
Difficultés sarroises
LES 

partis pro-allemands en
Sarre semblent assez embar-
rassés de leur victoire. C'est

que celle-ci n 'a pas été aussi déci-
sive qu 'il eût fallu. Pour modif ier  la
constitutio n , les deux tiers des man-
dats eussent été nécessaires. Or, à
cu x trois (parti chrétien-démocrate ,
parti nationaliste , dit démocrate de
l'ancien nazi Schneider , parti socia-
liste) ils ne totalisent que 33 sièges...
au lieu de 34. L'autre parti chrétien-
démocrate , celui de l'ex-chef du gou-
vernement , M. Hoffmann , qui s'était
prononcé pour le statut européen ,
s'est fort bien comporté. On le tenait
pour complètement liquidé. Avec ses
douze mandats auxquels s'ajoutent
les quelques sièges des socialistes
pro-européens , le voici capable en-
core de mener la vie dure aux pro-
Allemands.

+ ? ?
Dans ces conditions , la constitu-

tion d'un gouvernement se révèle
diffic ile. En princi pe , il appartient à
M. Ney, chef de la fraction qui est
sortie la plus forte des urnes — pré-
cisément parti chrétien-démocrate
pro-allemand — de former le minis-
tère. Mais quelles collaborations sol-
liciter ? Le gouvernement Adenauer
qui finalement avait donné le con-
seil aux Sarrois de voter pour Ney,
verrait d'un bon œil que les deux
formations sociales-chrétiennes re-
collent leurs morceaux. A elles deux ,
elle posséderaient la majorité abso-
lue : 27 sièges sur 50. Sur le plan
intérieur , la politique serait homo-
gène. Quant à l'orientation future de
la Sarre, elle s'accomplirait , par éta-
pes, vers l'intégration dans la Répu-
blique fédérale , ce que souhaitent au
fond tous les Allemands , y compris
le chancelier Adenauer , lequel n'a
ja mais considéré le statut européen
que comme un pis-aller , en atten-
dant le rattachement définitif à l'Al-
lemagne au jour du traité de paix.

Mais M. Johannes Hoffmann , com-
me nous disions, tient la dragée
haute. Il entend poser ses conditions
à son frère ennemi , M. Ney à peine
sorti plus puissant que lui du scru-
tin. Ce dernier a d'ailleurs les mains
liées par ses alliances électorales.
C'est du côté des autres partis pro-
allemands qu 'il doit regarder pour
constituer son gouvernement. Et
parmi ceux-ci , l'un d'eux exige la
part du lion , c'est le parti nationa-
liste de M. Schneider qui s'est taillé
également un beau succès électoral ,
en reprenant les slogans qui ont fait
fureur au temps de Hitler. Dans une
combinaison pro-allemande , l'élé-
ment nationaliste risque ainsi de
l'emporter sur l'élément démocrate-
chrétien. Et cela n'est pas sans in-
quiéter le chancelier Adenauer au-
tant , bien entendu , que les grands
alliés occidentaux.

? ? ? '
A la vérité , la bataille en Sarre a

été perdue dès le jour où M. Men-
dès-France a consenti à signer avec
Bonn un accord sanctionnant la par-
ticipation des formations pro-alle-
mandes à la campagne du plébiscite
puis à celle précédent les élections
à la diète. L'ancien chef du gouver-
nement est bien malvenu aujour-
d'hui de taxer de faiblesse l'actuel
ministre des affaires étrangères , M.
Antoine Pinay. Celui-ci ne peut plus
remonter la pente. Et la partie avait
été déjà bien compromise au temps
du commissaire général Grandval
qui , durant son long consulat , ne
parvint nullement à donner aux Sar-
rois le goût d'être Français, malgré
l'union économique concilie avec
notre voisine de l'ouest.

Pouvait-on imprimer une autre
orientation politique , en Sarre, dès
le lendemain de la guerre, c'est-à-
dire au moment même où les habi-
tants ressentaient , dans les ruines de
leurs maisons détruites , les effets de
la catastrophe du Reich hitlérien ?
Il eût fallu que les Français eussent
le courage , et sans doute le cynisme,
de procéder à une annexion pure et
simple en disant à leurs alliés com-
me aux Allemands : « La Sarre n 'est
qu 'une faible compensation pour
nous des misères et des dégâts que
nous ont valus , en un quart  de siè-
cle, deux invasions allemandes. »

Langage que nous n approuvons
certes pas. Mais faute de l'avoir
tenu , faute d'avoir poussé la logique
jusqu 'au bout , les Français devaient
perdre inévitablement la Sarre. La
formule qui consistait en une union
économique avec la France et en un
statut politique de neutrali té était en
effet un compromis boiteux. Mainte -
nant que les Sarrois peuvent de nou -
veau s'exprimer librement et que
s'éloigne le souvenir des souffrances
de la guerre , ils reviennent à l'Alle-
magne comme à leurs racines. Le
sang crie le plus fort.

Contre les puissances de senti-
ment , l'appel à la raison « euro-
péenne » n'est que d'un mince se-
cours. D'autant  plus que la «raison» ,
c'est une France en plein déchire-
ment intérieur (et qui ne prêche cer-
tes pas d'exemple), qui est censée la
représenter aujourd'hui .  Tandis que
les puissances de sentiment s'incar-
nent dans une Allemagne en plein
essor économique et en pleine re-
naissance politique.

René BRAICHET.

Lire en dernières dépêches :

M. NEY RENONCERAIT

L'«Express» lance une bombe
dans les jambes de M. Faure

SCANDALE P O L I T I Q U E  A PARI S

II publie cinq photos montrant comment un gendarme français soudoyé
par un opérateur de cinéma a tué sans motif un terroriste

Le journal mendésiste présente les forces de l'ordre
comme un ramassis de tortionnaires

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Cinq photographies publiées par le journal 1' «Express » de M. Mendès-

France ont provoqué hier à Paris un scandale de première grandeur , un
scandale électoral d'ailleurs, savamment préparé et lancé comme une bombe
dans les jambes de M. Edgar Faure.

Voici les faits ; ils sont odieux : un
gendarme auxiliaire français , soudoyé
par un opérateur de cinéma d'une gran-
de maison d'actualités , a de sang-froid
et sans aucun motif , abattu d'un coup
de fusil un prisonnier terroriste algé-
rien.

Les clichés sont saisissants. On voit
le gendarme épauler , tirer , et sa victime
étendue sur le sol. Le crime est patent ,
et ce qui est plus abject encore c'est
qu 'il s'agit d'un scénario imaginé « pour
faire vrai » ct pour corser un reportage
d'actualités sur la lutte contre le terro-
risme en Afrioue du Nord.

Le drame remonte à la f i n
du mois d'août

Le drame remonte à la fin du mois
d'août , au lendemain de l'atroce mas-
sacre du Constantinois où plusieurs fa-
miiles de résidents fra nçais, hommes,
femmes et entants furent écorchés vifs
par des hordes déchaînées de rebelles.
L' « Express » ne passe aucune de ces
photographies : venu sur place chasser
le document, le reporter cinéaste eut
l'idée de cette atroce mise en scène
du Noir abattu. Il la réalisa et avec
le concours du gendarme auxiliaire,
d'ailleurs déféré depuis devant les tri-

buniaïux militaires, et tourna une sé-
quence qui passa sur les écrans am éri-
cains et fut distribuée dan s la presse
des Etats-Unis sous le titre de « Pho-
tographies prises au couirs die combats
alors que les forces de l'ordire péné-
trent dans les mechtas. »

Hypocrisie on impudence ?
Publié sur toute la largeur d'une dou-

ble page spéciale consacrée à ce que
1' « Express > appelle - des fautes terri-
bles qu'il faut connaître », le cliché de
l'exécution sommaire du rebelle est
complété par une série de textes accu-
sateurs qui présentent à peu près les
forces de l'ordire comme un ramassis de
tortionnaires responsables die crimes qui
relèvent directement du droit commun.

M.-G. GËLIS.

(Lire la suite en l t imc page)

Faisons le point avant les élections
//. L 'éventail des p artis et des idées à quelques j ours du scrutin

(Voir « Feuille d avis de Neuchâtel » du _!!. décembre;

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Où va le Front républ icain  ?
Créé au lendemain de la dissolu-

tion par MM. Mendès-France, Fran-
çois Mitterand et Jacques Chaban
Delmas, le Front républicain appa-
raît comme la grande originalité de
la présente bataille pour le renou-
vellement de l'Assemblée nationale.

Formation de combat insérée en-
tre le totalitarisme communiste et
la coalition centre droit , le F. R.
rassemble cinq partis ou mouve-
ments d'importance très inégale. Le
premier sest le parti socialiste S. F.
I. O. (94 députés en 1951), le se-
cond le parti radical orthodoxe (30
sur les 69 que comptait le groupe
au moment de la dissolution), le
troisième l'U.D.S.R. de M. Mitterand
(20 députés métropolitains), le qua-
trième l'aile gauche des républi-
cains sociaux (30 sortants sur 85),
le cinquième enfin un magma de
groupuscules sans représentation
parlementaire et dont on n'a jamais
su d'ailleurs à quelle famille politi-
que ils se rattachaient réellement.

Dirigé par M. Mendès-France au-
près de qui MM. Mitterand , Mollet ,
Chaban Delmas font figure de très

modestes lieutenants , le Front répu-
blicain vise deux objectifs princi-
paux , l'un étant la conquête du pou-
voir par l'entrée au Palais-Bourbon
d'au moins 250 élus, l'autre la re-
conduction sous la forme d'un trans-
fert parlementaire des accords sous-
crits sur la base de la fameuse pla-
te-forme électorale élaborée par M.
Mendès-France et ratifiée ensuite
par les quatre autres formations
ayant signé le pacte d'alliance du
Front républicain.

Spéculer sur les chances de suc-
cès de l'opération Mendès-France
est extrêmement difficile. A vues
humaines sa propagande apparaît ef-
ficace et rentable et il est incon-
testable que partout où l'ancien pré-
sident du Conseil radical prend la
parole, une foule nombreuse et ar-
dente app laudit à ses déclarations?
C'est la lune de miel des partis du
centre gauche, le rayon de l'espé-
rance comme aime à l'écrire M.
François Mauriac, autre vedette du
Front républicain. Mais que disent
les chiffres devant cette marée d'élo-
quence et ses antici pations optimis-
tes ? Pas grand-chose il faut en
convenir , car même en addition-
nant toutes les voix obtenues en
1951 par les socialistes , l'U.D.S.R.

et l'unanimité des radicaux (ce qui
ne saurait être retenu en 1956 où
l'infanterie républicaine s'est divi-
sée en deux tronçons) on s'aperçoit
qu'au départ la coalition Mendès-
France et Cie peut revendi quer un
maximum de 4,500 ,000 voix , c'est-
à-dire 500 ,000 de moins que n'en
regroupait à lui seul le parti com-
muniste.

Pour que les vœux de M. Men-
dès-France et de ses amis se réa-
lisent, il faut donc qu 'une lame de
fond se produise dans le corps élec-
toral français et c'est d'ailleurs sur
quoi compte absolument l'ancien
président du Conseil radical. Pour
le « Superman » si la lutte est dure
(et cela jusque dans sa propre cir-
conscription) son issue ne saurait
faire aucun doute. Outre ses voix
normalement recensées, le Front
républicain recueillera devant P. M.
F. la majorité des bulletins des
1,200,000 nouveaux inscrits et il
mordra aussi bien sur sa gauch e
chez les communistes que sur sa
droite , c'est-à-dire chez les électeurs
épris de « dynamisme et de progrès
social ».

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

M. Khrouchtchev répète que la Russie
ne déclenchera pas de «guerre agressive »

Les deux grands ténors soviétiques présentent au Soviet suprême
le bilan de leur voyage en Asie

Elle désire des rel allons de bon voisinage avec tous les pays
ce Les Anglais ont exploité l'Inde comme des brigands; mais nous

désirons Seur amitié et ne voulons rien dire de blessant à leur égard » (!)

Pendant toute la durée du voyage
des chefs soviéti ques en Inde , un
« troisième h o m m e »  les accompa-
gnait discrètement . C'était le général
Ivan Serov en personne, comman-
dant de la police secrète russe et
ami intime de M. Khroucht chev.
A la fin du voyage , il se laissa pho-
tographier par un reporter anglais.

MOSCOU, 29 (A.F.P.). — Dans un discours prononce au cours de
l'ultime séance de la session du Soviet suprême, M. Boulganine a souligné
que son voyage en Asie a confirmé la justesse des principes léninistes
de la coexistence pacifique des pays de système social différent.

Il a ensuite condamne le pacte de
Bagdad , « nouvelle forme de colonia-
lisme », et a accusé la Grande-Breta-
gne de « jouer le premier violon dans
cette entreprise agressive ».

Les Portugais
sont des envahisseurs

Abordant la question de Goa , le ma-
réchal Boulganine a déclaré que le
gouvernement soviétique est entière-
ment d'accord avec l'Inde au sujet des
revendications sur ce territoire . Quali-
fiant les Portugais d'« envahisseurs »,
il a ajouté que < le maintien de nos
jours du système colonial portugais à
Goa est un sujet de honte pour l'hu-m n n i t p .  civiliséi» ».

Le Cachemire
appartient à l'Inde

Le gouvernement soviétique , a pour-
suivi M. Boulganine , « partage entiè-
rement le point de vue de l'Inde sur
le Cachemire » . Ce problème, a-t-il dé-
claré, est déjà tranché par le peuple
du Cachemire lui-même , qui se consi-
dère comme partie intégrante de l'In-
de.

c Aujourd 'hui , nous sommes témoins
de la chute du système colonialiste »,
a proclamé le maréchal Boulganine , en
soulignant l'entrée de la Chine dans la
voie socialiste , l'émancipation nationale
de l'Inde, de la Birmanie et de l'Indo-
nésie.

L'orateur a ensuite catégoriquement
démenti les affirmations selon les-
quelles le voyage en Asie avait pour

but de porter préjudice aux relations
de l'Inde , de la Birmanie et de l'Af-ghanistan avec l'Occident. « Ces affir-mations , a-t-il déclaré , sont sans fon-
dement aucun. Non seulement notre
voyage ne portera pas préjudice , mais
au contraire il contribuera au dévelop-
pement de la coopération internatio -
nale. »

M. KHROUCHTCHE V :
« Je suis entièrement d'accord »

MOSCOU , 29 (A.F.P.). — «Je  suis
entièrement d'accord avec ce qu'a dé-
claré le président Boulganine », a af-
firmé M. Khrouchtchev , premier se-
crétaire du parti communiste de l'U.B.
S.S., prenant la parole aussitôt après
le maréchal.

M. Khrouchtchev a fait un procès
sévère du colonialisme occidental en
Asie. Il a raillé les déclarations de
M. John Foster Dulles sur Goa.

(Lire la suite en I3me  p age)

Les inondations dans l'Ouest américain

La Californie , l'Orégon et le Nevada ont été ravagés par des inondations
qui ont fait 43 morts. Les dégâts s'élèvent à plus de 100 millions de
dollars. 50,000 habitants sont sans abri. Notre photo aérienne montre les
masses d'eau entourant la cité de Marysville en Californie . La ville a été

évacuée par les ponts que l'on voit au premier plan.

Jamais on n a vu
autant de neige

en Islande

L'appareil de distribution
floit être dérangé

REYKJAVIK , 29 (A.F.P.). — On
n'avait jamais vu , depuis vingt ans ,
autant de neige en Islande , où la cou-,
che de neige atteint en certains en-
droits la hauteur d'une maison de deux
étages.

Deux personnes ont péri dans la tem-
pête de neige. Toutes les routes sont
bloquées.
(Lire la suite en 13me page)

A Nicosie,
les femmes communistes

protestent

Un grand cortège a été organisé
dans les rues de la capitale de
Chypre par les femmes des chefs
communistes emprisonnés après l'in-
terdiction du parti d'extrême-gauche
sur le territoire de l'île. Accompa-
gnées de leurs enfants, ces femmes
réclament la libération de leurs
maris et protestent contre la mesure

prise à l'égard du parti.

E R R E U R S
L 'iNGéNU VOUS PARLB.,,

j T\ IEU fa i t  bien ce qu il fai t ,
i M En recevant sur le nez un
i S gland au lieu d' une citrouil-

le, Garo f u t  forcé d'en convenir.
Dieu fa i t  bien ce qu 'il fa i t  et les
hommes sans doute cherchent à
l'imiter en cela. Mais il leur arrive
de se tromper. Un remède, comme
le Stalinon, devient alors un terri-
ble poison , dont les victimes se
chi f f rent  par dizaines.

Heureusement que d'autre fo is
l' erreur est moins grave et que ses
conséquences sont p lutôt p laisantes.

Elle a dû éprouver quel que sur-
prise cette fil lette américaine qui,
en berçant la poup ée que venait de
lui apporter le Père Noël , l' a enten-
due tout à coup rugir d'une voix
épouvantable : « Je suis Smokey, je
suis Smokey, qui regarde s'il n'y a
pas de fumée dans l'air... Fumeurs
imp rudents , faites attention, ou ga-
re à vous ! » Et quel que part , dans
un autre Etat , peut-être , un garçon-
net n'a pas été moins éberlué en
entendant son ours en peluche mur-
murer d' une voix douce : « Main-
tenant couche-moi pour que je dor-
me. Que Dieu me garde et qu'il
bénisse papa et maman. Amen ! »

On devine sans peine ce qui
s'était passé : une simp le erreur de
montage à la fabri que de jouets où
le Père Noël américain s'approvi-
sionne en poupées et en ours eiz
peluche. C' est que les poupées et
les ours n'ont pas clans le ventre
des organes tout à fai t  semblables.
L' enfant impatient et trop curieux
qui prati querait sur eux la laparo-
tomie y découvrirait bien une boîte
A musique identi que d' aspect , mais
il fau t  croire qu 'on n'y met pas le
même disaue...

Le directeur de la fabrique ou la
confusion s'est produite , s'il ne s'est
pas pendu , s'est paraît-il arraché
les cheveux de désespoir. Il a eu
bien tort. Posséder une poupée qui
rugit comme un ours ou un ours
auquel on a appris à dire chaque
soir sa prière est pour un enfant
un singulier privil ège, dont il ne
doit pas être peu f ier .  Les p hilaté-
listes en tout cas connaissent bien
le prix de l' erreur, eux qui chas-
sent et conservent parmi les plus
belles p ièces de leur collection les
timbres qu'une faute  d'impression
distingue de leurs semblables.

« Erreur ne fai t  pas compte. »
« Errare humanum est. » On est in-
dulgent à l' erreur, on ne la consi-
dère pas comme un crime — à con-
dition toutefois  que celui qui la
commet ne s'obstine pas (perseve-
rare diabolicum) mais la reconnais-
se avec modestie et bonne grâce.
Mais est-il rien de p lus irritant que
de discuter avec des op iniâtres qui
soutiennent qu 'il fa i t  nuit en p lein
midi ou que... — non , je ne dirai
pas son nom: en ces temps de Noël ,
il fau t  savoir pratiquer la charité
chrétienne — a autant de talent
que Martine Carol.

L'INGfiNTT .

LIRE AUJO URD'HUI :
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A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux. Bue
Coulon 2 , 1er étage. —
Tél . 5 43 91.

A louer

grande chambre
meublée

ensoleillée, vue sur le lac,
part à la salle de bains.
Offres sous chiffres P.
8418 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer à monsieur sé-
rieux , chambre chauffée ,
eau courante. Rue des
Moulins 4, 4me (escalier
à gauche), à partir de 18
heures 30.

Jolie chambre à louer.
Rue Pourtalès 3, 1er. —
Tél. 5 53 59.
¦ A louer belle grande
chambre Indépendante, à
deux lits, salle de bains.
Tél. 5 49 83.

EUSEB
On cherche

chambre
et pension

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

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

On cherche à louer ,
pour tout de suite, un

garage
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 5 39 89.

Deux Jeunes fonction-
naires cherchent, pour le
15 janvier 1S&6 ou pour
date à convenir,

chambre
à detix lits, indépendan-
te, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
M. R. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

appartement
d'une ou deux pièces, cui-
sine, salle de bains. —
Offres écrites à R. Dubey,
Rvieyres-les-Prés ou télé-
phoner au (037) 6 71 80.

Chambre meublée In-
dépendante, si possible
avec eau courante, aux
environs de la gare, est
cherchée par employé. —
Tél. (039 ) 3 26 42 de 10 à
20 heures, le samedi (032)
9 24 79 de 10 à 20 heures.

On cherche pour le 15
janvier jolie

chambre
indépendante

pour monsieur, prés des
Portes-Rouges ou de la
gare. Offres sous chiffres
D 6585 Y à Publicitas,
Berne.

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

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, ha-
bile sténodacty lographe 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.

Importante fabrique du Jura neuchâ-
telois cherche

employé de commerce
diplômé. Place stable. Caisse de re-
t raite. Faire off res  détaillées avec co-
pies de certificats sous chiffres P. 8377
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Importante manufacture d'horlo-

gerie cherche un

décolleteur
expér imenté, connaissant bien la
mise en train des machines.
Faire offres à la compagnie des
MONTRES LONGINES, Saint-

Imier.

On cherche, pour tout de suite ou pour date à
convenir

sommelière
qualifiée et de bonne présentation.

Faire offre avec photographie au Bar de la Poste,
Neuchâtel. '

Jeune fille de 22 ans, de Suisse aléma-
nique, parlant le français, possédant
notions d'anglais, sténodactylo, cherche
place de

téléphoniste
Faire of fres à Mlle A.-M. , Schônmann,
12, Riggenbachstrasse, Olten. Tous ren-
seignements seront donnés au télé-
phone (038) 515 78.

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.

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.

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

Femme
de ménage

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

Homme, de confiance
et travailleur, possédant
permis d'auto, cherche
place de

chauffeur-livreur
ou magasinier. — Entrée
tout de suite. Faire offres
écrites à G. L. 743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour PARIS (Boulogne)

BONNE A TOUT FAIRE
25 à 28 ans, sachant tenir ménage de deux
personnes et s'occuper d'un bébé. Références
de 1er ordre exigées. Entrée 15 janvier 1956
ou pour date à convenir. Téléphone (022)
8 41 54, Mme L. Gallay, Bellevue, Genève.

A vendre un

complet
neuf , noir , rayé, taille 54,
et deux paires de panta-
lons. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Charles
Schwab, Petits-Chênes 9.

A vendre

meubles
d'enfants

lit, commode et table.
Prix avantageux. Adres-
ser offres à Fernand
Palli , Fahys 91.

ASTI 
La bout.

Belloti 3?S0
Spicmante Castello di Vidor 3.90
Moscato Castello di Vidor 4.10

MOUSSEUX 
Marquis de Sérisy 6.50
Bouvier doux - demi-sec - dry

V_ bout. La bout.
Fr. Fr.

Bouvier extra-dry O.OU D. IU

Bouvier cuvée réservée 1.03 f _9U

DOUVar comte de Valeyres 6_50

demi-sec/sec/T-rut O.OU Oi—

ll-3Uier doux/deml-sec/extra-dry

Crémant rosé *». I U  I ilU

Cuvée réservée demi-sec 5.20 9.—
Extra cuvée SK.860 5.40 9.60

CHAMPAGNE —
% bout. La bout ,

Fr. Fr.

Ayala brut, goût américain Si-' ¦ '• 

UOnZelOl Père & Fils (blanc de blanc)

Brut 1934 __«_-—

Brut 1941 _ Hr—

Brut 1947 ZU.—

Brut 1949 rosé ' *»« 

Brut s/année I * ,-̂fàoet & Ghandon
White Star (Carte blanche) Il I ¦«« ' •»¦ 

Crémant }_ sec ¦ ",—""

14 bout. La bout.
Fr. Fr.

Brut impérial 1934 DiOll ZOi 

Dry Impérial 1937 __ *_ i0U

Brut impérial 1937 ZO. 

Brut impérial 1938 rosé __ 4iOU

Brut impérial 1943 rosé H t —

MUmiTI extra-dry 22. 

cordon rouge »wi

'i bout. La bout.
Fr. Fr.

Veuve Cliquot Vi sec 12.— 22.—
oq 

sec, goût américain _• _»«

12.25 23.-
Grands choix de vins du pays, de
Bourgogne et de Bordeaux
ZIMMERMANN S. A.

Une belle botte moderne :

Fr. 29.80
cuir brun, noir ou gris, doublure 1res
chaude, mouton - molleton, f ermeture

éclair, semelle de caout chouc,

daim noir J__ S. ¦ _b/.OU

CHAUSSURES

IKurHi
\0B_____E_-_---__i

Seyon 3 NEUCHATEL

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de notre cher mari et père, nous
remercions très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre deuil, et
les prions de trouver Ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Madame Leopold PERRENOUD
et ses enfants.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues

la famille de Monsieur G.-Albert CLERC
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont entouré leur cher disparu
et qui leur ont témoigné leur affection
durant ces jours de deuil.

Serrières, 28 décembre 1955.

VILLEJE 111 NEUCHATEL
Les bordereaux d'impôt communal de 1955

portant échéance des 5 décembre et 20 dé-
cembre écoulés, peuvent être acquittés sans
surtaxe j usqu'au

5 janvier 1956
Direction des finances.

VILLEJE H NEUCHATEL

AVIS
Le public est inf ormé que les bureaux,

chantiers et ateliers de l'administration com-
munale seront fermés le lundi 2 janvier 1956.

Pour les questions d'état civil, s'adresser
au poste de police, faubourg de l'Hôpital 6a.

Neuchâtel, le 30 décembre 1955.

LE CONSEIL COMMUNAL.

J__H _̂_fei VILLE

SM Neuchâtel
Fête

du Nouvel-An

i Cloches de minuit. —
Les cloches de la ville se-
ront sonnées le 31 dé-
cembre 1855, à minuit,
et la Musique militaire
Jouera sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, avant et
après minuit.

Etablissements publics.
-̂ - Les cafés et restau-
rants pourront demeurer
ouverts toute la nuit de
S y l v e s t r e, et Jusqu 'à
2 heures, la nuit du 1er
au 2 Janvier 1056.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à jouer jusqu'à la
fermeture.

Direction de la police.

A louer , pour le 24 Jan-
vier 1956, à Peseux,

APPARTEMENT
de 1 chambre

cuisine, tout confort. —
Chauffage général. Loyer
mensuel : 77 fr. 50 plus
chauffage. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de MMes
Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Mu-
sée, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 14 68.

Montana
A louer du 10 au 30

janvier , chalet neuf , trois
lits, tout confort. Télé-
phone. 280 fr. — Télé-
phoner au (038) 5 29 39
le matin.

Peseux
A louer pour le 24 mars

appartement MEUBLÉ, de
trois pièces, cuisine et
dépendances. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Chs Dubois, bureau
de gérances, Peseux. —
Tél. 8 14 13.

Appartement R. M. 667
loué. Merci.

URGENT
A vendre en Gruyère

GRAND IMMEUBLE
(conviendrait pour parc avicole, porcherie),
ainsi que ferme attenante , taxé Fr. 250.000.—
pour le prix de Fr. 70.000 

Faire offres par écrit sous chiffres P. 4713
B, à Publicitas, Bulle.

Nous cherchons

. appartement de six pièces
tout confort , grandes chambres. Eventuellement
maison privée. Kez-de-chaussée exclu. Belle situa-
tion. Quartier tranquille. Tram et garage à proxi -
mité.

Adresser offres écrites à N.S. 746 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 3 janvier

fille de cuisine
:

libre tous les dimanche. — Faire
o f f r e s  au Foyer F. H. F., Fontai-
nemelon, tél. 7 19 31.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

une employée
qualifiée pour tous travaux de bureaux;

un employé de fabrication
pour notre service d'acheminement ou
notre service technique. — Faire offres
en j oignant copies de certificats, ou se

présenter à
MÉ TALLIQ UE S. A.

Fabrique de cadrans
rue de l'Hôpital 20 - Bienne

f N\
TECHNICIEN OU CONTREMAÎTRE

bâtiment et génie civil
cherché pour activité intéressante et stable, demandant

initiative et bonnes conna issances générales.
Faire offre s manuscrites avec curriculum vitae et références

au Bureau technique Gaspard Winkler & Cie,
Saint-François 14 B, Lausanne.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

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

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

c ^STÉNO - DACTYLOGRAPHE
Personne sérieuse trouverait place d'avenir dans fabrique de
produits alimentaires, pour la correspondance et le service
des factures.
Conditions exigées : DOIT SAVOIR PARFAITEMENT le fran-
çais et l'allemand (lire et écrire) et éventuellement l'italien.
Il sera répondu à toute offre faite à la main, accompagnée
d'un curriculum vitae, de copies de certificats, d'une photo-
passeport, et des prétentions de salaire.
Adresser offres écrites à D. I. 737 au bureau de la Feuille
d'avis.

V )
Je cherche pour le prin-

temps une

jeun e fille
faisant sa dernière année
d'école pour aider au mé-
nage et à la campagne
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
commencement d'avril. —
Vie de famille. S'adresser
à Mme Lôffel, boucherie ,
BusswU, près de Lyss. —
Tél. (032) 8 13 59.

On cherche

sommelière
propre et active, pour
le début de Janvier.
Café Horticole, Neu-
châtel.

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

menuisiers
Faire offres à Entreprise
de charpente-menuiserie
Arthur Decrauzat, Ma-
rin, tél. 7 5179.

Jeune employé
de langue maternelle française, ayant bonnes
connaissances des langues anglaise, allemande,
Italienne, au courant de la comptablUté et de
tous travaux de bureau , cherche situation dans

la région de Neuchâtel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à E. J. 739 au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand ,
de lfl ans, avec bonnes
connaissances de fran-
çais,

cherche place
de commissionnaire. Dis-
ponible pour début de
janvier . Adresser offres
écrites à L. Q. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu une

montre-bracelet
or

Longlnes No 8185646 , lun-
di 26, sur la route canto-
nale Côte-aux-Fées-But-
tes-Fleurier-Couvet-Tra-
vers-Neuchâtel. Récom-
pense. B. Kttbler, fau-
bourg de la Gare 5, Neu-
châtel. Tél. 5 44 90.

Véhicules à moteur
<VW >

occasion , avec garantie
et service ; facilités de
paiement. Garage rue de
Neuchâtel 27. Peseux.

On demande, chez monsieur seul,

gouvernante
sachant cuisiner, pas de gros travaux, congés
réguliers.

Adresser offres écrites à J. O. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée expérimentée
habile sténodactylographe, serait
engagée par importante maison de
la pince.
Activité intéressante , place stab le et
bien rét r ibuée. Adresser of fres en
j oignant copies de certificats, cur-
riculum vit ae sous chiffres E. I. 709
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration cherche, pour son siège
de la Chaux-de-Fonds,

employé
de bureau

ayant fait  apprentissage de commerce
ou études commerciales équ ivalen tes,
avec pratique. Travail , intéressant ,
chances d'avancement pour employé
capable et à concep tion rapide, habitué
à un travail impeccable et ayant de
l'initiative. Caisse de pension.

Prière d'adresser of f res manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, prétentions de
salaire, sous chiffres F. K. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début-
milieu j anvier une

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

Ouvrier , avec trois en-
fants, cherche

personne
de confiance pour l'en-
tretien du ménage. —
Adresser offres écrites à
H. M. 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
janvier 1®56,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Adresser offres
écrites avec photographie
à N. R. 71S au bureau de
la Feuille d'avis.

I TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E T T O H A T E L
Tél. 5 15 62

fABRlQUt D£ Tlnf_ ) f_ TSfbm
LUTZ'BERGCRXpQl

L-«u- <-ti 17, NCU.HATEl'J

Téléphona 6 16 45

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120X160 cm., 40
francs ; m ê m e  qualité ,
140X170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. W.
Kurth , avenue de Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Pour vos
APÉRITIFS

Magasins
M E I E R

nnnnnnnnnnnnnnn

3 m. x 4 m.
moquette

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

nnnnnnnnnnnnnnn

Un régal
! Les petits

SALAMIS
depuis 2.80 la pièce

Belles salades
extra-blanches

chez

CERUTTI
primeurs

Grand-Rue 7 >
Tél. 5 30 43

Société immobilière des Parcs
MM. les actionnaires sont convoqués en assem-

blée générale pour le samedi 31 décembre 1955,
à 11 h. du matin, en l'Etude des notaires Ch. &
Ch.-Ant. Hotz, 12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre
du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Le bilan et le compte de pertes et profits, les

rapports du Conseil d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récipissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 20 décembre 1955,
Le Conseil d'administration.

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures, d'instal-
lations, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté , réducteurs
de pression, appareils de chasse, pom-
pes, détartrage de boilers, etc.

PISOLI a NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire

Ventilation.

Hôtel-Pension BEL HORIZON
LE PETIT-MONT-sur-Lausanne

Altitude 700 mètres. Situation magnifique.
Confort moderne. Cuisine soignée.

Prix modérés Téléphone 3103 44

Semaine universelle de p rière
de VAlliance évangélique
du mardi 3 au samedi 7 j anvier 1958

chaque soir à 20 h. 15

Mardi 3 Janvier :
salle de l'Armée du Salut, Ecluse 18

L'Église à la lumière de la Parole
de Dieu

Mercredi 4 Janvier :
chapelle de la Rochette, avenue de la Gare

Les nations à la lumière de la Parole
de Dieu

Jeudi 5 Janvier : temple des Valangines
La prédication de l'Evangile

à la lumière de la Parole de Dieu

Vendredi 6 Janvier :
salle de la Croix-Bleue, Seyon 33

La vivante Parole de Dieu
Samedi 7 janvier : Temple du bas

Le réveil spirituel
par le moyen de la Parole fie Dieu

Bienvenue à tous !
Collecte à la sortie pour couvrir les frais

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATEL

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait

A P P R E N T I  (E)
pour le printemps 1956. Adresser
offres avec certificats et photo à
K. P. 740 au bureau de la Feu ille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



| Saucisson pur porc le kg. 7.- j
| Saucisse au foie pur porc le kg. 5.-
| Saucisse à rôtir pur porc . . . .  le kg. 6.50

Jambon de campagne . . . .  les 100 gr. 1.- j
I Belles tripes cuites (prix avantageux)

Ménagères, p rof i t e z  ! B

i B<mcherie BERGER Seyon 21 g

Pour les j ours de fêtes
BOMBES DE TABLE

Farces - Cotillons

Bazar Neuchâtelois
BL. KUNG

Rue Saint-Maurice 11 - Neuchâtel

B|PP ^|| MATELAS DE QUALITE

Ĵ ^̂ Mfe COUVERTURES PIQUÉES

>^^"^Rr̂ | COUVERTURES LUNA

Pf ĵj^̂  E. NOTTER
__T M 1 __J ¦§ kl! » » ' W TAPISSIER - DÉCORATEUR

l_ __ t l _^l«_l___B__---_--____a|̂ jJj Terreaux 3 - NEUCHATEL Tél. 5 17 48

% POUR L'AN NOUVEAU \il
I I CHOISISSEZ NOTRE NOUVEAU [ !

L J BAS SUPEE SHEEE 11111
I (\l\ #7 |fi-ii»a
I 1T / d'une finesse extraordinaire, une caresse ^|| g
i i \ \ /  i sur v°tre j ambe- 751a MLIT o_rt 6^--:wii \ ! i3i PPP

\ \ Vendredi 30 décembre, chaque cliente à notre rayon f̂ U ŜÊ UT\\\\\\"
TJ "̂  \ V

V \ de bas reçoit un petit parfum. _̂$K^ 
EPÈ^^

\L____M_ÎÉ SI ! - ' '

r 

_____ _____ _-___._.-____ _____ ___.___. «*
ai

| LANVIN |È PARIS  |
Parfums

ce que Paris a de mieux à vous offrir...

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

| PHARMACIE-DROGUERIE q_ l g - D mm — |

¦ 
PARFUMERIE 1 illi r III

SEYON 8

ffH-I ____ Hl __l TÉLÉPHONE 5 45 44 [. " j

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

P O U R  LES F Ê T E S  : ||
Le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX

i dans les meilleures qualités aux prix les plus bas

POISSONS 1
i du lac, de mer et filets

FILETS DE PERCHE - TRUITES DU LAC ET DE
RIVIÈRE - SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL

PALÉE - RONDELLES ET FILETS
SOLES ET FILETS - FILETS DE DORSCH ET
FILETS DE DORSCH PANÉS - RAUDROIE
CARILLAUD «¦ COLIN - RAIE - MERLANS

i CARRELETS - MORUE SALÉE - DIVERS POISSONS
FUMÉS - FOIE GRAS ARTZNER

ESCARGOTS AU REURRE PUR
CUISSES DE GRENOUILLE

LANGOUSTES - SCAMPIS - HOMARDS - CREVETTES
HUITRES - MOULES TOUTES FRAICHES

VÉRITABLE CAVIAR RUSSE

LEHNHERR Frères 1
Gros - Commerce de volailles - Détail

MARIN On porte à domicile NEUCHATEL
Tél. 5 30 92 Expédition au dehors Trésor 4
Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt

T î̂fflt**

«* _Mk o>

Choix
Qualité

Justes prix
Timbres

d'escompte
MAGASINS

MEIERV

Jffleutteg
be _#î> le
B. Notter, Terreaux 8.

Tél 5 17 48.

j wpayer plus cher 
^m puisqu'on achète!

It meilleur marché M

vÊt̂ Ur M̂/ Û̂ rUUVKf U- ____ _- : !-""_rP____ f̂lH - - ''̂ "̂ __r^^V ' : ; '''"- -"̂ 1

Seyon 16, Neuchâtel, Tél. (038) 53424

jSWf̂ KB sllR N'hésitezpasàvenirnousvisiteràlaGrand'rue
j _ _ _ . «* ' d§j ' y et profitez de notre grande expérience dans

jff'' :l»i|l̂ '"~;>J~%¦¦:'¦'¦". t 'i 1 toutes les questions touchant la couture et
\j£Jj^ Ju g ,  les machines à coudre. Notre personnel bien

ĴEZ________8_______P< lîil stylé vous conseillera toujours et très vo-
fl8sBB|ilS Ŝi*.̂ ^S lontiers 

car 
coudre 

est 
un plaisir. Deman-

tl— ' 'J T_ I ___K. __ T '-f ' A ^ez nos nouveHes conditions 'de paiement
Sïl|J§lâ|f_s au comptant ou par mensualités. Nous

B̂̂* **?̂ *̂  sommes aussi prêts à vous faire une dé-
monstration gratuite et sans engagement de
votre part.

S<Z3 gg— pour tous renseignements utiles sur nos nouvelles conditions * CZ><
V;—-, _d__î___i nouveaux prospectus B E R N I N A '. démonstration gratuite par c=>\
ĝ—» f n m ±  notre Service * * Veuillez souligner ce qui convient <__ _ 5>s

é \
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
Les délicieux beurres pasteurisés

du pays  et étrangers
Les f romages extra-fins

pour fondue
Les succulents Mont d'Or I a

des Charbonnières
Les Boursaults,

f romages de Monsieur,
chabichoux, têtes de Moine,
ainsi que toute la gamme

des f romages de dessert
Oeuf s f ra i s  du pays et étrangers
Tous les jours belle crème fraîche

Prix de gros pour revendeurs

I
STOTZER

Rue du Trésor 3 Tél. 513 91

F R E D  K U N Z
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveautés de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

^_________________________^Hnk

f %Médaille d'or
Exposition nationale

Lucerne I95i

VIN S MEIER
TOUJOURS MEILLEURS
Fréd. Meier-Charles S. A.

La Coudre (NE), tél. 5 46 44

Belle maculature à vendre
à rimprimerie de ce journal

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

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

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

-fcpBMIBHfl
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1 | B A R - C A F É  I I | j B A R  - C A F É  i I
B O U C H E R I E  

1 Samedi 31 décembres MENU de midi 2.-&S33 POULETS rôtis à la broche ^sSftï I
chauds ou froids, également à l'emporter j

I 1 POTAGE «CRÈME DE VOLAILLE » iwtte -.15 | RÔtï de porc demi 3.75 entier 7.5Q 1
I B O U C Hé E à LA R E I NE «M AISO N» i- * kB' B U F F E T  F R O I D  A S S O R T I  I

w m <««l à l'emporter) 
Poltrflie Û& VCOU S™™ * I'm«»rtw>

1 v ^"
D'

P_=
ORC < CHASSEUR>> -—I -g 3 lo ? CANAPES ..e -.50 I? POMMES - FRITES 

m r  ZJl
I ? HARICOTS VERT S AU BEURRE Civet de lapin ? AspiCS variés p*» -./O I
I | FLAN CARAMEL - CRÈME CHANTILLY coupe -.50 j 

marme x kg. 
 ̂ Côtelette 611 gelée pièce 1.20 I

* - _ _ _F
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fi locky Marcisiio les principaux honneurs
1 Le spécialiste de la boxe Nat Fleischer a rendu son verdict

A-t-on oublié... volontairemenf
de parler de Ray Sugar Robinson ?
Dans ses classements pour l'ensemble de l'année 1955, établis d'après

les résultats enregistrés du 1er janvier au 26 décembre , le « Ring Maga-
zine » du grand spécialiste américain Nat Fleischer désigne Rock y Marciano ,
champion du monde des poids lourds, Archie Moore , tenant du titre des
mi-lourds et Carmen Basilio, champion du monde des poids welters, comme
les meilleurs boxeurs de l'année ; il les place seuls dans le premier groupe
de leurs catégories respectives.

Pour le « Ring Magazine» , les jeunes
mi-lourds Floyd Patterson et WHlie
Pastrano , maintenant challengers d'Ar-
chie Moore , ont été les boxeurs ayant
effectué les plus grands progrès au
cours de l'année. En revanche, les
boxeurs qui ont le plus rétrogradé
en 1955 sont Joey Maxim , ex-champion
du monde poids mi-lourd s, Ezzard
Charles , ex-champion du monde poids
lourds , le mi-lourd Billy Smith, le
poids , moyen Joey Giardello , Padd y de
Marco, ex-champion du monde poids
légers et Kid Gavilan , ex-champion du
monde poids welters.

Comme à l'accoutumée , le « Ring
Magazine » a également désigné le
boxeur, le combat et le «round qui ,
selon lui , avaient été les meilleurs
au cours de l'année écoulée :

Boxeur de l'année : Rocky Marciano ,
champ ion du monde des poids lourds.

Combat de l'année : le deuxième
match Carmen Basilio - Tony de Marco
pour le t i t re  mondial des poids welters.

Round de l'année : le troisième du
malnh Archie Moore - Cari « Bobo »
Oison , pour le titre mondial des poids
mMourds et au cours duquel Oison
fu t  mis k.-o.

On ne sai t trop pourquoi , Nat
Fleischer n'a pas attaché une grande
importance aux performances de Ray
« Sugar » Robinson qui fut pourtant
le premier boxeu r à réussir un « corne
back » t

Poids mouches. — Champion du
monde : Pascual Ferez (Argentine). Grou-
pe I : 1. FaScual Ferez ; 2. Léo Esplnosa
(Philippines) ; 3. Young Martin ( Espa-
gne) ; 4. Danny KM (Philippines) ; 5.
Dal Dower (Grande-Bretagne), etc.

Poids coqs. ¦— Champion du monde :
Robert Cohen (France). Groupe I : 1.
Robert Cohen ; 2. Mario d'Agata (Italie) ;
3. Billy Peacock (Etats-Unis) ; 4. Hilaire
Pratesi (France) ; 5. Paul « Raton » Ma-
clas (Mexique), etc.

Poids plumes. — Champion du monde :
Sandy Saddler (Etats-Unis). Groupe I :
1. Sandy Saddler ; 2. Fred Galiana (Espa-
gne) ; 3. Ciro Morasen (Cuba ) ; 4. Car-
melo Costa (Etats-Unis) ; 5. Ray Fame-
chon (France), etc.

Poids légers. — Champion du monde :

Wallace «Bud » Smith (Etats-Unis).
Groupe I :  1. Wallace « Bud » Smith ;
2. James Carter (Etats-Unis) ; 3. Dullio
Loi (Italie) ; 4. Frankie Ryff (Etats-
Unis) ; 5. Ralph Dupas (Etats-Unis), etc.

Poids welters. — Champion du monde :
Carmen Basilio (Etats-Unis). Groupe I :
Carmen Basilio. Groupe II : 1. Tony de
Marco (Etats-Unis) ; 2. Johnny Saxton
(Etats-Unis ) ; 3. Ramon Fuentes (Etats-
Unis) ; 4. Vince Martlnez ' (Etats-Unis) ;
5. Issac Logart (Cuba), etc.

Poids moyens. — Champion du monde :
Ray « Sugar » Robinson (Etats-Unis).
Groupe I : 1. Ray Robinson ; 2. Cari
« Bobo » Oison (Etats-Unis) ; 3. Charles
Humez (France) ; 4. Ecluardo Lausse
(Argentine ) ; 5. Rocky CasteUan.1 (Etats-
Unis) ; 6. HoUy Mims (Etats-Unis) ; 7.
Joey Giardello (Etats-Unis) ; 8. Ralph
Jones (Etats-Unis) ; 9. Artie Towne
(Etats-Unis) ; 10. Mtlo Savage (Etats-
Unis), etc.

Poids mi-lourds. — Champion du mon-
de : Archie Moore (Etats-Unis). Groupe
I : Archie Moore. Groupe II : 1. Floyd
Patterson (Etats-Unis) ; 2. Wlllle Pastra-
no (Etats-Unis ) ; 3. Yolande Pompey
(Trinité) ; 4. Gerhard Hecht (Allema-
gne) ; 5. Harold Johnson (Etats-Unis),
etc.

Poids lourds. — Champion du monde :
Rocky Marciano (Etats-Unis). Groupe I :
Rocky Marciano. Groupe II : 1. Archie
Moore (Etats-Unis) ; 2. Bob Baker (Etats-
Unis) ; 3. Tommy « Hurricane » Jackson
(Etats-Unis) ; 4. Bob Satterfiel d (Etats -
Unis) ; 5. Ezzard Charles (Etats-Unis) ;
6. John Holman (Etats-Unis) ; 7. Nino
Valdes (Cuba) ; 8. Earl Walls (Canada) ;
9. Jtmmy Slade (Etats-Unis) ; 10. Don
Cockell (Grande-Bretagne), etc.

Déplorable mentalité
chez les champions hongrois

dénonce le « Szabad JVep »
Un des journaux les plus lus de

Hongrie , le « Zzabad Nep », a vivement
critiqué , dans son édition de Noël , la
tendance de plus en plus marquée
qu 'ont les champions sportifs à affi-
cher des allures de vedette. Le journal
écrit notamment : « La mentalité des
grands champions sportifs est déplora-
ble » ; il cite plus loin de nombreux
cas de sportifs et de dirigeants con-
damnés pour _ affairisme » ; il men-
tionne également d'autres actions con-
traires à la loi. On observe en outre,
du côté des officiels et fonctionnaires,
une inquiétante dilapidation des . de-
niers publics. Les fonctionnaires pro-
fiteraient , précise-t-il, de chaque occa-
sion pour effectuer de longs déplace-
ments ' à Paris et à Stockhlom, et en
viennent à délaisser la propagation du
sport de masse. Alors que quelques
champions hors ligne bénéficient de
subventions quasi illimitées, on ne
construit plus ni terrains de sport , ni
piscines, ni salles de gymnastique. Les
« non-recordmen » manquent en outre
d'équipements. Pour terminer, le « Sza-
bad Nep » donne un avertissement :
la bonne tenue aux Jeux olympiques
futurs dépendra en grande partie de
la « popularisation » du sport , il n'est
paa indiqué de se concentrer unique-
ment sur des sportifs exceptionnelle-
ment doués.

LE MEILLEUR GARDIEN DU MOMENT

Le meilleur homme du match opposant à Davos Milan Inter aux Tchèques
d'Etoile Rouge fut le gardien Bolla. Jamais , écrivit notre correspondant
qui suit pourtant les compétitions de hockey sur glace depuis plusieurs
lustres, je n'ai assisté à une pareille démonstration. Impossible de se
tromper : ce n'était pas de la chance , mais de la classe. Nous voyons
ci-dessus Bolla aux prises avec le célèbre Vlastimil Bubnik qui a échappé
à la surveillance de Branduardi (à droite) . Derrière le but , on reconnaît
Bronislav Danda et Crotti (en maillot foncé). Les Tchèques , on le sait ,
battirent les Italo-Canadiens dans les dernières minutes d'un match
palpitant. Milan Inter ne remportera pas ainsi la coupe Spengler pour

la 3me fois consécutive.

Une équipe de gymnastes
suisses aux Etats-Unis

NOTRE CHRONI QU E HEBDOMADAIRE

A plusieurs reprises déjà, l'Association fédérale des gym-
nastes à l'artistique a reçu de flatteuses invitations de fédérations
étrangères. C'est ainsi que depuis la fin de la guerre, des équipes
se sont rendues à Paris, à Bruxelles, en Hollande, en Afrique du
Sud ; elles firent des démonstrations comprenant : travaux indi-
viduels aux appareils, travaux collectifs selon le principe appli-
qué par les sections , productions folkloriques. Partout , ces dé-
monstrations ont obtenu un étonnant succès. Certaines fédérations
étrangères n'ont pas hésité à engager par la suite des instructeurs
de notre pays.

Depuis plusieurs mois, des pourpar-
lers étaient  engagés entre la fédération
suisse de gymnasti que des Etats-Unis
(il existe de nombreuses sociétés suis-
ses.de gymnasti que à l'étranger, toutes
sections d'honneur de la S.F.G., elles
partici pent souvent aux concours de la
fête fédérale) et l'Association fédérale
des gymnastes à l'artistique.

La mise sur pied d'une exp édition
outre-Atlantique représente on s'en
doute, pas mal de démarches adminis-
tratives. Puis il faut constituer une
équipe qui puisse consacrer une partie
de ses loisirs à un entraînement  spé-
cial-; il faut  trouver des gymnastes
dont les employeurs accorderont les
six semaines de congé nécessaires à
cette grande tournée.

Puis il faut établir un programme,
tant pour les exercices individuels que
pour les exercices d'ensemble. Il faut
pré parer le matériel indispensable et
arrêter avec la fédération étrangère le
détail de la tournée, les villes où il y
aura exécution complète du program-
me ; celles où il n'y aura qu'une ren-
contre , selon le barème international ,
avec des équi pes des gymnastes des
Etats-Unis.

Cet énorme travail a été accompli
par les dirigeants de l'Association fé-
dérale des « artisti ques » et, plus par-
ticulièrement , par son grand chef Ar-
thur Gander , de Chiasso.

Grâce à l'amabi l i té  de M. F. Dubois ,
du Locle , vice-président de l'Associa-
tion fédérale , qui a bien voulu répon-
dre à nos questions , voici quel ques
informations précises sur cette exp é-
dition.

C est à la suite d une invitation des
Sociétés suisses de gymnast i que des
Etats-Unis  que le voyage a été orga-
nisé. La liaison entre les deux fédéra-
tions a été assurée par M. Ad. Haefe-
ly, de New-York. Les frais de voyage
et d'entret ien sont à la charge de la
fédération américaine.

Le programme, préparé avec soin par
M. Gander et les techniciens de l'A.F.
G.A. comprend notamment  :

des exercices individuels aux 4 appa-
reils : reck, barres parallèles , anneaux
ct cheval-arçons ; travaux d' ensemble

aux barres parallèles et au cheval-ar-
çons ; exercices à mains libres et école
du corps sur la base de la gymnasti que
suisse en section ; exercices à mains
libres avec parties acrobatiques (indi-
viduel) ; exercices d'é quilibre sous for-
me de pyramides d'ensemble ; exerci-
ces humoristi ques à la barre fixe ;
jeux de drapeaux (ensemble) ; produc-
tions de « yodleurs ».

Tels sont les éléments qui compose-
ront le programme de manifestations
dites « de présentation ». En complé-
ment : les f i lms des dernières fêfes_ fé-,
décales. En outre , le chef d'exp édition ,
A. Gander, fe'ra quelques exposés sur
la gymnast ique en Suisse.

Enf in , l'équi pe affrontera plusieurs
formations universitaires. Un match
international est prévu contre une équi-
pe de gymnastes de la fédération amé-
ricaine.

Nous donnerons, dans la prochaine
chronique, le programme de la tournée
dont le dé part est fixé au 4 janvier
(Kloten) et le retour au 18 février.

B. G.

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

Pamphlétaire vigoureux, le poète jurassien
H. Voëlin s'en prend à Sartre

PLAISIR DE LIRE
A renseigne des « Sa ints Innocents »

et il estime que le Père céleste n'a pas réservé
p lus de p lace à Paul Claudel qu'à ses brebis perdues !

S'il existe en Suisse une maxime
généralement admise , quoiqu 'on se
garde bien , et pour cause, de la for-
muler , c'est celle-ci : « Respectons
les préjugés régnants ; cela nous
permettra de conserver la bonne op i-
nion que nous avons de nous-mê-
mes.» Il ne faut pas se leurrer , le
conformisme et le pharisaïsme sont
bien , hélas ! les deux péchés cap i-
taux d'un grand nombre de Suisses.

Cela étant , il faut  saluer avec joie
ceux qui , sans grossièreté, mais avec
courage ct clairvoyance , dénoncent
cet état d'esprit. C'est le cas aujour-
d 'hui  du poète jurassien Henri
Voëlin , qui vient de publier , sous le
titre « Les Saints Innocents » (1),
un pamphlet plein de verve , de jus-
tesse, et même de profondeur.

Laissons de côté les remarques
personnelles de l'auteur, celles en
particulier qui s'adressent à Léon
Savary, quelque pertinentes qu'elles
soient, et venons-en d'emblée à ses
deux thèses centrales : la première
concerne les Français, et plus pré-
cisément ce Paris qui , lors même
qu 'il n'a rien de génial , rien d'émi-
nent même à offrir , s'arrange à
maintenir à grands coups de bluff
le mythe de sa supériorité. Sur quoi
Henri Voëlin allègrement fustige
Jean-Paul Sartre qui , d'un trait de
plume, avec une assurance docto-
rale rappelant celle des médecins
de Molière , a rayé Dieu de son vo-
cabulaire. Le monde est absurde , il
est triste. Dépêchez-vous d'acheter
des lunettes noires, car « le soleil,
c'est très mauvais pour les yeux...
d'ailleurs il est clair que le soleil
n'a jamais existé... ce n'est plus
qu'une réminiscence du passé... un

(1) Lithographie Frossard , Porrentruy.

préjugé de classe... l'opium du peu-
ple... Et pour que cela devienne
l'évidence même, enfermons-nous à
huis clos... »

Mais Henri Voëlin ne prône pas
simplement le retour à la joie de
vivre ; ce serait banal. La seconde
de ses thèses nous saisit aux en-
trailles : loin de ce christianisme
traditionnel qui fait de Dieu le rem-
part de tous les conforts et de tous
les préjugés ! Foin de ces chrétiens
qui s'imaginent que l'on monte 'au
ciel en pente douce par l'acquisition
des mérites ! A ceux-là il convient
de rappeler que « c'est une chose
effroyable de tomber entre les mains
du Dieu vivant ! » C'est que, par
rapport à la terre, le royaume des
cieux représente un renversement
total ; notre vertu , notre morale
ne sont encore, aux yeux de Dieu,
que révolte et péché.

Confessons donc que la vérité —
c'est un catholi que qui le dit — est
non du côté du père Claudel , mais
avec la brebis perdue. En effet ,
lorsque Claudel est entré au ciel ,
c'est à peine si le Bon Dieu lui a
fait un petit signe amical , « sans se
préoccuper le moins du monde de
savoir s'il avait trouvé un fauteuil
assez large... » Le poète a été bien
déçu, même si ensuite , comme de
juste, il a néanmoins obtenu sa ré-
compense.

Henri Voëlin a raison : aux chré-
tiens trop rassurés que nous som-
mes, et - qui considèrent leur salut
comme garanti , il est bon de rap-
peler parfois l'existence de l'enfer ,
de ce « feu dévorateur qui fait
flamber les damnés au fond de la
nuit éternelle comme des torches...»

P.-L. BOREL.
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Problème I.o 2»

HORIZONTALEMENT
1. Innocentes.
2. Un acteur le crée. — Lieu où s'ar-

rêtent des troupes en marche.
3. Vieillesse. — Le chagrin en est un.
4. Vieillard prudent et expérimenté. —

Fait de la tôle.
5. Se tromper. — Article.
6. Interjection. — Apportée en nais-

sant.
7. Grand chez les Turcs. — Table de

travail.
8. Figurante au music-hall. — Obte-

nue.
9. Sert à la fabrication des glaces. —

Aplanir.
10. Ensembles de ministres.

VERTICALEMENT :
1. Beaucoup sont fagotés.
2. Petite hutte. — Fait quel que chose.
3. Rectifie à l'intérieur d'un cylindre.

— Liqueur tirée du riz fermenté.
4. Adverbe. — Choix. — Unit.
5. A la tête ou au pied de certains

animaux. — Abréviation.
6. Appel. — Revenu annuel.
7. Abréviation. — Roue d'une poulie,

— Article.
8. Qui n'est point endommagé. — Fait

des touches.
9. Ancienne mesure française. —

Eclaire.
10. Leurs ouvrages renferment des se-

crets.
Solution du problème No 22

Salle tics conférences : 20 h. 30, « Craln-
quebUle ».

Cinémas :
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Désirée.

17 h. 30, Chanson du printemps.
Palace : 20 h. 30, Papa , maman, ma

femme et moi.
Théâtre : 20 h. 30, Villa Sans-Souci.
Eex : 15 h., Ça c'est du cinéma.

20 h. 30, Sémiramis.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La grande

bagarre de Don Camillo.

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

Les Suédois
ont pris  leur revanche

Battus par 9 à 1 lors de la première
rencontre internationale Suède - Tché-
coslovaquie disputée à Stockholm, les
Suédois ont pris une belle revanche.
Ils s'imposèrent par 6 buts à 1 (1-0,
2-0, 3-1). Le match a été disputé par
mauvais temps, en présence de 8000
personnes. Ont marqué pour la Suède :
Nurmela, H. Oeberg (2], R. Pettersson,
Lundvall el Tvilling. Fako a sauvé
l'honneur pour les Tchèques six minu-
tes avant la fin.

Les hockeyeurs tchèques
malmenés à leur tour

¦ Le match de hockey Chaux-de-Fonds-
Zurich a été avancé au 2 Janvier.
¦ Inter de Milan vient de faire l'acqui-
sition d' un footballeur argentin , Oscar
Mns»ei. On lui aurait offert un deml-
mlltlon de francs suisses.
¦ Le match de tennis de table Suisse -
Tchécoslovaquie aura lieu le 11 février,
à Chiasso.
¦ A Amsterdam , les footballeurs yougo-
slaves de Partlzan ont battu Wacker de
Vienne par 4-1. Bobek marqua deux
buts.
¦ Le comité de footbal l de première li-
gue a pris une décision au sujet du
match de championnat Moutler-Ber-
thoud , du 13 novembre 1955, qui avait
été arrêté. Moutier perd le match par
forfait 3-0. Le dossier va à la commis-
sion de première ligue-ZUS pour la pu-
nition du joueur Werner Rauber (Mou-
tier). pour « brutalité grossière envers
l'arbitre ».

Deux livres de Charles À. Nicole
M. Charles-André Nicole nous a

déjà donné des livres singulière-
ment colorés. Il y a en lui quel-
que chose de vigoureux , de sain
et d'original , une manière directe
d' aborder et de f rapper  le lecteur,
qui nous p laisent beaucoup. Ces
qualités , cependant , ont leurs re-
vers : un certain ton familier ,' un
parler argotique qui sont , certes , de
mise par fo i s  dans tel ou tel pas-
sage d'une œuvre, mais qui, dans
l'ensemble de celle de M. Nicole ,
nous paraissent vraiment par trop
envahissants.

Cette f o i s , l'auteur s'essaye au ro-
man. Cette « Marie la douce » (1)
est très attirante. C'est un person-
nage de femme —• une douce pay-
sanne du Valais qui révèle des tré-
sors d'énerg ie quand il s'ag it de
venger le mal qu 'on lui a fa i t , c'est-
à-dire qu'on a fa i t  à sa f i l le  — gui ,
dès qu'on l' a connu, n'est p lus ou-
blié du lecteur. On ne saurait donc
adresser à l'auteur de meilleur com-
p liment sur ses qualités naissantes
de romancier. D 'autant p lus que
« Marie la douce » n'est même pas
le personnage central du roman. Ce
personnage , c'est Philippe Gentil
dont M.  Nicole dépeint l 'immora-
lisme foncier  avec une franchise ,
une netteté qui excluent tou tefois —
et nous en félici tons le. jeune écri-
vain — ce cynisme f ac i le  auquel
se comp laisent dép lorablement tant
de littérateurs de ce temps. Tel qu'il
est , ce Phili ppe Gentil , auquel le
Père céleste a oublié de donner une
conscience , est un personnage vrai ,
authentique tout comme Marie la
douce , et Camille et Miche et les
époux Gentil en sont d' autres.

S'il n'y avait pas dans ce livre
les défauts  que j 'ai signalés , s'il n'y
avait pas l'introduction qui se pas se
au ciel et que , personnellemen t, je
n'ai guère goûtée , « Marie la douce »
serait déjà un roman qui possè de
sa p lace dans la littérature ro-
mande.

X X X
Le même sty le direct , mais par

iPçp lâche , nous le retrouvons dans
« Hontes et déroutes » (2), une sé-
rie de reportages que l'auteur -—
grand voyageur devant l 'Eternel —
a accomp lis un peu partout , à la
Côte-d'Ivoire , au Pakistan , en Iran,
au Mexique , en Haïti , comme dans
certaines cap itales europ éennes. Do-
cumentaire extrêmement vivant. On

(1) Editions Pierre Bolllat, Bienne.
(2) Même éditeur.

sent que M. Nicole éprouve un p lai-
sir extrême à voir, à se dép lacer,
à décrire ce qui l'a f r a p p é, ce qui
l'a étonné , ce qu'il a aimé ou non.
Et il a le sens du détail , Ici encore ,
nous nous permettons un conseil.
Quan d U saura faire un tri p lus ri-
goureux de ses impressions , il sera
un de nos excellents reporters.

B. Br.

0 La Société des amis de Benjamin
Constant s'est rassemblée le 8 décembre
au cimetière du Père-Lachalse, à Paris,
autour de la tombe de l'écrivain à l'oc-
casion du 125me anniversaire de sa
mort. M. Agénor Krafft , de Lausanne,
président , a rappelé la « vie tourmentée
et contradictoire » de Constant.
£ On prépare actuellement à Moscou
une édition des œuvres de Rabindranath
Tagore traduite du bengali et qui conf-
iera huit volumes tirés chacun à 90.000
exemplaires.
£ Le grand prix Vérité a été attribué,
à Francis Weyhof pour son ouvrage
« Frères retrouvés ». L'auteur traite du
sort des Alsaciens pendant la dernière
guerre. Lui-même avait été incorporé
de force dans la Wehrmacht.
0 La « Gazette littéraire » de Budapest
rapporte qu 'au cours d'une réunion tu-
multueuse de l'Union , hongroise des écri-
vains, plusieurs d'entre eux ont pris
la parole pour attaquer le parti et la
démocratie populaire. Ils seront remis au
pas.
U En 1900, lés universités françaises
comptaient 27.600 étudiants, parmi les-
quels 624 jeunes filles. Actuellement, 11
y a 142.000 inscrits, dont 51.000 filles.
Le sexe faible l'emporte dans deux fa-
cultés: lettres (20.000 étudiantes contre
14.000 étudiants) ct pharmacie.
0 Le département fédéral de l'Intérieur
annonce que le concours des meilleures
affiches de l'année 195̂  aura lieu à Zu-
rich au début de l'an prochain . Les en-
vols doivent être adressés à la direction
de la Société générale d'affichage à Zu-
rich Jusqu 'au 31 décembre.
0 Les représentants de la fondation
culturelle « Pro Argovia », réunis à Lenz-
bourg, se sont occupés du siège h donner
à la future académie internationale de
philosophie. Le président de la fonda-
tion , M. Markus Roth , a parlé de la
possibilité d'établir cette académie au
château de Lenzbourg dont l'acquisition
est prévue par le canton d'Argovie.
0 Le Prix de la critique, qui est décer-
né par le syndica t de la critique litté-
raire parisienne, a été attribué à M.
Robert Mallet , écrivain de 40 ans. pour
son essai « Une mort ambiguë ». Cet ou-
vrage rapporte les conversations de l'au-
teur avec Gide et Claudel , dans les der-
nières années de la vie des deux grands
écrivains.
0 Juan Peron . l'ex-dlctateur argentin , a
déposé au ministère panaméen de l'édu-
cation nationale, le livre qu 'il vient
d'écrire, « La fuerza es el derecho de las
bestias » (La force est le droit des ani-
maux féroces) et qui sera édité simulta-
nément au Chili , en Uruguay et au
Mexique.

Le carnet de l'amateur

Demain :

Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion: 7 h _vmnastique ; disque. 7.15, lnform 7 anpropos du matin ; ambiance d'Espaen»11 h., émission d'ensemble. 12.15 m„ches. 12.30 , le courrier du skieur - _aTque. 12.45, lnform. 12.55, le petit 'Ruïd_de Paris. 13.20 , musique Italienne 13 4nSuite, de J.-S. Bach. 16.30, nos classiques 17 h., le feuilleton de R-iatô"Genève. 17.20 , Jazz aux Chamos-ElvsépV

17.50, page de Cole Porter . 18 h., cau-serie. 18.15, romances d'autrefois ' I805"
en un clin d'œil. 18.40 , rythmes et cou-leurs. 19 h., micro partout. 19.15 |„~
form. 19.25 env., la situation Interna"
tlonale. 19.35 env., instants du monde"19.45, le quart d'heure viennois. 20 h 'à prix d'or. 20.20 , contact , s.v.p. ! "20 35'
swing... charme... humour & Cie ! 21 15'routes ouvertes. 21.35, violon. 21.50 ù
compositeur genevois Louis Piantoni
22.05, les entretiens de Radio-Genève'
22.30 , inform. 22.35, musique de notretemps.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 615inform., concert varié. 7 h ,, inform '
variétés populaires . 11 h., émission
d'ensemble: concert symphonlque. 12.15
communiqués touristiques. 12.30 , lnform"
12.40 , le Radio-Orchestre. 13.25, musl-que folklorique américaine. 14 h. , pourmadame. 16.30 , concert pour les mala-des. 17 h., chants romantiques. 17.30
pour les jeunes. 18 h., pour les ama-'
leurs de Jazz. 18.50 , pour les sportifs,
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-muniqués. 19.30, lnform., écho dutemps. 20 h., feuilleton radlophonlque,
20.45 , accordéon. 21 h., hop Schwilz I21.55 , piano. 22 h., poésie . 22.20 , chœurs.
22.45 , revue légère 1955.

TÉLÉVISION : 20.30 , téléjournal .
téléthéâtre : « Le mot de Cambronne »,
de Sacha Guitry. - Davos : la coupe
Spengler.

f ,  B__r ____^̂ f^P̂ ^
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La commission techn ique de la ligue
suisse .de  hockey sur glace a dési gné
les équi pes qui rencontr eront les Rnsr
ses lors des rencontres internationales
de Lausanne et de Zurich ; on ne con-
naît f ins  encore In composition de
l'é qui pe , qui sera opposée à l'U.R.S.S.
le /.'! janvier à Bâle.

Formation pour Lausanne (10 jan-
vier) : Gardiens : Conrad ct Meier ; ar-
rières : Golaz , R. Keller , H o f e r , U. Frei ,
Branger ; avants : N a e f ,  Stammbach ,
Bagnoud ; R. Frei, Schlaepfer , H. Ott ,
Bossi , Ail l ions , Henzmann.

Formation pour Zurich (12 janvier) :
Gardiens : Riesen et Meier ; arrières :
Riesch , Peter , Golaz , R. Keller , Wein-
gartner , Diethelm ; avants : N a e f ,
Stammbach , Bagnoud , R. Frei , Schlaep-
f e r , H. Ott , W. Keller , Handschin ,
Perru.

Conrad affrontera
les Russes à Lausanne
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GOMBE-VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Pour le réveillon :
notre excellen t

i jambon de campagne i
j à Vos pi
j BOUCHERIE « MONT-FLEURY > ! "

I MAX MOFMANN I
1 Rue Fleury 20 Tél. B 10 50 I

Nous remercions notre f idèle  I
I clientèle et nos amis et leur pré- t
I sentons nos vœux les meilleurs pour ly
I la nouvelle année.
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¦oui le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or
ou sur pierre

v J

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
SAINT-ANGE

Dans chaque nouvelle pièce , Pa-
trice tirait sur un bandeau de ta-
pisserie, un p ied de biche, ou une
cordelière à gros nœuds et , après
un grincement de fils de fer qui se
propageait le long des murs, à tra-
vers les cloisons, une grêle de sons
criblait , en bas, le vestibule.

Avec satisfaction , le jeune homme
constatait :

— Les sonnettes fonctionnent...
Ecoutez , celle-ci donne le si bémol.
Vous arrivez et je carillonne votre
venue. Les échos de la maison
s'éveillent et répondent.  Il n 'y a
plus une souris dans un trou , plus
une araignée embusquée dans sa
toile , qui ne sache que vous êtes
ici , où vous allez désormais régner.

— Oh ! Patrice,  main tenant  que
nous allons vers le grenier , jurez-
moi que nous ne verrons pas de
rats. J'admets les souris et les arai-
gnées, mais j 'avoue que les rats me
font une peur affreuse...

— Eh bien ! blottissez-vous con-
tre moi , j e vous protégerai.

Une ampoule brilla dans l'entre-
croisement des charpentes.

— C'est beau , n 'est-ce pas, l'en-

vers d'un toit , on dirait une ca-
rène de navire. Souvent, je m'em-
barquais, ici, pour des voyages ima-
ginaires...

Il attira Cécile dans le recoin
d'une lucarne.

— Je m'asseyais pour lire sur ce
coffre, encore plein des mêmes
bouquins. Asseyons-nous un instant.

La lumière ne les atteignait pres-
que plus. Elle laissa rouler sa tè-
te sur l'épaule qu 'il lui offrait.

La pluie ruisselait sur les tuiles,
engorgeait les gouttières et , sur les
vitres opaques et bleues, ils
voyaient parfois des jets plus vio-
lents se briser en gouttelettes,
qu 'une faible lueur suffisait  à ar-
genter.

— II pleut... . murmura-t-elle, il
pleut toujours. On se croirait dans
l'arche de Noé. Une vieille demeure
à la campagne, c'est toujours plus
ou moins l'arche. Je sens que je
m'y réfugierais si j' avais à laisser
passer des orages.

— Cécile , comme je suis heureux
que vous ayez adopté ma maison,
j'étais sûr que vous l'aimeriez...
Mais votre vie ne connaîtra pas
d'orages. A l'abri de mon amour ,
vous ne craindrez jamai s rien.

— Je te crois, Patrice ! dit-elle
avec ferveur.

Elle entoura son cou de ses
bras graciles. Sa chevelure rous-
se se défit comme un bouquet aux
liens rompus. L'odeur de cette
chevelure peupla le réduit de la
lucarne.

Il se leva. Elle demeurait sus-
pendue sur sa poitrine.

— Il ne vous reste plus à con-
naître que ma chambre, « notre »
chambre...

...Il l'emportait. Elle semblait en-
dormie. Pourtant alors qu'il s'ap-
prêtait à la déposer sur un divan
elle lui échappa, vive comme un
oiseau. Cette prestesse à le fuir ,
après la confiance à laquelle elle
s'était abandonnée, le surprit.

— Qu'avez-vous ?
— Je me réveille pour explorer

votre royaume... Il est immense 1
Tiens , une table de ping-pong...
Oh ! vous avez installé dessus des
soldats de plomb. Est-ce qu'ils figu-
rent une vraie bataille 1

Patrice n'avait plus aucune ar-
deur à montrer quoi que ce fût , au-
cune ardeur à lui parler du passé.
Le présent seul comptait mainte-
nant et rien ne lui importait plus
en dehors de Cécile.

Elle, au contraire, paraissait pi-
quée d'une curiosité fébrile. Elle
s'intéressait aux lézards que Patrice
avait naturalisés, aux boites de pa-
pillons, à la collection de pierres.
Il la suivait , l'air maussade.

— Ces rayons sont très pous-
siéreux, vous allez vous salir les
doigts.

— Cela n'a pas d'importance.
Dans le fond de l'alcôve, elle

admira qu'il eût tendu des filets
de pêche et rendu l'électricité pri-
sonnière d'un hublot.

Il s'assit sur le rebord du lit.

— N'êtes - vous pas fatiguée ?
Moi, je le suis, il est près de trois
heures...

Et son regard l'implora.
— J'irai chercher votre valise et

je la déposerai dans le cabinet de
toilette.

Elle s'arrêta de virevolter, puis il
y eut un long silence. Elle murmura
enfin :

— C'est vrai , il est très tard...
Alors il descendit vers la cuisine.

Elle l'entendit sauter les marches
quatre à quatre, selon sans doute,
une vieille habitude. Mais quand il
remonta, son pas sonna lent , hési-
tant presque.

Cécile appuya les mains sur son
cœur et disparut par la première
petite porte , trouvée derrière elle.

— Où êtes-vous ? interrogea-t-il.
Elle fut obligée de regarder au-

tour d'elle pour répondre.
— La salle de bains.
Il poussa le battant et sans entrer

lui tendit la valise.
— A tout à l'heure... osa-t-il chu-

choter.
Bientôt Patrice en pyjama, pieds

nus, marcha à travers la pièce. Il
avait éteint le hublot. La porte seule
s'entrebâillait sur de la clarté.

Il perdait peu à peu la notion du
temps. Il ne s'apercevait même pas
qu'il n'entendait plus remuer Cé-
cile, à côté. Il s'approcha d'une
des grandes fenêtres. Il avait envie
d'ouvrir , de respirer. Il manœuvra
l'espagnolette, poussa les volets qui

résistaient... alors une douche tiède
le rappela au réel.

— C'est vrai , il pleut toujours
et nous sommes là, rien que nous
deux, Cécile et moi !...

Dans l'ombre, les gestes amicaux
du vieux chêne frôlaient les cré-
pis.

— Cécile ne bouge plus... N'est-
elle pas souffrante ?

D'une voix changée, il l'appela:
— Cécile... Cécile... que faites-

vous ?
Il songeait au dialogue de Barbe-

Bleue et de sa femme, lorsque la
pauvrette est sommée de le re-
joindre.

— Encore un moment... s'il vous
plaît... imp lore-t-elle.

Comment ne pas assumer, à cet
instant , le vilain rôle de Barbe-
Bleue ?

— Cécile, répéta-t-il, que faites-
vous ? Je vous attends...

Il reçut une réponse tremblante,
effarouchée.

—¦ Me voici !
Il se sentait l'intime besoin de la

rassurer.
— Venez... venez... chérie !
Et de la lumière à l'ombre, il

amena la jeune épouse en long et
pur vêtement de nuit.

II

Le fouet autour du cou , un rou-
lier moustachu toqua à la vitre
d'une petite maison de la Grand-
Rue.

— Mademoiselle Léonie... Made-
moiselle Léonie !...

La fenêtre aux rideaux de gui-
pure s'entrouvrit.

— C'est toi, Ernest ? Qu'as-tu de
si pressé à me dire ?

— Je suis rentré de Boisgibault,
sur le coup de deux heures du ma-
tin. Je passais, ici, à moitié en-
dormi sous la pluie... je laissais
quasiment les chevaux me ramener
chez nous.

— Tu n'avais sans doute pas
assez bu ! fit-elle d'une voix aigre.

— Ne croyez pas cela , j'avais
mon compte... ça ne m'a pas em-
pêché de voir des lumières courir
derrière les volets de la maison An-
gellier. Nom d'un chien , je me
frotte les yeux. Oui, oui , une pièce
s'allumait au rez-de-chaussée, puis
une autre... J'arrête mon attelage...
ça s'allume a premier... et puis ce
n'est pas tout , les sonnettes se met-
tent à branler. Quel carillon, mille
diables ! J'ai pensé que la bicoque
que vous gardez était pleine de re-
venants en train de faire la fête.
Faut bien se donner du bon temps,
même de l'autre côté. Ce n'est pas
moi qui le trouverai bizarre ! En-
fin , j'ai voulu quand même vous
prévenir.

— Ernest , tu as rêvé ! Tu étais
fin gris. Merci tout de même.

Elle se pencha , pour scruter la
maison d'en face ; la longu e façade
aux volets joints  gardait bien son
secret. Elle referma la fenêtre.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU

SUGGESTIONS
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
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Le Conseil fédéral admet le principe
du référendum facultatif

Mais il lui apporte un certain nombre de restrictions

Deux initiatives demandant une
réduction des dépenses de la Con-
fédération , le contrôle de celles-ci
par le peup le et l 'introduction du
référendum financier ont été dépo-
sées à la chancellerie fédérale , re-
vêtues d'innombrables signatures.
Elles ont provoqué des réactions qui
répondent dans une large mesure
aux vœux de ceux qui les avaient
lancées.

Une longue discussion s'est enga-
gée à leur sujet entre le Conseil fé-
déral , d'une part , le Conseil des Etats
et le Conseil national d'autre part.

Le Conseil fédéral finit  par op-
poser aux initiatives un contre-
projet qui reprenait en partie les
vœux qu 'elles contenaient et qui pro-
posait à son tour cle les réaliser.

Le Conseil des Etats émit des re-
marques qui étaient dans l'ensemble
favorables aux désirs exprimés par
les initiatives.

Au contraire , comme cela arrive
souvent en pareil cas, le Conseil na-
tional , lui , se montra plus sensible
à certains arguments démagogiques ,
et surtout p lus tenace à défendre ce
qu 'il considère comme un privilège ,
c'est-à-dire certaines de ses comp é-
tences en matière fiscale qu 'il ne
désire pas voir réduites sous la pres-
sion de l'op inion publique. Ce qui
l'amena à livrer un combat retar-
dateur qui n'a pas encore pris fin .

? ? *
Quoi qu 'il en soit , après avoir ré-

digé sur la demande, justement , du
Conseil national , plusieurs rapports
et études , le Conseil fédéral vient
de préciser son attitude. Dans le

nouveau message qu 'il a publié , le
Conseil fédéral admet le principe du
référendum facultatif .  Il lui apporte
toutefois un certain nombre cle res-
trictions assez compréhensibles.

Le Conseil fédéral estime, par
exemple , qu 'un référendum ne sau-
rait être demandé dans le cas d'un
trai té international , si la durée de
celui-ci est inférieure à quinze ans.
On sait en effet que le Conseil fé-
déral est habilité à conclure des
traités de cette durée sans être obligé
de les soumettre aux Chambres. On
comprendra qu 'il entende conserver
ses prérogatives dans ce domaine.

L'exécutif soulève un autre cas du
même genre : celui des lois qui ont
déjà été approuvées par les Cham-
bres , et parfois même par le peuple ,
et qui comportent certaines dé pen-
ses. En pareil cas, il serait anormal ,
du point de vue juridi que , de voir
de telles lois rendues en partie inexé-
cutables par un nouveau référendum
dont le but serait de réduire des
dépenses qui auraient déjà été ac-
cordées par ailleurs.

On voit donc (pie le Conseil fé-
déral entend réduire la portée et
l'efficacité du référendum financier.
Ce qui se comprend clans une cer-
taine mesure.

En revanche , il est réjouissant de
constater qu 'il admet entièrement le
princi pe de celui-ci et qu 'il est prêt
à l'incorporer dans la constitution
fédérale. On pourra ainsi procéder
à des exp ériences qui permettront
plus tard de perfectionner cette nou-
velle institution bien conforme à
nos traditions démocrati ques.

A. D.

ZIZERS, 29. — La commune de Zi-
zers, dans les Grisons, a célébré, le
28 décembre, le millième anniversaire
de sa constitution, comme l'atteste
un document d'après lequel l'empereur
Otto 1er cédait les terres de Zizers à
l'évêque de Coire pour le dédommager
des pertes subies lors de l'invasion des
Sarrasins. Zizers bénéficiait ainsi des
franchises dont jouissait l'évêché.

La commune de Zizers
fête son millénaire

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

__ Il Kl(.11 ( «are an
OBLIGATIONS 28 déc. 29 déc.

S V_ % Féd . 1945, Juin 103.— d 103 H3>4 .o Fêdér. 1946. avril 101.90 101.80
S % Fédéra l 1949 . . 100.— 100 10
8 % C.F.F. 1903 diff. 102 % 102 Va d
8 •/. C.F.F 1938 . . . . 99.80 d 99.90

ACTIONS
an. Banques Suisses 1498.— 1495.—
Société Banque Suisse 1405.— 1405.—
Crédit Suisse . . 1536.— 1538.—
Electro Watt 1280.— 1275.—
Interhandel 1360.— 1345.—
Motor-Colombus . . . 1165.— 11162.—
S.A.E O., série 1 . . . 96 V _ d 97.—
Italo-Sulsse. prlv 255 Va 256.—¦
Réassurances. Zurich 11400.— 11375. 
Winterthour Accld 9400.— 9300.— d
Zurich Accident 5450.— d 5440.—
Aar et Tessin 1125.— 1138.—
Saurer 1220.— 12-25.—
Aluminium 3450.— 3440.—
Bally 1088.— 1080.— d
Brown Boveri 2105.— 2045.—
Fischer 1422.— 1410.— d
Lonza 1218.— 1215.—
Nestlé Allmentana . . 2283.— 2285.—
Sulzer 2520.— 2520.—Baltimore 200. 199 
Pennsylvanie 108 Va 107 HItalo-Argentlna . . . .  45. 45 14
Royal Dutch Cy . . . 730.— 727. 
Bodec 56 w, ge'i/i d
Standard OU 654.— 651.—
Du Pont de Nemours 970.— 971. 
General Electric . . . 236.— 235 V4
General Motors . . . . 197.— 195%
International Nickel . 349 V _ 350.—
Kennecott 501. 495. 
Montpromery Ward . 405.— 405 —
National  Distillera . . 92 Va 92.—
Allumettes B . . . .  52.—• 52 Va
D. States Steel . . . . 246 Va 245 _ _

BALE
ACTIONS

Clba 4465.— 4460.—
Schappe 800.— 798.—
Sandoz 4310.— 4320.—
Gelgy nom 5300.— d 5325.—
Hoffmann - La Rochel0400.— 10500.—

(bon de Jouissance)

LâUSAW-Ï E
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  895.— 895.—
Crédit Fonc. Vaudois 872 Vi 872 V4
Romande d'Electricité 550.— 552 Va
Câblerles Cossonav . . 3725.— 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1950.— 1950.— d

«E_ .JF. VE
ACTIONS

Amerosec 153.— 152.—
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 44 V_ 45.—
Gardy 238.— o 238.— o
Physi que porteur . . . 675.— o 665.—
Sécheron porteur . . . 580.— d 585.—
B. K. F 286.— 283.—

Cours communiqués, sans engagement,
pur ta Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

rame©™ HYDRO-éLECTRIQUE ENTRE ©@TOS ET SARINE

Alors que les lacs artif iciels des Préalpes et des Alpes sont loin d'être pleins,
d'où restrictions d'électricité, celui du Châtelot déborde majestueusement
par-dessus le barrage. (Phot. J.-J. Luder , Neuchâtel)

Le lac de la Gruyère est au plus bas ! En fin d'année, les eaux sont
à une vingtaine de mètres au-dessous du niveau normal, découvrant  les
constructions noyées et les terrains disparus. (Phot. Pierre Izard , Lausanne)

Une audience du Tribunal militaire de division 2 A au Locle
Le tribunal militaire de division 2 A

s'est réuni mercredi au Locle sous la
présidence du colonel Duruz , grand Juge ,
d'Estavayer. Le major Henri Bolle, de
Neuchâtel , soutenait l'accusation.

O. G. M.. 1934, a décidé dès l'âge de
15 ans de ne pas faire de service mili-
taire pour des motifs de conscience. Il a
refusé d' entrer en 1954 à l'école de re-
crues de P.A. Par contre, il s'est mis à
plusieurs reprises â la disposition des
services civils internationaux pour tra-
vailler dans des chantiers en Suisse et à
l'étranger. Il a été jugé pour ce refus
en août 1©54 et condamné à 3 mois d'em-
prisonnement, à subn sous la forme d'ar-
rêts répressifs.

O. G. venait â peine de subir cette
peine qu 'il recevait un nouvel ordre de
marche pour une école de recrues de-
vant commencer en février 1955. L'accusé
est resté ferme dans ses convictions et
il a refusé à nouveau de revêtir le
complet gris-vert, préférant subir une
nouvelle détention. Ce je une homme s'est
rendu l'été dernier au Liban pour y tra-
vailler dans un camp de travail. Entre
temps il a été libéré du service mili-
taire par la voie bleue , mais le tribunal
militaire doit néanmoins statuer quant à
la' orévention de refus de servir.

Constatant d'une part que l' accusé est
en état de récidive et d' autre part qu 'il
a agi pour des motifs honorables , qu 'il
a été entre temps libéré du service mi-
litair e, le tribunal le condamne à une
peine de 4 mois d'emprisonnement, à su-
bir sous la forme d'arrêts répressifs et
aux frais de la cause.

Un valeureux légionnaire

Le cpl. G. C, 1)928 , Cp. car. n/2 , a
perdu son père alors qu 'il était âgé
de 2 ans. Il n 'a pas eu une enfance très
heureuse et n 'a pas pu apprendre de
métier. En juillet 1949 11 quittait la
Suisse pour s'engager dans la Légion
étrangère française. Il combattit deux ans
en Extrême-Orient, puis fit du service
en Tunisie. Il a obtenu le grade de ser-
gent dans l'armée française. En mai 1954,
il retournait, après un nouvel engage-
ment, en Indochine. Il a été blessé par
suite d'un retour de flamme d'un canon
de 57 mm. sans recul et a perdu l'oeil
droit. Il a été réformé et est au bénéfice
d'une pension militaire.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service pour être parti
sans congé, d'insoumission pour défauts

aux cours de répétition de 1949 à 1955 et
pour défauts aux tirs obligatoires ainsi
que pour service militaire étranger , G. C.
est condamné à une peine de 4 mois
d'emprisonement, moins 2 jours de pré-
ventive et sursis pendant 3 ans.

G. avait obtenu auparavant le relief
d'un Jugement contumacial le condam-
nant à 9 mois d'emprisonnement.

Un congé provisoire
ne dispense pas du service

Désirant se rendre en France le sdt.
H. P., 1031, Cp. av. 6, a demandé un
congé au département militaire compé-
tent: En février 1955, il reçut un congé
de 12 mois, mais n 'ayant pas examiné
très attentivement la formule , il ne re-
marqua pas que ce congé n 'était pas va-
lable pour franchir la frontière, car le
congé n'était que provisoire et ne le dis-
pensait pas de faire du service en Suisse.

H. prétend être parti en France dans
l'idée qu 'il avait congé et 11 ne s'inquiéta
plus de sa situation militaire en Suisse.
Il fut alerté par son père à la suite d'une
demande de renseignement et il rentra en
Suisse pour se mettre à la disposition du
juge d'instruction.

L'accusé fait valoir qu 'il était absolu-
ment de bonne foi lorsqu 'il est parti en
France. Il a du reste acquitté ses taxes
militaires avant son départ à l'étranger
et rendu son équipement à l'arsenal et
11 a cru que ces formalités le dispen-
saient de ses obligations militaires.

Le tribunal constate que le sdt. H. a
agi avec une certaine légèreté, mais qu 'il
a néanmoins admis de bonne foi être
libéré de ses obligations militaires pen-
dant son séjour à l'étranger. Le délit
d'insoumission étant un délit intention-
nel et étant donné qu 'il n'est pas prouvé
que l'accusé ait manqué délibérément
son cours de répétition de 1955, il l'ac-
quitte de ce chef d'accusation.

H est ainsi acquitté des autres chefs
de prévention.

100 jours d'emprisonnement
pour deux vols

L'arm. T. C, 1935, alors qu 'il accom-
plissait son école de recrues en 1955, a
dérobé à un de ses camarades de cham-
bre un billet de 20 fr. T. avait demandé
à son camarade de lui prêter son stylo
à bille et sur sa demande l'avait pris
dans son armoire. En remettant l'objet
à sa place, il remarqua un porte-monnaie
et dans sa pochette extérieure un billet

de 20 fr. plié en deux. Il se l'appropria
et le cacha astucieusement entre deux
étiquettes à la tête de son lit. T. pré-
tend qu 'il entendait rendre cet argent,
car il attendait le paiement de sa caisse
de compensation. Cette affirmation ne
peut convaincre le tribunal, car l'accusé
a déjà été condamné à une amende pour
une affaire de vol.

Un couteau militaire avait aussi dis-
paru et après avoir d'abord nié au début
de l'enquête, T. a finalement admis avoir
commis ce vol. Le tr ibunal , constatant que
les vols entre camarades sont très gra-
ves, étant de nature à détruire les liens
de camaraderie et de confiance qui doi-
vent exister entre militaires, 11 condam-
ne l'arm. T. C. à une peine d'emprison-
nement de 100 Jours, moins 3 jours de
détention préventive.

Un double national
domici l ié  en Suisse

doit  fa ire  du service dans notre pays
T. R.. né en 1981, S. C. service subsis-

tance, est né en France d'une mère fran-
çaise et d'un père suisse. U est donc dou-
ble national. U a vécu en France dans sa
prime jeunesse, puis ses parents sont ve-
nus s'établir en Suisse, avec lui.

En 1951, ayant appris que la gendar-
merie française le recherchait , T. s'annon-
ça aux autorités consulaires françaises en
Suisse où on lui remit un ordre de re-
joindre la caserne de Lyon pour y accom-
plir son service militaire. Il fi t  du service
à Innsbruck, puis comme volontaire en
Indochine.

L'accusé rentra en Suisse après son ser-
vice militaire obligatoire en France, mais
repartit dans sa seconde patrie pour y
prendre un nouvel engagement de 4 ans.
Licencié pour raisons médicales, T. rentra
en Suisse. Il se considère davantage
Français que Suisse. Il prétend n 'avoir
jamais été rendu attentif à ses obli-
gations militaires envers la Suisse (étant
domicilié en Suisse, il devait y faire son
service militaire) .

Le tribunal retient contre T. le délit
d'Inobservation de prescriptions de ser-
vice pour avoir quitté la Suisse sans con-
gé et sans annoncer son départ et le
service militaire étranger, pour avoir pris
du service en France, étant en ce moment
domicilié en Suisse.

Il le condamne à la peine de 45 jours
d'emprisonement. avec sursis pendant
2 ans et aux frais.

Vfil-PE-TRflVERS |

FLEURIER
Légère augmentation

de la population
(c) Selon le recensement qui vient
d'être établi, la population totale de la
commune est de 3699 habitants, con-
tre 3663 l'année dernière à la même
époque.

Du point de vue de l'origine, 11 y a
1820 Neuchâtelois (849 hommes, 971
femmes), 1609 Suisses d'autres cantons
et 270 étrangers.

Les mariés sont au nombre de 1868,
les veufs ou divorcés de 334 et les cé-
libataires de 1497. E y a 1231 chefs de
ménages.

On a dénombré 2904 protestants, 762
catholiques romains et 33 personnes de
confessions diverses.

Les propriétaires d'Immeubles sont
279 , les agriculteurs 29 , les horlogers
319 , ceux qui exercent d'autres profes-
sions 1194.

Affaires communales
(sp ) Le ConseU général se réunira ce
soir jeudi. Il devra se prononcer , no-
tamment, sur l'octroi d'un crédit de
2000 fr. en faveur d'un home au Val-
de-Travers pour les vieillards et sur le
projet de budget qui , en résumé, se
présente de la manière suivante : reve-
nus, 339.751 fr. 30 ; charges , 365.877
francs 60 ; excédent des charges , 26.126
francs 30. Dans les charges , les amor-
tissements fi gurent pour un montant de
51.500 francs.

A l'appui de son budget, le Conseil
communal précise qu 'à l'instar du Grand
Conseil et d'autres communes, il aurait
voulu pouvoir proposer un allégement
fiscal en faveur des contribuables, mais
que les conclusions du budget l'obligent
à surseoir à la réalisation de ce désir
qui , cependant , n'est pas perdu de vue.

TRAVERS

AUX MOIMTitGR-SS

LA HRÉVINE
Recensement

(c) La population de la Brévine est de
930 habitants, soit une augmentation
d'une personne depuis l'an dernier. On
compte 3 horlogers, 156 agriculteurs,
166 professions diverses ; 832 protes-
tants, 98 catholiques ; 120 propriétaires.
Les Neuchâtelois sont 649 , les Suisses
275, les étrangers 6. Il y a 489 person-
nes du sexe masculin et 441 du sexe
féminin. La rudesse du climat n 'empê-
che pas les gens de vivre longtemps
puisque, à part 2 nonagénaires, on note
20 octogénaires et 34 septuagénaires.

La j ournée
de M'ame Muche

— Je lui donne le volant seule-
ment pour ranger la voiture au bord
du trottoir.

Fête de Noël
(sp) La journée de dimanche dernier a
été bien remplie , le matin par le culte
de première communion des catéchu-
mènes et le soir par la fête de Noël.
Ces manifestations, qui avaient attiré
de nombreux auditeurs et étaient pré-
sidées par le pasteur G. Vivien , ont été
embellies par une magnifique cantate
de Noël pour enf ants et chœur mixte,
tirée de la « Bible chantée » , et accom-
pagnée à l'orgue par M. Brunner.

Les enfants apportèrent une note de
gaieté à ces fêtes auxquelles la fan-
fare prêtait son concours.

LA CHAUX-DU-MILIEU

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

L'activité de la police
(c) Le rapport de fin d'année du corps
de la police locale a eu lieu récemment
en présence de M. Magnenat, préfet, et
de M. Mennet , municipal. Le commis-
saire Gallay a rendu compte des tâches
toujours plus nombreuses et plus di-
verses qui incombent à ses hommes.
Leur activité, pour l'année 1955, s'éta-
blit comme suit  : contraventions muni-
cipales, 757 (876 en 1954) ; contraven-
tions préfectorales, 137 (116) ; rapports
d'enquêtes divers, 1610 (1520) ; acci-
dents de la circulation, 98 (80) ; mises
en geôle pour ivresse, 181 (177) ; arres-
tations sur mandat , 58 (35) ; cas signa-
lés à l'office antialcoolique, 22 (18) ;
ivresse au volant , 37 (38) ; interven-
tions police-secours, 766 (595) ; trans-
ports avec l'auto de police, 178 (94) ;
encaissements divers, 170.000 fr. (170.000
francs).  M. Mennet a exprimé la satis-
faction des autorités et du public à
l'égard de nos agents. Il a remis le ga-
lon de brigadier à l'appointé André
Barbay, ainsi que des chevrons d'an-
cienneté aux appointes Charles Wagniè-
res, Robert Handschin et Ernest Per-
rin. M. Magnenat a apporté à l'assis-
tance le salut du gouvernement.

Au tribunal
(c) Le tribunal correctionnel , siégeant
le 27 décembre sous la présidence de M.
Georges Besson , vice-président , a con-
damné R. R., né en 1937, célibataire,
manœuvre , domicilié dans notre ville , à
un mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de quatorze jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant trois ans et
aux frais pour vol et dommage à la pro-
priété.

Dans la nuit du 30 septembre au 1er
octobre , R. avait pénétré dans les locaux
d'un hôtel de la place en forçant une
fenêtre , fracturé un tiroir-caisse et dé-
robé 43 fr., somme qu 'il avait restituée.

JURA BERNOIS
REUCHENETTE

La fabrique de ciment
s'agrandit

(c( Des travaux d'agrandissement sont
menés activement à la fabrique de ci-
ment rie Reuchenctte qui pourra bien-
tôt doubler sa production.

| VIGNOBLE

HAUTERIVE
Recensement communal

(c) La population du vUlage en constant.,et régulière augmentation atteint actuellement le nombre de 875 habitants dont446 mariés. 69 veufs ou divorcés , 360 célibataires. U y a 319 chefs de menace"avec 444 personnes du sexe féminin COT,.!tre 431 du sexe masculin.
Pour l'origine, on trouve 285 Neuchâ-telois, 510 Suisses non neuchâtelois et80 étrangers, tandis qu 'au point de vueconfessionnel 666 personnes sont nrotestantes, 208 cathoUques et 1 sans "appar "

tenance à une religion précise. Signalons
encore qu 'il y a à Hauterive 123 nr<Tpriétaires d'immeubles.

REVAIX
Fête de Noël

(c) Samedi matin , les enfants des etnnclasses de l'école ont célébré joyeuse-
ment la fête de Noël. La veUle , chaque
salle avait été savamment décorée parles élèves. Pendant ce travail et J us-qu 'au lendemain matin, les maîtresses
et maîtres furent exclus des lieux ; lesenf ants aiment aussi faire des sur-prises.

Le Jour de Noël s'est déroulée la fôtode l'école du dimanche et du catéchls-
me. Les cloches carillonnèrent, les por.tes du temple s'ouvrirent , et une nuéed'enfants, les yeux brUlants, prirent
place autour d'un grand sapin ; puis oefut  l'instant attendu par tous, adultes
y compris : le fU de coton imprégnéallumé , une flamme vole dans l'église
monte, descend , parvient à la cime dûsapin et saute d'une bougie à l'autre:
en un clin d'œil , l'arbre est illuminé.

Puis les diverses productions se dé-roulèrent, chants, versets, histoire dits
par le pasteur. La distribution des
sympathiques cornets que les petit»
convoitent mit fin à cette belle fêta,

VAUMARCUS-VERÎVÉAZ
Le Conseil général

adopte le budget pour 1956
(c) Le ConseU général a tenu le 26 dé-
cembre sa dernière séance de l'année
sous la présidence de M. Fritz Nuss-
baum.

Sur proposition du Conseil communal
et de la commission du budget , un ar«
rêté prorogeant d'une année la percep-
tion de centimes additionnels sur les
impôts est accepté à l'unanimité.

Le budget pour 1956 est commenté
par M. Victor Hauser , conseiller com-
munal. Au cours de la discussion par
chapitre U donne des renseignement*
détaillés sur tous les postes importants
et répond avec précision à toutes les
questions posées. La situation financiè-
re de la commune reste toujours diffi-
cile, le budget prévolt en effet un dé-
ficit de 5478 fr. 05, déficit supérieur
au montant des amortissements légaux
qui est de 3987 fr. 85. Une extrême
vigilance est donc à observer dans la
gestion de tous les dlcastères de notre
petite commune.

Il est remarqué que les charges so-
ciales, en constante augmentation, pè-
sent lourdement sur les finances de no-
tre commune, tandis que la matière
imposable reste au même niveau. En
effet le rendement des exploitations
agricoles et artisanales est stationnais
depuis plusieurs années , voire en ré-
gression dans certains cas. H y a donc
là un déséquUibre qui a tendance à
s'aggraver encore et qui ne peut trou-
ver sa solution sur le plan communal.

A rencontre de cette constatation peu
réjouissante il nous est agréable de re-
lever d'autre part la parfaite tenue de
cette séance de Conseil général où cha-
cun reconnaît et appuie les efforts de
l'exécutif dans sa lourde tâche de re-
dressement de nos finances. Après avoir
entendu un excellent rapport de la
commission de gestion, présenté par M.
Robert Grandchamp, c'est à l'unanimité
que le budget est adopté.

Le président clôt la séance en remer-
ciant les conseillers présents de l'inté-
rêt qu'ils portent aux affaires commu-
nales , remercie le Conseil communal
de sa gestion, adresse à tous les vœux
les meilleurs pour l'an nouveau et sou-
haite prospérité à notre petite com-
mune.

EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé le 18
décembre sous la présidence de M. Jean
Sitoeckll , radical. Le bureau pour 1956 a
été nommé. Il comprend quatre socialis-
tes, deux radicaux et un libéral. C'est
M. Antoine Vuille , socialiste , qui en a
été élu président par 72 voix sur 75 vo-
tants.

La proposition municipale et le rap-
port de la commission concernant les
allocations de fin d'année ont été accep-
tés à l'unanimité. Les employés et ou-
vriers communaux mariés ou veufs avec
enfants recevront 200 fr., les veufs sans
enfants et les célibataires 175 fr. Les
auxUiaires recevront des allocations pro-
portionnelles à l'importance de leur em-
ploi et pouvant varier entre 20 et 80 fr.

Le Conseil communal a en outre voté
un crédit de 40.000 fr. pour l'achat d'une
«raisse» et d'un pré au Botx-Coulerux et
un autre de 2000 fr. pour l'achat d'une
parcelle sise à la Themille. Il a aussi
accepté deux cessions de terrain à la rue
de la Promenade pour permettre son
élarg issement. Enfin , il a adopté le pro-
jet de budget pour 1956. Celui-ci pré-
volt aux dépenses 1.966.049 fr.,  aux re-
cettes 1.798.898 fr., soit un déficit pré-
sumé de 167.151 fr.

VALEYRES s/MONTAGNY
Augmentation de la population
(c) D'après les résultats du dernier re-
censement, la population du village a
augmenté de 14 et s'élève à 182 habi-
tants dont 106 sont Vaudois.

CÛAcutd' ffi . *̂ {p/ u i *nf u i a n i & &
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Exposition nationale
d'agriculture
Lucerne 195^

Médaille d'or _= maximum
de points
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AARAU, 29. — Le Grand Conseil ar-
govien a voté, dans sa séance de mer-
credi , des crédits complémentaires d'un
montant global de 1.951.045 fr., puis il
a terminé l'examen du budget de l'Etat
pour 1956. Celui-ci s'équilibre, avec une
somme d'un peu plus de 98 millions de
francs aux dépenses et aux recettes.

Une vive discussion a eu lieu au su-
jet d'une réduction éventuelle des im-
pôts cantonaux de 100 à 95 %. Finale-
ment, le Conseil a décidé, par 138 voix
contre 24, de prélever le 100 % et de
ne procéder ainsi à aucune réduction
fiscale.

Le Grand Conseil argovien
rejette toute réduction

fiscale

Nouvelles économiques et îmaûdères •

ACTIONS 28 déc. 29 déc.
Banque Nationale . . 740.— d 735.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— cl 1525. d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Oortalllodl3900.— d .390O.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3675.— d 3700.— d
Chaux et clm . Suis. r . 1900.— d 1900.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1520.— d 1520.—
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1850.— 1850.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3l_ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3M, 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Porc. m. Chat. 3 V4 1951 99.65 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch . SVj, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 99.— d 99.25
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V_ 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Barque Nationale 1 M> •/«

Billets de banque étrangers
du 29 décembre 1955

Achat Vent»
France 1.07 > _ l.im
O.S.A. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 1.13.50
Italie —.66 —.69
Allemagne . . .  100.— 102.50
Autriche . . . .  15.80 16.20
Espegne . . . .  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 30.75/32.—
anglaises 40.75/42.—
américaines 7.80/8.10
lingots 4800.— /4860.—

COURS DES CHANGES
du 29 décembre 1955

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.24 % 1.25
New-York 4.28 '/s 4.28 %
Montréal 4.28 V _ 4.29 Vi
Bruxelles 8.75 7.78 Va
Milan — .6960 —.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.05 115.50
Copenhague . . . . 63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo 61.10 61.35
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

lelevUluus Electronics 12.58 12.56

Bourse de Neuchâtel

La fête de Noël
(c) Noël a été célébré dans le calme et
le recueillement. Le sapin de l'école du
dimanche, qui est celui du village tout
entier , avait attiré un très grand audi-
toire. Le progr amme, préparé soigneuse-
ment en collaboration avec le corps en-
seignant , et auquel participaient, avec
les enfants, la fanfare et le Chœur
mixte , était varié et émouvant. Un
groupe d'enfants a Joué de façon remar-
quable le « Manteau de Jaïr », Jeu de
Noël du poète Ch. Dombre.

Le recensement cantonal
(c) Le nombre d'habitants, selon le der-
nier recensement cantonal, est de 640,
soit une diminution de 24 par rapport
à fin 1954.

La population se repartit comme suit:
mariés, 306 (f in  1954, 324) ; veufs ou
divorcés, 49 (53); célibataires, 286 (287) ;
horlogers, 78 (74) ;  agriculteurs, 35 (22) ;
autres professions, 198 (203). On compte
341 Neuchâtelois (346), 222 Confédé-
rés (235) et 78 étrangers (83). Au point
de vue confessionnel, il y a 486 pro-
testants (496) et 154 catholiques ro-
mains (168). Les caisses d'assurance
contre le chômage groupent 140 coti-
sants (135), seul poste où l'on constate
une augmentation.

NOIRAIGUE

Recensement
(c) La population des Verrières est, en
décembre 1955, de 1104 habitants ; elle
était , en décembre 1954, de 1124 habi-
tants, d'où une diminution de 20 habi-
tants. On a dénombré 537 Neuchâtelois,
531 Suisses d'autres cantons, 36 étran-
gers. Etat civil : mariés, 496 ; veufs ou
divorcés, 80 ; célibataires, 528. Confes-
sion : protestants, 877 ; catholiques, 227.
Profession : horlogers, 10 ; agriculteurs,
80 ; professions diverses, 403. Proprié-
taires d'immeubles, 119. Assurés contre
le chômage, 97.

LES VERRIÈRES
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S Y L V E S T R E
Consommé double au porto Consommé double au porto

Foie gras Palée en sauce neuchâtelois e
de Strasbourg sur g lace aux petits oignons

Filets de perches au beurre Poulet f ra i s  du pays
t sp écialité de la maison _•

Gigot de chevreuil Marrons glacés
sauce crème Haricots paysanne

Nouillettes au beurre Pommes f r i tes
Salades d' endives Salade de saison

Vacherin glacé Vacherin glacé

N O U V E L - A N
Consommé maison Consommé double

Palée en sauce neuchâteloise Palée en sauce neuchâteloise
aux peti ts  oignons aux petits oignons

ou ou
Friture du lac Friture du lac

sauce mayonnaise sauce mayonnaise

n ¦ . . , ., Poulet frais  du pays
ŝauf e 

C
crèZ

eUl1 garni JardinuS.'

Nouilles au beurre Pommes fr i tesSalad e de saison Salade de saison

Vacherin glacé Vacherin glacé

Une cave digne de satisfaire
les plus fins connaisseurs !

Toutes autres spécialités Maison
On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94

l PIERRE CERF .
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HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY
MENUS des 1er et 2 janvier

Menu à Fr. 10.— Menu à Fr. 10.50
Terrine de f o i e  gras t r uf f é  Maison Consommé Napolitain

Consommé Napolitain Truites de rivière ou bleu ,
Beurre noisette

Poulet de Bresse à la broche , , . , _ .Tomates Niçoise Poulet de Bresse a la broche
Pommes gaufrette» Tomates Niçoise

Salade de saison Pommes gaufrettes
Salade de saison

ou 
Gigot de chevreuil double crème ._ _ _ . _, _ ou., , ,.,

Nouillettes au beurre GlS°t &* chevreuil double crème
Salade de saison Nouillettes au beurre

Salade de saison
Sou f f l é  glacé aux Avelines „ .„. , —: ,,
ou Poires glacées Suchard Sou f f l é  glacé aux Avelines

ou Tranches surprise ou Po^es glacées Suchard
ou Tranches surprise

A LA CARTE
Terrine de foie gras truffé Maison
Falée du lac, sauce Neuchâteloise

Truites de rivière au bleu
Scampis à l'Indienne

Riz Créole
Ecrevisses _. l'Américaine

Tranches surprises
A. Langensteln, chef de cuisine. Tél. 6 40 16

Prière de réserver sa table
A notre f idè le  clientèle, nos vœux les meilleurs pour 1956

FÊTES DE L'AN... A

LA ROTONDE
NEUCHATEL Tél. 5 30 08

•
TROIS  O R C H E S T R ES

DANCING - BAR - GRANDE SALLE

Programme de variétés
dans les trois salles

présenté par le fantaisiste parisien
JEAN VELDI

¦ 
*

Au premier étage, dès 22 heures :
demi-poulet rôti , f r i t e s , salade et dessert

Fr. 6.—
Wienerlis chauds, avec salade

Fr. 2.—
BUFFET FROID toute la nuit

Prix d'entrée avec cotillons : Fr. 6.—, couple Fr. 10.—
1er JANVIER

Entrées Fr. 3.50, couples Fr. 5.—
En matinée, au dancing : Thé dansant

Entrées Fr. 1.10

_^-____—_——^̂ ^̂ ^___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ______ _̂

Hôtel du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

Menu du Nouvel-An
Consommé Royal

Pâté Maison t r u f f é  en croûte
ou Truite au bleu à la nage - Beurre noisette

Oie farc ie  aux marrons ! . 1
Pommes olivettes ! \

Petits pois au beurre - Salade \ j

Bombe glacée Bellevue !
Tourte du Nouve l-An j . .j

Fr. 12,-r- Prière de réserver sa table H
Tél . 517 68 - H. Busslinger j j

T___B_> ____n_________«c____________________p« B^Ma________ ^UUUUUWUUUieûWUWrVUX UTUVKUUtn ^SMtUUUIUaûtMÛÛÛÛÛÛÛÛ Vt^WÊCÊÊÙMlK ______M___i ______V

RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI SOIR

B A L
orchestre « ECHO DES MONTAGNES »

Se recommande : famille Ernest Studer
Téléphone 7 14 95

< Menu de Sylvestre L
^ Tortue clair au sherry &*

Filets de sole « Joinville » 
^Fleurons ^T

Poularde de Hollande L
' à la « Royale » BF

Garniture Ni çoise
Pommes parisiennes jgk

Salade Mimosa W

<a| Mandarines g lacées f &

-_¦ * _____
H Réservez vos tables, qui resteront ¦
M à votre disposition la soirée durant ^ ^
>H J. Schwelzer W ^

V """ Wl"1"11 ¦"Il ' —¦¦¦«¦¦ ¦M U " I IM-M-BS»»^

f

/ Ẑ̂ Ĵ Réveillonnez I
\^]  3te fèrtUel I
1»*—* _^"*-_W dès 20 h. 30 à 24 heures !

^gpv Grand dîner
%  ̂ aux chandelles...f  \I il Dès I heure du matin à l'aube :

/ 
' petites spécialités...

LA GROSSE AMBIANCE AVEC LA CLIQUE
DES SAPEURS-POMPIERS DE PALAVAS-LES-FLOTS !

Tél. 5 20 13 :

1

Restaurant des Bugnenets
1er janvier 1956, dès 20 heures

GRAND BAL
du Nouvel-An

conduit par l'orchestre champêtre
« NORDSTERN » Eggiwil

Se recommande : famille Leemann

IjjïSSESfflj Café de Sa RSase-d'Armes
<HTT- Î ^ T^  F L E U R I E R
Mjlyî*̂  - P̂ du 30 décembre au 2 janvier

-*- stLi GRANDE VAUQUILLE
Vins rouges
Lambrusco Cuisine soignée et bonne cave

nouveau doux
Cappuccino-Zappia Se recommande : Denis Petitpierref  \L'Hôtel dn Poisson

fîuvernier
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Menu de Sylvestre
Foie gras de Strasbourg en brioche

truffé au Périgord
Le pâté Maison

La petite marmite
Les filets de perche
au beurre du Jura

La poularde de Hollande
Petits pois fins
Pommes frites
Salade pommée

Les fruits rafraîchis au Champagne
ou

Vacherin glacé

Menu I Menu II
du Nouvel- An du Nouvel-An

Le pot-au-feu Maison ._ t „_, ,„__ -_ _ ,„ , . . Le pot-au-feu MaisonLa palée du lac , ,, , ,
sauce neuchâteloise ** P*1̂  ,a" V".sauce neucbiltelolseLa poularde de Hollande ¥ _ , . , . „ .

garnie de pointes d'asperges  ̂ S^0*8 *e chevreuil du6 _ " v . v 8 Jura aux champignons fraisLes champignons frais Sauce crème

SaTdT ômm^ *" noulUettes 
au 

1,enrre
Les vacherins glacésLes vacherins glacés ou

ou . Les glaces panachéesLes glaces panachées BlaeuU*Biscuits

PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - TÉL. 8 21 93

Orchestre : 5 musiciens

n Famille ISLER-CHAUTEMS. asm
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MENU SAINT-SYLVESTR E MENU 1er JANVIER MENU 2 JANVIER
Les médaillons de foie gras truffé en belle vue Le cocktail de creveftes '_a 'or'ue en 'asse

La fruité du lac, pomme vapeur Le consommé double au porto 
Le ™P™rae de sole bonne femme

Le velouté de morilles au porto Lo bouchée roya|e R'* créole
La poularde de Bresse en diable Le 

_
uprême dQ chevreui, Sainf.Hubert 

Le )a™bo" de "mpagne flambé au cognac
La jardinière de légumes au beurre frais Nouilles aux œufs 

haricots verts en vinaigrette
La pomme gaufrette Salade Niçoise 

Lâ pomrne D,ancne'te
La salade assortie Fruih „ from 

La sélection de fromages
La sélecfion de fromage parfai, bonheur 

UJ° ,  ̂ ï"!?
La corbeille de fruits Le souffle glace grand Marnier

La surprise de l'an nouveau Pr,x : Fr- 18- Prix : Fr. 18.—
Les mignardises de CHEZ NOUS ' i n i i 

Entrée, repas et cotillons : Fr. 25.— Directeur : A. WELT1 / '' , Au piano : MADY JUVET Chef : A. BROILLET

SÉCURITÉ
Faites strier vos pneus

Travail prompt
et soigné

Demandez prix
et conditions
Draizes 25

Tél. (038) 5 16 39

Mme Charles Bauermeister
PÉDICURE

12, avenue du ler-Mars
Tél. 5 19 82

présente à sa f idè le
clientèle ses souhaits
les meilleurs pour

l'an nouveau
Sera absente

du 1er au 10 janvier

I 

FRETS I
de Fr. 100.— à H
Fr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordés ¦
à fonctionnaires et I
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- H
rantie. — Service H
de prêts S. A., Ln- JS
olnges 16 (Ruml- H
ne), L a u s a n n e .!
Tél. (021) 22 52 77. g

Dégustation tous
les jours

Fermé les 31 décembre
et 1er janvier

LA BONNE SOURCE
POUR DE BONS REPAS

«Aux Docks»
10, Temple-Neuf 10

ses vins de table

ses vins fins

I

ses vins liquoreux

ses conserves de légumes, pois-

sons, fruits

ses asperges fines

ses ananas

son choix de bonbons fins au

chocolat Cailler, Suchard,

Lindt

CHOIX - QUALI TÉ - PRIX

Hôtel du Verger -Thielle

GRAND BAL
DE SAINT - SYLVESTRE

Orchestre
« Kapelle Heimelig » , Sctaalunen

(Quatre musiciens)

Se recommande : famUle Dreyer .

r . ,

Hôtel du Vaisseau
PETIT -CORTAILLOD

Menus des f êtes de VAn
J

Sylvestre Nouvel-An et 2 janvier
souper aux chandelles „ in —

Fr. 10 „ •____ * _„ *
Crème d asperges

Velouté de bolets —— Palée du lao en sauce du chef
Filets de palée meunière 

Poularde de Hollande
Poularde de Hollande aux champignons i
aux pointes d'asperges Petits pois f ins  au beurre

Pommes paille - Salade Pommes allumettes - Salade -

Coupe Sylvestre Coupe Nouvel-An

Veuillez réserver vos tables, s.v.p. - Tél. 6 40 92

Le fantaisiste Maurice Dhéry (du Cabaret Jean-Michel et
Casino de Montreux) et l'orchestre Jtlickey (de Lausanne)
avec le virtuose Gilbert Dubois (détenteur du titre de
champion du monde de durée à l'accordéon) animeront

les fêtes de l'an.

Nuit de Sylvestre : GRAND BAL
A U X  C H A N D E L L E S

Election de Miss Nouvel-An - Cotillons - Serpentins
(Entrée Fr. 3.50 donnant droit à danse, cotillons, serpentins)

1er janvier 2 janvier
De 20 h. 30 à 4 heures Dès 15 heures et 20 heures

Bal de l'An nouveau Bal de elôture
et tréteaux d'amateurs Sketch avec Maurice Dhéry

Beaux prix - Entrée : Fr. 3.— CONCOURS DE DANSE
(danse comprise) (Entrée : Pr. 2.—)

Visitez le Bar des Sirènes

Bons vœux pour la nouvelle année
Famille Ducommun

GRAND PARC POUR AUTOS

- ¦¦ ¦—¦iiiiiniiii ¦¦¦ iiimim i m ni



Les Geneveys-sur-Coffrane

La pimpante silhouette de l'Hôtel des Communes
(Photo Schoepflln, Neuchâtel)

Le développement touristique du canton de" Neuchâtel , au cours de ces dernières
années, est un phénomène réjouissant. Dans diverses localités sont nés ou ont été rénovés
des hôtels qui font honneur au renom d'hospitalité du pays neuchâtelois.' Le dernier en
date est l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane, dans le cadre combien
sympathique de ce Val-de-Ruz qu'apprécient ceux qui aiment joindre au plaisir de
la table celui de la nature.

Etrange histoire du reste que celle de cet établissement. A la place qu 'il occupe
actuellement se dressait jadis une ferme neuchâteloise dont on fit un certain temps
le collège du village, après lui avoir adjoint une tour en sa façade sud. La prospérité
aidant, les Geneveys-sur-Coffrane se payèrent un collège et l'ancienne bâtisse fut
transformée en Hôte] du Cerf.

Le temps passa et, c'était il y a deux ou trois ans, le moment vint où on décida
de faire de grandes choses. L'Hôtel du Cerf fut démoli (à l'exception des murs et de
la tour de la façade sud) et bientôt s'éleva sur ses vestiges un bâtiment de fort belle
allure, aménagé selon les meilleures règles du confort moderne : l'Hôtel des Communes.
Exécutée sous l'experte direction de l'architecte Oscar Guinand, de Cormondrèche-
Neuchâtel, et de son collaborateur l'ingénieur Hirsch, de Neuchâtel, la construction n'a
pas tardé à s'imposer à l'attention des connaisseurs.

Le rez-de-chaussée comprend un café, ainsi qu 'un grill-room et des cuisines mo-
dernes (ces deux locaux ayant été conçus par l'architecte von Allmen) . Le premier
étage offre une grande salle pour sociétés et deux petites salles de comités. Au deuxième
et au troisième sont à disposition des touristes une dizaine de chambres fort bien agencées.

Ajoutons que l'hôtel comprend encore un second bâtiment, une ancienne ferme
qui a été reconstruite, dont on a su garder le cachet, et qui présente au rez-de-chaussée
un immense local avec quatre jeux de quilles (dont trois automatiques), bar et réfec-
toire, ainsi que dix-huit jolies chambres aux étages.

Ouvert depuis quelque temps déjà, l'Hôtel des Communes n'a pas tardé à devenir

un centre de ralliement des fins gourmets de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel , et même
des régions limitrophes françaises. L'achèvement tout récent de l'aménagement du
grill-room et des nouvelles cuisines ajoutera encore à sa réputation.

On le doit sans doute à l'esprit d'initiative de son propriétaire et aux qualités de

fin cuisinier de son gérant, M. René Strautmann.

A vous de jouer...
(Photo Schoepflln, Neuchâtel)

t i -

f  F S
Une bonne

adresse
pour les
gourmets

L J

Le nouveau grill-room vous attend...
(Photo Schoepflln, Neuchâtel)

HÔTEL DES COMMUNES

I

AVEC LA COLLABORATION DE:
A. SIGRIST J. P. FRIEDEN

ENTREPRISE DE CHARPENTE INSTALLATIONS
ET MENUISERIE EN BATIMENTS DE CHAUFFAGES CENTRAUX
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 21 13 5, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 5 41 08

ENTREPRISES DE COUVERTURES Cirage et polissage chimique¦ ;.v ¦ . • C. MENTHA de boiserie et de meubles
Colombier - Tél. 634 26 «MM felAtÇft^

__ e__ f _ .__ ,« Hafackerstraese 11 a-b - Zurich f
A. SlgriSI TéJL (051) 24 78 51

Henri ZAHNER & Fils „ „_ .„„, c . M ,.
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ H' BEAI*D * A" MontTWK
ET TÉLÉPHONE Fabrique d argenterie - Acier inoxydable -
Les Geneveys s/ Coffrane - Tél. 7 21 30 Porcelaine - Verrerie
Fontainemelon - Tél. 7 18 91 a fourni l. argenteri e de l hôtel des Communes

Les parquets ont été traités avec L. PIRALLI
TARPONIT 333 PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS
Représentant : SYSTÈME PIRALLI - STAFF

A. LALENER - Neuchâtel VeveV - Tél- (°21) B *8 8l
Temple-Neuf 10 - Tél. 5 3168

ELCALOR S. A., AARAU
J. E. BRAILLARD Livraison des appareils de grande cuisine :

ELECTRA - ENTREPRISE cuisinière électrique ; marmites basculantes ;
Toutes installations électriques poêle à frire, four à rôtir, eto.
Vente de tous appareils
Coffrane - Tél. 7 22 49

Maison ch. scHLUEP Walter Wettstein S. A_
SELLIER - TAPISSIER Installations frigorifiques
Saint-Biaise - Tél. 7 52 33 Mur! - Berne Tél. (031) 4 0611
vous installe aux meilleures conditions Représentant pour la Suisse romande :
RIDEAUX - VITRAGES M. A. Wirz
STORES A LAMELLES Lausanne, tél. (021) 22 23 23

G. MIC3IAED & Cie
MENUISERIE - CHARPENTE
Travaux soignés en tous genres Créations de jardins

13, rue du Verger - Colombier - Tél. 6 34 53 ^^__^
ROSSETTI ^̂ '̂e*̂£££é£muuum (u^%Le meuble qui meuble R^_Ti___B___7_F_ !__P ' 'l vC_T__S?depuis la chaumière jusqu 'à, l'hôtel _K____ftS_*_* S 4FZJ(m\ Û_ !̂

Boudry - Tél. 6 40 58 r_______^_l__________________l
architecte paysagiste diplômé

CLÉMENT MEYLAN Kyfstrasse 474 Morat
ENTREPRISE DE PARQUETS
La Chaux-de-Fonds - Premier-Mars 12
Tél. (039) 2 31 24

E HURNI El & Rl KUnZ *rèr6S

EBÉNISTERIE - MEN UISERIE Beundengasse 12. Lyss Tél. (032) 8 46 62
AGENCEMENTS D'HOTELS ET MAGASINS At?ller ,?e construction pour jeux de quilles
Neuchâtel - Sablons 34, tél. 5 66 82 automatiques. Installation de l'appareil pour

' le redressage ntomatlque des quilles de
» nrm •> »i»» __ l'Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-
L. R1TZ & FILS Coffrane.

'"lr? MENUISER IE EN TOUS GENRES
AGENCEMENTS DE MA GASINS
Neuchâtel - Ecluse 72, tél. 5 24 41 u i !»¦¦-___ ;Karl Kunzi

A. BIANCHI Jeux de quilles
GYPSERIE - PEINTURE Installation des Jeux de quilles de l'Hôtel
PAPIERS PEINTS des Commnnes aux Geneveys-sur-Coffrane.
Pommier 5 - Neuchâtel - Tél. 515 79 Balmweg 19, Berne Tél. (031) 5 34 63

FRITZ RUFF
Ebéniste

Gazomètre 5 Tél. (039) 2 25 56 La Chaux-de-Fonds

EDOUARD BIERI
Entreprise de gypserie et peinture

lies Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2161

A. SCHLEPPY
Ferblanterie - Appareillage - Installations sanitaires

Le» Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 45

FÉLIX BERNASC0NI
Entreprise de maçonnerie - Travaux publics

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2166
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POUR RENOUVELER
VOS FOURNITURES DE BUREAU

vous présentent un assortiment complet
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Faisons le point avant les élections françaises
A l'intérieur

du Front républicain
Menée avec vigueur et décision,

la campagne électorale du Front ré-
publicain met avant tout l'accent
sur les problèmes d'Afrique du Nord
et singulièrement sur les réformes
à promouvoir pour ramener le cal-
me et la paix en Algérie. La thèse
Mendès-France est qu 'il faut agir
vite et débrider l'abcès nationaliste
en le vidant de sa substance reven-
dicative. La réforme agraire en est
l'élément essentiel et rejoignant
ainsi une idée chère au parti socia-
liste, l'ancien président du Conseil
radical préconise une réforme agrai-
re par une redistribution des terres
au bénéfice ries fellahs algériens.

L'affaire est d'importance, elle fi-
gurera au premier rang des préoc-
cupations de la prochaine assem-
blée, cette assemblée où par para-
doxe il n 'y aura pas de représen-
tants  rie l'Algérie, ni indigène ni
Français.

Compagnon si 1 on ose dire as-
socié aux destinées du Front répu-
blicain , le parti  républicain social
(ex-gaullistes) ne saurait espérer
demain une forte représentation
parlementaire. Ses candidats dissé-
minés à gauche et à droite seront
pratiquement absorbés par les gran-
des format ions  classi ques. Entrés à
125 en 1951, les députés gaullistes
étaient moins de 85 au moment de
la dissolution et en f ixant  à 35 le
nombre des élus qui reviendront
au Palais-Bourbon mendésistes ou
modérés, on ne sera sans doute pas
très loin de la réalité.

Intégré au Front républicain , le
part i  socialiste S.F.I.O. y gagne une
audience  accrue auprès de l'op inion
publ i que , mais il y perd en revan-
che une partie rie sa personnali té .
Totalisant 2.71)0 ,000 électeurs et 94
députés en 1951, le parti socialiste
ne devrait pas subir de modif ica-
t ions très sensibles rians sa repré-
senta t ion  parlementaire.  Les rap-
ports ries préfets estiment cependant
que les apparentements ne lui ap-
por teront  qu 'un bénéfice très res-
t r e i n t  et que les députés S.F.I.O.
devraient revenir  un peu moins
nombreux en 1950 qu 'ils ne l 'étaient
dans la précédente législature.

Reste l'U.D.S.R., part i  charnière
qui a été successivement orienté à
droite avec M. Pleven et à gauche
avec François Mit terand.  Noyé dans
le Front républicain , il peut laisser
lui aussi ries plumes rians la batail-
le et ne plus retrouver ses effec-
tifs rie 1951.

La réélection du président de
l'U.D.S.R., M. Mit terand , semble
d'ailleurs assez diff ic i le  et l'ancien
ministre de l ' intérieur , ennemi No 1

du poujadisme, a du se battre com-
me un lion furieux pour défendre
son siège du département de la
Nièvre.

Oe la coalition
Pinay - Edgar Faure

Contrairement à la simplification
abusive des analyses faites par les
spécialistes ou soit-disant tels, la
coalition Pinay-Faure n 'est ni ho-
mogène ni même étroitement soli-
daire.

Elle comprend deux formations
distinctes et concurrentes la pre-
mière étant le Rassemblement des
gauches républicaines dirigé par un
état-major où se retrouvent derrière
M. Edgar Faure les radicaux anti-
mendésiens Martinaud-Dep lat et
Jean Paul David , l'autre le Centre
national des indépendants et pay-
sans qui rassemble autant dire tous
les partis de droite ou étiquetés
comme tels : indépendants , paysans,
Action républicaine et sociale (ex-
gaulliste) et l'aile des Républicains
sociaux, c'est-à-dire les gaullistes
hostiles à la politique du Front ré-
publicain.

Examine dans sa perspective élec-
torale , le R. G. R. a perdu beaucoup
de son influence depuis l'éclatement
du parti radical , lequel en était le
pilier central et le moteur politi-
que. L'U.D.S.R. qui en faisait partie
s'en est également dissociée , mais
avec cette nuance toutefois que cer-
ta ins  de ses membres ont quand
même bénéficié de l ' investiture R.
G. R., ce qui est le cas par exemple
d'un ries leaders du Front républi-
cain comme M. François Mitterand.
Ce souci de ne pas se couper à
gauche en dépit de l'excommunica-
tion majeure lancé par P.M.F., est
révélateur. Pour les spécialistes des
problèmes intérieurs, il a une dou-
ble signification : celle d'abord
d'une reconnaissance de la faibles-
se actuelle du R. G. R., celle ensuite
et c'est de très loin la plus impor-
tante , de la volonté de ses chefs de
ménager l'avenir, en d'autres termes
d'ouvrir  le chemin en cas de ver-
dict sans clarté de la consultation
populaire , à un rapprochement des
adversaires d'aujourd'hui.

Sur le p lan politi que la thèse de
M. Edgar Faure a toujours été ex-
trêmement nuancée et si le R.G.R.
se présente dans le moment présent
comme un adversaire déclaré du
parti radical , ce n 'est pas la fau-
te de l'actuel président du Conseil
que l ' intransigeance des caciques
de la vieille garde républicaine,
Mendès, Herriot , Daladier , a con-
traint  de se rapprocher de la droi-
te au lieu de lui conserver une po-
sition d'arbitre entre les deux

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

grands courants politiques français
traditionnels.

Evaluer les effectifs R.G.R. dans
la prochaine Chambre appartient au
domaine de la plus pure spécula-
tion. L'enchevêtrement des appa-
rentements souscrits par « ses »
candidats est en effet d'une telle
complexité qu 'à de très rares excep-
tions près, il n'existe pas de candi-
dats R.G.R. purs , mais des candi-
dats investis ou patronnés par le
R.G.R. Dans ces conditions, et
compte tenu du phénomène de la
double étiquette découlant de l'ap-
plication même de la caution don-
née par le Rassemblement des gau-
ches républicaines, il apparaît pra-
ti quement impossible de formuler
le moindre pronostic quant à la re-
présentation parlementaire de ce
mouvement qui , en dépit de son
« absence de contours », n'en mène
pas moins son jeu électoral avec
une autorité et un brio dus essen-
tiellement d'ailleurs à l'autorité et
au brio personnels de son chef ,
M. Edgar Faure.

Sensiblement identique au pro-
gramme de M. Pinay, le programme
R.G.R. met en relief les résultats
concrets obtenus durant la précé-
dente législature en matière d'ex-
pansion économique, de relèvement
du pouvoir d'achat des salariés et
rie raffermissement de la monnaie.
Moins assuré en ce qui concerne
la politique afr icaine , M. Edgar
Faure n 'en considère pas moins
que l'affaire  algérienne devra être
traitée en priorité par la nouvelle
Chambre et dans le sens d'une dé-
mocratisation prudente des institu-
tions franco-musulmanes à mettre
en place dans les départements
nord-africains.  Mais, à l'inverse de
M. Mendès-France, M. Edgar Faure
n 'aborde pas de plein front le pro-
blème cap ital de la réforme agraire.

Du Centre national
des indépendants et paysans
Les modérés ont un leader : M.

Antoine Pinay, un stratège : M. Re-
ger Duchet , un état-major : le Cen-
tre national des indépendants  et
paysans, un programme enf in , qui
est celui que l'ancien président du
conseil de 1952 a développé à la
radio , à la télévision, et dont s'ins-
pirent tous les candidats modérés.

Créé en 1948, le Centre national
des indépendants et paysans a vé-
rif ié  tous les espoirs que ses initia-
teurs avaient mis en. lui, et à l'usage
il s'est révélé comme un instrument
fort efficace de regroupement des

partis nationaux jus que là dispersés
en factions concurrentes pour ne
pas dire antagonistes.

Utilisateur principal des apparen-
tements, le C.N.I.P. a conclu 58 al-
liances de cet ordre , dont 24 avec
le M.R.P., 18 avec les gaullistes de
droite, 7 avec le R.G.R. et le reste
avec des combinaisons diverses de
ces trois partis. En 1951, les mo-
dérés avaient recueilli 2 millions
700.000 voix et envoyé au parlement
99 députés. En 1956, le C.N.I.P.
espère récolter une bonne partie
des 4 millions de suffrages gaul-
listes et , compte tenu des ponts
jetés avec le R.G.R. et le M.R.P.,
accroître dans de sensibles propor-
tions le nombre de ses élus au Pa-
lais-Bourbon

Orchestrée par M. Roger Duchet,
sénateur-maire de Beaune, la pro-
pagande modérée s'est distinguée
dans le concert électoral par un
ton de froide raison et par un réa-
lisme objectif aussi éloigné que pos-
sible du tonnerre publicitaire cher
à l'équipe des quatre mousquetaires
du Front républicain. Le thème ex-
ploité par les orateurs nationaux
est que le pays doit être à tout prix
préservé de l'aventure. Il faut que
la France soit mise en garde contre
les mirages des marchands d'illu-
sion, mais qu 'elle continue à avan-
cer dans la voie du progrès social
et de l'expansion économique. Il
faiit construire des logements, haus-
ser les salaires sans compromettre
la solidité de la monnaie, bref con-
cilier les exigences légitimes ries
salariés et le souci rie mainteni r  les
charges de l'Etat et du secteur privé
à un niveau acceptable par l'en-
semble rie la production. M. Pinay
se défend d'être un réactionnaire.
Il n 'y a plus aujourd'hui ni de gau-
che ni de droite , mais une série
d'impératifs économi ques et politi-
ques dont il convient rie rechercher
les solutions avec bonne foi dans le
seul dessein d'en faire profiter l'en-
semble de la nation et non pas seu-
lement telle ou telle catégorie de
citovens.

Sur le plan international , la plate-
forme modérée met l'accent sur la
solidarité a t lan t ique  et la nécessité
d'obtenir  de « nos alliés de l'ouest »
leur accord formel en ce qui con-
cerne la future politi que nord-afri-
caine du gouvernement issu des
élections générales. Les rapports
doivent s'améliorer avec l'Est, mais
il ne saurait entrer un instant ques-
tion de capituler devant la pression
soviétique. Traiter avec Moscou,

mais sans faiblesse et dans le cadre
d'un dialogue d'égal à égal, sans
rien abdiquer de ce qui est la na-
ture profonde de la civilisation occi-
dentale. La paix ne s'achète pas,
elle se gagne...

Méditation
sur le Mouvement républicain

populaire
Venons-en au M.R.P. dont on peut

dire que par la force des choses
et parce que les gauches lui ont
opposé visage de bois à cause du
clivage de la loi d'aide à l'ensei-
gnement libre il se trouve inexora-
blement rejeté vers la droite. Dé-
chiré entre ses affini tés « gauchis-
tes » et ses intérêts électoraux qui
lui commandent de regarder du côté
modéré, le Mouvement républicain
populaire mène une campagne sans
éclat orientée vers la défense de ses
bastions traditionnels. Hostile au
Front républicain qu 'il qualifie de
« coalition circonstantielle », le
M.R.P. a développé son propre pro-
gramme où sont mises eh relief les
questions relatives au « nécessaire
progrès social et à la construction
europ éenne ».

Entraînes par des orateurs élo-
quents ou persuasifs tels M. P.-H.
Teitgen en Bretagne, M. Maurice
Schumann dans le Nord et M. Ro-
bert Schuman dans l'Est, les héri-
tiers rie la vieille Démocratie chré-
tienne ne sous-estiment cependant
pas le péril dont ils sont menacés
et comptent  avant  tout pour main-
tenir leurs positions sur le renfort
ries voix gaullistes de 1951 qui au-
ront échappé au phénomène de
l'at t ract ion mendésiste et du Centre
nat ional  des indépendants .

Peu de chiffres  sont avancés en
ce qui concerne la représentation
parlementaire M.R.P. dans la Cham-
bre de demain.  Arrivés à 82 députés
avec 2 millions 300.000 voix en
1951, les Républicains populaires
devraient , selon les pointages pré-
fectoraux, céder une dizaine de
sièges à leurs concurrents, et cela
malgré les apparentements souscrits
avec les partis de droite.

Et voici Vextrême-droite
C'est M. Pierre Poujade qui en est

l'étoile. Il présente trois séries de
listes qui sont bien naturellement
solidement apparentées entre elles
et qui , pour cette raison et parce
qu 'elles s'adressent à des clientèles
différentes, peuvent fort bien mo-
difier les données de l'équation élec-
torale.

La campagne de l'U.D.C.A. et de
ses mouvements associés a été vio-
lente , agressive, émaillée d'incidents
et de bagarres. Le slogan du pape-
tier du Lot est qu 'il faut « sortir les

sortants », convoquer les Etats gé-
néraux , bref , balayer tous ceux que
le chef du Mouvement de Saint-Ceré
appelle avec sa brutale franchise
« les pourris de la IVme Républi-
que ». Y arrivera-t-il et parviendra-
t-il , comme il l'a annoncé aux jour-
nalistes, à introduire trente dépu-
tés poujadistes dans le manège de
l'Assemblée nationale ? Personne ne
le croit et c'est à cinq ou six, grand
maximum, que les experts officieux
évaluent en ce moment l'effectif
du commando poujadiste suscepti-
ble de faire une entrée en fanfare
dans l'hémicycle du Palais-Bourbon.

Reste pour en terminer avec cet
inventaire schématique de la carte
électorale française à la veille de
l'appel aux urnes, à parler des listes
dites d'extrême-droite. Elles sont
relativement peu nombreuses et
deux d'entre elles seulement ont
une chance appréciable d'envoyer
un député à l'Assemblée. La pre-
mière se présente à Paris avec à
sa tête l'ancien ministre du maré-
chal Pétain , l'avocat Jean Montigny,
qui fu t  avant  1939 en flirt poussé
avec le Front populaire. La seconde
se situe au pays basque, où un autre
avocat , également ancien ministre
du gouvernement de Vichy, M.
Tixier Vignacourt, est en bonne po-
sition pour ravir un siège aux sor-
tants. Hormis ces deux hommes
connus et la candidature  Georges
Bonnet qui brigue les suffrages de ses
concitoyens sous l'étiquette de radical
indépendant , les têtes de liste d'extrê-
me-droite ne mobilisent que des per-
sonnali tés  de second plan inconnues
du grand public et dont le succès est
d'a i l leurs  plus que problématique.

Tel est le visage rie la France élec-
torale à quelques jours de l'arbitrage
du suffrage universel. Il est marqu é
du sceau rie la confusion et de l'incer-
t i tude et rien ne serait plus téméraire
que de chercher à en tirer une sil-
houette précise de la future Assem-
blée nationale.  Tout ce qu'osent écrire
les spécialistes les plus avertis de la
politique intér ieure française se ré-
duit à. cette lapalissade que tout est
possible et aussi bien un triomphe de
M. Mendès-France qu 'un succès de
MM. Edgar Faure-Pinav. D'autres esti-
ment qu 'il n'y aura ni vainqueurs ni
vaincus. Autant  dans ces conditions
confesser son ignorance avec huTnili-
té et bonne foi. C'est l'a t t i tude qu 'ob-
servent la plupart des grands jour-
naux parisiens C'est également celle
à laquelle se ralMe le signataire de cet
inventaire avant naissance.

M.-G. GÉLIS.

Pour -es grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Terre végétale
à enlever 30-40 m3. — Téléphoner

au 5 28 39

Un excellent dessert !
Goûtez notre tourte

Confiserie WÂLCHLI
Tivoli (tél. 518 49) Sablons (tél. 5 68 55)
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M EL ^T

 ̂
vous sera offert gratuitement (jusqu 'à épuisement) ~ S ^Ste*»? m I EZ

|̂ ™|
iy >̂ A de même que pour tout autre achat à partir de Fr. Ai R fStmW ^̂  r©

Il f i tÉ W^ r  ^^IP^K. ——_^_«_.̂ ^—^^^_^^__^_^>^_^_^^^^_-^^^___-___________________________________________ _^_______ ^__ Ew

I . w !¦ Beaucoup de j oie " ¦

I p our un eff ort minime... }

1 «Charcuteriep anachée» r̂ - - ;"*'!

I . - ~ "' Ê̂ M̂
a „,s?":îî ':!...- -'"" -- _, s mm

<.<y ,y ' <- . ' ¦¦¦ s* . * *SL

V \, . wjjfc * "' "*  ̂ '̂ <&^
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Rien de plus appétissant qu 'un plat de charcuterie i

I 

assortie Bell , tout à la fois joli et amusant , avec ses
spécialités raffinées , délicates ct savoureuses : de I
quoi réjouir la maîtresse de maison , dont le travail 1
se trouve réduit au minimum, car le plat peut être 1
préparé en toute quiétude. 1

I

Nous offrons deux assortiments: l'un composé ¦
de 7, l' autre de 13 sortes parmi les meilleures. Sur ' '
la table , quoi de plus accueillant qu 'un beau plat 9
de charcuterie mélangée, avec son délicieux décor I

I 

d'œufs, de cornichons , persil et tomates ? Cela ne _
vous tente-t-U pas ? [j
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COMBUSTIBLES
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DÉPOTS : cuvette de Vauseyon I à BUREAUX : rue de Bourgogne 4

Tél. 5 22 37 *%W Tél. 8 24 12
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Charbon = poussière = saleté = client mécontent Afrh,

MAINTENANT «9 ^Charbon = sans poussière = propreté = client satisfait ^H' ' ¦________________________ __ ____r
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M II II P HP i ' ŷy tËuWSÊmW. 9HHH
â+* LH A I B _ P P Â à&* ff ®tft ' Wœ^ZÈr ¦ "̂ 39
m nj  Jrm t H ¦?¦ Eps __r%. E "a [̂  *lfll_ n 4i_HHrvi "**-*4^^__!___^

Livraisons rapides par petites wÊ'L -WÊÊ

ï̂ â&mjr v^W* ¦ " . -¦. ¦ ¦ ¦;f
^''îv__ij^^^p|;;y '¦' ¦:'" <

# lÉllliMikBOIS DE FEU
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KERBES 0 v 
A condition d'être absolument sèches, I 
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seules les KERBES (produits de nos tour- j \
bières) vous donneront le bon et beau feu x^fflÉK
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Venez réveillonner au
CABARET-DANCING

£%. M. CL
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Restaurant - Tél. 5 31 97

CHAULES JAQUET
vous présente

« LES BLA1SCO SISTERS >

vedettes Internationales
de la danso et de la chanson

La DANSE sera menée par le sympathique
duo de jazz

André Busca - Stean Laad
Ambiance ¦*• Cotillons

Tout pour bien débuter dans
la nouvelle année

AU BESTAUHANT
dans un décor Inédit...

restauration à toutes heures
H est prudent de réserver sa table

Pendant les fêtes , retene
une bonne adresse

Jpôtel be r&reuge à POUïJrp
MENUS CHOISIS

CUISINE FINE ET SOIGNÉE
VINS DES PREMIERS CRUS

Veuillez réserver votre table
Téléphone (038)6 41 40

SA INT-S YL VES TR E

m ̂ ctllel
dès 1 h. du matin au chant du coq...

La véritable gratinée à l'oignon, servie comme à Paname...
et la soupe aux moules

i

I HÔTEL DU CHEVAL-BLANC I
S SAINT-BLAISE J
• Tél. 7 51 07 S

S MEN US DE FÊTES SOIGNÉS f

• Saint-Sylvestre #J  f \  # _, dès 21 heures %

J Se recommande : Jean FETSCHERIN

S Y L V E S T R E  ET N O U V E L- A N

G R A N D  BA L
avec

Pierre Grossenbacher
et son fameux orchestre de danse

NOS D I N E R S
MEXU à Fr. 9.50 MENU à Fr. 8 
sans 1er Fr. 7 sans 1er Fr. 6 
Consommé au Sherry Consommé au Sherry
Croûtes aux morilles Bouchée à la reine

Demi-poulet rôti au lard Entrecôte grillée
grillé aux pointes d'asperges

Petits pois au beurre Légumes du joui-
Pommes frites Pommes frites

Salade verte Salade verte
Coupe Nouvel-An Coupe Nouvel-A n

)\ A Béservez votre table - Tél. 5 24 77

\Yv /4._ J m .. J J . Monsieur et Madamel \ V LZsGc.an.cL (Reétaucant de la
! \ \ \  JES .>. C. Brunner-Bregnard,
| sJk yœÈ È A I  -?M fc X 9 % 7" gérants du Restau-

v __s_\^-_f / / /  r J / m  11/ rant de LA PAIX >
Va^B^^g/ / /  ! _JF / « i TÈ remercient leurs fi-
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dèles cl ients  et 
leur
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RESTAURANT DE LA GRAPPE

f 

HAUTERIVE
a préparé pour
vous faire passer

d'agréables

FÊTES DE LAN
3 succulents menus

à Fr. 9.—, Fr. 12.— et Fr. 15 
et naturellement des spécialités :
scampis, homard, crevettes,

moules, etc.
Renseignez-vous au 7 52 25

et faites réserver votre table

M. et Mme G. Messerll-Imer présentent
à leur aimable clientèle leurs vœux

sincères pour la nouvelle année

Madame Marguerite Kessler
TROUSSEAUX - NEUCHATEL

remercie sa bonne et f idè le  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I 

RESTAURANT DU
SAINT-SYLVESTRE ET JOUR DE L ' AN

Menu
Consommé

Jambon cru
Pâté en croûte

Délices des Grisons

Poulet de Bresse rôti
Garniture de légumes

Pommes fr i tes
ou

Gigot de chevreuil aux morilles
à la crème - Nouillettes

Salade

Meringue g lacée ou
| Coupe maison

llTTORAL
! j Tél. 5 49 61 M. Perrin
I Veuillez réserver votre table

CERNIER - BOTEL DE LA PAIX
Danse Sylvestre dès 19 h. Danse

REPAS AUX CBANDELLES
suivi de soirée dansante et villageoise

avec l'orchestre « MERRY BOYS »
(plusieurs tables sont déjà réservées)

Danse les 1er et 2 janvier Danse
sur piste avec l'orchestre « MERRY BOYS »

Salle richement décorée
Attractions - Tombola - Serpentins
Distribution gratuite de pistaches

Durant les fêtes :
Restauration a tonte henre

Bouchées à la reine, vente à l'emporter.
Langue de bœuf sauce neuchâteloise

Filets de perches au beurre - Hors-d'œuvre riche
Petits coqs aux champignons
Les filets mignons de porc,
spécialité du chef Marcel

L'entrecôte maison - Coupe CJiantlUy
Tables réservées sur demande

David DAGLIA, tél. 7 11 43

____¦ 13 P__m ii_n_«J_ T* _s
1r_MJIJ_hi<ffi« J__-_-___---___-5-l j -____- _H>

< Menu du Nouvel-An L
J 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
•tfjj & votre disposition la soirée durant y— J. Schwelzer

/" ^

HÔTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
Téléphone 5 25 30

A l'occasion des fê tes  de f i n  d'année , nous présentons à notre
f idè le  clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

et recommandons nos

menus des fêtes
Diner du Réveillon Diner du Nouvel -An Nouvel-An au soir

rr. i5.— à midi Fr- 12—
G-alantlne de volaille pr- J5# Jambon braisé

aux perles noires au Xérès
Médaillon de Hors-d'œuvres riches Tortue-clair

Strasbourg en gelée en chariot Chateaubriand
Viveurs en tasse croûte de foie gras au gril

Scampis à, l'indienne en gelée Sauce Béarnaise
Patna Pilaf consommé Madrilène Bouquetière

Reine du Houdan saumon du Rhin de légumes
poêlée Argenteull à la Daumont Salade Demi-deuil
Pommes Noisettes Volaille diablée Macédoine de fruits

Salade Waldorf au bacon Grand-Duc
Parfait Montmorency pommes Panier de fruits

Panier de fruits Mignonnettes choisis
choisis petits pois paysanne

Salade
Coupe glacée Melba

Panier de fruits
choisis

Il est prudent de réserver sa table

J. PEISSARD, restaurateur

V. J



Fin d'année en Grande-Bretagne
La douce euphorie de « Christmas » dissipée,

sir Anthony Eden se prépare au voyage de Washington

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Les lûtes de fin d'année en
Grande-Bretagne se sont déroulées
au milieu d'une abondance qui a
battu tous les records. Le whisky,
le gin, ia bière, ies vins coulèrent
à flots, les dindes, les puddings de
Noël, les pâtés se déversèrent sur
tout le pays, et partout eurent lieu
les plus joyeuses agapes depuis la
guerre. Plus d'un milliard huit cent
soixante-dix millions de livres fu-
rent dépensés ou circulèrent à cette
occasion, et la Banque d'Angleterre
dut émettre en toute hâte pour
quarante-deux millions de livres de
nouveaux billets. Le budget extraor-
dinaire d'automne de M. Butler n'a
donc apparenunent pas affecté le
public ; en tout cas il ne l'a pas
retenu cle dépenser à sa guise, sans
compter ni sans souci de l'avenir.

De la corbeille à surprises du
cher « Santa Clans » s'échappèrent
en cette fin d'année les plus curieu-
ses et singulières nouvelles. A Sin-
gapour, un soldat britannique de
vingt-et-un ans devient musulman
et prend le nom de Osman Bin Ab-
dullah pour pouvoir épouser une
chanteuse cle cabaret malaise. Dan s
un somptueux établissement de Park
Lane, à Londres , lady Docker inter-
rompt une danse lors d'un bal de
charité , se saisit du micro et
s'écrie : « Vous êtes des dégoûtants,
tous tant que vous êtes ! La
collecte est ridiculement maigre, et
votre sens de la générosité s'est ca-
ché dans les jupes de M. Butler ! j.
Lady Docker, qui n 'était que « co-
ver-girl » lorsqu'elle épousa sir
Bernard , l'un des rois de l'industrie
automobile, avait auparavant acheté
des cigares à soixante francs la
pièce et « vendu _• son autographe
pour douze francs...

A Smithfield, le marché de la
viande et de la volaille, où les vols
se firent  de plus en plus nombreux
ces derniers jours (« si je m'absente
cinq minutes, a déclaré un mar-
chand , on me dévalise pour au
moins six cents francs !>), la po-
lice doit intervenir et exercer dé-
sormais une surveillance aussi sé-
vère qu 'à la station de recherches
atomiques de Harwell où espionnait
Klaus Fuchs. Pendant ce temps, à
Hyde Park , là où les orateurs de
passage discourent sur des caisses à
savons le dimanche après-midi , un
Père Noël malingre et pouilleux,
vêtu cle rouge vif , ayant sorti de sa

hotte non des friandises pour en-
fants sages mais des tracts politi-
ques («Profitez de Noël pour adhé-
rer au parti communiste ! ») s'est
fait littéralement rosser par un se-
cond Père Noël pour qui la dialec-
tique marxiste se marie mal avec
l'esprit de Christmas.
Le cadeau d 'Eden
à la nation britannique

Cette année, les fêtes de Noël à
Londres se sont étalées sur quatre
jours. Elles commencèrent pour la
plupart des Britanniques vendredi
soir et se terminèrent mercredi ma-
tin. Le samedi n'a jamais été un
jour de dur labeur au pays de la
¦t semaine anglaise ». Il le fut  encore
moins cette fois. De plus, Noël tom-
bant sur un dimanche, et le
« Boxing Day » (le lendemain de
Noël consacré jadis aux « boxes _•,
c'est-à-dire à la distribution des ca-
deaux) sur un lundi , mardi a été
déclaré jour férié dans toute l'An-
gleterre.

« On se demande, écrit prudem-
ment « The Recordér », si notre si-
tuation économique nous permet
vraiment de prendre des vacances
de Noël de plus en plus longues. J>
Et le même organe de remarquer,
à propos du grave accident de che-
min cle fer provoqué dans la ban-
lieue londonienne par la négligence
d'un aiguilleur parti trop tôt « pour
aller (selon ses propres termesj
boire du thé chaud à la maison»:
« De pareils abus ne se seraient ja-
mais produits lorsque les trains ap-
partenaient à une compagnie pri-
vée ».

C'est un fait malheureusement
évident que la classe dite ouvrière
en prend de plus en plus à son aise
en Grande-Bretagne. On prête à M.
MacMillan , nouveau chancelier de
l'Echiquier à la suite du remanie-
ment de cabinet opéré par M. Eden ,
l'intention de lancer une offensive
directe contre « le niveau de vie des
masses » présentement jugé trop
élevé. Ce remaniement de cabinet ,
suprême cadeau de Noël de sir An-
thony à la nation britannique, a fait
de M. Butler, on le sait , le lord du
Sceau privé et le leader de la
Chambre des communes.

Or, le bruit court également que ,
si Butler a abandonné les finances,
c'est à la suite d'un désaccord avec
Eden au sujet du budget extraordi-
naire d'automne, qu'il voulait réso-
lument ferme et austère, contraire-

ment à l avis du premier ministre.
Il n 'est donc nullement certain que
MacMillan soit à l'Echiquier pour y
appliquer un programme plus
« réactionnaire ». Mais MacMillan a
été déplacé du Foreign Office, dit-
on encore, parce qu 'il y faisait en-
tendre un e voix différente de celle
de son patron Eden (notamment,
déclare-t-on , à propos de l'affaire
de Chypre). Le fait est que le nou-
veau Foreign secretary, M. Selwyn
Lloyd, passe pour un « homme
d'Eden » après avoir été, quand les
conservateurs se trouvaient dans
l'opposition , un lieutenant de Butler.

Après sept mois à la tête du gou-
vernement , il semble bien que le
prestige personnel de sir Anthony
Eden se ternit de plus en plus. De-
puis le départ de Churchill, le coût
cle la vie n'a cessé d'augmenter, et,
comme le montrait une caricature
de Cummings dans le « Daily Ex-
press », il n'y a qu 'un seul ministre
qui ne perde jamais son « job » à
travers tous les remaniements mi-
nistériels, c'est le « Très honorable
ministre Hausse des prix et Infla-
tion ». Actuellement, les différents
« gallups » organisés par les grands
quotidiens londoniens ne traduisent
pas encore exactement la baisse de
popularité du gouvernement, bien
que l'« Express » donne 46 ,5 % de
l'opinion favorable à celui-ci, con-
tre 47 % déjà à l'opposition travail-
liste (aux élections générales de
mai dernier , le premier emportait
49,5% des voix , la seconde 46,5 %)
et que le « News Chronicle » indi-
que que 35 Anglais seulement contre
47 sur cent (le reste étant sans opi-
nion ) approuve ju squ'ici la politi-
que financière de Butler.

Parlera-t-on à Washington
de la convertibilité de la livre?

Pourtant, Richard Butler est de-
venu , à la suite du remaniement mi-
nistériel de la semaine dernière, le
véritable organisateur à long terme
du cabinet conservateur. Le poste
qu'il occupe aujourd'hui en fait en
quelque sorte le « cerveau » du par-
ti ; c'est lui qui est chargé de met-
tre de l'ordre dans la politique
gouvernementale, tandis que sir An-
thony Eden disposera de davantage
de temps pour " les affaires étrangè-
res auxquelles il a toujours porté
tout son intérêt.

Dans la hiérarchie tory actuelle ,
Butler est le successeur désigné
d'Eden. La rumeur courait l'autre

jour a Londres que le remaniement
de cabinet constituait la première
phase d'une série d'opérations desti-
nées à préparer le remplacement
d'Eden par Butler. C'est peut-être
un signe des temps, un indice bien
significatif , que, alors que le gou-
vernement est remanié de fond en
comble (n'oublions pas que six mi-
nistres ont été poliment « démis-
sionnes » par le premier ministre,
sans qu'on ait eu la franchise de
parler de « crise »), on soit en train
de réparer la demeure du chef du
gouvernement au 10, Downing
street. Il est question à ce propos
que les Eden déménagent dès l'an
prochain de cette résidence offi-
cielle pour aller s'établir, non loin
de là , à l'Admiralty. House, sur
Whitehall . Peut-être le déménage-
ment doit-il se comprendre au sens
politique également...

Quoi qu'il en soit , à l'heure qu'il
est , sir Anthony Eden prépare sa vi-
site au président Eisenhower à Wash-
ington , laquelle doit prendre place
fin janvi er. Pour Selwyn Lloyd , le
nouveau ministre des affaires étran-
gères , que les Américains connais-
sent bien car il s'est illustré aux
Etats-Unis par des discours souvent
enflammés devant l'O.N.U., ce sera
l'occasion de faire ses premières ar-
mes, puisqu 'il accompagnera le pre-
mier ministre.

On sait que le sujet le plus impor-
tant des entretiens Eden-Eiscnhower
sera le retour de la guerre froide.
Selwyn Lloyd passe pour un grand
ami des Américains, et l'on s'attend
donc dans les mois à venir à un res-
serrement des relations anglo-améri-
caines. D'autres problèmes seront
débattus à Washington. Sur le plan
strictement britannique , on pense que
la vieille question de la convertibi-
lité de la livre reviendra sur le tapis.
M. Eden , d'autre part , demandera-t-il
à Washington et Ottawa qu 'on lui
accorde un sursis pour le rembourse-
ment des prêts américains et cana-
diens ? U en est fort question , depuis
que l'on a appris que les réserves de
la zone sterling sont tombées de
171,000,000 livres par rapport à l'an
dernier.

L'euphorie des fêtes de fin d'an-
née, enveloppée de vapeurs de gin et
de fumets délicieux, n'a réussi en
effet qu'à faire oublier momentané-
ment une situation politique et éco-
nomique qu'il serait parfaitement hy-
pocrite de qualifier d'excellente, voi-
re seulement de rassurante...

P. HOFSTETTER.
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Les Allemands sont les plus grands
importateurs de vins

PARIS. — D''iinitéres'Sami_es diomniêes sta-
tistiques viennent d'être publiées sua- la
vigne et lie vin diamis le monde on 1954.
L'Allemagnie vient régulièremient en tête
dies grandis iimpoirtaiteiiirs mondiaux de
vin. Elle _. albsorbé, en 1954, 2,002,118
hectoliibrets. La Finance amrive aiu second
_ian>g avec 1,054,893 hectolitres . Grand
producteur et grand expoa. t_jteu<r, ce
pays absorbe néamnioinis, mis à part
les vins aigériienis, des vims en prove-
nainoe des autres payis méditerranéens.
Suivent dams l'ordre la Suisse (1,021,536
hl.), la (_randie-B_ietagn>e (543,440 M.),
la Belgique (533,691 hl.). Les antres
imipoirtaiteuirs mondiaux absorbent cha-
cun moins die 100,000 hl. (en général
des vins de qualiité).

L'Europe et, à um degré moindre,
l'Afrique du N omd, concenibrenit la pres-
que totalité du vignoble mondial. Culti-
vée sur environ 9 millions d'hectares,
la vignie produit avant tout des raisins
de ourve destinés à la vinification. La
production de vin a atteint eniviroj i
220 millionis d'hectolitres. Elle est en
progression constante depuis la fin de
la guerre. Une partie des vignobles est
consacrée toutefois à la production du
[raisin de table : environ 42 millions de
quintaux par an , auxquels s'ajoutent
6 millionis de quintaux de raisins secs.

La Turquie assure près de la moitié
de la production mondiale de raisin de
table avec près die 20 millions de quin-
taux. Elle est suivie daims l'ordre par
l'Itaiie (6,023,700 quintaux), les Etats-
Unis, la Syrie, la France (2 millions

et demi), lia Grèce et. l'Argentine.
L'Egypte, enfin , produit 975 ,000 quin-
taux die raisin de table. Pour des rai-
sons de religion, la production de vin
y est. limitée.

Quajbre pays, dians l'ordre les Etats-
Unis, la Grèce, la Turquie et l'Austra-
lie, assurent ie 80 % de la production
mondiale de raisins sieos.

La Suisse arrive
dans les tout derniers rangs
Trois pays consacrent à la vigne des

superficies supérieures à 1,500,000 hec-
tares. Ce sont l'Italie (1,750,000), l'Es-
pagne (1,669,000) et la France (1 mil-
lion 616,000 ha). Derrière ces pays se
classent dans l'ordre la Turquie (689,047
hectares), l'U.R.S.S. (521,000), l'Algérie
(399,491), le Portugal (295 ,942), etc. La
Suisse, avec 12,000 hectares, arrive dans
les tout derniers rangs. Quatorze pays
totalisent plus de 90 % du vignoble
mondial. Le plus petit d'entre eux, la
Bulgarie, a encore un vignoble de
145,500 hectares.

Deux pays, enfin, dominent la pro-
duction mondiale de vin , dont ils assu-
rent ensemble la moitié : la France
avec 58,807,812 hl„ et l'Italie avec 52
m illl ions 541,000 hl. L'Algérie, qui ne
vien t qu'au sixième rang pour la super-
ficie, se place au 3me rang de la pro-
duction avec près de 20 millions d'hec-
tolitres, le 4me appartenant à l'Espagne
avec l7 millions et demi d'hectolitres.
Quant au rendement du vignoble de la
Suisse, il est inférieur à un million
d'hectolitres.
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APRÈS LE SPORT ,
la soif... alors un LECO chaud,

tempéré, la délicieuse boisson

pasteurisée au chocolat 1

En vente flans les établissements

publics ou en bouteille - familiale »

dans les laiteries

I r^ . Miss Dior §
a. i"x x̂ \ U Diorama

Eau de Cologne fr aîche
Dépositaire agréé : ! '
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PARFUMERIE A Hfltt _____¦ Jl j
SEYON 8 !

A vendre belles
peaux de mouton
chamoisées, n o i r e s  ou
blanches. S'adresser à M.
Fritz Leuba, Stand _21 ,
Peseux. Tél. 8 16 76.

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèphe - Graves
Sauteras

Moulin-à-Vent - Chàteaimeuf
appellation contrôlée

Vermouth - Porto - Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGER , Neuchâtel
Neubourg 15 Tél. 51512

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

f%i F^S ̂ sS PM F%_ * _̂ F%_ F
Un béret

basque
imperméable

s'achète chez GARCIN,
chapelier, SEYON 14,

1 Neuchâtel.
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Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez

CEBUTTI
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

A VENDRE
un manteau opossum
brun, taille 42 ; une pai-
re de skis, fixation «Kan-
dahar» , longueur 180 cm.,
le tout en bon état.
S'adresser : Favarge 39.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Cuisinière électri que
« Sursee », gris clair, trois
plaques et four , sur so-
cle, réglage quatre posi-
tions, en parfait état,
2QO fr. ; établi 130 X 60,
pieds pliants, en bois dur,
60 fr. ; chaise d'établi à
vis, avec dossier et feu-
tre, 10 fr. F. Blho, Cor-
celles. Tél. 8 10 84.

Oeufs du jour

37 ct.
Exigez l'œuf timbré,
de qualité supérieure

Association des avicul-
teurs professionnels ro-
mands, SAINT - B'LAISE.

|̂ ^̂ AUX GOURMETS «̂ ^̂

I POUR VOS f
>>> REPAS DE FÊTES
V\ Bolets secs vW
Zy Gyromitres de Russie / ) )
W Champignons en boîtes V)S

/?} Foie gras de Strasbourg W

aï Thon - Sardines - Anchois //)
//} Homards - Crevettes - Langoustes W
Y\ Carbes - Saumon fumé \\
M . Caviar Malossol Zj/

VA Toutes conserves de légumes v(\
Zv et de fruits /) )

wf Oranges douces et juteuses U(
2v Mandarines - Dattes )>7
W Noix - Noisettes - Amandes w

/?) Vins fins du pays et étrangers w

u/ Apéritifs et vins liquoreux /)/}) } Liqueurs douces - spiritueux W
V\ Kirsch - Marc - Cognac . Whisky VW

x\ Asti - Mousseux - Champagnes tt^

f f )  TIMBRES ESCOMPTE 5 % W
y\ Service à domicile VA

| P. B E R G E R  |
\v( Epicerie fine Rue du Seyon «7

Depuis Fr. 245_- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très grand choix vous est présenté

par

JSkxabalsA.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Boucherie R.Vautravers
Les Portes-Rouges 149

Téléphone 5 56 84

P O U R  L E S F Ê T E S
Poulets - Langues de bœuf

fraîches, salées
Jambons, noix de Jambons

Palettes - Côtelettes fumées
Cbarcuterîe fine, jambon cuit

Salami première qualité
Saucissons pur porc

Saucisses au foie juteuses
Bœuf - Vean - Porc

Première qualité - On porte à domicile

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
S U I S S E  DU COMMERCE

8 décembre. Radiation de la raison
sociale Jeanne Guyot, à Neuchâtel , re-
présentation d'articles de lingerie, nou-
veautés, broderie , par suite de cessation
de commerce.

9. Le titulaire de la raison sociale H.
Panlghetti , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce d'huiles et graisses industrielles,
engrais chimiques, machines agricoles,
ajoute à son genre de commerce, le com-
merce de pneumatiques.

9. Le chef de la maison Marguerite
Basting, à Travers, café du Jura, est Mar-
guerite-Ida Basting.

9. Radiation de ia raison sociale Paul
Hunziker, à Neuchâtel , représentation de
vins et produits alimentaires, par suite
de cessation de commerce.

10. Radiation de la raison sociale veuve
Emile Nussbaum, à Neuchâtel , exploita-
tion d'un atelier d'ollvage de pierres
d'horlogerie, par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par
la maison André Nussbaum, à Peseux.

10. Radiation de la raison sociale « No-
vox » Barfuss , Lambert et Cle, à Peseux,
fabrication d'appareils à souder portatifs ,
importation , exportation , représentations
commerciales d'articles techniques, la so-
ciété n'ayant plus d'activité.

12. Radiation de la raison sociale Carto-
Labor , E. Landolt , Neuchâtel , achat, vente
et représentation d'emballages en tous
genres, par suite de cessation de com-
merce.

d immeubles dans le canton de Neuchâtel ,
ainsi que toutes opérations mobilières
ou Immobilières s'y rattachant. Admi-
nistrateur : Jean-César Berney, à Neu-
châtel .

13. Radiation de la raison sociale Hum-
bert-Droz et Jeannet, à Neuchâtel , exploi-
tation d'un atelier de mécanique, la li-
quidation étant terminée.

13. Radiation de la raison sociale Pierre
Rozat, à Couvet, café-restaurant, buffet
de la gare, par suite de cessation de com-
merce.

13. Radiation de la raison sociale J.-P.
Schwab, à la Chaux-de-Fonds, commerce
de tabacs et cigares , par suite de cessa-
tion d'exploitation .

14. Le chef de la maison Charles Stor-
rer, à Neuchâtel , exploitation d'une bou-
cherie-charcuterie, est Charles-Henri Stor-
rer.

14. Modification des statuts de la rai-
son sociale Jeanrenaud S. A., à la Chaux-
de-Fonds, fabrique d'étampes, gravure sur
acier , découpages, emboutissages, pliages
et frappes de tous genres, fabrication de
tous appareils et pièces détachées, la
société ayant décidé de porter son capital
social de 100,000 à 200.000 fr.

IS. Sous la raison sociale Veuve Emile
Nussbaum et fils , succursale des Verriè-
res, la société en nom collectif ¦ _ Veuve
Etoile Nussbaum et fils », à Rochefort
(Neuchâtel) , exploitation d'un atelier de
perçage de pierres d'horlogerie , a créé une
succursale aux Verrières . Associés : Emile-
René Nussbaum, à Rochefort , Roger-Louis
Nussbaum . aux Verrières . Germaine-Alice,
née Rognon, veuve d'Emile-Joseph, à Neu-nh àtel.

13. Sous la raison sociale Le Robinier
S. A., à Neuchâtel , II a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat ,
la gérance, la location , la construction , la
réparation , la transformation et la vente
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Teinturerie Au Chikïto
G. A U B R Y

présente à sa fidè le clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

R. B U S S Y -  C O I F F U R E
présente i s* fidèle clientèle el i ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Sylvestre et Nouveh An aux Halles
Il y aura de l'entrain,
de la bonne humeur,
de la joie.
Les soucis seront laissés au vestiaire.

Vivez joyeux.
Le chef, votre serviteur.

Mesdames
Que 1956 vous soit propice
et qu'il nous donne la joie

de vous revoir encore
p lus nombreuses et p lus souvent

que par le passé

JERSEY-TRICOT
Mme E. MENNET

Neuchâtel
et son atelier de couture

rue du Seyon 5 c

V WiLLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 : ; i

NEUOHATEL 1 j
présente à sa f idèle clientèle, à ses j
amis et connaissances , ses meilleurs ] j

vœux pour la nouvelle année. | <
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Pour les fêfes :
Le magasin spécialisé vous offre le plus

GRAND CHOIX
dans les meilleures qualités aux prix les plus bas

V O L A I L L E
fraîche, du pays, de Bresse et d'autres pays

OIES - DINDES - CANARDS - POULETS
PETITS COQS - POULARDES - PINTADES

POULETS DE BRESSE - POULES

G I B I E R
CHEVREUILS - LIÈVRES - SELLES - GIGOTS -

RABLES ET CIVETS - SANGLIER
CANARDS SAUVAGES - PERDREAUX - FAISANS

FOIE GRAS DE STRASBOURG (au détail)

L A P I N  S
FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail

LEHNHERR Frères
Gros - Commerce cle volailles - Détail

MARIN On porte à domicile NEUCHATEL
Tél. 5 30 92 Expédition au dehors Trésor 4

Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête assez tôt
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Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars
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*? COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS ^¥ *t^o Rue Saint-Honoré 14 ?_:_g su
"J* présentent à leur fidèle clientèle ,
§§s à leurs amis et connaissances leurs meilleurs vceux l§j
¦&(. pour la nouvelle année y L

COIFFURE INÈS
vous présente à l'occasion de la
nouvelle année ses meilleurs vœux

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

Mme et M. Armand BRAND T, Neuchâtel,
remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie à
l' occasion de leurs noces d'or et leur
présentent par la même occasion une

bonne et heureuse année.
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• RICARDO MONTALBAN • ROLDAND LUP1 
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ZURICH, 29. — Jeudi soir , une dame
observait, à l'avenue cle la Gare, un
ind iv idu  aux cheveux noirs qui cher-
chait à mettre sa main  dans le sac
d'une dame. Mais celle-ci tenait son
sac serré contre elle et le voleur f in i t
par renoncer à ses effor ts  et s'en alla
plus loin. Un détective amateur sur-
prit , quelques ins tan ts  plus tard l ' indi-
vidu , au moment  où il s'emparait du
sac d'une vieille dame. Il sauta au
coup du voleur en criant : <s ,1e te tiens,
voleur ». L'individu se défendi t , mais
reçut cependant une puissante gifle.
Cet homme de 21 ans , a pu être emme-
né au poste de police.

Pendant ce temps, le complice du
voleur, s'efforçait, die son coté de s'em-
parer du por tefeui l le , se t rouvant  dans
le sac d'une aut re  clame. Il a également
été pincé au moment  où il commet ta i t
son vol et une dame lui envoya sur les
bras un violent coup avec sa valise.
L' individu a pu s'échapper mais il
a été cueilli par la police, le soir mê-
me, au moment  où il rentrai t  dans son
hôtel. Il s'agit d'un homme de 27 ans.
Les deux hommes sont des Algériens.

La main-d'œuvre étrangère
augmente dans notre pays

BERNE , _fl. — Les cantons suisses
ont accordé , au mois de novembre der-
nier, 8892 autorisations de séjour à des
personnes étrangères travaillant pour
la première fois en Suisse, contre 7614
en novembre de l'année précédente.

A Zurich, deux Algériens
se font prendre

en volant des sacs à main
en pleine rue

BERNE, 29. — La direction générais
des P.T.T. communique :

Dans les quinze localités suisses où
le t raf ic  postal de Noël est toujours
le plus important, 2.383.658 colis ont
été déposés entre le 15 ct le 25 dé-
cembre et 1.859.123 distribués. L'aug-
mentation du trafic par rapport à la
même période de l'an dernier est de
1,4 % pour le dé pôt et de 4,8 % pour la
distribution. Le 21 décembre a été
comme en 1954 le jour où le trafic fut
le plus intense. Il fu t  en moyenne trois
fois supérieur à celui d'un jour ordi-
naire d'octobre. Indépendamment du
fai t  que cette année Noël était pré-
cédé de six jours ouvrables, le public
a suivi dans une proportion réjouis-
sante l'appel des P.T.T. et a dé posé à
temps ses envois. Les postes et leur
personnel lui en sont vivement recon-
naissants.

Le trafic de Noël des P.T.T.

2,383,658 colis déposés,
1,859,123 distribués

'*i *> * *  T "" — * * *# îli( |
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An seuil de l'an nouveau
nous remercions vivement
notre fidèle clientèle
de sa confiance
ct lui souhaitons
un heureux

7 9 5  6
Fréd. .Mêler-Charles S. A.,

La Coudre
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M. Ney
renoncerait

Rebondissement en Sarre

SARREBRUCK, 29 (D.P.A.). — Les
divergences aui ont surgi entre les
partis proallemands au sujet de la
constitution du nouveau gouvernement
sarrois sont entrées subitement dans
un nouveau stade, jeudi soir. Le parti
démocrate-chrétien de la Sarre re-
noncerait probablement à la candida-
ture de son chef , M. Ney, à la pré-
sidence du Conseil.

M. François-Joseph Strauss, ministre
démocrate-chrétien du gouvernement
fédéral, serait ¦ intervenu _ et la pos-
sibilité de pourparlers relatifs à une
coalition du parti démocrate-chrétien
de la Sarre et du parti populaire chré-
tien autonomiste de l'ancien premier
ministre Hoffmann serait la cause de
ce renoncement. Le parti démocrate-
chrétien de la Sarre a laissé entendre,
jeudi , que ni M. Ney, président du
parti démocrate-chrétien, ni M. Schnei-
der , président du parti libéral, ne
devraient appartenir au fu tur  gouver-
nement.

Les délègues des trois partis pro-
allemands, démocrate-chrétien, libéral
(parti -allemand de la Sarre) et socia-
liste, se réuniront vendredi pour né-
gocier la constitution du gouvernement
sur la base de cette nouvelle propo-
sition.

Le discours Khrouchtchev
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Selon M. Dulles, a-t-11 dit , Goa appar-
tient au Portugal parce que ce pays l'a
envahi 11 y a 400 ans. La presse In-
dienne en "la matière a raison en atti-
rant l'attention de M. Dulles sur le fait
que les Etats-Unis étalent une colonie
britannique, il y a 188 ans. Si nous sui-
vons la logique' de IM. Dulles, les Etats-
Unis doivent se conslsérer comme un
dominlon de Sa Majesté. (Applaudisse-
ments prolongés.)

Les Anglais avaient été mis
à la porte

M. Khrouchtchev a cité le livre de
M. Nehru : « A la découverte de l'In-
de -, qui dépeint le rôle négatif du
règne britannique. Il a cité un écono-
miste indien qui indique que durant
les cent dernières années, l'Inde a souf-
fert de dix-huit famines qui ont causé
la mort de millions d'Indiens. De tels
faits ne parlent pas en faveur des co-
lonialistes, a-t-il ajouté.

M. Khrouchtchev a enfin déclaré que
si l'Angleterre n'avait pas quitté l'Inde,
cela lui aurait coûté très cher et le
peuple indien se serait débarrassé de
toute façon de la tutelle anglaise, com-
me les Chinois l'ont fait avec Tchang-
Kaï Chek (rires et applaudissements).

« Du brigandage !... »
L'orateur a répondu négativement à

la question de savoir si les Britanni-
ques avaient apporté la civilisation à
l'Inde, c C'est du brigandage dans le
vrai sens du mot, s'est exclamé M.
Khrouchtchev, et les affirmations se-
lon lesquelles les Britanniques au-
raient apporté la civilisation à l'Inde
sont des histoires pour simples d'es-
prit ou pour des gens qui ignorent
l'histoire. »

Il a ajouté qu'actuellement le peu-
ple indien liquidait les vestiges de la
domination britannique : pauvreté, fa-
mine, ignorance et analphabétisme.

« Nous désirons grandement
l'amitié de l 'Angleterre » ( ! )

M. Khrouchtchev a exprimé la sym-
pathie que le peuple soviétique éprou-
ve pour les anciens peuples colonisés
et notamment pour leurs efforts en
vue de sauvegarder leur liberté et leur

indépendance. Il a, en même temps,
réaffirmé l'amitié du peuple soviétique
pour le peuple britannique. « Lorsque
nous parlons des colonisateurs, a-t-il
dit notamment, nous ne mentionnons
même pas nommément l'Angleterre.
Nous disons simplement colonisateurs
car nous n'avons pas «à l'esprit le peu-
ple anglais que nous respectons beau-
coup et dont nous désirons grandement
l'amitié. •

Nous ne voulons rien dire de bles-
sant pour le gouvernement britannique,
mais nous disons simplement que , plus
tôt le régime colonial cessera d'exister ,
et mieux cela vaudra.

Puis il a apporté l'appui de l'U.R.S.S.
aux peuples d'Afrique qui luttent pour
leur indépendance en leur souhaitant
la réussite.

La proposition Eisenhower :
de l 'espionnage

M. Nikita Khrouchtchev a ensuite
souligné qu'un accord sur le désarme-
ment n'a pas pu être obtenu , c en
raison du changement d'attitude des
Etats-Unis > à l'égard de ce problème.
Les Etats-Unis, a-t-il ditj « au  lieu de
discuter le problème de la réduction
des armements, mettaient simplement
en avant la proposition faite par le
président Eisenhower à la Conférence
de Genève, en juillet dernier > .

M. Khrouchtchev estime que cette
proposition — qui consistait à autori-
ser le survol mutuel des territoires
américains et soviétiques , par des
avions de reconnaissance ' pouvant pho-
tographier toutes les installations exis-
tantes — ne différait  guère de l'es-
pionnage.

Puis le secrétaire général du parti
communiste a ajouté que les messages
de Noël adressés par les dirigeants
américains, dont MM. Eisenhower et
Dulles, aux pays d'Europe orientale,
et dans lesquels les auteurs décla-
raient qu'ils priaient pour la libération
de ces pays et qu'ils leur accorderont
leur appui, sont incompatibles avec
l'esprit _ de Genève et qu'ils • condui-
saient à l'excitation des passions » .

M. Khrouchtchev a tenu à souligner
que ce n'était pas de bon gré qu 'il
parlait ainsi du président Eisenhower
«qu 'il respecte beaucoup ».

« Nous ne renoncerons pas
à nos idées »

M. Khrouchtchev estime que ce n'est
pas enfreindre l'esprit de Genève que
d'affirmer que le socialisme triom-
phera.

Les Impérialistes doivent se souvenir
que nous ne renoncerons pas à nos idées.Idéologlqucmcnt, nous ne désarmerons
jamais. Nous ne déclencherons pas cle
guerre agressive, mais nos partenaires
violent constamment l'esprit de Genève,
tandis que nous voulons des relations'
de bon voisinage avec tous les pays, y
compris l'Iran et la Turquie.

Abordant ensuite la question turque,
M. Khrouchtchev a dit :

La responsabilité dans l'état normal
de nos relations n'Incombe pas seule-
ment à la Turquie. Nous avons fait de
notre côté des déclarations Intolérables.
Nous avons cherché en suite à corriger
cela, .mais sans obtgnlr de résultats.

L'Union soviétique; a ajouté l'ora-
teur, est également prête 'à faire les
premiers pas en vue de l'établissement
de relations amicales avec le Pakistan.
Abordant enfin le problème de la You-

goslavie, M. Khrouchtchev a déclaré :
« Nous poursuivrons le développement
de nos bonnes relations avec la You-
goslavie. »

Pas de dissolution
du Kominf o r m

Quant au problème du Kominform
« qui a été soulevé par certains jour-
nalistes indiens et qui , apparemment,
obstruait le gosier à d'autres », il a dit:

^ 
« La coopération dans le cadre du

Kominform est une affaire intérieure
des partis communistes et ouvriers.
L'idée communiste existe depuis plus
de cent ans. Le Kominform est d'une
création récente, mais il provoque la
haine des impérialistes parce qu 'il dif-
fuse des idées progressistes. »

M. Khrouchtchev a suggéré alors aux
impérialistes, au lieu de réclamer la
liquidation du Kominform , de procé-
der à celle de l 'Internationale socia-
liste et des alliances capitalistes. « Ceux
qui sont pour la liquidation du Komin-
form sont des ennemis de la solidarité
internationale des ouvriers. »

En conclusion , le leader du parti a
exprimé la certitude de voir le Soviet
suprême approuver les résultats du
voyage en Inde, en Birmanie et en
Afghanis tan.

Gioture de ia session
MOSCOU , 29 (A.F.P.). — La session

du Soviet suprême a été définit ivement
close à 18 h. 15 locales, toutes les
questions inscrites à l'ordre du jour
étant épuisées. Une motion approuvant
les résultats du voyage du maréchal
Boulganine et de M. Khrouchtchev en
Asie avait été, au préalable, votée à
l'unanimi té .

La coupe Spengler
Davos - Fiïsser 5-3

(3-1, 1-0, 1-2)
DAVOS : Riesen ; Cattini, Weingartner;

Branger, Diethelm ; Sprecher , DUrst. Kel-
ler ; Ruffner, Robertson, Berry. Entraî-
neur : Robertson.

FtîSSEN : Bechler ; Ambros, Beck ;
Eggenbauer, Hoffmann; Trautweln, Egen ,
Krôtz ; Pfefferle, Guggenmoos, Unslnn.
Entraîneur : Trotticr.

BUTS : Robertson (4), DUrst ; Pfeffer-
le, Beck et autogoal consécutif à un
tir de Egen.

NOTES : On hésita longtemps avant
de jouer ; la glace étai t en mauvais état:
bosselée, pleine de trous, recouverte par
endroits d'eau. Mille cinq cents specta-
teurs étalent présents. Arbitres : MM.
Hauser (Berne) et Swlstil (Tchécoslo-
vaquie). Pénalisations : Keller (2), Diet-
helm (2) ; Ambros (2), Hoffmann.

Davos, le 29 décembre.
Malgré l'état défectueux de la glace,

ce fut le plus joli match du tournoi,
un match animé, mouvementé, équili-
bré. On était loin de s'attendre à un
pareil spectacle. Nous avons assisté à
d'excellentes phases de hockey moder-
ne. Le premier but marqué par Durst
sur passe de Robertson fut notamment
une petite merveille.

Les Davosiens ont renversé les pro-
nostics. Eux-mêmes n'y croyaient pas
à cette victoire. A les entendre parler,
ils se contentaient en tout et pour
tout du point récolté contre Milan-
Inter. Une nouvelle fois, Robertson fu t
l'âme et le cœur de son équipe. Il est
plus mobile que les années précéden-
tes car il a perdu beaucoup cle poids.
U marqua quatre buts et fu t  à la base
du cinquième. Il trompa d'ailleurs le
gardien adverse chaque fois au moment
psychologique, lorsque la partie était
chancelante. Ses coéquipiers, il est vrai ,
se surpassèrent, en particulier Wein-
gartner et Riesen.

Fiissen était affaibli par l'absence
des internationaux Sepp et Huber. Mais
cette équipe est présentement hors de
forme. Elle vient d'effectuer une re-
marquable tournée en Tchécoslovaquie,
mais elle donne l'impression d'être
« brûlée », d'être partie trop vite cette
saison. Ses éléments firent preuve de
beaucoup de bonne volonté , mais il
manquait l'étincelle. Elle eut en outre
la malchance d'encaisser les deux pre-
miers buts, coup sur coup, alors qu'elle
se trouvait en infériorité numérique.
Ainsi , ce n'est pas elle qui inquiétera
les Tchèques ; en je tant  un coup
d'œil au classement, on constate par
contre que Davos possède des chances
intactes...

C. U.

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

Une certain e prudence est cependant
observée par l'auteur de ce libellé qui ,
hypocrisie ou impudence, écrit tout
tranquillement « q u 'il rapporte ces faits
avec l'espoir qu'ils pourront provoquer
des démentis convaincants » .

L'astuce est g rossière
L'astuce est grossière ; elle ne saurait

tromper personne. La seule explication
valable qui  puisse être fournie  cle cette
révélation subi te  d'un crime, objet d'une
instruction judiciaire  en cours, est
qu 'elle a été rendue publ ique  non pas
dans le dessein d'éclairer l'opinion mais
bien plus s implement  de faire pression
sur l 'électeur à la veille de la consul-
tation populaire de lundi  prochain.

C'est donc une opération purement
électorale qui a été montée par 1' « Ex-
press », une  opération de l'espèce la
plus basse que ne saurait  motiver ni la
passion polit ique ni le respect de la
vérité, ni même celui de la défense de
l 'honneur du drapeau.

L'exploitation des cadavres était ré-
servée jusqu 'ici à la rubr ique  des faits
divers. L' « Express » les lève au niveau
de la controverse politique. C'est un
terrain où devraient se refuser de le
suivre les journalistes honnêtes qui
ont toujours le respect de leur métier.

M.-G. GÉLIS.

valoir notamment que l'histoire «de  la
petite f i l le  de sept ans qui aurait  été
abattue par les légionnaires est dénuée
de tout fondement ».

De son côté, le siège parisien de la
firme américaine a déclaré notamment
au journal «Le Monde » que le pho-
tographe auteur de la bande incrimi-
née « était un Français né en Algérie
et établi en permanence à Alger. Il
était en compétition avec un opérateur
d'une compagnie américaine de télévi-
sion et avec plusieurs autres photogra-
phes. »

Scandale politique à Paris

PARIS, 29 (A.F.P.). — La publica-
tion par le journal « l'Express » d'une
séquence de film cinématographi que
représentant un gendarme français en
Algérie, en train d'abattre à coups de
fusil « un musulman qui s'éloigne len-
tement en lui tournant  le dos », a pro-
voqué à Paris une émotion considéra-
ble. Une conférence a été immédiate-
ment convoquée au ministère de l'inté-
rieur pour examiner les documents
photographi ques publiés par le jour-
nal , ainsi que la relat ion par « l'Ex-
press » d'autres exactions qui auraient
été commises par les troupes françai-
ses en Algérie.

La publication de ces photographies
et de ces informations par un journal
du ma t in , souligne-t-on dans les mi-
lieux autorisés, aggrave encore l'affai-
re. Le journaliste qui rapporte ces
faits semble, indique-t-on, vouloir fai-
re peser sur toute l'armée et la France
le poids d'un acte individuel  et solli-
cité par une firme américaine, à des
fins de propagande antifrançaise qui
devait être également exploitée à
l'O.N.U.

On conteste dans les mêmes milieux
le bien fondé des relations d'exactions
rapportées par « l'Express ». On fait

Vive réaction des
milieux gouvernementaux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I! neige aussi en Ecosse
LONDRES, 29 (A.F.P.). — La violen-

te tempête qui souffle depuis mercredi
continue à balayer toutes les îles Bri-
tanni ques, déracinant les arbres, empor-
tant les toitures dies maisons et blo-
quant les navires dans les ports. A cer-
tains endroits, le vent atteint une vi-
tesse de plus de 120 km.-h.

On signale d'abondantes chutes de
neige en Ecosse.

Les éléments
déchaînés

HAMBOURG, 29 (A.F.P.). — De vio-
lentes chutes de grêle ont dévasté
jeudi la ville de Hambourg et de nom-
breuses régions du Slesvig-Holstein et
de Basse-Saxe, faisant d'importants dé-
gâts matériels.

A Hambourg, les grêlons avaient la
grosseur d'un œuf de pigeon , et la chute
a été si violente que tout le trafic
urbain a été paralysé. Un violent orage
accompagnait les chutes de grêle.

Grêle dans le nord
de l'Allemagne

EN ALGERIE, les forces de l'ordre
ont manifesté une activité soutenue
dans tous les secteurs du Constantl-
nois au cours des dernières 24 heures.

Des poursuites seront exercées contre
toutes personnes qui auraient une res-
ponsabilité pénale engagée dans cette
affa i re  et, en particulier, contre ceux
qui , à des fins intéressées, auraient
provoqué un tel acte.

Des poursuites
seront exercées

informations suisses

II a été provoqué par un
imprudent qui avait allumé une
bougie de son arbre de Noël

avant de se mettre au lit

BALE, 29. — Le feu a éclaté jeudi
soir dans un appartement de la Weber-
gasse, au Petit-Râle. Un locataire qui
s'était senti malade, s'est mis au lit
après avoir allumé une bougie sur l'ar-
bre dc Noël. Lorsqu'il s'est réveillé une
demi-heure plus tard , tout le mobilier
de la chambre était en feu.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur
les lieux, les flammes sortaient déjà
par les fenêtres, de sorte que les habi-
tants ont dû être sauvés à l'aide des
échelles. Le deuxième et le troisième
étage ainsi que les combles ont été
complètement détruits, malgré l'arrivée
de brigades supplémentaires de pom-
piers.

Une victime
Ce sinistre a causé une victime. Mme

Margrith Miech-Weisskopf , 64 ans, se
trouvait  à la cuisine au moment où l'in-
cendie éclata.

Lorsque son mari se rendit compte
du danger, l 'homme se précipita dans
l'escalier. Il ne put pas retourner por-
ter secours à sa femme qui a été la vic-
t ime des f lammes, car entre-temps, le
feu avait ravagé la cage d'escalier.

Gros incendie
_ hier soir

à Bâle
BERNE, 29. — Malgré les pluies de

ces derniers jours, le ravitaillement
du pays en énergie électrique ne s'est
guère amélioré dans l'ensemble. Les
C.F.F., de même que les chemins de
fer privés, se voient donc malheureu-
sement dans l'obligation de réduire à
nouveau la longueur des trains dès le
5 janvier 1956.

Presque tous les trains de voyageurs
seront touchés par cette mesure. En
conséquence, et surtout sur de courtes
distances, il n'y aura pas toujours
suffisamment de places assises. Les
C.F.F. et les compagnies privées prient
Ies_ voyageurs de faire preuve de com-
préhension pour ces restrictions sou-
vent désagréables qu 'impose la pénu-
rie de courant.

La pénurie d'électricité
oblige les C.F.F.
à réduire encore

la longueur des trains
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GENEVE, 29. — On apprenait  hier
que des cambriolages avaient été com-
mis dans des propriétés actuel lement
inoccupées de la région de Versoix et
clans des vil las de Bellevue ct de Mies.
Or, ces cambriolages ne semblent pas
avoir procuré grand-chose à leu r au-
teur. Celui-ci vient de se présenter à
l'hôtel de police et de se constituer
prisonnier.

La doyenne du Jura
n'est plus

COURGENAY, 29. — La doyenne du
Jura , Mme Irma Deviras-Chervais,
vient de s'éteindre dans sa 103me an-
née.

A Genève,
un cambrioleur se constitue

prisonnier Hier matin, la presse était aimable-
ment conviée à l'inauguration de la
nouvelle salle de l'Apollo. !'Qul a connu
l'ancien cinéma demeure ébahi devant le
changement survenu. L'écran s'est dé-
placé du sud à la face nord de la salle.
Les balcons latéraux ont disparu au pro-
fit d'une vaste galerie, placée en face
de l'écran. Il a fallu creuser le parterre
afin de le rendre absolument plat. L'al-
lée centrale a été supprimée et deux al-
lées latérales la remplacent fort avanta-
geusement. Les sièges, également, ont
fait place à de confortables fauteuils
recouverts de matière plastique et dont
la largeur dépasse les 80 centimètres.

La climatisation de la salle a été étu-
diée avec le plus grand soin. Une Ins-
tallation judicieusement réglée permet
aux spectateurs de suivre les péripéties
du film dans une ambiance des plus
agréables. A titre documentaire, signa-
lons que l'air de la salle est renouvelé
cinq à six fols en une heure. De plus,
la température est, automatiquement,
maintenue constante.

C'est la première fois ft, Neuchâtel
qu'une salle est dotée d'appareils pour
la projection sur écran géant de 10,60
mètres sur 4 m. 70 de films en cinéma-
scope avec son spatial stéréophonique
à quatre pistes magnétiques. La qualité
technique des éléments image et son est
impeccable.

L'Apollo a fait ainsi de gros sacrifices
pour satisfaire les exigences des habi-
tués des salles obscures et pour doter
Neuchâtel d'une salle de cinéma Impec-
cable. ' Nous félicitons MM. Schlup et
Steffen d'avoir pris cette Initiative et
nous formons pour l'Apollo nos vœux
de parfaite réussite.

Le cinéma Apollo
a fait peau neuve

Berne a surpris
les Zuricois
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Grasshoppers - Berne 2-5
(2-2, 0-1, 0-2)

GRASSHOPPERS : Mêler ; Mlescher ,
Dletlker ; Keller, Frei ; Buirkhairdt , Mor-
ger , Seeholzer ; Helnlimanm, Johansson ,
Wininger ; Haegi. Entraîneur : Johans-
son.

BERNE : Muller ; Wenger, L. Ott ;
Stauffer, Gerber ; Stammbach, Kâser ,
Hamilton ; Diethelm, H. Ott , Althaus ;
von Horstetn. Entraîneur : Hamilton.

BUTS : Wininger (2) ; Hamilton (2),
Stammbach, Wenger , H. Ott.

NOTES : Temps favorable ; bonne gla-
ce. Deux mille spectateurs s'étaient dé-
placés à la patinoire du Dolder. Excel-
lent arbitrage de MM. Olivier! (Neu-
châtel ) et Reber ( Colre). Pénalisations :
Morger, Johansson ; Stammbach, L.
Ott, Von Horsteln.

•_¦•_• *P
Zurich, le 29 décembre.

Cette partie, disputée à vive allure,
fut très équilibrée. Grasshoppers ou-
vrit la marque, mais Berne égalisa
dans la même minute. Peu après, les
visiteurs s'assurèrent l'avantage, mais
Wininger ne tarda pas à combler ce
retard. Au second tiers, grâce à un
Hamilton qui vaut les meilleurs Ca-
nadiens de Suisse, Berne domina légè-
rement. Par malchance, par maladresse
aussi, il ne put tromper la vigilance
de Meier qu'à une seule reprise. Dans
les vingt dernières minutes, Grasshop-
pers se lança à l'attaque pour rétablir
la situation ; ce fut  au contraire Berne
qui marqua, à la suite de deux « ruptu-
res > . Johansson se dépensa sans comp-
ter ; il se heurta à un mur d'une rare
solidité : Hamilton et les frères Ott ,
très souvent en piste secondèrent ma-
gnifiquement un Muller qui se montra
supérieur à son vis-à-vis de l'équipe
nationale. Le succès des visiteurs est
mérité. Ce fut une surprise pour les
spectateurs de voir à l'œuvre une for-
mation aussi bien soudée, animée d'un
bel esprit et bénéficiant d'une condi-
tion physique irréprochable. Mainte-
nant on comprend mieux pourquoi Zu-
rich dut s'incliner à la - Ka-We-De > .

C. Ch.

Désireux de disputer un match sup-
plémentaire dans notre pays, les hoc-
keyeurs d'Etoile Rouge, qui participe
actuellement à la coupe Spengler,
avaient exprimé le vœu de rencontrer
les Young Sprinters. Ces derniers ont
immédiatement pris contact avec Berne
pour renvoyer le match prévu contre
cette équipe le 2 janvier ; ils auraient
pu ainsi présenter ce jour-là les Inter-
nationaux Bubnik, Danda et autres Bar-
ton au public neuchâtelois. Le comité
directeur du H. C. Berne était d'accord,
mais , contre toute attente , les joueurs
de la ville fédérale s'y sont oposés.
Ils avaient déjà pris leurs dispositions,
Dommage !

Les Neuchâtelois ne verront
pas les Danda, Bubnik

et autres Barton
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h., cérémonie baptismale :
sujet :

Le baptême par immersion
Estrll requis par l'Evangile?

SI oui, pourquoi ?
Invitation cordiale à tous les chercheurs

Entrée libre

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute, supprime les

pellicules. Gran d succès.
Mme ROSSIRE

Reçoit au Terminus, le lundi de 13 h.
à 21 heures.

Ce soir à 20 heures

à ia chapelle des Terreaux

Fête de Noël et de fin d'année
de la Mission évangélique

avec le concours :
de la Fraternité d'Yverdon,

du chœur de guitares d'Yverdon,
de Mme Di méd. Kaskel , de Sackingen,
des enfants dans leur répertoire instru-
mental et dans leurs chants de Noël,

du Chœur d'hommes
Venez nombreux passer quelques instants

avec la bénédiction du Seigneur
Cordiale invitation à tous

On priera pour les malades
Mission évangélique.

Hôtel-Restaurant du Pont de Thielle
à Sylvestre et à Nouvel-An

Grande soirée et bal populaire
avec le concours de HANS SCHARLIG
die H&bstetten, son ensemble et ses

yodleitses en costume
Il est prudent de réserver sa table

au No (032) 8 36 32

A t^w^ Spectacle des !
£Fsli«fêtes de l'An]

30, 31 décembre, 1er janvier j j
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES |

CRAINQUEBILLE
et I

LE GENDARME EST SANS PÏTIÉ
Encore plusieurs bonnes places pour §
Sylvestre. Afin d'éviter l'encombre- 1
ment à l'entrée, veuillez louer et re- jtirer vos places d'avance à l'agence I
Strubin , librairie Reymond, tél. 5 44 66. i

CE SOIR, « première » à 20 h. 30 |

30 - 3 1  décembre

DÉMONSTRATION
du sensationnel

Remington de luxe
Un succès sans précédent en rasoirs
électriques. Venez tous vous faire raser

gratuitement chez

Electro - Rasoir - Service
P. NUSSBAUMER

Moulins 31 Neuchâtel

ACTION D'ÉCHANGE

CONTEMPORAINS 1894
APÉRITIF

le 1er janvier 1956, dès 11 heures,
café du Stade

Nouvel arrivage

PETITES LANGUES DE BŒUF FRAÎCHES
depuis Fr. 6.— la pièce

BOUCHERIE MONT-FLEURY
Max Rofmann Téléphone 5 10 50

Compagnie d'assurances

NATIONALE SUISSE
l'Agence générale de Neuchâtel

sera FERMÉE
les 30 et 31 décembre 1955

pour cause de transfert des bureaux aux

TERREAUX 7

HÔTEL DU POISSON I
MARIN

• NOUVEL-AN •
| MENUS DE FÊTES

Réservez votre table
Tél. 7 5117

REYMOND
14

Faubourg de l'Hôpital
DICTIONNAIRE HISTORIQUE
ET BIOGRAPHI QUE DE LA

SUISSE
Beaux exemplaires reliés Pr. 200.—

Stock limité

Autour du monde
en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.

Adenauer écrit qu 'il rejette toute neu-
tralisation de l'Allemagne et que la
réunification dans la paix et la libert é,
est et demeure le but suprême de sa
politique étrangère.

En UNION SOVIETIQUE, M. Grote-
wohl et les membres de la délégation
allemande, venant de Oulan Bator, sont
arrivés hier à Moscou par avion. Ils
ont été salués par MM, Boulganine,
Mikoyan et Molotov.

Aux ETATS-UNIS, le général Lonardi,
ancien président d'Argentine, a été
transporté à l'hôpital de Washington.

Le parti républicain de Pennsylvanie
a décidé de présenter le président Ei-
senhower comme candidat aux prochai-
lies Élections.

En ARGENTINE, le tribunal militaire
a interdit l'usage du titre de général
et le port de l'uniforme au général Lu-
cero, pour faute grave contre l'honneur
des armées argentines.

En TUNISIE, 130 fellagha algériens
se sont rendus au domicile d'un agricul-
teur tunisien en lui demandant de leur
remettre des armes. Sur son refus, ils
ont égorgé le neveu et le cousin de
l'agriculteur.

Au PAKISTAN, M. Martino, ministre
des affaires étrangères d'Italie est arri-
vé à Karachi pour une visite officielle
de deux jours.

Les batteries communistes
bombardent Quemoy

FORMOSE

TAIPEH, 29 (A.F.P.). — Un commu-
ni qué du ministère de la défense an-
nonce que les batteries communistes
installées à Amoy, Tateng et Lienho,
au nord de la côte faisant face à For-
mose, ont bombardé Quemoy durant
trois jours consécutifs. Jeudi , les artil-
leurs nationalistes ont riposté.

En FRANCE, le personnel de la sécu-
rité aérienne de l'aéroport de Lyon -
Bron a repris le travail jeudi, après
plusieurs semaines de grève.



Les vœux d'un vieil abonné
Aujourd'hui, Nemo cède la plume

à un vieil abonné, M. G. R., qu'il
remercie vivement de ses lignes.

Me permettez-vous de dire un mot
à la grande f amille des abonnés de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
vous qui aimez recevoir chaque ma-
tin votre journa l que vous appréciez
à sa jus te  valeur ?

Je pense aux porteuses qui, avec
beaucoup de courage , commencent
leur distribution avant 6 heures, et
cela par tous les temps.

Il g a là un e f f o r t  quotidien qui
mérite une récompense de ceux qui
en béné f icient .

A l'occasion de l'an nouveau , vou-
lez-vous f a i r e  le petit  e f f o r t  de
guetter au passage votre distribu-
trice et lui remettre un témoignage
de reconnaissance et d'encourage-
ment dans sa tâche souvent p é-
nible ?

Mes vœux les mei lleurs à tous les
col laborateurs du journa l, aux ré-
dacteurs et tgpos  qui travaillent la
nuit pour nous donner les dernières
nouve lles et des articles toujours si
intéressants.
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AU JOUR LE JOUR

Etat cm! de ifaehafsl
NAISSANCES : 24 décembre. Tharin ,

Carmen-Noëlla, fille de Germain-Jules,
boulanger à Serrières, et de Carmen-De-
nise, née Eggler. 27. Bôhm, Jean-Daniel ,
fils de Gilbert, menuisier à Boudry, et de
Josette-Alice, née Perrelet.

PUBLICATION DE MARIAGE : 27 dé-
cembre. Osterwalder, Ralmund-Johann,
dessinateur à Peseux , précédemment à
Neuchâtel, et Zlmmermann, Nelly, à Gla-
rls.

MARIAGE : 27 décembre. Thirlat , Louis-
Charles, voyageur de commerce, et Monti ,
Hélène-Paulette-Antonlne, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 26 décembre. Bono, Lulgi-Giu-
seppe, né en 1881, charcutier à Neuchâtel ,
divorcé. 27. Boiteux née Bourquin , Julie,
née en 1877, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Boitetvx, Henri .

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHAITEl-, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 dé-

cembre. Température : Moyenne : 8,1 ;
min. : 6,8 ; max. : 10,5. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Eau tombée : 6,1. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force:
modéré, assez fort. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux; éclaircles passagè-
res, pluie pendant la nuit.

Niveau dn lac du 28 déc, à 7 h. 30 : 429,22
Niveau du lac du 29 déc. à 7 h. : 429.24

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
vendredi couvert , précipitations, fort
vent d'ouest , tournant plus tard au
nord-ouest. Température d'abord très
élevée, puis en baisse.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable. Au sud du Tessin temps généra-
lement ensoleillé. A proximité des Alpes,
ciel très nuageux ou couvert avec quel-
ques précipitations. Encore relativement
doux en plain".

Changements à la tête des troupes neuchâteloises

Le colonel Georges Marti, ancien
c o m m a n d a n t  du Rgt. inf. 8, a été
nommé commandan t  de la Brigade
frontière 2, en remplacement du

colonel Grize.
(Phot. Schoepflln, Neuchâtel).

Le colonel EMG Aymon de Pury,
jusqu 'ici chef d'état-major de la 2me
division, commandera dès le 1er jan-
vier le régiment neuchâtelois, suc-

cédant au colonel Marti.
(Phot. Bonaflnl, Berne.)

On peu t consulter à la préfecture des
Montagnes, à la Chaux-de-Fonds, et
aux postes de la police cantonale, à
Neuchâtel, Boudry, Môtiers, Cern ier et
au Locl e, les projets d'horaires des
chemins de fer et autres entreprises
de transport pour la période du 3 juin
1956 au 1er juin 1957.

Projets d'horaires

Lfl VILLE 

Chute d'un motocycliste
Hier matin, à 9 h. 30, um motocycliste

de Neuchâtel , M. Denis BrailLardi oir-
cullait à scooter à la rue de la Côte en
direction de Vauseyon lorsque, ainrivé
à la hauteur de l'immeuble No 56, un
chien errant passa sous les roues du
véhicule. M. B. chuta et n'eut heureu-
sement que quelques érai'lures. La di-
rection du véhicule est faussée.

Une retraite au téléphone
M. Louis Grandjean, chef des servi-

ces administratifs et du personnel à
la direction , des téléphones de Neu-
châtel, prendra sa retraite à la fin
de cette année, atteint par la limite
d'âge. Entré comme apprenti télégra-
phiste à Bâle en 1906, M. Grandjean
aura été pendant presque 50 ans au
service de l'administration des P.T.T.,
à la Chaux-de-Fonds jusqu'en 1948, puis
à Neuchâtel où ses nouvelles fonc-
tions l'avaient appelé.

C'est le 3 janvier 1956, au cours
du rapport annuel de la direction des
téléphones que cette dernière prendra
congé de M. Grandjean en le remer-
ciant des services rendus.

VIGR.OBIE j
COLOMBIER

A la poste
(c) Le 31 décembre, M. Max Stengéle,
administrateur postal depuis 1940,
prendra sa retraite. Il a été au service
de la poste durant 49 ans dont 42 à
Colombier. M. Stengéle fut un fonc-
tionnaire consciencieux, serviable et
compréhensif qui laisse un excellent
souvenir.

Son successeur est M. Charles Maret,
enfant de Colombier, actuellement à
Cernier.
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
I La « Feuille d'avis de Neu- |
1 châtel _¦ ne paraîtra pas lundi r
' 2 janvier 1956 et nos bureaux {!
'! demeureront fermés ce jour-là. i
,| Les annonces destinées au nu- J 

¦

l méro du mardi 3 janvier de- j ;
¦ vront nous être remises jus- _
! qu'au samedi 31 décembre à |_
I 9 beures au plus tard. (Gran- l
I des annonces vendredi 30 dé- lj
[¦'{ cembre à 17 heures.) Les avis J ;
I mortuaires, avis de naissance i;
[ et avis tardifs destinés au nu- ¦

I méro du mardi 3 janvier J
B pourront être glissés clans r

J notre boîte aux lettres, 1, rue j !
¦j du Temple-Neuf , dans la nuit |
j du 2 au 3, jusqu'à 2 heures 11

du matin. !
Administration de la ;

Feuille d'avis de Neuchâtel I
_¦¦____ "

RÉGIONS DES LACS

BtJREIV

Une auto se jette
contre un arbre

entre Buren et Longeau :
un mort

(c) Hier, à 2 heures du matin, un acci-
dent mortel de la circulation s'est pro-
duit entre Buren et Longeau. Un auto-
mobiliste de Dietwil (Soleure), M. Wer-
ner Ratz, âgé de 32 ans, fabricant, rou-
lait , en compagnie de sa femme, dans
la direction de Longeau. Après avoir
manqué un virage, il perdit la maî-
trise de son véhicule et quitta la route.
Après avoir fauché successivement deux
poteaux, l'auto s'arrêta contre un arbre.
Le conducteur fut tué sur le coup. Sa
femme, grièvement blessée, fut  immé-
diatement transportée à l'hôpital de
Bienne par l'ambulance de la police
municipale.

YVERDON

Arrestation
(c) Un ouvr ier d'usine, domicilié dans
notre ville, a été arrêté par la police
de sûreté et incarcéré dans les prisons
d'Yverdon, à disposition du juge in-
formateur. Il avait utilisé pour son
compte personnel la majeure partie
de l'argent qu'il avait encaissé pour
une société et falsifié diver s borde-
reaux.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Les filles de l'ex-roi Farouk
passent dans notre ville

Les princesses Fenial et Fauzia, fHiles
d,e l'ex-roi Fairouk, fout actuellement un
voyage en Suisse. Elles ébalenit mercredi
dans notre ville, accompagnées d'urne
gouvernante.

Hier elles ont visité quelques fabri-
ques d'horloigerie et ont également par-
couru le Locle.

Dams la soirée, elles sont reparties,
poursuivant leur périple à travers plu-
sieurs de nos cantons.

Les cours de répétition en 1956
Troupes d'aviation

EM rgt. av. 1 et Esc. av. 1, 2, 3 et 4,
5, 6, selon ordres spéciaux ; EM rgt.
aérod. 1 : 10.9 au 29.9.

Classes d'âge astreintes au service :
Of. sub. 1910, 1912, 1914, 1918, 1920-
1935 ; sgt. et of. sup. 1912, 1914, 1918,
1922, 1924-1935 ; cpl., app., sdt. 1912,
1914, 1918, 1922, 1926, 1929, 1931-1935.

Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6 : 10.9 au 29.9.
Classes d'âge astreintes au service : of.

sub. : 1910, 1914, 1918, 1920-1935 ; sgt.
et sof. sup. : 1910, 1914, 1922, 1924-
1935 ; cpl., app., sdt. : 1910, 1914, 1922,
1926, 1929, 1931-1935.

Cp. radio av. 1 : 10.9 au 29.9.
Classes d'âge astreintes au service :

of. sub. : 1910, 1914, 1918, 1920-1935,
sgt. et sof. sup. : 1914, 1918, 1922, 1924-
1935 ; cpl., app., sdt. : 1914, 1918, 1922.
1926, 1929, 1931-1935.

Troupes de dé fense  contre avions
EM rgt. DCA 1, selon ordres spé-

ciaux ; Gr. L. mob. DCA 1 : 12.11 au
1.12 ; Gr. L. mob. DCA 2 : 23.11 au
1.12 ; Gr. L. mob. DCA 14 : 9.4 au
28.4 ; Gr. L. DCA 21 : 20.2 au 10.3 ;
Gr. ld. DCA 34 (— IV 34) : 5.11 au
24.11 ; Cp. proj. DCA IV 34 : 10.9 au
29.9 ; Gr. ld. DCA 35 (— IV 35) : 19.11
au 8.12 ; Cp. proj. DCA IV 35 : 10.9
au 29.9 ; Bttr. DCA aérod. 1, 2, 3, 4,
5 : 10.9 au 29.9 ; Gr. DCA bar. hyd.
121 : 9.1 au 28.1.

Classes d'âge astreintes au service :
voir les affiches.

Cours tm. de la DCA ld. : Gr. ld.
DCA 34 : 2.7 au 7.7 ; Gr. ld. DCA 35 :
9.7 au 14.7.

Service de rep érage et de signalisation
d' avions

Cp. RSA 92, 93 : 8.10 au 20.10.
Service d'alerte voir : sous « Service

territorial ».
Classes d'âge astreintes au service :

of. sub. : selon ordres sp éciaux. Sof.,
app., sdt., SC, SCF : 1911-1935.

Troupes du génie
Bat. sap. 1 : 1.10 au 20.10 ; bat.

sap. 2 : 5.3 au 24.3 ; bat. sap. 10 :
10.9 au 29.9. Col. trsp. auto. sap. : voir
troupes des transports automobiles.

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 gr. destr. 1 : 10.9 au 15.9. Dét.
destr. 1, 2, 3, 4 : 10.9 au 15 9.

Classes d'âge astreintes au service :

of. sub. : toutes. Sof., app., sdt. : 1908-
1919. Chefs d'ouvrage du lst. (y com-
pris les SC), 3 jours : 1908- 1935, 1896-
1907 selon ordres sp éciaux.

Troupes des transmissions
Cp. tg. 1 : 5.3 au 24.3 ; op. tg. 2 :

9.4 au 28.4 ; cp. tg. 10 : 10.9 au 29.9 ;
cp. tg. 21 : 30.4 au 19.5.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub. : toutes. Sgt. et sof. sup. : 1908-
1918, 1922, 1924-1935. Cpl., app., sdt. :
1908-1919, 1922, 1926, 1929, 1931-1935.

Cp. trm. fort 60 : 9.4 au 28.4.
Classes d'âge astreintes au service :

of. sub. : 1920-1935. Sgt. et sof. sup. :
1922, 1924-1935. Cpl., app., sdt. : 1922,
1926, 1929, 1931-1935.

EM gr. trm. 1 : 30.4 au 19.5 ; cp.
radio 1 : 5.3 au 24.3 ; cp. radio 2 :
9.4 au 28.4 ; cp. radio 10 : 10.9 au 29.9 ;
cp. radio 21 : 30.4 au 19.5 ; cp. radio
31 : 9.4 au 28.4 ; gr. exploit. TT 1, 2 F,
3, 4. 5 F, 6, selon ordres sp éciaux.

Dét. p ig. 1 : 27.8 au 8.9.
Classes d'âge astreintes au service :

voir les affiches.

Troupes du service de santé
Gr. san. 1, selon ordres spéciaux ;

Gr. san. 2, selon ordres spéciaux ; Gr.
san. mont. 9 (— IV/9) : selon ordres
spéciaux ; Col. tr. san. VI/9 : 9.4 au
28.4 ; Gr. san. mont. 10 : 10.9 au 29.9 ;
Cp. san. L 31 : selon ordres spéciaux.

Classes d'âge astreintes au service :
élite. Of. sub. : toutes. Sgt. et sof. sup.:
1922, 1924-1935. Cpl., app., sdt. : 1922,
1926, 1929, 1931-1935. Auto, des cp. EM
san. : Of. sub. : toutes. Sgt. et sof. sup.:
1910, 1914, 1918, 1922, 1924-1935. Cpl.,
app., sdt. : 1910, 1914, 1918, 1922, 1926,
1929, 1931-1935. Landwehr : voir les
affiches.

Cp. hôp. 51, 52, 53, 54 : 17.9 au 29.9 ;
Col. + Fi 51, 52, 53, 54 : 17.9 au 29.9.
Dét. san. ter. SC 101 : 27.8 au 8.9.

Classes d'âge astreintes au service :
SC 1910-1935.

Col. SCF trsp. san. 1/51, 11/51, 111/51 :
17.9 au 29.9.

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

Troupes des subsistances
Gr. subs. 1 : 1.10 au 20.10 ; Gr. sbs.

2 : 5.3 au 20.3 (sans dét. SC subs. ; col.
trsp. auto, voir Troupes des transports
automobiles). Cp. L subs. 31 : 9.4 au
28.4.

Classes d âge astreintes au service
Of. sub. : 1910, 1914, 1918, 1920-1935
Sgt. et sof. sup. : 1914, 1918, 1922, 1924

1935. Cpl., app., sdt. : 1914, 1918, 1922,
1926, 1929, 1931-1935.

Cp. subs. 21 : 5.3 au 17.3.
Classes d'âge astreintes au service :

Of. sub., toutes. Sof., app., sdt. : 1910-
1919.

Cp. dét. carb. 51 : 1.10 au 6.10. Cp.
dép. carb. 52 : 17.9 au 22.9.

Classes d'âge as t re in tes  au service :
Of. sub. : toutes. Sof., app., sdt., SC :
1908-1935.

Troupes des transports automobiles
Cp. pol. rte 21 : 9.4 au 28.4 ; Cp.

cyc. pol. rte 45 : 17.9 au 29.9.
Classes d'âge as t re in tes  au service :

Of. sub. : toutes. Sgt. et sof. sup. : 1910-
1917, 1919-1922 , 1924-1935. Cpl., app.,
sdt. : 1910-1917, 1919, 1922 , 1926, 1929,
1931-1935.

Col. trsp. auto. II/2. III/2 , IV/2 : 17.9
au 29.9. Col. trsp. auto. sap. V/2 : 17.9
au 29/9. Col. trsp. auto VI/2 , VII/2 :
17.9 au 29.9 ; Col. trsp. auto. 26 : 17.9
au 29.9 ; Col. trsp. auto. 61 : 22.10 au
3.11 ; Cp. rés. vhc. mot. 102 : 17.9 au
29.9.

Classes d'âge astreintes au service :
Of. sub. : toutes. Soi'., app., sdt., SC :
1910-1919.

Classes d'âge astreintes au service :
Of. sub., toutes. Sgt. et sof. sup., 1910-
1913, 1914-1916 , 1917, 1918, 1919, 1921-
1935. Cpl., app., sdt., 1910-1913, 1914-
1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1922 , 1925-
1935.

Cp. carb. 101, 102 : selon ordres spé-
ciaux ; Cp. carb. 110 : 17.9 au 29.9 ;
Cp. carb. 121 : selon ordres spéciaux.

Formations de trsp. PTT. : selon or-
dres spéciaux.

Troupes de protection antiaérienne
Bat. PA 5 : 22.10 au 3.11 ; Bat. PA

6 : 20.8 au 1.9 ; Bat. PA 7 : 1.10 au
13.10 ; Bat. PA 8 : 20.2 au 3.3 ; Bat.
PA 9 : 22.10 au 3.11 ; Bat. PA 10 : 5.11
au 17.11 ; Bat. PA 13 : 1.10 au 13.10 ;
Cp. PA 101 : 20.2 au 3.3 ; Cp. PA 102 :
23.4 au 5.5 : C.n. PA 103 : 12.11 au
24.11 ; Cp. l'A 104 : 29 10 _ ¦; J. ' - . _  _ :
Cp. PA 106 9.4 au _ ï . t  ; Cp. FA 107 :
29.10 ai 10.11.

Class d astreintes :>u seryfcp. :
Of. sub • . . . 1914, !_ ! (>- . .. ', ¦ 1920-
1935. S t., ¦ ¦ of. snp. : / "- . 1914,
1917, 1!. sdt. : 1910 ,
1914, 1_ i ¦¦

• • ¦¦ ' ¦ !: ' ¦'•
¦

Serti ¦ unif ions
Servie- du rn.ltci oste le cam-

pagne < t servi ritorial : ¦¦ •
affiches.

Un camion renverse
une passante

Un chauffeur de camion qui faisait
marche arrière, a renversé une pas-
sante, Mme E. R., qui se trouvait
derrière le véhicule. Aux cris poussés
par la victime, le chauffeur freina
immédiatement et put la retirer de
sa fâcheuse position. Mme E. R. souffre
d'une forte commotion et a été recon-
duite à son domicile.

Un employé communal
tombe d'un camion

Un employé de la voirie, M. E. F.,
juch é sur un camion uti l isé pour le
ramassage des ordures, a perdu l'équi-
libre à la suite d'une manœuvre du
chauffeur et a fai t  une chute violente
sur le sol. Il souffre de diverses bles-
sures.

LES BRENETS

VflL-DE-RUZ
VILLIEICS

Que de mulots !
(c) Depuis le 15 octobre, date de sa
nominat ion au poste de taupier com-
munal, M. Samuel Grau , de Clémesin,
a déjà pris plus de 2700 mulots.  Il
s'agit là d'un chiffre extraordinaire si
l'on t ient  compte que la chasse n'a été
faite que sur la moitié du territoire
communal !

VAL-DE-TRAVERS

Au Conseil général de Travers
Pas de réduction des impôts

(sp) Le Conseil général de Travers a
tenu sa dernière séance de l'année Jeudi
soir au château, sous la présidence de
M. René Galley (soc), qui a donné con-
naissance des démissions de MM. Henri
Grisel (lib.) et Martin Julmy (rad.).

Nominations. — M. Paul Delachaux
(lib.) a été élu membre de la commission
des comptes.

Pour un home de vieillards. — Don-
nant suite à l'appel qui a été adressé
par le comité de la fondation, l'exécutif
sollicitait un crédit de 2000 fr. en faveur
de la construction, au Val-de-Travers ,
d'un home pour les vieillards.

Ce crédit a été adopté et la dépense
sera supportée par l'exercice 1955.

Budget. — Le point principal de l'or-
dre du Jour avait trait au projet de bud-
get. Y compris les amortissements lé-
gaux qui sont de 51,500 fr., les charges
s'élèvent à 365,877 fr. 60 et les revenus
à 339,751 fr. 30, rendement du fonds des
ressortissants Inclus. Le déficit prévu
est donc de 26,126 fr. 30.

Les principales dépenses sont consti-
tuées par l'instruction publique (98 ,792
francs), les travaux publics (66 ,375 fr.),
les œuvres sociales (57,980 fr.) et les frais
d'administration (41,445 fr.), tandis que
les revenus essentiels proviennent des
impôts (231,200 fr.), des services indus-
triels (40,950 fr.) et des taxes (10,250
francs).

Le Conseil communal a fourni , à l'ap-
pui diu budget , un rapport très complet
sur la façon dont ses prévisions ont été
établies. S'agissant des impositions, le
rendement des personnes morales a été
diminué de 3000 fr. pour tenir compte
des diminutions enregistrées cette an-
née. Pour ce qui concerne les personnes
physiques, l'exécutif aurait voulu pro-
poser un allégement. Malheureusement
11 ne peut le faire pour le moment car si
cette intention n'est pas perdue de vue,
11 faut cependant prendre en considéra-
tion que 1956 sera pour la commune une
année très chargée et que la prudence
se commande si l'on ne veut pas s'écar-
ter des lignes de conduite suivies Jus-
qu 'Ici et qui ont permis d'assainir con-
sidérablement la situation générale.

Le projet de budget a été ensuite
adopté par 24 voix sans opposition. Après
quoi le groupe socialiste a regretté
qu 'une réduction d'Impôts n 'ait pas été
faite et a annoncé qu'il se réservait de
revenir sur cette question après le bou-
clement des comptes.

On n'inhumera plus le dimanche. —
Le Conseil général a décidé que dès le
1er janvier, les inhumations seront sup-
primées le dimanche. Les exceptions qui
pourraient se présenter seront tranchées
par la direction de police, l'officier
d'état civil ou son suppléant.

Agrégation. — Sous réserve de ratifi-
cation par le Grand Conseil , M. Wilhelm-
Edgar Schmaderer, ressortissant allemand,
célibataire, domicilié à. Travers, a été
agrégé à la commune. La finance d'agré-
gation est , conformément à la loi, fixée
à 2280 fr.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 fi à Neuchâtel

Le tribunal mili taire de division 2 A
a tenu une courte audience jeudi 29
décembre, à Neuchâtel, sous la prési-
dence du colonel Léonce Duruz , d'Esta-
vayer-le-Lac. Le major Hans Hof , audi-
teur, soutenait  l'accusation.

Un service complémentaire
déclaré inapte à tout service
Le S.C. Z. C, 1921, a horreur de toute

formalité bureaucrat i que, t an t  au civil
qu'au mi l i t a i r e .  Il se dé place très sou-
vent et a omis à d i f f é r e n t e s  reprises
d'annoncer ses changements  d'adresse.
Il ne s'est pas non plus inqu i é t é  dc ses
cours de répét i t ion , en 1953 et 1954.
Quant à son équipement  m i l i t a i r e ,  il
abandonna sa capote et son sac m i l i -
taire à la gare de Berne pour ne plus
avoir à les transporter avec lui lors
de ses nombreuses pérégrinations.

Z. souff re  de maladie  nerveuse et
le médecin psych ia t re  qui l'a e x a m i n é
conclut qu'il ne possède pas pleine-
ment la facu l té  d'apprécier le caractère
il l ici te  de ses actes et de se dé te rminer
selon cette apprécia t ion.  Il le déclare
inapte  au service, même dans les ser-
vices complémenta i res .

Le t r ibunal  reconnaît  Z. coupable du
délit  d ' insoumission,  d ' inobserva t ion
de prescriptions de service ct de di la-
pidation de maté r ie l ,  m a i s , a d m e t t a n t
une responsabi l i té  res t re inte,  il le con-
damne à une peine réduite  de 15 j ours
d'emprisonnement, sursis pendant deux
ans. Il supportera les frais de la cause.

Condamnation d'un caporal
qui ne s'est pas présenté
à une école d'officiers

Le cpl. B. R., 1932, Cp. fus. 1/18, a
effectué son école de recrues en été
1952. Il a fai t  des études gymnasiales,
puis est entré dans une école supé-
rieure de Lausanne. Il a fai t  son école
de sous-officier, puis a pay é ses galons
en octobre 1953. Il a ensu i t e  cont inué
ses études à Zurich , mais les a inter-
rompues pour aider un parent dans ses
affaires. L'accusé avait  reçu entre-temps

un ordre de marche pour l'école d'offi-
ciers 1955, qui devait commencer en
août 1955. B. n'avait pas l ' intention de
donner suite à cet ordre de marche,
mais n'a pas demandé non plus de dis-
pense, étant  persuadé d'avance qu'on
refuserai t  de donner suite à sa requête.
Il pensai t  p lutôt  qu 'une condamnation
par un tr ibunal  mi l i t a i r e  serait un plus
sûr moyen d'être rayé de la liste des
fu turs  off iciers , car il ne voulait  pas
perdre une année pour la consacrer h
l'armée.

L'audi teur, tout en remarquant  qu'il
n'est pas toujours  facile de concilie!1
ses ob l iga t ions  mi l i t a i r e s  avec ses be-
soins personnels, fa i t  ressortir que tout
Suisse est tenu à rempl i r  ses obliga-
t ions  mi l i t a i res ,  et les soldats désignés
pour un service d' avancement ,  même
pour une école d'o f f i c i e r , ont l'obli ga-
t ion d'y donner  suite. La loi sur les
ob l iga t ions  mi l i t a i r e s  s t ipule  à l'art.  10
que « tou t  Suisse peut être tenu d'ac-
cepter un grade , d'accomplir  les services
que ce grade comporte et de se charger
d'un commandement  -.

L'accusé déclare à l'audience qu 'il se
rend compte dc la g rav i t é  de son cas ;
il a j o u t e  qu 'après avoir  mûrement  ré-
f léch i  il est prêt à donner suite à un
ordre de marche pour une nouvelle
école d' officiers.

Le t r ibunal  reconnaît  le cpl. B. cou-
pable d ' insoumiss ion et le condamne à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais de la
cause.

Trois condamnations
pour insoumission

Le t r ibunal  juge encore trois mili-
taires dé fa i l l an t s , dont  un pour service
mi l i t a i r e  étranger. Reconnus coupables
d'inobservation de prescri p t ions  de ser-
vice et d ' insoumission, ils sont con-
damnés à des peines variant  entre trois
et treize mois d'emprisonnement.

Lire en fini e page le compte rendu
de l'audience de mercredi au Locle,

Forte crue de l'Areuse
Inondations au P ont des Iles

(c) Dans la nu i t  de mercredi à jeud i,
l'Areuse est montée au point de dé-
border de son lit dans les champs de
la région du Pont des Iles. De nou-
velles précip itat ions étant annoncées,
chacun craint ici que notre village soit
à nouveau inondé de façon aussi dé-
sastreuse qu'en janvier passé.

SAINT-SUX-MCE

JURA VAUDOIS ~|

SAINTE-CHOIX
Une rixe qui finit  mal

(c) A la rue Centrale, dans la nuit
du 27 au 28, une bagarre a éclaté
entre une bande de jeunes  gens et
deux personnes de l'Auberson. Le pre-
mier de ceux-ci a été légèrement
blessé, l'autre a dû être transporté à
l'hôpital .

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Décès du doyen
Né le 25 octobre 1860, M. Louis-Paul

Gostely, doyen de notre ville, vien t de
s'éteindre paisiblement. Le d é f u n t  était
une personne fort connue dans les
milieux horlogers et de la gymnastique.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Les obsèques du major Pittet
(c) L'intendant des arsenaux fédéraux
de Payerne et de Moudon , le major
Pittet , a été enseveli hier, à 16 heures.
Un grand nombre de personnes lui ont
rendu um dernier honneur.

La cérémonie funèbre a eu lieu au
temple national où l'on remarquait la
présence de délégués des intendants des
arsenaux cantonaux et fédéraux, de re-
présentants du département militaire
fédéral et du corps des officiers, ainsi
qu'une délégation du Club Alpin suisse
dont le major était un membre assidu,

Après le culte de circonstance pro-
noncé par M. Jomini , pasteur, on a en-
tendu le chef de l ' intendance du maté-
riel de guerre à Berne, puis les adieux
émouvants du président de la sous-
section du Club Alpin suisse. Un long
convoi s'est formé après la bénédiction
et, derrière les autos et le corbillard
couverts de couronnes, a accompagné la
dépouille au cimetière.

Potage \
: Côtelettes de mouton à la Flamande \
j Choux de Bruxelles \
: Pommes nature \
\ Tarte aux pommes
I ... et la manière de le préparer ¦

Côtelettes de mouton. — Paner les :
: côtelettes avant de les faire sauter ait j
: beurre. Les dresser en rond sur un plat j
\ et disposer au milieu les choux de I
: Bruxelles blanchis à l'eau salée et pas- :¦ ses rapidement dans la graisse des cô- j
: telettes. j

! LE MENU DU JOUR

du jeudi 29 décembre 1955
Pommes de terre . . . le kilo —.— —.35
Eaves » — .40 —.50
Choux-raves j> —.— —.50
Eplnards » 1.10 1.20
Tomates » —.— 1.70
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  » 1.— 1.20
Poireaux verts . . . .  _¦ —.— —.70
Laitues _• 2.20 2.50
Choux blancs _• —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin . . .  » —. -60
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs _ MO 1.20
Endives » 1-60 1.70
Ail 100 g. —• -35
Oignons le kilo —.70 —.80
Pommes _• —.60 1.10
Poires » —.— 1.—
Noix » 1.60 3.50
Châtaignes » —.95 1.80
Melon la pièce —.—¦ 2.—
Oranges le kilo —.90 1.35
Mandarines » —.95 1.50
Ealsin » 2.20 2.40
Œufs la douz. —.— 4.40
Beurre le kilo — •— 10.17
Beurre de cuisine . » —¦— 7.60
Fromage gras » —•— 5.90
Fromage demi-gras . . - — •— *•—
Fromage maigre . . .  » —•— 3.—
Miel _ 7.60 8.40
Viande de boeuf . ..  » 5.60 7.80
Vache » 5.20 6.20
Veau » 7.50 9.75
Mouton » 5.20 9.—
Cheval s, 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé t 8.50 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Noël dans la paroisse
(c) A cause du grand nombre d'enfants,
deux fêtes furent organisées pour les
écoles du dimanche de Serrières et de
Vauseyon, où l'on eut la joie d'entendre
de jolis chants et d'assister à des jeux
de Noël, préparés par le corps enseignant
et les moniteurs qui ont distribué un
total de 394 cornets.

Une troisième fête réunit les aînés
et fut réussie en tous points grâce à
l'appui du chœur paroissial , de solistes
de valeur , de membres de la Jeune
Eglise qui donnèrent deux jeux de
Noël appréciés.

Dans les asiles du Clos de Serrières
(dames) et de Beauregard (messieurs),
un programme aussi riche que varié mit
des lueurs de bonheur dans les yeux
des vieillards. Dans le premier asile,
on notait la présence de Mme Max Petit-
pierre et de M. P. Rognon, dans le
deuxième on eut la joie d'entendre la
lecture d'un télégramme de M. Ed. Gui-
nand , conseiller d'Etat.

Enfin, quatre groupes d'enfants et de
Jeunes ont visité 45 personnes âgées,
isolées ou malades dans les foyers et
les hôpitaux.

SERRIÈRES

Un toit s'e f fondre
Mercredi matin, la partie est du

toit de la ferme inhabitée de Prise-
Fréquenet, propriété de M. Busch i, de
Sagneules, s'est effondrée. Des enfants
avaient coutume de jouer dans le
bâtiment. Fort heureusement, ils étaient
en un autre endroit lors de l'accident.
Ajoutons que la partie ouest de ce
vieux toit s'était déjà écroulée il y a
quelques années.

COUVET

En jouant un enfant se fracture
une cuisse

Le jour de Noël , en f in  d'après-midi,
des enfants s'amusa, lent autour d'un tas
die planches, lorsque l'un d'eux tomba
et qu 'il ne put se relever seul. On le
radiographia et constata qu'il s'était
fracturé la cuisse gauche.

Le temps est responsable
de l'accident du « Pontet »

Sitôt après l'accident qui eut lieu à
proximité du hameau du « Pontet », dont
la victime, M. Henri Chevalley, canton-
nier, est actuellement paralysée, la gen-
darmerie a ouvert urne enquête. Ella
révèle que rautoimobiil i ste qui renversa
M. ChevailLey, n 'est pas responsable. La
cause est imputable au temps extrême-
ment mauvais ce soir-Jà.

CHAMPTAUROZ

Monsieur  et Madame Rosselli-de-
Montmollin et leurs enfants, Gio et
Giovanna ;

Madame A. Rosselli ;
Monsieur et Madame Louis de Mont-

moll in , leurs enfants  et pet i ts-enfants,
ont la très grande douleur de faire

part de la mort de leu r chère petite

Christine
enlevée à leur tendre affection , après
une courte maladie, dans sa hui t ième
année.

Milan, 19, Via Massena , le 29 décem-
bre 1955.

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu. Rom. 8 : 28.

Madame veuve J. Rouil ler- Gros, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les faim Mes parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Louisa GROS
leur chère nièce, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dan s sa 78m _
année.

Neuchâtel , le 28 décembre 1955.
(Parcs 63)

L'Eternel est mon berger i Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

L'enterremen t, sans suite, aura lien
samedi 31 décembre, à 11 heures.

Culte à la ch apelle des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire, hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le com ité d» la Croix-Bleue > o-
foL' .l regret d'annoncer eux mem bres
de la section que Dieu a rappelé à Lui,
i. T chère collègue ot aanle,

lfe ___ _&_?__ t <i_s.lle Louisa
Quoi qu 'il <n. soit, mon &r. ;j se

repose en Dieu. *
Ps. 92 i I ¦

Culte _ la chapelle : ¦
rned.i à 10 h. 30.

: ¦- .•, _.*- ¦%• -,' ¦ - --.¦ * - • . " . • " -

| AUJOURD'HUI

«5U I SOLEIL Lever 8 h. in
Coucher 16 h. 48

D E C E M B R E ! LtnNE Coucher 9 h. 02
flj Lever 18 h. 54


