
L'orage a passé sur la Ligue suisse
pour la protection de la nature

Une grande association f ai t  sa crise de croissance

On n 'a pas beaucoup parlé , en
Suisse romande, de la crise par la-
quelle vient de passer la Ligue suis-
se pour la protection de la nature.
Cela s'explique par le fait qu'à l'ori-
gine de cette crise il y avait une af-
fa i re  qui passionne la Suisse orien-
tale : Rhein.au, Le 29 novembre der-
nier , la Ligue a tenu à Aarau une
assemblée extraordinaire qui jet a les
bases d'une réorganisation de l'as-
sociation et qui a élu un nouveau
comité. La barque a été sauvée de la
tempête. Mais les vagues risquèrent
d'être meurtrières.
Une croissance trop rapide

Si l'affa i re  de Rheinau déclencha
la crise, il convient de savoir que
l'organisme —- c'est-à-dire ia Ligue
— souffrait déjà de maux internes
inhérents à toute entreprise qui se
développe à un rythme accéléré.

La Ligue suisse pour la protection
de la nature fut fondée en 19(19. Elle
avai t  pour principal but de créer un
parc national et de trouver les
moyens financiers pour cette réali-
sation. En 1913, le parc, étant créé,
un contrat fut conclu entre la Con-
fédération d'une  part , et la Ligue
pour la protection de la nature et la
Société helvéti que des sciences na-
turelles d' autre part , pour l'entre-
tien et le main t ien  du parc de l'En-
gadine. Aujourd'hui , la Ligue consa-
cre 30,000 fr. par année au parc na-
tional et le fonds spécial du parc at-
teint actuellement environ 650,000
francs. La Ligue s'assigna au cours
des ainnées de nombreuses autres
tâches, intervenant pou r conserver
des sites, en créant des réserves,
pou r protéger la faune et la flore ,
pour préserver dans la mesure du
possible le visage du pays des attein-
tes de la technique moderne. Son ac-
tion fut méritoire et soutenue, on
peut le dir e, par tout le peuple suis-
se. Il suff i t  de rappeler avec quel
enthousiasme, grâce aux actions des
écus d'or , notre peup le sauva le lac
de Sils, les îles de Brissago, comment
fut assurée la préservation de certai-
nes région , dans notre canton le bois
des Lattes et la Combe à Biosse, près
de Chasserai.

La Ligu e compte aujourd'hui
48,000 membres, dont 800 dans no-
tre canton. Son budget roule sur en-
viron un million de francs. C'est
donc une importante association.
Encore faut-il que son organisation
interne soit adaptée à ses tâches et
à ses moyens. Or cela n 'était plus le
cas. La Ligue était dirigée par un
comité de personnalités bénévoles et
par un secrétaire général qui s'at-
tribua des compétences excessives,
parce qu 'elles n 'étaient pas réglées
par les statuts. Une crise était inévi-
table. La croissance avait été trop
rapide.

L'affaire de Rheinau
La Ligue t int  son assemblée géné-

rale ordinaire à Schaffhouse, au
mois de ju in  dernier. Ces assises fu-
rent mouvementées. L'assemblée réu-
nissait une major i té  d'adversaires
du barrage hydroélectrique de Rhei-
nau qui reprochèrent violemment  au
comité de la Ligue de ne pas les
avoir soutenus dans  leur lutte. Le co-
mité se just i f ia i t  en remarquant  que
la construction de l' usine de Rhei-
nau avait fait  l'objet d' un accord in-
ternational et que la Suisse ne pou-
vait répudier  uni latéralement  ses
engagements.  Les adversaires du
projet n 'admirent  pas cette at t i tude
du comité et passèrent au crible sa
gestion. Le président de la Ligue.
M. Charles Bernard , de Genève, fut
la cible des attaques.

On lui  reprocha notamment
d'avoir fa it endosser à la Ligue une
dette de 60 ,000 fr. en convoquant en
1947 , à Brunnen , l' assemblée consti-
tu t ive  d'une organisat ion internatio-
nale pour la protection de la nature.
Cette réun ion  n 'avait pas de carac-
tère officiel.  L'année suivante  était
créée à Fontainebleau, sur l'invita-
tion de l'U.N.E.S.C.O. et de la Fran-
ce, une Union i n t e r n a t i o n a l e , offi-
ciell e celle-ci , car les délégués
étaient mandatés  régulièrement par
les gouvernements des pays repré-
sentés.

D. B.

(I»iro la suite en 9me page)

Notre correspondant de Lausanne
tous écrit :
Pour nous autres Lausannois et leurs

nvilt és d'un jour, il n'aurait pu être
(lieux choisi! cet historique mercredi
3 décembre, jour die lia joyeuse entrée
m présiidient Rubattel.
Le soleil s'était levé, .triomphant. Mais

omnaissanit les usages, ie ciel s'était mis
u diapason die nos débonmialires pompes
.émocratiques. De fait, il était tendu de
ris perle, couleur de l'officiailité, à
'heure où la flèche rouge stoppa en gare.
Dans la ville, un petit air discret de

fête flottait à la ronde. En cette époque
die l'aminée où l'approche des célébrations
die la Nativité accélère le pouls die la
cité, la rend plus avenante, ill m'était pas
difficile pour ses habitants die se mettre
à l'unisson.

Aux divers endroits stratégiques, foule
bruissante, foulle compacte. Urne fois de
plus, on le savait : les forces die l'ordre
étaient SUIT place beaucoup plus pour « la
bonne façon » que pour tout aiuitre motif.

Les Tiéoeptiiionis proprement dites fu-
rent ce qu'avait souhaité notre prési-
dent : absentes de faiste. L'accueil, lui,

L'une des premières personnes à féliciter le nouveau conseiller fédéral,
M. Hans Streuli, après les congratulations officielles, fut  sa propre fille.

Le magistrat n'a pas caché sa joie.

Le nouveau président de la Confédération , M. Rodolphe Rubattel , a reçu ,
peu après son élection , une délégation d'étudiants venus lui témoi gner

l'estime et les félicitations de la jeunesse académique suisse.

qui ne se commande pas, fut plus que
généreux , enthousiaste souvent, dcis plus
cordiaux toujou rs.

Et le long de cette lente diéaimbula-
tion pédestre (sujet d'étoninemeint pou r
l'étranger) au long dies rues d' urne villll e
pimpante, 'la sympathie, l'affection n'a
pas été mesurée à celui qui marchait
souriant , heu reu x , détendu , en tète du
cortège , au scauill die sion animée présiden-
tielle, année que chacun iioi , comme dams
toutes les chaumières dm pays, souihrj ite

' féconde autant que paisible.
B. V.

La cérémonie
à la cathédrale

LAUSANNE , 24. — A la cathédrale,
après l'allocution religieuse diu profes-

seur Germomd, M. Oulevay, président du
gouvernement vaudois , a raippellé qu 'il y
a _ vingt ans, jouir pou r jour, une cérémo-
nie analogue se déroulait dams le même
sanctuaire en l'honineaiir d'un autre Vau-
dois élu à la magistrature suprême die
noire pays, M. Maircel Pilet-Gotaz.
Un discours de M. Petitpierre

M. Max Petitpierre , couseiililer fédéral ,
prend ensuite .la parole. Il rappelle les
circonstances de l'entrée au Conseil fé-
déral de M, Ruba.tilel , ii y a six ans, où

• il eut à assumer la plus lourde charge
qui puisse incomber à un conseiller fé-
déral , cellle de diriger le département de
l'écomomie publique.

(Ure la suite en lime page)

Lausanne a réservé un accueil chaleureux
à M. Rubattel, président de la Confédération

¦
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URE AUJOURD 'HUI

Ap rès un jugement sommaire

MOSCOU, 23 (A.F.P.). — Beria et
ses six complices ont été condamnés
à mort et fusillés.

Le tribunal militaire qui a pro-
noncé la condamnation était présidé
par le maréchal Koniev.

Le tribunal a jugé l'affaire
à huis clos

MOSCOU, 24 (AJF-P.). — Les « Izves-
tia » ont été le premier joiurmail soviéti-
que à aininanoer la sentence du tribunal
suprême die l'Uniion soviétique au sujet
die Beria et die ses complices.

Le quotidien mentionne que c'est dm
18 au 23 décembre qu'a siégé à Moscou.
le tribunal spécial sous la présidence du
maréchal Koniev, assisté die M. Chver-
mik.

(Lire la suite en lime page)

Beria et ses complices
ont été fusillés hier

DÉNOUEMENT POUR LE MOINS IMPRÉVU DE L/INCROYABLE CONGRÈS DE VERSAILLES

Il était le dernier en liste des candidats indépendants et a f acilement triomphé, grâce à l 'appoint radical,
du candidat socialiste Naegelen, qui s'obstinait à se présenter

Notre correspondan t de Paris
nous télép hone :

La septième journ ée dn congrès de
Versailles a été la bonne. Au trei-
zième tour de scrutin (comme les
dames du Prix Femina), sénateurs
et députés ont décerné la palme à
M. René Coty, v.ice-président du con-
seil de la République.

Le succès du candidat modéré a
été acquis avec une aisance éton-
nante. Quatre cent septante-sept voix
lui ont ouvert les portes de l'Elysée
contre 329 à M. Naegelen, candidat
permanent et malchanceux de la
coalition socialo-communiste.

Les trois derniers scrutins
Dans les premières heures de la

matinée, les groupes avaient déli-

Le onzième tour
Nombre de votants . . 897
Suffrages exprimes . 880
Majorité absolue . . 441

Obtiennent des voix t
Naegelen (soc.) . . . 372
Jacquinot 338

X X X
Coty . . . . . . . . . . .  71
Bidault 12
Laniel 12
Pflimlin 12
Général Kœnig 10
Divers . . . . . . . . . .  53

béré. M. Laniel englouti dans le pré-
cipice des illusions perdues, les mo-
dérés décidèrent de choisir un nou-
veau candidat. Deux se firent con-
naître : Louis Jacqtiinot et René
Coty. Le premier fut désigné et, à
16 heures, le onzième sprint de la
course de Versailles commençait.
Deux coureurs étaient seuls en piste,
MM. Jacquinot, qui portait le fanion
indépendant , Naegelen, spécialiste
du grand fond , qui défendait les
couleurs de la gauche.

Les résultats furent négatifs en ce
sens que ni M. Jacquinot ni M. Nae-
gelen ne réussirent à atteindre la
majorité absolue requise. L'examen
des chiffres, en revanche, était cette
fois révélateur des tendances pro-
fondes du congrès. On y constatait

en effet qu'en ajoutant aux 338 voix
recueillies par M. Jacquinot les 71
bulletins échus à M- Coty, les 12 à

Le douzième four
Nombre de votants . • 498
Suffrages exprimés . 888
Majorité absolue • . 448

Obtiennent des voix :
Coty (ind.) 431
Naegelen (soc.) . • . 333

X X X
Jacquinot 26
Divers 92

M. Bidault, les 12 à M. Pflimlin
(M.RJ\), les 12 à M. Laniel et les
10 accordés au général Kœnig, 455
suffrages s'étaient prononcés en fa-
veur d'un président appartenant
à une formation politique anti-
marxiste. De son côté, le candidat
de la S.F.l.O. et du parti commu-
niste n'en totalisait que 372...

Désignation de M. Coty
L'indication était politiquement

très précieuse, car elle démontrait
que l'échec de M. Laniel avait seu-
lement été provoqué par inimitié
personnelle et non pas parce qu'il
était le candidat d'un parti modéré.

Allait-on reconduire M. Jacqui-
not ? C'était possible, mais assez
dangereux, car ce dernier également
ne comptait pas que des amis au
sein des partis nationaux, ainsi
qu'en témoignaient les 71 bulletins
spontanément accordés à son col-
lègue de parti, M. Coty.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le treizième tour
Nombre de votants . , 884
Suffrages exprimés . 871
Majorité absolue . . . 436

M. Coty est élu
par 477 voix

Obtiennent des voix :
Naegelen (soc.) . . . 329
Jacquinot (ind.) . . .  21
Divers 44

Brusquement à l'issue du treizième tour de scrutin,
un sénateur à peu près inconnu, M. René Coty

est élu président de la République française

«L'art d'être grand-père n'a pour lui aucun secret », déclare
l'agence France-Presse, qui ne saurait s'étendre sur la
carrière de ce sénateur brusquement sorti de l'obscurité

pour occuper la plus baute charge de l'Etat !

PARIS , 23 (A.F.P.) — C' est au terme
de trente ans de vie parlementaire que
M. René Coty a été élu président de la
Ré publi que frança ise.

Né le 20 mars 1882 au Havre , M. René
Coty f i t  ses études de droit et de p hi-
losop hie , puis se f i t  inscrire au barreau
du Havre en 1902.

A la rude école de Jules Siegfried , il
f u t  tout d'abord , en 1907 , conseiller
d' arrondissement , puis , en 1908 , con-
seiller munici pal au Havre. En 1923, M.

René Coty succède à Ju les Siegfried
comme député de la Seine-I nférieure et
pendant trente ans, il représentera ce
département soit comme dépu té , soit
comme sénateur.

M. Coty f i t  ainsi partie des deux as-
semblées constituantes et f u t  ministre
de la reconstruction et de l' urbanisme
dans les cabinets Robert Schuman , en
novembre 1947 et septembre 19i8, et
André Marie , en juillet 1948.
(Lire la suite en lime page)

Qui est M. René Coty ?

C'est par l'épilogue le plus inattendu
que se termine, en cette veille de Noël ,
a mémorable et burlesque élection pré-
lidentielle française. Un nom , politique-
nent ignoré jusqu 'ici sur la scène inter-
nationale et même nationale, est brus-
juement sorti de l'urne, celui de M.
Bené Coty, sénateur indépendant, depuis
irente ans, paraît-il, de la Seine infé-
rieure.

Clemenceau, un jour de scrutin sem-
blable à Versailles — était-ce lors de
l'élection du président Loubet ou lors
le l'élection de Poincaré, cet ennemi
^réductible auquel le Tigre opposait un
ibscur politicien du nom de Pams ? —
¦Tait prononcé un mot qui demeure fa-
meux t « .le rote pour le plus bête ! »,
irait-il rugi !

Loin de nous la pensée de rééditer pa-
reille insolence. Il reste que, de M. René
Coty, homme politi que soudainement
surgi de l'ombre pour devenir le chef
le l'Etat d'une nation comme la France,
rt le successeur de Louis XIV en somme,
les journaux ne peuvent pas dire grand-
iose au soir de son élection. Us n'ont
même pas une photographie à présenter
ï leurs lecteurs ! Et ils ne disposent
meunement des éléments biographiques
suffisants pour camper sa personnalité.

* . TO i _  r*..— ..1..J 1.".Lie panumeur r rançois \̂ oiy, ceiui-io
même qui s'empara du <¦ Figaro » et
fonda l'« Ami du peuple » et crut pou-
rolr asservir par ses millions la droite
Française — mais si quelques-uns sue-
sombèrent, d'autres grands esprits su-
rent résister — était naguère beaucoup
plus connu que son homonyme, devenu
président de la République, et avec le-
quel, croyons-nous, il n'a jamais eu de
lien de parenté.

Si l'on ne peut donc pas évoquer
comme on voudrait aujourd'hui la fi-
gure du nouveau chef d'Etat français,
on doit constater, en revanche, que son
élection survenue au treizième tour ,
chiffre que l'on ne souhaite pas fatidi-
que pour la France, ne contribue pas à
rehausser le prestige de la fonction pré-
sidentielle.

L'homme saura-t-H la revaloriser ? On
veut l'espérer. Mais en attendant, on
doit souligner que radicaux et socialis-
tes portent les plus lourdes responsabi-
lités dans cette diminution de prestige
qui atteint la nation tout entière. Et ils
n'ont même pas pu empêcher la victoire
d'un modéré t

René BRAICHET.

L'épilogue



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il arrache le poignard de la plaie
et le glisse dans la poche intérieure
de son habit. A tout prix , il faut évi-
ter une  hémorragie interne.

Désespérément , il j ett e les yeux
autour de lui. A défaut  d'un de ses
agents , il pourrait aperce voir un
serviteur, un ami , une personne dis-
crète et de bonne volonté.

Un frémissement de joie le met
sur ses p ieds.

Près de la tente de Shéhérazade ,
_à t rente  pas plus loin , au dernier
rang de la foule qui lui tourne le
dos , il a reconnu Charles Ducormier
écoutant le chef-d'œuvre de Rimsky
dans l'extase. Valroy repose Bréault
doucement à terre et court vers lui.

— Allô ! Charles !
Ducormier se retourne , Robion est

auprès de lui. Il se retourne égale-
ment. Heureusement, aucun autre
sp ectateur ne les imite, bien que plu-
sieurs personnes f assent chut avec
indignation. Le rideau vient de se
lever sur la chambre de Sahriar.
Tous les yeux sont attachés sur le
décor.

Valroy s o uf f l e  dans l' oreill e de son
ami :

— Vite. Déniche ma femme et
préviens-la que je l'attends immé -
diate m ent près du banc , où nous
avons bavardé tout  à l'heure.

— Que se pa sse-t-il ? s'inquiète
tout bas Charles , interloqué.

— Va , va. Rien de grave. Mais
pas un mot à personn e ! Je  t' en
conjure !

— Un accident ? Tu as les mains
pleines de sang !

— Oh ! s'exclama tout douce-
ment Emile R obion.

Pierre  étouffe un juron.  Dans
sa préc ip itati on , il n 'a pas songé
à ce détail.  Par bonheur, les invi-
tés ne s 'intéressent qu 'à ce qui se
passe là-bas sur le plateau. La mu-
sique de Rimsky s'amplif ie , remp lit
l'atmosphère.

Les regards de Pierre et de Ro-
bion se croisent , significatifs.

—¦ Puis-j e avoir confiance en lui ?
demande Pierre à Charles.

—• Comme en moi-même ! répond
Ducormier sans hésiter. Emile et
moi nous nous connaissons depuis
vingt .ans !

— Alors, caval e sans trop f a ire
de scandale. Et vous, monsieur ,
donnez-moi un coup de main.

— Bien volontiers, acquiesce Ro-
bion. Que faut-il faire ?

— Venez ! Et surtout, quoi qu'il
arrive , vous n'aurez rien vu.

— Parole d'honneur !
En quelques enjambées, ils ont

rallié Bréault , toujours étendu par

terre , sans mouvement.
C'est un miracle que personne

ne soit passé par là.
— Il f aut  porter  ce pauvre bou-

gr e sur le ban c, là -bas , où nous étions
tout à l 'heur e, déclare Pierre. Il était
iv re et s 'est blessé en tombant.  Pour
ne pas être remarqués , nous allons
fa i re un détour...

Robion cont emple le grand corps
de Bréault d' un ..air désolé.

— Vous cra ignez pour votre habit ?
s'énerve Pierre. Ne vous en faites
pas. La préfecture vous indemnisera .
Et lar gement . Vous hésitez ? Pour-
quoi ? Mon explication ne vous satis-
fa i t  pas ? Eh bien ! je casse le mor-
ceau. Il s'agit d' un crime abom ina-
ble , d' un crime de récidiviste. Une
vieil le conna issance à moi . Mais avant
une heure , l' oiseau sera coffré...
Alors , motus !

— C'est une veine que vous vous
soyez trouvé là ! fait remarquer Ro-
bion.

— Oui... oui... mais il f au t  surtout
que personne ne se doute , que l'éveil
ne soit pas do n né . Aidez-moi. Com-
me ça... Oui... très bien.

I ls  ont empoi gné Bréault sous les
épaules, chacun d' un côté. Ainsi , ils
l'emportent  r ap idement .  Il n 'y a que
la tète de Bréault qui , dodelinant de
gauche et de droite , les gêne consi-
dérablement. Ils s'empêtrent aussi , de .
temps à autre dans ses longues jam-
bes. Mais, de cette f açon , ils passe-
ront  inaperçus. Tout au plus s'ils
recontrent quel qu'un pendant leur
tra j et , auront-ils l'air d'emmener

. . .

j usqu 'à une voiture un convive ayant
fait de trop copieuses libations. ... J

En peu de temps — sans avoir j
croisé personne — ils parviennent
au banc.

Ils étenden t là Bréault  de tout son
long.

Il n 'a pas repris connaissance. La
musique , devenue très douce , semble
bercer son sommeil.

Valroy se penche sur lui attentive-
ment.  Robion l'imite.

— Aline ! appelle Pierre à mi-,
voix .

Pour toute réponse , un léger frois-
sement de branches dans le massif.
Le bond d' un être humain.

Et , avant qu'ils aient eu le temps
de se re lever, de se reconnaître , un
double sifflement au-dessus de leurs
têtes sui vi de leur double chute , ina-
nimés , sur le corps de Bréault.

Un double coup de matra que en
caoutchouc ! se rappellera plus tard
Pierre Valroy.

D E U X I E M E  P A R T I E

ÉTRANGE ÉNIGME

CHAPITRE XI I I

Faisons le point

— Enfin ! Il remue ! dit Lecou-
vreur.

Trois heures du matin. Sur l'ap-
pel pressant de l'agent Fil-de-Fer,
alerte par Ginette , l'inspecteur prin-
cipal , tiré de son sommeil, venait
d' accourir. •• - ;

Il n'avait pu qu 'approuver les
mesures prises par Ginette , c'est-
à-dire le transport immédiat des
deux blessés dans une écurie dés-
af f e c t é e  af i n  que , nul le émotion
n 'étant su scitée , la f ê t e  pût se pour-
sui vre sans encombre.

De Jacques Bréault , Ginette
n 'avai t  pas eu à s'i nquiéter , car ,
lorsqu 'elle était arrivée près du
banc , guidée par Charles , el le n'y
avai t  t rouvé que Pierre et Robion.
Comme Pierre Valroy n'avait f ait
aucune conf idence à" Charles Du-
cormier et l'ava it seulement chargé
d' aller au p lus vite cherch er sa
f emme, Ginette n'avait eu ni à
constater cette disparition , ni à s'en
eff rayer.

mie s était donc contentée d en-
voyer Fil-de-Fer téléphoner à Le-
couvreur pour réclamer son con-
cours , tout en passant rapidement
la consigne à tous les postes de ne
plus laisser sortir personne de l'hô-
tel sans l' avoir identifié. La plupart
des invités étaient des personnages
notoirement connus. Le filtrage, en
conséquenc e, serait facile.

Pendant ce temps , la représenta-
tion du ballet de Shéhérazade se
poursuivait , retenant tellement l 'at-
tention général e que ces événements
étaient passés inaperçus.

Ginette alors s était appliquée à
ranimer son mari , tandis que Cha r-
les f aisait  la même chose pour
Emile Robion. Tâche peu aisée, car
ils ne disposaient pour cela que
d' un minuscule flacon d'éther mis

par Ginette dan s son sac ,- à tout
hasard , en q u i t t a n t  la rue François-
Gérard. Son contenu' s'était vile
épuisé.

Charles ava i t proposé d 'aller cher-
cher le d oct eur Mat t iani , ce à quoi
Ginette s'é ta i t  obst inément  refusée,
Puisque Pierre avai t  jugé  bon cle fa i re
sur vei l ler le d octeu r , c'est qu 'il n 'y
avait au cun intérê t à le mettre dans
la conf idence.

Charle s, ne comp re n ant pas les
raisons de son ref u s , avait insisté,
mais Ginet te  avait  tenu bon. N 'étai t-
on point tran qu i lle dans cette écuri e
déserte à l 'abri  de tou te  indiscré-
tion ? Quand Lecou v reur arri verait
— et il ne saurai t  tarder — il sera it
temps cle prendre une décision .

— Mais si les amis ne se réveil lent
pas ! s 'inquiéta i t  Charles.

— N'ayez aucune inquiétude , ré-
pliquait  va i l l amment  Ginet te, au f ond
assez impressionnée par cet évanouis-
sement  prolongé. Ce n 'est pas la pre-
mière f o i s  que mon Pierrot subit
pareil  avatar .  Il s'en es t tou jo urs bien
tiré. Pour quoi  au jourd 'hui  en serait-
il autrement ?

— E n f i n , pour quelles raisons sont-
ils dans cet état  ? ressassait Charles.

— Deux coups de matraque caout-
choutée  assénés à la bonne  place suf-
f i s en t  pour obten ir ce résultat , a ffir-
mait  Gin ette. Je reconnais la main
qui a frappé.

(A suivre)

L 'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

par 28

EDGE TREMOIS

Pour raison de santé,
à vendre ou à louer un

immeuble
avec café-restaurant de
bon rendement. Adresser
offres écrites à P. J. 693
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Bel as so r t imen t  de planches

à pain

14.— 14.90 15.75 16.50
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^ M A R O Q U I N I E R

Neuchfttel - Rue de la Treille - Même maison k la Chaux-de-Fonds

* D'EXCELLENTES SPÉCIALITÉS A DES PRIX AVANTAGEUX •
f? VOLAILLE DE P R E M I E R  CHOIX Crème fraîche . . . l e  verre de 162 gr. -.90

i (1 dl. —.5o5) + dépôt

Dindes de Yougoslavie _ _ _ Poulardes de Hollande _ _ _  ; + dépôt . . . . . ... . le verre de 450 gr. 2.50

sans intestins . . . . le y. kg. 3.25 prêtes à frire . . . • . le % kg. 4./ J r\__,_\__ __
\
__

— _\__ \it__SL
VCUG CieS leieS pour les connaisseurs . . J

Dindons de Yougoslavie Poules du Danemark <P a(Iuet de 220 Sr- 2-5<» les 10° §r- *"1J
sans intestins . . . . le % kg. 3.10 prêtes à bouillir . . . le y kg. 3.25 BÛCheS "<Éé Noël 270 gr. 1.75
OieS de Pologne le % kg. 3.25 Poulets du Danemark _ .

prêts à frire le y ,  kg. 4.25 I
Canards de Hollande . _ . _ , Très grand choix de

ie y .  kg. 3.- Poulets «Randers» _ ,_  _ 
 ̂
¦¦ *¦•
¦¦ 

*¦
.sans i n t e s t i n s  . . . .  le y  kg. 3.65 B O U G I E S

———————^^_-_____-__^--__à_ 
pour Noël 

et la décoration

Jambonneaux roulés sanS os 'ie ^kg . 5.— I de vos tables

Palettes fumées ire qualité . . . . i, v kg. 4.50 I '  I M*T I T <1¦ M i l  fya d | JK lî
Langues de ëKBU! ire quamé . . i . .. 4.50 WBPWWM

WISA-GLORIA

TOUS LES ARTICLES
D'ENFANTS

k notre grand rayon
spécialisé

Voitures combinées
depuis Fr. 199._
Parcs, chaises, lits
d'enfants, très grand
choix. Toujours chez

~  ̂NEUCHAT EL ^"̂ ^

Facilités de paiement

( 
^& 

POUR LES FÊTES :

\ /Vf ' ^e"
es P'antes fleuries

^
4 

et plantes vertes
Vos apéritifs Garnitures de Noël

ME
A
IERTA DETRAZ, HORTICULTEURS

V^™^B^«^M Dîme 23 La Coudre

On cherche pour le
printemps 1954, une gen-
tille et honnête

JEUNE FILLE
quit tant  les écoles et qui
désire apprendre la lan-
gue allemande et aider
au ménage. Vie de famil-
le , assurée. Adresser of-
fres avec photographie à
famille R. Renfer, Schuh-
geschâft , Lengnau , Ber-
ne.

La Société Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs (SCCL) cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir une

première vendeuse
qualifiée, pouvant occuper le poste de gérante.
EXIGENCES : connaissance parfaite de la branche
alimentaire, habitude de diriger du personnel , sens
de l'organisation et de la vente. Place stable, bien
rétribuée, caisse de retraite.

Adresser offres avec photographie , certificats et
références , à la Société Coopérative de Consomma-
tion de Lausanne et. environs, avenue de Beaulieu i),
LAUSANNE.

^tmmamimi^^Ê^m^^^mm^^^mÊ^Ê^m^^^^m^^^^^^î

NOUS CHERCHONS pour not re dé partement
boîtes d e mon tres : N

UN MÉCANICIEN
f aiseur
d'étampes

connaissant si possible l'étampe de boîtes.

M MÉCANICIEN
pour travaux d'ébauche

Pour notre dé partement médailles :

UN MÉCANICIEN
UN TOURNEUR
QUELQUES JEUNES FILLES
pour travaux d 'atelier.

S'adresser : Huguenin Frères & Cie S. A.,
Fabrique Niel, le Locle. i

. 
¦

Dame âgée , inva lide , cherche
une personne robuste et dé-

vouée pour la soigner et tenir
son ménage. Adresser o f f res

sous chiffres C. T. 691 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

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

PROPRIÉTÉS
av ec ou sa ns com-
me rce , mai sons loca -
ti ves ou vi l las  sont
demandées.

Agence i m m o b i l i è r e
Sylva, Bureau f idu-  j
c laire Auguste  Schiitz,
Fleurier.

Boulangerie
pâtisserie - tea-room, au
bord du lac de Neuchâ-
tel, k vendre 100,000 fr.
avec immeuble. Belle si-
tuation. Recettes 48,000 .
francs l'an , 2/3 en pâtis- ,
série. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Je cherche à louer , à
Peseux ,

GARAGE
si possible aux envir ons
des Carrels. Tél . 8 24 81.

On cherche k Neuchâ-
tel pour début février ou
début mars, un petit

appartement
deux éventuellement trois
pièces , tout confort. —
Adresser offres écrites à
M. K. 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PENSION
dans un ménage soigné
pour une jeune fille dé-
sirant fréquenter l'école
secondaire de Neuchâtel
au printemps prochain.
Offres à O. Luthi , Uh-
r'en, Wettingen (Argovle).
Tél. (056) 2 50 87.

„ Pour demoiselle , quar-
tier de l'Université, cham-
bre à un ou deux lits,
avec ou sans pension. —
Tél. 5 12 41.

¦ On cherche â louer a
rannée

appartement
ou chalet

de deux pièces et cuisi-
ne, meublé ou non. Lac
de Neuchâtel . rive nord.
Adresser offres écrites à
L. C. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

?llillliii#iiIlii î!ilglHl#

PLACE STABLE
of f e r t e  à une

employée de bureau
expérimentée.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter à : Montres Natalis S. A.,
Léopold-Robert 36 , la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 38 71.

COIFFEUSE
qualifiée pouvant tra-
vailler seule cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à G. R. 692 au
bureau de la Feul'' ^
d'avis.

Demoiselle
présentant bien , cher-
che place comme ven-
deuse, dans une épi-
cerie ou confiserie-
tea - room. Entrée :
commencement Jan-
vier . Adresser offres
écrites à.R. TJ. 663 au
bureau de la Feuille

•d'avis.

Jeuhe fille de 16 ans
désirant apprendre le
français

CHERCHE
PLACE

après Pâques. Vie de fa-
mille. S'adresser à M.
Aeberhard , pasteur , Arch
(Berne).

Jeune homme de 18
ans , robuste et conscien-
cieux cherche place sta-
ble comme

aide-magasinier
en ville ou aux alentours.
Adresser offres écrites à
F. V. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

lie grand vin mousseux

â

très fin et pétillant
agrémente :

Repas et if ètes de f in  ,

(un peu sucré )

(très peu sucré)
Brut

^«VW^MO^J ( non 
sucr

é)
^""CL"' 

i SERVIR FRAIS

\skâ ZIMMERMANN S. A.

AGENCE

ROBERT MONNIER
Mac h ines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

V. J

cZ
 ̂

CAFé 
La 

Semeuse
^  ̂ Le café qu 'on savoure...

... Off rir une î

BELLE BLOUSE

de chez , .
, . . .

• ¦ ¦
.

,

^atkne- (j 4Zaf ïcM 4 s.a.
Rue du Seyou NEUCHATEL

f era touj ours p laisir
V, J

Un cadeau fi
original ! I
j 'ai trouvé : | j

Bibelots L ]
hindous ou I

i| tentures

I persanes 9
de chez

R.5pJcMqir s.B

Mademoiselle Jeanne Clerc, à Corcelles, eT I
sa famille , a Genève, remercient sincèrement §j
toutes les personnes qui , par leurs messages. I
les ont entourées pendant  ces jouis d'épreuve. M

Corcelles, décembre 1953. !

' T EA-ROOM '

ATTn WrBVD Pâtisseries fines
V A  A U  W b B&H  chocolats fins

Faubourg de l'Hôpital 15 Tel 5 20 90 ,

Venez voir notre
puperbe meuble
combiné noyer

180 cm. de large,
Comprenant  : pende-
rie à droite, vitrine
bibliothèque, secré-
taire et trois grands
tiroirs au centre,

rayons à gauche.
Livré franco domicile,
seulement

Fr. 499.-
Sur désir , facilités de
paiement. Toujours

chez

wm>^NEUCHATEL 1-'
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Dr Grétillat
Pas de consultations

jeudi 24

OCCASIONS
cheval à balançoire , ar-
moires, commodes, secré-
taires , berceau, tables ,
divans , canapés, dressoirs,
chaises, fauteuils cra-
paud , matelas, duvets,
jeux , accordéons.

Marcelle Remy, tél.
Ï 1 2  43, Passage - Neu-
bourg.

Perdu un petit

chat tigré
(mâle),  quart ier  Sablons-
Bolne. Tél. 5 69 36. pen-
dan t  les heures de bu-
rt -iu.

Perdu un

CHIEN
berger écossais , doré Jau-
ne, avec collerette blan-
che à longs poils. Région
Peseux. — Prière d'aviser
son propriétaire , télé-
phone 8 23 64. — Bonne
récompense.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
comme employée de mal-
son. Faire offres hôtel
du Lion d'Or , Boudry. —
Tél. 6 40 16.

Commerce cherche une
demoiselle ou une dame
pour faire un ménage.
Demander l'adresse du
No 668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Docteur
médecin oculiste

V. Schlaeppi
ABSENT

reprend
ses consultations

le 9 j anvier

Dr Turberg
COLOMBIER

ABSENT
du 25 au 27 décemb re

Nou s achetons au plus h aut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Tem ple-Neuf
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Le présent le plus apprécié !

UNE ROBE DE CHAMBRE
choisie parmi notre riche collection
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ROBE DE CHAMBRE
très confortable en double face de qualité , impres- 9 9 9 "% Ë ¦
sions nouvelles, modèle qui sied à toutes les tailles *J -̂_W *B %B
de 38 à 50 4  ̂ JB

Juvéniles et douillets, nos jolis

PEIGNOIRS *)A*Ûen Zénana , belles impressions sur fond uni, grand jh ^9w "̂  ̂ ^choix de feintes, failles 40 à 48 49.— et _̂W j B

ROBES DE CHAMBRE JS f\c nen doux lainage écossais , modèles très appréciés ____ WB _̂_W *  ̂̂ ^
par les frileuses, jolis coloris , tailles 40 à 48 . . . ^BT __ W

CHOIX SPLENDIDE D'ÉLÉGANTS MODÈLES DE
DOUILLETTES AU CHOIX :

98.- 89.- 79.- 69.- 59.-
Une visite à nofre rayon s'impose

COUVRE
NEUCHÀTEl

LE NYLON JM I
TOUJOURS PLUS EN VOGUE |\  ^; \

NOUS PERMET DE VOUS VL ^&W j f-
PRÉSENTER CET HIVER Wi; K f̂

UNE SÉRIE DE |\ lD^ 7

bas très fins UJ I
da/zs /es /ouf derniers coloris /

BAS NYLON i- ^oix Q̂_ I
51/15 américain , entièrement d iminué , Jj§ ĵ ĵ
recherché par sa finesse et sa solidité, ^œ
teintes splendides _̂__W
BAS NYLON .« choix J 90 I51/15 améri cain , d iminué , mailles fines et /S__Wimsolides , spécialement long UIMII

BAS NYLON Gascogne, _ _
ft Identel le  ler choix , 15 deniers , indémai l l a -  ' tek w^rble , d' une finesse incomparable , coloris ji

en vogue _̂___w
*

BAS NYLON i- x̂ ._ OA IBerkshire 60/15, très élégant , soup le el M 
^T^Jd' une merveilleuse finesse , superbes |rr |̂||

nuances . yf agp

BAS NYLON i- choix "̂ 90 I
60/12 américain , le bas le p lus fin dans les Mr
nouvelles teintes de l'automne . . . .  BÊ

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

comp lètement rénoués

\af one - H^tc^uM^ $.&,. I
RUE DU SEYON NEUCHATEL

b 1

Un cadeau très apprécié

BOTTES D OUBLÉES
très chaudement, avec semelle caoutchouc

Fr. 31.80 Fr. 34.80 Fr. 39.80
GRAND CHOIX

Après-ski à partir de Fr. 27.80

IKurUt
™I1IBM> -fTBlH

Seyon 3 NEUCHATEL

LA
boucherie - charcuterie

DE
Gibraltar

vous offre pour les fêtes de fin d'année
les spécialités du patron :

Saucisson vaudois - Saucisse
aux choux - Saucisse au foie

Lapins du pays et superbe volaille
Fricandeau - Quenelles - Poitrine
de veau farcie - Jambon cuit à l'os

VIANDES DE PREMIER CHOIX
Service à domicile

Téléphone 5 15 90 Marcel Ruefli

Vos liqueurs
MAGASINS

,; MEIER S.A.

V

Cette année, nous vous offrons, avec notre
excellent porc fumé

LE «TU RKEY»
la traditionnelle dinde de Noël de nos amis
anglo - saxons. Chacun se régalera de sa
chair fine et tendre. Nous vous l'apprêtons
volontiers «prête au four». Le prix de Fr. 6.50
par kg. est très avantageux. Une dinde de
3 à 4 kilos qui demande un temps de cuisson
de 2 h. à 2 h. et demie, suffit pour rassasier
6 à 10 personnes et ne coûte que de

Fr. 19.50 à Fr. 26.- .
.̂ Aw. t̂&bbi ____ 
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ML. — .___m^̂  UMI 

H
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Offre à saisir

DUVETS
neufs , rempila de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 4C
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Porl
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue d<
Morges 70, Lausanne. Té'
léphone (021) 24 66 66.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

Tableaux
k l'huile, grand choix ,
bas prix. Malherbe, enca-
drements. Ecluse 13.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

-̂ wix^

Vos
hors-d'œuvre

' MAGASIN S I
MEIER S. A.

Divan - couch

est le meuble qui, par
sa conception prati-
que a conquis la fa-
veur du public. De
jour , un meuble, élé-
gant, donnant à votre
appartement un aspect
de bien-être; de nuit,
un lit confortable.

I^kxabot^
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

Depuis Fr. 395.-

POUSSETTE
a vendre , en bon état. —
Avenue des Alpes 79.

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. 6 50 34

La Bombe Atomique
n'est pas une rigolade...

Mais... les bombes de table du Domino
déclenchent le fou rire

AU DOMINO
Jeux - Jouets

Place-d'Armes 6 Tél. 5 46 87
V. . J

I f  

(U UM, Gri"e-P»in S

BÊL\

Fer il repasser ^S^ur̂ } A

Voyez notre choix incomparable A
Timbres escompte S.E.N. <fc J. A

ê£&xj c*m S
N E U C H A T E L  ^

Nouvelle adresse : Seyon 10 J9
EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES _\\(ascenseur)



Quand l'âne du Père Noël
fait la mauvaise tête

i

UÏÏ CONTE POUR LES ENFAN TS

On cannait l 'humeur capricieuse
et [têtue des ânes.

Celui du Père Noël ne fai t  pas ex-
ception à la règ le et son maître doit
user d' une patience in f in ie  pour ob-
tenir de lui un semblant d' obéis-
sance.

Dès que le mois de décembre ap-
proche, le Père Noël commence à
faire sa cour à Cadichon. Il va le
visiter dans la prairie de nuages
qu'il af fect ionne.  Il  lui apport e di-
verses friandises, lui parle de sa
santé , lui î-appelle leurs nombreuses
aventures terrestres, les enfants , pas
toujours très sages, qu'ils ont néan-
moiiïs' - tant de joie à combler de ca-
detoux. . "_ ; '

^ir, c'est bien là le seul sujet qui
réu'sp it généralement à dérider no-
tre âne. Les enfants ! Il les adore. A
léwr: seule évocation, il p i a f f e  de
bonheur, ses longues oreilles se tré-
moussent et il en oublie le chardon
ow ia carotte que lui tend un Père
Noël ravï.

Cette année donc, le Père Noël
allq.' rejoindre Son compagnon sur
unSpetit nuage rose, tout éclairé pa r
les '.rjeflets des fourneaux où la Dame
de ,Noël préparait ses bonbons.
D 'une poche de sa houppelande, il
tirà '.-.un biscôme et l'o f f r i t  à Cadi-
chon qui le mâchonna d' un air dé-
goûté en marmonnant que ceux de
l'an p assé étaient incontestablement
meilleurs.

%• On y sentait le sucre, au moins,
lanLça-t-il d'une voix rogue.

Lés négociations s'annonçaient
d i ff i c i l es  et le Père Noël tout en
caressant sa barbe avec onction, lui
demanda d' un air paterne des nou-
velles de sa santé.

-  ̂Ah ! parlez-m'en, ronchonna
l'âti'e. Je n'ai cessé de me ressentir
de icelte entorse que je  me f i s  l'an-
née- dernière en descendant certain
chemin qui, disiez-vous, devait nous
éviter un long détour l

-^r. Mais Gadichoh, tu' te trompes,
répartit le Père Noël. Cette mésa-
venture dont, je  le reconnais, je  suis
un peu responsable , t' est arrivée il
y  a au moins cinq ans !

— Croyez-vous... Après tout, c'est
bien possible. Il n'emp êche que mes
rhumatismes m'ont bien fai t  sou f -
f r i r .  Sans parler de mon estomac...
J' ai des digestions très p énibles.

Il n'en mangeait pas moins tes
bonnes carottes que lui tendait géné-
reusement son maître et guignait
même sans vergogne dans ses po-
ches. Mais il n'en perdait pas pour
autant son air revêche et continuait
à s'apitoyer sur sa santé. •

Le Père Noël t'interrompit pour
lui rappeler quel ques souvenirs de
leurs merveilleux voyages sur la
terre.

— A propos , bougonna Cadichon,
ne comptez pas sur moi pour votre
prochain voyage.

— Que dis-tu ? s'exclama son in-
terlocuteur, abasourdi par une telle
audace. 

— Que je ne descendrai pas sur
terre avec vous, tout simplement.
Ma décision est irrévocable , Je me
fais  vieux. Il y a bien longtemps que
je  travaille et j 'estime avoir droit à
la retraite. Je ne dis pas que celle-ci
sera déf ini t ive , mais, cette année , je
vous répète qu 'il ne fau t  pas comp-
ter sur moi.

Ayan t p rononcé ces mots, il lança
une ruade d'impatience et se mit à
galoper à travers les nuages — et je
vous assure qu'il n'avait pas Cair

fa t i gué du tout — se montrant for t
impoli envers son maitre dont il ne
prit même pas congé et qui repartit
en hochant tristement la tête.

La nouvelle ne parda pas à être
connue de tous et chacun ta com-
mentait avec consternation. On con-
naissait, bien sûr, le caractère d i f f i -
cile et tes exigences de Cadichon,
mais jamais on n'aurait supposé
qu 'il en vînt à commettre une pa-
reille extravagance. '

Le Père Noël se tenait à l'écart,
tout triste, car il aimait tendrement
son vieux compagnon. Il  s'occupait
malgré tout activement de tous les
pré parat i f s  de son voyage , garnis-
sait sa hotte, vérifiait sa liste de ca-
deaux, surveillait la fabrication des
verges.

L'étoile qui guidait le Père Noël
dans son périple terrestre vint trou-
ver Cadichon. Pendant de longues
heures, elle tenta de le f l éch i r, lui
f i t  mille promesses et cajoleries, lui
grattant délicatement l' encolure de
ses pointes d' or. Rien ne put fa ire
revenir l' entêté animal sur sa déci-
sion.

Elle appela toutes ses sœurs à son
secours et cela donna un vrai con-
cert de supp lications.

Cadichon se contenta de secouer
la tête rageusement et de s'aller dis-
simuler derrière un petit nuage avec
lequel il était du dernier bien. Ce-
lui-ci pourtant le reçut de mauvaise
grâce et entreprit aussitôt de le faire
réf léchir  sur son triste égoïsme.

Excédé , l'âne se mit à braire avec,
une telle puissance qu 'un bon saint
qui passait par-là en f u t  tout saisi.
Il s'approcha de l'animal et le pria
de s'exp liquer. Celui-ci ne put que
s'exécuter. Le saint le considéra
quel ques instants puis , se souvenant
de l'amour que portait l'âne aux en-
fan ts , il lui demanda de le suivre.

— Pour vaincre ton maudit entê-
tement, je vais te fa i re  une grande
faveur, lui exp liqua-t-il lorsqu 'ils f u -
rent arrivés. Regarde à travers ce
long tube noir. ¦

Très mal à l'aise, Cadichon re-
garda dans le long tube et ce qu'il
vit lui f i t  venir les larmes aux yeux.
Des enfants — ses enfants ! — dans
leurs foyer s , à l 'école , dans les rues,
partout parlant de la belle f ê t e  qui
approche et du Père Noël qui les
viendra voir accompaynè de son âne.

Mais Cadichon déjà s'était maîtrisé
et il déclara que cela, vraiment , ne
l'intéressait p lus. Le bon saint le
regarda alors d' un air si triste que
l'âne aurait bien voulu n'avoir ja-
mais prononcé ces paroles.

— Tiens, regarde encore, dit le
saint après avoir changé la direc-
tion du tube noir.

Cadichon obéit sans discuter et il
: vit un petit enf ant couché dans un
lit , le visage pale , les membres mai-
gres, un petit enfant que la mort a
déjà choisi, mais dont les yeux bril-
laient de joie  parce que sa mère lui
parlait du Père Noël et de son âne
Cadichon.

Celui-ci comprit alors que la pro-
chaine f ê t e  de Noël serait la derniè-
re sur terre pour ce garçonnet.
Tout triste, bien humblement , il
rendit te tube noir au bon saint.

Il partit à la recherche de son
maître et alla lui demander quelles
étaient ses dernières instructions au
sujet  de leur voyage de Noël sur la
terre.

Mad MONTANDON.

Message de Noël de l'Eglise réf orm ée évangélique neuchâteloise

Dans le tohu-bohu des fêtes de fin
d'année, des courses aux cadeaux , des •
douces obligations de famille et des bril-
lants menus du réveillon , on voudrait
se réserver une zone de loisirs, une
zone de silence , remettre plus de ri-
gueur dans sa conscience , songer un peu
plus à son salut, s'arrêter . à l'événe-
ment de Noël.

Il a passé presque inaperçu à l'heu-
re où il se déroulait et , aujourd'hui
encore, près de deux mille ans après
— deux mille ans de fastes chrétiens
pourtant ! — on le célèbre , mais sans
bien voir qu 'il a ébranlé le monde et
nous concerne encore, on y est indif-
férent , on l'ignore, on l'oublie comme
un fait divers perdu dans la nuit des
temps. Nous sommes vis-à-vis de l'évé-
nement de Noël comme cette foule im-
mense qui acclama Jésus le j our des
Rameaux , le proclama « le roi des
rois » et qui , déçue qu 'il n 'eût pas l'air
plus conquérant , lui préféra quelques
jours plus tard un homme tel qu 'elle
se le souhaitait , le dur , le costaud Ba-
rabbas , bien autrement digne d'elle.

Voyez d'ailleurs ce qu'on a fait de la
Nativité, car ce n'était pas assez que
le Fils de Dieu fût  conçu du Saint-
Esprit , il fallait encore qu'on en f î t  un
chérubin , un poupon nourri de farine
lactée, un jeune prodige qui ne pleu-
rait jamais. La Nativité a emprunté les
traits de la bonns conscience du bon
chrétien, c'est rassurant , et la scène de
Joseph et Marie veillant sur la crè-
che, scène ravissante avec l'àne et le
boeuf, est devenue une image d'Epinal ,
un « tableau » — un tableau «d 'une ex-
trême simplicité».

Tout est encore beaucoup plus sim-
ple. Jésus a été mis au monde pendant
un voyage de ses parents. A notre épo-
que peut-être serait-il né dans un taudis
et du pap ier de journal aurait  remplacé
le berceau de paille d'alors. Jésus à sa
naissance avait une peau encore toute
chiffonnée , une poignée de cheveux, des
yeux à demi aveugles et une voix per-
çante comme tous les nouveau-nés. Quoi
de plus débile, de plus fragile qu'un
petit enfant ?

C'est pourtant dans cç petit enfant-
là que s'est manifestée la puissance di-
vine. La puissance qui a créé le mon-
de, le soleil , les étoiles , la terre, l'hu-
manité, c'est en ce petit enfant qu'elle
se résumait ! C'est en ce petit enfant
qu 'elle allait nous rendre témoins de
ses miracles, de la Résurrection, et
nous engager dans la lutte contre les
puissances du mal jusqu 'au Jugement
dernier ! Quelle leçon de mesure, de
simp licité , de pauvreté , d'humilité !

Jamais , peut-être, l'on n'a su mieux
qu'en notre époque ce que c'est qu'une
puissance et jamais il n 'y a eu tant de
grandes puissances , les quatre, les cinq
« Grands » qui rivalisent avec leurs pro-
pagandes et leurs armées, la puissance
de l'atome, les puissances de l'argent.
Mais ce n'est rien que ces puissances-là
en face de la puissance de Dieu , la seu-
le que nous puissions reconnaître sans
abdiquer, la Toute-puissance qui survi-
vra au Dernier jour , celle qui oppose à
toutes les autres puissances la fragilité
d'un nouveau-né. T. D

Jésus est né sans auréole

En attendant les fêtes dans nos bourgs et villages
GENEVEYS-SUR.COFFRANE

1/arbre illuminé
(c) Pour la première fois, nos autori-
tés communales ont décidé de planter
un arbre, où les poires électriques bril-
lent de tous leurs feux , dans le jar din
de l'hôtel de Commune.

LA NEUVEVII.EE
.Les cultes de l'Avent

(c) Les cultes des trois derniers diman-
ches dé l'Avent ont été embellis par des
chants. Pour marquer la collaboration
de l'Eglise et de l'école, le premier diman-
che, les élèves du Progymnase, dirigés par
M. D. Graf , professeur , et accompagnés
au piano par Mlle Domon, professeur ,
ont exécuté avec assurance et sentiment
deux beaux chants. Puis , c'est le chœur
d'hommes « Union » qui a prêté son con-
cours avec deux chœurs très bien exécu-
tés et dirigés par M. J.-P. Luther. Le
troisième dimanche, c'est M. Luther lui-
même qui a chanté « Doux Jésus » et
« Noël alsacien ». Il était accompagné à
l'orgue par Mme Droz , organiste.

Les fêtes de Noël ont commencé same-
di à la salle de paroisse où les membres
des Unions chrétiennes ont offert une
soirée avec arbre de Noël pour les hom-
mes âgés ou Isolés, et dimanche pour les
femmes seules ou âgées. Après de beaux
chants, dirigés par M. J. Vuilleumier, ins-
tituteur, et une allocution du pasteur
Clerc, trois saynètes furent bien interpré-
tées et donnèrent la note gaie qui déri-
da les fronts soucieux . Pendant le thé,
servi par les unionistes souriantes, des
récitations et des morceaux d'accordéon
furent chaleureusement applaudis.

TJ. COTE-AUX-FEES
ÎYoël au Mont de Buttes

(sp) La fête de Noël du Mont-de-Buttes
a été célébrée dimanche soir avec le con-
cours de tous les habitants de ce hameau
et de nombreux membres de la paroisse
de la Côte-aux-Fées. Elle était présidée
par le pasteur Barbier . On s'y rend des
aJlentours très volontiers, oar 11 faut dire
que ceux qui la préparent le font avec
beaucoup de dévouement et la Joie qui
se Ut sur les visages au sortir du peti t
collège est la juste récompense de toute
la peine que se donnent les responsables
et leuirs collaborateurs.

CERNIER

Le beau sapin
(c) Comme ces dernières années, le
Conseil communal a fait installer au
centre du village le sap in de Noël qui
brille de toutes ses bougies électri ques.

Cette i l lumination qui , cett année , a
eu lieu lundi soir pour la première fois,
n'a pas manqué de réjouir notre popu-
lation.

SAINT-SULPICE
La veillée de Noël au Parc

(c) La veillée de Noël de la classe du
Parc et de l'école du dimanche du
même lieu a eu lieu dimanche soir.

Sous la direction de l 'instituteur, M.
Jacques Lesquereux , ils ont fait  montre
de goût et d'ingéniosité. Une crèche et
ses santons en terre cuite avaient été
complètement confectionnés par eux. Ils

ont fait  de notables progrès dans le
chant et la diction.

Pour la p ièce théâtrale , « Le manteau
de Jaïr , de Ch. Dombre , l'instituteur
avait dressé deux décors de sa main,
d'un beau dessin.

La classe entrera en vacances dans
quel ques jours et s'ouvrira de nouveau
le 5 janvier.

LA BEROCHE
Concert de Noël

(c) Dimanche dernier , le Chœur mixte
de la Béroche a donné au temple de '
Saint-Aubin un concert spirituel dirigé
par M. Nicolet . Il interpréta un Oratorio ,
de B. Relchel pour la musique, et de
P. Weber pour le texte, « Une terre nou-
velle ». Un groupe de musiciens de l'Or-
chestre de Neuchâtel, sous la direction
de M. E. Brero, ainsi qu 'un groupe d'en-
fants , et de Mlle Perrenoud , soprano, col-
laboraient à cette manifestation.

Les orgues étaient tenues par M. F.
Pierrehumbert.

CULTES DU 25 DÉCEMBRE 1953
NOËL

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Jeudi 24 décembre

Temple du bas : 17 h. Fête de Noël des
Ecoles du dimanche.

Collégiale : 26 h. Culte de la nuit de
Noël.

Vendredi 25 décembre (NOËL)
Collégiale : G h. 45. Sainte cène, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène , M.

Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.

Perret. >
Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène , M. Méan.
Cadolles : 10 h. Sainte cène , M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45, Sainte cène, M. Gy-

gax.
Serrières : 24 décembre, 17 h. 15, Temple:

Fête de Noël des écoles et écoles du
dimanche.
25 décembre, 10 h. Culte, première com-
munion des catéchumènes, M. Laede-
rach .

La Coudre : 24 décembre, 23 h, Veliliée ,
de Noël à la chapelle.

25 décembre , 10 h. M. Bourgeois, com-
munion des catéchumènes.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDB

Temple du bas : 8 h. 30. Weihnachtspre-
digt mit Abendmahl , Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Weihnachtspredigt, Pfir. Ja-

cobl.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9 h. 15. Predigt , M. Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte , M. R. Ohérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte , M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Weihnachtsfeier.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt.

Pharmacie d'office : A. Vauthier, Seyon-
Trésor.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17. i
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J' aimerais bien savoir  qui , le pre-
mier, eut l 'idée baroque de suspen-
dre à un sap in tout un tas d' objets
hétérocli tes dont la p lup art ne ser-
vent à rien. Mais là , absolument à
rien ! Les boug ies , passe encore. Ça
éclaire et ça ' r é c h a u ff e .  De temps
en temps, ça risque de f lanquer le
f e u  à toute la maison, ce qui donne
des 'émotions f o r t e s  et utiles , dans
ce sens qu 'elles fac i l i t en t  la di ges-
tion, d i f f i c i l e  à ce moment-là de
l'année. Mais ces boules de verre ,
ces pail let tes , ces chaînes scintil-
lantes , je  vous demande un. peu à
quoi ça rime ? De p lus, il Ù a des
pyromanes  qui f o n t  p art ir  des f e u x
d'ar t i f i ce  dont les cré p itements étoi-
les portent  le trouble dans les fa -
milles nombreuses et f a i t  aboyer les
pet i ts  chiens de salon.

Le rôle pr incipal  du sapin de
Noël semble être de créer un tracas
s u p p lémentaire au chef de fa mil le
consciencieux. Depu is  quelques jours
vous le voyez rôder autour des f o r ê t s -
dont les p lus belles p laces de la ville
sont dotées en ce moment , pour don-
ner ( p e u t - ê t r e)  un démenti  forme l
à ceux qui prétende nt  voir diminuer
les îlots de verdure de la cité. Il
s 'approche de côté,  l' œil inquisi-
teur , comparant menialeme.nl la hau-
teur de son p l a f o n d  à celle des sa-
p ins. Puis il serre de p lus près ,.ac-
coste prudemmen t ,  el , e n f i n , s'en-
f o n c e  dans les f o u r r é s .  Là , trois
aiguilles de sap in dans l'œil, les
mains poisseuses de résine, il pren-
dra un de ces con if è res  à bras-le-
corps et , lui imprimant un léger
mouvement g iratoire , il- subira stoï-
quement les ' g i f l e s  des branchés qui
sortent leurs g r i f f e s  les p lus meur-
trières. Courageusement , il en f e r a
valser ainsi deux, trois , quatre , avant
d' arrêter son choix sur un arbre
ni trop f o u r n i , ni trop peu , aux
branches pas trop vastes , au tronc
pas trop p liant.

On le lui f ermera  comme un pa -
rapluie , et il pourra l' emporter. Mais
auparavant , il devra encore donner
des sommes. Et il s 'en ira , songeant
au coût de la vie dans son en fance
heureuse , portant son f ardeau sou-
ple et s ilencieux, rêche et revêche ,
qui balance la tête à chaque p as et
empoisse consciencieusement la
manche de son manteau.

Rentré chez lui, il entendra sa
femme se lamenter parce que l'arbre
est trop grand, ses en fan t s  parce
que l'arbre est trop pe t i t .  E n f i n ,
relégué à la salle de bains , le roi
des f o rê t s  égratignera matin et soir
l' anatomie de là fam i l le, jusqu 'à la
veille de Noël et jusqu 'au sang.

Alors , il faudra  le dresser. Le p ied
tient mal , c'est connu. On le raf is -
tolera. On relaiera. On y mettra ries
poids . Et , sitôt garni de toute une
quincaillerie de brimborions étince-
lants, le sap in s'a f f a l e r a  dans ses
jupes  tintinnabulantes , comme une
vieille marquise en p âmoison à la
f i n  d'un bal où elle a trop brillé.
E n f i n , grâce à tout un sgstème de
ficelles et de contrepoids, ça tient
en un équilibre p récaire.  Ainsi le.
fê tard  attardé , oscillant sur le seuil,
et tout enguirlandé de serpentins.
Alors , mais alors seulement , il con-
viendra de remettre en p lace lés,
boug ies qui s'obstinent à se retour-
ner sous les branches. Il  n'y aura
plus de chute avant que le sap in
jet te  son rayonnement sur le cercle ,
de famille , avide de cadeaux cons-
tellés de taches de su i f .

Je  sais maintenant ( j e  viens de
l' apprendre)  que l ' invcnleur du sa-
p in de Noël est un vieux druide. En
cherchant du gui sur le chêne sacré,
il eut l 'idée de décorer l'arbre voi-
sin.

— Qu 'est-ce que tu f a i s  là-haut ?
lui dit , en passant , un guerrier mous-
tachu.

— Ben, tu vois , je décore l' arbre !
répondit le blanc vieillard.

— Mais c'est-y un chêne sacré ?.
dit encore le guerrier.

— Non , dit le savant et. blano
vieillard , c'est un coni fère.

— Ouais, dit alors le guerrier,
gaulo isement, ça se voit. Surtout,
depuis que t'es dessus...y*- -..l^-j o-¦ «•
' Ce qui, p our un militaire, étai t

une façon  f o r t  civile d'envoyer aux
p ives un membre du clergé.

OLIVE. ..
v :

Encore
des arbres

JEUDI
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le « don » d'Adèle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le mur du son.;
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sans foyer: - {
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Dortoir des

grandes.
Théâtre : 20 h. 30. La flèche et le flam-i ;

beau.
VENDREDI (Noël)

Cinémas
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h.30. Le « don ï

d'Adèle.
Studio : Pas de cinéma.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sans foyer.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Dortoir des

grandes.
17 h. 30. un de la légion .

Théâtre : Pas de cinéma.

CARNET DU JOUR
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »]
PORRET , ; -\
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S MIRACLE DE NOËL S

R t - .;.. - ' - sa
SS '¦ ¦¦ • ¦ Devant une jeune morte, à Leysin, 1953. i§§

p 'Ll Tandis qu'au loin Noël chantai) sur les toits blancs, °j|
NS-- - Tes proches en pleurant veillaient sur ton délire ; a>§5
IE§ Tu t'éloignais dans l'ombre à pas feutrés el lents ; §Sj
ry Ta main se soulevant fit le signe d'écrire. tg§
Vy-i Allais-tu confier un secret douloureux I o§ï
|..Vi Vers ceux qui t'ont chérie exhaler ta tendresse t Sj§j
SgK Implorer à tout prix le Sommeil bienheureux 1 f^o
j-v. Des printemps immolés redemander l'ivresse I jVy,

îjg Oh! non ! les doigts crispés sur le bord du drap froid 
^r?-- Et l'âme hors déjà de ton corps en ruine, °^

tC Ton rêv.e unique était , si loin de tant d'effroi , feà
<  ̂ D'étreindre ton Sauveur sur ta pauvre ...poitrine. §§
Si 

¦ ' ^*SJP Mais les mois rédempteurs de l'hymne surhumain °̂
£yv Ne pouvaient plus jaillir de ton souffle trop frêle ; sS
jjg —,— Pour les offrir quand même à ton Roi do demain 5̂j
K>? ' Les traça lentement ta main presque irréelle... Rs

§̂S Nul Messie éloilanl abîmes et déserts . _ Siî
g§ N'avait en ma pensée infiltré le Délice ; g§
Kjs Soudain de ces cinq mots s'illuminent les airs çcy>
t^o Et d'un autre Univers l'aube en ma nuit se glisse. fS

|SK Car si, d'un au-delà sans forme pour les yeux, j-g?
5&° Un rayon n'eût hier lui dans ta vue errante, KSO

 ̂
Quel Sage eût éclairé Ion front insoucieux ! V~

°̂ T Quel mortel eût rempli ton âme de mourante ! °VV

 ̂ ^•j--o Sois doux au cri d'amour de l'enfanl qui s'en va, JJS»
£v'' Comme s'il eût. Seigneur, grandi sa vie entière ! ?!y*
jy.-, C'est le premier appel vers Toi qu'elle éleva, S§S
èS§ C'est le dernier élan qu'Elle eut sur cette terre. îy§

Ef! Jean MANÉGAT. p|
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Pitié p our nous, mon Dieu à
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(Photo Otto Furter , Davos)
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tLe magasin spécialisé vous offre le plus

GRAND CHOIX j
dans les meilleures qualités aux prix les plus bas i

VOLAILL E 1
fraîche du pays, de Bresse et d'autres pays

L A P I N S  ï
frais du pays, entiers et au détail

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

POISSO NS 1
du lac et de mer et filets

Gros AU MAGASIN Détail j s

LEHNHE RR 1
TRÉSOR FRÈRES Tél. 5 30 92 ] ' .- ¦•]

On porte à domicile - Expédition au dehors ! '

JÉllSlf Si un bouton
m^^^ ,̂ choisit la liberté ,
«J^^Yj j J l t^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂  vous le recoudrez bien vite I

Ŵ̂ è̂^̂̂̂^̂  ̂
avec un nécessaire de cou- i

ET LA QUALITÉ ! ^  ̂ Uk &jp i&*1
{j B t Mf P  ^ «ABO QUINI ER

Rue de la Treille NEUCHATEL
. Même maison à la Chaux-de-Fonds

ZARBO FLA N
IllL Le FLAN

r^J'-y '; ''-- X ' SL *) , i i *'" *__ +
Mp^JJ^l I e 

p lus  imi te  ;

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

y .  litre 80 ct. ' , 
^

—lfl» -A M
le paquet 9 *̂ LLW 9_ _J Fj £ tm

1 litre Fr. 1.50 M^JMMiAr
le paquet __-̂ ^̂ ^ "̂"" »̂

En vente partout B̂tkw ^

I LA JOIE D 'OFFRIR... |
°m ... un cadeau utile en toutes cir- fc?
i| constances et qui sera toujours f f l ,
§§ apprécié... m.
°M _k
 ̂

Les belles j£

|. CARTES DE VISITE |
| de ( IMPRIMERIE CENTRALE S.A. 8
°fi Rue du Temple-Neuf 1 - NEUCHATEL °M

i LA JOIE DE RECEVOIR... 1
k un BON d'une valeur de 10 fr. ^°M donnant droit à 100 cartes de visite JE
jÇj et à 50 enveloppes assorties 

^
fc»? au choix de l'heureux bénéficiaire de ce BON §S?

°tf "Ûl

"mwm^mwmm^mwm^mwmn

Un cadeau qui f era p laisir...

chambre
chaude et confortable

en pure laine

fiQ-1 1 1depuis w \_ Bm

, . . ¦ . . ., . .
. . -.
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I CHEMISIER RUE DU SEYON

Comment f aire plaisir à une dame ?

Offrez-lui

UN BIJOU MI CHA UD
Place Purry 1 Neuchâtel

; - . -.i iJ i. i» af .  - -y ¦¦¦ ¦ ¦ ¦'-. ':

. __ 
N

OFFREZ...
un beau tapis,
un tour de lits,

une jolie descente
depuis Fr. 15.60

Grand choix chezilg

Chef-d'œuvre de l ' industr ie  suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages abso-

lument exclusifs.

FR . 62.5.—
Démonstrations

en tout temps à domicile :

W. MEIER - NEUCHÂTEL
Suchiez 8 - Tél. 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements.

~^9^ Contre envoi de ce bon . vous recevrez
^^ gratuitement le prospectus « Turissa »

m——. détaillé.
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AGENCE

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL »
Bassin 10 Tél. 5 38 84

V J

ff
I

Pour I? peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX

Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

m.
\> SA a\/V

Vos vins
de dessert

MAGASINS
MEIER S. A.

V»

Offrez une machine
à écrire I

Modèles depuis
Fr. 297.—

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)

Tél. 5 70 90

^^^t̂ __t_____________ 4_______)__________SéBBB^
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COGNACS ET ARMAGNACS

Cognac Bisqult bouteille 22.50 [
Cognac Blsquit chopine 12.— ,
Cognac Martell bouteille 22.50 ,
Cognac Martell chopine 12.— >
Cognac Martell flacon de poche 6.50 '
Cognac Rémy Martin bouteille 24.— JCognac Rémy Martin chopine 13.— ,
Cognac Hennessy flacon 12.25 ?
Cognac Pine Champagne >

Balluteaud bouteille 15.— !
Balluteau d chopine 7.60 ,

Cognac ETGORNAUD bouteille 15.— .
Cognac ETOURNAUD chopine 7 60 >
Cognac Louis XV bouteille 22 50 \
Cognac Sorin bouteille 12.— >
Fine Champagne flacon de 2 dl . 3.n 5 '
Fine Champagne flacon de 1 dl . 1.95 JJérôme Napoléon 10 ans bouteille 21. — ,
Cognac FAVRAUD bouteille 17.75 »
Cognac Godet *•• bouteille 19— l
Cognac Godet *** chopine 9.— [
Cognac Godet ••• flacon 5.2" ,
Cognac Godet Napoléon bouteille 3R.— i
Gognac Godet Gastronome bouteille 26 .— •
Armagnac Sempé*** bouteille 22 .— [Armagnac Sempé réserve marçnum 70.— ,
Armagnac Sempé mousquetaire 42.— >

ESCOMPTE 5 % '>

Neuchâtel ,AUX GOURMETS- du^eyon !

(

ÉPICERIE FINE I
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Piano
d'occasion , marque Heyt,
noir. Entièrement remis
à neuf . Au Ménestrel,
Neuchâtel .

v

J Un rôti de f ête \

I qui comblera tous les vœux I

I E n  
prévision des fêtes , Bell a particulièrement ;1

soigné ses achats en pièces de choix. Bell s'est I
toujours fait un point d'honneur d'offrir pour les ;

g fêtes des rôtis d'une qualité vraiment supérieure, et
il en sera de même cette fois-ci. I

fi Un entrecôte ou rumsteck , un filet de bœuf \\
I lardé , une longe de veau rôtie ou un cou de porc i

I

sur le gril : que pourrait-on désirer de mieux ?
Eventuellement , avant le rôti , pour chaque con- I

vive une tranche de pâté froid de BelL

! « M , !
I **& et con*&% I

1 1

Huiles de chauffage
Jff ij ^ COMBUSTIBLES
mW 00MBE-VARIN S. A

*lftj» Bourgogne 4 - Tél. 8 2112

Pour vos cadeaux mmmn
grand choix en WM'l

ES'là f i a

wÊÊ& MÈtl 'l st

rj um elle?

Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Maison fondée en 1852

7, PLACE PURRY - NEUCHATEL

Les cadeaux qui font plaisir
chez , .

P 2?4.6mminot
K ^< %/ * N E U C H A T E L
^ _̂SJPT X Q22^  "¦" DE L 'HÔPITAL If

Etuis , Jumelles, Loupes , Baromètres¦ Compas, etc.

[LE GRANDJP^^O

fr. 1485.— seulement ou fr. 45." par mois

pour cette magnifique chambre à coucher
Au comp tant 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. 2.O.- par mois

Combiné fr. 445.— ou f r. 1 5.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse : „..._ 

BIENNE Meltlenweg 9 b 93

lfF~—n~;';'n:rrn:7,if

. f V j
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Combi N ° 2
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les frois-
ser. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie
et le petit buffet au-
dessus, pourvu de trois
compartiments, com-
plète admirablement
ce meuble rêvé de

toute jeune fille.

A voir chez

1SkxahQlsA
fabr ique de meubles

PESEUX
Facilités de paiement

A vendre quelques
manteaux de

FOURRURES
d'occasion, comme neufs
(très peu portés). A voir
chez Masur , Château 19.
Peseux. Tél. 8 14 73

/̂!V
Vos fruits

secs
MAGASINS
MEIER S. A.

V.

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
pour tenir les reins au
chaud et pour tous les
cas de ptôses, descente,
éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et

chez la femme

Les inimitables

^tf ^ H t
sont en vente exclusive-
ment chez : L'Armaldli ,
Hôpital 10, Studer, co-
mestibles. Epancheurs 6.



« Hôtes d'un presbytère »
Berdiaeff , Bernanos, Karl Barth et quelques autres

grands espr its à Couvet

Le pasteur Eugène Porret, qui
vient d 'être installé à la Chaux-de-
Fonds , a exercé le ministère à Cou-
vet p endant  une dizaine d'années. Il
habita le vieux presbytère « en
p leine grand-rue. entre deux auber-
ges, f a c e  à l'hôtel de commune ».
Ces détails topograp hiques , l'auteur
les a donnés sans doute pour bien
montrer que son pre sbytère était
p lacé au centre de la vie villageoise
et non en marge. La vieille maison
a o f f e r t  son hosp italité à p lusieurs
pasteurs , dont le souvenir a accueilli
M.  Eug ène Porret , qui , de son j ms-
sage sous ce toit , a fa i t  un livre (1) .

C'est un ouvrage intéressant par
les personnalités du monde litté-
raire, p hilosop hi que et thèologique
qu'il nous présente. C'est aussi un
livre émouvant par la s incérité de
l'auteur qui f i t  de son pres bytère un
f o y e r  d 'humanisme dont prof i tèrent
d'abord ses paroissiens et p r o f i t e n t
maintenant ses lecteurs. « La vie
n'est intéressante , écrit M.  Porret ,
qu'en devenant un dialogue , et si
j  aime à recevoir des hôtes très di-
vers, c'est pour étendre ce dialogue ,
en m'e f f o r ç a n t  de sortir de moi-
même, de pénétrer dans d'autres
mentalités, de comprendre des gens
de nations et de tendances d i f f é -
rentes... C'est dans la conversation
où il y a opposition que je  formule
ma pensée avec le p lus de clarté , et
je  ne confesse vraiment ma f o i  que
devant des non-croyants. »

Ce dialogue , le pasteur Porret l'a
entretenu avec , dit-il , des ressortis-
sants d'une vingtaine de nations, des
Blancs et des gens d'autres races
venus de tous les continents, des

M. Eugène Porret

globe-trotters, des témoins de l'ouest
et ' de l'est , des chrétiens de toutes
les confessions , des marxistes de
toutes nuances, des idéalistes p leins
de contradictions, des hommes prêts
à se sacr i f ier  pour le triomphe de
leur cause , et des scepti ques las de
tout combat idéolog ique.

Dans son livre, M.  Porret s'est
borné à évoquer quel ques hôtes, à
les décrire en de simp les esquisses
tels qu 'ils les a vus et comp ris. Cela
nous vaut des pages f o r t  vivantes —
ce n'est pas le moindre attrait du
volume tmr et aux heureux raccour-
cis. Dans un style et un vocabulaire
qui n'ont aucunement subi la d é f o r -
mation théologi que (on cultive tant
le patois de Canaan, dans ce pays-
ci f ) ,  M.  Porret fa i t  parler Karl
Barth, B e r d i a e f f ,  Berûanos, Fritz
Lieb, V* homme le p lus extraordi-
naire que ¦ je connaisse », Jul ie t te
Pary, André Chamson, le mineur-
écrivain Constant Malva. le roman-
cier de la mer Edouard Peisson.
Ce sont propos famil iers  qui sou-
vent résument mieux la pe nsée
qu 'un docte traité. M.  Porret a le
talent du journaliste pour donner
des portraits ressemblants et saisir
en quel ques mots l'essentiel d'une
conversation.

D autres nommes exceptionnels ,
mais moins connus , d é f i l e n t  au pres-
bytère , tels le pasteur Philo Vernier ,
Français objecteur de conscience , le
Dr Rey-Lescure, directeur des asiles
John Bost de la Force , en Dordogne.
L' art est représenté par le pe intre
Lermite, moderne illustrateur de
l'Evangile , dont il f a u t  noter un pro -
pos : « Je ne suis pas un peintre
enchanteur. Le pein tre donne : ce
qu'il a dans le c o f f r e .  Après  quoi
on l 'interroge. Mais on devrait in-
terroger ceux qui l'obligent à pein-
dre ainsi les hommes d'aujourd 'hui
qui cachent la vérité. » On lira aussi
avec intérêt le chapitre consacré
aux « pèlerins de Caux » , où M. Por-
ret marque la d i f f é r e n c e  entre la
mission de l 'Eglise et celle du Ré-
armement moral.

En f in , le livre nous parle de l 'hôte
de la dernière heure : Cilette Ofa i re ,
cette Neuchâteloise du Locle, auteur
de /'« Ismé », de « Sy lvie Velsey »,
qui, ap rès avoir été navigatrice , vit
à Sanary. Sa maison allait être ven-
due quand par hasard M. Porret f i t
connaissance de sa compatriote et
réussit à lui conserver son toit.

Grâce soit rendue au pasteur Eu-
gène Porret , dont- le  volume de sou-
venirs se lit d'une traite et est en
quelque sorte une très belle j u s t i f i -
cation de son ministère pastora l à .
Couvet., • • ¦¦¦u:: . ¦:¦'. - ' .y
¦ - . -¦ ¦ - . : - j .  .; D." BO.

(1) Delachaux et Nlestlé, Neuchâtel.

La lutte contre les épizooties
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 18 décembre, tenue
à l'Université, sous la présidence de M.
CI. Favarger, M. J. Staehli , vétérinaire
cantonal , a fait une conférence intitu-
lée : La lutte contre, les ép izooties sous
son double aspect de la santé et de
l'économie publi ques.

Toutes les époques ont connu des ma-
ladies contagieuses graves qui ruinè-
rent les propriétaires d'animaux ou dé-
cimèrent les populations. Dans l'anti-
quité, l'ép izootie la plus connue est la
cinquième plaie d'Egypte, avant l'exode
du peup le d'Israël.

La nécessité de légiférer en vue de
protéger le pays contre les maladies qui
présentent un danger général s'est ac-
crue avec le développement des moyens
de transport , notamment des chemins
de fer, à la fin du siècle dernier. Ac-
tuellement, nous sommes régis par une
loi de 1917. Elle ne contient que des
dispositions de caractère généra l et per-
met d'adapter les arrêtés d'exécution
aux circonstances nouvelles et aux dé-
couvertes de la science.

Il importe que les organes responsa-
bles de la lutte contre les maladies con-
tagieuses connaissent à fond les carac-
tères et l'évolution de celles-ci, de ma-
nière à les dép ister, à les circonscrire
et, si possible, à les prévenir rap ide-
ment.

Certaines épizooties , même si elles ne
sont pas foudroyantes , ni mortelles, n'en
sont pas moins désastreuses par leur
extrême contagiosité et les séquelles
qu 'elles laissent sur les bêtes qui ont ré-
sisté à l'infection. Ces animaux ne sont
plus d'aucun rapport. C'est le cas no-
tamment  de la fièvre ap hteuse dont on
évalue les dégâts en Suisse, au cours des
cinquante dernières années , à 600 mil-
lions. On se rend ainsi compte que la
médecine vétérinaire comprend un ca-
ractère économi que non négligeable.

—^ —w -*¦

Enfin , il y a des ép izooties qui ont le
double inconvénient de provoquer des
pertes importantes dans les troupeaux
et de menacer la santé de l'homme. C'est
le cas par exemp le de la tuberculose et
de la brucellose (avortement ép izooti-
que).

Avant 1945, on évaluait annuellement
à 20 mi l l ions  les pertes subies par les
agricu lteurs pour cause de tuberculose
de leur bétail , à 1200 tonnes les viandes
déclarées impropres à la consomma-
tion. Les médecins spécialistes décla-
rent que le 10% de leurs tuberculeux
sont infectés par le bacille bovin.

Au cours de ces dernières années ,
les autorités et les agriculteurs ont en-
gagé une lutte énergique contre ces ma-

ladies. Les résultats ne sont acquis
qu'aux prix d'efforts collectifs tenaces
et soutenus. Les prestations financières
sont également très importantes. Dans
notre canton , où la lutte contre la tu-
berculose bovine est relativement pous-
sée, l'Etat partici pe à l'action pour un :
montant annuel d'un million , ces der-
nières années. Les agriculteurs neuchâ-
telois consentent un sacrifice à peu
près équivalent pour remp lacer leur bé-
tail éliminé par du bétail garanti sain.
Cette conjugaison des efforts permet
d'entrevoir 1 éradification de la tubercu-
lose bovine de notre cheptel neuchâte-
lois d'ici deux ou trois ans.

Il serait donc logi que que les agricul-
teurs qui se donnent la peine de parve-
nir à l'assainissement de leurs trou-
peaux , ce qui ne va pas sans de grands
sacrifices, récoltant le fruit de leurs
efforts sous forme d'un prix de vente
normal de leurs produits ; il est en ef-
fet indéniable que du lait provenant
d'un troupeau sain et contrôlé offre
plus de garanties aux consommateurs.

Quel ques communes de notre canton
ont compris que ee problème ne con-
cerne pas les agriculteurs seulement ,
mais aussi la santé publi que en général
et ont alloué des crédits importants
dans le but d'alléger les sacrifices que
les propriétaires de bétail ont à sup-
porter pour assainir leurs troupeaux.
(Le Locle : plus de 20,000 fr. pour 110
propriétaires ; la Chaux-de-Fonds :. plus
de 100,000 fr. pour 250 propriétaires ;
Saint-Aubin : 3000 fr. pour 20 proprié-
taires, etc.)

Le petit peuple ailé des passereaux
décrit par Paul Géroudet

L'ornithologue genevois Paul Gérou-
det est bien connu de tous ceux qui
s'intéressent aux oiseaux de notre pays.
La belle collection des « Beautés de la
nature », éditée par Delachaux et Nies-
tlé, possède de lui déj à plusieurs ouvra-
ges consacrés aux rapaces, colombins
et gallinacés , aux échassiers et aux pal-
mi pèdes. La « Vie des oiseaux » fait
place aujourd'hui aux passereaux et
ordres apparentés ; un premier volume :
« Du coucou aux corvidés » a paru en
automne 1951 ; le deuxième volume :
« Des mésanges aux fauvettes » vient de
sortir de presse ; le troisième et dernier
volume s'étendra des gobe-mouches aux
bruants.

Une œuvre aussi considérable méri-
tait de trouver une présentation de
choix et elle l'a trouvée grâce à l'édi-
teur et aux illustrateurs. Le texte, en
effet , est accompagné cle p lanches en
couleurs d'après les aquarelles de Lép-
Paul Robert , de dessins de Robert Hai-^
narcj et de Manfred Reichel et de photo- '
grap hies. ~rv ~

L'observation des oiseaux et de la
nature , écrit Paul Géroudet dans sa
préface aux « Passereaux », peut paraî-
tre un passe-temps puéril à la plupart
des hommes affairés .  En réalité , elle est
d'un enseignement passionnant pour ce-
lui qui découvre qu 'il a à portée de
main un inonde mystérieux dont l'ex-
pl icat ion le distraira plus qu 'un match
de football ou un roman , policier. Char-
les Morgan , cité par Paul Géroudet ,
écrivait fort justement  : « Ce n'est pas
une exagération sentimentale, mais une
simp le vérité , que d'a f f i rmer  que les oi-
seaux ont sur l'homme une influence

Nichée de mésanges charbonnières dans une boîte aux lettres.
(Photo Alex Niestlé)

purificatrice et rédemptrice. Dans ses
heures les p lus sombres , quand il lui
semble que sa propre esp èce a pourri
le monde entier , ils sont pour lui le
témoignage visible du contraire. »

Il faut que l'auteur  d'un ouvrage de
ce genre soit scient i f i que tout en étant
lisible, comp let tout en n'ef f rayant  pas
le profane par trop de notés tech-
ni ques. Le profane , voyant journelle-
ment les oiseaux s i l lonner  son horizon
famil ier , désire être renseigné dans un
langage à sa portée et que la science
n 'ignore pas la part de poésie qui est
dans la nature .  Paul Géroudet a tenu
la gageure ici de ne pas lasser. Rien
qu 'il traite dans ces deux premiers vo-
lumes de quel que 120 espèces d'oiseaux ,
il a su ménager un équi l ibre  constant
entre la partie explicative « obligée », et
la descri ption , cej le-ci étant le plus sou-
vent la synthèse d'observations sur le
vif , personnelles ou de collègues orni-
thologues de chez' nous. i

Nous ne pouvons nous aventurer à ci-
ter tous les détails peu connus sur la
vie des passereaux. Il en est de curieux.
Par exemp le, on apprend que les pa-
rents étrangers du jeune coucou sont
de petits passereaux , mais pas n 'impor-
te lesquels. D'après ce qu 'on sait , la fe-
melle du coucou semble se spécialiser ,
à partir de sa deuxième année , dans le
parasitisme d'un espèce, peut-être celle
qui l'a élevée (disposi t ion héréditaire ?).
Aussi certains oiseaux sont- i ls  fré-
quemment  parasités dans une région , et
rarement dans une autre. Dix heures
après sa naissance, encore nu et aveu-

gle, le jeune coucou — chose étonnan-
te — videra le nid de tout ce qui re-
pose à ses côtés : œufs et petits oi-
seaux.

Les performances aériennnes du mar-
tinet  sont extraordinaires. On a chro-
nométré  22 km. a l'heure en p lanée
t r a n q u i l l e , 60 en chasse au-dessus des
prés , et 200 lors de poursuites vertigi-
neuses , mais sur de courtes distances.
Les martinets se jouent avec assurance
et adresse des obstacles , pénètrent en
p leine  vitesse dans  une étroite cavité :
une imprécision d'un centimètre et ils
s'assommeraient .  Le mystère de leur vie ,
c'est le sommeil .  Ils n 'ont pas tous un
nid. Par les belles soirées on en voit
s'élever en groupes compacts , tour-
noyant  toujours p lus haut , et se per-
dre dans le ciel assombri. Passent-ils
la nui t  dans l'espace ? On n'est pas d' ac-
cord sur ce point.

Et les mésanges ,? Sait-on que leurs
besoins nutr i t i fs  sont considérables ? Il
leur faut chaque jour à peu près leur
poids d'a l i m e n t s  pour fourni r  les calo-
ries nécessaires à leur corps. L'insecte
fourn i t  la majeure partie de la nourr i -

• ture de ces oiseaux , populaires , sauf en
au tomne , où il cède le pas aux grai-
nes, surtout celles contenant des subs-
tances grasses. Le nourrissage hivernal
a eu ses p lus grands succès auprès des
mésanges , bien qu 'elles soient capables
de s'en passer et de vivre uni quement
de la nature.

Autre oiseau bien connu , la s i t e l l e  se
d i s t i ngue  par des particularités un iques ,
dont  la plus évidente est la faculté  de
parcourir les arbres en descendant la
tête en bas. A elle seule , elle an ime
un bois. Toute la journée, elle est en
quête de nourriture : insectes, araignées ,
peti ts  mollusques, grains , faînes , glands,
noisettes , baies , semences. L'oiseau ré-
colte plus qu 'il ne peut consommer, dis-
s imulan t  un peu partout ses provisions
et oubl iant  bien vite ses cachettes. Elle
semble satisfaire une manie de rece-
leur.

Paul Géroudet nous apprend mille
choses sur les passereaux : confection
du nid , élevage des couvées , régime
al imenta i re , vol , ébats amoureux, chant ,
mouvements, milieu vital , migration et
hivernage , distribution , etc. C'est dire
l ' intérêt extrême de ces deux volumes.

D. Bo.
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Puisque la renommée clame les

talents et les succès de Robert La-
moureux, nous n'allons pas la trai-
ter de menteuse. Mais nous dirons
que les meilleures choses devien-
nent banales et tes meilleurs artistes
ennuyeux, quand ces derniers res-
sassent les premières. Le 10 décem-
bre nous avons dû subir pour la
nième f o i s  l'histoire de l' auto fami-
liale- et le poème susurré : Mon f i l s
à moi. Ce qui est amusant sur scène
et pour le public du spectac 'e n'est
p lus que redites — même si elles
sont bien dites — dépourvues dé-
sormais d 'intérêt et de sel : on n'a-
vale [) as tout et sans se regimber,
quand on est à ta seule écoute d' un
fantaisiste.  Le talent est un don p ré-
cieux, mais il ne saurait se passer
de son f rère  jumeau , le répertoire
varié. Cela vaut pour tout artiste ,
mais p lus encore pour celui qui se
produit à la radio.
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Nous avons à présent une rubri-
que encore un peu — et forcé -
ment — sous-alimentée, mais qui
sans doute prendra de l'envergure,
c'est radio-mondanités. Le 10 dé-
¦ cembre furent  longuement exposées
les fu tures  cérémonies du mariag e
archiducal Habsbourg - Aoste et,
fournis  avec f o r c e  détails , dates et
lieux à l'appui , les débuts , le cours
et Vépanouissement de l 'idy lle prin-
cière, la vie, les goûts , tes occupa-
tions des archiducs dépossédés du
trône de leurs pères. Ce carnet mon-
dain et radioj Shonique agant sa pre-
mière page ainsi parée et armoriée ,
se recouvrira sans doute d' autres
semblables et princières odgssées.
Que disent les sans-f i l is tes  aux f ib re s
républicaines sensibles , de ces chro-
niques-là ? Pour les f emmes  à l 'écou-
te , elles ont certainement un attrait
f o r t  grand : les amoureux de haut
lignage qu 'on leur présente au mi-
cro sont des vedettes du monde ro-
manesque, dont elles sont avides
d'apprendre les détails de vie les
p lus minces; c'est dans la nature
féminine des choses.

Il y  a fagots  et fagots , et derrière,
il y a des crus de marque et par fo i s
de la p iquette. « Derrière les f a -
gots » du 10 décembre, c'était de la
p iquette, n'en dé p laise aux Vaudois
qui sont tellement f iers  de leurs jus .
Aucune saveur dans les chansons
et les productions de MM.  Dénéréaz
et Gardaz. <¦ n esp ère qu 'ils f e ron t
mieux la prochaine f o i s , ou, alors,
qu 'on appelle ça ; « derrière la fon-
taine ».

Charmant « problème de la vie
rurale » que celui qu 'a traité Mau-
rice Zermatten, le 13 décembre , ji our
notre p lus grand p laisir. Il f u t  ex-
posé dans une langue simp le , élé-
gante , digne du grand bonhomme
Jean de La Fontaine , dont le ro-
mancier nous parla. Gens et bêtes,
f leurs  et paysages, amour et amitié ,
ruse et bêtise, grands et petits tra-
vers de notre humaine nature , nous
furen t  ainsi exposés en un attrayant
raccourci avec une sagesse sou-
riante, mais pro fonde .  Ce f u t  là un
quart d 'heure délectable.

/%/ <%S >>A

Peut-être avons-nous mauvais ca-
ractère. Mais nous voici f o r t  agacé ,
depuis un certain et assez long
temps , par le grand nombre ct les
rappels incessants des galas , spec-
tacles , concerts , émissions sji écia-
les, dont nos micros se f o n t  l 'écho
journalier et souvent biquotidien.
Il y a également l 'information assez
f réquen te ,  qui dit: telle soirée aura
lieu à telle date et non à celle don-
née par erreur... C' est un mode de
publicité point bête , mais dont la
pratique n'o f f r e  aucun intérêt- pour
la grande majorité des sans-fi l istes ,
ces informations ayant toujours un
caractère local et, par conséquent ,
limité.

A *. * Â A\A

Le charmant Messager étant né il
y a tout juste cent ans , la radio f ran-
çaise a f o r t  brillamment f ê t é  cet
événement par un fes t iva l  Messager ,
le 13 décembre. L' orchestre radio-
I gri que, les chœurs de la R.T.F., des
vedettes comme Nadine Rénaux,
Fanély  Revoit , Willy Clément , etc.,
ont conjugué leurs talents au cours
d' une excellente et charmante sé-
lection des airs et duos les meil-
leurs de Véronique , des P'tites Mi-
chu, de Monsieur Beaucaire et de
l'Amour masqué ; l' art délicat , les
trouvailles délicieuses, les airs d' une
grâce unique, de ce f é c o n d  compo-
siteur, remplirent d' exquise maniè-
re cet après-midi dominical.

A ^A A l̂ A *A

Monsieur Gribouille et Monsieur
Placide s'essaient, depuis quelques
lundis, aux ré f lex ions  et commen-
taires « à la manière de... ». Per-
sonnellement , nous aimons beau-
coup ça , niais nous ne sommes pas
seul. Aussi leur disons-nous amica-
lement : Prenez garde à la pein-
ture... de certaines gens et mœurs
de chez nous. Il peut en cuire aux
peintres.

LE PÈRE SOREIL.

BIBLIO GRAPHIE
LA LAMPE MERVEILLEUSE

par Max Vœgell
Librairie Payot, Lausanne

S'inspirer du monde magique et loin-
tain des Mille et une Nuits pour en tirer
le récit d'aventures si bien contées qu 'el-
les nous en paraissent actuelles et réelles ,
voilà ce qu 'a réussi Max Vœgell avec sa
« Lampe merveilleuse » . Nous connais-
sions sans doute Aladln , Sindbad le Ma-
rin , Ali Baba , mais iils n 'étaient que des
personnages légendaires ; les voici deve-
nus soudain des compagnons familiers .
Avec Ali , le petit mendiant à la recherche
d'une lampe magique, nous partageons
leur vie de tous les Jours. Quel plaisir
pour nos jeunes lecteurs de le suivre dans
ses aventures I Et d'apprendre avec lui
que ce miracle qu'il recherche , afin de
tout obtenir sans effort , c'est en lui-mê-
me qu 'il le trouvera 1 A quelles condi-
tions ? Le récit le leur dira.

La valeur pédagogique de ce roman
pour la jeunesse qui , à juste titre , a obte -
nu le prix Schiller 1953 ainsi que le Prix
du meilleur livre pour la Jeunesse, est in-
discutable. Toutefois, rien ne ressemble
aussi peu à une leçon de morale. Tout est
vif et coloré , plein d'optimisme et d'élan
dans ce récit que plus d'un adulte, avant
de l'offrir à un enfant , lira avec plaisir.

PETITE MERE
par Mme de Prcssensé

Editions Spes, Lausanne
Edition rajeunie , avec Illustrations iné-

dites dans le texte , d'un des meilleurs
récits de Mme de Pressensé, ce livre en-
chantera une fois de plus une génération
nouvelle de jeunes lecteurs, les petites
filles plus particulièrement.

« Petite mère » s'appelait en réalité Fi-
fine. EUe avait dix ans et son frère Char-
iot, cinq. Les deux enfants vivaient avec
leur père, leur mère était morte. Un soir,
le père ne rentre pas au logis : il est vic-
time d'un grav e accident ..

Pendant des semaines, les deux pau -
vres petits doivent rester seuls et se tirer
d' affaire comme Us pourront. Ils traver-
sent alors toute une série d'aventures,
parfois très douloureuses, mais « Petite
Mère » remplit admirablement son rôle ,
aidée par les uns, contrariée par les au-
tres , accusée même de vol . Finalement, le
père leur est rendu et tou t s'arrange .

RINGI et ZOFI
chez les Esqu imaux

Editions Ringier, Zofingue
Le 6me volume des livres d'enfants

Ringi et Zofi vient de paraître. Comme
les autres volumes de la même série , 11
est Illustr é en couleurs avec beaucoup de
verve et d'humour par le dessinateur bien
connu Hugo Laubl , alors que les textes
et les vers sont dus à la plume des meil-
leurs spécialistes de la littérature enfan-
tine. Ce dernier tome relate les aventures
de nos deux héros dans le Grand Nord ,
où ils vivent les équipées les plus folles et
les plus passionnantes au milieu des Es-
quimaux , des ours blancs, des pingouins
et des phoques. Cet ouvrage , magnifique-
ment imprimé en couleurs plait aux en-
fants de tout âge, de l'école enfantine à
la fin de leur scolarité.

Une jeune  poétesse neuchâteloise
— du Val-de-Travers p lus parti cu-
lièrement — vient de p ublier un
émouvan t peti t  livre « Hymne à la
nature et à la vie du rythme des
saisons ». Mlle Anne-Marguerite Ra-
cine écrit là sous son pseudonyme
d 'Anne des Rocailles, pseudonyme
qui lui a été donné par ses camara-
des , alors qu 'elle était infirmière
dans une clini que de montagne, par -
ce qu'elle cherchait toujours des
f l e u r s  dans les rocailles.

Au gré des mois, Anne des Ro-
cailles a écrit des chroni ques et
chanta l' amour de la vie , de ses sem-
blables , de la nature. Elle y conte
d' une plume alerte on délicate ses
méditations dans le bonheur com-
me dans la grisaille des jours maus-
sades.

On découvre sa belle profes sion
de f o i , la raison de son optimism e
et de sa confiance , dans cette p hra-
se qui commence son livre : « Au-
delà les f ron t ières , les d i f f é r e n c e s  de
races , de croyances , de classes et de
couleurs , deux choses apparentent
les hommes : l'amour de la nature
et de la vie ».

M.
(1) « Hymne à la nature et à la vie » ,

par Ainne des Rocailles , Imprimerie du
Progrès, Tramelan. '

Hymne à la nature
et à la vie (D

Le « Corymbe »
d Hilaire Theurillat
Né à la Chaux-de-Fonds en 1915,

non loin de la synagogue , issu
d' aïeux rauraques , Hilaire theurillat ,
pour échapper à la germanisation
aussi lente que sûre , aussi sûre que
lente qui menace la terre bernée du
Jura , s'est tourn é comme un jeun e
héliotrope , dès son âge le p lus ten-
dre , vers l'anti que soleil de Charles
Maurras,  ce vieux Sarrasin f o u  de
la France , que Jacques Bainville
tenait pour un Sage de la Grèce et
de qui disent tant de mal les Béo-
tiens qui ne l' ont jamais lu ni connu.

Que Theurillat soit aujourd'hui
sous nos climats nord iques le plus
brillant disci p le du vieux Maur e
gréco-provençal s'exp lique assez
bien et assez clairement par l' usage
facé t ieux  qui voulait qu'au temps
déjà lointain où la Chaux-de-Fonds
était un grand village , et même le
plus grand des anti podes , l'on ap-
pelât « Grecs » les rouliers, les ma-
quignons et les fora ins  des Franches-
Montagnes , du Clos-du-Doubs et de
l'A joie  péninsulaire , où son gracieux
patrongme est aussi f r équen t  que
les noms gréco-latins des simples
f l eur s  des champs.

L'œuvre d'un poète chaux-de-fon nier

Que de nos jours encore la f lamme
sarrasine de Maurras, comme d' un
astre mort nous apporte la lumière
grecque à travers le prisme de son
heureux disciple s'exp lique tout
aussi aisément par l'histoire des
conquérants arabes qui la p ortèrent
jusqu 'en Franche-Comté a l'Occi-
dent barbare.

Et comme je suis tas de donner
en vain d' acrobati ques , anachroni-
ques et très fu t i l e s  explications, qu'il
me s u f f i s e  de dire que Theurillat
porte son art poét ique à une sorte
de p e r f e c t i o n  désespérée.  Entre mille
aussi beaux , voici quatre vers de
« Corymbe » , son dernier recueil :
Puisqu'il suffit d'un rien pour te faire

[sourire,
Sache parer mon deuil du reflet de tes

[yeux.
Ainsi , nous partageant le meilleur et le

[pire,
Hanterons-nous la terre au seuil même

[des deux.
Poète et critique littéraire, secré-

taire de rédaction à la « Suisse »
(où il compulsait les quatre-vingts
volumes de l' encyclopédie Vermot,
mettant au goût du jour les calem-
bours de 1890), Theurillat trouva le
loisir d'adapter ù la scène parisienne
la Lysistrala de f e u  Aristop hane et,
hardi « lysistralège » d' etat-major
èdelvèti que , scandalisant la critique
lutècienne accoutumée à l'insi pide
version de Lavedan , sut rendre au
seul attique son antique saveur qui
n'a certes d'égale que celle du plus
gros sel gaulois.

Radio-Genève, il y  a un an, donna
une interprétation remarquable d'une
tragédie d'Eschy le , « Sept contre
Thèbes », dont tout le monde se
souvient , et là encore Theurillat ne
trahit point le génie de l 'Hellade,
son anti que patrie.

Sensible aux lignes pures du Par-
thénon comme aux zelliges de l 'Ai-
hambra, il me p laît de saluer ici,
levant le coude à la hauteur de
l'Acropole , le poè te Hilaire Theu-
rillat , en fan t  « grec » de la Chaux-
de-Fonds , et de rappeler une anec-
dote charmante :

Dans le train d'Yverdon à Neu-
châtel , Charles Maurras , inquiet, de-
mandait à son f idè l e  cornac :

— Mais où sont donc ces monta-
gnes horr i f iques  dont parlait Vol-
taire ?

— L 'Olymp e nous en dérobe la
vue, répondit Theurillat.

Robert L'OISELEUR.
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* La grande fantaisiste parisienne
Florence Blot , entourée de Pierre Bou-
langer et de Serge Benry, sera la ve-
dette du spectacle « Airs de Paris », qui
sera présenté au Coup de joran pour
les fêtes de l'an.

* Le Théâtre municipal de Lausanne
fera pour les fêtes de fin d'année une
grande reprise de la célèbre pièce d'Al-
fred Gehri « Les nouveaux du sixième
étage », avec Annie  Gaillard, Violette
Fleury, Claude Anny, Paul Iohac et
René Serge.

LE THÉÂTRE

Le muniistere égyptien d'es recherches
d'antiquités annonce que l'on a décou-
vert à l'amciomn e nécropole die Sakkara ,
à 26 km. au sud du Caire, urne pyramide
.jusqu 'ici inconnue. On a également dé-
couvert un nouveau &phinx entre Kar-
nak et Luxor, en Hau te-Egypte.

La pyramide de Sakkara date de 4500
ans avant Jésus-Christ. On la considé-

. rait jusqu 'ici comme une colline ordi-
naire. La base couvre une surface d'en-
viron 12,996 mètres carrés..

Quan t au siphint de Luxor , on pense
qu'il a servi aux fêtes des pharaons,
lors des inondations du Nil.

Une nouvelle pyramide
en Egypte

Chaque vin a son caractère

MAS FIMé A BON CARACTèRE
el il ne coûte que. Fr. 1.80 net le litre
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

; Pour ies grands vin* françsi»
AU CEP D'OR
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Le <pool> charbon-acier connaît
ses premières difficultés sérieuses

EN fllXEMAGNE OCCIDENTALE

Notre correspondant pour les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

L'autorité supérieure du « pool »
charbon-acier n 'aura pas attendu
longtemps ses premières difficultés ,
causées par un fléchissement mar-
qué de la « hau t e  conjoncture ».

Vers une baisse des prix
Il n 'y a pas très longtemps, le

monde entier manquait encore
d'acier. En Allemagne, en particu-
lier , la pénurie eut pour conséquen-
ce de faire monter considéra blement
les prix. La tension internationale,
concrétisée par la guerre de Corée,
ne fit que renforcer cett e tendance.

Et puis l'incendie de Corée ne
s'étendit  pas au rest e du monde et
la demande faibli t , en même temps
que dans plusieurs pays la produc-
tion augmentait ; la concurrence se
remit à jouer et les prix à descen-
dre dans la mesure où les conven-
tions internat ionales , en particuil i er
celle du « pool » charbon-acier, le
permettaient.

Aujourd 'hui , les pays ralliés au
« plan Schuman » se trouvent en
présence des Américains sur tous les
marchés mondiaux et la lutte des
prix est engagée, d'autant plus vive
qu'aux Etats-Unis neuf hauts four-
neaux ont déjà cessé de fonction-
ner. Seulement, et c'est là que la
haute autorité du « pool » se trouve
en face d'une épreuve di f f ic i le , les
conditions de production et de ven-
te ne sont pas les mêmes d' un côté
et de l'autre de l 'Atlanti que. Alors
que les Américains ont les mains
libres, elle doit tenir compte des in-
térêts de tous ses membres, qui ne
sont pas toujours identi ques, et per-
dre un temps précieux à établir des
compromis pendant  que ses princi-
paux concurrents agissent...

C'est ainsi que la haute autorité
du « plan Schuman » n 'a pas encore
pu se résoudre à revoir ses tar i fs
après des semaines de discussion , et
qu 'elle vient une  nouvell e fois de re-
mettre sa décision à la fin de l'an-
née. En revanche, la commission
consultative mixte du plan , qui com-
prend des représentants des produc-
teurs, des consommateurs et des sa-
lariés , a annoncé  qu 'elle avait déjà
pris position sur le même sujet...

Le fait  montre que l'accord n 'est
pas parfai t  entre les d i f f é r e nt s  mem-
bres du « pool », qui continuent à se
livrer à une sourde lutte sous le cou-
vert des beaux discours et des poi-

gnées de mains échangées devant les
object ifs des actualités cinématogra-
phiques.

Le déséquilibre
franco-allemand

La cause principale de ce malaise
au sein des organes directeurs du
« plan Schuman » est révolution du
rapport des forces entre les produc-
teurs allemands et français. '

Avant  la guerre, l ' industr ie  alle-
mande du charbon et de l'acier était
fort ement centralisée entre les mains
de quel ques puissants « Kohzernen »,
alors qiie l'industrie française était
formée surtout d' entreprises petites
et moyennes réparties dans les ré-
gions de la Loire et de la Meuse ,
ainsi  que dans le nord et l'ouest du
pays.

Mais la guerre a changé tout cela ;
alors que l ' indust r ie  al lemande était
décentralisée sur l'ordre des Alliés ,
l ' industrie française se groupait en
un poli t  nombre de trusts, dont les
princi paux sont :, . y 'y': . "L 'L '.i ;

1. Le groupe « Lorrâiiie-EJsçaut » ,.
dont le siège est en , Loj é'aine , niajs
qui possède de nombreux intérêts
dans le nord , et . jusqu 'en Hollande.
Il possède des hauts fourneaux, des
aciéries et des usines pour travail-
ler ses produi ts  essentiels. .

2. Le groupe « Usinor » (Union si-
dérurgique du nord de la . France) a
été créé sur le même modèle par la
fusion de plusieurs groupes de moin-
dre importance. . . ... .' .,"

3. Le groupe « Sidélor .» (Union
sidérurgique lorraine) règne sur tout
le bassin de Briey et sur les ; fonde-
ries de Pont-à-Mousson, ., . v

4. Le groupe « Sotlac » (Société de
laminage commune) ,  chasse gardée
de la famille de Weindel, contrôle
surtout les laminages de la- Moselle.

5. Le groupe des « Ateliers et For-
ges de la Loire », en formation. -

Cette concentration d'intérêt , du
côté français, a déjà permis une ra-
tionalisation des moyens de produc-
tion qui peut s'exprimer en^ quel-
qu es chiffres : -
1938- 6,2 millions de tonnes d'acier
1946- 4,4 » »•¦ -.. . » . »
1952-10,9 » » , :» ¦¦: » ¦}

Trop d'acier ?
En regard de ces ch i f f res , l 'Alle-

magne produit actuellement 15,6
millions de tonnes- d'acier , mais là
comme en France, on espçre arriver
aux vingt millions de tonnes dans
un avenir très rapproché.

Ce développement est jugé plutôt
inquiétant par certains économistes,
qui vont jusqu 'à prévoir une crise
imminente  si l'off re  continue à dé-
passer régulièrement la demande.
La France, déjà , produit  beaucoup
plus d' acier qu 'elle n'en consomme,
elle et son empire, en dép it de la
guerre d ' I n d o c h i n e , et tend à pous-
ser ses exportat ions en abaissant
parfois  ses prix au-dessous des nor-
mes prévues... Les Allemands , de
leur  côté , ont revu leurs tar i fs  et dé-
cidé une  première réduct ion de 5 %.

Quoi d 'é tonnant , dès lors , à ce que
la haute autorité ai t  peine à suivre
le mouvement  ? Obligée d' admettre
le princi pe d'une certaine libert é de
mouvement po'iir met t re  les membres
du « pool » à même de faire face à
la concurrence extra-européenne et
de t rouver  des débouchés pour leu r
production croissante, elle ne peut
toutefois  en venir  à une liberté to-
tale  qui remettrait en jeu la raison
même de son existence.

Tirée .à . hue et à dia par .ses. pro-
pres ' membres a l lemands  et français,
dont les intérêts  sont divergents, en
prenant l' avis des consommateurs
et des organisat ions ouvrières, ainsi
que l'exigent ses statuts, elle cherche
f iévreusement  le programme assez
soup le qui lui permettra de conten-
ter chacun sans la condamner à
perdre la face... Car il paraît  que,
parmi  les pays ralliés au « plan
Schuman  » , H en est qui ne s'enten-
dent  que trop bien à tourner les rè-
glements  et a chercher , dans les ta-
rifs établis , la « tolérance » qui leur
permett ra  d'écouler leur marchan-
dise au-dessous des cours fixés.

Ainsi , il apparaît  de plus en plus
que le premier essai de coopération
économi que continentale se révèle
plus d i f f i c i l e  à réaliser que ses au-
teurs ne l'avaient  prévu et qu 'il y a
loin , une fois de plus , de l'élabora-
t ion  de beaux proj ets à leur mise en
prati que.

Et le remède que préconisait ré-
cemment un grand journal allemand
nous laisse un peu inquiets... « réa-
liser le plus tôt possible la commu-
nauté  de défense européenne pour
ranimer l ' indust r ie  continentale des
armements ! »

Quand on connaît la puissance
politique de certaines communautés
d'intérêts in te rna t iona les , il est des
sujet s avec lesquels on n 'aime déci-
dément pas à les voir jouer.

Léon LATOTJR.

Exécution capitale
en Angleterre

LONDRES , 23 (Reuter).  — Alfred
Whiteway, âgé de 22 ans, surnommé
«l 'assassin des chemins de halage »,
qui avait violé deux jeunes filles de
seize et dix-huit ans, puis les avait
poignardées , a été exécuté par pendai-
son mardi , dans la prison de Wands-
worth.

Whiteway avait l 'habitude d'attirer
des jeunes filles isolées sur les sen-
tiers de halage le long de la Tamise.
C'est ainsi  qu 'en ju in  de cette année ,
il attira pour abuser d' elles la jeune
Barbara Songhurst et Christiane Reed ,
dix-huit ans , puis il les assassina. Il
jeta les corps dans la Tamise.

La distinction pontificale
suprême au général Franco
CITÉ DU VATICAN , 23 (A.F.P.). — Le

pape a conféré l'ordre smiprême du '
Christ au générai! Franco, chef de l'Etat
espagnol.

C'est la plus haïuite dlistinotioin ponti-
ficale , dont J'orieiine remonte au lime
siècle et qui est iréservée aux chefs d'Etat
ou auitres ipersonnailiités catholiques.

Les tiitullaine* actuellement en vie de
cette décoration sont au momibre de
quatire sCTilemionit. Ce sont l'archiduc
Eugène d'Autriche , le prince Félix de
Bourbon-Luxembourg, l'ex-roi Humbert
II, M. Wilhelm Miklas , ancien président
de la république autrichienne.

LES SPORTS
ESCRIME

Tournoi annuel
Les brassards d'honneur , fleuret , épée,

organisés par la Société d' escrime de
Neuchâtel , sous la présidence de M. J.-
P. Rossier , avec le concours de M. J.
Bussière, ont donné les résultats sui-
vants :

Fleuret. — Dames : 1. Mme E. Brugg-
mann ; 2. Mme M. Keusch ; 3. Mm»
Moosbrugger ; 4. Mlle de Perrot ; 5. Mlle
Ailtwelss ; 6. Mme Rossier.

Fleuret. — Messieurs : 1. M. A. Méau-
tls; 2. M. W. Haag ; 3. M. Ch. Treyvaud ;
4. M. R. Jeanquartler ; 5. M. P. koeher ;
6. M. W. Hofer ; 7. M. B. Langer ; 8. M.
H. Daepp ; 9. M. A Vauthier.

Eipée. — 1. M. Ch. Treyvaud ; 2. M.
J. Ffaff ; 3. M. A. Méautls ; 4. M. W. Hsuig;
5. M. J.-P. Rossier ; 6. M. A. Berthoud ;
7 M. B. Langer ; 8. M. A. Wlfl ; D. U.
R. Jeanquartler.

HAEFLIGER & KAESER S. A. 0,nnlinAàlTP P ,Combustibles en gros et détail CARBURANTS S.A.
solides et liquides

et Matériaux de construction

vlrV526 26 ll&fc 524 26 V^O/ 548 38

NEUCHATEL, CHANTIERS ET ENTREPOTS , TÉLÉPHONE 510 81

Souhaitent une bonne année à leurs fidèles clients, en les remerciant
de leur confiance , et les informent que leurs bureaux seront fermés

les SAMEDIS 26 DÉCEMBRE 1953 et 2 JANVIER 1954

Pour des demandes de livraisons urgentes, téléphoner samedi 28 dé- [
cembre le matin et samedi 2 Janvier le matin aux Nos 5 24 26 ou 5 10 31
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Vs—,' au madère

Spécialité de la saison
Gibier - Grillade - Fondue - Escargots

Moules marinières
le tout accompagné des meilleurs crus

du pays
Dégustez nos excellents thé et café avec la

crème à 15 % pasteurisée et homogénlséc
Grande et petite salle pour sociétés

et banquets
W. Monnier-Rudrich Tél. 514 10

Un beau cadeau

Un cours
d'accordéon

à l'école d'accordéon

JEANNERET
Musique
Seyon 28

A vendre trols

NOYERS
à planter , noix de Gre-
noble , 15 fr. pièce. —
Tél. 7 12 23.

TREUIL
k vendre , superbe occa-
sion , treuil Ruedln , cons-
truction 1951. Prix inté-
ressant. S'adresser à M.
Ruchtl , constructions ,
Bonvllars (Vaud).

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôoltal 11
2me étage

Occasion exceptionnel-
le, un

vélo de dame
neuf , marque « Imholz »,
chromé, à vendre avec
20% sur prix d'achat. —
Tél. 8 12 49, Peseux , Cha-
pelle 17.

SKIS
A vendre une paire de

skis de fond , une paire
de skis de saut , une paire
de skis pour enfant. —
— S'adresser à Roland
Stauffer , les Petits-Ponts.

LE BOM !
FROMAGE I

POUR FONDUE j
V chez

H. MAIRE
rue Fleury 16 B

Pantalons
de ski

pour dame, taille 40, qua-
lité extra, neufs, cédés à
50 fr. Tél . 5 50 26.

A vendre de
beaux skis

fixation super « Kanda-
har » , longueur 196 cm.,
210 cm. — Rosière 13.

A enlever un beau

GRAND MILIEU
en parfait état , bas prix .
Benoit. Tél. 5 34 69.Un cadeau

utile...
Le beau bureau mi-
nistre offert pendant
les fêtes pour le
prix... agréable de

Fr. 174—
Vous qui désirez faire
plaisir... venez le voir !

Vente exclusive :

V^ NEUCH»TÏ^' "

Facilités de paiement

r  ̂
*£*9%

Vos vins
fins

MAGASINS
MEIER S. A.

S
Un cadeau rêvé...

le fauteuil
recouvert de beau
tissu que nous vous
offrons pour les fêtes
au prix de Fr. 89.—
seulement. Faites ré-
server votre fauteuil

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

i__\_ \m
I

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

Le problème
de la confirmation
des catéchumènes

(sp) Ce problème est si actuel qu 'il
vient d'occuper presque simultanément,
à quel ques jours d'intervalle , les syno-
des vaudois et thurgoviens et le Consis-
toire de l'Eglise nationale protestante
de Genève.

Après un long débat , tbe synode vau-
dois s'est prononcé ipouir J,e maintien do
l'engagement verbal actuel dies catéchu-
mènes, contre une proposition d'eman-
diaint qiue la formiuile d'engaigemenit soit
modifiée de manière à nie pais obliger
ces jeunes gens à promettre plius qu 'ils
oe sont réellement à même de compren-
dre et de ternir. Toute-fois , aifiin die sau-
vegarder la Mberté des catéchumènes, il
y auira posslbillité que la coinfi.rmation
soit différée lorsqu 'un catéchumène dési-
rera disposer d'ttn temps supplémentaire
die ré f lexion . Dans la règle, lai confirma-
tion comiliraiera à avoir llcni le dimanche
des Rameaux , sauf dams les cas de con-
firmat ion différée . Le catéchisme sera
donné comme ci-devant aux enifaints dès
1 âge de 14 ans.

Au synode thurgovien , des critiques
se sont manifestées à 'l 'égard die la pra-
tique trop schématique du catéchumé-
nat et de la confirmai ton , et demandant
que la confirmation prenne davantage
le caractère d'un témoignage personnel.
Une proposition a été votée, d'après la-
quelle le catéchuroéin.'it commencera à
l'âge de 18 ans et pourrait  durer trois
ains lorsque la nouvellle 'loi scolaire aura
reporté le terme de la scolairiiié à l'âgé
de 16 ans. Mais pou r le moment , cette
loi n 'existe pas , de sorte que l'adopt ion
de cette proposition équivaut à fixer à
15 ans l'âge de la confirmat ion, ce qui
est en contradiietion avec tin vote popu-
laire de 1947, qui l'ava it fixé à 1(5 ans.

Au Consistoire de l'Kglise protestante
die Genève, ces mêmes questions ont été
posées et sont encore à l'étude. Dams sa
séance diu 5 décembre, Je Consistoire a
maintenu le statu quo en ce qui concerne
l'âge de la confirmation, soit 17 ans
pour les jeunes gens et 16 ans pour les
jeunes filles , considérant cette prat i que
comme plus favoraihle â ce crue doit être
aujourd'hui l'instruction religieuse des
jeunes gens*

LA VIE RELIGIEUSE

uuunnnuuuuuï:
Le cadeau rêvé!

Un cardigan chaud et confortable

Voyez notre choix incomparable en :d

CARDIGANS
de coupe parfaite clans les tricots actuels, au choix :

55.- 4950 3250 2450
i Notre grand succès :

PULLOVERS
pure laine fine , formes diverses, au choix : ;

3280 2450 198O 148O
-

TOUJOUBS BIEN SEBVI :

^LOUVRE
HEU C H àT n

T»W " " "' —- ' ~*

service de qualité I SS»
' mmmmmmmmmmm ' restent ouverts

^HWMpr j usqu'à 18 h. 30

¦ 
*
¦ ' ¦¦¦¦ ¦ -

y Restaurant du Rocher
I Vendredi, jour de Noël,

fermé dès 17 h.

r~ "\MESSIEURS
faites nettoyer et repasser votre chapeau Fr. 2.80
Chapeau sur mesure en lapin Fr. 22.—

GEORGES O. MARIOTTI
| Chapelier modéliste

) 1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Jaccard ¦

(~m}
Salami Citterio

Mortadelle
Vtsmara
Chianti

« Dal Canto »
Vermouth
Tsolabelle

Cognac Favraud
Cafés Usego
des marques

et des qualités
qui ne se

discutent plus
MAGASINS

i MEIER S. A.

Au Club de» magiciens
de JVeuehAitiel

Dans sa séance de décembre, le COub
des magiciens a renouvelé son comité
comme suit : Najaros (F. Perret), prési-
dent ; Myrac (P. Monti), vice-président ;
Jémès ( Schenker), secrétaire.

Le olub, qui a commencé son activité
en Janvier 1960 avec cinq membres, en
compte actuellemen t douze et fait partie
de l'Association des sociétés locales . La
moitié des membres sont affiliés à diffé-
rentes sociétés magiques étrangères.

Najaros a reçu le diplôme de maître
magicien de l'Association française des
artistes prestidigitateurs , dont le siège
est à Paris. Le olub compte un membre
d'honneur : Bcxrosko, le sympathique ma-
gicien bien connu.

£a vie
*«~ sociétés

^  ̂UNE AFFAIRE.
^^fe yRE/j \\ Ra,dios neufs, garantie de fabri que ,
s£W ' 0fÊtfM. 1 1 construction suisse renommée,
^~^>̂^rkiI j i ^ longueurs d' ondes, œil magi que ,

é____ \\9B  ̂/ 
Boîtier noyer -p _% £iË %

ĵS FLtéàM/ . ^ujement £ I. £lU.B

TfÇrÇ MarCel FLUCKIGER technici en diplômé
Tél. magasin 5 50 01, domicile 5 66 18 - Chavannes 4 - NEUCHATEL

^̂ m̂HmBmBmtmamBBÊmm^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

Plus de cruatre mille écoles rurales
ont été construites- au Brésil au
cours des six dernières j  années. Se-
lon le rapport du ministère de-'l'édii-
cation et de la santé qui publie cette
nouvelle, renseignement agricole ,
ménager et artisanal ' est part icul iè-
rement poussé dans ces établisse^-
ments (U.N.E.S.C.O.)r

Expansion scolaire au Brésil Le Barbe-Bleue japonais
condamné à mort

TQKIO, 23- (A.F.P.). — Le tribunal
¦:-cf'(It ,»OTiflmiya- a coimdia'mn.é à mort, hier
i matin. Je Barbe-Bleue japonais Genzo

Ku.ni.ta , pour l' assassinat de trois fem-
mes. La polic e souipçO'niiie Kurita , qui a
ciircuil é ckinis tout 'le Japon comme tra-
fiquant du maix'bé noir, d'être l'auteur
d'une quinzaine de meurtres.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20 v concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, Trois : bèliles pages de
Mozart. 12.30, Le message de Noël de S. S.
le papa Pie XII; 12.44, Signal hor aire.
12.45, Inform. 12.65, Féeries musicales !
13.30, Sonate en la majeur , de César
Franck. 16.29, signal horaire. .16.30. Quin-
tette en si mineur op. 115, de-, Brahims.
17 h., Veille de Noël , de Rimsky-Korsa-
kov. 17.30, Le Messie, de. Haehdel, cause-
rie-audition. 17.60, Philippe-Emmanuel
Bach et Jean-Chrétien Bttoh. 18.15, Rêves
de Noël. 18̂ 5, Adagio du Concerto grosso
op. 3 No 2 de Gemlnfanl. 18.30, Message
de Noël par le pasteur André ;Bovon et
le chanoine von der Weld. 18.45 , Sympho-
nie enfantine , de Haydn. 18.55, le micro
da.ns la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 ,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du ' temps V Noël en An-
gleterre et à Paris. 20 h., Noël au Studio,
20.45. Le feuilleton : Le miracle des clo-
ches, de Russel Janney. 21.30, La nais-
sance du Rédempteur, oratorio de Noël
de Lorenzo Perosl, 22.30, lnform. 22.35,
Récital d'orgue, par Jean-Jacques Grll -
nenwald. 23 h., Culte de la. nuit de Noël ,
en la Collégiale de Nèuchâtçl , par le pas-
teur J.-Ph. Ramseyer, avec la participa-
tion de Juliette Bise , Lise de : Montmollln ,
des chœurs paroissiaux et d'un groupe
d'instrumentistes, direction Jean-Marc
Bonhôte. A l'orgue : Samuel Ducommun.
23.58, Les cloches de Noël et Minuit chré-
tiens. 24 h., de Romopt : Messe de mi-
nuit, y ¦ 

ce. 24 h., de Zoug : Messe de minuit.
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, .lnform.
7.20 , concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, les cloches de la Cathédrale de Lau-
sanne. 10 h., Culte du jour de Noël. 11.10,
Concert pour le jour de Noël : Corelll ,
Mozart , Beethoven. 12.25, une œuvre de
Tchaïkovsky. 12.44 , signala horaire. 12.45,
inform. 12.55. Enfantines et pastorales.
14 h., Le théâtre des familles : Monsieur
Scrooge , d'après un conte de Charles
Dickens. 14̂ 55 , Le microphone sous l'ar-
bre de Noël , par Jean-Maurice Dubois.
15.15, Noël autour du monde. 16 h., Le
retable à l'étoile , triptyque cle Henri
Stierlln-Vallon. 16.30, Les trols messes
basses d'Alphonse Daudet , par Fernande!.
16.45, Extraits de L'Arlésienne, de Blzet.
17 h„ Oeuvres de Wllhelm-Frledmann
Bach . 17.30. Edwln Fischer interprète
Schubert . 17.45, Extraits de la Sympho-
nie No 1 en do mineur , de Mendelssohn.
1.8 h.. Rêves de Noël. 18.15, le courrier
protestant. 18.25, une page de Haendel.
18.30, l'émision catholique. 18.40, une
œuvre de Manfredlnl.  18.45 , le micro dans
la vie: Noël sur la place. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 , le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25. le miroir du temps :
Noël au pays de Dieu. 20 h., Gloria la

• exicelsls... 20'45 , La nuit du Xme parallèle,
' évocation d'un Noël marin , par O.-P. Gil-

bert. 22.05 , Six Noëls romands. 22.30. in-
form . 22.35, les beaux enregistrements.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 6.55,
Ein Dichterwort zum Tage. 7 h., lnform.
7.10, Chœurs de Noël . 7.25 , Vieux chants
de Noël. 9 h., Concerto brandebourcçeols
en fa mate^tr , de Bach. 9.25, Une poésie
de Noël. 9.30. Oratorio de Noël de Bach.
10. 10, culte protestant. 11.15. Oratorio de
Noël , de Bach, suite. 11.50 , Christ est né.
12.10, musique ancienne. 12.29, signai ho-
raire. 12.30, inform. 12.40 . concert par le
Radio-Orchestre. 13.40. Noël à Bethléem.
14 h.. Musique de Noël . 14.25, une légen-
de : le premier sapin de Noël , de J. Strelt.
14.40, Un conte de M. Kitmpfert. 14:50,
Marohenmusik . de M. Kiimpfert. 15.05,
Hier soir-... 15.30, musique récréative. 16 h„
Un après-midi de Noël avec des auteurs
bernois. 17.15, Der Gestiefelte Kater, d'a-
près un conte de Grimm. 17.40 , Quntuor
à cordes en sol majeur , de Schubert. 18.20,
Emission catholique. 19.05, Petit connert.
19.25 . communiqués . 19.30, inform. 19.45,
Oratorio de Noël , de Bach . 20.15. Hort Thr
denn nicht... ? Jeu de Noël , de V. Calvino.
21.15 . Und Friede rien M«nsohen auf Er-
den... 22.15 . lnform. 22.20 , Musique de
chambre.

BEROMUNSTER et. télédl ffoslon ! 6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
11 h., Avant-goût de -Noël.., . 1-1.4.0,. Images
Jurassiennes . 11.50. Concer t de 'Noël. 12;15 ,
communiqués touristiques et état de la
neige. 12.29, signal horaire. ' 12.30, lnform.
12.40, musique de la Suisse ' orientale.
13.10, chronique de la Suisse orientale.
13.25, Concerto en la mineur , He Dvorak.
14 h.. Rencontre avec Rilke. 16.30. pour
les enfants. 17 h., chants., et, poèmes de
Noël, en romanche 17.30. vin petit jeu de
Noël . 18 h „ Pour la soirée sainte. 19 h.,
Visite à Jérusalem et à Bethléem. 19.25,
comnwniqués. 19.30. inform. 19.40, L'en-
fance du Ohrist , trilogie, de,Berlioz , 21.30 ,
Stans et Lambaréné : Lieux de naissance
d« l' « Humanité » . 22.15,' lriforrri. 22.20 ,
Oeuvres de Mozart. 23.05, un récit : Stern
¦tlber der Grenze. 23.45, Musique des ber-
gers, de Baoh. 23.45, Pastorale de l'Orato-
rio de Noël , de Bach . 23.50, le message de
Noël dans l'Evangile de Luc. 23.55, Silen-

^
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A vendre une

« Lambretta »
modèle Standard 1952.
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — Tél. (036)
7 71 94.
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I'
.y  H. Vock-Beaugendre S

Tél. 5 48 53 g

¦.. . Voici notre menu du soir de Noël

L Dîner aux chandelles , y
* ' • Cocktail aux crevettes .. .

¦ : Consommé double au xérès \ \
- *.". ' ' Paillettes dorées

| |Dinde de Noël aux marrons &
;; \ ¦ • • . Pommes noisette

§ 

Salade de cœur de laitue' - • ¦

Parfait glace au Grand-Marnier m

¦,..._. , .  Bûche de Noël m

Dîner complet Fr. 12.—, sans entrée Fr. 10.—

^Fraîcheur * Qualité * Prix avantageux •
Bananes des Canaries la . . . .  ie H kg. 1.10 Biscuits fins ¦ lps m &¦ -.79 superbe choix d'articles pour cadeaux

Mandarines Paterno la . . . . . . .  ie kg. 1.05 (Très beUes boîtes de fêtes'600 *¦Lm Chocolats - Tourtes - Cakes, etc.
Endives de Bruxelles U 1.35 

| Compotes B.schofszell ) lAIM î f lH
BelSe salade pommée n'itane ia pièce —.40 i Choix varié et qualité au prix Migros J m WÊlmêÈ  ̂ ^

I

Tél. 5 56 66 |j ||

Dès aujourd'hui à 15 heures |É
Le nouvea u film policier français d'HENRI DECOIN WÊ

d'après le roman de STEEMAN : « 18 Fantômes » w/È

D O R T O I R  DES G R A N D E S  1
est un vrai chef-d'œuvre de mystère et d'humour , avec mm

J E A N  M A R A I S  F R A N Ç O I S E  A R N O U L  B
¦ - ¦ ¦ . -¦ -, .. -̂ ''ï f -

Tous les soirs à 20 h. 30 y$-|
Jeudi, vendredi , samedi, dimanche, mercredi matinées à 15 heures fej

Faveurs suspendues ||
_ Le roi des comiques F E R N A N D  EL WÈ
J vendredi dansEN )  II, 1? h- 30 UN DE LA LÉGION i
' avec Suzy PRIM et Paul AZAïS m

• NOËL 1953 t
Dans son cadre si sympathique et son

restaurant français \ ', ,

La Chaumière à Serrières
vous invite à savourer les spécialités
du cuisinier-rôtisseur.

Tél. 5 (58 98
Pour les fêtes de fin d'année il est prudent

de réserver sa tablem— m

r -s
BUCHES

TOURTES
ENTREMETS

VOL-AU-VENT

V jL^^̂  SAINT-BLAISE
^* Tél. 7 51 55v

Mesdames et messieurs
j Confiez votre linge

à laver et sécher à l'air
Vos vêtements et manteaux, etc., sont

nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN SR&
; SERVICE A DOMICII,E

IvIfllÏlIlKÇnn A Fir5akm
e

de" 7aîlorbe
iriUlUUlOOUI I A 12 km. des Verrières

L'HOTEL DU LAC offre
Ses réveillons g •"P"8 flns

, .., .2; Pâté en croûte
de JNoel .= Truite Meunière

et Saint-Sylvestre = S Haricots verts
•i c au beurre

avec orchestre, sans ° "5 Poulet de Bresse rôti
supplément de prix * .§ Pommes allumettes

ses langoustes -S Salade et glace
=es huitres = -~ Nos vlnB à d'scrét'011

toutes ses spécialités *=  ̂
Bourgogne aligoté

, . <u ¦"¦" Beaujolais villageses véritables co .B Arbois roséchampagnes Service et vin compris
à Fr. s. 20.— prix . Pri B 13 _

ÉsjÈ PIANOS |

\̂ ^ml ^ occas'
on j !

RJHwJBjfi intéressantes pfd
rH|jwJi^ ( Service do location - f l ¦ ¦• !

'̂ EJU RÉPARATIONS UÂ
^"•ÇJ EXPERTISES gf !

MUSIQUE - geuchfttel M

/f^fe^ 
Rebobinages

lfl BlÊiSjf Travaux de quali té
r*\^iB^Sf techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

ïë^VBBBBBBBÈBSBBSÊi . ' " -T:l '" '""""M "" '"¦¦
¦¦¦¦¦'— ¦¦¦B"r ' ; "¦¦.'¦. " T'7

^Cinéma de la Côte - Peseux sTâ\s Qj i^na - l ĵ ^al Cinéma sonore - Colombier '
. . . Un spectacle alliant la grâce à la fantaisie S A I M ' -BLAISE — TÉL. 7 61 66 Le film le plus rigolo de l'année i

«-VIENNE DANSE » ^3W$5Sœ!?î£S£" < SA MAJESTÉ MONSIEUR DUPONT >
- • Jeudi 24 et samedi 28 décembre à 20 h . 15 j matinées à 15 heures j eudi 24 et samedi 26 décembre, à 20 h. 15,V ¦ ¦ - -  Dimanche matinée a 16 heures Un véritable spectacle de famille avec ! ! 

Gaby MORLAY - Aldo FÂ^ZT" Suzy DELAIR - LAUREL et HARDY dans Une P^d^la We amoureuse

;«.SA MAJESTÉ MONSIEUR DUPONT > fiTOLL - K « VIENNE DANSE»
.:. Dimanche 27, mercredi 30 et jeudi 31 décembre ¦ • _ u°?, explosion de rire atomique Dimanche 27, mercredi 30 et Jeudi

à 20 h. 15 Un délassement bienvenu pour tous 31 décembre, à 20 h. 15,
m^_^_^_^_^_m_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ les Optimistes. ENTANTS ADMIS

y  ; ' Vendredi soir 15 janvier 1954

LAUSANNE
' , ' y Match de hockey sur glace

Suisse - Tchécoslovaquie
Départ place de la Poste à 18 h. 30

V Prix Fr. 9.— ou Fr. 12.50 avec entrée
Vu le nombre limité de places à la patinoire,

¦prière de s'inscrire ati plus vite ; dernier délai
10 JANVIER

, Programmes - Renseignements - Inscriptions

librairie Berfeerat IS.S.ÏÏ Jr
Autocars Wittwer NETSe629 68
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BEAU - RIVAGE
NEUCHATEL [

M., 

MENU DE NOËL
Hors-d'œuvre sur chariot

ou filets de soles Bonne-Femme
Pommes vapeur

Consommé oxtall clair

Dindonneau aux marrons
ou Tournedos aux morilles •

Choux de Bruxelles
Pommes dauphines

Salade d'endives

Soufflé glacé Marie Brizard
Petits fours

et toujours nos savoureuses
spécialités de saison

/' N* Les sa voureuses

TRESSES
AU BEURRE

poui-
le petit déj euner

chez

WALDER
PATISSIER .

Votre enfant
a grandi...

ACHETEZ - LUI LE
LIT DÉFINITIF : le
divan métallique à
tête mobile, avec
protège - matelas et
matelas k ressorts,
coutil beige ou bleu,
LE TOUT SEULE-
MENT Fr. 220.—
sur désir , même avec
facilités de paiement !
Choix énorme d'au-
tres modèles... Une
visite vaut la peine !
Toujours chez

* £&_ *
Tas»**

Pour vos
desserts

orangeat
et citronnât,

noisettes
et amandes

moulues,
entières,

en sachets

MAGASINS
MEIER S. A.

V.

BK3 RarM

1 OFFREZ...
un beau

couvre-lits
pour lits Jumeaux ,

avec volants , depuis
Fr. 89.—

Jetés de divans
depuis Fr. 36.—

GRAND CHOIX CHEZ

'̂ Né UCHVTEL '"*'

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
instal lat ion spéciale. Cor-
donnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107
G Borel. Lausanne

r 1
Voyager
avec le petit taxi

En promenade ou pour vos affaires,
vous voyagerez confortablement dans

1 une voiture agréablement chauffée. Si
voua êtes quatre ou cinq personnes
vous serez rendus au lieu de votre choix
au même prix que le chemin de fer. Si
vous désirez faire un voyage de noces,

renseignez-vous, par un coup de
téléphone au N°

5 68 98
Stationnement actuel par téléphone

La Chaumière, Serrières.
Georges Etter, propriétaire.

.t_____ mmm__ mm_mt_ m_ mkmmIMI^—wg

POLICE PRIVÉE
S Louis-Favre 27 - Tél. 5 57 44 (le matin)

TOUTES ENQUÊTES

AsK
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.20 + luxe

Vermouth
extra

depuis Fr. 2.50
le lit re

chez

C E R U T T I
GRAND-RUE 7

Tél. 5 30 43

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

j ANDRÉ MAIRE gggff gg



Ce qu'il faut savoir de l'Indochine
•

Tels sont les faits et la situation
qui en découle montre bien que le
problème franco-cambodgien est en-
core très loin d'être résolu . Aussi
bien d'ailleurs , la situation propre-
ment intérieure n 'est guère plus bril -
lante et en dépit de son nationalisme
affiché , Norodom Sihanouk est tou-
jours très loin d'avoir fait l'unanimi-
té sur sa personne et sur son pro-
gramme.

Le mystérieux
Son Ngoc Tan

Ce qui se passe à Pnom-Penh est
au-' demeurant révélateur et signifi-
catif de la crise que traverse présen-
tement ee vieux pays qui n 'est tout
de même qu 'un très jeune Etat. En
fait , le roi est incapable d'imposer
ses. Vues et d'arbitrer les tendances
divergentes qui se manifestent  au
sein même de son gouvernement.
Sommairement , et en laissant de côté
les -partis secondaires , on peut dire
qu'il existe au Cambodge deux fr ac-
tions antagonistes : les monarchistes
d'abord qui acceptent la politique
étrangère du roi , les national istes
de gauche ensuite dont le chef est un
nommé Son Ngoc Tan , personnage
énlgmatique qui fut premier ministre
sous, l'occupation japonaise et qui est
passé à la dissidence en 1950.

Sorte de roi du maquis cambod-
gien , Son Ngoc Tan est à la fois hos-
tile aux Français et à l'Union fran-
çaise, adversaire de ce qu 'il appelle
la « monarchie protégée » et irréduc-
tiblement dressé contre une dictature
communiste. Son programme début e
d'ailleurs par une proposition qui ne
laisse place à aucune équivoque :
« d'abord chasser les Français... »

Face à un concurrent aussi déma-
gogue, la position du roi est évidem-
ment inconfortable et il y a de bon-
nes raisons de penser que sa fran-
cophobie exacerbée actuell e a surtout
pour raison la menace permanente
que constitue pour la dynastie cam-
bodgienne la surenchèr e permanente
Ho Son Ncor. Tan.

Le drame est que le leader natio-
naliste de gauch e a gagné beaucoup
dé' terrain ces temips-ci et qu 'à tort
ou à raison , il se considère déj à
comme le futur maitre de l'empire
khmer. C'est lui donc qui a suscité
les difficultés où se trouve plongé
le pays et c'est à cause de Son Ngoc
Tan que la crise gouvernemental e,
ouverte voici près d'un mois , se
traîne lamentablement sans qu'appa-
raisse la moindre possibilité de so-
lution.

On avait bien pensé à un arbitrage
populaire et l'éventualité d'élections
générales fut même un moment re-
tenug. Le Vr.oL .en était partisan et,
se^rbclamànt d'avance résolu S en
tipêrTa leçon , il avait annoncé qu'il
abdiquerait si l'opposition de gauche
sortait victorieuse de la bataille
électorale. C'était trop simple pour
ètrié vrai.

En fait , la perspective d'élections

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 18 et 23 décembre)

L'empereur Bao Daï décorant un vieillard.

prochaines semble être abandonnée ,
et cela tout bonnement parce que
le succès de la fraction Son Ngoc
Tan apparaissait comme à peu près
certain , les autres partie de gauche
et même les éléments favorables au
Vietnam ayant décidé de constituer
un front uni contre " la monarchie.

Depuis la semaine dernière , Noro-
dom Sihanouk fa it retraite. Il est
« malade » et la porte de son palais
est consignée aux visiteurs , si haut
que soit leur grade dans la hiérar-
chie militaire ou administrative.
Même pour le représentant de la
France, il n'est pas possibl e de lever
le. rideau de bambou et dans, une
conversation en tête à tèt e de son-
der les intentions profond es de " cet
homme jeune sur qui pèsent d'aussi
lourdes responsabilités.

A Paris on attend... sans trop d'im-
patience , l'expérience ayant appris
que le temps ne compte pas en Ex-

trême-Orient , avec inquiétude mal-
gré tout , car il est impossible que se
perpétue encore bien longtemps un
vide politique qui menace au moins
autant les intérêts français que l'in-
dépendance réelle du royaume du
Cambodge.

Et voici le Vietnam
Mieux connu que le Laos et le

Cambodge (et pour cette raison qu'il
est au cœur de la guerre contre Ho-
Chi-Minh) le Vietnam se présente
sous l'aspect d'une confédération
formée de trois Etats : au nord le
Tonkin , au centre l'ancien empire
d'^nnam, 

au sud la Cochinçhine.
Gariféctération , disons-nous, Triais qui-
n'a encore ni institutions définies,
ni même une constitution précisant
droits et devoirs de chacun des com-
posant s, ce qu 'on appelle pourtant
la nation vietnamienne. En revan-
che , un chef existe , il s'appelle Bao-

Daï et fut jusqu 'en 1945 empereur
d'Annam.

Redevenu simple particulier , et
au moment de la lune de miel de
l'Union indochinoise des lendemains
de la Libération , « conseiller diplo-
mati que » de Ho-Chi-Minh , Bao-Daï
a été rappelé par les Français au
moment de la rupture avec le Viet-
minh.

De ce fait , son autorité a toujours
été férocement contestée et , même
en France, l'ail e gauche ne l'appelle
jamais autrement que le « chef d'Etat
fantoch e ». Tel qu 'il est cependant ,
Bao-Daï a au moins le mérite d'avoir
constamment gardé le contact avec
Paris. Il est certes devenu nationa-
liste, mais avec le souci permanent
de ne pas rompre avec la France.
Marié avec une princesse de son
pays, de confession catholique , il
èû peut-être l'homme politique le
plus discuté du Vietnam. Jusqu 'à
plus ample informé malgré tout , la
France peut le considérer comme un
partenaire val abl e et dans l'anarchie
intérieure qui est la caractéristique
principal e de l'Etat v ie tnamien , on
peut dire qu 'il s'est tiré au mieux
d'une tâche en apparence impos-
sible.

On citera parmi les familles les
plus représentatives les catholi ques
avec leurs prélats et leurs curés de
choc, les Bao-Daïstes , qui appartien-
nent à une curieuse secte honorant
sur un pied d'égalité Comfucius , Jé-
sus-Christ et Victor Hugo , et d'in-
nombrables sociétés secrètes qui sont
un héritage des mœurs contempo-
raines de l'ancienne occupation chi-
noise, celle à laquelle la France mit
fin en prenant l'Indochine sous sa
protection.

A ces groupements proprement
Indochinois, il faut naturellement
aj outer les partis constitués à. la ma-
nière européenne : socialistes , radi-
caux et tout naturellement commu-
nistes, puisque aussi bien la grande
affaire est la lutte communist e con-
tre les « collaborateurs » vietna-
miens. (A suivre)

M.-G. GÉttJS.

En effet , les partis politi ques sont
nombreux au Vietna m et cette mul-
tiplicité n 'est pas sans surprendre
les observateurs occidentaux (et
américains). A la vérité, la notion
des partis à la mode démocratiqu e
n 'existe pas à Saigon ou à Hanoï et
quand on examine l'ensemble des
opinions exprimées du nord au sud
de la péninsul e, c'est en même temps
des familles politi ques de confréries
religieuses qu 'il faut parler. Il y a
certes des Bao-Daïstes à l'état pur,
c'est-à-dire qui font confiance à l'an-
cien souverain , mais à côté de ce
noyau de partisans convaincus , et
qui ne sont qu 'une courte minorité ,
se situent toutes sortes d'organisa-
tions parapoliti ques ou parareligieu-
ses qui disposent souvent d'une in-
fluence considéra ble.

L orage a passé sur la Ligue suisse
pour la protection de la nature

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

M. Charles Bernard fut élu
président , mais le secrétariat , con-
voit é par le secrétaire de la Ligue
suisse, fut confié à un Belge. Cette
Union internationale définitivement
constituée ne reconnut pas la dette
de- .60,000 fr. laissée par la réunion
de Brunnen. L'assemblée de Schaff-
house en prit prétext e pour se lancer
dans des crit iques démagogiques.
Elle refusa d'approuver les comptes
de la Ligue et désigna une commis-
sion d'enquête , composée de cinq
personnes neutres ; M. Bernard mit
son mandat de président à disposi-
tion , afin de permettre à la commis-
sion cle travailler avec efficacité.
L'assemblée nomma enfin une com-
mission de revision des statuts, pré-
sidée par M. Pierre Boven , ancien
procureu r général vaudois.

L'assemblée d'Aarau
On pouvait , après cela , appréhen-

der l'assemblée extraordinaire d'Aa-
rau. Entre temps deux Schaffhousois
et un -Bâlois avaient déposé des
plaintes pénales contre le président
Bernard , qui aurait , selon eux , em-
ployé des fonds de la Ligue pour
ses besoins personnels. Les archives
de la Ligue furent saisies par le juge
d'instruction de Bâle , ce qui ne lais-
sa pas de compli quer la tâche de la
commission d' enquête. Celle-ci dut
subir les criti ques, rendues publi-
ques par la distribution d'un pap il-
lon , du rédact eur du « Bulletin » de
la Ligue. Les esprits semblaient tou-
jours être aussi échauffés qu 'à
Schaffhouse.

Sept cents membres participèrent
à rassemblée du 29 novembre à Aa-
rau. La séance se déroula heureuse-
ment dans une atmosphère de dé-
tente , grâce à l'autorité , au doigté et
à la jovialité de M. Urs Dietschi ,
conseiller d'Etat soleurois. Certes,
on enregistra quel ques mots vifs ,
mais l' essentiel , qui était de faire re-
partir la Ligue sur le bon pied , fut
obtenu. .

La commission d'enquêt e rappor-
ta sur son travail montrant que la
crise n'était pa.s due à des questions
de personnes, mais bien au dévelop-
pement cle la Ligue dont les statuts
étaient devenus anachroni ques. En
matière financière , il n'y eut pas des
irrégularités proprement dites, mais
plutôt des mesures qui n 'obéissaient
pas à des princi pes de strict e gestion
commerciale.

La commission de révision des
statuts fit part des premiers résul-

tats de la mission qui lui avait été
confiée à Schaffhouse. M. Boven tira
la leçon du passé pour préciser
comment la Ligue devra affronter
l'avenir. Sa structure doit être mo-
difiée. Elle doit viser à une décen-
tralisation. Précédemment , les orga-
nes étaient le comité et l'assemblée
générale des membres (en princi pe
les 48,000 membres pouvaien t par-
ticiper à l'assemblée générale) . On
conçoit qu 'il manquait des échelons.
On prévoit par conséquent un édifi-
ce fédéralist e, comprenant à la base
les assemblées des membres d' un
canton ou d'une région . Puis il y
aura une assemblée des délégués ,
une commission d'environ cinquante
membres et enfin un comité, les can-
didats au comit é étant désignés par
la commission. Ainsi les comp éten-
ces et les responsabilités seront
mieux réparties et exactement dé-
finies.

L'assemblée d'Aarau fit confiance
à la commission d' enquête et à celle
de revision des statuts. Elle élit en-
fin un nouveau comit é de neuf mem-
bres, composé de trois anciens mem-
bres , qui sont MM. Jean-G. Baer , pro-
fesseur de zoologie à l'Université de
Neuchâtel et représentant de la So-
ciété helvét ique dés sciences natu-
relles , P. Boven , de Lausanne , et P.
Millier , représentant des Grisons.

On ne manquera pas de saluer
avec joie la 'présence dans le comité
de M. Baer , ancien recteur de notre
Aima Mater , dont on connaît  la com-
pét ence scientifi que et les qualités
d'entregent. Il a 'bi en voulu nou s re-
cevoir pour nous éclairer sur les
« événem ents ». Qu 'il en soit remer-
cié ici.

Les autres membres du comité —
nouveaux — sont MM. Hans Zbin-
den (Berne), Escher et Hediger :
(Zurich), F. Gerber (Berne), Ludin
(Bâle) et A. Uehlinger (Schaffhou-
se). Le président sera, selon les sta-
tuts, désigné par 'le comité. Ce der-
nier a une tâche lourde, mais émi-
nemment constructive.

La Ligue suisse pour la protection
de la nature aborde une nouvelle
étape de son existence. Elle, reste
toutefois toujours une association à
base populaire (puisque chaque
Suisse et Suissesse peut acquérir la'
qualité de membre en versant une
cotisation modique) et on peut-pen-
ser que la crise de 1953 ne sera bien -
tôt plus qu'un souvenir, peu agréa-
ble mais instructif.

D. B.

Le Grand Conseil zuricois
préconise le rejet d'une initiative
en faveur d'un salaire minimum

QUESTIONS ÉCONOMIQUES

L'année dernière un « comité d'ini-
tiative de la conférence de travail so-
cialiste ». (il semble qu 'il s'agit d'une
dissidence « trotzkiste ») déposait,
dans le canton cle Zurich , une initia-
tive visant à l 'introduction d'un « sa-
laire minimum légal » de 2 fr. l'heu-
re.

Le Consei l d'Etat a soumis au
Gran d Conseil un rapport tend ant au
rejet de l 'initiative. Le gouvernement
zuricois relève que son adoption au-
rait pour conséquence une augmen-
tation des frai s de production et
qu'elle entraînerait , de ce fait, une
diminution des possibilités d'emploi,
certaines commandes primitivement
destinées à des industries du canton
risquant d'être placées clans d'autres
cantons où prévaudraient des frais
de revien t moins onéreux. En outre,
l'introduction d'un salaire minimum
légal serait susceptible de désorgani-
ser le régime des salaires établi par
les contrats collectifs , en apportant
un élément de perturbation dans la
rémunération du travail fixée par les
contrats.

Le Grand Conseil s'est rallié à l'u-
nanimité aux conclusions du Conseil
d'Etat en recommandan t aux électeurs
de repousser l'initiative. Celle-ci leu r
sera soumise l'an prochain sans dou-
te.

A */ A *A ̂ A

La décision unanime du corps lé-
gislatif zuricois témoigne de « l'évo-
lution » qui s'est produite au cours
des dernières années « dans la ques-
tion- des salaires ». En effet , il y a dix
ans , le Grand Conseil du canton de
Zurich adoptait , à la demande des
organisations syndicales d'ouvriers et
d'employés, un projet de loi instituant
un Office cantonal des salaires , qui
aurait .. été habilité à déterminer le
salaire minimum vital. Ce projet
avai t échoué de justesse devant le
peuple. Aujourd'hui , tous les partis
politiques se sont trouvés d'accord
pour préconiser le rejet d'une initia-
tive tendant vers le même but que le
projet de loi approuvé il y a dix ans
par le parlement cantonal.

On compte dans le canton de Zu-
rich 320,000 salariés . La « rémunéra-
tion » de plus de 200,000 d'entre eux
est « réglée par des contrats collec-
tifs ». Les dirigeants des « syndicats
ouvriers » se sont prononcés « contr e
l'initiative > parce qu'ils craignaient

que l'introduction d'un salaire mini-
mum légal ne favorisât le nivelle-
ment des salaires et n 'eût pour effet
d'affaiblir l'influence des syndicats
en portant atteinte au régime de la
réglementation contractuell e de la
rénumération du travail.

A *A f ^A  A */

t D'après les statistiques établies par
l'O.F.I.A.M.T., le salaire moyen ho-
raire des ouvriers s'élevait à Zurich,
en octobre 1952, à :

2 fr. 91 dans les localités urbaines,
2 fr. 68 dans les localités semi-ur-

baines,
2 fr. 51 dans les localités rurales.
Le salaire des ouvriers spécialisés

était de 3 fr. 18 dans les localités de
caract ère urbain .

Non sans raison , le « Volksrecht »
pouvait écrire, la veille de la séance
du Grand Conseil consacrée à l'exa-
men de l'initiative :

La prat ique démaintre olatoaroemit etincoiitastableiment que le système de « lafixait'ioin des salaires par contrat est debeaucoup saiipéri eux » aiu système du sa-laire mimi-mum légal. Ce d circuler n 'estpas Ile imoyen, propre à obtenir urne amé-itoratiiioin, de la râm/uin'ératioin du travail.

Sylvia et Michel Grandjean
ne seront pas professionnels

Ap rès avoir remp orté un vif succès en Angleterre

Il est aujourd'hui superflu de pré-
senter à nos lecteurs le couple de
patineurs Sylvia et Michel Grand-
jean . Chacun connaît ces deux par-
tici pants aux différents champion-
nats de patinage artisti que de ces
trois dernières années .

Après s'être entraînés pendant
l'été dernier dans notre ville , Sylvia
et Michel Grandjean sont repartis
pour l'Angleterre le 15 septembre
dernier. Après deux mois de dur
travail , le coup le neuchâtelois "est
revenu à Neuchâtel pour quel ques
semaines seulement. Nous avons eu
le plaisir de rencontrer ces sympa-
thi ques jeunes gens et ils nous ont
confié les dessous de leur pénible
entraînement .

C' est ù « Quenn 's Ice Club » que
nous avons repris notre entraîne-
ment cette saison , sous l'experte di-
rection de Mlle Glad ys Hogg, an-
cienne champ ionne d'Ang leterre en
couple de patinage sur g lace et sur
roulettes. C' est pour cette raison que
nous avons changé de professeur.

Tous les jours , nous avons passé
plus de quatre heures sur la g lace ,
Pendant les trois p ermières semai-

Le couple Sylvia et Michel Grandjean , qui vient de rentrer d'une tournée dans
les principales villes d'Angleterre. Comme le prouve notre cliché, le succès
mérité des Neuchâtelois est le fruit  d'un entraînement quotidien , tout au

long de l'année. ¦ 
I

nés, nous avons surtout travaillé no-
tre techni que. Car chaque année , les
championnats deviennent plus d i f f i -
ciles de ce côté-là. Il ne s u f f i t  p lus
de présenter une exhibition parfaite
dans les lignes , il f au t  que les mar-
ques des patins soient irréprocha-
bles. Puis nous avons passé à la
mise au point déf ini t ive  des d i f f é -
rentes f igures  acrobati ques que nous
ébauchions l'été dernier au Red-
Fish.

Il est à remarquer qu 'aucun acci-
dent n'est survenu pendant ces pé-
rilleux exercices de « haute Voltige ».

Pendant leur séjour à Londres ,
Sylvia et Michel Grandjean se sont
accordé quel ques délassements. Non
pas du repos comme on pourrait le
supposer, mais une tournée à tra-
vers l'Angleterre et l'Ecosse qui a
servi en quelque sorte , de vacances
aux deux patineurs neuchâtelois.

— Nous ne pensions pas e f f ec tuer
une telle tournée , mais après un gala
spécial à la télévision ang laise, nous
avons été sollicités de toute part.
Nous nous sommes produits à Wem-
bley, à Liverpool , à Manchester , à
Glasgow , à Paisley, à Edimbourg, à
Perth , à Dundee , où nous avons èqa-
lement visite la succursale d' une fa-
brique suisse de chocolat . Puis notre
tournée nous a encore conduits à
Nottingham avant que nous rentrions
à Londres pour, une soirée de bien-
faisance à Streatham.

Partout , Sylvia et Michel Grand-
jean furent très bien accueillis et le
succès qu'ils remportèrent leur lais-
se un souvenir ineffaçable.

Cette tournée a duré trois semai-
nes et les journaux anglais ne ména-
gèrent pas les termes élogieux à
l'égard de nos deux compatriotes.

— Qu'en est-il de votre numéro de
championnat , avons^nous ensuite de-
mandé à Michel Grandjean ?

— Il est déjà parfaitement au
point , et nous l'avons présenté de
nombreuses fo i s  en Angleterre, de
même qu 'à Paris un de ces derniers
dimanches au cours d'un gala qui ré-

unissait entre autres, Jimmy Groben,
le virtuel champion du monde 1954
et Jacquelin e Du Bie f ,  la tenante, du
titre , qui est partie pour les Etats-
Unis cette semaine. Je ne pens e pas
que notre numéro ait été trop rapi-
dement monté , car une telle exhibi-
tion doit être rodée avant d'être pré-
sentée aux champ ionnats.

Nous avons mis au point une sé-
rie de f i gures inédites qui , je le
crois, produiront un bel e f f e t  dans
les compétitions.

— Où et quand se disputeront les
prochains championnats ?

— 7/ y aura tout d' abord les cham-
p ionnats suisses à Villars le 10 jan-
vier , puis la compétition européenne
à Bolzano , en Italie , à la f i n  du mois
prochain . Pour les champ ionnats du
monde , qui auront lieu à Oslo au mir
lieu de févr ier , nous ne savons en-
core rien.

— Et quels seront vos concurrents
directs dans les divers champion*
nats ?

— Il est d i f f i c i le  de répondre pour
l'instant , car depuis l'Angleterre,
nous n 'avons pas vu beaucoup de
couples travailler. Toutefois , les ti-

tres europ éens et mondiaux sont en
compétition , puisque Jenny et John
Nicks sont devenus professionnels si-
tôt après Davos. Les seconds Euro-
péens , les Nagy, sont en Hongrie,
derrière le «rideau de fer»  et nous
ne savons rien d'eux. Pour les cham-
pionnats du monde , nous redoutons
surtout les Canadiens Dafoe-Bowden ,
les seconds de l'an dernier, mais
nous ne les avons pas non plus re-
vus depuis les derniers champion-
nats du monde. En définitive , les
meilleurs gagneront !

-r- Avez-vous des projets immé-
diats ?

— Pour l 'instant, nous voulons
nous reposer un peu , notre forme
étant particulièrement bonne. Nous
pensons qu 'il est inutile de nous sur-
entraîner, puisque notre numéro de
champ ionnat est au point. Nous dé-
poserons donc nos patins chez l'ai-
guiseur jusqu 'à Noël . Ensuite, nous
verrons...

iNous hasardons encore une ques-
tion particulièrement délicate, celle
du professionnalisme !

— Il n'en est pas question , bien
que p lusieurs de nos camarades
soient passé s professionnels ces der-
niers temps. Puisque nous avons la
chance d' avoir de gentils parents
pour régler nos factur es, et que nous
aimons la compétition , nous p réfé-
rons rester tout simp lement ama-
teurs. Nous devons relevr le grand
sacrifice que fon t  nos parents, car ie
patinage est très coûteux, aujourd 'hui
plus que jam ais. Pour l'instan t, nous
ne songeons qu 'à nous préparer pour
les prochain s Jeux olymp iques, en
1956.

Sylvia et Michel Grandjean ont
donc décidé de ne pas passer pro-
fessionnels, délaissant ainsi pour le
sport, les sommes prodigieuses des
revues américaines et anglaises. Ils
font preuve d'un sentiment qui les
honore , et nous souhaitons que cette
attitude leur porte chance pour les
prochains championnats.

René JELML

Pour les fêtes
les meilleurs fruits de dessert
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véritables,

les plus juteuses de la saison

Service rapide !
Ire qualité dans

ttfl f f̂ŒSJBÊÊ  ̂¦
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TOUTE LA PUISSANCE DE L'AMOUR... Le roman de deux amants luttant pour leur bonheur...
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T, ; " x ^y Le premier grand dessin animé français en technicolor - Premier prix de la Biennale de Venise 1952 [. .
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(ou les nouvelles aventures du PETIT-POUCET)

ENFANTS ADMIS Un fi]m frais _ Une féerie de couieur . Tjne musique étourdissante P

Menu de Noël
1 Vendredi 25 midi
4 Consommé pointes d'asperges
i Filets de soles « Nantua >

] Dinde de Noël
' Chipolata
. Riz créole

Salade d'endives
* Fruits rafraîchis

^ 
J. Schweizer
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Café de l'Hôtel des Alpes
et Terminus

TOUS LES SAMEDIS

Tripes, choucroute
garnie et gibier

Se recommande : F. Haller
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sera fermé vendredi dès 17 h.
pour la f ê t e  de Noël

de la famille et des emp loy és
A TOUS, JOYEUX NOËL

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE (Neuchâtel)

( Séjours permanents

iŜ ïJ_Sji—P-V&t̂ 's&j Chambre aveo ou snna

•Jn!Owi îml!njBfiBSfer' maison bien chauffée
Ŝ ^̂ ^̂ ft|i|j i2î^̂ : Pr'x modérés

Tél. (038) 7 51 26

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (ler étage) - Neuchâtel

HÔTEL DE LA GARE ET DU JURA - LES HAUTS-GENEVEYS

• J O U R  DE N O Ë L  • Téléphone 712 41

Menu à Fr. 9.— Menu à Fr. 8.— Menu à Fr. 7.—

Filets de perches Vol-au-vent Asperges, sauce mayonnaise ;
Poulet entier « , _. . cDinde aux marrons par personne Palette fumée

Pommes parisiennes £ J  ̂MteB Sa^n^campgne
Petits pois Salade panachée Pommes nature

Bûche de Noël Bûche de Noël Bûche de Noël

Se recommande : Paulette Marti-Tripet. !

t *N

Réservez votre table
à l'Hôtel du Poisson, Marin
pour passer une belle fête de Noël

sans travail pour la ménagère

Ses spécialités :

Filets de perche - Petits coqs
Sa cave renommée

Nouveau jeu de quil les automati que

Se recommande : Jean KUPPER, tél. 7 51 17
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Salami
Vins ronges
Cappuccino-

Zappia

i AUTO -ÉCOLE |
j Enseignement théorique et pratique V ; i

I André WESSNER. Userons 9 - Tél. 5 46 89 I j

Hôtel-Restaurant « KREUZ »
GALS (Chules)

Fermé le jour de Noël
vendredi 25 décembre

' Famille E. Schwab

RES TA URANT
LA CHA UMIÈRE

Tél. 5 68 98 à SERRIÈRES
Dès ce soir, vous aurez le plaisir pour
le thé-concert et en soirée, de pouvoir

applaudir dans son vaste répertoire
J.-P. HAGER,

le pianiste - chansonnier
lausannois bien connu par sa dernière
performance des 92 heures consécutives

f -n

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

,#
#

Se recommande :
R. Studzinski-Wittwer
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VOS
DESSERTS

MAGASINS
MEIER S. A.

v
Employé

de bureau
suisse allemand , 31 ans ,
désire faire la connais-
sance d' une demoiselle
de 23-28 ans , catholique,
en vue de MARIAGE. —
Discrétion assurée. Lettre
avec photographie sous
chiffres P 7746 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.



L'élection de M. René Coty
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au cours de la suspension de
séance, les indépendants, libérés de
l'hypothèque Laniel , manœuvrèrent
avec adresse et célérité. Ils choisi-
rent un nouveau jockey et tablant
à la fois sur la discipline de leurs
élus et sur le prestige que donnaient
à M. Coty ses fonct ions de vice-
président du Sénat , ils le dési gnè-
rent off ic iellement. De bonne grâce,
M. Jacquinot s'inclina et invita ses
amis à voter pour M. Coty.

L'élection ratée
à onze voix près !

Les résultats officiels du dou-
zième scrutin furent  les suivants :
Coty, 431 ; Naegelen , 333 ; divers,
118 ; nu ls, 16. En faisant le dé-
compte, on s'aperçut que M. Coty
avait « raté » son élection à 11 voix!
C'était peu , mais c'était suffisant
pour obliger le congrès à voter une
treizième fois.

L'hémicycle était surexcité. La
lassitud e jou ai t et chacun voulait en
finir  coûte que coûte. A mains le-
vées, il f ut décidé de repasser aux
urnes sur-le-champ, et cela en dé-

pit des protestations de l'extrême-
gauche qui sentait le terrain se dé-
rober sous ses pieds et , à défaut
d'un succès de Naegelen , s'estomper
un arbitrage Vincent Auriol.

Le dernier tour
Le treizième tour lut  décisif. Il

devait consacrer le succès de la can-
di dature mod érée et matérialiser
l' échec des tortueuses combinaisons
des promoteurs d' un super-arbitrage.

L'élection de M. Coty, homme peu
connu du grand public, renoue avec
les trad itions de la troisième Répu-
bli que qui cherchait volontiers les
titu lai res de l'Elysée parmi les pro-
consuls sénatoriaux. Vieux parle-
mentaire, il a été élu pour la pre-
mière fois en 1923, M. René Coty
a été ministre trois fois sous la
quatrième République. C'est un
Normand comme M. Laniel .et il
sied de rappeler qu 'il succéda au
parlement à M. Jules Siegfried, père
de M. André Siegfried , l'académi-
cien.

Elu avec 477 voix, M. Coty bat
largement le record de M. Vincent
Auriol qui obtint 452 suffrages
en 1947, dont 113 appa rtena ient
au parti communiste. Quatre cent
septante-sept bullet ins nat ionaux

d'un côté contre 329 seulement
de l'autre, voilà qui atteste claire-
ment l'orientation réelle et profonde
du parlement en 1953 et démontre
avec éloquence que, pour une fois,
les nationaux ont su se ressaisir. Il
étai t  temps.

Fort applaudi par la droite et le
cent re, M. Coty a ; bien naturelle-
ment  été boudé par la gauche et
l'extrême-gauche quand M. Le Tro-
quer proclama le résultat officiel
de ce scrutin décisif.  Cela aussi est
dans la règle du jeu et ne peut que
prêter à sourire ceux qui, comme le
signataire de ces lignes, ont sui vi
jour après jour le déroulement chao-
ti que d'une élection où l'esprit de
parti a faill i ,  pendant  trop long-
temps, l'emporter sur l'intérêt na-
tional.

M.-G. G.

La cérémonie d'investiture
VERSAILLES, 24 (A.F.P.) — Peu

après la levée de séance, la cérémonie
tradi t ionnel le  d'investiture du nouveau
président de la Ré publi que s'est dérou-
lée dans le salon de la présidence où

lui a été remis par le président du
congrès l'extrait du procès-verbal de

la séance consacrant son élection.
M. Le Troquer a prononcé la for-

mule t rad i t ionne l le  :
— J'ai l'honneur de vous remettre le

procès-verbal de la séance au cours de
laquelle vous avez été élu président de
la République.

Des allocutions furent ensuite pro-
noncées par M. Le Troquer et par le
président du conseil. Le président de
la Républi que élu a répondu à leurs
fél ic i ta t ions  en termes émus.

M. René Coty a également reçu les
félicitations de la presse parlementai-
re selon la coutume d'avant-guerre et
avec laquelle M. Vincent Auriol avait
renoué, il y a sept ans.

C'est M. Georges Carreau, président
de l'Association de la presse parle-
mentaire, qui a prononcé l'allocution
à laquelle M. René Coty a répondu par
des mots empreints de cordialité.

Cortège
Un cortège s'est ensuite formé et

s'est engagé dans la galerie des bustes.
Des cavaliers de la garde républi-

caine en grande tenue faisaient une
haie d'honneur, sabre au clair, tandis
que les tambours roulaient.

Le nouveau président s'est dirigé vers
la cour des princes d'où il a gagné,
en voiture, la p ré fec tu re  de Versailles.

Au passage, il avait été salué dans
la galerie des bustes par des députés
et des sénateurs, rangés derrière le
service d'honneur.

Les premières déclarations
du nouveau président

VERSAILLES, 24 (A.F.P.) — « Le
président de la Républi que doit se dé-
pouil ler  de tout esprit de parti.  Je n'au-
rai aucun ef for t  a le faire, mais il y
a un parti auquel j'appart iendrai  tou-
jours : le parti républ icain qui doit
nous un i r  tous », a déclaré notamment
M. René Coty, au cours de l'allocution
qu 'il  a prononcée lors de la cérémonie
d' invest i ture en réponse aux félicita-
t ions que lui avaient adressées MM.
Le Troquer et Laniel.

— Je mettrai toute ma ferveur , a-t-11 1
ajouté , à la défense de nos Institutions
démocratiques. Le parlement est le sym-
bole , la garantie de nos libertés et 11
pourra compter sur mon appui et mon
entier dévouement.

Une carrière fort modeste I
Auparavant, le nouveau président de

la républi que avait  remercié le prési-
dent du congrès, le président du con-
seil et les représentants du parlement.

— J'ai eu, a-t-11 ajouté, une carrière
modeste qui ne ime laisse qu 'une fierté :
avoir été le représentant du département
de la Seine-Inférieure qui m'est resté fi-
dèle. L'homme politique doit souhaiter
avoir la sympathie de tous, de ses parti-
sans et de ses adversaires. Ma tâche sera
lourde. Elle le sera d'autant plus qu'on,
ne manquera pas de faire un rapproche-
ment avec le président Auriol qui a su
donner tant de relief et d'écla t à la fonc-
tion présidentielle.

Le président Coty
a passé la nuit à Versailles

VERSAILLES, 23 (A.F.P.) — M. René
Coty, nouveau président de la Républi-
que française , a passé la nuit à la
préfecture de Versailles. Il se rendra
jeudi  matin à l'Elysée, où il rencon-
trera M. Vincent Auriol , président en
exercice jusqu'au 17 janvier.

UN BEAU CADEA U DE NOËL

(disparu avec un autre membre du Foreign Offic e en 1951)

donne de ses nouvelles a sa mère
LONDRES, 23 (A.F.P.) — Les « Eve-

ning  News », dans leur dernière édition ,
annoncent  de bonne source que Mme
Rassett a reçu , il y a quel ques heures,
une lettre qu'elle croit être de son fils.
On sait que ce dernier , Guy Rurgess, a
disparu , ainsi que MacLéan , en 1051.

La lettre qui , selon Mme Bassett, est
bien écrite par son fils , a été mise à
la posle le 21 décembre, à Londres. Elle
est datée du mois de novembre, sans

ind ica t ion  de jour. Le di p lomate  déclare
qu 'il est en bonne  santé  et qu 'il est
heureux de pouvoir enf in  communiquer
avec sa .mère.

Mme Bassett a déclaré qu 'elle est
« absolument conva incue»  que la lettre
a été écrite de la main  de son fils. Elle

a souligné que c'était là « u n  merveil-
leux cadeaux de Noël».

Soulignant que cette lettre était per-
sonnelle ct privée, Mme Bassett a dit
qu'elle ne pouvai t  en divulguer le texte
qui ne cont ient  que des vœux de Noël
ct des messages personnels pour la mè-
re de Guy Burgess et quel ques amis.

Aucun indice
LONDRES, 23 (A.F.P.) — On confir-

me, au Foreign Off ice , que la lettre de
Guy Burgess à sa mère ne cont ient
« aucun '..indice sensationnel », aucunçy .,
claf permet tant  de percer le mystère de
la d i spa r i t ion  des deux di plomates ,
anglais .  ¦

Le diplomate anglais Burgess

Beria et ses complices
ont été fusillés hier

(SUITE DE LA PKEMIÈKE PAGE)

Le triibowiail a joigé l'affaire k huiis ctos,
S'Cilo,n ia loi diu 1er décembre 1934. Il a
reconnu que les accuisait.io.nrs portées con-
tre Beria et 'les aruitres iraiou.lipés étaient
.iuistiifi'ées. Le tritanal a égalliernent éta-
bli que Beria ¦et .ses complices omit trahi
rla patrie da ns .l'imitera t dm capital étran-
ger, et que les conspirateurs v oulaient
utiliser les organismes dru miLniistère die
l'iinitérieur de l'U.R.S.S. cointre 'le part i
communiiiste et le gouvernement soviéti-
que, l'ij ïi.S'sam t on sorte que le m i n i s t è r e
die Tim.bcrieur, pla.ee aiu-deMius diu gou-
vern.eme.nit, leur permette d.e s'emparer
diu pouvoir au détriment des travailleurs
et des paysans et .die restaurer le pou-
voir bourgeois.

Tous les accusés ont reconnu être cou-
pables de tous les actes cr iminels  qui
leur ont été reprochés. Le t r ibuna l  a
présente aux accusés des preuves ma-
nuscrites de leur culpabili té.

Les grèves des postiers
ef des services de sésurîfé
aérienne se poursuivent

en France
PARIS , 23 (A.F.P.) — La grève des

services de sécurité aér ienne se poursuit
et hier encore , le t raf ic  aérien était
comp lètement arrêté dans la métropole
et en A f r i que du nord.

Par a i l l eurs , dans les P.T.T., après
l'ordre de grève de trois jours lancé
mardi  aux agents  des bureaux-gares ct
des services ambulan t s  par les fédéra-
tions postales C.G.T. (de tendance  com-
m u n i s t e )  et au tonomes, l'acheminement
du courrier est comp lè t emen t  arrêté
dans les gares pa r i s i ennes, sauf à Mont-
parnasse.

Les fédéra t ions  postales C.F.T.C.
(Confédé ra t i on  f rança i se  des t ravai l-
leurs chrétiens) ct C.G.T. - F.O. (Force
ouvrière, de t endance  soc ia l i s te) ,  main-
tiennent leurs  revendications, mais ne
par t i c ipen t  pas à la grève.

En province , les bureaux-gares  de
Lyon , de Grenoble , de Bordeaux ct de
Sa in t -E t i enne  seraient  pa r t i cu l i è remen t
af fec tés  par le mouvement  de grève.
Dans plusieurs  autres grandes vil les ,
notamment  à Marseille et à Toulouse,
les ordres de grève ne seraient que très
partiellement suivis.

LA VIE NATI ONALE

Notre correspondant de Genève
nous té lép hone :

Furieux de n'avoir pas été invités à
une réception que, dernièrement, quel-
ques élèves d'une école privée avaient
organisée dans une maison de Champel,
sept collégiens et un élève de l'école
des arts et métiers qui s'était joint à
eux, ont cherché tout d'abord à troubler
la réunion , puis ils se laissèrent aller à
un acte d'une singulière gravité qui
jette le trouble dans tous les milieux
scolaires d.e Genève et qui ne manquera
pas d'être exp loité également dans les
milieux politi ques.

En effet , ces élèves d'écoles secondai-
res à la réputation desquelles les Ge-
nevois t iennent  tout particulièrement,
n'ont pas craint de s'emparer d'une
jeune fille de seize ans qui , dans la nuit
et accompagnée de son jeune cavalier,
venait de quit ter  le lieu de la réunion,
et de la jeter dans une auto qu'ils con-
duisirent, après maints détours, au
« Bout du Monde », l'un des endroits le»
plus isolés de Genève.

Là, ils la firent descendre de l'anto
et tentèrent de l'abandonner. Comme
elle s'enfuyai t  en criant, ils la reprirent
et la ramenèrent cependant à Champel,
mais pour lui faire subir encore l'humi-
liation , après l'avoir entraînée dans une
allée, de lui enlever un de ses vête-
ments. Puis ils la laissèrent regagner
son domicile.

Cette odieuse conduite de garnements
âgés de quinze à dix-huit ans et qui ont
avoué, fait  actuellement l'objet d'une
enquête de police et la Chambre pénale
de l'enfance pourrait avoir à s'occuper
des moins de dix-huit ans et le parquet
même du huitième d'entre eux, qui, lui ,
risque, vu son âge, de se voir inculpé
pour délit de contrainte.

Ed. B.
'• - • ¦'. • ':>;s.i "'."

Une j eune fille
«kidnappée » à Genève

par huit écoliers

BERNE, 23. — Mme Maria Guiness,
l'ancienne princesse i tal ienne Maria Mi-
gnano, arrêtée le 28 août dernier sous
l'inculpation d'avoir volé, à des amis
chez qui elle vivait , à Lucerne et à Ber-
ne, de précieux tableaux, des bijoux et
des objets anciens , a été mise mercredi
en liberté provisoire. Elle a versé une
caution de 37,000 francs environ et doit
se tenir à la disposition de là justice.

Les objets qu 'elle avait dérobés ont
pu être restitués à leurs propriétaires et
les autres dommages qu 'elle a causés
ont été, pour autant qu'on le sache,
couverts.

En ce qui concerne la question de la
compétence judiciaire, une entente est
intervenue entre les cantons de Berne
et de Lucerne, aux. termes de laquelle
le procès sera jugé à Berne. HTâ" été
décidé provisoirement que le procès se-
ra évoqué, au début de la nouvelle an-
née, à Schlosswil, devant le tribunal
du district de Konolfingen.

La princesse voleuse
remise en liberté provisoire

par la police bernoise

Fin de session au Conseil national
Une séance de liquidation

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Séance de li qu ida t ion  que celle de
mercredi mat in .  Les dé putés reprennent
l'examen du projet d'arrêté concernant
la réduction de certaines subventions.
Ils terminent  l'examen des propositions
relatives aux op érat ions purement
« comptables ». En d'autres termes, les
économies ainsi obtenues consistent
simp lement  en la suppression d'intérêts
que la Confédérat ion verse à certains
fonds spéciaux cle l'assurance-vieillesse
et survivants. Tout le monde n'est pas
d'accord , mais le Conseil fédéral et la
commission font prévaloir leurs argu-
ments.

Le débat est interrompu, car il faut
reprendre l'examen du bud get. En ef fe t ,
les Etats n'ont pas admis les décisions
du Conseil na t iona l  r e fusan t  de réduire
les subvent ions  aux associat ions écono-
mi ques et aux divers syndicats  ou-
vriers. Malgré l ' in tervent ion de M. Per-
réard , de Genève , président de la com-
mission des finances, les députés rés-

istent sur leurs positions. On apprendra
' plus tard que les sénateurs ont fini

par céder.

Votes finals
Puis , c'est la série des votes f inals.

La revision de la loi sur la Banque
nat ionale  et l'arrête concernant  les rec-
tif ications de. la f ront ière  franco-suisse
( ins ign i f i an tes  modi f i ca t ions  de tracé)
sont approuvés sans opposition. L'ar-
rêté concernant l'aide aux Suisses de
l'étranger (ouvrant  un crédit de cent
vingt et un mil l ions)  est voté par
123 voix contre 11. Les opposants se
recrutent parmi les « indépendants  »
du groupe Duttweiler, qui ont cru bon
de faire lire, avant le vote, une décla-
ration où le parlement, la presse, les
autorités étaient accusés des dernières
bassesses. La loi ins t i tuan t  le cert if icat
de capacité dans les métiers de cordon-
nier, de coiffeur, de charron et de sel-
lier est votée par 83 voix contre 32.
Là aussi , les indé pendants  ont f a i t  une
déclaration annonçant le référendum.

Querelle de boutique
On entend encore une interpellation

de M. Grcndelmcier , de Zurich (enco-
re), qui s'en prend à l'organisation des
importateurs de denrées alimentaires.
Les grands princi pes invoqués par l'in-
terpellateur dissimulent mal une que-
relle de bouti que entre la Migros et les
« t rus ts ». M. Rubattel , dans un exposé
détaillé, montre qu 'il est impossible à
la Confédération d'étendre son contrôle
sans modifier entièrement la structure
juridi que de cet organisme et sans
assumer des tâches qu'elle a justement
voulu laisser à l'économie privée.

Ces va ines  palabres ayant impatienté
l'assemblée, c'est une salle déjà à moi-
tié vide que le président congédia en
cette fin de session.

Q. P.

les crédits du département militaire.
M. Kobelt répond longuement  à une

quest ion de M. Jaeckle, encore de Zu-
rich (ces Zuricois ne sont jamais sa-
t isfai ts, décidément)  concernant la fin
des essais avec le prototype d'avion
« N-20 » à Emmenbriicke. Nous rete-
nons de cet exposé que les Chambres,
ayant l'an dernier refusé les crédits,
la commission de défense nationale a
jugé opportun de ne pas pousser plus
loin le développement de ce prototype,
après avoir constaté que les quatre
moteurs se révélaient trop faibles et
qu 'il aura it  fallu les remplacer, ce qui
aurai t  exigé des frais considérables.

Enf in , M. Peti tp ierre répond à une
interpel la t ion de M. Leuenberg, socia-
liste de Zurich, qui avait critiqué l'at-
t i tude  de la délégation suisse à une des
nombreuses conférences internationales
qui votent de ces innombrables  résolu-
tions dont la plupar t  restent lettre
morte. Le chef du département  réduit
les « i n c i d e n t s » signalés à leur juste
proport ion et donne  l'assurance qu 'à
l'avenir  on désignera un chef de délé-
gation pour éviter que les représen-
tants  suisses ne so trouvent en dés-
accord sur tel ou tel point. 

L'heure des questions
On passa ensuite à l'heure des ques-

tions. M. Vontobel , de Zurich, voudrai t
savoir où en sont les travaux pour une
législation protégeant l ' industr ie  du
film. M. Etter répond que des pourpar-
lers sont en cours avec les propriétai-
res de cinéma. M. Munz, de Zurich
aussi , est curieux de connaî t re  les in-
tent ions  du Conseil fédéral après le
vote du 6 décembre. C'est aussi M.
Etter, président de la Confédération ,
qui répond. Le gouvernement fixera
son at t i tude dès que le nouveau chef
du département des finances aura pris
ses fonctions.  M. Vincent demande le
transport gratuit pour tous les mil i-
taires en service commandé. Cela coû-
terait trop cher, répond M. Kobelt , et
nous ne pouvons pas augmenter encore

( S U I T E  D E  L A  P R E  M I E  H E  l ' A G E )

Après un ho.mmia.ge aux qualités de
•l'homme d'Etat vaudrais, à la rapidité et
à la sûreté de son jugement ct à son
sens aigu dos res.uo.nisaibiil .i.tés, M. Pctit-
pd.enre souligne l'œuvre immense acootn-
pJiiie en six ans par le chef de notre éco-
nomie nationale, œuvre faite de grandes
réalisations ct du règlem.eiit des affaires
quotidiennes.

La grandie tâche qui couvre toute cette
. activité est d'assurer t'équiliilb.re entre ces
deux grandis principes contradictoires :

' la liberté s>a.n,s laquelll c l'économiie d'un
pays comimie le notre ne peut se dévelop-
per et la sécurité qui est devenue une
exigence légi time de l'époque dans 'la-
quelle nous vivons et une des conditions
essentielles de la paix sociale.

L'allocution de M. Rubattel
Le président de la Confédération dot

la série des allocutions. Ii commence par
aff i rmer  son attachement à la terre de
ses pères.

Elevé dans le respect inconditionnel de
la fonction publique, nous nous sommes
efforcés, dlt-11, mon aïeul , mon père com-

me moi-même de servir honnêtement la
petite et la grande patrie. Nous avons
cru, et nous croyons encore que le ser-
vice de l'Etat passe avant tout autre,
qu 'il n'est pas une distraction , mais une
exigeante vocation.

^ 
Puis, ayant dit  l'émotion ressentie à

l'accueil qui lui fut réserv é, le président
Rubattel se livre à quelques .remarque s
sur la grandeur et 'la servitude de la
fonction gouvernementale. Elle doit as-
surer la soudure des généii-ations et des
tendances qu'elles portent en elles, pré-
venir les dislocations et les ruptures,
maintenir présent es les .raisons duiraib'les
qu 'un peupl e a de ne pas s'écarter du
farads dont il vit. L'action gouvernemen-
tale doit allier l'ancien et le neuf , amé-
nager sans ébranler, s'efforcer de join-
dre oe qui tient à ce qui paisse. Elle doit
fixer .plus profondément, par l'intelli-
gence et par le. cœuir, les points d'atta-
che du peuple à ses institutions.

Le président de la Con.fédératii0.n a
conclu en ces termes :

Je m'en voudrais de pousser plus loin
des propos qu 'il faut réserver pour plus
tard, à l'heure où la sagesse me vaudra
de rejoindre le petit pays, de le retrouver
tel qu 'il était , comme un vieux compa-
gnon de route dont le visage, ni la dé-
marche, ni la voix n'auraient- changé, de
le regarder de près , et d'apprendre de
lui, une fols encore, que seuls les hommes
passent et qu 'il demeure, avec l'espérance
et la foi. • ;, . ,

La réception de M. Rubattel
à Lausanne

Hier soir , c'était fête au Tourlng, l'hô-
tel et café-glacier bien connu des Neu-
châtelois et des étrangers , situé au bord
du lac, dans la plus agréable situation
qui soit , face au port . L'hôtel qui , depuis
sa fondation si nécessaire à notre ville,
connaît l'essor le plus enviable , ct le plus
favorable à la propagande touristique de
Neuchâtel . marquait une nouvelle étape
de son existence qui s'étend désormais
sur un bon lustre. .

Une « terrasse d'hiver » a en effet été
créée et constitue en quelque sorte une
annexe du café-glacier fort j oliment ve-

.;, nue et présentée. Soixante-dix places —
' . dans les fauteuils : les plus confortables

— • s'ajoutent ainsi aux quelque cent
vingt que compte déjà l'ancien local . Et
quelle ingéniosité a présidé à l'édifica-
tion de. cette terrasse d'hiver ! Elle a été
tout 'simplement installée sur l'emplace-
ment d'une partie de la terrasse d'été :
de grandes baies vitrées , qu 'on enlèvera
facilement une fols la belle saison reve-
nue, un habillement en plastic , avec fer-
meture-éclatr, s'il vous plait, des colon-
nes que chacun connaît , d'élégantes lam-
pes mobiles fixées aux dites colonnes, un
mobilier adéquat, un tapis de couleur
clair , et voilà le tour joué, le glacier
agrandi , l'hôtel aménagé mieux encore
que par le nasse !

Oui , il fallait fêter cette étape nou-
velle. Hier soir , la plus grande animation
régnait au café-glacier . Autour du dyna-
mique propriétaire, M. Jules Lesegretaln,
et de l'énergique directeur , M. Ch. Haf-
ner , de nombreux invités et clients se
pressaient. L'orchestre Duzv Pattus —
exceptionnellement — entraînait les cou-
ples dans la danse. Les vieux habitués
voisinaient avec de jolies femmes, atti-
rées par la fête comme les papillons vers
la lumière ! Et parmi les personnalités
officielles , on notait, la présence notam-
ment de MM. Paul Rognon , président de
la ville, et René Dupuis , directeur cle
l'A.D.E.N.

Pendant une accalmie. M. Lesegretaln
prononça une allocution fort bien tour-
née. Il souligna nue le Tourlng était de-
venu une véritable Institution neuchâ-
telolse , o.'i l'on n le plaisir trop rare de
potlner dans un cadre agréable . De pnti-
ner , mais aussi , dirons-nous, de consom-
mer et. rie se restaurer, puisque, c'est en-
core un irnarrès . les filets de perche,
l'abondant vni-nu-vent et le petit coq
succulent sont parmi les plats que vous
pouvez choisir...

Une heureuse innovation
à l'hôtel Touring

ZURICH , 23. — Mme Ot t i l ie  Kami l , de
n a t i o n a l i t é  égypt ienne, qui avait  été
gr ièvement  blessée lors de l'accident
d'av ia t ion  de samedi soir , près de Klo-
ten , vient  cle décéder à l 'hôp ital  canto-
nal  ctc Zurich, des suites d'une embolie
pulmonai re .

Une nouvelle victime de
l'accident d'avion de Kloten.

Le sens de l'humour
n'existe pas partout !

... il a dû présenter des excuses
PANU UNJÇM , 23 (A.F.P.). — Un

o f f i c i e r  chinois qui interviewait des
prisonniers , hier matin , a provoqué un
incident , mettant en cause un observa-
teur suisse qui , pendant  les.  exp lica-
tions,  prenait  des croquis des personna -
g es p résen t s .  Après  avoir ¦ je té  un coup
d' ivil sur les dessins , l 'o f f i c i e r  chinois
s'est déclaré o f f e n s é  el u demandé que.
l' on prenne des sanctions contre le
Suisse .  Le chef  du groupe des observa-
teurs a répondu qu 'il ne voyait  aucun
mal dans les croquis. Les communistes
ont alors menacé de qu i t t er  les l ieux.
Finalement , l' observateur suisse a f a i t
des excuses que l' o f f i c i e r  communiste
a écoutées d' un air revêche , re fusan t  la
main qui lui était tendue.

Un officier suisse
caricaturait ies délégués

chinois à Panmunjom...

. 

Paroisse de la Coudre-Monruz
VEILLÉE DE NOËL

ce soir , le 24 , à 23 heures,
à la chapelle

(SUITE. Vti LiA jr*VK,HU£,l*n m\xxi/

Entré au Conseil de la République
en novembre 19U8 , réélu en mai 1952,
il était nommé v ice-président de cette
assemblée le 11 j anvier 19i9, et ava i t
depuis conservé ce poste.

M .  René Coty a toujours été reconnu
comme un sp écialiste des questions
consti tut ionnelles et s 'est toujours f a i t
le « champ ion » de la revision constitu-
tionnelle en vue d' un renforcement  des
pouvoirs de l'exécut i f  perme ttant  un
accroissement de la stabilité gouverne-
mentale.  Av ant la guerre , il avait été
l' un des seuls à demander la revision
des lois de 1875, et dans le même es-
prit , à l' assemblée constituante , il avait
combattu les p roje ts  constitutionnels.

Cette at t i tude l' avait f a i t  désigner
comme rappor teur  de la résolution de
1951 pour l 'examen de la revision cons-
t i tut ionnelle et tout récemment , il
avait été chargé au Conseil de la répu-
blique de coordonner les travaux pr é-
liminaires du p roje t  de revision consti-
tut ionnelle.

M.  René Coty ,  qui doit f ê t e r  ses noces
d' or en 1957, esl p ère de deux f i l l e s .  11
a dix pe t i t s -en fan t s .  Il  adore la vie de
f a m i l l e  et l'art d 'être grand-p ère n a
p lus de secrets pour lui.

La carrière
de M. Coty

DERNI èRES DéPêCHES

ACTIONS 22 déc. 23 déc.
Banque Nationale . . 810.— d 810.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 210.— d 2ilO.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1260.— d 1265.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etablissent. Perrenoud 565.—¦ d 565.— d
Suchard Hol. S.A. IA» 365.— d 365.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Sic- 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3',6 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3M; 1949 104.25 d 104.50
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 104.25 104.25 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. ?.'.¦. 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d ¦ 101.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 102.— d 102.50
Taux d'escompte Banque Nationale IV4%

Bulletin de bourse
ZURICH Conrs du

OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc.
8Vi% Fédéral 1941 . . .  101.— d 101.—
«14% Fédér. 1946, avril 106.90 106.85
8% Fédéral 1949 . . . .  106.65 106.85 d
8% C.F.F. 1903, dit. . 104.35 d 104.30 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.90 104.85

ACTIONS - 
Dn. Banques Suisses . 1245.— 1243.—
Société Banque Suisse 1130.— 1128.—
Crédit Suisse 1158.— 1157 —
Electro Watt 1228.— 1228 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 838.— 838.—
S.A.E.G., série 1 . . . 65.— 65 —
Italo-Sulsse, priv. . . . 212 \. 211 V.
Réassurances, Zurich 8000.— 8000.—
Winterthour Accld. . . 5850.— 5830.— d
Zurich Accidents . . . 8950.— 8900.— d
Aar et Tessin 1242.— 1230 —
Saurer 1045,— d 1040.—
Aluminium 2200.— 2175.—
Bally 832.— 830.— d
Brown Boverl 1150.— 1130.—
Fischer 1120.— 1110.—
Lonza 925.— 925.—
Nestlé Allmentana . . 1625.— 1605.—
Sulzer V 1910.— 1905.—
Baltimore 87 Va 85.—
Pennsylvanla 75.— 74 Vi
Italo-Argentlna . . . .  29 K 29.—
Royal Dutch Cy . . . . 396 Va 391.—
Sodec 37.— 37.—
Standard Oil 310.— 308 —
Du Pont de Nemours 462 .— 454 y_
General Electric . . . .  383.— 377.—
General Motors . . . .  254.— 2S2 ¥,
International Nickel . 151 W 150.—
Kennecott 274.— 272.—
Montgomery Ward . . 240.— 238 V.
National Distillers . . 81.— 79.—
Allumettes B . . 53 Vi 53 Vi
O. States Steel 170 Va 168.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2985.— 2978.—
Sohappe 775.— 750.—
Sandoz 3080.— 3050.—
Gelgy nom 2940.— 2900.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6450.— 6460.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  870.— 870.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.— d
Romande d'Electricité 597.50 597.50
Câbleries Cossonay 2775.— d 2790 —
Chaux et Ciments 1250.— d 1250.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 116.— 114 Va
Aramayo 8.— 8.—
Chartered 32 % d 32 % d
Gardy 212.— 210.—
Physique porteur . . 380.— d 380.—
Sécheron porteur . . . 487.— 485.—
e. K. F. 260.— d 260.— d

Billets de banque étrangers
du 23 décembre 1953

Achat Vente
France 1-11 1-15
U. S. A 4-2TO 4.31
Angleterre . . ..  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67V2 0.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/34.50
françaises 32.50/35.50
anglaises 37.50/42.50
américaines 7.50/8.50
lingots 4800.—/4960 —

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

CQUBS DBS CHANGES
du 23 décembre 1953

Demande Offre
Londres 12.21 12.26
Paris 1.24'/, 1.25V,
New-York 4.28 V, 4.29 1/,
Montréal 4.41 4.42>/2
Bruxelles 8.71% 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 neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

HÔTEL DE
LA VUE-DES-ALPE S

N OËL
MENUS SPÉCIAUX

Prière de réserver vos tables
Tél. 7 12 93

r

Jeune homme capable t rou verait une
situati on comme

magasinier-chauffeur
R.^§ërs.B.JS;̂ r""'6

C& SOir il sera servi un menu
spécial de réveillon et d'au-
tres m e t s  s a v o u r e u x  au

BUFFET DE LÀ 0ARE
FÎE NEUCHATEL

CAFÉ DU THÉÂTRE
Nos menus de NO ËL ont été
pa rticulièrement soigneusement

établis
et vous donneront
entière satisf a c t i o n

Orchestre Herbert Mytteis
l'ensemble viennois

de toute première classe

H R. LAMOUREUX 1
« FORMIDABLE ! j

LES HALLES
— Centre gastronomique —

CE SOIR, VEILLE DE NOËL :
Toute la gamme de nos petites
spécialités servies sur assiette

et à prix doux...
DEMAIN NOËL. A MIDI : v

Un excellent menu
Demain soir , le restaurant sera fermé

BERNE, 23. — Dans sa séance de mer-
credi mat in , le Conseil des Etats s'est
rallié enfin aux décisions du Conseil na-
tional en ce qui concerne le projet No 1
des économies à réaliser dans les sub-
ventions fédérales, qui est voté par 25
voix sans opposition.

Les Etats se sont ralliés aussi, un peu
a contre-ercur, par 15 voix contre 11, aux
décisions du Conseil national concernant
les subventions aux associations profes-
sionnelles et à l'Alliance des sociétés fé-
minines suisses. L'ensemble du budget
de la Confédération pour l'année 1954 se
trouve ainsi adopté.

Le président Barrelet a clos la session.

Le Conseil des Etats
se rallie aux propositions

de la Chambre basse

JOYEUX NOËL !
Cinéma f ^  *«s, Corsaire
(ouverts ce jour de Noël)

A LUXEMBOURG, M. Pierre Dupong,
président du gouvernement, est décédé
d'une emboliv



Nominations militaires
La chancellerie d 'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 22 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé, à partir du
1er janvier 1954 :

a) au grade de major d 'infanterie le
cap itaine Fritz Galley, né en 1911, do-
micilié à Saint-Imier ;

b) au grade de cap itaine d'in fanterie
le premier-lieutenant Fritz Grether , né
en 1924, domicilié à Colombier ;

c) au grade de pre mier - lieutenant
d'infanterie , les lieutenants : Robert
Cand , né en 1897, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; André Vuille, né en 1904, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds ; François
Holzmann , né en 1905, domicilié à Co-
lombier ; Werner Baumann , né en 1906,
domicil ié au Locle ; Henri Gerber, né
en 1907, domici l ié  à la Chaux-de-Fonds ;
Ernst Lienhart , né en 1907, domici l ié  à
Crissier ; Pierre Sandoz , né en 1907, do-
micilié à Bâle ; André Vuil leumier , né
en 1907, domicil ié  au Locle ; Paul Du-
vanel , né en 1908, domicilié a Lau-
sanne ; Jacques Payot , né en 1908, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds ; Oscar
Wittmann, né en 1908, domicilié à Neu-
châtel ; Emile Dubois, né en 1909, do-
micilié à Couvet ; Marcel Jaquet , né en
1909, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
Frédéric Kunz , né en 1909 , domicilié à
Colombier ; René Béguin , né en 1926,
domicilié à Genève ; Robert Dilckert, né
en 1927, domicilié à Cressier ; Jean
Guye, né en 1927, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ;

d) au grade de premier-lieute nant du
service des munitions le lieutenant
Walter Dintheer , né en 1904, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

Après le crime
de la rue de la Serre

La police multiplie
ses recherches

C'est oe matin, aiu crématoire, qiuie sè-
merait irenidiuis lies dieirnii,ens hommeuins à la
victime die l'horrible crim e die Ja rue de
la Serre. Toute notice population adres-
sera aime pansée à Mille May Rossiiaoïd, si
tmagiqueimienit enlevée à «a faimilile, à ses
aimies et à ceux qniri avaient pu apprécier
sa bonite et «a générosité .

On est toujours sous lie coup die la stu-
peur provoquée pair oe dram e qui assom-
brira pour Neuichàbel lia fête de Noël. Il
faut remonter à aine douzaine d'aminées,
saïuif eirreur, pour trouver dams les tris-
tes annales diu crime en notre ville un
forfait commis avec tant de brutalité. U
s'agit die l'aiS'Saisisiiniait die 'lia gérante de
iPépioarie Zimmermann, aiux Saars, qui
avait été itiuée à coups de bouteille par
un individu qui ne tarda pais à être ar-
a'èté.

Il nous est impossible die donner des
précisiomis sur l'einiqiuéte menée iïotuelle-
menit par le jauge d'instruction et la po-
lice de sûreté. La raison en est — ce qui
est parfaitement compréhensible — qu'il!
lie faut pas diomimeir d'inidlicaitiioms qui
[pourraient servir au cirimiiimel à déjouer
les recherches. Getllleis-cii, mous pouvons
le dline , sont très serrées et Je moiwdire
ireniseigniament poirté à lia connaissance
dies emqjuiètaurs fait l'objet die vérifica-
tions minutieuses. Rien n'est négligé —
bien qoiie cela demande du temps — pour
réunir les indices pooivauit amener la dé-
couverte die Tassassin.

Faisions confiance au jauge d'irastruc-
triian, et à la police qui, coimime toute no-
tre population , espèrent que l'assassin
pourra bientôt être identifié et airrèté.

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi au château. Elle était
composée de MM. P.-R. Rosset , prési-
dent, E. Piaget , R. Ramseyer, A. Gicot
et J. Hirsch. Le greffier était M. J.
Calame.

Sur les onze pourvois examinés, dix
furent rejetés. Le seul admis concernait
le cas de H.-E. S., condamné par le tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel à huit
mois d' emprisonnement pour vols, es-
croqueries et filouterie d'auberge. La
peine avait été convertie en interne-
ment, selon l'article 42 du Code pénal
suisse. La cour a cassé le jugement avec
renvoi au tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, estimant insuffisants  les
motifs retenus pour prononcer l'inter-
nement.

/̂ A *A A ^l

Le pourvoi de R. de P. a provoqué
une discussion. De P. avait été con-
damné par le tribunal de police de Neu-
châtel à 15 fr. d'amende pour injures.
Il devait également payer au plaignant
une indemnité de 100 fr. Il avait , dans
une lettre , adressée à un dentiste , re-
proché à l'homme de l'art d'avoir fait
un pont en or à un de ses emp loyés
sans le consulter , lui , qui payait  la fac-
ture. La cour a estimé que le jugement
ne devait pas être cassé dans sa partie
portant sur l'injure. Mais concernant
l'allocation de dé pens au p la ignant , on
pouvait se demander si le tribunal
n'avait pas été trop large dans son in-
terprétation du code de procédure pé-
nale qui autorise le tr ibunal à mettre
à la charge du condamné tout  ou partie
des frais d'intervention du p laignant ,
«s i  l 'équité l' exige ».

Deux conseillers pensèrent que le re-
cours , portant sur ce point , était irrece-
vable , parce que le disposi t i f  d'un juge-
ment sur les dé pens n 'est pas une déci-
sion pénale, et que la not ion d'équité
est morale et non juridiques.

Au vote, trois voix contre deux fu-
rent en faveur de la recevabilité du re-
cours, puis trois voix contre deux pour
le rejet du recours.

I+A -^ ASA

Parmi les autres pourvois rejetés , no-
tons celui de C. H., condamné a cinq
ans de réclusion par la Cour d'assises
pour attentats à la pudeur des enfants .
Le recourant demanda i t  aine réduction
de la peine. La cour a constaté  qu 'au-
cune disposition légale ne l'autorisait
à faire cela. Un émolument de 100 fr.
a été mis à la charge du recourant.

La cour a déclaré , dans l'examen du
pourvoi de M. D., condamné par le tri-
bunal de police du Val-de-Travers à
trois jours d'emprisonnement sans sur-
sis pour scandale et outrage à un garde-
police , que les fonctions de gardien de
l'ordre sont permanentes, même quand
l'agent n 'est pas en service. Dans le cas
particulier , le garde-police était  inter-
venu alors qu 'il étai t  en civil et en de-
hors de ses heures de service. Son de-
voir était  d' agir contre D., pour au tan t
qu 'il se lég i t ime.  La cour a rejeté le
recours par trois voix contre deux.

Noël chez les cadet»
Les cadets , à leur tour , ont célébré

Noël , mardi soir, à la chapelle de l'Er-
mitage, où , après un culte de Noël pré-
sidé par le pasteur Méan , aumônier de
l'Union cadette , ils ont reçu leur mot
d'ordre pour 1954.

[ LÀ VILLE 

BIENNE

Au tribunal correctionnel
(c) Siégeant lundi sous la présidence de
M. Ruedl , le tribunal correctionnel de
Bienne s'est occupé en particulier d'une
affaire de vols et d'une autre de mœurs.

Le premier Inculpé , R „ est manoeuvre
dans le bâtiment. Agé de 35 ans, il est
domicilié à Bienne. C'est un Incorrigible
puisqu 'il a déjà 21 condamnations à
son actif. Il s'agit de vols, d'infractions
à la loi sur la circulation, de tapages
dans les auberges, etc. R. se disait vic-
time d'une enfance malheureuse , ayant
été le souffre-douleur de ses frères et
sœurs. Mais le rapport du psychiatre af-
firme plutôt le contraire. Aussi le tribu-
nal a-t-11 condamné R. pour vols (de
sacoches et d'accessoires de vélos en par-
ticulier) k huit mois de détention , dont
à déduire 90 Jours de préventive. L'incul-
pé devra en outre supporter les frais de
la cause.

Le second accusé, B., typographe à
Bienne, devait répondre de délits contre
les mœurs. L'inculpé a déjà commis les
mêmes fautes et il avait bénéficié du
sursis . Cette fols, le tribunal lui a infligé
une peine de trois mois de détention
additionnelle et a porté à sa charge 193
fr. de frais . .

Où en est la question
du gymnase français ?

(c) Lors .de la votation communale
des 3 et 4 octobre 1953, décision fut
prise de créer un gymnase français. Le
conseil exécutif fut invité à approuver
cette décision et à fournir les contri-
butions d'Etat.

Avant de traiter cette requête, la di-
rection cantonale de l'instruction publi-
que désire connaître le plan d'études
du nouvel établissement. En vul d'éclair-
cir cette qaiestion, le conseil a désigné
une commission spéciale de cinq mem-
bres.

Pour la Chaîne du bonheur
(c) Le Conseil munici pal a accordé un
subside de 500 fr., sous forme d'un don
en nature , à la Chaîne du bonheur de
Radio-Lausanne, pour son loto radio-
phoni que, dont le produit est destiné
à favoriser la réintégration profession-
nelle des handicap és en Suisse roman-
de.

LA NEUVEVILLE
Assemblée de paroisse

(c) Jeudi , une septantalne de paroissiens
et paroissiennes se sont réunis en assem-
blée ordinaire présidée par M. W. Moeckll.
Le budget de 22.700 fr. aux recettes et
aux dépenses, présenté par le caissier, M.
René Richard , a été adopté. L'impôt de
paroisse reste fixé à 7 % de l'impôt d'Etat.

Il s'agissait ensaiite de nommer des
remplaçants pour le président et trols
conseillers démissionnaires : MM. Ernest
Bolle, après une activité de 31 ans, dont
19 comme président , Ernest Heusser, con-
seiller pendant 24 ans, Emile Schwab
pendant 19 ans et Robert Sorgen pen-
dant 2 ans. M. Willy Henry a été dési-
gné comme président de paroisse ; MM.
Erwin Teutsch, A. Rlhs et René Rlchaud ,
conseillers de paroisse. C'e dernier reste
caissier cle paroisse et M. Teutsch se rat-
tache à la partie allemande.

RÉGIOMS IDES LACS

L'accident spectaculaire de Souaillon

Une photographie de l'accident spectaculaire qui s'est produit mardi entre
Saint-Biaise et Cornaux. Il n'y eut pas de blessés.

(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

Avis à nos lecteurs
ef à nos clients

La « FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » .ne paraissant pais le jour
de Noël , nos bureaux seront fermés
vendredi! 25 décembre. En conséquen-
ce, les aininionces desitiinées aoi numéro
diu isiairwedii 26 décembre devront nooiis
être 'remises jusqu 'à ce matin , à
11 h. 45. (Graindes annonces : 10 heu-
res.)

Les avis mortuaires, avis tardifs
et avis de naissance, destinés aiu
rauiméro diu saimodli 2fi déoeimibre, poaur-
ront ôt're glllisisés dams notre boîte
aux lettres, 1, rue diu Temple-Neuf,
jusqu'à 2 heures d'U matin dans la
nuiit daï venidiredii ara sa.medli , ou, en
cas d'oiirgienice, communiquiiés par té-
léphone aiu No 5 65 01, dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

La ligne du pied du Jura
ne doit faire l'obj et

d'aucun marchandage

QUESTIONS FERROVIAIRES

Depuis de nombreuses années, les
Biennois réclament — c'est leur
droit le plus strict — l'amén agement
de la double voie sur la ligne
Bienne-Berne, solution qui permet-
trait évidemment d'améliorer consi-
dérablement les relations ferroviai-
res entre ces deux villes.

Selon une déclaration du conseil-
ler fédéral Escher, la direction gé-
nérale des C.F.F. a reçu pour ins-
truction de vouer toute son attention
à l'aménagement de cette ligne. Mais
le chef du département fédéral des
postes et chemins de fer a ajouté
que l'aménagement de la ligne pour-
ra être entrepris  dès que les travaux
de reconstruction de la gare de Lyss
seront terminés, soit dès 1956, selon
toutes prévisions.

Le « Journal du Jura », sous la
plume de M. Robert Bauder , a con-
sacré un article à cette question. H
rappell e notamment que le budget
des C.F.F. pour 1954 comprend un
certain crédit pour l'aménagement
partiel de la doubl e voie sur la ligne
Bienne-la Neuveville. On cherche,
dit-il , partout tes moyens d'« acti-
ver » ces travaux, alors qu'on ignore
entièrement si la double voie et la
route pourront fa ire  ménage com-
mun entre Bienne et Douanne. ll est
donc peu probable que les crédits
accordés pour l'an prochain soient
utilisés dans le délai requis. En fa i t
cette double voie ne pourra être
construite que lorsqu 'on saura si la

route doit conserver son tracé ac-
tuel ou s'il f a u t  la reporter sur le
côté sud du lac.

Et M. Bauder de conclure :
« En attendant que soient résolues

les grosses d i f f i c u l t é s  inhérentes à
la ligne Bienne-la Neuveville , rien
n'empêcherait que les crédits attri-
bués à ce projet fussen t  utilisés pour
l'aménagement du parcours Bienne-
Berne, où aucun obstacle sérieux
(sauf la bonne volonté des C.F.F.)
ne s'oppose à une mise en chantier
immédiate des travaux. »

M. Robert Bauder ne doit sans
doute pas ignorer l'importance que
revêt pour une grande région du
pays la ligne du pied du Jura. Et
ce n'est pas sans raisons valables
m.- 1- M J ) _ J  * ¦ A_ _ *i 1_ _que ie consein a aaministration des
C.F.F. a décidé d'accélérer la pose
de la double voie sur cette grand e
ligne nationale qui connaît au reste
un trafic sans cesse croissant. Nous
nous refusons à croire que la direc-
tion des C.F.F., sous prétexte que les
plans d'aménagement entre Bienne
et Douamne ne sont pas encore au
point, pourrait utiliser pour une au-
tre ligne qui n 'a tout de même pas
la même importance les crédits attri-
bués à la. voie du pied du Jura qui
ne saurait, en aucune façon , faire
l'objet d'un marchandage quelcon-
que.

Quoi qu'il en soit, les milieux fer-
roviai res neuchâtelois doivent de-
meurer vigilants. J-P P

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-

cembre. Température : Moyenne : 1,6 ;
min. : —0,4 ; max. : 2 ,6. Baromètre :
Moyenne : 725,2 . Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac du 22 déc, à 7 h . 30: 428.84
Niveau du lac du 23 déc, à 7 h . 30: 428.83

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Qrisons :
D'abord couvert. Quelques faibles chutes
de neige en montagne, un peu de pluie
en plaine. Au cours de Jeudi , éclalrcie
partielle. Légère hausse de la température
en plaine.
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I*A CHAUX-DE-FONDS

Disparition mystérieuse
d'une jeune fille

On ne sait ce qu 'il est advenu d'une
jeune Montreusienne de quinze ans,
M.-L. M., qui s'était rendue dans notre
ville afin d'y passer le week-end chez
une amie. Partie samedi de Montreux ,
la jeune fille ne rentra pas dimanche,
comme prévu, et la police des Planches
fut avisée de la chose. Elle se mit en
rapport avec la police de sûreté de la
Chaux-de-Fonds, qui entreprit des re-
cherches.

On a pu établir que la jeune fille de-
vait avoir pris le train de Neuchâtel ,
dimanche à 17 h. 33. Depuis , on ne l'a
plus revue.

L'enquête et les recherches se pour-
suivent.

AUX MOIUTfl CIVES

SAINT-AUBIN-SAUGES
Conseil général

(c) Celui-ci s'est réuni la semaine der-
nière.

Budget. — Le budget (dans lequel on
volt avec satisfaction figurer un poste de
30,000 fr . pour la réfection complète de la
route Sauges-Vaumarcus) est accepté k
l'unanimité.

Demande de crédit. — n n'en est pas
de même d'une demande de crédit pour
l'achat de terrain et l'aménagement d'une
place de stationnement. Après discussion,
vote négatif et enfin annulation du vote,
cet arrêté est remis à une commission
d'étude.

Divers. — M. Haesler demande au Con-
seil communal qu'il fasse de nouvelles
démarches auprès des C.F.F. pour qu 'a-
boutissent les requêtes nombreuses faites
au sujet de la salle d'attente.

La commune, propriétaire de vignes,
offrit à nos autorités une petite colla-
tion.

LIGNIÈRES à

Grave accident de vélo
(c) Hier matin, vers 6 h. 30, M. Daniel
Rolier , né en 1932, qui descendait à vélo
la route conduisant à la Neuveville , est
venu se jeter contre un char transpor-
tant des bouilles de lait et conduit par
une jeune fille.

Le malheureux fit une chute dans les
champs en bordure de la route, et c'est
seulement une heure après qu 'il put , par
ses propres moyens, rentrer chez lui.
Mais comme il souffrait d'une forte
commotion , de blessures au visage et
d'une fracture probable du bassin , il a
dû être conduit à l'hôpita l de. la Provi-
dence de Neuchâtel par l'amoulance de
la police locale de cette ville. Son état
est considéré comme grave.

Les circonstances de l'accident ne sont
pas encore bien éclaircies.

VIGNOBLE |

Young Sprinters a battu Berne 3 à 2

Une phase du match Young Sprinters - Berne. Derrière le but neuchâtelois,
on reconnaît Bongard et Caseei, disputant le puck à Streun et à Bazzi.

Le gardien Ayer est couché dans le but.
(Phot. Botteron , Marin.)

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Dans un accrochage entre deux voitu-
res, survenu le 12 juillet sur la route de
la Borcarderie , le tribunal , Jugeant les
responsabilités partagées , condamne les
deux prévenus . S., de Neuchâtel , et J.,
de Cormoret, à 30 fr. d'amende et 40 fr.
de frais chacun.

Il faut au tribunal trois heures pour .
Juger un autre accident, de la circula-
tion. J.-L. B. de Fleurier , prévenu
d'ivresse au volant, le soir du 9 septem-
bre , quitta Bienne où il avait pris quel-
ques consommations dans deux établis-
sements de cette ville. Avec sa voiture ,
il prit la direction de la Vue-des-Alpes ;
à l'hôtel , 11 retrouva quelques amis avec
lesquels il passa une partie de la soirée.
A 2 h. 30 du matin , on se rendit au res-
taurant de la Corbatière d'où, à 4 h. 30
environ, on décida de prendre le chemin
du retour.

J.-L. B. reprit le volant , roula à vive
allure, frôla la bordure en béton de la
chaussée et un éclatement de pneu fit
dévaler sa voiture au bas d'un ravin. B„
blessé et revenant d'une forte commo-
tion , fut  invité par la police à se sou-
mettre à une prise de sang, mais un de
ses amis lui conseilla vivement de s'y
opposer. Le médecin qui a soigné B. ne
peut pas déclarer s'être trouvé en pré-
sence d'un individu atteint d'ivresse ma-
nifeste , mais seulement d'un homme
ébranlé , peut-être par sa chute , peut-être
aussi un peu par l' alcool . Le Dr Olerc ,
expert cantonal , se basant sur les indi-
cations des consommations absorbées,
arrive à l'estimation de 1 pour mille
d'alcool dans le sang, ce qui correspond
à une ivresse légère.

Le tribunal ne retient pas l'ivresse au
volant , le comportement de B. d'après
les témoins n 'étant pas celui d'un hom-
me ivre. Il condamne J.-L. B. pour excès
de vitesse, à 60 fr. d'amende et aux frais
par 247 fr.

Au Conseil général de Fontainemelon
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir , sous la présidence de M. Max Haller.

Budget 1!)54. — Le Conseil général a
adopté à l'unanimité le budget des recet-
tes et des dépenses pour l'exercice 1954
qui se présente en résumé comme suit :
recettes courantes : 653,456 fr „ dépenses
courantes : 651,491 fr., bénéfice présumé :
1965 fr.

Si aucune modification n 'a été appor-
tée dans les sommes prévues , par contre
le rapport du Conseil communal au Con-
seil général à 1'a.ppui du budget 1954 a
donné lieu à de nombreuses demandes
de renseignements et de précisions. Les
Impositions communales sont budgetées
à 500,000 fr., ce qui permettra de verser
2000 fr. au fonds de bourses d'études,
20 ,000 fr. au fonds de chômage, 50,000 fr.
au fonds de constructions et 100.000 fr.
au fonds d'égalisation des recettes fisca-
les; il est normal de prévoir un verse-
ment important à ce dernier fonds puis-
que l'excédent de recettes provient de
l'impôt et que c'est dans ce chap itre que
les plus grandes fluctuations peuvent se
produire. La commune n'ayant aucune
dette, le chapitre intérêts et amortisse-
ments n 'a donc à supporter aucune dé-
pense. Dans l'Important chapitre domai-
nes et bâtiments, concernant la Grande
salle , le Conseil communal désire une
amélioration de la situation actuelle. Si
le local donne satisfaction comme halle
de gymnastique, 11 n'en est pas de même
comme salle de spectacles. Les projets de
transformation du bâtiment atteignent
un prix disproportionné avec l'importance
et les besoins du village. Désirant doter
le village d'une salle de spectacles plus
convenable et plus confor table, le Con-
seil communal fer a faire une étude dans
le sens d'une restauration de la halle
selon les principes qui ont présidé à la
restauration du temple en 1952. L'aména-
gement d'une place de sports au nord-
ouest du village a également retenu l'at-
tention de l'autorité executive qui s'est
trouvée en face d'un projet excessive-
ment coûteux ; la question reste à l'étu-
de , l'aménagement de la halle semblant
logiquement devoir passer avant la cons-
truction d'une place de sports. La com-
mune versera en 19-54 une "somme de 3000
fer. k titre de participation au déficit des
entreprises de transport du Val-de-Ruz;
plusieurs communes du vallon ont déjà
manifesté leur mécontentement au sujet
du résultat déficitaire des derniers exer -
cices, résulta t qui est dû à la revision
des tvremiers trollevbus.

Dénomination des rues du Village. —
Lors de sa dernière séance , le Conseil
général avait adopté un rapport du Con-
seil communal concernant la dénomina-
tion des rues du village. Seule la route
cantonale traversant la localité n'avait
pas reçu d'appellation définitive. Afin
d'honorer la famille a lactuelle la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon doit sa
création et son réjouissant rtÊvelonpe-
ment et à laquelle la commune rtoir sa
prospérité actuelle, proposition a été faite
de désigner la route cantonale « Avenue
Robert » sur son tronçon situé sur le
territoire communal de Fontainemelon.
Cette proposition est adoptée à l'unani-
mité.

Divers. — Il est longuement parlé de
la signalisation routière dans le village ,
la pose d'un sapin illuminé par des am-
poules électriques est admise pour étude ;

enfin la décoration de la salle du Con-
seil général dans la nouvelle maison
communal fait l'objet d'une discussion
animée ; le Conseil communal a proposé
l'achat d'une peinture ; alors que cer-
tains conseillers généraux estiment que
la future salle dû Conseil général doit
être définitivement parée pour l'inaugu-
ration du bâtiment — prévue pour le
printemps prochain — d'autres conseil-
lers pensent , par raison d'économie , qu 'il
conviendrait de différer l'achat en ques-
tion.

Le président , après avoir constaté la
prospérité dont jouit actuellement la
commune de Fontainemelon adresse les
vœux traditionnels i l'égard des membres
des autorités communales.

MORAT

Les contribuables de Morat se sont
réunis sous la présidence du syndic, M.
Willenegger. Un citoyen fit la proposi-
tion d'abaisser de 5 % le taux de l'im-
pôt sur la fortune et le produit du tra-
vail. Les contribuables se sont opposés
à cette diminution et ont admis les
propositions de la munici palité.

La fortune est imposée à raison de
70% de l'impôt cantonal ; les traite-
ments , k 56 % ; les successions, à 70 %.
Les spectacles sont taxés à 10 % de la
valeur du billet.

Une diminution d'Impôts
est refusée

L'Eternel est mon berger.
Les parents et connaissances de

Madame

Armand Quartier-la-Tente
née Jeanne LECOULTRE

font part de son décès, survenu dans sa
80me année, après urne pénible mala-
die.

Neuchâtel, le 23 décembre 1953.
L'incinération , sans smiiite, aiuira lieu

j eud i 24 décembre.
Cuilie au Créimatoiire, à 15 heures.
Domicilie mortuaire : hôpital de la

Providence.

Les familles Hosli, Ruf , L'Eplatten ier
et affiliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère mère,
grain d-mère, sœnir, tante , belle-mère et
beflile-sceuir ,

Madame

Mathilde Hosli-L'EpIattenier
survenu dans sa 72mie animée, après une
courte maladie.

Zurich, le 22 décembre 1953.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Mademoiselle Mairthaler , à Vallamgin,
et les familles parentes et alliée s,

ainsi qu.e les aimis et connaissances
^sont informés du départ pouir la patrie

céleste de

Madame Lina MARTHALER
leur chère mère et tante.

Père, mon désir est que là où Je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura Item à Valan-
gin , jeudi 24 décembre 1953, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club suisse des f em mes  alp inistes,
section de Neuchâtel , a le douloureux
devoir d'informer ses membres du
décès tragique de

Mademoiselle May R0SSIAUD
membre actif et dévoué.

Le culte au crématoire aura lieu
jeudi 24 décembre à 11 heures.

L'AGENCE GÉNÉRALE DE LA « ZURICH - ACCIDENTS », à
NEUCHATEL, a le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le
22 décembre 1953, de

Monsieur Emile PERRI NJAQUET
Agent pour le Val-de-Travers, à Fleurier

Elle gardera de ce dévoué et fidèle collaborateur, qui venait d'ac-
complir ses 25 ans de bons et loyaux services, le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la
famille.

du 23 décembre 1953, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS neige" ^TXcm.
1960 Adelboden . . 10 poudreuse
1400 Château-d'Oex . — —1619 Grindelwald . . 26 poudreuee
1930 Gstaad . . . .  — »
1625 Kandersteg . . 10 >
1800 Montana-Crans . 20 »
1938 Murren . . . .  30 »
1850 Villais-Ohesières 10 >
2064 Wengen, Scheid. 25 >
2200 Zenoatt , , , 88 »

ÉTAT DE LA NEIGE

Â̂/aùiC\A ĉei
Monsieur et Madame

J.-F. GA'IM'IKER-GALLEY ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne Béatrice
Neuchâtel , le 22 décembre 1953

Maternité Avenue des Alpes 25

COURGEVAUX

(c) Il y a juste un an que, par vota-
tion populaire, la grande majorité des
citoyens de la commune de Courgevaux
décidait la construction d'un hôtel-res-
taurant. L'ancienne pinte communale
étant dans un état de vétusté tel que
les transformations devenues nécessai-
res étaient quasi irréalisables et d'un
prix trop élevé.

Les travaux furent entrepris dès le
printemps dernier et se poursuivirent
toute l'année. Aujourd'hui , tout est prêt
et l'Hôtel communal va ouvrir ses por-
tes ces jours prochains. Le bâtiment se
dresse fièrement aux abords de la route
cantonale. Simp le de goût, mais élégant ,
tout y est conçu selon les nécessités lo-
cales. On y a annexé une grande salle
qui pourra servir aussi bien aux socié-
tés de l'endroit pour leurs représenta-
tions théâtrales ou autres qu'à l'hôte-
lier. Un jeu de quilles attend les lan-
ceurs de boules.

I/HAtel communal
va être inauguré
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