
Propagande mensongère ?
Tout autant que le problème posé

par sa succession, le départ de M.
Max Weber continue à faire couler
de l'encre. Lui-même vient de s'en
exp liquer dans une assemblée publi-
que organisée à Berne par son parti.
Ces exp lications n'ajoutent rien à la
gloire du conseiller fédéral démis-
sionnaire. Nous aurions préféré con-
server de lui l'image du « grand hon-
nête homme » qui , n'ayant pu impo-
ser ses vues financières au peuple
suisse, en tire la conclusion logique
et se retire parce qu 'il serait contrai-
re à ses convictions de patronner à
l'avenir un autre projet. Tel est bien
du reste le mobile essentiel qui a dic-
té la décision de M. Weber et tel qu 'il
le définit dans son exposé de Berne.

Mais il a cru bon d'ajouter un cer-
tain nombre de considérations rela-
tives à la propagande prétendue
mensongère de ses adversaires et au
rôle néfaste et « nihiliste » des jour-
naux romands au cours de la campa-
gne, considérations qui nous parais-
sent déplacées , tout comme nous sem-
blent déplacés les conseils qu 'il se
permet d'adresser — après le verdict
négatif très net du peuple souverain
— aux responsables futurs de notre
politique financière.

*********
Il faut en finir une fois pour tou-

tes avec cette légende grossière que
l'on tente d'accréditer en haut lieu ,
d'une propagande forcenée disposant
de moyens d'action aussi puissants
que clandestins et qui seule, en fin
de compte, forcerait la décision de
l'électeur, dans des scrutins de ce
genre. Se rend-on compte que , par de
telles allégations, on insulte tout bon-
nement le sens civique des Suisses,
on fait injure à la maturité politique ,
tant vantée par ailleurs, de nos con-
citoyens et l'on donne des armes aux
adversaires de la démocrati e dans
l'univers entier.

Si, diront ces derniers, la Suisse
qui est la plus vieille démocratie du
monde donne pareil exemple d' as-
servissement aux puissances occultes,
qllànd elle est censée se prononcer li-
brement , qu 'en est-il des autres pays
qui n 'ont pas, pour leur part , cinq
ou six siècles de traditions démocra-
tiques derrière eux ? En évoquant
sans cesse le spectre des propagandes
mystérieuses — alors qu 'elles s'éta-
lent en plein j our ! — ces préten-

dus défenseurs de la démocratie ne
se doutent pas qu 'ils portent sur elle
la plus lourde des condamnations...

En réalité , le citoyen suisse est par-
faitement majeur et, dans cette der-
nière votation comme dans les pré-
cédentes, il s'est aperçu tout seul , et
sans être influencé par personne,
qu 'un principe essentiel — le fédéra-
lisme — était en jeu et il s'est pro-
noncé en toute connaissance de
cause.

Au reste, si tant est que des « mil-
lions » ont été dépensés par les ad-
versaires du projet , ce moyen d'ac-
tion ne serait pas plus illég itime et
pas plus répréhensible (dans toutes
les démocraties , les campagnes élec-
torales reposent sur des bases finan-
cières aussi bien que sur des bases
idéolog iques !) que ceux auxquels
ont recours les maîtres du pouvoir
qui , eux , disposent de tout l'appareil
administratif de l'Etat et des partis ,
sans oublier la radio , pour exercer
les pressions les plus officielles sur
l'électeur.

*** *** ***
Dans le camp des vaincus du 6 dé-

cembre , on dép lore que des comités
d'action provisoires se substituent
de plus en plus aux partis organisés
pour conduire de telles campagnes.
Vraiment à qui la faute ? Nous som-
mes les premiers à déplorer que des
comités de ce genre doivent se cons-
tituer à chaque occasion , mais leur
création se justifie précisément par
le fait que les citoyens appartenant
aux partis de la majorité ne voient
plus leurs principes défendus par les
organes directeurs de ces partis et la
plupart de leurs représentants au
parlement sur le plan national , ainsi
que par un Conseil fédéral qui de-
vrait être censé pratiquer une poli-
tique conforme à leurs voeux.

C'est cela, c'est cette abdication
venue d'en haut et ce goût des com-
promis qui font fi des directives de
la majorité , qui fausse le jeu normal
des institutions et crée un malaise
permanent dans le pays. Et M. Weber
qui démissionne de son poste de
magistrat fédéral par fidélité à ses
propres principes est décidément
mal venu de s'en prendre à ceux qui ,
dans la presse romande en particu-
lier, exigent de dirigeants qui se
réclament du fédéralisme, une identi-
que fidélité à leur doctrine.

René BRAICHET.

Les radicaux présentent
la candidature de M. Streuli

LA SUCC ESSION DE M. WEBER

chef du département cantonal zuricois des f inances

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La situation créée par la démission
de M. Weber commence à s'éclaircir.
Aucun des partis bourgeois n 'entend
faire valoir des droits sur le siège que
les socialistes refusent d'occuper p lus
longtemps, mais radicaux et catholi-

M. Hans STREULI

lues ont fait connaître , chacun de leur
côté, qu 'ils étaient prêts à présenter un
candidat .

On constate chez la majorité des dé-
putés non socialistes le désir de s'unir
sur un seul nom.

Hier après-midi , le groupe radical fut
'e premier à se réunir pour prendre
""e décision. A l' unanimité , il s'est
ra llié à la proposition des radicaux zu-
ricois et présentera M. Hans Streuli ,
conseiller d'Etat , chef du département
canton al des finances .

M. Streuli , âgé actuellement de 61
ans, siège au gouvernement de Zurich
depui s 1935. Il y dirige les finances ,
"'en que ses études ne semblaient pasle dési gner pour un tel poste. En effet ,
M. Streuli a exercé la profession d'ar-
chitecte avant d' entrer dans la vie pu-
nl 'que. Sa réussite , sur le plan cantonal
~" il est en effet le princi pal artisan et
'ardent défenseur d'une loi fiscale qui ,

depuis trois ans, fait ses preuves dans
le canton de Zurich — est d'autant plus
significative. Elle indi que en tout cas
que M. Streuli n 'est pas uni quement un
spécialiste mais qu 'il possède aussi les
qualités politi ques nécessaires à l'hom-
me de gouvernement.

Que vont faire maintenant  les autres
groupes ? Tout porte à croire que la
candidature radicale ne provoquera
d'opposition ni chez les agrariens ni
chez les indépendants. Les catholi ques-
conservateurs sont encore en séance au
moment où j'écris ces lignes. Il est
douteux qu 'ils opposent à M. Streuli
soit un autre Zuricois qui serait M.
Duft , conseiller national , soit un can-
didat choisi ailleurs qu 'à Zurich , par
exemp le MM. Condrau , des Grisons , ou
Maspoli , du Tessin , ou encore , comme il
en a été question , M. Gschwind , prési-
dent de la direction générale des C.F.F,

Si c'était le cas , les radicaux ne reti-
reraient pas M. Streuli de la course et ,
mardi , l'Assemblée fédérale aurait à
choisir entre deux candidats bourgeois.

G. P.

M. Streuli était partisan
de l'impôt fédéral direct !
A propos du conseiller d'Etat Hans

Streuli , chef du département zuricois
des finances , que les radicaux ont dési-
gné comme leur candidat au Conseil
fédéral , les « Basler Nachrichten » si-
gnalent que , depuis qu 'il est question
d'une réforme des finances fédérales ,
ce magistrat s'est toujours déclaré par-
tisan convaincu d'un imp ôt fédéral di-
rect.

Après le vote du fi décembre , il sem-
ble qu 'on devrait réfléchir à deux fois
avant d'élire au poste de « ministre des
finances » un homme qui a des idées
centralisatrices. Qu'il soit socialiste ou
bourgeois.

Les classes moyennes
romandes se prononcent

pour le choix d'un
défenseur du fédéralisme
A la suite du résultat de la votation

fédérale du 6 décembre 1953 et de la
démission du conseiller fédéral Max
Weber , le Mouvement romand de dé-
fense des classes moyennes , qui a par-
tici pé à la campagne de propagande , es-
time que le siège vacant au Conseil fé-
déral revient à un représentant de la
Suisse romande , du fait que la Suisse
alémani que deviendrait forte de cinq
membres à l'exécutif fédéral.
(Iaire la suite en 14me page)

LI RE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Coups de ciseaux
Un grave problème

pour la S.N.C.F.
EN HUITIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Chronique scientifique
Les préoccupations du Jura

en matière
de communications

ferroviaires
EN ONZIÈME PAGE :

La dramatique odyssée
d'un rescapé anglais

des prisons russes
Un « reportage sensationnel »

qui finit en Justice

. . .

L'envoyé spécial de notre j ournal
s'est rendu hier pour nos lecteurs

au congrès de Versailles
Notre correspondant de Paris

nous téléphone à 22 heures :
Neuf  cent vingt-huit parlementai-

res sur 946 inscrits tant au Sénat
qu 'à l'Assemblée nationale ont par-
tici pé au premier tour de l'élection
présidentielle.

La majorité absolue n'a pas été at-
teinte et dès 20 h. 45 un second tour
commençait.

Echec des candidatures
de diversion

Les résultats du premier tour ont
été p lus intéressants qu 'on ne s'y at-
tendait. Il a consacré l 'échec des
candidatures de diversion et les 62
voix obtenues par M.  Jacques Four-
cade et les 50 réunies par M. Jean
Médecin ont fa i t  pauvre f igure  à
côté des 155 bulletins recueillis par
M. Joseph Laniel.

D' une façon  générale , on peut éga-
lement avancer que le premier tour
a permis à chacun des candidats
« of f ic ie ls  » de faire  le p lein des su f -
frages dans leur propre parti.

Le socialiste Naegelen a réuni 160
voix (161 inscrits) ,  le communiste
Cachin 113 (116 inscrits), le M.R.P.
Bidault 131 (15 de p lus que n'en
compte le groupe) ,  l' ex-R.P.F. Kalb
114, c'est-à-dire 12 de moins qu 'on en
dénombre dans les deux assemblées.

Le cas de M. Yvon Delbos est d i f -
f éren t , car il a tout juste obtenu 129
voix, c'est-à-dire M environ de
moins qu 'il était en droit de lég iti-
mement espérer.

Un succès de M. Laniel
Pour M. Laniel , sa position de f lè -

che le laissait à découvert devant la
double o f f ens ive  Fourcade-Méde cin.
Il en a facilement triomphé et ce-
succès incontestable lui a vatu aus-
sitôt un courant de sympathie aussi
subit qu 'inattendu.

Scrutin de sondage , le premier
tour de l'élection présidentiel le
n'est pas , malgré tout , suf f i samment

C'est dans cette salle du palais de Versailles que se déroule l'élection présidentielle.

indicatif pour qu 'on puisse déduire
le nom du f u t u r  président de la Ré-
publique. Tout ce qu 'on peut af f i r -
mer au moment où circulent les ur-
nes de la seconde votation, c'est qu 'à
la suite du désistement de MM.
Fourcade et Médecin , le président du

Le second four ̂
¦"V

Xonrhre cle votants 927
Suffrages exprimés 023
Majorité absolue 462

Obtiennent des voix :
Naegelen (soc.) 209
Laniel (ind.) 276
Delbos (rad.-soc.) 185
Bidault (M.R.P.) 143
Divers 20

Les candidatures de MM. Four-
cade, Médecin , Cachin et Kalb
avaient été retirées.

conseil en exercice se rapproche
lentement de la majorité requise.

Un coup de théâtre
Un coup de théâtre '— le mot n'est

pas trop for t  —- est venu animer 'les
couloirs du congrès. C'est la déci-
sion communiste de porter ses 113
s u ff r a g e s  au second tour sur le can-
didat socialiste Naegelen.

Numériquement , ce renfort  pour -
rait paraître profi tab le.  Sur le p lan
politi que , il a été jug é catastrop hi-
que , car il risque de priver le porte-
drapeau S.F.1.0. du concours des
gaullistes qui auraient volontiers
soutenu une candidature socialiste.

En fa i t , la partie semble devoir
se jouer au second tour entre MM.
Georges Bidault , M.R.P., Laniel , in-
dépendant et Delbos , radical. Elle
devrait se terminer par un ballotta-
ge , mais cette fois-ci riche d' ensei-
gnements , ce qui log iquement per-
mettra de dégager les noms des deux
hommes qui s'af f ron teron t  dans la
compétition décisive.

A vues humaines , l' un de ces deux
favoris doit s'appeler Joseph Laniel.
Quant à l'autre , il est encore bien
di f f i c i l e  de savoir lequel il pourra
être. Delbos ou Bidault ? Les avis
sont partagés.

Atmosphère de kermesse
républicaine

La journée du congrès s'est déro u-
lée dans une atmosp hère de kermes-
se républicaine. Versailles pavois é,
sp lendide sous un soleil d'hiver, a
réservé à ses hôtes d' un ou deux
jours un accueil fas tueux qui n'était
pas sans rappeler les grands jours
trop oubliés de cette monarchie qui
o f f ra i t  l'hosp italité du palais cons-
truit par le p lus grand de ses rois.

L'hémicycle était comble et tout
ce qui compte à Paris s'est retrouvé
dans la sp lendide galerie des bustes
devenue pour un jour le nombril de
la France.

Des « arbitres »
interviendront-ils ?

On y a bavardé et reconstruit la
Ré publique. On cherchait un hom-
me, on ne l'a pas encore trouvé.
Pour le quart d 'heure, la bataille se
déroule entre trois prétendan ts, mais
il serait puéril  de croire que d'au-
tres n'attendent pas le moment op-
portun pour dévoiler leurs batteries.

M.-G. o.

(Lire la suite du reportage
de notre envové spécial en.
treizième page.)

Deux tours de scrutin n'ont pas
permis jusqu'ici de désigner le
successeur de M. Vincent Auriol
Quatre candidats se sont détachés du lot :

MM. Naegelen, Laniel, Delbos et Bidault

Le troisième tour de scrutin a lieu cet après-midi
PARIS, 17 (A.F.P.) . — C'est dès

13 h. 30 que la salle où se déroule le
congrès pour l'élection du nouveau pré-
sident de la République française a
commencé à se remplir. Le «tout-Paris»
est là , qui garnit rap idement les tribu-
nes réservées au public. L'élément fé-
minin domine. Dans la loge du corps
diplomati que s'installent les ambassa-
deurs et les ministres de la plupart des
nations.

A 14 h. 05, des roulements de tam-
bour retentissent et M. André Le Tro-
quer , en habit , gravit l'escalier qui
conduit au fauteui l  présidentiel!, et les
membres du bureau du congrès pren-
nent place à ses côtés. A 14 h. 15, M.
Le Troquer se lève et exprime les re-
grets unanimes de l'assemblée de ne

Le premier four
Nombre de votants 932
Suffrages exprimés 928
Majorité absolue 465

Obtiennent des voix :
Naegelen (soc.) 160
Laniel (ind.) 155
Bidault (M.R.P.) 131
Delbos (rad.-soc.) 129
Kalb (gaulliste) 114
Cachin (communiste) 113
Fourcade (ind.) 62
Médecin (rad.) 55

M. Kalb avait été désigné can-
didat en dernière heure par le
groupe gaulliste de l'U. R. A. S.
(Union républicaine d'action so-
ciale).

pas voir assumer la direction des opé-
rations au fauteuil  présidentiel , par M.
Edouard Herriot. «Je suis sûr, dit-il,
d'être l'interprète de l'unanimité du
congrès en l'assurant de nos sentiments
de déférence et d'affection. » .Tous les membres du congrès se lè-
vent et applaudissent.

Le président Le Troquer donne alors
lectur e des textes constitutionnels , puis
du procès-verbal de la séance du 7 .jan-
vier 1947 , au cours de laquelle fut ' élu
M. Vincent Auriol. Enfin , il rappelle
qu 'aux termes de la loi du 8 décembre
1953, «le président d.e La Républ ique
est élu sans débat , au scrutin secret,
par appel nominal et à la majorité ab-
solue des suffrages exprimés ».
L'ordre d'appel des votants

Le président Le Troquer tir e alors au
sort la lettre qui déterminera l'ordre
d'appel des votants.  C'est le « W » qui
sort. Mais ce tirage était prématuré : il
faut  d'abord désigner les scrutateurs.
Nouveau tirage : parmi les scrutateurs
figureront MSI. Félix Gouin , ancien pré-
sident du conseil , Vincent de Moro-Giaf-
feri et deux militants communistes no-
toires : Mme Jeannett e Vermeersdh,
femme du leader communist e Maurice
Thorez et Etienne Fajon. ' ' •

Le secrétaire généra l tend alor s -¦ au
président une boite d'où celui-ci tire
une nouvelle lettre : cette fois c'est un
« U » et l' appel nominal  commence ; il
est 14 h. 22 et c'est M. Henri Ulver, dé-
puté U.R.A.S. de la Seine et secrétaire
d'Etat au budget, qui, aux applaudisse-
ments de la droite, dépose le premier
son bulletin dans l'urne.

M. Edmond Naegelen M. Joseph Laniel M. Yvon Delbos M. Georges Bidault

L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



PHILIS HAVE
LE RASOIR É L E C T R I Q U E  PAR FAIT

Démonstration — Vente

POMEY — Flandres 2, Neuchâtel

LE NYLON JTM
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bas très fins là I
dans les tout derniers coloris f

BAS NYLON i- îx Q̂-
51/15 américain , entièrement diminué , Ê& ĵ?^
recherché par sa finesse et sa solidité, ^»
teintes splendides ^̂ S*Wr

BAS NYLON i« ** * 9951/15 américain , d i m i n u é , mailles fines et JsUÈn
solides, spécialement long ^̂ ^

BAS NYLO N «Gascogne» _ 
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ble, d' une finesse incomparable, coloris jg
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BAS NYLON 1- ^ix ^9060/12 américain , le bas le plus fin dans les B
nouvelles teintes de l'automne . . . .  S

MESDAMES,
n'hésitez pas à rendre visite à nos rayons

comp lètem ent rénovés
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RUE DU SEYON . NEUCHATEL
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AUVE RNIER
Sur la table de famille
comme au restaurant :

son VIN BLANC 1952
frais , pétillant , savoureux

son VIN ROUGE 1952
corsé, velouté, bouqueté

*™ ¦¦ ' waawwKK*»^

C H E M I S E
col permastif , blanc - gris - crème

avec col de réserve Ifl QA
. depuis Fr. ¦»»<»«

BIISSEï
Le spécialiste de la belle chemise

\ 
J

La place de

fille de salle
est à repourvoir pour le 8 janvier 1954 au
mess des officiers. Age minimum : 22 ans, en
bonne santé. Congé le dimanche. Bons gains.

Offres par écrit avec photographie à
Mme Pégaitaz, Château de Colombier (Neu-
châtel) . Tél. (038) 6 35 98 aux heures des repas.

/ "\

Par suite du décès de notre collabo-
rateur , nous offrons une place de

représentant
BRANCHES : Huiles et graisses, fournitures

Industrielles. _ _;;_.
RAYON : Jura bernois , cantons de Neuchâtel ,

une partie de Fribourg et Vaud.
ENGAGEMENTS : Fixe, commission, frais de

route, Indemnité de voiture , situation
d'avenir.

NOUS CHERCHONS : Technicien ou commer-
çant avec notions techniques, bilingue,
présentant bien, ayant de l'initiative et
surtout bon caractère.

Messieurs les intéressés sont priés de
faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie sous chiffres
H. 40640 U., à Publicitas, Bienne.

V J

secrétaire-
sténo-dactylographe

de langue maternelle française, expérimentée et
habituée à un travail Indépendant , est demandée
par une Importante entreprise montreusienne.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,

copies de certificats et prétentions de salaire , sous
chiffres 267 - 104 au Journal de Montreux.

Hôtel-restaurant renommé de la région
engagerait une

barmaid expérimentée \
pour Sylvestre et 1er janvier. — Offre sous
chiffres P 7712 N à Publicitas, Neuchâtel.

|IIIIIIIHilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll
Nous demandons pour

le printemps 1954, une
Jeune

FILLE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande et de
fréquenter des cours. —
Mme Hedwlg Falvre , Lon-
geau près Bienne.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Fr. 43 ,500.-
A vendre dans un cen-

tre industriel , une mal-
son de quatre apparte-
ments , en bon état, pour
traiter , 8000 fr. qui rap-
portent du 12%. Ecrire
sous A. B. 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

Région de Chez-le-
Bart , à vendre des

VIGNES
convenant comme ter-
rain à bâtir. S'adresser à
J. Perrlnjaquet , rue G.
Farel 11, Serrières (Neu-
châtel).

Ensuite d'échanges
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

à vendre, tels que : cham-
bres à coucher , salles à
manger , meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits , stu-
dios , fauteuils , armoires,
commodes, bureaux , lits
jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74 . Entrée dans
la cour — Tél. 5 50 34

A vendre faute de pla-
ce , une magnifique salle
à manger

HENRI II
en noyer , comprenant
grand buffet , table à
rallonges , six chaises
rembourrées en cuir noir,
magnifique ensembls
sculpté , teinte moyenne,
bas prix. René Mtchoud,
ébénlsterle, Yvonand. —
Tél. 5 1195.

Harmonium
petit modèle est deman-
dé d'occasion. Adresser
offres écrites à H. E. 629
au bureau de la Feuille
d' avis.

! J'achète
¦ souliers d'hommes
G. Etienne, bric-à-brac ,
Moulins 15.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Employée de bureau
correspondance , tous travaux courants de bureaux ,
cherche place. Accepte remplacement. — Adresser
offres écrites à F. R. 632 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

robe de bal
turquoise , taille 40 (por-
tée deux fois ) ; JOLIE
ROBE PORTEFEUILLE,
taille 42. — Demander
l'adresse du No 627 au
bureau de la • Feuille
d'avis.

Jeune comptable
j cherche à faire un bou-
Wlement de fin d'année
à un commerçant. Ecrire
sous Y. B. 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique
sortirait travail à domi-
cile à Jeune femme des
environs ? Adresser of-
fres écrites à O. M. 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ 
i -

Jeune homme de 25
ans , en bonne santé et
de toute confiance, cher-
che place stable de

magasinier ou
aide auxiliaire

dans un commerce de la
place. Libre tout de sul>-
te. Références et certifi-
cats à disposition. —
Adresser offres écrites à
V. A. 633 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche place dans une
fabrique. Eventuellement?
dans un magasin. Adres-
ser offres écrites É&flBlS
621 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une chaise d'enfant
transformable et une
chaise percée pour bébé.
S'adresser: Côte 158, 1er
à gauche.

f rm
Avez-vous

déjà goûté
notre

si doux

Lambrusco ?
MAGASINS

MEIER S. A.

Jeune menuisier-
ébéniste

cherche place pour début
Janvier , afin de se per-
fectionner et d'appren-
dre le français. Faire of-
fres à Hans Jôrimann ,
Saint-Moritz (Grisons).

URGENT
On cherche pour début

de Janvier , au centre ,
une ou deux pièces pour

bureaux
Adresser offres écrites

à I. S. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
un

appartement
de deux ou trois pièces
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. Z. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier cherche pour
tout de suite une

chambre simple
en viille. Adresser offres
écrites à A. Z. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense (bail si-
gné) à qui procurerait un
appartement de deux ou
trois chambres à un mé-
nage sans enfants. Prix
modéré. Confort pas né-
cessaire. Adresser offres
écrites à R. I, 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

chambre meublée
Adresser offres écrites

à H. F. 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, vue , à
personne sérieuse. De-
mander l'adresse du No
623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre chauffée , con-
fort . Grand-Rue 6, 2me.

Chambre à monsieur ,
sud , vue , bains. Télépho-
ne 5 41 89.

Chambre , petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer un
APPARTEMENT

une pièce moderne pour
le 24 décembre. Région
des C'arrels. Adresser of-
fres écrites à L. R. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de trois

pièces , cuisine et dépen-
dances , ancien prix , à
l'ouest de la ville, à
échanger contre identi-
que ou autre à l'est ou
au centre pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à O. S. 603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Appartement tout con-
fort, trois pièces, 3me
étage, vue, ancien prix,
ouest de la ville , à
échanger contre un de
plain-pled avec Jardin
four tout de suite ou

poque à convenir. —
Adresser offres écrites à
O. P. 631 au bureau de
la Feuille d'abls.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées .

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz ,
Fleurier.

Terrain à bâtir
A vendre au Landeron ,

côté sud de la route can-
tonale 2122 m:, actuelle-
ment en nature de vi-
gne. Adresser offres écri-
tes à R. G. 582 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

^B—a——
On cherche pour le 1er

février , dans une maison
privée à la campagne
une

cuisinière
bien recommandée. —
Adresser offres écrites à
G. P. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

r \
Importante entreprise §

de Neuchâtel ]
engagera

pour le 1er février ou pour une date
à convenir, une v

employée de bureau
qui sera chargée de la préparation et
de la correction de manuscrits , de la
traduction de textes sans grandes diffi-
cultes d'allemand en français et de

divers travaux de bureau.
EXIGENCES : solide culture généra-
le, pratique de l'allemand , connais-
sance de la sténographie et de la ']
dactylographie.

Pour le 15 janvier ou pour une date
à convenir , une

employée de bureau
pour l'établissement de factures , l'exé-
cution de travaux faciles et la réception ! j

de la clientèle.
EXIGENCES : connaissance de la i
dactylographie et notions d'aile- i
mand.

Pour les deux postes, les candidates
devront être de langue maternelle j

française.
Les offres manuscrites, accompagnées |
d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie et de la mention de références ,
seront adressées sous chiffres P. K. 602
au bureau de la Feuille d'avis. Elles
préciseront en tête quel poste elles j

concernent.
L A

A louer belle chambre ,
au sud. Maladière 2 , 3me.

A louer une chambre
è deux lits. Mme Mat-
they, Ecluse 31.

Pied-à-terre
a, louer , tout confort. —
Tél. 5 54 16.

AU CENTRE
A louer une belle

chambre indépendante , à
deux lits. Demander l'a-
dresse du No 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse une chambre in-
dépendante , bien chauf-
fée. Téléphone 5 58 46.

J'échangerais mon ¦

appartement
de quatre pièces, cuisi-
ne , chambre haute , ga-
letas, cave, ancien prix,
contre deux pièces, cui-
sine plein centre-ville ,
aux .mêmes conditions
Ecrire sous chiffres P
7714 N à publicitas , Neu-
châtel.

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e) et ayant de l'initiative , au cou-
rant de tous les travaux de bureau , connais-
sant le français et l'allemand , capable de tra-
vailler seul (e), est demandé (e) par entre-
prise du Locle pour mi ou fin janvier. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
cle salaire sous chiffres X. R. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
consciencieuse

aimant les enfants , est demandée pour
un ménage de cinq personnes (pas cle
cuisine). Entrée début janvier ou à

convenir.
Faire offres avec copies de certificats ,
photographie et présentions de salaire ,
sous chiffres P 11388 N à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

Dame invalide cherche
personne dévouée com-
me

compagne
ménagère

Aide serait donnée pour
travail de maison. —
Adresser offres écrites
sous B. O. 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour
tout de suite ou pour
époque à convenir un

garçon de cuisine
honnête et propre.

Se présenter au
Restaurant MARTIN-
PÊCHEUR , Monruz-
Neuchâtel. H. Sorg.

Burea u de la ville cher-
che

sténo-
dactylographe

Entrée à convenir. —
Paire offres sous chiffres
P 7426 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune vendeuse
est demandée pour début
Janvier. Faire offres : pâ-
tisserie - boulangerie H.
Helfer , Grue 26 , Fleurier.

Commerçants
Personne de toute confiance s'occuperait acti-

vement de la tenue de votre comptabilité, inven-
taire , bouclement de comptes, etc. Tarif raison-
nable. — Offres sous chiffres K. W. 617 au bureau
de la Feuille d'avis.

STÉNO-DACTYLO
connaissant tous travaux de bureau
et facturation cherche place dans
bureau de la ville. Libre dès le
1er janvier.
Faire offres sous chiffres V. Z. 585
au bureau de la Feuille d'avis.

Grâce à la mayonnaise (rœéaù*̂,x

C'est meilleur sans être cher

Tube 120 gr. r'¦ I ¦ZU

5 % d'escompte avec douille à décorer
En pot 150 gr. Fr. -.95, 5 % d'escompte—-

¦

^ 
;

Pour les Fêtes
Pâte de Milan frC Ẑl/l

500 gr. Ffi 1.85
Ces biscuits vous reviendront seulement

à 40 et les 100 gr.

""~""""¦~"~"~~~"™

Pâte à gâteau 0€ X̂Î/ ^
toujours la plus appréciée, la plus demandée

Pâte feuilletée 450 e, Fr. 1.25
Pâle à gâteau 5oo gr. Fr. 1.15

En vente chez votre épicier

Vuilleumier & Cie, Renens-Ecublens
Tél. (021) 24 67 34

Quartier des Valangl-
nes-avenue des Alpes , 1«
Jeune porteur de la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel » a perdu un

gant de peau
Prière d'aviser l'admi-

nistration du Journal ,
Tél. 5 65 01.

On cherche des sou-
liers avec

patins vissés
No 36 pour fillette.

A vendre
deux manteaux de gar-
çon de 4 et 5 ans; une
paire de souliers de sport
No 30. Le tout en bon
état. S'adresser à Mme
Gonseth. Petit-Catéchis-
me 25. tél. 5 72 46.

nMMn nniHr
Domestique

de campagne
On demande pour en-

trée tout de suite un
bon domestique de cam-
pagne. Bons gages. Vie
de famille. S'adresser à
Robert Ruffieux , Bove-
resse. Tél. 9 14 02. 



M v. ,»// pendant l'hiver , avec nos Après-ski
yk "6" / chaudementdoublés. 

j  j rouge, blanc, brun ou belge. ^̂ ^Ê0S^^S0ŵ ^*̂
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Pour les f êtes ^Q^\
de f in  a année ! m*v I
Très chic deux-p ièces en faille x \
noire, marine, gris ou pruneau , \ , JP
col à grand revers, corsage se éf tà& àB&k %*̂|
fermant sur deux boutons 5ak «sdB \ 1

Tailles 38 à 48 ÇPSP H
™ 
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Nos seyantes

ROBES COCKTAIL
, en façonné, broché, modèles ravissants

69.- 59.- 38
Toujours à l'a f fû t  de la nouveauté

¦ 
.

COUVRE
ga r Uh*4**te&MZ& SA

NEUCHÀTR

n •••••• n .•••••• n
Photo à domicile

Enfants - Parents
Fêtes de famille

Six photos différentes , 7 X 10 Fr. 10.—
Six photos différentes , carte postale

Fr. 15.—
PHOTO CASTELLANI
Seyon 7b - NEUCHATEL - Tél. 5 47 83

f VINS
o-» i MEIER

f j j fy if f l  toujours
%V$ 6̂ meilleurs

CA M Qj Fréd. Meier-Charles

La Coudre/Neuchâtel
Tél. 5 46 44

V* J

Deep Cleanser - un lait de nettoyage-éclair rai
fraîchissant, qui pénètre profondément, enlève les
impuretés et la poussière, affine la peau et en même
temps - grâce à l'antiseptique R S'1 - tue les ba«
térles qui menacent sans cesse votre teint. La mé«
thode H ELENA R U BI N S T E I N , qui a conquis le monde!
entier, offre non seulement des produits répondant
à l'Idéal de beauté actuel, mais encore des aides
vous permettant de parer à toutes les difficultés qu*
pourraient s'opposer à votre beauté: Notre forma-
tion consciencieuse nous permet de vous conseillera

Wk J B| Vos Bott *™*S
¦SF  ̂

/ 
avalent connue

^  ̂ N E U C HA T E L

Chemiserie - Tricotages - Sous-vêtements

BOUCHERIE-CHARCUT ERIE IL

GUTMANN I
Pourtalès 1 ® Tél. 5 12 11) \ \

Garantit  la qualité ;
Pour vos repas de fête... bien assorti «a

dans toutes les viandes et ris j
et quenelles de veau j

Poulets - Poules - Lapins
Langues de bœuf fraîches, j

salées ou fumées
Beau porc salé ou fumé

Goûtez nos spécialités... |
Salami et foie gras maison

r "\
Pour une lustrerie de qualité

i : - ! , j

d ^MÊSk. ¦

adressez-vous du magasin spécialisé

Jfflfy ;»>-M [«liH NEUCHATEL

L

TÉL 5 17 12 GRAND ' RUE 4

/
Samedi,, près des bancs de poissons

Belles volailles fraîches du pays
Lapins gras

Pour Noël et Nouvel-An, veuillez passer
vos commandes s.v.p.

Se recommande : Y. DELLEY

Si vous cherchez

un piano d'occasion
Voyez nos petites annonces
qui paraissent régulièrement

AU MÉNESTREL ESI, A
Neuchâtel Tél. 514 29

I 

Ménagères, attention ! i
Comparez m j
nos prix
Bouilli m

nv I./5 et Z.- le x kg w
Ràti Fr, 2.50 „ % kg. H
TRIPES CUITES M
Ragoût M

de mouton m

BERGEÏHACHEN §|

ANABAJt »
IIP

' •fl l ' ' ! '
j ; i ; 3p

%L ' Pj *Désinfection m
TC Lavage
 ̂Désodorisaiion 0

NOTRE RAYON S P É C I A L I S É  I
| vous suggère quelques articles pour CADEAUX utiles

i D f ^\ D EC  pour fillettes, en coton écossais, façon avec col de piqué l' :
IX ̂ ^ D C O blanc, jolis coloris nouveaux

Grd. 65 70 75 80 85 90 95 100 cm.

Z 19.- 19.50 20.- 20.90 21.80 22.80 23.50 24.-

O I 
^^ I I Ç f ^\ Ivl C P°ur fillettes, en coton fantaisie, encolure

D L \J \J O KJ IN O ronde et poignets de tricot

Grd. 65 70 75 80 85 90 95 cm.

, 12.50 13.25 13.90 14.50 15.25 15.90 16.90
¦̂  » k. I "T* À I AN k l f  Pour garçons, en beau lainage à chevrons,
U A  N if A LCj N J façon soignée, qualité durable, en gris

'j Grd. 4 6 8 10 12 14 ans

Fr 24.50 25.50 26.50 27.50 28.50 29.50

N t^ W C iKA I Q C Q pour Sarçons , en flanelle coton rayé, article
V* i l  C IVl I O C O chaud et pratique

Grd. 28-29 30-31 32-33 34-35

Fr 6.25 6 0̂ Ï25 Ï75

POUR LES TOUT PETITS
Choix complet en articles layette et sanitaires

m —f wpppiPP^iiiwiiiiiH'iiiiiiifiiwii iiiM

Neuchâtel • Fleurier

i M̂MJBgnazas; i il m li ¦¦¦—¦̂ ¦¦¦¦ — 1̂̂ —1——^

25 salles à munger
différentes sont à vi-
siter actuellement à
la rue Saint-Mauri-
ce... Modèles simples
ou luxueux compre-
nant un buffet de
service avec ou sans
argentier, une grande
table à rallonges et
quatre à six chaises
confortables. Salles
a manger complètes
a partir de

Fr. 590.-
Venez sans aucun
engagement chez

toi
Grandes facilités

de paiement
Reprise de votre an-
cienne salle à manger

f m\/V
GRAND
CHOIX
de fruits secs

en sachets
Raisins,

pruneaux,
abricots, dattes,

pistaches,
noisettes,
amandes,

figues, etc.
Tous ces articles
avec les timbres

d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.

V.

ET LA QUALITÉ ! f f y  U^Oâl^^^ '
Ê̂ tJUMf r 7 MAROQUIN IER

Rue de la Treille - NEUCHATEL
V

^ 
Même maison à la Chaux-de-Fonds J

FORPiQUE DE TIMBRES V$%S»

lUTZ'BCRGCRi ra
tBmm-trtiU.NEUCHtTEL]

Télpnnnne fi Ifi 1S



FEUILLETON
de ;la ^« Feuille d'avis de Neuchâtel »

. ¦ ., par 23
EDGE TR3f:MOIS

• ¦"T Vous avez donc prié une per-
sonne . sûre de vous servir d'inter-
médiaire ?

— Oui.
— Qui est-ce ?
— Hélène Mattiani . Vous le voyez,

j' ai confiance en vous.
— Je n 'en abuserai pas. Ainsi ,

c'est Mme Mattiani qui vous a ap-
porté tout à l'heure cette dépêche ?

— Ou plus exactement qui me l'a
fait apporter. En général , Hélène me
dOrfimiinique de vive voix les rensei-
gnements qu 'elle reçoit. Dans les cas
pressés , comme ce soir , elle entre un
ins tan t  dans un bar , jamais le même
et en confie une copi e sous pli fermé
à un chasseur.

— Celle fois , elle lui a confié l'ori-
ginal. Pour quelle raison ?

— Où voulez-vous en venir ? s'in-
quiéta Yane.

— Je voudrais savoir , bien chère
Madame , si nous avons tous les deu x
la même pensée.

— Peut-être. Mais je préfère que
vous parliez le premier.

— Eh bien ! honnêtement, voici ce

que je crois : Mme Mattiani a , com-
me vous , ^impression que si M. Mor-
tigny s'est embarqué sur le « Tita-
nic », il n 'a pu échapper au naufra-
ge. En conséquence , il n 'y a plus de
précautions à prendre. Ainsi s'en
dispense-t-eHe.

— Vous exagérez. Je n 'avais pas
pensé si loin.

— Voilà pourquoi aussi , conti-
nua Valroy impassible, vous m 'avez
fait l'honneur d'une invi tat ion et d' un
si long entretien particulier , entre-
tien qui n 'a pu manquer, croyez-'le
bien , d'être remarqué.

— Que m'importe en effet  à pré-
sent ! s'écria Yane qui s'était conte-
nue jusque-là. Cette situation ne peut
durer . Je veux savoir ! U faut que
je sache si, oui ou non , il est mort
ou vivant ! Je veux être fixée sur
mon sort. Dois-je demeurer courbée
sous le joug ou suis-j e redevenue
maîtresse de mes actes ?

— J'avais bien jugé de la situation ,
dit froidement Valroy. L'heure est
venue où l'esclave souhaite de se-
couer sa chaîne , si dorée qu 'elle soit.
Pourquoi ne le faites-vous pas ?

Yane détourna les yeux sans ré-
pondre.

— Vous avez donc si peur de lui ?
— C'est un homme terrible , je

vous le répète , murmura Yane en
frémissant. Tous mes gestes sont sur-
veillés. On lui rapporte jusqu 'à mes
pensées . J'ai changé plusieurs fois
de domestiques . Rien n'y fait. J'en
ai eu la preuve.

— Comment ?

—/Par des instructions que je re-
çois de lui fréquemment.

— Cette correspondance est de la
plus haute importance. Puis-je la
voir ?

— Certainement.
Yane. étendit la main et ouvrit son

secrétaire.
A ce moment , on frapp a à la porte.
— Qui est là ? interrogea-t-elle.
— C'est moi , Hélène , répondit une

voix. Tout le monde te réclame , Yane.
Les chansonniers viennent de termi-
ner leur numéro. On t 'attend pour la
représentation de l'opéra-comique
de Ducormier. Lui-même et Régina
sont furieux.

— Dis-l eur que j e descends.
— Dépêche-toi .
Yane mit un doigt sur ses lèvres

et s'adressant à voix basse à Pierre :
— Nous reprendrons cet entretien

ici-même, bien cher monsieur , à
deux heures un quart , dès que les
ballets russes seront commencés.

Mais , je vous en prie , pour venir
à ce rendez-vous , n 'empruntez pas
le grand escalier , passez par là.

En disant ces mots , ell e ouvrait
au moyen d'une clef minuscule une
port e sous tenture.

— Cet escalier de service aboutit
au jardin , en face des écuries , ex-
pliqua-t-eMe. A deux heures un quart ,
vous dis-je. Frappez doucement à
ce panneau — comme ceci — trois
coups rap ides...

Pierre, d'un regard complice, liai

fit entendre qu 'il avait compris , s'in-
clina , effleura des lèvres'sa main et
s'en fut.

CHAPITRE X

Au bas du tortueux escalier qu'il
avait descendu à tâtons , car il
n'avait pas osé allumer sa lampe
électrique de poche , Pierre se recon-
nut facilement.

Il venait d'arriver dans le jardin.
Il avait à sa droite la voûte d'entrée
de l'hôtel , à sa gauche , une terrasse
formant perron d'honneur et sous
laquelle étaient aménagés les servi-
ces domesti ques de l'hôtel. En face
de lui un épais massif de fleurs et
une hai e de lauriers. Il pensa qu 'ils
étaient destinés à cacher les écuries.
En effet , des heurts de sabots de
chevaux , sur un sol bitumé , accom-
pagnés de froissement de paill e, se
faisaient entendre  au-delà de cette
barrière florale.

Pierre contourna la haie , et con-
sulta sa montre.

Elle marquait minuit.
— Une heure de retard ! maugréa-

t-il. U y a peu de chance pour
qu 'Aline m'attende encore.

Parvenu à l' extrémité de la haie
il aperçut le catal pa. Auprès de lui ,
personne.

— C'est bien ma veine ! ragea-t-rl.
Et elle avait certainement quelque
chose d'important à me dire !.., Si-
non elle ne m'aurait  pas donné ren-
dez-vous.

Non loin du catalpa, au milieu

d'une tache d'ombre , il découvrit un
banc.

— Je vais tout de même m'asseoir
là quelques instants , résolut-il. ,Ça me
permettra de classer mes idées.

De cette place , il tenait sous son
regard la pelouse princi pale. Une
énorme tente la recouvrait presque
entièrement. Sur deux de ses faces
s'épandaient  des lueurs changeantes.
On essayait les projecteurs en vue
de la représentation de Shéhéraza-
de. Pierre , de loin , devina l' agence-
ment. Suivant l'exemp le du théâtre
antique , au-delà du décor de toile ,
des parties du jardin apparaî t raient
de temps à autre. Ains i la nature
collaborerait avec l'idée.

— Ne pourrait-il en être de même
pour moi ? songea-t-il. Un petit phé-
nomène naturel , en apparence insi-
gnif iant , ne pourrait-il me mettre sur
la Voie ? Ou p lutôt non , me prouver
que je ne me trompe pas. Car je
crois que je suis bien sur la voie...
Bah ! le problème devient trop clair.
Ah ! pourquoi n 'ai-je pu tout à l'heu-
re avoir une confiance suffisante
dans cette Yane , pour laquelle j'é-
prouve une réelle sympathie ! Je lui
aurais dit : « Prenez garde. Il n 'y a
aucune chance que le fameux Mor-
tigny se soit embarqué sur le « Ti-
tanic »... Je suis même sur que vous
allez le revoir avant peu. » Car , pour
moi , pas de doute , ce Mortigny et
P. P...

Une voix douce et connue de lui
mit fin à ce soliloque intérieur.

— Vous êtes bien ^en retard , .rnon
cher inspecteur .

— Aline , murmura-t-il amusé, ma
parole , où es-tu donc ?

— Tout contre vous , mon vieux.
Dans le massif. Ne cherchez nas à
m'apercevoir . Vous perdriez votre
temps.

— Tout de même...
— Je suis dans un regard aména-

gé pour l'entretien des conduites
d' arrosage . L'avantage d'être peu vo-
lumineuse. Le couvercle aux trois
quarts rabattu , je deviens invisible.
En revanche , rien ne m 'échappe de
ce qui se trame dans les alentours.

— Qu 'est-ce qui s'y trame ? s'in-
quiéta Valroy.

.— rour i insiant , rien encore.
Mais ce coin des écuries m'a fait
diablement t iquer  depuis mon arrivée
ici. Cela ne m 'étonnerait  pas qu 'il s'y
passât tout à l'heure , dans ses envi-
rons , quelque chose de sensationnel .»

— Qu 'as-tu à me raconter ? coupa
doucement Valroy.

—¦ Peu de chose , en vérité. Je te-
nais surtout à vous montrer  cette
cachette. Voilà pourquoi j e vous ai
donné rendez-vous sous ce catalpa.
Dois-je rester dans mon observato-
rium ?

— Je n 'y vois pas actuel lement
d ' inconvénient , déclara Pierre. A
moins toutefois que ton absence pro-
longée ne puisse être remarquée par
les gens de l'office...

(A suivre)

.

L'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

Josi OFFRE EXCEPTIONNELLE

"¦ l̂ | Pr. 385.- ^U «ftAN D «NOIX 
^^^_ 

Fr. 760.- JÉJÊ

pi . ''1< 0̂ M̂^̂ 0^'̂  QUAUTf 
HJPtMBURI 
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d' Eau de Cologne VINOLIA # 
^^^ Un cadeau estimé de chacun ! LTS ,9
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I VIOLONS NEUFS |

âE T  

ANCIENS §
Violoncelles j

Archets - Etuis j

| Maurice Dessoulavy j
g MAITRE LUTHIER s
I 20, rue du Coq-d'Inde 20 j
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9 i
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums, poudres , liqueurs,
etc., pour vos cadeaux de
Noël et Nouvel-An.

VOIR VITRINES B

Enorme choix de m tm n
meubles combinés depuis Fr. ^§^«9.™

Sur demande , facilités de payement"mm
Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

I

est une affaire de confiance I
Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir dos tapis jë |
de première qualité , afin de pouvoir offrir à notre olien- 

^tèle un choix impeccable. i5?j
Nos vendeurs vous conseillent toujours au plus près fga

de leur conscience. |î

Faites confiance à la maison spécialisée p|

E. GANS-RUEDIN I
Tapis en gros et détail |||
BASSIN 10 NEUCHATEL W.

Un cadeau rêvé...

le fauteuil
recouvert de beau
tissu que nous vous
offrons pour les fêtes
au prix de pr 89.—seulement. Faites ré-
s«rver votre fauteuil

dès maintenant...
c'est plus prudent !
Facilités de paiement

 ̂NEUCHAiet ,-X^̂

r —-s

Parents,
des Idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins du Canada,

Junior , depuis

Fr. 375°
protège - lame en
caoutchouc. Jambières
et genouillères, gants,
gants, protège-épau-
les, casques en cuir ,
cannes champion et
C'.C'.M., skis de Ire
m a r q u e , modèle
« V a m p i r e » ,  type
Champion du monde,
fixations « Kanda-
har », bâtons en acier
chromé, peaux « Tri-
ma ». sacs de touris-
te, farts de skis :
« Sklsgllss ». « Toko »,
« Skl wa » . etc. Tricy-
cles solides et légers,
trottinettes Ire qua-
lité „ à roulements à
billes et frein, cyclo-
rameurs, ballons de
football , chaussures,
lamblères. genouillè-
res, pèlerines cyclis-
tes, gants forts pour
cvrllstes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage
pour vélos. Cana-
diennes , et tout ce
qui concerne le cycle,

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Sair.t-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62
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Tableaux
à l'huile, grand choix ,
bas prix . Malherbe, enca-
drements, Ecluse 12.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

2
fameuses

spécialités
des

MAGASINS
MEIER S. A.

ses saucissons.' )de campagne
i et ses saucisses

au foieV.

f  MM ¦ : "̂
i /

\K:iMh\ Oui, il pleut, mais
~-s*>\ y ^ F h v /  i il V a du soleil dans
~ \̂ jd-̂ V î ° 'a rue> 8r°ce au Pa' :

I. fOT| ' ¦ raptuie que l vous \

^  ̂-\j j  i' f f i  , P°rtez

CHOIX IMMENSE r *»gaà?$\P**̂ ^̂
ET LA QUALITÉ ! \^Ê'*«****' ^ M A R O Q U I N I E R

Rue de la Treille NEUCHATEL
V Même maison à la Chaux-ile-Fonds m

TAPIS
iOccasion exceptionnel-

le : un berbère uni 2 ,20 X
3 m., trois moquettes
haute laine 2 X 3  m. —
S'ad resser : 2me étage ,
rue de l'Hô pi tal 11.

Toutes
les musiques

à bouche
de Fr. 0.80 à 150.—

chez le spécialiste
Accordéons

Musique

JEANNERET
Seyon 23
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¥ ' %f 54 Cadeau rêvé, *
* %ï^(am cadeau réussi *r

* IIÉIl Robes de chambre *J  ̂ //Cv ''''w^^'''
'; i' - '/V confortables « Douillette », en crê pe de Chine >ÀL"̂ r 1 r^ si'rC^S^^^/*C'*̂  piqué , diverses façons, exécution soignée, coloris ,̂ ^"

rV v /i "?•''''̂ TX v"«NVÂ rose, turquoise, ciel ou noir
^W fcj&'l W  ̂S///3/ Sa*â tailles 38 à 48 wi
•̂ K ^.'•¦- *<•¦•/ /U£f rr-^-j  s»»

• ¦'/W £^WI  ̂
/a /\ r* r* ^

* #wÉM - RQ - ii - *~ wiiw Wt/ t t/v» ~

t éhÊÊÈÊ Robes de chambre *
"̂ ^f . ^y 1 j > ^'/^'C''/^/K^'ViK*i,v>^' coupées dans de splendides satins piqués, très 9̂ \'-

v^ Vl p ^¦̂ '̂ ''̂ '/^•̂ s3/^'•;•
,
^^?  ̂

belles façons, doublure en ton opposé , teintes tur-
k  ̂ ^^HJ ri''̂ *C'x-

,s-̂ "̂ -̂ '''^''/c'̂  ̂ quoise , royal, bordeaux wJ
SF \W /̂ :̂%:'W^^?  ̂

tailles 38 à 48 ^-4c f m ^M / ^m  ftO QK *

.'' ' •''.¦•> ¦ ¦' y .̂yV' ""•¦•' '-|i'''.•" •."' ¦-'''¦•' .¦'¦' '.•' "\i;- . ':-v Kg 1 lt Jf \ |M \ * / 1 H N  ^^

^^p®ZSs|îĝ |$l NEUCHATEL

m W yL
P LA MAISON DE ! B E L L E S  É T R E N N E S  "

/^ jPi «̂ *3Ë!*%W Brev. ><> no 291. 1G5.
fe llp ' ÏÏ) $^ W Voici Soupla, le nouveau col mou tenant,
\ ^r «*« * " '? au Por^

er parfait sans baleinage,
1 Ji ~"̂  ^ '#  3ui ne fait Pas de Plis et ne rétrécit
t |Ë  ̂

*% >*.f jamais. Il est facile à repasser et re-
1ÊL ¦"' ¦' y specte la structure originale du tissu.

_̂  ̂~ .̂,..:. - mt ,̂. M . ..~*a* Cette nouveauté essentielle
ne pouvait réussir qu'aux spécialistes
qui ont créé les fameuses marques
PERMASTYFF et ROLLER.

&  ̂ àlïÉ
^^HEOTÎSES PU

^
E METZGER

tj 1 'ffi ifl' P
Demandez les adresses des détaillants &
8. A. Gust Metzger , Bâle.

Les chemises avec cols Soupla OA1*nMV|t
sont en vente à la cSiemlserie ,PKSS H

(

r .. =^
N OE L * * • ;*<? : Ci) Chocolat surfin fourré AA

f *Y &C  • *' ^"*̂  pralinor-luxe , la boite de 500 gr. 4.50 . . . . les 100 gr. "¦JT ^̂

* n~Aea** 2S&  ̂ Pive de Noël en chocolat f
* fi /C*^* ^-̂  avec 100 gr. de pralinés fins , 200 gr. 2.— . . . les 100 gr. JLn""" i

84A 
/ \̂ Décoration en chocolat « 25J V lt SiïïiS 12° gr ' 15° • • • le5 inn g1'- *

W COMPAREZ NOS PRIX ! gEEg^^

f î»
Pour Noël

offrez
une bouteille

de liqueur
de marque,

c'est un cadeau
toujours
apprécié

Grand choix aux
MAGASINS
MEIER S. A.

\

* l/N C A D E A U  P R A T I QI E . 7S

«s *̂ V

'¦>«£>'¦> ~ .""\ ŜBMHHIUHHS B̂ ĤHHHHBS ĤI

9 Offrez un parapluit

i Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 17.30
Pour messieurs depuis Fr. 9.50

U l tD E K M A m N
V Neuchâtel J

T O U J O U R S  UN BEAU CHOIX

BEGUINS.JPERRIN \̂%. M

G W ^EHHJfaEl ^^  ̂ 2PLACE^ PURRy

. .. ¦ i

COUVERTS 90 gr. .
depuis 45 fr . la douzaine
HORLOGERIE

BIJOUTERIE
COUTELLERIE

MEYLAN «i_8Jit?
— i M a

Vos
hors-d'œuvre

MAGASINS
MEIER S. A.

S;

I

f y \  Fr 90 flflfl do PïlIY FFR
Concours pour aduBfes Concours pour 'a jeunesse

Contre chaque carnet présenté à l'encaisse- Contre chaque carnet Jaue de Fr 5— pré-ment du 20 Janvier au 19 février 1954. 11 sera sente à l'encaissement du J janvier au 191 fe-rrante gratuitement : vrier 1954 (dont un exemple a été expédié
. 1  carte - concours par carnet de Pr. 5.— à chaque enfant de 7 à 15ms), 11 sera remis

2 cartes-concours par carnet de Fr. 10.— gratuitement une carte de mrtlcipation à ce
„„™„n. .. ̂  

,. . concours doté de Fr. 10,000.-. de nrlx.permettant de participer à ce concours doté e
de Fr. 10,000.— de prix .

|ï Pour plus de détails , consultez les deux affiches chez tous nos ahérents

C I SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & URASSIEN.

KH/^TIKHE™- - ' ' ' "*•" "" '" ¦" "¦ ' ¦- ] ¦ ¦' - - , ¦ ïïlSP

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62

CAFÉS — 
1 trois sortes parfaites

GRANDS JOURS 
'¦ tasse très pure , grand

arôme, 850 gr. Fr. 3.40

COMPTOIR 
tasse très fine , arôme

puissant , 250 gr. Fr. 3.20

AFBEL 
— tasse fine , corsé fort,
bouquet agréable , 250 gr. Fr. 2.65
Ces trois sortes sont sans acidité 

5 % S. E. N. & J.

ZIMMERMANN S. A. — 
Epicerie fine , spécialisée en cafés

depuis 114 ans 

Commandez dès maintenant vos viandes de Noël S;jS3
à la boucherie-charcuterie î- 1

'

I îb©!!@!!ib@S,iI©B" I
M LA BOUCHERIE DES GOURM ETS $%

| NOS FUMÉS RÉPUTÉS 8
Jambon - Noix de jambon - Palettes p|

; Langues de bœuf fraîches ||
! salées m fumées

P ! TRÈS AVANTAGEUX ||

GIGOT ET SELLE 6'AGNEAU I
RO^N OTODE DE VEAU g
RIS ET LANGUE DE VEAU ' .

Les meilleurs relis tls bœuf , veau et porc H
Notre fameux ^mbon de campagne p]

I l  Charcuterie fine et sjuenelles Si BELLE VOLAILLE 8
\M Gros poulets de Bresse 

^fe I Poulardes de Hollande - Poules à bouillir gÊ
Dindes - Oies - Canards §|

^ Lapins frais du pays |§|
î ..! .

' RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 p

FOOTBALL
ballons

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

An Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
i

RADIOS
Bonnes occasions

à partir
de Fr. 80.—

Modèles récents

Au Ménestrel
NEUCHATEL

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc. •au prix d' atelier-^
Rue de l'Hôoltal 11

2me étage

1 et dire que nous étions fc
I • i ili contemporains ! ft

Oui , mais je sors d'un sachet FLEX-PACK, le
seul qui assure une conservation parfaite et illi-
mitée ! C'est une exclusivité de la maison
Reitzel Frères, bien connue pour ses fameux
condiments au vinaigre, soigneusement sélec-
tionnés et préparés.

Cornichons-Oignons-Picklès-Câpres-Olives.

f̂ ^K I

En vente dans les bons magasins d'alimentation

FABRI Q UE DE MOUTARDE - AIGLE

CUIRS ^
ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Vin 

— VOLNAY —
plaisant ,

très bouqueté, 
la bout. Fr. 5.40
+ verre 
A partir de 5 bouteil-
les assorties, rabais de
10 % 
Zimmermann S.A.

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher, si vous en
contiez la commande à

ISkxabaL'-A
Meubles - PESEUX
Ses 40 ans de prati-
que du métier et
d'expérience méritent

votre confiance
Beau choix en magasin

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet , gris , . léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité ,
140x170 cm., 50 fr. Port

I et emballage payés . —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

Tapis-service «àdomicne »
Tél. (038) 8 27 07

Deux jours à choix : Sans frais
La pièce :

é tapiS S 190 x 290 laine lourd F r. I 60i—
O tapiS ! 190 x 290 laine Extra Fr. 4,30.—
O tapiS S 210 X 300 laine Super Fr. 390i—
DEMANDM LE CHOIX ENCORE AUJOURD'HUI

Chez vous



La S.N.C. F. compte
presque autant de retraités

que d'agents en service

UN GRAVE PROBLÈME À RÉSOUDRE EN FRANCE

. PARIS, 17. — L'Assemblée nationale
a approuvé par 410 voix contre 210 l'en-
semble du budget des travaux publics,
des transports et du tourisime. Elite a
entendu aiuipairavanit Des expliicaitionis de
AI. Chais t elaïki , ministre des travaux pu-
bl ics, qui a parlé longuem ent de la So-
ciété naManate des ohamtais de fer fran-
çais et de la coordination du raid et de
la route.

Le ministre a souligné que la S.N.C.F.
s'est efforcée constamment de réidiinire
ses dépenses. Suir un réseau de 40,000
km., elle en a supprimé 15,000 qiuii ont
été fermés au trafic voyageurs. Ses ef-
fectifs, qui étaient de 522,000 agents en
1938, ont été ramenés, à 400,000 en 1953.
Ils seront encore rcdiuits à 393,000 en
1954.

Le ministre a ensaiHe loniguiemenit nina-
b'.sé le problème de Ha .reibraiHe des che-
minot s, l'un des plus girarves que la
S.N.C.F. et l 'Etat aient à résoiuidre. Alors
que pour les fon ctionniaire.s de l'Etat la
proportion des retraités par rapport aux
agents en activité est de 64 %, effile est
à la S.N.C.F. de 98 %, ce qui représente
374,000 pensionnés pour 382,000 agents
effectivement en service. La situation va
encore s'aggraver l'année prochaime, car
on escompte qu 'il y aura 381,000 pen-
sionnés pour 372,000 cheminots en ac-
tivité. La charge des retraites des che-
minot s s'élève à 84 milliards de francs
français, dont 8 mililiards seulement sont
couverts par les coUtsatioms du person-
nel.

M. Chaistelain a regrett é ensuite que
le gouvernement n'ait pas modifié l'âge
de la retraite en vertu des ¦ pleins pou-
voirs dont H disposait . En effet , Ja li-
mite de la retraite est de 50 ans pour
les agents de conduite et de 55 ans pou l-
ie cadre général.

M. Chast elain a tasàsté ensuite siw les
progrès techniques réalisés par la S. N.
C. F. Le cihemiin die fer , dit-i/l , est um
serv ice publ ic qui ne peut refuser au-
cun trafic et doit être équ ipé pour les
pointes de trafic. On ue saurait s'éton-
ner dans ces coniditions qiu'ii soit moins
nentaible qu'inné enitrapris-e privée, mai-
tresse de son trafic et die ses tarifs.

Quant au problème die la coord ination
du rail et de la route, il est au centre
des préoccupations du gouverneiment ,
mais il n 'existe pas de soilution fticffle.
On ne saturait soniger »iimplememt à le
résoudre pur ume simple distribution de
trafic. A ceux qui pansent qu 'une  dimi-
nution de la concurrence routière per-
mettrait d'augmenter les tarifs des che-
mins de fer afin de réduire le déficit ,
on peut rétorquer qu 'une hausse, si fai-
ble solt-elle, aurait des effets psycholo-
giques désastreux . Venant d'urne entre-
prise .semi-publique comme lia. S.N.C.F.,
a ajout é le ministre, elle ne manquerait
pas die provoquer un décrochage général
des prix, ce qui serait coavtiratire à la po-
litique générale du gouvernement.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 16. 8me audi-

tion de Noël du Conservatoire.

Cinémas
Rex : 30 h. 30. La brigade des stupéfiants.
Studio : 20 h. 80. Mandy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80. Pas de vacan-

ces pour Monsieur le maire.
Palace : 20 h. 30. Rendez-vous à Grenade.
Théâtre t 20 h. 80. SANTA F&.

Trois voleurs de montres
condamnés à Zurich

L'un d'eux a pris la fuite au cours
de l'audience !

ZURICH , 17. — La Cour d'assises
de Zurich s'est occup ée d'une affaire
dans laquelle sont imp liqués un repré-
sentant de 32 ans, Roger Iseli , un
commerçant de 44 ans, Edouard Rei-
chenbach et Edmondo Zarro , docteur es
sciences polit i ques , âgé de 45 ans. Ces
personnages avaient attiré à Zurich un
commerçant d'horlogerie du canton de
Soleure en lui laissant croire .qu 'il
s'agissait  d'une opération por tant  sur
1300 montres , puis le conduisirent à
Kreuzlingen , où toute une affai re  fic-
tive fut  mise en scène. On prétendit
que l 'homme d'affa i res  qui devait éven-
tuellement procéder à l' acquisition de
ces montres ne viendrait que p lus tard
et qu 'il convenait , en at tendant , de re-
mettre une cinquantaine de montres
à M. Zarro , qui les f i t  passer clandes-
t inement  la frontière.

Les comp ères dénoncèrent le mar-
chand , l'accusant d'avoir fait  passer
les montres  en Al lemagne , alors qu 'en
réali té , le coup avait été fai t  par eux-
mêmes. II fut  arrêté , mais bientôt , l'af-
faire  fu t  éventée et Iseli et Reichenbach
furent  arrêtés et remis p lus tard en li-
berté sous caution. Bien que ces trois
personnages aient contesté toute cul pa-
bi l i té , les jurés les ont reconnus coupa-
bles de vol d'un montan t  de 20,250 fr.
et de faux rense ignements économi ques
à l'étranger. Iseli et Reichenbach ont
été condamnés à quatre ans de réclu-
sion et à deux ans de privation des
droits civi ques. Entre temps , le docteur
Zarro réussit à se glisser hors de la
salle d'audience, et depuis lors, s'est
écli psé. Un mandat d'arrêt a été lancé
contre lui.

Deux horlogers poursuivis
pour concurrence déloyale

Ils avaient truqué
des cadrans

LAUSANNE, 17. — Deu- horlogers ,
un à Lucerne et l'autre a Bâle , qui
ne pouvaient obtenir par la voie ré-
gulière des montres d'une certaine
marque à cause des conventions hor-
logères, s'en procurèrent par des

voies détournées. Pour prévenir la
découverte de leur fournisseur clan-
destin, ils raturèrent ou firent dis-
paraître d'une autre manière certains
chiffres des numéros des mouve-
ments et des cuvettes. En raison de
ces agissements, la fabrique (à Bien-
ne) intenta contre les deux horlo-
gers des actions pour concurrence
déloyale, tant à Lucerne qu 'à Bâle.
Le demande fut  admise à Bâle mais
rejetée à Lucerne. La demanderesse
recourut en réforme au tribunal fé-
déral contre le jugement lucernois.
Les juges de Mont-Repos ont admis
à l'unanimité  les conlusions en cons-
tatation de la concurrence déloyale
et en dommages-intérêts.

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

(c) Le tribunal d'Yverdon a siégé hier
sous la présidence de M. Olivier Cornaz ,
et s'est occupé du cas de A. N., né en
1908, marié, chauffeur , domicilié à Hen-
niez. Le 7 Juillet dernier , peu avant 11
heures , N. conduisait un camion à la rue
Haldlmand , en pleine ville d'Yverdon . Il
se dirigeait vers Yvonand en tenant ré-
gulièrement sa droite , à une vitesse rai-
sonnable. Juste avant de déboucher sur
la rue C'ordey, 11 aperçut un motocycliste
venant en sens Inverse. N. crut que le
conducteur de la moto circulait à gauche
et donna un brusque coup de volant. Il
coupa , ce faisant , la route au motocy-
cliste E. G. La collision fut très violente,
E. G. eut le crâne et le fémur fracturé»
et ne sera pas capable de travailler avan-
six mois.

Le ministère public n 'est pas lnte>
venu. On entendit , après la lecture di
dossier, la plaignante, Mme E. G., pus
six témoins de l'accident. Une reconst-
tution eut lieu en fin de matinée. Es
débats reprirent pexi après et le Jugemat
n'a été rendu qu'en fin d'après-mlli.
Considérant que le prévenu n 'a Jamis
été condamné mais qu 'il a commis me
erreur d'appréciation grave, le tribuial
a estimé que A. N. s'était rendu coupa-
ble de lésions corporelles graves par né-
gligence. Il l'a condamné à dix j(urs
d'emprisonnement avec sursis penfcnt
deux ans et aux frais de la cause. En
outre, 11 a donné acte à E. et M. C de
leurs réserves civiles et leur a alloul so-
lidairement entre eux 800 fr. à titre
d'intervention pénale.

NOUVELLES S UISSES

« Mon neuvième
prix Concourt »

Pirre Gascar , qui vient d'obtenir
le jr ix  Concourt pour « Le temps
des. morts », est jou rnaliste, car
la littérature ne nourrit pas son
hoime, comme l'on sait. Sous son
vri nom de Pierre Fournier , il
tièt la rubrique des lettres dans
« i'ance-Soir ». C'est à ce titre qu 'il
a Ic jà  participé , comme reporter, à
pts ienrs remises du p rix célèbre,
iïtis l'autre jour , il ne savait p lus
tien quel rôle il tenait , ainsi qu 'il
en explique dans « France-Soir ».
Dans la journée d'hier (Réd. — 7

écembre), plusieurs personnes eurent
/ un moment l'impression que les
purnallstes rassemblés, comme cha-
lue année , au prix Concourt , se trou-
vant à court de lauréats , avaient choisi
l'un d'entre eux pour assurer au pied levé
cette figuration flatteuse .

L'année précédente , et la semaine der-
nière encore , alors qu 'était décerné le
prix Fémlna , Je me trouvais dans cette
foule agitée et bavarde de photographes ,
de reporters , de chroniqueurs , cet essaim
sans lequel la ruche littéraire semblerait
vide bien qu 'il y apporte plus de bour-
donnement que de miel.

Hier , J'étais devenu celui vers lequel
les appareils photographiques se braquent ,
celui qu 'on presse de questions avec une
avidité soudaine comme s'il fallait rat-
traper je ne sais quel temps perdu. La
situation avait la merveilleuse absurdité
de certains rêves. Depuis 1945, J' avais,
chaque année, assuré pour ce Journal le
reportage du prix Concourt (parmi bien
d'autres) et ce brusque changement de
rôle faisait un peu penser à ces Jeux
d'enfants où de gendarme on devient vo-
leur ou vice versa, où après avoir long-
temps tourné en rond avec les autres on
entre au milieu de la ronde.

Presque tout le monde m'appelait par
mon prénom, me tutoyait. Dans l'homme
qui m'aveuglait de flashes , Je reconnais-
sais celui avec qui J' avais partagé les
fatigues des nuits de reportages , les heu-
res d'attente, llmpatlence de l'événe-
ment ; dans celui qui m 'interrogeait , je
retrouvais le camarade qui avait parfois
écrit son < papier » à l'autr» bout de la

table sur laquelle , dans un café de pro-
vince, Je rédigeais le mien. Dans un ins-
tant, sans doute , ce Jeu merveilleux , ce
miracle allait cesser et j' allais reprendre
ma place... De l'autre côté , dans les rangs
des autres , Je la sentais cette place vide,
comme désertée. J'avais « fait » huit fois
le prix Concourt et cette neuvième fois ,
je le « faisais » d'une façon qui me trou-
blait : je m'étais mis à me prendre pour
l'autre.

Au vrai , je me trouvais fort bien là
où j'étais maintenant. Je m'étais mis à
si'gner des livres et bientôt Je ne pensais
plus qu 'à ceci : 11 est bon pour un jeune
auteur d'être couronné , que c'est là un
encouragement précieux , une aide Irrem-
plaçable. Je signais donc des livres , mais
on avait oublié de me fournir un coupe-
papier pour en détacher la page de gar-
de. J'en réclamais vainement autour de
moi. C'est alors que Je pensais à mon
coupe-file de presse.

Une feuille de métal imprimée qui sert
la plupart du temps aux Journalistes pour
ouvrir des livres. J'allais le sortir de ma
poche quand J' ai pensé que dans cette
cohue , j' allais sans doute le perdre. Alors ,
J'ai continué tant bien que mal à couper

' la page de garde avec mon stylo car le
coupe-file , cette carte de presse après
tout , J' y tiens trop.
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« LE PETIT AMI DES ANIMAUX »
Depuis des années et des années , tous

les enfants sages — comme les autres
du reste — ont été ravis de lire cette
charmante brochure qu 'est « Le petit ami
des animaux ». Et c'est une récompense
qui n 'est pas peu goûtée de tous les gos-
ses de recevoir chaque mois ce petit Jour-
nal écrit et réalisé uniquement pour
eux. C'est pourquoi un abonnement a
cette revue enfantine sera sans doute
reçu avec Joie à Noël.

L'amour des animaux n'est pas tou-
jours Inné chez l'enfant. Il s'en faut
même de beaucoup parfois. « Le petit
ami des animaux », sous une forme aler-
te, gale et vivante, lui apprendra à les
connaître , à les comprendre , bref , à les
aimer.
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TOUT POUR
LE HOCKEY

chez
A. Grandjean

Salnt-Honoré 2
N E U O H A T E L

Tél. 6 15 62

Pour vos repas des f êtes de f in  d'année M
Le magasin spécialisé vous offre le plus u\

GRAND CHOIX I
dans les meilleures qualités aux prix les plus bas SE

VOLAILLE I
fraîche du pays, de Bresse et d'autres pays

LAPINS I
frais du pays

G I B I E R  I
et civet — Foie gras — Caviar

POISSONS I
du lac et de mer et filets

Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR I
TRÉSOR FRÈRES Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors
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CADEAUX A L'ÉTRANGER 
Itfos spécialités suises

de fendants — 
chocolats; !

notre C3fé Comptoir 
sont toujours fort apprécia

par vos parents et amis h 
: l 'étrange

Z I M M E R M A N N  S .A ,  
se charge de toutes les formalités douanière;
Demandez l'envoi assez tôt, vu l'augmentatioi
du trafic postal 

« Peugeot » 402
CABRIOLET, carrosserie
Worblaufen, bien entre-
tenue et en parfait état
de marche, à vendre pour
cause de double emploi.
Vessaz et Ills, Télépho-
ne 5 26 93.

OCCASIONS
Calorifères, armoires ,

commodes, secrétaires,
berceau, tables, divans ,
canapés, dressoirs, chai-
ses, fauteuils, matelas,
duvets. Jeux , accordéons. I

Marcelle Remy, tél. I
5 12 43 , Passage - Neu- [
bourg. |

1 PELIKAN 1
I Plume-réservoir , I
I nouveau modèle I

de ligne moder- I
ne, remplissage à I
piston, bec or 14 I

carats 1

Fr. 47.- 1
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A vendre quelques
manteaux de

FOURRURES
d'occasion, comme neufs
(très peu portés). A voir¦ chez Masur, Château 19,
Peseux. Tél. 8 14 73.. 
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Comment les aliments se transforment
en tissus vivants en ou énergie

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Du service de pr esse de l'U.N.E.S.C.0.:
Deux spécialistes de la biochimie

se sont partagé cette année le qua-
rante-quatrième prix Nobel de méde-
cine : le professeur Hans-A. Krebs ,
de l'Université de Shcffield , et le
professeur Fritz-A. Lipman , de l'Eco-
le de médecine de l'Université Har-
vard. Agés l'un et l'autre de 54 ans ,
les lauréats sont tous les deux d'ori-
gine allemande et ont reçu leu r for-
mation à l'Université de Berlin. Ils
ont quitté l'Allemagne peu avant la
guerre.

Leurs recherches sont intéres-
santes parce qu'elles ne concernent
pas l'étude d'une maladie mais le
fonctionnement normal du corps hu-
main : plus précisément , les proces-
sus complexes au cours desquels les
aliments se transforment en tissus
vivants ou en énergie. Ces connais-
sances peuvent jouer un rôle très
important dans la thérapeutique des
maladies du tube digestif et de la
sous-alimentation.

Le problème des régimes alimen-
taires a fait couler beaucoup d'encre
au cours des siècles : on a consacré
à cette question nombre d'ouvrages ,
fondés pour la plupart sur des obser-
vations pratiques mais peu scientifi-
ques. Aujourd'hui encore , nos con-
naissances sur la chimie du corps
humain sont très incomplètes et les
savants hésitent à formuler des rè-
gles rigides. Mais certaines données
sont maintenant bien établies grâce
aux travaux de quelques biochimis-
tes, parmi lesquels précisément MM.
Krebs et Lipman.

Trois principaux types
d'aliments

On sait , par exemple, que les trois
principaux types d'aliments —¦ ma-
tières grasses, protéines et hydrates
de carbone — peuvent provenir aussi
bien de sources animales que de
sources végétales. Après avoir subi
des modifications chimiques dans le
tube digestif , ces substances, broyées
en fragments plus petits , passent
dans le circuit sanguin : les protéi-
nes se transforment en acides ami-
nés, les graisses complexes en acides
gras ou en graisses très simples, les
hydrates de carbone en sucres sim-
ples. A ce stade, rien ne distingue
les aliments d'origine animale de
ceux qui proviennent des plantes.
Ainsi, le différend qui , de tout temps,
a opposé les végétariens aux carni-
vores est purement moral. La diffé-
rence essentielle entre les -aliments
d'origine animale et les végétaux
réside dans le degré de concentra-
tion : cette concentration est moin-
dre dans les fruits et les légumes.

I>es vitamines
On sait également que d'organisme

ne se contente pas de ces trois prin-
cipaux types d'aliments. Il a besoin
aussi de vitamines qui jouent un rôle
essentiel dans les réactions chimi-
ques du corps. Or le corps n 'en fabri-
que que très peu par lui-même. Les
vitamines se trouvent dans divers
aliments ; on peut également les
absorber à l'état pur sous forme de
comprimés.

Des travaux tels que ceux des pro-
fesseurs Krebs et Lipman soulignent
l'importance des vitamines en mon-
trant très

^ exactement l'action qu'el-

le différend qui oppose les végétariens aux carnivores
est d'ordre purement moral

les exercent dans l'assimilation des
aliments. Les formules chimiques de
ces corps sont bien connues et cha-
que vitamine , quell e que soit son ori-
gine , est un composé défini unique.
Ainsi , rien ne justifie la présence
dans un régime alimentaire quelcon-
que de mets exotiques ou rares sous
prétexte qu'ils renferment telle pu
telle catégorie de vitamines.

U est cependant exact que certains
fruits , tels que les oranges et les
citrons sont plus riches en vitamines
que d'autres , et que la farine blan-
che très raffinée ainsi que le riz
glacé ont perdu la plupart des vita-
mines contenues à l'origine dans les
graines.

Calcium et phosphore
Les minéraux sont également né-

cessaires à l'organisme , plus particu-
lièrement le calcium et le phosphore
qui jouen t un rôle important dans la
formation des os et des dents , et le
fer qui entre dans la composition
des cellules rouges du sang. On
trouve ces substances dans de nom-
breux aliments , notamment dans le
lait.

Les réactions biochimiques qui
transforment la nourriture en cons-
tituants de l'organisme et en éner-
gie sont extrêmement complexes et
c'est seulement au cours des dix der-
nières années qu 'on a pu éclaircir les
problèmes les p lus importants qui se
posent dans ce domaine.

Deux questions primordiales ont
préoccupé les savants. En premier
lieu , comment des substances multi-
ples peuvent-elles être constituées à
part ir  d'aliments simples ? Ainsi , la
vache , le mouton , le porc et la poule
se nourrissent des mêmes herbes et
des mêmes graines. Et cependant
l'une les transform e en poils , l'autre
en laine , le troisième en soies et la
quatrième en plumes . On peut donc
admettre que les matières premières
nécessaires à la constitution de ces
tissus et de milliers d'autres sont
présentes dans les aliments.

La seconde question concerne la
nature des réactions qui fourniss ent
l'énergie calorifique et musculaire.
Pour produire de l'énergi e, un ali-
ment tel que le sucre doit se combi-
ner avec de l'oxygène pour consti-
tuer éventuellement de l'eau et de
l'anhydride carbonique. Ce proces-
sus peut s'effectuer dans un labora-
toire , en faisant chauffer des subs-
tances combustibles. Mais ces subs-
tances ne sont pas chauffées dans
l'organisme de l'animal. Pourtant les
réactions ont lieu : les aliments sont
brûlés — et l'énergie est produite au
taux exigé par le corps, en fonction
de la température extérieure ou du
degré d'activité requis. Il n'y a pas
de différence de température , ni de
différence de potentiel électrique, ni
d'aucune autre forme d'énergie ca-
pable de promouvoir les réactions.
Elles s'effectuent tranquillement , au-
tomatiquement , aux "vitesses requi-
ses, sans effort.

Des problèmes complexes
C'est à l'étude de ces problèmes

que se sont consacrés les professeurs

Krebs et Lipman. La plupart des
processus de la digestion s'effectuent
dans l'estomac et les intestins. Ils
comprennent notamment la fragmen-
tation mécanique et chimique des
aliments qui deviennent solubles
dans l'eau. Sous l'action de l'acide
contenu dans l'estomac, les grandes
molécules d'amidon provenant du
pain ,'du riz et des pommes de terre ,
se fragmentent en petites molécules
solubles de sucre, tandis que 'les
protéines, divisées de manière ana-
logue dans l'intestin , se transforment
en acides aminés plus simples. Les
graisses se simplifient également , si
bien que toutes les substances ali-
mentaires sont en mesure de passer
à travers les parois de l'intestin pour
être absorbées dans le circuit san-
guin. Quant aux vitamines et aux
minéraux, ils passent dans le sang

Les professeurs Lipmann (à gauche) et Krebs (à droite), dont les travaux
sont commentés par notre article , ont été photographiés ici , à la remise

du prix Nobel , en compagnie du chimiste Standinger (Allemagne)
et du physicien Zernicke (Hollande).

sans subir de grandes transforma? I
lions.

C'est ce mélange de matériaux que
le sang présente aux cellules des
muscles et des organes ; et chacune
y puise ce qu'elle peut utiliser. Les
réactions chimiques qui s'effectuent
ensuite dans les cellules d'organes
comme le foie, ou dans celles des
muscles et du cerveau sont infini-
ment plus complexes que celles qui
les ont précédées. A ce stade, ces
substances abandonnent leur éner-
gie au profit des cellules ou devien-
nent elles-mêmes parties intégrantes
de la structure des cellules. Dans
l'un ou l'autre cas, elles se décompo-
sent en des corps encore plus sim-
ples, dont les molécules ne contien-
nent que quelques atomes de car-
bone. Ces corps constituent une ré-
serve de combustible dans laquelle
les cellules prisent en cas de besoin ,
par exempl e, quand il s'agit de con-
tracter un muscle. Ce sont aussi les
« matériaux de construction » à par-
tir desquels les cellules se reconsti-
tuent. Les cellules utilisent ces corps
chimiques sans distinguer ce qui
provient à l'origine des protéines, des
amidonsi, ou des matières grasises.
De nouvelles protéines, destinées à
la constitution .des muscles et des
cellules , sont fabri qu ées à partir de
cette réserve, qui est également la
source de l'énergie calorifique et
musculaire ; tou t ce qui dépasse les
besoins du corps est entreposé sous
forme de graisse. C'est à l'explora-
tion de ces processus vitaux que
s'est consacré le professeur Krebs, et
l'on appelle aujourd'hui cet ensem-
ble de réactions « cycle de Krebs ».

Démentis
De telles données viennent démen-

tir des croyances assez répandues
selon lesquelles certains aliments ,
tels que la viande ou le poisson cons-
tituent une « n ourriture du cerveau »,
et que les matières grasses font en-graisser. En réalité, une personne
engraisse si sa consommation dé-
passe les besoins de son organisme.
Peu importe la nature des aliments
qu 'elle absorbe : le corps, en effet ,
peut fabriquer de la graisse à parti r
d'hydrates de carbone, et des sucres
à partir de protéines.

Les travaux du professeur Lipman
sont également liés à ces réactions ,
mais le savant s'est efforcé surtout
d'approfondir leur mécanism e et
d'étudier les fonctions de corps chi-
miques complexes — les enzymes —
qui jouent dans la cellule vivante le
rôle de catalyseurs. Elles stimulent
les réactions, s'y associent parfois
mais ne subissent elles-mêmes au-
cune modification. Sans les enzymes,
les réactions du corps et la vie elle-
même seraient impossibles.

Le dix-huitième chameau
On raconte , a propos d'un cheik

d'Arabie, une histoire qui peut ser-
vir à expliquer le rôle de l'enzyme.
Ce cheik avait trois fils et, à sa
mort, il laissa dix-sept chameaux ,
spécifiant que l'aîné devait recevoir
la moitié du troupeau, le cadet le
tiers et le plus jeune le neuvième.
Il ne pouvait évidemment être ques-
tion de fractionner les chameaux ,
mais l'un des notables de la tribu
résolut le problème pour les trois

frères : il ajouta l'un de ses propres
chameaux, portant ainsi le total à
18. Puis on divisa les bêtes parmi les
héritiers : le premier reçut 9 cha-
meaux, soit la moitié du chiffre to-
tal , le second 6, et le plus jeune 2.
Le chameau qui restait fut alors
rendu à son propriétaire : il avait
accompli sa mission.

Or, les enzymes jouent à peu près
le même rôle que le dix-huitième
chameau : elles exercent une action
sur la composition de certains corps,
sans être elles-mêmes modifiées. La
plupart sont formées par la combi-
naison de vitamines avec un com-
posé de phosphates, qui est, en fait ,
un véhicule d'énergie chimique.
C'est dans cette énergie que les cel-
lules puisent pour tout effort mus-
culaire. Le phosphate se recharge
d'énergie à partir de la réserve de
corps chimiques simples provenant
des aliments. Ce processus est beau-
coup trop complexe pour pouvoir
être expliqué en détail dans le cadre

de cet article. L'essentiel , c'est que
le phosphate transfère l'énergie
d'une substance chimique à une au-
tre, tandis que l'enzyme transfère le
phosphate d'une molécule à une au-
tre, stimulant ainsi la réaction chi-
mique sans l'aide de la chaleur.

C'est dans ce domaine de la chi-
mie des enzymes que le professeur
Lipman a poursuivi ses travaux. Il
a reçu le Prix Nobel pour la décou-
verte d'un composé particulièrement
important que l'on nomme co-enzym e
A. Grâce à ces recherches , on com-
mence à comprendre aujourd'hui le
rôle joué par les enzymes et l'impor-
tance des vitamines , des phosphates ,
etc. dans l'alimentation. La présence
de vitamines dans la nourriture est
indispensable , mais seulement en
très petites quantités. Cela tient au
fait que les vitamines dont nécessai-
res à la constitution des enzymes et
que celles-ci , une fois formées, pro-
voquent une succession presque in-
finie de réactions chimiques , sans
être elles-mêmes sérieusement alté-
rées. La reconstitution des enzymes
n'exige donc qu 'une très faible con-
sommation de vitamines dansc* l'ali-
mentation.

Un journaliste a-t-il le droit de
commettre ou de faire commettre
un vol à seule fin de s'assurer l'ex-
clusivité d'un « reportage sensation-
nel » ? Cette question vient d'être
posée à la 16me Chambre correc-
tionnelle de Paris, où le directeur
de l'hebdomadaire « Auto-Journal »,
M. Robert Hersant , s'est entendu re-
procher « cle s'être , par promesses,
instructions données , aide et assis-
tance, rendu complice d'une sous- .
traction frauduleuse ».

M. Hersant avait le dessein , dit-
il, de prouver que de nombreuses
voitures 4 CV étaient dérobées quo-
tidiennement à la Régie Renault.  Il
décida donc d'en faire voler une
Pour ce, il entra en contact avec de1
hommes de main , Henri Boussar
et Jacques Moreau , actuellemer
poursuivis en même temps que h
pour vol et complicité , et leur pr-
urit 250 ,000 fr. français pour fina-
cer l'opération.

Or, les voleurs s'étant empaês
d'une 4 CV neuve chez un concs-
sionnaire d'Issy-les-Moulineaux , se
contentèrent de la faire entrer mx
usines Renault , puis cle l'en £ire
ressortir. Des photographes étaent
postés pour prendre des clthés
« exclusifs ». Mais la police eutvent
de cette curieuse affaire : la voture
volée ayant été saisie cité d'Ruite-
ville , tout le monde fut incupé.

— Nous n'avons pas volé, mais
simplement fait un reportage! ont
assuré à l'audience M. Hersnt et
ses co-accusés. Point de vie que
ne partagent ni la victime duvol , ni
le Parquet.

an admettant que M. Hersant a
é) imprudent , le moins qu'on en
pisse dire est qu 'en . matière de
jiirnalisme , de tels procédés ne sont
nère recommandables.

J Le jugement sera prononcé dans
e courant du mois de janvier.

Un journaliste jarisien
passe en justice pour aoir voulu réaliser

un « reportage seisationnel »

LETTR IDU JURA

Développement indiciel à la frontière - Autour
de la qu>tion jurassienne

On lira avec intérêt l' articj aue
notre correspondant du Jiir a ,nsa ~
cre au problème des comnnca ~
lions ferroviair es avec la f nce -
Il est clair que la S.N.C.F. /'' se
résoudre à sacri f i er  quel que611 'a
ligne de Délie. Les Françai P our
des raisons d'économies , liaient
contraints d' utiliser au rf imum
les lignes susceptibles de d,îe f 'e
meilleur rendement. C' est raison
pour laquelle ils ont redoré à la
ligne du Franco-Suiss e la j106 qui
aurait toujours dû être la\enne -

On a beaucoup parlé, P temps
derniers , des communicat/ 5 inter-
nationales par rail int|>san t le
Jura et de celles de nof contrée
avec l'intérieur le la Sui*. notam-
ment avec la ville fédéra Le Con-
seil municipal de Bief a pris
l'initiative cle démarchesctives au-
près des organes des C./F. surtout
en vue d'obtenir un hor/e meilleur
entre cette ville et Bafe- U avait
organisé dans ce but u, conférence
à laquelle étaient conw les repré-
sentants des principalel°calilés ju-
rassiennes.

l'on peut appeler massive du réseau
ferré du pays. Elle a de gros incon-
vénients notamment au sujet de la
sécurité et du confort des voyageurs
que l'on entasse littéralement dans
les cars remplaçant les trains. C'est
ainsi qu 'une grande partie des gens
d'Ajoie , qui allaient volontiers à Bel-
fort et à Montbéliard , ont renoncé à
cette habitude en raison de l'incom-
modité des transports à partir de la
frontière.

La catastroph e due à une défectuo-
sité du car souvent trop chargé, qui
a eu lieu l'autre jour près de Bel-
fort n 'est pas de nature à les faire
changer d'avis. Les jours suivants ,
deux autres accidents pareils failli-
rent se produire en pleine ville de
Belfort et devant l'émotion du pu-
blic , la préfecture dut ordonner l'in-
terdiction de circulation des véhi-
cules vraiment par trop dangereux.

Que nous voilà loin du temps où
le rail était roi . La route n'est pas
en mesure d'assurer , dans le domaine
des transports publics notamment,
les mêmes avantages.
Le sort de la gare de Délie
La petite ville de Délie, aux por-

tes mêmes de l'Ajoie, avait, au temps
de la grande circulation par rail et
où les trains Paris-Bâle entraient en
Suisse par notre enclave pour ne

' pas traverser l'Alsace, une impor-
tance qu 'elle tirait de celle du tra-
fic. Elle comptait au moins quatre
cents douanier s et cheminots, car la
gare était internationale. Les deux
guerres eurent pour effet de dimi-
nuer fortement cette situation. A la
fin de la seconde guerre, la gare fut
en bonne partie détruite par un bom-
bardement et on n'y a rétabli que
des installations provisoires. Les
trains régionaux ne circulent plus
en direction de Belfort et de Mont-
béliard. Il n'y a plus que les trains
directs Berne-Paris et quelques con-
vois de marchandises qui empruntè-
rent encore les voies. Une des deux
paires de rails de Délie à Monvil-
lars va même être enlevée.

La ville a. trouvé une compensa-
tion à cette perte par un grand dé-
veloppement de l'industrie. Au cours
du siècle, plusieurs entreprises d'ori-
gine suisse sont venues s'y établir et
elles ont acquis une grande prospé-
rité. Aujourd'hui elles occupent deux
mille ouvriers auxquels elles accor-
dent d'importants avantages sociaux.
Délie tient donc une place impor-
tante dans le bassin industriel de
Montbéliard-Belfort.

Les revendications f/ement moti-
vées dont il fit état fiirit unanime-
ment appuyées car lJura tout en-
tier est intéressé à le* succès.

On eut lieu de s'étiner des lacu-
nes existant dans l'hère des trains
sur la ligne Bienne-Bne et aussi du
fait que cette artèi* pourtant très
importante est encoi'à voie simple.
On a des raisons rf penser que la
réclamation qui s'inpsait n'aura pas
été inutile.

Dans le même teps. on apprenait
la décision cle la qiférence des ho-
raires supprimantdeux paires de
trains directs sur / parcours Berne-
Pari s et les remplAnt par une paire
circulant de jour / une course par
autorail de Belfq à Berne et vice
versa.

On donne bieri nos populations
l'assurance qu 'e$ ne seront nulle-
ment négligées, iiiant aux commo-
dités des conWnications, par le
nouveau servie/ qu 'elles y trouve-
ront même un /rtain avantage.

Ce n'est pas I l'avis de l'Associa-
tion pour la dense des intérêts du
Jura , laquelle] émis d& son côté -
plusieurs rééducations ju stifiées
elles aussi. ElJréclame depuis long-
temps l'établjement de la double
voie sur le tnÇon Moutier-Choindez
et l'abaisserqit des taxes pour le
parcours à ttf ers le tunnel du Mou-
tier-Granges,feque.l est propriété de
la Compagnfdu chemin de fer des
Alpes bernoes.

I>e problème séparatiste
Il était à prévoir que le récent

débat qui a eu lieu au Grand Con-
seil bernois sur les affaires juras-
sienne aggraverait le conflit plutôt
qu 'il l'apaiserait. L'intransigeance
absolue du gouvernement allant à
rencontre même des vœux pourtant
modérés de la résolution présentée
par la députation jura ssienne et sur-
tout le discours final du représen-
tant de l'exécutif , M. Seematteir, sont
tout le contraire de la méthode con-
sistant à mettre de l'huile dans les
rouages.

Le Rassemblement jurassien, qui
sait à merveille profiter des circons-
tances , accroît sa propagande. On a
vu qu 'il est allé la porter au sein
même de la citadelle de l'adversaire,
donc à Berne , où son dynamique
secrétaire tint l'autre jour une séance
d'orientati on à l'adresse des députés
aux Chambres fédérales.

I.o mr»,TA,omon l cpriaroficjo Q nn-
core donné à sa contre-offensive une
autre forme, celle d'une mise en de-
meure adressée au gouvernement
d'avoir à préciser les accusations
lancées contre lui par M. Seematter
à la tribune du Grand Conseil.

Le pouvoir cantonal a vraiment
affaire à forte partie. Une plus
grande souplesse de sa part et l'oc-
troi au Jura d'une certaine autono-
mie administrative auraient peut-
être pu, tout au moins au début de
la crise, arrêter une marche en avant
qui , après cinq années , en est à envi-
sager l'argument suprême : le plé-
biscite. Malgré toute sa puissance,
Berne ne pourra pas le refuser tou-
jours.

Le car e remplacera pas
le lerain de fer

La dimMion de l'importance
comme vé internationale de la
ligne Bel'rt-Delle-Berne est une
conséquent de la politique prati-
quée paria Société nationale des
chemins e fer français. Elle agit
d'une miière que l'on peut bien
appeler idicale dans la restriction
du trafif ce qui amène la suppres-
sion de haintes voies ferrées.

On p*t même dire qu'elle prati-
que eni'rand le système de l'enlè-
vementrtu rail. A son avis, assure-
t-on , sîles les artères qu 'elle estime
être dipremière importance doivent
subsis 'r.

Il e étonnant que nos voisins se
résigifnt sans un grand mouvement
de prestation à une diminution que

' i.

Les communicatons avec la France
et avec l'intéeur de la Suisse

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
Direction : f f lÊ S Ê È \  Agences dans les

Place du Micli , Sion fe ĵN Principales  localités
^S*>,wfe' du canton

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 2,800,000.—

Nous émettons actuellement des

obligations de caisse
aux conditions suivantes :

à 3 ans de terme : 2 % %
à 5 ans de terme : 3 %

Etablissement contrôlé officiellement
(Loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne)
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Un cadeau apprécié...

UNE BELLE CHE MISE
signée

^ateût- Ij / é f âïu Ahe-  sa*. ^̂ ^

Chemises en popeline f[ ~ r '.

en très belle quali- 00^0 *7té, rayures nouvel- /B^V U  /Aw  .̂ -̂ ««̂ ^les, col américain ALU ^- / / /?\ \ 
^"*

^v

a r AïW/ÀChemises en popeline y \ \ K| j  , V
couleur unie, très f  j  \ \ j ^§5s \ il j >çA
belle qualité , deux i y 1 I / C^~ \ I (̂ j SsSsLc o l s , manche t t es  ^"JOfl /  I l  

é̂ S
T \ !j £*̂^—^idoubles, notre mar- / f OU t_ ' / i l ' j^ ŷ^ -—~ _ / * \

que « Résist » £, f 4
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Superbes chemises f^ Ĵéf <f JSBSè1 ~̂^W .*̂ *~
\

nouvelles rayures , OORH i..^̂  A xi. '¦'?—X "C -̂"-""""""̂  I
col souple , man- < / UU ^ J W \ rf V ———""  ̂ 4 I
chettes doubles U.& l \ V Î T  \V »

V v\ '
Un choix de «A \ l

CRA VATES \\
sans précédents, à m f \e\ \
dessins inédits /%VU
Pure soie, depuis \3

¦

I"

et toutes les nouveautés masculines

s &̂dvi&- (j / ct iXf U £ À h &  S.A .
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Chemisier
Rue du Seyon Neuchâtel

t J
NBIIIH Min —ni M—IHHM 11111111111 1 wii ii un\imsmmLwn *mmi\mBiM. ^'*WÊWMMM*~

f  ̂ ŝ*Êk«*\ Jus de raisin i IR >Kic+M+ 1 Oranges « Moro » \

Ny\w%w**fc' f1r1iar̂ B 3.5o l^yLlWI M,es da 
B™elles, 3ffl

 ̂
Cake marbré 340 g. 2.— w
(10° g _ 58S) Oranges blondes d itane ie kg -.80

Notre rayon de boulangerie-pâtisserie tient à votre disposition _ _
un SUPERBE CHOIX de Ur8l1g8S « N8V6.S » sans pépins le kg. —1™0

CAKES, TOURTES, BISCUITS, etc. ( ' -vmjBBSC \ ~ — 
^; ™̂ AN?AGEUX Ananas « Loma Bonita »

Pour un menu relevé, nous vous conseillons nos en tranches, du Mexique , grande boite 1/ 1 ?., I

Chanterelles .u boite de 100 g. 1,10 ' ' . ' '• ¦ ¦' ¦ '

CûndimeiliS assortis . . . . le sachet de 85 g. — 175 j« , , 1 I f-H * S I L^SH
(100 g. —.88') RAJjlLauJLLJlLasLS^A / BlifTrlNmWîflTMl

ûuiontàNC.' JJI ... ĝpfpf

WLwiÊi La montre automati que
f W f f g io pius mince du monde

'

H Vil II I C concessionnaire officiel¦ WUlkLs C Neuchâtel, Temple-Neuf 6

r \
Le choix de la grande ville

à Peseux !
. '-â;

\4Br Buco

îwV Wesa

j^î «ij | r Marklin
^^^^^^* Rivarossi

TRAINS ÉLECTRIQUES
avec t ransformateur

45.- à 500.- fr. et plus
Compositions de trains à volonté - - . ¦ «

Matériel pour la confection de maquettes
Toutes les fournitures Imaginables

Meccano - Dux - Stokys - Dinky-Toys
TOUS LES ARTICLES WISA-GLORIA

bu

¦La bonne maison de chez nous
Tél. 8 12 43v Z. _J

l== <gjjjj^ S= A L I M E N T A T I O N  ==T(ZjyV==3

Asperges de Californie, -TT  ̂ -- ¦

USEGO Ananas d'Hawaii, USEGO
natural  blended io tranches, boite d'environ 700 gr. |

boite ronde d'environ 700 gr. « 5% 6SC Fr. 2.15 (net Fr. 2.04) S
0% esc. Fr. 2.40 (net Fr. 2.28) 2LL

I Pointes « Plcnlc » / $ 4 tranches, boite d'environ 350 gr. 1
boite ronde d'environ 350 gr. f t /Êp il ^% esc. Fr. 1.03 (net Fr. 1.—) |
5% esc. Fr. 1.60 (net Fr. 1.52) ISl jR?L

KKSiftwt 32 photos • En vente dons toutes les librairies • Fr. 12,60

Editions Franck Luthi , Genève

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles à la pièce
très avantageux

Voyez notre vitrine

I 

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

 ̂
' 
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( ^Un buffet froid
bien garni

Grands pâtés
! entiers ou en tranches

Petits pâtés . f ~ * '

gaj O/aicieA,
Bretzels fourrés au beurre i

Prière de passer vos commandes
d'avance\. J

A vendre un

projecteur
neuf 24 x 36 (trois for-
mats), objectif lumi-
neux. Ainsi qu 'un

calorifère
bois et charbon, cédés à
prioc très intéressants. —
S'adresser : Maillefer 6,
1er étage, tél. 5 42 05.

A vendre une

machine à écrire
« Royal » , clavier alle-
mand , 150 fr. ; un EN-
TOURAGE de divan. —
Tél. 5 74 34.

Vélo de dame
à vendre faute d'emploi ,
à l'état de neuf , trois vi-
tesses, équipement com-
plet. S'adresser à' Mme
Perret , Gran ds-Piins 11,
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre : deux com-

plets pour hommes, tail-
le 48 ; un veston , taille
48 ; un manteau taille
48 ; une veste de four-
rure pour dame , taille
40. — Téléphone 5 77 58,
dès 19 heures.

Livres
ANTICIPATION

espionnage , . policiers ,
Saint, nus artistiques,
etc., & vendre. — Tél.
5 73 20.

A vendre deux

MOUTONS
du printemps, pour la
boucherie. — Léon Musy
père , à Marin.

A vendre une

auto à pédales
générateur Endress, a
tiroirs , 6 kg. Demander
l'adresse au tél. 5 43 47.

Beau potager
à bols émalllé, trois feux
un four , bouilloire, à cé-
der bon marché. — Tél.
(03S) 7 53 83.

Accordéon-piano
A vendre un très bel

Instrument nacrolaque
blanc, 4 voix, 4 registres ,
80 basses avec coffre,
320 fr. Tél. 5 73 45 dès
19 heures.

A vendre une

grande glace
biseautée, 1.53 x 1.03,
100 fr. — Tél. 8 25 51.

A vendre un

potager à bois
un trou , émaiJlé gris
bleu, 100 fr. Tél . 8 22 40.

Vos articles
de fêtes

avec
les timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S. A.

A VEiNDRE
un complet noir pour
homme, taille moyenne
(très peu porté), 60 fr.
Une cuisinière à gaz
quatre feux, emaillée
blanc, en parfait état ,
110 fr. — B. Gacon,
Parcs 107.

Asli
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe
Vermouth

extra
depuis Fr. 2.50

le litre
chez

CERUTTI
GRAND-RUE 7

Tél. 5 30 43

 ̂ 1— I I I^

Un magnif ique choix
de machines à coudre

d'occasion
t Rernina meubIe' ^ig-zag, JQB1 Dcrnina de Noël 1952 , Fr . ¦#3u«—
I Rpi-nina forme table' zie- ŝ.i uci i.mc> comme neuve , A f̂ \

2 Bernina jubilé chacunF6r 550.-
5 Domina portatives, bras libre ,

DCI .Is.ia zlg-zag, depuis Ann

I Turissa comme neuvB Fr 495.- s
Z Darlino' aveo aPPare» ŝ- OCIï ïUai.lllg zag, chacune Fr. fcOUi—

i Singer Ŝue
meubIe' Fr. 650.- •]

I Pfafff P°rtatlve' z'g-zag, bras libre ,r l d s l  comme neuve, CCfl

9 monhloe canette centrale, en parfait !
C II1CUIJ.C9 état, depuis non

»
Toutes ces machines proviennent d'échanges

i avec notre nouvelle

et sont vendues avec garantie

G, dumont
EPANCHEURS 5 Tél. 5 58 93

Pour vos cadeaux
y

Notre lingerie

NYL ON \
Modèles exclusifs

HAUTE NOUVEAUTÉ
chez

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

V - i

— i _

PRO JUVENTUTE

En ce mois de Noël , Pro Juventute vous rappelle '
qu 'il y a de la Joie à rencontrer les yeux de celui li

à qui on vient de donner. ¦ ¦ - ,

L5

Toujours en forme.^

lutteurs
Chemises modernes

Kjj ~ j ĵ» ^B

{
Magnifiques lampadaires S

CHOIX INCOMPARABLE g )
Service d'escompte N. et J. A

I ££&***» %
|S NEUCHATEL  W

H8F Nouvelle adresse : Seyon 10 ^y
A EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES A
^A (ascenseur) iSi

jiaioiDPiap̂ ppi': Iii

Jamais, vous ne le jetterez !
Evidemment, car un stylo à bille Bal- 1 '
lograf permet d'écrire 8000 mètres \ '
avant épuisement. Une cartouche de \ \
rechange, que l'on place ensuite très | ; :
aisément (elle vaut Fr. 1.90) vous '\ \
sera remise gratuitement contre pré- il fo
sentation de cette annonce lors de h : - j
fachat de votre BALLOGRAF-RE- J 3
TRACTO à Fr. 7.50 dans n'importe 11 H
quelle bonne papeterie. Voui pouvez 11 H
•n choisir la couleur : rouge, vert. Il H
noir ou bleu. llBI

Représentant général : illf
SrSRIST & SCHAUB , MORGES ¥

POUR LES FÊTES :
¦ tint nu m M M  iitimtim.mt.il iti uinii

Belles plantes fleuries
et plantes vertes
Garnitures de Noël

Ut £ HiléUj HORTICULTEURS
Dîme 23 La Coudre

EN VITRINE : I
Jambons de lait j
Jambons roulés :
Noix de j ambon î
Filets de porc roulé
Palettes fumées < i .
Langues de bœuf fumées I
Salami « Citterio »

et « Lombarde » 1. i
Grand choix ¦ j

de VOLAILLES I
Faites votre choix ! ; j

Nous réservons pour les fê tes  I !

chez BALMELLI | j
Rue Fleury 14 Tél . 5 27 02 IVlCONFISERIE ZURCHER

COLOMBIER

SON VOL-A U- VENT
SON PÂ TÉ FROID

deux spécialités de la maison

Tél. 6 34 12

tt* r0B k
V MLY GASCHEN 1

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 |
NEUCHATEL

VINS î
MOUSSEUX I
LIQUEURS 1

GROS et DÉTAIL
SERVICE ' A DOMICILE

CADEAUX A PPRÉCIÉS
COGNAC, Rulflgnao •**, coffret avec deux

verres fr. 29.—
» | Rémy Martin V.8.0J"., magnum,

Fr. 58.—
» Martell , 60 ans d'âge, bouteille en

cristal ciselé et coffret, Intérieur
satin Fr- 118.—

ARMAGNAC Château Labarthe, bouteille basquaise,
de Fr. 19.50 à Fr. 72.—

» Clos des Ducs .petite bonbonne en
osier Fr. 29.50

LIQUEURS DOUCES DIVERSES
» Amphores majoliques ,

Fr. 19.50 et Fr. 20.75
» dans belles lanternes fer forgé,

Fr. 16.50
» dans beaux litres porcelaine , de

Fr. 16.— à Fr. 25.—
» coffret de cellophane Segov Fr. 11.80

Marc 3 Châteaux (même emballage),
Fr. 13.10

* liqueurs douces André , flacons ronds
et plats, de . . Fr. 6.— a Fr. 10.50

» douce , grand Marnler , de
Fr. 11.— à Fr. 46.—

KIRSCH petite bonbonne en osier, de Zoug,
bouteille ovale Fr. 13.50

» VL.G. très vieux, bouteille carrée,
Fr 12.50

FRAMBOISE DE LA FORÊT-NOIRE
de Fr. 11,20 à Fr. 20.30

RASPAIL vieille liqueur française . Fr 17.80
En plus , un choix de 140 variétés de spiritueux

et liqueurs douces suisses et étrangères

ZIMMERMANN S.A.
fiPICERDS FINE ET SPÉCIALISTE 

DES VINS ET SPIRITUEUX

SKIS
Hickory Attenhofer 205
cm., arêtes G. S. et su-
périeures , fixations Kan-
dahar, peaux trima , 80
francs.

SAC
Parsehn , neuf , avec clé ,
25 francs.

SOULIERS
Kandahar , noirs, pointu-
re 39, 25 fr. Tél. 5 24 95.

Beaux canaris
à vendre , forts chan-
teurs et femelles. Joli
cadeau pour Noël. S'a-
dresser à Plerre-à-Mazel
No 43. 1er.
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avec sûreté. La disposition de son clavier moderne I
réduit au minimum les mouvements de la main, aug- P
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Modèles à main et électriques: 8/9 et 10/11 colonnes. j L3 (10111/6116 Ultra CO —
L'Ultra E5 prend peu de place sur votre bureau et I |g machine à additiOFier
se glisse facilement de côté grâce à ses roulettes. [ ; . i ,, , .
Ecriture Irréprochable. Moteur universel , 100 % M 6' 3 SOlDef 111006̂ 161
antiparasites, pour tous courants da 90 à 250 volts. j
La Fabrique de Machines-Outils Oerlikon Buehrla&Co.
a porté la précision et la bienfacture de l'Ultra E5 : j
è son plus haut degré. t J$X """""¦>>Demandez, sans engagement pour vous, cette ma- ,»tS?  ̂ ' ""¦*-•..
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André BOSS, Neuchâtel
\ Faubourg du Lac 11 Tél. 5 25 05
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Variez
vos menas

en achetant
nos sachets

de bolets secs,
haricots secs
et glromltres

MAGASINS
MEIER S. A.

V,

STUDEBAKER
CHAMPION

en très bon état ,
14 HP., six places,
bleue, à vendre de
confiance, éventuel-
lement facilité de

paiement.
Tél. (038) 8 '27 07.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE (Neuchâtel)

i Séjours permanents

ilîïiÉ" .̂ iÉijL ^ 
, Convalescence

9&stS i k i JULiy^Ju&l CJhambre avec ou sans
wÊ$T- %'¦ ,Ç?̂ $ij?Hç? pension , confort,
1$$&M -"ï ll$%fffi&- maison bien chauffée

• Tél. (038) 7 51 26 '
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- (Ml " À  A par Marie B. Ray par W. Schmid V ~ '" ' * v Wé " S "" lat m '¦ /„*<*"' <<• à-̂ ' - àk i*4 ' î -IîT*'' ¦ - :<- i i i  "A •wrifi»- ,, - , .„, L P̂ Jîw»S;S'5M̂ t̂ f̂e>*®&.̂ ,»ffl i9» «•*" ¦.........fit < - . .r ,:/}•,.. . ;. >dj« ¦ ï . \ &̂Ë9r « Un nouveau Carnegie » avec 106 photos " - ^ 
Sa S»t. jBM

\-, - ' ' m. " "  • " ' J"" r ~-f^"̂ -~~ <b P\ Fr. 6.50 Br. Fr. 19.50 Rel. Fr. 24.- 4 g '. ¦f'jl . 4 {ftFll iï Sm , .'•' "*' ' . ¦̂ *&~~  ̂ v M , M '"¦¦'l̂ .^vHf-C'^^̂l̂ EM
Si ¦ " ...,' )̂Bk»r La grâce et le mouvement V>/^É̂ k̂ B
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fî$E  ̂Rebobinages
-!ll «lli^â' Travaux de qua l i t é

f Sr ŝ ĴM Ŝ techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

Pour les fêtes
déjà beau choix de

FUMÉ
BOUCHERIE

M. Hofmann
. 20, rue Fleury

FRUITS CONFITS
Cerises rouges 
Fr. 1.— les 100 gr.
Fraises ¦
Fr. 1.10 les 100 gr.
Ananas triangles 
Fr. 1.25 Hes 100 gr.
Amandes vertes 
Fr. —.90 les 100 gr.
Reine-claude , 
Fr. — .80 les 100 gr.
Angélique : 
Fr. —90 les 100 gr.
Fruits assortis 
Fr. lr- les 100 gr.
Abricots entiers 
Fr. —.90 les 100 gr.
Chinois assortis 
Fr. —95 les 100 gr.

Zimmermann S.A.
Epicerie fine 

Qualité
Justes prix

Timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S.A.V»

MAGASIN

SÏOTZER
RUE DU TRÉSOR 2

Nouvel arrivage
de fromage gras

Jura, Gruyère ,
Emmental la
tendre et bien salé

à Fr. 5.63 le kg.
Fr. 2.90 les 500 gr.

PRIX DE GROS
POUR REVENDEURS

¦MMiiwiMi PALACE H»™™
; LE RIRE ET LA GAIETÉ SONT UNE NÉCESSITÉ POUR L'HOMME ;i£

1 LUIS MARIÀNO 1
! . ; qui vous fera passer deux heures merveilleuses wE
ï ! IL EST TELLEMENT « TCHI-KI-TIN > . Il

JEAN TISSIER 1
M A R T H E  M E R C A D I E R  - NICOLE MAUREY |

I et les B L U E B E L L  G I R L S  dans |

I R  

E N D E Z -  V O U S  I
A G R E N A D E  I

LE TRIOMPHE DE LA BONNE HUMEUR m
Tous les soirs à 20 h. 30 01Samedi , dimanch e, mercredi et jeudi , matinées à 15 heures i||

5 MARTE MARELL - A. WOHLBRÙCK m
. Samstag ln Sglj
i ;l„* 17 h. 30 W I E N  TANZT |
g Ein guter wiener Film PI
•9' in deutscher Sprache -, • • '. • •i ^Bi

Location de

Fers à bricelets
au magasin

l#nin?!!!i
mmsMm M RICHA AT

PRÊTS
S Discrets
f Rapides
<& Formalités simplifiées
W Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

POMEY - TÉLÉVISION̂
Concessionnaire - installateur

Renseignements - Etudes - Démonstration
Flandres 2 - NEUCHATEL

v ¦¦ ¦
— /

Café de l'Hôtel des Alpes
et Terminus

TOUS LES SAMEDIS

Tripes, choucroute
garnie et gibier

Se recommande : F. Haller

Pour du bon travail,
une machine à écrire

bien nettoyée et
réglée

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (Lift)
Tél. 5 70 90

ancien chef d'atelier 8
de la Maison A. Boss 1

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Se recommande :
R. Studzinski-Wittwer

On demande pour le
soir de Sylvestre un

PIANISTE
S'adresser à l'Hôtel du

Poisson, Auvernier.

f 

PIANOS !
NEUFS 1

d'occasion [
Intéressantes

(Service de location- I

RÉPARATIONS
EXPERTISES |

MUSIQUE - Nenchatel j

Menuiserie - Ebénisterie
Agencement

Daniel TÔDTLI
Anciennement Robert & Tôdtli

Atelier transféré
Place de la Gare - Crêt-Taconnet

Tél. 5 3112
! *

¦ 
¦

A vendre une

poussette de chambre
à l'état de neuf à bas
prix. Chaudronniers 2.

Boucherie-
Charcuterie

des SABLONS

le Vi kg. Pr. 3.—
Tél. 5 18 31

Nous imprimons
rapidement

Papier à lettres
Cartes de visite
Cartes de vœux

PAPETERIE

PLACE DU PORT

Fr. 10,000.-
seraient Investis dans une
affaire. Active participa-
tion est désirée. Nouvelle
remise de fonds à consi-
dérer par la suite si l'af-
faire est '(intéressante. —
Offres détaillées sous
chiffres P 7711 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Salami
Vins ronges
Cappnccino-

Zappla

PRESSAN T
Jeune couple cherche

un

EMPRUNT
de 2500 fr. Remboursa-
bles à 150 fr. par mois,
avec garantie assurée. —
Adresser offres écrites à
E. T. 620 au bureau de
la Feuille d' avis.

On cherche un

orchestre
de deux ou trois musi-
ciens pour les fêtes de
fin d'année 31 décembre,
1er et 2 Janvier. Offres
à : Hôtel de Commune,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 21 20.



La dramatique odyssée
d'un rescarpé des prisons soviétiques

¦¦

'

Après avoir vécu la trag édie d'Arnhem, en 1944,
le soldat Kelly f u t  arrêté p ar les Soviets pour « espionnage »

et il est de retour aujourd'hui de l'enf er...

De petites causes peuvent parfois
produire de grands effets. L'horri-
ble récit du soldat britannique Frank
James Kelly sur ses sept années de
captivité dans les prisons soviéti-
ques, récit que publiaient l'autre jour
tous les grands journaux anglais,
semble avoir jeté un froid sur l'es-
poir trop ardemment entretenu par
certains de « rencontre à quatre », de
« conférence à quatre » et d'« entre-
tien avec Malenkov ».

De voir étalée en première page
de la presse londonienne, du socia-
liste « Daily Herald » au conserva-
teur « Daily Telegraph » en passant
par le libéral « News Chroniol e », la
photographie émouvante d'un témoin
de l'enfer a considérablement ému
et remué l'opinion anglaise, .

'Ces choses-là sont donc':possibles,
et' vraies ? Elles ne sont pas seule-
ment le fait de zélés animateurs de
la propagande anticommuniste, dans
le genre de Kenneth de Courcy ou
du groupe « Union » ?  Ce que les
émigrés russes disent et racontent
n'est ni faux , ni exagéré ? Le cas
du soldat Kelly, comme on va le
voir, n'est certes pas complètement
éclairci et des éléments manquent
pour que son récit puisse vraiment
prendre l'allure d'un document d'ac-
cusation contre un régime inhumain.
Le souci de l'information oblige
toutefois à en parler.

«Je veux dire la vérité »
En date du 9 décembre se tenait

à Hanovre une conférence de presse,
sous les auspices de l'armée britanni-
que, et au cours de laquelle le soldat
Kelly évoqua quelques-unes de ses
douloureuses et affreuses expérien-
ces de la vie soviétique.

Frank Kelly ? A trente-six ans, sa
jeunesse brisée, ce n'est déjà plus
que l'ombre d'un homme, une loque
pitoyable marquée pour toujours
dans son cœur et dans sa chair par
les sévices et les tortures. Il a un
visage maigre, décharné, et quand il
parle, les larmes de la douleur se
mêlent à la sueur qui perle sur son
front à la suite de l'effort fourni ; le
témoin est si faible que son récit
manque de cohérence, et ce ne sont
que des bribes que l'on a pu recueil-
lir.

« Dans ces circonstances, remarque
le «Daily Express», il semble étrange
que les autorités aient autorisé cette
conférence de presse. Quand les
reporters réalisèrent dans quel état
se trouvait Kelly, ils proposèrent
eux-mêmes de mettre fin à la con-
férence ». Mais ' Kelly insista pour
p_ar}er : « Non, non , laissez-moi con-
tinuer... Je veux dire la vérité sur les
atrocités qui sont commises là-bas,
ce qu'on fait de gens innocents,.. »

Tragique odyssée
Frank James Kelly quitta Londres

en septembre 1944, attaché au R. A.
M. C, c'est-à-rdire au service sani-
taire de l'armée britannique. Quel-
que temps après il était parachuté à
Arnhem, derrière les lignes alleman-
des, dans une entreprise désespérée
qui fut tuée dans l'œuf.

Il fut fait prisonnier. Blessé, em-
mené dans un hôpital allemand , il
s'échappa, fut repris. « J'étais à
Arnhem, raconte-t-il d'une voix fai-
ble, haletante. Ce fut terrible... Des
visions d'enfer...

» Nous fûmes t r a n sp o r t é s  à
soixante dans un vagon , pendant
cinq jours, avec des provisions pour
un jour. La dysenteri e partout. Les
plaies qui s'infectaient. Les Alle-
mands étaient durs.

» Mais vous ne voulez pas qu'on
reparle d'eux ? Les Soviets, eux, fu-
rent pires... »

Des rapports non officiels — mais
qui n'ont pas été démentis — rap-
portent que le camp de prisonniers
dans lequel fut jeté Kelly se trou-
vait aux abords de l'Elbe. En avril
1945, l'armée rouge, fonçant vers
l'ouest, l'encerclait et l'envahissait.
A la faveur du désordre, Kelly se
serait rendu, à marche forcée , plus à
l'est, en direction de Leipzig, où il
comptait pouvoir rejoindre les ar-
mées alliées de l'ouest. Y est-il par-
venu ? Il est impossibl e de le dire,
car l'armée britannique se refuse
pour le moment à publier les résul-
tats de son enquête sur la dispari-
tion de Kelly* Quoi qu'il en soit, en
janvier 1946, quand la police sovié-
tique l'arrêta , il vivait avec une
famille allemande. C'est le 16 no-
vembre 1953 que Kelly fut remis aux
Britanniques à Berlin , après avoir
passé sept ans dans les geôles sovié-
tiques.

De quoi Kelly était-il accusé par
les Soviets ? D'« espionnage », bien
entendu ! De sa voix faible , spasmo-
dique, Kelly répond : « J'ai été con-
damné sans procès sur une accusa-
tion forgée de toutes pièces. Pendant
dix-sept mois on m'a interrogé à in-
tervalles réguliers , on m'a martyrisé.
Imaginez-vous ce que c'est que d'être
questionné seize jours de suite sans
répit, d'être roué de coups de pied
et de coups . de poing ? Imaginez-
vous ce que .c'est que de rester dix
mois sans enlever ses vêtements, de
faire la grève de la faim dix jours
de suite ? J'ai fait en tou t la grève
de la faim pendant trois cents jours. »

A ce moment de son récit , Kelly

s'effondre, il n'en peut plus. On lui
apporte un verre de cognac, il in-
siste pour continuer : « Je dois dire
la yèrité. » Et le récit affreux con-
tinue.

Le correspondant du « Daily He-
rald » note : « C'est la plus atroce
conférence de presse à laquelle j'aie
jamais assisté ». Kelly poursuit :
« Imaginez-vous ce que c'est que de
faire la grève de la faim et d'être
nourri de force, au moyen d'un tube,
dans une bouche ouverte à l'aide
d'un crampon ? J'ai essayé de me
suicider. Regardez , là, cette plaie
sur l'avant-bras„. Je me suis coupé
les veines. » Et Kelly " montre une
cicatrice longue de dix centimètres;
Il est sur une chaise roulante, pau-

vre ombre de soldat, faible, si fai-
lle, et il va ' s'évanouir de nouveau
lorsqu'on lui apporte un second
verre de cognac.

« Les Soviets sont des brutes,
ajoute-t-il. Ce sont des barbares. Ce
sont des cannibales. C'est un mira-
cle que je sois ici aujourd'hui. C'est
merveilleux d'être de retour à la
civilisation. Là-bas, la vie était sans
espoir. Des gens innocents sont ren-
dus aveugles, paralysés. » Et'de nou-
veau : « Ces brutes de Soviets ! »
Kelly sort d'un ustensile en bois
qu'il porte avec lui un objet de cou-
leur brune : « Ça, c'est le savon
avec lequel nous étions ¦autorisés à
nous laver deux fois par semaine. »

Combien y a-t-il d'autres Kelly
en U. R. S. S.

La conférence de presse de Hano-
vre dura une demi-heure. Il ne fut
pas permis de poser des questions
au rescapé dés prisons soviétiques,
en raison de .son état de faiblesse
extraordinaire. Frank Kelly, qui est
actuellement soigné dans un hôpital
britannique d'Allemagne avec un ré-
gime spécial (œufs , poulet et deux
fois par jour Champagne), va pro-
chainement regagner son pays. De-
puis 1944, depuis l'aub e de la tragi-
que aventure d'Arnhem, il n'a pas
remis les pieds sur son sol natal.

Condamné à dix ans de prison par
un tribunal soviétique pour « espion-
nage », il a appris à ses dépens que,
même à l'égard de ses alliés (en
1946, quand Kelly fut arrêté, la
guerre froide n'existait pas), le bol-
chévisme se conduit de façon mons-
trueuse et inhumaine. En admettant
même que Kelly, sous l'emprise de
la souffrance et de la haine passion-
nelle qu 'il éprouve pour ses bour-
reaux, ait noirci involontairement
son récit , la vérité n'en apparaît pas

moins, criante : le soldat Kelly n'est
plus qu'une épave, une pauvre épave
de la haine des hommes.

On imagine assez aisément la
consternation dans laquelle le récit
de Kelly a jeté l'Angleterre. Bien
que l'opinion, ici comme ailleurs, soit
habituée — si l'on peut dire — aux
témoignages les plus bouleversants
et les plus écœurants sur les bagnes
et les camps de la mort dans les
régimes totalitaires, l'affaire du sol-
dat Kelly, aux yeux de cett e opinion ,
revêt une gravité exceptionnelle du
fait que, au moment de l'arrestation
de la victime, il existait encore une
certaine forme de fraternité anglo-
soviétique. S

Aussi bien le « Daily Express »
demande-t-il, dans un éditorial ré-
cent : « Combien d'autres soldats
britanniques sont-ils prisonniers des
Soviets ? Combien d'autres qiii subis-
sent le même traitement inhumain ?»

Selon ce journal, des échos en pro-
venance d'Allemagne confirmeraièn."Cr
l'existence d'autres victimes angla^r
ses des prisons soviétiques : tin ï>a-.:,
gnard tout récemment relâché des
mines d'uranium a déclaré avoir" tra-
vaillé côte à côte avec un officier
britannique , le capitaine Michael
Salomon. On n'ignore pas, d'autre
part , qu 'il existe en U. R. S. S. des
milliers de prisonniers alsaciens-lor-
rains et italiens, sans compter les
Allemands. Et même des Français.

Un ouvrier électricien qui vient
de rentrer en France, Georges Gens,
après avoir passé cinq ans dans les
bagnes soviétiques, a fourni d'utiles
révélations sur la vie de l'autre côté
du rideau de fer.

«A la mine 40, dans le camp de
Varkouta , a déclaré Georges Gens,
sur un effectif de trois mille prison-
niers, on comptait un millier d'Esto-
niens et de Lettoniens condamnes
pour trahison, neuf cents à mille
Russes blancs et Ukrainiens, cinq
cents ressortissants des autres répu-
bliques soviétiques, trois cents Alle-
mands et cent Polonais. Le reste
était très varié : Hongrois, Tchèques,
Français. Anglais, Finlandais, Rou-
mains, Yougoslaves ».

Et Georges Gens de conclure :
« En fait les maîtres de la Russie

ne cherchent pas à faire inutilement
souffrir (ce ne semble pas toujours
être le cas d'après le témoignage de
Kelly) l'innombrable troupeau des
prisonniers (environ trente-cinq mil-
lions) , mais à en tirer le maximum
de rendement.

» Le « camp de travail » est entré
dans la vie quotidienne comme la
caserne ou l'école. Au reste, que les
Russes soient libres ou incarcérés,
toute l'Union soviétique n'est plus
qu'un immense chantier où le sort
est pratiquement le même pour
tous. » • ¦• -!-

P. HOPSTETTER.- • ' I
a— - > ¦  ' . . . ' a -

L'Allemagne orientale
demande de participer

à la conférence
quadripartite de Berlin
BERLIN, 16 (A.F.P.). - La Chambre

du peupl e de l'AJlema.ffne orientale s'est
réunie mercredi à 10 h. (G.M.T.) sous
'la présiMeince de M. Johanin.es Dkkmainin.
ML Walter Ulbricht, président du Con-
seil par intérim, y lut umie déclaration
du gouveru-eimant die Ja République dé-
mocratique allemande aiu sujet d,e la
prochaine conférence des quatre minis-
tres des affaires étrangères à BerQin,
proposant que des représentants des
deux Allemagne délibèrent en comniiuin
pendant cette couféremoe.

En terminant, M. Ûlbricht a déclaré
qu'il exprimait la volonté de tout le
peuple allemamd en demandant que la
conférence examine la question de la
conclusion d'un traité de paix avec l'Al-
lemagne et du rétablissement de l'unité
allemande. Il a proposé aux autres puis-
sances que des représentants de l'Alle-
magne de l'Ouest et de l'AH-emagne de
l'Est puissent prendre paît et être con-
sultés à Ja conférence et a exprimé l'es-
poir qft'on donnerait suite à cette pro-
position.

Refus américain
WASHINGTON , 16 (A. F. P.). — Inter-

rogé mercredi au cours de sa conférence
de presse quotidienne au sujet des dé-
clarations de M. Walter Ulbricht , prési-
dent du Conseil d'Allemagne orientale,
concernant la pairticipation éventuelle
des représentants des deux Allemagnes à
la con férence des quatre, le poTte-parole
du déipairtemement d'Etat a répondu :
c En ce qui concerne le gouvernement

-/.américain, il n 'est pas question d'étudier
une telle proposition visant à permettre
à un représentant de l'AMema:gue de
l'Est d'assister à cette coniféireince. »

LA VIE RELIGIEUSE

En. U.R.S.S., un « prix Staline »
qui devient prêtre

Un ecclésiastique anglican, le révérend
Stockwood , de Bristol, a séjourné récem-
ment à Moscou. Il y eut l'occasion de
prêcher dans une église évangélique de-
vant 3000 personnes. Il a pu également
prendre pairt à un service dams l'Eglise
orthodoxe, où on lui fit (place à côté du
maître-autel avec les memhres du clergé .
Mais ce qui est le plus intéressant , ce
furent ses entretiens avec le patriarche
Alexis , des mains duquel il reçoit une
croix pectorale destinée à l'archevêque
de Cantorbéry, primat d'Angleterre.

Le patriarche Alexis le renseigna sur
la vie religieuse actuelle en Russie so-
viétique. On y compte 25,000 églises, 75
évêques et 32,000 ecclésiastiques. 12 sémi-
naires préparent les futurs prêtres et le
nombre des candidats dépasse les be-
soin s du recrutement. Le patriarche re-
connut ouvertement que le marxism e et
le christianisme sont incompatibles. Mais
l'Eglise est arrivée à un modus vivendi
avec le gouvernement. Bien que les gens
aient reçu une éducation athée, ils
s'adressent fréquemment aux ecclésiasti-
ques pour se faire instruire dans la foi
chrétienn e. Il a cité le cas d'un médecin
réputé, titulaire du « Pnix Staline > , qui
a exprimé sa volonté de recevoir l'ordi-
nation sacerdotale. Des ingénieurs et
d'autres représentants des professions
libérales suivent son exemple.

IIIIIII.ISII.III.I Simili liillllimlf
Vendredi

SOIXENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, les duettistes PUls et Ta-
bet. 7.15, Inform . et heure exacte. 7.20.
refrains du matin...entrain. 9.15, émis-
sion radioseolaire : Le sapin de Noël. 9.45,
œuvres de Jean-Sébastien Bach et de
Jean-Chrétien Bach. 10.10, émission radio-
scolaire, suite. 10.40, une œuvre de Schu*
bert. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif,
12.20, Charme de Vienne ,de G. Trost
12.25, le courrier du skieur. 12.35, Trois
virtuoses de l'accordéon. 12.44, signal
horaire. 12.45, Inform. 12.54, la minute
des A.R.-G. 12.55, Au music-hall. 13.20,
une scène de Fanny, de Pagnol. 13.30,
sept chansons populaires espagnoles, de
Manuel de Falla. 13.45, la femme chez
elle. 16.29, signal horaire. 16.30, l'Univer-
sité radlophonlque Internationale. 16.50,
une page de Beethoven. 17 h., le maga-
zine des jeunes. 17.20, la rencontre des
Isolés ; La pêche miraculeuse , de Guy
de Pourtalès. 17.40, chant d'un colporteur
américain , de Templeton Strong. 18.10,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.20, musiques sur le
monde. 18.45, les cinq minutes du tou-
risme. 18.50, micro partout. 19.05, la ses-
sion d'hiver des Chambres fédérales.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25, la situation
Internationale. 19.35, Instants du mon-
de. 19.45, Sérénades. 20 h., Questionnez,
on vous répondra. 20.20, le compositeur
Joseph Kosma. 20.30, Trente ans de
pièces en un acte : La première fa-
mille, de Jules Supervlellle. 21.30, Aline
van Barentzen , planiste, Interprète Schu--
mann et Debussy. 21.45, L'homme en .gris,
de Maurice Kuès. 21.55, Boris Clwistoft,-
basse. 22.20 , Nouvelles du monde dea -
lettres. 22.30 , Inform. 22.35, les travâtÊÉ;
de rassemblée générale des Nation» .TTntee>
22.40 , les Jeunesses musicales Interna» .-
tlonales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform. 7.05, une page de Mo-
zart. 11 h., Podium des Jeunes, 11.30,
concert par le Radio-Orchestre. 12.15,
communiqués touristiques. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, Caprices 53.
13.25, Musique Italienne. 14 h., Pour Ma-
dame. 14.30, reportage d'un atelier de
flûtes à bec. 16.30, concert pour les ma-
lades. 17 h., pour les petits. 17.20 , musi-
que pour les jeunes. 17.50, disques. 18 h.,
pour les amis du jazz. 18.40 , extrait du
carnet de notes d'un reporter. 18.50,
piste et stade. 19 h., une œuvre
de Coates . 19.10, chronique mondiale,
19.25 , communiqués. 19.30, Inform. 20 h.,
musique légère. 20.30, Echos du Concert
de gala de la Tonhalle de Zurich. 21 h.,
visite à l'Asile suisse Balgrlst , clinique
orthopédique. 21.50 , chœurs et composi-
teurs suisses. 22.15, Inform. 22.20, chants
d'après des poèmes de Rlngelnatz , de M.
Lothar. 22.45, Pour ceux qui ne dorment
pas.

Vous ferez aussi bouilli r
la marmite

Malgré le va-et-vient et les empresse-
ments de l'Instant, malgré l'animation ou
l'effervescence , vous aurez quand même
un geste généreux devant les marmites de
Noël. Les chants qui retentiront dans nos
rues grâce au groupe de salutistes vous
diront qu'il n'y a pas que des gens heu-
reux à qui rien ne manque, mais des fa-
milles , des enfants , des vieillards , qui
comptent sur vous, votre bonté et votre
générosité. Le salutiste, gardien . de ." là
marmite, se réjouit de vous dire « Merci».
Donc, laites bouillir la marmite.

Communiqués

W SIROP FAMEL f

FfrUKtidÉfcv ^"'V VIANDE

¦̂̂ ^v J f \  \ 
Agneau 

(le lait

VL f̂lV jn *<ylf Charcuterie f ine
f  «*•» ~ Bt _flET _fflT,r j  Notre jambon
T>AI ' -- ~&MS KJIh Pâtes en croûte
i i . \w 7 . 

~ #40 Foie gras
Saint-Maurice 4 •wMÊBl r „ .I "̂ ^̂  Excellents

.BOUCHERI E ^^. saucissons et
1  ̂  ̂ ^" "• i saucisses au foie
CHARCUTERIE Ben» tripe.

Usine de Maillefer Qrfèvrerfe
,/^it*^  ̂ métal argenté et étain

rf f̂ i^r™ Couverts de table
/ K M A  métal argenté sur alpacca (métal

//*TiKl blanc), grand choix de modèles,
USALsf argenture spécialement soignée

à 90-100-120 et 150 gr.

Usine de Maillefer Couverte fin de série à des prix
• ^£/k * très bas

rf ĥîZ  ̂Couteaux
/ /VVAA en tous genres et dans tous

mm les prix
Fourchettes à fondue

Usine de Maillefer r

j / is Articles pour cadeaux
i/ â r r f l l L
Jry lp * Vente directe

Ê W s"^̂ __
st*} A IMr ItiÉiïÂ Notre salle d' exposition vous attend

f l / hr  IriiBl ouverte pendant les heures de bureau '

'/ liriK'tè Tél. (038) 517 97

m il  iiiiu-u. mi i i i ÎJ- -JJII—iL-m w iii i il -»Mi.̂

' ' ' . ' '
fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- par mois

pour cette magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par mois

Salle a manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr, 445.— ou f r. 15.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse ; 

BIENNE Meftlenwegtb 92

Je voudrais de pr éférence

_

Le modèle de chemin de fer suisse qui se vend toujours avec beaucoup de
succès. Le seul train modèle permettant des Installations Intéressantes sur un
espace limité. Nouveau : superbes rails à véritables traverses. Autre nouveauté :
la Flèche rouge — reproduction exacte du grand modèle des C.F.F. Prix :
Fr. 48.50. Le catalogue général avec prix peut s'obtenir gratuitement dans
tous les magasins de Jouets. WESA S. A., INKWIL (Berne).

¦ témM •* ^̂  Cure d'huile de foie de morue avec -̂ mB - Mr 9f|

MF* HALIBU T ^Pal
iM petites capsules d'huile de foie concentrée p=H ,. * ,'

||: A
 ̂

"̂  ̂ sans odeur désag réable ^̂ É̂ . 29 ai

l gSl fl^Ba 33 caps. Fr. 2.85 100 caps. Fr. 7.55 600 caps. Fr. 34.3D ^ÉBgjIsJBft M
Kïfc \&ip "'̂ htor^̂  

E" pharmacies et drogueries ^̂ &&i' "V-1"- t P̂  fifili

SSHKŜ BSKïMS! HKiSsI »^Ri58E9^R»SEER<4&i &̂*&mB&JSiËB&J!&Ê3&â

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE
2 articles avantageux

i. ROTI DE PORC SUCCULENT
depuis 3.50 le y i kg.

2. BOEUF A BOUILLIR
de tout premier choix

dapuis 2.50 de % kg.

smdmÊ̂

???????????????????????«
t ?
 ̂ Pour les fêtes de fin d'année ?

| l'Imprimerie Centrale S. A. ?
t Temple-Neuf 1 - NEUCHATEL +

? ?
W a créé, pour vous l'occasion d'offrir un cadeau ?
t utile en toutes circonstances et qui sera toujours ^
jL le bienvenu. Achetez dès aujourd'hui, au bureau 

^
 ̂

de l'imprimerie, notre ^

| BON de Fr. 10.- ?
 ̂

donnant droit à 100 CARTES 
DE 

VISITE +
fc, et à 50 ENVELOPPES ASSORTIES 

^

 ̂
au choix de l'heureux bénéficiaire 

de ce 
BON „ ^

» ?
t ?
??????????????»?????????

rmmwwwwvwvwi
; Baisse ! ;

Ménagères, profitez...
•* . . Jusqu 'à épuisement du stock

* Gros œufs frais du pays ]
y (géants 70-72 gs) - la  pièce, Fr. ""lOO . <

? Œufs frais étrangers <
? depuis Fr. —.25 pièce <

l LArmailli \
HOPITAL 10 i

La maison spécialisée en produits laitiers

k î h \

Bfe. -^siÉâfctJ^SlIGSSSSBI HÉ îS <
-• ^BEffEgM| - BBtyjMJHfl -

BIJOUX, MONTRES OU OBJETS
EN ARC3ENT .se . - .(DISTINGUENT
ACTUELLEMENT'PAR LA PURETÉ
DE LEUR LIGNE. 'L'HARMONIE
DES TEINTES DES MÉTAUX ,

j LA SIMPLICITÉ DE L'ENSEMBLE,
MAIS LE CHO IX DE LEURS
THÈMES D'INSPIRATION RESTE
SOUMIS -A UNE ..RÈ6LE IMPÉ-
RIEUSE ET CONSTANTE QUI
A FAIT LA RÉPUTATION DE
NOTRE MAISON : LE GOÛT.

1
PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

PIANO
noir , poil brillant, mar-
que «Burger - Jacobl ».
Occasion à saisir. — Au
Ménestrel , Neuchâtel.

CHARCUTERIE Bènë's tripes

Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les 25 pièces

. Beaux oignons de tulipes
jacinthes, jonquilles, crocus

. . . . .  ..- - -, à offrir comme cadeau
Beaux lis blancs et rouges

Gui et houx porte-bonheur

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Tél. 5 36 07

À vendre pour les fêtes,

D1NDE& ET LAPINS
prêts à cuire, ch^z Flerre BACTJZZI, Furcll, Nol-
ralgue, tél. 941 31. — Prière de - passer les com-

. mandes assez tôt.

Un cadeau très apprécié

BOTTES DOUBLÉES
¦ très chaudement, avec semelle caoutchouc

Fr. 31.80 Fr 34.80 Fr. 39.80
. 6BANB CHOIX

J-KurHi
Seyon. 3 NEUCHATEL

Exceptionnel
A vendre pour cau-

se de double emploi
un

RADIO NEUF
avec garantie. Valeur
440 fr., cédé 240 fr.

Offres sous chiffres
H. M. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.
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; :; :?:::::::::::ï::: :::::::::::::::::::::::::: ; ^ .̂'.««««'.««H'.iiïïiïS î iîS SîïSMJKV/;:¦¦,; ¦ .':î :: :::ii:!;ii;::i;:::i:;:::::::::::::::::j::::::::; : : .:::^::::::::ï::::::::i::::::::i:::::::::::i:H:::::i::::::::^



Beria et ses complices
se sont reconnus coupables

Selon la radio soviétique, qui a diffusé hier un résumé de l'acte d'accusatio n contre l'ancien ministre de l'intérieur

On pense généralement qu 'ils seront condamnés à la p eine cap itale

PARIS, 17 (A.F.P.) — La radio so-
viéti que, citant l'agence Tass, a di f fusé
hier l ' information suivante :

L'instruction de l'affaire du traître à
la patrie, Berla , est maintenant termi-
née au parquet soviétique. II a été éta-
bli au cours de cette Instruction que
Berla, abusant de ses fonctions, a mis
sur pied une organisation de traîtres
hostiles à l'Etat soviétique, organisation
ayant pour but criminel de se servir des
organes du ministère de l 'Intérieur, tant
dans l'administration centrale que dans
d'autres branches de ce ministère, con-
tre le parti communiste et contre le gou-
vernement de l'U.R.S.S.

Ces activités au service des Intérêts du
capital étranger tendaient à placer le
ministère de l'Intérieur au-dessus du
gouvernement et du parti , afin de per-
mettre au traître Berla de prendre le
pouvoir et de liquider l'ordre ouvrier et
paysan soviétique, af in  de restaurer le
capitalisme et de rétablir au pouvoir la
bourgeoisie.

Des complices
La radio soviéti que cite ensuite com-

me comp lices de Beria les accusés :
Vsevelod Merkoulov, ancien ministre  de
la sécurité de l'U.R.S.S. et actuellement
ministre  du contrôle d'Etat, Vassili
Dekanozov, ancien directeur d'une des
sections de la N.K.V.D. de l'U.R.S.S. et
dernièrement ministre  de l 'intérieur de
Géorgie.

V.G. Kaboulov, ancien adjoint  du
commissaire du peuple aux affaires
intér ieures  de Géorgie, puis adjoint  du
min i s t r e  de la sécurité de l'U.R.S.S. et
récemment vice-ministre des affaires
intérieures de l'U.R.S.S. ; Serge Gogli-
dze , ancien commissaire des a f fa i res
intérieures de Géorgie et plus récem-
ment directeur d'une section du minis-
tère de l ' intérieur ; P. Mechik , ancien
directeur d'une section de la N.K.V.D.
de l'U.R.S.S. et récemment  minis t re  de
l ' intérieur d 'Ukraine ; N. Vlodzimirski,
ancien directeur de la section des en-
quêtes du minis tère  de l ' intérieur.

Des mesures « criminelles »
Durant de longues années, poursuit la

radio soviétique, Berla et ses complices
ont masqué et caché soigneusement leur
activité criminelle de traîtres. Après la
mort de J. V. Staline, lorsque les forces
réactionnaires Impérialistes ont intensi-
fié leur activité de sape, diri gée contre
l'Etat soviétique , Beria est passé à une
action précipitée afin de parvenir à ses
fins criminelles. Il utilisa tout d'abord
les organes du ministère de l'Intérieur
pour s'emparer du pouvoir, ce qui per-
mit , dans un bref délai , de démasquer
le véritable visage de l'ennemi de la pa-
trie et de prendre les mesures nécessai-
res et décisives pour faire cesser son
activité traîtresse.:3- \-'.t—: o*s

En mars 1953, devenant ministre de
l'intérieur, Beria commença à placer ac-
tivement dans des postes Importants du
ministère de l'Intérieur les membres du
groupe des conspirateurs. Ceux-ci se mi-
rent à persécuter tous les travailleurs
honnêtes du ministère de l'Intérieur qui
refusaient d'exécuter les ordres criminels
de Berla.

Dans le but de saper le système kol-
khosien et afin de provoquer des diffi-
cultés alimentaires dans notre pays, Be-
rla a empêché la réalisation des déci-
sions les plus Importantes du parti et du
gouvernement, mesures qui étaient des-

tinées à l'amélioration de l'économie du
peuple soviétique.

Il a été également établi que Berla
et ses complices ont pris des mesures
criminelles afin de faire revivre les res-
tes d'éléments nationalistes bourgeois
dans les républiques fédérées soviétiques ,
afin de semer la discorde et l'Inimitié
entre les peuples de l'U.R.S.S. et , en
premier lieu , afin de saper l'amitié en-
tre les peuples de l'U.R.S.S. et le grand
peuple russe.

Des contacts avec les services
de renseignements étrangers

Manquant de tout appui social à l'in-
térieur de ¦ TU.R.S.B., Beria et ses com-
plices basaient tous leurs plans criminels
sur le soutien des forces réactionnaires
impérialistes de l'étranger. L'instruction a
établi que Beria avait eu des contacts
avec les services de renseignements
étrangers déjà, durant la guerre civile, et
notamment a, Bakou , en 1915. (!)

Dans les années suivantes, Berla entre-
tenait et élargissait ses relations secrètes
avec les services de renseignements étran-
gers et avec les espions envoyés par ceux-
ci. Il lui arrivait parfois d'empêcher ces
espions d'être découverts et de recevoir la
punition qu 'ils méritaient. En tant que
traître à la patrie et espion , vendu aux
services de renseignements étrangers, Be-
rla , au cours de son activité criminelle
et avec l'aide de ses complices, entrete-
nait également des relations secrètes avec
les émigrés géorgiens, menchévlks et con-
tre-révolutionnaires, et avec les agents de
plusieurs services de renseignements
étrangers.

Calomnie et intrigues
Masquant et cachant soigneusement

son passé criminel , ainsi que ses rela-
tions avec les services de renseigne-
ments étrangers, Beria a adopté comme
méthode principale la calomnie et les
Intrigues.

Ayant réussi , grâce à. ses méthodes cri-
minelles, h occuper des postes Impor-
tants en Transcaucasle et en Géorgie ,
puis au ministère de l'intérieur de
l'U.R.S.S., Berla et ses complices , avec
l'idée criminelle de s'emparer du pouvoir ,
se sont livrés à. des règlements do compte
à l'égard des personnes qui les gênaient,
ne s'arrêtant même pas devant l'arbi-
traire et trompant bassement le parti et
le gouvernement. . \

Les conspirateurs
étaient liés à Beria

par des crimes communs
Il a été prouvé par des documents réu-

nis au cours de l'enquête que les mem-
bres du groupe de conspirateurs, les ac-
cusés Merkoulov , Dekanosov , Kaboulov, -
Goglidze, Mechik et Vlodzimirski, étaient
liés à Beria par de nombreuses activités
criminelles communes et accomplissaient
toutes les tâches criminelles ordonnées
par ce même Beria. En , l'aidant à, , mas- ,
quer et à cacher son passé criminel, lis I
ont commis une série de crimes des plus I
graves contre l'Etat soviétique.

La radio soviét ique poursuit :
Il a été établi ainsi , que les accusés

Beria. Merkoulov , Dekanosov , Kaboulov ,
Godlidze , Mechik et Vlodzimirski, traî-
tres â leur patrie, ont agi en tant
qu 'agents de l'Impérialisme International,
comme les pires ennemis du peuple so-
viétique.

Ils se sont reconnus
coupables

Ayant été démasqués au cours de l'en-

quête par les dépositions de nombreux
témoins et par des documents originaux,
les accusés se sont reconnus coupables
d'avoir commis une série de crimes les
plus graves contre l'Etat. Berla est tra-
duit en justice sous l'accusation de trahi-
son, d'organisation d'un complot anti-
sovlétlque, d'accomplissement d'actes ter-
roristes et d'activités contre le mouve-
ment révolutionnaire ouvrier. Tous ces
crimes ont été commis par Beria en tant
qu 'agent des services de renseignements
du mouvement menchëvlk contre-révolu-
tionnaire de l'Azerbaïdjan au cours de
la guerre civile. Berla est donc accusé
des crimes prévus par plusieurs articles
du code pénal de l'U.R.S.S. Merkoulov ,
Kaboulov, Mechik et Vlodzimirski sont
traduits en justice pour trahison, accom-r .
plissement d'actes de terrorisme, et par-
ticipation il un complot antirévolution-
naire de conspiration.

Le ministre du contrôle
soviétique est destitué

MOSCOU, 17 (A.F:P.). — Le praesi-
dium du conseil suprême a destitué de
son poste de min i s t r e  du contrôle de
l'Union soviétique M. Merkoulov. Il est
remplacé à ce poste par M. Vassili Ja-
voronkov.

Pa.rmi les six coaccusés de Beria , M.
Vseveflod N i k o l n e v i t c h  Merkoulov retient
particulièrement l'attention. Bien que
son nom n'ai t  pas été cité depuis  long-
temps par la presse soviétique, on
croyait jusqu 'à mercredi soir qu 'il con-
t i n u a i t  à remplir  les fonc t ions  de mi-
nis t re  du contrôle d 'Etat , poste auquel
il avait été nommé en octobre 1952 , en
remplacement de M. Léo Mekh.lis.

Contrairement à celle d'un autre co-
accusé de marque de Beria , Dekanozov,
la desti tution de Merkoulov n'avait pas
été rendue publique.

Le second coaccusé de marque de Be-
rla est Vladimir  Gueroguievitch Deka-
nozov, ancien ambassadeur de l'U.R.S.S.
auiprès du goai-vc-mement d'H itler et an-
cien minis t re  géorgien.

Sensation à Moscou
MOSCOU, 17 (Reuter ) .  — La nou-

velle selon laquelle Beria allait  être
traduit  devant les t r ibunaux pour
haute trahison a fa i t  sensation à
Moscou. On n'avait plus entendu par-
lar de lui d.eipuis son arrestation opé-
rée il y a six mois.

On ne sait pas encore quand le pro-
cès Beria et consorts s'ouvrira et si les
débats en seront publics ou à huis clos.

Beria et ses complices s'étant recon-
nus coupables, on admet généralement
qu'ils seront condamnés à- la peine ca-
p itale.

j AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, le minis t re  de la

justice a annoncé hier que Mme Van-
derbilt Field , femme du richissime
Américain qui , dit-on , a aidé f inanciè-
rement plusieurs organisations de gau-
che , a qui t té  volontairement les Etats-
Unis pour le Mexique , af in  d'éviter
d'être expulsée par les autorités améri-
caines.

M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat,
est arrivé hier à Washington, venant
de Paris.

AU MAROC, le siroco a souff lé  avec
une extrême violence sur Marrakech.
Deux personnes ont été tuées et les dé-
gâts sont très importants.

EN ITALIE, le sénat a approuvé le
projet de loi d'amnistie dont profite-
ront 25,000 condamnés qui seront libé-
rés avant Noël.

EN ANGLETERRE, on apprend que
. lord Ismay, secrétaire général de

l'O.T.A.N. démissionnera probablement
au début de l'année prochaine.

AU VIETNAM, le président du con-
seil , _M. Ngùyen-van-Tam, a remis hier
sa démission et celle de son gouverne-
ment à l'empereur Bao-Daï.

AUX ILES FIDJI, la reine Elizabeth
et le duc d 'Edimbourg sont arrivés hier
à Suva et ont été accueillis avec en-
thousiasme par la population .

EN EGYPTE, le ministère de l'inté-
rieur annonce que des troupes britan-
niques ont cerné deux agglomérations
dans la zone du canal de Suez , pour
rechercher des membres de commandos
égyptiens.

Quarante-trois jeunes gens ont été
arrêtés pour activité communiste.
. EN YOUGOSLAVIE, onze personnes

I ont été condamnées à des peines d'em-
prisonnement pour espionnage au profit
de la Roumanie.

LES SPORTS
FOOTBALL

France bat Luxembourg
par 8 à 0

Hier, au parc des Princes, devant
30,000 spectateurs, l 'équi pe de France a
bat tu  celle du Luxembourg par 8 à 0
(4 à 0). .

TENNIS
La finale de la coupe Davis

La première journée de la f ina l e  de la
coupe . Davis, opposant à Brisbane les
Etat.s-Unl s à la Belgique a été marquée
par une grande surprise, le match étant
nul, 1 à 1.

Sir Winston Churchill
fait le point aux Communes
de la situation internationale

Le premier britannique emboîte le pas à M. Foster Dulles

Parlant de l 'armée européenne, le premier ministre estime
que le peuple f rançais devrait être inf orm é des consé-
quences que provoquerait un abandon de la Communauté

de déf ense

LONDRES, 17 (Reuter) .  — Sir Wins-
ton Churchill , premier ministre,' a ou-
vert jeudi  soir un débat de politi que
étrangère aux Communes en présentant
son rapport personnel sur la conférence
des Bermudes. . ,

Les rapports anglo-é gyptiens
M. Churchill  f i t  toul d' abord a l lus ion

à l'Egypte, déclarant qu'il avait  fait
savoir clairement aux Etats-Unis et à
la France qu 'il n'existait  aucune pers-
pective d'une  modi f ica t ion  de l'a t t i tude
b r i t ann i que à l'égard de l'Egypte. La
Grande-Bretagne demeure convaincue
qu 'il est de son intérêt militaire et fi-
nancier  de procéder à une nouvelle ré-
par t i t ion  de ses forces en Afri que du
Nord et dans le Moyen-Orient.  Depuis
le 11 mai , date à laquelle  les Egyptiens
avaien t  rompu les pourparlers  avec le
Royaume-Uni  sur le problème des trou-
pes anglaises dans la zone du canal de
Suez, la s i tua t ion , « à l'exception d'une
masse d'accusations offensantes  et
d'une longue chaîne de petits incidents

• provoqués par les Egyptiens », ne s'est
pas modifiée.

M. Churchil l  refusa de donner des dé-
tails sur l'aveni r  des forces britanni-
ques en Egypte et dit seulement : « No-
tre action se basera sur un examen ap-
profondi  et honnête de la question. La
solution ne saurait  être imposée par la
violence de nos adversaires ni par la
pression de nos meilleurs amis. »

La conf érence des Bermudes
Sir Winston Churchi l l  a exposé en-

suite les aspects généraux de la cônfé-
rence des Bermudes et a déclaré :

J'ai considéré qu 'il était de la plus
haute importance d'avoir avec le prési-
dent Eisenhower des entretiens détaillés ,
personnels et secrets en raison même de
l'amitié qui nous lie depuis plus de onze
ans.

Il ne faut d'ailleurs pas trop attendre
de telles conférences.

L'orateur s'est élevé contre l'opinion
selon laquelle les relations entre l'An-
gleterre et les Etats-Unis devraient
s'insp irer de celles qui pourraient  exis-
ter entre Mac Carthy et Bevan.

Un avertissement
à la France

Le premier bu t  de la conférence des
Bermudes était de développer et de ren-
forcer l'amitié ang lo-américaine et Je suis
sur que ce but a étéiattéinf. J'ai appris
aux Bermudes que la F solution que .J 'ai
soulevée d'admettre l'Allemagne dans l'or-
ganisation du Pacte atlantique élargie, au
cas où la France ratifierait  sans retard
inutile le traité de Communauté euro-
péenne de défense, rencontrerait de nom-
breuses, voire même cle graves difficultés.
J'ai jugé de mon devoir de mettre en
garde nos amis français à In conférence
des Bermudes contre la situation qui
pourrait se produire au cas où les Fran-
çais n'approuveraient pas la Communauté
européenne de défense.

L'Allemagne doit apporter sa contribu-
tion militaire à la sécurité de l'Europe.
Nous ne pouvons pas attendre d'un peu-
ple de 00 millions d'âmes qu 'il reste sans
armes dans une Europe non défendue,
troublée et agitée. Si la sécurité de la
France, voire de l'Europe, dépend de la
polit ique des Etats-Unis, le peuple fran-
çais devrait être Informé des conséquen-
ces que provoquerait un abandon de la
Communauté européenne de défense.-

J'ai fait  clairement comprendre aux
Bermudes que nos troupes resteront aussi
longtemps sur le continent que les for-
ces américaines elles-mêmes y demeure-
ront stationnées. Je continue a espérer
que nous viendrons à bout de nos diffi-
cultés. .. / ; .  i . . .

Sir AVinston Churchill 'a fait  ensuite
remarquer que l 'Angleterre n'a pas en-
core reçu une  réponse dé I'tKR.S.S. à
l ' inv i ta t ion  à part ici per à une confé-
rence des min is t res  des af fa i res  étran-
gères des quatre  puissances, qui doit
s'ouvrir le 4 janvier à Berlin.

Moscou a le droit d avoir
des garanties

contre une agression
J'ai saisi l'occasion aux Bermudes de

déclarer ce que J'avais déjà dit plusieurs
fols que l'U.R.S.S., après toutes les souf-
frances qu 'elle endura par Hitler , avait  le
droit d'avoir des garanties contre une
agression. Je crois que J'ai réussi auprès
de mes collègues, aux Bermudes , à faire
admettre la justesse et les avantages de
cette observation, bien nue la force de
la Russie soit énorme. J'espère que l'on
aura la possibilité, à Berlin, de donner à
la Russie un sentiment de sécurité qui
s'inspirera d'une autre conception que
celle de la force pure et simple. Le monde
a besoin de ce sentiment.

Divergences
au sujet de l 'Asie

Parlant  des d i f f i c u l t é s  en Extrême-
O r i e n t  et en Asie' du Sud-Est , qui ont
été examinées aux Bermudes, l'orateur
a dit :

Ce n 'est un secret pour personne qu 'il
existe entre les puissances occidentales
certaines divergences, de vues en ce qui
concerne la poli t i que à suivre dans cette
partie du monde. Nous avons examiné
plusieurs problèmes tels que le commerce
avec la Chine, la reconnaissance du gou-
vernement communiste chinois, l'admis-
sion de la Chine à l'O.N.U., la situation
en Corée. Nous avons même parié de perr
sonnalités maladroites comme Syngman
Rhee et Tchang Kal-Chek. ^Angleterre
a exprimé clairement soir point de vue
aux dirigeants américains. J'espère que
le résultat de ces conversations permettra
d'harmoniser la riolltlqile à suivre à
l'égard de ces problèmes. '

Le premier min is t re  a déclaré qu 'il
considérait  le discour s du président Ei-
senhower devant les Nations Unies, sur
l 'énergie a tomi que, comme l'Un des évé-
nements  les p lus impor tan ts  de l 'his-

' toire mondiale depuis la fin de la
guerre.

Sir Winston Churchi l l  a conclu par
ces mots :

J'espère vivement que le gouvernement
soviétique ne dédaignera pas ce rayon de
lumière dans tant d'ombre et de chaos.
Je crois qu 'en pleine conscience de sa
force , il s'engagera sur la vole qui con-
duira à- la prospérité et à la fin des
craintes et des appréhensions des peuples
du monde entier.

Un « père Noël
sans hotte à cadeaux » /
Aussi tôt  après le discours de M.

Churchil l , M. Att lee , chef de l'opposi-
tion, a ouvert le débat en déclarant que
le premier min i s t re  ressemble à un
père Noël sans sa hotte à cadeaux. Le
seul présent qu 'il amène lui a été
donné par le président  Eisenhower.

«J 'espère toutefo is , a poursuivi M.
At t lee , que M. Eden , chef du Foreign
Off ice , aura davantage à nous dire sur
l'Egypte, quand  il prendra la parole au
cours du débat. »

Le chef de l'opposit ion travailliste a
conclu par ces mots :

Quand M. Eden se rend à une confé-
rence , il sait , dans ses efforts pour pro-
mouvoir la paix , qu'il peut compter non
seulement sur l'appui et la bonne vo-
lonté des députés conservateurs, mais
aussi sur ceux des travaillistes et de
toute la population britannique.

Ces paroles ont été applaudies par la
Chambre unanime.  »

Sus à la constipation
En rétabl issant  les fonctions natu -

relles , en s t i m u l a n t  l'excrétion biliaire,
la dragée Frank l in  fa i t  bien digérer et
contr ibue au bien-être. '

T o u t e s  pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S DE LA N U I T
i

TOKIO, 17 (Reute r ) .  — La radio
nord-coréenne de Pyongyang a repris
jeudi ses a t taques contre les Etats-Unis
qu'elle accuse de « per f id ie». Ces accu-
sations ont d'a i l leurs  abouti  à la rup-
ture des pourparlers de Panmunjom sur
la conférence  pol i t ique de Corée.

L'émetteur noi-d-corée,n a esitimé que
la seule poss ib i l i t é  d.e reprendre les
négociations é t a i t  le retrait de la délé-
ga t ion  américaine de Panmunjoan. Les
déc la ra t ions  des communistes, que M.
Arthur  Dean a considérées comme « of-
fensan te s  » é t a i en t  justifiées et on ne va
pas revenir-en airrière.

M. Dean à San-Franclsco
SAN-FBANCISCO, 18 (A.F.P.). — M.

Arthur Dean , représentant  des Etats-
Unis aux conversations préliminaires
à la conférence de paix , est arrivé à
San-Francisco au début de l'après-midi,
en route pour Washington.

Interrogé par les journalistes, M.
Dean a déclaré qu 'il avait appris
« d'une source sûre » que les commu-
nistes avaient offer t  à un prisonnier
américain une  automobile, 5000 dollars
amér ica ins  et une éducation gratuite
dans une universi té  s'il refusait  d'être
rapatrié.  Il a ajouté que la lettre en-
voyée par un des prisonniers à sa mère
avait été rédigée par les journalistes
communistes, Ain Winnington et Wil-
frid Burchett.

EN FRANCE, la police niçoise vient
d'identifier un groupe de « passeurs»
qui prenaient  en charge des malfaiteurs
recherchés en Italie, et leur faisaient
passer la frontière avec de faux pa-
piers.

Radio-Pyongyang
reprend ses attaques
contre les Etats-Unis

jAfe. Société
^ISL Jilf des officiers
Ji||fPt Neuchâtel

Ce soir

SÉANCE DE CINÉMA
18 h. 15, Cinéma Palace

Tél. 5 26 08
f» Hôpital 15. Neuchfttel

Un cadeau apprécié...
NOTRE TERRINE

de foie gras t ru f fé
400 gr. net . . . Fr. 9.—
700 gr. net . . . Fr. 14.—

Fabrication maison
Vient d'arriver :

les grosses pièces de volaille
Vu la forte demande, réservez

dès maintenant

AUJOURD'HUI , à par t i r  de 14 h.,
à da place Purry, arrivage de

superbes sapins
de la ferme Robert

Quelques belles cimes
Beaucoup cle darre

LEUBA — Tél. 5 15 55

f ^
Superbe choix

de

Pochettes pur fil
brodées main

depuis 1.80 à 18.60
KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
V )I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )
, * - .

Quatre cent soixante-cinq voix, c'est
un ch i f f r e  d i f f i c i l e  à rassembler et si
l'équivoque devient impasse, on fera
surg ir certains « arbitres » que l' qn
a jusqu 'ici empêchés de se manif ester
publiquement : MM. Vincent Auriol
et Henri Queuille f on t  p artie de cette
vieille garde de la Ré publi que , ce
qui ne veut pas dire que la Répu-
blique fera  donner sa vieille garde.

La suite à tout à l 'heure, quand la
vérité sera sortie non pas d'un puits
mais d'une urne de bronze.

M.-G. G.

Un second tour décevant
Notre correspondant de Paris

nous télé ph one à minu i t  :
Le second tour a été décevant.

Aucune majori té  substant ie l le  n'a pu
être dé gagée mais deux ca ndidatu-
res se distancent  très net tement du
peloton , à savoir M .  Naegelen , S.F.
I.O., avec 299 voix , et M .  Laniel, in-
dépendant, avec 276.

Arrivent assez loin derrière : M M .
Yvon De lbos , radical, 1S5, et Georges
Bidaul t , M.R.P., 143.

Comme prévu , l'avance socialiste
est due à l'avalanche massive des 113
bulletins communistes auxquels se
sont jo in ts  sans doute 26 s u f f r a g e s
gaullistes de gauche.

Le gain Laniel , de 121 su f f r a g e s ,
prov ien t  d 'un solide concours R.P.F.
(nuance modérée )  et des 62 bulle-
tins précédemment  revenus à M.  Jac-
ques Fourcade.

Pour M.  Delbos, les spécial is tes  lui
accordent les 54 su f f r a g e s  Médec in
et deux inconnus. Tandis que le
gain de 12 voix de M .  Bidault pro-
vient de gaullistes f i d è l e s  encore à
l'ancien prés iden t  du consei l natio-
na l de la résistance.

Faute de la majorité absolue re-
quise , un troisième tour sera néces-
saire. I l  aura Heu aujourd 'hui à
li heures et ce déla i accordé au
congrès permettra à la fois  aux par -
tis pol i t i ques de réexaminer leur
posit ion et à certaines candi datures

« latentes » de tâter le terrain pour
voir s'il est de leur intérêt d'inter-
venir dans la compétition.

La can didature de M.  Laniel est
légèrement en baisse. Le mariage
socialo-communiste est très loin de
convaincre les observateurs de la
possibil i té d'un succès S.F.I.O.

Plus que jamais, l 'issue du scru-
tin f i n a l  est incertaine et pa s p lus
à minuit qu 'au début  de ce lte mé-
morable journée, il n'est possible de
donner le nom du successeur de M.
Vincent Auriol.

M.-G. G.

Incidents
lors de la proclamation

des résultats du second tour
VERSAILLES, 18 (A.F.P.). — A la

•reprise de la séance du congrès, après
lecture des résultats  off ic ie ls  du second
tour de scrutin par le président, M. An-
dré Le Troquer, M. Marcel-Edmond
Naegelen a été longuement  app laudi
par les socialistes et les communistes,
tandis que la droite de l'Assemblée
poussai t  des cris i roni ques.

La proclamat ion des résultats obte-
nus par les autres candidats  a été ap-
plaudie  par les représentants de leurs
partis .

Le p rés iden t  a annoncé  alors que la",
majori té  absolue n'étant pas obtenue ,
il y aura lieu de procéder à un troi-
sième tour de scrut in , qui se déroulera
demain à 13 heures, et a déclaré qu'il
levai t  la séance.

La séance levée par erreur !
En fai t , c'est par erreur que M. Le

Troquer a annoncé que la séance était
levée. En réalité elle n'est que « suspen-
due », pu i sque  les votes pour l'élection
prés iden t i e l l e  doivent  se dérouler sans
discont inu i té .

Aussi des protestations véhémentes
ont-elles éclaté à droite et au centre
droit.

Pendant de longues minutes, sur les
mêmes bancs, les parlementaires ont
demandé un vote sur l 'heure du pro-
chain tour de scrutin et ont proclamé
la démission de M. Le Troquer.

Sur les autres travées, après un mo-
ment d 'hési tat ion, les députés et séna-
teurs se sont retirés, su iv is  f i na l emen t
par la droi te  et le centre droit qui con-
t inua ien t  à protester.

L'élection présidentielle française

ACTIONS 16 déc. 17 déc.
Banque Nationale . . 810.— cl 817.—
Crédit Fonc. Neuchât. 738.— 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— cl 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1260.— d 1265.—
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 365.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 105.75 105.50
Etat Neuchât. 3V6 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Porc. m. Chat. 3'4 1951 104.— d 104.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. RV4 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.50
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3W 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale Wh

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.

tM %  Fédéral 1941 . . . 101.— 101.— d
8>4% Fédér. 1946 , avril 106.80 106.80 d
3% Fédéral 1949 . . . . ' 106.40 d 106.60
8% C.F.F. 1903, dlf. . 104.35 104.40
S% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.80

ACTIONS
Cn. Banques Suisses . 1264.— 1262.—
Société Banque Suisse 1132.— 1132.—
Crédit Suisse Iï5ff.— "1157.—-'
Electro Watt 1235.— 1235.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 832.— 835.—
B.A.E.G., série 1 . . . 63 % d 64.—
Italo-Sulsse, priv. . . . 204.— 205.—
Réassurances, Zurich 7925.— 7950.—
Winterthour Accld. . . 5825.— 5825.—
Zurich Accidents . . . 88?5'— d 8875.—
Aar et Tessin I250 -— 1245.— d
Saurer 1045.— 1045.—
Aluminium 2195.— 2205.—
Bally 830— 832.—
Brown Boverl 1150.— 1140.— d
Fischer 1140.— 1145.—
Lonza 923.— d 930.—
Nestlé Allmentana . . 1633.— 1635.—
Sulzer . . . . 1906.— d 1910.—
Baltimore . . . . .. 87 % 89 M
Pennsylvania 75 % 76 %
Italo-Argentlna . . . .  27 % d 28.— d
Royal Dutch Cy . . . . 402.— 404.—
Sodeo 35.— 36.—
Standard OU 309.— 311 Vi
Du Pont de Nemours 451.— 459.—
General Electric . . . .  374.— 383.—
General Motors . . . .  252.— d 256.— d
International Nickel . 151-— lo^-—'
Kennecott 268 Yi 271.—
Montgomery War d . . 240.— 240.— d
National Distillers . . 79% 81.—
Allumettes B 52 % 53.—
O. States Steel 169 V4 173.—

BALE
ACTIONS

Clba 2941.— 2960.—
Sohappe 715.— 720.—
Sandoz 3010.— 3010.—
Gelgy nom 2920.— 2930.—
Hoffmann - La Roche • -

(bon de Jouissance) 6360.— 6410.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  865.— 860.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 865.—
Romande d'Electricité 590.— d 595.—
Câbleries Cossonay . . 2775.— 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1250.— d 1250.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 114 % 115 %
Aramayo 8 '4 8 V4
Chartered 33.— 32 %
Gardy 210.— 210.— d
Physique porteur . . . 378.— 375.—
Sécheron porteur . . . 480.— 480.—
S. K. F 260.— d 260.— d

Bulletin de bourse

du 17 décembre 1953
Achat Vente

France 1.11 1.15
D. S. A 4.27% 4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hoilande 110.50 113.—
Italie 0.67'î 0.70
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 31.50/34.50
françaises 32.50/35.50
anglaises 37.50/42.50
américaines 7.50/8.50
'bigots 4800.—/4950.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 17 décembre 1953
Demande Offre

Londres 12.21 12.26
Paris 1.24 V, 1.25H
New-York 4.28% 4.2914
Montréal 4.41 4.42'/a
Bruxelles 8.7H- 8.75
Milan —.69% —.70'4
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.05 61.30

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque cantonale neuchâteloise

COUBS DES CHANGES

{ L'offensive américaine
contre l'horlogerie suisse

Le Conseil fédéral  ne s'est pas
encore préoccupé de la quest ion
La procédure d ' inquisi t ion du dépar-

tement américain de la jus t ice  à l'égard
des importateurs yankees d'horlogerie
suisse a soulevé, comme nous l'avons
dit hier, une vive émotion dans l 'indus-
trie suisse de la montre. Comme il
s'agit d'une action entreprise sur le
plan américain et visant uni quement
les fabricants et importa teurs  des
Etats-Unis, le Conseil fédéral  n'a pas
encore pris posit ion au sujet de cette
nouvelle offens ive .  On ne sait pas s'il
fera une démarche officielle à Wash-
ington.

NOUV ELLES SUISSES

Siégeant à Delémont

DELÉMONT, 17. — La Cour d'assises
siégeant à Delémont, dans le procès
du vannier  Huser, a reconnu ce dernier
coupable du meur t re  de Friedrich Briig-
frer , du cambriolage q u a l i f i é  de l'arsenal
cle Derendingen et de tentat ive d'agres-
sion et de vol, ainsi que de petits dé-
lits, et l'a condamné à la réclusion à
vie, à la privation de l'exercice des '
droits civiques pendant dix ans au cas
où il serait remis en liberté, d'ici quinze
ans éventuellement.

La Cour d'assises bernoise
condamne à la réclusion à vie

un vannier assassin

Grand choix d'apéritifs et I
liqueurs de toutes marques I

AU CEP D'OR jj
W. Oasohen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11 |

1 STUPÉFIANT !j
BEAU - EIWAGE
Ce soif danse

nux chcandL©Bies
avec l'excellent orchestre italien

ASTER - TANO



Echec aux économies et offensive
manquée contre la télévision

LA VIE NATIO NALE
¦ —«

LES TRA VA UX DU CONSEI L NA TIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Des esprits inquiets se demandaien t
comment le président du Conseil na-
tional arriverait à meubler la seconde
semaine de la session. Or, point n 'est
besoin de se mettr e la cervelle à l'en-
vers. La loquacité des parlementaires
pourvoit largement aux besoins de la
machine. Il ne leur fut  pas même pos-
sible de terminer jeudi, bien que la
séance fût prolongé e jusqu 'à 13 heures ,
l'examen du budget commencé mardi .

C'est que les députés 'trouvèrent deux
beaux sujets de controverse , dont voici
le premier.

La Confédérat ion , par l ' intermédiaire
de l'Office fédérai! de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , alloue des
subsides , modestes, précisons-l e, à plu-
sieurs associations économiques ou pro-
fessionn el les. Elle n 'y est poimt tenue ,
aucune disposition légale ne l'y oblige.
Mais c'est là une  hab i tude  que l'on es-
saie de justifier en rappelant  que , de
plus en plus, ces associations — Union
syndicale, syndicats chrétiens-sociaux
ou ind épendants , Union suisse des arts
et métiers, Fédération suisse des socié-
tés d'employés — sont consultées pour
l'élaboration des lois économiques et
sociales et fournissent à il' aduiinistra-
tion , grande mangeuse de rapport s et de
statistiques, une « documentat ion »
qu'ell e n'a donc pas la peine d'établir
eMe-tmême.

Puisqu 'il s'agit là de subventions à
bien plaire , le Conseil fédéral a pensé
qu'il pourrait progressivement les ré-
duire et, avec le teimps, les supprimer.

Mais les subventionnés ne l'entendent
pas de cette oreille. Le t out premier , un
représentant des syndicats chrétiens-
sociaux s'est opposé à tout e .réduction
suivi par le porte-parole de l 'Union syn-
dicale suisse, tandis que, du côté arti-
sanal, on se résignait à cette amputa-
tion d'un tiers.

M. _ Rubattel , chargé de défendre la
position gouvernementale, n 'hésita pas
a reconnaître que la collabora Won des
grandes associations professionnelles est
utile, désirabl e et parfois efficace. Il fit
observer cependant qu'elle est dans l'in-
térêt des uns et des autres. En dépit
des rapports plus étroits entre les pou-
voirs publics et les syndicats, ceux-ci
restent indépendants. Ils ne doivent rien
à la Confédération et celile-ici ne leur
doit rien non plus, en bonne logi que
tout au moins.

Mais l'assemblée n'est pas de cet avis
et, par 89 voix contre 50, elle refuse
de réduir e les subventions aux associa-
tions économiques et professionnelles.

Il n 'y a plus aucune raison alors de
traiter différemment les subsides que
reçoit le secrétariat de l 'Union suisse des
paysans à Brougg pour les « statisti-
ques d'exploitation », que le Conseil fé-
déral voulait, lui aussi, réduire d'un
tiers.

Ainsi, cette nouvell e et modeste ten-
tative de diminuer les changes de l'Etat
échoue une fois de plus. Il apparaît
qu'il ne sera guère possibl e de faire de
« petites économies » avant d'avoir pu
ailll'éger les dépenses les plus lourdes. Et
comme l'én arme budget militaire de 756
millions est sorti , la veill e, intact des
débats, il était difficil e de convaincre les
députés que l'équil ibre financier de la
Confédération dépendait en définitive
d'une cinquantaine de milliers de francs
de plus ou de moins.
L'extension de la télévision

La controverse a repris avec une vi-
gueur accrue au chapitre des P.T.T. Di-
verses propositions tendaient soit à ré-
duire les dépenses, soit à augmenter
le versement de la régie à la caisse
fédérale. Leurs auteurs ont dû se ren -
dre compte cependant que cer tains élé-
ments du problème leu r avaient échap-
pé ; ils les ont donc retirées ce qui nous
dispense d'en parler.

En revanch e, M. Eder, catholique de
Thurgovie, voulait biffer un post e de
2,260,000 fr. pour l'extension du réseau
de télévision.

L'administration des P.T.T. se pro-
pose en effet de construire des poste s
émetteurs et des post'es^relais sur la
Dôle, près de Bâl e, sur le Bantiger près
de Berne, pour permettre à diverses ré-
gions du pays de capter les émissions
du studio d'essais de Zurich.

Ce dessein alarme les député s qui me
se sont .résignés à voter les crédits pour
les émissions d'essais qu 'à la condition
expresse de pouvoir , plus tard, se pro-
noncer en toute liberté et sans que la
question ait été préjugée , sur le main-
tien, à titre définitif d' un service de
diffusion d'images en Suisse.

Ils s'élèven t donc contre la « désin-
volture» de l'administration qui, contre
l'avis du parlement, veut mainten ant
forcer le développement de la tél.évi-
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sion en Suisse et mettre les autorités
devant le fait accompli. Une fois que
les installat ions technique seront créées
comment pourra-t-on refuser de main-
tenir le service des programmes, même
si les essais de Zurich n 'ont pas été
satisfaisants, même si le problème fi-
nancier n 'est pas résolu ?

Avec une ardeur toute particulièr e,
l'un des adversaires les plus acharnés
de la télévision, M. Schimiwl-Oberentfel-
den , député socialiste d'Argovle, défend
les droits du parlement contre la dic-
tature des administrations toutes puis-
santes et conjure ses collègues de ne
point être dupes des prétendus techni-
ciens. . 11 s'agit de défendre d'es va leurs
plus hautes que celles du simple pro-
grès technique, il s'agit de sauver l'âme
même de notre peuple.

Mais deux députés romands, MM. Pei-
trequin, radical vaudois , et Guinand ,
radical genevois , rappellent les promes-
ses f a i t e s  à la Suisse romande .  Nous
avons admis ,  déclare en substance M.
Peitrequin , que le studio d' essa i soit ins-
tal lé  a Zurich, mais  nous avons  de-
mandé et obtenu l' a ssurance qu 'il! ne
travaillerait pas exclusivement pour le
bassin zuricois.  Puisque la Suisse ne
peut pas ignorer l.a tél évision , pas plus
qu 'ell e n 'a ignoré la radio , il est just e
que, le plus tôt possible , les diverses
régions du pays puissent être desservies ,
et que les minori tés  l inguis t iques  dis-
posent  aussi de ce moyen de commu-
nica t ion  pour exprimer leurs particu-
larités.

Isa réponse de M. Escher
Quant à M. Escher , chef du départe-

ment ,  qui avait fait, en 1952, des dé-
clarat ions formelles selon lesquelles le
crédi t voté à l'époqu e pour les émis-
sions d' essais ne serait en aucun cas
augmenté, il se défend de tomber dans
les contradictions qu'on lui reproche.
Il fau t  distinguer deux choses : le ser-
vice suisse de télévision , encore à la
période expérimentale et qui fonctionne
actuellement à Zurich, et un système
d'installations techniques qui doit per-
mettre un jour d'assurer en Suisse un
service complet de télévision et surtout
de raccorder notre  pays au réseau eu-
ropéen. Or, il est de pratique courante
que les crédits pour ces installations
soient votés par la voie du budget, sans
que le Conseil fédéral fass e des proposi-
tions spéciales motivées dans un mes-
sage. On a procédé de la sorte pour la
télédiffusion, pour l'extension du ré-
seau téléphonique ; il en va de même
pour l'extension du réseau de télévision
qui n'est que le développement de la
radio.

La Chambre se laissa convaincre, par
ce raisonnement  quelque peu acrobati-
que, puisqu 'elle repoussa la proposition
Eder par 72 voix contre 42.

G. P.
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Comment , par exemple , s 'il est au
bout de la Promenade-Noire, le vi-
siteur trouvera-t-il la rue du Pom-
mier ? Si la rue du Pommier ne va
pas jusqu 'au bas du chemin qui
porte ce nom et qui aboutit â la rue
de la Promenade-Noire , comment
s'appelle ce tronçon de route ? Il  n'g
a là aucune indication. Et pu is, s 'il
cherche l 'Evoie , cette longue artère ,
il pourra très bien ne pas remarquer
que la Promenade-Noire s'achève à
la coupure de la rue de la Balance.
En e f f e t , la rue continue, droite , et
il n'g a qu'une p laque à gauche qui
indi que « rue de l 'Evoie ». Les rues
ne devraient-elles pas être signalées
des deux côtés ? Dans ce même quar-
tier , les maisons de la rue de
l'Orictte portent des numéros de
celle de l'Evoie.

AU JOUB LJË JOUB

Rues et numéros
Félicitons tout d'abord les services

responsables de l' e f f o r t  f a i t  pour une
indication de p lus en p lus précise
des noms de rues et des numéros
des maisons dans notre ville. De
nouvelles plaques indicatrices ont
été posées à p lusieurs endroits et
rendent les p lus grands services,
surtout dans les quartiers qui
s 'agrandissent de nouveaux chemins
et de nouvelles constructions.

Mais tout n'est pas encore au
point. Nemo, qui circule beaucoup
à travers la ville , est là précisément
pour  signaler quel ques améliorations
qui lui semblent p ossibles dans ce
domaine des rues et des numéros.
Il se met à la p lace de ceux qui ,
n'étant pas de la ville , g cherchent
des adresses.

Il  est des quartiers, comme le
haut du Mail , où, malgré toutes les
indications, il est difficile de trou-

. uer certains numéros. C'est le cas
aussi de Vieux-Chàtel , dont l'unique
rue qui commence presque au bas
de la ruelle Vaucher s'achève main-
tenant après un circuit assez p itto-
resque, mais peu clair, au numéro
43 qu 'on souhaite à celui qui le
cherche de trouver sans avoir à
passer par tous les numéros précé -
dents.

Il est bien compréhensible qu'une
ville construite comme la nôtre ne
permet pas un tracé rectiligne de
rues, et nous nous en f é l i c i t ons .  Le
charme de Neuchâtel est f a i t  aussi
de sa situation. Mais pour accueillir
le visiteur et l 'étranger , ne faut-il
pas aussi faciliter la recherche des
rues et des numéros ?

Il nous parait qu 'on pourrait peut-
être donner des noms nouveaux à
de nouveaux tronçons de voies pu-
bliques , et indiquer toujours  p lus
clairement — et abondamment — les
noms et la disposit ion des numéros
de nos rues et de nos chemins, tout
en reconnaissant ce qui a déjà été
f a i t , et bien fa i t .

NEMO.

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Pierre Brandt , qui était assisté de M. E.
Perret, commis-greffier.

Il a condamné J. P. à 15 fr. d'amende
pour ivresse et E. P. à 15 fr. d'amende
pour contravention à la loi sur les épi-
zooties. Il a acquitté un prévenu ren-
voyé pour un délit de chasse.

L'« affaire » princi pale de l'audience
amena 38 personnes sur le banc des
prévenus. Il s'agissait d'affiliés à la
caisse cantonale d'assurance chômage
qui avaient fai t  opposition au mandat
de répression décerné par le procureur
général pour retard dans le paiement
des cotisations. Ainsi le prévoit la nou-
velle loi, que le tribunal appliquait
pour la première fois. Cette loi sti pule
notamment que les cotisations doivent
être payées d'avance, ce que les préve-
nus d'hier ignoraient pour la plupart ,
selon leurs déclarations. Certains pro-
testèrent contre la visite du gendarme
venu notifier le mandat de répression ,
ce qui , dirent-ils à peu près, a un « pe-
tit air dictatorial ».

L'application de la loi soulevant cer-
tains problèmes de droit , le jugement
sera rendu à huitaine.

Au tribunal de police

AREUSE
Tamponnés

par une automobile
Jeudi matin , vers 7 heures , sur la

route Areuse-Cortaillod , près de la scie-
rie du Bas-de-Sachet , une automobile a
tamponné deux ouvriers de cette entre-
prise qui poussaient une charrette en
tenant l'extrême droite de la chaussée.

L'un d' eux qui souffrait  de contu-
sions dans le dos et aux reins a été
conduit à l'hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel. Le second n'a eu que des blessures

i superficielles. i
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Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame.

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux jugements concernant un délit
de chasse et une querelle dont le tribunal
s'est occupé il y a huit jours.

E. P. se trouvant avec un groupe de
chasseurs près de Rochefort , a tiré un
chevreuil auque l il a mis un bouton auri-
culaire appartenant à son fils Roger qui
n'était plus présent à la chasse. R. P.,
qui est au bénéfice d'un permis de chasse ,
conteste avoir donné son permis et le
bouton auriculaire à son père. Il déclare
avoir déposé son fusil et sa veste de
chasse avec permis et boutons dans la
voiture de son père , comme il le fait
d'habitude en quittant la chasse pour se
rendre à son travail. Le tribunal admet
que R. P. n 'a commis ni infraction inten-
tionnelle, ni négligence et le libère. Il
condamne par contre son père, E. P. à
40 fr. d'amende auxquels s'ajoutent 22 fr.
de frais.

W. R.. agriculteur aux Fontenettes sur
la Brévine , est prévenu de lésions corpo-
relles simples, voles de faits, diffamation

; et.injures . Le plai gnant P. M. est fermier
I du domaine de Fontenettes-Dessus, sur

les Bayards. Les terres des deux domaines
sont contiguës et comprennent surtout
des pâturages. Faute de chemin convena-
ble, le prévenu a demandé au gérant de
la ferme voisine de pouvoir traverser le
pâturage pour rejoindre le chemin carros-
sable et en bon état qui part de la ferme
en direction des Charbonnières. Les rela-
tions de bon voisinage s'étant gâtées entre
W. R. et F. M., ce dernier Interdit au pré-
venu de traverser le pâturage en dehors
des limites de la servitude et d'utiliser
le chemin de Fontenettes-Dessus, et lui
confirma la chose par écrit le 3 mai.
Ayant l'autorisation du gérant , quelques
jours plus tard . W. R. parcourait le che-
min de la ferme avec un char attelé d'un
cheval , accompagné de sa femme et de ses
deux enfants. Au moment où l'attelage
arrivait à une centaine de mètres de Fon-
tenettes-Dessus, F. M. survint , arrêta le
cheval par la bride et lui fit faire un
quart de tour pour lui faire reprendre la
direction des Fontenettes-Dessous. Le pré-
venu sauta du char et, sans plus d'expli-

cations , les deux antagoniste s'empoignè-
rent et se battirent comme plâtre. Mme
M. qui avait suivi la scène depuis son
domicile accourut pour faire cesser la
querelle et chacun s'en retourna chez soi.
Les versions des parties sont absolument
contradictoires, et chacune des femmes
présentes confirme les déclarations de
son mari. Prévenu et plaignant ont reçu
et donné plaies et bosses et sont coupa-
bles de lésions corporelles. Le tribunal n 'a
pas à s'occuper de F. M. déjà condamné
par le tribunal du Val-de-Travers. H ne
retient contre W. R.. faute de preuves,
ni les voies de fait, ni la diffamation, mais
le condamne pour lésions corporelles sim-
ples à un Jour d'arrêts avec sursis pen-
dant un an. W. R. payera en outre les
78 fr. 50 de frais de l'affaire.

Mme E. G., qui discutait avec une con-
naissance sur la voie publique à Peseux ,
supporte mal la contradiction. Son Inter-
locuteur exprimant une opinion qui ne
lui plaisait pas , elle lui donna une gifle.
Cela lui coûte 5 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

J. G. est condamné â 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans.
pour outrages publics à la pudeur. Il

¦payera 2 fr. de frais. R. P. est condamné
pour le même motif à la même peine ,
mais 16 fr. 30 de frais sont à sa charge.

P. W.. de Corcelles. étant à la chasse
au chevreuil a abattu un faon pesant
moins de 14 kg. Le garde-chass e lui a dit
qu 'il fal lai t  annoncer la chose à la gen-
darmerie de Rochefort. la bête ayant été
tuée à la Chenille. A. W. annonça le fait
vers 18 heures à la gendarmerie de Co-
lombier , alors qu 'une enquête était déjà
en cours. W. payera 20 fr. d'amende et
19 fr. de frais .

P. G. qui circulait sur la route de Pla-
neyse à Colombier avec un camion lourd
a éraflé en la croisant une automobile
arrêtée. Cela lui coûte 10 fr. d' amende et
10 fr. de frais.

L'automobiliste genevois Ch. H. a eu la
malchance de dépasser le side-car dans
lequel se trouvait le sgtm. Troyon vers le
dos d'âne des Peupliers , entre Boudry et
Bevaix. à un endroit où la ligne de dé-
marcation continue interdit tout dépas-
sement. II déboursera 30 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

LES BAYABDS
Recensement

de la population
(c) Au 9 décembre , notre population est
de 488 habitants, en diminution de 17
sur 1952. Cette population comprend 205
mariés, 50 veufs ou divorcés , 233 céliba-
taires. Les Neuchâtelois sont au nombre
de 343, les Suisses 143 et les étrangers 2.
Quant à la profession , on dénombre 14
horlogers, 69 agriculteurs et 96 personnes
exerçant des professions diverses. Nous
relevons dans le tableau récapitulatif 152
chefs de ménage , un seul chef d'établis-
sement , 75 propriétaires d'immeubles , 37
assurés contre le chômage.

Au point de vue religieux , le village
abrite 441 protestants et 47 catholiques.

Nos deux doyens sont contemporains ,
ce sont MM. Ulysse Huguenin , né le 23
avril 1866, et Mme Elise Frick , née le 2
novembre 1866.

Comment remédier à la diminution in-
interrompue de notre population ? C'est
un problème que nos autorités se doivent
d'étudier et auquel 11 faudrait apporter
une solution .

Relevons qu 'en 1881, notre village
comptait 1017 habitants.

Asile du travail
(c) Les comptes des exercices 1951 et 1952
de notre établissement hospitalier pour
garçons ont été adoptés par la commis-
sion générale de cette institution dont
les économes, M. et Mme Lambelet ont
su faire de notre asile une vraie famille
dans laquelle les 14 pensionnaires béné-
ficient de leur grand sens pédagogique et
de leur affection.

Grâce à un appel de fonds qui a pro-
duit plus de 17,000 fr., l'établissement a été
transformé et modernisé. Malgré le béné-
fice de 9479 fr. 65 réalisé par l'exploitation
du rural , les deux exercices accusent un
déficit total de 11,000 fr. 72 dû au coût
élevé de la vie et au faible rendement des
titres,

La dépense pour l'entretien général s'est
élevée à 70,915 fr. 47. La fortune de l'éta-
blissement ensuite du déficit ne se monte
plus qu 'à 126,515 fr. 33.

Au comité administratif , M. Jean Nico-
let, pasteur , a été appelé à remplacer M.
Georges Rosselet, démissionnaire et à la
commission générale , M. Pierre Rosselet,
conseiller communal , succédera à M.
Pierre Chédel , démissionnaire.

TRAVERS
I>e beau résultat financier

des soirées scolaires
(c) Les soirées si réussies des 28 et 29
novembre ont laissé un magnifique
bénéfice de 1620 francs en fav eur du
fonds des œuvres scolaires.

Assemblée générale
de la Société

de consommation
(c) Mardi soir a eu lieu l'assemblée gêné- ,
raie de la Société de consommation sous
la présidence de M. Hugli.

L'exercice a été très favorable ; les ven-
tes atteignent le montant de 291,125 fr.,
montant encore Jamais égalé.'

L'an prochain , Travers recevra les dé-
légués des coopératives neuchâtelolses et
du Jura bernois.

L'assemblée unanime donne décharge
au caissier et au comité de sa gestion et
des comptes. La ristourne sera de 10%
aux sociétaires et 9 % aux non-sociétaires.
Les parts sociales de 10 fr. reçoivent un
intérêt de 3 %.

Puis, l'auditoire applaudit Mme Schmidt
qui parla de la Belgique.

FWCURIER

A l'état civil
(cj  Pendant le mois de novembre, il a
été enregistré, dans notre  arrondisse-
ment d'état-civ il , 9 naissances et 2 décès .
Deux mariages oint été célébrés durant la
même période.

VAL-DE-TRAVERS j

FONTAINES
Au Conseil commun;. !

(c) Dans sa séance hebdomadaire de mer-
credi , le Conseil communal a confié la
présidence de la commune à M. Edouard
Bggll , en remplacement de M. Edmond
Monnier , décédé.

Outr e la surveillance générale, le nou-
vel élu assumera la direction des finan-
ces. La répartition des autres dlcastères
ne subit pas de modifications. MM. Fritz
Roth et Louis Berthoud demeurent vice-
président et secrétaire du Conseil com-
munal.
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CEBNIEB
Recensemen t

de la population
(c) Le recensement qui vient d'être opéré
a donné les résultats suivants : popula-
tion totale 1529, en augmentation de 17
unités sur l'année précédente . Il y a 808
Neuchâtelois , 650 Confédérés et 71 étran-
gers. Les mariés sont au nombre de 708
les veufs ou divorcés 111 et les célibatai-
res 710. On compte 169 horlogers, 44
agriculteurs et 492 exercent des profes-
sions diverses ; 100 sont propriétaires
d'Immeubles et chefs d'établissements.

Il y a 443 chefs de ménage, 320 sont
assurés contre le chômage. Par ailleurs,
1204 personnes sont protestantes, 309 ca-
tholiques romains , 4 catholiques chrétiens ,
1 Israélite et 11 de confessions diverses.

BIENNE
Succès au Conservatoire

(c) Deux élèves de la section profesi.
sionnelle du Conservatoire de Bienne,
MM. Jean-Pierre Moeckli et Dieter
Rcemer, viennent d'obtenir leur diplôme
pour l'enseignement du violon.

Succès
(c) L'université de Cambridge a déli-
vré le di plôme professionnel de l'en-
seignement de l'anglais à Mlle Ariette
Erismann , ancienne élève des écoles
primaires et secondaires de notre ville.

Ï.A NEUVEVILLE
Assemblée de la Cave

coopérativ e des viticulteurs
La Cave coopérative des viticulteurs de

la Neuveville-Chavannes a tenu ses assi-
ses annuelles à l'hôtel du Faucon , à la
Neuveville. Une trentaine de membres
avaient répondu à l'appel du comité. On
remarquait dans l'assistance MM. Leh-
mann , représentant de la direction de l'a-
griculture du canton de Berne, Roth , re-
présentant du Conseil municipal , Albert
Imer , représentant de la bourgeoisie, et
Terrier , délégué de la Banque cantonale
de Berne.

Dans son rapport présidentiel , M. Her-
mann Honsberger , après avoir analysé les
conditions atmosphériques de l'année
écoulée, parla de la répartition des tâ-
ches telle qu 'elle s'est effectuée à la suite
de la démission du géran t de la cave, n
évoqua également la réglementation In-
tervenue au sujet des propriétaires qui
possèdent des vignes sur le territoire de
la commune du Landeron. On sait que le
produit des vignes du Landeron apparte-
nant actuellement à des propriétaires de
la Neuveville peut être mélangé à la ré-
colte du vignoble bernois du lac de
Bienne. Cette réglementation semble avoir
donné satisfaction. La situation finan-
cière de la cave coopérative est bonne.
Le bénéfice net de l'exercice s'est élevé
à 6745 fr. 73.

Les membres du comité sont réélus en
bloc pour une nouvelle période de trois
ans. Le budget de l'exercice 1953-1954 pré-
voit un bénéfice net de 11,810 fr.

Le président tint encore à entretenir
l'assemblée des problèmes dont le comité
aura à s'occuper prochainement, notam-
ment la question de l'achat de la ven-
dange au poids.

M. Louis, président d'honneur de la
Cave coopérative, entretint ensuite l'as-
semblée du statut viticole dont l'entrée
en vigueur est prévue pour le 1er Janvier
1954.

On entendit encore M. Lehmann. repré-
sentant de la Direction cantonale de l'a-
griculture, qui déclara que l'autorité can-
tonale avait demandé à la division de
l'agriculture du département fédéral de
l'économie publique de classer en zone A

•tout le vignoble des lacs de Bienne (rive
nord) et de Thoune. Cette recom m anda-
tion a été acceptée, sauf en ce qui con-
cerne les vignes du lac de Bienne' sises
au sud de la voie ferréf et au quartier
des Lorettes, à la Neuveville.

RÉGIONS DES LACS ;

Découverte de squelettes
Au cours de travaux effectués près de

Neyruz , en vue de l'aménagement de la
double voie Fribourg-Romont , on a mis
au jour divers squelettes qui semblent
dater de quelque 500 ans.

Le préfet de la Sarine et le docteur
Comte , médecin lég iste , se sont rendus
sur les lieux, accompagnés d'un inspec-
teur de la sûreté.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Observatoire de Neuchâtel. 17 dé-
cembre. Température : Moyenne : 0,4 ;
min. : — 0,8 ; max. : 1,1. Baromètre :
Moyenne : 724 ,2. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert ; brouillard toute
la journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
• (Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 16 déc, à 7 h. 30 : 428.87
Niveau du lac, 17 déc, à 7 h. 30 : 428.87

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Brouil-
lard ou brouillard élevé en plaine ayant
sa limite supérieure vers 900 m. et se dis-
sipant en partie l'après-midi. Ailleurs
ciel variable mais temps en général en-
soleillé. — Valais et Engadlne : Beau
temps par nébulosité variable. Doux pen-
dant la Journée. — Sud des Alpes : Ciel
en général très nuageux. Température
peu changée.

Observations météorologiques

LAUSANNE, 17. — Le Conseil com-
munal de Lausanne issu des élections
du 15 novembre a été installé jeudi
après-midi.

Il a nommé président M. Raymond
Baudère , chrétien-social. Il a réélu la
munici palité sortante : M. Georges Bri-
del , libéral , 51 voix contre 48 à M.
Crot , pop iste ; Jean Peitrequin , radical ,
73 voix ; Albert von der Aa , socialiste,
73 voix ; Pierre Graber, socialiste , 63
voix ; Aimé Delay, radical , 61 voix ;
Henri Genêt , radical , 51 voix contre 48
à M. Crot, et Georges Jaccottet , libéral,
52 voix contre 48 à M. Crot , pop iste.

M. Jean Peitrequin a été confirmé
comme syndic par 53 voix, 5 étant al-
lées à M. Pierre Graber. •

La municipalité lausannoise
réélue

ZURICH , 17. — Sur mandat  du par-
quet tessinois , la police a arrêté dans
un hôtel de Zurich une femm e de 31
ans, qui a coimunis pour 200,000 francs
d'escroqueries.

Arrestation
d'une femme escroc

du Jeudi 17 décembre 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —• .40
Choux-raves » —¦ -40
Carottes » —'50 —.60
Poireaux blancs . ..  » —.90 1.—
Poireaux verts . . . .  » — -60 —.70
Choux blancs . ..  » —-45 —.50
Choux rouges . . .  » —-55 —.60
Choux Marcelin . . » —.55 —.60
Choux de Bruxelles . > —.90 1.—
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Endives » —.— 1.75
AU les 100 gr —. .40
Oignons . le fcllo —¦ .65
Pommes » —.65 1.—
Poires » —.65 — .85
Noix pays et étrang. . » 1.40 2.90
Châtaignes » 1.10 1.70
Raisin » —.— 2.30
Oeufs la douz. —.— 4.40
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  > —.— 8.50
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —•— 4.—
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.—
Miel > .— 7.20
Viande de boeuf . . .  » 5.50 7.—
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.50 9.—
Mouton . » 5.— 9.—
Cheval ,, 3.— 3.50
Porc » 6.— 8.50
Lard fumé » —.— 7.50
Lard non fumé . . » . » —.— 7, |

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , il s'agit que les classes
moyennes, commerciales, artisanales,
ouvrières, paysannes ainsi que les pro-
fessions libérales, soient représentées
par une personnalité jur idique de pre-
mier p lan.

A son avis, l'homme politi que ou
l'économiste choisi par l'Assemblée fé-
dérale du 22 décembre prochain , doit
être un ardent défenseur du fédéra-
lisme comme le désire la grosse majo-
rité du peuple suisse dans son verdict
du 6 décembre 1953.
si»M»iiiiiii iim»s>M«««sw»fi«sWtismw»«tsW«—

Les classes moyennes
romandes se prononcent

pour le choix d'un
défenseur du fédéralisme

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
"l~m ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦— ¦ " " ————.«——— I » ¦ s——————>—MMMM— MM. , ^̂ — —— I I I—.— I I -  — — ¦ ¦ ¦ ¦ I -^——,

Monsieur et Madame
G.H.T. JOHNSON ainsi que Jennifer,
Patricia et Kathleen ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Susan - Elizabeth
le 17 décembre 1953

Maternité Grand-Verger
Neuchâtel Areuse

Recensement
de la population

(c) La population de Saiint-Suipice s'é-
lève actuellement à 801 habitants contre
807 à l'année dernière ; la diminution de
6 habitants montre que le village , malgré
la prospérité générale , n'améliore pas sa
situation. Au point de vue démographique,
ce sont des Suisses allemands et des Ita-
liens récemment établis à Saint-Sulpice,
et souvent peu stables qui maintiennent
le chiffre de la population à 800 ; il faut
encore ajouter les personnes « économi-
quement faibles » qui s'Installent au vil-
lage dans des logements à bon marché,
cependant que les familles , qui ont re-
trouvé une meilleure condition matérielle
vont habiter de préférence à Fleurier.

La population est composée de 355
Neuchâtelois ; 377 Confédérés ; 69 étran-
gers . Les protestants sont au nombre de
662, les catholiques romains de 139. en
progression du fait de l'élément étranger.

Il y a 46 agriculteurs ; 67 horlogers ;
222 personnes occupées dans des profes-
sions diverses.

SAINT-SULPICE

Questions scolaires
(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire a fixé au 23 décem-
bre l'arbre de Noël des écoles ; comme
l'année dernière, une seule fête aura lieu
pour les écoles primaires et les écoles du
dimanche. Les vacances de fin d'année
débuteront dès le lendemain 24 décembre
et la rentrée aura Heu le 4 janvier 1954.

Le rapport de la commission des soins
dentaires fait constater que 304 élèves
ont été examinés ; 39 % d'entre eux ont
les dents saines. La distribution de pas-
tilles de fluor a lieu actuellement dans
les classes.

Un rapport a également été présenté
au sujet du camp de vacances de Champs-
Petits et c'est avec plais'iir que l'on peut
enregistrer les résultats obtenus grâce à
l'initiative privée, sans aucune participa-
tion des pouvoirs publics.

COUVET

(c) La section Jolimont du Club juras-
sien , soit celle de Couvet , aura pour
1954 le siège du comité central de cette
société.

Le comité en sera constitué comme
suit : MM. Max Chollet, président; Jean
Zbinden , secrétaire ; César Bolle , cais-
sier ; Maurice Waldmeier et Geoffroy
Reardon , membres.

Soirée de la gymnastique
(C) La société de gymnastique a présenté
samedi sa soirée annuelle à la grande
salle , devant un nombreux public. Actifs ,
dames, pupilles et pupillettes y prêtaient
leur concours , ce qui constituait une belle
phalange de gymnastes, qui ont pu dé-
montrer le sérieux avec lequel cette soi-
rée avait été préparée.

Si les exercices de gymnastique en
eux-mêmes restent forcément pareils et
ne peuvent subir de grandes modifica-
tions , 11 faut relever l'originalité avec
laquelle ils sont présentés ; plusieurs bal-
lets agrémentaient également le program-
me copieux qui fut offert aux specta-
teurs.

Au Club jurassien |

(c) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation , les artistes du « Coup de Joran »
sont venus donner mardi à Couvet le
programme qui fut présenté avec succès
à Neuchâtel au cours de ces dernières
semaimes.

La différence était certes grande entre
la sympathique salle de la rue de la Raf-
finerie et la grande salle de spectacles de
Couvet, qui n 'est pas le lieu idéal pour
la présentation d'un spectacle de ca-
baret.

Nous ne voulons pas revenir sur les
différents numéros , qui ont déjà été lar-
gement commentés lors de la première
présentation à Neuchâtel . si ce n'est
pour féliciter tous les artistes qui col-
laborent dans le meilleur esprit pour la
réussite d'un spectacle de choix. Willy
Haag-Balbec, Dany, Benos, Jean Hostett-
ler , Richard Loewer , Didl Seller , René
Serge, Noëlle , tous et toutes ont droSt
à de sincères félicitations et à de vifs
remerciements pour avoir bien voulu ve-
nir présenter un programme de valeur
dans notre localité.

Une soirée
avec le « Coup de Joran »

Dimanche a eu lieu , à l'issue de la
grand-messe, l'imposition canoniale de
l'abbé Glasson , récemment élu chanoine
honoraire de la cathédrale de Saint-Ni-
colas à Fribourg, par Mgr Charrière,
éveque du diocèse. La cérémonie fut
présidée par Mgr Schônenberger, révé-
rendissime prévôt de la cathédrale. Le
chap itre collégial de Saint-Nicolas fut
fondé en 1512 par le pape Jules IL II
comprend des chanoines résidants et
des chanoines non résidants. En nom-
mant le curé Glasson , Mgr Charrière a
voulu reconnaître les mérites excep- '
t ionnels de ce bon prêtre qui depuis
30 ans accomp li t  sa mission sacerdotale
avec une générosité et un tact qui le
font apprécier par tous ceux qui le con-
naissent.

A l'issue de la cérémonie , de nou-
veaux locaux , aménagés dans les dépen-
dances de la villa Thérésia et destinés
aux sociétés paroissiales , furent bénis
par le chanoine Glasson.

L'imposition du camail
au chanoine Glasson

La salle du Conseil général , à l'Hôtel
de Ville, vient de recevoir un parquet
neuf. L'ancien montrait depuis long-
temps des signes de vétusté. On a pro-
fité de ces travaux pour restaurer en
partie le parquet de la salle de la
charte.

Un nouveau plancher
pour les conseillers généraux

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni samedi
dernier sous la présidence de M. Hermann
Vauthler.

Budget. — U a adopté le budget pour
19S4 qui se présente ainsi : recettes cou-
rantes du Fonds des ressortissants :
118,497 fr. 35; dépenses : 77,055 fr. 70;
excédent présumé de recettes : 41,441 fr.
65 ; recettes courantes de la commune :
279 ,855 fr. 30; dépenses : 324 ,081 fr. 35;

'excédent présumé de dépenses : 44 .226 fr .
05; recettes courantes totales : 398,352'fr.
65 ; dépenses : 401.137 fr.  05 ; déficit pré-
sumé de l'exerci ce : 2784 fr. 40.

U a également adopté le budget de
l'asile dont les recettes prévues s'élèvent
à 20,817 fr. 80 et les dépenses à 20,734 fr.
70 (bénéfice présumé 83 fr. 10).

Dans le budget de la commune le légis-
latif a tenu compte de la hausse du prix
de vente de l'électricité aux ressortis-
sants.

La cour du collège. — Une discussion
s'engage au sujet de la réfection de la
cour du collège qui est budgetée 25,000
francs. Mise aux voix cette dépense est
acceptée par 9 voix contre 2.

Divers. — M. Alfred Vauthler déclare
que le problème des logements à Dombres-
son n'est pas encore résolu. U serait ques-
tion de construire un immeuble locatif
grâce à des capitaux fournis par des in-
dustriels n 'habitant par la localité. La
commune toutefois s'intéresserait à cette
question.

Enfin à la demande de quelques per-
sonnes, le Conseil communal examinera
s'il est possible d'ériger pour Noël un
sapin illuminé sur la place.

DOMBRESSON

Monsieur et Madame Adrien Béguin,
au Locle, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Cécile CATTIN
née BÉGUIN

fleuriste à Chambrelien
survenu dans sa 74me année, a^ès une
pénibl e maladie.

Chambrel ien , le 16 décembre 1953.
Repose en paix.

L' incinération aura lieu vendred i 18
décembre, à la Chaux-de-Fonds. Culte
au crématoire à 14 heures*.

Prière Instante de ne pas envoyer
de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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