
Positions peu changées
La petite bombe lancée par Moscou ,

J la fin de la semaine dernière , a
déjà fait long feu. De la note soviéti-
que remise jeudi aux capitales occi-
dentales et qui n 'est que la réponse
au document allié du 16 novembre ,
les agences ont extrait habilement , et
d'une manière qui n 'était pas dénuée
de sensation , le passage relatif à l'ac-
ceptation d'une conférence à quatre.
Partant , volontairement ou involon-
tairement , elles ont fait le jeu de
l'U.R.S.S. qui , à la veille de la confé -
rence des Bermudes comme à l'ins-
tant où se déroulait le scrutin à la
Chambre française sur la Commu-
nauté de défense européenne , avait
intérêt à dérouter une fois de plus
l'adversaire. Mais dès qu 'a été connue
la teneur comp lète de la note, on s'est
aperçu que , quant au fond , les posi-
tions soviétiques n 'étaient pas modi-
fiées substantiellement.

L'U.R.S.S. n'envisage une confé-
rence à quatre que comme prélude à
une conférence à cinq. Cette thèse
diffère du tout au tout de celle qu 'ont
soutenue jusqu 'à présent les Occi-
dentaux. Pour ceux-ci , les « quatre »
doiven t traiter — entre eux et en
Europe — des questions allemandes
et autrichiennes . Les affaires d'Ex-
trême-Orient se régleront autre part
et plus tard. Leur solution générale
dépend des possibilités de règlemen t ,
actuellement en cours , du litige de
Corée. Si celui-ci se dénoue de façon
satisfaisante , il pourra être question
alors, mais alors seulement, de con-
vier la Chine communiste à une . dis-
cussion plus approfondie du problè-
me d'Extrême-Orient.

Une paix convenable en Corée est
donc la pierre de touche de la sincé-
rité chinoise. Jusqu 'à ce qu 'une telle
paix ait été conclue — et le cas
échéant on pourrait encore lier au
règlement de l'affaire coréenne , le
règlement de l'affaire indochinoise —
l'Amérique qui a continué à mener le
jeu politique occidental , restera sur
la réserve vis-à-vis du gouvernement
de Pékin. Or, Moscou souhaite tou-
jour s faire intervenir la Chine rouge
au plus tôt sur la scène internatio-
nale mondiale. Les points de vue , on
le voit , diffèrent entièrement, et il
ne faut se faire nulle illusion à ce
sujet.

/^> *̂  ^*>
Au demeurant , Moscou n'avait ja-

mais déclaré qu 'il refusait une ren-
contre à quatre. Dans l'insolite confé-
rence de presse qu 'il tint après la
réception de la dernière note alliée,
M. Molotov s'élevait déjà contre
l'interprétation , erronée à son sens,
que donnait la dite note alliée de la
position russe. L'U.R.S.S., disait-il ,
ne souhaitait nullement rompre la
conversation. Elle voulait seulement
amener les Occidentaux à admettre
la nécessité de faire entrer la Chine
communiste dans le concert des gran-
des puissances. En acceptant aujour-
d'hui la rencontre à quatre comme
simple hors-d 'œuvre d'une rencontre
à cinq, le Kremlin est donc fidèle à
lui-même.

On veut espérer que les Alliés de
Ppuest s'en rendront compte et que ,
déjouant cette nouvelle manœuvre ,
ils resteront eux aussi fidèles à eux-
mêmes et ne modifieront pas leur
Plan à la conférence des Bermudes.
Car en supposant qu 'ils acceptent la
formule édulcorée de rencontre à qua-

tre qu 'on leu r propose , ils se lie-
raient les mains quant à l'avenir , ils
consentiraient presque par avance à
un nouveau Potsdam ou à un nou-
veau Yalta.

Ce qui reste regrettable, dans ce
dernier épisode de la vie politique
internationale (et ce qui a été voulu
par les Russes en le suscitant), c'est
qu 'il jette , comme nous l'indi quons
au début de ces lignes , un désarroi
accru dans le camp allié à la veille
de la conférence des Bermudes. En
relançant l'idée de la conférence à
quatre — même vidée de son contenu
—les Soviets exercent avec adresse
une pression à la fois sur les Bri-
tanni ques et sur les Français. Les
premiers seront tentés de revenir à
la charge dans leur désir de renouer
avec Pékin ; les seconds s'écarteront
un peu p lus encore de l'idée d'une
défense continentale commune.

Ce n'est pas qu 'il faille craindre ,
au demeurant , une prise de contact
direct avec les Russes. Mais avant de
s'engager dans cette directive, l'Oc-
cident doit faire savoir clairement au
bloc soviétique qu 'il est deux choses
sur lesquelles il ne transi gera pas :
il ne saurait admettre que soit remis
en cause son système de défense mi-
litaire ; il ne saurait consentir non
plus à de nouveaux abandons de ses
positions politiques et morales dans
le monde.

René BRAICHET.

Le nouveau régime financier
que Ton propose au peuple suisse
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Une fois de plus, le 6 décembre

prochain, le peuple suisse devra se
prononcer sur un projet financier.
C'est une nouvelle tentative, après
l'échec de 1950, d'inscrire dans la
constitution , à titre définitif ou pour
une durée relativement longue , des
dispositions qui , en fait , sont appli-
quées depuis plusieurs années. Pour-
quoi ce scrutin ? Je le rappellerai
d'abord en quelques mots.

De l'impôt de guerre...
Avant la première guerre mon-

diale, la politique fiscale de notre
Pays se résumait en un principe fort
sage, relevant du droit coutumier et
"on point d'une décision nettement
exprimée dans la charte nationale :
aux cantons les imp ôts directs , à la
Confédération , les impôts indirects.

Dès 1915, les dépenses de la mo-
bilisation et du service actif obligè-
rent le gouvernement central à
chercher de nouvelles ressources.
H demanda au peuple de consentir
un impôt fédéral direct , l'impôt de
guerre , pour couvrir les dé penses
extraordinaires. Le souverain ac-
quiesça et vota un arrêté constitu-
tionnel , renouvelé en 1919, qui auto-
risait la Confédération à prélever
sa part sur le revenu et la fortune
des contribuables.

... à l'impôt de crise
On devait revenir au régime nor-

mal dès la f in  de 1932 , lorsque la
crise économique qui devait durer
de 1930 à la dévaluation , rompit
dangereusement l'équilibre du bud-
get que M. Musy avait rétabli. En
vertu des différents programmes fi-

nanciers mis en vigueur d'urgence,
l'impôt fédéral direct fut maintenu.
On le baptisa simplement « impôt de
crise ». Il était encore perçu lorsque
la guerre éclata — un an après une
première tentative de réforme finan-
cière qui n'avait pas même passé
le cap des débats parlementaires —
et l'impôt de crise demeura par la
grâce des pleins pouvoirs, cette fois
sous le nom d'impôt de défense na-
tionale.

Après la fin des hostilités
Dès la fin des hostilités, en 1946,

M. Nobs, devenu entre temps con-
seiller fédéral , chargea une com-
mission d'experts de préparer la ré-
forme « définit ive » des finances fé-
dérales. Ses propositions princi pa-
les se retrouvèrent dans l'avant-
projet que le grand argentier sou-
mit à ses collègues en 1948 et qui
se bornait , pour l'essentiel , à faire
passer dans la constitution les di-
verses mesures fiscales ordonnées
pendant la guerre.

Le Conseil des Etats fit opposi-
tion à une solution qu'il jugeait con-
traire à l'esprit fédéraliste et rem-
plaça l'imp ôt fédéral direct frap-
pant les personnes physiques par
les contingents d'argents pay és à la
Confédération par les cantons.

Après de longs débats et la mise
sur pied de la « commission de con-
ciliation », le Conseil national se
ralliait à la solution fédéraliste , mais
le peup le la repoussait à une forte
majorité , en juin 1950.

I>e nouveau projet
D'urgence, les Chambres préparè-

rent un projet qui tendait simple-
ment à prolonger de quatre ans le

régime en vigueur sous le régime des
pleins pouvoirs , étant attendu que
ce nouveau délai (il expire à la fin
de 1954) serait mis à profit pour
l'élaboration d'une réforme digne de
ce nom.

Le nouveau projet , présenté par
le Conseil fédéral à la fin cle jan-
vier, a été adopté par les Chambres
le 25 septembre.

Nous avons eu déj à l'occasion de
dire pourquoi il ne pouvait satis-
faire ceux qui attendent d'une ré-
forme des finances autre chose
qu 'une fiscalité alourdie. Avant le
scrutin cependant , il nous parait
utile d'en rappeler les principales
dispositions.

Dispositions
constitutionnelles

Pour des raisons que nous expli-
querons plus tard , l'« arrêté insti-
tuant de nouvelles dispositions cons-
titutionnelles sur le régime finan-
cier de la Confédération » (voilà le
titre officiel) comprend deux par-
ties bien distinctes. Dans la pre-
mière , le législateur a inscrit les
dispositions qui , si le peuple et les
cantons les approuvaient , figure-
raient à titre permanent dans la
constitution. La seconde partie est
réservée aux dispositions — les plus
importantes , comme nous le ver-
rons —. censées disparaître après
douze ans.

Occupons-nous d'abord des pre-
mières. Ce sera d'ailleurs très bref ,
car aucun des articles ne soulève
d'opposition notable.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

Un jeune alpiniste suisse
trouve la mort sur

une montagne de Californie
MONT SHASTA (Californie), 29 (A. F.

P.). — Un radio-message de John Lind-
bergh , capté dimanche matin , annonce
que l'alpiniste suisse Edgar-Werner
Hopf , grièvement blessé dans une chute
alors qu 'il effectuait l'ascension du
mont Shasta (4374 mètres), est mort
dans la nuit des suites de ses blessures.

Comment se produisit
l'accident

MON T SHASTA (Californie), 29 (A. F.
P.). — Hoipf est mort avant qm'uin e équi-pe die sauveteurs en route pour porter

secours à 1 allpiniste et k ses cairaairad'es,
ait pu atteindre le liieiu die l'accident.

Hopf , cné en Suisse, et étiudlamt à
l'Université de Standard, en Californ ie,
était parti samedi en compagnie de 19
étudiants — dont le fils diu colonial
Charles Lindbergh — pour faiire diu ski
en altitude, sur les pentes dm mont Shas-
ta . D'après Hes information s relayées par
radio par le fils Lindbergh, le skieur
suisse serait tombé dia.n s ume creva sise
de trois cents mètres de profondennr.
Ses compagnons auraient pu l'en sortir
ot construisirent un igloai pour l'abriter
en attendant des secours.

CONTRE LA CHASSE AUX CYGNES

Un comité d'action vient de se constituer en Suisse allemande pour protester
contre la chasse aux cygnes qui a lieu chaque année à fin novembre

sur le lac de Constance.

M. Mossadegh déclare
a ses juges qu'il va

se laisser mourir de faim
TÉHÉRAN , 28 (Reuter) . — M. Mossa-

degh a averti ses juges de son intention
de se la i sser mourir de faim. D leur a
dédia™, samedi soir :

« Je veux être mort dans les trois
jours. Dès ce soir , je refuse de manger
quoi que ce soit. Avec l'aide d'Allah, je
ne tardera i pas à l'être. »

Le procureur général a qimalilfié cette
menace de platonique.

Le président a demandé à l'accusé
pourquoi il avait farit abattre tes statues
de Reza Shah. M. Mossadegh a répondu
qu 'il n 'avait pas donné d'ordre de ce
genre et que c'était le fait des commu-
nistes. II a pensé à l'époque qiu'ii niuii-
rait SU prestige de la Perse en ordon-
nant de ralever ces statues, car « Reza
Shah était vendu amx Anglais » .

Le président , indigné, s'est alors écrié:
« Nous ne pouvons pas tolérer que vous
offensiez la dynastie dams ce irilmmal,
où nous siégeons sous l'effigie du shah» .

Le procureur est intervenu poiur décla-
rer qu 'il! demanderait que le procès se
poursuive à huis clos < si l'ex-président
du conseil se permet encore de citer le
nom d'un Etat étranger et tente de don-
ner au procès on tour politAqnie, au dé-
triment des intérêts diu pays » .

Le colonie! Rozorgmeh r, défenseur de
l'accusé, a demaindé um déliai de trois
jours pour préparer sa plaidoirie.

Le plus grand pétrolier
du monde a été lancé

à Hambourg
HAMROURG , 29 (A.F.P.). — Le plus

grand pétrolier du monde , le « Tina
Onassis », de 45.000 tonnes , a été lan-
cé dimanche après-midi. Construit à
Hambourg, ce' navire a un tirant d'eau
de 60.000 tonnes. Il est également le
plus grand bateau du monde après le
« Queen Mary ».

Un ouragan ravage
la région de Marrakech

AU MAROC

CASABLANCA, 29 (A.F.P.). — Le vent
violent qui souffle depuis trois jours sur
le Maroc a atteint, au cours de la nuit
dernière, la vitesse de 140 km. par heure
dans la région de Marrakech , où des dé-
gâts très importants ont été causés aux
plantations d'orangers et d'oliviers . On
pense généralement que la moitié de la
récolte est perdue.

A Marrakech , comme à Mogador no-
tamment , des arbres déracinés , des per-
siennes arrachées , des portes défoncées ,
jonchent le sol.

Dans la région d'Oujda , des arbres
ont été également abattus par la vio-
lence du vent, ainsi que des pylônes et
des poteaux télégraphiques.

D'après les services mét éorologiques ,
la pert urbation , qui monte lentement
vers le nord , perdra sa force en attei-
gnant Casablanca , dans le courant de
l'après-midi.

Le bilan du gigantesque
incendie de Fusan

SÉOUL, 29 (A.F.P.). — Le bilan le
plus récent de l'incendie de Fusan
s'élève, d'après le ministre de l'inté-
rieur, aux chiffres suivants : 4750 im-
meubles détruits , 5 morts, 26.000 per-
sonnes sans abri , quelque 4 millions
de dollars de dégâts.

Au cœur d'un immeuble noirâtre qui longe lu Tamise,
Scotlund Yurd travaille depuis c ent ans sous sa forme uctuelle

Dans les coulisses de la plus fameuse police du monde

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Un livre que tout le monde s'arra-
che à Londres en ce moment , c'est
les « Mémoires » du célèbre superin-
tendant  Fabian , de Scotland Yard ,
qui a pris sa retraite il y a quel que
temps. Robert Fabian est une cle ces
personnalités qui fait l' unan imi té  au-
tour d'eMe : on ne la discute pas, on
l'accepte , on la respecte, on l'admire.

Fabian fut l'un des premiers , ré-
cemment , dans un hebdomadaire du
dimanche , à réclamer une « épura-
tion morale » du West-End de Lon-
dres et à dénoncer ce qu 'il appelle
le . « vice rampant ».

En plus cle la criminalité juvénile ,
qui est l'un des grands problèmes
sociaux de l'heure, l'Angleterre doit
faire face présentement à une forme
de vice d'un genre très particulier
à propos duquel lord Samuel , leader
du parti libéral à la Chambre haute ,
jetait un cri d' alarme l'autre jour
en s'adressant aux pairs du royaume.

Différentes affaires de mœurs ont
défray é la chroni que ces dernières
semaines. Un membre des Commu-
nes fut forcé d'abandonner son siè-
ge après avoir fait scandale. Une
autre affa i re  du même genre , où se
trouve impliqué le descendant d'une
des plus nobles familles d'Angleter-
re , a reçu une publicité inattendue
dans la presse. Enf in , sir Winston
Churchill s'est ému de voir son ac-
teur préféré condamné à une amende
pour « a t tenta t  aux mœurs ».

Plus personne ne cache à Londres
que Scotland Yard est sur le point
d'entreprendre une vaste campagne
contre ce qui est considéré comme
un fléau social , et s'est déjà mis à
surveiller de près clubs , hôtels , cer-
taines maisons particulières.

Par ailleurs , et dans un tout autre
domaine , la fameuse police londo-
nienne est chargée actuellement de
mettre fin aux activités d'un gang
qui s'en prend surtout aux célébri-
tés et dévalise systématiquement les
habitations de celles-ci.

Le soir du départ de la reine Eli-
zabet h pour son périple royal autour
du monde , l' appartement du capitai-
ne Loraine , qui p ilota jusqu 'aux Ber-
mudes l'avion de Sa Majest é, fut
cambriolé à deux reprises dans l'es-
pace de quel ques heures. Cette agres-
sion odieuse faisait  suite à celle
dont furent  précédemment victimes
Douglas Fairbanks , Laurence Oli-
vier , Célia Johnson.

Comment travaille le Yard
Des bandit s dévalisent le domicile

d'un personnage connu. Dans l'« In-
formation Room » de Scotland Yard ,
qui est en quel que sorte le cerveau
cle cette organisation gigantesque , et
qui est tapissée de cartes de Lon-
dres , des plantons fixent ou dépla-
cent toute la journée sur ces cartes
de minuscules drapeaux de couleur
qui situent les incidents.

P. HOPSTETTRR.

(Lire la suite en 5me page)

La mort d ^Henry Bernstein
BILLET LITTÉRAIRE

C'était un homme de théâtre ex-
traordinaire à qui il n'aura manqué
que peu — un peu qui est beaucoup
— pour avoir écrit une œuvre qui
compte parmi les p lus fo r t e s  de la
scène française.

Il avait au même deqrè et le sens
aigu de la construction scénique,
dès situations pathétiques , des e f f e t s
irrésistibles , et cette connaissance
du cœur humain sans laquelle n'est
viable nulle œuvre dramati que.

En ses cinquante p ièces — ou bien
près — se sont manifestées les deux
facu l tés  ,mais dans une partie d'en-
tre elles — celles surtout qui précé-
dèrent 1914 — le désir de l'e f f e t
l' emportait sur le sens psgcholog i-
que.

Pourtant , même dans ses drames
de brutalité tels le « Voleur », « Sam-
son » , la « G r i f f e  » , Bernstein avait
de rares trouvailles de vérité p ro-
fonde  ; et para llèlement en ses œu-
vres qui vivaient surtout par des
nuances de sensibilité d'une qualité
rare , il ne cessait de tenir le public
en haleine autant que s'il se f û t  ag i
d'un drame à rebondissements pa-
théti ques. « Israël ». la « Galerie des
glaces », « Le bonheur », atteignent
même , dans la pensée , ci_ des som-
mets où Henri)  Bernstein rejoint
François de Curel et même le dé-
passe , car ce dernier surtout rhé-
teur et didactique n'avait pas ce
don d' animer que possédait le dis-
paru d'aujourd'hui.

Mais ce sont là œuvres d'excep-
tion dans le théâtre d'un écrivain
trop dgnami que pour n'être pas re-
venu bientôt à la vie et à l'action...

Quelles œuvres pré férer  de lui ?
Dans son théâtre d'intimité : « Es-
poir » qui nous fai t  p énétrer avec
ef f rac t ion  dans un intérieur bour-
geois d'aujourd'hui , oà après quel-
ques minutes il nous semble avoir
connu toute l' existence de la famille
qui nous est montrée , avec tout ce
qui peut se manifester de doulou-
reux, d'injuste dans les rapports
d'êtres qu 'on croit unis sans nuage!
Toutes les rép liques lèvent un voile
sur les profondeurs des âmes, sans
que ces rép liques sortent du quoti-
dien , du banal presque... « Le dé-
tour », où il nous fai t  sentir tout ce
dont un ensemble de' fatalités socia-
les accable une jeune f i l le  demeurée
pure dans un milieu équivoque. « Le
secret » , qui enrichit le théâtre d' un
tgpe féminin  nouveau alors , celui
d' une femme , en même temps et
tour à tour malfaisante et tendre ,
souhaitant et voulant malgré elle le
malheur des êtres , et capable d'aimer

jusqu 'à la passion ceux que cette
force  de jalousie la pousse à persé-
cuter.

Nous avons cité ces trois œuvres
au hasard de notre mémoire. Une
dizaine d' autres , ou presque se
haussent au même niveau... Mais ce
sont des colonnes qu 'il faudrait
pour parler d' un théâtre de cinquan-
te œuvres qui se sont échelonnées
sur p lus de 50 ans.

Pourquoi , dira-t-on , la réserve du
début ? Hélas , il semble qu'Henry
Bernstein n'ait vécu que dans un
monde de fêtards et de parvenus , où
le langage à tout moment touche à
l'argot et où trop souvent des per-
sonnages qu'il nous présente com-
me distingués et respectables , s'avi-
lissent par des propos ou des p lai-
santeries du goût le p lus grossier.
Enf in  — second défaut  que le pre-
mier amène inévitablement — le
dialogue de l'auteur ne cesse d'os-
ciller entre ce demi-argot constant
et ce style débraillé avec lequel
parlent dans la vie les yens qui par-
lent mal. Il croyait aussi faire  plus
vivant. Mais en réalité il se trom-
pait : même au théâtre , il faut de-
meurer littéraire , mais sans qu 'on
s'en aperçoive. Pour avoir cru ajou-
ter une note de réalisme de p lus à
son œuvre, M. Henry Bernstein l'a
sans doute soustraite aux décennies
et aux s iècles fu turs  en qui ne de-
meureront , dans les romans et même
dans le théâtre , que les textes pui-
sés dans la sève éternelle du lan-
gage.

Et c'est bien dommage. Car —
redisons-le pour terminer — U y
avait en celui dont à juste titre le
théâtre est en deuil — l ' é to f fe  d' un
dramaturge comme en connurent
peu les annales de la scène fran-
çaise.

Jean MANÉGAT.

Les étudiantes égyptiennes s'exercent au métier des armes

Les étudiantes de l'Université d'Alexandrie , englobées dans la « garde
nationale égyptienne », suivent un entraînement militaire intensif.

Un leader soviétique
destitué

LONDRES, 29 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que le chef du parti
communiste pour la région de Lenin-
grad, M. Andrianov, vient d'être desti-
tué.

Radio-Moscou n'a pas indi qué ce
qu'est devenu M. Andrianov.

Il occupait depuis 1949 son poste de
premier secrétaire du parti pour la ré-
gion de Leningrad , qui est un des pos-
tes-clés de l'Union soviéti que. Il avait
joué un rôle déterminant au 19me con-
grès du parti , en octobre 1952, à Mos-
cou, dont il faisait partie du prési-
dium depuis lors.

Son successeur, M. Koslov, est beau-
coup moins connu que lui.

Il se pourrait que sa destitution ait
été accompagnée d'autres changements.

* L'écrivain et dramaturge américain
Eugène O'Neil!, prix Nobel de littéra-
ture 1936, don t la fille a épousé Charlie
Chaplin , est décédé, vendredi soir, à
Boston , des suites d'une broncho-pneu-
monie. Il était âgé de 65 ans.

On joue ces jours , à Paris, l'une des
pièces les plus marquantes d'O'NeiM,
« Le désir sous les ormes >, qui reprend
le thème de « Phèdre » et qui se passe
dans une ferm e du Texas. On n 'oubliera
pas de sitôt « Le deuil sied à Electre »,
tragédie librem en t adap tée de Sophocle,
et que la radio romande a donnée der-
nièrement avee succès. Imprégné de
culture classi que, le dramaturge O'Neill
laisse une oeuvre puissante.

LES LETTRE S



Chaux-de-Fonds est champion d'automne
EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

CANTONAL laisse passer l'occasion de prendre
la première place qui échoit à Young Fellows

Ligue A
Bienne - Zurich 2-2
Chiasso - Lausanne 4-0
Fribourg - Berne 4-1
Grasshoppers - Granges 8-3
Lucerne - Berllinzone 1-2
Servette - Bâle 2-2
Young Boys - Chaux-de-Fonds 0-2

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Ch.-de-Fonds 13 10 2 1 40 19 22
Young Boys .13 8 2 3 38 17 18
Lausanne . . 13 8 2 3 32 21 18
Grasshoppers 13 8 1 4 50 34 17
Bellinzone . . 13 7 1 5 28 26 15
Bàle 13 6 3 4 22 17 15
Servette ... 13 4 5 4 25 23 13
Lucerne ... 13 6 — 7 26 33 12
Chiasso .... 13 5 2 6 28 35 12
Berne 13 5 — 8 22 34 10
Zurich . . ..  13 3 3 7 20 31 9
Fribourg ... 13 4 — 9 19 30 8
Bienne .... 13 3 1 9 19 36 7
Granges . .. 13 2 2 9 22 35 6

La première manche du cham-
pionnat de football  s'est terminée
sur un beau succès romand au
Wankdorf où Chaux-de-Fonds a bat-
tu Young Bogs, son rival direct dans
la course au titre. Les Chaux-de-
Fonniers doivent être fél ic i tés  de
cette victoire qui couronne digne-
ment le travail fourni  par les Neu-
châtelois du Haut durant toute la
première manche au cours cle la-
quelle ils n'ont perdu qu'un seul
match.

Surprise à Chiasso , où Lausanne
qui avait , théoriquement une chance
de rejoindre les leaders , s'est fa i t
écraser par l'équi pe locale.

Grasshoppers a anéanti Granges
qui retourne à la dernière p lace du
classement.

A Genève, le résultat nul sur le-

quel se termine le match Servette-
Bâle correspond à la position des
équipes au classement.

Le succès remporté par Fribourg
sur Berne doit-il être interprété
comme le début d' un redressement
souhaitable pour les « Pingouins »
ou comme un dernier sursaut avant
la chute ?

Ligue B
Cantonal - Wil 1-1
Locarno - Yverdon 1-1
Malley - Lugano 2-2
Schaffhouse - Winterthour 2-2
Soleure - Young Fellows 1-2
Saint-Gall - Aarau 1-1
Thoune - Urania 1-2

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Young Fell. . 13 9 1 3 34 25 19
Cantonal . . .  13 8 2 3 34 20 18
Thoune 13 9 - 4 30 17 18
Lugano 13 8 2 3 31 21 18
Malley 13 6 4 3 34 22 16
Yverdon . . .  13 6 3 4 19 20 15
Winterthour . 13 5 3 5 36 30 13
Wil 13 5 2 6 18 23 12
Schaffhouse . 13 3 5 5 19 24 11
Saint-Gall . . 13 3 4 6 22 29 10
Soleure . . . .  13 4 2 7 19 28 10
Urania . . . .  13 3 2 8 13 24 8
Aarau 13 2 3 8 14 26 7
Locarno . . .  13 3 1 9 22 36 7

En ligue nationale B , cinq rencon-
tres se sont terminées sur des ré-
sultats nuls. Quant aux vainqueurs
des deux autres matches , ils ne l' ont
emporté que par un but d' avance
au score.

Malgré ces résultats très serrés ,
les surprises n'ont pas manqué , sur-
prises qui entraînent des modifica-
tions en tête et en f i n  de classement.

H y a d'abord la défaite de Thou-
ne qui se fa i t  battre sur son propre

terrain par Urania qui occupait jus-
que là l'avant-dernière p lace. Autre
surprise à Saint-Gall , où Aarau con-
traint les locaux au match nul.

A Neuchâtel , Cantonal qui n'a pu
vaincre Wil , voit lui échapper la
première p lace qui était pourtant à
sa portée.

C' est Young Fellows , vainqueur de
Soleure , qui est le bénéficiaire dé
la journée et remonte de la quatriè-
me à la première p lace.

Chaux-de-Fonds bat Young Boys 2-0 (1-0)
Au Wankdorf , devant 25 500 spectateurs,

De notre correspondant sportif de
Berne :

VA temps merveilleux, une foule
record de plus de 25,000 spectateurs.-
La place de leader du classement
pour les visiteurs et la belle forme
actuelle des locaux, bref tout ce qu'il
fallait 'pour un grand gala sportif. Si
îa victoire n 'a pas souri aux Bernois,
le caissier du club aura certainement
îe sourire. .Ils ne l'auront pas tous
dans le clan de Young Boys, car la
défaite d'aujourd'hui doit avoir ou-
ver t les yeux de nombreux suppor-
ters qui jugeaien t leur équipe invul-
nérable et imbattable. Mais , en ce
dernier dimanche de novembre,
Chaux-de-Fonds est descendu à Ber-
ne pour prouver qu'elle était actuel-
lement Ha meilleure, sinon la plus for-
te du pays.

Disons tout de suite que cette par-
tie, arbitrée par M. Tschopp, de Delé-
mont , m'a pas été un tout grand
match. Ce fut une lutte âpre et féroce
où les nerfs des joueurs ont été sou-
mis à une grosse épreuve. Les visi-
teurs ant cependant pu dominer leurs
nerfs, et en secon.de partie surtout,
domfner un adversaire qui n 'a jamais
su ou pu retr ouver sa forme des di-
manches précédents. Le but marqué
par Eggimann, ' après 3 minutes de
jeu, par une longue baille plongeante
tirée de 35 mètres, a été un précieux
stimulant pour les « Montagnards ».
Pratiquant un système WM très serré ,
jouant rapidement et en profondeur ,
les blancs ont dérouté l'équipe « noir

et jaune » dont les joueur s ont dû
courir plus que de coutume et sou-
vent dans, le vide.

Les deux arrières ont fait une
grande impression dans l'équipe des
visiteurs. Fesselet est en grand pro-
grès et sa formé brillante. Zappella
nous semble un peu trop rud e dans
ses interventions , mais il travaille
avec un cran magnifique. Après un
choc entre lui et l'entraîneur de
Young Boys Sing, ce dernier est em-
port é sur une civière , pour revenir
cependant 10 minutes plus tard , mais
boitant assez fort. Peu de temps
après, malgré sa blessure, l'entraî-
neur Sing se venge et administre à
son adversaire un méchant coup de
pied. L'arbitre n 'hésite pas et renvoie
le joueur bernoi s aux vestiaires. C'é-
tai t mérité, car le geste de Sing est
indigne d'un joueur-entraîneur.
Young Boys se verra obligé de ter-
miner la partie à dix ce qui sera un
handicap certain pour l'équipe qui
ne joue plus qu 'avec quatre avants.

Eggimann a fait aujourd'hui une
tout e grande partie. Il fut de loin le
meilleur des vingt-deux acteurs et
c'est par lui que Chaux-de-Fonds a
obtenu les deux buts. Le premier,
comme déjà dit , par un coup franc
au début du match et le deuxième à
la suite d'un magnifiqu e travail per-
sonnel. En effet , après une demi-
heure de jeu dans la reprise, Eggi-
mann se trouve dans son camp pour
sauver une situation périlleuse. Balle
aux pieds il traverse tout le terra in
et ouvre en profondeur sur Antenen
qui mystifie deux adversaires. En
bonn e position de shot , Antenen glis-
se cependant la balle vers la gauche
où Coutaz n 'a qu 'à la pousser dans
les filets. Kernen aussi a fort bien
jou é, et comme centre-demi stoppeur
a fait une belle démonstration de
cette tactique . Du reste les avants de
Youn g Boys n 'ont jamais pu trouver
un trou dans la défense des blancs
et le peu de travail qu'a dû effectuer
le gardien Flschli , lui a été donné
par ses propres camarades. C'est le
rôle du gardien dans une équipe ap-
pliquant le WM et Fisohili s'en est
font bien tiré.

Les avants chaux-de-fonniers sont
un peu légers contre une défense
athlétique comme celle de Young
Boys , et avec plus de décision , ils
auraient dû arriver à la mi-temps
avec au moins deux buts d'avance.
Young Boys , désorganisé par le dé-
part de Sing, avait dans ses rangs des
joueurs de forme , tels Hauptl i et
Bosch , La défense s'est battue avec
plus de courage que de science et
Casali I s'est encore révélé comme
leur meilleur joueur.

Félicitons le nouveau champion
d'automne et souhaitons -lui bonne
chance pour le deuxième tour.

F. C.

Comité d'action en ïaveur cle l'équilibre
des finances fédérales.

CYCLISME

La rencontre internationale Fran-
ce-Suisse sur piste comparable en
tout point au programme du récent
match France-Italie, s'est déroulée
dimanche devant une foule très
nombreuse.

Voici le détail de la rencontre :
Omnium professionnel  : 1 kilomè-

tre lancé : 1. France (Gérardin - An-
drieux - Hassenforder - Darrigade),
1' 01"3; 2. Suisse (Kubler - Koblet-
von Buren - Max Meier , remplaçant
Schaer), 1' 01"4.

Individuelle 10 km. : France bat
Suisse par 64 points à. 46 points .
\' Poursuite 5 km.: 1. Suisse, 6' 01^4;
2. France, à 55 mètres.

Cours e derrière dernys : 1. Suis-
se, 15 p.; 2. France, 21 p.

La première place est .revenue au
Français Andriôux , mais grâce à Ku-
bler et à Koblet , les Suisses ont enle-
vé cette dernière manche et comme
celle-ci était déterminante en cas
d'égalité, c'est la Suisse qui a fina-
lement enlevé le match omnium pro-
fessionnels.

Match de vitesse , professionnels :
lre manche : Bellenger bat Plattner ,
les 200 derniers mètres en 15"; 2me
manche : Bellenger bat Plattner , les
200 derniers mètres en 14"4.

Kilomètre lancé : 1. Bellenger, 1'
04"3; 2. Plattner.

Le Français Bellenger a battu le
record détenu depuis 19 ans par le
Belge Marcel Kaer en l'04"4.

Résultat du match de vitesse :
France bat Suisse par trois victoires
à zéro.

Match de demi-fond : Poursuite à
deux : lre série : Lenormand bat
Flûckiger de 55 mètres , les 7 km. 500
en 6' 12"4. —¦ Ime série : Queugnet
bat Besson , les 7 km. 500 en 6' 00"4.
Match en ligne sur 30 km.: 1. Bes-
son , 26' 14"2; 2. Queugnet, à 1 tour;
3. Lenormand , à 2 tours ; 4. Flûcki-
ger. La Suisse gagne la manche en
ligne par 5 points à 6. Au classement
général du demi-fond , la Suisse bat
la France par 1 à 1, la dernière man-
che étant prépondérante.

Le match France-Suisse
sur piste au Vélodrome

d'hiver à Paris

CANTONAL-WIL 1-1 0-1
Nous étions loin de supposer ,

dans les premières minutes de jeu ,
que ce match alla it être un de ceux
que l'on s'efforcera d'oublier le plus
vite possible. Cantonal pratiquait
un excellent football , grâce surtout
à Lauer qui emmenait ses coéqui-
piers à une cadence très rap ide.

Nous assistions à de fréquents
changements de jeu ; les passes
étaient faites en profondeur et nous
avions l'impression que les locaux
n'auraient pas tardé à ouvrir le sco-
re, ce qui eût été, précisons-le, tout
à fait mérité. Mais c'était sans comp-
ter sur la brutalit é des visiteurs qui ,
après un début fort convenable,
commencèrent à user et abuser de
leur forme physique, ce qui ne man-
qua pas d'échauffer les esprits.

Comme les Saint-Gallois étaient
les plus solides, ce furent les Neu-
châtelois qui firent les frais de la
casse. Vogelsang d'abord , puis Brup-
bacher furent tou chés. Le premier
émigra durant Un certain temps à
l'aile droit e, le second dut quitter le
terrain quel ques minutes pour se
faire soigner. Wil en profita pour
amorcer quelques dangereuses con-
tre-attaques , par la gauche surtout
où Kissling se trouvait libéré de son
travail défensif à la suite de l'amoin-
drissement de Vogelsang. Ce fut ce-
pendant à cause d'une hésitation du
compartiment gauche de la défense
locale que Gandini parvint à mar-
quer à la 35me minute , assurant à
son équipe un avantage nullement
mérité.

A la reprise , on assista à un mo-
nologue neuchâtelois , monologue en-
trecoup é par de rares rép li ques
saint-galloises , lesquelles étaient
d' ailleurs empreintes la plupart du
temps de brutalité.

A la 6me minute , Melila remit fort
justement les équipes à égalité , grâce
à un tir à ras-dc-terre qui laissa Sca-
gnetti impuissant. Ce but marquait-il
le début d'une longue série ? Hélas
non , car les avants locaux , rendus
craintifs par la sécheresse des inter-
ventions de leurs adversaires ou sou-
cieux d'app liquer la loi du talion , ne
pratiquèrent plus qu 'un jeu de mé-
diocre qualité.

Scagnetti eut certes beaucoup de
travail , mais les tirs dont on le har-
celait manquaient  par trop de puis-
sance , car ils étaient généralement
pris de trop loin. Aussi la partie se
termina-t-elle par un résultat nul ,

résultat flatteur pour Wil , formation
très primaire prat iquant un football
qui ne vaut guère mieux. ., . .; . . f .

Les éqnipes s'alignaient ' "dans la
composition suivante :

Cantonal : Luy ; Péguiron , Che-
valley; Vogelsang, Erni , Brupbacher
I ; Kauer , Lauer , Mella , Sassi, Jean-
neret .

Wil : Scagnetti ; Riiesch, Brônni-
mann ; Steiner, Bannwart , Kissling;
Baltensberger , Edenhofer , Gandini ,
Gruebler , Reichle.

L'arbitre de la partie, suivie par
quel que 1500 spectateurs , était M.
Schicker, de Berne qui , sans doute
handicapé par le brouillard très den-
se, accomplit plusieurs erreurs et,
surtout , ne punit pas comme il l'eût
fallu certains méchants fouis.

Cantonal - réserve
Young Fellows - réserve

A 14 h. 30

YOUNG-FELLOWS
- CANTONAL

Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet , cigares . Grand-Rue

Les papetiers du Jura Mill F. C,
» er. . *

Le football  corporatif chez nous

s aîîirment a nouveau
Moins facilement qu'il y a huit

jours contre les imprimeurs du
Typo F. C. de notre ville, les joueurs
de l'équipe cle la Papeterie de Ser-
rière ont remporté, samedi aux
Charmettes, un nouveau et brillant
succès contre les monteurs-électri-
ciens du Calorie-Vuilliomenet F. C.

Ce n'est qu'au cours de la secon-
de partie de la rencontre que les
équipiers du président Jean Carnal
arrachèrent la victoire. Longtemps
indécis, le match fut très intéres-
sant et même très disputé. Calorie
jouait sa « dernière carte » pour ten-
ter d'acquérir la seconde place au
classement. Il f i t  une première mi-
temps remarquable et mena au score
jusqu 'à trois minutes du repos, mo-
ment où Jura-Mill égalisa.

A la reprise du jeu , sentant la vic-
toire à sa portée, Jura Mill lança
.attaque sur attaque et marqua sûr
coup franc le but de la victoire.
Bien que chèrement acquise, cette
victoire confirme que les papetiers
ne désarment pas et qu 'ils gardent
intactes leurs chances de rattraper
le F. C. Favag lors des matches qui
se disputeront au printemps pour le
second tour.

Le classement s'établit comme
suit :

J. G. N. P. p. c. Pts
Favag 6 5 1 0 19 4 11
Commune . . .  6 3 1 2 11 10 7
Jura Mill . . .  4 2 2 0 10 5 6
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  5 2 0 3 13 9 4
Draizes II . . .  3 1 0 2 2 9 2
Biedermann . . 5 1 0 4 7 15 2
Typo 5 1 0 4 5 15 2

Emô-RéJ.
rwMyy&sy/wr/vn&sssat^

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 ix. 15, Liberté , -un

héritage à conquérir.
Terreaux (grand auditoire) : 20 h. 20,

Conférence : « Comment regarder un
visage ? »

Cinémas
Apollo : 15 h., Gribouille. 20 h. 30, L'es-

clave.
Palace : 20 h. 30, Cent francs par se-

conde.
Théâtre : 20 h. 30. Mississipi Express.
Rex : 20 h. 30, Edouard et Caroline.
Studio : 20 h. 30, Le salaire de la peur.

BERNE, premier leader
En championnat suisse de hockey sur glace

LAUSANNE sur le chemin de la relégation
Le champ ionnat de hockey sur

glace, qui débuta il g a huit jours
par la victoire de Young Sprinters
sur Zurich, s'est poursuivi en f i n  de
semaine. A l'issue de ces rencontres,
l'on voit en tête un quatuor composé
de Berne , Arosa , Young Sprinters et
Grasshoppers , qui ont chacun un
match et deux points . Berne et Aro-
sa qui ont eu comme adversaire la
très faibl e  équi pe du Lausanne occu-
pent les deux premières places du
classement devant Young Sprinters ,
dont la victoire sur Zurich est tou-
tefois  plus significative.

Hier à Zurich , la victoire de
Grasshoppers sur Ambri , victoire de
6 à 4, est surprenante. Il semblait
que Grasshoppers , dont on fai t

grand cas en ce début de saison, al-
lait l' emporter p lus nettement .

RÉSULTATS DE DIMANCHE
Grasshoppers - Ambri 6-4
Lausanne - Arosa 1-9
, CLASSEMENT

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Berne . . . „ 1 1 10 1 2
Arosa . . . . 1 1 — -g- 91 1 2
Young Sprinters 1 1 —— ' 4 1 2
Grasshoppers . 1 1 '  6 4 2
Ambri . . . .  1 1 4 6 0
Zurich . . .  1 1 1 4 0
Lausanne . . 2 2 2 19 0
Davos . . . . 

LAUSANNE = AROSA 1-9
(0-1, 0-3, 1-5)

De notre correspondant sportif de
Lausanne :

Trois mille personnes environ à
la patinoire de Montchoisi diman-
che, pour le deuxième match de
championnat de l'équipe locale. Aro-
sa aligne son équipe standard. Dans
les rangs de la formation lausannoi-
se manquent Germain , Tinembart ,
Beltrami, trois notables absences
dues à des divergences avec l'en-
traîneur ! On se demande à quoi
sert le comité qui n'a pu trancher
le différend. Bref , les affaires se pré-
sentent mal. D'autant plus que Lau-
sanne a fait le mauvais départ pré-
vu contre Berne. Le public ne se
fait aucune illusion quant au sort
que les Grisons réserveront à leur
adversaire. Dans une certaine mesu-
re pourtant un allié imprévu vien-
dra à la rescousse des vaincus : la
température extraordinairement clé-

mente pour la saison. Ajoutée à la
différence d'altitude, elle contrain-
dra les visiteurs à jouer au ralenti
pendant les deux premiers tiers.
Mais amputée comme elle est, la
formation locale ne réussit pas à
saisir les chances qui s'offrent à elle
dans la - première phase. Elles s'é-
vanouissent dans la seconde. La troi-
sième coïncide avec le réveil des
champ ions qui jusqu 'alors avaient
été lents. La partie tourne à la dé-
monstration. Leur vitesse retrou -
vée ,les visiteurs font ce qu 'ils veu-
lent en face d'une équipe qui , di-
manche en tout cas n 'était de ligue
nationale A que de nom.

Pour Arosa , buts marqués par Uli
Poltera (3), Gebi Poltera (2 ), Trepp,
Bergeron (autogoal), Harter et
Rheinhardt.

Pour Lausanne, Bergeron.
B. V.

Grasshoppers bat Ambri Piotta 6-4
(1-1, 1-3, 4-0)

Samedi soir au Dolder, pour le
championnat suisse et dans le cadre
du tournoi « Martini Cup », le Grass-
hoppers rencontrait Ambri Piotta ,
nouvellement promu en ligue natio-
nale A. Les hommes de l'ancien in-
ternational Beat Ruedi se sont lancés
pleins d'ardeur dans la bagarre et
ont sérieusement inquiété les Zuri-
cois. Ceux-ci partirent à petite al-
lure, prenant la chose à la légère
aussi, devant les Tessinois terrible-
ment batailleurs et décidés, Grass-
hoppers était mené par 4 buts à 2 à
la fin du 2me tiers-temps.

Il a fallu une sérieuse reprise en
mains de la part des locaux pour
pouvoir enfin s'imposer au cours du
troisième tiers-temps.

La dernière manche vit une nette
supériorité des « Sauterelles » qui,

quatre fois, battirent le bon gardien
Wenger.

Victoire méritée de Grasshoppers
bien que sa démonstration de samedi
soir fût en dessous de ses prestations
habituelles. Les joueurs n'ont pas pu
opérer à leur guise, ils furent cons-
tamment attaqués. Grasshoppers a
joué d'une façon plus constructive
que ses vis à vis. Ceux-ci se défen-
dirent avec acharnement et courage ;
leur jeu est encore trop destructif
et manque de technique et de fi-
nesse, mais la jeune équipe tessinoise
est en progrès constants. Elle risque
bien de causer des surprises aux
meilleures formations. Beat Ruedi a
eu d'excellents moments, exécutant
des « breaks » dangereux.

Les deux équipes jouaient dans
leur composition standard.

A. K.

Les juniors du F. C. Fribourg
sur le chemin

de la victoire finale

LE FOOTBALL CHEZ LES JUNIORS

Les jeux ne sont pas encore com-
plètement faits , mais Fribourg, en
battant hier Yverdon , se rapproche
petit à petit du titre de champion clu
groupe VII et participera certaine-
ment aux matches finaux avec une
ou peut-être deux des équipes neu-
châteloises. C'est dimanche prochain
que la décision interviendra.

Hier , à Fribourg, la rencontre en-
tre Fribourgeois et Vaudois dé la ca-
pitale du Nord fut très disputée et
indécise jusqu 'à la dernière secon-
de. Finalement , l'avantage resta aux
locaux qui battirent leurs adversai-
res par le score de trois buts à deux.

Le classement s'établit comme
suit :

j . G. N. p. p. c. Pts
Fribourg . 9 5 3 1 21 15 13
Etoile-Sp. . 8 4 2 2 24 11 10
Ch.-de-Fds . 8 4 2 2 23 15 10
Cantonal . 9 3 3 3 25 20 9
Yverdon . 8 2 4 2 21 23 8
Central . . 8 0 0 8  9 39 0

Cantonal possède encore une toute
petite chance de se classer. Pour
cela il faudrait qu 'il récidive son
succès du premier tour contre Etoi-
le-Sporting et que ce dernier perde
son ultime rencontre.

EMO-RÉJ.

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL Vendredi 4 décembre , à 20 h. 30
Championnat suisse ligue nationale A

AROSA YOUNG SPRINTERSCHAMPION SUISSE * W U I 1 U  U?l 1» I B«  I inBlU

Prix des places : Debout Fr. 2.— ; assises Fr. 4.—. Réduction aux étudiants et
militaires. Location : Pattus, tabacs, magasins de sports.

PESEUX : Droguerie Roulet. SAINT-BLAISE : Bijouterie Bernasconi .

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel, — 28 no-

vembre : Température : Moyenne : 2,6 ;
min. : —0,3 ; max. : 6,4. Baromètre :
Moyenne : 726,7. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : couvert , brouillard
sur le sol jusqu 'à 12 heures environ ,
éclaircles depuis 12 h. 30, légèrement nua-
geux, clair le soir.

29 novembre. — Température: Moyen-
ne:2,3; min.: —1,0; max.: 3,9. Baromètre:
Moyenne : 727,4. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : couvert , brouUlard
sur le sol.

Niveau du lac du 27 nov . à 7 h. 30 : 428,99
Niveau clu lac du 28 nov., à 7 h . 30: 428.99
Niveau du lac du 29 nov., à 7 h. 30: 428.98

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau temps. Les nua-
ges auront tendance à augmenter lundi
après-midi dans l'ouest du paya. Doux.
Nuit froide dans les vallées. Vent modéré
du secteur sud-ouest en montagne. Sur
le plateau , par places brouillards mati-
naux , nuit froide , Journée douce.

Dimanch e, à Lisbonne , l 'Autriche
a fait  match nul avec le Portuga l
par 0 à 0. Comme le match aller était
revenu aux Autrichiens par 9 à 1,
ces derniers se trouvent ainsi quali-
fiés pour le tour final de la Coupe
du monde.

L'Autriche qualifiée
pour la Coupe du monde

î iy i \  % sY
"•éçpv A/ lûts.
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L'hôtelier
L'étranger apprécie le calme de la
Suisse. Notre prospérité l'attire.
Elle repose sur de bonnes finances
fédérales.

Le 6 décembre,
je voterai OUI

Première ligue
Forward - U. S. Bienne-Boujean 2-2
Monthey - Sion 1-1
Montreux - Etoile 3-1
Vevey - Martigny 1-0

Deuxième ligue
Hauterive I - Neuveville 11-3
Bassecourt T - Le Locle I 2-1
Aile I - Fontainemelon I 4-2

Troisième ligue
Noiraigue I - Comète I 3-3
Boudrv I - Auvernier I 4-3
Colombier I - Blue Stars I 0-2
Couvet II - Neuveville II 2-1
Le Parc T - Sonvilier I 0-3
Saint-Imier II - Floria I 0-10

Quatrième ligue
Chàtelard II - Boudry II A 0-7
Auvernier II - Colombier II 2-3
Hauterive II - Dombresson I 1-2
Floria II - Le Parc II 12-0
Fontainemelon II - Le Locle III 4-3
Etoile III - Saint-Imier III 4-1

Juniors B
Comète - Chaux-de-Fonds I 0-3

Concours du Sport-Toto
x l l  1 2 x 2 x x  x 2 2



Dans les coulisses
de la plus fameuse police du monde

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

Ce drapeau bleu clair ? C'est un
cambriolage. Ce bleu foncé ? Un vol
de voiture. Ce vert ? Un meurtre. Ce
noir ? Un meurtre puni en principe
de pendaison. Enfin , des rubans rou-
ges indiquent la direction prise par
une voiture volée.

On cite à ce propos le cas d'une
bande insaisissable qui emportait de-
puis un an son butin dans des voitu-
res volées un peu partout.

Un beau jour , l'inspecteur qui sui-
vait l'affaire s'aperçut que tous les
petits rubans rouges convergeaient
vers un seul quartier ; or, dans ce
quartier demeurait un receleur con-
nu. Le gang fut arrêté le lendemain.

Pour les descentes de police, Scot-
land Yar d dispose de 773 voitures
ultra-rapides et puissantes, équipées
de moteurs spéciaux et de pneus à
l'épreuve des balles ainsi que de 289
motocyclettes dont 262 son t munies
de radiotéléphone ; il dispose, d'au-
tre part , d'une escouade « volante »
qui sillonne Londres et sa banlieue
à bord de berlines blindées à « cu-
lasses rabotées » qui atteignent 195
kilomètres à l'heure en vingt-deux
secondes.

Dans cet immeuble noirâtre de
Scotland Yard qui longe la Tamise
à Whitehall et qui est, comme West-
minster tout proche, souvent perdu
et presque secret dans les brumes de
l'hiver (immeuble en moellons de
granit taillés, ironie du sort, par les
forçats de Dartmoor !), le plus im-
pressionnant est peut-être les archi-
ves : dix millions de fi ches entassées
dans de mystérieux et éblouissants
classeurs métalliques (mais qui ne
concernent que les personnes con-
damnées, suspectes ou ayant eu au
moins, de près ou de loin, maille
à partie avec la police).

Cette collection de fiches a déjà
accompli mille et un miracles. Dans
un rayon voisin, on trouve de volu-
mineux dossiers sur les méthodes
particulières des criminels, leurs ma-
nies, leurs tics, leurs défauts. D'au-
tres dossiers, enfin , qui contiennent
les renseignements les plus divers :
si un membre du parlement désirait
poser la quest ion « Combien de poli-
ciers furent absents ces six derniers
mois pour cause de grippe ? », on
serait à même de lui repondre en
cinq minutes...

Les origines de Scotland Yard re-
montent au commencement du siècle
dernier. Lorsque sir Robert Peel fon-
da , en 1829, la « Metropolitan Police
Force », il choisit d'établir son quar-
tier général à Great Scotland Yard ,
une petite rue ainsi nommée en rai-
son du voisinage du palais où des-
cendait , au Xlme siècle, le roi
d'Ecosse quand il visitait Londres.

De là le nom de la police londo-
nienne. Londonienne, oui : Scotland
Yard s'occupe exclusivement de Lon*
dres et de sa banlieue. Tout ce qui
se passe au dehors ne le regarde pas.
Encore dans la capitale rencon-
tre-t-il trois entraves — mineures
il est vrai. C'est ainsi que nul poli-
cier du Yard n'a le droit de mettre
le pied dans un carré de un mille de
côté qui dépend exclusivement de la
police de la City ; même interdiction
pour un hectare de docks qui est
sous le contrôle de la police du port ;
enfin cette interdiction concerne
également le « territoire » de Ely
Place — un territoire qui n'est qu'un
oul-de-sac de soixante mètres de
long placé sous la seule et absolue
jurisprudence d'un évèque qui ha-
bite a 125 kilomètres de là...

Un policier pour
quatre cents Londoniens

Scotland Yard travaille sous sa
forme actuelle depuis plus de cent
ans. Là encore, le goût des tradi-
tions l'a emporté. Certes, des modi-
fications ont été apportées avec le
temps. Les effectifs ont grossi. On
compte actuellement vingt mille po-
liciers pour Londres, soit un policier
par quatre cents habitants. A quoi
il faut ajouter les mille cent détec-
tives du « Criminal Investigation
Office ». En tout , cent soixante-qua-
torze postes de police.

Une ligne de téléphone connue
partout , et qui chaque heure entre-
tient une moyenne de deux mille
appels téléphoniques.

Scotland Yard est divisé en plu-
sieurs branches : il y a l'adminis-
trat ion générale et les douanes, puis
la circulation, enfin les recherches
criminelles. Il arrive qu'une nouvelle
bran che soit crée suivant les besoins
de l'époque : il en fut ainsi, après
la guerre , pour le chantage et les
escroqueries financièr es (nombreu-
ses en ce t emps-là) ; cette branche
travaillait en étroite coopérat ion
avec les banques et les organismes
officiels.

Un historien a remarqué : « Les
agents de Scotland Yard ne courent
pas sur le lieu du crime. Us vont
lentement et dignement, comme à
la parade , mais ils arrivent presque
toujours à temps ».

Le romancier Conan Doyle fut un
adversaire de cette police. Dans ses
commentaires, il l'a souvent déni-
grée. Il faisait sortir Sherlock Hol-
mes, la nuit , pour de mystérieuses
promenades, pour aller « flairer les
criminels » et ne cessait jamais de
rechercher comment il pouvait ridi-
culiser les agents du Yard qu'il re-

présentait dans ses récits comme
les personnifications de la bêtise.

Encore récemment , les deux fils
de Conan Doy le , Denis et Adrien ,
écrivirent à un grand journal pour
montrer que Scotland Yard s'est ins-
piré entièrement, dans ses méthodes
d'investigations criminelles, des pro-
digieuses inventions de leur père.

Quoi qu 'il en soit de cette vieille
querelle, historiquement c'est sir
Bernard Spilsbury qui fixa la mé-
thode de recherche scientifique per-
mettant de découvrir un criminel
sur Ja base des plus faibles indices ,
comme un cheveu ou de la boue aux
chaussures. C'est également lui qui
introduisit une brigade de détecti-
ves, connus sous le nom de « fantô-
mes » dans les bas-fonds de Londres.
Les détectives londoniens ont acquis
une réputation de finesse extraordi-
naire ; de fait , ils peuvent se pro-
mener à travers Londres sous des
masques exceptionnellement réussis,
et filer un suspect sans être aperçu,
changeant chaque fois de physiono-
mie. Avec le « bobby » (terme fami-
lier pour policier) en uniforme bleu
et casque de feutre sombre, le dé-
tective est un des plus précieux
agents du Yard. Son existence con-
damne, pour ainsi dire , toute pos-
sibilité de « crime parfait ».

La promptitude d'un « bobby » est
quelque chose de prop rement stupé-
fiant . L'autre semaine, une dame af-
folée composait au téléphone le nu-
méro 999, qui sert à alerter d'urgen-
ce pompiers, agents ou hôpital. La
standardiste demanda rituellement :
feu , ambulance ou police ? « Poli-
ce ! », gémit la dame qui expliqua
que ses bagages venaient de lui être
volés. Elle les décrivit puis, avec
des larmes dans la voix : « Je veux
parler au superintendant lui-même! »
On lui conseilla plutôt de se rendre
au poste de police le plus proche.
Or, quand elle y arriva, sanglotante,
on lui rendit ses bagages et on lui
présenta son voleur arr êté pendant
qu'elle téléphonait ! C'est une his-
toire vraie.

Le seul grave handicap dont souf-
frent toutefois les policiers du Yard,
c'est l'obligation de ne se munir
d'une arme qu'à la dernière extré-
mité. Scotland Yard a horreur en
effet des démonstrations de force
ou de la violence spectaculaire. Au
contraire, il encourage une certaine
sentimentalité. Chaque détective se
préoccupe ainsi de la famille de
ceux qu'il a fait condamner ; pour
le Noël des enfants de prisonniers
les inspecteurs de la police la plus
rigoureuse du monde font chaque
année une collecte traditionnelle...

P. HOFSTETTEH,.

Hiver...
Mélange de benzine...

Départs difficiles... etc.
• De tout cela, votre moteur ne s'en apercevra pas si vous

ajoutez à chaque remplissage de votre réservoir du

MOTOR RYTHM 1̂
La meilleure huile additive grâce à laquelle vous obtiendrez

de votre moteur une douceur de marche incomparable.

Agence exclusive :

SAFIA
GENÈVE - BERNE - ZURICH

En vente dans les garages

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, inform,
et heure exacte. 7.20 , bonjour en mu-
sique . 11 h., Musique pour passer le
temps. 11 h., vie intimes, vies romanes-
ques. 11.55, musique de chambre. 12.15,
Deux ballets de Delibes. 12.30 , Virtuoses
de la musique légère. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, De tou t et de rien.
13.05, Voyage k travers les mélodies.
13.20, Musique ancienne pour chant et
clavecin. 13.45 , Concerto en ré bémol ma-
jeur. 16.29, signal horaire. 16.30 , Instru-
ments à vent. 16.50, musique pour en-
fante. 17 h., pour les petits. 17.20, la ren-
contre des isolés : Les fiancés, de Man-
zon!. 17.40, Femmes artistes. 18 h., Met-
teurs en scène d'autrefois. 18.15, Galerie
genevoise. 18.40 , Oeuvres de Delibes et
Tchaïkovsky. 18.55, le micro partout ,
19.13, le progr amme de la soirée et heure
exacte. 19.15, lnform . 19.25, Instants du
monde. 19.40. au fil de l'aiguille. 20.15
Enigmes et aventures : La baie d'Along
par Marcel de Carllni. 21.15. Le médecin
malgré lui , opéra-comique d'après Moliè-
re, de Jules Barbier et Michel Carré .
22.30. lnform. 22.35 , Les travaux de l'as-
semblée générale des Nations Unies.
22.40, Le banc d'essai : Lover man , par
Roland Sassl. 23.10, pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 6.15
et 7 h., inform . 7.05, Mélodies viennoises.
11 h., de Sottens : émission commune.
12 15, ' orchestre champêtre. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.15. Concert Mo-
zart. 14 h., recettes et conseils. 14.30,
Emission radioscolalre : Meister Lampe ,
souffrances et Joie d'un lièvre. 16.30 , mu-
sique légère. 17 h.. Aus unser Montapr smap -
pe. 17.05, musique ancienne. 17.30, Der
Barbier und der Esel , pièce de C.-E. We-
ber. 18 h., chants romantiques. 18.20,
l'Orchestre récréatif bâlois. 19 h., Cours
du lundi : Le chœur d'hommes. 19.25,
communiqués. 19.30 , inform. 20 h., vos
disques préférés. 20.30, Notre boite aux
lettres. 20.45 , vos disques préférés 21 h.,
Cycle de nouvelles : Basler Fahrenge-
schlchten. 21.30, Sonate en la majeur ,
de Franck. 22 h.. Le Tricorne, de M. de
Falla. 22.15 , inform . 22.20. pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30, musique suédoise
contemporaine.

Le budget valaisan pour 1954 - Développement
de Sion et Hôtel des postes

CHR ONI Q UE VA LA ISA NN E

Le Grand ComiseM vient de tenir- sa
session. Une ¦ copieuse liste d'objets à
l'ordre du jour attendait messieurs les
représentants. Malgré l'habileté, toujours
cou rtoise, à diriger les débats du pré-
sident M. Marc Revaz, tout m'ai pu être
liquidé durant la semaine et B a fallu
prévoir une session prorogée au début
de 1954.

Le gros morceau éta it évidemment le
budiget pour 1954 qui imdiique uu déficit
présumé de 600,000 fr. environ . Il sera
d'ailleurs plus considérable en raison
des dépenses extraordinaires pour l'amé-
nagement du réseau rouitier ( la grande
voie Saiint-Gingolph-Brigue surtout et
des rout es alpestres). Mais ces dépenses-
là siéront couvertes en partie pair des
contributions fédérales exceptionnelles
et par un emprunt do 20 millions —
le décret a été adopté — qui servira en-
core à d'autres buts. Dépenses nécessai-
res et urgentes en raison du grand dé-
veloppement de la circulation.

Lai discussion générale sur le budget,
de même que celles sur d'autres pro-
jet s de loi ont été fort nourries, parfois
fastidieuses. On ¦ notera , en passant ,
qu'il y a au Grand Conseill deux en-
fants terribles particulièrement verbeux,
dieux frères qui ne sont pas toujour s
d'accord entre eux ! Et dont les inter-
ventions ne sont pas toujours heureuses,
parfois oiseuses.

Finalement, le budget pour l'an pro-
chain a été vot é dans ies 'lignes propo-
sées par le message du gouvernement et
la commiissiou des finances avec quel-
ques modif ica t ions . Et de même, ont été
adoptées une révision utile de la loi sur
le timbre (l'ancienne datant de 1875)
et une autre sur les redevances augmen-
tées, dues du fait de l'exploitation des
fours hydro-électriques.

Et < l'affaire » de Saxon, direz-vous
peut-être ? Y en a-t-il eu quelque écho
au sein de l'assemblée ? Le président l'a
évoquée avec beaucoup de tact et em-
pêché ainsi  quelque remous possible.

Commentant, suivant la tradition, Jes
événements qui se sont déroulés depuis
la session du printemps, et examinant
la situation présente de l'économie valai-
sanne, M. Revaz constata que le plein
emploi de la main d'oeuvre et le succès
du tourisme — considérable cette saison
¦— sont un élément de satisfaction. Mais
la situation de l'agriculture est moins
favorable. Raison de plus pour ne pas
nous aliéner la sympathie de nos Confé-
dérés par des manifestations excessives.
Voilà.

t*/ r*t i*i

Sion aura donc, dan s um avenir pro-
chain , son nouvel Hôtel des postes. Es-
pérons qu'il ne sera pas conçu dans le
fameux . style fédérait », abandonné
d'aiMeurs plus ou moins depuis un cer-
tain temps. Le fait qu'il! est nécessaire
de construire un nouvel édifice postal
quinze ans à pein e après l'édification
de l'actuel (1939) est un signe du dé-
veloppement croissant de la capitale
val ai sanne. C'est surtout- depuis 1947-
1948 que ce développemen t s'est produit
en ce qui concerne spécialement les ser-
vices des téléphones et des transports
de voyageurs. Un seul chiffre : les 17
lignes de cars postaux pour les vallées
et montagnes voisines de Sion ont trans-
porté 845,000 voyageurs en 1952 alors
qu'en 1939 il n 'y en a eu que 45,000

Mais ce développement d.e la vilHe de
Sion s'accomplit dans maints domaines ,
bâtisse , commerce, etc. Le fut ur bâti-
ment postal avec autogare et vastes ga-
rages sera édifié près de Ja gare . A ce
propos , les autorités devraient bien sai-
sir l'occasion de tâter vivement le ter-
rain à Berne pour la const ruction d'une
nouvelle gr.ire , l'actuelle étant certaine-
ment l'une des plus hideuses et mal
commodes de Suisse. Ce d'autant plus
que le grand chef de l'adminis tration
des Remparts est précisément le con-
seiller fédéral Escher.

J. B.

264 femmes sur 800 jurés
figurent pour la première
fois sur la liste des jurés

genevois
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
En application de la loi récent e qui

donne aux femmes genevoises le droit
de faire partie des jurys appelés à fonc-
tionner dan s les affaires pénales , 264
femmes se trouvent inscrites dans la
liste des 800 jurés désignés pour l'an-
née judiciaire 1954. Cette liste , qui vien t
d'être placa rdée sur les panneaux d'aff i -
chage est l' objet des commentaires des
citoyens, qui relèvent avec intérêt que ,
si nombre des premières femmes-jurés
appartiennent à la catégorie des ména-
gères, il n 'y manque ni d'employées de
commerce ou de bureau, ni de secrétai-
res , de professeurs, d'infirmières et de
médecins.

H sera intéressant de voir, dans l'an-
née 1954, l'influence que pourra avoir
les femmes-jurés sur les décisions des
tribunaux.

Ed. b.

La vie féminine

BERNE , 28. — Depu is une année, la
Suisse exporte du bétail de boucherie
vers l 'Italie , et depuis lors , 20,000 tê-
tes ont été livrées au marché italien.
Le gouvernement de Rome prétend
maintenant que cela a provoqué des
prix de dump ing et a amené des per-
turbations sur le marché i ta l ien du bé-
tail de boucherie. Il a décidé , voilà
trois semaines , d'augmenter les tarifs
douaniers sur le bétail de boucherie
en les faisant  passer cle 11 à 16 % de
la valeur , et depuis cette semaine vient
s'ajouter encore une taxe spéciale de
30,000 lires ou 210 fr. suisses par tète
de bétail importé. L'importation est , il
est vrai , l ibéralisée en vertu des dispo-
sit ions de l'O.E.C.E. Cependant la per-
ception de cette taxe spéciale signifie
prati quement la suspension comp lète
de l'exportation suisse du bétail de
boucherie vers l'Italie. L'importation
de bétail  d'élevage continue , comme
auparavant , franche de douane.

A la suite de cette situation nou-
velle , les exportateurs suisses ont en-
trepris des sondages, en vue d'exporter
du bétail de boucherie vers la Hongrie
et la Tchécoslovaquie.

Difficultés dans 1 exportation
de bétail de boucherie

(~K J e  f )  J Sablons 48Jiadca iUidzK gya^r
Vente et réparations soignées

de toutes marques

EBSi
IN VI TA TION I

Tout le programme des machines gk
à écrire, comptables simples et avec m
comp teurs, machines à facturer , K
sera démontré par des sp écialistes à B

L'HÔTEL DU LAC S
lundi 30 novembre et mardi 1er dé- jg ,
cembre 1953, de 13 h. 30 à 21 heures, W

sans interruption &
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Ceci vous regarde tous :

La production actuelle de viande de bœuf , de veau et de
porc a pris de telles proportions qu'elle a éliminé la consom-
mation de la viande de mouton. Il s'ensuit que les
agneaux et moutons arrivés à maturité n'ont pu
être liquidés comme c'est le cas dans les années
normales. Dès les premières chutes de neige , la totalité des
moutons gras ne pourra être logée dans les bergeries. La
viande de mouton est du reste la seule qui se consomme
fraîche , alors que l'on peut faire des saucisses ou congeler
les autres viandes.

Ménagères et restaurants :
N'attendez pas la première neige, préparez dès à pré.
sent une ou deux fois par semaine un bon plat de
viande de mouton... mais faites vite !

I J

¦JgSfo Evaporateurs CASANA
MvlPl II I i l  protègent efficacement votre gorge, votre

|[ Ij I | j ' mobilier, vos boiseries. Livrable en vernis
I '1 ' _ _«.-r- ivoire ou bronze argent.
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Fiancés et amateurs
de beaux meubles

Nous venons de recevoir les nou-
veaux m o d è l e s  de chambres à
coucher et salles à manger. Cha-
que modèle est vendu séparément
ou peut être choisi dans l'un ou l'au-
tre de nos ameublements complets.
Particulièrement intéressante est no-
tre nouvelle chambre à coucher en
noyer, sur socle, avec Umbau, magni-
fique exécution, y compris les som-
miers, protège-matelas et matelas

au prix imbattable de»

Fr. 1980.-
Notre choix de studios est également

complet ; modèles depuis

Fr. 560.-
le divan et deux fauteuils.

Fixez aujourd 'hui encore un rendez-
vous; nous venons vous chercher
à votre domicile en automobile au
moment qui vous convient le mieux.
Pour vous aussi, il est préférable de

vous adresser directement à

Ameublements Odac Fanti & Oie
Tél. 9 23 70 - Couvet

I

NOS m
BIBELOTS f
HINDOUS S

¦ 

Excellentes I
suggestions !
pour vos
cadeaux

Voyez 9
nos vitrines

R.5picMqFrs.8
/ Brie français ^1H. Maire, r. Fleury 16J

Fromage 
Emmenthal

1er choix 
bien salé

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un radio « Philips », un
pousse-pousse, une paire
de patins vissés, No 42,
pour homme, un cheval
a balançoire, un cuveau,
diamètre 120 om„ tino
motogodille « Mercury »,
10 CV. Tél. (038) 6 36 12.

A vendr e, pour raison
de santé, une magnifi-
que

MOTO
« TRIUMPH »

Tél. 5 72 27.
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Pour les .

VITRINES
et

décorations
DE NOËL

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANTÉE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS
DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
; américaine

Neige
en plaques

et sujets
découpés
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LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraîner régulière- 1PC? W8 ^^f¥ V7 WS
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LAITERIE - EPICERIE APPRENDRE A PATINER
Faites-vous recevoir membre du

_^ _ „ . £ _ _ CLUH DES PATINEURS

Util L PClvtD DE NEUCKATEI -
K ¦ iïi H il f 8 lf K Parents , Inscrivez vos enfants dans la
G \ mm i « la !W IL» B \J mm S tt Section des pupilles

Leçons et entraînement gratuits
Nombreux avantages

Monruz 21 Tél. 5 52 47 pour renseignements, s'adresser à la
l i l  caisse de la patinoire , tél. B 30 61 J

C-r
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La tranche des cadeaux
Voici que les fêtes sont proches : un

mois encore, elles seront là, avec leurs
perspectives merveilleuses pour les pe-
tits... et pour les grands. Il faut donc
déjà songer aux cadeaux. Voulez-vous
qu'on vous glisse à l'oreille un conseil ?
Achetez quelques billets de la Loterie
romande. Car vous ferez d'une pierre
deux coups... ou même trois ! Ou bien
vous gagnerez un de oes bons lots qui
font plaisir (11 y en a même un gros de
120,000, cette fois-ci , suivi d'autres ,
moyens, de 30,000, 24 ,000 et 12,000 fr.) et
alors vous disposerez d'une manne bien-
venue qui vous permettra d'acheter vos
cadeaux. Ou bien vous vous contenterez
d'acheter des billets — le plus possible
et vous les distribuerez à vos parents et
amis, en cadeaux de Noël précisément
et ce seront eux qui seront les heureux
bénéficiaires... éventuels d'une petite ou
d'une grande somme ! Ou bien (car Je
vous le disais, il y a un troisième « ou
bien») ,  vous ne gagnerez pas encore
cette fols-ci , mais votre geste aura per-
mis d'apporter de l'eau au moulin de la
Loterie romande et par elle , aux œuvres
de bienfaisance , de charité et d'utilité
publique auxquelles elle distribue ses
subsides. Et alors, vous aurez fait un ca-
deau tout de même, le plus beau peut-
être, aux pauvres, aux humbles et aux
déshérités. N'est-ce pas là , après tout, la
meilleure part ?

Communiqués



MISE EN GARDE
De nombreuses plaintes nous parviennent au sujet de répa-

rations et d'accordages de pianos exécutés par des personnes
se disant accordeurs de pianos, ou ensuite d'achat de pianos
en mauvais état qui demandent des réparations onéreuses.
L'association soussignée recommande à son aimable clientèle
de se renseigner, dans son propre intérêt , sur les qualités de,
l'accordeur, lorsque celui-ci lui est inconnu, et de faire exper-
tiser tout instrument, avant décision d'achat , par un techni-
cien qualifié. Il lui est également recommandé d'exiger des

j pecordages soignés et consciencieux , au diapason correct de
•S80 vibrations.

GROUPE ROMAND DE L'ASSOCIATION SUISSE
DES FABRICANTS ET MARCHANDS DE PIANOS

Membres neuchâtelois :
Hug & Co, vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel
Foetisch Frères S. A., Au Ménestrel, 2, rue du Concert,

Neuchâtel
X Pierre Huguenin , 18, Côte, le Locle

Fr. Perregaux, 4, rue Léopold-Robert , la Chaux-de-Forids
• • ! 

Remise de commerce
Les soussignés avisent leur fidèle clientèle

de Peseux et de Neuchâtel et le public en
général qu'ils ont remis ce Jour la

Laiterie - Primeurs - Epicerie des Carrels
à M. J.-P. Vauthier.

Nous remercions à Cette occasion tous
ceux qui nous ont accordé leur confiance
et nous les prions de la reporter sur le
successeur.

M. et Mme Ivan Montandon

Je reprends ce jour la Lalterle-Prlmeurs-
Eplcerl e des Carrels, rue de Neuchâtel 38, k
Peseux. Par de la marchandise toujours
fràîclie, de justes prix, un service prompt
et . soigné, J'espère mériter du public la
confiance que Je sollicite.

J.-P. Vauthier

MÉCONTEN T
de votre RADIO !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5

(Seulement la réparation)

/ \Il vaut mieux boire et s'en ressentir
que ne pas boire et s'en repentir

l Les bons vins de Neuchâtel, blancs i
et rouges,

aux Halles, centre gastronomique.
V /

Réduire les subventions
pour assainir les finances fédérales?

Les adversaires du nouveau régime financier s'en
prennent surtout aux subventions, dont ils exigent une
réduction draconienne. Est-ce possible ? S
A elle seule la répartition de ces subsides entre les V
diverses tâches économiques et sociales démontre la
démagogie de ces revendications :

Assurance vieillesse et survivants 170 millions
Assurance maladie et tuberculose 33 millions
Approvisionnement en céréales 63 millions
Culture et vignobles 22 millions vj
Bétail 20 millions
Améliorations foncières 14 millions

• Subventions aux dépenses routières 55 millions
X Réduction des prix du lait et construction

de logements 15 millions

Amputer ces subventions, c'est compromettre le fonc-
tionnement des lois sociales et l'application du statut
de l'agriculture.

Les paysans et les salariés des villes ont un égal inté-
rêt à ce qu'elles soient maintenues.

VOTE Z UUI LE 6 DÉCEMBRE
Union syndicale suisse. Cartel syndical cantonal neuchâtelois,

— —^*

ÉCOLES DE LANGUES ET COMMERCE
Dr  T A M F LUCERNE, Coire, Zoug, Sion,I I M fil b Lugano, Locarno, Bellinzone.

Langues, secrétariat, commerce. Cours oraux
réguliers, accélérés et par correspondance.
Diplômes. Préparation au P.T.T., C.F.F., etc.
Entrée à toute époque. 34 ans d'expérience.

Prospectus gratuit .
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"Bl k m° votre man teau  d 'h iver  ou mi-saisonrnfflj /  f . Jo tous vêtements
Fmlll /j Bma de danles et messieurs Prix : Fr 68.— + Fr. B —  démontage
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A T T E N T I O N ! ! !  Ne pas confnndre . Il y a deux tailleurs k l'étage !

Piccadilly .. . . .
thé de réception

Zimmermann S.A.

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien j
Atelier

et magasin
St-Honoré 12 ]

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL—B——

PRETS
de 100 fr. â 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés k salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts 8. A.

Lausanne
Lucinges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

Ecriteoux
Baux à loyer
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j COIFFURE «ROGER » [
( j  Pour dames, messieurs et enfants \\

Y Moulin Neuf Tél. 5 29 82 *
|

MARIAGE
Veuf, 37 ans, ayant

maison et situation as-
surée, deux enfants , 9 et
11 ans, désire connaître
jeune fille honnête et
gentille , dans la tren-
taine, bonne ménagère,
pour une union heureu-
se. — Ecrire si possible
avec photographie, case
442 , Neuchâtel I.
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A vendre, ein parfait
état,

poussette-
pousse-pousse

combinée, dernier modè-
le, vert clair, valeur
400 fr., cédée à 260 fr.,
a c c e s s o i r e s  gratuits
(matelas, oreiller et four-
res d'oreiller , garniture).
— S'adresser à André
Moriggia, Château 2.
Boudry, ajarès 18 heurefi

MEUBLES
d'occasion

Armoires, . secrétaires ,
lavabo-commode, avec
glace, commodes, Uts ,
matelas, duvets, salles
à manger, potagers, ca-
lorifères, cuisinières, ré-
gulateurs, chaises, ta-
bles, accordéons, souliers,

Marcelle Remy, tél.
5 12 43, passage du Neu-
bourff.

Hôtel la Sauge
Canal de la Broyé

FERMÉ du ler décembre 1953
au 28 février 1954

«jk Meubles rembourrés H
Wgx Dépoussiérage, le m * Fr. 1.50 SS
J^ÊL Nettoyage (shampooing) SeS
|| \ le m " Fr. 3.50/4.— J3L\Mlft Tapis cloués nettoyés sur place sSmBïBj» Service à domicile . Tél. 5 31 83 MmR: \
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|A(/ro-icoLf |
^1 Enseignement théorique et pratique ittij
Ejl André WESSNER , Liserons 9 - Tél. S 4G 89 fy|

Grand choix de ^^^^^  ̂V\0crèches complètes , w ~^  ̂
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^^  ̂ Papier rocher

\^^  ̂ Mlle JACOB
^^̂  ̂ 3, rue de l'Oratoire (Bercles)

Fonderie de métaux
R. Barbier, Cortaillod

Bronze - Laiton - Aluminium
Prompte livraison aux meilleures conditions



CHRONIQUE
RÉGIONALE

f AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès du préposé

à la police <Ies habitants
(c) On annonce  la mort à la Chaux-de-
Fonds , à l'âge de 60 ans , de M. Ernest
Moser , préposé à la police des hab i tan ts
depuis 1926. Le défun t  était  entré au
service de la commune à l'âge de 17 ans ,
soit il y a 43 ans.

Noces d'or
(c) M. et Mme Georges Jacot , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds , rue du Crêt , ont
fêté samedi leurs nnces d'or au cours
d'une fête cle f a m i l l e  réunissant  leurs
enfants et pe t i t s -enfan ts .
En souvenir d'un légionnaire
(c) Samed i après-midi un culte présidé
fiar le pasteur Louis Perregaux a eu

ieu au temp le de l 'Abei l le , en souvenir
d'un jeune lé g ionna i re  chaux-de-fon-
nier , Albert Vermot , décelé accidentel-
lement au Tonkin , le 9 ju i l l e t  1953, à
l'âge de 27 ans.'

D'émouvantes paroles ont été pronon-
cées par M. Alexis  L'Héritier , président
des anciens  combat tants . -; '

Incorporé depuis deux ans dans le
2me régiment étranger d ' infanter ie , le
corps du dé fun t  repose dans le cimetière
militaire d 'Hnnnï.

J'.e budget c o m m u n a l
(c) Le projet  de budget du compte ordi-
naire pour 1954 se présente en résumé
comme suit : Recet tes :  15.976 ,978 fr. ;
dépenses : (sans  les remboursements
d'emprunts) 15,623 ,587 fr. Excédent de
recettes: 353,391 fr.

Le projet tle budget f inanc ie r  de la
commune pour 1954 et le projet de bud-
get des var ia t ions  de la for tune se sol-
dent par un déficit de 391,523 fr. Les
amort issements  f inanc ie r s  s'élèvent à la
somme de 1,465 ,459 fr.

Le rendement  de l ' impôt sur fo r tune
et sur revenus est estimé à 8.700 ,000
francs , alors qu 'il f igure pour 12,599 ,639
francs 70 dans les comptes de 1952. Le
Conseil communal  jus t i f ie  sa prudente
évaluation du rendement de l'impôt en
se basant  sur des indices selon lesquel s
un ralentissement se produira dans l'in-
dustri e horlogère au cours de l' année
prochaine. Il a également été tenu
compte de la .réduction de l ' impôt in-
tervenue depuis île 1er janvier  1953.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

L'Association suisse
du Rhône au Rhin a tenu

ses assises à Fribourg
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
(c) L'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin a tenu ses
assises à Fribourg, à l'Aula B de l'Uni-
versité. Une centaine de personnes
étaient présentes, notamment les con-
seillers d'Etat Théodore Ayer, José Py-
thon, Georges Ducotterd et M. Kunts-
chep, du service fédéra l des eaux. rtLe président central , M. Arthur Stu-
der, de Neuchâtel , rappela la décision
du Conseil fédéral de 1947, au sujet de
l'élaboration des études. Une commis-
sion techni que et une commission éco-
nomi que ont mis sur pied des rap-
ports qui seront publiés au début de
l'année prochaine. On sait dès mainte-
nant que le coût total des travaux se
monterait à 343 millions, y compris
l'aménagement de l'Aar et le canal
d'Entreroches. L'idéal serait de réaliser
plus tard une jonction Rhône - Rhin -
Danube.

Du côté français , de gros travaux ont
été accomplis , notamment à Génissiat
et Donzère-Mondragon , mais les éclu-
ses ne sont pas encore construites. Les
Français hésitent encore entre le
« transhelvéti que » et le canal de Fran-
che-Comté, qui serait entièrement sur
leur territoire. Cependant , les avanta-
ges , hydro-électri ques seraient , dans
ce dernier projet , presque inexistants.

Les comptes
Etant donné l'absence de réunion en

1952, deux trésoriers rapportent sur
chacun des exercices écoulés. Le mou-
vement d'affaires se maint ient  autour
de 9000 fr., mais 1952 a vu une légère
baisse. Les cotisations des sections ne
rentrent pas toujours facilement. Une
action de recrutement serait indi quée.
Le secrétariat a été transféré de Neu-
châtel à Genève. Ses frais sont d'ail-
leurs extrêmement réduits.

Des exposés
On entend encore M. Théodore Ayer,

qui apporte les encouragements du
gouvernement de Fribourg et qui voit
dans l'œuvre projetée une consolida-
tion de la paix et de l' entente entre
les peuples.

M. Studer, président central , relate
les travaux des deux commissions de-
puis 1948, tandis  que M. Paul Ralmer ,
président d 'honneur , retrace son acti-
vité depuis 1908. Il met particulière-
ment en vedette le succès cle la créa-
tion du port de Bàle , qui canalise au-
jourd'hui près de la moi t ié  du t ra f ic
extérieur de la Suisse. Si Genève pou-
vait créer le pendant , ce serait là les
deux pourrions commerciaux de la Suis-
se.

La séance s'est terminée nar la pro-
jection de clichés sur la descente du
Rhône de Genève à Seyssel et de Va-
lence à Avignon.

fl lfl FRONTIERE

PONTARLIER
Une manifestation d'ami t i é

franco-helvétique
à la douane suisse

Mercred i dernier, l'es organes de la
douane suasse ont tewu à marquer leur
reconnaissance à Ja S, N. C. F. pooiT la
rénovation de Jours 'locaux , en. nueïtcinit
suir pied unie sympathique réuinion grou-
pant les représentants aniiaseis et fran-
çais d'es chemins die fer , des pcMcos, des
douanes et dies autoriiéis oivites. Ou no-
tait en partioul'iicr la présence de MM.
Jaquet, di'recteair dies . dou:oes françai-
s>es, de Besançon, et MM. Bcrgeaiud, di-
recteur du 5me arronirlJssiemenit des
douanes saillisses, die Lausanne.

Les invités visàtèrerat Jes ®etpt salles
modernisées de ia dcoane .suisse sous
la conduite die M. Serraond, adiminàstra-
teur.

Au cours d'un lunch, iil y eut èehtia-
ge d'aimables propos entre MM. Bor-
geaud et Jaquet, et M. Senmondi fit  un
exposé historique des rplins captivants
sur la douane et la ligne franco-suisses.
On ne mamiqiua pas d'exprimer le sou-
hait que lia gare die Pomtarlier soit bien-
tôt ètectrifiée.

La conf éren ce des «Six »
a terminé ses trav aux

A LA H A Y E »

Des progrès ont été réalisés dans l'organisation
de la f uture Europe unie

LA HAYE, 28 (A.F.P.) — La confé-
rence des « six » ayant terminé ses tra-
vaux , M. Giuseppe Pella , président du
conseil i ta l ien , a fa i t  un exposé concer-
nant  l' a f fa i re  de Trieste avant  que les
six délégations ne se séparent .

La conférence a entériné tous les
points d'accord du rapport  des experts
de Rome. Un certain nombre de points
mineurs  sur lesquels les experts n'a-
vaient  pu s'entendre , ont été en outre
résolus. Les questions sur les-quelles le
désaccord subsiste sont renvoyées à un
comité pe rmanen t  qui siégera à Paris.
Ce comité  comprendra un délégué pour
chacune des six puissances. Ces six dé-
légués const i tueront  le comité  directeur.

En outre; et sous la direction de ce
comité , deux sous-commissions seront
constituées , l' une pour les questions
ins t i t u t ionne l l e s , l'autre pour les ques-
t ions  économiques.

L'ensemble de ces trois organismes
permanents  devra avoir achevé l'examen
des questions qui lui sont soumises 15
jours avant la prochaine réuni on des
minis t res , qui se tiendra à Bruxelles en
mars.

Le communiqué final
LA. HAYE , 28 (A.F.P.). — La confé-

rence des « six », qui vient de se tenir

à la Haye , a publié le communiqué fi-
nal suivant  :

Les ministres ont approuvé la créa-
tion d'une assemblée qui représente les
peuples de la communauté et d'une
chambre-haute ou d'un organe en tenant
lieu , représentant les Etats. La chambre
des peuples sera élue au suffrage univer-
sel direct dès l'entrée en vigueur du
traité, selon des modalités faisant l'ob-
jet d'une étude préliminaire. Ainsi sera
assuré d'emblée au sein de la commu-
nauté , un contrôle démocratique efficace.

La question de l'organisation executive
qui avait déjà été abordée par les sup-
pléants, à Rome, a donné lieu d'autre
part , à d'utiles discussions. Les minis-
tres ont. en particulier , rapproché leurs
points de vue en ce qui concerne d'une .
part la désignation du président et des,
membres de l'organe exécutif supra-na-
tional nouveau , d'autre part , la composi-
tion du conseil des ministres.

Le principe de la création d'une cour
européenne unique a été approuvé et une
commission de juristes examinera, sur la
base du projet de l'assemblée « ad hoc »
l'ensemble du problème que pose la
création de cette institution.

La communauté englobera selon des
modalités qui restent à déterminer , la
communauté européenne du charbon et
de l'acier, ainsi que la communauté
européenne de défense.

Le nouveau régime financier
que Ion propose au peuple suisse

LA VIE NA TIONALE

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

Il s'agit , en premier lieu , de fixer
dans la constitution le principe que
la moitié du produit net des droits
d'entrée perçus sur les carburants
pour moteurs revient aux cantons
pour être affectés aux dépenses gé-
nérales concernant les routes ouver-
tes aux véhicules automobiles. Sur
cette part , une somme déterminée
est partagée entre les cantons d'Uri ,
des Grisons, du Tessin et clu Valais ,
pour l'entretien des routes alpes-
tres.

Il n'y a rien là de très nouveau ,
si ce n'est un texte à la fois plus
précis et plus détaillé et des som-
mes plus fortes.

Les ressources permanentes
de la Confédération

Une modification plus importan-
te apparaît à l'article 42 de la cons-
titution qui énumère les ressources
dont dispose la Confédération pour
couvrir ses dépensés. A celles qui
existent dans le texte actuel cle la
charte nationale on ajoute : « le ren-
dement des impôts fédéraux ». Que
sont-ils ?

Ceux que nous connaissons et qui
figurent déjà dans la constitution ,
tels les droits de timbre, et l'impôt
sur le tabac. Puis ceux qui ont été
introduits en vertu des pleins pou-

voirs, à savoir l'impôt qui frappe
à la source le rendement des capi-
taux et divers autres revenus (pres-
tations d'assurance, gains à la lote-
rie, etc.) et l'« impôt de rétorsion »
que doivent payer des personnes
cîomiciliées à l'étranger pour parer
aux mesures fiscales prises par les
Etats étrangers.

Telles sont les mesures durables
que propose le projet. Si le Con-
seil fédéral et les Chambres s'en
étaient tenus là, cle toute évidence
il n 'y aurait pas d'opposition. Mais
de toute évidence aussi , les recettes
fiscales seraient insuffisantes parce
que, clans l'énumération que j'ai
rappelée , il manque les deux impôts
princi paux , ceux " qui' sont les " pi-:
liers de tout le système : l'impôt
de défense nationale et l'impôt sur
le chiffre l'affairés , qui , bon an mal
an , rapportent ensemble à la caisse
fédérale , entre 650 à 700 millions
de francs.

On les retrouve plus loin, à l'ar-
ticle 42 quinquies.

Pourquoi figurent-ils en queue du
cortège alors qu 'ils donnent au pro-
jet son poids et son sens politique,
c'est ce que nous verrons dans un
prochain article.

a. p.
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Chaque vin a son caractère

MIS FlMÉ A BON CARACTÈRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

Le secrétaire du parti
S.F.I.O. contre la création

d'un nouveau

EN FRANCE

« Front populaire »
PARIS , 30 (A.F.P.). — M. Guy Mol-

let, secrétaire général du parti socia-
liste français , a pris dimanche la .paro-
le devant le conseil national du parti.

Sur le plan intérieur, M. Guy Mollet ,
évoquant la question du front démo-
crati que et social , a a f f i rmé  qu 'il n'é-
tait pas question pour le parti socialis-
te d'entrer dans l'actuelle majorité
sous quel que forme que ce soit , non
plus que de compléter une autre ma-
jorité qui n 'accepterait pas un pro-
gramme min imum.

Ecartant également la notion d'un
nouveau « front populaire » approuvé
et soutenu par les communistes , le lea-
der socialiste a estimé qu 'il faut cher-
cher dans le pays une majorité qui se
grouperait autour d'un programme éta-
bli no tamment  avec les organisations
syndicales.

D'autre part , M. Guy Mollet , Voit dans
l'actuelle situation parlementaire cer-
tains dangers pour le rég ime et a pré-
conisé l 'étude de nouvelles méthodes
de travail parlementaire , envisageant
devant la « carence » de la majorité
actuelle, une réforme du système élec-
toral et la possibilité d'une dissolu-
tion de l'Assemblée.

Dans une motion adoptée à l'unani-
mité, le conseil national du parti so-
cialiste « approuve la proposition fai te
par M. Guy Mollet , secrétaire général
du parti , en vue d'appeler un congrès
extraordinaire et non un conseil na-
tional , à se prononcer sur la ratifica-
tion du traité inst i tuant  la Communau-
té européenne de défense , et d'appor-
ter au préalable , une documentation
complète sur cette question ».

Rapprochement
des points de vue
franco-allemands

sur le problème de la Sarre
LA HAYE, 29 (A.F.P.). — A l'issue

d'une rencontre entre MM. Bidault et
Adenauer, qui a eu lieu samedi après-
midi , un communi qué a été publié. Ce-
lui-ci déclare qu 'après avoir examiné,
dans le cadre des relations franco-alle-
mandes , les résultats des conversations
en cours sur le problème sarrois, les
deux hommes d'Etat ont enregistré un
rapprochement des points de vue qui
leur a semblé suff isant  pour justifier
la poursuite des entretiens selon les
procédés emp loyés jusqu 'à présent.

Les deux ministres reprendront l'étu-
de du problème sarrois lors de la séan-
ce du comité des ministres du Conseil
de l'Europe qui se tiendra à Paris le
12 décembre.

Syngman Rhee accuse
les troupes indiennes

de tuer des prisonniers
TAIPEH (Formose), 29 (Reuter) . —

Avant de monter dans l'avion qui de-
vait le ramener à Séoul , le président
sud-coréen , M. Symgma.n Rhee, a accu-
sé à Tai peh , au cours d'une conféren-
ce de presse, les troupes indiennes de
surveillance en Corée « de tuer des pri-
sonniers de guerre et de violer le traité
d'armistice par l'emploi de la violen-
ce». Il a ajouté : «Si  les Indiens ne se
retirent pas de l'O.N.U., nous les en
chasserons ».

M. Malenkov a reçu samedi
l'ambassadeur de Grande-Bretagne

DANS UNE ATMOSPHÈRE CORDIALE

C'est le premier ministre reçu par le chef du gouvernement
soviétique depuis la mort de Staline

MOSCOU , 29 (Reuter).  — Le nouvel
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou, sir William Hayter  s'est entre-
tenu pendant  vingt  minu tes , samedi ,
avec M. Malenkov , premier minis t r e de
l'U.R.S.S. Un porte^parole de l'ambas-
sade a déclaré que les questions inter-
nationales ont été examinées dans une
atmosphère cordiale.

Sir William Hayter est le premier
ambassadeur occidental , reçu par le
nouveau chef du gouvernement  soviéti-
que depuis la. mort  de Sta l ine .  Dans  les
miJieux dip lomati ques, on s'est mon-
tré quel que peu surpris du fa i t  que
sir William qui a remis ses lettres de
créance il y a hui t  jours ai t  déjà été
reçu (par le chef du gouvernement so-
viétique.

Aivant de s'entretenir avec M. Malen-
kov, l'ambassadeur a eu une entrevue
de 20 .minutes avec M. Molotov , minis-
tre des affaires  étrangères.

Malenkov ne s'est pas
compromis !

MOSCOU. 29 (Reute r ) .  — On apprend
que l'entrevue entre l'ambassadeur de

Grande-Bretagne , sir William Hayter , et
M. Malenkov , n 'a présenté aucun signe
susceptible de donner l'impression
d'un nouveau cours de la politi que so-
viéti que.

M. Malenkov n 'a pas précisé les points
f o n d a m e n t a u x  de la note russe aux
Alliés , mais, en revanche, en termes gé-
néraux , il a exprimé le désir d'établir
de bonnes re la t ion s .

A u c u n e  prop osi t ion n 'a été présentée ,
de part et d'autre.

Simple visite de courtoisie
• LONDRES, 29 (A.F.P.). — Les mi l ieux
di pl o m a t i ques voient  dans l'entrevue de
sir Wi l l i am Hayter .  ambassadeur  de
Grande-Bre ta gne  à Moscou avec M. Ma-
lenkov u n e  s imple  v is i te  de courtois ie .

Toute au t re  in t e rp ré t a t ion  ne corres-
pond pas à la réalité .

Tito propose de convoquer
une conférence préliminaire

au sujet de Trieste
// condamne les méthodes diplomatiques des Occidentaux

JAJICE (Bosnie), 29 (A.F.P.). — Le
maréchal Tito a prononcé un discour s,
dimanche , à Jajicé, à l'occasion

^ 
du

dixième anniversai re  de la deuxième
session de l'A.V.N.O.J. (Conseil anti-
fasciste de libération na t ionale  yougo-
slave), qui posa en 1943 les bases de
la Yougoslavie nouvelle.

Evoquant l'affaire  de Trieste , il a
af f i rmé  que le meilleur moyen de la
régler était de convoquer une conféren-
ce prél iminaire ,  où aura i t  lieu un pre-
mier échange de vues , puis il a averti
de nouveau les puissances occidentales
de ne pas créer un « foyer de confl i t
entre la Yougoslavie et l ' I tal ie ».

Le maréchal Tito a déclaré que « la
Yougoslavie est prête à participer à une
conférence au sujet de Trieste , si elle
est convaincue que la décision du S oc-
tobre ne sera pas exécutée en entier par
les Occidentaux.

Le problème de Trieste n 'est pas un
problème difficile , a encore déclaré le
maréchal. On pourra le résoudre quand
on voudra, mais nous condamnons les
méthodes diplomatiques que l'on emploie
actuellemnt. La Yougoslavie a renoncé
k Trieste , faisant un sacrifice dans l'in-
térêt de la paix et par souci de coopé-
ration. Mais nous ne sommes pas dis-
posés à aller au-delà des sacrifices pos-
sibles. Nous avons renoncé à Trieste,
mais nous ne. pouvons pas. abandonner
ce qui est notre chair et notre sang.
Pour les autres, c'est peu de 'chose. Pour
nous, c'est énorme:

L'Italie doit retirer
ses troupes la première

Parlant des mouvements  de troupes
à la frontière italo-yougoslave , le ma-
réchal Tito a fa i t  remarquer que c'était
l 'Italie qui en avait pris l 'initiative et
que c'était  donc à elle de ret i rer  ses
troupes la première. La Yougoslavie a
procédé à de tels mouvements lors-
qu 'elle s'est sentie menacée. Elle ne
saurait  donc prendre en considération
la proposition de M. Pella d' un retrai t
s imultané des troupes placées le long
de la front ière .

Le maréchal Tito a encore réaff irmé
le désir de la Yougoslavie d'aboutir
avec l 'Italie à une solution concertée

de la question de Trieste. Le maréchal
Tito a souligné qu 'il y aurait lieu de
parvenir à une décision « partielle»
plaçant  Trieste sous la souveraineté
i t a l i enne , cette ville ayant  une popula-
tion en majori té  i ta l ienne , et transfé-
ran t  le reste du territoire libre de Tries-
te , sous la souveraineté yougoslave ». 1

Commentaires italiens
ROME , 30 (A.F.P.). — Dans un com-

menta i re  relat i f  au discours prononcé
par le maréchal Tito , le palais  Chigi
déclare que « dans les cercles politi-
ques de la capitale , on relève que de
semblables  m a n i f e s t a t i o n s  publiques
apparaissent  surtout dirigées pour
tromper l' op inion publi que internatio-
nale  ».

Le commentaire du palais.Ohigi con-
clut : « L' intransigeance yougoslave
confirme, dans  l'op in ion  des cercles po-
li t i ques romains , l ' impression que la
Yougoslavie , aux f ins  d'une politi que
plus générale , a en réalité intérêt à
main ten i r  non résolu le problème ;
c'est un expédient commode pour lais-
ser suspendue la question de 'son ali-
gnement  avec l'Occident.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX ETATS-UNIS, M. Truman , par-

lant à Chicago , s'est élevé contre tout e
personnalité politique « qui engendre la
désunion et la méfiance et , de ce fait ,
vient en aide aux desseins du communis-
me ». Il faisait allusion au sénateur Mac
Carthy.

Le gouvernement , dans un rapport
adressé aux Nations Unies, accuse lea
communistes chinois et nord-coréens
d'avoir commis des atrocités en Corée
sur 29 8Ï5 personnes. "

EN SARRE, le président du conseil ,
M. Hoffmann , a prononcé hier un dis-
cours dans lequel il a insisté sur le fait
que l'« européanisation » de la Sarre ou-
vrirait la voie à l'unification de l'Europe.

EN FRANCE, le congrès national du
parti paysan s'est ouvert samedi à Pa-
ris. II a réélu président M. Paul Antier,
ancien ministre.

Le gouvernement , en raison de l'ex-
pulsion injustifiée de M. Créach, corres-
pondant du « Monde » à Madrid , a mis en
demeure M. Rocamora , correspondant du
journal espagnol « ABC » à Paris, de
quitter le territoire français.

M. Georges Bidault , ministre des affai-
res étrangères, est rentré hier à Paris ,
venant de la Haye.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministère fédéral de l'économie publique
n'a pas donné les autorisations nécessai-
res, en matière de devises, pour l'expor-
tation du film sur Hitler.

Un ancien prisonnier de guerre, ren-
tré de Russie, a déclaré qu 'il avait tra-
vaillé avec d'autres savants allemands,
dans un institut de recherches atomi-
ques , à Sinope, sur la mer Noire. Le
professeur Gustave Hertz , titulaire du
prix Nobel , qui se rendit en Russie en
1945, est le chef d'un institut- de recher-
ches à Agudzeri , près de Sinope. ,;

EN CORÉE, le général Taylor , com-
mandant de la Sme armée américaine,
a déclaré hier à Séoul que ses troupes
étaient prêtes à combattre , sur une nou-
velle ligne de front , d'un moment à l'au-
tre.

EN BOLIVIE, M. Baldiviese, ancien
vice-président de la République, s'est
réfugié à l'ambassade d'Argentine à
La Paz.

EN SUÈDE, le journal « Expressen » a
publié une interview d'Ho Chi-Minh. Le
chef du Vietminh y déclare qu 'il est
prêt à accepter les bons offices d'un
Etat neutre pour parvenir à un armis-
tice.

EN AUTRICHE , le chancelier Raab a
déclaré que son gouvernement demande-
ra énergiquement que la question du
traité autrichien soit portée à l'ordre du
jour  de la future  conférence des « qua-
tre ».

La cinquième conférence du Conseil
mondial de la paix (communiste) a pris
fin à Vienne après six jour s de délibé-
rations. •'. '•

AU MAROC , treize personnes ont été
tuées et dix-neuf blessées dans un acci-
dent au cours duquel un car a capoté
près d'Oujda.

AU PORTUGAL, on annonce le nau-
frage d'un bateau du Panama , au largfl
de Lisbonne. Dix membres de l'équipage
sont considérés comme disparus.

AU SOUDAN , les résultats des élec-
tions pour l'ensemble du pays, portant
sur 89 sièges sur un total de 92, sont
les suivants : nationaux unionistes 43
sièges ; « Oumma », parti de l'indépen-
dance 19 sièges ; indépendants 14 ; so-
cialistes républicain s 5 ; ligne sudiste 8.
Rappelons que le parti national unionis-
te est pro-egyptien.

EN HOLLANDE, six personnes ont été
tuées hier , dans un accident d'auto , près
de Gouda.

¦ 
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En comp lément de l'information que
nous avons publiée samedi au sujet du
communi qué du département fédéral de
justice et police qui a refusé la libéra-
tion condi t ionne l le  du communiste
Emile Arnold , il convient de préciser ce
qui suit :

L'articl e 38 du Code pénal pose, en
plus de celle relative au comportement
dans l'étaJj lissement, une autre condi-
t ion  pour la l ibération conditionnelle:
il f au t  pouvoir admettre  que le con-
damné «se  conduira bien en liberté ».
S'agissant d'une condamnat ion pour dé-
lits contre l 'Etat , cela s ignif ie  que l'au-
torité appelé e à statuer doit pouvoir
admet t r e  que le condamné ne poursui-
vra pas , après sa mise en liberté, son
activité subversive.

Le dépar tement  fédéral de justice et
police est ime que tel n 'est pas le cas
en ce qui concerne Emile Arnold. De-
puis sa condamna t ion , il n 'a .jamais
admis , ne serai t-ce que dans une infime
mesure, le caractère répréhensible de ses
agissements. Par ai l leurs , le rapport du
dépa r t emen t  de justice du canton, de
Bâle-Ville ne con t ien t  aucune indica-
tion permettant d'établir un pronostic
favorable au sujet du comportement fu-
tur du requérant.

Pourquoi Emile Arnold
ne sera pas libéré ?

A Genève

GENÈVE , 29. — On se souvient que la
femme Eisa Angeloz , arrêtée pour un
crime commis à l'époque à Ja rue
Neuve-du-Molard, ava i t  tout  d'abord
accusé d'aut res  personnes d'en être les
auteurs , mais  celles-c i avaient  pu four-
ni r  des alibis.

La femme avait  ensui te  été soumise
à un examen psychiatrique. Elle re-
connaissai t  par la suite que c'était elle
qui avait  commis le crime.

Or, au moment  où l ' ins t ruct ion était
terminée et le-dossier déjà transmis au
juge d ' instruct ion , l'affaire devant pas-
ser prochainement en Cour d'assises ,
Eisa Angeloz , par une lettre adressée au
procureur généraJ , prétend main tenan t
qu 'elle n 'est pas seule en cause.

Dans ces condi t ions ,  le procureur gé-
néral a retourné le dossier à l'instruc-
tion pour permettre au juge de pro-
céder à de nouvelles invest igat ions.

L'affaire
de la rue Neuve-du-Molard

va-t-elle rebondir ?

En marge d'un procès
intenté à Nicole

Notre correspondant de Genève
nous écrit : ¦, X

Le te rme d'« énergumène » que M.
Léon N'icole avait employ é dans un arti-
cle pour qual i f ier  l'a t t i tude  k son égard
du juge Augus te  Bernoud , président du
t r ibuna l  genevois, n 'a pas cessé de don-
ner du f i l  à retordre aux autori tés judi-
ciaires du can ton .

La Cour de justice cantonale  s'est
même réunie ,  samedi m a t i n ,  pour en re-
prendre  l' examen,  par suite d'un re-
cours du m i n i s t è r e  public contre  l'ar-
rêt tlu t r ibuna l  de poJice, qui , tout  en
condamnen t  M. Nicole à une  amende de
cinq cents  f rancs  pour d i f f a m a t i o n  à
l'égard de M. Bernoud. l' ava i t  acqui t té
sur le chef d ' injure qu 'au ra i t  cons t i tué
ce terme d' « énergumène », quand bien
même le vieux leader popiste l'avait
appliqué à un  magistrat .
¦ Et l'on a. ba ta i l lé  ferme à ce propos

entre  Jes avocats de M. Augus te  Ber-
noud et de M. Léon Nicole. Je min i s t è re
publ ic  e s t i m a n t  que le tribunal de po-
lice ava i t  violé la loi en acqui t tan t  ce-
lui-ci sur ce point- là.

Derechef , le subs t i t u t  du procureur
général réclama la c o n d a m n a t i o n  de M,
Léon Nicole.  Il requit cette fois-ci , sept
jours de pr ison f e rme , car les amendes
n 'au ra i en t  plus  aucun effe t  sur l' ancien
leader du par t i  du travai l  ! L'avocat de
M. Bernoud fu t  du même avis mais de-
manda  aussi  pour son client des dom-
mages- intérê ts  qu 'il f ixa à mille francs.

La Cour a jug é devoir se donner jus-
qu 'au 12 décembre pour trancher dans
cette curieuse affaire.

Ed. B.

* Samedi après-midi, une automobile
neuchâteloise roulant d'Ollon k Aigle a
dérapé à un virage, s'est renversée et a
atteint un motocycliste. M. Jean Jacac-
cia, 18 ans, apprenti mécanicien k Ollon ,
qui a été transporté à l'hôpital d'Aigle
et qui a succombé à une fracture du
crâne.

Injurie-t-on son prochain
et surtout un magistrat

en le traitant
d' « énergumène » ?

«A travail égal, salair e égal »
Mairdl soinr , au Restaurant neuchâtelois,

Mme Y. Wolf , présidente de la section
suffragisite de la Chaux-de-Fonds , par-
lera du sujet si actuel et si discuté « A
travail égal , salaire égal ? ». Mme T.
Wolf , qui a tout particulièrement étudié
le problême, en donnera un aperçu vi-
vant et clair au cours d'une séance men-
suelle de ' l'association pour le suffrage
féminin à laquelle chacun est invité.

Communiqué s

EN U.R.S.S., Radio-Moscou a annoncé
hier qu 'on a enregistré 44 degrés sous
zéro dans le nord-est de la Sibérie.

Samedi a eu lieu à Moscou une grande
réunion consacrée à l'amitié germano-
soviétique.

M. Gromyko , vice-ministre des affai-
res étrangères , a pris part samedi soir
à une réception dans les salons de l'am-
bassade de Yougoslavie.

EN YOUGOSLAVIE , le Conseil fédéral
exécutif a décidé de libérer immédiate-
ment 5312 condamnés à des peines di-
verses de prison et de diminuer  les pei-
nes de 1882 autres , à l'occasion de la
Fête nationale.

' A L'ESCALE \
Mardi ler décembre ' ;

GILLES et URFER 1
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Ce soir à 20 h. 20
au Grand auditoir e

du collège des Terreaux
Conférence publique par M. A. Nahon

Paris

Comment regarder un visage ?
(analyse logique)

Société de psycho-physiognomonle
XeuchAtel

Cabaret - Dancing.

A U  C
Faubourg du Lac 27 ¦¦

Tél. 5 22 22 :' ¦
Ce soir

¦ 

Charles Jaquet
vous présente une soirée de gala

à l'occasion des adieux
du sympathique planiste français

I
Mcaus-ice €il£BO
Que tous ses amis et connais-
sances r é s e r v e n t  leur soirée

Jeudi . Coup de Joran I
Location : Patt us , tabacs . I

La voiture
de la famille Drummond
va regagner l'Angleterre

Après le drame de Lurs

DIGNE, 29 (A.F.P.). — M. Perles ,
juge d'instruction chargé de l'affaire
de Lurs, a rendu , dimanche matin , une
ordonnance de main-levée de séquestre
de la voiture « Hillman » dans laquelle
voyageait la famille Drummond et qui ,
à la demande de la compagnie d'assu-
rance et des exécuteurs testamentaires
des victimes , va regagner l'Angleterre.

D'autre part , M. Perles a dressé un
inventaire des objets contenus dans la
voiture et a enlevé les objets person-
nels des époux Drummond.

D E R N I È R E S  D E P E C H E S  DE LA NUI T
. a
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LES CONFÉRENCES
« Les Béotiens propagande

et réalité »
par M. P. Guillon , recteur

de l'Université de Montpellier
A l'occasion de son assemblée géné-

rale, la Société académi que avait in-
vité samedi après-midi M. P. Guillon ,
un des maîtres français des études grec-
ques, à parler des Béotiens. Le choix de
ce sujet ne relevait pas du hasard. Le
recteur de l 'Université de Montpell ier ,
en effet , est le meilleur connaisseur de
la Béotie , puisqu 'il y a un quart de
siècle il partici pa aux fouilles de Thè-
bes qui devaient jeter une lumière nou-
velle sur l 'histoire des Béotiens.

Président par le professeur G. Méautis ,
M. Guillon aborda son sujet en faisant
une réflexion paradoxale : « Il y a p lus
de vérité dans une statuette de Tana-
gre que dans cent pages d'un his-
torien connu ». Et il poursuivit par cet
autre paradoxe : Les Béotiens , à qui
l'histoire a fait la réputation de per-
sonnages lourds, grossiers, insensibles
aux raff inements  de l'art , ont été sans
doute parmi les princi paux artisans de
la civilisation grecque.

On conçoit que les auditeurs — pas
très nombreux, hélas ! — aient dès lors
suivi avec curiosité et grand intérêt la
plaidoirie de M. Guillon en faveur de
la réhabilitation des Béotiens. Si un
tribunal avait dû rendre un verdict , à
l'issue de la conférence , nul doute que
c'eût été à l'unanimité  des juges que
Thèbes aurait été reconnue dans la
plénitude de ses droits et qu 'Athènes
ait été l'objet d'un blâme. On verra
pourquoi.

Par des projections , M. Guillon évo-
qua la Béotie , la vie de cette région ,
l'essor artisti que qu'elle connut d'abord
au XlVme et XVme siècles, puis au
Vlme et enfin au Illme avant J.-C. L'ar-
chitecture, la statuaire , Ja musique fu-
rent portées à un haut  niveau. Les mas-
ses de figurines en terre cuite découver-
tes auprès des temples ont révélé non
seulement la sensibilité des art isans qui
les confectionnaient , mais aussi la fer-
veur religieuse de ce peuple que les
Athéniens traitaient d'impies.

La preuve étant faite que la Béotie
avait connu de très belles formes de
civilisation, pourquoi a-t-elle été si
malmenée par les historiens, de l'an-
ti quité comme du début de ce présent
siècle ?

M. Guillon a trouvé une explication ,
l'explication, car sans doute n'y en
a-t-il qu'une. Elle se résume en un
mot : « Propagande ».

Les Athéniens en ont voulu k Thè-
bes de se mettre du côté des Perses
(elle y était obligée puisque occupée),
plus tard , de se mettre du côté de
Sparte dans la guerre du Péloponèse.
Dès lors, chez les historiens d'Athènes,
chez les poètes tragiques, tel Euripide,
chez les auteurs de comédies, on se
moque des Béotiens , on travestit leur
rôle histori que, on met les héros thé-
bains à l'écart. U est typ ique à cet
égard de voir à Athènes la légende de
Thésée se substituer à celle d'Héraclès,
né en Béotie. La propagande antibéo-
tienne a eu de tels résultats et M. Guil-
lon a réuni un lourd dossier dont nous
ne pouvons citer toutes les pièces.

Les historiens ont accordé une trop
grande confiance aux traditions athé-
niennes. L'esprit criti que de M. Guillon
a fort heureusement agi en faveur de
l'objectivité. Cela nous a valu samedi
nne très belle leçon.1 D. B.

Assemblée
de la Société académique
Sous la présidence de M. Raymond

Jeanprêtre, président de tribunal , a eu
lieu samedi après-midi, à l'Université,
l'assemblée générale de Ja Société aca-
démique, précédée d'une séance du co-
mité.

Le rapport du président et les comp-
tes de 1952, présentés par M. Jean V.
Degoumois, ont été approuvés ; ceux-ci
présentent aux recettes 5042 fr. 40 et
aux dépenses la même somme, y com-
pris un excédent des recettes de
1060 fr. 90.

MM. Paul Richème et Jacques Wavre,
notaire, ont été nommés vérificateurs
pour une nouvelle période , avec M. A.
Matthey, comme supp léant. M. Camille
Brandt , ayant donné sa démission du
comité pour raison d'âge, est remp lacé
par M. Gaston Clottu , son successeur
au Conseil d'Etat, et M. Claude DuPas-
quier, professeur , décédé , par M. Biaise
Clerc, notaire ; les autres membres du
comité «ont MM. P.-L. Rosset, Tell Per-
rin, G. Vivien , L.-F. Lambelet, G. Marti ,
tous réélus.

M. Félix Fiala présenta un .rapport do-
cumenté sur le nouveau Foyer des étu-
diants, œuvre privée pour laquelle
il faut trouver 300,000 fr., somme sur
laquelle les étudiants  ont versé 6000
francs. La Société académi que fera un
don de 5000 fr. Puis le comité décerne
le prix de concours, insti tué en 1943,
pour les étudiants de première et de
seconde années, à M. Maurice Martha-
ler, étudiant en droit , de la Chaux-de-
Fonds.

Monsieur et Madame
Maurice V LUTHIER et Christiane ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur petit

Jean - Marc
28 novembre

Prauenspital Kônlz
Berne Schwarzenbwgstrasse 387

Fondation d une Association
des anciens gymnasiens

A l'occasion de l 'inauguration
du nouveau Gymnase cantonal

A près la cérémonie officielle d ' inau-
gurat ion du nouveau Gymnase , les fes-
tivités n 'en ont  pas moins continu é sa-
medi et d imanche par un bal et par une
assemblée.

Le bal se déroula samedi soir dan s  les
locaux mêmes du nouvea u bâtiment où
les corridors au dallage de marbre se
prêtaient évidemment fort bien aux évo-
lutions des coup les des étudiants  et des
« a n c i e n s » .  La décoration , œuvre des
élèves et de leurs professeurs de des-
sin , avait  un caractère moderne qui s'al-
l ia i t  avec bonheur avec la net te té  archi-
tecturale des lieux. On dansa fort tard ,
dans une  ambiance musicale qu'on eut
aucune  peine à créer.

Samedi après-midi , les anciens élèves
convoqués par le comité provisoire d'une
association en formation , visitèrent le
bâtiment , puis, au nombre de 170 envi-
ron , se reunirent  à l'aul a de l'Ecole
supérieure de commerce où se tint l'as-
semblée générale const i tu t ive  de l'asso-
c ia t ion .  Les assistants marquèrent d'ap-
probat ions enthousias tes  la fondation
d'un groupement d'« anciens », les sta-
tu ts  f u r en t  adoptés et le comité provi-
soire devin t  défini t i f .  Il est composé
de M. René-P. Guye, président , Mlle De-
nise Berthoud , MM. Maurice Billeter ,
Biaise Clerc , Jean-H. Houriet , Georges
Marti , Daniel Vouga, Herbert Suter et
André  Mayor. U fut  décidé que l'asso-
ciat ion se r é u n i r a i t  chaque automne en
assemblée générale.

Les anciens élèves partici pèrent di-
manche à la Rotonde à un déjeuner , où ,
grou pés par volées, ils ranimèrent  leurs
souvenirs d'études. Des a l locut ions  • fu-
rent prononcées par M. René-P. Guye ,
pair le colonel Ed. Sunier,  de Colombier,
et par le Dr Jean Houriet.

VICMOBIE

CHEZ-LE-BART
Dans le brouillard ,

une motocyclette se jette
contre un mur

Le conducteur est tué sur le
coup, alors que son passager

est grièvement blessé
Un grave accident est survenu hier

soir à 20 h. 20 à l'entrée de Chez-le-
Bart , du côté de Bevaix. Une motocyclet-
te se dirigeant vers Yverdon s'est jetée
contre un mur , à droite de la route. Il
semble que le conducteur ait été trom-
pé par le brouillar d épais qui régnait à
ce moment-là et qu 'il n 'ait pas vu exac-
tement la direction à prendre.

Le choc fut très violent. Quand les té-
moins de l'accident portèrent secours
aux deux occupants de la machine , ils
constatèrent que le pilote , M. Paul
Stump, né en 1920 , magasinier , domicilié
à Colombier, était mort sur le coup. Le
passager semblait grièvement atteint et
il fut transporté à l'hôpital de la Bé-
roche par un automobiliste complaisant.
II s'agit d'un habitant de Gorgier , dont
l'identité n 'avait pu encore être établie
tard dans la soirée. Le médecin ne peut
se prononcer sur son état.

Les constatations furent faites par M.
Henri Bolle, juge d'instruction , et par
la gendarmerie.

AUVERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi sous la présidence de M. René Jean-
neret , vice-président .

Vente de terrain. — Il s'agit de la ven-
te à M. Paul Chanteras père d'une par-
celle de 7 mi au prix de 20 fr. le nia
prise sur le trottoir adjacent à la pro-
priété de d' acheteur. Le Conseil autorise
le Conseil communal k faire l'opération.

Demande d'agrégation communale. —
L'agrégation est accordée à M. André Po-
ziemski , ressortissant polonais , à sa fem-
me et k sa fille mineure.

Demande de crédit. —- Un crédit de
4000 fr. est demandé pour la construction
d'une chambre de bains-lessiverle dans
le logement du garde police. Cette trans-
formation peut se faire sans toucher l'ex-
térieur du bâtiment. Le crédit est ac-
cordé.

Réfection de chaussée. — TJn crédit de
' 8000 fr. est voté pour le surfaçage de la

« Pacotte » (traversée est-ouest du villa-
ge). Les pavés actuels serviront à l'em-
pierrement de la chaussée qui recevra une
couche de goudron. Très soucieux de l'em-
ploi des deniers communaux , M. Loup de-
mande comment seront accordés ces cré-
dits. Toutes explications uttiles sont don-
nées par le directeur des finances.

Amenée de conduites à un Immeuble. —
Il s'agit de l'amenée de l'électricité et de
l'eau à l'imimeuible de M. Paul Huber . si-
tué à la « Creuse ». Un complément d'in-
foirmation est donné par M. Imfeld. con-
seiller comimunail. Une avance de 5000 fr.
en vue des trav aux par M. Huber est
proposée. Après discussion, le crédit est
accordé.

Ecole secondaire régionale. — La ratifi-
cation de la conventioa est approuvée à
l'uaiAntoaifcé.

COLOMBIER

La section de Neuchâtel (ville) de la
Société suisse des officiers a tenu sa-
medi 21 novembre au château de Co-
lombier , sa 83me assemblée générale ,
sous la présidence du colonel EMG. Gas-
ton Dubied. Le départ du lieutenant-
colonel Pierre Girsberger privait  'la sec-
tion de son vice-président; il a été rem-
placé en cette qualité par le capitaine
Maurice Walter , avocat en notr e ville.

Comme de coutume, l'ordr e du jour
épuisé, la parole fut  donnée à un jeune
officier qui , en la personne du lieute-
nan t  Cyprien Calame , exposa avec com-
pétence , ses expériences de chef de sec-
tion durant  le cours de répétition et
les manœuvres de l' au tomne dernier.

A l 'issue du banquet  qui suivit la
partie administrat ive de cette réunion ,
le major Jean-Maurice Rubli , comman-
dant du Groupe sanitair e 10 avait bien
voulu exposer ses souvenirs de Corée. II
le fit avec autant de pondération que de
sain jugement critique et de pittores-
que , présentant à l'assemblée non pas
des op inions généralement discutables,
mais une ample poignée de faits fine-
ment observés et bien mis en valeur ,
en dehors de tout  parti pris idéologi-
que ou politi que. Ses auditeurs , à juste
titre , ne lui ménagèrent pas leurs
applaudissements.

Le colonel commandant de corps de
Montmollin , chef de l'état-major géné-
ral , avait bien voulu honorer de sa pré-
sence cette réunion de la Société des
officiers à laquelle participèrent des re-
présentants des sections de Bienne , du
Locle , de la Chaux-de-Fonds et de la
Compagnie des sous-officiers.

Ed. B.

Assemblée de la Société
des officiers

VAL-DE-RUZ1

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. R. Dessou-
lavy, le Conseil général s'est réuni mardi!
soir, au collège.

Cette séance d'orientation portait sur
les deux objets suivants :

1. Un exposé fort Intéressant de M.
Daum, directeur des chemins de fer des
montagnes neuchâteloises, sur la situa-
tion financière de la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz. En aoûA dernier , le
bureau du Conseil général avait adressé
une lettre au Conseil d'administration
du V.-R. protestant contre le déficit en-
registré par les comptes de 1&52 et de-
mandant des mesures pour remédier à
cet état de choses, M. Daum n'a pas été
embarrassé pour donner des explications.
Une ahose est certaine , lors des futurs
déficits, la commune fera sa part , mais
au moins en pleine connaissance de cause.

2. Le projet de transformation et d'a-
grandissement de la ferme de la Liodlron-
de, appartenant au fonds des ressortis-
sants. Le fermier de ce domaine a de-
mandé l'agrand issement et la transfor-
mation de la ferme : haussement du ru-
ral , création d'un deuxième logement et
travaux de rénovation dans' le premier
appartement.

Du rapport présenté, 11 ressort que des
études préliminaires ont été faites. Le
service compétent de l'Union suisse des
paysans à Birougg a présenté un projet
de 190,000 fir., moins 30% de subsides ;
un second devis établi par les maîtres
d'état se monterait à 120,000 fr. (sub-
sides aléatoires).

Les conseillers ont estimé que la dé-
pense sollicitée était considérable , ^ et la
commune devrait contracter un emprunt.
Même l'augmentation du fermage ne suf-
firait pas pour renter cette somme. Dans
les circonstances présentes, les conseil-
lers- généraux n'ont pas cru devoir sous-
crire à cette dépense et ont demandé k
l'exécutif de s'entendre avec le fermier
pour pairer au plus pressé.

Pour terminer, le Conseil général a pris
acte de la lettre du département canto-
nal Intéressé, concernant l'augmentation
des tarifs de fourniture aux communes
de l'énergie électrique par l'Electricité

neuchâteloise S. A.

L'assemblée générale de la Croix-Rouge
de Neuchâtel et du Val-de-Ruz

Un insigne honorifique remis aux donneurs de sang
Captivante conf érence du Dr Steinmann

sur la transf usion sanguine
Comme nous l'avons annoncé samedi,

la section de la Croix-Rouge des dis-
tricts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz
a tenu son assemblée générale dans la
Grande salle des conférences , vendredi
soir. Son président , le Dr Jea n Houriet,
ouvrit la séance en saluant  les person-
nes présentes et tout spécialement le
Dr Edmond de Reynier , pré ident d'hon-
neur de la section et membre du pre-
mier comité de la Croix-Rouge à Neu-
châtel.

L'assemblée avait à se prononcer sur
l'adoption des nouveaux statuts  de l'as-
sociation. Ceux-ci furent  présentés par
M. Fred UMer et acceptés à l'unanimité.
Ils doivent encore être ratifiés par le
comité central de la Croix-Rouge.

Puis le comité  actu el fu t  réélu pour
une période de trois ans. Le président
en est le Dr Houriet , le vice-président ,
le Dr Nicati , la secrétaire , Mme H.
DuPasquier , et le trésorier , M. Zim-
merli.

Un insigne honori f ique fut ensuite
remis aux donneurs de sang qui ont
offer t  bénévolement leur sang au moins
cinq fois. Ils sont au total 290, mais
l ' insigne ne sera remis au cours de la
soirée qu 'aux qua ran t e -hu i t  donneurs
ayan t  dépassé le cap des dix fois , les
autres recevant leur récompense ulté-
r ieurement .

Ce fut  l'occasion pour MM. Jean Hou-
riet et Gilbert DuPasquier de pronon-
cer quel ques mots sur le Centre de
transfusion de Neuchâtel , centre pré-
sidé par le Dr G. DuPasquier et dirigé
par la doctoresse Gueissaz. Ce centre
fut  créé en novembre 1948 et le pre-
mier médecin qui s'en occupa fut  le
Dr Hubert  de Reynier. Il peut compter
actuellement sur 642 donneurs , mais
c'est loin d'être suf f i san t  et les mem-
bres de l'assemblée sont vivement en-
gagés à faire de la propagande pour
cette œuvre éminemment utile.

Le Dr Jean Steinmann, prîvat-do-
eent de l'Université de Genève, présenta

ensuite une captivante conférence sur
la transfusion sanguine. Il sut parler
avec humour d'un sujet qui eut pu
paraître sévère.

. L'orateur parl a tout d'abord des ex-
périences qu 'il f i t  au printemps de
1940, alors qu 'une invasion était possi-
ble d'une heure à l'autre et qu'il fal-
lut mettre sur pied, dans un temps
record , un centre de transfusion. Il
serait bien dangereux, et ce serait
faire preuve d'une certaine incons-
cience , d'attendre que l 'heure du dan-
ger soit là , qu'une guerre soit immi-
nente, pour prévoir des centres de
transfusion et pour se résoudre à don-
ner son sang.

L'orateur parla ensuite die l'histoire de
la transfusion sanguine. Selon certains
textes , iil semble que les Egyptiens ont
déjà tenté Ja tra n sfusion , ce qui n 'est
pas 'le cas des Anciens qui ignoraient
la circulation sanguine. Ces derniers tou-
tefois faisaient boire des breuvages à
ba.se de sang aux vieillards et aiux fous.

Au . milieu du XVIIme siècle , le prin-
cipe de ta circulation sain gu tas étant dé-
couvert , des t rans fusions sont réalisées ,
le plus souvent avec dm sang d'animaux
(veaux et moutons). On a retrouv é la
description du premier appareil! à trains-
fmsiion qui est une merveille d'intelli-
gence et comporte déjà ta substance die
l'appareil que nous utilisons actuelle-
ment .

Beaucoup de choses restaient à décou-
vrir, mais la plus importante le fut au
début du XXme siècle lo-requ 'ou apprit
à classer le sang en quatre  catégories,
et que l'on sut qu 'il existait des donn eurs
universels.

L orateur parla encore de la façon dont
on conserve le sang en l'empêchant d«
se coaguler et de ses nombreuses possi.
bil'ités d'ut i l isat ion.  Il termina en enga-
geant  chacun à donner son sang généreu-
sement, car des vies souvent en dépen-
dent,

M. M.

RÉCIOIMS DES LACS

BIENNE
Vers la construction

d'une piscine couverte
(c) Le moment de construire une pis-
cine couverte à Bienne est venu. C est
ce que le département militaire fédéral
a déclaré au Conseil munici pal. Lors
de la création de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport à Macolin , la
commune de Bienne s'est en effet en-
gagée, par contrat, à ériger cette pisci-
ne. Si elle a attendu jusqu 'ici pour te-
nir sa promesse, c'est qu 'une piscine à
ciel ouvert , dont I'instatllation fut très
coûteuse, a été construite à Macolin.

Mais cette fois, le Conseil munici pal
a décidé de passer à la réalisation. Des
projets ont été établis et l'on évalue
les frais de construction à deux ou
deux millions et demi de francs. Il
s'agit d'une entreprise qui ne sera pas
rentable puisque déjà l'on prévoit un
déficit annuel d'exp loitation d'environ
120,000 fr.

Auto contre le train
(c) Une collision s'est produite samedi
soir vers 20 h. 30, à la jonction des
rues'de Morat et de la Gabelle entre le
régional Bienne - Tauffelen - Anet et
une auto. Cette dernière a été endom-
magée, mais on ne dép lore heureuse-
ment pas de victime.
Une violente collision entre
un vélo-moteur et une auto

(c) Samedi, au début de l'après-midi ,
M. Alex Stuber, qui circulait à vélo-
moteur, est entré en collision avec une
automobile près du « Schweizerhof ».
L'infortuné qui portait un trou à la
tête et était atteint d'une commotion
cérébrale, a dû être aussitôt conduit
à l'hôpital.
Un demi-million de francs

de crédits
(c) Jeudi soir , le Conseil de ville, présidé
par M. A. Berberat , a voté pour 523,300
francs de crédits , soit 75,000 francs pour
l'achat d'une maison d'habitation à la
ruelle Haute , 70,600 francs pour l'amé-
nagement d'un terrain de gymnastique
et de Jeux au Champ-du-Moulin, 140.000
francs pour la construction de garages
(26 boxes) à la rue Moser, 54,200 francs
pour l'établissement d'un trottoir à lu
route de Soleure (trottoir qui reliera
l'Ecole suisse du bols au quartier de
Bouj ean) et 183,500 fr. pour prolonger
la nouvelle rue Hellmann de la route de
Boujean à la rue Bubenberg (avec trot-
toirs et pistes cyclables).

GRANDSON
Un train routier fonce dans

un attelage
Samedi après-midi, un train routier

genevois circulait à Ja rue Basse en di-
rection d'Yverdon. U se trouva en pré-
sence d'un char attelé de deux chevaux
qui venait en sens inverse et de deux
automobiles stationnées sur le bord de
Ja chaussée. Le conducteur du train rou-
tier tenta de stopper son convoi pour
laisser paisser l'attelage, mais ses freins
nie fonct ionnèrent pas.

M. H. Barnberg, âgé de 24 ans, chanre-
tier à Granidson , fut accroché et renver-
sé par la remorque. Soigné sur place par
un médecin* il fut brans pont é d'urgence
à l'hôpital d'Yverdon. H souffre de frac-
ture de la jambe gauche et die blessures
au thorax, aux bras et à la hanche
droite.

YVERDON
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé Jeudi
soir sous la présidence de M. Louis
Mayet , président. H a entendu diverses
comimunications de la Municipalité, no-
tamment au sujet des travaux en cours
pour l'épuration des eaux usées du Bu-
ron. Deux collecteurs seront immédiate-
ment posés sur chaque rive. Cette dépense
supplémentaire de 94,000 fr. en évitera
une de 300,000 fr. dans les années à ve-
nir. M. Jaquier, syndic, donna ensuite un
aperçu du budget communal pour 1954,
lequel prévoit un déficit d'environ
210,000 fir. Le Conseil a ensuite accordé
k quatre étrangers la naturalisation. En-
fin , la Municipalité a répondu aux ob-
servations de la commission de gestion , et
à une observation inrildlvuelle d'un con-
seiller au sujet de diverses dépenses, et
nommé une commission du budget for-
mée de cinq membres.

Ajoutons que la population yverdon-
noise est fort curieuse de savoir com-
ment se composera la nouvelle Munici-
palité. Les partis majoritaires (radical
et libéral ) siégeron t chacun séparément
nva/rdi prochain pour prendre les déci-
sions qui leur Incombent.

Vai-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Phili ppe Mayor , s'est occupé dans
sa dernière audience d'un personnage
particulièrement peu reluisant, A. V.,
d'origine italienne, ouvrier agricole à
la Côte-aux-Fées, depuis une année et
où il a été arrêté dans le courant de
ce mois.

Le prévenu s'est livré à des actes
contre nature et à des sévices envers
des animaux à la ferme, dont l'un dut
être abattu.

A. V. a été condamné à vingt jours
d'emprisonnement, réputés subis main-
tenant par la préventive et à 133 fr. de
frais. Il a en outre été frappé d'une
interdiction de séjour en Suisse d'une
durée de trois ans.

IES VERRIERES
Commission scolaire

(c) Au cours de sa dernière séance , pré-
sidée par M. H. Mar tin , président, la
commission a étudi é le budget pour l'an-
née 1954. Dans ses grandes lignes le bud-
get pour l'année prochaine sera très sem-
blable à celui de l' année en cours : ensei-
gnement primaire : recettes 34,463 fr. ;
dépenses 87,684 fr. 60 ; enseignement mé-
nager : recettes 4451 fr. ; dépenses
8138 fr. 75 ; enseignement secondaire :
recettes 19,818 fr. ; dépenses 37,781 fr. 65.
Soit un total de recettes de 58,732 fr. et
un total de dépenses de 136,605 fr. La
charge communale s'élève à 74,873 fr., en
diminution de 3032 fr. sur le budget de
1953. Cette diminution provient d'une
légère augmentation de la subvention
cantonale et des écolages des élèves ex-
ternes de l'école secondaire.

La commission a entendu ensuite le
rapport de la course de l'école secon-
daire . Elle s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions au comimencement de sep -
tembre. Par un temps magnifique nos
élèves ont visité Schaffhouse et Stein-
ain-Rhein.

La question de la fréquentation a re-
tenu longuement l'attention des commis-
saires. Des abus ont été constatés en ce
qui concerne les congés par le délégué
aux congés, M. F. Chevalley. C'est sur-
tout à la montagne que le phénomène
est le plus aigu . On sait que le recru-
tement d'ouvriers agricoles est difficile,
les enfants doivent aider leurs parents,
mais il ne faut pas perdre de vue que
le bien de leur avenir exige l'acquisition
de connaissances que seule une fréquen-
tation régulière peut rendre fructueuse.
Une circulaire a été adressée aux parents
pour les rendre attentifs à cette ques-
tion.

Le président donne des renseigne-
ments sur le fonctionnement du service
médico-pédagogique. Quelques élèves du
collège ont été convoqués pour un exa-
men. Certains parents ont fort bien
compris la chose, d'autre sont plus
réservés. Signalons enfin que la commis-
sion a reçu avec reconnaissance un don
de 80 fr . de la vente de paroisse, en faveur
du fonds dentaire. La question de la dis-
tribution de pastilles de fluor est à
l'étude.

| JURA BERNOIS |

JLe« préoccupations
de l'Association pour la

défense des intérêts du Jura
Le comité de l'Association pour la dé-

fense des intérêts du Jura (Adij) a sié-
gé à Granges, commune soleuroise qui
est membre de l'association du fait que
cette cité horlogère entretient des rela-
tion s économiques suivies avec le Jura
bernois.

La discussion a porté en particulier
sur le sort de la ligne Paris-DelJie-Bien-
ne-Berne. M. Frédéric Reusser, président
de l'Adij, a présenté um rapport circons-
tancié sur la politique de la S.N.C.F. qui
vise à concentrer Je trafic SUT d'autres
lignes, ce qui désavantage celle de Délie.
L'association interviendra poux défendre
la ligne menacée.

Le comité a ensuite discuté de la créa-
tion d'un technicum jurassien . Plusieurs
localités jurassiennes se sont déjà mi-
ses sur les ramas.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

Le 75me anniversaire
de l'Union cadette

(c) Dans une belle manifestation à la-
quelle partici paient , outre les amis de
cette sympathi que phalange de jeunes,
les délégués des autorités paroissiales
et communales , l'Union cadette de no-
tre village a fêté le 75me anniversaire
de sa fondation. Ce fut l'occasion de
rendre hommage à son directeur ac-
tuel , M. Louis Cornaz , qui , depuis de
nombreuses années, met tout son cœur
et tout son dévouement au service de
la cause qui lui est chère.

Le comité central  de l'Association
suisse pou r les Nat ions  Unies a siégé
hier au palais DuPeyrou , sous la prési-
dence de M. Hans Rcerlin , conseiller na-
t ional .  Plusieurs personnalités avaient
été invitées à participer à cette réunion ,
dont le conseiller fédéral Max Petit-
pierre, M. Favre, juge fédéral , les pro-
fesseurs Knapp , Sauser-Hall et Guggen-
heim, M. R. Olgiati , membre du Comité
in te rna t iona l  de la Croix-flouge, M.
Henri Perret, vice-président du Conseil
national .

L'objet principal de cette séance était
un exposé de M. Max Petitpierre sur Ja
Corée et la politique suisse de neutra-
lité. Le chef du département politique
s'exprima en toute liberté, complétant
son discours d'Uster, et répondit aux
questions qui lui furent  posées au cours
d'une intéressante discussion.

M. Max Petitpierre ,
hôte de l'Association suisse

pour les Nations Unies

CHAUMONT

(c) Le ciel , hier encore, étant sains nua-
ge et le panorama dies Alpes, voil é le
matin , se découvrit à midi . Dams le bas,
le brouiililairdi semblait plaqué sur les lacs
et le Plateau. Aussi le tram No 7 et lie
fun iculaire furent-ils pris d'assaut et il
fal lut organiser 16 courses spéciales. Le
funicul ai re fonctionna sans arrêt die 13
à 18 heures.

Pair la route, un bon. nombre de voi-
tures sont venues chercher le soleil. On
en comptait 150 à 200 au pane de la sta-
tion et on en trouvait tout le long de
la crête jusqu 'à la Dame.

La température n 'était pas aussi clé-
mente que dimanche dernier , mais la
soirée fut très douce. On trouvait des
pâquerettes partout et ist merveilleuse
pet ite gentiane prinitanlère fleurit à la
Crêtée.

Encore un dimanche
de grosse affluence

Samedi, peu après 20 heures, un acci-
dent mortel s'est produit à l'avenue du
ler-Mars, à la hauteur  de la rue Coulon.

Une automobile , conduite par M. Pier-
re Porret , de Cortaillod , se dirigeait
vers le centre à vive allure quand , de-
vant l'université, elle passa à gauche de
la chaussée pour dépasser une ou deux
autres voitures. A ce moment , une pas-
sante, Mlle Noëlla Sala, née en 1908, sté-
no-dactylographe, domiciliée à l'avenue
du ler-Mars 24 , était engagée sur la
chaussée. Mlle Sala fut atteinte par l'au-
tomobile et, après un choc très violent ,
fut  précipitée à terre où elle resta ina-
nimée.

L'ambulance de la police locale trans-
porta à l'hôpital Pourtalès la victime
qui décéda à son arrivée d'un enfonce-
ment de la boîte crânienne.

A l'avenue du ler-Mars
Une passante renversée

et tuée par une automobile

Â̂/oùiOMcei

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me page.)

t
Madame Louisa Sala !
Monsieur et Madame C. Sala-Prahin

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Max Vaucher-

Sala , leurs enfants et petits-enfants, en
Californie,

aimsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès die

Mademoiselle Noëlla SALA
leur chère fille, sceur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui subitement à Ja suite d'un
grave accident, dans sa 45me année.

Neuchâtel, 28 novembre 1953.
(Avenue du ler-Mars 24.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi ler décembre, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R.I.P.

t
Monsieur Louis Rossel-Baumann ;
Monsieur Charles Rossel et sa fiancée ;
Monsieur René Rossel ;
Mademoiselle Claudine Rossel, à

Saint-Biaise ;
Monsieur Eric Rossel , à Mairin ;
Mons ieur Gilbert Rossel ;
Madame Marie Carrard-Rossel et fa-

mille, à la Chaux-de-Fondis ,
Monsieur le chanoine Etienne Rossel,

curé de la Chaux-de-Fondis,
ainsi que les familles parentes Persoz,

VeiUard , Michel et Ruedin ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Madame

Jeanne ROSSEL-BAUMANN
leur chère épouse, maiman, belle-sœur,
cousine et parent e, décédée à l'âge de
57 ans, après une pénible maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier,
lundi 30 novembre. La messe de - l ' ense-
velissement sera célébrée à 9 heures et
sera suivie de la sépulture.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A, Neuchâ tel

Monsieur Edouard Perret , à Zurich ;
Madame et Monsieur W. Rognon-

Droxler,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleuir de faire part, du dé-

cès de
Monsieur

Raoul PERRET-GENTIL
décédé à l'âge de 77 ains, après une cour-
te maladie.

L'ensevelissement, sans . suite, aura
lieu mardi 1er décembre.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

La famille de

Monsieur Alfred BÉTRI X
a le chagrin de faire part de son décès
survenu le 26 novembre, après une
courte maladie, à l'âge de 75 ans.

Mes destinées, ô Dieu, sont dana
tes mains. Ps. 31 :16.

Selon le désir du défunt , le culte
mortuaire a été célébré dans l'intimité,
samedi 28 novembre, et a été suivi de
l'incinération.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Nous avons le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur Alfred BETRIX
président de notre conseil d'administra-
tion.

Nous conserverons à la mémoire de
notre regretté président un souvenir émit
et reconnaissant.

Neuchâtel , le 30 novembre 1953.
Le conseil d'administration et la
direction des marbreries E. RusconI

S. A.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Albert-Frédéric

Viguet-Ancart et leur fille Jacqueline, à
Lausanne (24b avenue d'Ouchy) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vi-
guet-Bender et leur fill e Anne-Marie, à
Berne (41a , Effingerstrasse) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ferdinand et Auguste Graf ,

ainsi que les famillles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Albert-Louis Viguet-Carrin
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, grand-oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 76me aimée,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 28 novembre 1953.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Même quand Je marcherai dans

la sombre vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrai rien. Car tu
es avec moi. Ps. 23.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
L'incinération, sains suite, auira lien

mardi ler décembre, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Messieurs les membres du Cercle na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Albert VIGUET
leur regretté collègue, et sont priés
d'assister à l'incinération quii aura lieu
mardi 1er décembre, à 13 heures.

L'état-major de la compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel et le comité
de la « Vieille Garde » ont le pénible de-
voir de faire part à leurs membres du
décès du

. Sgt VIGUET Albert
compagnon honoraire.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi ler décembre, à 13 heures.

Les familles parentes et alliées font
part du décès de

Madame Elisabeth FURER
née THIÉBAUD

que Dieu a reprise à Lui, après quelques
mois de maladie, dans sa 68me année.

Bevaix, le 27 novembre 1953.
Ne Jugez point, afin que vous ne

soyez pas jugés.
L'incinération, sans suite, aura lie»

lundi 30 novembre 1953, à 14 heures-
Cuite pour la famille au crématoire.
Domicile mortuaire : Maison Bitschy,

Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adieu maman chérie, tes souf-
frances sont finies.

Monsieur Gustave GuUJlod-Peyer, à
Pra z ;

Madame et Monsieur Victor Guollod-
Guilllod et leurs enfa nts, à Praz ;

Mons ieur et Madame Ernest GuiMod-
Reubi et leurs enfan ts, à Sugiez ;

Madam e et Monsieur Paul FornaUaz-
Guilllod et leurs enfants, à Métier ;

Monsieur et Madame Albert Guillod-
Vuillemiu et leurs enfants, à Piraz ;

Madame veuve Bertha Rugger-Guillod
et ses enfants, à Courtaman ;

Monsieur et Madame Gustave Guïïilod-
Sawer et leurs enfants, à Praz ;

Madame et Monsieur Jules Borel-Gull-
lod et leurs enfants, à Miffy ;

Madame et Monsieur Werner Bula-
Gui l'lod , à Urdorf ;

Madam e et Monsieur Schwab-Guillod
et leurs enfants , à Chiètres ;

Madame et Monsieu r Kànal-Guillod et
leurs enfants, à Kallnach,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Julie GUILLOD
née PEYER

leur chère épouse, mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine que Dieu a reprise à Lui
dans sa 70me année, après une longue
et pénible maladie.

Pra z, le 28 novembre 1953.
Venez k mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth . 2 :28.

L'enterrement aura lieu le ler décem-
bre 1953.

Départ du domicile mortuaire à Praz,
à 13 h. 30.



Pour clarifier le problème
des allocations familiales (i)

m
Que convenait-il de faire , deman-

dions-nous en conclusion samedi de
notre dernier article consacré au pro-
blème des allocations familiales.

Il est difficile assurément de reve-
nir en arriè.e et d'abandonner  toute
intervention étatique. Mais c'est ici
que, pour éviter une aggravation du
mal, il fallait s'engager sur une autre
voie et, précisément, « repenser le
problème ». Le principe de la soli-
darité, à la base d'institutions comme
l'assurance vieillesse et la compensa-
tion militaire, ne pouvait-il pas valoir
aussi dans le domaine des allocations
familiales ? N'y avait-il pas là une
idée à creuser, digne de ceux qui ont
inscrit, si justement d'ailleurs, à leur
programme la réalisation d'une vé-
ritable politique de la famille en mê-
me temps que le perfectionnement de
l'organisation professionnelle pari-
taire ?

 ̂
/ /̂ .̂

On sait que le groupement des in-
dustriels et artisans de Neuchâtel  a
élaboré un projet dans ce sens. Celui-
ci va jusqu 'à prévoir une allocation
de 40 fr. par enfant.

Mais outre une contribution patro-
nale (de 2 % sur le payement de cha-
que salaire), il en préconise une au-
tre (de 1,5 %) des employés. Le systè-
me est conçu pourtant de telle
manière qu 'il avantage (par rapport
au « statu quo », mais aussi là où il
y a plus d'un enfant par ménage, par
rapport aux divers projets présentés
au parlement) les pères de famille ,
en leur assurant un supplément de
salaire, une prime familiale d'autant
plus substantielle que le nombre des
enfants est plus élevé.

Selon cette conception , la contri-
bution serait demandée à tous , mais
le sacrifice réellement supporté ne le
serait en fait que par les employeurs
et par les célibataires et les ménages
sans enfants. Mais c'est justement ici
que jouerait en fin de compte, dans le
domaine des allocations familiales
comme elle joue dans le domaine de
l'asçurance-vieillesse, la notion de so-
lidarité entre tous.

Et puis, la formule est à même
d'instituer alors une authentique po-
litique de la famille qui ne se réali-
serait pas, en entamant uniquement
la substance de l'entreprise privée,
comme le veut le système popiste.
Prenez l'exemple d'un ouvrier , père
de quatre enfants, qui gagne men-
suellement 600 francs. Sur ce gain ,
on lui prélèverait 1,5 % de son sa-
laire, soit 9 fr. En revanche, il obtien-
drait chaque mois 160 fr. d'alloca-
tions familiales (quatre fois quaran-
te), ce qui lui laisserait un supplé-
ment de salaire de 151 fr. On peut
véritablement parler ici d'encourage-
ment à la vie familiale.

.--i ̂ s .̂ .
Mais, dira-t-on, la notion d'une con-

tribution de tous dans ce secteur ris-
que de susciter pas mal d'oppositions,
d'offusquer pour tout dire pas mal
d'égoïsmes. N'est-ce pas alors à ceux
qui se proclament les défenseurs de
principe d'une politique sociale sans
recours à l'étatisme, à prendre leurs
responsabilités et ramener les sala-
riés célibataires ou sans enfant au
sens de la solidarité ? Au surplus, si
les dégrèvements fiscaux que l'on
nous promet tant — et que l'on nous
fait tant attendre — étaient parallè-
lement , en voie d'accomplissement,
célibataires et ménages sans enfants
Pourraient fort bien ne sentir que
très peu, dans leur budget, ce léger

prélèvement. En tout état de cause,
ils sauraient que le sacrifice exigé
d'eux profite à des pères de famille
qui en ont besoin et que, cette fois
du moins, ce ne sont pas les caisses...
insondables de l'Etat qui en tire-
raient bénéfice.

Enfin , le peuple comprendrait peut-
être mieux qu 'on ne le suppose le
fonctionnement d'un tel système.
Dans les lettres que nous recevons,
nous constatons souvent une certaine
animosité du public, et notamment
chez les petites gens, contre le régime
« égalitaire » et « individualiste »
actuel , en matière d'allocations fami-
liales. Est-il juste, s'écriait une cor-
respondante dont nous avons publié
la lettre , qu 'un directeur de société
anonyme touche autant qu 'un « indé-
pendant» chargé de famille qui ne
parvient guère à nouer les deux
bouts ?

Une formule qui placerait la fa-
mille , cellule vivante de la société, au
centre de tout , exige au contraire que
l'allocation familiale soit la plus forte
possible pour ceux qui ont de la pei-
ne à élever des enfants et qu 'elle les
incite précisément à n'avoir plus peur
des charges de famille. Quant aux pe-
tits patrons indépendants, dont par-
lait naguère la motion Clottu , et dont
le Conseil d'Etat ne s'est guère pré-
occupé, jusqu 'ici , l'on pourrait assez
aisément les inclure dans un système
du genre de celui préconisé par le
groupement des industriels et arti-
sans de Neuchâtel.

Sans nul doute , un tel projet de-
vrait être étudié encore et aménagé.
Nos hommes politiques, à quelques
exceptions près, l'ont repoussé assez
dédai gneusement. Devant le peup le,
sous forme d'initiative, pareille for-
mule rencontrerait-elle la faveur po-
pulaire ? Le Neuchâtelois n 'est point
sot et, à condition que le projet soit
au point, à condition qu'il soit soutenu
avec foi et qu 'on prenne la peine d'en
expliquer le fonctionnement en
dehors de tout esprit de parti , les
ouvriers pères- de famille tout autant
que les classes moyennes, qui les uns
et les autres forment l'armature du
pays, pourraient bien finir par con-
sidérer la réalité, c'est-à-dire que la
cellule familiale en tirerait tout l'a-
vantage.

En tout état de cause, la formule
est celle d'une poli t ique sociale de la
famille, neuve et hardie. S'opposant
au libéralisme économique tout au-
tant qu 'au socialisme d'Etat , elle est
axée sur l'idée de collaboration et de
coopération et elle conduit à ce «tiers
chemin » dans lequel , si elles veulent
répondre aux besoins de ce temps,
tout en évitant les solutions popistes,
et si elles veulent aussi ne plus s'ex-
poser aux mécomptes qu 'elles vien-
nent de subir , nos équipes dirigeantes
devraient s'engager avec résolution.

René BRAICHETT.
(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 24 et 28 novmbre.

Les hésitations américaines
assombrissent

l'horizon de Formose

Sur l 'échiquier extrême-oriental

La politique étrangère des Etats-
Unis semble être caractérisée, assez
souvent , par l'indécision. On le voit
surtout — chose étrange — sur l'échi-
quier extrême-oriental où, à l'excep-
tion de l'Indochine, l'attitude améri-
caine subit des flottements inatten-
dus. Ils peuvent être expliqués cepen-
dant par des modifications successi-
fs de la ligne générale de conduite.
Ainsi, par exemple, la doctrine de
'«endiguement » de l'expansion com-
muniste dans le monde, formulée par
M. Kennan , l'ex-ambassadeur à Mos-
cou, et qui était celle du président
Truman et de M. Dean Acheson , fut
remplacée par la théorie du « refou-
lement », préconisée par M. Foster
Dulles, avant et immédiatement après
'e triomphe électoral des républi-
cains. Pourtant , ceux-ci ne la mirent
Pas à exécution , adoptant , peu après,
Jj ne politique visant clairement à la
détente politique qui n 'est pas très
poignée de celie chère à feu le pré-
sident Roosevelt.

C'est en raison des incertitudes
américaines que l'idée même d'une
étroite collaboration militaire entre
Washington et le maréchal Tchang
Kaï-chek est progressivement tom-
bée dans l'oubli. Et , malgré les efforts
de la droite républicaine, ayant à sa

tête le sénateur Knowland , et les dé-
marches multiples du célèbre « China
lobby » de Washington , cette ten-
dance s'est accentuée dernièrement
encore par suite de l'armistice en Co-
rée. L'influence de Londres — dé-
sireux, avant tout , d'arriver à une
détente entre l'Occident et le bloc
oriental — y a joué , il est vrai , un
rôle prépondérant. Aussi le maréchal
nationaliste chinois, son régime et
son armée ont-ils été abandonnés, de
plus en plus , à leur propre sort , ce
qui n 'est pas sans conséquences sur
la situation générale en Asie.

Cependant , les Etats-Unis recon-
naissaient, il y a peu de temps encore,
l'exceptionnelle importance stratégi-
que de Formose, comme base d'opé-
rations éventuelles contre la Chine
rouge , et ils voulaient y maintenir  la
domination des nationalistes. Wash-
ington leur assurait même une aide
financière et militaire substantielle.
Mais ce point de vue a été modifié et ,
selon toute évidence, le régime de
Formose — dernier repaire de l'anti-
communisme chinois organisé — doit
visiblement « cuire dans son propre
jus>.

M. i. CORY.

(Lire la suite en 6me page)

Le Prix Femina a été décerné
à Madame Zoé Oldenbourg

UN É V É N E M E N T  L I T T É R A I R E

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le Prix Fe-
mina a été décerné à Zoé Oldenbourg
pour son livre « La pierre angulaire ».

Une ruée Indescriptible
Quand M. Ochs — le seul homme qui

ose circuler librement entre les « da-
mes du Femina » group ées autour de
leur table ovale dans un des salons du
Cercle interallié , et le groupe de jour-
nalistes et de curieux entassés dans le
salon a t tenant  — quand M. Ochs pa-
rut dans l'embrasure de la porte blanc
et or, annonçant que pour la troisième
fois consécutive le jury d'un des quatre
plus grands prix littéraires de l'an-
née avait couronné une femme, Zoé
Oldenbourg, il fail l i t  être écrasé sous
la poussée frénéti que de cette foule
qui at tendai t  depuis près de trois heu-
res — il était alors 15 h. 15 — de sa-
voir qui succéderait à l 'Anne de Tour-
ville de 1951, à la Domini que Rollin
de 1052.

Ruée ir.resisltiib.l e, clameurs, « flashs »
de magnésium , bousculade autour de
la table ovale. Chacun jouant des cou-
des «r p ique » droit sur la proie de son
choix et les questions commencent à
pleuvoir , ici sur Mme Judith Cladel ,
là sur la duchesse de la Rochefou-
cauld, qui préside, ailleurs sur Mmes
Ariet te  Fernand-Gregh , Germaine Beau-
mont , ou la comtesse Jean de Pange.

Il y avait 175 « partants »
On recueille ainsi maints  précieu x

« tuynux » qu 'on se repasse ou qu'on
se cède , au gré des camaraderies. Ce
sont 7 voix qui , au 13rne tour, ont fait
de Zoé Oldenbourg la triomp hatrice
pour «La pierre angulaire», contre 6
voix pour M. Pierre-Henri Simon —
« Les hommes ne veulent pas mourir».
Comment ces voix se sont-elles enfin
cristallisées sur ces deux noms ? Com- ,
ment ces deux figures ont-elles finale-
ment émergé du peloton qui , ces der- ,
niers jours , comptai t  175 « partants »,
et qui , aux premiers tours de scrutin , ,
se composait encore, outre le couple:
de romanciers demeuré en présence , de
deux autres favoris , Louis Calafert e,
marchand forain et romancier émou-
vant , Mme Kikou Yamata , peintre ra-
vissant du Japon d'aujourd'hui et de
toujours ?

(T.îre la suite en 9me page)

Les déclarations d'Ho-Chi-Minh
sur un armistice en Indochine

diversement interprétées à Paris

BALLON D'ESSAI OU PROPOSITIONS SÉRIEUSES ?

¦/ j AinSj que nous l'avons annoncé  hier ,
le chef du Vietminh , Ho-Chi-Minh , a
accord é au journal  suédois « Expressen »
une interview dans laquelle il s'est
montré favorable à un armistice en
Indochine.

M. Ho-Chi-Minh a insisté sur le fai t
qu 'il ne favoriserait pas l'idée de la
médiation d'une puissance neu t r e , com-
me par exemple la Suède, pour fac i l i te r
des n égociations entre les deux adver-
saires: du conflit Indochinois , arguant
que ce conflit était une  affa i re  intéres-
sant seulement les gouvernements de la
France et de la République démocrati-
que vietnamienne.

A une question qui Jui était posée , le
chef Communiste a répondu :

Cette guerre a été Imposée au peuple
vietnamien par le gouvernement fran-
çais. Les Vietnamiens ont été obligés de
prendre les armes et ont lutté pendant
huit ans pour leur Indépendance natio-
nale et la liberté de vivre en paix. Les
colonisateurs français poursuivent avec
acharnement cette guerre. Le peuple
vietnamien est décidé k lutter jusqu 'à
la victoire. Le gouvernement de Paris a
tiré une leçon de cette guerre et désire
maintenant conclure un armistice et ré-
soudre le problème Indochinois par des

négociations. Les autorités et le peuple
de la République démocratique vietna-
mienne sont prêts à prendre en consi-
dération les propositions françaises:

Quelles sont  les possibilités , lui a-t-on
alors demandé, pour la conclusion d'un
« cessez le feu » ou d'un armistice et
quelles sont vos condi t ions  ?

Ho-Chi-Minh a répondu :
Le gouvernement français devrait met-

tre fin aux hostilités et un armistice
entrerait en vigueur. La hase d'un tel
armistice serait la garantie des autorités
de Paris de respecter l'Indépendance du
Vietnam.

Ce qu'on en pense a Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les décla rations du leader com-

muniste Ho-Chi-Minh au j ournal li-
béral suédois « Expressen » conti-
nuent à susciter les réactions les p lus
diverses à Paris. ¦ Ces réactions se
situent sur quatre p lans d i f f é -
rents : gouvernemental, parlemen -
taire , Union française et internatio-
nal.

Sur le p lan gouvernemental , la ré-
serve est une règ le dont on ne veut
s'écarter à aucun prix * et les « ou-
vertures de paix » du chef  du Viet-
minh sont toujours considérées non
pas comme des prop osit ions con-
crètes , mais seulement comme des
indications d' une tendance psycho-
logi que intéressante. Pour être vrai-
ment prises au sérieux, dit-on au
Quai d 'Orsag, elles doivent recevoir
une conf irmat ion d'une source réel-
lement autorisée. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me pape)

NOS MAGISTRATS A L'ECOLE !

Attentifs comme des élèves, le conseiller d'Etat Gaston Clottu (à droite),
M. Camille Brandt , ancien conseiller d'Etat (à gauche), M. Paul Rognon ,
conseiller communal  (au deuxième rang, à gauche), M. Jules-F. Joly, prési-
dent du Grand Conseil , et un groupe de personnalités neuchâteloises ont
écouté, dans une salle du nouveau Gymnase, les explications qui leur étaient

données. Pour un peu, on les eût pris pour de studieux étudiants !
(Phot. C'astellanl, Neuchâtel}

L'impôt fédéral direct n'est pas nécessaire
A quelques jours de la votation sur le régime financier de la Confédération

Le projet de réforme des finances
qui sera soumis au verdict populaire
le 6 décembre, comporte le gros dé-
faut de ne pas concorder avec les
principes de notre système fédéralis-
te et économique. L'impôt fédéral di-
rect porte préjudice à l'autonomie
cantonale et présente par-dessus le
marché de graves inconvénients
d'ordre fiscal. Il s'ajoute , en effet ,
aux impôts cantonaux et communaux
frappant la même matière imposable
et aboutit ainsi à des complications
administratives et surtout à des excès
dans la taxation.

Le principe de la division des com-
pétences fiscales entre les deux sou-
verains que sont la Confédération et
les cantons, voudrait que l'Etat fédé-
ral se contente des impôts indirects
— quitte à ce qu 'il les exploite inté-
gralement — et qu 'il laisse aux can-
tons les impôts directs qui sont leur
principale source de recettes.

Pourquoi n 'a-t-on pas pu revenir à
cette solution de bon sens ? En rai-
son principalement de l'opposition so-
cialiste. Pour la doctrine marxiste, en
effet , les impôts constituent le moyen
idéal de concentrer entre les mains
de l'Etat les capitaux productifs de
la nation , en vue de les redistribuer
selon les principes égalitaires et sous
le contrôle d'une administration tou-
te-puissante. Dans cette perspective,
la politique fiscale, inspirée des
idéaux marxistes, laisse délibérément
de côté la justice pour arriver plus
vite à ses fins. Et pourtant , si l'on
considère que l'Etat , constitué par
l'association désintéressée et idéale
de tous les individus, a pour tâche
de prendre toutes les mesures qui
peuvent profiter à la communauté et
de réaliser une certaine égalité so-
ciale en venant en aide aux moins
favorisés , l'on est bien forcé d'admet-
tre que le fardeau des dépenses pu-
bliques doit être réparti équitable-

ment entre les contribuables , en rai-
son de leur faculté contributive.

Mais les partis de gauche ont une
notion bien particulière de la ju stice
fiscale. Pour eux , les impôts doivent
constituer un châtiment infligé à
ceux qui possèdent quelque chose,
et non un moyen technique et tout à
fait légitime de procurer à l'Etat les
ressources qui lui permettront d'ad-
ministrer la communauté.

j. H.

(I>ire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
La paix chez soi

Le célèbre dessinateur de la «Mas-
carad e humaine », Gavarni , n'étai t
point por té à admirer le prog rès.
Désabusé et amer, il avait trouvé
dans Thomas Vireloque , loqueteux
p hilosophe issu de sa fa ntaisie créa-
trice, l 'interprète rêvé de ses désil-
lusions.

C'est à celui-ci qu 'il faisa it  tenir
le propos , qui ne perd rien à être
cité p lusieurs f o i s  :

— Y avait la paro le, y a eu l'im-
pr imerie ; misère-et-corde l ne man-
quait p lus que ce f i l - f e r  du diable
à la menterie humaine p our vous ar-
river de longueur aussi raide qu'un
tonnerre 1

Le tout déguenillé Thomas Vire-
loque , grommelant et sa grossière
paire de lunettes repoussée f urieu-
sement sur le f ron t, s'appuyai t  p our
en dire autant contre un poteau du
télégraphe.

Aujourd 'hui, il n'y a même p lus
besoin du p oteau du télégraphe
pour que « la menterie humaine »
selon Gavarni se répande sur toute
la terre. I l  y  a la télégrap hie sans
f i l , il y a là télép honie sans f i l, le
téléscrip teur et tutti quanti . Misère-
et-corde ! se serait encore exclamé
Gavarni, par la bouche de Thomas
Vireloque, voici, de p lus , que la té-
lévision fa i t  f u re ur  partou t...

Et n'était-ce pas sa dé f ense  qu'on
devait prend re, jeud i  dernier, dans
la grande jo urnée o f f i c i e l l e  que la
Société suisse de r ad iod i f fus ion
avait organisée à Zurich ?

Serait-ce donc aussi que notre p u-
blic serait disposé à l'accueillir à la
façon de Thomas Vireloque ? M ême
le directeur g énéral de notre radio-
d i f f u s i o n , M.  Marcel Bezençon, a
formu lé  cette réserve de po ids : ce
n'est pas la composition des pr o-
grammes qui constitue le p rincipal
danger ; c 'est le f a i t  que les conces-
sionnaires p ourraient lui consacrer
un temps p ar trop considérable.

— Il  n'y a po int de radio chez
mot Et il n'y  aura pas de télévision.

Ainsi s'exprimait , tout récemment
aussi , un papa très soucieux, po ur
lui , sa f em me et leurs jeunes en-
f a n t s  d' une vie normale et p aisible
en famille.

Assurément, il ne fa udra  pa s
compter sur la télévision pour f a ire
travailler vos méninges. Mais allez
vous insurger contre le « progrè s » l

Autant se battre contre les mou-
lins à vent. 

PRANCHOMME.

Menant la grande vie à Paris

avec des montres de pacotille
Deux citoyens suisses, Karl Sutter,

29 ans , et Edouard Gratwohl avaient
mis au point un astucieu x sys-
tème qui leur permettait , sans bourse
délier, de fréquenter les meilleurs res-
taurants de Paris , d'habiter les grands
hôtels, et de passer la nuit  dans les
cabarets à la mode, écrit l'« Aurore ».

Nos deux Suisses, qui se disaient,
bien entendu , représentants en horlo-
gerie , réglaient toutes leurs dépenses
en... montres : une cravate de soie :
une montre ; un bon repas : une mon-
tre ; la facture de l'hôtel : une mon-
tre.

Ils vivaient ainsi en dehors du cycle
de l'argent. Leur mécanisme d'horlo-
gerie était bien au point. Mais les meil-
leurs — même suisses — peuvent se
détraquer.

Sutter et Gratwohl commirent l'im-
prudence de revenir s'installer dans un
palace de l'Opéra , où ils avaient déjà
laissé certains échantillons de leur col-
lection horlogère.

— Mais certainement , nous voulons
bien accep ter en paiement une deuxiè-
me montre, déclara tout de suite l'em-
ployé à la réception. Je vais vous pro-
curer une excellente chambre.

Et Sutter et Gratwolh furent con-
duits au commissariat de police.

— Nous ne sommes pas des escrocs,
protestèrent les deux hommes. Vous
êtes-vous informés de la valeur des

montres que fabri quent nos horlogers
de précision ?
(Lire la suite en Sme page)

Dei?x Suisses payaient leurs dépenses

L'écrivain et dramaturge américain
Eugène O'Neil'  prix Nobel de littéra-
ture 1936, dor f  l a fille a épousé Char-
lie Chaplin , < ,t décédé à Boston. Il

était âgé de 65 ans.

Les lettres américaines en deuil

Pour «en finir » avec
les guérillas communistes

SÉOUL, 30 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de Séoul annonce que la loi mar-
tiale et l'état d'urgence seront procla-
més aujourd'hui ler décembre pour en
finir  avec les guérillas communistes
des quatre provinces du sud. Une par-
tie de l'armée sud-coréenne s'associe à
cette besogne de « nettoyage ».

La loi martiale
et l'étal d'urgence

proclamés en Gorée

La reine Elizabeth
en route pour les îles Fidji
BALBOA (Panama), 30 (Reuter). —

Le bateau « Gothic », transportant la
reine Elizabeth et le duc d'Edimbourg,
a quitté lundi le port de Balboa , fai-
sant route vers les iles Fidji , situées
à 6000 milles du l i t tora l  américain. Le
voyage durera dix-sept jours. Des
avions de l'armée de l'air américaine
escortent le bateau.

Une réception a eu lieu dimanche
soir dans les locaux de l'Union-Club au
cours de laquelle la reine a dansé avec
M. José Remon , président de Panama.
Il avait organisé un banquet avant le
bal en l'honneur de la reine.

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les anniversaires
de décembre

EN SIXIÈME PAGE :
A travers les livres

par P.-L. Borel



A VENDUE une

PROPRIÉTÉ
dans une petite ville, bord du lac de Bienne.
Immeuble d'un appartement de six pièces
et un appartement de trois pièces. Vaste
local pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt.
Grand dégagement, terrain a bâtir , vue Im-
prenable. — Paire offres sous chiffres
P. 7151 N., & PUBLICITAS, NEUCHATEL.

A vendre pour le printemps 1954 un

domaine de montagne
de 54 poses (champs et pâturages)
en un seul mas et 3,5 poses de forêt.
Ferme en bon état, à 50 mètres de la

. laiterie et de l'école. — Pour traiter
s'adresser à l'étude Max Benoit, no-
taire, à Fleurier.

15 décembre, chambre
à un ou deux lits, avec
ou sans paît à la cuisi-
ne. — Bellevaux 9, rez-
de-chaussée.

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. Bachelin 8.

Jolie chambre, confort ,
pour demoiselle sérieuse,
date à convenir. — Ma-
nège 5, 2me.

Volontaire
au Tessin

Petite famille (parents
et fillette) k Chiasso,
cherche jeune fille , bien
élevée, désireuse d'ap-
prendre l'Italien, pour
aider au ménage. Appar-
tement moderne, tout
confort. Vie de famille ,
argent de poche ou sa-
laire . — Offres détail-
lées avec références et
photographie à O. S. 732,
Publicitas , Chiasso.

URGENT
On donnerait

TRAVAIL
A DOMICILE

Téd. 5 79 23.

^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂̂ ^^^^^^^m̂ ^^^l̂ ^^^^^^m̂ ^^mmemmmmm

Grande entreprise industrielle et commerciale
cherche >

EMP LOYÉS
de langue maternelle française, possédant
solide formation commerciale et bonnes con-
naissances linguistiques, destinés à faire
carrière à l'étranger, après un stage prélimi-

naire en Suisse. Age 23 à 28 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum-vitae, photographie , références et
copie de certificats sous chiffres V. F. 1-38

Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

deux manœuvres
ayant si possible déjà travaillé en
mécanique de précision. Travail pro-
pre et bien rétribué. Se présenter
avec certificats chez E. Hofmann et
Cie, mécanique de précision, Neuchâ-
tel, Portes-Rouges 145.

Monsieur âgé, habitant une villa , cherche une

bonne ménagère
capable de tenir sa maison, éventuellement avec
aide. Connaissance de la cuisine est nécessaire. Très
bons traitements, vie de famille.

L'entrée pourrait avoir lieu tout de suite ou
pour époque à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres J. A. 350 au
bureau de la Feuille d'avis.

Et t̂'m\. • :  ¦
Le f roid est là,
il f aut y  p enser

liants de peau doublés de tricot de laine

pour dames depuis * mm *m

pour hommes depuis I wiUU

Gants de laine pour dames
tricot fantaisie, coloris mode, Q QA

depuis WiOT

Un très beau choix dans les dernières
nouveautés

NEUCHATEL

>i—iB̂ ——•

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

X -

IZo

v La ligne

Ji/t/ harmonieuse

I >' 'A est
¦ *»> A enfin trouvée

MR X'yX:k

Où ça ? Dans le stylo à bille Ballograf, le
seul que l'on peut trouver également au
prix de Fr. 3.- et 2.25 avec l'encre fixe,
contrôlée officiellement, rouge, verte, noire
et bleue. EMPA-Attest N» VI/1010 du 4.3.53.
Dans toutes les bonnes papeteries.
Vous recevrez gratuitement, lors de l'achat
d'un BALLOGRAF-RETRACTO à Fr. 7.50,
contre présentation de cette annonce, une
cartouche de rechange valant Fr. 1.90 dam
une couleur à votre choix (rouge, vert, bleu
ou noir).

Représentant général :
S I G R I S T  & S C H A U B , MORGES

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie, ainsi que par les en-
vois de fleurs reçus à l'occasion clu deuil cruel
qui vient de la frapper , et dans l'impossibilité
de répondre k chacun, la famille de

Monsieur Louis ROULET
exprime sa reconnaissance et remercie bien
sincèrement ceux qui ont pris part k sa grande
épreuve.

Neuchâtel , le ler décembre 1953.

Très touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qu'elle a reçus, la
famille de

Mademoiselle Elisa RENAUD

exprime sa reconnaissance à tous ceux qui
l'ont entourée pendant ces jour s de deuil.

VILL^DE ^H NEUCHATEL

Assurance-chômage
obligatoire

TOUS LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre le
chômage, estampilles collées jusqu'à fin dé-
cembre 1953, doivent être présentés pour le
contrôle du 4me trimestre, jusqu'au

15 décembre 1953, au plus tard
Conformément à la loi fédérale, les cotisa-

tions sont payables d'avance. L'article 23 de
la nouvelle loi cantonale sur l'assurance-
chômage précise que « les membres en retard
dans le paiement des cotisations peuvent être
poursuivis pénalement ». II s'ensuit que les
assurés qui n'auront pas donné suite à la
présente communication s'exposent , à un
recours par la voie judiciaire, SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mentionner
au dos du coupon postal « Cotisations de
chômage » et d'envoyer le livret de sociétaire
par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de 8 h.
à midi et de 14 h. à 18 h., le samedi après-midi
excepté ; le vendredi jusqu'à 18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL .,
Faubourg du Lac 3 X

A VENDRE
une propriété

au bord du lac de Neuchâtel, avec un week-
end de trois pièces, construction 1951, port ,
clôture, verger, etc. — Faire offres sous chif
fres P 7152 N à Publicitas, Neuchâtel. . :

A vendire

immeuble
de trols appartements,
ouest de la ville , situa-
tion tranquille, vue, con-
fort. Offres écrites sous
E. B. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
est demandée k acheter
par vigneron, région de
Peseux, Corcelles-Cor -
monrirèohe. Offres sous
chiffres P. 7389 N. à Pu-
blicitas , Neuch&tel.

Hoirie cherche â ache-
ter

champ, verger
ou forêt

Adresser offres avec prix
sous chiffres H. B. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

central. Petits-Chênes 4,
ler k droite, tél. 5 54 29.

Pour le ler Janvier 1954

belle chambre
k Jeune homme sérieux ,
près de l'Université. —
Faubourg de l'Hôpital
85, rez-de-chaussée.

A louer

chambre
indépendante

meuiblée, eau, tolilettei,
chauffable. — S'adresser
à Mme E. Girard, chemin
des Valangines lfl, trol-
leybus No 8.

JoJie chambre, soleil ,
centrai, bains. — Tél.
5 35 68, le matin, ou le
soir.

A Jouer , près de la
place Purry, une
chambre meublée
à un Jeune homme. Li-
bre tout de suite. —
Tél. 5 22 90.

Belle chambre à louer ,
chauffage, dès le ler dé-
cembre 1953. Bassin 14,
Snie à droite.

Belle grande chambre
à louer. Téléphone. Pre-
mier-Mars 10, ler étage.

A louer une chambrt
au soleil. Ecluse 44, 2me
étage.
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Chambre meublée au
soleil , à dame ou demoi-
selle sérieuse. Cité dé
l'Ouest 4, 2me étage.

Italien , de 20 ans, par-
lant le français , cherche
place comme

caviste
Libre dès Janvier 1954.
Jacque Rlzzo. Bas-de-Sa-
chet 5, Cortaillod .

On cherche place de

chauffeur
ou aide-chauffeur (per-
mis rouge). Adresser of-
fres écrites à R. P. 377
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune peintre
ayant de l'Initiative , ca-
pable de travailler seul,
cherche place pour le
début de l'an prochain.
Adresser offres écrites à
J. G. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
cherche travaux de cou-
ture ou de lingerie à fai-
re en série à domicile.
Adresser offres écrites à
A. A. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
TRAVAIL

A DOMICILE
Adresser offres écrites

à S. R. 375 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un manteau
de fillette

« TEDDY BEAR »
blanc, 4 ans, en parfait
état. — Tél. 5 62 88.

A vendre une petite

MOTO
93 cm». Prix : 160 Jr. —
Téléphoner k Boudry au
8 44 82.

Jeune fille cherche
une place comme

AIDE-VENDEUSE
ou emballeuse

dans un magasin de la
ville. Libre tout de sui-
te. Très bonnes référen-
ces. Adresser offres écri-
tes à U. D. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Etudiant, possédant
maturité commerciale,

cherche emploi
dans maison de commer-
ce pour le mois de dé-
cembre. Demander l'a-
dresse du No 379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

(français , allemand, an-
glais et bonnes notions
d'espagnol), cherche pos-
te pour décembre ou jan -
vier. Adresser offres écri-
tes sous J. N. 369 au
bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage de la ville ou envi-
rons où elle aurait l'oc-
oasion d'apprendre le
français. Ll'bre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à L. P. 378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une gentille

fille de campagne
ou Italienne, sachant tenir un ménage et faire
une cuisine simple. Bon traitement. Bons gages.
S'adresser boucherie Leuenberger, tél. 5 21 2CL

MAGAS IN
.A louer à Neuchâtel , centre de la ville, de super-

bes locaux avec vitrines pour magasin de détail .
Date à convenir. — Offres écrites sous chiffres
P 7361 N k PubUcitas. Neuchâtel.

BHHBBEIIBOBBHBB

Garde-meubles
sont à louer
à Neuchâtel

Fr. 20.— par mois
S'adresser : Bureau fi-

duciaire L. Leltenberg,
avenue Léopold - Robert
16, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 54 70.
¦ ¦¦DHBBinaMBIBIBfln

J échangerais un

appartement
de trois pièces, alcôve,
cuisine , chambre haute ,
ancien prix , contre un de
deux ou trois pièces
centré-ville, — Ecrire
sous chiffres P 7371 N
k> Puhllrltas; Neuchâtel.

Belle chambre à un
ou deux lits, avec ou
sans pension. 3, Beaux-
Arts , 2me étage.

On cherche un Jeune homme honnête et dé-
brouillard comme

magasinier et expéditeur
Entrée immédiate, place stable. — Ecrire à Case

postale 95, Neuchâtel 2, gare.

Cuisinière
Institution privée cherche pour tout de

suite ou pour date à convenir une personne
de toute moralité sachant cuisiner. Place
stable. — Faire offres sous chiffres P 7358 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le ler
février 1954, k Zurich ,
dans famille de trois
personnes adultes,

JEUNE FILLE
pour le ménage. Connais-
sances culinaires dési-
rées. Adresser offres à
famille Baader , Kllch-
bergstrasse 125, Zurich 2.

On demande un

gypseur-peintre
éventuellement un pein-
tre qualifié. Entrée im-
médiate ou à convenir.
S'adresser k l'entreprise
André Blandenier , à Fon-
tainemelon.

Famille avec un en-
fant cherche une Jeune

bonne à tout faire
bien recommandée. —
Adresser offres à Mme Dr
H. Jeanneret , Evole 53,
Neuchâtel.

Manœuvre
cherche emploi comme
aide-magasinier ou dans
fabrique . Permis de con-
duire , voiture. Libre tout
de suite. Tél. 5 67 38.

Dame italienne
cherche place pour pe-
tits travaux. Pour adres-
se : M. Jacque Rizza,
Bas-de-Sachet 5, Cor-
taillod.

Jeune père de famille
cherche quelques heures
comime

commissionnaire
ou autre emploi, le sa-
medi matin ou après-
midi. Faire offres écrites
sous C. D. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'usine du Ghâtelot cherche un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou un

• MÉCANICIEN
qualifié. Place stable. Rétribution inté-
ressante. Caisse de retraite. Logement à
disposition. Entrée : le plus tôt possible.
Offre manuscrite, avec photographie et
copies cle certificats, jusqu'au 10 dé-
cembre, à la direction de l'Electricité

Neuchâteloise S. A., à Neuchâtel.

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance k

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

On cherche à acheter
un

PIANO
Indiquer la couleur, la
marque et le prix sous
chiffres P. A. 337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
dans une bonne petite
pension-famille. — De-
mander l'adresse du No
360 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
trois pièces et salle de
bains, est demandé pour
tout de suite ou pour
date k convenir , à Pe-
seux ou aux environs.

Adresser offres écrites
à A. W. 376 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune fille cherche
une

CHAMBRE
si possible Indépendante ,
eau courante ou part à
la salle de bains , éven-
tuellement l o g e m e n t
d'une chambre et sul-
sine , meublé ou non ,
parcours centre - Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes à J. N. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Bien au chaud
et bon sommeil

avec nos

DUVETS
120/170 cm. demi-duvet gris 'Fr. 90.—

3/4 duvet » 110.—
duvet oie gris » 170.—

TRAVERSINS
65/100cm. plumes canard Fr. 42.20

plumes oie vive » 56.40

OREIL LERS
65/65 cm. plumes canard Fr. 27.50

plumes oie vive » 37.80

^̂  TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18
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vos amis de l'étranger... w

faites la surprise d' envoyer un calen- Hj>
drier illustré cle notre pays . Le choix B9
est riche dans les paysages et vous pouvez ^W¦ obtenir les textes en français, en aile- Ek.

£M mancl ou en anglais . Une visite à notre HH
Wm magasin vous convaincra. Sur demande , m&
^H expédition sans frais d'emballage à .
JE l'étranger. Bu

Mm RM

@£\ Reaux sites de la' Suisse . . 5.80 ;&¦
w Mon beau pays 7.40 W
& Piolet et ski 5.75 fe.
H! La Suisse pittoresque . . . 4.20 MB

Lumière et couleurs . . . 3.65
/M La Suisse 2.90 wk
JH Photo-almanach 6.50 WÊ

1 (JJcymoîu) I
ÉM PAPETERIE
;Sv Neuchâtel :î_t
^*S Salnt-Honoré 0 9W

"t axable LINGERIE CHAUDE
TRÈS AVA NTAGEUSE

V A- J \M\~. \ i // " '?' ' "
/ ¦'% / / / y  /  / i8*\ \/i i lu i

Parure 2 pièces Chemise de nuit S -̂J^è
en tricot pure laine, se fait en interlock, pur c o t o n  ' f  • • /en rose, ciel ou blanc, / M'

HJU tailles 40 à 46 I Z3U
tailles 80 à 90 I U ' ""

1390 Combinaison jersey gratté
ai e . . .  I W bonne coupe en rose ou bleu

•̂ mmmmmm- 
40 42 44 46 48

Pour vos cadeaux of f rez  notre ng()  Q5Q Q9Q 1 (]5Q 1 1 5 0

D E L L C  Es I 1̂ VJ E 1% I E Le pantalon assorti, bien renforcé , /\ 50—1——mmkmmmJ depuis ^T

m GRANDS MA G A S I N S

' , 

A vendre
trompette

d'harmonie
neuve, une machine à
écrire « Corrona». De-
mander l'adresse du No
373 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Noël,

^̂ ^̂ une boîte de fête de fromages

Y {NET WM

Ij  
 ̂

j t \\ /£y j  ' j iSjf̂  'T'̂ ^^^h 1

En vente dans tous les magasins de la branchfT^ilSPS^̂ *̂

Fromage 

de desserf
CHASSERAI. —
les 100 gr. 

Fr. -.70 net

Zimmermann S.A.

A vendre une
POUSSETTE

Bas prix. Tél. 5 48 02.
A vendre

machine à coudre
à pied (Singer), cannet-
te ronde , meuble, état de
neuf. Sauser Louis, Chà-
telard 8, Peseux .

SUPERBE OCCASION
Callo à mancroi' n°yer . à rétat de neuf :
OdllC « Hlangcr un buffet de service, un
argentier , une table à tirants , six chaises assorties.

Téléphoner au No (038) 6 33 72.

I Les aiguilles pour I

I coudre au poli JÈ
1 H sans défaut se H
1 I trouvent dans H

| 1 BERNINA I
H% Soyon16 Qrafd rue 5 K

' sHte^_ Neuchâtel Sjjj .

i g HïBIHSÛ IBI

¦J VOUS ggl*X "
JÏ tirez la wM T̂""""

J« chaîne j ^ÊÊ'"'̂  £
¦ . . .  le matin , et la cuvette étincelle , g

^L blanche et propre , hygiénique et dis-
B crètement parfumée, si la veille au soir
m}* vous l'avez saupoudrée de HARPIC.
_ ¦ HARPIC désinfecte et désodorise d'une ¦

g manière simple, sûre et scientifique. g
*_ Supprimez à tout jamais les acides _
| dangereux et d'un autre temps, adoptez
g* HARPIC, le procédé moderne, sûr et '
¦ sans danger. /^r-̂  *

ï HARPIC #1
(Marque déposée) «F -'•"—7 Ifc

¦ radical-moderne-sans danger \ ¥̂/SJ| |l
¦ * Dans toutes les bonnes drogueries. J ĵj Ŷ [ )

Ji. Agents: SARIC S.â.r-I. Lausanne. 12(Fr ) f t i

I mPJPzPâ flAfVJVAPAA^V

^HaiEaHHMIBMSMMBillWhiiaWill'IIMHII llll I8aw—BM^

am • ¦

1 LES PARASITES |1 LA PLAIE DE LA RADIO 1
Avec GHiMED, l'Inconvénient est supprimé grâce à son cadre j

antiparasites mobile incorporé à l'Intérieur de l'ébénisterie

Pas besoin d'antenne et de prise de terre j

Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert avec i
> des facilités de payement

Ne décidez rien avant de l'avoir entendu

Nous vous l'offrons cinq Jours à l'essai, profitez-en j

; Appareils avec cadres antiparasites , 4 longueurs d'ondes
et œil magique, depuis Pr. 395.—

9 ¦ ia*I . ¦
Gilined S. A.. •¦¦ '> i ¦' - '

Directeur G. FRESARD
Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77
Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie !
Erol , rue du Seyon 13.

A découper _ —^-~—*-
Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :
* Votre prospectus
** Un appareil à l'essai

Nom : ...._ _ |

Adresse : _ 

I Quel p laisir d'offr ir I
f un cadeau utile ! I

V l wmm\

mm AW i ^^. /  J ' ¦* * î* ' '* ¦-•¦ à ^L

éxÀ " L. "" , Çr
z^

H Cette ravissante V

COMBINAISON ,„„ !
toile de soie garnie de riches dentelles ffl^Wk Tr TUP ^au buste ,  ta i l les  40 à 46, ff^B - K%ne coûte que ŜemW $3

Mw

COQUET SLIP -„|
en jersey charmeuse ny lon , uni ou avec m ^0 gf i 99
impressions coloris noir , rose ou blanc , Jmeemm ï?
tailles S. M. L. 4.90 3.95 ^f|" f h

Choix incomparable en H

CHEMISES DE NUIT I
flanellette imprimée, jolies façons nouvelles, au choix

1980 1680 1380 r

I m

. .. V
Sur demande, tout achat est gracieusement emballé dans Jm

un carton de fê tes  .¦,', - wl

L̂OUV RE E
M E U C H Â T E l  W



Usine de Maillef er 
OrfèVrerfe

//X*/^* > métal argenté et étain

^̂ Û f wmrx  Couverts de table
/ KlA métal argenté sur alpacca (métal

Iwi r̂ A blanc), grand choix de modèles,mkeiÂemM argenture spécialement soignée
à 90-100-120 et 150 gr.

Usine de Maillefer _ ... S . . , ,Couverts fin de série a des prix
tj \y  très bas

ir Jr Couteaux
siTl X iW IbUf à en tous genres et dans tousrf r IMm les prix

Fourchettes à fondue
Usine de Maillefer

/ rf  ̂ Articles P°ur cadeaux
/p j f j u ï ^!  Vente direçte
' f ir ' tSrf m\ Notre salle d'exposition vous attend

lf l 0>\ ouverte pendant les heures de bureau
IVl lr.ê Tél. (038) 517 97 ,

t "" 
^Nos parures réclames marque

«HANRO»
en rose, blanc et bleu

Fr. 9.80
KUFFER & SCOTT

LA MAISON DU TROUSSEAU

Les anniversaires de décembre
EN PARCOURANT L'ÉPHÉMÉRIDE

Du service de presse de
l'U.N.E.S.C.0. :

HERBERT SPENCER
Construire la philosophi e du mou-

vement scientifique , la métaphysique
du XlXme siècle , telle fut  l'ambition
de Herbert Spencer. Au moment de
sa mort, le 8 décembre 1803, il n 'était
pas sûr d'avoir réussi , et , dans le der-
nier de ses quinze volumes , regret-
tait que « la doctrine de l'évolution
n'eût pas fourni toute la lumière qu 'il
avait espérée. » Pourtant , mieux
qu 'aucun autre , il avait exprimé la
foi des hommes de son temps , la
croyance au progrès : il avait fait  du
progrès la loi suprême de l'univers.
Il avait même su adapter au darwi-
nisme des principes et des règles de
morale , en passant du critère évolu-
tionniste (la survivance des plus ap-
tes) au critère du bonheur : le plai-
sir crée la fonction.

Le progrès , disait Spencer , conduit
à une adaptation totale , donc au
bonheur parfait. Et il laissait prévoir
un état d'harmonie sociale si complète
que les contradictions entre égoïsme
et altruisme y seraient dépassées :
toute autorité , sociale ou morale , de-
venue inutile , chacun trouverait sa
joi e dans l'accomplissement des actes
d'altruisme qui pourrai ent être en-
core nécessaires. Mais Herbert Spen-
cer n 'assignait aucune date à l'avène-
ment de cette harmonie.
HECTOR BERLIOZ

Un enfant donne tous les signes
d'une vocation artistique , sa famille
le force â devenir notaire , boulanger
ou médecin : vieille histoire. Hector
Berlioz (dont on célèbre le 11 décem-
bre Je 150me anniversaire) , devint
malgré tout musicien. Mais il avait
plus de vingt ans quand il put , au prix
d'une révolte douloureuse , commen-
cer ses études. Ses progrès furent  ra-
pides : avant trente ans , il avait écrit
une messe, plusieurs cantates , des ou-
vertures, la « Symphonie fantasti-
que ».

En musique cependant le temps
perdu ne se retrouve jamais . Toute
sa vie Berlioz manqua de la forma-
tion proprement technique qui lui
avait été refusée. Improvisateur ex-
traordinaire , il prouva son génie dans
des chefs-d'œuvre tels que la « Dam-
nation de Faust », l'« Enfance du
Christ » ou le « Te Deum ». Mais on
ne peut s'empêcher de penser que ce
génie eût accompli de plus grandes
choses encore si M. Berlioz le père
ne lui avait interdit d'apprendre son
métier.

MOUZAEMON
CHIKAMATSU

Né en 1653 — c'est-à-dire au début
d'une période qui fut au Japon l'âge
d'or de la bourgeoisie — Chikamatsu
apporta au théâtre les mêmes nou-
veautés, la même liberté que ses illus-
tres contemporains Saikalu dans le
roman et Bashô dans la poésie. De-
puis le début du siècle, les spectacles
populaires attiraient les foules , de
plus en plus rebelles aux formes tra-
ditionnelles d'un théâtre hiératique.
Les autorités s'inquiétèrent , interdi-
sant aux femmes , puis aux jeunes gar-
çons de paraître sur la scène. La
scène n'en fut pas moins gracieuse ,

ni moins réaliste : Chikamatsu écri-
vit presque toutes ses pièces pour les
marionnettes — ces magnifi ques ma-
rionnettes ja ponaises hautes d'un
mètre ou davantage , qui bougeaient
les sourcils, Jes paupières et les pru-
nelles , ouvraient et fermaient la
bouche , remuaient les doigts ,
jouaient de l'éventail .

Ces oeuvres, dont il subsiste une
cinquantaine de pièces en cinq actes ,
étaient bâties d'ordinaire sur le con-
fl i t  des passions , du devoir et du sen-
timent , cle la loyauté et de l'amour-
propre , de la tradition et de l'esprit
de liberté. Parfois historiques , elles
s'inspiraient le plus souvent de l'ac-
tualité , car , disait Chikamatsu , « la

vie quotidienne est pleine de situa-lions dramatiques. » Aussi ses per-
sonnages — samouraï , fonctionnai-
res, riches marchands ou petit es gens
— offraient-ils à la société un miroir
fidèle. L'auteur les t ra i ta i t  tous équU
tablement , sans ditribuer ni louange
ni blâme. Et on le félicitait  d'aider
les gens à se connaître et à se-com-
prendr e les uns les autres. Pourtant
il ne semble pas que Mouzacm on Chi-
kamatsu se soit cru investi d' une hau-
te mission sociale. La gloire ne l'eni-
vra nullement , et sur son lit de mort
il écrivit ce poème d'adieu : « Der-
nières paroles ? Allons , allons , j'es-
père que le cerisier fleurira comme
touj ours quand j e serai parti. »

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

L'exposition nationale
d'agriculture aura lieu

l'an prochain à Lucerne
Le comité d'organisation de la l ime

exposition nationale d'agriculture, de
sylviculture et d'horticulture de Lu-
cerne , a invité à une conférence , mer-
credi après-midi , les représentants de
la presse suisse. L'exposition aura lieu
sur l'Allmend à Lucerne, du 16 septem-
bre au 11 octobre 1954. Elle se décom-
posera en une série de groupes spécia-
lisés : l'agriculture et l'économie na-
tionale , le marché et la propagande,
l'industrie laitière , l'horticulture, la
culture et l'uti l isation des fruits , la
viticulture , la sylviculture, etc. Elle
comprendra en outre une exposition de
machines , d'animaux et d'autres sec-
tions.

L'exposition , dont le budget prévoit
une dépense de 3,4 millions de francs ,
sera répartie sur une surface de 200,000
mètres carrés, dont 40,000 seront occu-
pés par des constructions , c'est-à-dire
princi palement des tentes. Des exposi-
tions d'animaux et de produits agrico-
les, ainsi que des représentations
folklori ques enrichiront le programme.

Le centre de la surface de l'exposi-
tion, comptant près de 100,000 mètres
carrés , consistera en surface cultivée ,
tandis que les constructions seront éri-
gées dans les bords. Des écuries modè-
les seront aménagées dans des bâti-
ments ainsi qu 'une coopérative agri-
cole.

(Réd. — A ce que nous avons appris ,
le canton de Neifchàtel sera bien repré-
senté à cette exposition. Les milieux
viti-vinicoles en particulier se préoc-
cupent déjà de réaliser à l'occasion de
la manifestation agricole lucernoise ,
une propagande importante en faveur
des vins de Neuchâtel.

Echanges italo-suisses
Les échanges commerciaux entre la

Suisse et l'Italie connaissent depuis quel-
ques années une augmentation considéra-
ble et atteignent des chiffres inconnus
jusqu 'Ici.

1,376,496 montres suisses, représentant
une valeur de 59 raillions et demi de
francs suisses, ont é,té importées en Ita-
lie en 1952. Tout lalssç prévoir que ces
chiffres seront encore "plus élevés pour
l'année 1953. En effet , pendant le pre-
mier semestre de cette année , les 'bureaux
de douanes ont enregistré 526,583 mon-
tres suisses, ayant une valeur totale de
25 millions 900,000 francs . Pour le second,
semestre encore , l'Importation en Italie
de montres suisses accuse une augmen-
tation par rapport à la même période de
1952. L'Intérêt manifesté en Italie pour
la production suisse de montres est il-

lustré par le fait que les grands journaux
de la Péninsule ont envoyé en Suisse desreporters qui ont écrit des articles fortélogieux sur cette .importante industrie
suisse.

En contrepartie, l'Italie a mis en 1952
sur le marché suisse, 24,131 scooters pour
une valeur de 22 millions 400,000 francs
suisses, pour 1953, cette exportation a
encore augmenté : durant le premier se-
mestre de cette année, la Suisse a absor-
bé quelque 19,000 scooters italiens , re-
présentant une valeur de 16 millions
900.000 francs suisses.

GRANDE-BRETAGNE
La situation économique

Depuis quelque temps, les milieux au-
torisés mettent en garde contre un op-
timisme exagéré à l'égard de la situation
économique et du bilan des paiements
en Angleterre. On n 'ignore pas que les
exportations britanniques sont en train
de diminuer et l'on relève à ce sujet que
d'Importants débouchés en dehors de la
zone dollars , par exemple sur le conti-
nent européen, sont affectés par la con-
currence allemande, italienne et Japonai-
se également. Une revue dominicale lar-
gement diffusée remarque à ce propos
que le gouvernement se fait de plus en
plus de soucis au sujet des perspectives
économiques.

L'actuel petit excédent dans la balance
des paiements est trop minime. On
craint apparemment dans les milieux
économiques britanniques , une chute des
prix aux Etats-Unis , qui aurait une con-
séquence préjudiciable sur les exporta-
tions britanniques dans les régions de la
zone dollar. La seule possibilité d'éviter
une nouvelle crise réside , comme l'a ré-
pété à maintes reprises le chancelier de
l'Echiquier, dans une augmentation de la
productivité et une Intensification des
ventes sur les marchés étrangers .
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, lnform . 7.20 , concertmatinal, il h., de Monte-Ceneri : Au-
tomne tessinois. Introduction à la vie
Italienne. Concert par le Radio-Orchestre.
Quintette moderne . 12.15, les documents
sonores. 12.30, le quart d'heure de l'ac-cordéon. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, Vive la fantaisie. 13.30, Folk-
lore yougoslave. 16.29, signal horaire.16.30, Chant et piano , par Hugues Cué-
nod et Pierre KIose. 16.55, une page de
Jean Apothéloz. 17.10, le « Wiener Gitar-
rekammermusik Trio » . 17.30. une évoca-
tion de Pierre Vincennes : François Ra-
belais. 18.05, Grandes vedettes pour les
Jeunes auditeurs . 18.15. Dans le monde
méconnu des bêtes . 18.20, disques. 18.30,
la paille et la poutre. 18.40, Divertisse-
ment musical . 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, disque. 19.50. le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10, la grille
des vedettes. 20.30, soirée théâtrale :
Cinquante ans de théâtre : Monna Van-
na , pièce de Maurice Maeterlinck. 22.30 ,
inform. 22.35 , le courrier du cœur. 22.45 ,
Itinéraires.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.05, mélodies hiverna-
les. 7.25, Zum neuen Tag. 10.05. Negro
Spirituals. 10.20, Emission radioscolalre :
Belm schwarzen Schmied. 10.50, mélodies
légères. 11 h., de Monte-Cener i : émission
commune. 12.15. Virtuoses de l'accordéon.
12.29, signal horaire. 12.30. inform. 12.40,
Rendez-vous avec Cedrlc Dumont . 13.15,
Fragments de la Traviata , de Verdi. 13.45,
Oeuvres de Beethoven. 14 h., livres nou-
veaux pour les enfants. 16.30, Musique
de chambre. 17 h., Aus meinem Leben.
17.05. Rythmes et mélodies. 17.30. Guil-
laume Tell au Wlsconsin. 18 h., musique
récréative au piano. 18.20 , un récit. 18.35 ,
Ensemble de mandolines. 18.50, musique
populaire. 19.25. communiqués. 19.30, in-
form. 20 h., Concert symphonlque par
l'Orchestre de la B.O.G.. avec Z. Frances-
catti . violoniste : direction F. Frevitali.
Oeuvres de Brahms. Boccherlnl , Busoni ,
Ravel . Rossinl. En intermède : F. Busoni ,
un pionnier de la musique nouvelle.
22 h., pour le 20me anniversaire de la
mort de Stefan George . 22.15 , lnform.
22.20 , Le théâtre contemporain.
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fflÂfill Auditeurs \
Û ^̂ ^S* Radio
MEDIAT0R

Pour agrémenter vos soirées, 11 vous faut
e encore le nouvel enregistreur
Médiator Fr. 965.—

« Une petite merveille >
Enregistrement et reproduction fidèle

de-musique, paroles, radio , disques,
voix de vos enfants, etc.

Démonstration à domicile par

iLuM&t JvQUlC^ Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

V J

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 8
JEDGE TRtfMOIS

Çà et là , à l'orée des futaies
clairsemées, des enfants s'ébattaient
sous le regard de nurses dernier cri
ou de plantu reuses et traditionnel-
les nourrices aux coques multicolo-
res.

— Alors, insinua soudain Pierre,
comment comptes-tu nie faire invi-
ter par Yane de Corav ?

— C'est si compliqué que j' ai déjà
changé plusieurs fois de programme
à ce sujet , répondit Charles en se
grattant le front. Toutefois je puis
t'assurer qu'il m'est impossible de te
faire inviter avec ta femme.

— Ne t'occupe pas d'elle, je te
prie.

— Je ne peux pas non plus te
présenter à Yane comme inspecteur
de la P. J.

— Chacun de ses illustres invités
se demanderait anxieusement si j e
viens pour lui ?

— Ne plaisante pas. Dans le mon-
de chic, les policiers ne sont pas
encore très appréciés.

— C'est pour cela que je ne me

sens plus de joie à la pensée de me
frotter prochainement à ces sommi-
tés. Réflexe plébéien que tu voudras
bien excuser, jeune bourgeois.

— Je n'ai pas à l'excuser. Je le
comprends. Il est certain que si
j'étais né sans rentes, j' aurais le plus
profond mépris pour ceux qui peu-
vent vivre et bien vivre sans devoir
travailler. Mais parlons de choses
plus sérieuses. Depuis hier soir, tout
ce que tu m'as dit m'a trotté dans la
cervelle. Des tas de souvenirs me
sont revenus à propos de ce Bréault-
Mortigny. Etrange , bien étrange per-
sonnage. Au régiment, pas un ami.
Un caractère taciturne et brutal.
Dans certains moments, inapprocha-
ble. Est-ce qu 'il boit toujours ?

— Comment veux-tu que je le sa-
che ? Je le voyais hier pour la pre-
mière fois.

— Au fait , que te voulait-il ?
— Tu ne le répéteras pas ?
— Pierre !
— Eh bien ! c'est tout simple. Il

voulait , tiens-toi bien , que je lui re-
trouve son père, le fameux Georges
Mortigny, qui aurait disparu de la
circulation depuis sa naissance, et
cela pour lui demander l'autorisa-
tion de se marier et recevoir de lui
une dot.

— D'après ce que je puis con-
naître de Bréault-Mortigny, cela me
semble inconcevable! renâcla Char-
les Ducormier. Au régiment, il était
misogyne et désintéressé,

— On change.

— Mais non , mon viè&x, pas
quand on a de la bouteille. Il'"devait
être hier complètement saoul. ¦' k)l!̂— Il ne m'a pas donné cette ïia- ,',
pression. ., . ' ' ' ,

— C'est qu'il a une magnifique
aptitude pour supporter l'alcool. .
Comme un Englisch, mon cher.
Rouge, congestionné, mais toujours
digne et cramponné à la table, jus-
qu'à la dernière minute qui est celle
où il roule dessous.

— Diable !
— Et puis ce qu'il t'a raconté est

à dormir debout ! Fils du célèbre
Georges Mortigny ? Pas moins !
Mais ça se saurait, nom d'un chien !
Or, jamais rien n'a transpiré à ce
propos. Et pourtant tout Paris parle
de Mortigny...

— Que personne n'a jamais vu 1...
Au fait, est-ce Mortigny ou Dorti-
gny ?

— Mortigny, voyons, Dortigny est
un sportsman très connu, membre
de l'Epatant et propriétaire d'une
écurie de course. Rien de commun
avec ce Mortigny, qui serait d'ail-
leurs beaucoup plus riche.

— Et qui n'existe peut-être pas,
comme le Crawford de Thérèse
Humbert... Qui sait si ta Yane de
Côray...

— Tais-toi , Yane est le désinté-
ressement et la charité personnifiés.
Elle donne à toutes les bonnes œu-
vres.

— Eh ! eh 1 la pauvre Thérèse,
elle aussi, était chic et généreuse.

Attitudes rémunératrices avec l'ar-
gent des autres... Voilà pourquoi je
tiens essentiellement à voir du plus
près possible cette curieuse Yane de
Coray...

— Tu ne vas pas lui créer d'em-
bêtements ?

— Tu en es amoureux ?
— Qui n'en est pas amoureux ?
— Sois franc , Charles. C'est elle

qui t'a rendu visite hier.
— Non.
— Alors c'est Régina Gianika.
— Miséricorde ! Comment le sais-

tu ?
— De la même façon que j' ai ap-

pris qu'elle sera tout à l'heure vers
midi , à Armenonville.

—• Ayez donc des amis détecti-
ves ! Tu ne vas pas bavarder , je
pense.

— Pourquoi veux-tu que je parle,
si ce n'est pour proclamer que Ré-
gina , la belle sirène des lacs italiens,
est restée chez toi tout au plus cinq
bonnes minutes, qui t'ont été, entre
nous, indispensables pour te chan-
ger. Tu ne pouvais sortir en pyja-
ma , n'est-ce pas ? Il n'y a pas là de
quoi compromettre une femme...

— Oui , mais après ?
— Après ? Mon pauvre Charles,

nul besoin de se pressurer les mé-
ninges pour savoir ce que vous avez
fait. Tu as emmené Régina dîner
dans un petit restaurant discret —
plus après — comme tu dis — ser-
vice service. Il y avait une grande
première à l'Opéra. « Roma », de

Massenet. Vite, le temps de te mettre
en sifflet. Comment ne pas vous re-
trouver ensuite dans l'affreux tem-
ple de Garnier? Ta sacrée bande y
tenait ses assises ! et au grand com-
plet ! Alors, tournée classique, mon
cher. Souper à l'Abbaye. Incursion
au Monico et au Rat Mort. Soupe à
l'oignon aux Halles et tasse de lait
à la ferme du Prè-Catelan. Vous ne
vous êtes pas quittés d'une semelle.
Je ne me trompe pas ?

— C'est-à-dire...
— C'est-à-dire que ta vie ¦—¦ ainsi

que celle de tes semblables, les heu-
reux de ce monde — est réglée com-
me du papier à musique. Triste
monde en vérité, mon pauvre vieux.
Je sens que j'aurai du mal à m'y fai-
re. Mais , dis-moi, Yàne de Coray
était de la fête ?

— Non. Elle sort rarement . A
quoi bon , après tout ? Massenet
était venu, il y a huit jours , déjeu-
ner chez elle rue de Lubeck avec
quelques-uns de ses interprètes Lu-
cy Arbell , Kousnezoff , Muratore. Il
lui a offert ainsi qu 'à quelques pri-
vilégiés, dont Régina et moi-même,
les prémices de son œuvre.

— A quoi Yane passe-t-clle ses
soirées ?

— Nul ne le sait. Quand elle ne
vous invite pas, elle condamne sa
porte.

— Pourquoi ?
— Tu le lui demanderas toi-mê-

me, si j'arrive à te présenter, grogna

Charles un peu agacé. Tout ce que
je te recommande...

— C'est de ne pas venir bouler
inconsidérément dans un ordre de
choses aussi bien organisées. Rassu-
re-toi , mon bon Charles. Si les quil-
les de ton admirable jeu sont un
jour quel que peu bousculées, ce ne
sera pas par moi. Mais tout ça ne
me dit pas comment tu espères me
faire pénétrer dans le cercle si fer-
mé de Yane de Coray.

— Je ne te présenterai pas sous
ton nom, déclara Charles, mais sous
celui d'un de nos amis communs, le
comte Bourdiac d'Astelane, qui ac-
complit le tour du monde en ce mo-
ment. Je dirai à Yane que tu es un
riche propriétaire terrien et que tu
t'intéresses particulièrement à l'éle-
vage du cheval , l'un de tes domaines
se trouvant dans les environs du Ha-
ras du Pin. Yane est passionnée
d'équitation. Elle t'accueillera im-
médiatement. Je lui dirai aussi que
tu es descendu pour quel ques jou rs
chez ma mère, la seule femme du
monde pour laquelle Yane manifeste
une véritable vénération. Bien en-
tendu , si tu es avisé, parle-lui de
tout ce que tu voudras , sauf de che-
val ou , si elle en parl e, détourne la
conversation.

(A suivre)

L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO
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Jeunes époux, Jeunes père»,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

^B^ NEUCHATEL , rue du Môle 8

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES .: 24. Luder , Heinz-Peter .fils de Walter , restaurateur à Anet , etd'Eisa née Butikofer. 25. Trôhler, Miche-llne-Georgette, fille de Charles , manœu-vre à Neuchâtel , et de Gecxrgette-Made-

letne née Bottinelli.
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 27. Dé-

ray, Gilbert-André, infirmier à Neuchâ-
tel, et Meylan , Jeanne-Elisabeth, à Mon-
txeux-Châtelard ; Liithl , Silvan , boucher
à Neuchâtel , et Fuchs, Rosa, à Bienne.¦ MARIAGE : 21. au Loole, Aeberli , Jean-
Pierre , monteur T.T. à Neuchâtel , et
Robert , Ginette-Marguerite, au Loole..

DÉCÈS : 23. Fleury, Daniel-Raymond,
né en 19&3, fils de Raymond, ouvrier de
fabrique à la Chaux-de-Fonds, et de Han-
na née Bart. 24. à Davos , Guye, Jâmes-
Louls, né en 190.9, mécanicien-chauffeur,
à Neuchâtel, célibataire. 25. Roulet ,
Louis-Emile, né en 1&83, ancien directeur
de l'école de mécanique et d'électricité ,
à Neuchâtel, époux de Julie-Louise née
Gander . 26. Bétrix , Alfred-Gustave, né
en 1878, négociant à Bevaix , divorcé.
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Tout le programme des machines m
à écrire , comptables simp les et avec MÊ
compteurs, machines à facturer , l
sera démontré par des spécialistes à N|

L'HÔTEL DU LAC I
mardi ler décembre 1953, E».
de 1,3 h. 30 à 21 heures, W

sans interruption K
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NEU CHATEL , Tél. 5 44 66 ft£>
Organisation de bureau W
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Ce qu'il eût fallu faire...

A l'instant de croquer la pomme

qui nous valut tant de misères

Adam eût bien mieux fait en somme

de dire : tout ça ne me plaît guère
• ... y . ' .
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L'AMEUBLEMENT «IDÉAL »
à Fr. 3590 -

Il sei compose de ' :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino
1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher en bou-
leau doré ou en noyer comprenant :
2 lits , 2 tables' de nuit , 1 coiffeuse et
I armoire 3 portes, 2 sommiers à
têtes mobiles ,1 2 protège-matelas, 2
matelas, 1 tour de lits moquette laine,
1 superbe couvre-lits, 1 plafonnier et
2 lampes de chevets,
1 salle à manger composée de : 1
buffet de service en noyer, 1 table à
rallonges, 6 jolies chaises, 1 milieu de
chambre en moquette laine , 1 très
beau lustre.

L'ameublement complet, livré franco domicile
avec garantie de 10 ans n;. QEQfl

seulement "i 099Ui—

Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en automobile au

moment qui vous convient le mieux.
Vous aussi, dans votre intérêt, achetez directe-
ment à •

Ameublements Odac Fantî & Oie
Tél. 9 23 70 COUVET



Souvent imité, jamais égalé ! :

Faites-vous présenter et écoutez le nouveau bahut à
musique Sondyna ! Alors, la radio et la musique enre-
gistrée vous apparaîtront sous un jour entièrement
nouveau. Tout s'harmonise à la perfection et crée une
reproduction dont on a peine à se représenter la
chaleur et le charme irrésistible.

Le bahut à musique Sondyna contient le récepteur
Sondyna dernier modèle spécial ement préparé pour la
télédiffusion HF. Une antenne incorporée de haut
rendement rend inutile toute autre installation. Le
tourne-disque est du modèle Thorens le plus récent à
trois vitesses et avec commande par touches. Le
boîtier élégant et' parfaitement équilibré sera l'orne-
ment du home même le plus distingué.

Mais ce qui surprend surtout en regard de la valeur
de ce bahut , c'est la modicité du prix , qui n'est que
de fr. 845.—. Demandez-nous , sans engagement pour
vous, une démonstration du bahut à musique Sondyna,
dont vous serez ravi !

H U G & Co NEUCHATE L

5 I M Êk W% W%M # L̂AFORMULEMODERNE POUR LENETT OYAGE DESW
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« Pensez - y, vous en aurez une ;
Achetez - la, vous en serez content »

É«

WVAJPU»"*¦¦ W.
machine à laver pour toutes les bourses,,
s'adaptant dans n 'importe quelle lessi-
veuses ou marmites, etc.
Cuit, lave,
fait votre lessive et vous rend le linge
propre, sans effort.

buses de succion et de giclage travail-
lent automatiquement pour vous.

Plus de 30,000 machines vendues
en Suisse orientale.
Prix sensationnel Fr. 58.— franco.

Chaque acheteur reçoit gratuitement un paquet original de l'excellent produit
« Progress ».

DÉMONSTRATIONS A NEUCHATEL
Mercredi et jeudi, 2 et 3 décembre 1953, au restaurant

de la Paix, 1er étage, avenue de la gare 3,
de 14 h. 30 à 18 h. et de 20 à 22 heures

Entrée libre Apporter du linge à laver

Représentation exclusive pour la Suisse romande :
P. SPACK, Neuchâtel 2 Gare, Case postale 65 - Tél. (038) 5 46 46 de 18 h. à 21 h.

Après de longues expériences, nous lavons avec (j PTÏTn ' J tB^ Ĵ/l
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Les cadeaux précieux — ainsi p. e. les machines à coudre — ne
t'achètent pas le 24 décembre. Si vous désirez faire cadeau d'une
machine à coudre à Noël, c'est maintenant qu'il vous faut choisir!

Jamais avant le succès de notre « Turissa » a été aussi grand que
cet automne. Cela signifie un éloge à l'adresse des ménagères
suisses c,j i ont en effet prouvé une fois de plus qu'elles savent
faire leur choix parmi les nombreux produits qui leur sont offerts.

H faut s'attendre à ce que les commandes soient encore plus nom-
breuses à l'approche de Noël. Si votre choix se porte sur notre
c Turissa »-Triomatic, veuillez s. v. p. vous adresser bientôt à votre
agent « Turissa »..
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Qualité « Turissa » au (f ï̂jfîli iSli
prix sensationnel de Cfflo ¦ " -  ̂ if
625 Fr. — un cadeau X^̂ ,'̂
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de Noël par excellence! W 
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TURISSA
AGENTS jk .  - , :. . J

"¦' ,. „Ek W. Meier, Suchiez 8
TURISSA: WT
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FIANCÉS...  MÈ
Avez-vous vu le choix SBES

d'encadrements de lits de '(̂ Ê

P SnlrhlnP P^q I
r Hvous y trouverez les avantages ™* ,

suivants : &ÊS
immense choix, qualité, prix mm

et service ^ m̂
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g Boîtes de construction §
9 M

\ M E C C A N O  :: S T O C K Y S  :
| M A K E T T  . |
M •
M Les plus beaux jouets chez §
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La femme qui désire être
bien coraetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité
Ce qui pour rait arriver! v__* J / I f
«Vous comprenez : le sac. eh bien tant I II J
pie._ j 'en fais mon deuil. Mais les ra- / //
violia Rocol Moi qui me réjouissais / /
tant b / j
cBien8Ûr,madame,bien BârlMai8celui / »
qui les a trouvés a dû se dire qu'un te) *—
régal ne pouvait pas rester perdu pour I I J
tout le monde. Ça ne pouvait être qu'un I II  f
doo <Ju ciell> I I I f
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Raviolis fef33Hi«î
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Avec pointa Juwo

CHS

5 boîte»: 2kg, 1kg, 'fek g, «boîte idéale» de 700g et boîte d'une portion. H||g

Machine à coudre
à vendre, en très bon
état. — Rocher 11, tél.
6 TI TO. GIBIER

Chevreuil
Lièvres

Faisans \
Canards
Bécasses

Perdreaux

LEHNHERR
frères

R ~  ~ . Chavannes
ene aCfiRGllK 7 et 15

offre  ses

SBJ  W ^[ populaires et
£& à\ SE) skis de marques

M
Classiques

et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel
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G 0 M B I  N° 4
Etudié dans les moindres détails ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique à l'usage et fera la Joie de son

possesseur
A V O I R  C H E Z

1ÇkMbalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre un petit

POTAGER
à bois émaillé. — Tél.
5 55 78, le soir.
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Ë C'est maintenant le meilleur moment JSKEËi
B Madame, pour vous faire of f r i r  le sac y B̂ M MPfl

extraordinaire que depuis quelque temps vous j X
B admirez dans la vitrine de chez Hr 'ffi j T W  ^
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\ H Mais vous savez bien, Madame, qu'il \ .¦£#&-r ŜÊ *ÈÈ

f a u t  donner pour recevoir et qu'à la V. :JUfil
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Le stylo â Ç r̂h II
bille parfait 7 -̂
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est pr§t à écrire - ( 
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Après usage, l'agrafe \
"" » l || l|'|

lait rentrer la pointa. V?-'*̂ ïlBn

Ecriture sèche, non eoplarrte, lHl
résistant à la lumière et à l'eau lll
(attestation officielle t) IB |

Cartouche d'encre transparente \fl ||
d'une grande durée , facile à |tt |
remplacer soi-même. il

Encre permanente en 4 couleurs. VÊ

Ne coûte que Fr. ^^Om 
^

(Agence générale : Kaegl SA. Schmldhof, Zurich t)



DOCUMENTS SPIRITUELSA TRA VERS
LES LI VRES

Voici une collection intitulée
« Documents spirituels », qui paraît
conjointement aux Cahiers du Sud
et à la Baconnlère ; elle groupe des
textes anciens et modernes de mys-
tiques qui , laissant derrière eux le
réel, cherchent à atteindre sur un
plan supérieur de spiritualité l'ex-
tase, J'union avec l'Un.

Programme séduisant mais dange-
reux, qui peut mener aussi bien aux
vérités les plus fécondes qu 'aux dé-
viations les plus absurdes. Car ou
bien la voie myst ique est prise réel-
lement au sérieux, l'homme accepte
de s'abîmer devant Dieu et de n 'être
plus rien par lui-même, et alors on
renonce à faire des phrases, ou bien
sous prétexte de mysticisme on se
livre a un complaisant étalage d'états
d'âme plus ou moins frelatés.

Evelyn UnderhiU définit la mysti-
que en disant qu 'elle est « l'art de
s'unifier à la Réalité ». Non , la mys-
tique n 'est pas un « art », car elle
n 'est pas le fait de l'homme, mais
de Dieu. Ou si elle entend n 'être que
cela, ce sera un art trouble, qui re-
produit d'une part les coquetteries
et les voluptés d'un amour trop hu-
main , et de l'autre des poussées dé-
moniaques vers l'autonomie incondi-
tionnelle de l'Esprit pur.

Séparer la mystique de Dieu pour
en faire une discipline en soi, com-
me le voudrait le directeur de cette
coll ection , c'est ou bien une impos-
sibilité — car on ne sépare pas une
discipline de son obj et — ou bien
un simple jeu d'esthète qui com-
mence et f ini t  dans l'équivoque.

A quoi sert , en effet, de réunir ,

comme le fait M. Jacques Matsui
dans ce choix de textes qu 'il intitule
« De la vie intérieure », des frag-
ments de Novalis, de Poe, de Nerval ,
de Plotin , d'Amiel, de Shri Auro-
bindo, d'autres encore ? Considérés
chacun séparément, replacés dans
l'oeuvre et dans l'expérience de celui
qui les vécut et les nota , ils sont 'la
plupart infiniment poéti ques et sug-
gestifs, mais mis ainsi côte à côte,
cela ne fait qu 'une affreuse caco-
fihonie , qui ne peut réjouir que
'oreille d'esthètes blasés. Que dirait-

on d'un pot pourri où s'enchevêtre-
raient des thèmes de Bach , de Stra-
winski, de Chopin, de Louis Arm-
strong, de Mozart et de Charles Tré-
net ? Dans un volume tel que celui-
ci , le sérieux de toute expérience
intime de l'âme se trouve en fait
annihilé.

i /̂ f *J  *SS

Le « Retour de l'âme prodigue »,
sans nom d'auteur , quatrième volume
de la collection, est le récit d'un
itinéraire spirituel qui est censé
aboutir à la perfection. Mais que
d'enflure et de naïveté dans ses pa-
ges ! Que de sotte et inconsciente
prétention ! L'auteur — une femme
— nous y raconte, entre autres cho-
ses, ingénument, qu 'en lisant ]'« Evo-
lution créatrice » elle éprouvait pour
Bergson une grande « compassion »,
« car il est si long, si long le che-
min vers Dieu tel que Bergson l'en-
treprend ! » Ce livre est à ses yeux
non une ascension , mais une des-
cente , il ressemble à « l'activité un
peu folle de quel qu 'un q|ii eût cher-
ché des lis en fouillant avec une dé-
solante obstination les ténèbres de
la terre tout autour des racines.
Quelle allégresse, au contraire , de
trouver les lis en haut , où ils fl eu-
rissent , dans la lumière ! » Evidem-
ment , quand on plane aussi haut , les
œuvres du génie humain sont comme
« les châteaux de sabl e des enfants ».
Il y a d'un côt é les parfait s, et de
l'autre la vie de ce monde , qui est
« une  vie pour les débiles sp irituels ».
Pauvres de nous ! Heureusement
qu 'avec Bergson nous sommes encore
en compagnie presque honorable 1

i ŷ -M / ^i

Le volume sixième de la collec-
tion , dit « Le nuage d'inconnaissan-
ce », fait meilleure impression. Il
s'agit, nous dit-on , d'un vieux ma-
nuscrit du XlVme siècle, œuvre d'un
moine anonyme. A supposer qu 'il
en soit bien ainsi — car on trouve
dans ce texte certains tours de pen-
sée qui nous amènent à nous deman-
der si ce n 'est pas un pastiche, d'ail-
leurs habilement composé — il est
regrettable que la tradu ction s'em-
barrasse de préciosités et de coquet-
teries stylist iques. Il est dit , par
exemple, qu 'il faut aller « toujours
plus soupirant après Celui que tu
aimes ». Ou bien , dans telle circons-
tance il faut s'écrier : « Faute ! fau-
te ! Las ! las ! las ! lequel cri spiri-
tuel tu apprendras bien mieux de
Dieu par l'expérience que par la pa-
role d'aucun homme quel il soit. »

Ce livre contient pourtant des ré-
flexions sérieuses ; o n  y retrouve ex-
primées avec un certain bon sens,
les maximes essentielles du mysticis-

me classique, sur l'amour et l'humi-
lité, sur les sécheresses et les conso-
lations. Il se pourrait donc que cerr
tains lecteurs en soient comme dit
l'auteur , « grandement confortés ».

Quand donc comprendra-t-on que
l'expérience d'un vrai mystique ne
se situe pas sur ces hauteurs arti-
ficielles ? Montaigne le disait déjà :
Us veulent se mettre hors d'eux et
eschapper à l'homme. C'est folie ;
au lieu de se transformer en anges,
ils se transforment en bestes. » En
effet , « si avons nous beau monter
sur des eschasses, car sur des eschas-
ses encores faut-il marcher de nos
jambes. Et au plus eslevé throne du
monde si ne sommes assis que sus
nostre cul. »

Voilà Bergson assez bien vengé,
n'est-il pas vrai ?

/•W ** 1*S

Avec « La réception et l'action du
Saint-Esprit » (1) de M. William La-
chat , nous éprouvons, après ce pé-
riple dans les nuages, l'impression
bienfaisante de revenir au réel. M.
Lâchât est un homme qui sait ce
qu'il se veut , c'est un croyant cen-
tré sur sa foi , c'est un combattant.

Ou bien nous avons peur de l'ac-
tion du Saint-Esprit et nous conce-
vons l'Eglise comme une institution
dans laquelle nous trouvons une sé-
curité humaine, car « l'homme dis-
pose de l ' institution , en fait le tour
et la possède », ou bien nous nous
abandonnons  entièrement à la dis-
Eosition du Saint-Esprit , ce qui est,

umainement parlant, beaucoup
moins confortable , mais représente
la seule voie d'une véritable obéis-
sance au Christ.

Cette libre circulation du Saint-
Esprit dans notre vie comme dans
celle de l'Eglise, M. Lâchât la récla-
me et la définit en termes heureux,^précis, non équivoques. Il nous rap-"
pelle avec force que la vie chrétien-
ne est une question non de cérémo-
nies solennelles , mais d'engagement,
d'audace et d'amour.

/"•̂  *¦*.* / /̂

La « Profession de fol d'un chré-
tien indépendant  » (2) de M. Char-
les-Emile Henry est d'ordre à la fois
évangéli que et intellectuel ; elle vise
à dégager le contenu du message
biblique de la gangue mythologi-
que dans laquelle il serait enserré.
Dans la défense de ses idées, M.
Henry fait preuve de mesure et de
clarté.

P.-L. BOREL.
(1) Delachaux et Niestlé.
(2) MessetLler .

* U N  CADEAU PRATIQUE.^*
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9 Offrez un parapluie

1 Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 17.30
Pour messieurs depuis Fr. 9.50
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Seha
i avec

réservoir
| supplémentaire

dans toute bonne
papeterieAutomobilistes!

pour votre
intérieur d'auto

notre magnifique

Couverture
de laine
an prix de :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDEIMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Bg S»

%& CAFé La Semeuse
Le caf é qu'on savoure...

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce journal

A vendre

train électrique
« Buco O » complet, avec
grand circuit. Tél. 5 12 49.

A vendre

« Vespa »
modèle 1953, complète-
ment équipée , en parfait
état. (Roulé 7000 tan.)
Téléphone 7 56 50.

( B P I T B  P B  V A  H B M HI 1  F A tl )

Mais, si le maréchal Tchan g Kaï-
chek se sent trop faible pour entre-
prendre, à lui seul, une offensive di-
rigée contre le continent de la Chine,
dominé par le régime rouge de Mao
Tsé-toung, il a la ferme intention de
se défendre , dans sa grande île ,* jus-
qu'à la dernière possibilité. D'autant
plus que la flotte communiste ne
semble pas encore prête à risquer
une attaque à travers la mer.

^w /V /K/

Bien que l'armée de Tchang Kaï-
chek ne compte qu 'une vingtaine de
divisions bien équipées et aptes à
l'offensive, le reste — 400,000 hom-
mes environ — ne pouvant être em-
ployé que pour la défense du terri-

En outre, l'assistance américaine est
de plus en plus restreinte. Le bruit
court qu'elle pourrait même venir à
manquer totalement. Cela provoque à
Formose un malaise évident. Une
crise de cabinet, que Tchang Kaï-
chek a eu beaucoup de peine à résou-
dre, en constitue île signe extérieur
le plus récent. L'atmosphère de Taï-
peh — capitale de la grande île —
est faite d'inquiétude. Cette inquié-
tude augmenta encore ces temps der-
niers, lorsque fut connue la déclara-
tion que M. Foster Dulles fit à la
presse le 9 novembre dernier. Le
secrétaire d'Etat de Washington y
affirmait , en substance, que les Etats-
Unis n'avaient jamais fermé défini-

Une formation féminine de l'armée nationaliste chinoise défile dans les rues
de Taipeh , capitale de l'île de Formose.

tolare, son rôle pourtant , en cas de
conflit, ne saurait être méconnu. De
plus — et les observateurs occiden-
taux les plus qualifiés sont unanimes
à le constater — le régime nationa-
liste de Tchang Kaï-chek maintient
et dirige, en Chine rouge, une orga-
nisation clandestine de partisans. Il
est vrai que son efficacité actuelle est
limitée, mais elle pourrait être, au
besoin, notablement accrue.

D'autre part , si l'administration
publique de Formose pouvait être
considérée, il y a quelques années
encore, comme particulièrement mau-
vaise et corrompues les épurations
constantes et sévères l'ont améliorée.
La réforme agraire , comprenant jus-
qu 'ici la distribution aux paysans de
65 mille hectares de terres cultiva-
bles, l'introduction d'autres réfor-
mes sociales, ainsi qtie la stabilité
monétaire finalement assurée ont
contribué au renforcement du pres-
tige et de lia popularité de Tchang
Kaï-chek et de son premier ministre,
M. Tchen-Cheng.

f S J  1*. 1*1

Pourtant, le régime nationaliste de
Formose demeure virtuellement isolé.

tivement la porte des Nations Unies
à la Chine rouge de Mao. Ainsi , il a
laissé entendre que le gouvernement
américain avait décidé d'assouplir
son attitude actuelle envers Pékin. Il
est clair qu 'une telle tendance ne
pouvait que sérieusement troubler les
nationalistes chinois.

/ ** t\* / *.

De fait , la déclaration de M. Foster
Dulles a provoqué à Taïpeh une telle
consternation que le vice-président
des Etats-Unis d'Amérique, M. Ri-
chard Nixon , se trouvant alors à For-
mose, a cru bon de faire une décla-
ration non moins officielle en sens
contraire. Il a promis, en effet , une
vigoureuse opposition à l'admission
de la Chine communiste à l'O. N. U.

et la continuation de l'aide écono-
mique aux nationalistes de Tchang
Kaï-chek.

Cet incident est très significatif. Il
prouve, sans équivoques possibles, le
caractère hésitant de l'attitude amé-
ricaine à l'égard de l'expansion com-
muniste dans le sud-est asiatique,
attitude qui aura , sans doute, de vas-
tes échos dans tous les pays de cette
région. Les principaux éléments de
stabilité interne, parmi les popula-
tions locales, placent leur confiance
en la politique anticommunist e amé-
ricaine. Aussi la contradiction fla-
grante entre les déclarations publi-
ques et officielles de M. Foster Dul-
les et du vice-président Nixon ne
peut-elle manquer d'éveiller des dou-
tes dans leur esprit. Elle aura , cer-
tes, des répercussions directes à For-
mose, cette grande base éventuelle
d'opérations militaires, aériennes et
navales, située à la distance de cent
milles de la Chine rouge de Mao Tsé-
toung.

M. i. CORY.
—*~******v"rrrTrmiinimiiiiiiiioni u meeem

Les hésitations américaines
assombrissent l 'horizon de Formose

Avec les voyageurs
de commerce

Dans sa séance d'automne, l'Union dee
voyageurs de commerce de la Suisse ro-
mande , section de Neuchâtel , a renou-
velé son comité comme suit : Président :
M. Matthey ; vice-président : J.-E. Cornu;
secrétaire aux verbaux et correspondant
au Journal : A. Grezet ; secrétaire : P.
Gaschen ; caissier : G. Maillard ; adjoints!
E. Biedermann , A. Giroud, A. de Lulgl,
M. Wlcky.

£a vie *,A ,
 ̂nos sociétés

A Saint-IaOup
(s p )  On annonce  la démission pour
l' automne 1954 du directeur actuel de
l 'Insti tution des diaconesses de Saint-
Loup, le pasteur Paul Béguin , qui , pour
des raisons d'âge , renonce aux fonct ions
délicates et absorbantes qu 'il aura rem-
plies avec combien de zèle et de dé-
vouement pendant trente-cinq années.

Avant de diriger l'œuvre de Saint-
Loup au développement extraordinaire
de laquelle il a présidé, M. Paul Béguin
avait été pasteur de l'Eglise indépen-
dante de Bochefort.

Le successeur de M. Béguin à la tête
de l ' Insti tution des diaconesses n'a pas
encore été désigné.

mmemeewm.

LA VIE RELIGIEUSE
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Mon mari et toi ».

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'esclave.
Palace : 20 h. 30. 100 fr. par seconda.
Rex : 20 h. 30. Edouard et Caroline.
Studio ; 20 ix. 30. Le salaire de la peur.

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine
« F » (Cale, linoleinic.) pour le trai-
tement spécifique des plaies et
eczémas
JEcorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

L'industriel
Mon usine ne peut pas vivre au
jour le jour. L'Etat non plus. Comme
l'industrie, il doit avoir des finances
saines. Le régime actuel des finances
a fait ses preuves.

Le 6 décembre,
je voterai OUI

« Comité d'action en faveur de
l'équilibre des finances fédérales »

Envies impérieuses et fréquentes obli-
geant de se lever plusieurs fois par nuit,
brûlures du canal, élancements, sont des
troubles que le traitement magnésien
(Dragées de Magnogène) atténue ou sup-
prime. Grâce au Magnogène, la prostate
se décongestionne, les mictions redevien-
nent normales et le malade , abattu et
déprimé, retrouve ses forces et son en-
train. Mêmes résultats chez les prostati-
ques ayant subi l'opération , chez lesquels
les Dragées de Magnogène rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Aux hommes
obligés de se lever la nuit
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SOULIER DE SKI
avec forte semelle de caoutchouc

Série 30/35 Fr. 34i80

Série 36/42 Fr. 44=80

GRAND CHOIX
pour dames, messieurs, fillettes

et garçons

J. KURT H S. A.
Neuchâtel

.̂ ¦

AVIS
Pour répondre à nn besoin des temps présents et ponr permettre à tont le
monde d'envisager l'achat prochain d'un scooter LAMBRETTA (ou autre
véhicule iourni par notre maison : vélo ou moto), nous venons de créer

l'abonnement d'épargne et d'achat «ROTAC »
Cet abonnement peut Être souscrit dès maintenant chez n'importe quel
agent oiiiciel de notre maison (Lambretta , Royal Eniield , DKW. Cilo) contre

| versement d'une première épargne d'au moins Fr. 15.- qui porte immédia-
tement intérêt au , taux exceptionnel de 5 % l'an. Le souscripteur reçoit
ensuite, par poste, un carnet d'abonnement contenant toutes instructions
utiles et les bulletins nécessaires pour les versements ultérieurs.
Les montants versés par l'éparpant ainsi que les intérêts sont garantis
solidairement par la Banque ABRI à Berne et JAN S.A. à Lausanne.
Par ce moyen. U est facile à chacun de constituer le capital minimum
nécessaire à l'achat d'un véhicule à moteur ou d'un vélo. En efiet. il suifit
de disposer, suivant le modèle de véhicule, de 10 à 20 % seulement de son
prix de catalogue pour en devenir propriétaire.

Eparpez dès maintenant ~~ >
...vous roulerez au printemps 1

Manufacture des cycles CILO-GRUTLI-VAMPIRE. Agent général pour la Suisse
des scooters LAMBRETTA et des motocyclettes ROYAL ENFIELD et DKW :

JAN S.A. LAUSANNE

Quelle facilité de conduite ! 2 **{?^

modèle de luxe est d'une géniale con- mm />,
ception. Elle permet de changer silen- •
cieusement de vitesse avec une aisance
et une rapidité étonnantes. La direc-
tion précise et douce est insensible aux êfVfr\
cahots de la route. Aussi , rien d'éton- V^/j
nant que les conductrices l'apprécient v ^mJ^ ¦ , :
de plus en plus.
Vraiment extraordinaire , cette VW ! Modèle normal dep. Fr. 5575. -

Modèle de luxe dep. Fr. 6575.-
y compris chauffage et dégivreur

par tous les temps , sur tous les chemins

? 

Distributeur : Garage Patthey & Fils
AGENCE:  Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 30 16

Agents : Garage Central, M. Stram,
Peseux

Garage des Jordils, M. Bindith.
Cortaillod

Garage Gonrard , Fleurier
Garage Beau-Site, M. Devenoges,

Cernier

Un bon hiver avec
Shell X-100 Motor Oil

Que votre voiture stationne durant des heures dans un
froid glacial ou se fraye un chemin dans les bourrasques
de neige, son moteur sera toujours en parfaite condition
avec Shell X-lOO.

B|| Faites maintenant " 
^ 

,' „ ' ' " ,,
la vidange avec Shell X-lOO SHELL
en viscosité d'hiver ! ,wgBfô$(ffffitagy

|̂ ^̂ ^̂ Ĵ pm|̂ |pp MOTOR OlUBJ

VM cadeau que t'on désf ae :

•̂ Uil

Xyjf^ «Perrin»

LA MARQUE RÉPUTÉE
pour sa coupe , pour ses nouveautés,

pour sa qualité
à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

i Rue du Seyon Neuchâtel

A VENDRE
faute d'emploi : un pu-
pitre d'enfant , un pota -
ger à bois, deux trous,
deux planches à repas-
ser , un décrottoir , une
machine à coudre, une
jupe plissée, taille 44-46 ,
un deux-pièces sport ,
un deux-pièces ville , un
manteau de garçon , une
pèlerine « Loden », 13-14
ans, un manteau de ga-
bardine (homme), un
habillement mllli-aire. pe-
tite taille, col de four-
rure, trolfi manchons
(enfant et dame).

Tél . 5 ©5 78.

A vendre

« Jaguar » 3 V2 1.
modèle récent. Splendide
occasion , à l'état de neuf.
Prix avantageux. Adres-
ser offres sous chiffres
P. 7397 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

POUSSETTE
beige, en très bon état.

Tél. 5*2 37.

A vendre un

beau complet
bleu marine, pour com-
muniant , en parfait état ,
prix 90 fr. Tél. 5 37 02.

Grande poupée
(65 cm.) avec son lit et
son pousse-pousse, k
vendre, en parfait état ,
pour 65 fr. — S'adresser:
Côte 25, au eous-sol,
tél. 6 38 30.

A vendre um petit

lit d'enfants
1 m. 20 x e5 cm., en
bon état. Téléphoner au
No 8 23 88.
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L Un© bonne adresse :

i N6tt0y3geS I | Vitrines - Lessivages
de boiseries, cuisines__

____JSg Parquets à la machine

^^^ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L fy iïl QÊÊsÊlJÊL

^^^^^^™^™ Réparation - Location - Vente
Echangé de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Les courants d 'air
de vos portes et fenêtres sont supprimés

i j pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

stoppage L Stoppage invisible
. . i l  sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertures de
Hl laine et nappages. Livraison

i _ | dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 MltlC LEIBUNDGUT
(Pince des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions a l'extérieur

. . | Une maison sérieuse
\l JL i *m *' RH Pour l'entretien
VPIOS i '' de vos bicyclettesW 'WlWrf  ¦ I vente - Achat - Réparations

""¦G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. B 34 27

A vendre

accordéon
« Hohner »

état de neuf , avec hous-
se, 100 fr. — Faire of-
fres sous "chiffres AS
26822 L., aux Annonces
Suisses S.A., ASSA., Lau-
sanne.

T A P I S
moquette laine, belle oc-
casion, 2 m. x 3 m - 6n-
viron, 165 fr., belge et
brique, visible chez Mme
Matthey, chemin des
Brandaj ds 12, les Drai-
zes, Neuchâtel.

A vendre un petit

calorifère
en bon état. Tél. 5 44 64.

Ipî . Il est canon...!
/ f lj  li^^̂ X LE PHILIPS

/f àtégj ",y- \éf ^̂ ^' ^iK^  ̂
avec antenhe

Jp ĵCC ^^^
'
il^Oŝ  

antiparasites

lllÉŜ iàïtffcw à 365.-
Demandez une démonstration

Miele
NOUVEAU

Essoreuse centrifuge
électrique

1400 tours-minute, avec frein
depuis Fr. 365 

Certitude... de qualité
G H. I V A A G, machines à laver

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14



A l'occasion de son baptême le petit X/ j
taxi of f r e  à sa clientèle une course de |
5 km., après cinq parcours. Pour les X j
f êtes de f in  d'année des cadeaux X

j appréciables seront distribués, parf um Wâ
I pour les dames, cigares ou cigarettes |jl

pour les messieurs. Pour les f utures K
mamans, le trajet à la maternité '.- '
sera gratuit. Abonnement intéressant ||f
aux clients réguliers. - Tél. 5 68 98 | !

PRIX MODERES
Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5
face a ia cour du col-
lège de la Promenade

Jeune homme libre
toute la journée cherche
personne capable de lui
enseigner rapidement la

sténo-
dactylographie
Paire offres avec con-

ditions sous chiffres P.
7394 N. à Publictas, Neu-
châtel.

: DÉCOUPAGES ï¦
H ¦
! i en tous genres, de toute matière (bois, B

j pavatex, aluminium, cuivre, laiton, ar- [.j
f{ gent, or, etc.), sont exécutés avec soin fi
51 et précision par spécialiste. Tous ren- [j
| seignements : Case postale 344, Neu- Ji

n châtel 1. • HS ¦

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

Conseille bien
MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Pour vos petits camionnages
Jusqu'à 800 kg.

Téléphonez au numéro C O Q 0£G. Prauchiger , Monruz J # J /  t ^Q

Chanteurs - chanteuses
Après de brillants succès et en vue d'enga-
gements plus importants, le chœur mixte

fondé ce printemps et qui a pris nom

La Chanson de Neuchâtel
invite les personnes s'intéressant à la chan-
son populaire, à se, présenter chaque mer-

credi à 20 heures. Salle circulaire du
Collège latin.

I . 1

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 5 décembre 1953, à 14 h. 30

à l'Université, grand auditoire des lettres

L'enseignement du français
aux divers degrés de nos écoles

Exposés de MM. Ch. BONNY, inspecteur
scolaire, Alb. GILLIARD, Jean STAIGER,

Charly GUYOT, professeurs
La séance, publique et gratuite, sera suivie

de discussion

Centre gastronomique [
Tél. 5 20 13 \ \

tU0U8 tous qui moult aimn |
monter «oie et boj re sans !
cou, point n'aum rtgrfte ni
mok faim ni orano soif, quarto
la Œablf oes galles quittem.

Œn granôc impatience ;
comptera les Ij eures, j usques j
au mome nt o'g bien jaj euUe- j
ment reoenir.

flkano salut et merrj à j
nous.

Se ctjef, rjotrc (Serbtitcur.

> 0

Savez-vous W-M
déjà... wÊË

mmÊÊÈÊÊÊSâ... que vous pouvez obtenir pour Fr. 139.- seulement ou Rinw ï̂tsaiilP̂ œr : ; ¦
pour 12 mensualités de Fr. 13.- cet excellent aspirateur B^JffiMSÊËÊÊMm S ' ' %
que nous garantissons pendant deux ans? ÉSmtl&fâimmmW'fmm '¦ '¦ ' 1
Ceci est possible du fait que nous importons les appa- ^̂ ^Ê;::'̂ ^^SnfMB ' ' • X ' . ' *l
reils directement et que nous n'occupons ni représen- .̂ ~fT f̂*£$m!^'

'
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tant ni dame de propagande. Les asp irateurs sont tout / T*3> \B̂ ^>̂ B ; . ' ," , "i
simp lement remis gratuitement à l'essai pendant 5 //» \j ITSpjBBr • '-- '"*-* " ''"X. ¦
jours. L' expédition se fait discrètement et sans frais ÊLt/oiQçrnff JMjjJ  ̂ ' *
pour la personne intéressée. âW^̂ -^̂ ^fl/ ^̂ ^̂ ^^m '
Un de ces prochains jou rs déjà , vous pourrez mettre à Ay/^^^̂ a^̂ 'ffl̂ -̂ =^====̂ !̂ ^|
l'épreuve un Electrostar , sans engagement , en toute 

Y^^ /̂/JMW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3»]B j
tranquillité et sans influence étrangère. N'attendez pas \̂ ĵ £̂ / f WM **?" ulllt lllj MaW
plus longtemps. Expédiez-nous aujourd'hui même le /n^^^^MW^^^^^ÊS^^^Ïw
coupon ci-dessous. Ce faisant , vous vous épargnerez IIgj  i Uiïa\Ê=̂ ÊÈÈÈË ^̂ Ê'JJ  ̂i
beaucoup de peine. / / / / /  f''jj^: ^==?V,§ak !
En Suisse , plus de 10000 aspirateurs Electrostar sont en service II \M f̂e~^^^ ĵ 
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depuis des années. MIjJ WÈÊÊmm \

^^—:r—1 #7 HIÏÏ^H

f\^̂ ^

m»—*^  ̂

'̂ N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT! ¦

I
Bon pour essai gratuit

Veuillez m'axpédler à l'essai un aspirateur Electrostar N0** PRENOM • j - j
friodèle 212 pour. volta, avec accessoires. Après

1

5 jours.jeverseralàvotrecomptedechèquespostaux UEU ¦ RUE —«-..« V̂M^M.»»- m
le montant total de Fr.139.-ou la première mensualité 

PAN-6 '"1de Fr. 13.- ou je retournerai l'appareil en parfait état m

m Electrostar S.A. ¦ Forchstrasse 2 ¦ Zurich 32 Téléphone 031/ 34 4640 ¦

CHAMPÉRY
Cure d'exercice, traitement, obésité, maigreur,
sommeil, ankylose, rhumatisme, crampes, di-
gestion, voies respiratoires. Institut de culture
physique. Gymnastique médicale. Jeux , entraî-
nement, marche (ski). Local et superbe place
en plein air. Ouvert toute l'année. Professeur
diplôme fédéral , contrôle médical. (Pension

soignée). Directrice Mme B. PARISOD.
Tél. (025) 4 42 51.

1
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Lorsqu'un tonneau coule.. .
et que c'est celui — paraît-il — du pays tout entier,
tout le monde est bien d'accord d'en

boucher les trous
mais un tonneau ne peut couler que s'il contient quelque
chose. Or, le tonneau de la Confédération doit contenir
ce qui est essentiel à la vie de chacun. Pour le remplir,
chacun doit donc verser

selon ses moy ens
Le plan financier de la Confédération tient compte de
cet équitable principe. Par contre , les milieux capita-
listes veulent une répartition qui charge en impôts de
consommation beaucoup plus le pauvre que ie riche.
Nous n'acceptons pas une telle injustice.

JA, m m m

I 

Votons résolument mŴ ^ k̂OUI
les 5 et 6 décembre

Cartel syndical cantonal neuchâtelois

*̂»B !̂ ŷ̂ fi«rl «SSB 3$t
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On cherche pour le sa-
medi 5 décembre,

PUBLIC
pour assister à une soi-
rée scoute. Se présenter
au guichet Salle des con-
férences de 14 h. à 15 h.
et de 19 h. à 20 h. Réf .
Eclaireurs Vipère.

Employé C.F.F. cher-
che un emprunt de

Fr. 5000.—
Remboursement men-
suel, garantie, police vie
à disposition. Demander
l'adresse du No 371 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Augmentez votre gai
J usqu'à

100 à 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 5, Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse.

n 
Ch. Borsay

TAPISSIER
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus

f

mmAm M, A **  -*» S gMAGGI , I
r -r nF VIVR\Ê Tt S |i|S0\ Rt E ot Vft n i Jl

gj\ avec le concours de /»|

f LILIANE HAAG j||
ALPHON SE KEHRE R M

de Radio-Lausanne ŝS

| MAODY JAVET /]
H pianiste-virtuose / m

| de là f antaisie... de là gaîté... de l 'entrain... )
ï de la musique... et des p rix nombreux! / Jj

S Salle des Conférences A wÊ
\ MARDI 1er el MERCREDI 2 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 W - . .] IM
JkJ Séances de cinéma pour les enfants : 'Ëj ĵW 

JBPK l 
IJm

K\ mardi à 16 h. 1 5;  mercredi à 15 h. Sfev4HBÉÉl i h k

X Casino de la Rotonde \!!JPJH-
&0 JEUDI 3 et VEND REDI 4 DÉCEMBRE , à 20 h. 30 IÈ È
kl Séances de cinéma pour les enfants : mm IB Jj|
W-\ jeudi el vendredi à 16 h. 15 I Si ami

wf â Entrée gratuite . IB&

y -  y 
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J'échangerais
un vélo de dame contre
un vélo pour une fillette
de 10 ans. Téléphoner à
Boudry, au 6 44 82.

On cherche un

ORCHESTRE
de trols ou quatre musi-
ciens pour le Jour de
l'AH. Hôtel Fleur de Lys,
Estavayer. Tél . 6 30 48.

LA NOBLE
ET VERTUEUSE

COMPAGNIE
DES PÊCHEURS

& C0SS0NS
sera assemblée lundi

7 décembre 1953,
à 1400,

à l'Hôtel de Ville
L'avoyer.

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappla

1 Avis aux parents
De tout temps, les
objets confection-
nés à la main ont

I été des cadeaux
appréciés à cause
de leur cachet
personnel. P o u r
faciliter votre tâ-
che, nous organi-
sons des

démonstrations
gratuites

au premier étage
de notre magasin.
Votre enfant pour-
ra décorer d'une
façon très simple,

fl de la

J céramique
1 Pour très peu
fl d'argent , il déco-
j  rera des cendriers ,
M vases, coupes, etc.

fl Prochaine
m démonstration :
m demain dès 14 h.
m Entrée libre

| 6ÎQJ mcîhc
m Salnt-Honoré 9

Menuiserie - Ebénisterie
Agencement

Daniel TÔDTLI
Anciennement Robert & Tôdtli

Atelier transféré
Place de la Gare - Crêt-Taconnet

Tél. 5 31 12

Votation fédérale des 5 et 6 décembre 1953. ^̂  ^̂  
'-̂ mfl .̂ ^̂

avec nouvel imp ôt des boissons ! H \H «L ĴP H f̂tflM
Comité d'action contre l'impôt sur les boissons <X:§?v' ^Hrfw  ̂ ™̂M X̂?'^™  ̂ I»j \ïi

! TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
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1 SALLE DE LA PAIX
j Samedi 5 décembre à 20 heures >

1 Championnats
i suisses de judo

PROGRAMME IN ÉDIT EN EUROPE :

HANHO KHI, 7me dan
| démonstrations académiques du judo

TOKIO HIRANO, 6me dan
(deux fois champion du monde)

I 

combat en ligne contre 30 ADVERSAIRES

René el Emile GALLECIER
Combat de Kendo (escrime Japonaise sans protection )

LOCATION : Tabacs Pattus, tél. 5 48 79 et à l'entrée
Prix des places : 2 fr, 50, 3 fr., 4 fr., 5 fr. et G fr. Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

IjSJjraj



La Suisse sera-t-elle invitée
à participer à la conférence

sur la Corée ?

m 1 Vi l  53 —-^——^——¦

LA VIE NATIONALE

A première vue, il semble très d if f ic i le  qu'elle accepte
la mission qui lui serait conf iée

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
¦ Lundi après-midi , le dépar tement  po-
litique pu b l i a i t  le bref communi qué
•suivant :

« M l l e  Frances Will is ,  ambassadeur
des Eta t s -Unis ,  a été reçue l u n d i  en fin
de mat inée  par le chef du dép a r t e m e n t
'pol iti que , qu 'elle est venue  renseigner
sur la d iscuss ion qui  a eu lieu à Pan-
munj om à propos (les Eta t s  qui pour-
raient  p rendre  par t  à la conférence po-
li t ique sur  la Corée. »

Il faut  mettre cette informat ion  en
rapport avec les nouvelles transmises ,
dimanche , d'Extrême-Orient , par une
agence américaine annonçant que les
seize pays qui ont participe à la guerre
de Corée contre les agresseurs commu-
nistes ont établi un compromis selon
lequel les Etats membres des deux
commissions neutres — contrôle de
l'armistice et rapatriement des prison-
niers — soit l 'Inde , la Pologne , la Suède ,
la Suisse et la Tchécoslovaquie , ainsi que
le Pakistan et le Chili , membres de la
commission de l'O.N.U. pour l'unif icat ion
et la reconstru ction de la Corée, seraient
Invités à prendre part à la conférence
politique en qual i té  d'observateurs.
- Cette conférence, prévue par la con-
vention d'armistice et qui doit s'ouvrir
encore avant la fin de l'année, devrait
prépa re r le traité de paix atosJ crue le
statu t politique déf in i t i f  die Ja Corée. •

Un sondage
La démarche de l'ambassadeur des

Etats-Unis à Berne paraît avoir le ca-
ractère d'un sondage. Il s'agirait de sa-
voir dans quelles dispositions une invi-
tation en bonne et due forme trouverait
le Conseil fédéral.

Si la question se posa it vraiment , il

est évident qu'elle exigerait une étud e
très minaitieoi.se. Le problèm e serait
beaucoup phiis compliqué que pour notre
participation aux deux commissions
neutres déjà mentionnées. IA, on nous
demandai t  d' accepter une mission avant
tout humanitaire, dans l'intérêt même
die 'la paix. La conférence politique met-
tra en jeu dc-s intérêts cons idérables qui
passent les limites du rôle qu'un petit
pays neutre  peut et doit jouer dans la
liquidation d'un confl i t  armé.

A première vue, il semble donc très
diff ici le  pour la Suisse d'accepter une
éventuelle invitation. Toutefois , si elle
devait nous être adressée, il conviendrait
de connaître exactement les services que
les belligérants attendent dea « obser-
vateurs ».

XI. Petitpierre communiquera sams
(toute mard i matin à ses collègues les
renseignements que toi a transmis Mlle
Frances WiMis.

Quant  à une éventuelle décision , ce ne
sera probablement pas pour aujourd'hui.

G. P.

Deux Suisses qui menaient
grande vie à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce n'était malheureusement pas des
montres de précision. En fai t , les deux
comp ères vendaient pour 5000 fr. fran-
çais pièce tout un stock de montres qui
en valaient tout juste 500.

Comme les deux hommes avaient
passé, en , outre, clandestinement la
frontière,  ils ont été envoyés au Dépôt
pour inf rac t ion  a la loi sur les étran-
gers, escroqueries et délits de grivèle-
rie.

Les accords hispano - américains
sont la récompense à l'Espagne
pour sa politique anticommuniste

Un exp osé de M. Artaj o devant les Cortès

MADRID , 30 (A.F.P.). — M. Alberto
Martin Artajo , ministre espagnol _ des
affaires étrangères , a présenté lundi de-
vant les Cortès les accords militaire et
économique conclus en t re  l 'Espagne et
les Etats-Unis le 26 septembre dernier.

Le ministre a mis l' accent sur le fait
que ces accords n 'emp iètent nullement
sur la souveraineté espagnole. Tl a en-
suite rappelé le chemin parcouru par Ja
politique in te rna t iona le  à l'égard de
l 'Espagne depuis le 4 mars 1946, date à
laquel le  les gouvernements  de Paris, de
Londres et de Washington , avaient pra-
ti quement  placé l'Espagne et son régi-
me « hors de la .légalité internationale ».
A son avis , à la remorquu de Ja pol iti-
que f ranco-br i tannique , le gouverne-
ment  des Etats-Unis avait  été alors sur-
pris dans sa bonne foi.

Selon M. Artajo , entre 1946 et 1953,
l'Espagne a prouvé qu'elle avait eu
raison de main ten i r  sa politique anti-
communiste.  « Les accords hispano-
américains, a-t-il déclaré , sont la ré-
compense que mérite le peup le espagnol
pour son a t t i t ude  désintéressée et cons-
tituent un exem.ple de ce que peut obte-
nir un peup le uni autour  de son chef ».

Franco avait vu juste
Après avoir aff i rmé que l'Espagne

avait rap idement réalisé quelle serait
l 'évolution future du mond e et que le
général Franco avait  prononcé « des pa-
roles prop héti ques» à ce sujet , le minis-

tre espagnol a ajouté : « La politique
d'apaisement a complètement échoué et
le monde occidental a dû adopter une
autre politique. C'est alors que les dis-
tances ont été raccourcies entre l'Espa-
gne et la na t ion  américaine ».

Le chef de la dip lomat ie  espagnole
a ensuite rendu hommage à l'at t i tude
amicale du Congrès américain et a fait
un long exposé des négociations hispa-
no-américaines , qui , a-t-il dit , prirent
un essor nouveau à l'issue des élections
présidentielles ». Il a cependant souli-
gné que certains pays ont essayé de les
rendre plus difficiles.

Le débat sur les atrocités
commises par les communistes
s'est ouvert aux Nations Unies

NATIONS UNIES, 1er (A.F.P.). —
L'assemblée plénière a abordé l'exa-
men de la question des « atrocités com-
mises par les communistes nord-co-
réens et chinois contre les prisonniers
de guerre des Nations Unies en Co-
rée ».

M. Henry Cabot Lodge a pris la pa-
role au nom des Etats-Unis qui ont
porté l'affaire devant les Nations Unies.

Les Etats-Unis , la France, la Grande-
Bretagne, l'Australie et la Turquie ont
déposé à l'assemblée un projet de ré-
solution , qui rappelle les conventions
de Genève sur le traitement des pri-
sonniers de guerre et exprime « la pro-
fonde inquiétude causée à l'assemblée
par les renseignements au sujet d'atro-
cités commises par les forces sino-co-
réennes »'.

La résolution « condamne les meur-
tres, mutilations, tortures et autres
atrocités commis par tout gouverne-
ment ou par toute autorité contre des
militaires faits prisonniers ou contre ;
les populations civiles comme étant une
violation des normes du droit interna-
tional et des règles fondamentales de
conduite et de moralité».

KHARTOUM , 30 (A.F.P.). — Les ré-
sultats des élections soudanaises pour
la Chambre des députés donnen t une
net te  major i té  aux  unionis tes  nat ionaux
(favorable s à l'Egypte). Ces derniers se
préparent dès main tenant  à former le
prochain gouvernement.

Les derniers résultats officiels publiés
établissent ainsi la position des partis:
unionistes nationaux 43, oumma 20, so.
cialistes républicains 4, ligue du sud 8,
indépendants (sans étiquette politique)
14.

La victoire des unionistes
(favorables à l'Egypte)

se confirme au Soudan

L'impôt fédéral direct n est pas nécessaire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est bien pourquoi la gauche tient
mordicus à ce que les impôts directs
frappent les revenus et la fortune le
plus lourdement possible et chargent
jusqu 'à la spoliation une minorité de
contribuables.

r±s >*¦/ <~*J

En plus de ces mobiles purement
politiques , les défenseurs de l'impôt
fédéral direct aff i rment  que la Con-
fédération ne peut se passer de cette
source de revenus. Nous ne sommes

i pas de cet avis et pensons que le bud-
get de la Confédération peut ct>è
équilibré, dans une large mesure ,
sans le recours à un impôt fédéral
direct . Il suff i ra i t  simplement que tou-
tes les économies réalisables soient
réellement faites et que l'aménage-
ment du tarif général des douanes et
de diverses recettes moins importan-
tes, soit mené à bonne fin.

Le problème de la réforme des fi-
nances fédérales est en effet  avant
tout le problème des dépenses. Cel-
les-ci ont suivi une courbe régulière-
ment ascendante depuis l'avant-guer-
re. De 021 millions en 1938, elles ont
passé à 2 milliards 275 millions en
1952. En nombres-indices, elles ont
augmenté de 100 (1938) à 330. tan-
dis que le revenu national atteignait
230 seulement et que le coût de la vie
passait de 100 à 171.

Comnte tenu de la baisse du pou-
voir d'achat de la monnaie  et de
l'augmentat ion de la population , les
dépenses de la Confédération pour
être égales à celles de 1938, ne de-
vraient  s'élever aujourd'hui qu 'à un
milliard 200 millions de francs. Or,

elles étaient chiffrées à 2 milliards
92 millions au budget de 1952. Même
en déduisant de cette somme les 325
millions de dépenses extraordinaires
d'armement, et les 169 millions de
contributions de la Confédération à
l'A.V.S., on arrive à un total de
1 milliard 598 millions au lieu de
1 milliard 200 millions. Il y a donc ,
en valeur réelle, une différence de
quelque 400 millions qui ne s'expli-
que que par le développement con-
sidérable de l'Etat central et par la
prolifération administrative. Désire-t-
on continuer dans cette voie dange-
reuse ? Toute la question est là.

/ >̂ /¦»»/ /-v

Les défenseurs du projet fédéral
prétendent que l'impôt fédéral direct
est indispensable à la Confédération
pour équilibrer son budget. C'est faux
dès le moment où, l'on envisage une
compression de certaines dépenses
superflues. En effet , une réduction
cle 5 % seulement représenterait au-
jourd'hui 100 millions , c'est-à-dire
près de la moitié de la recette prove-
nant  de l'impôt direct. Pour le sur-
plus (150 millions environ),  il suffi-
rait de réévaluer ou d'aménager les
recettes incontestées de la Confédé-
ration. La revision du tarif douanier,
actuellement en cours, rapportera
100 mill ions de plus par an à la cais-
se fédérale. II sera possibl e de t rou-
ver sans d i f f i cu l t é  les 50 millions
manquants en augmentant certaines
recettes (aménagement de l'impôt an-
ticipé notamment) .

Ce n 'est que lorsque le problème
des dépenses aura été résolu vérita-
blement que l'on pourra déterminer
exactement le mon tan t  des ressour-
ces de la Confédération. Mais le pro-
jet fédéral fai t  exactement le con-
traire ; il fixe les recettes actuelles
et ne se préoccupe pour ainsi dire pas
d'une compression des dépenses. Il
est donc conçu au rebours du bon
sens.

Ce qu'il faudrait, c'est limiter les
compétences du parlement en matiè-
re financière, réduire les subven-
tions, diminuer le personnel de la
Confédération qui coûte actuellement
270 millions à l'Etat , revoir le pro-
blème des fonds fédéraux. Ce n 'est
qu 'une fois ces questions résolues
qu 'il sera possible d'estimer les res-
sources nécessaires.
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On sait que le système de l 'impôt
fédéral direct met en cause la liberté
d'action des cantons en matière fi-
nancière , pour la bonne raison que
la Confédération leur ristourne une
part importante  du produit de l'im-
pôt de défense nationale perçu sur
leur territoire. Ce système les rend
tout naturel lement  dépendants de
l'Etat fédéral .

Si l 'impôt direct fédéral était sup-
primé , les cantons ne pourraient plus
bénéficier de ces r istournes, mais
les pertes qui en résulteraient pour
eux pourraient être largement com-
pensées par le réaménagement des
taux cantonaux d'imposition. Et l'on
supprimerait ainsi ce vaste système
de pompe aspirante et foulante qui
ne présente presque que des incon-
vénients.

Tous les efforts  devraient être faits
pour rétablir les cantons  dans leurs
droits. Un vote négatif  le fi décem-
bre , const i tuerai t  un premier pas
dans cette voie.

J. H.

LE PRIX FEMINA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment enfin , le jeune romancier
noir, Camara Laye, dont  on parle éga-
lement beaucoup, avait-il  été salué au
cours de ces premiers tours ?

Cependant les questionneurs (et les
dames du Femina y sont habituées)
n'attendent pas les ré ponses. Car voici
la lauréate, accourue du « petit café
voisin » où , comme il est d'usage, elle
attendait l'heure du verdict.

Trente-sept ans , silhouette mince ,
courts cheveux noirs , manteau gris ,
écharpe rouge , elle dit son p laisir  avec
le doux accent slave. Elle est née à
Saint-Pétersbourg, fille du secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences,
Emigrée en France avec sa mère à neuf
ans , elle a fait ses études secondaires
à Paris , puis a passé un an en Angle-
terre. Peignant sur tissu pour gagner
sa vie, elle a longuement étudié l'his-
toire du moyen âge pour son plaisir.
Puis elle a écrit un premier roman
médiéval « Arg ile et cendres». Le se-
cond, «La pierre angulaire », qui se dé-
roule au 12me siècle , lui vaut d'être
aujourd'hui « Prix Femina ».

La Grande-Bretagne a destitué
le roi du Bouganda

Il revendiquait
un gouvernement autonome

KAMPALA (Ouganda),  30 (Reuter).
— Le gouvernement britanni que a des-
titué le roi Mutesa du Bouganda , pro-
vince centrale de l'Ouganda. Le roi est
parti lundi pour Londres par la voie
des airs.

Sir Andrew Cohen , a déclaré que
cette mesure avait  été décidée parce que
le souverain déchu avait fai t  part de
sa décision de s'opposer ouvertement
aux décisions des autorités britanni-
ques du protectorat , rompant par là
l'accord de 1900. Le roi Mutesa avait
revendi qué un gouvernement autonome
pour la province.

Le Bouganda est une des quatre pro-
vinces de l'Ouganda , bordant le lac
Victoria. Il a une superficie de 6S.300
kilomètres carrés et une population de
1,3 million d'âmes.

Paris et les déclarations
d'Ho-Chi-Minh

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

Sur le p lan parlementa ire, l' op i-
nion est p lus nuancée, i L' extrême-
gauche et une par tie de la gauche
pressent le préside nt du conseil de
saisir l'occasion qui lui est o f f e r t e
de renouer avec Ho-Chi-Minh. Rai-
sonnant d'une façon volontairement
simp liste , les progressistes de l'as-
semblée épaulent l'o f f e n s i v e  pac i f i s -
te du Vietminh en s'appuyant  sur le
sentiment populaire qui , e f f e c t i v e -
ment , appelle de tons ses vœux la f i n
de la guerre en Indochine. Le centre
et les modérés sont moins catégori-
ques et leur op inion peut  s'exprimer
ainsi : la paix , d' accord , et le p lus
tôt possible , mais pas à n'importe
quel prix.

C' est justement sur les conditions
propres  à rendre possible un armis-
tice an Vietnam que se g r e f f e  la réac-
tion indochinoise. Elle est fa i t e  d 'in-
quiétude pour ne pas dire d' angoisse
a la pensée que la France métropo-
litaine pourrait  traiter unilatérale-
ment avec le rebelle Ho-Chi-Minh.

Ces inquiétudes , disons-le sans p lus
attendre , sont absolument sans f o n -
dement , et au moins tant que le gou-
vernement Laniel restera en fonc -
tion , il ne saurait être et il n'a ja-
mais été question de rompre le con-
trat constitutionnel existant entre la
France et les trois Etats associés.

Si donc il doit g avoir négociation ,
celte né gociation se fera  en accord
et avec la part icipation du Viet-
nam, du Cambodge et du Laos...
étant entendu malgré tout que les
dits Elats associés ne briseront pas
d' eux-même les liens qui les intè-
grent dans l 'Union française .

Sur le p lan international en f in ,
c'est le terme de manœuvre qui re-
vient le p lus souvent sous la p lume
des commentateurs et l' on assigne
aux déclarations de Ho-Chi-Minh le
rôle d'un ballon d' essai destiné avant
tout à sonder la capacité de résis-
tance interne de la France à une
o f f e n s i v e  de paix communiste en In-
dochine, M.-G. G.

M. Mossadegh a renoncé
à mourir de faim !

TÉHÉRAN , 30 (Reuter). . -r- L'ancien
premier ministre Mossadegh , qui vou-
lait se laisser mourir de faim comme M
l'avaùt déclaré aia cours - de la diix-
huiitièm e audience de son procès , a pris
um copieux repas avec poulet , lorsque
eurent pris fin les débats de dimanche...

L'auteur
du «Trafic des piastres»

condamné
pour diffamation

PARIS , 30 (A.F.P.). — Le tribunal
correctionnel , rendant lundi son juge-
ment concernant les poursuites en dif-
famation que M. Emile Bollaert , an-
cien haut commissaire de France en In-
dochine, et sa fil le , Mme Albert Gue-
nard , ont engagées contre M. Jacques
Despuech , auteur du livre «Le trafic
des p iastres », M. René Defez , son édi-
teur , et M. Gaston Tcssier , directeur
de l'« Humanité-Dimanche », pour avoir
reproduit des passages du livre , a re-
tenu le dél i t  de dif famat ion , en ajou-
tant celui d'injures à la charge de M.
Tessier.

Les trois prévenus ont été condamnés
à 50,000 fr. français d'amende. M. Bol-
laert obtient au total 200,000 fr. de
dommages et intérêts , sa fille 500,000
francs françnh.  ' , " ¦' "-

Comme circonstances atténuantes, le
tr ibunal  retient toutefois que le but
poursuivi  par les prévenus était « d'a-
lerter l'op inion publi que sur un trafic
blâmable ».

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT

ACTIONS 27 nov. 30 nov.
Banque Nationale 805.— d 805.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1225.— d 225.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles êlec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTrèf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3100.— 3000.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— cl
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 565.— d
Tramways Neuchâtel 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V- 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3V. 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. S'A 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d- 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.—
Le Locle 3V, 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 31/, 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch,,316 1946,. 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3'A 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l',t%

Bulletin de bourse
KUIIICII Cours d a

OBLIGATIONS 2" nov. 30 nov.
»%% Fédéral 1941 . . . 101.20 101.—
SV4% Fédér. 1946 . avril 106.70 106.70
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106.30 d
S% C.F.F. 1903, dit. . 104.50 d 104.75
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 d 104.80

ACTIONS
Du. Banques Suisses . 1243.— 1253.—
Société Ban que Suisse 1126.— 1130.—
Crédit Suisse 1142.— 115° —
Electro Watt 1244.— 12*2.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 831.— 8|*-—
SA.E.6.. série 1 . . « % <*?.—
Italo-Sulsse , priv. . . . 163.— ira-
Réassurances , Zurich 7850.— 7900.—
Winterthour Accld. . . 5725.— d 572a.— d
Zurich Accidents . . . 8750.— d 8800.—
Aar et Tessin 1245.— d 1245.—
Saurer 1050.— d 10o0.— d
Aluminium 2160.— 2155.—
Bally 830.— 830.—
Brown Boveri 1150.— 1147.— d
Fischer 1130.— d 1130.— d
Lonza 930.— d 933.—
Nestlé Alimentana . . 1590.— 1600.—
Sulzer 1915.— d 1925.— d
Baltimore 89 M 92 Vx
Pennsylvanla Tl% 79 i g
rtalo-Argent ina . . . .  29 Va 29 Vx
Royal Dutch Cy . . . . 391.— 393.—
Bodec 38 Va 37.—
Standard OU 308 Vi 310.—
Du Pont de Nemours 446.— 452.—
General Electric . . . .  372.— 384.— d
General Motors . . . .  253.— d 2a4.—
International Nickel . 158.— 158.—
Kennecott 284.— 284.— d
Montgomery Ward . . 242.— d 242 Va d
National Dlstlllers . . 79 V4 81 %
Allumettes B . 52 Vg 53 V» d
U. States Steel 161.— d 161 Va

HALE
ACTIONS

Clba 2920.— 2925.—
Sohappe 700.— d 700.— d
Sandoz 3010.— 3020.—
Gelgy nom 2830.— 2830.— d-
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance i 6410.— 6450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 850.— d S'ôS —
Crédit Fonc. Vaudois 848.— d 850.—
Romande d'Electricité 575.— d 505.—
Câbleries Cossonay . . 2775.— d 2775.—
Chaux et Ciments 1260.— d 1250.— d

«.LNjfcVK
ACTIONS

Amerosec .' 124 M, 12S Va
Aramayo 7 Vx T/a
Chartered 30.— d 30 Va
Gardy 206.— d 206.— d
Physique porteur . . . 352.— 350.—
Sêcheron porteur . . . 475.— rt 480.—
B. K. F. 253.— d 258.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/34.—
françaises 33.—/36.—
anglaises ' . . 37.-/42.—
américaines 7.75 8.75
lingots 4750.—. 4900.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 30 novembre 1953

Achat Vente
France 1.091,- 1.131/ .
D. S. A 4.28 4.31!-
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 0.691-
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Bourse de Neuchâtel

Sept blessés

Dimanche, à 16 h. 30, une violente
collision est survenue au carrefour des
quatre chemins, sur la commune de
Col'lex-Bosisy (canton de Genève). Une
voiture pilotée par M. Jean-Jacques Bra-
sey, âgé.de 19 ans, qui roulait à 70 km.
à l'heure, a eu la route coupée par une
auto qui lui dievait lia priorité de pas-
sage et qui était conduite par M. Ar.
nold Schmidlin , ingénieur.

Les deux machines furent projetées
dans un champ 30 mètres plus loin.

Dans la voiture Brasey ont été bles-
sés : le conducteur, qui a une commo-
tion cérébrale et une fra cture probable
du crâne ; Mlle Jacqueline Waridiél , âgée
de 17 ans, secrétaire , blessée au cuir che-
velu et fortement commotionnée ; Mille
Thérèse Vreffray, âgée de 26 ans, qui a
une  commotion cérébrale avec fracture
probable du crâne et du bassin : M. Mar-
cel Kolly, de Carouige, blessé à 'la tête
et qui a la jambe droite fracturée et
des contusions thorackjues.

Dans l'auto Schmidlin sont atteints :
le conducteur, fortement commot ionné ,
qui a des fractures de côtes ; M. Au-
guste Locher , garçon d'office , atteint
d'une fracture de la jambe droite et de
fractures de côtes, et M, Pierre Berclaz ,
apprenti , qui a une forte commotion cé-
rébrale et des pla ies au visavge.

Les deux voitures sont hors d'usage et
elles ont été mises sous séquestre. Les
permis de M. Schmidilin ont été retirés.

dans une terrible collision
de voitures près de Genève

GENÈVE , 30. — La justice genevoise,
saisie d'une affairé d'escroquerie, a fait
arrêter un ancien fabricant de meubles
de la plac e, un nommé G., auquel on
reprocherait une escroquerie au jeu de
200.000 fr., commise au préjudice de di-
verses personnes , et notamment d'un
autre indii&trïeiU 'Ù'ti coïriplicc a déjà été
arrêté en France. 'Peur le moment , l'an-
cien fabricant , qu.i est au secret, conteste
les accusations portées contre lui.

•A: Plusieurs cambriolages ont été com-
mis à Bâle en fin de semaine. Le plus
important a été celui d'une bijouterie , à.
Riehen, qui a rapporté quelque 25,000
francs en montres et bijoux aux voleurs.

Une importante
affaire d'escroquerie aurait
été découverte à Genève

RENEN S, 30. — M. Fritz Glarner, qui
hr.ibite Lau.samine, possède deux léoipards
adultes ; la commune de Renens a mis
à sa disposition un terrain où a été ins-
tnllilée la cage quii contient ces animaux ,
auxquels M. Glarner r ipporte régulière-
ment leur nourriture. Mile Mad eleine
Favre , employée de maison à Lauisaune,
âgée de 31-an s, qui a une âme de domp-
teuse, alla it régulièrement à Renens , en
tous cas tous les dimanches , auprès de
ces bêtes qu 'elll e s'amusait à dresser. Di-
man che , à 15 heures, le léopard mâle , on
rie sait pourquoi, se fâcha et laboura Ja
tête et la poitrine de la malheureuse
dompteuse, (lui a été transportée à l'Hô-
pital cantonal dams un état grave ; elle
a en particulier le visage lacéré.

Sir Benegal Rau
est décédé à Zurich

ZURICH , 30. — Sir Benegal Rau ,
homm e d'Etat indien et juge à la Cour
internationale de justice , est décédé,
lundi matin , à l'âge de 66 ans, dans une
clinique de Zurich. Il était entré en
1914 au service dé l'adminis t ra t ion  in-
dienne et a été juge à la cour suprême
de Calcutta. Il avait .pris une part im-
portante à l 'élaboration de la nouvelle
constitution de l'Inde. II a été de 1949
à 1951 délégué permanent de l'Inde aux
Nations Unies.

Une dompteuse
gravement blessée

par un léopard à Renens

H U ltlTAlUnr Fernand OLZA
ffia %P m W Ail MeW Al chanteur , présente

R H V> Erika WILDNER
> *; JDI Se\ Km danseuse fantaisiste

I nie i« î pr 4 .̂«,kM DANILOWA
« UeS I© Icl aeCeitlDre danseuse classique

Clara Huskil
Jeudi 3 décembre prochain , à la Salle

des conférences , la grande pianiste inter-
pr étera des oeuvres de Bach-Lipatti , Pas-
toral e en Ja majeur , Schubert , Sonate en
si bémol majeur op. posth., Scbumann,
Bunte Blatter op. 99 et Chopin , Ballade
en îa mineur op. 52.

Communiqués

L 'ESCALE i
Ce soir à 21 h.

UNIQUE GALA 1
avec r ;

G SLL ISI
le poète chansonnier

dans son nouveau répertoire ' •
et son partenaire :

UEtFER 1
Prière de réserver vos tables | ;(

Tél. 5 12 97 ! X ;

Bel arrivage d'Espagne

ORANGES SANS PÉPINS
très douces, marqu e

« Frutagut » à 1.10 le kg.
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THÉÂTRE
Ce soir et demain mercredi

à. 20 h. 30
Les productions Georges Herbert

présentent

MON MARI ET TOI
Comédie gaie en 3 actes

de Boger Ferdinand
Location : AGENCE STROBIN

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

CE SOIR AU GITY
Vu l'immense succès, répétition de la

Grande soirée
populaire italienne

avec Alberigo Marini
et son orchestre

et le violoniste virtuose
Giuseppe Carletti

1 ¦ mŵ m̂ ^̂ m^mmmmmemmmmm:̂ ml^â ^mm

Jeudi : Coup de Joran
Location : Patt us , tabacs

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
journal « General Anzeiger» a écrit hier
que l'ex-maréchal von Paulus avait été
nommé secrétaire d'Etat du ministère de
l'intérieur de l'Allemagne orientale.

EN IRAN , la reine-mère est rentrée à
Téhéra n venant des Etats-Unis.

AU KENYA , des bombardiers de la
R.A.F. ont déversé hier pendant plu-
sieurs heures des bombes sur les repai-
res des Mau-Mau.

EN ANGLETERRE , trois avions de la
K.L.M. sont arrivés hier à Londres trans-
portant dix-sept tonnes d'or russe re-
présentant plus de cinq millions et demi
de livres.

A L'O.N.U., l'assemblée générale, à
l'exemple de la commission politique , a
rejeté hier la résolution soviétique dé-
nommée « offensive de paix ».

AU JAPON , le pilote nord-coréen qui ,
il y a quelque temps , avait livré un
« Mig 15» aux Alliés a touché son chè-
que de cent mille dollars .

AU PAKISTAN , un camion est tombé
d'un pont dans le lit d'une rivière. On
a dénombré trente morts.

EN FRANCE, quatre quadragénaires
ont trouvé la mort dimanche près de
Dijon dans un accident d'auto.

ÉGLISE REFORMÉE
Quartier des Valang ines

Groupe d'hommes
Ce soir ler décembre, à 20 h. 15

« La vente à tempérament »
Causerie-entretien par M. M. Perrenoud

Les enchères publiques,
rue de la Cote n» 50

à Neuchâtel, continuent au-
jourd'hui ler décembre 19S3,
dès 14 heures.

G r e f f e  clu Tribunal.

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
L'Eglise, temple de Dieu

par M. Jean de Rougemont
Union pour le Réveil.

CE SOIR
à 20 h. 15, au grand auditoire

du collège des Terreaux

Apprentissage et scolarité
Orientation professionnelle

Sir Winston Churchill a fêté
hier son 79me anniversaire

LONDRES , 30 (Reuter).  — Sir Win-
ston Churchill, premier ministre de
Grande-Bretagne, a célébré hier lundi ,
son 79me anniversaire. U a présidé
dans la matinée à Downingstreet 10,
une séance de cabinet consacrée à l'of-
fre russe d'une conférence à « quatre ».

On pense que Sir Winston Churchill
et M. Eden proposeront aux Bermudes
au président Eisenhower et à M. Laniel
d'accepter la proposition russe de tenir
une conférence à « quatre ».



Avant la séance
du Grand Conseil

Sortira-t-on de la bouteille
à l'encre ?

Le Grand Conseil , qui se réunit lundi
prochain , pourra-t-il mener à chef son
débat sur les allocations familiales ?

C'est la question qu 'on se pose dans
les partis et dans la population. Le dé-
bat , comme l'on sait , a été interrompu
faute de quorum. Au moment où on
compta les députés présents , l'assem-
blée venait de décider de revenir sur
le vote en rejetant le contre-projet de
la commission. On se demande donc
si le Grand Conseil reviendra en arriè-
re. Si c'est le cas, il se prononcera
de nouveau sur le contre-projet. Son
texte peut-il encore ou ne peut-il pas
être modifié ? Nous l'ignorons.

En admettant  que le contre-projet ,
dans son texte primit i f , soit mis aux
voix , l'opposition socialiste et popiste
se manifestera comme la première fois ,
à cause du maintien de la clause déro-
gatoire pour les socialistes et à cause
de l'existence même d'un contre-pro-
jet pour les pop istes. Si , comme la pre-
mière fois toujours , quel ques députés
bourgeois votent avec la gauche, il n 'y
aura pas de contre-projet. Au cas con-
traire, la situation se comp li querait ,
parce que les socialistes pourraient dé-
poser un recours de droit public de-
vant le Tribunal fédéral contre la lé-
galité du vote puisqu 'il interviendrait
après le délai de douze mois prévu
par la loi pour l'examen par le Grand
Conseil d'une initiative populaire.

Le peup le, dès lors, n'aurait plus à
se prononcer que sur la seule init iat i-
ve popiste, qui lui serait soumise —
ô paradoxe ! — par décision illégale
du Grand Conseil.

Les groupes bourgeois ne se sont pas
encore réunis pour fixer leur att i tude .
Seul le comité central du parti libéral
a pris position. Il estime que le délai
est passé pour présenter un contre-
projet et pense que le Grand Conseil
devrait se borner à proposer le rejet
de l ' initiative sans présenter de contre-
projet. Mais nous croyons savoir que
le groupe libéral du parlement n 'est
pas lié par la décision du comité du
parti , parce que la possibilité lui a été
laissée de modeler son att i tude sur
celle du parti radical et du part i pro-
gressiste national. Ces deux partis se-
raient partisans du maintien du contre-
projet.

Les groupes bourgeois ont donc jus -
qu'à lundi pour se mettre d'accord , si
tant est qu 'un accord est réalisable
dans cette affaire embrouillée.

A l'exemple de la communauté européenne de défense

Grosse émotion dans la ville de
Calvin. Les journaux locaux ont an-
noncé : « Genève n'a p lus que deux
canons ! », « Un canon de moins ».
Il y  avait de quoi s'alarmer.

Et les Neuchâtelois devaient crain-
dre le pire, car c'étaient eux qui
avaient ravi ce canon aux f i l s  de
T œ p f f e r .  Du moins c'est ce que les
quotidiens genevois af f i rmaient , en
relevant que Neuchâtel n'avait pas
de canon pour les salves du ler Mars
et qu 'il s'en était f a i t  attribuer un
par la Confédération.

Nous nous sommes immédiatement
métamorphosé en chroni queur mili-
taire extraordinaire et, après avoir
alerté les arsenaux, nous avons dé-
couvert la vérité. Il  est exact qu 'un
canon genevois a émigré en terre
neuchâteloise, mais les circonstan-
ces de ce transfert ne sont pas tout
à fa i t  telles que les relataient nos
confrères.

D' abord , nous leur ferons  remar-
quer que le canon a quitté l'arsenal
de Genève au mois de févr ier  de
cette année. Farceurs l ils ont mis
neuf mois à s'en apercevoir. Ensuite,
il f a u t  savoir que l'intendance du
matériel de guerre de la Confédéra-
tion , constatant que Neuchâtel célé-
brait depuis quelques années sa ré-
volution par des tirs d' artillerie, a
consenti à nous attribuer deux ca-
nons et à les déposer à l' arsenal de
Colombier. Or, comme le parc de
p ièces modèle 89 est très réduit
(il a été victime de la récupération

des métaux),  une des deux pièces
a passé de Genève à Neuchâtel , l'au-
tre venant de Thoune. Elle sera
néanmoins toujours à la disposition
des Genevois pour leur f ê t e  de la
Restauration oà elle tonnera à côté
des deux autres p ièces stationnées
à l'arsenal de Genève.

Ainsi nous avons dés'ormais qua-
tre canons en commun, deux dans
chaque ville , parce que tous les
Suisses sont égaux devant la loi el
devan t les règlements de l'I.M.G.
Une étroite collaboration régnera
d'ailleurs entre Genève et Neuchâ-
tel et il n'y aura de « guerre que de
verres et d é f i  que d'amitié ».

Ce n'est pas la première fo i s  que
nos deux cantons fraternisent sous
la bouche des canons. Sans vouloir
fa ire  de la peine aux Genevois, nous
leur apprendrons que les deux tubes
de canons dressés devant l' entrée
du château de Colombier portent les
armes de Genève et la date de 1673.
En 1825, les autorités de la princi-
pauté avaient demandé humblement
au gouvernement de Genève de lui
céder deux canons pour l'entraîne-
ment des artilleurs neuchâtelois.
Ces messieurs de Genève eurent un
geste larg e : ils nous f irent  cadeau
des deux p ièces.

Le traf ic  d' armes sous l'ancien ré-
gime était f o r t  honnête , on en con-
viendra. Mais aujourd 'hui, ce t ra f ic
— entre cantons — devient d'un pa-
ci f isme bien réconfortant.

D. B.

Genève et Neuchâtel mettent en commun
leurs canons... pour fêtes patriotiques

Concert de l'Avent

A LA COLLÉGIALE

Bravant un brouillard quasi londo-
nien , un nombreux public monta à la
Collégiale , dimanche soir, convié à un
beau concert de l'Avent par MM. A.
Wachsmuth-Lœw et André Lœw, violo-
nistes, et M. Samuel Ducommun. Ce
dernier avait mis, en début de soirée,
le très beau choral de Buxtehude :
« Brillante étoile du matin », qui scin-
tille en effet  de feux charmants , de
phrases aériennes et plaisantes, aux-
quelles le jeu habile et sensible de l'or-
ganiste imprimait  une force d'expres-
sion des meilleures. La Nativité appro-
chant , nous eûmes aussi deux ravis-
sants Noëls de Daquin , ce maître du
genre. Eblouissants d'heureuse fantai-
sie, de jeux aussi variés que bien ame-
nés , tantôt savamment écrits , tantôt
laissant régner les airs rusti ques et
naïfs , les agrestes mélodies des p ipeaux
des bergers, ces pages séduisantes —
le Noël en sol majeur tout sp éciale-
ment ,— nous laissent un souvenir pre-
nant.  L'un des fameux concertos de
Haendel terminai t  le programme de
l'orgu e seul , et nous remercions l'orga-
niste qui donna l'élan incomparable
qu'ils demandent aux Allégros opulents
de cette composition. Les belles orgues
neuves que nous avons le privilège
d'entendre toucher de manière si bril-
lante donnent aujourd'hui , à des pages
telles que celles de Haendel la majesté,
la force incomparable, qui transportent
l'amateur d'une musique aussi riche et
nous dirons , triomphale.

Mme Wachsmuth-Lœw et André
Lœw, hôtes de notre ville à l'occasion
de ce concert , ont témoigné d'une belle
fusion de jeu , ont traduit avec maî-
trise un Concerto de Vivaldi : nous y
aurions voulu trouver un sentiment
p lus prononcé, un Larghetto plus « onc-
tueux », si j'ose dire , ce qui nous au-
rait empoignés davantage. Les mouve-
ments rap ides et si entraînants de la
Sonate en sol majeur, de Bach , témoi-
gnèrent de la technique limp ide des
artistes , alors qu 'ici également le
Largo était un peu froid. L'organiste
accompagna les deux violonistes de
belle et sûre manière.

M. J.-C.

Dans un rapport à 1 appui d un pro-
jet d'arrêté soumis au Conseil général ,
le Conseil communal propose que dès
le ler janvier  1954, les réductions ap-
pli quées jusqu 'ici sur les tarifs d'élec-
tricité soient modifiées comme suit :

Le tarif de nuit sera fixé à 4 et. le
kWh., toutes réductions étant suppri-
mées.

Le tarif cuisson et force sera fixé
à 9 et. le kWh., avec une réduction de
20 % sur la '  consommation annuelle
dépassant 3000 kWh.

A noter que dès le ler janvier 1954 ,
les conventions sp éciales qui lient les
services industriels aux abonnés im-
portants et aux communes seront mo-
difiées de manière à compenser les aug-
mentat ions  du prix d'achat de l'énergie
électri que.

Ces rajustements sont nécessités par
l'accroissement des charges financières
du service de l'électricité et par l'aug-
mentat ion du prix de revient de l'éner-
gie électrique.

En déf ini t ive , ces rajustements qui
consistent en la suppression de cer-
ta ines  réductions de tar ifs  se tradui-
ront forcément par une augmentation
du prix de l'électricité...

I>emnn«Ie «le crédit
pour la création d'un chemin

Le Conseil communal demande au
Conseil général nn crédit de 89,000 fr.
pour la création d' un ch emin, de la rue
de la Côte prolongée au temple des Va-
langines.

Vers une augrmentation de
certains tarifs d'éleetnricité

Monsieur et Madame
Paul STOCK, Christiane et Anne-
Mary ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de \

Martine - Josée
30 novembre

Evole 39 Clinique du Crêt
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Le groupement de Neuchâtel-ville j du
corps enseignant secondaire, profes-
sionnel et sup érieur, d'une part , et ce-
lui du corps ensei gnant primaire, d'au-
tre part , tous deux rattachés à la Fé-
dération suisse des services publics
(V.P.O.D.), avaient adressé, le 30 mai
1952, au Conseil général, une requête
sollicitant que le corps enseignant soit
représenté au sein des diverses com-
missions d'écoles afin de pouvoir col-
laborer plus étroitement à la bonne
marche des insti tutions scolaires.

A près examen de cette demande , le
bureau du Conseil général l'avait trans-
mise au Conseil communal pour étude.
L'exécutif vient de prendre position à
ce sujet et, dans un rapport soumis au
Conseil général , il remarque que le
principe de la représentation du corps
enseignant n'a pas pu être uniformé-
ment admis. D'une manière générale,
les délégués pourront assister aux
séances des commissions, avec voix
consultative, mais seulement lorsqu 'ils
y seront convoqués. Par contre , ils n'as-
sisteront pas aux séances du bureau
des commissions.

Les mesures proposées sont un pre-
mier essai de collaboration. Si leur ap-
plication se révèle favorable, elles
pourront toujours être modifiées dans
le sens d'une extension des droits de
représentation , tandis qu'au contraire,
si l' expérience se révélait malheureuse,
elles pourront toujours être rapportées.

La représentation
du corps enseignant dans les
diverses commissions d'écoles

JURA BERNOIS
—̂wmmm¦— . —. -. —¦¦ ¦ •

VICQUES
Après l'incendie

Selon les premiers résultait s de l'en-
quête, il semble que lie (stolsbre de ven-
dredi matin soi t dû à Ja malveillance.

SAINT-IMIER

Des cambrioleurs arrêtés
La semaine dernière, un garage de

Saint-Imier a reçu la visite de cambrio-
leurs ; ceux-ci ayant  réussi à s'introdui-
re dans Je bureau de l'entreprise firent
maiin basse srur une certaine somme d'ar-
gent quii avait été déposée dans le tiroir
d'un meuble.

Or, un gendarme de service à Courte-
lary ayant vu , quelques heures plus tard ,
une auto portant des plaques vaudoises
qui lui parurent suspectes, prit note du
numéro ; celui-ci ayant été communiqué
aux différents postes de police , les occu-
pants de la voiture furent arrêtés à So-
leure. Un bref interrogatoire convain-
quit bientôt les agents de Ja gendarme-
rie s-olieai'roise qu'Us se trouvaient en
présence de repris die just ice.

Ces derniers ont jusqu'ici avoué être
les auteurs des nombreux cambriol ages
perpétrés dans lie courant de l'été der-
nier, k Viillaret et. dans d'autres localités
dm vailiton de Saint-Imier.

VIGNOBLE

CHEZ-LE-BART
¦\ te blessé «le l'accident
de dimanche est identifié
Le passager de la moto de M. Stump

qui a perdu la vie est M. Boschy, do-
mesti que de campagne à Gorgier. M.
Stump le ramenait à son domicile
quand survint l'accident.

L'état de M. Boschy était hier soir
toujours stationnaire.

LE LANDERON
Des pavillons de vignes

cambriolés
On a constaté que ..deux pavillons de

vignes avaient été cambriolés par ef-
fraction dans la région du Landeron.
La police met en rapport ces méfaits
avec des évasions, signalées vendredi
passé par l'établissement de Saint-Jean.
Les voleurs n'ont d'ailleurs pas trouvé
grand-chose lors de leur visite.

RÉGIONS DES LACS j

ESTAVAYER
Une moto se jette
contr e une auto

Dimanche à 17 h. 30, un accident de
la circulation est survenu sur la route
Estavayer-Font: M. Phili ppe Thévoz,
agent d'assurance à Payerne, roulait en
automobile , en direction d'Estavayer.
Derrière lui , M. Jean Deschanez , âgé de
19 ans , circulait à moto ayant , sur le
siè ge arrière , M. Placide Delley, âgé
de 20 ans , tous deux de Châbles. Au
moment où M. Thévoz allait croiser une
autre automobile venant d'Estavayer et
conduite par M. Jaquier , agriculteur , à
Goumoëns-la-Ville , le motocycliste Des-
chanez voulut devancer la voiture de
M. Thévoz. Il entra en collision avec
l'automobile de M. Jaquier. Les deux
occupants de la moto furent blessés.
L'un a une double fracture de jamb e
et l'autre, de fortes contusions à la
tête. Les deux blessés furent soignés
par un médecin d'Estavayer, qui les
conduisit à l'hôpital de la Broyé.

M. Deschanez n 'avait qu'un permis
de conduire provisoire. Le brouillard ,
très intense, rendait la visibilité extrê-
mement difficile. Les dégâts matériels
s'élèvent à environ 2000 fr. pour la
voiture de M. Jaquier et 1000 fr. pour
la moto.

LA NEUVEVILLE

Un drame sur la voie ferrée
Un drame s'est déroulé hier entre

Gléresse et la Neuveville au passage du
direct Zurich-Lausanne qui passe à la
Neuveville peu avant 16 heures. Mme
S. C, tenant dans ses bras son fils âgé
de 6 ans, s'est jetée contre la locomotive.
La mère et l'enfant furent tués sur le
coup. L'express fit un arrêt d'une di-
zaine de minutes.

Mme C, qui vivait séparée de son
mari , était sujette à des accès de dépres-
sion de caractère maladif.

BIENNE
L'architecte de la ville

devient chef de la division
des bât iments  des P.T.T.

(c) Le Conseil fédéral vient de nommer
M. Pierre Rohr, chef de la division des
bâtiments des P.T.T. M. Rohr était de-
puis quel que dix ans architecte de la
ville de Bienne.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Sous la présidence de M. Olivier Cor-
naz, le tribunal correctionnel a siégé ven-
dredi et samedi pour s'occuper d'une
affaire d'avortement. Le jugement n'a été
rendu qu'hier à 18 heures. Mme A. T.,
divorcée G., née en 1892, chef d'atelier
k Bienne, avait été renvoyée devant le
tribunal de .district ensuite d'une enquê-
te ordonnée par le Juge Informateur de
l'arrondissement de Moudon, et d'un
arrêt de la Cour de cassation pénale du
tribunal cantonal annulant le jugement
du tribunal correctionnel de Moudon du
29 Juin 1953. Deux fols divorcée, A. T. a
commis des avortements dès 1930. puis
ces dix dernières années, notamment sur
une Jeune fille qui décéda l'année der-
nière des suites de ces manœuvres abor-
tives. Le tribunal d'Yverdon a confirmé
le jugement de Moudon et condamné
l'accusée k 18 mois de réclusion moins
59 Jours de détention préventive, à la
privation des droits civiques pendant
5 ans et aux frais de la cause.

TREYCOVAGNES
Une voiture contre

un bassi n «le fontaine
(c) Hier matin k 9 heures , une voi-
ture por tan t  plaques françaises passait
Car notre village , se dirigeant vers

verdon. Un gros camion venant  en sens
inverse sur la gauche de la chaussée,
l'automobilist e français fut obligé de
sortir de la route pour le laisser pas-
ser, mais ne put, ce faisant , empêcher
son véhicule de venir s'emboutir dans
un bassin de fonta ine .  Le conducteur
du camion (bâlois) poursuivit  sa route
sans s' inquiéter  des dégâts considérables
de sa « vict ime », mais la gendarmerie
d'Yverdon est sur sa piste.

CHAMBLON
Une auto contre un mur

(c) Le brouil lard était  si épais , diman-
che soir , qu'un automobiliste genevois
roulant en direction d'Orbe par la route
de Treycovagnes , se lança contre un mur
bordant un café du village. Les quatre
occupants de la vo i ture  furent  tous plus
ou moins contusionnés.  L'avant de
l'auto a été complètement enfoncé.

Vfll-DE-TRflVEBS

A l'Union gymnastique
du Val-de-Travers

(sp) Samedi soir , eut lieu la réunion des
comités de district et technique de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers présidée,
pour la dernière fois, par M. René Les-
chot.

Après les souhaits de bienvenue aux
nouveaux membres, le proces-verbal de
l'assemblée de Buttes est adopté. M.
Rttschard donne un intéressant rapport
de la réunion cantonale de Dombresson.
Il est ensuite procédé à la répartition des
charges, après une déclaration de M. E.
André renonçant à la présidence.

Comité de district. — Président : MM.
Pierre Thiébaud, Môtiers ; vice-président
et propagande : Edmond André, Travers ;
secrétaire : Charles Zaugg, Buttes ; cais-
sier : Robert Minder , Fleurier ; archivis-
te : Louis Cornu , Couvet.

Commission technique. — Présiden t :
MM. Hermann Rltschard , Fleurier ; vice-
président : Frédéric ZiU , Fleurier ; secré-
taire : Hermann Wlnteregg, Travers; mem-
bre : François Carminati , Môtiers.

Représentant du comité de district : M.
Pierre Thiébaud .

D'intéressantes questions sont soule-
vées dans les « divers». La séance, ani-
mée du meilleur esprit , est levée après
un vin d'honneur bu dans la coupe du
Cinquantenaire.

TRAVERS
Soirées des écoles

(c) Samedi et dimanche, un nombreux
public se pressait dans la grande salle
de l'annexe pour assister à la soirée des
écoles.

L'excellent prologue mit en scène des
groupes d'enfants qui , sur la place pu-
blique, commentaient les événements lo-
caux. Un chœur dirigé par M. Porret fut
fort bien rendu.

La saynète « Rencontre » fut Joliment
interprétée ainsi que « La chanson des
négrillons » , qui méritait les applaudisse-
ments par son originalité.

La saynète « La visite de l'inspecteur
du Roc » fut longuement applaudie.

La soirée se termina par la comédie
« Les petits marchan ds d'oranges » Jouée
à la perfection par les élèves du degré
supérieur.

Le corps enseignant mérite de vives fé-
licitations pour le travail accompli.

BUTTES
Une auto motisane

se retourne fond sur fond
dans les gorges du Noirvaux
(sp) Dimanche soir , entre Noirvaux et
Longeaigue, une automobile motisane
qui revenait de Lausanne, a fait , dans
une série de petits tournants sur la
route verglacée et alors que le p ilote
avait dû freiner , un tête-à-queue, puis
s'est retournée fond sur fond.

Par une chance exceptionnelle , le
conducteur , M. Albert Christinat , sa
femme et ses trois enfants , sont sortis
indemnes de l'accident. En revanche, la
voiture a subi des dommages assez im-
portants. ,

AUX MOMTACNES
LA BRÉVINE

Au lac des Taillères
(c) Dimanche après-midi il y avait
foule au lac des Taillères.

Plus de cent autos, des motos, des
vélos avaient amené de nornbreux pa-
tincurs , qui se sont sagement tenus sur
la partie sud du lac, du côté de la forêt.

Un grand soleil , une temp érature
très douce faisaient de ce dernier
dimanche de novembre, un des plus
beaux de l'année.

A lfl FRONTIERE

SAINT-CLAUDE (Jura)
Epilogue d'un accident
mortel où un Genevois

perdit la vie
(c) Le tribunal correctionnel de Saint-
Claude eut à se prononcer, dans son
audience du jeudi 26 novembre, sur les
responsabilités d'un accident qui , le
13 septembre dernier, coûta la vie à
M. Hermann Bauman , ouvrier d'usine
à Genève.

M. Bauman, roulant à motocyclette,
a été heurté violemment au centre du
hameau - de Bap taillard , commune de
Longchaumois, par la voiture de M.
Fernand Janet , iprimeur libraire, do-
micilié à Lons-le-Saunier. M. Bauman,
grièvement blessé, est décédé des suites
de l'accident ; sa passagère, Mme
Stendler, de Genève, gravement atteinte
elle aussi , est encore en traitement.

Le tribunal a condamné M. Janet à
30,000 fr. d'amende pour infraction au
code de la route et à deux autres
amendes de 300 fr. pour infractions
connexes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 no-

vembre. Température : Moyenne: 3,7j
min.: 1,0; max.: 5.0. Baromètre : Moyen-
ne: 727 ,2. Vent dominant : Direction:
calme. Etat du ciel : Couvert. Brouillard
sur le sol jusqu 'à 14 h. 30 environ; éclalr-
cie ensuite. Nuageux.

Niveau du lac du 29 nov., à 7 h. 30: 428.98
Niveau du lac du 30 nov., à 7 h. 30 : 428,97

Prévisions du temps. — Pour tout»
la Suisse : Quelques brouillards isolés.
Ciel variable, temps encore généralement
ensoleillé, cependant quelques précipita-
tions locales possibles. En montagne,
vent du secteur sud k ouest modéré k
fort.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N Nul ne sait ni le Jour , ni l'heure.
Madame Yvonne Stumip-Pierroz ;
Monsieu r et Madame Ulrich Stump, (

Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Han s Stuimp et

leurs enfants, à Schaffhouse ;
Monsieu r et Madame Hans Leuenbarg

et leu r fils, à Lutzel fliuh. ;
Madam e veuve Augusfa Pierroz, à

Liddes ;
Madame et Monsieur Paul BawmaOB

et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur Maurice Pierroz , à Liddes,
aiinsi que les familles parentes etaillées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Paul STUMP
leu r très cher époux, fil s, frère , beau-
frère , beau-fi'l s, oncle , cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de
33 ans, à la suite d'un triste accident.

Colombier , le 29 novembre 1953.
(Avenue Longuevllle 8)

L'enterrement , avec suit e, aura lieu
mercred i 2 décembre, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la
maison DuBois Jeanr enaud £ Co ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul STUMP
leur fidèle collaborateur et collègue.

Son Maître lui dit : Oela va
bien , bon et fidèle serviteur, tu
as été fidèle en peu de choses, j a
t'établirai sur beaucoup ; viens
prendre part à la Joie de ton Sei-
gneur . Matth . 25 : 2)1.

Monsieur et Madame Gottlieb Sohlosser-
Knuchel ;

Madam e et Monsieur Robert Sandoz-
Schlosser et leur fils Eric ;

Madame et Monsi eu r André Vu iMemin-
Schlosser et leur fils Jean-Jacques,

ainsi que les familles parentes , et
affiliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gottlieb SCHLOSSER
ancien maître cordonnier - ' ='"'

leur cher et bien-aiimé père, beau-père,
grand-père, arrière - grand -père, frère,
beau-frère, omette, parrain , parent et ami,
que Dieu a repris k Lui, dans sa 84me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 novembre 1953.
(Brévards l)

L'incinération, sans suite, aura lien
mercredi 2 décembre.

Culte au temple des Valangines, à
14 h. 30.

Culte au Crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Collège des Anciens de la paroisse
réformée évang élique de langue alle-
mande de Neuchâtel a le pénible devoir
d' annoncer le décès de son cher col-
lègue et ami pendant de nombreuse»
années,

Monsieur

Gottlieb SCHLOSSERm
Par sa modestie , sa serviabilité et

sa bonhomie, le défunt  fut pour nous
tous un exemple , et nous lui garderons
un souvenir ému et reconnaissant.

t|
Madame Louisa Sala ;
Monsieur et Madame C. Sala-Prahra

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Max Vaucher-

Sala , leurs enfants et petits-enfants, «n
Californie,

ainsi que les famiflllas parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part diu dé-
cès de .

Mademoiselle Noëlla SALA
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parent e, que Dieu a re-
prise à Lui subitement , à Ja. siuite d'un
grave accident, dans sa 45me année.

Neuchâtel, 28 novembre 1953.
(Avenue du ler-Mars 24.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi ler décembre, à 15 heure».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R.I.P.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Mademoiselle Noëlla SALA
membre actif.

L'ensev elissement, sans suite, aura
lieu ce jour. Le comité.

Nous avons le trist e devoir d'infor-
mer les membres de la Société Choral*
du décès de

Mademoiselle Noëlla SALA
membre actif et dévouée de notre so-
ciété. Le comité.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Albert-Frédéric

Viguet-Aneart et leur fille Jacqueline, à
Lausanne (24b avenue d'Ouchy) ;

Monsieu r et Madame Jean-Pierre Vi-
guet-Bender et leur fille Ann e-Marie, à
Berne (41a , Effingerstrasse) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ferd inand et Auguste Graf ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Albert-Louis Viguet-Carrin
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, grand-oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 76me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , Je 28 novembre 1953.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
Même quand je marcherai dans

la sombre vallée de l'ombre de la
mort, Je ne craindrai rien. Car tu
es avec moi. Ps. 23.

Domicil e mortuaire : hôpital Pourtalès.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi ler décembre, à 13 heures.
Culte k la chapelle du crématoire.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a lt
regret de faire part à »es membres du
décès de

Monsieur Albert VIGUET
.membre actif.

Le groupement des Contemporains
de 1878 a le grand regret de faire part
du décès de son cher collègue et ami,

Albert VIGUET
L'incinération aura lieu aujourd'hui,

à 13 heures. Culte à la chapelle du
crématoire.

L'assemblée de la Société
suisse pour les Nations Unies

lfl VII1E
————^—— ————————

En complément à l'information que
nous avons publiée hier à ce sujet , on
communique encore ce qui suit :

Le comité central élargi de la Société
suisse pour les Nations Unies, réuni di-
manche à l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel
et présidé par M. Boerlin , conseiller na-
tional , de Liestal, a discuté, en présence
de M. Petitpierre, conseiller fédéral , du
problème de la participation suisse en
Corée, à la lumière de la traditionnelle
politique de neutralité de la Confédéra-
tion.

M. Petitpierre a fait un exposé détaillé
des décisions du Conseil fédéral . La dis-
cussion qui s'ensuivit sur les conditions
et les effets de la participation de la
Suisse aux affaires de Corée, en particu-
lier, et les perspectives et conséquences
de sa politique de neutralité, en général,
a fait ressortir les conclusions suivan-
tes :

Le comité central approuve la partici-
pation de la Suisse et de citoyens suis-
ses k l'exécution du traité d'armistice et
de rapatriement en Corée. Il ne se fait
pas d'illusion sur les difficultés de cette
entreprise, dans le cadre de la politique
de neutralité de la Suisse. Avec le Con-
seil fédéral , il Juge nécessaire , en un
temps où l'interdépendance entre les
peuples s'affirme de plus en plus et , par
suite, leur solidarité , que notre pays ne
doit pas renoncer , même en face de ces
difficultés, à une participation k l'oeuvre
de paix, qui ne soit pas Inconciliable
avec son statut de neutralité. Le comité
remercie le groupe suisse en Corée du
travail entrepris dans ce sens. Il remer-
cie également le Conseil fédéral et l'équi-
pe de Corée d'avoir su maintenir une
attitude ferme au sujet de la garantie
des droits des prisonniers de guerre et
rifi l'humanité.

Les personnes présentes ont ensuite
entendu un exposé de M. Olglatl , de Ge-
nève, sur la nécessité et les possibilités ,
pour le peuple suisse, de venir en aide,
d'une manière désintéressée , aux nations
Insuffisamment développées. L'assemblée
a approuvé les thèses de l'orateur et en a
conclu qu 'il fallait agir de telle façon
que le citoyen suisse prenne conscience
de l'interdépendance des peuples et de la
nécessité de créer des œuvres de solidarité
internationale. Le comité directeur et les
sections auront pour tâche d'agir dans
ce sens en essayant de trouver des possi-
bilités pratiques et en faisant des propo-
sitions concrètes.

Comme nous l'avons signalé la se-
maine dernière, le Conseil général va
être saisi, dans sa prochaine séance ,
d'une demande de crédit pour l'élargis-
sement de la route du bord du lac, de
Neuchâtel à Serrières.

L'exécutif sollicite un crédit de
508,000 fr. pour l'exécution de la pre-
mière étape , à savoir 430,000 fr. pour
le tronçon de la p lace Pury à l'Ecole
suisse de droguerie et 78,000 fr. pour
la prolongation et le regroupement par-
tiel des sorties d'égouts au lac, entre le
Seyon et la Serrières.

Précision
On nous prie cite préciser que M. Char-

les Bobert , représentant, qui se trouvait
soir les lieux de l'acciden t jug é jeudi
après-midi par le tribunal de police , n 'a
rien de commun avec Ch. R . qui fut con-
d'amné avec sursis pour entrave à l'ac-
tion pénale.

1/élargissement de la route
Neuchâtel - Serrières

En 1943, le Conseil général a voté
l'achat de l'immeuble Tertre 2 appar-
tenant à feu Samuel de Perregaux. Cette
op ération devait permettre la création
d'un pensionnat de jeunes gens des-
tiné à certains élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce, dont le caractère
ou le développement nécessitait une
surveillance particulière en dehors des
cours.

On doit constater aujourd'hui que les
conditions d'exp loitation ont beaucoup
changé depuis l'ouverture de l'institut.
Les élèves sont devenus plus exigeants
et demandent un confort qu'il est dif-
ficile de leur offrir. Par ailleurs, les
bailleurs de fonds ne songent pas à re-
prendre l'exp loitation de l'établisse-
ment, en cas de résiliation du bail.

Ces faits ont incité le Conseil com-
munal à se préoccuper de l'affectation
future de cet immeuble, dont le rap-
port est minime. Les sommes que nous
avons dû investir pour son acquisition
et les transformations ultérieures , écrit
l' exécutif dans un rapport au Conseil
général , de même que les réparations
courantes en font un bâtiment de ren-
tabi l i té  limitée quelle que soit sa des-
tination. Des frais d'entretien et de re-
mise en état d'une certaine importance
sont nécessaires. Dans ces conditions,
une nouvelle location, même si elle
pouvait être réalisée sans interruption
de bail, risquerait fort de ne pas nous
apporter plus de satisfaction que jus-
qu 'ici.

Le Conseil communal a donc engagé
des pourparlers avec le bureau du con-
seil de la fondation de la « Maison des
jeunes » ; il a résilié le bail qui le lie
au locataire pour le 15 avril 1954.
Compte tenu de tous les éléments dn
problème il estime que la vente est une
solution rationnelle. La location doit
être exclue. En effet , le conseil de la
fondat ion ne saurait se résoudre à In-
vestir des sommes» considérables pour
des t ransformations dans un immeu-
ble dont elle ne serait pas propriétaire.
Il a accepté de traiter sur la base de
210,000 fr., ce qui est très voisin du
prix de revient de l 'immeuble. C'est à
ce prix que le Conseil communal pro-
pose au Conseil général de vendre l'im-
meuble à la fondation de la « Maison
des jeunes ». Cette insti tution , dit-il ,
nous paraît présenter plusieurs avan-
tages. La vil le de Neuchâtel ne peut
garder à Belmont les jeunes gens en
apprentissage ; elle aurait un intérêt
évident à les placer dans une telle ins-
titution. D'autre part , les nombreux ap-
prentis et é tudiants  des écoles profes-
sionnelles, de condition modeste, qui
rentrent chaque soir à la maison , au-
raient la possibilité de prendre dans
cette maison leur repas de midi et d'y
trouver des salles où ils pourraient
travailler avant de rentrer chez eux.

Vente «l'un immeuble
nour la Maison «les jeunes

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Ayant atteint la limite d'âge, M. Ju-
les Guye, premier secrétaire du dépar-
tement militaire, et M. Ernest Walpers-
wyler, préposé à l'office des poursui-
tes et des faillites du district de Bou-
dry, ont cessé leur activité le 30 no-
vembre.

Le Conseil d'Etat leur a remis un
souvenir aux armes de la Républi que,
au cours de deux réunions présidées
l'une par le chef du département mili-
taire et l'autre par le chef du départe-
ment de justice.

Dans ratlminisitiration
cantonale


