
la neige a oublié le rendez-vous de Noël
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SAUF DANS LES ALPÎs] EN SU§DE ET EN [s^NDE 

Dans le monde entier, la Nativité a été célébrée avec joie et ferveur
Noël sous la pluie ou le soleil , mais Noël sans neige ! Telle fut  la

situation des pays de l'Europe occidentale. Tandis que l'Italie voyait
le soleil disparaître sous d' abondantes chutes de pluie , l'Autriche retrouvait
son sourire printanier. En Allemagne et en France , le temps restait sta-
tionnaire , mais au Danemark la p luie tombait sans interruption. Partout
ailleurs , le temps demeurait incroyablement doux.

La neige s'est contentée de faire
acte de présence dans les Alpes bava-
roises (jusqu 'à 1500 mètres), mais
elle a fondu dans la Forêt -Noire et
en Suède , où le thermomètre a dé-
passé le zéro fatidi que.

La cap itale de l'Islande , Rey kjavik ,
s'est trouvée isolée par suite de vio-
lentes chutes de neige . Un vent vio-
lent a construit de telles barrières de
neige que le trafic s'en est trouvé
paralysé. De sévères mesures ont été
édictées. Le lai t  a dû être rationné ,
car la cap itale s'en approvisionne à
Nelfloss , qui est situé à quelque 65
kilomètres. Dans les rues , un travail
intense a dû être fourni pour dégager

L'Egypte n'a pas fête Noël
Dans toute l'Egypte , les églises ca-

tholi ques romaines sont restées fermées
et les messes de minuit ont été re-
portées pour protester contre la récente
loi du gouvernement égyptien abro-
geant les tribunaux religieux.

II y a en trêve
sur les lieux saints

Noël , absent en Egypte, a vu , par
contre , le traditionnel pèlerinage à
Bethléem. Des centaines de pèlerins

ont franch i le poste de contrôle jor-
danien de la porte Mendebaum par un
temps radieux et sous un soleil pré-
cocement chaud. Ces pèlerins , de mo-
deste condition et pour la plupart
des Arabes convertis au christianisme ,
ont gagné Bethléem par une vieill e
route traversant les collines de Judée.
Seul le cortège officiel motor isé des
personnalités conduites par les obser-
vateurs de l'O.N.U. a pu se rendre à
l'Eglise de la Nativité en empruntant
la traditionnelle route des rois mages.

(Xïre la suite en 7me page)Les poupées
rugissaient

Erreur de montage dans
une fabrique américaine

dc jouets

et les ours demandaient
d'une voix enf antine

qu'on les couche !
ATLANTA (Géorgie), 25. — C'est une

histoire bien singulière que celle qui
vient de révolutionner une fabri que de
jouets.

L' usine, qui est spécialisée dans la
fabrication de petites poup ées parlan-
tes , reçut il g a quel que temps d' un
service forest ier  une commande d' ours
en peluche , également parlants.

Le service forestier , pour soutenir une
vaste campagne , contre l'incendie , était
désireux d' utiliser ces jouets ré pétant
un slogan niellant en garde contre les
imprudences cn forê t .

Les poupées et les ours étaient équi-
p és d' une boite sonore au fonctionne -
ment identique , mais tandis que les pre-
mières articulaient doucement :

« Maintenant , couche-moi pour que je
dorme... que Dieu me garde et qu 'il bé-
nisse maman et papa , Amen ! s> , les ours
rugissaient avec une voix éraillée : « J e
suis Smokey l' ours... Je suis Smol;ey
l'ours qui regarde s'il n'y a pas de f u -
mée dans l'air... Je mets en garde les
imprudents.

Or, la commission forestière de la
Caroline du Sud reçut 96 ours à qui on
avait donné la voix des poup ées et qui
ré p étaient : « Maintenant , couche-
moi... ï»

Une erreur s était glissée dans les
chaînes de montage. Et les poupées ru-
g issaient : «Je  suis Smokey, tours... i

Toutes les poup ées rugissantes , sauf
une , ont été retrouvées.

MESS A CES DE N OËL
Traditionnellement , le jour de

Noël, les chefs d'Etat adressent à
leur peuple et, par delà , à l'huma-
nité des messages où l'on trouve
nombre de bonnes et judicieuses
pensées ; mais l'on voudrait surtout
que, tout au long de l'année qui
suit, les dirigeants responsables des
nations se souviennent de ces paro-
les afin qu 'en soit imprégnée leur
action.
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Parlant devant un microphone
d'or installé dans le bureau du châ-
teau de Sandnngham cl ou son
grand-pere George V et son père
George VI parlaient à midi à cha-
que lete de J.NOCI , ta reine j i,iizaoetn
H d'Angleterre, après avoir annon-
cé qu 'elle se rendrait au Nigeria ,
l'année prochaine , a eu une heu-
reuse formule.

Les savants, a-t-elle dit en subs-
tance, parlent de reactions en chaî-
ne ; il faut appliquer ce principe « à
la p lus grande puissance de toutes,
celle de l'amour de nos sembla-
bles ». Et de rappeler une allocution
de George V où celui-ci recomman -
dait à ses sujets de donner à leur
pays , leur travail , leur esprit et
leur cœur. Voilà un premier acte ,
commenta la reine , « pour déclen-
cher cette réaction en chaîne des
puissances de lumière , pour illumi-
ner l'âge nouveau qui s'ouvre de-
vant nous », le second acte étant dc
«comprendre  avec sympathie  le
point de vue des autres , non seule-
ment dans le Commonwealth , mais
ailleurs aussi ». Langage nouveau
dans une Angleterre volontiers con-
finée dans son égoïsme national ,
son sp lendide isolement et la défen-
se de ses intérêts matériels. Mais
ce langage aura-t-il ses répercus-
sions sur la situation de Chypre ,
par exemple ?

Les femmes, à la tête des Etats,
ont le don , et c'est utile , de faire
vibrer les puissances de sentiment,
La reine Juliana de Hollande , dans
son message de Noël , a fort  bien
remarqué que l 'homme d'aujour-
d'hui , ayant vécu deux guerres , vit
toujours dans un climat de crainte ;
dès lors « le seul sentiment libéra-
teur qu 'il puisse connaî t re  vient  de
l'accomp lissement d'une œuvre com-
mune , qui dépasse l ' intérêt propre
et vise à un but plus élevé ».

Aux Etats-Unis, on s'est montre
attentif , à l'anniversaire du jour où
l'Espérance est venue briller sur le
monde, au destin des peuples sans
espoir. Radio-Europe libre a diffusé
une série de messages à l'intention
de la Tchécoslovaquie , de la Polo-
gne, de la Hongrie , de La Bulgarie,
de la Roumanie . Le président Eisen-
hower a souhaité que «le droit fi-
nisse par triomph er ». Le secrétaire
d'Etat Dulles a affirmé : « Les- pen-
sées de millions d'Américains sont
avec vous en ce jour de la Nativité.
Nous partageons votre ferme con-
fiance en Dieu... » Les déclarations
aussi bien du leader démocrate Ste-
venson que de l'ancien président
républicain Hoover et du chef
syndicaliste Walter Reuther vont
dans le même sens.

Mais la nuit  continue à régner sur
les peuple s opprimés d'Europe orien-
tale et d'Europe centrale. Un seul
petit pays, au cœur du continent ,
a pu exprimer sa joie. Le chance-
lier Julius Raab a pu , en effet , sa-
luer l'année 1955 comme étant celle
où l'Autriche , : avec la signature du
traité d'Eta t, a recouvré son indé-
pendance.1
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Le message de Noël , généralement
le plus important , est celui de Pie
XII. Le pape y définit , à l'intention
des catholiques , mais aussi des non-
catholiques , les positions de son
Eglise en face des événements mon-
diaux.  Cette année , en raison de la
réaction soviétique dont nous par-
lons plus loin , ce message aura un
évident retentissement. C'est que le
souverain pontife a lancé un appel
pressant pour l'interdiction aussi
bien des expériences que de l'utili-
sation des armes nucléaires , en mê-
me temps que pour le contrôle des
armements. «Nous n 'hésitons pas à
aff i rmer ,  a-t-il di t , que l'ensemble
de ces trois mesures , faisant l'objet
d' une entente internationale , est un
devoir de conscience des peup les et
de leurs gouvernants ».

Par ailleurs , Pie XII a renouvelé
la condamnatio n portée par lui ct
par ses prédécesseurs sur le com-
munisme. II a démontré — vraisem-
blablement à l ' intention des catholi-
ques dits progressistes — combien
était erronée , de l'avis du chef de
l'Eglise romaine , la conception en
vertu de laquelle le communisme
était un « moment nécessaire » et

fatal de l'histoire. Mais le pape a
tenu , en regard , à inviter les chré-
tiens « à ne pas se contenter d'un
anticommunisme fondé sur la dé-
fense d'une liberté vide de conte-
nu»  et qui n 'assure pas à l 'homme
une sécurité conforme à l'ordre mo-
ral. Et de condamner alors la
« superstition » qui fait reposer le
salut de l 'humanité sur le proces-
sus croissant de la production et sur
le progrès indéfini de la technique ,
superstition que l'on rencontre aussi
bien dans un camp que dans l'au-
tre.
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A ce passage du message ponti-
fical , les services soviétiques d'in-
formation n'ont pas fait  grande al-
lusion. En revanche , et ceci est
nouveau et frappera tous les obser-
vateurs politiques , ils ont assuré une
large diffusion aux extraits du dis-
cours réclamant l'interdiction de
l'arme atomique. C'est la première
fois , souligne le correspondant
d'A.F.P., dans la capitale russe,
qu'une initiative du Vatican — que
Moscou tenait jusqu 'à présent pour
« inféodé au capitalisme américain
— est saluée avec « tant de bien-
veillance du côté soviétique ».

Il y a là, ajoute-t-on , venant après
les tentatives de rapprochement du
Kremlin et de l'Espagne franquiste,
un signe indéniable de l'évolution
qui se poursuit en U.R.S.S. Il est
vrai qu 'on pourrait y voir aussi une
manœuvre au moment où vont se
dérouler les élections françaises et
où la situation politique de l'Italie
reste assez floue. Moscou a intérêt
à ne pas heurter de front les mas-
ses catholiques de ces deux pays.
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Signalons encore que M. Krishna
Menon , le délégué permanent de
l'Inde aux Nations Unies, a approu-
vé vivement l'exhortation pontifica-
le concernant les exp losions thermo-
nucléaires : « U nous réjouit que le
pape ait confirmé la politique de
notre gouvernement et nous espé-
rons que ces paroles exerceront une
influence sur les puissances ». Quant
au secrétaire général de l'O.N.U., M.
Dag Hammarskjœld , il s'est borné
dans son rapport de fin d'année, à
souligner que l'institution interna-
tionale avait connu des succès aussi
bien que des échecs.

René BRAICHET.

Une bombe à retardement
devait eiploser hier à midi

au Sacré-Cœur de Montmartre

Oeuvre d'un déséquilibré

Alertée par une lettre anonyme,
la police a pu la désamorcer avant
qu'une catastrophe ne se produise
PARIS, 25 (A. F. P.). — Une bombe à retardement de fabrication arti-

sanale, qui devait exp loser vers midi , a été découverte dans la crypte du
Sacré-Cœur de Montmartre , par les inspecteurs de la police, à la suite
d'une lettre anonyme.

La bombe se trouvait au pied de
l'autel dédié à saint Pierre. La machine
infernale semble avoir été déposée
dans la jo urnée de dimanche par un
déséquilibré.

La puissance de déflagration de cet
engin aurait été, estiment les spécia-
listes, comparable à celle d'un obus de
75. On frémit cn songeant que plu-
sieurs centaines de personnes étaient
réunies dans la nef du Sacré-Cœur vers
midi , à l'occasion de l'office de Noël.

Dans le courant de la matinée , le

chapelain du Sacré-Cœur de Montmar-
tre recevait des mains  d'un inconnu
un pli « très urgent » . L'homme , d'allu-
re jeune, partit précipitamment sans

attendre que le chapelain ait ouvert la
lettre.

Cette missive informait qu'un engin ,
déposé depuis la veille , risquait d'ex-
ploser k midi dans la crypte.

Le commissaire de police , alerté , dé-
pêcha un gardien de îa paix qui désa-
morça l'engin en attendant que des
spécialistes viennent en prendre livrai-
son.

(Lire la suite en 7me page)

En Calif ornie où l'inondation
recouvre 50,000 Uni . carrés

SAN FRANCISCO, 25 (Reuter) . —
Des dizaines de milliers de sinistrés ,
victimes des inondations , ont passé le
plus terrible Noël de leur existence
dans les trois Etats occidentaux des
Etats-Unis : la Californie , l'Oregon et
le Nevada.

Toutefois , le niveau des cours d'eau
qui ont débordé dans ces régions bais-
se lentement. D'arpès les dernières es-
timations , 27 personnes au moins ont
perdu la vie pendant six jours d'inon-
dations. 5D.O00 personnes sont sans
abri et les dommages sont estimés à
une centaine de millions de dollars.

La Croix-Rouge s'est efforcée d'of-
frir la dinde de Noël aux 20,000 habi-
tants évacués de Juba-City et de Ma-
rysville , hébergés dans des abris de
fortune. L'armée du salut et la troupe
ont également fait des petits cadeaux
aux enfants sinistrés.

Dans l'Etat de Californie , 25.000 à
50.000 kilomètres carrés de terrains
sont inondés. Le sud de l'Oregon , au
nord , et le Nevada , à l'est de la Ca-
lifornie , sont également gravement af-
fectés par les inondations.

50J@0
sinistrés
ont vécu

mm week-end
tragique

Le Négus a donné à Tito
des fauves ef des gazelles

Le président de la République yougoslave
est sur le chemin de l'Egypte

Le maréchal Tito (à droite) en compagnie de l'empereur Hailé Sélassié
et de l 'impératrice dans leur palais d'Addis-Abeba.

BELGRADE, 25 (Reuter) . — L'agence
yougoslave Tanjug a publié samedi un
communi qué commun yougoslave-abys-
sin qui déclare notamment que les hom-
mes d'Etat de Yougoslavie et d'Ethiop ie
ont constaté « l'identité de leurs points
de vue » lors de la visite du maréchal
Tito en Abyssinie. Cette entente s'est
manifestée au cours des entretiens sur
les princi paux problèmes internatio-
naux et sur les moyens les plus effica-
ces de consolider la paix et de réaliser
le bien-être général. Les interlocuteurs
se sont mis d'accord sur une aide réci-
proque accrue et sur un rapprochement
entre les deux pays par de nouvelles
formes de la collaboration dans les do-
maines économi que et technique.

La visite a pris fin
Le maréchal Tito , accompagné de

l'empereur d'Ethiopie et de leurs suites,

partis samedi matin d'Asmara par la
route , sont arrivés vers midi dans le
port de Massaoua sur les bords de la
mer Rouge , point final d'un voyage de
quatorze jours et de 2500 km. à tra-
vers l'Ethiopie.

Plusieurs milliers de personnes , en
majorité des Musulmans , rassemblée
sur le passage du cortège, ont acclamé
avec enthousiasme les deux chefs d'Etat.

Le maréchal et l'empereur sont entrés
au palais imp érial , bâtiment tout blanc
situé au bord de la mer. L'empereur
a présenté au chef de l'Etat yougoslave
les cages des fauves (lionceaux , gazelles,
etc.) ses dons personnels , que le maré-
chal Tito emmènera en Yougoslavie. Le
maréchal Tito est ensuite monté à bord
du navire yougoslave « Galeb » qui doit
le conduire en Egypte pour une visite
officielle.

La situation n'a fait
que s agqraver en Algérie

Depuis novembre 7954

De nouveaux renforts devront-ils y être envoyés ?
De notre correspondant de Paris :
La situation en Algérie vient de

faire l'objet d'une importante ré-
union du comité de coordination
pour les affaires d'Afri que du
Nord. Présidé par M. Edgar Faure ,
qui a interrompu pour quelques
jours sa campagne électorale dans
le Jura , cet organisme dont les
délibérations sont entourées du se-
cret absolu , a tenu séance pendant
plus de deux heures et examiné
dans le détail les mesures propres
à assurer « une meilleure coordina-
tion des activités des services admi-
nistratifs et militaires en Algérie ».
Les affaires du Maroc et de la Tu-
nisie ont été également abordées ,
mais seulement sous l'aspect d'un
échange de vues d'ordre général
n 'ayant entraîné , du moins semble-t-
il, aucune décision de caractère
d'urgence.

Cest la recrudescence du terro-
risme en Algérie qui est , on le de-
vine, à l'origine de la convocation
impromptue du comité de coordina-
tion. Depuis plusieurs semaines en
effet , une violente flambée d'atten-
tats et de coups de main a été
enregistrée dans les zones pourries
du département de Constantine et
des territoires proches de la fron-
tière marocaine et même tunisienne.
Les bandes de hors-la-loi ont inten-
sifié leur action et rien qu'au cours
de la présente semaine, plus de 50
rebelles ont été abattus tandis que
5 militaires français étaient tués en
combat et 12 Français musulmans
massacrés par des tueurs à gages.

M.-G. GËLIS.

(Lire la suite en 7me page)

serait envoyé à Alger
Selon certaines informations , le nom

du maréchal Juin a été prononcé à
plu sieurs reprises, au couirs die la réu-
nion que le comité d'Afrique du Nord
a tenu à l'hôtel Matignon.

Au cours dies délibérations, plusieurs
membres du comité ont insisté sur la
nécessité die confier d'importantes fonc-
tions en Algérie à une haut e personna-
lité militaire , qui pourrait coordonner
plus efficacement les pouvoirs civils et
militaires, afin die redresser là-bas une
situation dangereusement détériorée.

C'est alors que certaines personna-
lités omit mis en avant le nom du ma-
réchal Juin, le commandant en chef
des forces Genitre-Europe pairaissamt le
mieux placé, non seulement pou r diri-
ger l'ensemble des opérations de paci-
fication , mais au ssi pour aplanir les
difficultés que pourraient soulever, dans
les milliieux de l'O.T.A.N., die nouvelles
ponctions sur les troupes françaises
stationnées en Europe. Aucune décision
n'a encore été prise à la suite de cette
suggestion.

Démission collective
des conseillers de l'Vdma

dans deux villes
ORAN , 25 (A.F.P.). — Répondant à

l'appel de l'Udma, les conseillers du
2me collège des municipalités de Mos-
taganiem et de Masca ra, appartenant à
ce mouvemen t , omt adressé leur démis-
sion collective.

Lue famille assassinée
par des hors-la-loi

SETIF, 25 (A.F.P.). — Un garde-fo-
restier , sa femme et ses trois enfants,
ont été siauvagemiemit assassinés samedi
par dies hors-la-loi , près de Pascal, eu
Algérie.

(Lire la suite en 7me page)

HELSINKI (Reuter). — Des fonc-
tionnaires de douanes à Helsinki ont
confisqué 1500 montres suisses qui
étaient enfermées dans des boites de
conserves, sous la dénomination de
« marchandises de Noël ». Ces boîtes
de conserves étaient arrivées par ba-
teaux et étaient adressées à des mai-
sons fictives de Helsinki. Selon la
douane, la valeur des montres est
estimée à 6 millions de marks fin-
landais.

des centaines d'automobiles immobili-
sées par la neige.

En Amérique , Washington et New-
York ont fêté Noël sous un seleil
radieux et par une température de
10 degrés au-dessus de zéro.

Par contre , un ouragan s'est abattu
dans la région de Buenos-Aires , pro-
voquant la mort de deux personnes
et faisant de nombreux blessés.

Des arbres ont été déracinés , des
tribunes arrachées , des lignes télé-
phoniques et télégraphiques détruites.
La tempête a duré plusieurs heures.
Les dégâts matériels sont considé-
rables.

Les « marchandises
de Noël » étaient

des montres suisses
de contrebande
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Ne manquez pus ces occasions !

Vous réaliserez une bonne affaire!
10 chambres à coucher avec sommiers, protège-matelas et matelas,

dont 3 modernes, à l'état de neuf , à Fr. 600.-, 650.-, 700.-, 750.-

800.-, 900.-, 1000-, 1600.-, 1700.-, 1900.-.

6 studios modernes, à Fr. 350.-, 400.-, 450.-, 600.-, 700.-, 900.-.

2 salles à manger modernes à Fr. 450., - et Fr. 550.-.

Grand choix de meubles isolés, soit : lits, divan-lits, couches, fauteuils,

tables, chaises, commodes, armoires, bibliothèques, glaces, canapés,

tapis de laine, couvre-lits, secrétaires, bureaux, etc.

Beau choix de meubles de style el anciens :

Magnifique secrétaire Louis XIV marqueté, ; 1 secrétaire Empire ;

1 secrétaire Louis-Philippe ; 1 bureau Louis XVI , en noyer marqueté ;

1 armoire ancienne, marquetée ; 1 armoire vaudoise, en noyer

flammé ; 1 splendide table ronde Louis-Philippe de 145 cm. de
diamètre ; très jolie table à allonges, ancienne, ainsi que 7 chaises

Louis XV assorties ; grande table Renaissance, en noyer ; table à
jeux Louis XVI, ' en noyer ; 2 tables demi-lune, en noyer et frêne ;
très belle table ronde Louis-Philippe ; 6 tables rondes de dimensions

diverses, de Fr. 50.-— à Fr. 120.— ; 2 petites tables rectangulaires
anciennes ; 1 table ovale et 4 chaises Louis XV, en bois de cerisier ;
2 tables de chevet Renaissance et Louis-Philippe ; 1 salon Renais-
sance, 7 pièces ; 1 salon Louis XV, 3 pièces, en noyer ; 1 salon
Louis XV, 4 pièces, en cerisier ; 1 desserte Louis XV, en cerisier ;
1 bibliothèque Renaissance, en chêne ; 2 commodes Louis-Philippe ,
en noyer flammé ; 1 petit bahut Louis XV, en noyer ; 1 caisse à
bois, tapissée, Louis XV ; plusieurs fauteuils Louis XV et Louis-
Philippe ; 2 fauteuils Voltaire ; 1 grand canapé Louis-Philippe ; 1 lit
de repos Bidermeier, en noyer ; 4 tabourets rembourrés anciens ;
1 lot de chaises anciennes dépareillées ; 4 chaises et 1 desserte
Renaissance ; 1 buffet de service Louis XV. Très riche bahut coffre-
fort en fer forgé ; 3 rouets en cerisier et en noyer ; grand tigre en
bronze, pièce d'art ; grand choix de tableaux anciens et modernes ;
grande tapisserie de 350X150 cm. ; 6 seilles neuchâteloises anciennes.

Tous ces meubles sont vendus à des

Prix très inSéressanSs Facilités de paiement

HpUBLES^OUP
Croix-du-iMarelié 3

Présumé csupaWe !
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 66
DAY KEEIVE

» On vous crut ivre ct il me
fut facile de jouer au bon Sama-
ritain et de vous emmener jus-
qu 'à un endroit désert. Je pris
vos clés, je retournai chercher
votre propre voiture et je revins
vous mettre dans le coffre , puis je
me rendis au rendez-vous et je fis
monter Grâce Turner dans votre ca-
briolet... Il a fallu que Shad Hanson
me reconnaisse ! J'ai joué de mal-
heur avec cet individu... Je ne re-
grette pas de l'avoir tué !

— Mais, le sang au mauvais en-
droit , qu 'est-ce que cela signifie ?

— Ce fut ma deuxième malchan-
ce : vous êtes resté dans le coffre
Eendant des heures et vous avez

eurté je ne sais quoi, qui vous a
blessé à la tempe. Votre sang avait
taché l'intérieur... et vous n 'êtes pas
du même groupe que Grâce Turner.
Cela a suffi pour démolir mon his-
toire.

—• Votre femme était au courant?
— Elle savait que j 'avais tué Grâ-

ce, mais elle en ignorait la raison.

Ensuite , elle a deviné que c'était
moi qui avais assassiné Hanson. I
m'a téléphoné chez moi l'après-midi
et Lili a entendu une partie de ls
conversation. C'est ce qui l'a fait
s'évanouir quand Treech a annonce
que l'avocat avait été abattu.  Elle
a , aussi compris que j' avais épouse
Eve sous votre nom, mais elle ne
m'a pas lâché... elle m'aime, il n'y
a pas de doute !

— Vous m'avez vraiment ramené
au ranch , mais c'était clans le coffre
de la voiture I

— Parfai temen t , et non pas à une
heure comme je l'ai prétendu , mais
bien plus tard. J' ai heurté le chêne
par mégarde , mais cela a encore
obscurci le mystère. J'avais gardé
une bouteille de whisky dans ma
poche et j' eus l'idée de la laisser à
côté de vous pour confirmer votre
ivrognerie. Quand je fus rentré, je
me rappelai que la femme avait bu
de l'alcool , mais je fus incapable de
me souvenir si elle avait  tenu ce
flacon en mains et je demandai à
Hanson de le faire prendre par un
de ses hommes à tout faire.

— C'est vous , également , oui ave?
mis le feu à ma cabane dans les
collines ?

— Oui. Je savais que vous iriez
dans cette retraite pour terminer
votre manuscrit. Je pensais que si
vous mouriez, l'enquête serait sus-
pendue. C'est moi aussi qui vous
ai assommé à l'hôtel . Je venais de
prendre le certificat quand vous
êtes entré. Je me suis sauvé par la

fenêtre... et je me demande mainte-
nant encore comment j' ai réussi !
J'aurais dû me rompre le cou !

— Je voudrais savoir encore une
chose, Marty: pour([uoi vous êtes-
vous servi de mon nom pour épou-
ser Eve ?

Le producteur soup ira profondé-
ment :

— C'est difficile d'avouer cela !
Je crois que c'est Saunders qui est
responsable ! Un soir, dans un bar
de Limehouse , il m'a jeté au visage
que vous aviez du talent , et moi
pas. C'est en le quittant que j' ai
rencontré Eve. Elle avait l'air de
croire que tous les Américains
étaient des hommes riches et célè-
bres et quand elle voulut savoir ce
que je faisais , je n 'eus pas le cou-
rage de dire que j 'étais simple-
ment  un pauvre type en quête de
prises de vues pour les actualités!
Je voulus me faire passer pour une
grosse légume et , parce que vous
représentiez justeme nt ce que j' au-
rais désiré devenir : officier, avia-
teur , érivain connu , j' ai emprunté
votre nom... Moi , je n 'étais rien du
tout et , à cause d'une faiblesse cons-
titutionnelle de l'oreille, je ne pou-
vais même pas entrer dans l'armée
pour me faire tuer honorablement I

—¦ Mais alors , pourquoi avez-vous
mis fin si tôt à cette comédie ? Vous
n'avez vécu ensemble qu'un mois !
C'était peu de chose, pour un si
grand risque !

—¦ Je serai franc. Je n'ai pas de
raison de mentir, maintenant : j e

n aimais pas vraiment Eve. Je la dé-
sirais, et je me suis marié parce que
je ne pouvais pas l'avoir autrement.
Je savais que ça ne durerait pas,
Quand votre avion fut descendu sur
Brèm e et que votre mort fut  annon-
cée, il fallait bien disparaître. Pour
compliquer les choses, la maison qui
m'employait f i t  de mauvaises affaires
et je me trouvais à court d'argent. Je
rentrai à Hollywood. Pend ant trois
ans , je remplis de petits emplois.

» Et , en 1944, je rencontrai Lili
Mercer nous maria... A mon tour, je
devins un grand personnage , ajouta-
t-il avec un rire amer. »

Sans lâcher son pistolet, Manson
appuya son front sur la main qui te-
nait l'arme et se plongea dans ses
pensées. Stanton eut pitié de lui... Le
succès , pour Marty Manson , était  ve-
nu trop tard ! Il s'avança jusqu 'à tou-
cher l'homme effondré et lui mit la
main sur l'épaule :

— Je vous répète, Marty, que je ne
vous en veux pas. Je vais part ir  et je
ne dirai rien à Treech. Je m'arrange-
rai pour que Lou se taise aussi. L'ins-
pecteur sera bien forcé d' abandonner
l'affaire faute de preuves... Eve re-
trouvera la vue, mais pas avant une
année. Vous aurez le temps de quit-
ter le pays...

— Merci , Bob , mais je ne fuirai
pas. J'ai décidé de faire , pour f ini r
quelque chose de bien , qui me rachè-
te à mes yeux. Vous prendrez soin
d'Eve et de mon fils, n 'est-ce pas ?

— Oui. J'épouserai cette pauvre pe-
tite, et j'élèverai l'enfant.

— Eh bien ! quand vous arriverez
au ranch vous serez libre de vous ma-
rier. Voici ce que je . vais faire : je
ne suis pas un romancier , mais je
sais tenir une plume. J'écrirai ma
confession , comme je veux qu 'elle
soit écrite pour arranger les choses
au mieux. Puis je téléphonerai à
Treech que je me suis fait  justice et
que l'action pénale est éteinte... Et
mon histoire «era celle-ci :

» J'ai tué Grâce Turner parce que
je l'avais connue en Angleterre et
qu'elle menaçait de faire du scanda-
le , ce qui aurait sans doute rompu
mon mariage et brisé ma situation
sociale et professionnelle. Et j' ai tué
Shad Hanson parce qu'il l'avait ap-
pris et me faisait chanter. Je n 'ai ja-
mais connu Eve. Personne ne peut
prouver que j'ai enlevé Robin si vous
savez tenir votre langue , et l'enfant
aura oublié cette promenade dans la
montagne dans quelques mois.

» Maintenant , partez. Dès que
vous aurez passé la porte , je té-
léphonerai à Treech. Dépêchez-vous
de rentrer chez vous , ct prenez soin
de ma femme et de mon fils. Adieu ,
Bob ! Ne dites rien , ce que je fais ,
c'est ce que je puis faire de mieux...
Et pardonnez-moi ! Voici la clef... s>

Manson tendit  la main... Stanton
la serra avec force. Puis l'écrivain
s'avança vers la porte ct pénétra
dans l'obscurité sans se retourner.
Il se sentait l'âme pro fondément
triste.

t*s *+*J f \ /

Robin, l'air ravi, contemplait le

grand homme à la peau cuivrée assis
au pied de son lit :

— Crois-tu que, quand je serai
grand , je pourrai aussi rouler une
cigarette d'une seule main , comme
tu sais le faire dcmanda-t-il.

— Mais oui , si tu travailles. Et tu
sauras faire encore bien d'autres cho-
ses... Pour le moment , tu dois dor-
mir...

—¦ Oui. Je vais essayer , répondit
l'enfant , qui se pelotonna paresseuse-
ment dans les couvertures.

La journée avait été longue et bien
remplie. Son lit était chaud et confor-
table , et Martha lui faisait manger de
bien bonnes choses. Sa maman pleu-
rait en l'embrassant et ce gentil mon-
sieur qui était son vrai papa et qui
était venu le chercher dans la mon-
tagne où l'autre homme l'avait em-
porté , lui avait fait cadeau de Dannj
Deever , pour remplacer le poney
blanc... Il fallait encore expliquer
tout cela au grand chef Hi Lo, avant
de s'endormir :

— Tu comprends. Je croyais que
c'était mon papa. Il ressemble à la
photo qui est dans le médaillon dc
maman. Il m'a appelé et je suis allé
vers lui. Il m'a dit qu 'il me donne-
rait un poney, parce que Danny est
trop grand pour moi. Eddie a per-
mis que je parte avec mon papa et il
m'a pris dans sa voiture...

— Oui, oui , Robin , mais il faut dor-
mir maintenant. Il est tard.

(A  suivre)
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

tient à la disposition des f amilles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciements
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai

PESEUX
Terrain à bâtir à ven-

dre . 1660 ma à 14 Ir. le
m-'. Bien placé. Vue im-
prenable. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour service d'entretien,

ayant quelques années de pratique, ac-
tif et habitué à travail indépendant.
Nous offrons place intéressante de tou-

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

CRESSIER
A vendre une vigne

1 % ouvrier. Tél. 8 28 60,
le maFm de 8 h. 15 à 11
heures.

A louer, à la Coudre,

appartement
de deux chambres , cuisi-
ne , dépendances , pour le
début de février 1956. —
Prix : 83 fr. Chauffage
général. Adresser les of-
fres écrites sous B. G.
700 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer petite cham-
bre chauffée. Ecluse 44,
ler étage.

MAGASIN
grandeur moyenne , aveo
arrière-magasin , est cher-
ché dans le centre. —
Adresser offres écrites
sous X. A. 701 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2-3 pièces , région
Monruz , Saint-Biaise, Ma-
rin. — Adresser offres
écrites à W. Z. 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu

porte-monnaie
vert, carré, contenant
une certaine somme d'ar-
gent. Tél. 5 77 68.

A vendre d'occasion

« VW »
luxe, 1955.

« Fiat »
1100 luxe, 1954. Télépho-
ne 5 50 53.

Personne libre immé-
diatement

cherche travail
dans une famille. Est ca-
pable de préparer seule
les repas. Adresser offres
écrites à Y. B. 702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GRENEUR-BUTTLER
pour différents cadrans serait en-
gagé. Place stable et bien rétri-
buée. .— Faire offres par télépho-
ne au No 5 24 75.

ATTENTION
Maison bien introduite cherche dans
chaque localité du canton

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

Ecole privée de la région de Genève
cherche

M E N U I S I E R
capable, protestant , résidant à l'école, —
Faire offres avec prétentions et références
sous chiffres D 10931 X Publicitas, Genève.

Je cherche pour les en-
virons de Neuchâtel ,

coiffeur
pour messieurs

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

On cherche Jeune hom-
me propre et de confian-
ce comme

garçon
de courses

Libre le dimanche. —
S'adresser à Traugott
Weisskopf , boulangerie ,
Pratteln près Bâle, Burg-
gartenstrasse 26.

Pour les fêtes de fin d'année !
NOUS VOUS OFFRONS A NO TRE RA YON DE TRICOTS

JAQUETTES-CARDIGAN
i âir̂ Ŝ Sa 

tricot lourd genre main , différents
JS&ef âMwvB'W modèles, coloris de saison

ip fyi 4950 45.- 2t8o

^^llfcc , PULLOVERS
^̂ ^̂ » 59.-" V 1580

^^Hj^^^»̂^ 2750 et 1780

^^Wm^ÊiilIlilll̂ r̂̂ W f f l w/ M  'S Nos magasins sont ouverts jjji ;;

Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

une employée
qualifiée pour tous travaux de bureaux;

i

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

présenter à
M É T A L L I Q U E  S. A.

Fabrique de cadrans
rue de l'Hôpital 20 - Bienne

Commerce d'alimentation cherche un

magasinier
expérimenté , et un

commissionnaire
de toute confiance.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Places stables. — Adresser
offres écrites à E. H. 680 au bureau

de la Feuill e d'avis.

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

BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

R. MARGOT

I TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honôré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

S»! F^S F^S r«w J^S m F*W m

Une belle

casquette
d'enfant

s'achète chez GAROIN,
chapelier , SEYON 14,
Neuchâtel.

5jr^sF*jmï^ >^smF^s

On demande une

fille de maison
Bons gage, vie de famille ,
S'adresser à l'hôtel Guil-
laume Tell , k Bôle.

f  Mont-d'or extra A
I H . Maire , Fleury 16 J

Saucisse
à rôtir
de veau

et de porc
à la pièce

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant iIWMWII 11. i it̂ an^̂ ao^Ki

Pour vos repas
de Fêtes

la Boucherie-Charcuterie

À. Benoit
Parcs 82 - Tél. 5 10 95
vous offre toutes nos

spécialités de

Porc fumé
jambons à l'os, jam-
bons roulés, palettes

avec et sans os

Poulets
frais de tout premier

choix

Lapins
du pays

langues
de bœuf

fraîches, salées ou
fumées depuis 6 fr.

pièce

Poules
prêtes à bouillir
GRAND CHOIX

en viande de bœuf ,
de porc, de veau,

et d'agneau
de toute première

qualité
aux prix les plus justes

Ris de veau,
quenelles, cervelles
et langues de veau
Pour être bien servis ,
faites vos commandes

assez tôt , s.v.p.

Docteur Claude
È Montmollin

Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 26 décembre
au 15 janvier

Auto
« Wolseley »

en bon état , confortable ,
peinture neuve , à vendre
pour cause de double
emploi , 1200 îr. S'adres-
ser à Georges Weber , ave-
nue Soguel 13 b, Corcel-
les.
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adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique\ è
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| Jugez
; vous-même le

| vous conviendra
%s vous convaincra

i Fr. 12.- &tfi KESSLER )

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

> Pendules neuchâteloises I !
i «LE CASTEL >

(&r j — Orfèvrerie
2 >_  <** TTr  ̂ Horlogerie |
•̂_ &- &4L&f TsQfJ Bijouterie gH

Mmmmt —. n i ¦ ^yJr seyon 5 u)r

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. S 21 20

PRO JUVENTUTE

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

Pro Juventute

P̂ CHËft l̂
T Tous les lundis et mar. y
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avec la même huile sur toutes les routes d'Europe ! Voilà la ¦MIW[TUMII«BMW ¦—m i m i niwi i ¦ ¦ mi
preuve de la propriété visco-static de BP Special Energol, l'huile
pour toutes saisons éprouvée depuis une année déjà par des . . ,
milliers d'automobilistes. Pôle Nord ou trop iques : BP Special vlsco"statlc économise votre argent:

Energol visco-static est l'huile d'avant-garde ! Sa viscosité con- 5 - 10 % moins de benzine
vient automati quement aux exi gences 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 boîtes de 1 et 2,5 1.
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Faites vidanger maintenant avec BP Special Energol

wïsco-^fatïc* m
... l'huile d'avant-garde BP!

* Marque déposée dans tous les oavs

UNE AFFAI RE EXCEPTIONNELLE!
*

Nous vendons des voitures de démonstration et de service du
modèle 1955 à des prix très bas, roulé entre 3000 et 10,000 km.

garantie d'usine, dont :

ANGLIA - PREFECT - TAUNUS - ZEPHYR -
VERSAILLES ET FORD U.S.A.

GARAG E DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Tél. 2 35 05 J.-P. et M. NUSSBAUMER Tél. 3 24 31

Attention !
j Craint-on de succomber à la ten- h ;j
j tation d'acheter pour un être cher ij j

un petit cadeau bien choisi, il h
vaut mieux fermer les yeux devant S

j les attrayantes vitrines de par- 1
j fums , eaux de cologne et de
I liqueurs de chez y
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Vos skis
chez

Â. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62
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PRÊTS
de Pr. 100.— k
Pr. 2000.— aont ra-
pidement accordés
k fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., l,n-
olnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
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COMBI N°3
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'armoire
permet la suspension
de vos vêtements sans
les chiffonner. Les
trois- tiroirs à droite
serviront à y ranger
votre lingerie et la
belle bibliothèque au
dessus fera la joie du
jeune homme studieux.

A voir chez :

19mhal*A.
Fabrique de meubles

PESEUX

POURQU OI?
AUX DOCKS
10, TempIe-rVeuf

Parce que
Ses qualités hors ligne

Son grand choix
Ses prix bas
Son service

et son accueil
Ses timbres
rabais 5 %

Son service
à domicile

Ses coupons Alro
en f o n t  un magasin
d'où l' on sort avec
promesse d'y revenir.

Le sourire...
Le rire...

Le f o u  rire...

sont déclenchés par

les farces
el les bombes

de fables
du DOMI NO

Ballons, serpentins,
cotillons, coiffures,

boulettes , etc.
Place-d'Armes 6

Tél. 5 46 87

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets ,
d'appareils , détartrage de boilers, ainsi
que leur entretien seront exécutés avec
autant de soins que des travaux impor-
tants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGO T
Seyon 5 (Vente au comptant)
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Il n • • sg La Prairie i
Vjjc vous propose ses spécialités pour °((,

°rjl votre thé d'après-midi, servies dans 
^

fe; un cadre agréable °{A

È S
S!$ Ses pâtisseries de choix , meringues, af

'0 meringues glacées, gâteaux aux S«S

ys§ fruits, vermicelles de marrons Chan- "M
'¦fi tilly et ses fameux cornets à la &§
» crème « Prairie » °$

i s
s§ °Ûl
"* Glaces — Coupes « Prairie » tsa

g et cafés glacés »*

" ê
t& . «S
» Canapés — Sandwiches « Prairie » wg

 ̂ Petites assieffes hors-d'œuvre ^S

i,y;r HT La salle au premier étage SH 0/w
w reste ouverte 

^
ojf en permanence °*i% I
Z5 Grand-Rue 8 Tél. 5 57 57 ?2

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANORÉ WESSNER L1Tsé!R5°SS
89

9

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

SÉCURITÉ
Faites strier vos pneus

Travail prompt
et soigné

Demandez prix
et conditions
Draizes 25

Tél. (038) 5 16 29
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Dégustation tous
les jours
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PetîlS fraSÎSpOrlS Déménagements
Willy Maffli Téls 

sWes Peseux
ammMmmMmMMMMMMBMt&BxmkSaBBIBBMBMaMB

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



LE S P O R T  A N E U C H Â T E L

Deux fois par semaine, l'entraîneur Martini , seconde par le « vétéran »
Perrottet, dirige la préparation des jeunes. Les Young Sprinters ne

comptent pas moins d'une centaine de juniors. On pense à l'avenir !
(Phot. Luder)

/'^r "W E que femme veut, il est
B Bj d i f f i c i l e  de le modi f i e r .
Np$| Deux fois, quelques mem-
m bres du club local de ho-
I W ckey tentèrent de rempla-

, w 'JS cer « Young Sprinters »
X^agl par «H. C. Neuchâtel » ,
^^w fjgyx f0iSj i]s échouèrent,

la seconde à une voix. C'est une
jeune Anglaise, étudiante à l'Ecole
de commerce qui , le 27 octobre

Les responsables
Président central : Sandoz André,

44 mus , professeur ; s'intéresse beau-
coup à l'automobilisme.

Président de section : Walter Eric ,
34 ans, avocat ; passionné des voya-
ges et de l'athlétisme.

Secrétaire : Massard Walter, 33
ans, commerçant ; possède un faible
pour la cuisine.

Caissier : Borel Bernar d, 39 ans,
représentant ; reçoit avec um évident
plaisir ses ordres de marche.

Caissier-adjoint : Vii iiLleiroim André,
29 ans, fonctionnaire, met volont iers
les patins... pour arbitrer.

Assesseur : Olivier! Dino-Genuairo-
Franeesco, 33 ans , seorétiaiire ; n 'est
de bonne humeur cpie lorsque Coppi
gagne. Le » pôvre » 1

(Ces titres ne sont que théoriques.
Partisans cle la... rationalisation , les
Young Sprinters se répartissent le
travail. Le président Walter , par
exemple, dirige la première équipe,
assure le secrétariat et représente le
club vis-à-vis des tiers. M. Borel s'oc-
cupe de la trésorerie ; M. Vuillemin
est lé responsable des équipes Infé-
rieures ; M. Massard assume les fonc-
tions de chef de la place — Sécuri-
tas, chronométreurs, etc., y compris
le... mauvais fonctionnement de l'hor-
loge. —¦ Chacun faisant son travail, le
comité n'a pas besoin de se réunir
chaque semaine comme dans les so-
ciétés... antiques (sic). Cette année,
les dirigeants des Young Sprinters
n'ont tenu qu 'une seule séance).

1924, baptisa de la sorte une société
nouvellement créée. Ce n'est cepen-
dant que sept ans plus tard qu'ap-
parut la section glace qui devait
devenir si importante.

Lorsque nous avons rencontré,
l'autre jour , les deux présidents du
club, M. Sandoz du comité central
et M. Walter de la section glace, ils
nous avaient réservé une surprise :
ils buvaient de l'eau minérale. Ils
ne se contentent plus de sermonner
les joueurs , ils donnent l'exemple.

Young Sprinters joua en série A
de 1932 à 1945. Cette année-ci , il
fut champ ion suisse. Vainqueur de
Grasshoppers à Zurich par 7-1, il
accéda à la lre division.

— Dès lors, ajoute M. Sandoz ,
il y eut huit clubs en première
division.

Ce qu 'il ne dit pas, c'est qu 'on
augmenta ce groupe d'une unité
parce qu'on ne tenait pas à ce que
les Grasshoppers opèrent en série
inférieure...

Les hockeyeurs neuchâtelois cou-
rurent un sérieux péril en 1951 ;
ils rencontrèrent Chaux-de-Fonds
dans le t radi t ionnel  match promo-
tion-relégation; ils gagnèrent de jus-
tesse 8-7. Ces trois dernières an-
nées , ils furent les principaux ri-
vaux d'Arosa ; ils terminèrent cha-
que fois au deuxième rang.

Quels furent les éléments de va-
leur qui portèrent les couleurs des
Young Sprinters ? Badrutt (Davos),
Mathis (Bâle), Meisser (Davos), les
frères Delnon , Tinembart, Stauffer,
Wyss, Wenger, Ulrich, Wehrli , Cat-
tin , Pete Besson, Kucera , Franco
Rossi, Ray field.

— Trauffer, Herbert Kessler et
Heini Lohrer jouèrent aussi avec
nous, mais ce fut lors de rencontres
amicales.

— Mon plus mauvais souvenir 1

reprend M. Sandoz : le match qui
eut lieu au début de 1949 à la Ka-
We-De. Notre patinoire n 'ayant pas
les dimensions réglementaires, nous
avons rencontré Arosa à Berne.
Nous ne disposions ce jour-là que
de sept joueurs , dont tin était de
surcroît blessé. Nous avons perdu
par 26-5.

— Pour moi , intervient M. Wal-
ter , ce fut notre partie à Arosa.
C'était la saison où nous avons dû
disputer le match de relégation. Les
Grisons nous battirent ce diman-
che-là par 17-0. Nos hockeyeurs ne
touchèrent le palet que lorsqu 'ils al-
laient le chercher au fond des fi-
lets.

Mais il n'y eut pas que des jours
sombres. M. Sandoz fait  allusion à
l'ascension cn première d iv is ion .

— Une autre sat isfact ion : notre
match contre l'équi pe olympique
anglaise dans la coupe Devred de
1947. Nous perdions par 5-0 à vingt
minutes de la fin.  Nous sommes
parvenus à égaliser.

Eric Walter tient surtout  à la
rencontre de l'an dernier  au Hal-
l ens tnd inn .

— Au milieu du deuxième tiers-
temps, Zurich menait  par 6-3. Mar-
tini, déchaîné, marqua cinq buts

La défense neuchâteloise à l'œuvre. De gauche à droite : Ayer, Golaz
(de dos) et Adler.

(Phot. Castellani, Neuchâtel )

Les célibataires l'emportent chez les Young Sprinters

Poste Nom et prénom Age Profession Etat civil Passe-temps préféré

Gardien Ayer Jean 25 amis Employé de bureau Célibataire Voyages et hockey SUT roulettesGardien Perrottet Jean-Louis 36 Fonctionnaire Marié ; 1 fils Courses d'autosArrière Golaz Milo 27 Commerçant Marié; 1 fille Lutter... contre le bruilitArrière Adler Gus 24 Employé de buireau Marié; 2 enfants Parler l'argot américain avec
des < durs »

Arrière Uebersax Jean-Pierre 24 Décorateur Célibataire Water-polo
Arrière Grieder Hans-Ruedi 23 Mécan icien Marié Se trouver devant un pot de bièreAvant Blank Francis 25 • Menuisier Célibataire Football
Avant Martini! Orvillie 26 Entraîneur Célibataire Collectionner les cartes postalesAvant Bazzi Gian 24 Dessinateur Célibataire Les histoires d'Indiens
Avant Zimmermainra Paul 28 Technicien-dessinateur Célibataire Tennis
Avant Caseel Charly 38 Electricien Marié Faire du footing et voir des chamoisAvant Bohrer Jean-Pierre 18 Etudiant Célibataire Motocyclisme
Avant Renaud Jeam-Pierre 20 Mécanicien Célibataire Tout ce qui n'est pas gnis-vert
Avant Nussbaum Claude 19 Mécanicien Célibataire Imiter les personnages de Walt Disney

dans le dernier tiers. Il y eut aussi
ces fameux matches contre Berne
durant le champ ionnat 1951-1952
que Pete Besson gagna à lui tout
seul.

Ses deux meilleures prestations
Young Sprinters les fournit  en dé4
cembre 1953 à Lausanne contre
Milan Inter et l'année suivante à
Prague contre l'équipe nationale
tchèque.

A Lausanne, nos hockeyeurs bat-
tirent les futurs vainqueurs de la
coupe Spengler qui comptaient
dans leurs rangs Dennison , Mac
George ainsi que de nombreux Ita-
lo-Canadicns. A Prague , contre les
Tchèques au complet , le score était
nul (2-2) sept minutes avant la fin,
Puis Martini , seul devant le gardien
adverse , expédia le palet contre le
poteau. Dans la contre-a t taque qui
suivit , les Bubnik, Zabrowsk y et
autres Danda marquèrent .  Quinze
mille spectateurs é ta ien t  présents .

Les vœux des dirigeants des
Young Sprinters ? Etre une fois
champion suisse. Assurer la relève
avec les éléments du cru. Leurs
craintes ? Toutes les in te rd ic t ion s
possibles dc la ligue et cn part icu-
lier la suppression des entraîneurs-
joueurs canadiens.

Y O U N G  S PR I N T E R S
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR ...

« Un peu de sérieux, messieurs, je vais vous montrer ce qu 'il... ne faut pas faire ! » Nous assistons a la
traditionnelle leçon de théorie de l'entraîneur Pinter. De gauche à droite : Erni , Gauthey (partiellement
masqué), Sosna, Péguiron , Thalmann , le président Laborn , Mauron , Chevalley (assis), Lanz derrière lequel

se trouve le vice-président DuPasquier, Facchinetti et Jaccottet. (Phot. Luder)

âLORS 
que nous n'avions

rencontré une heure
plus tôt que deux mem-
bres du comité des
Young Sprinters, sept
dirigeants cantonaliens
nous attendaient. La
raison : le club offrait

ce soir-là un repas aux joueurs.
Cantonal fut  fondé en 1893 à la

suite de la fusion du F.-C. Vignoble
et du F.-C. Neuchâtel. Ses titres de
gloire : champion suisse cn 1916 ; fi-
naliste de la coupe en 1950.

Palmarès modeste ; Cantonal se
console à la pensée que Neuchâtel
fu i  longtemps considéré comme une
pépinière d' excellents footballeurs.

Le président Laborn cite :
— « Bébé » Sydler et son frère

« La Belette », les frères Kramer, Bil-
leter, Xam et Trello Abegglen.

— Parmi les autres joueurs cotés
qui séjournèrent dans notre club,
poursuit M. DuPasquier, vice-prési-
dent , il y a la fameuse paire Gyger
et Steffen, Monnard , Obérer , Facchi-
netti, Luy, Buchoud , Boreki, Knecht,
Schneiter, Molina et Neri.

La personne qui , dans cette so-
ciété, craint le moins pour sa place :
le caissier. Il y en eut deux au cours
du dernier quart  de siècle : MM. Fal-
let et Farine. On ne peut pas en dire
autant des présidents. Après M.
David Mader , on vit se succéder MM.
Cachelin , Emer DuPasquier, Maurice
Walter, Marcel Perrenoud , Charles
Vuille. L'actuel leader est M. Max
Laborn. Le premier qui entra en

charge : M. Albert Lozeron. Les «an-
ciens » se souviennent également de
MM. Bauler, Léo Billeter, Eugène
Amann et Jean Krebs.

Un poste... instable fut aussi celui
d'entraîneur. M. Pinter assumait ces
fonctions pour la première fois, voi-
ci treize ans ; puis les joueurs furent
confiés à MM. Weizs, Ferrari, Jac-
card , Obérer (secondé par Pex-titu-
laire de première équipe Robert Gut-
mann), Lauer, Frey et Artimovicz.
Le cycle se ferme aujourd'hui puis-
que c'est à nouveau M. Pinter qui
occupe cette place.

Les mauvais souvenirs : l'égalisa-
tion obtenue par les Lausannois lors
de « la finale » — il n'y a pas de
risque de se tromper puisque les
Neuchâtelois n 'en disputèrent qu'une.

Age moyen des Cantonaliens : moins de vingt-cinq ans

Poste Nom et prénom Age Profession Etat civil Passe-temps préféré

Gardien De Taddeo Gianfranco 27 ans Chef décorateur Célibataire Jouer aux échecs
Gardien Jacottet Raymond 22 Menuisier fiancé Lire des romans... d'amour

Arrière lat. Erni Edwin 32 Employé aux services marié Collectionner les timbres
industriels

Arrière lat. Tacchella Elle 19 Employé de bureau Célibataire Voir des films d'espionnage
Arrière central Chevalley Pierre 23 Employé aux C.F.F. marié ; 1 fils Participer à un bon repas

Demi Péguiron Jean-Paul 25 Technicien-mécanicien fiancé Aller en scooter
Demi Gauthey Albert 29 Commerçant marié ; 1 fils Etudier les eaux minérales
Demi Sassi Silvano 23 Peintre marié ; 1 fille Teinter... les eaux minérales
Ailier Lanz Bernard 36 Comptable marié ; 1 fils Entendre de la musique douce
Ailier Facchinetti Gilbert 20 Boucher , Célibataire Se promener en voiture
Inter Bécherraz Claude 23 Appareilleur marié ; 1 fHs Se rendre chez le coiffeur

Centre-avant Mauron Arnold 25 Employé de bureau fiancé S'entretenir de poids et d'haltères
Inter Sosna Gunter 29 Mécanicien Célibataire Chanter
Ailier Thalmann Kurt 24 Mécanicien marié ; Parler le français

1 fil s et... demi
Ailier Wenger Luc 17 Etudiant Célibataire Jouer du saxophone
Ailier Gerzner Kurt 20 Dessinateur Célibataire Ecouter die la grande musique

CANTONAL
Une autre égalisation fatale : celle
qui permit aux Fribourgeois d'ac-
céder à la ligue A.

— Ce match avait lieu à Neuchâ-
tel, précise M. Laborn. Huit minutes
avant le coup de sifflet final, Can-
tonal menait par 3-1. Les « Pin-
gouins » marquèrent coup sur coup
deux buts. Une autre catastrophe :
le 13-0 que nous infligèrent les
Chaux-de-Fonniers à la Charrière.

Si la coupe suisse 1950 se termina
par un e déception , elle réserva ce-
pendant de grandes satisfactions
aux supporters cantonaliens. Entre
autres, la victoire obtenu in extre-
mis sur Young Boys grâce à un
coup franc de Facchinetti. Les Neu-
châtelois jouaient à dix, car leur
gardien, Béguin, s'était fait casser
un bras en seconde mi-temps. Il y
eut aussi le match suivant à Genè-
ve ; Servette s'inclina en demi-fina-
le par 3-1. Le héros du jour fut
le gardien René Luy.

Qu'ont-ils demandé au Père Noël,
les dirigeants de Cantonal ?

Ceux qu'on critique...
parfois

; Président : Laborn Max , 48 ans,
commerçant ; occupe une partie de
ses loisirs en jouant aux cartes.

Vice-président : DuPasquier Fran-
cis , 40 ans , secrétaire ; continue à
étudier l'histoire.

Secrétaire : Suter Francis , 33 ans ,
professeur ; assiste régulièrement
aux matches de... hockey.

Caissier : Farine Roger, 38 ans,
administrateur ; un habitué des sal-
les obscures , préfère les fi lms d'épou-
vante.

Assesseur : Carbonnier Jean , 32
ans , industriel ; chasseur : plume et
poil.

Commission technique : Pinter
Carlo , 45 ans, entraîneur ; raffole
de la cuisine... hongroise. — Robert
Charles-Louis , 45 ans , industriel ;
spécialiste des jeux de quilles. —
Sydler Christian , 42 ans, commer-
çant ; aime les routes propres, les
nettoie parfois... au kirsch.

(Six membres de ce comité ont
des enfants, au total dix-huit, dont
quinze... filles. On ne peut pas dire
que, sous cet angle, ils travaillent
pour l'avenir du club.)

1. Retourner le plus vite possible
en ligue A.

2. Un assainissement des finances.
3. Disposer d'un terrain d'entraî-

nement.
4. Une amélioration de l'éclairage.
5. L'organisation d'un match de la

Suisse B.
Et dans l'immédiat, ils espèrent

L'Allemand Sosna (partiellement masque par le gardien Oeschger) et
Mauron (No 9) en action devant Nordstern. Malgré une supériorité terri-
toriale écrasante, les Neuchâtelois perdirent ce match. Ils prirent, leur

revanche à Lausanne...
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

vivement que les joueurs, forts de
leur victoire sur Lausanne, ne mé-
sestiment pas leur prochain adver-
saire Blue Stars. Autant la joie fut
grande au soir de la victoire rem-
portée au stade olympique, autant
la pilule serait amère si Blue Stars
triomphait à Neuchâtel. Ça se com-
prend I

ValenUn BORGHINI.



Les joueurs d'Ambri-Piofta ne doivent
qu'à leurs propres mérites la place enviable

qu'ils occupent dans notre hockey

| Adversaires auj ourd'hui des Young Sprinters

L'histoire du H.-C. Ambri-Piotta est à la fois simple et
curieuse.

Ce fut aux temps glorieux du hockey suisse que l'écho
des prouesses de la « Ni-Sturm » et de la « Er-Sturm » parvint
jusqu'aux petits villages d'Ambri et de Piotta qui se dressent,
près d'Airolo, aux pieds du Saint-Gothard. Giovanni Zamberlani
il n'avait alors que 14 ans — et cinq de ses camarades déci-
dèrent de fonder une équipe de hockey sur glace.

La moitié de ces jeunes garçons
habi ta ient  Ambri , vi l lage de 300
âmes, ies autres venaient  de Piotta ,
qui compte 500 habitants.  Ainsi na-
quit ce H. C. Ambri-Piotta qui , en
l'espace de quelques années, f i t  une
si belle et surprenante carrière.

Après s'être inscrit en 1940 à la
Fédération suisse, le petit club tes-
sinois, dont Zcmberlani  était  cn mê-
me temps caissier , secrétaire el
joueur , s'adjugea en 1944 déjà la
première place dans le championna t
suisse de série B ; il l'occupa une
nouvelle fois l' année suivante.

Amateurisme pas mort
En 1948, lorsque fu t  créée la li gue

nationale B, Ambri-Piotta s'adjugea
le titre trois années de suite ; cha-
que fois , il perdi t  les matches de bar-
rage qui  lui aura ien t  permis d'accé-
der à la première division. A force
d'insister, il atteignit son but , en
1953, à Zurich.  Les Tessinois batti-
rent par 7-3 l'équipe du H. C. Bâle.

Le secret de la rapide carrière de
ce petit c lub  réside principalement
dans la passion pour le hockey qui
anime les villages d'Ambri et de

Je suis prêt ; j 'arrive ! semble répondre Guscetti (à droite) . A ses côtés ,
Renato Celio.

(Photo Luder )

Les « mercenaires »
n'existent pas à Ambri
GARDIEN : Morandi Danilo , 21

ans. Profession : p lâtrier-peintre.
ARRIÈRES : Zamberlani Giovanni ,

S4 ans , marchand de vin. — Celio
Bixio , 27 ans, avocat. — Celio Tino,
27 ans, ing énieur. — Celio Renato ,
28 ans, électricien.

AVANTS ( lre  ligne) : Guscetti
Gianni , 24 ans , électricien. — Bob
Kelly ,  27 ans, entratneur-joueur. —
Juri  Germano , 26 ans, marchand de
bétail.

2me ligne: Fornasier Lucio , 24 ans ,
électricien. — Bossi Luciano, 19 ans ,
étudiant. — Scandella Antonio , 18
ans, menuisier.

Sme ligne : Celio Numa , 24 ans,
marchand de bois. — Juri Flavio ,
21 ans, employ é. — Coppa Giordano,
25 ans , agriculteur.

(A l' exception de Morandi et du
sympathique Bob Kel ly ,  tous les
joueurs ci-dessus sont de purs res-
sortissants des villages d'Ambri et
de Piotta.)

Dépêchons ! il faudra bientôt être en piste. De droite à gauche : Bossi,
Scandella, Fornasier. Au fond : Flavio Juri .

(Photo Luder)
Piotta. Actuellement, à l'exception du
Canadien Kelly et du gardien Moran-
di , qui vient de Davos, mais dont le
grand-père est Tessinois, tous les
joueurs sont d'Ambri ou de Piotta. Il
s'agit d'amateurs 100 %, qui renon-
cent même à l'indemnité pour perte
de salaire, afin que leur club puisse
subsister.

Bien que fils de simples agricul-
teurs quelques-uns de ces jeunes gens
voient s'ouvrir devant eux de bonnes
carrières dans les professions libéra-
les. Bixio Celio, par exemple, est avo-
cat , et député au Grand Conseil tes-
sinois, Tino Celio est ingénieur de
l'Ecole polytechnique fédérale où il
est en train de préparer un doctorat
sur les problèmes soulevés par la
télévision ; Luclano Bossi est étudiant
en architecture, tandis qu 'une bonne
parti e des autres joueurs sont élec-
triciens ou agriculteurs.

Ces hommes sont souvent con-
traints de prendre quelques heures
sur leur sommeil ou sur leur travail
lorsqu 'il s'agit de défendre les cou-
leurs de leur club. Mais celui qui ,
plus que tous les autres, se dépense
sans compter pour son club , c'est
Giovanni Zamberlani : « Nani », qui
à 34 ans , est encore sur la brèche
comme capitaine et arrière de
l'équipe.

La petite histoire du H. C. Ambri-
Piotta est celle d' une seule et unique
famil le  de véritables sportifs qui
n 'ont reculé devant aucun  sacrifice
pour le t r iomphe de leur idéal.

Par ces temps d'amateurisme mar-
ron , il était bon de la rappeler.

A. B.
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Renouvellement des abonnements
àla «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

pour 1956

Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

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

prochain.

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

Les abonnements qui ne seront pas pa y és
le 10 janvier 1956 f eront l'objet d'un pré -

lèvement par remboursement postal

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V Compte postal IV 178

LE NOUVEAU SYSTÈME
de fermeture VENOGE

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

satisfaction totale

VENDGE-BRUN
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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I p I Transformation
, de toitures

COlIVreUr I Peinture des fers-blancs

HSBH9HBE 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

B m _ i ! Une maison sérieuse
Vf A Af ES Pour l'entretien
W CÏiJ 3 M ; de vos bicyclettes

*"¦*'** ¦ | Vente - Achat - Réparations

~^™ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste ! fyhtftjlJfa

mmmmmmmm t néparation-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

LES «DIABLES R OUGES »
ont mis fin à la série positive

des footballeurs français

Grâce à des buts de Jacot et de van den Bosch

Soixante-cinq mille personnes ont assisté hier an IGine match
international entre la France et la Belgique. II s'est déroulé au
stade du Heysel , à Bruxelles. Sons les ordres de l'arbitre hollan-
dais Brankhorst, les équipes se sont présentées daus les forma-
tions suivantes

FRANCE : Remetter ; Louis, Marche ;
Penverne, Jonquet, Marcel ; Ujlaki , Glo-
vackl, Kopa, Piantonl, Bliard.

BELGIQUE: Dresen; Drles, van Brandt;
Huysmans, Carré, Moes ; Jurion , van den
Bosch, Mermans, Mathonet, Jadot.

Avant le coup d'envol, qui échoit aux
Belges , une minute de silence est obser-
vée pour honorer la mémoire de M. Seel-

Les « tricolores »
ne perdaient plus

depuis le 16 juin 1954
Voici les résultats réalisés pa r la

France ces dix-huit derniers mois :
le juin 1954 , à Lausanne :

(Coupe du monde)
YOUGOSLAVIE bat FRANCE . 1-0

19 juin 1954, à Genève :
(Coupe du monde)

FRANCE bat MEXIQ UE . . . 3-2
17 octobre 1954 , à Hanovre :

FRANCE bat ALLEMAGNE . . 3-1
11 novembre 1954 , à Colombes :

FRANCE et BELGIQ UE . . . .  2-2
17 mars 1955 , à Madrid :

FRANCE bat ESPAGNE . . . .  2-1
3 avril 1955, à Colombes :

FRANCE bat SUÈDE . . . .  2-0
15 mai 1955, à Colombes :

FRANCE bat ANGLETERRE . . 1-0
9 octobre 1955, à Bâle :

FRANCE bat SUISSE . . . .  2-1
23 octobre 1955, à Moscou :

FRANCE et U.R.S.S 2-2
11 novembre 1955 , à Colombes :

FRANCE et YOUGOSLAVIE . . 1-1

drayers, président de la FJ.F.A., et de
M. Delaunay, secrétaire général de la
Fédération française de football , décédés
cette année.

Les Français attaquent les premiers ;
Glovackl tente sa chance, mais son tir
va de peu à côté. Piantonl, à son tour,
manque de Justesse d'ouvrir le score à
la suite d'un shoot pris à mi-distance.
n faut attendre la Sme minute pour
voir se dessiner la première offensive
sérieuse des « diables rouges » ; elle se
termine par un essai mal dirigé de Mer-
mans. Puis Remetter doit plonger dans
les pieds de l'allier Jadot, qui se révé-
lera très opportuniste.

A la Qme minute, Marcel , voulant re-
prendre une longue balle aérienne, tom-
be et se blesse ; il est contraint de céder
sa place à Tellechea.

Bien que l'avantage territorial reste
aux Français, la menace belge se précise
peu à peu. Les contre-attaques devien-
nent plus incisives. A tour de rôle, Ja-
dot (18me), Glovackl (22me), Mermans
(24me) et Bliard (à deux reprises) ont
de bonnes occasions de marquer .

Les Belges se font pressants et ob-
tiennent plusieurs corners , sans succès.
Les Français reprennent l'initiative. Un
shoot de Kopa frôle la barre transver-
sale à la 41me minute.

C'est cependant la Belgique qui ou-
vrira le score. Une minute ne s'est pas
écoulée depuis le tir de Kopa que Jadot ,
recevant une passe de Mathonet, ajuste
calmement un shoot imparable. A la mi-
temps, les Belges mènent par 1 à 0.

A l'a reprise, les « diables rouges » at-
taquent et. par deux fois, Mermans ti-
re.. . à côté I

Peu à peu , les Français reprennent la
direction des opérations et, à la 17me
minute de la seconde mi-temps, ils ob-
tiennent l'égalisation. Bliard s'enfuit le
long de la ligne de touche, centre en
retrait pour Piantonl , comme de coutu-
me le plus dangereux des avants « trico-
lores », qui marque.

Pendant de nombreuses minutes, lea
visiteurs, encouragés par ce succès, sont
supérieurs. Toutefois , les Belges, très
volontaires, continuent à inquiéter Re-
metter lors de leurs rapides contre-of-
fensives.

A la 31me minute de la reprise, une
erreur de la défense des « coqs » vaut
un corner à la Belgique. Ce coup est
botté par Jurion et repris de volée par
van den Bosch , dont le puissant envol
secoue les filets de l'adversaire. C'est le
but de la victoire...

Car le score ne sera plus modifié.
Malgré tous leurs efforts , les Français
doivent s'avouer vaincus , pour la pre-
mière fois depuis une année et demie.
Leurs ultimes tentatives sont vouées k
l'Insuccès ; les Belges , repliés en défense,
conservent leur mince avantage en dé-
pit d'un corner et de plusieurs mêlées
critiques devant leur but.

/ Pour la fin de Tannée... \
L En beauté... avec une indéfrisable, faite 1

n par le spécialiste ,j \

•à f% \ ' ' I

1 Y. Notre Indéfrisable « MIRACLE » aux œufs et à la lanoline, '
J régénère votre chevelure « l

I FAITES CONFIANCE A L'EXPÉRIENCE DES ï
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Wj MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83 M

K Prenez dès aujourd'hui, votre rendez-vous pour 1
\ la fin de l'année J
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<% Les prochains concours du Sport-
Toto accordant une importance surpre-
nante au football anglais , voici les ré-
sultats des matches disputés samedi (on
ne joue pas le dimanche en Grande-
Bretagne ) : Birmingham City - Sheffield
United , 0-2 : Blaekpool - Portsmouth ,
2-3 ; Cardiff City - Aston Villa , 1-0 ;
Charlton Athletlc - Bolton Wanderers ,
3-1 ; Chelsea - Arsenal , 2-0 ; Everton -
Burnley, 1-1 ; Huddersfleld Town - Sun-
dorland , 4-0 ; Manchester City - Wol-
verhampton Wanderers , 2-2 ; Newcastle
United - Preston North End , 5-0 ; Tot-
tenham Hotspur - Luton Town , 2-1 ;
West Bromwich Albion - Manchester
United , 1-4. — Classement : 1. Manches-
ter United , 23 matches, 30 points ; 2.
Blackpool , 22/27 ; 3. Burnley, 22/27 ; 4.
Sunderland , 21/26 ; 5. Charlton Athletlc,
23/26.
9 A Paris , la France B a triomphé de
la Turquie par 3-1 (1-0).
<£ Fiorentina poursuit sa marche victo-
rieuse en Italie. Voici les résultats de la
12me journée : Fiorentina - Triestiina,
1-0 ; Genoa - Internationale, 4-3 ; Pa-
dova - Bologna, 3-1 ; Spal - Napoli , 1-3;
Torino - Roma , 2-1 ; Lazio - Novara,
0-2. Classement: 1. Fiorentina, 20 p.
2. Torlna , 15 p. ; Napoli , 14 p. ; 4. In-
ternationale, Roma , Lanerossl et Samp-
doria , 13 p. (Lanerossi et Sampdoria ont
un match de retard.)
A Au stade municipal d Alger , l'équipe
<f Alger a battu la Belgique B par 2
buts à 1.

KV3T31 Wïwlïïr

Le Zuricois Roger Vonlanthen, qui
a obtenu samedi sa licence de la
Fédération italienne, a débuté di-
manche dans l'équipe milanaise d'In-
ter qui jouait  à Gènes. Il occupait
le poste de centre avant dans la li-
gne d'attaque. Il était encadré par
Armano, Invemizzi, Celio et Sko-
glund.

En première mi-temps, Skoglund a
ouvert le score à la 13me minute,
puis le Génois Corso a égalisé à la
33me. Après le repos, Inter a fourni
une bonne prestation durant vingt
minutes. Nesti , à la 15me minute et
Vonlanthen à la 18me, ont porté la
score à 3-1. Mais Frizzi , de Genoa,
a égalisé peu après. Et deux minu-
tes avant la fin , Carapellese marqua
un quatrième but pour Genoa.

Vonlanthen a joué
et... perdu

La 20me coupe de Noël
à Genève

Hier matin s'est disputée à Genève
la 20me édition cle la traditionnelle
coupe de Noël à la nage, qui avait
lieu sur un nouveau parcours. Outre
l'épreuve principale réservée aux
licenciés, une course similaire était
organisée pour les non licenciés,
d'une part, et pour les vétérans,
de l'autre. Des démonstrations de
ski nautique, de « canoë-bail » et
d'esquimautage complétaient le pro-
gramme. Voici le classement de la
coupe de Noël ":

1. Gérard Bernard , Chambéry, V 36"
3/5 ; 2. René Lagrange , Chambéry,
V h-5" ; 3. Laszlo Kennedy,  S. B. Bienne,
V 5h" 1\5 ; h. Daniel Perrin , Yverdon,
V 56" ; 5. François Baldenweg, Genève,
V 57; 6. Serge Harder , Genève , 2' 10" 6}
7. Pierre Amiguet , Yverdon , 2' 15" .

Q A Madrid , en match comptant pour
la coupe des champions européens, Real
Madrid a battu Partizan Belgrade par
4 à 0 (mi-temps 3-0). Lors du passage
de son équipe à Paris, Tinter yougoslave
Bobek avait déclaré « qu'ils endormi-
raient les Espagnols ». Que se seraiit-il
passé si tel n'avait pas été le cas ?



LEITRE DE BRUXELLES Aperçus sur une politique
d'expnnsion économique en Belgique

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

La Belgique s'est de tout temps
préoccupée de son expansion écono-
mique. Le marché intérieur n'est pas
assez vaste pour absorber la produc-
tion des différent es industries du
pays. Le pays ne peut vivre qu'en
exportant ses produits.

Les syndicats ouvriers,et les orga-
nisations patronales étudient atten-
tivement les facteurs de cet impor-
tant problème.

La Fédération générale du travail
exprimait , il y a près d'une année ,
son avis à oe propos. Elle édita , à
cette occasion , une sorte de mani f este
dans lequel étaient examinés les as-
pects nombreux de la situation so-
ciale et économique. Auj ourd'hui ,
c'est au tour de la Fédération des
industriels belges de faire connaître
son opinion , différente de la précé-
dente, sur ces mêmes questions. Mais
il est intéressant de voir deux orga-
nismes, diamétralement opposés
quant à l'esprit qui les anim e, se re-
trouver presque d'accord sur cer-
tains points. Cela nous incite à pen-
ser que , malgré oes divergences
d'opinions, patrons o>u ouvriers trou-
veraient facilement un terrain d'en-
tente.

Clartés nouvelles
Le document de la F.I.B. mérite de

la part d'un observat eur impartial,
tine analyse succinte, car il jette sur
la situation du mairché belge, des
clartés nouvelles.

Dams son ensemble, l'économie
belge, en général , a fait preuve d'un
certain dynam isme. Il n 'est pas exact
de dire qu 'elle souffre d'une sorte
de paralysie fondamentale. Certes, à
certains moments, la vigueur de cette
économie qui n'était pas synchroni-
sée au mouvement qui était donné à
la même époque par l'étranger, a pu
donner l'illusion qu'une stagnation
temporaire régnait. Non. On voit ,
lorsqu'on se penche avec application
sur oe cas, que la vitalité de l'écono-
mie est bien réelle. Cela est une
preuve que tous ceux qui œuvrent ,
iindlvidueil letment ou collectivement à
cette économie, ont le désir d'élever
le bien-être de la population à un
niveau supérieur. Changer les bases
ou le cadre de l'économie nationale
serait — et c'est la conclusion qu'on
tirera de ce qui précède — de na-

ture à nuire plutôt à la prospérité
du pays.

Réformes à apporter
Cependant , d'autres points méritent

un examen plu s attentif. C'est le cas,
entre autres de l'infrastructure de
cette économie et singulièrement des

Installations de surface d'un charbonnage du Limbourg belge.

réformes que l'on pourrait apporter
dans les secteurs du charbon , de
l'électricité et des autres sources
d'énergie.

Il y a aussi des secteurs dont le
fonctionnement devrait être mis exac-
t ement au point pour en augmenter
l'efficacité. Cela fera certainement
l'objet d'échanges de vues intéres-
sants. Une discussion pourrait don-
ner un meilleur tour à ce problème.

L'étude que présente la F.I.B. ex-
pose des suggestions et des arguments
très nombreux, trop nombreux îr.è-
me pour qu'ils puissent être consi-
dérés comme un programme. Peut-
être parce que c'est une oeuvre d'une
collectivité, il est diffi cile d'y laire
un choix entre ce qui pourrait être
réalisable immédiatement et ce qui
ne l'est pas.

Cependant, 1 influence qu'aura ce
mémento sur l'opinion publique sera
indéniablement très importante. On
en sentira les effets , proches ou
lointains, dans toutes les parties de
l'économie publique.

Industries nouvelles
Une liste très longue des indus-

tries nouvelles nées en Belgique de-
puis la fin de la guerre est jointe
à ce rapport. Si importante  qu 'elle
soi t , cette nomenclature n 'épuise
pas le sujet. Cela est un élémen t vi-

tal pour l'avenir économique de tout
le pays.

De nos jouira, il n'est pas possible
d'envisager une politique d'expansion
sans y inclure aussi la politique so-
ciale qui en découle. Si, du côté pa-
tronal , on trouvait cette politique-là
aussi positive qu'elle l'est dans les
syndicats ouvriers, toutes les notions
des démêlés sociaux pourraient être
revues sur d'autres bases. Les inté-
rêts généraux des dieux parties sont
intimement liés. Il serait normal
qu'on eût , des deux côtés, des entre-
tiens pour la réalisation d'un pro-
gramme donnant satisfaction aux
uns et aux autres.

Ni la vie des nations, ni celles des
entreprises industrielles ou commer-
ciales ne s'alimentent d'hypothèses,
mais bien de réalisations. Si l'analyse
est parfois nécessaire, l'action l'est
encore plus. N' est-elte pas, avant tout,
une vertu constructive ?

Oh.-A. PORRET.

Les travaux de Sa Commission
économique européenne

Le comité des p roblèmes agricoles (dont dix-neuf p ays sont membres)
examine les f luctuations du marché international

GENÈVE. — Les représentants de dix-
neuf pays européens composant le co-
mité des problèmes agricoles, qui vien-
nent de se réunir à Genève, sous les
auspices de la Commission économique
pour l'Europe (C.E.E.), ont procédé à
un échange de vues et de renseigne-
ments qui leur ont permis de se faire
une Idée de la situation agricole en Eu-
rope, tant du point de vue des tendan-
ces de la production que de celui des
possibilités d'importation et d'exporta-
tion.

Des progrès ont été réalisés dans la
recherche d'uine soiiuitkm dies problèmes
techniques posés pair les échamiges com-
merciaux.

Le comité des problèmes agricoles de
la C.E.E. a approuvé la convocation
d'une session spéciale d'experts, chargée
de la préparation de conditions de ven-
te, uniformes pour les céréales, au cours
de laquelle seront examinés les problè-
mes de structure que posent les con-
trats à long terme.

En ce qui concerne la production
agricole, il a été décidé de procéder à

un échange de renseignements sur les
méthodes nouvelles employées dans la
plantation des vignobles et sur les tech-
niques modernes de conservation et de
bonification des sols. Les experts du
comité agricole ont prié les gouverne-
ments français et soviétique de dési-
gner des rapporteurs chargés de l'étude
de ces deux problèmes.

Les experts omit abordé l'étude dies
t endances à relaitivem/enit lomg terme de
la production , die la oonsommatioai et
des échaniges. de produits agricoles. Le
but principal die cette 'enqaiète est die
mettre en lumière tes tendances die la
production et die la cornsomm'aitikHi , des
besoins d'impoirtiatiioin proibabtes et des
diisponlbUiiités à l'exportation .

Pour l'échange de renseignements et
de statistiques, un certain nombre de
visites ct de voyages d'étude dans dif-
férents pays d'Europe ont été organi-
sés afin de faciliter de tels échanges
sur les expériences acquises en matiè-
re de production et d'information d'or-
dre scientifique , technique et statisti-
que.

Evolution dc la situation
agricole

En Europe, les récoltes ont, dans l'en-
semble, augmenté et cette augmentation
doit être attribuée dans certaines ré-
gions à une extension des superficies
mises en culture, dans d'autres pays, à
de meilleurs rendements à l'hectare. La
qualité des céréales a été particulière-
ment bonne dans divers pays, contrai-
rement à ce qui s'était produit en 1954.
En revanche, la production de pommes
de terre a été décevante, en raison de
conditions climatiques défavorables.
Dans plusieurs pays, les rendements en
betteraves eucrières semblent devoir
être inférieurs à la moyenne, mais la
teneur en sucre sera supérieure à la
moyenne également. Enfin , la produc-

tion fruitière a été bonne dans l'en-
semble.

Les résultats obtenus par les produits
de l'élevage sont satisfaisants quoique
l'amélioration ne soit pas aussi géné-
ralisée ni aussi spectaculaire qu 'en ce
qui concerne les récoltes.

Dans quelques pays de l'Europe occi-
dentale, les rendements en lait ont di-
minué en raison de la sécheresse qui a
nui aux pâturages. Quelques pays de
l'Europe orientale ont encore des diffi-
cultés d'approvisionnement en céréales
d'affouragement et en cultures fourra-
gères.

Le marché agricole
international

Le comité a examiné la situation de
l'offre et de la demande des céréales,
de lait et de produits laitiers, d'œufs ,
de volailles, d'agrumes, de pommes et
de poires. Le relèvement de la qualité
des céréales panifiables récoltées en
1954 et l'augmentation de la production
réalisée dans beaucoup de pays ont ré-
duit les besoins d'importation pour la
période allant du ler juillet 1955 au
30 juin 1956, par rapport à ceux de
1954 1955.

Certains pays ont révélé que leurs
récoltes avaient atteint un chiffre re-
cord ; tel est le cas pour le blé en
Italie, l'orge et le maïs en France, le
Seigle en Pologne. L"U.R.S.S. a forte-
ment augmenté sa superficie semée en
blé et en maïs, mais les conditions at-
mosphériques et les rendements ont été
très différent s selon les régions. La
production de maïs en Europe du sud-
est a sensiblement dépassé celle de l'an
dernier.

Les exportatioms de cereates d Eun-ope
occiidenitafe, soirtooiit celles die la France en
blé, ains i (pie celtes de l'U.R.S.S., seront
à peu près du même ordre qu'en 1954/
1955. L'ott-ffine die blé étant abondante
sur le mairché iiwternatiomal, la qualité
jouera un rôle impoirtainit.

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

Le redressement économique de I Italie
menacé par le dirigisme gouvernemental

Les dirigeants des petite s entrep rises craignent de se Voir déposséder

Au Centre des hautes études
américaines :

Si l'on compare la situation écono-
mique de l'Italie en cette fin d'an-
née à ce qu'elle était en 1945, les ré-
sultats obtenus en moins de dix ans
apparaissent considérables. Calculé
sur la base 100 en 1938, l'indice de
la production industrielle s'établis-
sait à 165 en 1953, passait à 181 en
1954 pour atteindrre' probablement
plus de 200 à la fin de l'année 1955.

L'industrie cotonnièie
Cependant quelques ombres affec-

tent encore ce tableau encourageant.
Certaines industries, particulièrement
celles du coton et de la soie art if i-
cielle, souffrent depuis ces dernières
années d'une crise de mévente que
le gouvernement de M. Segni , pas
plus que celui de M. Scelba n'a pu
résoudre. De 1951 à 1954, les expor-
tations italiennes de filés et de lis-
sus de coton ont diminué de 62 %
alors que celles de la Grande-Breta-
gne s'abai ssaient de moins de 30 %.
L'intervention de nouveaux pays pro-
ducteurs a engendré cette situation
puisque , dans le même temps, les
exportations de filés et de tissus bel-
ges s'élevaient de 13 %, celles du Ja-
pon de 16% et celles de l'Allemagne
fédérale de 88 %, ces dernières étant
encore dépassées par les exportations
hollandaises. La France, d'autre part ,
a adopté des mesures restrictives à
l'importation afin de protéger son
industrie cotonnière.

Mesures gouvernementales
Les dispositions auxquelles a re-

couru le gouvernement italien pour
tenter de conjurer ce péril ont eu
pour effet d'accroître les charges des
entreprises. Le décret de juin 1955
permet aux autorités de proportion-
ner ia production à la demande des
marchés étrangers et de répartir les
commandes entre les diverses fabri-
ques dans le dessein de leur assurer
équitabl ement du travail et d'éviter
avec les faillites le licenciement d'ou-
vriers. Ceux-ci doivent recevoir d'un
fonds spécial de la Sécurité sociale
les deux tiers du gain dont ils sont
privés à la suite de la réduction des
quairante heures de travail par se-
maine.

Ces décisions expriment donc le
caractère dirigiste de l'Etat italien
qui considère que la politique du
« laissez faire » ne peut être prati-
quée dans les conditions actuelles.
Ce caractère vient encore de s'affir-

mer lors du différend qui a opposé
les capitalistes privés aux pouvoirs
publics dans l'importante question
concernant l'exploitation des pétro-
les.

Pétrole
Socialistes, communistes et repré-

sentant s de la fraction gauche du
parti démocrate-chrétien prétendaient
que l'Etat devait détenir le monopole
de l'exploitation des gisements de
pétrole. Leur politique contrariait
évidemment les sociétés américaines
qui s'efforçaient d'obtenir des pri-
vilèges quant à ces travaux. Or le
gouvernement vient d'adopter cette
thèse puisqu 'il a présenté au par-
lement un projet étendant à toute
l'Italie, en matière pétrolière , le mo-
nopole que s'était assuré l'Etat dans
la vallée du Pô par l' exercice des
droits conférés à l 'Office national
des hydrocarbures (E.N.I.).

Contrôle
Les permis de prospection accor-

dés à des entreprises privées ne
pourront concerner plus de 300,000
hectares pour l'ensemble du terri-
toire national. Chaqu e concession ne
pourra excéder unie superficie de
3000 hectares. Pour que de trop puis-
santes entreprises privées ne puis-
sent s'établir en Italie , il est pré-
cisé qu'une seule compagnie (ou plu-
sieurs compagnies financièrement
unies) ne pourra disposer, au total ,
de plus de 80,000 hectares. Les gise-
ments prospectés au-delà des super-
ficies définies par le projet de loi
seront propriété de l'Etat.

L'E.N.l. s'est donc assuré, prati-
quement, le monopole de l'exploita-
tion pétrolière. Des dispositions fis-
cales aggravent encore les conditions
dans lesquelles les entreprises pri-
vées pourraient être tentées de riva-
liser avec l'Etat ; 60 % du revenu net
des exploitations particulières de-
vront être versés au Trésor. Une dé-
rogation à oes exigences permet, il est
vrai , de déduire de l'imposition fis-
cale le quart du montant des inves-
tissements accomplis.

Objections
Les économistes italiens . qui esti-

ment que leur pays ne peut se déve-
lopper convenablement sans Je con-
cours des capitaux étrangers contes-
tent l'opportunité de cette loi. Elle
va contraindre l'Etat à une contri-
bution financière considérable, car
il est peu vraisemblable que, dans
oes conditions, les apports de l'exté-
rieur puissent participer à l'industrie
pétrolière nationale. Le projet de loi
auquel ils se réfèrent paraît d'ail-
leurs inspiré du décret fasciste du
26 juillet 1927 selon lequel toutes
les richesses du sous-sol italien
étaient propriété de l'Etat. Ce fut
pourquoi le capital privé ne tint pas
à s'investir dans des exploitations
qui ne lui offraient aucune sécurité.
Les résultats de cette politique diri-
giste furent si décevants que le nou-
vel Etat italien fut disposé, peu après
son instauration, à renoncer aux pri-
vilèges dont il se trouvait pourvu.
L'Agence générale italienne des pé-
troles (A.G.I.P.) s'opposa à cet aban-
don et permit un peu plus tard à
l'Etat de s'assurer le contrôle des gi-
sements de pétrole et de gaz méthane
qui furent découverts.

Capitaux
Cependant, pour exploiter les res-

sources du sous^sol et .pour poursui-
vre l'exécution du plan décennal au-
quel M. Vanoni a attaché son nom,
d'immenses capitaux sont nécessaires.
Certes, les bénéfices obtenus par
l'E.N.I. doivent être versés à l'Etat ,
mais cet office national doit déj à
s'acquitter de charges onéreuses et
a dû réduire le montant des crédits
qu'il se proposait d'investir dans la
vallée du Pô.

Répliques
L'Etat ne pourra waisemblable-

ment pas assurer le financement des
exploitations nouvelles. D'autre part ,
les grand es compagnies pétrolières
nord-américaines qui s'intéressaient
à ces opérations se considèrent arbi-
trairement lésées par les mesures
discriminatoires proposées par le
gouvernement de M. Segni. Aussi évo-
quait-on , ces jours derniers, l'éven-
tualité d'un blocage du fonds, en lires,
de la contrepartie de l'assistance
qu'accordent les Etats-Unis à l'Ita-
lie, de la réduction de l'approvi-
sionnement brut livré aux raffine-
ries italiennes et des commandes
« off-shore ».

De telles mesures de rétorsion se-
raient , il est vrai, peu conformes
aux principes économiques des

Etats-Unis, mais ils ont démontré
qu'ils savaient parfois supendre
l'application de ces principes pour
défendre leurs intérêts.

Une réduction des crédits étran-
gers — et singulièrement des cré-
dits américains — serait d'autant
plus préjudiciable que l'exécution
du Plan Vanoni implique des inves-
tissements considérables tant en ce
qui concerne les travaux publics
que l 'industrie et l'agriculture.

Plus de quatre cent mille nou-
veaux emplois doivent contribuer
annuellement à réduire le nombre
des chômeurs qui , en dépit des ef-
forts du gouvernement , se maintient
actuellement à quelque deux mil-
lions. Mais , pour recommandable
qu 'il soit , ce plan ne va pas sans
contradictions puisqu 'il suppose
l'intervention des capitaux italiens
privés et des capitaux étrangers et
que son caractère résolument diri-
giste doit avoir pour conséquence
de les décourager.

Grandes entreprises
Un certain nombre de grandes

entreprises italiennes ont mesuré ce
péril . Il apparaît cependant qu 'elles
ne tendent pas actuellement à
l'écarter en refusant leur concours
à l'Etat , mais se proposent au con-
traire de coopérer avec celui-ci. El-
les estiment que par l'influence
qu 'elles sont en mesure d'exercer
au sein des institutions économi-
ques officielles , elles pourront cor-
riger les excès du dirigisme. Les
grandes entreprises peuvent d'ail-
leurs tirer finalement bénéfice de
l'opération , car leur accord avec les
pouvoirs publics leur permettra de
disposer d'une puissance de fait  avec
laquelle les établissement s moins im-
portants pourront difficilement riva-
liser.

Il n'en demeure pas moins que ce
comportement peut être dangereux
car les grandes entreprises , d'abord
bénéficiaires de leur complaisance à
l'égard de l'Etat, peuvent se trouver
ensuite l'objet de la convoitise de
celui-ci lorsqu'il s'est affermi et que
les établissements moins importants
ont été évincés.

Ces établissements moyens consti-
tuent , on ne saurait l'oublier , l'obs-
tacle le plus sûr aux entreprises
d'un Etat dont l'appétit croît à me-
sure qu 'il étend ses pouvoirs.

Cependant , au Congres des mem-
bres italiens du C. E. P. E. S. (Comité
européen pour le progrès économi-
que et social), les représentants des
plus grandes entreprises clu pays,
Fiat, Montecatini , Edison , Compagnie
méridionale d'électricité, ont admis
le principe de l'intervention gouver-
nementale dans l'économie italienne.

Sans doute, quelques critiques ont-
elles été exprimées, mais la motion
finale qu'ont approuvée les congres-
sistes ne conteste pas l'autorité de
l'Etat en ces matières.

Ce comportement inquiète les diri-
geants des petites entreprises qui
craignent de se voir insensiblement
dépossédés. Leurs inquiétudes sont
justifiées par l'étendue même des
plans gouvernementaux qui ne con-
cernent pas seulement les grandes
entreprises , mais aussi l'agriculture,
la construction, les télécommunica-
tions.

Une telle politique contrarierait
radicalement le libéralisme des gou-
vernements précédents qui a permis
à l'Italie d'entreprendre sa restaura-
tion économique.

La journée
de M'ame Muche

— Ça ne vous fe rait  rien de dé
poser ça chez M' ame Treutard , puis
que vous passez devant ?
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Problème No 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT :
1. Permet de barder. —• Partie d'un

compte.
2. Femme peu féminine.
3. La Beauce est celui de la France. —

Pronom.
4. Propre. — Pronom. — Elément d'un

trousseau.
6. Arme du bretteur. — Poème d'A. de

Vign}'.
6. Fin. — Ancienne mesure.
7. Garnit  des boyaux. — Possessif. —

Administration suisse.
5. Coutumes. — Demande à être abon-

damment arrosée.
9. Rapporte beaucoup.

10. Espèce d'euphorbe. — Fait des cre-
vasses.

VERTICALEMENT :
1. Profil élégant. — Département.
2. Montrent que des pièces sont bonnes.
3. Orateur emphatique. — Un pap illon

l'est vite.
4. Présent. — Préposition. — Instru-

ment de supp lice.
5. Pas vieux. —• Enlève la partie su-

périeure.
6. Doux. — Bière.
7. Département. — Note. — Marque le

soulagement.
8. Corps dur. — Interruption.
9. Le verre et la résine en sont.

10. Prénom masculin. — Renverse.

Solution du problème No 18
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Eàlgai îitoHIiUilflài

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

du Bon Dieu.
Palace : 20 h. 30. Sldl-Bel-Abbès.
Théâtre : 20 h. 30. Dans le vent sauvage.
Rex : 15 h. Ça c'est du cinéma. 20 h. 30.

Sémlramls , courtisane de Babylone.

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

I

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7 ix., Radio-

Lausanne vous dit bonjour I Culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, disque, pre-
miers propos, variétés Internationales.
LI h., émission d'ensemble : la ronde des
refrains, une page de Colette, solistes.
12.15, page de Gounod. 12.30, orchestre
Leroy Anderson. 12.45. lnform., disques.
13 h., vient de paraître... 16.30, musique
de danse. 17 h., vos refrains favoris.
17.30, les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 17.50, page de Berlioz. IS h,, in-
terview. 18.20. piano. 18.30, causerie.
18.40, disque. 16.45. le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps,
émission spéciale. 2U h., le rallye des
étoiles. 22.30, inform. 22.35, le souffle
de la nuit. 23 h., en dansant dans l'om-
bre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform., musique. 7 h., inform., musique.
11 h., œuvre de Tchaïkowsky. 12.30, ln-
form. 12.40, harmonie. 13.10. Schlagzei-
len-Schlagllchter. 13.20. concert popu-
laire. 14.20, pièce en dialecte. 15.35, thé
dansant. 16.35, Noël derrière les bar-
reaux. 17.05, danses et chants anciens.
17.45, causerie. 18.20. concert choral.
18:45, quelques réflexions. 19.20. commu-
niqués. 19.30, lnform., échos du temps.
20 h., musique légère. 20.15, pièce. 20.55,
musique légère. 21.10, Joyeuse soirée.
22.15, inform. 22.20, chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, concert k la
cathédrale de Berne.

TÉLÉVISION
Téléjournal . « Le Ciné-Journal suisse

a quinze ans », présentation de Jacques
Monnet.
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Noël dans le monde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les postes f r o n t i è r e  jo rdaniens  sont
restés ouverts toute la nu i t  pour per-
mettre aux p èlerins de revenir  après
la messe de minui t .  Ils ont laissé
passer 34 p èlerins d 'A l l emagne  occi-
dentale qui , la v e i l l e  de Noël , n 'avaient
pas obtenu la permission désirée.

A Jérusalem
Samedi soir , tou tes  les cloches de

Jérusalem ont car i l lonné  de part et
d'autre  de la f r o n t i è r e  cn l 'honneur
des fêtes de la Nat ivi té .

La messe de la N a t iv i t é  a été célé-
brée dans  la b a s i l i que dc Sa in te -Cathe-
rine par le pa t r i a rche  l a t i n  de Jéru-
salem , Mgr Gori , en présence du gou-
verneur jo rdan ien  de Bethléem et
des r eprésentants  consulaires des puis-
sances chré t iennes .

En même temps , les messes basses
étaient  dites dans  la G r o t t e  de la Nati-
vité , en présence des p è l e r i n s , clercs
et laïcs , de toutes n a t i o n a l i t é s , qui se
pre ssa ient  dans l ' é t ro i t  r édu i t .  A 1 h. 30
du ma t in , le pa t r i a rche  a déposé , sur
l 'Etoile  d'argent  qui m a r q u e  le l i eu
de la Na t iv i t é , une  statue de l 'Enfan t
Jésus.

Noël à Séoul ct à Pékin

Le cardinal  Sp e l l m a n , archevê que de
New-York , est a r r i v é  samedi  à Séoul
afin de célébrer  la messe de m i n u i t
pour les t roupes  des Na t ions  Unies  en
Corée. C'est la c i n q u i è m e  année  que
le cardinal  passe la Noël en Corée.

De son côté, l 'évêque John Chang a
célébré, samedi soir, la messe de mi-
nui t  à la ca thédra le  de Pékin , en
présence de 3000 catholiques.  Des
messes de m i n u i t  ont été éga lement
célébrées dans les autres églises ca-
thol i ques de Pékin , tandis  qu 'une
grande messe solennelle eut lieu di-
manche m a t i n  à la cathédrale .

Le joie fut grande
à Kerliii-Oiicst

¦ Le premier groupe des 2616 déte-
nus remis en l i b e r t é  par  le gouverne-
m e n t  de la rép u b l i que  démocratique
allemande avant  l'exp i r a t i o n  de leur
peine , est arrivé à Berl in-Ouest  le soir
de Noël.

Il s'agi t  de 30 personnes détenues
dans l ' é t ab l i s sement  p é n i t e n t i a i r e  de
Bautzen , en Saxe. Elles ont déclaré à
la Croix-Rouge que  les au tor i tés  a l le-
mandes or ien ta les  v e n a i e n t  de libérer
près de 600 au t r e s  personnes. Le reste
serait remis en l iberté a v a n t  ou après
le jour  de l'an.

Parmi le groupe arrivé à Berlin se
trouvent quel ques pr i sonnie rs  de
guerre, membres de l'ancien batai l lon
de police « Norvège ».

Le littoral méditerranéen
a été envahi

par de nombreux touristes
Trains, avions sp éciaux et automo-

biles ont déversé, pour la Noël ,' sur le
lit toral méd i t e r r anéen , ¦ l 'habituel  con-
t ingen t  de touris tes  qui préfèrent  à
la neige la douceur d'une  nui t  étoilée.
D'Arles _ à Menton , la Provence ava i t
retrouvé, pour célébrer la fête d.e la
Nativi té, son visage le p lus  a t t achan t
et o f f r a i t  aux touris tes  le charme tou-
chant des cérémonies tradition n elles:

Au Va tican
Le pape Pie : XII a célébré la messe

de m i n u i t , dans une peti te chapelle
privée , si tuée dans  les locaux du
Pala is  p o n t i f i c a l .  La messe célébrée
par le souverain pon t i f e , âgé de 79
ans , à laque l le  seules de rares per-
sonnes de l' entourage du pape assis-
t a i e n t , a été transmise par Badio-
Vat ican.

Le j ou r  de Noël , plus de 50,000 pè-
l e r i n s , t o u r i s t e s  et ci toyens de Rome
ont acclamé le pape , lorsqu 'il  se mon-
tra pendan t  quelques minu te s  à une
f e n ê t r e  de ses appar t emen t s  privés.
Lorsque le pape donna sa bénédic t ion
à la foule , celle-ci s'a g e n o u i l l a .  Le
pape Pie XII a passé le reste de la
journée  dans ses appar tements .  A la
f in  de l'après-midi , il a reçu une brève
v i s i t e  de hu i t  petits neveux et nièces.

<J'ai reçu l'ordre k faire
sauter le Sacré-Cœur

de Montmartre >
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une seconde bombe
était destinée à Notre-Dame

PARIS; 25 (A.F.P.). — Voici , ortho-
graphe rétabl ie , des ext ra i t s  de la
let t re  remise au recteur du Sacré-Cœur
et signée « Daniel , né de Saint-Mnur,
comte de Paris » :

Monsieur le recteur du Sacré-Cœur,
Après plus de cinq années de suppli-

ques, tant au gouvernement français
qu 'il S. S. Pie XII , pour prier ee dernier
de prononcer l'excommunication de toute
personne se l ivrant  à des t ravaux  sur
l'énergie nucléaire, ces suppliques sont
restées sans réponse.

Cette année , le jour de la Quusimodo ,
j'ai reçu l'ordre de Dieu le Père, en la
cathédrale de Notre-Dame de Paris, d ' In-
vi ter  le pape ix se déplacer Jusqu'à Pa-
ris, en ce jour de Noël , le 21 k midi ,
pour prononcer cette excommunication,
et si le pape n 'é tai t  pas au rendez-vous,
dc faire sauter Notre-Dame de Paris ain-
si que Saint-Pierre de Montmartre —
statue de l'autel ct chapelle de Salnt-
Pleire.

A 0 h. 05, c'est-à-dire cinq minutes
après minu i t , j'étais exact au rendez-
vous ; une bombe a été placée devant
l'autel de Saint-Pierre en cette chapelle.
Ensuite, je me suis rendu à Notre-Dame
avec la seconde bombe. Devant le danger
de n 'être pas cru des pouvoirs publics,
et. du chapitre de Notre-Dame, ce qui
aurait  fai t  des victimes Innocentes, Dieu
m'a conseillé de rent ier  chez mol et de
m'y prendre d'une autre manière.

La situation na fait
que s'aggraver en Algérie

Depuis novembre 1954

( S U I T E  D E  L A  P R E  AI 1 E RE  P A G E )

Un ultimatum nationaliste
Dans les villes , le climat s'est

également dégradé et les mouve-
ments nationalistes algériens accen-
tuent  la pression qu 'ils exercent
depuis longtemps déjà contre leurs
coreligionnaires restés fidèles Jus-
qu 'ici aux autorités f rançaises.
D'après certaines indications qui
n'ont encore reçu aucune confirma-
tion autorisée , mais dont l'authen-
ticité ne saurait cependant être mise
en doute , il apparaît que les respon-
sab les du « Mouvement de libé ration
algérien » auraient ordo nné à tous
les élus musulmans de démissio nner
de leurs fonctions avant la date du
2 janvier procha in , jour où se dé-
rouleront les élections législatives
françaises.

Suivant le quotidien « L 'Express »
qui se sert d'ailleurs de la crise
algérienne comme d'une machine cle
guer re électo rale cont re la coa li tion
gouvernementale , l'ultimatum des
« mouvements cle résistance algé-
riens » aurait  été entendu et suivi
et, sans plus a t tendre, un ce rtain
nombre cle conse illers municipaux
musulmans aura ient fait savoir
qu'ils étaient prêts à ne plus exer-
cer le mand at dont  ils étaient in-
vestis. Une dépêche a démenti par
la suite cette version.

Dans l'élément européen , c'est-à-
dire chez les Français installés en
Algérie et souvent d'ai l leu rs depu i s
plusieurs générations, l ' inquiétude
ne cesse de grandir de va nt l'aggra-
vation progress ive et cont inue dc la
situation. Les réunions  des édiles
locaux se mu l tip lient et l'on a
appris récemment  qu'une motion
avait  été remise par eux au gouver-
neur général Jacques Soustelle. Ce
texte qui a revêtu la forme d'une
motion votée pa r 82 mai re s fr ançais
sur les 124 que comptent les trois
dépar tements  nord-afr icains, attire
l'a t tent ion des autori tés  d'abord sur
l'extension dramatique de la propa-
gande irrédentiste  au sein des mas-
ses musulmanes, en suite sur l'imp é-
r ieux devoir pour les responsables
gouvernementaux de rétablir au
plus vite l'or dre public et la sécu-
rité des personnes et des biens.

Abordant l'aspect polit ique du
problème, la motion des édiles f ran-
çais suggérerait  qu 'une proclamatio n
solennelle soit faite, proclamation
qui répudie ra i t de la man ière la
plus explici te tout e charte nouvelle
de l'Algérie fondée sur le pr incipe
de l'indépendance ou du fédéra-
lisme.

Réponse tic M. Soustelle
La motion remise au gouverneur

Soustelle ne devant  pas être divul-
guée , aucune réponse n'a pu y être
fa ite. Cependant, des apa isements
ont été donnés aux élus f rançais
et dans une communication offi-
cieuse remise à la pre sse, le gou-
verneu r Sou stelle a mis en relief
les deux points ci-après :

1° Le représentant  du gouverne-
ment français est d 'accord avec les
élus locaux , l'ordre doit être assuré,
la sécurité ga rantie. 180,000 hom-
mes son t à p ied d'oeuvre. Mais M.
Souste lle considère que ces effectif s
sont insu f f i sa nts et qu 'ils devront
être comp létés dans les semaines
à venir. L'étendue du territoire
algérien est considérable et des ren-
forts son t ind ispensables si l'on
veut réellement et rap idement éli-
miner  la menace terroriste.

2° Sur le plan politique , il est
inexa ct de p rétend re qu 'il entre
dans les in ten t ions  du gouvernement
général de déposer un projet de
statut fondé sur l'indé pen da nce ou
le fédéralisme. Un aménagement
des structures administratives socia-
les et politiques de l'Algérie est à

l'étude , mais il porte avant tout
sur un po int précis qui est ce lui
de la rep résentation aut h en tique de
la popu lat ion indigène. Un statut
original de l'Algérie devra être éta-
bli , mais la décision f ina le  ne sera
prise qu 'après con sultat ion de toute s
les catégories de la population des
départ ements d 'Afr ique du Nord et
ap rès que la future  Assemblée na-
tionale en aura utilement délibéré,

Vers l'envoi
fie nouveaux renforts

Aucun communiqué officiel n'a
été pub lié à l'issue de la réunion
du comité de coordination pour les
affaires d'Afrique du Nord , mais
on a de bon nes raisons de penser ,
et sur la base des indications re-
cuei llies à l'h ôtel Mati gnon , que l'en-
voi de renfor ts subst antiel s a été
en visagé. On ignore cependant en-
core le montant des effect i fs  qui
seront  dirigés vers l'Algérie et la
date de leur mise en route. Une
mission « d'étude et d'information »
a été d ésignée , qui doit se rendre
pro chainement à Alger pour pren-
dre contact avec le gouverneur
général. Composée de M. Jacques
Duhamel , directeur du cabinet de
M. Edgar Faure, de M. Paul Dé-
mange , préfet de Seine-et-Oise, an-
cien préfet d'Oran et du général
Jacquot, spécialiste des questions
mil itaires nord-afr icaines, cette mi s-
si on exam inera sur place le pro-
blèm e de l'envoi et de l'utili sa tion
des 60,000 hommes de tro tipe sup-
plémenta i res  demandés par M. Jac-
que Soustelle.
De tout es façons , le problème

algé ri en figu rera au premier rang
des p réoccupations dc l'Assemblée
nationale qui sera élue le 2 janvier
prochain.  La tâche de celle-ci sera
pa r ticu li èrement diff icile surtout si,
comm e le pensent les augures , au-
cune majorité ne peut se dégager
cle la consultation du suf f rage  uni-
versel. Force est de constater au
demeu rant que , depuis le 30 no-
vembre 1954 , date du début de l'in-
su rrection algér ienne , la situation
n 'a fait que s'aggraver dans tous
les domaines et que ni M. Mendès-
France ni M. Edgar Faure n'ont été
en mesure de ramener le calme et
la paix dans une région qui était
a utrefois  aussi paisible que la plus
paisible des campagnes françaises.

M.-G. GÉLIS.

L'Angleterre financera
la construction

des routes jordaniennes

Obstacle aux pressions
de la Ligue arabe

AMMAN, 25 (A.F.P.). — Les récents
entretiens financiers, qui ont eu lieu
à Londres entre la Jordanie et les auto-
rités br i tanniques , ont été couronnés
de succès, annonce-t-on officiel lement
dimanche à Amman.

Du côté br i tannique, il a été convenu
de payer plus dc 3,500,000 livres sterling
pour financer les divers projets de la
Jordanie, notamment  la construction de
routes et l'aménagement du port
d'Akaba.

Vers une conférence
des pays arabes

LE CAIRE (A.F.P.). — Des contacts
se poursuivent enitre les capitales ara-
bes, en vue die préparer une conférence
qui réunirait le roi Séoud d'Arabie, le
roi Hussein die Jordanie, le président
d'e la république syrienne, M. Choukri
Kouaitly, et le président dt conseil égyp-
tien , le colon el Gamal Abdel Nasser.

Cette conférence, a,ppne>nd-on de sour-
oe autorisée, aurait pour but d'examiner
l'assis t ance financière des pays arabes
à la Jordanie, afin de soustraire ce
pays à l'influence britannique.

M. Nehru: je n'ai pas dit
que les dirigeants russes

ont falsifié l'histoire
LA NOUVELLE DELHI, 25 (Reuter).

— Le premier minis t re  Nehru a déclaré
samedi que les in fo rmat ions  selon les-
quelles il avait  accusé les leaders so-
viétiques Boulganine et Khrouchtchev
d'avoir falsif ié  l'histoire, étaient « dé-
nuées de fondements  ».

Selon ces informat ions, M. Nehru au-
rait a f f i r m é, lors d'une assemblée du
parti  du congrès , que les chefs soviéti-
ques dénatura ien t  l'histoire en disant
que les alliés occidentaux avaient lancé
les armées de Hitler contre l'U.R.S.S.
durant  la seconde guerre mondiale.

Les journaux indiens déclarent ce-
pendant  que M. Nehru a a f f i rmé de-
vant  la commission de politique étran-
gère du parti  du congrès , qu 'il regret-
tait  que MM. Boulganine ct Khroucht-
chev aient  attaqué, dans leurs discours
en Inde, les Occidentaux, et particuliè-
rement la Grande-Bretagne.

« L'Inde reste fidèle
à sa politique

de « non-alignement »
COIMBATORE (Sud de l'Inde), 25

(A.F.P.). — M. Nehru , premier ministre
de l'Inde, parlant dimanche soir à
Coimbatore, dans une réunion pu-
bli que, a dit que certains pays s'étaient
demandé si l'Inde s'al ignai t  sur l'U.R.
S.S. et si ell e abandonnait  ainsi sa
politiqu e de non-alignement. « Consi-
dérer que ' nous ," sommes liés "à . ^ ce
groupe-ci ou à ce groupe-là , a-t-il
poursuivi , c'est méconnaître complète-
ment ce qu'a été, ce qu'est et oe que
sera l ' Inde».

« Nous ne voulons pas manifester  de
l 'hos t i l i té  envers les autres, a encore
dit M. Nehru , mais nous aurons
d'étroits contacts  avec ceux qui sou-
haitent être nos amis.»

Un séisme local à Coire
provoque une panique

COIRE, 25. — Dimanche mat in , à
minui t  40 minutes  29 secondes, le
sismographe de l'école cantonale  des
Grisons, à Coire, a enregistré un fort
tremblement de terre local , dont le
foyer, à peu de profondeur, semblai t
se trouver dans la région Araschgcn-
Chunvalden, à quel ques k i lomètres  de
Coire. Réveillée en sursaut, la popu-
lat ion de Coire fut prise de panique.
La police et la centrale télép hon ique
reçurent de nombreux appels , car 1 on
croyait généra lemen t  qu ' i l  s'ag i s sa i t
d'une forte exp losion.  La secousse a
projeté au sol divers objets. Toutefo is ,
il lie semble pas qu'elle ait causé des
dégâts.

A Wil, une femme tombe
d'un train en marche

et passe sous les roues
Z U R I C H , 25. — La direction du Sme

arrondissement des C.F.F. communique-
Le 24 décembre, vers 17 heures ,

à la gare de Wil (Saint -Gal l ) ,'Mme veuve
Emma Grob-Feurer, fi5 ans , commer-
çante, de Nesslau, est tombée de la
dernière marche d' un vagon du t ra in
Nessiau-Wattwil-Wil, encore en marche.
Malgré le f re inage  i n s t a n t a n é  op éré
par le mécanic ien , qui  a v a i t  aperçu
cette chute, Mme Grob roula sous
les roues et fut  tuée sur le coup.

Du beurre de cuisine
qui nous vient

de la Nouvelle-Zélande
BERNE,- — Cet h iver ,  la B V T Y R A

peut  importer  des quant i t és  importan-
tes de beurre, en raison de nos expor-
tations de f r o m a g e ,  cl de l' augmenta-
tion de la consommation depuis  que
l' on réduit  les p r i x  du beurre dc
cuisine. Pour satisfaire la demande
en beurre dc cuisine , on importe  ac-
tuel lement  du beurre dc 1er choix
de la Nouve l le -Zé lande  qui , contrai-
rement au beurre du pays , peut  être
vendu aux mêmes pr ix  rédui ts  sans
aucun subside dc la Con fédéra t ion .

La Nouve l le -Zé lande  occupe le ler
rang de tons les pays  expor ta teurs
de beurre dans le monde.  Son climat
méridional permet  d' y laisser pâ turer
le bétail laitier, en été comme en
hiver. C'est la raison pour  laquelle
le beurre néo-zélandais  est , durant
toute l' année , le beurre le p lus riche
en v i tamines .  I l  résul te  des condi t ions
dc product ion  que la couleur  du beurre
de la Nouve l l e -Zé lande  est p lus  f o n c é e .
Il  est f a b r i qué avec de la crème pa s-
teurisée et est soumis à un contrôle
sévère et o f f i c i e l  de sa qualité.  Con-
trairement à tous les autres pays  on
on le met dans le commerce comme
beurre de table , on le Vend uni que-
ment en Suisse comme beurre de
cuis ine.

Prilly repousse la fusion
avec Lausanne

PRILLY, 25. — A la sui te  d'une
mot ion  déposée l'an passé, la muni-
ci pa l i t é  de Prilly a étudié l' oppor-
t u n i t é  d'une fusion avec la commune
de Lausanne. Le Conseil communal ,
clans sa dernière séance, a f a i t  siennes
les conclusions de la mun ic i pali té  : la
fus ion , déjà étudiée en 1933 et en
1938, n 'est pas désirable.  Tant que
les problèmes qui se posent à la com-
m u n e  peuvent  être résolus en toute
indépendance, rien ne m i l i t e  en faveur
de la fusion des deux communes.  Ce
qui n 'empêche pas une entente entre
les communes  voisines , pour trouver
la so lu t ion  de certains problèmes qui
intéressent la communauté.

Un architecte escroc
est arrêté dans une cabane

de ski
ZURICH, 24. — Le 14 décembre, un

inconnu prélevait  à la caisse munici-
pale de Zurich une somme de 39.000
francs dest inée k une entreprise de
construction.  Le caissier s'enquit  de
l ' ident i té  de l ' individu , avant  de lui re-
met t re  le montant , sur quoi , un ar-
c h i t e c t e  se tenant  à proximité  du gui-
chet , bien connu du caissier, v in t  se
porter garant de l ' individu. Ayant eu
tout de suite des soupçons, le caissier
se renseigna auprès de l'entreprise de
construction qui , e f f ec t ivemen t , n 'étai t
au courant  de rien. Le récépissé se ré-
véla faux.  Le soir même, l ' inconnu
éta i t  a r rê té  non sans avoir  tenté  de
se disculper  aux dépens dc l'architecte.
Aujourd 'hu i  encore, il nie tous les
f a i t s .  E n t r e t e m p s , l'architecte pouvai t
être appréhendé dans une  cabane de
ski , ])rès de Samnaun (Gr i sons ) .  L'es-
croc, qui est âgé de 43 ans, por ta i t
sur lui encore la presque t o t a l i t é  de
l'argent volé. Selon d'autres  informa-
t ions , l'a rch i t ec te  aura i t  d'autres es-
croqueries Mir la conscience "bt les
m o n t a n t s  détournes s'élèveraient k
près de 80,800 fr.

A Genève, une femme
sortant de la messe
de minuit est tuée

par une auto
GENEVE, 25.' — Une domesti que

i t a l i e n n e , cn p lace à Genève, Gemma
Taverna , 26 ans , sortait  de la messe
de m i n u i t  et t raversai t  la rue avec
un  groupe de connaissances  quand  elle
fu t  renversée par une auto. Grièvement
blessée, la malheureuse  a été transpor-
tée à l 'hôp ital  oil elle est décédéc.

bmm mmwm y ®my ®®®®®®®®®®®:®yy my .yyyyy ®M®®y ®®®®®yyy

,„,„„„ IMPRIMERIE CENTRALE nn
et de la

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL :
S. A. j

: 6, rue du Concert - Neuchfttel ï
I Directeur : Marc Wolfrath :
•j Rédacteur en chef du Journal :

René Bralchet
ïliiliniiilliiiiilliiiiiHiiiiiiumiiuiiiiiiiuiiuiumitiiiiiiiiiiri

f 

STUDI O 1AUJOURD'HUI
Matinée à 15 h. Soirée & 20 h. 30 I I

LE DÉTECTIVE DU BON DIEU I
avec ALEC GUINNESS ' \

Location, ouverte de 14 h. k 17 h. 30 I

Q*i 5 30 00 X

v £ ë

m ii 1 1 .  u m  ii »¦

L ||||£x ^^^kÈ: !

Tragédies
maritimes

Plus d'espoir de retrouver
le cargo suédois « Hoeken >

STOCKHOLM, 25 (A.F.P.) — Un ca-
not de sauvetage, appar tenant  au cargo
suédois « Hoeken », disparu depuis ven-
dredi dernier dans la Balti que avec 15
hommes à bord , a été trouvé par un
avion. L'examen du canot a permis de
constater  que celui-c i  n'a j amais  été
ut i l i sé .  Dans les m i l i eux  m a r i t i m e s , on
est ime m a i n t e n a n t  que tout espoir de
retrouver le « Hoeken » et son équi page
doit être abandonné.

Le « Hoeken » avait  qui t té  vendredi
dernier Klaipeda , en Li thuanie  soviéti-
que, pour se rendre à Gaevle, dans le
nord de la Suède. Pris dans la tempête,
il est probable qu 'il a sombré corps et
biens, quelque part dans la Baltique.

Le nauf rage
du « Prince Charles »

a fait huit morts
LONDRES, 25 (A.F.P.) — Huit  per-

sonnes ont péri à bord du chalutier
« Prince Charles », qui s'est jeté le 24
décembre sur des récifs au large des
côtes de Norvège , a précisé à Londres
un porte-parole de l'armateur. Le cap i-
taine se t rouverai t  parmi les victimes,

La catastrophe aurait  eu lieu dans les
parages de l'île de Soeraya , à l'ouest de
Hammerfes t  (Norvège septentrionale).
L'équipage du navire était de 21 hom-
mes.

La route
a tué 326 personnes
durant ls week-end

de Noël

ÉTA TS - UNIS

NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — Trois
cent v ing t - s ix  morts, tel était d imanche
soir le nombre  des victimes des acci-
dents  de la route aux Etats-Unis,
depuis le début  du week-end de Noël ,
La cadence selon laquelle ce nombre
cont inue  à augmenter est considérée
comme « a l a r m a n t e » par le Conseil
de la sécurité routière.

Avec les vict imes des incendies et
des accidents divers , le nombre total
des morts a t t e in t  386.

Les Israélites de Berlin
vislimès des nazis

recevront 13,1 millions
de marks

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN (A.F.P.). — Un accord ré-
glant  dé f in i t i vemen t  la question des
réparations de la ville de Berlin aux
Israélites victimes du régime nazi ,
vient d'être conclu entre le Sénat des
secteurs occidentaux et la « .Tewish res-
titution su'ccessor organisation » .

Aux termes de cet accord , les re-
vendica t ions  de la « Irso » s'élèvent à
13,5 millions de marks.

Le Bkmû gravement
malade

MAROC

MARRAKECH, 25 (Reute r ) .  — L'état
de santé du pacha de Marrakech , El
Glaoui , s'est considérablement  aggravé
à la suite d'une opération de l'estomac.
Le résident général de France s'est ren-
du auprès du pacha en visite.

M* Eden envisagerait
de décommander

la visite à Londres
des dirigeants soviétiques

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 25. — On déclare dans les
m i l i e u x  bien i n fo rmés  que sir A n t h o ny
Eden envisage sérieusement de décom-
mander  la v i s i t e  des d i r igean t s  soviét i -
ques en Grande-Bretagne à la sui te  de
leurs a t t aques  au vitriol contre les pays
occidentaux.

Cependant , interrogé à ce sujet à la
Chambre des lords, le ministre  d'Etat
aux a f f a i r e s  étrangères, lord Reading ,  a
déclaré que l ' inv i ta t ion  tenai t  toujours.

Quoi qu 'il en soit , si les deux touris-
tes du Kreml in  v iennen t  en Graiïde-
Bretagne , tout  ind ique  qu 'ils recevront
un accueil  des plus froids. ' :

Enquête à Buenos-Aires
sur la mort du beau-frère

de Pérou

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.)— Sur
ordre du min is t re  de l 'intérieur, la po-
lice a ouvert une enquête a f i n  de dé-
terminer si Juan Duarte, beau-frère et
secrétaire privé de l'ex-président Peron
s'était bien donné la mort ou si , com-
me la rumeur publi que l'avait laissé en-
tendre, il fut  assassiné. Une t rentaine
de personnes ont été conduites à la pré-
fecture de police pour être interrogées
au sujet de cette mort mystérieuse sur-
venue en 1953.

Duarte, qui était Agé de 40 ans , et
célibataire, avait accumulé une for tune
considérable.

Autour du monde
en queBques lignes
A CHYPRE, les troupes bri tanniques

ont perquisit ionné dans cinq villages.
Un Cypriote a été abattu alors qu 'il
tentait de s'enfui r  et sept habitants
ont été arrêtés. L'aéroport est sous ré-
gime d'exception.

En IRAN , M. Ali Ardalan , ministre
de l 'industrie, a été nommé ministre
des affaires  étrangères. 11 devient vice-
président du conseil et ministre d'Etat.

Au PÉROU , le cabinet a démissionné
et un ministère mil i ta i re  a été formé.
Le président cn est M. Odria.

En ARABIE séoudite, le conseil su-
prême dc la défense égypto-séoudlte
a discuté de l'établissement d' un com-
mandement un ique  et dc la désignation
du commandant en chef des forces des
deux pays.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
quart ier  général de l'armée américaine
en Europe a f f i r m e  qu 'en cas dc con-
f l i t , il ne serait plus question d' une
retraite sur la rive gauche du Rhin.

Un policier dc l'Allemagne orientale
aurait été enlevé dans un train allant
de Berlin-Est à Berlin-Ouest , a f f i rme
la « Neues Dcutschland ». Selon la po-
lice de Berlin-Ouest , ce policier aurait
menacé le chef dc train de son fusil
en lui ordonnant d'arrêter le convoi.

Au CHILI , M. Osvaldo Koch , minis-
tre de l'intérieur, a offer t  sa démission
en raison de son état de santé.

Le nombre des grévistes chez les
travailleurs clu cuivre est supérieur à
14.000. Trente-quatre d'entre eux ont
été arrêtés et traduits en justi ce.

Signature d'un traité
de coopération

entre la Chine rouge
et l'Allemagne orientale

HONGKONG , 25 (Reuter) . — Radio-
Pékin annonce que la Chine communis-
te et l'Allemagne orientale qnt sigftê di-
rhanchc  un traité d'amitié et de coopé-
ra t ion .  Le premier min is t re  Chou En-
Lai a signé au nom de la Chine com-
m u n i s t e , et M. Otto  Grotewohl , au nom
de la Ré publ i que démocrat ique  alleman-
de, à l'occasion de la visite qu'il effec-
tue  depuis  le 8 décembre cn Chine et en
Corée du Nord.

M. Bolz , vice-premier minis t re  d'Alle-
magne orientale  a signé avec le minis-
tre chinois dc l'agr icul ture, M. Miao-Lu-
Yen , un accord relatif à la lutte contre
les épidémies  dans  l'agriculture.  En ou-
tre , M, Bolz a signé avec le ministre  de
l 'éducat ion , M. Chcn-Yen-Ping, un pro-
tocole relatif à la collaboration cultu-
relle.

Au MAROC, des manifestants ont
pris A partie le khal i fa  de Sidi Mokhfl.
Il y a ' eu un mort ct neuf blessés.

En EGYPTE, le patriarche copte-
orthodoxe, Amba Yousseab II, a repris
toutes ses fonctions à la tête de l'Egli-
se copte-orthodoxe, par décision du
gouvernement égyptien.

Etude André Barrelet

CALVA P
BUREAUX FERMES

du 24 décembre à midi
au 2 janvier 1956 inclusivement.
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LE BAR, AU PREMIER
du café du Théâtre
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est ouvert toute la journée
dès 8 heures

Attentats
en Algérie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'alerte a été donnée par un 4me
en fan t  qui a réussi & s'échapper. Les
forces de l'ordre se sont lancées à
la pour-suite des assassins.

98 suspects  arrêtés
ALGER (A.F.P.). — Duran t les dier-

rniére.s 24 heures, 98 suspects , dont 7
rebelles, oint été appréhendés ot dies ar-
mes récupérées, au couirs d'opérations
dams lies régions d'El Arrouch, Condé
Smoiwlou , El M ilita et Robortvllle, ainsi
que dams 1« zone est du département.

Unie dlizaimie d'aissassoniats omt été
commis. Des incendies et dies sabotages
S'Oint également sigma-lés, mais leuir nom-
bre est moins élevé qme tos jours pré-
cédents.

Reddition d'un chef rebelle
BATNA (A.F.P.). — Kerbadou . Ali ben

MaUki , chef rebelle die la zoime dm Djebel
Chebmr, entre l'Auros et les N'ement-
chais , qui comimiaindiu'it tombe la zone sud^outre Djcililal et Khamga Sidii Nadji, à
cent kilomètres au sud de Kenchela,
s'est rendu aux forces dé l'oirdre, par
crainte d'être exécuté sur ordre de ses
supérieurs.

En U.R.S.S., les parlementaires ont
donné une première approbation au
bilan du voyage en Asie de MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev lors de la réu-
nion du •• groupe parlementaire de l'U.
R.S.S. ». Le Soviet suprême va se réu-
nir cette semaine.

Aux ETATS-UNIS, trois religieuses
ont péri et quatre autres ont été bles-
sées lors de l ' incendie d'un couvent à
North Guilford , dans le ' Connectlcut.

En ITALIE, les douaniers du poste
du Brenner ont découvert plus de 2000
briquets de contrebande cachés sous les
coussins d'un compart iment  de lre
classe. Un voyageur a été arrêté.



Monsieur et Madame Edgar
SCHIFFERDEOKER - GRANDJEAN et
leur fils Daniel ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Annemarie
25 décembre 1955

Avenue Soguel 12 Maternité
Corcelles (NE)

Monsieur François de Coulon ;
Monsieur et Madame Aloïs de Montmollin ;
Monsieur et Madame Max de Coulon ;
Monsieur et Madame Gérald de Montmollin et leur fils ;
Monsieur et Madame Carlos Grosjean ;
Monsieur Jean-Jacques de Montmollin ;
Monsieur Jacques-Laurent de Coulon ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Frédéric

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'heure sera indiquée ultérieurement.

Noël a passé
Neuchâtel a célébré calmement la

f ê t e  de la Nativité. L 'euphorie de la
fê t e  avait régné dans les rues la se-
maine dernière et jusqu 'à samedi à
la fermeture  des magasins. Dans les
rues illuminées, ce n'étaient que pas-
sants charg és de paquets , faisant
leurs derniers achats. Samedi, en f i n
d' après-midi , s'est déroulée au Tem-
p le du bas , la f ê t e  des écoles du di-
manche devant le traditionnel sapin.
Dans la soirée , les cloches annoncè-
rent le culte de la nuit de Noël à la
Collég iale , à 23 heures, puis la messe
de minuit à l 'église catholi que , où
les f idè les  fu ren t  nombreux.

Dimanche vint, sans neige , gris ,
avec une éclaircie de temps en
temps. La f ê t e  était dans les lieux
de culte et dans les f o y e r s  où l'ar-
bre de Noël réunissait les familles.
Chacun, petit et grand , était à la joie ,
surtout celles dont les mains diligen-
tes avaient confectionné avec soin
un repas somp tueux et emballé les
paquets ; les mamans pouvaient en-
f i n  se reposer.

La f ê t e  familiale a mis nos entre-
prises de transports sur les dents ,
et particulièrement les C.F.F. Sa-
medi, il y avait beaucoup de monde
à la gare de Neuchâtel. Plusieurs
trains durent être doublés , des trains
raccourcis à cause des restrictions
d'électricité , ce qui ne rendait pas
très confortables les voyages. Diman-
che , en revanche , le f l u x  des voya-
geurs f u t  moins important que la
veille et les trains ont circulé sans
retard. Quant aux postiers, eux, ils
battirent des records durant la se-
maine.

Ce f u t  une belle journée et on a
presque oublié que Noël tombait sur
un dimanche !

NEMO.

ATI JOUR LE JOUR

: , Potage :
î Fricandeaux :
: Epinards en branches \z Pommes rôties ï
: Fruits
\ ... et la manière de le préparer :
: Fricandeaux. — Hacher des restes ï: de viande et les mélanger avec de la :
= purée de pommes de terre. En faire I
: des boulettes après avoir assaisonné le :
i mélange avec des herbes et un ou :: deux jaunes d'œufs, puis les cuire à :E la graisse. :

\ LE MENU DU JOUR [

Observatoire de Neuchâtel. — 24 dé-
cembre ¦ 1955. Température : Moyenne :
6,7 ; min. : 5,6 ; max. : 7,6. Baromètre :
Moyenne : 717,5. Eau tombée : 0,4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré jusqu'à IS h. 30.
Etat du ciel : couvert ou très nuageux
par moments le matin. Faible pluie de
5 h. ao à 5 h. 45.

25 décembre. Température : Moyenne :
6,3 ; min. : 4,6 ; max. : 7,4. Baromètre :
Moyenne : 722,8. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert. Très nua-
geux de 10 h. 45 à 12 h . 45. Eclaircie
le soir. Faible pluie de 1 h. 30 à 5 heu-
res.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 23 déc., 7 h. 30: 429.12
Niveau du lac, du 25 déc, à 7 h. : 420,18

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : en plaine,
ciel couvert par brouillard élevé. Ail-
leurs, beau temps. Température peu
changée. Bise sur le plateau. En monta-
gne, vent du secteur nord à nord-est.

Valais : beau temps. Plus doux pen-
dant la Journée.

Sud des Alpes et Engadine : diminu-
tion de la nébulosité au voisinage des
Alpes et en Engadine. Lundi, beau
temps. Vent du secteur nord.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Jean AUBRY
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Christianne
Maternité, le 24 décembre 1955

CHRONIQUE REGIONALE
Ont été promus, par arrêté du Con-

seil fédéral , les officiers neuchâtelois
suivants :

Infanterie. — Au grade de lieute-
nant colonel : Ernest Vuagniaux, Ge-
nève.

Officier de mobilisation. — Infan-
terie, au grade de lieutenant colonel :
Georges Béguin , Berne.

Prnmntinns militaires

En l'absence de ses parents,
un enfant met le feu

à l'arbre de Noël
Hier soir , à 22 h. 15, des habitants

de la rue des Moulins avisèrent le pos-
te de police que de la fumée s'échap-
pait de l 'immeuble No 9 de cette rue.
Immédiatement sur place , les agents
des premiers secours constatèrent que
le logement du premier étage devait
être le siège d'un sinistre. Ils enfon-
cèrent la porte ct constatèrent qu'un
sapin était en train de flamber. Non
loin , dans son petit lit , un bambin de
quatre ans, jouait avec des allumettes.

Le début d'incendie fut facilement
et rapidement maîtrisé. L'eau et la fu-
mée ont provoqué quelques dégâts.

Un cycliste accroché
par une voiture

Hier soir, à 18 h. 40 , un accident de
la circulation s'est produit sur la route
Neuchâtel - Saint-Biaise , sous le pont
de la B. N. Un automobiliste de Saint-
Biaise roulait en direction de son domi-
cile quand , devant lui , un cycliste qui
se dirigeait également vers Saint-Biaise,
fit un brusque écart à gauche. Il fut
heurté par la voiture, projeté sur le ca-
pot et retomba lourdement sur la chaus-

Le cycliste, M. Paul Jeandrevin , de
Marin , qui était inanimé, fut transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. II porte des plaies
à la tête et souffre d'une forte com-
motion. Les médecins ne pouvaient en-
core hier soir se prononcer sur son
état. 

LU VILLE

Alors cpie chacun en ville paissait ume
paisible veille de Noël , M a fallu que
dans la nuit de samedi à dimanche deux
frères, dams le quartier des Fahys, l'al-
cool aidant, en viennent aux mains. La
police Locale dut intervenir et offrit ses
cellules aux antagonistes pour la fin
de la nuit.

Concert aux malades
Les malades de l'hôpital des Cadol-

les ont vivement apprécié les aubades
que sont venus leur donner , mardi , le
Chœur de la paroisse de. Serrières, et
vendredi , le Chœur de l'Eglise libre de
Neuchâtel.

L'exceiition...

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Ivre, un jeune homme
se jette contre un poteau

avec une voiture volée
puis menace les gendarmes

avec un fusil armé
Vendredi soir, un jeune homme, Jean-

André Ravey, né en 1936, chiffonnier ,
domicilié aux Nods sur Corcelles , avait
volé la voiture de son frère et, bien
que ne possédant pas de permis de
conduire, s'était rendu au village pour
y acheter du vin. Vers 23 h. 25, il re-
prenait le chemin du retour en compa-
gnie de M. Emile Tribolet , avec lequel
il avait passablement bu. Peu avant la
bifurcation des routes du Val-de-Tra-
vers et de Montmollin , au tournant
supérieur de la rue de la Chapelle ,
l'auto sortit de la route, heurta un
arbre, puis faucha un poteau électri-
que , ce qui provoqua une panne de
courant dans le quartier. L'auto brisa
encore une balise et vint terminer sa
course contre le mur de la propriété
Prêtre. La voiture eut tout son avant
gauche démoli.

Le conducteur et son passager, qui
n'avaient pas été blessés, abandonnè-
rent l'auto et prirent la fuite à l'arri-
vée du garde-police du village, qui se
trouvait à proximité du lieu de l'acci-
dent.

Les gendarmes de Colombier, Corcel-
les et Peseux qui , revenant d'une tour-
née d'inspection , passèrent sur les lieux
cinq minutes plus tard , firent les cons-
tatations. Ceux de Colombier et de Cor-
celles se mirent à la recherche du con-
ducteur à son domicile aux Nods. Sa
mère leur répondit qu 'il était absent.

Cependant , les gendarmes virent sou-
dain Ravey près de la maison. Il tenait
un fusil d'ordonnance chargé, armé et
dirigé contre eux. Le caporal Ray, de
Colombier, réussit à bondir sur Ravey
avant que le jeune homme ait réussi
à faire feu , et le désarma.

Ravey a été arrêté et conduit à la
prison dc Boudry.

VIGNOBLE 

La fête de Noël
(c) Cette aminée, la fête de Noël a été
caractérisée pair un temps doux et plu-
vieux. A Fleuinier , le matin die samedi,
dios sapins ont été illuminés daims les
classes primaires ot les entants oint
chanté et récité. A l'école secondaire
et au gymnase pédagogique s'est dérou-
lée la tradltiouineill 'e . grandie classe » .

Samedi! en fin d'après-midi avait lieu
aiu temple l'arbre de Noël de l'école
du dimanche et du catéchisme, puis en
fin die soirée fut célébrée la tradition-
nielle messe de minuit.

Dimanche matin , enfin, au temple, eut
lieu, avec la participation diu chœur
mixité dirigé pair M. Edouard Treuithairdil,
un culte die circonstance à l'occasion
de la première communion des caté-
chumènes.

Ajoutons que, SUT la place dru Marché,
le graimd sapin communal a été illuiininé
de mille ampoules électriques.

COUVET
Ceux qui s'en vont

Vendredi est mort à Neu châtel M.
Charles Duplain , ancien administrateur
postal à Couvet. Il vint  à Couvet en
novembre 1914 et quit ta le village
en juin 1953 pour jouir  de sa retraite
à Neu châtel. Le défunt fut caissier
de l'hôpital du Vail-de-Travers pendant
27 années, remplissant sa tâche avec
beaucoup ' de conscience et de préci-
sion ; il représenta l'autorité canto-
nale au sein de la fondation.

VAL-DE-TRAVERS

Noël a été fêté dans nos hôpitaux. Voici un instantané pris dans les cui-
sines de l'hôpital des Cadolles, où on s'affairait  autour des pâtés et des

canards du repas de fête.
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

DANS LES COULISSES DE NOËL

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. André Guinand , président , assisté du
greffier M. Jean-Claude Hess!

Ivresse au volant
Albert Kaufmann , chauffeur , né en

1901, domicilié à la Çhaux-de-Fonds , a
été condamné pour Ivresse au volant et
défau t de maîtrise de sa machine, àtrols jour s d'arrêts, à une amende de
50 fr. et au paiement des frais s'éle-
vant à la somme de 200 fr .

Le tribunal a condamné A .G., ma-
nœuvre , né en 1921, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, pour vol d'un porte-
monnaie contenant une somme de 340
francs, et filouterie d'auberge , à 30 jours
d'emprisonnement, moins 13 jours de dé-
tention préventive. A. G. est récidiviste.

C. M., chauffeur, né en 1922 , domici-
lié k Fontainemelon, a été condamné
pour escroquerie et filoxiterle d'auberge,
à 20 jours d'emprisonnement, à une
amende de 10 fr . et aux frais s'élevant
à 200 fr . G. M. est également récidiviste.

Epilogue d'un accident ferroviaire
Le 5 juillet 1955, un accident de ma-

nœuvres est survenu en gare de la
Chaux-de-Fonds où deux rames de va-
gons sont entrées en collision . Il n'y a
pas eu de blessés, mais des dégâts ma-
tériels assez importants évalués à en-
viron 14,200 fr .

Le tribunal a condamné pour entrave
au service des chemins de fer , le méca-
nicien CF.F. J. F., â une amende de
100 fr. et aux frais de 135 fr., et le
chef de manœuvres A. S., à une amende
de 50 fr . et au paiement des frais s'éle-
vant à 65 fr.

i AUX MONTAGNES

MORAT
Le budget de la ville ratifié

par le Conseil général
Sous la présidence de M. Karlen ,

syndic, le Conseil général de la ville
de Morat a sanctionné le budget de
l'année prochaine , qui enregistre un
déficit de 35,000 fr. sur un total d'en-
trées et sorties d'environ 600,000 fr.
Les moins-values portent sur l'admi-
nistration générale, le service électri-
que, les abattoirs.

Un crédit supplémentaire de 1000 fr.
a été voté en faveur de la Société de
navigation sur les lacs de Morat et
Neuchâtel, pour combler le déficit
annuel. De p lus , il a été procédé à
la vente de 79(i mètres carrés de ter-
rain en faveur d'une maison indus-
trielle, qui veut construire.

BIENNE
Un taxi quitte la route

(c) A la rue Haute , un taxi qui, de
nuit , roulait trop vite par rapport à
l'état de la route , a quitté la chaus-
sée et est allé heurter la façade d'une
maison. Deux personnes , blessées à la
tête, ont dû être conduites à l'hôpital
pour se faire panser.

Un garçonnet renversé
par une auto

(c) Un garçon de 6 ans a été renversé
par une auto et a subi une commo-
tion cérébrale. II a été transporté à
l'hôpital Wildermeth.

Jambes cassées
(c) Le jeune Metthez , de Nidau , a été
renversé par une auto et a subi une
fracture de jambe.

M. P. Elzinger , chauffeur, circulant
à bicyclette, a été renversé par une
auto à l'intersection des rues Dufour
et du Manège et a eu également une
jambe cassée.

Ces deux blessés ont été hospitalisés
à Beaumont.

RÉGIONS DES LACS

CERNIER
Noël à l'Ecole d'agriculture

(sp) La fête de Noël à l'Ecole d'agrl-
cuiltuire s'est déroulée jeudi soir en pré-
sence, notamment, die M. J.-L. Bairrelet,
conseiller d'Etat, ancien directeur die
l'établissement, et de sa. femme et die
M. Aimé Rochat, président die communie
de Cormier.

On entendit d'excellents propos die
M. Sandoz, directeur, et de M. S. Bon-
jour, pasteur. Puis au cours de la par-
tie récréative on applaudit plus d'un
j eune talent.

DOMBRESSON
Les écoliers en vacances

(c) Les écoliers sont entrés en vacan-
ces samedi matin. Souhaitons qu'ils
puissent se détendre pendant les fêtes
die fin d'année ; ils en ont grandement
besoin.

Vendredi après-midi les deux classes
supérieures ont assisté à unie excellente
leçon de géographie que leur a donnée
M. Perrin suir son voyage en Espagne.

VAL-DE-RUZ

SAINTE-CROIX
Mort tlu doyen

M. Gustave Gonthier-.Iaccard est dé-
cédé à l'âge de 98 ans, après une cour-
te maladie. C'était le doyen de Sainte-
Croix, qui se rappelait fort bien le
passage des Bourbakis , en février 1871.
C'était un des derniers horlogers-agri-
culteurs de la région ; il était retiré
depuis vingt-cinq ans et vivait dans
un home.

JURA VAUDOIS |

Des truites pêcbées qui n'ont
pas été dans la poêle

Sous la direction de M. Quartier,
inspecteur cantonal de la pêche, les
p isciculteurs de Fleurier et de Boudry
ont procédé vendredi après-midi à une
pèche de truites reproductrices dans
le Buttes. Cette pêche s'opère au
moyen du râteau électri que. Ces pois-
sons ont été transportés à l'établisse-
ment piscicole de Môtiers où l'on
extraira leurs œufs pour procéder à
la fécondation artificielle des truites.

Ces opérations se renouvellent cha-
que année à pareille époque.

Déménagement au collège
(c) Pendant les vacances die fin d'année,
six classes — celles die trois degrés pri-
maires inférieurs — déménageront du
collège principal dams le collège de la
rue du Temple où les petits iront dé-
sormais à l'école dès la reuitirée, le 9
janvier prochain.

FLEURIER

Bienheureux celui qui comprend
le pauvre et l'indigent.

(Psaume.)
Monsieur et Madame Gaston Clerc,

à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Clerc,
leurs enfants et petit-enfant, à Mou-
tier ;

Monsieur et Madame Albert Clerc,
à Saint-Germain (Haute-Saône) et
leurs enfants, à Zurich ;

Mons ieur et Madame Robert Clerc,
à Serrières, et leurs enfants, à Genève
et à Zurich ;

Mademoiselle Aimée Chollet , à Be-
gnins ;

Monsieu r le pasteur et Madame
Charles Meylan , à Lausanne ,

ainsi que les familles Chollet, Val-
lotton , parentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Monsieur

Georges-Albert CLERC
ancien pasteur et homéopathe

leur cher et vénéré oncle, grand-oncle,
parrain et parent , que Dieu a rappelé
à Lui ce jour, dans sa 98me année.

Serrières, le 24 décembre 1955.
(Battieux 2 a)

Garde le silence devant l'Eternel
et espère en Lui, car U y a un
avenir pour l'homme de paix.

Psaume 6, 37 : 7 et 37.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi  26 décembre, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Le présent avis tient- Heu de lettre
de faire part

(c) La fête de Noël s'est déroulée paisi-
blement, sans neige et par un temps
maussade. Les rues de la ville étaient
presque désertes. Comme de coutume,
cette fête de la joie chrétienne a groupé
les familles autour du traditionnel
sapin. La célébration de la naissance de
l'enfant Jésus a attiré un nombreux pu-
blic dans les églises. Dimanche matin ,
l'Union chorale s'est rendue, comme
chaque année, à l'hôpital , pour apporter
un réconfort à ceux qui souffrent.

Le travail ne reprendra que mardi
dans la p lupart des fabr i ques qui ont
décrété lundi jour f ér ié .

Mort d'un pionnier
du mouvement coopératif

A la Chaux-de-Fonds, est mort same-
di , à l'âge de 81 ans, M. Francis Bar-
bier, qui fut le créateur du mouve-
ment coopératif dans les Montagnes
neuchâteloises et dans le Jura et qui
dirigeait les Coopératives réunies de
la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Petite alerte

(c) La veille de Noël , dans une fa-
bri que locloise où des ouvrières avaient
allumé des bougies de Noël , le geste
malheureux d'une de ces dernières a
provoqu é l 'inflammation d'un petit
récipient de benzine. Le feu a été
éteint très rapidement par le personnel.

Noël sans neige
Mademoisell e Léa Glauser et les

familles Glauser, Montandon et Perre-
gaux, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Adèle GLAUSER
leur chère sœur et parente , que Dieu
a reprise à Lui le 24 décembre.

Boudry, le 24 décembre 1955.
Bemets ton sort à l'Eternel et

Il agira.
Psaume 37 : 5.

Que te rendrai-je, ô Dieu , pour
tous tes bienfaits ? Toutes tes bon-
tés sont sur moi.

Psaume 116 :12.
Jésus dit : « Je suis le chemin,

la vérité et la vie. »
Jean 14 :6.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
27 décembre, à 13 heures.

Culte au temple à 13 heures pour
la famill e et les amis.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès, sur-
venu à Cermier, de

Monsieur Ernest MULLER
Fonctionnaire retraité

membre de la société depuis de nom-
Hnenses années .

K—^MWMM^̂ Jllll lim— 

¦!¦¦ 

¦¦IWaMWI—

Madame Léopold Perrenoud-Chate-
lain ;

Monsieur et Madame Georges Perre-
noud-Schifferle et leurs enfants , à
Zurich ;

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

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

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

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

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

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

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

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

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Léopold PERRENOUD
fonctionnaire postal

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

Neuchâtel , le 25 décembre 1955.
(Valangines 9)

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

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

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Madame Paul de Montmollin ;
Mons ieur et Madame Albert Charbon-

nier-de Montmollin, à Genève ;
Mons i eur Luc de Montmollin ;
Monsieur et - Madame Philippe de

Montmollin et leurs enfants, à Elim
Hospital Box 6, Transyaol Nord ;

Monsieur et Madame Jean-Paul de
Montmollin et leurs enfants, à Morija
Box 4, Basoutoland ;

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

Monsieur et Madame Charles de Mont-
mollin , leurs en fants , petits-enfants et
airi-ière-petits-en fants ;

Monsieur et Madame Ernest de Mont-
mollin , leurs enfants et peti ts-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Albert de Montmollin ;

Les enfants, petits-enfants ot arrière-
peti te-f i l le  de feu Monsieur et Madame
Léopold de Rougemont :

les enfant s, petits-enfant s et arrière-
pctits-enfawts de feu Monsieur et Mada-
me Paul Du Pasquier ,

et les familles parentes et alliées,
ont la dou leur de faire part du décès

de-
Monsieur

Paul de MONTMOLLIN
que Dieu a repris à Lui dans sa 7Sme
année après une longue maladie.

Cortaillod , le 25 décembre 1955.
Psaume 103 : 3.

La diate de l'enterrement sera in di-
quée ultérieurement.

Prière tle ne pas envoyer (le fleurs
mais de penser à l'œuvre des Missions

t
Monsieur Auguste Frochaux et safille Andrée, à Bâle ;
Monsieur Sébastien Frochaux , sesenfants  et petits-enfants, au Landeron

à Bern e, à la Tour-de-Peilz et à Ter-ritet ;
Madame Madeleine Frochaux-Godel

et sa famil le  ;
Mademoiselle Marie Wicki , sa mar-raine, au Locle,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part dudécès de leur chère petite

Denise
fille, sœur, petite-fille, nièce , cousin eet f i l leule , que Dieu a rappelée àLui , le jour de Noël , à 1 Age de
11 ans , après une longue mala die,
munie des saints sacrements de l'Eglise'

Bâle, le 25 décembre 1955.
(Lothringerstrasse 169)

L'off ice  de requiem sera célébré enl'église du Landeron , mercredi 28 dé-cembre à 9 h. 30, suivi de la sépultur e.
Domic i l e  mortuaire : le Landeron .

Ville 23.
rt. I. P.

Monsieur Louis Clerc ;
Madame et Monsieur Louis Hèche-

Lesquereux , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Emile Jeanne-

ret-Lesquereux ;
Madame et Monsieur Paul Huguenin-

Hèche et leurs filles, au Locle ;
Mademoiselle Alice Clerc, à la Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Hélène Clerc, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Louis CLERC
née Alice LESQUEREUX

leur chère et regrettée épouse, sœur ,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui ce jour , dans sa 63me
année.

Neuchâtel , le 24 décembre 1955.
(Clos de Serrières 2)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 26 décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 12 h. 30.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tes souffrances sont finies et
repose en paix.

Madame Paul Meylan-Sieber;
Monsieur et Madame Théo Meylan ,

à Oberrieder (Zurich) ;
Monsieur et Madame Roger Sieber ,
les amis et connaissances font part

du décès de
Monsieur

Paul-Edouard MEYLAN
leur cher époux, cousin et beau-frère,
survenu après une longue maladie
vail lamment supportée.

Neuchâtel , le 24 décembre 1955.
(Crêt-Taconnet 42)

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement aura lieu lundi , à
15 heures. Culte à la chapelle des Ca-
dolles , à 14 h. 30.

T
Madame et Monsieur Pierre Alle-

mand-Aubry, à Genève ;
Monsieur Charles-Mare Monnier-Au-

bry, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Frochaux-Varnier, au Lande-
ron et à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Félicien Aubry, à Lausanne, à Bonfol
et à Bruxelles ,

ainsi que les familles parentes et
olliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Jules AUBRY
née Pauline FROCHAUX

leur très chère maman , belle-maman,
sœur , belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, après une courte maladie
chrétiennement supportée, dans sa
84me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Genève, le 23 décembre 1955.
La messe, de sépulture sera célébrée

en l'église du Sacré-Cœur (Genève),
lundi 26 décembre, à 10 h. 30, suivie
de l'ensevelissement au cimetière du
Petit-Saconnex.

Domicile mortuaire : Rue de Hesse 12
(Genève).

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

V AUJOURD'HUI

Vf) I S0LEIL Lever 8 h. l'B
Coucher 16 h. 45

DECEMBRE i LUNE Coucher 5h. 01
g Lever 14 h. 14


