
L'inflation menace
Mais il est possible de l'éviter

L'actualité économique

La prospérité suisse n 'est pas
sans danger. On ne répète que trop
que la s i tua t ion  est saine. Certes, le
niveau cle vie cle la population ne
cesse de s'élever d'année en année,
mais l'inflation menace.

Le fruit cache un ver qui peut
tout ravager. Il suff i rait  que l'em-
ploi atteigne un niveau excessif
dams tous les" secteurs, ou du moins
dains la plupart d' entre eux , pour
que la maladi e s'installe. Si, en dé-
finitive et pour reprendre la formule
du professeur Rôplve, « le nombre
des situationis vacain-tes 'dépassait le
nombre des aspirants qualifiés »,
l'augmenitaition inéluolatile des salai-
res dépasserait l'accroissement de la
productivité et provoquerait une de-
valorisation continue du pouvoir
d'achat de la monnaie. Dès lors,
l'évolution pourrait être dangereuse
si elle n'était pas freinée par une
diminution de l'emploi.

Or, l'économie suisse, "vit sous le
régime du sur-emploi, et les syndi-
cats lancent les uns après les autres
des revendications de salaires... Le
point critique pourrait bien être
atteint bientôt si les précautions
nécessaires n 'étaient pas prises.
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Il est normal que les travailleurs

aient leur part des bénéfices de la
prospérité. Toute la question est de
savoir dans çpciLLe mesure il peut
leur être donné satisfaction sans
préjudice pour l'économie nationale.

L'offensive syndicale se portera ,
semible-t-M, surtout au printemps.
Mais on observe déjà des prises de
position caractéristiques: la F.O.M.H.,
la F.O.B.B. ont pris ia tête du mou-
vement et réclament une hausse de
salaires, la réduction de la durée
du travail et d'augmentation des va-
cances. Les foneiti o-nmaiireis de la Con-
fédéral! om et les employés de com-
n.arce abondent dams le même sens,
et il faut s'attendre à une extension
des requêtes soeiailes à tous les
secteurs.
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L'économie nationale ne supporte-
ra sans mal le poids de ces reven-
dications que si la productivité aug-
mente parallèlement. Ce n'est qu'à
cett e condition que la tendance infia-
tiommiste pourra être freinée. En
définitive, les chefs d'entreprises
devront faire de nouveaux efforts
d'adaptation et de modernisation sans
pour autant augmenter leurs prix.
Telle est la rançon de la prospérité.

Comme l'a dit M. HiMwiileir, le nou-
veau délégué aux possibilités de tra-
vail , aux représentants de la F.O.M.H.
réunis à Vitznau pour une semaine
d'études, « l'entreprise qui ne serait
pas à même de suivre le mouvement,
serait irrémédiablement et pour long-
temps écartée du circuit économi-
que. Ne pas tirer parti des possibi-
lités qu'offre l'« automation », la ra-
tionalisation et , partant, l'accroi sse-
ment de la productivité, équivaudrait
à une démission au profit de con-
currents plus téméraires ».

Le conseiller fédéral Streuli a eu
bien raison de mettre l'opinion en
garde, la semaine dernière au Con-
seil des Etats, contre les dangers
d'une dévalorisation de la monnaie.
« Les salaires, dit-il , ne doivent être
augmentés que dans la mesure où
le permet la productivité de l'écono-
mie. »

Tout ira bien si les syndicats en
conviennent et en tiennent compte,
et si le patronat consent les efforts
indispensables de rénovation.

Jean HOSTETTLER.

La voûte de l'église s'effondre
au moment d'un enterrement

PANIQUE DANS UN VILLAGE FRANÇAIS

Les habitants de Bonne aeau , pet i te
commune du Perche Vendomois , située
en Loir-et-Cher, à la limite du dé parte-
ment de la Sarthe,  se souviendront long-
temps des obsèques d' un des leurs.

Le cercueil allait être descendu du
corbillard , près du porche de l'église
et le prêtre o f f i c i a n t  allait recevoir le
corps du d é f u n t , lorsqu 'au milieu du
silence résultant du recueillement g é-
néral , un grand craquement se f i t  en-
tendre.

Les témoins ont déclaré qu 'ils en-
tendirent un bruit comme celui que fa i t
le tonnerre et qu 'aussitôt après , un
ép<ds nuage dc poussière sortit  par les
portes de l'église grandes ouvertes.

Les assistants , e f f r a y és par ce p hé-
nomène imprévu et dont ils ne devinè-
rent pas tout de suite les causes , se
mirent à courir de tous côtés , aban-
donnant le mort. Cependant , ils re-
trouvèrent vite leur sang-froid.

On s 'aperçut alors qu 'une partie de la
voûte dc l'ég lise venait de s 'e f f o n d r e r
ct chacun pensa qu 'il venait peut-être
lui-même d'échapper à la mort , car, si
l' accident s 'était produit  quel ques minu-
tes p lus tard , on pouvait dé plorer de
nombreuses victimes.

Le service funèbre  f u t  f inalement
célébré dans une salle du pays mise
par un commerçant à la disposition de
la fami l le  du d é f u n t  et du clergé.
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UN MAUSOLÉE POUR LES HÉROS TUNISIENS

En présence d'une foule considérable, le cercueil du chef syndical Fehrat
Hached , assassiné dans des circonstances mystérieuses il y a trois ans,

est porté vers le mausolée des héros du peuple.

M. Eisenhower
doit ralentir
le rythme

de son travail

Sur l'ordre de la faculté

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Les
médecins qui ont ausculté samedi le
président Eisenhower lui ont demandé
de « ralentir » le rythme de ses acti-
vités. Ils ont ajouté que le président
ne pourrait prendre une décision quant
à sa candidature éventuelle pour un
second mandat , avant la mi-février.

Le résultat général de l'auscultation
a été communiqué à la presse par le
général Howard Snyder , médecin per-
sonnel du président. Celui-ci a déclaré
que la convalescence de M. Eisenhower
se poursuivait à un rythme normal,
mais qu'en plusieurs occasions, notam-
ment après de longues conférences, le
président avait pu se fatiguer.

Le bulletin médical dit notamment :
Les responsabilités du pouvoir exécu-

tif ont imposé au président une charge
plus lourde que celle qu'exigerait nor-
malement une convalescence idéale.

Le médecin a déclaré que le travail
du président , pendant les semaines pro-
chaines, serait soigneusement contrôlé,
de façon que M. Eisenhower puisse
prendre un repos complet de midi à
14 h. 30.

Début d'un
cycle de

taches solaires

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — La
commission fédérale des communica-
tions a annoncé que le soleil entrait
dans un cycle de taches solaires par-
ticulièrement nombreuses qui allaient
affecter sérieusement les transmissions
sans fil dans le monde.

L'augmentation des taches solaires
doit se poursuivre pendant plusieurs
années et atteindre son point maximum
pendant l'hiver 1957-1958. Les interfé-
rences seront alors similaires à celles
enregistrées pendant les années 1937-
1938.

Les transmissions radios
seront entravées

Un chauffeur de camion
meurt de froid

sous cinq tonnes d'ice-cream
SYDNEY, 12 (Reuter). — Une terrible

vague de chaleur sévit actuellement
dans l'Etat australien de la Nouvelle-
Galles du Sud. Ce qui n'a pas empêché
un chauffeur de camion de périr de
froid.

Douglas Reid conduisait un camion
chargé de cincj tonnes d'ice-cream quand
il perdit le contrôle de sa direction et
se retrouva dans un ravin , enseveli
sous son chargement. Quand les sau-
veteurs réussirent à le dégager , trois
heures plus tard , le corps du malheu-
reux chauffeur était gelé.

«Le pacte de Bagdad éclatera
comme uae bulle de savon »

M. Khrouchtchev à Srinagar :

Le pr emier secrétaire du p arti communiste russe
réaff i rme que le Cachemire f ait p artie de l 'In de

La presse pakistanaise fulmine
SRINAGAR , 11 (Reuter). — M. Nildita

Khrouchtchev, premier secrétaire du
pairtii commiuiniii-tbe die l'Union soviéti-
qiuie, a proclamé samedi, à Sirlnagair,
caipitiaile du Gachenidire, que oeûoiii-ci fai-
sait! partie die PLradie et qiu© le peuple
du Caiohemire avant lui-mêrne décidé de
dlevemiir partie iinibégnainite de l'Inde.
Lare d'urne rcoeption , M. Khrouchtchev
dléolaira en effet :

« La question de savoir si le Cachemi-
re constitue un des Etats cle la Répu-
blique Indienne est une affaire qui con-

cerne le peuple du Cachemire et qui a
été résolue par lui-même. »

Le chef sovi-étiquie criitlcjua ensuite
l'embuée du Pakistan dams lie Pacte de
Bagdad :

« Nous sommes convaincus, dit-il, que
ce pacte de Bagdad éclatera comme une
huile de savon en ne laissant que des
vestiges peu réjouissants. Nous n'approu-
verons jamais l'adhésion au pacte de
Bagdad ! »

(Lire la suite en 13me page)

Le voyage que MM. Boulganine et Khrouchtchev vont faire en Afghanistan
attire l'attention mondiale sur cet Etat-tampon. Après l'entrée de l'Iran dans
le pacte de Bagdad , l 'Afghanistan est tout à fait enfermé entre les Etats
qui . sont liés aux Etats-Unis d'un côté , et l'Union soviétique et la Chine de
l'autre. Sur notre carte on peut voir très clairement la situation interna-
tionale de l 'Afghanistan. Cet Etat-tampon ne possède pas d'accès à la mer,
et l 'évacuation des pro duits  par le port pakistanais de Karachi présente de
sérieuses di f f icul tés  dont la tension poli t ique entre le gouvernement de
Kaboul et les autorités de Karachi n'est pas la moindre. C'est pourquoi les
accords militaires entre les Etats-Unis et le Pakistan n'ont pas été bien

accueillis en Afghanistan.

Chaque électeur aura le choix entre une douzaine de listes

Mardi commencera la campagne électorale
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les inscriptions sur les listes électorales ont été closes samedi à minuit;

jusqu'à cette heure tardive, à Paris, les citoyens et les citoyennes ont dé-
laissé le cinéma ou la réunion de famille pour faire la queue dans lés mai-
ries, quelquefois dehors sous la pluie.

Jamais, depuis la f i n  de la guerre , les
Français n'ont montré un désir aussi
évident de voter. Il y aura 250.000 élec-
teurs de plus qu'en 1951 à Paris, 500.000
dans le dé partement de la Sein e (Paris
et banlieue), 4 millions au moins dans
toute ta France, et il est probable que
le pourcentage des abstentionnistes n'at-
teindra pas cette fo is  le 30 % habituel.

1400 listes !
Malheureusement, à la multiplication

des électeurs répond une multiplication
des candidats : on en comptera environ
5000 , contre 3962 en 1951 ; le nombrç
de listes approchera 1400 contre 722.
Chaque électeur aura en moyenne le
choix entre une douzaine de listes, dont
parfois trois d'inspiration poujadiste
sous des appellations différentes.

157 apparentements
Quant aux apparentements, 157 avaient

été enregistrés à minuit , dernière limite :
c'est plus qu'en 1951, où l'on en avait
compté 90., Seuls les commun listes sont
partout restés isolés : socialistes et ra-
dicaux mendésistes se sont alliés dans
environ deux tiers des départements
pour constituer leur. « Front républi-
cain ». A droite, des ententes semblent
avoir été plus difficiles. Prati quement,
la proportionnelle jouera presque par-
tout.

Mardi matin commencera la campa-
gne électorale : elle promet d'être
acharnée. ,

INTÉRIM.

157 apparentements (contre 90 en 1951)
ont été enregistrés en France

Les élections n'auront pas lieu
le 2 janvier en Algérie

Elles sont renvoyées à une date ultérieure
en raison des dangers de troubles

Notre correspondant de Paris nous écrit :
Une décision d'une gravité qui n'a pas échappé aux milieux politiques

informés, vient d'être prise par l'Assemblée algérienne, sorte de parlement
local, commun aux quatre départements nord-africains, et où collaborent à
égalité de droits représentants français et musulmans.

Sortant de ses attributions habituel-
les oui gravitent surtout autour des

problèmes administratifs et budgétaires,
l'Assemblée algérienne a exprimé un ju-
gement politique et à l'issue d'un dé-
bat passionné, demandé par 67 voix
contre 10 sur 82 votants que les élec-
tions n'aient pas lieu en Algérie le 2
janvier prochain. Prenant acte d'une si-
tuation anarchique qui ne cesse d'ail-
leurs de s'envenimer, la majorité de
l'Assemblée algérienne a suggéré que
l'appel au suffrage universel soit dif-
féré et les électeurs convoqués une fois
le calme revenu. Quand ? c'est ce que
la motion adoptée ne précise pas, et
pour cause, la flambée terroriste n'ayant
cessé de croître au cours des dernières
semaines. M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

La pénurie d électricité
oblige les C. F. F.

à prendre des mesures sévères
La longueur des trains sera diminuée

BERNE , 10. — Les C.F.F. communi-
quent :

La période de sécheresse d'octobre et de
novembre a singulièrement réduit le dé-
bit des rivières. Les usines au fil de l'eau
ne produisent qu'une minime partie de
ce qu 'elles devraient normalement li-
vrer à la consommation. Cela étant, les
C.F.F. ont été conduits à puiser plus
tôt et beaucoup plus qu 'ils ne le vou-
laient, dans les réserves de leurs bas-
sins d'accumulation. Si la sécheresse se
poursuit et si l'utilisation de courant
reste normal e, ils risquent d'avoir vidé
leurs lacs artificiels à la mi-février de
l'année prochaine, ce qui aurait des
conséquences extrêmement fâcheuses.
Les C.F.F. et les entreprises de trans-
port se trouvent en présence des mê-
mes difficultés que les usines électri-
ques privées et le reste de l'industrie
suisse. Ils ne peuvent pas s'attendre à
recevoir d'autres centrales que ies leurs
un supplément appréciable d'énergie
électrique. Désireux de ménager aussi
longtemps que possible leur réserve de
courant pour la traction des trains, les
C.F.F. se voient dans l'obligation de
prendre une série de mesures sévères.
Ils doivent notamment diminuer la lon-
gueur de leurs trains et limiter au
strict minimum l'adjonction de voitures
de renfort. Ces prochains temps, il
pourra donc arriver ici et là que des
voyageurs faisant des courts trajets ne
trouvent pas à s'asseoir dans les trains.

Le chauffage des trains absorbe à lui
seul quelque 15 % du courant électri-
que utilisé en hiver sur les lignes fer -
rées suisses. C'est là surtout qu 'il sera
nécessaire de faire des économies. Les
voyageurs pourront eux-mêmes y con-
tribuer efficacement en ayant soin de
tenir les fenêtres fermées et en ne
laissant pas les portières inutilement
ouvertes lorsqu 'ils entrent dans une
voiture ou en sortent.

Les entreprises de transport suisses
ne doutent pas que les voyageurs com-
prendront les mesures qui doivent être
malheureusement prises et les remer-
cient d'avance de leur concours .

La sécheresse persistante a pour effet
d'amener les lacs d'accumulation E.E.F.
à un niveau très bas. Celui de la
Gruyère accuse une cote de 656 m. 85
(niveau utile minimum, 642 m.). Le lac
de Montsalvens est à 793 m. 12 (niveau
utile, 773 m.).

La production insuffisante oblige les
E.E.F. à procéder à des achats impor-
tants de courant.

(Rappelons que la cote maximum est
de 677 pour le lac de la Gruyère et
de 800,80 pour celui de Montsalvens.)

Quelques explications
PARIS , 11 (A.F.P.) — Il convient

de rappeler qu'aux termes de la loi
électorale en vigueur .(loi de 1951),
les apparentements ne sont pas au-
torisés dans les départements de la
Seine et de la Seine-et-Oise, où le
scrutin se déroulera selon les rè-
gles de la répartition proportion-
nelle.

Dans le reste de la France, il n'y
aura pas d'apparentements partout.
C'est le cas notamment dans le
Nord , du Pas-de-Calais , de la Som-
me, des Ardennes et de la deuxième
circonscription du département du
Nord.

Il faut noter que les apparente-
ments qui ont été conclus ne joue-
ront, aux termes de la loi, que si
les listes apparentées obtiennent en-
semble plus de 50 pour cent des
voix dans une circonscription. Dans
ce cas, les « apparentés » enlèvent
tous les sièges. Ceux-ci sont répar-
tis entre eux et entre eux seuls, à
la proportionnelle. Si les listes ap-
parentées recueillent au total un
chif fre  de suffrages inférieur à la
majorité absolue, la proportionnelle
joue entre toutes les listes, apparen-
tées ou non, sans distinction.

Il est à prévoir, si l'on en juge
par les résultats des précédentes
élections législatives, que la règle
proportionna nte s'appliquera plus
souvent que le principe majoritaire.

Aujourd'hui
PAGE 4 :

Le médecin de fami l l e
notis dit...

L'enf ant enrhumé
PAGE 8 :

La commune du Locle
va transformer son château

en musée
PAGES 10 et 11 :

TOUS LES SPORTS
FOOTBALL

Chaux-de-Fomls mis k. o.
Grasshoppers f a i l l i t  trébucher
Tradition respectée à Genève

Bienne revient f o r t
Fribourg malchanceux

Cantonal maladroit
Lucerne

succombe à Lausanne
HOCKEY

Deuxième match
de Young Sprinters :

deuxième défaîte
Davos s'impose à Berne

Arosa reste invaincu



^P5 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. René

Froidevaux de construire
une maison d'habitation
dans sa propriété, 22,
ruelle Vaucher , sur l'ar-
ticle 7309 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 19 décembr»
1955.

Police
des constructions.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

I

Sur commande : ?

Volaille de tout 1er choix
Paillote Hannie sans b°yaux (1000/1400 g.) 7.— le kg. >° e 5 «anois vidéS; prêts à cuire _ _ (1000/1200 g.) 8.— le kg. >
Poulardes hollandaises sans boyaux (1100/2000 g.) 7.— le kg. ?

vidées, prêtes à cuire (1000/ 1700 g.) 8.50 le kg. >
il Poulets de Bresse sans b°yaux > ,A» i-wuicia uc __pic_.se 

bague d'origine (1200/2000 g.) 10.50 le kg. '
M Dindes sans boyaux (2600/3500 g.) 6.— le kg. *

M Canards je unes (2000 g. env.) 6.— le kg. *

^•] OieS nouvelle production (3300/4500 g.) 5.50 le 
kg.

<y ! Prière de ne pas tarder à passer les commandes, en précisant
___y la sorte choisie et la date de livraison ¦>
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La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux , brouillent votre teint, vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre au-
tres, spontanément ce qui suit : « Je peux vous
dire sincèrement que Je suis satisfaite du peigna
Dr Nigris et que mes cheveux blancs ont repris
leur couleur primitive. Je puis donc vous remercier
de vos conseils et de votre encouragement pour
son achat car J'avais de la peine à croire à son
efficacité, » Mme S..., Genève.
A vous aussi , il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nlgris à réservoir , garni de l'Initie
végétale balsamique du docteur Nlgris potir que
vous obtiendrez en quelques Jours In recoloratlon
naturelle de vos cheveux blancs. Avec les bulles
Nlgris (ne graissent pas) toujours des cheveux
sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel , avenue
Dapples 12, Lausanne, l'Intéressante brochure No 37
sur _ La nouvelle méthode scientifique du Dr Nl-
gris, pour rajeunir les cheveux » qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

I

NOUS DONNONS KJfc^^^^5_^__n____~~~=:̂  )  fl
les timbres l_l ¥»SH_? 7d'escompte sur "" ^Js*— ^
tous les articles V» Au ^m\ .  ̂de fêtes 

 ̂ _ r̂ ^̂ k ^Pensez-y lors de • Ê̂C, ^fcvos achats -i"!- "

Magasins Meier

AURORA
es

AURORA 88
contient

1500 mm»
d'encre et

pourtant ne
coule pas
(même en

avion)

Saint-Honoré 9
NEUCHATEL ,

TOUS LES LUNDIS : nos bons

BOUDINS À LA CRÈME
et saucisse grise

Boucherie - charcuterie

Leuenberger
Service rapide à domicile

Vente au comptant

Rue du Trésor Tél. 5 21 20 I

_-_---_------------_-_--_---------B-ll____ l_ llll lll__.IWI III iHIIII

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à.

M. Haef eli , Radios
Grande-Rue 32 - TéL 8 24 84 - PESEUX

Noël
A

Céramiques Trésor 2

A vendre, pour cause
de départ, un

potager
combiné gaz-bois avec
plaques, presque neuf ,
blanc, très peu employé,
gros rabais. (Prix : 480
francs). Demander l'a-
dresse du No 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Faites un cadeau original... Offrez la

verrerie de Murano
BOUGEOIRS ANIMAUX COUPES

CENDRIERS VASES

VITRERiE, ENCADREMENTS, BIBELOTS
M. Schleppy + Terreaux 7

f  Les jeunes liront et reliront : 1
D. HOURTICQ
Au commencement...
Récits de l'Ancien Testament

^B. ?tî_wî__B_ll_l__________ Pour 'es cnlants , !i '"' :: •' ' ' ¦(UpH Ĥ i l lustres  par le 
peintre 

A. 
Marty.

]\ -. ' . V '¦*} ¦] % /•- WQ Des milliers d'enfants seront em-
* '\ \ 4 ' •

'
. ' i ¦ Ml!)/ i l  poignes par ces histoires vécue: ..

^WË^Êumêw///A ^aman ' dis-moi
!,y%;,\\^U WjËl ïïlIM///Mi Un album illustré par A. Marty

k. - HBHU expliqué aux enfan l s  de (i à 8
ans par l'histoire des poissons,
des poussins et des chatons.

COLLECTION JEUNESSE illustrée, le vol. rel. 5.70

Le camp des oiseaux; Le mystère de Meads-
court, Cendrine, Petite maman. Le petit lord (etc.)
LES HISTOIRES D'AMADOU, 5 ouvrages parus , illustrés

par Suzi Pilet, le vol. cart. 6.85

Amadou alpiniste (nouveauté), l'Opiné), Le
radeau. Amadou l'acrobate, (etc.)
ALBUMS TUVTIIV Chaque vol. rel. 6.85

Derniers parus :

Les cigares du pharaon; On a marché sur la lune
LTV GRAND LIVRE D'OR Superbes illustr. en couleurs :

Pirates et marins 12.15, Le monde et son aventure
17.30, Cow-boys et Indiens 5.40
BIBLIOTHÈQUE VEBTE, chaque vol., illustr., cart. 2.95

Victoire sur l'Everest (Sir j . Hunt) ;
Le vieil homme et la mer (Hemingway) ;

Pilote d'essai (Rozanoff), etc.
Immense choix de livres pour enf an t s

(Editions françaises et suisses)

Delachaux & Niestlé
t Librairie Tél. 5 46 76 Rue de l'Hôpital 4 ,

A vendre

vélo de dame
neuf et

skis
avec fixations « Kanda-
liar ». — Adresser offres
écrites à P. N. 564 au
bureau de la Feuille
d'avis.

fchoucroute
et compote
aux raves

Porc fumé et salé ;
palette , côtelette, filet ,
sous l'épaule, gnagls.
Lard maigre , lard de
jambon , lard de bajoue

jambons roulés.
Saucisses de porc

fumées.
Saucissons - Wienerlls

et sehtibllgs
Toujours bien servi

à la

Boucherie
R. MARGOT

NEUCHATEL
V Vente au comptant »

PATINS
No 38, neufs, à vendre.
Tél. 6 44 10.

¦

A vendre

fumier
de bovin, environ 20 m8.
Tél. (039) 8 73*8.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

flHflRHH___3E____M^^H^HKflHV __H_R99_________

Entreprise commerciale de la ville cherche
pour le printemps prochain

APPRENTIE
intelligente et sérieuse, ayan t fréquenté
l'école secondaire. Faire offres manuscrites
avec références sous chiffres P. 8095 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

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.

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Pour Noël...
un bon fauteuil !

»

L

ih- - . ^4
W

Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Tissus classiques
ou modernes, choix im-
mense depuis OA _

igas-
II , faubourg de l'Hôpital

Chauffage

GRATUIT
de 706 locaux (jusqu'à
2000 m») en employant
pour le brûleur WAZ
TJNIVERSAL vos déchets
d'huile (brûle aussi le
mazout I, II et III).

i ! ' '

Demandez nos prospec-
tus ou la visite d'un
représentant ;.
H.-E. Winkler

Lagerstrasse 1, Zurich 4,
Tél. (051) 27 21 18

AUDITOIRE DES LETTRES DE L ' UNIVERSITÉ
Mercredi 14 décembre, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
publique et gratuite

BOUS les auspices de la

SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE

ALBERT SASSI
LA RÉINCARNATION

I

PefitS fraSISIIOrtS Déménagements
Willy Maffli Té_s TiYos Peseux

A vendre une paire de

chaussures
de ski

No 30, avec SKIS et PIO-
I-ETS, 40 fr. Tél. 5 33 63.

Duffle-Coats
qualité anglaise

0̂cqnuUulÂ_!&O&
CI_ !RJ-_^-T PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre beau petit

PIANO
brun, format moderne
avec plaque de fer . en
bon état , 450 fr. rendu
sur place, avec garantie ,
et un superbe piano brun
à l'état de neuf , de Ire
marque , 950 fr. Tél. (039)
2 17 55.

Employée expérimentée
habile sténodactylographe, serait
engagée par importante maison de la
place.
Activité intéressante, place stable et
bien rétribuée. Adresser offres en
joignant copies de certificats, curri-
culum vitae sous chiffres B. Y. 514
au bureau de la Feuille d'avis.

l__B__»___ T___ f_____ ffl___ l_____ Œ__ M ffîwfl

Nous cherchons pour tout de suite,
pour le 1er ou pour le 15 janvier

une cuisinière
une femme de chambre

stylées.

Pas de gros travaux. Très bon trai-
tement. Possibilité de voyager en
France. — Offres à case postale 117,

Nyon.

ft>R_BME£:l
E? C A I S S I È R E  i
î̂ àW Offres manuscrites & la direction 1
] 2L Ne pas se présenter sans convocation J ;AV—_—_._—/
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir,

employée de bureau
sachant écrire à la machine.
Salaire intéressant : place d'avenir.

Prière de faire offres avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
P 11669 N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

|_ -__ -_---__ sM______ ________ ------__ ----------_-__ --------- |
On cherche

C O U P L E
dont le mari est détenteur du certificat
de capacité de cuisinier pour gérance
d'un réfectoire de fabri que. Entrée

immédiate ou à convenir.
Faire offres avec photos et copies de
certificats sous chiffres P. C. 81774 L.,

à Publicitas, Lausanne.

^—_— ¦ ¦M-.M.-.IH »¦¦ 0

CORRESPONDANTE
Nous cherchons jeune fille ou j eune
dame connaissant la sténodactylo
française à fond et ayant bonnes no-
tions de correspondance anglaise,
pour entrée immédiate dans fabrique
d'horlogerie. Situation intéressante.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 11665 N à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

La famille de
Monsieur Louis BROCH

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris une si grande part à leur cha-
grin et à leur deuil.

Monsieur et Madame Gérard SCHNEIDER;
Mademoiselle Marthe BROCH.
Fenin, décembre 1955.

g |
Bans l'Impossibilité de répondre Indivi-

duellement aux très nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de Ma-
dame Marguerite KOHLER , et profondément
touchés par les témoignages d'estime, de
reconnaissance et d'amitié à l'égard de leur
chère épouse et sœur, Monsieur Charles
KOHLER et famille remercient sincèrement
tous ceux qui les ont soutenus et entourés
pendant ces Jours de grande épreuve.

Neuchâtel , le 10 décembre 1955.

STÉNODACTYLOGRAPHE
connaissant parfaitement le service
de réception et de téléphone cher-
che place.
Adresser offres écrites à R. P. 561
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand cherche place de

dessinateur en bâtiments
dans bureau d'architecte. Bons certificats à
disposition, 1 an et demi de prat ique. En-
trée si possible tout de suite ou pour date
à convenir.

Adresser offr es écrites à Q. O. 565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Associé (e)
avec apport de 15,000 à 20,000 fr. est deman-
dé(e) pour affaire sérieuse en plein dévelop-
pement. Possibilités intéressantes. Occupation
principale ou accessoire, à discuter. Discré-
tion. Adresser offres écrites à D.A. 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros et d'importation
engagerait

débutante de bureau
ayant si possible des connaissan-
ces en allemand. Rétribution immé-
diate. Jeune fille intelligente et dé-
sireuse d'acquérir une bonne for-
mation aurait des perspectives
d'avancement rapide. Adresser of-
fres sous chiffres O. M. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 19 décembre 1955 , à U heures,

l'Office des faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, aux Frètes, sur
les Brenets, les biens suivants :

1 rucher genre chalet, recouvert d'éternit
ondulé, comprenant 29 cases dont 6 habi-
tées, et 6 ruches d'abeilles dont 4 habitées.

Vente définitive et au comptant.
Rendez-vous des amateurs devant l'hôtel

des Frètes.
Le Locle, le 9 décembre 1955.

Offices des faillites :
Le préposé,
Chs MATHYS.

A VENDRE
A Auvernier

1. IMMEUBLE de 1100
m: environ comprenant :
maison familiale de six
pièces, grandes dépendan-
ces, place, Jardin , verger
et vigne. Cette maison est
de construction récente.

2. TERRAIN A BATIR
de 2445 m! en nature de
vigne, près du village,
accès facile, tous services
publics sur place.

Entre Anvernier
et Colombier

3. VIGNE en deux lots
(7 ouvriers et 1Q ouvriers)
en plein rapport, accès
facile, eau, baraque et
installations pour sulfa-
tages établies.

Pour traiter et visiter,
écrire sous L. J. 557 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 7 9132.

On cherche

sommelière
extra connaissant les
deux services. S'adresser
iôtel de la Gare, Corcel-
les. Tél. 8 13 42.

On demande pour tout
de suite

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél. 5 24 77

DESSINATEUR
architecte cherche place
à Neudiâtel pour le dé-
but de Janvier. Adresser
offres écrites à E. A. 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon de lfi
ans cherche place de

garçon de cuisine
où 11 aurait la possibilité
d'apprendre la langue
française. Entrée 16 avril
1956. Adresser offres à
famille Hans Gerber-Her-
ren, Eosshâusern (Ber-
ne).

Menuiserie-
peinture

On achèterait d'occa-
sion un établi de menui-
sier et, si possible, des
outils de menuiserie, de
même que du matériel
de peinture, soit seaux,
pinceaux , etc., pour per-
sonne désirant entretenir
son Immeuble et occuper
son temps. Offres écrites
sous S. Q 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sommelière
Entrée tout de suite

ou éventuellement début
Janvier. S'adresser : café
National, à Bevaix (Neu-
châtel) .

On cherche

femme
de ménage

pour demi-Journées. —
Tél. S 4JH 18.

On cherche pour le
1er Janvier ou pour date
à convenir,

domestique
de campagne

S'adresser à J.-P. Chol-
let, Malvilliers.

EXTRAS
sont demandée pour les
3H décembre, 1er et 2
Janvier. Adresser offres è,
l'hôtel de l'Ours, à Cu-
drefin. Tél. (037) 8 SI 04.

Italiennes
sont demandées pour les
chambres et la cuisine.
Bons gages. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Hôtel de la Bé-
roche, Saint-Aubin (Ne).

Café-restaurant-carnot-
zet du Val-de-Travers,
cherche

sommelière
active, travailleuse, de 24
à 30 ans. Fort gain. En-
trée immédiate. Télépho-
ne 9 22 07.

PERDU
un gant esquimau, rouge
et noir, Jeudi matin, en-
tre Serrières et Peseux.
Récompense. Prière de
téléphoner au 5 74 75.

EPEtB
On demande à acheter

patins de hockey
No 42-48. Tél. 7 71 S2.

A louer

chambre
avec chauffage, part & la
salle de bains, rez-de-
chaussée, Fahys 25.

Jeune fille cherche
pour le 1er Janvier 1956,

chambre indépendante
chauffée, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites è. M. K. 658 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à monsieur,
soleil , balcon. Tél. 5 4,1 88.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutée de
la gare. Tél. 5 3Q 8fT.

A louer studio

non meublé
Gaudard, Sablons 56,
Neuchâtel.

A louer immédiatement
ou pour date à convenu-

appartement
moderne

de trois pièces, chauffa-
ge général , balcon, vue,
quartier des Charmettes.
Téléphoner aux- heures
de bureau au (038)
5 72 91.

A louer, pour le 1er
mars 1056, à Boudry,

beau logement
de quatre chambres,
bains, dépendances. Jar-
din. Tél. 5 71 01.

A louer, pour le 24
Janvier , dans villa à l'est
de la ville,

logement
de deux pièces, bains,
chauffage. Adresser of-
fres écrites à N. L. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO
A vendre voiture très

soignée, peu roulé, sans
accident. 11 CV, 5 à 6
places. Bas prix. On re-
prendrait piano ou pe-
tite voiture. Tél. 6 32 06.

A vendre

« Citroën » 15 CV
1950, noire, très bien en-
tretenue, chauffage, dé-
givrage, deux phares
brouillard, accessoires. —
Tél. 5 63 63.

A vendre
« Vespa » Luxe

modèle Ii9i54, nombreux
accessoires. — Tél. après
18 h. 15 au 5 27 37.

Location-vente
de lampes
de quartz

Notre système « sans
intérêts » est le premier
et de loin le plus avan-
tageux à être appliqué
aux lampes de quartz. —
Nous vous renseignerons
volontiers, sans obliga-
tion de votre part.

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET

Seyon 8 Neuchâtel
Tél. 5 45 44

A vendre, pour cause de
non-emploi, machine à
écrire

HERMÈS
modèle 6, occasion, en
parfait état, une

comptabilité à main
marque « Ruf ». S'adres-
ser : Berclea 1, 3me, à
droite.

Pour cause de départ
à l'étranger,

o vendre
tout de suite, à prix très
bas : une salle à manger
de maître avec lampe ;
fourrure putois ; un fri-
go ; étagère-armoire, 170
cm. ; table à allonges,
six chaises ; bloc à par-
quet ; meubles de corri-
dor ; une paire de skis
pour homme, « Kanda-
har » , longueur 2_H cm.,
avec bâtons en métal.
Demander l'adresse du
No 560 au bureau de la
Feuille d'avis.



„. Miss Dior

I r  w*uati ma m ̂ Eau de Cologne fraîche
Dépositaire agréé :

PHAR MACIE - DROG UERIE HII| T1 |PI||
PARFUMERIE £ JKllr ______¦ A

SEYON 8 i

S B__________ TÉLÉPHONE 5 45 44

Voyez nos vitrines

Comparez nos prix

LAINAGES
KOBÊS FANTAISIE VELOURS PURE LAINE
2 téries très avantageuses E? T WEED LOURD
dans un beau lainage 2 articles chauds et con-
imeed ou rayures moder- f i O f l  fortables pour manteaux "2?Qf l
ncs. Hill) et robes de chambre. M %$W

Largeur 90 cm. \M Largeur 140 cm. 8.90 et m

SOIERIES
TAFFETAS TAFFETAS FAÇONNÉ
CHANGEANT Très chic pour la belle
Une belle qualité souple , robe de cocktail et du
un beau choix des mal- M QA soir. Un choix magnifi- tf ^ Q f l
leurs coloris mode. £&tl (J <luz - nwU

Largeur 90 cm. TB Largeur 90 cm. 7.90 el W

COTONS
FLANELLETTE MOLLETON
IMPRIMÉE double-face , superbe qua-
pour lingerie chaude. Très QOC '•'* douce et chaude , iB Qjfî
jolis dessins p avés. B _bW pour -« peignoir. £1JU

Largeur 80 cm. um Largeur 80 cm. 5.50 et tu

A C T U E L L E M E N T
N O U S  O F F R O N S  U N  G R A N D  N O M B R E  D E

COUPONS
Lainages - Soieries - Cotons - Ameublement

LE PLUS BEAU CHOIX
TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ

eTis-i g|i IIJ 'Ï îI

NOUVEAU ^̂ j^LE RASOIR ÉLECTRIQUE SUISSE mV^
A FR. 95.- ¦«¦¦¦«

(sans coffret cuir)

8 

Tête à grille géan-
te, 870 mm' de sur-
face r a s a n t e , et
4/100 mm. d'épais-
seur, efface la bar-
be la plus rebel-
le en un temps
r e c o r d  aussi pro-
prement que l'an-
cien s y s t è m e :  le
couteau et le sa-
von. Ce rasoir d'une
extrême d o u c e u r
est recommandé

Renseignements et démonstrations chez tous les coiffeurs
et électriciens qui, sur demande, vous le confient 10 jours à
l'essai. Possibilité de le payer par mensualités.

Agent général : \& 0 0^ l l lw l \  Prillv-Lausanne

Voici le cadean
que vous pouvez

offrir

Facilité de paiement
sur demande

H. Drapel
Hôpital 2 - Tél. 5 70 90

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand)

UN CADEAU
UTILE

pour madame

mais aussi
pour monsieur

Depuis Fr. 39.50

ft-Jj\.-bSL_
NEUCMATEL

I 

OFFREZ un 1

J5<m d'Ùteuues I
des GRANDS MAGASINS I

I  

L 'heureux bénéf iciaire peut choisir lui-même l'objet
correspondant à son goût, à ses désirs

Nous délivrons ces bons à ;

Fr. 5," lO." et JLO." "essïn I
Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses

principales de chaque étage

Les beaux Jtà M^. Pour les bons

travaux jr^̂ V propriétaires
Exécution rapide *« j ^T Plâtrerie - Peinture

et soignée ^^^ j j r  Papiers peints

Peinture M IHOMET nu Ecluse 15
Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème

et saucisse
grise
Blut

und Leberwurst
BOUCHERIE- ; j

CHARCUTERIE i !

M. Hofmann j
rue Fleury 20 j

£ Quelques suggestions *
* pour vos cadeaux *
* SSSv *

* 
' 

. 
"'" 

*

$ FOULARDS ET ÉCHARPES _£
)fc- Notre immense choix , en pure soie " ff|_fl -_&£

d'Italie , vous enthousiasmera. Dessins ^n l l  [
y *~  nouveaux depuis %& -4Ï

* M
ï MOUCHOIRS t
Jr Pour dames comme pour messieurs, "•»
_ j  nos ravissantes boîtes de mouchoirs w ,
J^~ Griineta seront certainement très j fl f" A r^
J appréciées. fflSU ^C! Pour dames depuis

£ , ___ 
R90 *¦̂ . Pour messieurs depuis y &J iyr

* *î GANTS DE PEAU J
yb- Nous vous recommandons parmi no- V fl ft jft "̂ C. tre vaste assortiment , nos gants  en : 

MS J' 1 - k ,
Jr chevreau de Grenoble . . . depuis A __L "iC

* *
* I_ _-BMSIIMW____«BBM -K

* PM59I95PJ1 •
)^- NEUCHATEL, «4{

)  ̂
LA 

M A I S O N  D E S  B EiLLES E T R B ON N E S  -̂ (

La quaUté que vous désirez et les prix que vous souhaitez chez

f j Ê tiXW  ̂ >_y_ UB_ -.auil.lÉ.__

RUE DE LA TREILLE

Lorsque vous recevez vos amis
n'êtes-vous pas f ier

d'avoir une table bien mise
et de beaux services ?

SUPERBE CHOIX EN ARGENT MASSIF
ET EN ARGENTÉ

H. VUILLE
Place du Temple-Neuf, Neuchâtel

i

Tous les jours à la place Purry M

°_1_ GRAND CHOIX i

JÊL de SAPINS DE NOËL I
JUWËËÊÊ** grand et petits

Htt^ rouges et, blancs
_^H H^B  ̂Belle darre 

- 

Beau 

gui
^^^^^^^^^^ et houx avec grains
3o|«2^*oè> Tél. 515 55 LEUBA I

s 

Bel assortiment en

G I B I E R
et CIVET

au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
On porte à domicile - Expédition à l'extérieur

mmûûûuuûmuûûûûûûûûûûûûûûûûûûûn ^

Offrez un cadeau utile !

Entourages de divan, avec et sans cof- I M C
fre à literie, choix grandiose depuis Fr. ¦ "»'"
Divan métallique à tête mobile avec protège-
matelas et matelas à ressorts, les QQfl
3 pièces Fr. fcfcUi""

Sur désir, facilités de paiement

^uV^kWi
'lî, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05



L 'enf ant enrhumé
k médecin de famille vous dit...

'¦.<<'yy^y M.-:-J-y>.̂ '.:-: '̂  •¦¦; ¦.¦.:¦ _v.vv

« Docteur , je vous amène mon gar-
çon. Il passe d'une bronchite à l'au-
tre. J'ai beau l'habiller, le surveiller ,
le garder à la maison quand il fait
froid , faire la chasse aux courants
d'air, il prend rhume sur rhume, et,
dès que le nez est pris, ça lui des-
cend sur la poitrine. Le Dr X. a con-
seillé d'enlever les amygdales , mais
mon mari n 'est pas d'accord , parce
qu 'il pense que les amygdales , ça
sert à quelque chose, et que ça peut
être pire après. D'ailleurs je connais
une dame , sa fille qui est mariée, a
fait opérer son enfant , eh ! bien , ça
va plus mal qu'avant. Alors j'ai pen-
sé venir pour qu'on sache une fois
ce qu 'il y a... »

L'enfant est pâle et bouffi , il a les
yeux tristes , la bouche entrouverte.
Comme pour confirmer le sourci
maternel , il se lance dans un solo
de toux , cle ronflements et de reni-
flements.

On lui enlève son bonnet , son
manteau , son foulard , son tricot,
son gilet cle laine, sa chemise mol-
letonnée , sa camisole, pour décou-
vrir un petit torse maigrichon et
légèrement moite.

Passons sur les détails de la ra-
dioscopie , cle l'auscultation , de la
palpation : on ne trouve rien de
grave. Les voies respiratoires sont
en plein catarrhe , du nez jusque et y
compris les bronches.

Les remèdes sont nombreux. On a
le choix entre vingt formes cle gout-
tes nasales , trente potions expecto-
rantes , dix pommades ou onguents
pour les frictions. Il y a des pastil-
les, des pilules, des fumigations , des
badigeonnages , des cataplasmes et
des emplâtres. Il y a enfin les anti-
biotiques, la pénicilline et toute sa
parenté.

Beaucoup cle ces médications ont
sans doute déjà été employées; on
peut en essayer d'autres , mais on
peut aussi parier presque à coup sûr
que l'enfant , après une améliora-
tion passagère, aura, le reste de son
hiver, à se moucher, à tousser et à
manquer périodiquement l'école.

/^» t*/ ^*

La première chose à faire est
d'examiner aussi à fond que possible
ble les voies respiratoires supérieu-
res. Le nez, l'arrière-nez, les sinus,
le pharynx peuvent abriter des
foyers infectieux toujours prêts à se
réveiller à la moindre irritation. Un
traitement local, qui sera souvent
pénible et prolongé, est capable
d'améliorer la situation. Dans beau-
coup de cas cependant cle tels foyers
infectieux n'existent pas. Il y a seu-
lement une susceptibilité anormale
de muqueuse nasale et pharyngée,
qui se défend mal contre le froid et
les poussières. Elle s'enflamme et
produit une quantité surabondante
de mucosités qui, chargés cle micro-
bes plus ou moins virulents, vont
infecter les bronches. A ce moment-
là en outre , la respiration par le nez
est'impossible, l'air froid est inhalé
par la bouche et descend directe-
ment dans les bronches sans avoir
pu se réchauffer ; c'est là une cause
supplémentaire d'inflammation.

« Alors, Madame, qu 'allons-nous
faire ? Vous pouvez continuer à
emmailloter votre enfant clans enco-
re plus cle lainages, l'enfermer dans
une chambre encore mieux calfeu-
trée, pousser le chauffage et multi-
plier les précautions en mesure de
votre inquiétude : vous ne ferez
qu 'empirer les choses. L'air est no-
tre meilleur ami , même en hiver. Il
doit baigner non seulement nos
poumons, mais encore notre peau . Il
est symbole de liberté et évocateur
d'espace.

Nous devons être adaptés au cli-
mat dans lequel nous sommes nés et
où nous vivons. Si nous n 'arrivons
pas à sortir votre gosse de sa fâ-
cheuse situation, son avenir n'est
pas réjouissant . A force de recom-
mencer ses « coups de froid », il va
vers la bronchite chronique , l'as-
thme, la dilatation des poumons. Sa
croissance se fera mal , il aura de
la peine à l'école et sera poussif à
quarante ans. Il sera toujours ner-
veux et aura mauvais caractère. Il
faut à tout prix augmenter sa résis-
tance générale. Il y a pour ça un
nombre incalculable de toniques et
cle préparations vitaminées . Mais il
y a surtout de l'aération ; et quand
je dis aération , je parle aussi bien
des promenades et de l'ouverture
des fenêtres que de l'allégement de
l'atmosphère autour de l'enfant.

r*/ - _ ¦ ^_

Votre souci et votre inquiétude
sont bien compréhensibles. Mais ne
croyez-vous pas qu'eux aussi ils
« enferment » votre fils ? Apprenez-
lui à respirer largement et profon-
dément par le nez. La muqueuse
nasale est un organ e essentiel de
notre économie ; elle tapisse ce
qu 'on appelle les cornets. L'air qui
pénètre dans le nez est pris dans
une chicane où il a le temps de se
réchauffer et de se débarrasser du
plus gros des poussières qu'il véhi-
cule. Inversement , cette fonction
protectrice de la muqueuse nasale
doit être mise à contribution pour
continuer à être satisfaisante . II faut
à la muqueuse, pour qu 'elle continue
à joue r son rôle , une sollicitation
normale. Sinon , elle s'atrophie , elle
perd son riche réseau cle capillaires
sanguins et, au lieu de se défendre
normalement contre les petites irri-
tations qu 'elle devrait facilement
vaincre , ell e les subit : elle se tumé-
fie , s'infecte et nous voilà enrhumés.

Essayons donc de réhabituer vo-
tre enfant à surmonter par lui-même
les dangers mineurs qui l'entourent.
Voici des gouttes nasales, voici un
bon sirop contre la. ;tcmx, voici une
pommade pour frictionner la poi-
trine. Ça suffira pour améliorer la
situation actuelle. Mais , Madame,
ouvrez la fenêtre , au propre et au
figuré. C'est de vous qu'en grande
partie dépend la venue ou l'absence
de récidive. Si malgré tout elle se
produit, il faudra se décider à un
changement d'air. L'air sec et vif de
la montagne, l'air iodé du bord de
la mer et le changement de milieu
peuvent faire des miracles. :

LE TOUBIB.

Rodolphe
nez-rouge

A la Société de l'Orchestre cantonal neuchâtelois
On nous écrit : _ .- —.._—
L'assemblée aninruelile d'e cette , société

s'est tenue le 30 novembre, dians la!
«mande salle du Buffet de la gaire clé
Neuchâtel. M. Edouard Lauener, pré-
.sid'-'iii t , siailiua Ja près'cnœ de M. P.-A.
Leuba , coi-sellier d'Etat ot de quelques
niu)t>i - _>s ¦peinsor.nïiiMtés dm camion. Au
cours die rmitéreissanit rapport qu'il fit
ensuite suir l'activité die l'Orchestre, il
nota tes sensibles (progrès accomplis
pair celiiiii-oi qiui d'isipos'e miaiiinitonanit , à
dé faillit de grandes .ressources finan-
cières, d'mn répertoire étendu et de
l'expérience acquise par dies efforts
S'Oobeinii-5 » Il sion ligne enfin <juie 34.000
francs oin t été versés à oe jour pair la
société aux musiciens, souis forme de
cachets.

Après tes nupponts dies vérificateurs
d'e comptes, M. P.-A. Leuba prit la pa-
role ponr féliciter Mme Bornet , chef
d'orchestre, d'avoir tenu bon en dépit
clés difficultés de touit ordre. Il cx'M'iima
le vœu que l'O.C.N., maint-emant connu
et apprécié à l'intérieur de notre can-
ton et même cirons urne pamlie de la
Suisse, entreprenn e des tournées à
l'étramoer.

M mie Ho net diresœi im bilan de la si-
tuation depuis la création die l'O.C.N.
jusqu'à l'ouverture de la saison 1955-
195C, dont le programme prévoit une
vingtaine de concerts dans les can-
tons de Neuchâtel . Berne , Vaud , Ge-
nève, Valais et Firihourg, ce qui mar-
que bien le rayonnement croissant de

1 ensemble n euchâtelois. 68 œuvres ont
ét é' jouées à ce jouir dont 6 de com-
pasiteuttis modernes, parmi lesquels
deux Neuclultelois, Samuel Ddcommun
et Paaill Matthey ; en outre, 23 solistes
Tueueliâ teloiis ont été engagés .

Relevant ces chiffres , M. René Ger-
ber, conrpOiSi -teur, rendit hommage à
Mime Bonet qui a réussi, dans dies oou-
di itioiras maiénielHes et psychologiques
difficiles, à mettre sur pied um orches-
tre de musiciens profesisionmiels d ont
le canton peut, à just e titre, s'enor-
gueillliir.

On. euitiendiit un excellent enregistre-
mient d'uin mouvement die k. Symphonie
en si bémol de J.-C. Bach , interpré-
tée dernièrement pair l'O.C.N. à l'Aula
die lluniiveiisilté. L'assemblée approuva
ensuite l'élection au comité de MM. E.
Huguiemiin , B. Militer, ù. Ponremoud, de
Neuchât'dl , et die MM. J.-P. Houriet , M.
Vongunten et W. Zwahten, de la Chaux-
de-Fonds.

De nouveaux membres représentant
d'autres régions du canton , viendront
bientôt renforcer ie comité.

Pour terminer, Mme B. Schiffmamn
fit quelques nemairquies pertinentes au
sujet de l'activité musicale du can-
ton.

VIGNOBLE

ENGES
Tout est prêt pour affronter

l'hiver
(c) Les travaux saisonniers sont allés
hon trai n grâce à la clémence inha-
bituelle de l'automne et le battage du
blé se fait normalement. La mer de
brouillard , la chaîne des Alpes, se dé-
tachant sur un ciel immaculé où brille
un soleil quasi estival , font un menu
très alléchant, certes, mais un peu
dépourvu de li quide ! Aussi , tout
comme au gros de l'été, le camion-
citerne fait-il la navette pour ravi-
tailler les fermes isolées.

La première neige, heureusement
déj à disparu e, a sonné le glas pour
pas mal de <_ gorets », gra s et dodus,
qui , sous la forme de jambons et de
saucisses appétissants font , à plus
d'une vieill e cheminée, une décoration
fort sympathi que ! L'hiver qui nous
guette est attendu de pied ferme.

Les pare-neige placés aux endroits
névralgi ques et les jalons, p iquetant
nos routes, laissen t prévoir que, même
en cas de fortes chutes de menus ou
gros flocons, l'accès aux fermes les
plus isolées sera toujours possible.

La Saint-Nicolas a marqué chez les
enfants le début d'une fièvre dont
Noël sera le point culminant ! Quell e
joie I Rappelons, en passant , que la
fête de Noël de l'école aura lieu ven-
dredi après-midi , 23 décembre, à
14 h. 30, au collège.

Vfll-DE-TRilVERS

COUVET
Conférence Pierre Ivanoff

(c) Pierre Ivanoff , Français, de descen-
dance russe, est un homme dont l'ado-
lescence a été hantée par le démon de
l'aventure. Après avoir servi pendant la
guerre dans un corps de parachutistes, 11
part immédiatement après avec sa jeune
femme pour le Brésil. Démuni des moyens
financiers indispensables, ses deux pre-
mières tentatives d'exploration échouent.
Pour vivre, il s'astreint aux plus durs tra-
vaux , devient chercheur d'or. Finalement,
il se joint à une expédition française qui
découvre, en 19S1, les sources de l'Oréno-
que.

Rentré en France en 1952, il se fixe
Bornéo comme nouvel objectif. La théorie
du Norvégien Heyerdhal , chef de l'expé-
dition du Kon-Tikl sur le peuplement
des Des de la Sonde ne lui parait pas
absolument probante , et 11 décide de
chercher à réunir sur place des indices
permettant de la confirmer ou de l'in-
firmer. Accompagné de trois compatriotes,
il passa 18 mois à Bornéo, après une esca-
le à Bail. Il en rapporte des documents,
films en couleur et enregistrements d'une
grande valeur. Un premier film : _ Une
journée à Bail s, projeté sur écran pano-
ramique, nous transporte dans cette lie
de rêve comprise dans le circuit touristi-
que de nombreuses agences internationa-
les de voyage. Les célèbres danses de Bail
que l'écran nous montre à loisir ne sont
pas comme on l'a trop publié des specta-
cles pour touristes. Elles conservent, se-
lon Pierre Ivanoff un sens religieux et
mystique sur lequel est axée toute la
vie des habitants, dont le degré de civi-
lisation est, par ailleurs, relativement
avancé.

Tout autre est le second film qui nous
conduit chez les « Coupeurs de têtes » de
Bornéo . Ce peuple animiste ne pratique
pas le meurtre pour lui-même, mais y est
contrain t par ses croyances religieuses .
C'est le moyen d'apaiser les dieux ou de
se les rendre favorables. La cérémonie de
décapitation est secrète , et Pierre Ivanoff
n 'y a été convié que par amitié , la pénicil-
line lui ayant permis de sauver la vie du
fils d'un chef de tribu.

Le climat de Bornéo, très humide, est
difficile à supporter par les Européens.
A part les serpents et tous les pièges de la
forêt équatoriale , les sangsues non aqua-
tiques pendant par grappes aux feuilles
des arbres sont le plus pénible obstacle
aux explorateurs.

Cette remarquable conférence erH-
chie de ses deux films et ses enregistre-
ments sonores qui vous plongent pendant
plus de deux heures dans les mystères de
Bornéo a été suivie avec un intérêt des
plus vifs par un nombreux public.

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

Séance fin Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal a approuvé le
projet de convention qui lui a été sou-
mis par le Conseil de bourgeoisie , concer-
nant la restauration de l'Hôtel de ville
et l'aménagement du Musée.

Cette convention stipule notamment
que la conservation et l'entretien des
locaux de l'Hôtel de ville mis à la dis-
position du Musée, ainsi que des parties
restaurées du bâtiment seront â la char-
ge de la municipalité.

Règlement du service des eaux
Le Conseil municipal a adopté une mo-

dification à l'art. 30 du règlement du ser-
vice des eaux , stipulant que le délai pen-
dant lequel des abonnements à forfait
pourront encore être accordés est prolon-
gé Jusqu 'au 1er janvier 1091. Jusqu 'à
cette date au plus tard , des compteurs
devront être posés.

Cette modification sera soumise à l'ap-
probation d'une prochaine assemblée mu-
nicipale.

Remaniement parcellaire à Marnins
Le Conseil municipal a délégué M. Paul

Andrey, conseiller municipal , membre du
comité provisoire , à l'assemblée de fonda-
tion du syndicat du remaniement parcel-
laire à Marnins , qui aura lieu à Gléresse
le jeudi l'5 décembre 1955.

La surface totale des nouvelles vignes à
créer par remplissage , à Marnins , s'élève
à 14.000 m= environ. Toutefois, le comité
provisoire aimerait que cette' superficie
soit portée à 20,000 m- , afin d'avoir une
certaine réserve de terrains pour des
échanges ou des expropriations , futurs.
Le Conseil municipal s'est déclaré , en
principe , favorable à ce projet.

Commission des services industriels
Sur proposition de la commission des

services Industriels, le Conseil municipal
a nommé M. Charles Nicolet, fondé de
pouvoirs, en qualité de nouveau membre
de la commission.

Par ailleurs, il a élu M. Otto Stalder ,
professeur, actuellement vice-président,
en qualité de nouveau président de la
commission, en remplacement de M.
Maurice Beber , démissionnaire. Ces deux
nominations auront effet le 1er janvier
1966.
Rétribution des concierges de bâtiments

communaux
Donnant suite à une requête présentée

•par la V.P.O.D., section de la Neuveville,
le Conseil municipal a mis à l'étude la
question d'une nouvelle fixation de la
rétribution des concierges des bâtiments
communaux, en prenant comme base le
travail effectif de chaque titulaire , éva-
lué selon un barème établi d'avance. Les
prestations en nature (logement, chauf-
fage, éclairage), seront déduites des sa-
laires.

Canalisations
Le Conseil municipal a ratifié les me-

sures prises par le service des travaux
publics, en vue de relever le canal sis au
Port Gaberell , à Chavannes, menacé d'en-
lisement.

Vers la rénovation partielle
dn bâtiment de l'école primaire
(c) Louis d'unie ' séance corranume la
commission des- travaux publics pré-
sidée par M. Hainis Biïrki, conseiller
miuinitoiipall, avec celle de l'Ecole pri-
maire, présidée pair M. Paul Rollier,
greffier, lia question de lia rénovation
partielle du bâtiraient de l'Ecole pri-
maire a été exaimiimée.

D'um commun accoird les dieux com-
missions ont estimé qiuie di'imiportain lis
travaux d"er_ _neit_en. et ($fflm_ Mo<-_«--a__ de-
vaient être emivisà'gés pour l'année pro-
chaine. • ¦ •

M. Paui Amditey, dl_reoteuir des tira-
vaux publics, a été chargé d"étaWiiir
dies devis pour _"en>ser»ble (tes répara-
tions et travaux d'enitinetiian . En ce qui
cO'inceirme le financement die ces tira-
vaux , la comimission des traiv_mx pu-
blics se trouve '"dans l'oblnigaiion d'e
prévoir un prélèvement au Fonds des
écoles -primaires, attendu qiiie les pos-
sibilités budgétaires poasr I*u_ M _iêe 195G
somt tirés limitées.

Ces tiraiviaux «.ont d'une oirgent e né-
cessité, cair 'Pètat die l*___tâ_ _eoir du bâ-
timent laisse vraiment à dièsiiner.

BIENIVE
Chevaux renversés

(c) Au passage sous-voies de lia rue
de Morat s'est renversée une remorque,
titrée pair um tracteur et transportant
trois chevaux. Fort he<uin_uisc<mieiiit, au-
cun des trois aniimiaiux n_a été b lessé,

EN PAYS FRIBOURGEOIS

COURLEVON
Décès d'un instituteur

(c) C'est avec consternation que la po-
pulation de Courlevon a appris la mort
subite de M. Fridolin Eugstcr , institu-
teur , survenue lundi  dernier. Agé de
62 ans , M. Eugstcr était  à la veille de
prendre sa retraite, après 42 ans d'acti-
vité dans sa commune. Il était égale-
ment directeur du Chœur d'hommes de
Courlevon , secrétaire communal et or-
ganis te  de la paroisse réformée de Cor-
dast.

Un public nombreux tint à assister
à son enterrement , jeudi.

VAL-DE-RUZ 
LA JOUX-DU-PLAXE
Réfection au collège

(isp) Grâce à l'ini tiative dos communes
die DomibrcSi&o-n et du Pàquiar, la sal-
le de classe die uiotre collège a été
'enitièremient rénovée. Bille est meublée
depuis quelques j ouirs de nouvelles ta-
bles et chaisies. La dépense totale die
cotte réfection s'élève à 6000 fr. en-
viron. Au printemps prochain, les fa-
çaidies du bâtiment seront recréipies.

I>« ..I _. KESSOr.
Au groupe des mères

(c) Dams sa. dernière 'Séance, lie groupe
dies mères a entendu Mme Ecniiyeir, de
Corgémomt qui a pairie de la femme
égyptieame. Cette remarquable confé-
ranoe a été très appréciée.

CHRONIQUE RÉGI ONALE

— Evidemment, tu ne vas pas
guérir avant la fin du champion-
nat.

La j ournée
de M'ame Muche

LA VIE NATI ONALE
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contraire à la constitution
LAUSANNE, 10. — Le Grand Conseil

argovien. a décidé, le 9 septembre 1955,
que le canton participera pour un mil-
lion 336 mille francs à l'assainisse-
ment financier, devisé à 4 millions
50 mill e francs, des chemins de fer
Aarau-Schoftland et du Wynental . Cette
contribution devait être consacrée à
l'acquisit ion de nouveau matériel rou-
lant de 250.000 francs pour chaque en-
treprise et pour 836.000 francs par le
crédit relatif à la construction des rou-
tes.

Deu x citoyens ont attaqué cette dé-
cision par la voie d'un recours de droit
public adressé au Tribunal fédéral . Ils
se plaignaient de la violation de l'ar-
ticle 25 de la Constitution argovienne,
suivant lequel la compétence financiè-
re du Grand Conseil de décider une
dépense à une fin déterminée est li-
mitée à 250.000 francs.

Le Tribunal fédéral a admis le re-
cours le 7 décembre 1955 en ce sens
que la contribution puisée dans la
caisse de l'Etat devra être soumise à
une votat ion populaire en tant qu 'elle
dépasse 250.000 francs, mais que le
Grand Conseil est compétent pour ac-
cord er définit ivement la somme de
836.000 francs provenant du fonds des
constructions de route.

Le Tribunal fédéral
casse une décision

du Grand Conseil argovien

BALE, 10. —¦ En réponse à une pe-
tite question posée au Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat de Bâle-Vill e déclare
qu 'une active campagne est menée ac-
tuellement contre la li t téra ture de bas
étage ct que les autorités sont prêtes
à examiner  au besoin la question d'un
comp lément  aux prescriptions pénales
policières , si le Code pénal suisse ne
peu t être lui-même complété dans le
sens d'une  meilleure possibilité de lut-
ter, contre la mauvaise littérature.

Une active campagne
contre la mauvaise

littérature
est menée à Bâle
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Pour la simplification
de l'IGHA

Au groupe des arts ct métiers

Réuni vendredi , le Groupe des arts et
métiers die l'Assemblée fédérale a pris
position .suir ia réducti-Mi dé l'impôt
¦de défense nationale. Il est pamiiisam
d'éviter on ' nouveaiu nivellement des
revenus. En oe qui oanicerine 1T.C.H.A.,
le groupe a souiliigné les dangers d'une
solution qui préjuirerait la future po-
litique finaimcière. Les propositions de
la cotiiimiss.MMii dm Conseil national doi-
vent étire mejetées, car elles créeraient
dieux moiiivieaiux taux d'iimipôt.

Etaint dPtiinié que l'économlie privée
eincaiisise l'impôt suir le chiffre d'affaires
pour le compte dm fisc seins être in-
demnisée pour ce gros travail, il ne
saurait être ¦tfuiesti on d'aïuigmemitier «n-
coire oe dernier pair de nouvelles com-
plications techniques comme ce serait
méce_ssai_rcnie i_i le cas si la proposition
die la comimi_ .sion du Goiraseil national
était app'notrvèe.
. Enfin, lie groupe des amis et métiers
appuiera la dlemainde d'englober l'im-
pôt sua' te fase dans la trédluotton des
impôts en disousisiiotn.

Pour un concours
international d'exécution

musicale en 1956, à Genève
GENÈVE, 9. — Le comité d'organisa-

tion du concours international d'exécu-
tion musicale de Genève a décidé , après
le succès du onzième concours auquel
ont pris part 263 candidats de 22 pays ,
de préparer pour 1956 un nouveau con-
cours international à Genève . Il aura
Heu du 22 septembre au 6 octobre et
portera sur les branches suivantes :
chant , pian o, violon , hautbois, cor et,
pour la première fois, guitare.

...*...-. nmr/m

La Grappilleuse
Le comité de la Grappilleuse a décidé ,

après le bouclement de l'exercice 1954-
1955, de répartir la somme de 3200 fr.
aux Institutions ci-après: Dispensaire de
la ville, Dispensaire antituberculeux , la
Crèche, Colonies de vacances , Aide et
conseils aux mères , Foyer des écoliers
et préventorium _ Les Pipolet-s » .

La Grappilleuse a ainsi atteint son
double but qui consiste à mettre à la
disposition des personnes de condition
modeste des articles à des prix extrême-
ment réduits et à apporter aux institu-
tions sociales locaJes un appui financier
appréciable.

Communiqués

BALE, 10. — Le projet de budget pour
1956 prévoit 173,272 ,327 francs de re-
cettes et 169,621 ,008 francs de dépenses,
soit un excédent de recettes de 3,651,319
francs. (Le budget de 1954 boucla par
un déficit de 4,4 millions, tandis que
le projet de budget prévoyait un excé-
dent de recettes de 7,9 millions.) Ces
chiffres ne comprennent pas la diminu-
tion de recette consécutive _, la réduc-
tion des impôts dont discute actuelle-
ment une commission du Grand Con-
seil. Il ne tient pas compte non plus de
la réduction de la part du canton au
prodxilt de l'impôt de défense nationale.
Par suite de la diminution des impôts
fédéraux et cantonaux, on prévolt que
l'excédent de recettes prévu au budget
se traduira en réal ité par un déficit'-de
quelques millions de francs.

Le budget de Bâle-Ville
pour 1956 prévoit

un excédent de recettes
de 3 Yz millions

en présence de 20 médecins
LAUSANNE , 10. — Jeudi soir , au Pa-

lais de Rumine , vingt médecins et un
nombreux public ont déclaré la guerre
au rhumat i sme  en fondant une li gue
dont le président est le Dr Théo de
Preux. Le but de la ligu e est ainsi
défini :

Développer la prop hylaxie de la ma-
ladie , combattre la propagat ion de no-
tions inexactes et I exp loi tat ion éhon-
tée du malade rhumatisant , créer ou
développer  des consultations sp éciali-
sées pour indigents rhumatisants ,  ame-
ner le corps médical à vouer aux pro-
blèmes du rhumatisme l'intérêt qu'ils
méritent , organiser des séances ou con-
férences  sc ien t i f iques  concernant l 'étu-
de des maladies rhumatismales et les
moyens de les combattre.

Une ligue
contre le rhumatisme

est fondée à Lausanne

HORIZONTALEMENT
1. Il se livre à une vie d'intrigues.
2. Changement dans un ordre de

faits.
3. Symbole chimique. — Non réglé.

—¦ Du verbe avoir.
4. Préfixe latin. — Ceux qui ôtent

la vie.
5. Réprimandes. — Fin de rêve.
6. Courroux. — Un petit en Chine.

— Oeuvre de Michelet.
7. Fille d'Harmonie. — Plus dange-

reuse lorsqu 'elle est fine.
8. Parfume la cuisine provençale.

— Joyeux. — Préposition.
9. Edit. — Ne dit pas la vérité.

10. Sans chaleur.
VERTICALEMENT

1. Qui est proche.
2. Danser.
3. Fin de verbe. — Pli fait au feuil-

let d'un livre.
4. Logement aérien. — Dans Mo-

dane.
5. Répétition inutile d'une môme

idée en termes différents.  — No-
te. :— Sans motif.

7. Fais des vers. — Objet servant
au manucure.

8. Dans Limoges. — Possessif. —
Au début d'une parabole.

9. Agacement.
10. Employèrent.

MOTS CROISÉS

Conservatoire : 20 h., Audition de Noël.
Théâtre : 20 h. 30, Liviug-room.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, La traite des blanches.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La Strada.
Palace : 20 h. 30, Les évadés.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs.

CAHNET DU JOUIS

Lundi
SOTTENS ct t é l éd i f fus ion  : 7 h., gym-

nastique. 7.10, « Ce que l'aino » par la
Maîtrise ' protestante. 7.15, lnform. 7.20 ,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble, musiques et refrains de par-
tout . 11.30, vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.40, l'opéra chez soi. 12.15,
le Trio José Melis. 12.25 , deux mélodies
populaires russes. 12.30 , les succès de
Gilbert Bécaud. 12.45 , lnlorm. 12.55, de
tout et de rien . 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.20 , musique italienne an-
cienne. 13.45, prélude à l'heure fémi-
nine. 13.55, la femme chez elle. 16.30,
à l'occasion de l'Escalade genevoise. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Geuève. 17.20 , mu-
siques du monde. 17.45, causerie. 18 h.,
rendez-vous _. Genève. 18.25, en un clin
d'œil. 18.30, boite à musique... améri-
caine. 18.50 , un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19 h., micro-partout.
19.15, inform. 19.25, instants du monde.
19.40, du coq _. l'àne. 20 h., énigmes et
aventures. 20.50 , divertissement popu-
laire . 21.45, l'heure du quatuor à cor-
des. 22.05 , clavecin. 22.15 , le magazine
de la télévision. 22.30 , lnform. 22.35,
place au Jazz. 23.05 , pour clore...

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnf orm. 7.05 , musique de
ballet. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
accordéon-musette. 12.30 , lnform. 12.40 ,
orchestre récréatif bâlois. 13.15, sonate
No 10, Beethoven. 13.40 , concert , Ravel.
14 h., recettes et conseils. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolaire. 16.30,
musique de danse . 17 h., Images de
l'A vent. 17.10 , chants de Hugo Wolf.
17.30 , pour la Jeunesse. 18 h., piano.
18.25. musique populaire . 19 -h., notre
cours du lundi. 19.20 , communiqués.
19.30, Inform. et écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé . 21 h.,
Gut Erz ! Evocation radlophonlque . 22.15,
lnform. 22.20 , chronique pour les Suis-
ses è. l'étranger. 22.30 , le Radio-Orches-
tre.

TÉLÉVISION
20 h. 30 : téléjournal , visite & l'ate-

lier de peinture Bonn y, reportage de
J.-C. Dlserens. Quatuor à cordes Vegh:
«La chasse » , de Mozart. L'actualité mi-
litaire : comment on devient soldat de
chars.
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Lfoe yo/ie lingerie
Le cadeau que toute femme apprécie

Combinaisons
façon droite

En nylon de Fr. 20.30 à 27.—
En jersey soie de Fr. 13.70 à 22.30

Toujours à l'af f û t  des plus jolies nouveautés

. '" " ¦ 
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AUTO-ÉCOLE «.vzr„Pp,r --
• • * ^ ^Enseignement théorique et pratique CUISiniere a gQ.Z

mmt WESSWER ^ra." g£gg^re

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Knnnin policier
adapté de l'américain par André Clalrval

p ._ 54
DAY KEENE

— Assassiné ! On lui a tiré trois
balles dans la poitrine. L'arme est
du même calibre que celle qui a
tué Grâce Turner ! On l'a abattu
vers neuf heures dans sa nouvelle
villa.

— Oh ! mon Dieu ! hurla Lili.
Elle chancela , fit un mouvement

pour quitter la pièce, mais tomba
évanouie.

Deux heures. Trois heures Qua-
tre heures.

Distinctement , la petite pendule
égrenait le temps. Le feu s'était
éteint .  Quelqu 'un avait ouvert une
fenêtre,  la issant  p énétrer dans le
salon l'arôme rafra îchissant  des
jeunes pousses. Mais le cauchemar
cont inua i t .

L'inspecteur Treech , calmement ,
avec une patience t e r r i f i an t e , re-
prenait sa version du drame , la
poli ssait ,  la pré sentai t  sous un
aspect anodin .  Il voulait  obtenir
un aveu... Pour lui, le temps ne
comptait pas.

— Alors, monsieur Stanton. Voici
ce que je vais faire : nous ne
parlerons pas du meurtre de Grâce
Turner puisque vous avez un alibi.
Parlons de Shad Hanson. Nous sa-
vons tous que c'était un scélérat.
N'est-ce pas votre avis , messieurs ?

Wilcox approuva :
— Oui , c'était un maître chanteur

sans aucun scrupule.
Treech poursuivit :
— Sa mort n 'est une perte pour

personne , et elle assainira l'atmo-
sphère de cette ville. J'ai d'ailleurs
trouvé dans sa poche un revolver
chargé... Si vous reconnaissez l'avoir
tué , vous pourrez plaider la légi-
time défense et les menaces. Je
suis certain que le procureur ad-
mettra cela , pour nous laisser li-
quider rap idement le procès , sans
être obligés de présenter au jury
tous les pap iers de l'avocat , ce qui
causerait un tort énorme à beau-
coup de personnes, sans aucun pro-
fit pour quiconque.

» Donc , voici notre version : Mme
Stanton s'adresse à Hanson pour
lui  demander  de la représenter
dans sa réclamation contre vous
mais , au lieu de défendre les inté-
rêts de sa cliente , il tente de vous
extorquer de l'argent pour détruire
les preuves. Vous refusez. Il vous
menace, sort son revolver , et vous
tirez le premier. Qu'en dites-vous ?

Robert allait parler quand Patton
lui conseilla :

— N'avouez rien , monsieur Stan-
ton !

— Je n'ai rien à avouer. Cette
histoire est ingénieuse, mais elle
est fausse : d'abord , je n'ai pas
épousé cette femme et je n 'ai au-
cune raison de craindre quoi que
ce soit de ce côté. Il suffira d'exa-
miner le certificat de mariage pour
que l'erreur soit prouvée. Ensuite,
je n 'ai pas vu Hanson. Il devait
être mort quand je suis arrivé à
sa villa. Je regrette. Votre appel
en faveur de ceux qui seront com-
promis par les papiers de Shad
est très touchant , mais je n'ai pas
l'âme assez noble pour me sacrifier
à leur repos ! Je n 'ai tué ni Grâce
Turner ni Shad Hanson. Voilà ma
version. Je la préfère à la vôtre,
inspecteur.

Treech ne se tint pas pour battu.
Il savait combien la répétition pa-
tiente des mêmes mots peut avoir
de puissance. Il recommença, par-
lant comme à un enfant :

— Vous n'avez aucune chance de
faire admettre cela à un jury ; il
est évident que l'arrivée de votre
femme...

Stanton interrompit violemment
le policier :

— Je vous l'ai dit vingt fois 1
Elle n 'est pas ma femme !

— Bien , bien , admettons même
cela. Vous vouliez vous marier avec
Mlle Parnell. Même si ce que dit
Eve est inexact, en causant un

scandale, en vous menaçant d'un
procès, elle pouvait retarder ce
mariage, que vous teniez à célébrer
immédiatement... J'ai eu certains
échos d'un projet de voyage en
auto à Las Vegas qui prouve que
vous étiez pressé ! Quand Hanson
vous téléphone, le soir même, vous
prenez peur : il peut tout- remettre
en question , simplement en avertis-
sant Mlle Parnell. Vous le suppri-
mez et vous détruisez les preuves :
la guerre ayant fait de cette jeune
femme une aveugle , elle ne pou-
vait même pas vous reconnaître.
Il vous suffisait de nier !

Stanton se força à rire pour ré-
pondre au détective :

— Quelle imagination, Seigneur !
Si je suis encore quelque chose
aux « Consolidated Pictures » après
tous les ennuis que vous m'aurez
causés, je proposerai à J.-V. Mercer
de vous donner un emp loi de scé-
nariste, vous serez imbattable pour
l'élaboration des intrigues policiè-
res !

Haussant les épaules pour mon-
trer combien les sarcasmes le tou-
chaient peu , l'inspecteur s'engagea
à nouveau dans un chemin vingt
fois parcouru :

— Vous avez reconnu que Shad
vous a télép honé vers neuf heures
et demie environ ?

— Oui. Il m'a simplement dit
qu 'il voulait me voir immédiatement
et que je devais venir seul, à sa

villa, pour quelque chose de très
important.

— Cela a suffi pour que vous
quittiez votre fiancée et vos invi-
tés, sans prévenir personne ?

— Parfaitement. Hanson insistait
beaucoup. Il n'y a pas loin du
ranch à Malibu Hills, et avec la
foule qui avait envahi la maison
et le jardin , je pensais revenir
avant qu'on ait même remarqué
mon absence.

— Vous étiez seul ?
— Oui. Absolument seul.
— Quand vous êtes arrivé chez

Hanson , vous prétendez qu 'il n'y
avait aucune lumière dans la mai-
son et que personne n 'a répondu
à vos coups de sonnette ?

— Je l'affirme.
— Puis, vous êtes remonté en

voiture et rentré ici, sans avoir
vu l'avocat.

— C'est parfaitement exact.
L'inspecteur déclara :
— Je ne puis vous croire. Vous

feriez mieux de suivre mon con-
seil. Nous gagnerions du temps !

Stanton s'approcha de l'aveugle ,
qui se tenait immobile depuis long-
temps, écoutant avec épouvante ces
interrogatoires qu'elle comprenait
mal. Il lui demanda doucement :

— Eve , pouvez-vous jurer que je
suis l'homme qui vous a épousée ?

Elle leva la tète et répondit :
— J'ai épousé Robert Stanton.

Si vous êtes Robert Stanton, vous
êtes mon mari !

Patton se leva à son tour et s'ap-
procha du fauteuil dans lequel Eve
s'était remise à pleurer :

— Voyons, madame, nous tour-
nons dans un cercle vicieux : Stan-
ton prétend que quelqu 'un vous a
épousée fn  prenant son état civil.
Vous ne pouviez , quand vous vous
êtes mariée, être certaine de l'iden-
tité de votre fiancé , n'est-ce pas ?
Quand vous avez fait  sa connais-
sance, il s'est présenté lui-même ?
Vous a-t-il montré des pap iers offi-
ciels établissant qu 'il s'appelait
réellement Stanton ?

La jeune femme laissa remarquer
un certain trouble. Elle répondit :

— Non , bien sur... Mais il a tou-
jours dit qu 'il s'appelait Robert
Stanton...

— Et maintenant , vous ne pou-
vez même pas savoir si l 'homme
qui est devant vous est celui avec
qui vous vous êtes mariée. Il vous
a demandé de le jurer tout à
l'heure... vous n 'avez pas répondu
d' une manière catégori que. La ques-
tion que nous vous posons est celle-
ci : « Pouvez-vous jurer  que cet
homme, que vous ne voyez pas,
est bien votre m a ri ? » :

(A  su tu re )
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région
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Transformation
c de toitures

( QU Vî c U l  të|| Peinture des fers-blancs
—__MM_T_ 1H__F__I Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :
• la pluie,
• les courants d'air,
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETiCAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Au début, les demandes ont été si nombreuses que les livraisons
n'y pouvaient malheureusement pas suffire.Mais le commerce de détail estàprésent
de nouveau fourni régulièrement et vous allez donc trouver la douce boîte chez votre épicier.
Votre patience sera récompensée,car la douce boîte est vraiment
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Il moquette M

1 CHOIX MAGNIFIQUE !
Du plus petit au plus grand

I R.___ ĵcn§ërsfi i

I

Chiopetti 
véritable Spaghetti

de NapleS fabriqué en Italie

semoule de blé dur
5 % S. T. E. N. J. Net

ï£% * 1.95-..1.86
ZIMMERMANN S. A.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

( 

2
FAMEUSES

spécialités
des

MAGASINS
MEIER

ses
saucissons
et ses
saucisses
au foie
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MOUCHOIRS ï/p'Ss 
ravlssantes nouveautés. g.SQ

11 UlLfcikS de Paris, depuis Z3_50

COLLIERS - BOUCLES D 'OREILLES - CLIPS

Nous réservons pour les fêtes
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On,«i ¦¦ A ^| contre les troubles circulatoires
ilLULA N FF. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable

Ff {
• _¦__ contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,

ETTICcKc migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité]
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — 1/1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
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UN PULLOVER
TRÈS EN VOGUE !
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/ ) PULL ORIGINAL
*__W i • f f ide coupe italienne, façon raglan )

' IjÉ il est coupé dans un fin jersey sou-
j lp' W pie et chaud, coloris mode : noir, 

^^ yd O AÊÊ swissàir , gris, ciel et rose. V /\ O UW 
Du 40 au 50 _ C JT_

CHOIX MERVEILLEUX EN

JAQUETTES ET CARDIGANS
de 59.- à 1680

< _ ^ 

Voilà le cadeau I
que tout homme apprécie! |

Cette merveilleuse petite M
machine de réputation mon- H
diale donne aux lamee de | ;

je rasoir de sûreté un tran- I :

^
1
^ 

If? %L- chant parfait et les fait durer 1 i
"{je / \. "g* indéfiniment. Se raser de- 9

%»>- gS _̂» vient facile et agréable.

L'a.gu.seur-repasseur Allegro est en vente dans toutes les bonnes .
maisons. Fr. 15.60 et Fr. 18.70. Affiloirs pour rasoir à main, avec
pierre et cuir Fr. 7.80, 12.50 et 15.60. Prospectus gratuit par ta
Société Industrielle Allegro S.A., Emmenbrûcke 119 (Lucerne )

ÉTRENNES UTILE S
Petites tables à thé Louis XIII, à

croisillons, 2 grandeurs. Beau choix (le
coffres sculptés, différentes grandeurs.
Petites commodes style Empire avec
bronze. Petites armoires bretonnes sculp-
tées. Joli canapé-lit style Louis XVI.
Chaises neuchâteloises. Fauteuils anciens
Louis XV. Salle à manger vieux suisse
composée d'un grand buffet , avec aiguiè-
re, table à rallonges et fi chaises. Super-
be salle à manger style Renaissance.

P Calfof Dombresson¦ rcHlt -!, Téi, 7 14 17

mr  ̂rs__ r̂ s j^s r*_ j^s ̂
Un béret

basque
imperméable

s'achète chez GARCIN,
chapelier, SEYON 14,
Neuchâtel.
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Si vous n'êtes pas encore
abonné à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

c'est le moment de le devenir
car en souscrivant

un abonnement pour 1956
vous recevrez ce j ournal

E=> GRATUITEMENT <=d

du 15 au 31 décembre 1955

^^iw rsk. ̂ s_. _^_ Ĵ S f^s F... TO_ TOJ f>j îŜ  î Ĵî s  ̂r̂  FM ï^_ s^_ f-i r%_ SSM r%_ F̂ _ s -̂ Ŝ _ -<̂ _ -^_ -'--r-___^r A1 BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal ,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès le 15 décembre 1955
à fin janvier 1956 Fr. 2.80
à fin mars 1956 Fr. 7.75
à fin juin 1956 Fr. 15.25
à fin décembre 1956 Fr. 30.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1955.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de
janvier 1956.

(Souligner ce qui convient)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 2.80 7.75 15.25 30—

Signature : 

Adresse exacte : . l - :=- ~ /

A vendre

skis
180 cm., fixations « Kan-
dahar », bâtons acier ;
souliers de ski No 38 ;
pantalons fuseaux pour
dame, No 38-40. Télépho-
ne 8 23 86. p

P A R F U M S  DE

ROBERT PIGUET

chez le spécialiste

/ Gp oa.t n n J ^-»

C . A « F 0 n t » l  I
Hôpital 9 Tél. 5 22 69

A VENDRE
un manteau d'hiver pour
homme, un habit noir,
taille moyenne, souliers
de ski , souliers de sport
No 40, un costume de
sport , taille 42, pour da-
me. S'adresser à Mme
Fasnacht, faubourg de
l'Hôpital 54. Tél. 5 69 T5.

A vendre

manteau de fourrure :
blanc, en très bon état,
pour fillette de 5 à 6 ans.
Tél. 7-6 -8.

.̂ r
La machine à coudre M

BSW pnew Agence pour le canton de Neuchâtel:

¦
*_ _"" pour des renseignements gratuits fl HsÉlN' ™ v *' - 

" " Mm̂ mmm et sans engagement sur la fameuse .<t* ,|f
^™^ machine à coudre électrique à 

bras 
Hf *|f -1*libre et dispositif à repriser auto-

CuUU matique B E R N I N A  { 'M ... - 4

Lieu ĝ**-*»****̂

A envoyer sous enveloppe ouvert . ________Ç_Mô
ià 5 cts.

A vendre

3 fourneaux
en catelles, en bon état,
ainsi que

2 aspirateurs
S'adresser : Serre 2,

3me étage.

T A P I S  P E R S A N S
Hériz 2,i6 x 2,77 uhirsz 2,24 x 3,0s

superbes pièces, magnifiques dessins
Prix très Intéressants

TAPIS BENOIT M»___.ef«_ 20 - T__. 5 34 69
Facilités de paiement

Présentation à domicile sans engagement

TAPIS
Ronne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

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

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 149.-
Mon succès Milieux

envers visible,
qualité lourde,

environ 200x300 cm.,
superbes dessins

Fr. 195.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT , tél. 5 34 69

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

Vient d'arriver d'I-
talie

Moscato d'Asti
La source du salami

ZANETTA
MOULINS 33

A vendre

volants
de direction

«Oldsmobile» et «Bulck».
Tél. 6 32 ôl.
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COMBI N°3
est urne nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'armoire
permet la suspension
de vos vêtements sans
les chiffonnier. Les
trois tiroirs à droite
serviron t à y ranger
votre lingerie et la
belle bibliothèque au
dessus fera la joie du
jeune homme studieux.

A voir chez :

-f Skxobat^
Fabrique de meubles

PESEUX 



20 cigarettes coûtent plus...
LttX£.°*l_ vous ob,ie"d,e2 ,e ,é" que cette machine à calculer

pr* d'achat Facît toute automatique par jour!
durée de service moy. x jours de travail par année

Quoi que vous calculiez, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ )1F

n'importe quand, n'importe ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ r ff|
où, Facit rend toujours! mode.*. dès t.. *m- 

^̂
^̂ ^̂  c^W

fTfJJO 'a machine à calculer avec la plus forte exportation
******* S8r™ 8 d8 »•"'• Fac" S¦*- Zurich SS'TilUlli .1 ... fil. 6. r„e Pich.rd. __„„_„ _¦ 

ESZBSl
.Nous vous présentons le dernier appareil

acoustique à transistors « OMIKROHJ » !
£ A peine plus grand qu'une boite d'allumettes £ K du poids
des anciens appareils — 66 grammes 0 frais d'entretien très
réduits £ N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

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

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

ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- Stelnen- Marktgass- Sankt-Leon-
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
Tél. (051) Tél. (061) Tél. (031) Tél. (071)
26 97 40 23 70 36 2 49 65 23 28 37
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :

B^̂ ^̂ TiS 19 
Veuillez 

m'envoyer vos prospectus :

S_Stei___B6 MÉIBI Adresse : 

Prix de gros
\ Au prix de gros

vous achetez le

SALAMI
à la pièce à la

BOUCHERIE

GUTMANN i
ler-MARS

LETTRE OUVERTE

Madame ,
Peut-être bien que vous ne nous

connaissez pas encore et que vous
n'avez pas eu l'occasion de voir
l'une ou l' autre de nos installations.

Permettez que nous nous présen-
tions : Très ancienne maison , plus
que cent cinquantenaire , disposant
d* un personnel professionnel quali-
fié , d'un choix de tissus très
variés en stock , unis , classiques et
d'impressions les plus modernes , nous
sommes à même de créer pour votre
confort une installation simple ou
luxueuse , d'installer tous rideaux ,
tqptures , ta pi s ou de transformer
une ancienne installation .

Notre personnel de vente se fera
un plaisir de vous accueillir , de
vous montrer notre assortiment , de
vous documenter , et d'étudier avec
vous tous vos problèmes. Bien enten-
du sans engagement de votre part .

Dans l'attente de votre visite ,
nous vous envoyons , Madame , nos
meilleures salutations.

R.5pichiqer sa.
BIII II I M II i mr

Tél. (038) 511 45 - Neuchâtel - 6, Place-
> d'Armes Rideaux - Tapis - Tous sols

P.S. Actuellement un succès : nos
tissus de jute largeur 130-140 cm.
dans tous les coloris.

_»

ON ACHÈTE :
Un rôti à la boucherie t -
Un pain à la boulangerie !
Un remède à la pharmacie !
VIS ARTICLE DE MÉNAGE

au magasin

BEGUIN ̂PERRIN Ŝ̂ M

f  Tomme» vaudolses \
I H. Maire, Fleury 16 J

I LE NOUVEAU SYSTÈME
de fermeture VEN0GE

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

satisfaction totale

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

VENOGE S. A. COSSONAY-GARE
TéL (021) 8 00 50
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La solution idéale
pour recevoir vos amis et connaissances

pendant les fêtes de fin d'année
Le Ht double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 00 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable immédiatement,
complet, franco domicile,
avec garantie de 11) uns r - "ÏQjÇÎ
au prix sensationnel de Fl. _»TOi

A crédit Fr. 30 par mois.
Cest le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment 1
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La commune du Locle va transformer son château en musée
HEUREUSE CHÂTELAINE AUX MONTS

La réalisation d'une piscine paraît moins lointaine

De notre correspondant du Locle:
Le 16 octobre 1954, la commune

du Locle faisait l'achat du « Châ-
teau des Monts » et de son domaine
d'une superficie de 254.000 mètres
carrés, le tout pour une somme de
480.000 fr.

Sans doute l'achat était-il avanta-
geux, mais à vrai dire pas plus l'au-
torité executive que l'autorité légis-
lative ne savaient que faire du « ca-
deau » du château. Une commission
fut donc nommée au mois d'octobre
de l'année dernière, mais pour des
raisons faciles à comprendre, elle
ne se réunit que les 16 septembre et
25 novembre derniers. La commis-
sion était devant trois possibilités :
revendre le château, y installer I le
Musée d'horlogerie ou le transfor-
mer en maison d'habitation.

L'idée d'installer un musée d'hor-
logerie au château des Monts suscita
comme par enchantement un inté-
rêt considérable dans le canton et
même hors de notre canton. A
Neuchâtel, M. Alfred Chapuis, spé-
cialiste connu et apprécié, auteur
de plusieurs ouvrages scientifi ques ,
s'intéressa à la chose et se mit en
relation avec le président de la
ville du Locle et M. Maurice San-
doz , de la Tour-de-Peilz, mécène et
esthète bien connu , qui possède des
collections universellement réputées,
particulièrement dans le domaine
de l'horlogerie et des automates.

En remettant déjà deux pièces
rares (une pendule anglaise avec
très grand émail et un automate)
d'une valeur de 20.000 fr., M. San-
doz a promis de réunir, dans une
des salles du château des Monts ,
tout ce qu 'il pourra regrouper de
sa très riche collection. Cette salle
Sandoz comprendrait des montres
du XlXme siècle , avec pièces et
automates, oiseaux chantants, des
androïdes (automates à figure hu-
maine).  Cette salle de 60 mètres
carrés sera aménagée en vue de
causeries, dc démonstrations, de
manifesta t ions artistiques. Six au-
tres salles abriteront , outre le Mu-
sée d'horlogerie , des outillages an-
ciens, la reconstitution d'un atelier

familial d'autrefois (dentellières) ,
une exposition , didactique sur la
mesure du temps (du gnomon à la
montre), Daniel JeanRichard et ses
successeurs au Locle.

Ainsi le Locle, berceau de la
chronométrie, va s'enrichir, bien
que la collection Sandoz reste na-
turellement à son propriétaire, d'un
musée qui attirera au Locle de nom-
breux visiteurs. De plus, des per-
sonnes de l'extérieur, vivement in-
téressées à la chose, ont suggéré
l'idée de créer une société des
« Amis du château des Monts » en
vue de soutenir financièrement cette
institution d'une façon régulière.

Il est salutaire, à une époque où
la pièce de cent sous joue un rôle
par trop considérable, que des hom-
mes aient porté de l'intérêt à une
question artistique et historique. On
comprend que les. autorités locloises
aient ^dressé, lors de la dernière
séance du Conseil général, de chauds
remerciements à MM. Maurice San-
doz et Alfred Chapuis pour l'aide
précieuse qu'ils ont apportée à la
réalisation de ce projet qui , mainte-
nant , ne saurait tarder.
Personne ne peut être «contre»

Le Locle aura sa piscine ! Le fait
n 'a rien de bien original. Des villes
plus petites et au climat plus doux
ont leur piscine depuis longtemps.
II a fallu que la ville voisine cons-
truisît la sienne pour réchauffer
l'élan loclois. On en parle depuis
plus de vingt ans de cette piscine
et depuis plusieurs années l'A.D.L.
et la commune alimentent chacune
un fonds en faveur de cette... réali-
sation.

Depuis cinq ans, une commission...
climatique, si j'ose dire, procède à
des observations en divers endroits
de la ville et des environ s afin de
tomber sur le « fin bon coin ».

Et cet endroit a été trouvé. On l'a
découvert tout à l'est de la ville, au
pied du Crêt-du-Locle. Les observa-
tions faites là indiquent un refroi-
dissement nocturne moins accentué
que partout ailleurs.

Mais ces terrains si avantageux du
point de vue de leur situation au
soleil l'étaient également pour les
agriculteurs qui les possèdent. Il a
fallu batailler ferme pour qu'ils s'en
défassent, c'est-à-dire y mettre le
prix. L'A.D.L., pour que sa » piscine
se fasse, a consenti à payer une par-
tie des terrains en versant une cin-
quantaine de mille francs à la com-
mune. Comme l'a fait remarquer un
conseiller communal, la dépense
pour l'achat des terrains sera bien
minime comparée au million, si ce
n'est plus, qu'il faudra dépenser
pour construire la piscine et l'amé-
nager convenablement. De par sa si-
tuation excellente pour ne pas dire
exceptionnelle, la piscine verra son
exploitation débuter tôt dans la sai-
son et durer plus longtemps que si
elle était située dans des endroits
moins favorables.

Ce sera vraiment une grosse dé-
pense à envisager, mais comme per-
sonne n 'ose être contre la piscine
(ainsi que cela a été déclaré devant
le Conseil général) ce gros crédit
sera sans doute voté lorsqu 'une
étude aura été faite et un projet
choisi.

BERLIN, 10 (A.F.P.) — Les services de
presise d* la prés Latence du conseil de
la République démcoiratiiquie allemande
anraoncenit qu'à pairtiT du 1er décembre
1955, seule la police frontalière de la
République démocratique aLlemande
exercera la suirveMi-ance et le conitrôle
aux frontières d'Etat die la République
démocrat ique et à la oeintuire extérieure
du Grand-Berlin, après avoir pris en
charge les fonctions exercées jusqulailora
par les troupes soviétiques à cette fron-
tière.

La navigation fluviale
vers Berlin

BONN , 10 (Reuter). — L'organisation
de rAllemaign e occidentale pour la na-
vigation fluviale annonce que les auto-
rités de la République démocratique
aUlemaTide se sont déclarées disposées
à reeoain'aîtire la validité des permis
actuels de navigation des péniches de
l'Allemagne occidentale, lors de pour-
parlers enitre les autorités compétentes
des dieux zones.

L'organisation a ajouté que la ques-
tion de nouveaux permis devait ètr _
encore réglée.

L'Allemagne orientale
se charge de la surveillance

frontalière

Les Allemands de l'Ouest
s'inquiètent de l'infiltration
communiste dans leurs entreprises

DUSSELDORF (O.P.A.) — Les symptômes d'une agitation et d'une
infiltration communiste croissantes, se multiplient ces derniers temps en
Allemagne occidentale. L'opinion publique a été spécialement alarmée par
le succès communiste au conseil d'entreprise de la grande société minière
« Westfalenhuette », de Dortmund , où les communistes ont obtenu aux élec-
tions 17 mandats sur 25.

Les « groupes d'entreprises » com-
munistes, rigoureusement organisés,
constituent les noyaux de l'infiltra-
tion. Selon des estimations officiel-
les, il n 'y en aurait pas moins de 1700.
Les membres de ces petites cellules
dont la plupart ont été inscrits en
Allemagne orientale et qui touchent
des appuis financiers de l'Est, travail-
lent d'ordinaire illégalement. Ils dis-
tribuent des tracts et des journaux
d'entreprises communistes bien ca-
mouflés. Un porte-parole du ministère
des affaires allemandes de Eonn a
déclaré récemment que dans une
mine de la Ruhr , six des positions
principales étaient déjà occupées par
des communistes qui pourraient en
un très bref délai paralyser toute l'en-
treprise.

Une arme dangereuse de l'infiltra-
tion communiste est l'organisation de
voyages de délégations : des ouvriers
et employés de l'Allemagne occiden-
tale sont invités par des organisations
et des entreprises de l'Allemagn e
orientale à faire des voyages gratuits
dans la République démocratique al-
lemande. Selon les données du minis-
tère des affaires allemandes, 15,000
ouvriers d'Allemagne occidentale,
don t plus de la moitié n 'appa rtenait
pas au parti communiste ont accepté
l'an dernier de telles invitations. En
outre , des délégations communistes
d'entreprises d'Allemagne orientale
visitent régulièrement l'Allemagne oc-
cidentale pour garder le contact avec
les groupes communistes clandestins.

L'OTAN préoccupé par l'accroissement
de l'arme sous-marine sovié tique

PARIS, 9 (A_ ?_P.). — Le coimité mii-
litaiire die l'OTAN composé dies chefs
d'étiaits-_najo<r.s des 15 pays membres, a
tenu vendredi deux séances au palais
die Chai-lot.

Il a étudié un certain nombre de
raipporfcs qui seront transmis au Con-
seil atlantique qui se réuinira à partir
du 15 décembre, à Paris.

Il a conclu à une amélioration quali-
tative du potentiel militaire des forces
soviétiques, notamment en ce qui con-
cerne l'arme sous-marine.

L'Union soviétique dispose en effet
de quatre cents sous-marins qui sont ,
dans une proportion considérable, des
sous-marins océaniques.

Le sourire de Genève
n'a pas été très large

Le comité militaire a d'autre part
tenu compte , dans la mise sur pied de
son programme, de la dernière confé-
rence de Genève. Le sourire soviétique
n'a pas été aussi large qu 'auparavant.
D'une manière générale le comité a
constaté que des progrès ont été réa-

lisés dans l'établissement des forces
défensives de l'alliance atlantique.

Les principales préoccupations à
l'heure actuelle sont une amélioration
qualitative et un meilleur entraînement
de ces forces au point de vue de la
mobilité.

Les effectifs
de la future

marine allemande
Un accord à Paris

PARIS, 10 (Reuter). — Un porte-
parole de l'Union de l'Europe occi-
dentale a déclaré que les représentants
des 7 Etats membres sont parvenus
à un accord , vendredi, à Paris , sur
les effectifs de la future marine alle-
mande. Cet accord doit dès lors être
soumis aux sept ministres des affaires
étrangères des pays de l'U.E.O. pour
approbation. Ceux-ci se réuniront le 14
décembre à Paris. L'accord est basé
sur des concessions réci proques et si-
gnifie que les futures forces marines
allemandes ne dé passent point les li-
mites —¦ non publiées — que f ixaient
les annexes des accords d'octobre 1954
sur la remilitarisation allemande. II
s'agit là d'un compromis entre les
points de vue français et allemand.
Toutefois , les détails de cet arrange-
ment n'ont pu être publiés avant d'être
soumis aux ministres des affaires
étrangères.

Les milieux généralement bien in-
formés précisent que certaines diff i -
cultés sont apparues du fait  que les
normes employées soit par le conseil
de l'O.T.A-N., soit par l'U.E.O., pour
fixer les effectifs des forces navales,
étaient différentes.

Peut f tladatne!
Un merve i l leux  cadeau  de Noël

Une petite
machine à laver 5̂ï î2^

CjJULoLy : <*• H __
Machines à laver type L. 100 _

Fr
â. .'

sans chauffage, comp lète ©"lO." o » , £ i

avec chauf fage 1,2 kW. 750.- * 
| ' _ j l

avec chauf fage 2 kW. 790.- ^^^ JàmW^

avec chauffage 3 kW. O"^ 5.— ^^^

avec chauffage au gaz Siïr.-

jC^glv ou un merveilleux

i^̂ ^̂ ^̂ ^ M radiateur

JHflSSs^SI jk électrique

Fr.
¦

sans ventilateur, type R. S. Puissance de chauffe 1,2 kW. _> __..-

avec ventilateur, type RV. I. Puissance de chauffe 1,2 kW. l î faO.-

avec ventilateur, type luxe R. S. Puissance de chauffe 2 kW. i/5.-

Venle par les installateurs-électriciens, magasins d'articles électriques.
Services industriels

USINES JEAN GÂLLAY S. A., GENÈVE¦ ¦ • ¦ 
i

Agence générale de vente : Intertherm AG., Zurich
Niischelerstrasse 9 - Tél. [051] 27 88 92
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A VENDRE
à l'état de neuf , meubles d'exposition
modernes, pour magasin d'alimentation
ou autre commerce. Disponibles fin
janvier. — Pour visiter, écrire à case
ville 6479, Neuchâtel.
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Utile et élégant
le vrai cadeau pour LUI !
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-*'.'"v v̂^̂ B

\ /  ' p.

Rayonnant de bonheur, il admire le cadeau qu'elle lui / __

a donné pour Noël - le nouveau REMINGTON «60 » / g
DE LUXE. Et maintenant, Remington lui offre le pri- / 2

vilège de se raser chaque jour facilement et de près, / >
tout comme plus de 15 millions d'hommes heureux. / °

/ p*
Remington vous offre en exclusivité: / ?"

-. f  d>
la plus grande surface de coupe effective * l'arrondi \ / M

/ ***** 5
judicieux de sa tête de coupe * 756 couteaux aiguisés /==~___ ) £ *
au diamant et inusables * un moteur AC / DC d'une B^|̂ ^^£
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puissance peu commune (8000 tours / minute)  * un rH B__B__ 1 ™
commutateur triple-volt (110-240 vo l t s )  
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Vous serez rasé rapidement et le plus délicatement I BS.» 2
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du monde avec l'incomparable Àkup HN£n || Ŵ___«IB
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REMINGTON «60» DE LUXE U L  -LUH -L «
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Oil neuve ou
Une 4- uV d'occasion

s'achète chez

E. BAUDER & FI LS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10
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L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, i Neuchâtel

\ est l'entrepris e
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

BUENOS-AIRES , 10 (Reuter.) — Sur
ordre du gouvernement , des ouvriers
ont commencé vendredi à faire sauter
les fondations du mausolée gigantesque
que l'ancien président Peron voulait
élever à la mémoire de sa femme.

Par ailleurs, la saisie de tous les
biens des personnes ou organismes
acquis i l l icitement sous le régime pe-
roniste vient d'être prononcée par dé-
cret du gouvernement.

Le gouvernement fait sauter
les fondations

du mausolée Peron
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.Ppf jfjyjji»^ r " i iî  j ¦ '""'"-i¦W_fWflfRjfl^MM-ji!,̂ '] 1a__SfH§^wJ ŷjî lwW'l̂ -lSli
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Des milliards de kilomètres-_._.

avec la même huile sur toutes les routes d'Europe ! Voilà la mmûûuûûûûuûûûûuûûuûuûûûûûûûûûûûuuumm
preuve de la propriété visco-static de BP Special Energol, l'huile ,_ <

. , , ,?; :¦• ¦ ¦, ¦ . ¦ . ... . . • ... - .4^ - -
pour toutes saisons éprouvée depuis une année deia par des . . .
L;n ;_>-_, j '„ .. LT ' D - I M J D D O  • i visco-static économise votre argent:milliers d automobilistes, rôle Nord ou tropiques: BP Special 6
Energol visco-static est l'huile d'avant-garde ! Sa viscosité con- 5-10% moins de benzine
vient automatiquement aux exigences de chaque moteur, car 30 % moins d'huile
elle n 'est jamais trop fluide , ni dans les cols, ni sur l'autostrade 80% moins d'usure
et jamais trop épaisse, même lors des départs à froid. BP Special 5-10 points d'octane de moins
Energol visco-static est vendue au détail ou en boîtesde 1 et 2 ,5 1.
Contrôlez sa couleur rouge, qui la protège contre les imitations. uueuuuuumiiuuM ^miihiikaBMÊÊÊmsammMm^x^. n

Faites vidanger maintenant avec BP Special Energol

wisco-static* |Q
... l'huile d'avant-garde BP !

* Marque déposée dans tous les oavs
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CADEAUX DE NOËL
Nous vous offrons un choix incomparable en

ASSORTIMENTS à THÉ
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

NAPPERONS
Mouchoirs - Pochettes
Toute la

LINGERIE pour DAMES
en modèles exclusifs

CHEMIS ES DE JOUR
-y ...v )l POUR MESSIEURS

PYJAMAS
Voir nos vitrines
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J COFFRETS $
J Grand assortiment de séduisantes Jl QQ ±r
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J DE TOILETTE *
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S T A U F F E R
\uï ïlgM B̂ B̂%8u Concessionnaire officiel

i ' §â___lg ¦ 12, rue Saint-Maurice. Neuchâtel
WELTDISNSfl̂ ^MTERVlCEMDHDIAL

Snns risque pour TOUS ; possibilité d'échange dans
les olnq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
euh-. Nos 27-35 Pr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.

Profltei vou» aussi et commandez tout de suite.

Service de chaussure* à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (065) 2 64 86.
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I MANTEAUX
mi-saison

confection
tissus fantaisie

et loden
depuis Fr. 115.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTE MENT

GRAND-RUE 6 •
1er étage

« Collies »
A vendre deux magni-

fiques collies, 6 mois, pe-
digree. Robert pétremand,
Côte-aux-Fées. Tél . (038)
9 5158. 
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RESUMONS
* Bien qu'il fût tenu en échec
par le benjamin, Grasshoppers z
consolidé sa position de leader,
portant à trois points son avance
sur Chaux-de-Fonds.
* Redoutable sur son terrain,
Bâle a en effet infligé aux « Mon-
tagnards » leur deuxième défaite
de la saison.
* Vainqueur de justesse de Fri-
bourg dont la situation empire
considérablement à la suite des
points récollés par les derniers
classés , Young Boys talonne main-
tenant Chaux-de-Fonds.
* Urania a poursuivi à Lugano sa
série positive. Voici sept matches
consécutifs que les Genevois ne
connaissent plus la défaite.
* La tradition a été respectée
aux Charmilles : ce terrain porte
bonheur à Chiasso.
* Outre Grasshoppers et Young
Boys, les grands bénéficiaires de
cette ultime journée du premier
tour ont été Granges, Chiasso et
Urania qui ont amélioré leur po-
sition, alors que Zurich n'a au
contraire pas réussi à mettre fin à
sa mauvaise passe.

X X X

* En ligue B, Cantonal a manqué
le coche. Les pertes de points
subis par Lucerne (2), Young Fel-
lows (1) et Winterthour (1) ne lui
ont en rien profité puisque Nord-
stern lui fit subir le même sort
que le leader.
* Malley, auteur de l'exploit du
jour (dans ce groupe] et Bienne,
qui semble avoir retrouvé son
équilibre, confirment leur inten-
tion de prendre part à la course
pour la promotion.
* Blue Stars dont la ligne d'atta-
que est l'une des meilleures de
ligue B a infligé une sévère dé-
faite à Soleure, ce qui lui permet
de sortir quelque peu de l'or-
nière.

Grasshoppers faillit trébucher

Face à un benjamin nullement
impressionné 

Grasshoppers - Schaffhouse
2-2 (1-2)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Hussy II,
Bouvard ; Kooli, Frosio, Muller ; Bickel ,
Jaeger, Vuko, Ballaman, Duret. Entraî-
neur : Hahnemann.

SCHAFFHOUSE : Husser ; Hauser, Lll-
thi ; Zimmermann, Perazza, Treutle ;
Zehnder, Jucker , Vollenweider, Peter ,
Bill . Entraîneur : Smlstlk.

BUTS : Vuko (14me), Vollenweider
(18me), Jucker (24me ) ; deuxième mi-
temps : Ballaman (40me minute).

NOTES : Terrain du Hardturm en bon
état. Temps agréable , vers la fin de la
partie, ciel couvert . La tâche de l'arbitre,
M. Schônholzer , de Lausanne, ne fut
guère difficile. 7000 spectateurs. Grass-
hoppers remplaça Hiissy I par le jeune
Jaeger et mit Bickel à son poste habi-
tuel d'ailier droit, tandis que Schmied-
hauser se réserva pour le match de di-
manche prochain. Schaffhouse dut se
priver des services d'Akeret, remplacé
par Bill. En première mi-temps, Koch,
blessé à la j ambe, quitta le terrain du-
rant 5 minutes. Corners : Grasshoppers-
Schaffhouse 6-4.

/ /̂ /w /w

Zurich, le il décembre.

Ce match f u t  considéré aux bords
de la Limmat comme une partie de
liquidation. Erreur ! car on assista
à une p artie extrêmement disputée
et incertaine jusqu 'à la dernière
minute. Les supporters de Grass-
hoppers eurent peur : leur équipe
f u t  fréquemment menacée par un
Schaf fhouse  qui a présen té un jeu
simple et direct. L' ambiance ne
manquait pas.

La f i n  f u t  même assez dramati-
que. Menan t par un but d 'écart ,
les visiteurs se retirèrent en défen-

se et purent conserver le résultat
jusqu 'à cinq minutes de Fultime
coup de s i f f l e t .

Schaffhouse a ainsi risqué de
provoquer une grosse surprise. Par
son jeu correct , il avait gagné la
faveur  du publ ic. On a été surpris
de voir évoluer ces gars avec au-
tant d'ardeur contre le leader. La
défense , Hauser et Lùthi surtout ,
furent  très sûrs et ont largement
contribué au demi-succès de leurs
couleurs ; quant aux avants, ils ont
été trop souvent contraints d'app li-
quer des consignes défensives pour
qu 'on puisse les juger.

Grasshoppers est champion d 'hi-
ver ; il dut pourta nt s'estimer con-
tent de ne pas avoir trébuché de-
vant une équi pe , occupant la hui-
tième p lace du classement. Le lea-
der a app liqué la même, tactique
qu'une semaine auparavant contre
Zurich : partir au p etit trot, puis
démanteler l'adversaire dans les
dernières minutes. Cette fo is , cette
méthode risqua de leur être fa tale.

Toute la ligne d'attaque a déçu.
Les avants n'ont pas trouvé les
moyens pour p rendre en dé faut  le
mur advers e et ils ont en outre
commis l'erreur de concentrer le
jeu sur le centre-avant Vuko, alors
qu 'il fa l la i t  élarg ir le f ron t  d'atta-
que en utilisant les ailes. En dé-
f ense , Hussy  II four ni t  une pre sta-
tion remarquable.

Grasshoppers et Schaf fhouse  se
retrouveront dimanche proch ain sur
le même terrain. Les caprices de la
coupe 1

K.. C.

Bienne reprend place
parmi les candidats à la promotion

Touj ours très faible Rapid !

Bienne - Rapid 4-0 (2-0
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Vodoz ;

Munger, Baillif , SchUtz ; Muhmenthaler ,
Claret, Allemann , Kiederer, Kohler. En-
traîneur : Ruegscgger.

RAPID : Ghisletta ; Viglezio, Poretti ;
Franchini, Passardi , Paltenghi ; Riga -
monti , Foglia, Mantegazza , Soldini ,
Ferrari. Entraîneur : Bergamini.

BUTS : Muhmenthaler (35me) , Claret
(-Mme). Deuxième mi-temps : Claret
(5me), Muhmenthaler (12me).

NOTES : Stade de la Gurzelen en
très bon état malgré la pluie de sa-
medi. Temps ensoleillé et doux. Arbi-
trage assez incohérent de la part de M.
Ernest Aeby de Zurich , qui sanctionna
à tort de nombreux hors-jeu. 2500 spec-
tateurs. Bienne remplace Beuggert par
Muhmenthaler qui fournira du reste
une excellente prestation. On remarque,
d'autre part, la permutation de Claret
demi-gauche au poste d'inter-droit à la
place de Munger. Rapid de son côté
remplace Santini par Franchini et
Aricci par Ferrari. Soldini joue inter-
gauche. Corners : Bienne - Rapid 11-1.

Bienne, le 11 décembre.

L'équipe locale, que sa décon-
venue de Lucerne n'a pas abattue,
a remporté une victoire très nette
que ne lui contesta à aucun moment
la formation tessinoise. Sans être
très convaincante en raison de la
faiblesse de son adversaire, cette
victoire a cependant consacré le
retour en forme de plusieurs élé-
ments.

Les avants biennois se sont joués
de la tactique défensive adoptée par
l'équipe de Rapid ; en élaborant de
larges mouvements par les ailes,
ils sont parvenus avec facilité à
bout de la faible résistance de leurs
adversaires. THEWS.

(Lire la suite en 1 Inie page)

Chaux-de-Fonds mis k. o.
par deux «actions» de contrepied

| LES <ANCIENS > ONT A NOUVEAU BRILLÉ I

Bâle - Chaux-de-Fonds 2-0
(1-0)

Bâle : Schley; Fitze, Bopp; Redolfl, Ba-
der Mogoy; Bannwart , Hugi II, Thùler,
Bielser, Stâuble. Entraîneur: Sa_osL

Chaux-de-Fonds : Fischli; Btihler , Zap-
pella ; Eggimann , Kernen, Peney; Kauer
Antenen, Fesselet , Mauron, Morand. En-
traîneur : Sobotka.

Buts : Stâuble (42me); deuxième mi-
temps: Bielser (41me).

Notes : Terrain du Landhof très lourd,
endroits marécageux épongés avec de la
sciure gênant particulièrement les ai-
liers gauches. Temps doux sans pluie et
sans soleil Arbitrage sobre de M. Buch-
muller, de Zurich, qui a fait preuve
de courage en refusant aux locaux deux
pénalties, qui nous parurent douteux
10,000 spectateurs. A la reprise Fesselet
et Kauer permutèrent. A la 4me mi-
nute de la deuxième mi-temps, Antenen,
seul devant Schley, rate l'égalisation.
Dix minutes avant la fin , l'arbitre In-
flige un avertissement à Mogoy pour un
arrêt volontaire de la main aux abords
des « 16 mètres _ bâlois. Corners : Bâle-
Chaux-de-Fonds 5-12 (5-4).
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Bâle, le 11 décembre.

Ce fut incontestablement un beau
match et mes confrères locaux me
certifient qu'ils n'ont pas assisté à
une partie aussi plaisante sur le sta-
de du Landhof depuis le début de
la saison. Fait remarquable si l'on
tient compte de l'état du terrain qui
provoqua des « ratages *¦ que l'on ta-
xerait d'impardonnables si les con-
ditions avaient été normales. En gé-
néral, les joueurs surent d'ailleurs
s'adapter à cette situation spéciale
en faisant appel à toutes leurs res-
sources techniques et réussirent à
construire un jeu qui resta cohérent
du début à la fin.

Si le mérite en revient à toutes les
individualités en présence, les me-
neurs de jeu qui ne laissèrent jamais
l'action s'endormir, furent d'une part
Bader et de l'autre Eggimann. Le
capitaine des troupes bâloises eut la
clairvoyance de sentir les instants
décisifs de la partie. Stâuble mar-

qua de la tête le premier but sur
passe d'une technique raffinée de
Bader. Bàle était à ce moment accu-
lé dans tous les compartiments par
les Chaux-de-Fonniers et les contre-
attaques locales n 'étaient plus me-
nées que par deux ou trois hommes.
En multipliant les descentes-éclairs,
Bader réussit non seulement à faire
perdre des minutes précieuses à ses
adversaires, mais offrit à ses avants

Morand: «Bâle nous a rendu
la monnaie de notre pièce»
ANTENEN :

— Nous sommes partis trop « gen-
timent » en première mi-temps. On
croyait que c'était du « tout cuit».
Incompréhensible ! J'en al raté des
occasions aujourd'hui !
MORAND :

— J'avais raison de craindre ce
match. Notre dernière victoire à Bâle
remonte à 1952. Cette fcds^là , nous
avions empêché Bâle de décrocher le
championnat. Ils nous ont peut-être
rendu aujourd'hui la monnaie de no-
tre pièce.
SOBOTKA :

— Notre équipe marche... jusque
dans les... « 16 mètres ». Heureuse-
ment que Grasshoppers a perdu un
point contre Schaffhouse. Mais cet
écart de 3 points sera dur à combler.
BADER :

— Quel beau match I Ht nous
avons gagné !

de pointe (Stâuble-Hugi-Bielser) des
occasions de prendre en défaut la
défense de Chaux-de-Fonds. C'est
ainsi que Bâle marqua son deuxiè-
me but à 4 minutes de la fin , alors
que Chaux-de-Fonds se pressait à
l'attaque. L'incursion de Bielser lan-
cé encore une fois par Bader , son tir
repoussé par Fischli, repris de volée
par le même Bâlois, et le cuir au
fond des filets, mettait un point fi-
nal à la partie.

Celle-ci ne se résume évidemment
pas à deux passes capitales. En effet ,

avant cette 41me minute de la se-
conde mi-temps, l'action ne cessa de
rebondir. On eut d'abord quelques
incursions des Bâlois. Thùler, au
poste d'avant-centre, jouait très en
retrait et servait à la fois d'agent
de liaison entre Bader et ses ailiers,
et de « policeman » d'Antenen et de
Fesselet. L'opération réussit bien ei
permit à Bader de rester aussi prêt
que possible de ses avants de poin-
tes. Cette idée que l'on attribue à
l'entraineur Sarosi obligea Eggimann
à venir trop souvent en renfort au-
près de ses avants pour les « dé-
charger _> de cet élément omnipré-
sent, ce qui explique que dans les
« 16 mètres », les avants chaux-de-
fonniers se marchèrent souvent sur
les pieds, alors qu'il aurait suff i
d'un seul élément (bien inspiré)
pour tromper une fois pour toutes
la défense bâloise.

Nous avons donc vu un Bâle qui ,
en première mi-temps, joua de façon
relativement réservée, donnant des
coups de boutoirs alors que Chaux-
de-Fonds opéra avec beaucoup d'élé-
gance et paraissait voler vers une
victoire aisée. C'est à la fin d'une
telle période de domination que les
« Montagnards » encaissèrent leur
premier but. En deuxième mi-temps,
la situation fut identique. Les
Chaux-de-Fonniers restèrent souvent
massés devant les buts de Schley et
s'ils tirèrent, ils le firent mal. Ils
loupèrent quelques buts qu'un avant
de... quatrième ligue n'aurait pas ra-
té. C'est ainsi qu'à la 28me minute,
Antenen qui avait passé les arrières,
ne parvint même pas à contrôler la
balle qui lui passa au-dessus du pied
et que Kauer lui avait servie « sur
un plateau ». Le terrain glissant...
bien sûr, mais surtout une stérilité
devant les buts qui étonne chez une
telle équipe. Une mauvaise passe
sans doute; elle a permis à Bâle de
transformer intelligemment toutes
ses chances alors que Chaux-de-
Fonds, légèrement supérieur, ne sut
en concrétiser aucune.

M. S.

CANTONAL
Par malchance et... maladresse

LAISS E ÉCHAPPER
une victoire à sa portée

Cantonal - Nordstern 2-3 (1-2)

Cantonal : De Taddeo; Tacchella , Erni;
Pégulron. Chevalley, Gauthey ; Lanz,
Bécherraz. Mauron, Sosna, ThaUnann,
Entraîneur : Plnter .

Nordstern : Mayer ; Brodm__t_n, Mo-
rand ; Kiefer , Zuberbuhler , Zlngg ;
Schuhmacher , Mêler , Gronau , Klrchho-
fer, Frey. Entraîneur : Hufschmiied.

Buts : Prey (3me), Mêler (8me), Bé-
cherraz (15me). Deuxième mi-temps :
Mauron (24me), Prey (37me).

Notes : terrain gras : temps couvert ;
vent favorable à Cantonal, puis à Nord-
stern. Arbitrage trop large de M.
Welersmuller, de Suhr. 1500 spectateurs.
A la 17me minute, Mauron fait un « re-
tourné - qui aboutit sur la latte ; à la
32me minute, Tacchella arrête de la poi -
trine un tir adverse alors que De Tad-
deo était battu : cinq minutes avant le
repos, Nordstern remplace son gardien
Mayer par Oesohger . A la 16me minute
de la reprise, un tir de Meier , consécutif
à un coup franc botté par Brodmann,
frappe l'Intérieur de la latte neuchâte-
loise et revient miraculeusement en jeu.
A la 25me minute, un centre de Mau -
ron, dévié par le gardien bâlois, longe
la barre transversale et finit en corner.
Soixante secondes plus tard, Oeschger
charge lrréglemenitalrement Mauron : pe-
nalty. On sent que le match se j oue à
cet instant , les deux équipes se trouvant
à égalité. Bécherraz tire... par-dessus.

Aucune équipe n 'étant disposée à faire
le moindre cadeau , ce match fut très
heurté. L'arbitre eut beaucoup à inter-
venir et se montra, à notre humble
avis , trop clément lors de réactions dé-
placées de joueurs qui regardaient dans
sa direction... en se frappant le front.
Par moments, on assista également à
des échanges de coupe de poings, dans
le dos du « référée _ bien entendu. Une
seule consolation : 11 n'y eut pas d'ac-
cidents graves. Corners : Cantonal-Nord-
stern 11-7 (5-3).

Neuchâtel , le 11 décembre.
Les Neuchâtelois se dépensèrent sans

compter ; sauf durant les dernières mi-
nutes, ils s'efforcèrent, avec beaucoup
de bonne volonté, de renverser un sort
qui leur fut plus d'une fois défavora-
ble. Sous cet angle-là , ils disputèrent
un match très honorable. Bien souvent
aussi, ils ne se laissèrent pas imposer
la cadence de leurs adversaires. Au lieu
d'appliquer la loi du talion , de ré-
pondre par de grands dégagements aux
coups de boutoirs bâlois, ils confection-
nèrent un football harmonieux , trans-
mettant rapidement la balle à un co-
équipier démarqué à proximité. Ces dé-
viations prenaient fré quemment à con-
tre-pied les défenseurs visiteurs, dont
la vitalité ne compensait pas le manque
de métier. Les Cantonaliens avaient tout
pour gagner ce match et le bien gagner,
c'est-à-dire en soignant la façon. Pour-
quoi le perdirent-ils ? Par manque d'or-
ganisation. Un premier point , le prin-
cipal selon nous : il est inadmissible
de laisser échapper aussi bêtement une
chance telle qu 'un penalty. Nous n'en
voulons pas outre mesure à Bécherraz.
Ce joueur effectuait sa rentrée. Sa bles-
sure était-elle guérie ? Un fait est cer-
ta in  : il ne se trouvait pas en pleine
possession de ses moyens. En a-t-on
lenu compte lors de la théorie , avant
la rencontre ? J'en doute, car si c'eût
été le cas, on aurait désigné quelqu'un
d'autre pour tirer l'éventuel penalty,
d'autant plus qu 'on ne savait pas com-
ment se comporterait  l'inter neuchâte-
lois , absent des terra ins de jeu depuis
plusieurs semaines. Un autre point :
quand on voit que les deux hommes
p lacés à la tète  du quintette offensif ,
Sosna et Mauron , sont surveillés si
étroitement qu 'ils ne parviennent plus
à se libérer de leur cerbère, on ne
s'obstine pas à les laisser au centre de
l'attaque , soit dans la zone de réalisa-
tion ; on opène une rotation, on les

écarte sur les ailes ou on les oblige à
se replier afin qu 'ils asp irent leur
* ange gardien », qu'ils ouvrent une brè-
che dans la défense adverse , brèche
dans laquelle auraient été catapultés
l'un des demis latéraux , Gauthey ou
Péguiron , dotés tous deux d'une puis-
sance de shot appréciable. Cette expé-
rience n'aurait peut-être pas porté ses
fruits ; elle méritait d'être tentée au
moins une ou deux fois, au lieu d'user
un Sosna et un Mauron sur des adver-
saires dont la tâche devenait plus fa-
cile au fur et à mesure que l'aiguille
avançait, les Neuchâtelois, nerveux ,
perdant peu à peu de leurs moyens. Ces
oublis furent pour beaucoup dans la
perte de ce match.1 V. B.

(Lire la suite en l ime  page)

Fribourg se porta trop
tardivement à l'attaque

YOUNG BOYS ÉTAIT VULNÉ RABLE

Young Boys - Fribourg
2-1 (1-0)

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bae-
riswll; Hauptli , Steffen, Schneitter ;
Geiser , Roesch , Meier, Hamel , Scheller.
Entraîneur : Sing.

FRIBOURG : Dougoud; Monti , Gonin ;
Audergon, Poffet, Musy; Raetzo, Eden-
hofer , Regamey, Kaeslin , Well. Entraî-
neur: Maurer.

BUTS : Hamel (26me) ; deuxième mi-
temps: Edenhofer (17me), Meier (26me) .

NOTES : Terrain en excellent état et
température printanière. Arbitre : M.
Guidi , de Bellinzone; 8000 spectateurs.
Au début de la deuxième mi-temps,
Edenhofer tira sur la latte, puis sort
pendant 5 minutes (coup de pied à la
jambe). Deux buts marqués par Young
Boys sont annulés pour offside; le pu-
blic siffle et quelques joueurs s'éner-
vent dans les deux camps... sans grand
mal. Corners : Young Boys - Fribourg
6-6. .-_ - V .S-

Berne, le 11 décembre.
Il est certain qu'avec une ligne

d'attaque plus efficace et plus pré-
cise aussi, Fribourg aurait pu obte-
nir le partage des points, sinon la

victoire. Ce n'est que dans la secon-
de mi-temps que Fribourg a fait un
gros effort , que ses avants ont mon-
tré de quel bois ils se chauffaient:
la défense bernoise a été dès lors
constamment en état d'alerte. Il a
fallu toute l'attention du gardien
Eich pour éviter une surprise, car
les arrières, Steffen y compris,
n 'étaient pas dans un bon jour.

Si en première mi-temps Young
Boys a dominé, il n 'a réussi qu'une
seule fois à battre Dougoud en très
belle forme actuellement. Le tir de
Hamel , en conclusion d'une attaque
fort bien menée par Meier et Geiser,
n'a laissé aucune chance au portier
fribourgeois. Après ce premier suc-
cès bernois, Fribourg risposte avec
énergie, mais les combinaisons, habi-
lement conduites au milieu du ter-
rain , échouaient lamentablement à
l'approche des « 16 mètres » et finis-
saient régulièrement dans les pieds
de l'adversaire. Le jeu resta très ou-
vert et surtout rapide ; les deux gar-
diens durent intervenir sans cesse.
A la mi-temps, Young Boys menait
donc avec un seul but d'avance, ce
qui traduisait mal son avantage ter-
ritorial.

Dès la reprise, Fribourg se dé-
chaîna et attaqua avec plus de réso-
lution qu 'au début. La latte vint au
secours de Eich qui était battu. Les
petits avants fribourgeois semèrent
la panique dans la défense locale.
Mais ils n 'obtinrent que des... cor-
ners. Il est vrai qu 'à la suite du
4me, la défense de Young Boys n 'ar-
riva pas à dégager la balle qui vint
dans les pieds de Edenhofer: goal.
Young Boys serra les dents devant
le danger et repartit à l'attaque sans
succès cependant. Il fallut un ca-
fouillage devant le but de Dougoud
pour permettre à Meier de marquer
le 2me but , celui de la victoire. Fri-
bourg ne se laissa pas abattre;  toute
l'équipe travailla pour obtenir au
moins le partage des points, ce qui
lui fut  finalement refusé.

Young Boys termine ainsi fort
bien le premier tour, alors que Fri-
bourg nous semble avoir les moyens
de se tirer d'affaire  au printemps
prochain. La malchance fut pour
une part appréciable dans sa dé-
faite. F. c.

Xlll me jOUmée Résultats et classement de ligue A
MATCHES BUTS

Rangs ÉQUIPES pts
Bâle - Chaux-de-Fonds 2-0 J. G. N. p. p. c.

(6) (2) 1. Grasshoppers . 13 10 2 1 52 17 22
Bellinzone - Lausanne 1-1 2. Chaux-de-Fonds. 13 8 3 2 29 20 10

(9) (4) 3- Young Boys . . 13 fi 5 2 28 20 17

Grasshoppers-Schaffhouse 2-2 4" M]e 13 6 2 5 22 22 14

(j) (g) Lausanne . . . .  13 6 2 5 24 25 14

Granges - Zurich 2-0 6. Servette 13 5 3 5 26 28 13

H2) (9) Schaffhouse . . 13 4 5 4 18 22 13
8. Lugano 13 4 4 5 20 21 12

Lugano - Urania 0-2 n D ,.„___. , 0 . „ _ , _ ,-,- „,
?-. . 9. Bellinzone . . .  13 4 3 6 16 27 11

Uramia 13 3 5 5 13 19 11
Servette - Chiasso 2-3 n . Granges . . . .  13 4 2 7 18 26 10

(14) (12) Chiasso 13 5 0 8 20 27 10
Young Boys - Fribourg 2-1 Zurich 13 4 2 7 32 27 10

(3) (14) H. Fribourg . . . .  13 2 2 9 12 29 6
(Entre parenthèses, le rang 
qu 'occupaient les équipes avant Sport - Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche ) 1 X X  1 2  2 1 1 2  1 X X

XII lm" jffiUrnée Résultats et classement de ligue B

Blue Stars - Soleure 6-2 Rang. EQUIPES g*™™* _ B
c
t1T
|t9

(13) (7) *'

Cantonal - Nordstern 2-3 1. Lucerne 13 8 3 2 31 1/ 19

(3) (7) Young Fellows .13 8 3 2 29 19 19

Malley - Lucerne 3-0 3. Wi_-.er .houo- . . 13 fi 4 3 27 17 16

(5) " (1) 4. Cantonal 13 fi 3 4 32 20 15

Saint-Gall - Berne 3-0 Bienne 13 fi 3 4 22 13 15
(10) (10) Malley 13 6 3 4 26 19 15

Winterthour - Y. Fellows 3-3 7. Nords-tarm . . . . 13 5 3 5 32 29 13
(3) (2) g. Longeau 13 3 6 4 23 32 12

Bienne - Rapid 4-0 9. Berne 13 2 7 4 17 25 11
(5) (I4) Saint Gall . . . .  13 3 5 5 25 21 11

Thoune - Longeau 1-1 Soleure 13 3 5 5 19 27 11
<12) (7) 12. Thoune 13 3 4 fi 20 32 10

(Entre parenthèses, le rang 13. Blue Stars . . .  13 4 1 8 32 41 9
qu 'occupaient les équipes avant ., •],„_ .. ., , . o 11 -n a

les matches de dimanche) l4- RaPw 13 ï 4 8 14 37 6

H Championnat de France. — Résultats:
Metz - Reims, 1-1 ; Troyes - Lens, 3-0 ;
Nice - Nancy, 3-0 ; Sedan - Racing, 3-0 ;
Lille - Marseille, 0-3 ; Nimes - Saint-
Etienne, 1-1 ; Bordeaux - Monaco, 0-2 ;
Lyon - Toulouse, 2-2 ; Strasbourg - So-
chaux, 1-0.

Classement à l'issue de la nme Jour-
née : 1. Reims et Nice, 23 points ; 8.
Lens, 22 pts ; 4. Marseille, 21 pts ; 5,
Racing, Saint-Etienne et Monaco, 20 pts.
¦ Les Internationaux italiens s'entrai-
nant pour leur match de dimanche con-
tre l'Allemagne, le championnat de la
Péninsule a été suspendu. Novare en a
profité pour se rendre à Barcelone où
devant 25,000 spectateurs, il s'est incliné
devant l'équipe locale par 4-3 (2-2).
¦ En match international , au Oalre,
l'U.R.S.S. a battu une sélection de l'ar-
mée égyptienne par 1 à 0 (mi-temps
0-0).
¦ Championnat suisse de première ligne:

Suisse romande : Forward - Martigny,
0-2.

Suisse centrale : Aarau - Bassecourt,
2-0 ; Berthoud - Birsfelden , 2-1 ; Con-
cordia - Helvétia, 4-1 ; Petit-Huningue -
Delémont, 6-3 ; Olten - Porrentruy, 2-1.

Suisse orientale : Bodlo - Pro Daro,
1-0 ; Locarno - Rorschach , 2-0 ; Mendri-
sio - Zoug, 1-0 ; Police - Baden, 0-5.
B En coupe. — Matches à rejouer du
troisième tour principal : Bruhl;Salnt-
Gall - Horgen , 4-2 ; Montreux - Inter-
national , 2-4.
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Huitième minute : De Taddeo tarde à sortir sur corner et ne peut boxer... que le visage du Bâlois Meier, qui mar-

aue de la tête le 2me but pour ses couleurs. A gauche : Chevalley contrôle un adversaire, tandis que Gauth ey
(au centre ) accourt. (Photo Castellanl , Neuchâtel)



Riva IV fut le roi du terrain
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Chiasso imbattable
¦ à Genève 

Servette - Chiasso 2-3 (0-2)
SERVETTE : Ruesch ; Dutoit, Gyger ;

Kaelin , Casali , Grobety ; Mella , Pastega,
Kunz , Brinek , Anker. Entraîneur :
Brlnek.

CHIASSO : Nessi ; Glogetti , Binda ;
Bnld in i , Quadri , Blanchi ; Chiesa, Fer-
rari , Obérer , Noseda , Riva IV. Entraî-
neur : G rassi.

BUTS : Riva IV (15me et 21me) ;
deuxième mi-temps : Mella (26me),
Ferrari (3,1me), Anker (42me).

NOTES : Parc des Sports. Temps
couvert mais sec. Terrain gras et glis-
sant . Arbitrage satisfaisant do M. Wiss-
ling, dc Zurich. 7500 spectateurs. Ser-
vette pourvoit au remplacement de
Pasteur , blessé à l'entraînement , par
l'astega . Chiasso joue avec Noseda à
la place d'Arionti. Durant le premier
quar t  d'heure de la reprise, Servette
rappelle Kunz  au poste de demi-droit;
Grobet y monte à l'aile , Anker devient
Inter et Brinek avant.centre. A la 28me
minu te , Gyger, blessé à une côte, se
fait soigner puis s'exile à l'aile droite.

f *  /x*- rsu

Genève, le 11 décembre.
Depuis l'ascension de Chiasso en

ligue A, soit en sept rencontres, les
Genevois n 'ont pu obtenir que deux
victoires (1948 et 1950) et un match
nul  (1953) face à ce bouillant adver-
saire. On peut vraiment utiliser le
terme de complexe lorsqu'on parle
de l'a l t i tude  des « grenat » face aux
« 'Cillasses! ».

Après la bonne prestation de
Chaux-de-Fonds, dimanche dernier ,
on croyait assister au réveil des lo-
caux. Malheureusement, la ligne d'at-
taque était privée de son cerveau :
Pasteur.

Grassi a utilisé une tactique qui
consl i tua  pour les Servettiens un
problème insoluble. Alors que les
deux arrières jouaien t en position
avancée, Quadri venai t  se placer légè-
rement en retrait et Noseda opérait
lui dans le triangle ainsi formé.
L'image représentait un quatre, si
l'on tient compte du gardien.

Au lieu de procéder par de grands
changements de jeu , de mettre à
contribution les ailiers, Servette
s'évertua à jouer sur... « un mètre
carré >.

Chiasso procédait , lui, par des pas-
ses rapides et précises. Biva IV, dans
un grand jour , fit ce qu'il voulut.
Ce diable d'homme était insaisissa-
ble. Il fut  un danger constant. Son
contrôle de balle , son tir percutant ,
la puissance de ses déboulés, lui va-
lurent le titre de roi du terrain.

Pourtant, au moment où Kunz
fut  rappelé en arrière et où Gro-
bety passa à l'aile droite, le rende-
ment de Servette s'améliora. Elle
redevint un instant l'équipe qui
veut gagner. Malheureusement, la
mauvaise prestation d'Anker gâcha
tout. On se demande ce qu 'un
joueur aussi dépourvu du sens du
jeu , de la position à occuper, fait
en ligue nationale. De plus , Brinek
traversait une noire journée. Rien
ne lui réussissait. Casali et Mella ,
puis, sur la fin , Kunz et Grobety,
accomplirent un travail considéra-
ble. Sans résultat tangible.

Servette commit en outre fré-
quemment l'erreur de jouer en...
vainqueur. On perdait un temps fou
lors des remises en jeu , on se per-
mettait de laisser rouler en touche
une balle maîtrisable. Non vrai-
ment , Servette n 'a conquis person-
ne. Les sifflets des spectateurs fu-
rent compréhensibles. On retombe
tout gentiment dans les défauts du
début de saison. Pasteur absent
équivaut à un Servette médiocre.
C'est dommage car ces deux points
étaient à la portée des joueurs lo-
caux. Et à la fin de la saison ,on
se mord les doigts...

L'impression laissée par Chiasso
est celle d'une équipe qui veut re-
monter la pente. Si ce match contre
Servette n'est pas un feu de paille,
elle s'en sortira.

C.-A. F.

Cantonal - Nordstern
(SUITE DE LA DIXIÈME PAGE)

On eut l'occasion , hélas ! de déplorer
d'autres erreurs ; de la défense et de
l'a t taque , car la ligne intermédiaire (à
l'exception du centre-demi , qui est pra-
ti quement un arrière) fut  le meilleur
compar t iment  rie l'équi pe. Les petites
passes entre défenseurs , c'est une bien
belle chose — une chose indispensable
même si l'on veut prati quer un football
réfléchi — à condition que la précision
ne fasse pas défaut .  Car si l'on n'est
pas sûr de transmettre le ballon avec
exactitude à son partenaire , autant l'ex-
pédier en touche ou... fort en avant.
Une maladresse de Tacchella , puis une
n u i r e  ri 'Erni, coûtèrent autant de buts.
El en avant , combien d'occasions furent
gâchées ! A la 16me minute , Mauron ,
bien lancé en profondeur , tira à côté,
ce qui était  le plus... difficile. Deux
m i n u t e s  plus tard , Lanz, dans un angle
presque impossible, préféra tirer au but
p lu tô t  que de faire une passe en retrait
à Péguiron , habilement démarqué à
une vingta ine  rie mètres de la cage bâ-
loise. A la 43me minute, Thalmann , &
une douzaine rie mètres de Oeschger,
fut  incapable de croiser son shot alors
qu 'il avait  l 'égalisation au bout du
pied. A la lOme minute de la reprise,
ce même Thalmann , à quelques mètres
du but , tira rians les mains du portier.
Et Lanz ? Il gâcha deux corners , ce qui
est diff ic i lement  pardonnable à un
joueur possédant une routine sembla-
ble _. la sienne ; de même que son
insistance à centrer h proximité d'un
Oeschger intraitable dans les balles
hautes.

Vous avouerez qu 'il s'agit là de beau-
coup de maladresse pour qu'on puisse
invoquer la seule malchance. Certes,

Cantonal développa un volume de jeu
pour le moins j inq fois supérieur à
celui de Nordstern ; il domina quatre-
vingts minutes sur quatre-vingt-dix.
Soct't-ce là véritablemen t des circons-
tances atténuantes ? Dommage, car l'ab-
négation d'un Péguiron, l'entêtement
d'un Sosna qu'on ne quittait pas d'une
semelle , le courage d'un Erni , pour ne
citer que quel ques exemples, étaient
dignes d'un meilleur résultat. Si Can-
tonal ne parvient pas à gagner lorsque
la plupart des onze joueurs donnent le
meiilleuir d'eux-mêmes, quand donc
s'imposera-t-il ?

Nordstern empocha ainsi deux points
auxquels il ne cru t que lors du coup
de sifflet final. Composée d'éléments
qui , malgré leur jeunesse , ne se laissent
pas facilement bousculer, cette équi pe
appliqua une tactique judicieuse : dé-
fensive serrée, huit ou même neuf hom-
mes se repliant lorsque les circonstan-
ces l'exigeaient sans pour autant dégar-
nir l'attaque, puisque lors des contre-
offensives, deux ou trois d'entre eux
venaient régulièrement appuyer le duo
de pointe. On vit même parfois les
trois arrières neuchâtelois se trouver
aux prises avec iim adversaire supérieur
en nombre. Les points forts des visi-
teurs ? A part le gardien Oeschger et
peut-être l'arrière Brodmann , apprécié
surtout pour sa frappe de balle , aucun
élément n'émergea. Nordstern , c'est le
triomphe de l'anonymat. Mais on sent
que chacun donne le maximum, quels
que soient ses moyens techni ques ou
les consignes à appli quer. Ce fut suffi-
sant pour battre Cantonal.

V. B.

Bienne - Hctpid
(SUITE DE LA DIXIÈME PAGE)

Dès le coup d'envoi , Bienne s'est
porté à l'assaut des buts de Ghis-
letta ,sous la conduite d'un excel-
lent Riederer. Ce dernier est le cer-
veau de l'équi pe. Très habile et pré-
cis dans ses passes, il crée pour
ses camarades de nombreuses oc-
casions de marquer. Il est de plus
travail leur et ajoute à ses qualités
une grande sobriété. En ce qui con-
cerne la volonté , ses camarades ne
lui cèdent en rien ; tous font  preu-
ve d'une débordante vitalité et d'un
esprit de l u t t e  qui font plaisir à
voir évoluer cette équipe dynami-
que. Le gardien Jucker fut une
fois de p lus irréprochable et la sû-
reté de ses in te rven t ions  le classe
encore parmi  nos meilleurs gar-
diens. Le jeune Baill if  a fai t  preu-
ve de décision et de lucidité dans
son jeu.

Bienne a fourni  hier  la preuve

que l'équipe est actuellement en
forme et qu'elle peut nourrir de
légitimes espoirs tant en coupe Suis-
se dimanche contre Nordstern , que
pour le deuxième tour du cham-
pionnat.

Rap id , de son côté, a causé une
déception. Il n 'a rien révélé de
transcendant.  Son jeu est des plus
primitifs  ; il est tout à fai t  insuf-
fisant pour justifier la présence de
cette équi pe , au reste très sympathi-
que, en ligue B. Il est regrettable
de constater qu'une telle formation
soit contrainte de jouer tous les di-
manches de façon crisp ée pour
tenter de sauver avec de modestes
moyens de bord une place qu'elle
a péniblement conquise à la fin de
la saison passée. Toujours la han-
tise de la relégation !

THEWS.

Deuxième ligue

Aile - Tramelan 3-0 (3-0)
Aile : Petltgirard ; Meury, Ablltzer ;

Maillard . KlotzU , Varln ; Gainer , Roth,
Gigon , Gassmann , Zbinden.

Tramelan : Keller ; Cattin , Brossard ;
Etienne , Rossel , Gagnebin ; Voumard ,
Ibach , Uhlmann , Schafroth , Glndrat.

.lrbi.re : M. Merlott i , de Neuchâtel.
Buts : Gafner , Roth , Gigon.

Troisième ligue
Blue Star - Noiraigue 1-1 (0-1)

Blue Star : Giger ; Arnoux, Vlennet ;

Kurmann , Landry, Piaget ; Garin, Du-
fey, Goulot , Barlnotto, Knappen.

Noiraiçiue : Thiébaud ; Bolllni , Stop-
pa ; Bacuzzl , Gobbo , Jeannet ; Maire ,
Oalame , Fatton, Viel .

Arbitre : M. Schwab , de Neuchâtel.
Buts : Dufey ; Calame.

Auvernier - Cantonal II 2-1 (1-0)
Auvernier : Piaget ; Pache , Saam; Gal-

land , Burgat , Nlcod ; Forestier, Schwel-
zer , Hotz , Muller , Perdrlzat.

Cantonal II  : Merenda ; Fasnacht, Co-
metti ; Chappuis , Nlederhauser, Tribo-
let ; Brunner , Gutmann , Schild , Tela ,
Schweingruber.

Arbitre : M. Mercalli , de Vllleret .
Buts : Hotz , Perdrlzat ; Schweingruber

Le championnat suisse

de hockey sur glace

Young Sprinters - Grasshoppers
5 à 7 (2-1 ; 1-3 ; 2-3)

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Grieder ,
Ubersax ; Golaz , Adler ; Blank , Martini ,
Bazzi ; Renaud , Caseel , Rohrer. Entraî-
neur : Martini.

GRASSHOPPERS : Moier ; Miescher,
Dieliker; Keller , Frei; Burkhardt , Mor-
ger, Seeholzer ; Heinimann , Johansson ,
Winninger. Entraîneur : Johansson.

BUTS : Martini (2) , Bazzi , Blank,
Caseel ; Johansson (4), Morger (2) ,
Burkhardt.

NOTES : 3500 spectateurs seulement
avaient fait le déplacement à Monruz.
Malgré une température relativement
douce, la glace était bonne. Ayer tenait

Martini (à gauche), dont la forme n'est actuellement pas aussi brillante que ces dernières années, tente de con-
tourner la défense adverse. Sans succès !

(Photo Castellanl, Neuchâtel )

son poste, un sparadrap sur l'arcade
sourcilière. Meier fut touché au visage
au cours du dernier tiers-temps ; il
put continuer à jouer après quelques
minutes d'arrêt. L'horloge ne fonction-
nant pas, il nous fut impossible de
minuter la partie. Deux pénalisations
seulement furent sifflées contre Adler
et Winninger.

Neuchâtel , le 10 décembre.
La défai te  enregistrée face  à Davos

n'aura pas servi de leçon à Young
Sprinters, qui a répété les mêmes
erreurs. Ayer , de surcroit, n'était
pas dans un bon jour.

Les Neuchâtelois tentèrent de
prendre leurs adversaires « à f ro id  ».
Ils y parvinrent puisqu 'ils menèrent
par 2-0 , buts dus ù la première ligne
d'attaque , dont Bazzi  f u t  durant
cette p ériode le plus brillant élément.

Au lieu de se contenter de ce
résultat et d' opter pour une tactique
dé fens ive , la première ligne neuchâ-
teloise persista dans l' o f f e n s i v e ,
mettant les Zuricois en d i f f i c u l t é ,
mais permettant à Johansson de
conclure deux contre-attaques qui
ramenèrent le score à 2-2.

Grâce à un but de Caseel , les Neu-
châtelois 'reprirent l'avantage. Mais ,

cette f o i s  encore , ils ne surent pas
pro f i t e r  de l'occasion qui leur était
donnée d' obliger Grasshoppers à dé-
couvrir ses arrières. La deuxième
garniture locale , dont le rôle est
avant tout d é f e n s i f ,  passa outre à la
consigne et f i t  du « power-p lay »
dont Morger p r o f i t a  pour s'échapper
et égaliser.

L'équipe qui disposait du meilleur
Canadien s'imposa. Une fo i s  enco-
re, ce ne f u t  pas Young Sprinters
qui n'a p lus , en Martini , l'homme, ca-
pable de gagner un match à lui seul.
Grasshoppers l'emporta grâce à
Johannsson , joueur puissant et e f f i -
cace qui surclassait tous les autres
acteurs de cette partie. Peu ou pas
marqué par Blank , le Canadien des
Grasshoppers donna un avantage de
deux buts à son club. Cet avantage
f u t  augmenté de deux nouveaux buts ,
réussis par des ailiers que Young
Sprinters ne se donnait pas la peine
de surveiller. Ce d é f a u t  dc marqua-
ge n'est pas imputable aux arrières,
mais aux ailiers de Young Sprinters.

Sur la f i n  de la partie , les Neu-
châtelois se reprirent et à la suite
de f o r t  belles combinaisons d' ensem-
ble , Martini put  marquer deux buts,
Au lieu de continuer à f a ire du jeu
d'équipe , les Neuchâtelois , Blank en
particulier, se lancèrent dans des
attaques personnelles qui se brisè-
rent sur les Zuricois , même lors-
qu 'ils furent  en infériorité numéri-
que.

Cette rencontre a encore p rouve
que Young Sprinters ne disposait pa s
de réserves su f f i san t e s  pour préten -
dre cette saison au titre. Il  s u f f i t
qu 'un titulaire soit indisponible pour
que le rendement de l'é quipe en
s o u f f r e  dans des proportions consi-
dérables. Il  faudra , dès lors, songer
à aguerrir les jeunes , sans autre
prétention ; la poursuite du titre
doit être remise à p lus tard , au mo-
ment où la relève sera assurée.

c. c.

A Monruz, pour la seconde
fois en deux matches.

c'est I équipe disposant du meilleur
Canadien (Grasshoppers) qui s'imposa

Rochat transfo rma— deux pénalités —
Malley - Lucerne 3-0 (2-0)

MALLEY : Cruchon ; Chapulsat,
Fischli ; Magada , Chevallaz , Rochat ;
Renaud , Meylan , Glisovic , Diffcnbacher,
Fedele. Entraîneur : Rochat.

LUCERNE : Stettler; Waelchll , Glaus;
Kiinzle , Wolfisberg, Ugolini ; Beerli ,
Koller , Kyd , Odermatt , Widmer. En-
traîneur : Gutendorf .

BUTS : Glisovic (21me), Rochat
(35me, sur penalty). Deuxième mi-
temps : Rochat( 18me, sur penalty).

NOTES : terrain légèrement gras
mais en bon état. Temps brumeux. Ar-
bitre M. Schaub , de Bâle, excellent.
2500 specateturs. A diverses reprises,
Beerli et Kyd ont permuté. Puis après
le troisième but lausannois, l'arrière
Waelchli a passé à l'attaque, Odermatt
prenant sa place. Vers la fin de la pre-
mière manche , "VVaelchli a tiré sur la
latte. Corners : Malley - Lucerne 2-12.

Lausanne, le 11 décembre.
En dépit de sa récente et nette

victoire au Neufeld , on ne s'atten-
dait généralement pas que Malley
vainquit par un score aussi net. Cer-
tes parmi les trois buts réussis, deux
l'ont été sur penalty. Mais dans les
deux cas, les phases du jeu avaient
été telles que le gardien lucernois
n'aurait  pu s'en sortir. Dans la pre-
mière, Waelchli avait ... neutralisé
Glisovic au moment où ce dernier
s'apprêtait à mettre dans le mille.
Dans le second , alors que le but de
Lucerne était dégarni , Ugolini re-
tint  la balle dc la main au moment
où celle-ci entrait dans les filets.

Du reste , il y avait eu auparavant
le premier point de Glisovic, lequel
point ne devait rien au hasard. En
fait , Malley a fort bien op éré. Nous
avons vu en action une équi pe aux
lignes bien soudées ct dans lesquel-
les chaque élément travailla pour, la
collectivité. Et pourtant  il manquai t
dans les rangs lausannois rien moins
que Frioud , Magada , Freymond et
Bandi.

Il fau t  l'admet t re , Lucerne, qui
était parti très fort, a eu de la mal-
chance d u r a n t  les 20 premières mi-
nutes. Puis le jeu s'est équilibré. Si
Lucerne a a t t aqué  p lus souvent , ses
offensives é ta ient  mal réglées. Ses
avants ont trop porté la balle et au
moment... fa t id ique  d'inexplicables
hésitat ions les ont emp êchés de con-
clure.

La deuxième manche a présenté
les mêmes caractér is t i ques : les Lau-
sannois ont dû se défendre de longs
moments, puis prudemment , repri-
rent le commandement.  Un quart
d'heure avant  la fin , les vaincus ont
eu un sursaut auquel les lignes ar-
rières de Malley ont résisté avec
bonheur. En dépit d'une facture de
jeu agréable au milieu du terrain ,
les visiteurs ont déçu en raison des
défauts  dans la conclusion dont
nous parlé. B. Vt.

Lucerne
succombe

à Lausanne
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ont fait match nul

Marquant la moitié chacun des buts obtenus par leur équipe

Zurich - Arosa 8-8
(2-2, 3-4, 3-2)

ZURICH : Muel ler ; G. Riesch, Peter;
H. Riesch, Strongmann ; Henzmann ,
Schlapfer, R. Frei ; Guggenbiihl , Bru-
nold, Harry. Entraîneur : Strongmann.

AROSA : Perl ; Pfosi , U. Poltera ;
Rltsch, Waidacher ; G. Poltera , Fife,
Trepp ; Givel , Meier, Clavadetscher.
Entraîneur : Fife.

BUTS : Schlapfer (4), Harry (2),
Guggenbiihl, Strongmann, Trepp (4), G.
Poltera (2), U. Poltera, Fife.

NOTES : Cette parti e se disputait au
Hallenstadlon, où , pour la circonstance,
les cyclistes cédaient leur place aux

hockeyeurs. Glace excellente. 4500 spec-
tateurs enthousiastes pour la partie
fournie par les deux équipes. Très bon
arbitrage de MM. Lutta (Davos) et Oli-
vier! (Neuchâtel). Zurich inaugurait
pour la circonstance une seyante tenue
violette. Jeu acharné mais restant dans
les limites permises. Pénalisation de
deux minutes à H. Riesch, Guggenbiihl
et G. Poltera.

t>J û .s/

Zurich, le 11 décembre.
Pour le premier match qui se dis-

putait au Hallenstadion, Zurich ac-
cueillait un adversaire de choix :
Arosa qui détient le titre de cham-

pion suisse depuis cinq ans déjà.
Les Zuricois qui avaient mal débuté
le championnat, mercredi dernier
face aux Grasshoppers, devaient au
nombreux public accouru, une
prompte réhabilitation. Ils y sont
parvenus. Le match nul reflète bien
la physionomie de la partie. Tour
à tour, les équipes en présence ont
pris la direction des opérations.
Dans la première partie, les visi-
teurs ont affiché une légère supé-
riorité. Tandis que par la suite , les
Zuricois, profitant d'un court pas-
sage à vide de leurs adversaires,
purent remonter le score, et pren-
dre l'avantage grâce à un penalty
pour faute de Fife et réalisé par
Schlapfer. Ce n'est que dans la der-
nière minute de la partie que Trepp
put marquer sur belle action de
Gebi.

La formation zuricoise a fait bon-
ne impression. Le jeu d'équipe, sans
avoir cette cohésion qui est l'apa-
nage des grandes formations, est
bien amalgamé. Les deux garnitures
sont d'égale valeur. Une mention
spéciale à Peter , qui fit une partie
étincelante.

On connaît les défauts d'Arosa :
équi pe concentrant tout son jeu sur
nos anciens internationaux, qui ,
pour ainsi dire , ne quittent pas la
glace. Le renfort de Perl est appré-
ciable, bien que cet élément n'affi-
che pas la forme qu'il détenait ,
lorsqu 'il jouait  à Davos. Fife n'a
pas convaincu , il s'est montré net-
tement inférieur à Trepp ou au ca-
det des Poltera. Peut-être fut-il han-
dicap é par la fumée du Hallensta-
dion , piste couverte, ne l'oublions
pas !

J.-J. B.

Pic Cattini et Robertson piliers de Davos
À Berne également

Berne - Davos 1 à 3
(0-2 ; 0-0 ; 1-1 )

BERNE : Muller ; Gerber, Wenger;
Stauffer , Hier; Stammbach , Hamilton ,
H. Ott ; L. Ott , Althaus, von Horn-
stein ; Dietelm, Adler. Entraîneur : Ha-
milton.

DAVOS : Riesen; P. Cattini , Wein-
gartner; Branger , Diethelm; Keller , Ro-
bertson , Sprecher; Pappa , Bcrry, Faeh.
Entraîneur: Robertson.

BUTS : H. Ott , Robertson (3).
ARBITRES : Arbitrage de MM. Acllcn

(Chaux-de-Fonds), Katz (Zurich). 3500
spectateurs.

NOTES : Temps doux et agréable Les
visiteurs s'imposent sans gros effort.
Après un premier tiers-temps plutôt en
leurs faveur, au cours duquel le Cana-
dien Robertson marque deux buts , ils
vivent sur leur avance. Ont été pénali-
sés deux minutes : Hamilton , ron Horrt-
stein; Berry et Faeh.

*v /%/ .s*

Berne , le 10 décembre,
L'équipe de Davos, comme du

reste celle d'Arosa l'autre diman-
che, a remporté une victoire méri-
tée sur un C. P. Berne qui cherche
encore sa forme. Plus opportunis-
tes, les Davosiens ont su exploiter

les chances qui se sont offertes à
eux et par deux fois, dans le 1er
tiers-temps, Robertson a pu conclu-
re, grâce surtout à la défaillance
des arrières bernois peu sûrs dans
leurs interventions.

Vivant sur leur avance, les Da-
vosiens se sont contentés de résis-
ter aux efforts des Bernois dont la
première ligne d'attaque brilla... par
un manque de cohésion par trop
évident. Du reste Riesen était clans
un bon jour , alors que son vis-à-vis
fut plutôt malchanceux. Berne ten-
ta bien de remonter le score, mais
son jeu , assez primitif et sans ef-
ficacité, n 'atteignit jamais un ni-
veau bien élevé.

Au dernier tiers-temps, Davos
consolida sa victoire par un troi-
sième but de Robertson , tandis que
le cadet des Ott parvenait à battre
Riesen à la suite d'une jolie atta-
que conduite par Hamilton. Meil-
leur homme sur la glace : Pic Cat-
tini.

Soulignons le jeu très correct
des deux équipes et la tenue très
sportive du public , contraste frap-
pant avec dimanche dernier.

D. D.
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PATINOIRE DE NEUCHÂTEI.
Dimanche 18 décembre, à 15 h.

YOUNG SPRINTERS - BÂLE
POUR LE CHALLENGE INTERNATIONAL

Prix des places : Location : Neuchâtel : Pattus, tabacs ;
debout , 2 fr . 50 ; assises, 4 fr. 50 Peseux : drogueri e Roulet ; Salnt-Blalse :

Tribunes couvertes. 5 fr . 50 bijouterie Bernasconl.

M Au cours d'une réunion organisée di-
manche à Bellinzone , l'Italien Adolfo
C'onsollnl a établi un nouveau record
d'Europe au lancement du disque , avec
un jet de 56 m. 98. L'ancien record
était détenu par le Tchèque Karel Merta
depuis le 15 octobre 1955,' avec 56 m.
69. Consolini . qui est âgé de 38 ans, a
réalisé respectivement 54 m. 83, 53 m.
55, 55 m. 75 et 53 m. 24 au cours de
ses autres essais.

J. G. N. P. Pts Buts
1. Davo.s . . . .  2 2 4 9-4
2. Grasshop. . 3 2 — 1 4 15-18
3. Arosa . . .  2 1 1 — 3 17-13
4. Ch._ d. -Fd's . 1 1  2 7-1
5. Zurich . . .  2 — 1 1 1 14-15
6. Yg Sprinters 2 2 — 8-13
7. Benrae . . . .  2 2 — 6-12
i8. Ambri-Piota 
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L'hygiène corporelle avec JELOSOL
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T vous lui donnerez avec JELOSOL un beau feint bronzé très sport.
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« le rhumatisme, la seiatique e! les refroidissements .
Dans certains cas, les rayons ultra-violets sont même capables de rétablir
la pousse naturelle des cheveux.
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ï 'ï-^nr^n CC Monsieur B. perdit l'équilibre, non pas en pleine descente,
mais simplement en bouclant ses fixations. Fait apparem-
ment sans gravité... Il en résulta cependant une fracture
par torsion du pied droit dont le traitement dura plusieurs

PQ-Qi-p mOl-lS mois. Ce skieur avait heureusement souscrit auprès de
notre société une assurance, qu 'il put mettre à contri-
bution. Il reçut fr. 7400.- au titre de frais médicaux et
d'indemnité quotidienne, plus fr. 3000.- comme indem-

QUe 1 âCCldeilt  ̂d'invalidité, soit au total fr. 10400.-. Tout cela pouf
un petit accident de ski !
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Agence générale de Neuchâtel André Berthoud
2, rue du Seyon Tel- 5 78 21

MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
La direction informe les parents et
amis de ses pensionnaires que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier
aura lieu vendredi 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèces destinés aux malades jus -
qu'au 17 décembre au plus tard , à la
direction , avec l'indication exacte du
destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi
être déposés à l'épicerie Zimmermann,
à Neuchâtel, jusqu 'au 16 décembre.

UN CADEAU DE NOËL UTILE

jgz «*.**'A BUiTTLER 
$̂W
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Le permis de conduire est un élément nécessaire d'une formation
professionnelle complète.
Toute personne qui veut améliorer sa situation doit avoir un permis
de conduire. C'est un instrument de travail et un atout sérieux
dans la vie professionnelle. C'est donc un cadeau utile.
Prenez contact avec M. Antoine Blattler, moniteur diplômé, Champ-
Bougin 34, Neuchâtel, tél. 5 73 30, pour auto, camion, car.
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La coalition gouvernementale
remporte une nette victoire
aux élections australiennes

MELBOURNE , 11 (A.F.P.). — Samedi
se sr>nit déroulée.; les élections tég. slta'tivcs
en Austra l ie .  Cinq m i l l i o n s  165.000 élec-
teurs, dont  un d e m i - m i l l i o n  d'immi-
g ran t s  na tura l i sés  depuis la guerre , se
sont présentés aux urnes pour choisir
leurs représentants à la Chambre et au
Sénat.

La coa l i t ion  gouvernementale possède
ac tue l l emen t  64 sièges à la Chambre,
sur 122. Le princi pal in térê t  de l'élec-
tion est centré sur le Sénat, car cette
assemblée possède un pouvoir de veto
sur une grande partie de Ja législation.
Par suite du mode de scrut in  d i f férent
de celui de la Chambre, la major i té  est
plus d i f f i c i l e  à obtenir  au Sénat.

Selon les résul tats définit ifs, les libé-
raux de la coalition gouvernementale
ont obtenu à la chambre 75 sièges, le
parti t ravai l l i s te  41 et les indépen-
dants  un. La répartition de cinq man-
dats reste encore incertaine.

Il semble que le gouvernement ob-
tiendra de nouveau la majorité au sé-
nat , où il disposait d'une majorité de
deux mandats jusqu 'ici.

L'issue favorable des élections per-
mettra au gouvernement et au premier
minis t re  Jlenzies de poursuivre son
programme d'assainissement économi-
que du pays.

Bien que le part i  t r ava i l l i s t e  ait per-
du du terrain au parlement, il a réuni

tout de même plus de 3 mil l ions de voix
sur les 5 millions d'électeurs. Les partis
gouvernementaux ont recueilli 45,6 %
des voix exprimées, les travaillistes
46,2 %, le parti du travail ant icommu-
nis te  5,7 % et les autres partis 2,5 %.

Premiers commentaires
MELBOURNE, 11 (A.F.P.). — Com-

mentant samedi soir les résultats des
élections, Jl. Robert Jlenzies, a déclaré
que les trois années qui viennent  se-
raient vitales pour l'Australie. Mainte-
n a n t  que le gouvernement, a-t-il dit , a
obtenu un vote de confiance massif , il
demande à tous, même à ceux qui ont
voté contre lui, de travailler en équipe.

De son côté, JL Herbert Evat t , leader
de l'opposition, a déclaré : « Je regrette
ces résultats, à cause de l'a l l iance peu
orthodoxe entre Jlenzies et les trans-
fuges du parti travailliste. Le trait  sail-
lant  de cette élection est l'accumulation
des votes pour les travaillistes, en gran-
de partie annihilés par le redécoupage
des circonscriptions électorales effectué
par le gouvernement Jlenzies ».

Le leader travailliste Arthur Calwell,
a déclaré quant à lui que le vote pour
le Sénat étaiit encore douteux dams d<eiux
Etats au moins. Le parti travailliste,
a-t-il ajouté, pourrait encore contrôler
le Sénat, auquel cas il pourrait imposer
de nouvelles élections dans 18 mois
environ.

Le débat sur l'admission
de 18 nouveaux membres

à l'ONU
s'est ouvert à New-York

Au Conseil de sécurité

NEW-YORK , 11 (Reuter et A.F.P.) —
Le Conseil de sécurité a commencé la
discussion relative à l'admission de
dix-hui t  nouveaux membres dans l'Or-
ganisation des Nations Unies. Le pré-
sident du conseil , le Néo-Zélandais sir
Leslie Jlunro, a tout d'abord donné
lecture de la résolution adoptée en
assemblée générale par 52 voix contre
2 et cinq abstentions, invitant le Con-
seil de sécurité « à examiner les de-
mandes d'admission des dix-huit  pays,
pour élargir le plus possible le nom-
bre des membres des Nations Unies ».

Au ri'om die l'UJ-.S.S., M. Sobolev a
renouvelé son aippui aux diix-huit can-
didats, à condition, que tonus soient
admis.

Les Etats-Unis soutiendront
treize candidats

Le rciprésienitanit de _a Obtae natiio-
niailisitc, Jl. Tiimgfu T&itaing, a affirmé
qu'il coimipreniaiit la gravité diu problè-
me ot qu'il collaborera aux effontis faillis
pour le résoudre, daims la lïiieisuine toute-
fois où la Chante le lui penroet. Il a
j iecomimamidié lui-même' radimiiis>sio__ de
toelze pays d'ans treize projets de réso-
lution dlisitiiinotis.

Quant à M. Cabot Lodge (Etats-Unis),
il soutiendra les treize pays qu 'il esti-
me qualifiés. Il est également en fa-
veur de l'admission de la Corée du
Sud et du Vietnam, mais déclare
qu 'une décision à leur égard est im-
possible dans les circonstances actuel-
les. Les Etats-Unis n'appuieront pas les
candidatures des cinq Etats commu-
nistes, tout comme la France d'ailleurs.

Fiiniaileimienit , sains prendre de dëoisioe,
le Gonis'oill de sécrariiitié a ajourné à
mardi matin lia suite de ses débats
suir l'adimiiissiiom des nouveaux membres.

La Chine nationaliste fera
usage de son droit de veto

TAIPEH, 11. — Un partie-parole du
imiiniiisit&re dias affairas étrangères de la
Chimie _i_rt'_ o_vail'iiste a déclaré hier, à
Taiipeh, quie le goaivertnementt de Taiipeh
était toujours résolu à faine usage de
son diroiit die vato aiu ComiseiM die sécu-
niitié, pour empêchar lia Jlonigoiliie exité-
uiauire d'enit'neir aiux Nabionts Unies.

M. Kubitschek
se rendra en janvier

aux Etats-Unis et en Europe

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO, 11 (A.F.P.). — Le
journal « Correiro da Manha » annonce
que Juscelino Kubitschek, candidat élu
à la présidence de la République, se
rendra le 6 janvier aux Etats-Unis  où
il séjournera jusqu'au 13 janvier.

Selon le même journal, Jl. Kubitschek
se rendra ensuite en France, en Grande-
Bretagne et en Allemagne occidentale.

Les élections n'auront pas lieu
le 2 janvier en Algérie

( S U I T E  D B  L A  F B B M l t B E  P A G E )

La poussée nationaliste
Cette prise de position ne saurait pro-

voquer la moindre surprise. Depuis  un
certain temps , en effet , les élus musul-
mans de l'Assemblée algérienne fai-
saient campagne contre une consulta-
tion populaire rapprochée, estimant
qu'un vote clair et honnête ne pourrait
intervenir que dans la mesure où tous
les musulmans d'Algérie sans exception
disposeraient d'un droit de suffrage
identi que à celui accordé aux Français
des départements d'Afrique du nord.

Rien que désignés par un collège res-
treint et prati quement choisis par le
gouvernement général, les élus musul-
mans se sont depuis trois mois environ
très sensiblement rapprochés du point
de vue exposé par les organisations na-
tionalistes plus ou moins clandestines.
La manifestat ion la plus spectaculaire
de ce retournement  politique a ete, on
se le rappelle sans doute, la publica-
tion, en septembre dernier, d'un ma-
nifeste proclamant « l'attachement des
élus musulmans aux principes de la
nationalité algérienne».

Cette prise de conscience avait à l'épo-
que suscité en France métropoli taine
une intense émotion, et M. Soustelle
n'avait pu sortir de ce mauvais pas
qu'en provoquant un ajournement des
discussions de l'Assemblée algérienne.
Leur reprise n'a guère été plus encou-
rageante et le vote négatif survenu jeudi
démontre, sans qu'il soit nécessaire
d'insister, combien sont grands les pro-
grès de la propagande nationaliste au
sein même des éléments les plus évo-
lués et considérés jusqu'ici comme ou-
vertement ralliés aux principes de la
présence française dans les départe-
ments nord-africains.

M.-G. GËLIS.

Le renvoi est décidé
ALGER, 11 (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué, publié samedi soir, le gouver-
nement général de l'Algérie annonce
que, tenant compte de la situation ex-
ceptionnelle qui règne en Algérie et qui
constitue un cas de force majeure , le
gouvernement, après avoir procédé à

une consultation jur idique approfondie,
a décidé de renvoyer à une date ulté-
rieure les élections qui devaient se dé-
rouler, en Algérie, le 2 janvier.

On précise dans les milieux bien in-
formés qu'en dé pit de la rigueur des
textes const i tut ionnels, le gouvernement
a retenu, après consultation d'un co-
mité de juristes, le cas de force ma-
jeure, pour rendre possible la suppres-
sion des élections, dont le déroulement
des opérations aurait  pu être, éventuel-
lement, l'occasion de sérieux dangers
pour l'ordre public.

D'autre part , on considère que le gou-
vernement a également tenu compte du
vote de l'Assemblée algérienne, qui re-
flète un état de l'op inion laissant à
penser que les élections ne pourraient
se dérouler dans des conditions de calme
garantissant leur sincérité ct risquant
par là-même de d iminuer  la valeur re-
présentative des élus.

Enfin, on af f i rme, toujours dans ces
mêmes milieux, que le gouvernement a
eu le souci de maintenir  dans le meil-
leur climat possible l'union des deux
communautés qui , dans les circonstan-
ces actuelles, auraient pu se dissocier
sur le fait même des élections.

M. Khrouchtchev à Srinagur :
( S U I T E  DB LA P E E M I B B B  P A G E )

Le pacte défensif de Bagdad a été
conclu cette année par la Turquie,
l'Irak, l'Iran, la Grande-Bretagne et le
Pakistan.

« Alors que l'Inde lutte pour la paix
du monde entier , a d'autre part déclaré
M. Khrouchtchev, le Pakistan sous l'In-
fluence américaine, suit une politique
qui va à rencontre de ses Intérêts. _•

La presse pakitanaise fulmine
KARACHI. 11 (A.F.P.). — La dêcla-

natiotn faite samedi à Sriinigar par Jl.
Khrouchtchev selon laquelle le Cache-
mire fait partie de l'Inde, -est repro-
duite soois de gros titres en première
page par tous les joiuirnaux pakistanais
qui la commanibenit avec unie violence
sans précédant.

Sous le titre « Coup de poignaird rou-
ge », le journal indépendant « Dawn »
écrit :

< Un défi knipuidiemt était plus que
sous-entendu da>ms ces manisonges ilnso-
lembs des rouges ».. « Se broiuver k Sri-
niigair protégés pair P&nmée et lancer à
la face ¦ des Gachemirienis opprimés que,
quelles que soient leurs souffrances et
leur résistance, ils doivent accepter de
faire partie du pays qui les a subju-
gués; voilà un exploit digne, pounradt-on
dire, de Satan lui-même. On ne peut

aller plus loin dans la trahison de
l'humanité et Boulganine et compagnie
sont mainitenianit démasqués dans leur
cruelle nudité. » Le journal exprime en-
suite sa déception devant l'attitude pas-
sive des Etats-Unis, du Royaiuime-Uni et
des partenaires musulmans au sein du
pacte de Bagdad.

MM. Bonlganine
et Khrouchtchev de retour

à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 11 (A.FrP, )_ —
MM. Bouilganine et Khrouchtchev, ac-
compagnés par Indira Gandhi, sont ar-
rivés à la NouveJie-Delhi à 12 h. 10
(locales), venant du Cachemire. Us ont
été accueillis à l'aérodrome de Palam
pair JL AniM Chanda, vice-ministre des
affaires étrangères.

SUÈDE

STOCKHOLJl, 11 (A.F.P.). — Le roi
Gustave VI die Suèdie a remis samedi
après-m idi aux cinq laïuiréats des quatre
prix Nobel , las diplômes et médailles
d'or de la fondation.

La cérémonie s'est déroulée avec la
solennité habituelle dans la salle dies
concerts de Stockholm, en présence de
la famille royaile et hantes pensonmali-
tés sraédiois'es et étrangères.

Les lauréats •— Halder Daxness pour
la libbérabuire, les professeurs Lamb et
Kusich pour la physique, le professeur
Vincent du Vigueaiud pouir la chimie,
et le professeur suédois Hugo Theorell
pour la médecine — avaient pris place
sur l'estradie où leur éloge fut tour à
tour prononcé par l'un des membres
suédois des académies littéraire et
scientifiques, avant de descendre rece-
voir leurs prix des mains du roi. Par
ailleurs, JL G. van Heuven Goedihart,
hauit-comimissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, a reçu samedi après-
midi, au nom de l'organiisabion qu'il
dirige, le prix Nobel de la paix pour
1954.

Le mombant du prix Nobel die la paix
s'élève à 181,646 courormes suédoises. Il
servira à procurer un foyer et des
moyens de subsistance aux 125 réfugiés
qui résident actuellement dans um camp
de l'île grecque de Tdmos.

Remise des prix Nobel

BOXE

Hier se sont disputé es à Lausan ne
les éliminatoires régionales roman-
des des championnats suisses de
boxe. Voici les résultats des com-
bats décisifs :

Poids coqs : Hugo (Esquive lausannoi-
se) bat Heeb (Cercle des sports Genève)
par arrêt de l'arbitre au 3me round.

Poids légers : - Rlcciardl (Boxlng-club
Vevey ) bat Roth (Boxlng-club la Chaux-
de-Fonds) aux points.

Poids surlégers : Nussbaum (Boxlng-
club Colombier) bat Barbey (Ring popu-
laire Bullols) aux points.

Poids welters ; C'eresa (Salle Sautiller
Genève) bat Capt (Boxlng-club la
Chaux-de-Fonds) aux points.

Poids surwelters : Muller (Esquive
Boxlng-club Genève) bat Slngy (Boxlng-
club Colombier) aux points.

Poids moyens : Moser (Salle Sauthler
Genève, bat Nlcod (Club lausannois de
boxe) par abandon au 2me round.

Poids lourds : Randin (Club lausan-
nois de boxe) bat Rollan (Club lausan-
nois de boxe) aux points.

Tous les vainqueurs sont qualifiés
pour le tour suivant auquel prendront
également part :

Plumes : Martin (Olub lausannois de
boxe).

Mouches : Tonaclnl (Club lausannois
de boxe) .

Mi-lourds : Wlcfcy (Boxlng-club gene-
vois).
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Les éliminatoires
de Lausanne

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un

nouveau convoi de prisonniers de guer-
re détenus en Russie est arrivé au
camp de Furstenwald.

En ALLEMAGNE _ ORIENTALE, le
gouvernement s'apprête à recevoir une
délégation de communistes chinois, qui
a quit té Pékin pour venir souhaiter
de bons vœux à M. Pieck , chef de l'Etat,
à l'occasion de son 80mc anniversaire.

En SARRE, JL Johannes Hoffmann,
ancien président du conseil a été em-
pêché de prendre la parole samedi soir,
à Fraulautern, lors d'une réunion élec-
torale du parti pro-européen-chrétien-
populaire sarrois.

En AUTRICHE, les pilotes autri-
chiens sont instruits par des pilotes
russes sur les appareils que leur a re-
mis l'armée soviétique.

Au DANEMARK , au cours d'une tem-
pête, le _ Constance », petit navire sué-
dois, s'est jeté sur des récifs, au sud
de Copenhague, ct a coulé. Trois hom-
mes d'équipage se sont noyés en ten-
tant de gagner la rive à la nage.

A CHYPRE, une vaste action d'épu-
ration a été déclenchée par des com-
mandos britanniques. A Nicosie et Fa-
magouste des bombes ont fait explo-
sion, sans faire de victimes.

Aux ETATS-UNIS, le département de
la défense a estimé à 50 millions de dol-
lars la valeur des armes qu'Israël lui a
demandé de lui fournir. La liste des
armements demandés ne comprendrait,
Boul igne-t-on, que des armes défensi-
ves.

EN ISRAËL, deux incidents ont eu
lieu , l'un à la frontière jordanienne,
l'autre à la frontière syrienne. Il y a
eu trois tués et deux blessés.

Jl. Ben Gourion, premier ministre et
ministre de la défense nationale, a re-
çu le général américain Burns, chef des
observateurs de l'O.N.U. qui l'a mis au
courant des entretiens qu 'il a eus avec
les ministres égyptiens , et les ambassa-
deurs des Etats-Unis et d'Angleterre.

En 
^ 

INDE, un communiqué conjoint
publié à Delhi et signé par M. Nehru ,
premier ministre Indien et le roi Séoud
d'Arabie, déclare que le roi d'Arable a
adhédé aux cinq principes de coexis-
t ant  pacifique entre les nations.

Au LAOS, les forces gouvernementa-
les ont repoussé les attaques de forces
du Pathet Laos et du Viet-minh qui
s'en étaient prises à des postes fron-
tières importants.

En CHINE COMMUNISTE, Mgr Koung
Ping Jlei, évêque de Pékin, a été arrêté
et accusé d'espionnage et d'activité con-
tre-révolutionnaire pour le compte de
Tchang Kaï-chek « et de certaines puis-
sances étrangères ».

Jl. Chou En Lai, premier ministre de
la Chine communiste, a remercié, au
cours d'une manifestation de masse en
l'honneur de M. Grotewohl et sa délé-
gation, le premier ministre allemand
de lui avoir fait cadeau de livres chi-
nois datant de 500 ans et d'étendards
de la guerre des boxers. Le premier mi-
nistre chinois a relevé à cette occa-
sion que des pays impérialistes occu-
paient encore une partie du territoire
chinois.

~— " "
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Les socialistes obtiennent
la majorité absolue

à la municipalité bernoise

En en levant un siège
aux radicaux

BERNE, 12. — Voici les résultats des
élections à la municipalité de la ville
de Bern e :

Sont élus : i socialistes (jusqu 'ici 3) ,
soit les municipaux sortants Ernst An-
liker (28,507 voix), Fritz Schmidlin
(28,180) et Ed. Freimiiller (27,167) , et
le candidat nouveau Fritz Gruetter
(18,139) ; 2 « bourgeois » — paysans,
artisans et bourgeois (jusqu'ici 2) , soit
les municipaux sortants Otto Steiger
(27 ,510 voix) et Hans Hubacher (27
mille 197). Jl. Steiger a déjà été réélu
tacitement président do la ville ; 1 ra-
dical ( jusqu 'ici 2) ,  soit le municipal
sortant Paul Dubi (27 ,619). Le candidat
nouveau , présenté en remplacement
d'un radical démissionnaire, soit Jl.
Paul Schorer, obtient 16,774 voix et
n'est pas élu.

Ainsi en enlevant un siège aux ra-
dicaux, les socialistes obtiennent la ma-
jorité absolue, pour la première fols
depuis environ trente ans, à l'exécutif
de la ville fédérale.

La charnu.eil'lier.iie oomimunaie de Borne
__t_a___oe cpie lie» irésiultaits dies éllectioinis
¦du Coinisioid i'égîiisfaitiif de la ville ne
siéront pas communs avant ce matin.
Voici iles résulitailis die listes : Socialis-
tes, 13,541 (12,280 on 1951) ; radicaux,
6103 (6668) ; prjnli bourgeon.- (pavisam ),
5648 (6033) ; indépendants (Duttweiiler),
195S (1824) ; évanigéliiqtuos., 754 (652) ;
économie feunche , 646 (617) ; « Jeuime
Berne » , 632 (0) ; parti d_ s travail
(commun.liste), 190 (362) ; listes sans
pairtii, 423. Totml dos biiiMetiinis v\.Bial.les ,
29,893 (28 ,859).

La pamtwiipaitiion au, .scrutin ai été de
67,29 % (en 1951 : 65,70%) .

M. Max Petitpierre a défini
à Genève la politique
de la Confédération

GENÈVE. — Le Cercle de la presse
et des amitiés étrangères a organisé
un diner en l'honneur de JL Jfax Petit-
pierre, président de la Confédération.

M. Petitpierre a montré que la posi-
tion d'un petit Etat comme la Suisse
est difficile dans le monde actuel. Cet
Etat doit être conscient de la politi-
que qu 'il suit , de ses possibilités, de
ses limites. On trouvera que notre po-
liti que n'est pas suffisamment active.
Les uns voudraient que nous renoncions
à la neutralité pour nous rallier à l'un
des deux camps. D'autres voudraient
que nous adhérions aux organisations
comme les Nations Unies ou les ins-
ti tutions européennes.

Prudence et réserve s'imposent
JL Petitpierre déclare comprendre ces

aspirations. Elles sont légitimes et il
est normal que la prudence et la réserve
imposées à notre pays par la neutralité
fassent éprouver quelque impatience
surtout à la jeunesse. A un moment où
le monde se transforme, où l 'humanité
hésite entre la guerre et la paix , entre
la haine et la concorde, on éprouve
quel que malaise à demeurer passif.
Maïs  un Etat et ceux qui ont la res-
ponsabilité de ses affaires  ne peuvent
pas méconnaî tre  certaines réalités.
L'une de ces réalités est que l 'évolution
est dominée et inf luencée d'une manière
décisive par les grandes puissances.'

L'avenir de la paix dé pend de la
pol i t ique que feront les Etats-Unis,
l 'Union soviéti que et la Chine.

Le chef du département politi que a
soul igné qu 'il y a déjà des organisa-
t ions auxquelles nous avons part ici pé
dans l'ordre économi que et politi que.
Nous ne devons pas être fermés en
Suisse à des courants européens.

Le président conclut  en fa i san t  l'élo-
ge d'une neutrali té suisse active et fer-
me.

Et les masques ont réapparu
GENÈVE, 11. — Samedi, précédant

le jour anniversaire de l'Escalade, les
couleurs genevoises et suisses ont été
arborées sur tous les édifices publics.
Le mauvais temps a quelque peu gêné
ces réjouissances populaires. Le Conseil
d'Etat ayant, après quel ques années, de

nouveau autorisé le port des masques,
travestis et costumes sur la voie publi-
que, nombreux ont été les enfants qui
ont acheté de quoi se déguiser. La pluie
n'a pas empêché la jeunesse de se por-
ter en, grand nombre sur le champ de
foire de Pi.aiiipailais. Unie séance publi-
que commémorative a eu lieu dimanche
à la grande salle de la Réformation,
qui fut suivie en fin d'après-midi du
défilé en ville du cortège historique
de la proclamation.

Genève a fêté l'Escalade

GENÈVE, 11. — Le Grand Conseil
a autorisé la ville de Genève et la ville
de CarOUge a créer des fondations pour
la construction d'habitations k loyers
modestes. Il a repris ensuite en deuxiè-
me et troisième débat l'examen du pro-
jet de loi sur l'acquisition et la perte
de la nat ional i té  genevoise. Le débat
a surtout porté sur la gratuité de la
nationali té  accordée aux Confédérés nés
à Genève et sur les émoluments à
payer. 4Q|

Le Grand Conseil a donné son appro-
bation au nouveau contrôle facultatif
des montres dans le canton de Genève,
qui sera soumis à une seule instance,
au lieu de trois, celle de la commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie.

Le Grand Conseil de Genève
approuve un nouveau
contrôle des montres

VEVEY, 11. — L'Union des produc-
teurs suisses, réunie à Vevey, a pris
une décision concernant le prix de la
vendange 1955, pour laquelle elle de-
mande une revalorisation équitable.
L'Union des producteurs suisses renou-
velle sa demande relative à l'extension
des allocations familiales aux agricul-
teurs. Elle demande la suppression de
l'impôt sur le chiffre  d'affaires pour
les agents de production agricole et
l ' inclusion des secteurs économique , so-
cial et agricole dans un plan général
de défense nationale. "*"*i_ .

^Importantes revendications
de l'Union des producteurs

suisses

LES DIABLERETS, 11. — Samedi
après-midi , M. Jean JVeber, 52 ans , ad-
ministrateur des Scieries réunies à
Jloudon , habitant  les Dlablerets, s'était
rendu dans la montagne pour contrô-
ler le travail des bûcherons. Comme il
n'était pas rentré samedi soir , des re-
cherches furent  entreprises dimanche
matin par sa famil le  et la gendarme-
rie. Son corps a été retrouvé au bas
d'une paroi de rochers.

Aux Diablerets, un skieur
se tue en tombant

d'un rocher
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Un garde-barrière
s'est endormi à son poste:

deux morts

FRANCE

J1ULHOUSE, 11 (A.F.P.). — Diman-
che matin, un train de messagerie se
dirigeant vers Strasbourg, a accroché
une fourgonnette à un passage à ni-
veau, peu avant Mulhouse-Dornach. Les
deux occupants de la voiture, M. et
Mme Ledermann, commerçants à Soultz
(Haut-Rhin) ont été tués.

Le garde-barrière, M. Degert, 24 ans,
qui s'était assoupi à son poste, a été
mis en état d'arrestation.

Ils exagèrent
LA NOUVELLE-DELHI , 11 (Reu-

ter). — Le leader du parti de
droite Hindu Mahasabha , M. N.-C.
Chatterjee , a édclaré samedi au
parlement que l'on s'était réjoui de
recevoir en Inde MM.  Khrouchtchev
et Boulganine. Cependant on aurait
désiré , vu les relations amicales en-
tretenues par l'Inde avec toutes les
puissances, que les deux chefs sovié-
tiques « fassent preuve de plus de
modération ». « Nous serions plus
heureux encore si nos hôtes émi-
nents s'abstenaient de parler de
questions litigieuses. »

M. H.-V. Kamath, du parti socia-
liste Praja , estime que l'Inde a ré-
servé aux chefs d'un Etat totalitaire
une réception plus généreuse qu'à
des chefs d'Etats démocrati ques.

Déjà samedi après-midi, avant que
le discours de Srinagar soit connu,
des membres du parlement avaient
dit que certaines déclarations des
leaders soviétiques étaient « regretta-
bles D , lorsque le vice-mmistre des
af fa i res  étrangères avait demandé des
crédits de deux millions de roupies
pour couvrir les frais  de diverses ré-
ceptions, dont celle de MM.  Boulga-
nine et Khrouchtchev, et celle du
roi Séoud.

Certains députés estiment que les
deux hommes d'Etat russes abusent
de l'hospitalité qui leur est of fer te .

B Le gouvernement hongrois a adressé
au gouvernement de Rome une note pro-
testant contre l'attitude adoptée par des
douaniers Italiens avec l'équipe de foot-
ball hongrois « B ». La note hongroise
affirme que « des douaniers Italiens du
poste de Tarvisio (à la frontière ltalo-
autrlchlenne) ont tenté de retenir de
force en Italie les footballeurs Lazslo
Szabo et Oskar Vilezsal ».

¦ En quatrième ligue (neuchâteloise) le
programme ne comportait que deux
matches :

Le Landeron I - Salnt-Blalse n, 7-1 ;
Môtiers I - Auvernier n 3-3.

B Les hockeyeurs de la Haye ont rem-
porté la coupe Schaefer de Lausanne,
devant les joueurs locaux, Milan-Inter et
Ambri Flotta.

B Dans le combat principal de la réu-
nion de boxe organisée samedi à Paris,
Gïiertf Hamla, champion cle France des
poids plumes, a battu Robert Cohen ,
champion du monde des poids coq, par
arrêt de l'arbitre au dixième round .

Cohen , qui rencontrait un adversaire
plus lourd de quelque trois kilos, fut à
plusieurs reprises en sérieuses difficul-
tés. Il alla notamment deux fols au ta-
pis, lors des deuxième et septième re-
prises. Au dixième round , comme le
champion du monde, blessé à l'arcade
r-ourclllère gauche , perdait son sang en
abondance, l'arbitre arrêta le combat
alors que Cohen voulait continuer .

fl Le Jockey P. Delfargttell a accompli
dimanche après-midi à Auteull une per-
formance qui a fait sensation. Rempor-
tant les six courses dans lesquelles 11
s'est présenté, il a établi ainsi un nou-
veau record de France, battant celui que
détenait Alec Carter avec cinq courses
sur cinq, depuis 1914.

s ^STUDIO
AUJOURD'HUI

Matinée h 15 h. Soirée à 20 h. 30

La STMM
Hfttez-vous , ne manquez pas

ce film exceptionnel
vous en auriez trop de regrets

3 derniers jours
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
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ITALIE

ROJIE, 11 (A.F.P.). — «Le  parti ra-
dical des libéraux et des démocrates ita-
liens » que viennent de fonder les trans-
fuges du parti libéral , publie son pro-
gramme dans une longue déclaration
approuvée samedi.

Après avoir fait le procès de la dé-
mocratie actuelle « t imide  et gênée par
l 'héritage de mœurs corrompues, fai-
ble dans la défense de l'autorité de
l'Etat contre les pénétrat ions confes-
sionnelles et la puissance de choc des
extrémistes », le nouveau parti déclare
qu 'il se propose de travailler à la réali-
sation de l'Etat « laïque et libéral » en
vue d'assurer l'égalité des citoyens « en
dehors-de toute discr iminat ion polit i que
ou religieuse ». Il af f i rme d'autre part
être prêt à lutter « sans quartier » con-
te tous les monopoles industriels, com-
merciaux et terriens.

Le nouveau
« parti radical des libéraux »

est constitué

g THÉÂTRE
Ce soir et demain mardi à 20 h. 30

Les productions Herbert
présentant

LIVIKG-ROOM
chef-d'œuvre de Graham Grecne

Agence Strubln, librairie Reymond
Tél. 5 44 6a

7ms spectacle de l'abonnement

P O L O C H O N
ÏSSf o H. TOURNOI
DU LOUIS D'OR

PERDU CHIEN
petit Courant du Jura noir , brun et
blanc, dans la région de Chaumont.
Collier vert. Récompense. Tél. 5 25 23.

Ce soir, AUX HALLES

Contemporains 12
SOIRÉE YASS

VA TICAN

CITÉ DU VATICAN, 11 (A.F.P.) —
« L'Osservatore Romano », dans un long
articl e publié samedi, confirme la vi-
sion du Christ que le Pape eut, lors
de sa maladie de l'année dernière. Il
dit tenir les détails qu'il publie d'un
des . « collaborateurs dévoués » qui ap-
prochèrent le Pape à cette époque. Le
journal écrit :

« Entré dans la chambre du Saint-
Père vers 9 heures du deux décembre,
un visiteur entendit le Pape s'excla-
mer pour toute réponse : «Ce matin,
j'ai vu le Seigneur».

» Le Pape ajouta que, la veille, ii
avait entendu une voix très claire lui
annoncer de façon distincte : « Une
vision viendra ».

«L'Osservatore Romano»
confirme

la vision du Christ



Un f i d è l e  correspondant

Notre journal a le privilège de
compter de nombreux correspon-
dants locaux qui, humblement, dé-
s ignés simp lement par le signe (c) ,
assureront jour après jour la chro-
nique de leur village ou de leur
ville.

Nemo parlera de l' un d' eux au-
jourd 'hui.  Ce doit être le doyen du
bataillon. M.  Ernest Bolle, de la
Neuveville , vient de nous annoncer
sa démission. Il a f ê t é  récemment
son 80me anniversaire , mais en mê-
me temps il pouv ait célébrer p lus
d' un demi-siècle d' activité . comme
collaborateur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

M. Bolle débuta comme corres-
pondant en 1901 ou 1902 à Boudry,
puis f u t  notre chroni queur aux
Bayards et aux Verrières , et enf in ,
dès 1913, à la Neuveville.  Longue et
belle carrière, n'est-ce pas ?

Que M. Ernest Bolle veuille trou-
ver ici le témoignage de gratitude
de notre rédaction ainsi que de
tous les lecteurs de la « Feuille
d' avis de Neuchâte l ».

NEMO.

AU JOUR UE .TOTJB

Etat civil de Keischâtel
NAISSANCES : 3 décembre. Trôhler ,

Jocelyne, fille d^Andrê-Maurlce , manœu-
vre à Neuchâtel , et d'Irène-Marie, née
Raemy. 5. Klucker , Rose-Hélène, fille de
Jacob, mécanicien à Couvet, et de Su-
zanne-Marguerite née Coste ; Schrepfer ,
Danièle, fille de Schrepfer, André, maga-
sinier à Valangin, et d'Ida-Marie-Pauline,
née ' Dupré. 6. Regazzoni, Peggy-Martine,
fille de Marcel-Henri , mécanicien-chauf-
feur à Neuchâtel, et de Rose-Marguerite,
née Ryter ; Schlub, Françoise-Pierrette ,
fille de Fritz-Samuel, manœuvre CF.F.
à Cornaux, et de Pierrette-Raymonde, née
Clottu .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : e décem-
bre. Cevey, Pierre-André, étudiant à Fri-
bourg, et Roulet, Geneviève-Jacqueline-
Marie, à Genève. 7. Maire, Charles-Armand,
ouvrier de fabrique à Fenin-Vilars-Sau-
les, et Chissadon née Simon, Hélène-Au-
gustine-Renée, précédemment à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS : 4 décembre. Lagger, Edmond-
Honoré, né en 18-6, entrepreneur à Neu-
châtel , époux d'Anna-Julla, née Layaz ;
Kohler née Vuille, Marguerite-Jeanne, née
en 1907, ouvrière de fabrique à Neuchâ-
tel , épouse de Kohler, Charles-Louis. 5.
Klucker, Rose-Hélène, née en 1S6S, fille
de Jakob, mécanicien à Couvet, et de
Suzanne-Marguerite, née Coste. 6. Luthl ,
Félix-Hermann, né en MS88, coutelier à
Neuchâtel , époux de Louise-Elise, née Ro-
then . 7. Robert-Nicoud. Charles-Henri-
Ulysse, né en 1B76, chef d'atelier à Neu-
châtel , veuf d'O'lga-Susanne, née Ber-
thoud.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 10 dé-cembre. Température : Moyenne : 4,0 ;

min. : — 0,9 ; max. : 6,0. Baromètre ':
Moyenne : 7113,6. Eau tombée : 4,2. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort. Etat du ciel : couvert Pluie
de 13 h. 15 à 18 h. 45.

11 décembre. Température : Moyenne :
6,5 ; min. : 5,0 ; max. : 7,4. Baromètre :
Moyenne : 713,7. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : Belle
éclalrcle le matin, couvert ensuite, faible
pluie depuis 21 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuohâtel 719.0)

Niveau du lac du 10 déc. à 7 h.: 428,83
Niveau du lac du 11 déc., à 8 h. : 428,83

Prévisions du temps : Situation géné-
rale. L'air froid qui se dirige à travers
l'Allemagne atteindra le nord et l'est du
pays. L'ouest de la Suisse restera, par
contre, sous l'influence des masses d'air
doux d'origine maritime.

Prévisions valables jusqu'à lundi soir :
Centre et ouest du pays, Valais : Par
moments éclaircles, mais en général très
nuageux. Quelques précipitations locales
possibles. Températures en plaine 5 à 10
degrés pendant la journée. Vent modéré
d'ouest en montagne.

Nord et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons : Très nuageux à cou-
vert. Par moments précipitations. Tem-
pérature en baisse. Vent du nord en
plaine , vent d'ouest, modéré à fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, par momente très nuageux à
couvert.

LA VILLE 

Au comité et dans les
commissions de la
Fête des vendanges

M. André Richter cède la présidence
à M. Henri Schaeffer

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges s'est réuni samedi en
fin d'après-midi , sous la présidence de
Jl. André Richter. Il a pris connais-
sance avec une grande satisfaction du
résultat financier de la manifestation
de cette année, résultat qui se traduit
par un bénéfice de plus de 30,000 fr.
Cette somme ira grossir le fonds de
réserve déjà constitué. Les entrées ont
été de 74,300, ce qui constitue un re-
cord. Les 18,000 p laces assises ont été
toutes vendues. Il n'est pas sans intérêt
de noter que le prix moyen de la place
pour le cortège est de 2 fr. 77. Il a été
vendu 62 ,300 paquets de confetti et
12,300 programmes. Le président ne
manqua pas de souligner que si de tels
résultais avaient pu être obtenais, c'était
grâce au concours bénévole des quel-
que deux cents membres des divers
comités.

Il fut annoncé ensuite que le thème
du cortège de 1956 s'insp irerait des
chiffres et serait : « Mill e et une fo-
lies > . Les airtiiistes sont déjà à l'œuvre.

L'objet principal de l'ordre du jour
de cette séance était la démission du
présiden t, Jl. André Richter, en fonc-
tion depuis 1950. Il s'était à l'époque
engagé pour deux ans à tenir les rênes
et, malgré sies occupations, il est resté
fidèl e à son poste duran t cinq années.
Jl. Ernest Kaeser, présiden t d'honneur,
exprima au démissionnaire les regrets
et les vifs remerciements du comité
d'organisation. Puis le nouveau prési-
dent fut proclamé. C'est Jl. Henri
Schaeffer, depuis de longues années
président du cortège, qui avec son ex-
périence saura maintenir à notre gran-
de fête neu châteloise la réputation
qu'elle a atteinte.

I_e soir, les inemibiies diu comité à?*xr-
ganisation et ceux des diverses com-
missions se retrouvaient pour le repas
fa__dl_t_ -fn_M_. au Buiffet die lia gaine, repas
qui fuit excelflemiment composé et servi.
Jl. Louis Crelier, président des joies
annexes, mit beaucoup d'entrain dan s
son rôle de major de table. A l'heure
des discours, on entendit des propos
choisis de Jl. André Richter, qui remer-
cia tous les artisans du succès de la
fête de 1955 et dit sa gratitude à la
population de Neuchâtel. Puis, M. Er-
nest Kaeser, président d'honneur, an-
nonça le remaniement ministériel. En-
fin , Jl. Heniri Sobaieffer , nouveau pré-
sident central , dit combien il se sentait
conscient de ses responsabi lités nouvel-
les, qu'il assumera pour le renom de
notre fête et de notre ville.

On assista ensuite à la projection
du film de la fête de 1955. Bien que le
soleil ait boudé lors du cortège, les
images en couleurs étaient fort bien
venues et on applaudit au passage
les groupes et les chars les mieux
réu ssis. La partie récréative fut ani-
mée par la Chanson du pays de Neu-
châtel qui, sous la direction de Jf.
Schrœter, emballa l'auditoire "en inter-
prétant avec talent quelques mélodies
romandes et françaises. Le point final
fut posé sur la planche à dessin par
le fusain d'Alex Billeter qui intervie-
wa plusieurs spectateurs du cortège.
L'artiste remporta son succès habituel .

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez les officiers

(c) Dans sa dernière assemblée, la So-
ciété des officiers a élu comme nou-
veau président le premier lieutenant
Rosat. Celui-ci succède au capitaine Phi-
li ppe Humbert , qui a assumé cette
charge pendant plusieurs années.

Le nouvel administrateur
postal

(c) L'administration postale a nommé
Jl. Jean Droz , chef de bureau au dépôt ,
en qualité d'administrateur , à partir
du 1er janvier prochain. Jl. Droz suc-
cède à Jl. Jules Cavalleri , qui prendra
sa retraite à la fin de l'année.

Un ouvrier blessé
(c) Samedi matin, un accident s'est
produit au garage des Trois-Rois. Un
ouvrier de l'entreprise , Jl. G. Turchetti,
âgé de 30 ans , s'est blessé en déchar-
geant un fût de mazout. Il a été trans-
porté à l'hô pital , souffrant d'une frac-
ture du fémur droit.

LE LOCLE
En 1955 la population

a augmenté de 205 habitants
(c) En décembre 1954, le Loalie comp-
tait 12.8-16 liahitainils. Il y en a aujour-
d'hui 13.051.

Les arrivées se montent à 1435 et
ies naissances à 185 contre um total
de partants de 1261 et 154 décès, soit
urne augmentation de 205.

Depuis 1916, année où la population
avait atteint Ï3.209, c'est lia première
fois quie l'on approche die oe chiffre.

La population se compose die 6.106
liommies ct de 6945 femmes contre
6065 et 6781 ein 1954. Les mairies «omit
am nombre die 6542 (6471), Jes veufs
742 (727) et les célibataires 5767
(5648).

Le Locle compte 9045 protestants
(9096) ; 3867 catholiques romains
(3611), 100 catholiques chrétiens (100),
14 iisiraéilittes (15) et 25 divers (24).

Les Neuichâtielois somt au nombre die
6030 (6126) ies Suisses d'aïuibres can-
tons 6017 (5804) et les étrangers 1004
(916).

Le Locite compte 3333 horlogers,
(3172), 150 agriculteurs (149) et 6008
professions diverses (5938).

Le nombre dies maisons habitées ou
habitables est die 1188 (1186) et celui
des miénajges die 4097 (4050).
Le budget communal pour 1956
(c) Vendredi prochain, le Conseil géné-
rai aura à voter le budget communal
pour 1956, établi par le Conseil com-
munal et approuvé par la commission
du budget .

Il se présente de la façon suivante :
Hecettes courantes, 6,731,772 fr. 80 ; dé-
penses courantes, 6,192,417 fr. 10; amor-
tissements budgétaires, 523,557 fr.; excé-
dent prévisible des . recettes , 15,798 fr. 70.

Les amortissements des dépenses extra-
budgétaires se sont montés à 450,000 fr.,
ce qui fait un total d'amortissements
de 973,557 fr. Le budget des services
industriels (compris dans le budget ) est
établi comme suit : Recettes, 3,191,265
francs ; dépenses, 2 ,888,043 fr. ; boni,
303,222 fr.

Le budget laisse entrevoir une ren-
trée d'impôts évaluée à 510,000 fr. sur
la fortune et 2 ,700 ,000 fr. sur les reve-
nus. Il a été établi sur une moyenne
des comptes des cinq dernières années.
L'impôt sur les revenus, plus sensible
aux fluctuations économiques, est prévu
avec une certaine prudence, tandis que
la perception sur la fortune peut mieux
tenir compte des résultats de l'exercice
précédent.

Une allocation d'hiver
aux fonctionnaires communaux
(c) Les fonctionnaires de la commune
recevront unie ailociatlon d'hiver unique
fixée au 2 % du traitement ainnuiei ver-
sé ©n 1955, piliuis 10 fr. pair enfant oui
pensonraie à chamge. Cette allilocabion
coûtera lia somme die 29,000 fir., qui sera
voilée leurs die la prochaine séance du
Consieii géniérail.

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision de voitures

Samedi après-midi , à 15 heures, une
voiture conduite par Jl. B., d'Yverdon ,
descendait la Vue-des-Alpes. Au virage
des Gollicres , le conducteur perdit le
contrôle de son véhicule sur la route
rendue glissante par la neige et la pluie.
L'auto entra en collision avec une four-
gonnette , conduite par Jl. P., de Lau-
sanne.

Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts.

JURA BERNOIS

RECOr.ÎVILIER

Le congrès
des antiséparatistes

jurassiens
Il vote une résolution au sujet

du technicum jurassien et
de l'école française de Berne
L'assemblée générale ordinaire de

l'Union des patriotes jurass iens (U.P.J.)
s'est tenue samedi à Beconvilier , sous
la présidence de Jl. Jlarc Houmard , de
Malleray. Elle réunissait plus de deux
cents délégués.

Après la liquidation des affaires ad-
ministratives , l'assemblée a confirmé
Jl. Houmard dans ses fonctions de pré-
sident central , puis a nommé Jl. Jean-
Pierre Jiéroz , maître secondaire à Saint-
Imier, pour succéder à Jl. Jiarcel Girar-
din , de Courtelary, à la rédaction du
« Jurassien », organe du mouvement an-
tiséparatiste.

Après avoir entendu des exposés de
Jl. J.-P. Jiéroz sur la nécessité de créer
un technicum jurassien à Saint-Imier ,
et de Jl. G. Perrin , rédacteur à Berne ,
sur les problèmes de l'école française
dans la ville fédérale, l'assemblée a
adopté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

L'assemblée g énérale de l'Union des
patriotes jur assiens, réunie à Becon-
vilier le 10 décembre 1955 , consciente
de souscrire à un vœu unanime du pe u-
ple du Jura , approuve à l'unanimité
les conclusions du rapp ort qui lui a été
présenté sur la question du technicum
jurassien , prie le Conseil exécutif du
canton de Berne de vouer à ce pr oblème
toute l'attention nécessaire et de répon-
dre favorablem ent à la requête de
l'A.D.IJ. du 22 août 1955 , tendant à pro -
mouvoir l'école d'horlogerie , de méca-
nique et d'électricité de Saint-Imier au
rang de technicum jurassien.

D'autre part , l'assemblée , après avoir
entendu un rapport sur l'école de lan-
gue française de Berne , invite les au-
torités cantonales à user de leur bien-
veillante influence auprès des autorités
municipales pour trouver une solution
satisfaisante et rapide à ce problème
qui se pose de façon tonte p articulière
pour Berne, ville fédérale et capitale
d' un canton bilingue.

VILLEltET
Les élections communales

Jl. Albert Jluller (soc.) a été réélu
maire de la commune de Villeret , par
197 voix. Au Conseil communal, le
parti socialiste s'attribue quatre siè-
ges (gain 1) et le parti indépendant
libéral paysan deux sièges (perte 1).

___________________________B__»>P-nisHn-____-]_i___ i

E Potage ':
\ Raves en purée \§ Ragoût de mouton à la paysanne j
_ Poires
E ... et la manière de le préparer ;
: RAGOUT DE MOUTON. — Etuver ;
E quelques oignons à la graisse puis y i
_ ajouter 1 kg. de poitrine de mouton. I
: Assaisonner et ajouter un peu d'eau j
Ê ou de bouillon. Ctlire à casserole re- j
: couverte. A la fin de la cuisson, lier j
: la sauce avec un peu de farine délayée i
Ë dans .de l'eau ou de la crème. ;
Ë RAVES EN PURÉE. — Etuver des j
: raves au beurre, les mélanger à une I
Ë quantité égale de pommes de terre bien ;
E cuites et passer le tout au tamis. Bien ;
E travailler la purée, saler et y incor- I
: porer de petits morceaux de heurre. ;
,l1 mini um iii,i>iii„i,ii IIIIIII 'III„IIIIII«III

E LE MENU DU JOUR j

* k AUJOURD'HUI

\JL I SOLEIL Lever 8 h. 06
Coucher 16 h. 41

DECEMBREl LUNE Coucher 16h.31
S Lever 6 h. 28

Û 

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

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

VIGNOBLE |

BEVAIX

Un attelage
pris sous une barrière
du passage à niveau

(c) Samedi matin, un, tracbeiuir remor-
quant deux chars chargés de sacs de
grain a été surpris par les barri ères
qui se baissaient au passage à niveau
de la Rochotte. Le convoi fut immo-
bilisé en partie sur une voie, en partie
au sud de colle-ci. Par bonheur, la voie
nord sur laqu elle allait passer un train
direct venant d'Yverdon avait été dé-
gagée ; celui-ci passait en trombe quel-
ques minutes plus tard.

Il fallut un certain temps pour dé-
gager la barrière qui était prise dans
les sacs.

(c) Jeudi passé, la population a eu leplaisir d'entendre lo professeur Henry,
de Berne, l'entretenir du docteur Albert
Schweitzer. Le conférencier parla en ter-
mes émouvant de la vie et de l'œuvre
du médecin des Noirs, puis projeta deux
films et des clichés qu 'il avait pris lors
de voyages à Lambarané. Des enregis-
trements originaux complétaient le tout.
Notons que c'est la commission scolai-
re qui avait eu l'initiative de cette soi-
rée ; un très nombreux public avait ré-
pondu à son Invitation. L'après-midi , les
enfants de l'école assistaient à la pro-
jection des films et clichés.

MARIN-EPAGNIER
Rrevet d'aptitude pédagogique
(c) Mlle Françoise Tedeschi, institu-
trice à Jlarim , a suibi avec succès les
derniers examens pour l'obtention du
hrevet d'aptitude pédagogique.

Une conférence
sur le Dr Schweitzer

Une nombreuse assistance s'est réunie
samedi après-midi à la chapelle des
Valangines pour rendre les derniers de-
voirs à JL Gaston Amez-Droz et en-
tourer sa famille.

Le culte a été célébré par le pasteur
Jean Vivien, puis Jl. Jacques Wavre a
parlé au nom de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
et Jl. Jlarc Wolfrath au nom de l'Asso-
ciation pour le développement de Neu-
châtel et du Comptoir de Neuchâtel.

La dépouille mortelle de Jl. Amez-
Droz a été transférée ensuite au cré-
matoire de Beauregard.

Nouvelle assistante sociale
Mille Jlairiie-Claimie Urech, die moifcre viili-

lie, a hrillaimimient passé ison diplôme
d'aissiistainte sooilaie die l'Ecoile d'étudiés
sociaies à Genève, en présentant un
travail isiuir « Le comportement scolaire
dies enfant® de parents divorcés » .

Noces d'or
Hier, l'ancien conseiller d'Etat et Mme

Ernest Béguin-Schlup ont fêté le cin-
quantième anniversaire de leur mariage
au cours dfune réunion fiamilliaile à
l'hôtel DuPeyrou. Un culte fut célébré
par le pasteur Javet. Durant le déjeuner
qui suivit , la chorale des agents de la
police locale vint interpréter quelques
airs.

Les obsèques
de M. Gaston Amez-Droz

SAINT-BLAISE
Conférence

sur la correction des eaux
du Jura

(c) Invité par le comité des conférences ,
M. A. Quartier , inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, a donné jeudi soir
une conférence très vivante sur le pro-
blème de la correction des eaux du Jura.

Spécialiste de la question , l'orateur fit
l'historique de la formation de nos lacs,
de leur évolution, de la correction de
1878, aux conséquences Imprévues, et en-
fin de quelques aspects actuels de la
question.

Des graphiques, des schémas et d'inté-
ressantes et curieuses photos sous-mari-
nes, complétaient l'exposé de M. Quartier.

COLOMBIER
Dans la paroisse catholique

(c) Le curé Jlatthez va quitter sa pa-
roisse pour Saint-Prex, après six années
d'un ministère fécond. C'est avec regret
que notre population a appris ce départ ,
car le curé Jlatthez avait su se faire
aimer et apprécier. Son successeur sera
le curé Aubry, actuellement à Peseux.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

La vente de bois des
communes du Val-de-Travers

a eu lieu samedi
De notre correspondant :
La vente des bois des deux arron-

dissements forestiers du Val-de-Tra-
vers a eu lieu à Couvet samedi der-
nier.

Afin d'éviter d'une part les spécula-
tions effrénées, et d'autre part la ven-
te massive à des acheteurs du dehors
qui priverait de matière première les
entreprises de la région , les communes
avaient adopté le système de la sou-
mission réservée aux acheteurs habi-
tuels. Il en est résulté une absence de
Erix de pointe dans les soumissions,

es acheteurs ont fait preuve de disci-
pline, s'en tenant aux chiffres de l'As-
sociation forestière suisse.

Sous la présidence de Jl. Ami Vau-
cher-Ramseyer, assisté des inspecteurs
forestiers d'arrondissements et de M.
Bourquin , ingénieur forestier, gérant de
l'Association forestière neuchâteloise, il
a été donné tout d'abord lecture des
soumissions, puis les vendeurs se sont
retirés pour délibérer. La vente por-
tait sur un total de 1380 mètres cubes,
épicéa, sap in, et un peu de hêtre. 600
mètres cubes ont été attribués à des
acheteurs de l'extérieur et 130 mètres
cubes à un courti er neuchâtelois repré-
sentant une firme de Suisse alémani-
que ; 630 mètres cubes ont été vendus
aux entreprises et courtiers de la ré-
gion. Les prix du sapin oscillent entre
265 et 256% et ceux du hêtre vont de
185 à 160%.

Le prix du sapin
légèrement supérieur à celui

du hêtre
En raison de la variété des lots et

des catégories multiples , il est difficile
d'établir avec exactitude un prix
moyen. D'après les estimations de MM.
Favre et Bourquin , ingénieurs fores-
tiers, le prix moyen du sapin doit être
d'environ 112 fr. le m 3, tandis que ce-
lui du hêtre est voisin de 110 fr. II est
assez anormal de voir le sapin primer
le hêtre. Le sapin se stabilise au prix
de l'année dernière, tandis que le hêtre
accuse une légère hausse d'environ 10 fr.
par ms.

Les raisons
de la stabilisation des prix

Cette stabilisation doit être attribuée
au fait que l'an dern ier, les bois de
chablis ont été assez nombreu x après
les dégâts causés dans nos forêts par
les chutes de neige lourde de novem-
bre 1954. Les stocks sont un peu plus
importants qu'à l'ordinaire. D'autre
part , la hausse de l'an dernier a porté
nos prix au niveau de l'étranger, ce
qui permet l'importation. Enfin , la pa-
rité entre les prix suisses et étrangers
provient aussi de l'ahaissement momen-
tané des droits d'entrée sur le sap in.
Cette réduction qui est d'environ 10 fr.
par mètre cube est un sacrifice con-
senti par la Confédération pour favo-
riser nos importations, mais le Conseil
fédéral peut la rapporter en tous
temps. Tous ces éléments réunis ont
certainement engagé les soumissionnai-
res dans la voie de la modération ; ils
sont restés dans les normes de la con-
vention suisse.

Notons en terminant que si les com-
munes adoptent le système die soumis-
sion réservée au lieu de celui des en-
chères libres, elles favorisent ainsi les
entreprises de la région au prix d'un
sacrifice financier.

ROVERESSE
Les impôts feront-ils partir

certains habitants du village ?
(c) La « génération montante » déserte
die phis en plus moire viikiige pour
différentes ironisants (pnofiesisionneMie s
surtout). Il faut le regretter. Meute ces
départs ne vont-ils pas encore s'ac-
centuer pair suite die la nouvelle loi
fiscal]» et die la manière dont e.llle sera,
miiisie en pratique par les différentes
communes diu district ? Clesit possible.
Teille ooimirrauinie ein effet pratiquera les
déductions die l'Etait, et plusieurs au-
tres feront une ristourne em pour-cent,
mails Boveresse ne pourra rien faire,
comme l'a dit notre représentant lors
die la séance d'orientation qui s'est dé-
roulée dernièrement à Jlôtiers.

A LA FRONTIÈRE

ENTRE BESANÇON
ET PONTARLIER

Le feu détruit sept maisons
Près de quarante personnes

sans abri
Samedi matin , à 5 h. 50 , un violent

incendie a éclaté dans un pâté de mai-
sons à Bolandoz , circonscription
d'Amancey, localité du Doubs située à
égale distance de Besançon et de Pon-
tarlier.

Le f e u  a détruit sept maisons, dont
quatre fermes  importantes. Une dizaine
de maisons for tement  menacées ont subi
de sérieux dommages causés par l' eau
que déversaient les lances des pompiers.
Neu f  famil les , soit trente-sept person-
nes, se trouvent sans abri.

Selon une évaluation très sommaire ,
tes dé gâts s'élèvent à 50 millions de
francs  français  et les f ra is  de recons-
truction des immeubles détruits attein-
draient 150 millions.

Il n g a pas eu de victime. Seul un
jeune cultivateur a été blessé au cours
des op érations de sauvetage.

Le parquet de Besançon s'est aussitôt
rendu sur les lieux. Il semble que l'in-
cendie a été provoqué par un poêle
installé dans un atelier de menuiserie.

À NEUCHATE L ET DANS
^

LÂ RÉGION

RÉGIOIVS DES LACS

YVERDON
Des prévenus libérés

par le tribunal correctionnel
(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le tri-
bunal correctionnel de district a siégé
les 29 novembre et 2 décembre pour
s'occuper d'une affaire d'escroquerie et
faux dans les titres dont le jugement
a été rendu vendredi dernier.

R. G., R. H. et M. C, respectivement
directeur, surveillant et ex-employé de
la Cidrerie d'Yverdon, avaient provoqué,
encouragé ou toléré des pratiques répré-
henslbles dans le pesage des pommes
et des poires apportées par les produc-
teurs. Aucun de ceux-ci n'a d'ailleurs
porté plainte et il est certain que les
prévenus n'ont pas eu le dessein de se
procurer un enrichissement illégitime ou
un avantage Illicite. Le tribunal a donc
libéré les deux premiers de toute peine.
Néanmoins, puisqu'ils ont donné lieu par
leur faute à l'action pénale, il leur a
Infligé le paiement des frais de justice.
C, de plus, avait fait un faux au détri-
ment de là Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents. Le chef du
bureau de l'agence de Lausanne s'était
porté partie civile. Pour ce délit, le tri-
bunal a condamné M. C. à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

Le 9 décembre, le tribunal a libéré
R. M., né en 1927, marchand de poissons
à Yverdon, prévenu de banqueroute sim-
ple et escroquerie, les délits n'étant pas
suffisamment établis ou caractérisés. En
revanche , l'accusé paiera les frais de
justice. A deux plaignants, la cour a
alloué leurs conclusions civiles.

J. G., né en 1937, apprenti mécani-
cien à Sainte-Croix, avait dérobé des
pièces d'outillage et de matériel au pré-
judice des ateliers CF.F. La marchan-
dise fut retrouvée et restituée. Vu le
jeune âge et les bons antécédents du
prévenu , le tribunal a condamné J. G.
à un mois d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et aux frais pour vol.

Enfin, un manœuvre sans domicile
fixe, né en 1924 à Grandson , P. S., ré-
cidiviste, prévenu de vol, lui aussi, a
été condamné à trois mois d'emprison-
nement sous déduction de treize jours
de détention préventive et aux frais.

BIENNE
Une auto quitte la route

(c) Une auto est allée, samedi soir, se
jeter contre une barrière et a fauché
un signal de stationnement interdit
près de la Société de banque suisse.
Personne n'a été blessé heureusement.
Le conducteur a dû subir une prise de
sang à l'hôpital.

Caves inondées
(c) Samedi après-midi, vent et pluie
ont sévi avec violence sur la ville et
la région. Bien des caves ont été inon-
dées ct le service des eaux a dû inter-
venir au chemin des Saules , devant
l'église française , à la rue des Tanneurs
et à Evilard.

Jladame et Jlonsieur André Binggel y-
Galland , à Neuchâtel ;

Jlonsieur et Jladame Pierre Galland-
Garlando, à Lucerne ;

Jlonsieu r Pierre-André Binggely, &
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Neuchâtel et à Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Julien GALLAND
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui , dans sa Slme an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 décembre 1955.
(Draizes 24.)

Mol, l'Eternel , je t'ai appelé pour
le salut, et Je te prendrai par la
main, Je te garderai .

Esaïe 42 :6.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 12 décembre, à 13 heures.
Culte  pour la fami l le  à la chapelle

des Cadolles , à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

diolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Maintenant, Seigneur, Tu laisses
aller ton serviteur en paix.

Saint-Luc 2 :29.

Jlonsieur et Jladame André Borel-
Robert, 79, chemin de la Favarge, Neu-
châtel ;

Jladame et Jlonsieur Nestor Blanc-
Borel , Pasquier 2, Fleurier ;

Jlademoiselle Jlarcelle Claudine Bo-
rel , 21, avenue de la Gare, Neuchâtel i

Monsieur Roger Leuba, à Vevey ;
Jlonsieur et Jladame Jlax Gaillard,

à Condom (Gers, France) ;
Jlademoiselle Hélène Gaillard, à

Fleurier ;
Jlademoiselle Germaine Tripet, à

Fleurier ;
ainsi que les familles Hasen, aux

Vanels/Travers,
Champeval Gaillard, à Pontarlier,

Leuba Jeanneret , à Yverdon,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, tante, cousine, parente et
amie,

Madame

Marie BOREL-GAILLARD
que Dieu a retirée paisiblement à Lu*
dans sa 87me ann ée.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, le 13 décembre 1955.

Domicile mortuaire : place du Jlar-
ché 9.

Culte pour la famille et amis à 12 h.
45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Jlonsieur et Jladame Karl Flury-

Imhof , à Neuchâtel ;
Jlonsieur et Madame Linus Flury-

Fuch s, à Granges ;
Jladame et Jlonsieu r Paul Hiltbrun-

ner-Flury et leur fille, à Langenthal ;
Jladame veuve Otto Flury-Senn et

ses enfants, à Granges,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

ces __Lc

Monsieur Walter FLURY
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami, enlevé à leur affection, à
l'âge de 54 ans, après une longue ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 décembre 1955.
(Maladière 25.)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 13 décembre, à 11 heures.
Jlesse de requiem en l'église catho-

li que à 10 h. 15.
B. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a ie pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Gaston AMEZ-DROZ
ancien président et membre d'honneur
de la société.

IN MEMORIAM
A notire cher fils, frère, parrain

Eric-Carlo LAUENER
1918 12 décembre 1955

^ 
Jlaiigné les sept années de séparation

rien nie peut tennir ton isouivemiir ct ta
présence est toujours parmi nous.

Ta maman, tes sœurs,
tes frères, ta filleule.

Je sais en qui J'ai cru.
Jlademoiselle Berthe Udriet, à Bou-

dry ;
Jlonsieur et Jladame Charles Udriet-

Noyer, à Trois-Bods, leurs enfants et
petits enfants;

Jlonsieur et Jladame Robert Udriet-
Schori , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Schwaar, Heger, Ben-
kert, Chapuisat , Udriet,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Rosalie UDRIET
née BURNIER

leur chère et vénérée maman , grand-
maman , tante et cousine, qui s'est
éteinte paisiblement dans sa 93me an-
née, après une courte maladie.

Boudry, le 10 décembre 1955.
Jusqu'à votre blanche vieillesse

Je prendrai soin de vous et vous
délivrerai.

Esaïe 46 : _.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le lundi 12 décembre, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: 29, rue Loui»-

Favre.
Culte pour la famille à 14 heures.

¦HBgS_B_____B9K____^____________________ B_______i

Dieu est amour.

Jladiame et Jlonsieur Alfred Kelleir-
Gendire et leuins enfants, à Boudry et
à Neuchâtel ;

Jlonsieur Léon Gendre et ses fils,
aux Verrières ;

Jlousieuir et . Jladiame Ennest Gendre
et leur fife , aux Verrières ;

Jlonsieur et Jfaidame Willy Gendre
et leurs fils, à Genève ;

Jladame Emma Jordan-Guye, aux
Verrières ;

Jladame Ernest Guye, aux Verrières ;
les enfants de feu Henri Sauser, aux

Verrières et à Peseux ;
Jlonsieur Charles Kettiger, ses en-

fants et petits-enfants, à Colombier ;
Jladame Elise Koller-Henry, à Bou-

dry,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée maman,
grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Angèle GENDRE-GUYE
enlevée à leur affection dans sa Slme
année.

Boudry, le 9 décembre 1955.
(rue Louis-Favre 1 )

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 12 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Le comité de la Fanfare dc Boudrg
a le pénibl e devoir de faire part du
décès de

Monsieur Willy HENFF
membre fondateur

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister en tenue, au-
ra lieu à Saint-Aubin , lundi 12 décem-
bre, à 13 h. 30.

Le comité de La Lyre de la Béroche,
Saint-Aubin a le p énible devoir d'an-
noncer le décès de son dévoué membre
honoraire

Monsieur Willy HENFF
Les miemhiies somt priés d'assister à

l'ensevelissement, le 12 décembre, à 13
heures.

Ne craint point, crois seulement.
Jlonsieur et Jladame Henri  Henff-

Jacot , à Valangin , leur fils Claude et
sa fiancée , à Lucerne ;

Jlonsieur et Jladame Gaston Henff-
Jeanncret , à Chez-lc-Bart ;

Jladame et Jlonsieur Gaston Bonny-
Hcnf f  et leur f i ls  Michel, à Lausanne ;

Jladame Thérèse Vouga , ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne ;

Jlonsieur ct Jladame Fritz Winteregg
et fami l le , ù Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher papa , grand-papa, frère
et parent

Monsieur Willy HENFF
enlevé à leur tendre affection , après
une courte maladie , dans sa 88me an-
née, le samedi 10 décembre 1955.

Hepose en paix.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 12 décembre , à 13 h. 30.

Départ de l'hôp ital de la Béroche à
13 h. 30. Culte pour la famill e à l'hô-
p ital de la Béroche à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


