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L'on s'est ressenti dans le monde
occidental, tout au long de 1953, du
flottement et du «louvoiement» de la
politique soviétique. Les dirigeants
alliés ont oscillé entre leur désir de
répondre favorablement aux initiati-
ves de « paix » de la Russie et leur
volonté de ne pas être dupes , c'est-
à-dire de tenir compte des faits plus
que des paroles. C'est ainsi que ,
tout en acceptant les propositions de
pourparlers, ils ont été amenés à

Pendant l' année 1953 , le visage
po litique du monde n'a pas beau-
coup changé. Les Etats-Unis ont
étendu leurs bases militaires hors
d 'Améri que : en Espagne , en Grèce,
en Turquie. On peut  s 'attendre
qu 'Us en disposent également sous
peu au Pakistan.

La Libye devenue Etat indépen-
dant, s'est jointe  à la Li gue arabe.

Sur la carte poli t ique mondiale se
distinguent deux grandes zones d'in-
f luence , notamment celle des Etats-
Unis et celle de l 'Union soviéti que.
En bordure de ces sp hères ainsi

poursuivre leur œuvre de défense
politico-militaire, concrétisée par le
système atlantique. Par contre, la
Communauté de défense européenne
est loin encore d'êtr e en voie d'édi-
fication , si tant est qu 'elle le sera
jamais. Pourquoi cette différence ?

C'est que les Etats-Unis, plus éloi-
gnés d'un éventuel théâtre d'opéra-
tions, sont à même de mieux tenir
la balance égale entre les deux ten-
dances dont nous parlons ci-dessus.
Ils jugent d'un œil plus froid , plus
réaliste. L'Europe de l'Ouest, qui sait
en revanche qu 'elle serait la pre-
mière victime d'une nouvelle guerre,
est tentée de se montrer plus per-
méable aux « offensives de paix ».
D'autre part , affaiblie par la catas-
trophe précédente, elle se demande
s'il vaut vraiment la peine de con-
sentir à un nouvel effort de surar-
mement et s'il ne conviendrait pas
plutôt d'améliorer ses conditions de
vie économiques et sociales, ce qui
est certainement aussi un moyen
efficace de lutter contre le commu-
nisme.

Le malheur est que, pour le re-
dressement militaire comme pour le
redressement moral , on en reste au
stade des « intentions ». Et les Amé-
ricains sont que lque  peu fondés dès
lors de taxer de défaitistes les Eu-
ropéens, ainsi qu 'ils l'ont fait par-
fois au cours de l'an écoulé. En réa-
lité, il manque peut-être surtout  aux
nations du Vieux-Monde une stabi-
lité politique tout en même temps

qu 'un désir de collaboration entre
elles, qui leur permettraient d'être
entendues avec plus d'autorité par le
Nouveau-Monde et de faire prévaloir
auprès de leurs grands alliés d'outre-
Atlantique des conceptions qui , pour
contenir l'expansion du monde so-
viétique , seraient peut-être plus ju-
dicieuses, nous pensons notamment
à la C.D.E., que celles recommandées
officiellement.
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Dans l'ensemble, on doit convenir

qu 'en d' autres points  stratégi ques ,
sont établies des bases militaires
comme moyen de f o r t i f i c a t i o n .

En Asie , le long de la f ront ière  du
sud de l'Union soviét ique et de la
Répub l ique  populaire  chinoise, se
trouve un groupe de pays  arabes et
asiati ques qui se mani fes te  de p lus
en plus  comme un bloc neutre. Les
riches sources de p étrole dans les
pays  de la Ligue arabe et en Perse
(I r a n)  donnent à ces régions , Une
importance particulière. Étant don-
né que la Russie a (contrairement
aux Etats-Unis) une product ion p é-
trolière tout à f a i t  i n s u f f i s a n t e , le

d'ailleurs que le gouvernement  de
Washington , malgré quelques incar-
tades de M. Foster Dulles , est de-
meuré , cette dernière année, com-
préhensif des besoins comme des vo-
lontés de l'Europe. Et c'est un men-
songe de prétendre qu 'entre les na-
tions de notre continent et la grande
puissance étoilée existent les mêmes
rapports qu 'entre les pays satellites
et l'Union soviétique.

Le mérite principal en revient au
président Eisenhower. Celui-ci , en
1953, a pris la succession du prési-
dent Truman et des critiques lui ont
déjà été adressées pour la façon trop
molle au gré de certains dont il mena
les affaires. Toute période adminis-
trative, à ses débuts , connaît  forcé-
ment des tâtonnements. Par ailleurs ,
chef militaire avant tout , M. Eisen-
hower devait forcément faire son
apprentissage d 'homme polit ique.
Placé à la tête du parti républicain
par un concours de circonstances
particulières, il devait s'écouler né-
cessairement un certain temps avant
qu 'il prît  en main ce parti que vingt
ans d'opposition avaient tenu éloigné
des responsabilités gouvernementa-
les. La mort du sénateur Taft ne lui
facilita pas non plus la tâche. Et,
dès lors , un Mac Carthy put sembler
parfois prendre une importance exa-
gérée.

Mais, dans l ensemble, on est frap-
pé tout  de même de la droiture avec
laquelle Eisenhower pratique son
métier de chef de l'Etat de la plus

grande puissance occidentale. Il
maint ient  l 'équilibre entre les ten-
dances de ceux qui préconisent un
retour à l'isolationnisme ou un re-
pli sur des positions négativement
anticommunistes et les tendances de
ceux qui souhaitent que l 'Amérique
participe de plus en plus d'une vie
internationale active et positive. Et,
surtout à l'égard de l'Europe, mal-
gré les faiblesses dont celle-ci a fait
preuve, il a conservé l'attitude

oètrole p erse est proportionnelle-
ment , p lus  important pour  l'Union
soviéti que que pour l 'Occident.

La quantité d' uranium (matière
première , de la bombe atomi que)  au-
tre minera i straté gique importan t:
n 'est également pas grande en U. R.
S. S. Le Canada , les Etats-Unis , et
surtout le Congo belge sont les pays
les p lus riches en min era i d ura-
nium. C'est an nord-est de l 'Iran que
se trouverait la p lus grande partie
de l'uranium russe.

A l'ouest et au sud-ouest de la
région qui est sous l ' in f luence

de l'Union sovié-
t ique s étendent
comme un cein-
turon,  les pays
de l 'Organisation
d u  t r a i t é  d e
l'Atlanti que-Xord.
A l' est , les Etats-
Unis ont f o r t i f i é
leur po sition par
des pactes de sé-
curité avec le Ja-
pon , les Phil ippi-
nes , l 'Australie , la
Xouvel le-Zélande,
et au cours de

l'année passée
avec la Corée du
Sud.

Le groupe po-
liti que plus  ou
moins déséquil i-
bré des pays  ara-
bes et asiatiques
demeure un p oint
fa ib le .

d'ami t i é  qui  était  celle de ses pré-
décesseurs.

Mais à l'égard de l 'Extrême-Orient,
dira-t-on , le ra idissement  des Etats-
Unis n'est-il pas excessif et dange-
reux ? Ici encore , il f au t  s'entendre
et prendre  garde de ne pas se lais-
ser in f luence r  par de trop insidieu-
ses propagandes. L'armis t ice  a f ina-
lement été conclu en Corée. Mais il
saute aux yeux  que  la Chine  commu-
niste représente toujours un lourd
péril .  Lui accorder d'emblée la pos-
sibilité de f igurer  parmi  les « cinq
grands », c'est lui permettre de croi-
re , dans la conjoncture  actuelle,
qu 'elle jouera désormais le rôle pré-
pondérant  dans tout  le secteur d'Ex-
trême-Orient.  Se rend-on bien comp-
te de ce que cela s ignif ie  ? Les guer-
res de Corée précisément et d'Indo-
chine nous ont  donné un avant-goût
de ce qui  adv iendra i t  si l'on lâchait
la br ide à cette immense  puissance
asiat ique , alliée des Soviets.

Les Etats-Unis  qui  se sont assi-
gné pour tâche de défendre les po-
sitions du monde l ibre , ont calculé
les conséquences qui découleraient
d' un désintéressement, de leur part ,
des questions d'Extrême-Orient. Leur
reprochera-t-on v ra imen t  de prendre
leur rôle au sérieux ? Sans doute ,
s'ils le peuvent , seraient-i ls  bien aise
d'about i r  à un « modus v ivendi  » en
Asie, et leurs efforts concil iateurs à
Panmunjom comme la réserve que,
malgré tout , ils observent à l'égard
de Syngman Rhee et de Tchang Kaï-
chek le prouvent.  Mais encore fau-
drait-il que ce fû t  au prix d'un en-
gagement formel de la Chine — et de
la Russie — de ne pas chercher à
troubler  davantage l'ordre asiatique.
Or , on est loin du compte !
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Après ce tour d 'horizon qui a porté
sur la situation du monde soviétique
et sur celle du monde occidental , il
resterait à évoquer , en ce début  de
1954, celle des nations européennes.
Mais on aura bien l'occasion d'y re-
venir dans la chroni que  quotidienne!

René BRA1C7HET.

La Suisse est envahie par
des millions de pinsons des Ardennes
La températur e serait pour quelque chose dans cette arrivée massive d'hôtes ailés

SE.1/P.4CH, 1er. — La station suisse
d' ornithologie de Sempnch communi-
que :

Il se dérou'le en ce moment dan s  le
Jura un év énement  qui ne se p rodu i t
guère que tou tes  îles deux années. Des
oiseaux, par vols de cen t a ine s  de mi 1!-
liers d ' i nd iv idus ,  a n i m e n t  .les forets  et
se nourrissen t de noiset tes .  Il s'agil  de
pinsons des Ardennes.  de la grosseur
d' un m o i n e a u ,  qui n i chen t  d'o r d i n a i r e
vers le 65me degré de l a t i t u d e .  La der-
nière grande invas ion  ava i t  été observée
pendant l 'h iver  1950-1951. D' après les
es t imat ions  faites à cel te  période, p lus
de 100 mi l l ions  de p in sons  des Arden-
nes a v a i e n t  séjourné dans  notre  pays.

L' invasion de cette a n n é e  sembl e p lus
modeste. Cependant  xlcs i n f o r m a t i o n s
venues de la région de B i e n n e  et des
m o n t a g n e s  de Bàle-Cam .pagne (R éd . —
Nou s avons  s igna lé  jeudii le passage de
vol s i m p o r t a n t s  au-dessus de Neuchâ-
tel} ind iquen t  que les o iseaux se comp-
tent par p lus ieu r s  mil l ions.  C'est ainsi
qu 'un spécialist e de la région de Pra l -
teln a coiuiplé dans  la foret  de 10 à 15
pinsons par mètre carré. Cela représen-
te .dans cette région seulement , de 500
à 750 mii i l e  o iseaux.

Le ' p inson des Ardennes  traverse ré-
gulièrement notre pays en a u t o m n e  et
au- print cimip'S. Pourquoi l ' Invas ion
prend-el il e de telles proport ions certai-
nes années ? Nous ne le savons pas. Il
semble que la t e m p é r a t u r e  joue un rôle
considérable. Nous prions toute s les
personnes qui ont observé ces vols im-
menses d'oiseaux de faire part de leurs

c o n s t a t a t i o n s  à la s tat ion suisse d'orni-
thologie à Sempaoh. Il est du premier
in térê t  de donne r  des ind ica t ions  sur
l' endroi t  où les obse rvations ont  été
f a i t e s ,  la da te  et le l ieu ,  ila durée du
passage et l'a l t i tude  approximative du
vol comme sa largeur.

«Si  Versailles m 'était con té »
Le duc de Brissac n'a pas aimé le film de Sacha Guitry

'- .S; Versailles m était conté *¦ m a  dé-
çu , écrit le duc de Brissac , président
des A 'mis de Versailll es, dans  le « Figaro
l i t t é r a i r e », où il s'élève avec sévérité
cont re  certaines erreurs h is tor iques  et
c o n t r e  l ' importance donnée  à la « pe t i t e
h i s t o i r e  » :

* D' aibord des anaehronis imes  élémen-
ta i res  : Louis XIV comipte en mètres ,
un siècle a v a n t  le système métr ique ,  et
Louis  XVI parle  de cent imes en 1789.
Est -ce vou lu  ? Puis des inexac t i tude *
sérieuses , comune les circonstances de
l' a t t e n t a t  de D a m i e n s  ou de l' a r res ta t ion
du ca rd ina l  de Bohan. Mais voici plus
grave : je dis que la scène est intoléra-
ble , où l' on voit assis autour de la
même tabl e, au cihàteau de Versailles.
Louis XVI , M a r i e - A n t o i n e t t e ,  la prin-
cesse de Lambaltl e, Lavoisier , André Ché-
nier et Robesp ierre philo.soipha'nt BUT la
révolution naissante.

» Le règne de Louis  XIV , cont inue le
sévère censeur, se rédiuit presque à
l' a f f a i r e  des poisons , celui  de Louis XVI
au co l l i e r  de ta re ine .  Louis XV n 'est
qu 'un débauché , ignoran t  des a f f a i r e s  de
1 Etat, a lo rs  que nous  savons qu 'il di-
r igea i t  personnel lement  la politi que
ét rangère  de la Fran ce. L'alcove est par-
tout , gênan te ,  obsédante.. .

» .le dois à M. Sacha Gui t ry  beaucoup
de pla i s i r  et de la reconnaissance pour
la c e n t a i n e  de com édies dont  il a enri-
chi le t h é â t r e  f r a n ç a i s  : mais  ici , je lu i
aidres'se deux reproches majeurs : son
film ne peu t être exiporté et on ne peut
le mon t r e r  aux enfants  ; dans tous les
sens du terme , il met  l' accent sur l'équi-
voque, exiploite <Ie scandale , t ravesti t  nos
rois , les grandis serviteurs du pays et
réduit même la Révol ution française à
une émeute de mégères qui forcent les
m-ïUes et dansent à Trianon . »

Le message de Nouvel-An
du p résident de la Conf édération

BERNE , 31. — A l'occasion du 1er
die l'ain, le (président de la Confédéra-
tion a prononcé l'allocution suivante :

Mes chers compatriotes,
I La tradition veut qu 'à l'occasion du
1er de l'an, le président de la Confédéra-
tion adresse quelques mots au peup le
suisse, aux cinq millions de Confédérés
auxquels 11 songe chaoue jour de sa vie,
et dont U connaît parfois jusque dans le
détail les préoccupations, les soucis et les
vœux.

Une année heureuse
L'année qui vient d'atteindre sa limite ,

fut dans l'ensemble une année heureuse.
Nous avons été et nous restons des privi-
légiés. Alors qu 'ailleurs , des familles sans
nombre souffrent cruellement des consé-
quences lointaines de la guerre , aucun de
nous n 'a été déraciné , aucun non plus
jeté contre son gré sur les grands che-
mins de l 'Inconnu , de la misère et de l'a-
bandon. Privilège oblige : nous devons à
notre di gnité d'hommes, à la devise dont
les temps actuels élargissent le sens , de
nous ouvrir largement au malheur des
autres — nos semblables — de soutenir
fraternellement la foule Innombrable de
ceux qui ont tout perdu , Jusqu 'au cram-
pon de l'espoir en des jours plus clairs.
Que chacun d'entre nous porte un peu
de l 'Inquiétude du monde.

Nous avons été préservés d'événements
aux suites Irréparables -, le travail n 'a
fait défaut à personne ; nos Inst i tut ions
d'entraide s'étendent et se perfection-
nent ; la paix sociale, condition fonda-
mentale du bonheur de la communauté,
n 'a pas été troublée. Certes , nous sommes
fort élo'gnés de cette perfection que cha-
cun tend !v mesurer a l'aunp dp ses préoc-
cupations et de ses Intérêts pprsnnnels ;
mais on doit reconnaître , dans tous les
milieux , du fond des hautes vallées Jus-
qu 'aux cités sonores , qu 'aucun des pro-
blèmes de ce temps n 'a été négligé , que
si les solutions n 'apparaissent pas d' un
Instant a l'autre — comme le ticket sor-
tant d'une machine — c'est que la sa-
gesse l'exige ainsi.

Ma pensée s'en va par le pays, dans les
villes, dans les villages , Jusqu 'au plus
petit, au plus éloigné, accroché comme
un acte de fol aux confins de la vie : à
vous, compatriotes de Schleins , de Ver-
namlège , de Vrln , de Chandolin , d'Osco
et de Bosco, de Pelden — le hameau qui
descend — de Realp, de Bellwald le bien
nommé , des Ormonts. à vous tous les
foyers de là-haut , un salut amical.

Hommage à ceux qui
tiennent tête à l'adversité
Je pense à celles ct à ceux qui t iennent

tête à l'adversité ; aux femmes seules, en
particulier , qui mènent un dur et long
combat pour le salut de la famille ; fem-
mes vaillantes dont. J'ai connu l'exemple
tout près de moi et qu 'il faut  révérer.
Bon courage à vous toutes ; votre peine
n 'est pas perdue ; elle vous honore ; elle
grandit  le pays. Vous êtes, dans vos vê-
tements sombres, comme l'émouvan t rap-
pel des vertus agissantes.

.Te pense aux malades , dont Je fus au-
trefois si proche, aux femmes et. aux
hommes qui luttent avec eux pour que
triomphe la vie. Je pense aux vieillards
qu i  redescendent précautionneusement ,
par le sentier le plus doux, la pente qu 'ils
gravirent nar les raccourcis , à tous ceux
qui se défendent , sans répit , contre la
tentation de révolte. Courage. Vous n 'ê-
tes pas seuls ; on pense à vous.

La jeunesse
Et, voici la Jeunesse, comme simplifiée,

décantée par le rude moment où elle vit ;
si différente de celle que nous avons con-
nue , mais si spontanée , si droite, si prê-
te à l'action Juste, qui veut des actes et
non des mots , des décisions et non des
habillages . Bon voyage. La vie est ce
qu 'on la fait : n 'oubliez iamals que le
pavs . demain, c'est vous, nue vous aurez
bientôt à le reprendre et à le continuer,
avec ménagement et amour.

Des mots qui ne sont pas
vides de sens

Nul ne sait si l'an qui vient sera fait
de nuages, d'éelalreles ou de soleil. Peu

Importe. L'essentiel est ailleurs ; dans l'ef-
fort renouvelé de compréhension récipro-
que , dans la confiance , dans le respect
des valeurs Impérissables ; la Justice , la
bonne volonté, la fol en les destinées de
l'homme et du monde. Ce ne sont point
là mots vides de sens, ou sermon laïque,
mais réalités éclatantes , les seules qui
aient survécu aux déchaînements de vingt
siècles.

Vous qui administrez et qui dirigez,
vous qui forgez , tournez , percez, étam-
pez , polissez , trempez et assemblez , vous,
de la terre , qui plantez la charrue, semez,
hersez et soignez le bétail , fonctionnaires
et employés à vos guichets , à vos machi-
nes, à vos grands livres, à . vos planches,
à vos trains ct à vos tris, constructeurs
de maisons , de routes et de tunnels , de
temples et d'écoles, vous qui 'enseignez et
qui prêchez , vous qui jugez , sculpteurs de
pierre , ordonnateurs de masses et de cou-
leurs , vous qui accueillez les hôtes et les
réconfortez , vous qui achetez et qui ven-
dez , vous êtes soudés les uns aux autres ;
et le pavs à besoin de vous tous. Que
cette certitude du travail Indispensable
et solidaire, des devoirs mult i ples qu 'il
Impose à chacun, dans la vue haute de
ee que l'on doit à la patrie , soit comme
une lumière qui éclaire les jours qui
viennent. Avec vous tous , fidèles et chers
Confédérés , nous nous recommandons à
la protection divine.

Paris a connu une
j oyeus© nuit de réveillon

D 'une année à l 'autre

La nui t  du 'réveillon de la Saint-Syl-
vestre a été l'une des plus joyeuses que
Paris ait conniues dieipuis longtemps ,

Pendrant une dizaine d'heu res Paris
a venu • cru dehors * pour cél ébrer di-
gnement la naissance de 1954, f ra îche
e n f a n t  à laquelle , bien sûr , le destin —
n»u les hommes — ne saurait être que
favorable. Du moins espérons-le...

Tous les spectacles, théâtres , cinémas ,
mu.si«'-h..ills ont fait salle comble dès le
début de la soirré-e car c'est la t rad i t ion
de se dis t ra i re le soir de la Saint-Syl-
vestre avant  d'aller souper.

Les resta iurants où de réputat ion la
cuisine est savoureuise, les night  clubs
où To'n s'amuse , les grandes brasseries
diont le carte est aliéchante et aussi
tous les petit s t ra i teurs  nui ont à cœur

de « soipner • une  clientèle die fidèles
habi tués  de leur quartier, n 'avaient plus
d'e tables  disponibles lorsque se mani -
festa la première « sortie > d'es specta-
cles.

Sur les boii'levaird.s , l' atmosphère était
à la kermesse. Les peti tes bara ques que
les fêtes de fin d'année  ramènent tous
les a*n s avaient fa i t  peau neuve et nous
o f f r a i e n t  à nouveau un des spectacles
les plus goûtés de l'année.

Et les boutiques , quel admirable spec-
tacle... E ta lage  à gauche , devantures
ebloniissantcs à droit e, aut i . 'nt de pièges
pour prendre les promeneurs en quête
de cadeaux. Tou t cela brillait el cha-
toyai t ,  que ce «oit chaussée d"Antin .
avenue Victor-Hugo , faubouirg Saint-
Honoré , rue d>e s Pyrénées ou à Passy...

iorf subite
de fi. Duff Gooper

ancien ministre britannique
MADRID , 1er ( R e u t e r ) .  — Lord Nnr-

wiah , ci- 'devanl M. Duff  Cooper. est mort
sub i t emen t ,  le jour du Nouvel-An,  à
bord du paquebot  f rança is  « Colombie» ,
alors  que le bateau s'engageai t  dans  le
port de Vign .

La carrière du défunt
Lord Norwiich avait 63 ans.  Il avait

été élu député à la Chambre des com-
munes ,  dans  les rangs conservateurs,
en 1924. En 1935, il é t a i t  nommé mi-
n i s t r e  de la guer re  et numihre du ca-

M. Duff  COOI'EK

binet.  En 1937, il 'devenait premier lond
de l' a m i r a u t é , poste qu 'il abandonna
a près la s igna ture  des a-cconds de Mu-
nich, qu 'il désapprouvait.

M i n i s t r e  de l' information en 1940 et
1941 , à lia f in de la guerre et les pre-
mières années  qui suivi rent , il fu t  ac-
crédité auprè s du gouvernement  fran-
çais.

Elevé à la pairie en 1952, H entra
alors à la Chambre des ilordis. Dans  le
premier discours qu 'il prononça à cel te
Chambre , il y a environ une année , il
s'étai t  élev é avec véhémence contre la
politi que de réarmement de l 'Allema-
gne , qu 'il qualifia de plus agressive que
jamais .

Lord Nc-rwioh était un écrivain de
valeur. U laisse des biographies de Haig
et de TaMeyrand et une  autobiograp hie
intituilée « Les vieilles gens oublient».

Un brillant dans le. gésier
d'un poulet !

CHICAGO , 1er (A.F.P. ) . — Vingt-rrua-
tre poulets et q u a t r e  d ind*s  ont dû être
mis  à mort avan t  que M. Lawrence Har-
ding, fermier  de 1 Illinois, ne retrouve
dans le gésier du v ingt -c inqui ème et
dernier  poulet , le d i a m a n t  de sa bague
perdu dans le poulailler.

DU MOINS PROVISOIREMENT

Notre corresipnndant de Paris
nous téléphone :

Aujourd 'hui  peut -être,  mais en
tout cas lundi , M.  Joseph  Laniel se
rendra à l 'Elysée où il demandera à
M. Vincent Auriol  (et  aussi à M.  Re-
né C o t y)  de le décharger de ses
fonc t ions .

Cette o f f r e  de démission ne sera
sans doute pas acceptée et c'est à
l'issue de cet entre t ien  à la prési-
dence « bicé p hale » que M. Laniel
arrêtera d é f i n i t i v e m e n t  sa décision.

Convaincu de la f ragi l i té  de son
cabinet et de la division profonde
de la majorité , le prés ident  du con-
seil peut  soit maintenir sa démission
et ouvrir sur-le-champ une crise mi-
nistériel le , soit provoquer  un débat
important  et réclamer une approba-
tion de la poli t ique générale du ca-
binet par l'assemblée , soit e n f i n ,  et
c'est peut-être le vœu secret de très

nombreux députés , f a i r e  le dos rond
et continuer comme si de rien
n'était.

Aux dernières in format ions , ta
première hypothèse  apparaît  comme
peu vraisemblable, mais l ' incertitu-
de est totale en ce qui concerne les
deux autres en revanche.

Un point  sur lequel il n 'est pas
permis d 'hésiter, c'est que la Cham-
bre voudrait bien f a i r e  l 'économie
d' une crise et qu 'à part les commu-
nistes , tous les autres partis n 'ont
qu 'un désir : laisser M.  Laniel en
place  pour  ne pas avoir à se pro -
noncer ouvertement sur la Commu-
nauté européenne  de d é f e n s e  avant
la c o n f é r e n c e  de Berlin.

Mort  en sursis , M. Laniel est sans
doute le premier président  de la
Quatrième républ i que que les dépu-
tés pressent de rester en p lace... au
moins provisoirement.

M.-Q. G.

Les parlementaires français
souhaiteraient que M. Laniel

reste au pouvoir

ROME , 1er (Rentier.). — L'exploi t ation
officielle de la télévision commencera
en Italie 'le 3 .janvier , aiprès unie pério-dic
d'essai s co ne 1 ua mis.

La durée hebdomadaire des émissions
sera tout d'abord , provisoirement , de 35
heures. La pinli licite en sera exclue pen-
dant urne année aiu moins. Elle sera ce-
pendant, introduite aussitôt que le nom-
bre des postes récepteurs (qui est ac-
tuiellliem eint de 15,000 ) sera suffisant pour
en justifier les frais .

L'Italie possède actuellement huit sta-

tions d'émission caipaiWles die diesservir
um territoire habité par 20 mil l ions  de
personnes. Les frais d'exploitation , qui
sera semi-étatisée, siéront couverts par
les taxes de concession (15 ,000 lires par
appareil) et par les 'recettes de la radio ,
qui , en Italie , tire die graindes ressour-
ces de. la publicité.

L'Italie est ainsi le troisième grand
pays d'Euirope, après la France et la
Grande-Bretagne , à entreprendr e l'ex-
ploitatio n régulière d'um service de télé-
vision.

L'exploitation officielle
de la télévision italienne

commence demain

TUBIN , 2 (A.F.P. ) . — La filile d'un
garde-barrières piémontais , âgée de 13
ans,  voyait  tous les jours  passer des ra-
pides i n t e r n a t i o n a u x  qui ne s'arrêtaient
jamais. Elle confia un jour son envie
de visi ter  un rapide à son père qui lui
conseilla en r i a n t  d'écrire au ministre
des transports.  En cachette , la fillette
écrivit et n 'y pensa plus.

Le 31 décembre au soir, à la surprise
générale, le rapide Paris-Rome s'arrêta.
Le chef du convoi descendi t , prit la fil-
le t te  par la main  et lui f i t  les honneurs
du t ra in .  Un insp ecteur du minis tère
des transports lu i  rem it  plusieurs ca-
deaux  de la part  du minis t re ,  tandis
que les reporters cinématogra .p hiques
op éraient  et qu 'elle confiait  ses impres-
sions au micro.

II y a encore de bonnes fées

Vague de froid en Italie !
TUBIN , 1er (A.F.P.). — Une vague de

froid s'est aba t tue  sur le Piémont où le
the rmomèt re  est descendu à moins  25
degrés dans la vallée de Formazza et à
moins  15 degrés dans la val lée d'Aoste.

A Turin , on a enregistré moins 7 de-
grés.



AUTO 6 cv ¦îWHil'lilm
en bon état, est deman-
dée . Adresser offres dé- ÏTPPI7NT f
taillées à J. M. 733 au UIVUEill 1 1
bureau de la Feuille Je vends ma voitured'avis.

Je cherche à acheter « VW » 1953
une paire de

pirtç pour raison de famille.
ûiv 'ij Prix très intéressant. ¦—.

longueur 2 m., fixations Offre sous chiffres P.
Kandahar , avec arêtes . 484-5 Yv., à Publieras,
Téléphoner au 715 60 à Yverdon.
Engollon.
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PIANOS!
NEUFS Id'occasion I

Intéressantes
(Service de location- B

EXPERTISES

MILSIQUE - Neiieï iAtcI

L'avantage primordial
de cette machine à laver

est... sa cloche
JaLi-aOsI
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1—{ T • •»*, qui lave très proprement

r Ĵ ^?̂S\ \̂ et n'-*'|,m-* p** ,a ""î**4
p 0°0°OÀ Elle aspire et refoule leLo _ 0- 0 0\  r

J P ° ° ° ' " T* lissu à travers le tissu,
I I sans brassage mécanique.

Coup-- rj« ii-cioct.. -OTMnwUqM 3 modèles dès Fr. 695.-

ou Fr. 33,80 par mil, chauffage et calandre compris.

Prospectus et démonstration :

LE CORDON GLEU S.A.
LAOSANNE

39, AVENUE DE MORGES - TEL (021) 240850
Tran 19, arrfit Racordon

Nous offrons à

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
connaissant à fond les machines-outils ,

travail intéressant et très varié.
Ecrire, en indiquant les places occupées ,
sous chiffres AS 1941 L., aux Annonces

Suisses S. A., à Lausanne.

Autocars Fischer
Samedi

**a. >¦* • 2 Janvier 1954
''••* a"""-**». Dimanche

V «\. fmmmmm. 3 janvier  1954
s .f, ̂ !* iÊËÊ Mf Départ : 8 h. 15

<̂ $?|lt Lac-
*̂* Noir

,
^* par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m».»
T, » vnre- a-a .a sous l'hôtel du Lacou RABUS, Optique Tél. 511 38

mmmu^m^m^mmmTmwm B̂ îmmi^^m^—mmmma^mi^^^ î

Maison de commerce de la place de Neuchâtelcherche pour le printemps un( e)

apprenti(e)
de bureau

Excellente occasion d'apprendre à fond le pro-
gramme officiel d'employé de bureau. Les

• travaux d'apprentissage sont contrôlés par
personnels diplômés et très qualifiés.

Adresser offres écrites avec références et certi-
ficats à A. X. 726 au bureau de la Feuille d'avis.
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Tableaux
a. l'huile , grand choix ,
bas prix. Malherbe, enca-
drements. Ecluse 12.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

LAMPKS AU NÉON
Elle est vissée directe-
ment à la place de l'am-
poule électrique : donc
pas de frais d'Installa-
tion.

Prix Fr. 45.—
Consommation de cou-
rant 32 watts à 220 volts,
luminosité équivalant à
une ampoule de 150
watts.

N. Grogg's Erben
& Cie, Lotzwil
Tél. (063) 215 71

OCCASIONS
Harmonium, gramo-

phone portatif , régula-
teurs, cuivres. Marcelle
Bemy, passage Neubourg,
tél. 5 12 43.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 34
EBGE TRÉMOIS

Elle frissonna de joie et romp it
leur étreinte. Puis d'un pas léger ,
comme un vol de 'libellule, elle ga-
gna , sans aucun bruit , la porte se-
crète , la olef minuscule se retrouva
dans sa main , glissa dans lia serrure.
Brusquement , enfin , ell e poussa la
porte. On perçut le bruit d'un visage
heurté. Celui de Fil-de-Feir .quii avait
l'oreille collée contre, le battant.

Valroy ne put retenir une excla-
mation.

— Cet homim e est à moi , chère
amie , intervint-dl tout haut. N'ayez
pas peur.

Et intérieurement II songeait arvec
surprise :

— L'animal ! où s'était-il défilé
quand nous avons monté l'escalier .
Il est pourtant  d' un gabarit respec-
table !

— Vous voyez, triompha Yane.
Et elle ajouta :
—¦ Je ne suis plus décidée à livrer

mes secrets qu 'à vous-même. Je n 'en
suis pas encore aux confessions pu-
bliques... Renvoyez ce curieux.

L'agent consulta Valroy du regard.

— Va, mon vieux , dit Pierre avec
aménité. Poste-toi en bas de l'esca-
lier et veille à ce qu 'on ne nous dé-
range pais. Si quel qu 'un enfre int  la
consigne , arrange-toi pour nous pré-
venir.

— Bon , grogna le gros homm e en
obéissant.

La porte fermée , Yane se rappro-
cha de Pierre.

— Renvoyez aussi la personne qui
nous écoute de l'antichambre , lui dé-
nia nda-t-e lie.

Valroy ne se le fit pas répéter. Il
aura i t  parié à cent cont re  un que ,
puisque FM-de-Fcr avait été préposé
a la survei l lance de l'escalier secret ,
l'agent p lacé par Lecouvreur à la
port e principale était Aline.  Il im-
portait de ne pas la laisse r brûler.

Il ouvrit rap idement la porte de
l'an t ichambre  et poussa un soupir de
soulagement.

— Il n'y a personne , dit-il.
— Hum ! souri t Yane. Cela ne

prouve qu 'une chose , non pas qu 'il
n 'y ait jamais  eu personne dans cet-
te an t ichambre , mais qu 'on peut y
entendre ce qu 'on dit ici. Vous pen-
sez donc si l'indiscret se sera em-
pressé de filer ! Allez barricader
vous-même la porte qui donne sur le
palier. La clef est dans la serrure et
ri y a un verrou.

Valroy obtempéra.
—' Et maintenant ? interrogea-t-il

une fois revenu près de Yane et un
peu éjmu quand même.

—¦ Et main tenan t , dit la ravissante
créature en l 'é treignant  de nouveau ,
et maintenant  je puis panier, mais

uni quement pour mon ami dévoué ,
le seul qui ne me trahira pas ! Car il
faut  nous défier de tout , continuâ-
t-elle. De tout , même de vos agents.
Certains , je le jurerai s, sont à sa
solde.

— Il est donc revenu ?
— Oui , balbutia-t-elle, oui , dl est

revenu.
— Tout à l'heure ? A quel moment

exactement ?
— Peu après notre dernière con-

versation. Il a surgi , suivant sa mé-
thode , ion purement.

— C'était bien la première fois
que vous le .revoyiez depuis trois ans
et demi ?

— Oui , la première.
— Comment est-il ?
— Il a légèrement vieilli. Ses che-

veux sont un peu plus gris que jadis
et ses tempes se sont creusées.

— Comment a-t-il fait pour par-
venir jusqu 'à vous ?

— Je 1 ignore. Il a dû se glisser
parmi le flot  des invités en donnant
au maitre d'hôtel de service un nom
quelconque ou même une carte d'in-
vitation.

— Vous n 'avez pas eu la curiosité
d'éolaircir ce point ?

— Je n'en ai pas eu le temps.
— Pourquoi etiez-vous revenue

dans ce boudoir ?
— Pour -vous y attendre. N'avions-

nous pas rendez-vous ?
— Il était  donc près de deux

heures du matin ?
— Sans doute. Je n 'ai pas consulté

la pendule.
— M. Mortigny connaissait-il l'exis-

tence de l'escalier secret ?
— C'est probable. Mais je ne crois

pas qu 'il l'ait utilisé.
— Qu 'est-ce qui vous fait dire

cela ?
— Je ne sais pas. Une intuit ion.

La question est d' ail leurs sans in-
térêt.

—¦ Effecti  veinent. Alors , vous
l'avez trouvé ici 1¦—¦ Oui , vous dis-je. Il était assis
dans cette bergère , un cigare aux
lèvres. Il était en habit et nu-tête.
Il s'est levé sur mon entrée. J'ai été
tel lement  saisie que je suis demeu-
rée sans voix , clouée au sol.

— Ce serait donc lui qui aurait
dép lacé ces meubles ?

— Certainement.
— Et le revolver '? Ce serait son

revolver ?
Yane ne put se défendre d' une

court e hési ta t ion que Valroy s'em-
pressa de noter.

— Vraisemblablement , affirma-t-
elle. Qui aurait  pu , sinon lui , cacher
là cette arme , dont j 'ignorais l' exis-
tence ?

Un silence s'éleva. Valroy réflé-
chissait. Elle l'étreignait toujours.
Tout doucement , il se dégagea et se
mit à arpenter la pièce. Au dehors ,
le petit jour se levait , donnant  aux
objets une teinte grise.

— Pierre , murmura Yane.
— Plaît-il ? grogna-t-il sans se re-

tourner , mais surpri s de son audace.
— Pourquoi ne m 'interrogez-vous

plus ? C'est si doux de répondre à
une voix amie.

Pierre ne répondit pas, mais s'ar-

rêta devant le guéridon et reprit le
livre qu 'il y avait reposé tout à
l'heure. Il l'ouvrit une nouvelle fois
et son visage s'éclaira encore.

— Que s'est-il passé après votre
rentrée dans le boudoir ? demanda-
t-il enfin.  Mortigny était là , à cette
place , et vous à cette autre. Quel s
mots avez-vous échangés ?

— Aucun d'abord. Nous nous som-
mes tus pendant un long moment.
Nous étions aussi saisis l' un que
l'autre. Il m'observait sous cape , et
moi je ne savais que dire. Mettez-
vous à ma place. Quand on a perdu
depuis trois ans et demi quel qu 'un
qu 'on aura i t  pu aimer et qui ne
vous en a pas laissé le temps , quand ,
depuis cette époque , on a tout tenu
de sa générosité, sans qu 'il vous ait
permis de manifester sous quel que
forme que ce soit votre grat i tude ,
quand , soudainement , alors qu 'on a
redouté sa mort , on le voit vous ap-
paraître , tel un spectre , que voulez-
vous qu 'on dise , mon pauvre ami ?

— C'est donc lui qui a parlé le
premier ?

— Effectivement. « Inuti le de
prendre des nouvelles de votre santé ,
a-t-il déclaré. Je sais qu 'elle est ex-
cellente. Inuti le non plus de vous
interroger sur l'emploi que vous
avez fait  de mes dons. U n 'y a pas
un seul de vos gestes qui ne m'ait
été rapporté. Je viens vous appren-
dre seulement que cette bell e vie va
finir,  non pas pour devenir plus
misérabl e , au contraire , mais pour
devenir d i f férente .  Dans quarante-
huit heures , cet hôtel , avec tous ses

meubles , sera vendu. Rassemblez vos
objets personnels et tenez-vous prête
à partir .  » _.̂ .

— Quoi ? du jour au lendemain ?
halctai-je.

— Rappelez-vous la bille de Monte-
Carlo , ricana-t-il. Une case de plus
ou de moins et notre avenir est bou-
leversé. La bille a roulé de nouveau.
Une fois de plus j' ai choisi pour
vous le numéro gagnant !

Yane , en évoquant cette scène,
était en proie à une agitation ex-
trême. Elle se laissa tomber sur la
bergère , où s'étaient assis Mortigny
d'abord , d'après son récit , et Valroy
ensuite.

Pierre , toujours debout et son livre
ouvert à la main , n 'avait paru l'écou-
ter que d'une oreille distraite. Le
silence qui succéda au récit de Yane
parut le ramener sur terr e. Il fit
une corne à la page du livre , le re-
ferma , le reposa sur le guéridon ,
puis , à petits pas , il se rapprocha
de Yane , lui prit affectueusement la
main et v posa ses lèvres.

— Alors ? fit-il comme un gamin
qui attend la suite d'une histoire.

— Alors , je me suis mise à pleu-
rer , ne trouvant toujours rien a ré-
pondre. Alors , il s'est lev é, s'est in-
cliné cérémonieusement devant moi
et a disparu.

— Par la gran de entrée ?
— Oui , par la grande entrée , pré-

cisa Yane sans hésiter. C'est pour
cela que tout à l'heure je vous ai dit
ignorer s'il connaissait ou non le
petit escalier.

(A suivre)

L 'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

Chef d'équipe
outiileur

connaissant les étampes indus-
trielles est cherché par important
atelier de découpage-emboutissage.

Offres sous chiffres AS 109410 L., aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA , Lausanne.

Sans risque vous ob-
tiendrez un gain maxi-
mal par

travail
à domicile

continuel, pouvant s'exé-
cuter partout sans ma-
chine, sans bruit. Echan-
tillon et mode d'emploi
Fr. 4.80 contre rembour-
sement. Case postale 7,
Schônenwerd 4 (Soleu-
re).

smutmn^mum^Mj VK.i—

Sommelière
Nous cherchons som-

melière connaissant les
deux services, parlant le
français et l'allemand ,
pour le 15 Janvier 1854.

Faire offres avec pho-
tographie au Restaurant
de la Gare, le Locle.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un bon

domestique
de campagne

sachant traire et fau-
cher dans ferme bien
installée au centre d'un
village au Val-de-Ruz.
Bons gages et bons trai-
tements. Téléphoner au
(038) 7 1127.
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On cherche dans ex-

ploitation agricole de
moyenne Importance , en
Suisse allemande, un

jeune homme
pour le 15 Janvier ou le
printemps.

Occasion d' apprendre
à conduire un tracteur.

Offres à famille Hans
Dlck . Wengi b/B (Berne),
tél. (032) 8 40 48.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On cherche pour le dé-
but de Janvier une

jeune fille
pour aider dans une pe-
tite pension-famille. —
Chaussée de la Bolne 2.
Tél. 5 26 60.

POLISSEUR -
AVIVEUR

trouverait place stable dans ate-
liers avec installations modernes.

Ecrire sous chiffres AS 1-94-1 L., aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

Famille avec enfants
cherche gentille

jeune fille
âge minimum 20 ans ,
pour s'occuper du mé-
nage et de la cuisine.
Faire offres : tél. 6 42 66.

Rassuj ettie
désire apprendre le fran-
çais et cherche place
dans bon atelier et pour
le ménage, ou éventuel-
lement seulement dans
ménage. — w. Gasser ,
Melchtalstrasse 15, Ber-
ne.

Jeune fille
Suissesse allemande, cher-
che place dans ménage,
éventuellement magasin.
Adresser offres écrites à
F. G. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, 28 ans , connais-
sant bien les travaux du
ménage , cherche place
dans maison soignée. —•
Adresser offres écrites à
G. F. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

49 ans, ayant toujours
été en service cherche
place dans ménage sans
enfants ou chez per-
sonne seule. Faire offres
écrites à O. D. 732 au
bureau de la Feuille
d' avis.

DrM.-A. Nicolet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 11 janvier

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Matllefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

Jeune homme, 18 ans,
cherche place

d'apprenti
cuisinier

Libre tout de suite. —
Faire offres à P. B. 737
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme de 17
ans , ayant aeja lait cinq
m o i s  d'apprentissage
comme mécanicien sur
motos et autos, cherche
place comme

apprenti
dans garage de Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à Z. M. 738
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIAN O
d'occasion, noir , marque
Burger et Jacobi , entière-
ment revisé. Occasion
unique. Excellente sono-
rité. Au Ménestrel , Neu-
châtel .

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

:

Train mécanique
« MaVklln », croisement,
aiguillages et accessoi-
res. Fr. 30.— - 35.— et
poste à galène Fr. 15.— .
Tél. 5 41 92.

A vendre

SKIS
fixations « Kandahar » ,
180 cm., 200 cm. et 205
cm., en bon état. S'adres-
ser : Rosière 13.

ASPIRATEUR
système balai , suisse,
comme neuf , superbe oc-
casion , à vendre 65 fr.
Tél . 5 58 85, Neuchâtel.

Pour cause de santé à
remettre tout de suite
un

salon de coiffure
trois places dames, deux
places messieurs, appar-
tement attenant de trois
pièces, bain. Petite re-
prise. Faire offres à Salon
Paulette, Sainte - Croix.
Tél . 6 22 63.

FOOTBALL
balions

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

BŒsHto****j»?'-^?'Hi

\fj Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et pour la

Chaux-de-Fonds plusieurs

apprenties téléphonistes
Les candidates , âgées de 17 à 20 ans, de na-

tionalité suisse et de langue maternelle fran-
çaise, ayant une bonne instruction et connais-
sant une deuxième langue nati onale , sont in-
vitées à nous adresser leurs offres de services
manuscrites accompagnées

d'une courte biographie
des certificats scolaires
d'un certificat de bonnes vie et mœurs
d'un acte de naissance ou d'origine
et d'une photo-passeport

jusqu'au 16 janvier 1954.
Entrée en service le 1er mai 1954.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

JQDUWII'
Institut spécialisé autorisé
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

NT et M. Joseph Dubois Willommet
présentent à leurs fidèles

clients , amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ouvert dès le 7 janvier
N J

UB.IWL».ilJI*LU»HMBBMa .«¦mil II mi
Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-

ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de sa cruelle
épreuve , la famille de

Mademoiselle May ROSSIAUD
ainsi que Madame Léa BOILLOT , remercient
tous ceux qui y ont pris part , par leur présence
ou leur envol de fleurs , et les prient de trou-
ver Ici l'expression de leur vive gratitude.

Hossegor, Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ,
décembre 1953.
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&*j 0fc Ex '9ez le maximum
r/M>7 de votre nouvel appareil
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V°US VerreZ Ie maximurn de ce que
M// la techni que peut prati quement offrir
WM aujourd'hui dans l'une de nos expo-
}£f s.tions de Bâle , Berne , Lausanne,
W Saint-Gall et Zurich. En les compa-

l'.# /**?# 
Tant à d' autres, vous serez étonné de

I M-f i M  la , supériorité des modèles 1954 de
/ § ilÈ Radio-Steiner , comme de ses abonne-
* slÊ ments avantageux.

ï §§' Si vous ne pouvez pas venir mainte-
I M nant > demandez en attendan t l'inté-
/ m ressante brochure explicat ive «Radio ,¦ï Recordophone et télévision 1954» de
f Radio-Steiner , Berne.
.f

a gagna en 25 ans la confiance de /
plus de 300000 familles suisses par ./
la qualité de ses appareils et j f a
l'ampleur de son service clientèle. JMIv= _ J M

RADIO-STEINER S.A. BERNE /Mil
Spitalgassc 4 Tél. (031) 29211 /M&

Expositions permanent»: / f êj o !
ZURICH Nilschelenrtrasse 31 BALE Rebgasse 2 /ÂfjfTel. (051) 23 23 23 Tél. (061) 23 3333 Z»M
SAINT-GALL Teufenerstrasse 12 LAUSANNE Valentin 23 &j $Jjf
Tél. (071) 31919 TéL (021) 225733 /ffî ĵ ¥

W***—*•**¦*¦« 2 mmm

A vendre ou à louer
pour tout de suite

maison familiale
de six chambres à, Cor-
taillod (Le peuplier) avec
terrain d'environ 40 ares.

S'adresser à Mme Bul-
llard, Saunerie 10, Co-
lombier.

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

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz ,
r leur ier .

A louer un

GARAGE
à l'avenue des Alpes,
tout de suite. S'adresser
à S. Oehl , Matile l i a ,
Neuchâtel.

Chambre indépendante
pour tout de suite. Rue
Coulon 8, 3me.

Jolie chambre
meublée au sud. bain ,
confort. Près de la gare.

Téléphoner le soir au
No 5 31 10.

Petite chambre meu-
blée bien chauffée, près
de la Gare et du tram.
Prix Fr. 60.—. S'adresser
à Mme Lœwer, Roc 1.

Pension d'enfants
« Les Vernes »

Malvilliers
altitude 850 mètres, ou-
verte toute l'année. Ré-
férences à disposition . —
S'adresser à Mlle Lise de
Merveilleux , nurse di-
plômée.

On cherche
CHAMBRE

avec confort , au centre.
Adresser offres écrites à
A. L. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres , avec cave, pour tout
de suite ou pour le 24
janvier. S'adresser à M.
Robert, Fahys 75. —
A la même adresse , à

vendre deux clapiers
de neufs cases.

Récompense
à qui procurera à un
couple retraité , un ap-
partement de deux piè-
ces, avec ou sans con-
fort , loyer modéré, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Date à convenir,
On ferait  volontiers quel-
ques travaux dans un
commerce ou à domicile.
Adresser offres écrites à
J. A. 700 au bureau de
la Feuille d'avis.



SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BÂLE

Paiement de Coupons
A partir du 2 janvier 1954, il sera payé par part, resp. par sous-
unité :
CANASEC, Fonds de placement pour valeurs canadiennes

(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain à la
source, selon accord de double imposition Suisse - U.S.A.).
contre remise du coupon No 2
après déduction de l'impôt fédéral sur les cou-
pons brut Fr. 7.75 *
A déduire :
impôt anticipé suisse Fr, 1.74

Paiement net Fr. 6.01
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à

l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 6.96 par part pour les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant  leurs coupons munis d'un affidavit peuvent les encaisser
sans déduction de l'impôt anticipé suisse, mais réduits de
l'impôt supplémentaire américain à la rétrocession duquel ils
n'ont pas droit, soit en un montant de Fr. 7.71.

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE
contre remise du coupon No 8 brut Fr. 19.— *
A déduire : impôt sur les coupons Fr. —.35

impôt anticipé suisse Fr. 1.75 Fr. 2.10
Paiement net Fr. 16.90

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 7.— par part .

SWISSUNIT, série B
contre remise du coupon No 35 brut Fr. —.526 *
A déduire : impôt sur les coupons Fr. —.02

impôt anticipé suisse Fr. —.106 Fr. —.126
Paiement net Fr. —.40

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. —.424 par sous-unité ; le reste provient
de la vente de droits de souscription.

DOMICILES DE PAIEMENT :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales el

agences ;
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses sucursales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller & Cie , banquiers, Bâle.

Café de l'Hôtel des Alpes
et Terminus

TOUS LES SAMEDIS

Tripes, choucroute
garnie et gibier

Se recommande : F. Haller

Nos meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

S .  • j f J - J 'j L .  • Q o

Rue du Seyon Neuchâtel

IfHHGIHSI Aujourd'hui et demain

r A Matinées à 15 heures

THEATRE Enfants admis dès l'âge de 12 ans
Tél. 5 21 62

R OBIN DES BOIS
et ses j oy eux comp agnons

¦ •¦• ¦•  ¦ • ¦• ¦• ¦• ¦• ¦• ¦• ¦• ¦• ¦• ¦

Aujourd'hui et demain à 17 h. 30

Festival A
CHAR LIE CHAPLI N 1

Enfants admis dès l'âge de sept ans || m

Location ouverte dès 14 heures
Prix des places : Fr. 1.10, 1.70 et 2.20

.¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Mâ

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R*. AAARGOT R^ du Seyon 5

remercie sincèrement sa f idèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

L'ébénisterie de Fontaine-André
Philippe Vermot

prés ente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Poterie Clerc, Saint-Martin
prése nte à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

PHOTO-CINÊ-PROJECTION

E. SAUSER - PHOTOGRAPHE
TREILLE 6

vous exprime ses sincères vœux
de bonheur pour l' an nouveau

et remercie sa f i d è l e  clientèle p our
la conf iance qu 'elle lui accorde

Le magasin et le studio seront fermés
Jusqu 'au 11 Janvier à 13 h. 30

L'auto-école R. Viguet
recommande à

saint Chustophe
tous ses élèves pour

1954
Bonne et heureuse année

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ler-MARS 20 - NEUCHATEL
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

André PERRIN
GYPSERIE - PEINTURE

NEUCHATEL
présen te à sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année
nouvelle

LE BON

ASTI
moscato

et gazéifié
à Fr. 3.20

la bouteille+luxe
chez CERUTT1

PRIMEURS
Grand-Rue 7
NEUCHATEL

Tél. 5 30 43

SKIEURS
Vue-des-Alpes

I er, 2 ET 3 JANVIER
Départs à 10 heures et à 13 h. 30

Diace de la Poste , Sablons , Parcs et Vauseyon

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

(—:—-N
PRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide- Pas d'a-
vance de f ra i s .

BANQUE
PRIX '.REDIT
FRIBOURGV J

I

Jeanneret i
Musique

SEYON 28

Toutes les I
chansons

Â PPRENEZ "
A DANSER

vite et bien
chez

M1** 6 Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 15 31 81

Chambres à coucher
d'occasion

AU BUCHERON
Ecluse 20. Neuchâtel

M̂ ?£?J2 Ç*-*5-iW -Ŝ L* ÇSJ-M ï&&2 *&£&? -ttâ!
V-C5-&0 s^J!f u VdzA >>25io V"2«> Wi VQSïA ros*

S HAUTE COIFFURE %

1 $cf  ̂ \
g 1
SS très heureux de la conf iance  °à
n? que lui témoigne sa f id è le  clien- »

ĵ ,, tèle , lui présente ses remercie- C J

jS ments sincères et lui souhaite m
"" bonne et heureuse année.

1 I

[ Mme et M. A. SANDOZ , tenanciers du

RESTAURANT DU GRUTLI
ainsi que l 'Association du

cabaret-théâtre

LE COUP DE J0RAN
; souhaitent une heureuse année

à leurs f i d è l e s  clients et amis

[ n ¦

Mme B. SCHUPBACH du

STOCK USA.
souhaite une bonne et heureuse année

à sa chère clientèle

o

. La menuiserie L. Ritz & Fils
présen te à sa fidèle clientèle ses

. meilleurs vœux pour la nouvelle année

JEAN CALAME
CHAVANNES 11 NEUCHATEL

Représentant  de

L ASILE DES AVEUGLES
LAUSANNE

pr ésente à sa f i dè l e  clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

AUTO ÉCOLE

R. KESSLER
remercie ses clients

et souhaite à tous une bonne
et heureuse année

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

MarceUe Remy, tél.
5 12 43, Passage - Neu-
bourg.

Offre a saisir

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

]/ Coiff ure «Roger» f '
Moulins Neuf • .

.. NEUCHATEL \

n remercie sa fidèle clientèle, ses •X
// amis et connaissances, pour la \\
(/, confiance qu'ils lui ont témoignée »V

Y durant cette année et leur pré- T|
l sente ses vœux encore meilleurs j
V p our 1954- J
V 

fe^" G) * <S 
"
^^^9—^

^F  ̂ ^^BH Un tou* Brancl lllm français
Wr A D lfî B  I  ̂ T*H d'amour et d' aventures

| T!! 52i 12 1 Un caprice de Caroline Chérie I

B^. français Â & ¦ Moins de 18 ans non admis ¦

L Té Fiim °° J ê Don Camillo H
8̂ . français JSa'. Tous les soirs à 20 h . 30

Wf —̂ t̂mlk 1 Samedi et dimanche : deux matinées j

WTllf A  AnC l̂ Robert LAMOUKEUX 
^

L é :rJ VIRGILE 1
M**̂  français j m Ê  j

|S Robin des Bois 8
I Tél. 5 2162 et ses .oyeux compagnons | i
JŜ V Parlé AU Samedi et dimanche matinées à 

15 h. 
I i

B^. français _ÀS% Soirées à 20 h. 30

PRÊTS
de Fr. 21)11.— a 15UH.—

Kemhmirs mensuels
s< 4 nt accordés a toiile.*
personne *, suUahleï -
pour leurs différen t *.
besoins. Crédits aux
Fonetlonnalies et em-
ployés, nantissement
assurances vie . tit res,

etc. Rapid i té  et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. X ,
Lausanne

Od -Chône l Lau ^î i onf

Vos skis
chez

A. Grandit.
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62
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Samedi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., musi-

que gaie. 7.15, Inform . et heure exacte
7.20, propos du matin , il h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, Suc-
cès d'hier... et d'avant-hier. 12.44, signal
horaire . 12.45, inform. 12.55, un bouquet
de chansons. 13.15, variétés à grand or-
chestre. 13.25, une scène de « Fanny », de
Marcel Pagnol . 13.30, une œuvre de
Tchaïkovsky. 14 h., Arc-en-clel. 14.30. El
chantons en chœur. 14.55, une plaisante-
rie musicale, de Mozart. 15.15, les enre-
gistrements nouveaux . 16 h., pour les
amateurs de jazz authentique. 16.29 , si-
gnal horaire . 16.30 , thé dansant. 17 h.,
pour les petits . 17.20, la rencontre des
isolés : Mademoiselle , de Philippe Mon-
nier . 17.35, œuvres de Mozart. 18.05. Tlll
Eulensplegels, de Rich . Strauss. 18.20,
musique de films. 18.55, micro partout.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, instants du
monde. 19.40, rendez-vous... En intermède
(20 h.), de tout et de rien . 20.30 . stricte-
ment confidentiel . 22.30. lnform . 22.35,
une œuvre importante de Duke Elling-
ton. 23.05, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.05, suites mélodieuses.
11 h., comme il vous plaira . 12.15, prévi-
sions sportives . 12.29 , signal horaire. 12.30 ,
lnform. 12.40, concert populaire. 13.25,
Schlagzeilen - Schlaglichter . 13.40, con-
cours entre des orchestres récréatifs . Ju-
ge : chaque auditeur. 14.40, joies do car-
naval, au Nouvel-An . 15 h., concert pour
la ville et la campagne. 17 h., Et mainte-
nant un mot sérieux est nécessaire : Wle
soll das weltergehen ? 17.15. romances
sans paroles , de Mendelssohn . 17.30, Je
tôlier desto besser , comédie musicale d'E.
Méhul. 18 h.. A travers la nuit de Syl-
vestre 1953. 18.40, Octuor , de J, Haydn,
19 h., cloches de Cressier . 19.10, chants
russes. 19.25. communiqués. 19.30. inform.
20 h., Die Bauernhochzeit , cantate amu-

sante de C. Bresgon. 20.40. émission ré
créative pour le « Bàrzellstag ». 22.15, In
form . 22.20 , soirée dansante.

(Extrait de « Radio-Je vois tout ».)
Dimanche

SOTTENS et télé diffusion : 7.10. salutmusical . 7.15. inform. et heure exacte,
7.20 , Pages de Haendel ct de Carl-Phl-
lippe-Emmanuel Bach . 8,45 , grand-messe.
9.50, intermède. 9,55 , sonneri e de cloches,
10 h., culte protestant. 11,20 , les beaux
enregistrements. 12.20. problèmes de la
vie rurale. 12.35 , dix minutes d'accordéon.
12.44 , signal horaire. 12.45. inform . 12,55 ,
deux chansons. 13 h., Caprices 54. 13.45 ,
Roi de cœur et dame de pique, par Mar-
cel de Carlint. 14.30 , rendez-vous dan-
sant... 15 h,, reportage sportif. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., La philosophie de
l' existence, par Frédéric Jaccard . 18.15.
la Ménestrandie. 18.30, l' actualité catholi-
que. 18.45, Le prince Igor , de Borodine.
19 h., les résultats  sportifs . 19.13, le pro-
gramme de la soTée et heure exacte. 19.15,
inform . 19.25 , les entretiens avec Alfred
Cortot. 19.50, les tréteaux imaginaires.
20.15 . Suite , de Haydn-Wood . 20.30 . Fête
de la jeunesse et de la joie, par Pierre
Girard et Jacques Chenevlère , musique
de Jaques-Dalcroze. 21.30 , Un caprice ,
d'A. de Musset. 22.15, pages romantiques .
22,30 . inform . 22.35. nouvelles du monde
chrétien . 22.45 , Cantate No 199, de Bach.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 7.10. une page de Bach, 9 h., culte
protestant , 9.30, deux Cantates, de Buxte-
hude. 9.45 , culte catholique. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20 , émission poéti-
que et musicale. 12.15 . douze contre-dan-
ses, de Beethoven. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40 , concert d'opéras..
13.15, l'Orchestr e récréatif bâlois. 13.45,
calendrier paysan. 14.30, musique popu-
laire. 15 h., petit magazimo du dimanche.
15.30, une œuvre de Schubert. 15.45 , Wle
ich meinen Weg fand. 16.10, thé dansant.
17 h., Légendes Nos 2 et 3, de Dvorak.
17.10, Né pour être Roi , d'après Dorothy
L. Sayers. 18 h., sports. 18.05, Quatuor à
cordes en sol majeur No 1 de Haydn.
18,30 . De retour du Pérou . 19 h., les
sports du dimanche. 19.25, inform. 19.40,
Suite symphoni.'que. de J. Kern . 20 h.,
Le chant de Fortunlo , opéra-comique
d'Offenbach. 21 h., évocstlons sur les pro-
phètes arabes et les fondateurs des reli-
gions, 22 h-, poème», 22.15, lnform. 22.20,
l'Orchestra récréatif bâlois.

DANS NOS C I N É M A S
A L 'APOLLO : « UN CAPRICE

DE CAROLINE CHÉRIE »
Un tout grand film français en cou-

leurs d' amour et d'aventures avec Mar-
tine Carol . Jacques Dacqmine . Jean-
Claude Pascal , Marthe . Mercadler , Jean
Tissler et les Ballets de l'opéra.

Les troupes françaises de la Républi-
que , avant chassé les armées autrichien-
nes, ont libéré l'Italie qu 'elles occupent.

Pour fêter dignement le 14 juillet , anni-
versaire de la révolution, le général de
Sallanches , avec l'aide de sa femme Caro-
line , organise un bal .

La ville n'est pas encore sûre, et cepen-
dant Sallanches a dû renvoyer à Masséna ,
qui livre bataille, uns grande partie de
ses troupes ; aussi fait-Il constamment
accompagner Caroline.

En «5  à 7 » :  « L'école buissonnière ».
Un film quf. exprime avec une aisance
Irrésistible et un rare accent d' authenti-
cité le charme chaleureux, le pittoresque
des gens et des choses du pays de Mis-
tral : la Provence. Avec Bernard Blier ,
Juliette Faber , Delmont , Maupl , Aquista-
pace, etc.

AU PALACE : « VIRGILE »
Virgile était un grand poète la t in .  Mais

ce n'est pas de lui que nous voulons par-
ler Ici. C'est d'un homonyme, beaucoup
plus près de nous et dont les mésaventu-
res au studio ont déjà défrayé la chroni-
que.

Nous allons retrouver « Virgile » sur
l'écran du Cinéma Palace, où le film de
Carlo Rim commence sa carrière. Et Vir -
gile, c'est Robert Lamoureux 1 Le conteur
d'histoires No 1 est devenu, on le sali
déjà , un comédien. Cette fois, 11 fai t

mieux qu 'incarner un personnage — et ,
poutant , quel personnage ! — il crée un
« type » qui restera celui du timide de-
venu soudai n audacieux.

Sur une idée de Raymond Vincy, Jean
Lévitte et Carlo Rim ont bâti: une his-
toire amusante, spirituelle, pleine de trou-
vailles drôles. Ils ont su camper , autour
de Virgile-Lamoureux , une étonnante
galerie de comparses fort bien incarnés
par les meilleurs comédiens 1

En « 5 à 7 » : Fernanïel et Françoise
Arnoult dans «Le fruit défendu».

AU T H E A T R E  :
« ROBIN DES BOIS

ET SES JOYEUX COMPAGNONS »
Une superproduction de Walt Disney

avec Richard Todd et Joan Rice , Le plus
touchant des romans d' amour réapparaît
à l'écran grâce à Walt Disney qui s'est
assuré cette fois-ci la collaboration d'ac-
teurs bien en chair. La virtuosité de
l'auteur , la beauté des coloris , la musi1-
que enchanteresse du ménestrel qui ap-
puie ses ballades improvisées de gestes et
d'action... tout , contribue à rendre ce
film infiniment séduisant.

Pour compléter ce charmant program-
me, Walt Disney vous offre un de ses
fameux documents , colorés sur la vie d'un
troupeau d'élans : « Le Seigneur de la
forêt ».

Samedi et dimanche , en 5 à 7 : « Festi-
val Charlle Chaplta » .

Dans ses glorieux films comiques :
« Chariot vagabond» , « Chariot émlgrant»,
« Chariot fait  une cure » , « Chariot
aventurier » , « Chariot pollceman » ,
« Chariot . Monsieur le baron » , Chariot
fait rire aux larmes.

AU REX :
« M I N N E , L ' INGÉNUE LIBERTINE »

L'œuvre maîtresse de Colette mise en
scène de Jacqueline Audry. avec l'ex-
traordinaire vedette Danièle Delorme. dé-

lloieuse ingénue , vive, spirituelle, émou-
vante. Elle est en effet délicieusement
jouée, l'histoire qu 'écrivit jadis Mme Co-
lette , d'une jeune fille un brun mytho-
mane et folâtre qu 'une pseudo-aventure
qu 'elle rêva fit précipiter dans un ma-
riage de raison , qui courut d'absurdes
aventures qui ne faisaient que prolonger
ses rêveries d'un romanesque assez faussé,
et que son mari sut soudainement recon-
quérir, Danièle Delorme est merveilleuse
dans le rôle de Mtnne. Les caractères et
situations ont une solidité et une finesse
peu courantes.

En « 5 à 7» : « Bourvil seul dans Paris».
Les matinées 'sont consacrées à la pro-

longation d'un éclatant succès de gaieté
auquel les enfants sont admis. « Bourvil
seul dans Paris», une œuvre de Marcel
Pagnol où l'on retrouv e une « race » digne
des meilleurs « Chariot».

AU STUDIO :
« LE RETOUR DE DON CAMILLO »

Attendu avec impatience par ses ouail-
les du monde entier . Don Camillo s'est
Installé au Studio. Tout permet de croire
que le truculent curé et son maire Pep-
pon e ne sont pas près de quitter notre
ville. Leur nouvelle série d'aventures et
de conflits est en effet de la même veine
que Don Camillo première édition. Seul
le soleil a disparu derrière un écran de
nuages qui font ruisseler d'eau les rues
de la petite ville ; elles en seront au
reste Inondées dans la dernière partie
du film , ce qui est l'occasion pour le
cinéaste de montrer quelques scènes
émouvantes d'inondations. Fernandel ,
cela va sans dire , retrouve son rôle et
lui donne encore plus de vérité. Il y a
au début du film des séquences très poi-
gnantes ayant pour cadre une colline que
gravit Don Camc.Ho en portan t uns croix
au milieu d'une tourmente de neige.

Cette nouvelle réalisation de Julien
Duvivier remporte un succès toujours
croissant .

Cfti&ME 1? DU JOUE
SAMEDI

Coup de Joran : 15 h. 15 et 20 h. 30. Aire
de Paris.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : Un caprice de

Caroline chérie.
17 h. 30. L'école buissonnlère.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Virgile.
17 h/ 30. Le fruit défendu.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Robin des Bols
et ses joyeux compagnons.
17 h. 30. Festival Charlie Chaplin.

Rex : 15 h. Seul dans Paris.
17 h. 30 et 20 h. *30. Mine, l'Ingénue
libertine .

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Le
retour de Don Camillo.

DIMANCHE
Coup de Joran : 20 h. 30. Afirs de Paris.

ClnémàS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un caprice de

Caroline chérie.
17 h. 30. L'école buissonnlère.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Virgile.
17 h. 30. Le fruit défendu.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Robin des Bois
et ses joyeux compagnons.
17 h. 30. Festival Charlle Chaplin.

Rex : 15 h. Seul dans Paris.
17 h. 30 et 20 h. 30. Mine , l'Ingénue
libertine.

Studio : 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30, Le
retour de Don Camillo.
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LE RETOUR
DE DON CAMILLO

avec

F E R N A N D E L
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

Soirées à 20 h. 30

Location ouvert e aujourd'hui et demain dès 13 h. 30
Tél. 5 30 00
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Centre gastronomique
j Tél. B 20 13 j j

iDous tous qui moult aimer I
manger sale et bo^re sans j ;
eau, point n'aum re-gret = ni j
maie faim ni granD soif, quand 1
la -Sable îles galles quittercs. |

(En granoe impatiente I
comptere s les Ij eurcs, -j usqur s I
au moment î)'j  bien jopeulïT-
inent teoentr.

(Sranîl salut et merep à S!
oous.
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djef, notre ©crt itj fcur.
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APOLLO EN 5 A 7
Un film français qui chante la jeunesse

l'optimisme et la j oie de vivre !

J.-P. Le Chanois

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
avec

• BERNARD BLIER •
i

Un film qui exprime le pittoresque des gens et des choses
| du pa ys de Mistral : LA PROVEN CE

SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30
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RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
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j eudis
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/ppL/ p>^"̂  pieds de porc
" l ) au madère

Spécialités de la saison
Gibier - Gri l lade - Fondue - Escargots

Moules marinières
le tout accompagné des meilleurs crus

du pays
Déguster nos excellents thé et café avec la

crème à 15 % pasteurisée et liomoj;énlsée
Grande et petite salle pour sociétés

et banquets
W. Monnier-Rudrich Tél. 514 10

[ 
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Malbuisson iïE™
L'HOTEL DU Ir*AC off re

Menu :t Repas f i n s
aastronomiaue a Pâte en cruùleyasirunumique Truite Meunière

Grape-lruit •§ „ Haricots verts
Hors-cTœuvre riche fl 

g au beurre
Galantine de volaille B Poulet de Bresse rôti

Foie gras brioché •*; g Pommes allumettes
Truite aux amandes o « Salade et place

Poulet i Bresse - Vessie > *2 Nos vins à discrétion
Salade et fromages M 3 Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits 1 Beaujolais village
Glace à l'ananas ** Arbols rosé
_ . tu Service et vin compris
Prix : Fr. s. 12.- g p  ̂. Fr

_ 
E w 

_

LIBRAI R IE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 4000

volumes
Profitez-en 1

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Gafé du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes  au fromaite

Notre spécialité :
Fondue

bourgui gnonne
<¦!¦ HHMI mu j

PRÊTS
de W0 A 2000 ir. h fonction-
noire.employé , ouvrier , com-
merçant, agriculteur, et a
IflUtD penonne solvable.Petits
remboursement! mensuels.
Discrétion absolu* ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Gclay &. Cie,

1 Passage Sl-Fraaçola 12 ,
Lausanne

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Se recommande :
R. Studzinski-Wittwer

CINÉMA SONORE, Colombier
FERNANDEL TOUS le dira : Eh oui ! c'est mol...

IGNACE
Samedi 2 et dimanche 3 janvier à 20 h. 16

Yves DENIAUD vous fera bien rire en

Monsieur Leguignon, lampiste
Dés mercredi 6 janvier à 20 h. 15

Cinéma de la Côte, Peseux
Un grand film d'aventures...

Buridan, héros de la Tour de Nesles
Samedi 1er et dimanche 2 janvier à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures

Mille et une aventures au tam tam
sauvage des tambours noirs

LES RÉVOLTÉS D'HAÏTI
Dès mercredi 6 janvier à 20 h. 15

Parlé français

/J f̂ek Rebobinages
?*»' JjSfsJT Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

J PARIS: Une adresse utile j !
¦ Gd Hôtel du Pavillon ¦
¦ 36, rue de l'Echiquier (X<*) ¦
¦ Boulevard el Métro Bonne-Nouvelle ¦

Faites-nous confiance, rendez-nous
' visite, vous constaterez la qualité '¦
¦ et la tenue impeccable d'un hôtel ¦
¦ suisse ¦

Spécialiste de la réparation
Ifll 20 années d'expérience

Soyon 18 — Tél. 6 43 88 I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS: 23. Quartier-la-Tente née L-e-

coultre , Jeanne-Caroline, née en 1874,
ménagère à Peseux . veuve de Justin-Ar-
mand Quartier-la-Tente. 27. Mart in,
Charles-Emile , né en 1896, vigneron-ca-
viste à Auvernier , époux de Jael-Victofre
née Vullleumier : Vermot-Petit-Outhenln,
Georges-Oscar, né en 1873. ancien accor-
deur à Corcelles , veuf d'Henriette-Alice
née Droz-dit-Busset; Vacheron née
Biolley, Henriette , née en 1891, épouse
d'Ernest Vacheron , agriculteur à Mur
(Vully). 

___________
O

.Jeunes époux. Jeunes pères,
issnrez-vous sur la vie H la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

¦~  ̂f g F  NEUCHATEL, rue du Môle I



Bref tour d'horizon 1953

Young Sprinters augmente ses chances
de s'octroyer le titre

AROSA-YOUNG SPRINTERS 3-3 (1-0. 1-2, 1-1)

Tenant une nouvelle fois en échec les champions suisses

(Service spécial)
C'est par Le m a g n i f i que résul tat  de

match nul 3 à 3 que s'est terminé le
match de champi o n n a t  de l igue nat io-
nale  A Arosa-Young Sprinters disputé
hier à Aros-a où l'on a t t enda i t  avec
grand in térê t  La venue des Neuchâ'tdlois .
Ces derniers  ont  eu raison de prendre
part  à la coupe Spengler  ce qui leur a
permis : 1. De s'ass imi le r  à l' a l t i tude.
2. De se reposer à la suite de leu r éli-
m i n a t i o n  d a n s  les matches de qualif i-
cation. Schind'lcr , qui ava i t  été hlessé,
a pu se so igner  et s'a l igner  dans le
match  d'hier.

Si l' on ne veut  se baser que sur lia
phys ionomie  de Ja partie , on doit ad-
met t re  que les champions suisses au-
raient mérité de l'emporter  parce que
ce sont  eux qui ont  été le plus souvent
à l'a t t a q u e .  On peut même dire que les
Young Sprinter s on t  eu la chance pour
eux car il s'est produit de nombreuses
s i t u a t i o n s  critiques devant le but
d'Ayer, n o t a m m e n t  des mêlées épiques
qui " a u r a i e n t  pu donner  lieu à des buts.
Mais ,  presque toujours,  la défense neu-
dhàteloise est ar r ivée  à t irer son épin-
gle du jeu et Ayer. personneLlement,  a
fourni , une  nouvelle fois , une  part ie
sensat ionnelle , re tenant  ou déviant des
shoots dangereux.  Malgré tout , Young
Sprinters a aussi a t taqué,  moins sou-
vent sans doute,  puisque la statistique
des shoots ind ique  que Riesen a été
bombardé 23 fois  tandis  qu 'Ayer a vu
partir , vers son but , 44 shoots des Aro-
siens. On voit donc que les a t t aques  des
champions suisses on t  été deux fois
plus nombreuses  que colles des préten-
dants  au titre 1954.

Tout  Arosa s est rendu au maten  joue
par un temps magn i f ique  devant deux
mille  spectateurs.

Dès le début, les champions suisses
ont essayé de surprendre leurs adver-
saires, mais  se sont heurtés à une dé-
fense farouche. Ce n 'est qu'à la l ime
minute qu 'Uli Poltera a réussi à bat t re
Ayer. On en resta là jusqu'au premier
repos.

Au début du second tiers-temps, une
belle a t t a q u e  neuohâte.loise a permis à
Caseel d'égaliser , ma i s  les Aros iens  ont
repris leurs of fens ives  si bien qu 'à la
8me m i n u t e , Uli Poltera pouvai t  redon-
ner l'a v a n t a g e  à l'équipe des Grisons.
Mais juste avant lie second repos, Mar-
tini , toujours brillant , parvenait  à mar-
quer le but égailisa teur. On en était
donc à 2-2.

Au 3me tiers-temips, les champions
suisses se mi ren t  résolument à l' a t t aque
et Ayer fu t  mis souvent en diff icul té .

C'est même à la suite d'une mêlée que
le gardien de Young Sprinter s marqu a
contre son propre camp. C'était de la
malchance et Arosa reprenait l'avan-
tage, mais  encore une fois , les Neuchâ-
te lo i s  ne s'avouant  pas bat tus repar-
taient  à l'a t taque et Martini  égalisait
à la 16me minute .

Et c'est sur le score nul de 3 à 3 que
le match a pris f in .  Echec aux cham-
pions  suisses sur leur propre terrain
et , en conséquence, succès des Young
Sprinters.

Les équipes ont  joué dans les forma-
tions* que voici sous les ordres des ar-
bitres Xabholz (Zurich) et Gutekundt
(Bàle).

Young S p rinters : Ayer ; Uebersax ,
Golaz; ' Grieder ; -Sohinidler , Mar t in i ,
Blank  ; Bongand , Wehrl i , Caseel ;
Kreyenbuhl.

Arosa : Riesen ; Reinhardt, Ridanig;
Waidacher, Pfosi ; Trepp, Uli Poltera,
Gebi Poltera ; Spicher, Harter, Her-
mann ; Stauto.

Autres résultats
Davos - Berne 7-3 (1-1, 5-0, 1-2).

Cette année , seulement en athlé-
tisme , quatorze records du monde
ont été améliorés. Parmi cette ava-
lanche de performances , glanons les
plus remarquables : Disque : Gor-
dien (Etats-Unis),  59,28;  boulet :
O'Brien (Etats-Unis), 18,04 ; javelot :
Held (Etats-Unis), 80,41 ; saut en
hauteur : Davis (Etats-Unis), 2,12 ;
10,000 m. : Zatopeck (Tchécoslova-
quie ) ,  en 29' 8" 4/ 10.

Signalons encore que Zatopeck
reste le seul homme au monde qui
soit parvenu à couvrier 20 km. dans
l'heure.

La performance la plus remarqua-
ble est sans aucun doute celle de
Gordien qui parvient à lancer le dis-
que à une distance qui contente cer-
tains champions du javelot. En vingt
ans , le record du lancer du disque a
augmenté de quel que dix mètres.

Les sports d'équipe
Dans le domaine du footbal l , il

n 'y a pas lieu de dresser aujour-
d'hui une liste des principales ren-
contres internat ionales .  Les pro-
chains champ ionnats  du monde en
Suisse se chargeront bien de nous
fournir  un palmarès plus complet.
Nous devons cependant relever
l' exp loit des Hongrois , qui sont par-
venus à bat t re  l 'équipe anglaise chez
elle. C'est donc en 1953 que pour la
première fois , les Anglais étaient
défaits  « at home ».

Dans notre pays , l'an qui s'achève
n 'a pas apporté de record particu-
lier , car tant les sports individuels
que les jeux d'équip e semblent être
en régression sur le plan internatio-
nal. Nous ne voulons pas prétendre
par là que le sport suisse rétrograde,
au contraire. Nous subissons une
période d'adaptation nouvelle qui
permet de regarder l'avenir  en face.

En défini t ive , le sport est bien
vivant. Chaque année il gagne de
nouvelles couches de notre popula-
tion.

B. J.

L'ANNÉE BOURSIÈRE
1953 aura encore été pour la Su isse

une année de prospérité économique.
La production industrielle trouva ,

d'une manière générale , un écoulement
. satisfaisant aussi bien sur le marché

suisse qu 'à l 'étranger , malgré une con-
currence accrue dans certains secteurs ,
notamment dans l ' industrie métal lurg i-
que où le développement  rap ide de la
production allemande nous handicape
par des prix souvent in fér ieurs  aux nô-
tres. Les commandes ne se renouvel lent
p lus au rythme de la product ion dans
la plupart de nos industries. Si cette
menace ne pèse que sur l'avenir p lus
ou moins lointain suivant le genre d'in-
dustrie , il convient cependant d' en tenir
compte pour apprécier l'évolution bour-
sière en 1953, les marchés des valeurs
anticipant toujours sur les f a i t s .  Pour-
tant le baromètre qu 'est la bourse est
resté relativement stable durant l 'année
qui s'achève. Si les cours des actions
des entreprises particulièrement sensi-
bles à une régression économique n'ont
f léchi  que fa ib l emen t  ou pour certaines
d'entre elles se sont même ren forcées ,
cela tient à l' extrême liquidité du mar-
ché de l'argent qui dure et s 'accentue.
L' anomalie d' un excédent d' exportation
à notre balance commerciale n 'est pas
de nature à provoquer  un retour à une
situation p lus  normale.

A côté des actions industriel les , dont
les dividendes f u r e n t  en général main-
ténus , mais plus  largement gagnés , les
chimiques f u r e n t  aussi stables.

Les titres de nos grandes banques.
de nos entreprises  de product ion hy dro-
électriques, de nos omniums et — dans
une moindre mesure — de nos compa-
gnies d'assurances ont rencontré les f a -
veurs d' un public en quête de place-
ments d' un rendement moins dérisoire
que celui de nos f o n d s  f é d é r a u x , can-
tonaux ou communaux , toujours à la
hausse.

Ainsi , les acheteurs,  débordant  le ca-
dre des f o n d s  pup i l ln i res , se sont inté-
ressés à des t i tres  o f f r a n t  un rendement
plus  élevé que ces derniers , tout en res-
tant modeste,  et présentant  moins de
risques que les actions industrielles pro -
prement diles.

Les titres de sociétés ayant des pla -
cements en Allemagne et en I ta l i e  ont
enregistré des p lus-values  importantes .

E. D. B.

Les Russes participeront-ils
aux compétitions
internationales ?

L'Union soviéti que  en t reprend  actuel-
lement  des démarches  pour s'a f f i l i e r  à
la F. I. A., ce qu i  laisse supposer qu 'in-
génieurs  et p ilotes russes se sentent le
désir de se mesurer  avec les voitures et
les p i lotes  occ iden taux .

Depuis  la guerre, l ' i n s t i t u t  sc ient i f i -
que d'U.R.S.S. a entrepris  la construc-
t ion de voi tures  aux régimes élevés.
Une « Szezda » 1350 cm3) a a t t e i n t  153
kmh.  de moyenne, sur une  d i s t a n c e  de
50 km. Une « Charcon » (2  l i t r e s )  au-
ra i t  a t t e i n t  203 k m h .  au k i l omè t r e  lan-
cé. E n f i n ,  les é t ab l i s sements  t Pomo-
gaiov t> ont  mis  au po in t  une  voiture
qui a réalisé une vitesse de 231 kmh.

SKI
Optimisme américain

M. Eriwin D. Eaton , prés ident  de la
Fédéra t ion  a m é r i c a i n e  de ski , a déclaré
que, pour la première  fois , les Etats-
Unis  enver ron t  aux championna ts  du
m o n d e , en Suède , une  équi pe par t i cu-
l i è remen t  b ien  en t r a înée .  M. Eaton est
persuadé qu 'il y aura  des Amér ica ins
parmi  les v a i n q u e u r s ,  non seu lemen t
dans  les disci p l ine s  al p ines , mais  égale-
m e n t  dans  les disci p l ines  nordi ques.

L'équi pe «nordi que» a m é r i c a i n e  com-
prendra sept h o m m e s  qui parachève-
ront  l eur  e n t r a î n e m e n t  en Scand inav ie
dès f i n  janvier .

A la même époque , les skieurs al-
p ins (5 hommes  et 4 femmes)  vien-
dront en Europe d i spu te r  quel ques
comp ét i t ions  en Suisse, en I ta l ie  et en
Autriche.

AUTOMOBÏI.ÏSME

Calendrier sportif du week-end
HOCKEY SUR GLACE. — Davos -

Berne ; Young Spr in te r s  - Grasshop-
pers ; Ambri-Davos ; Arosa - Berne.

CYCLISME. — Fina le  du critérium
d'Europe à l'américaine, à Zurich.

Les Occidentaux acceptent
la date du 25 janvier

DANS LEUR RÉPONSE A MOSCOU

pour l'ouverture de la conférence de Berlin
PARIS , 1er (A.F.P.) — La réponse sui-

vante du gouvernement français à la
note soviétique dm 26 décembre a été
remise aru gouvernement de l'U.R.S.S.,
à Moscou, le 1er janvier :

« Le gouvernement français accuse ré-
ception de la note du 26 décembre 1953
par laquelle le gouvernement soviét ique
accepte de se faire représenter à une
réunion à Berl in des ministres des af-
faires étrangères de France, des Etats-
Unis , de Grande-Bretagne et de l'U.R.
S.S. Tout en regrettant que le gouver-
nement soviétique n 'ait pas retenu la
date du 4 j anv ie r  qui lui avait  été pro-
posée, le gouvernement français accep-
te la date du 25 janvier  suggérée par le
gouvernement soviétique.

Le gouvernement français accepte éga-
lement que les représentants des hauts-
commissaires discutent des problèmes

relatifs à la préparation matérielle de
la réunion, y compris la question du
local dans lequel  celle-ci se tiendrait .

Il donne toutes instructions à cet ef-
fet au haut-commissaire français. En
ce qui  concerne le lieu de la réunion ,
le gouvernement français continue à
estimer que le bâ t iment  anciennement
ut i l i sé  par l'autori té  du contrôle allié
o f f re  toutes les facilités nécessaires.

Quant à la réunion elle-même et aux
questions qui  y seront examinées , le
gouvernement  français a déjà fai t  con-
naître  son point de vue dans ses notes
précédentes. Il ne lui paraît  donc pas
nécessaire de reveni r  sur  ces problèmes
qui  fe ront  prochainement  l'objet d'en-
tretiens entre les ministres des af fa i res
étrangères des quatre  pays. »

Une réponse analogue a été faite au
gouvernement soviétique pat- 'les gouver-
n e m e n t s  b r i t a n n i q u e  et américain .

M. Vincent Auriol
va revenir au journalisme

PARIS , 31 (A.F.P.) — M. Vincent
Auiriol a reçu pour la d'ornière fois , à
l'Elysée, au couirs d'e dieux cérém onies
distinctes, les vœux traditionnels de
Nouvel-An de l'ensemble die la presse
et ceux des membres des maisons civi-
le et militaire dm président die la Ré-
publique,

C'est M. Georges Gairrca.u , président
de la presse parlementai™, qui , au
nom de t ous ses confrères, a prononcé
l'alllocution saluant le président par-
tant ct dans laquielle il a également
adressé un liommaige tout particulier à
Mme Vincent Auriol.

Répondant à M. Carreau, qiul, en
terminant, avait exprimé l'espoir que
les journalistes, dont il é ta i t  le porte-
parole, retrouveraient très prochaine-
ment  le président de la Républ ique en
qual i té  de confrère dams les rangs de
la presse. M. Vincent Auriol  a déclare
simplement : a Je préfère, en e f f e t ,
cette dernière  foi-mule , et ce n'est au-
jourd'hui qu 'un « a u  r e v o i r » . « J e  ter-
minerai ma vie comme je l'ai commen-
cée, a ajouté le président : dans le jour-
nalisme. »

La catastrophe ferroviaire
tchécoslovaque serait-elle due

à un acte de sabotage ?
VIENNE , 30. — Le c Wiener Kurier .,

jou rnal pamaissamt sous licence améri-
caine, avance l'hypothèse que la catas-
trophe ferroviaire, qui a eu lieu en
Tchécoslovaquie, la veille de Noël , et qui
a coûté , selon les indications o f f i c i e l l e s ,
la vie à 103 personnes — le nombre des
blessés hospitalisés s'élevant à 83 — se-
rait due à un acte de sabotage des che-
minots  tchécoslovaques, en signe de pro-
testation contre de nouveaux règlements
imposés aux employés des chemins de
for ipa r les autorités soviétiques.

Une commission ferroviaire soviét ique
auirait é t ab l i  son siège en Tchécoslova-
quie au début de décembre et mis en
vigueur de nouveaux règlements, qui au-
raient abouti à unie si tuation « chaoti-
que » dans le trafic ferroviaire,  les Rus-
ses ayan t  disposé un service de transport
pair rnii'l supplémentaire, sans égard k
l 'horaire normal  des trains . Le siège de
la commission 'russ e se t rouverait à Tri-
ban , en Bohême, non loin die la l igne sur
laquelle s'est produit e la catastrophe du
24 décembre.

Dans les cercles occidentaux, la vers ion
du « Wiener  Kur ier * a été m ise doute.
On pense que la catastrophe est due à un
aiccîdent , même si une négligence ou d'au-
tres « fac teurs  humains » peuvent y avoir
conitir.ibué.

EN FRANCE, on n 'a encore retrouvé
aucune  trace de l'avion m i l i t a i r e  « Nord
2501 » qui a disparu dans la nui t  de
mercredi alors qu 'il survolai t  la région
des Pyrénées.

Les postierB des fédérations C.G.T.
et au tonome ont décidé de poursuivre
la grève.

EN ITALIE, un grave incendie  de fo-
rêt a éclaté dans la nu i t  entre Luino
et Bel l inzone , à quelques kilomètres
de la frontière.  Cent hectares de forêts
ont été dé t ru i t s .

M. T u p i n i , sous-secrétaire à la prési-
dence , chargé des in fo rma t ions , a dé-
miss ionné .

EN ANGLETERRE , un acte de sabo-
tage a été découvert à bord du porte-
avions « Indefa t igab le  ».

Oros incendie à Rabat
RABAT , 1er (A.F.P.) — Un incendie ,

dont la cause est purement accident elle,
a détruit une  quinzaine  de baraquements,
jeudi, â Rabat. Unie centaine de person-
nes sont sans logis.

Un appel à la France
de prisonniers coréens

Ils réclament leur libération
pour le 22 janvier

SEOUL , 1er (A.F.P.). — Les 22 ,500
pr i sonnie rs  a n t i c o m m u n i s t e s  chinois  et
coréens dé tenus  dans  la zone démili-
tar isée on t  adressé au gouvernemen t  et
au peup le f r a n ç a i s  un  appel pour leur
demander de les aider a recouvrer la
l iberté  le 22 janvier.

De nouveau des vœux...
après des années de silence !

BERLIN , 1er ( R e u t e r ) .  — Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs années, le
représent ant des autorités soviétiques à
Berlin , a adiressé des vœux pour la nou-
velle année aux commandants des sec-
teurs occidentaïux.

Il a repris un usage abandonné après
que la Kommandanituire quadripartite eut
cessé de l'onction né en 1948.

EN ESPAGNE , dans un message dif-
fusé à l' occasion de la nouvel le  année,
le généra l Franco a dit notamment  que
l'année  1953 a été l' une des plus fé-
condes de l 'histoire de l'Espagne.

EN EGYPTE, le min is t re  de Cuba qui
ava i t  été reconnu coupable de t raf ic  de
devises a donné  sa démission.

EN LIBYE , le gouvernement  a refusé
l'aide f i nanc i è r e  que la France lu i  pro-
posait en échange de la possibili té de
const rui re  des bases mil i taires  dans le
Fezzan ct des aérodromes en Tripoli-
taine.

Cultes du 3 janvie r 1 954
ÉGLISE RÉFORMfiE ÉVANGÉLJQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène.
M. Ramseyer.

Temple du lias : 10 h. 15, sainte cène.
M. Roul ln .

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène.
M. A. Perret.

Maladlère: 10 h., sain te cène. M. Roger
Vultcl.

Valanglues : lo h., sainte cène , M. Méan.
Cadollea : 10 h. M. Junod.
Serrières : 10 h. M. G. Vivien.
La Coudre : 10 h. M. Bourgeois.

DEUTSCIISl 'KACHIOE
REFORMIERTE KIRCI1GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt , Pfr. Hlrt,
La Coudre : 20 h. Predl gt. Pfr. fflrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVER S
Colombier : 20 h. 15. Predlgt. Pfr. Genner.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 8 h„ à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien à. la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METMOOISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predlgt.  M. Ammann.
15 h. Tôchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h. Evangél lsat lon . M. R. Chérlx.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. G. -A. Maire.

EVANGELISCHE STADTiMISSION
15 h. Gemelnschaftsstun.de.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predlgt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt, chapelle.
ÉGLISE fiVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Chapelle rue du Lac 10. Peseux
9 h. 45 , culte et sainte cène , M. H, Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45. an-
glais ; 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants
et adultes. s

20 h. Culte.
ARMÉE DU SALUT (Ecluse)

9 h. 45, sanctification. 11 h„ Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

Nouve lles sp ortives

« Gloire au 6 à 3»
La remarquable victoire remportée à

Wembley par l 'équi pe hongroise, face à
l 'Angleterre, a insp iré à un poète off i -
ciel de Budapest l'hy m n e  suivant  :

Personne ne doit dire que c'était
\seulcment un jeu l

Non , ce f u t  l'a f f a i r e  de dix mi l l ions
{d ' ouvriers hongrois  !

Certes les imp érialistes et les cap ita-
listes veulent maintenant

Rechercher le secret de la victoire
\hongroise

Mais ils ne le découvriront jamais !
Nous seuls le savons : ce match f u t

{gagné
Par l' unité des ouvriers hongrois qui ,
Conformément  à l'idéal communiste ,
Travaillent joyeusement  derrière leurs

{é tabl i s  c o r p o r a t i f s .
Paysans, serruriers, poètes , f o o t b a l l e u r s,

\jubilez avec moi I
Le monde est obli gé de l'apprendre :

[nous avons gagné l

Pour notre comp te , nous préférons  le
football hongrois à la poésie (?)  ma-
gyare.

FOOTBALL

ACTIONS 30 déc. 31 déc.
Banque Nationale . . 810.— 815.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 735.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1230.— d 1230.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2750.— 2775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1265.— d 1285.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 370.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 105.25 105.—
Etat Neuchât. 31/. 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. SY4 1947 103.— 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.—
Le Locle 3\i 1947 102.— 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— 104.— d
Fore. m. Chat. 3VA 1951 104.25 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 102.85
Tram. Neuch. ?.'é 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 101.75 d
Suchard Hold. 3Vs. 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale VAVu

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/35.50
françaises 33.—/36.—
anglaises 39.—/43.—
américaines 8.—/9.—
lingots 4800.—/4950.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

ZUItlCH Cours dn
OBLIGATIONS 30 déc. 31 déc.

8*4% Fédéral 1941 . . . 101.05 101.— d
8*-4% Fédér. 1946, avril 106.90 106.90
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 106.70 d
8% C.F.F. 1903, dîf. . 104.25 d 104.40
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.85 104.90

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1245.— 1243.—
Société Banque Suisse 1128.— 1122.—
Crédit Suisse 1155.— 1153.—
Electro Watt 1220.— 1225.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 844.— 841 —
S.A.E.G., série 1 . . . 65.— 66.—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 2371*. 245.—
Réassurances, Zurich 8125.— 8125.—
Wlnterthour Accld. . . 6000.— 6000.— d
Zurich Accidents . . . 9150.— 9050.— d
Aar et Tessln 1230.— 1235.—
Saurer 1050.— 1030.— d
Aluminium 2155.— 2160.—
Bally 833.— 830.— d
Brown Boverl H35*— H30-—
Fischer 1108.— 1100.—
Lonza 920.— d 930.—
Nestlé Allmentana . . 1625.— 1620 —
Sulzer 1900.— 1902.—
Baltimore 81 % 83 VJ.
Pennsylvanla 72.— 73.—
ttalo-Argentlna . . . .  28 % 29.—
Royal Dutch Cy . . . . 399.— 400 —
Sodec 35 Vi 38.—
Standard OU 306 li 310.—
Du Pont de Nemours 458.— 460.—
General Electric . . . .  368 14 372.—
General Motors . . . .  248.— 253.— A
International Nickel . 149.— 151.—
Kennecott 270.— 276.—
Montgomery Ward . . 237.— 243.—
National Distlllers . . 78 Vt 79 %
Allumettes B 54 V, 57.—
D. States Steel 166 Va 168 —

BALE
ACTIONS

Ciba 2970.— 2940.—
Sehappe 750.— d 750.— d
Sandoz 3050.— 3040.—
Gelgy nom 2920.— 2900.—
Hoffmann - La Roche

(bon de louissancel 6470.— 6475.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 865.— d 870.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.— d 870.— d
Romande d'Electricité 600.— 605.—
Câbleries Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments 1250.— d 1250.— d

GENJaV E
ACTIONS

Amerosec 
Aramayo 
Chartered 
Gardy FERMÉ
Physique porteur . . .
Sécheron porteur . . .
B. K, F.

Billets de ban que étrangers
du 31 décembre 1953

Achat Vente
France 1.10'i 1.14>,i
O. S. A 4.27 'L 4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67!!, 0.70
Allemagne . . . .  99.— 102 .—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15 —
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Bulletin de bourse

Le chef-d'œuvre do B-ostund
« L'Aiglon »

C'est le 6 j anvier , au Théâtare de Neu-
ohâtel, que notre public aura le grand
privilège d'applaudir la très célèbre pièce
de Rostand , « L'Aiglon » , avec une bril-
lante distribution. Les décoTS et les cos-
tumes sont du Théâtre du Chatelot de
Paris. Il n 'est pas besoin de faire l'éloge
de la grande compagnie qui vient Jouer
cet ouvrage ; elle est remarquable. Quant
â l'oeuvre elle-même, 11 n 'est pas néces-
saire de la célébrer Ici.

Communiqués

Pour les vins du pays
AU CEP D'OB

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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La réception du jour de l'An
au Palais fédéral

BERNE, 1er. — Vendredi  m a t i n  s'est
dérouillée au Palais  fédéral , selon la
t r ad i t i on ,  'la réception du j ou r  de î 'An.

M. R u b a t l e l , prés ident  de la Confé-
dé ra t ion , en tou ré  du conse i l l e r  de léga-
t ion Maur ice , ohe/f du protocole , a reçu
d a n s  la sa.Me d'audience richement dé-
corée du Conse i l  fédéra l ,  les diverses
p e r s o n n a l i t é s  venues  lui présenter leurs
vœux.

Le g rand  halil  é t a i t  orné de vert  et. les
esca l ie rs  l'cooU'Verts de tapis  j u squ 'à Ha
sortie.

A r r i v è r e n t  t o u t  d'abord les représen-
t a n t s  des a u t o r i t é s  bernoises.  M. Mocc-
k l i ,  p rés ident  du Conse i l  e x é c u t i f  du
canton  de Berne,  f u t  le premier  à pré-
s e n t e r  ses vœux,  accompagné du vice-
p r é s i d e n t , ct su iv i  du président  de la
Cour suprême, du p rés iden t  de la ville,
M. Ot to  S l e ige i*  avec le v ice-prés ident
de la m u n i c i pa l i té ,  «lu président et du
vice-président du conse i l  de v i l l e  ct du
c o n s e i l  de bourgeo i s i e .

Puis  v i n r e n t  les d ip lomates  é t ran-
gers , en u n i f o r m e  de ga la  ou en hab i t ,
selon le r a n g  de leur  r e p r é s e n t a t i o n , a
savoir en p r emie r  l ieu  les ambassadeurs,
à commencer  par le doyen du corps
di pl o m a t i que , le nonce a p o s t o l i q u e  sui-
vi des ambassadeurs  de F rance , de Bel-
g ique ,  d'Italie, de T u r q u i e , de l ' Inde ,
des E t a t s - U n i s  el de Grande-Bretagne,
Ils f u r e n t  su iv i s  d' u n e  t r e n t a i n e  de mi-
nistres accompagnés  de leurs  plus  pro-
ches c o l l a b o r a t e u r s , a i n s i  que d' une
douza ine  de chargés d'affa i res .

* Le prince Bernhard dics Pays-Bas est
arrivé en automobile à Grlndelwald , pour
y rejoindre la reine Jullana et ses quatre
filles , qurli y passent des vacances d'hiver.

I L A  ViE
iVATlOiVALE f

Pour mettre un ternie
à la nuerre froide

LONDRES, 2 (Reu te r ) .  — L'agence
Tasis diffuse un article die journal dû h
M. Ilya Ehrenbourg .

L'écrivain soviétiqu e écrit, sous le ti-
tre « Aux Amér ica ins  caipaible.s de pen-
ser •, qu'iil semblic que là guerre f ro ide
¦soit près (te f inir .

c Je suis conrvadnou quie vous en ave?:
assez de la guerre froide. Comme tou s
mes compatriotes, j' en suis auissi fati-
gué et le même seiïbl nient se rencont re
chez les Français et les Angla is  et chez
dies mlillions <I.o gens soir les cinq conti-
nents, •

Par lant de la proposition sovié t ique
rela t ive à une conférenc-e à cinq, avec
lia Chine commiu nlstc , M. Ehrenbou rg
écrit î

• Comment peut-on porter du désir de
miel t're un terme à la guerre froide
quand on évite on même tcn i ips d'en t re r
en pourpairlers avec l' uni des p.litus gnunds
et des plus puissaints p»'i*ys dm monde.
Il me semble que vos chefs prouvent
ainsi qu 'ils n.e S'omt nullile-micint prêts  à
cessicii* la guerre froide. La nouvelle an-
née peut amener la f i n  d'e la baille et
de la c ra in te  : eliie peu t être une «muée
die grande espéra nce ct die grand bon-
heur pou r tou.s lies hommes die bonne
volonté.  •

Ilya Ehrenbourg
s'adresse aux Américains
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Pharmacies d'office :
jusqu 'au dimanche 3 Janvier à 8 heures :

Pharmacie Armand , rue de l'Hôpital .
dès le dimanche 3 Janvier à 8 heures :

Pharmacie Droz , Concert - Saint-Mau-
rice.

Médecin de service : Eta cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

AU COUP DE JORAN
« Airs de Paris >

Aujourd'hui MATINÉE
à 15 h. 15

Soirée supplémentaire
Dimanche 3 janvier

à 20 h. 30
Location: Pattus, tabacs, et à l'entrée
¦ —Tamimil WIIII HIII M II M I I I I I I I  l ||||—,u.J'aja*,,n- .n—™™,.

Samedi soir, prolongation d'ouverture
ir*"̂  f  Samedi et

^¦a-\J t O M i C**C thé dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

I A  

l'occasion du match
Grasshoppers - Young
Sprinters, lo magasin
Pattus, tabacs, Saint-
Honoré 14, sera ouvert
pour la location, di-
manche 3 janvier, de
10 à 12 heures.

Hôtel des XIII Cantons
Peseux

CE SOIR

DANSE
o/oc/é/ë

/SCoopémff ré de (5*.
lonsoiamaf ïow

Aujourd'hui ,
nos magasins sont ouverts

de 9 à 12 heures

Demain à 15 heures
à Monruz

Young Sprinters -
GRASSHOPPERS

Championnat
ligue nationale A

Entre les tiers-temps
exhibition de patinage
artistique par le couple

Sylvia
et Michel Grandjean

BEAU-RIVAGE
CE SOIR :

GRAND BAL
avec deux excellents orchestres
Entrée Fr. 1.20 (danse comprise)

Ouvert jusqu 'à 2 heures

Inffe /i 
Dimanche  3 janvier ,

K*S|/B à 11 heures . Café du Stade
W*9 'X APÉRITIF

MAIRE , FROMAGÏ T
RUE FLEURY lfi

magasin OUVERT SAMEDI
HENRI DCDAN

et son sympathique trio
Joueront encore ce soir à l'HOTEl, DE

CHAUMONT ET OÛLF
Retenez vos tables Tél. 7 81 15

HOTEL 00 VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Samedi 2 janvier, en soirée

Tréteaux d'amateurs
Grand bal

Ambiance - Prolongation d' ouvertaire

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche matin, cu l te  iï 1) h. 30

Dimanche soir
Réunion de prière

(salle du sous-sol l
Invitation cordiale à chacun

Assemblée de TMeu, Neuoh.ttel

*v j Ce soir encore,
l >*N* il vu le succès dev , 41,- 1 l'orchestre

JBLS, f MARCEL

JET ||i MONTMARTRE

Mil S DANSE
lp - - i l ;|:-i ' y:WilJlltïï35 dc ~3 h 2 "•
CERCLE NATIONAL 

(Entrée
« E U C H A T E L  llbl"e)

Arrestations de terroristes
au Maroc

MARRAKECH, 1er (A.F.P.) — Après
l ' interrogatoire des terroristes arrêtés
récemment par la police de Marrakech ,
une d iza ine  de nouvelles arestations ont
été opérées.

D'autre part , une certaine quant i té  de
cartouches pour  mitraillettes ayant été
trouvées dans les jardin s  du Hart i , dans
la vi l le  européenne , des recherches ont
été effectuées, et l'on a découvert dans
une  bouche d'égout voisine d' une piscine
d'enfants  une quanti té  assez importante
de détonateurs divers.

DERNI èRES DéPêCHES



L'entrée
dans la nouvelle année

Ainsi, que le veut la tradilion ,
l'an nouveau a été accueilli à Neu-
châtel par la petite cérémonie sur
la p lace de l'Hôtcl-dc-Villc , brillam-
ment illuminée p ar le sap in. Mal gré
le froid , un très nombreux public
écouta la sérénade de la Musique
militaire et assista au changement
de millésime sur le panneau installé
par le service de l'électricité au bal-
con de l'hôtel communal. Au pre-
mier coup de minuit , ce fu t  l' embras-
sade générale et la chaleur des e f -
fusions f i t  oublier la baisse du ther-
momètre.

Dans tous les établissements pu-
blics , bondés , l'ambiance de f ê t e
dura jusqu 'au petit matin. La jour-
née d'hier f u t  calme et consacrée
aux réunions famil ia les .

A l' occasion des f ê t e s  de l'an, la
paroisse réformée a célébré le culte
traditionnel de f i n  d' année , le soir
de Sylvestre, au Temp le du bas , et
un culte de Nouvel-An . pour toute la
paroisse , le 1er janvier , également
au Temp le du bas.

On a enregistré à la gare C.F.F.
un for t  traf ic  à Sylvestre. Il en sera
de même dimanche soir. A la f i n  du
« pont » de No uvel-An. Les trams et
les trolleybus , transportèrent, eux
aussi , beaucoup de monde , surtout
le soir de Sy lvestre et de Nouvel-
An.

Hier , les spor t i f s  skièrent sur les
pentes du Jura , où la bise s o u f f l a i t
avec force .  Il faisait vendredi matin
13 degrés au-dessous de zéro à la
Vue-des-A lpes , et —9 degrés le soir.
A la Brévine , on la bise est égale-
ment for te ,  le thermomètre est des-
cendu jusqu 'à —10 degrés.

Notons , pour lu petite histoire de
ces fê tes  que la Côte a été. plongée
dans l' obscurité à minuit et S minu-
tes. La pann e de courant électrique
dura près de 40 minutes , et à Pe-
seux on s'est demandé dans l' eup ho-
rie du réveillon , si cette panne n'é-
tait pas un avertissement donné, aux
autorités communales qui n'ont pas
encore rat i f ié  la convention avec
l'E.N.S.A. concernan t la hausse des
tarifs ! Renseig nement pris , la pan-
ne avait été provoquée par le déclen-
chement d' un disjoncteur dans les
installations provisoires de la sta-
tion de Pierre-à-Bot. L'interrupti on
de courant a f f ec ta  aussi le Val-de-
Ruz.

RÉGIONS IDES LflCS j
YVERDON

L'accident des Condémines
fait une troisième victime

(c) M. Ernest Grin , de Belmont , qui
était soigné à l'hôpital d'Yverdon pour
les terribles blessures qu 'il avait su-
bies lors de l'accident de samedi der-
nier, est décédé jeudi matin.

BIENNE
Utn couductenr

victime du verglas
(c) Le mat in  de Nouveil- iAn * vers 11 h.
30, deux automobiles se sont heu rtées
sur la route glissante des gorges diu
Taubenllo'oh.

L' un  des co inducteurs, M. Albert
Lilsiclier, de " Porrentruy, a été .Messe au
visage. L' ambulance  'municipale l'a
transporté à l 'hôpital  de Bienne.

Les deux véhicules ont été endom-
magés.

lin mouvement migraitoire
impressionnant

(c) Jeudi en f in d' aiprès-imiid i , de 16 à
17 heures, des m iillier s de pinsons des
Ardennes ont. passé au sud de ila ville ,
se di r igeant  (le l' ouest à .l' est , vers les
forêts de Madrclse b et de M âche, en vols
bas et impressionnants.

AUX MOWTflCMES

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Alfred Eme-
ry, le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année , 11 y a quelques jours.

Budget pour 1954. — Il se présente
comme suit : recettes 608,196 fr. 45, dé-
penses 607 ,747 fr. 25, laissant un béné-
fice présumé de 449 fr. 20. Conformément
au plan financier en vigueur depuis quel-
ques années, le Conseil communal pré-
sentait, outre les dépenses courantes , un
certain nombre de dépenses spéciales , les
plus urgentes pouvant être englobées
dans le dit budget. Ce sont principale-
ment la continuation de la réfection de
la rue de la Promenade par 27.500 fr.,
l'achat de mobilier neuf pour la classe
de 9me année par 1500 fr. (la dépense
prévue de 7000 fr. est couverte par la
subvention cantonale , par les réserves
faites ces dernières années , par le crédit
normal et par le supplément cité plus
hautl ,  la réfection complète d'une salle
au collège par 4000 fr., la modernisation
de l'équipement des premiers secours de
nos sapeurs-pompiers par 8500 fr. (la dé-
pense totale est de 31,000 fr., dont à dé-
duire la subvention cantonale de 40 %
et la réserve spéciale accumulée durant
les deux derniers exercices), la réfection
de la façade est du temple et le goudron-
nage du reste de la place du Temple
2000 fr „ la pose de regards en béton sur
toutes les vannes principales du service
des eaux 6000 fr.

Les principales discussions eurent lieu
è propos de la modernisation du service
des premiers secours. Fidèle au plan fi-
nancier, le Conseil communal , à la stilte
d'une étude très approfondie de l'état-
major et après avoir entendu les experts ,
consulté l'Etat et la Chambre d'assurance
et f; t. lui-même une étude sérieuse (la
question a été trois ans en discussion),
après avoir soumis tout le problème à. la
commission du feu qui ratifia unanime-
ment les propositions de l'exécutif , jugea
qu 'il était logique de mettre la dépense
au budget. Le législatif vota la dépense
à une forte majorité. Finalement , le bud-
get a été voté par 24 voix contre 2.

Imposition des immeubles. — Un arrê-
té supprimant l'imposition des immeu-
bles des fonds des œuvres sociales des
entreprises est voté à l'unanimité.

Commission scolaire. — Le nouveau rè-
glement de la commission scolaire est
sanctionné et M. Maurice-Edmond Per-
ret , pasteur , est nommé membre de la
commission scolaire en remplacement de
son collègue M. de Montmollin , parti
pour Auvernier.

Vente de terrain. — Au nom du grou-
pe socialiste , M. Robert Thiébaud inter-
pelle le Conseil communal sur le refus de
vendre à un particulier une parcelle de
terrain au bas du village , en bordure de
la route cantonal e, par l'autorité execu-
tive. Ce terrain serait destiné à, un ga-
rage et à deux appartements. Le dit
groupe ne comprend pas ce refus alors
que l'exécutif a fait voter, U y a quelques
mois, des mesures d'encouragement à la
construction d'appartements. Le Conseil
communal répond que l'autorité ne peut
se dessaisir du seul terrain plat en bor-
dure d'une grande voie. Du reste , n 'y
a-t-11 pas tout près des terrains particu-
liers qurl pourraient, faire l'affaire ? L'in-
terpellateur , non satisfait , déposera une
motion.

Puis , ce sont les vœux traditionnels
du président et la séance est levée.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

Nos bureaux étant fermés aujour-
d'hui , les annonces destinées au nu-
méro du lund i  4 j anv ie r , doivent
être glissées dans notre boite aux
lettres
ce matin jusqu'à 9 heures

Les avis mortuaires , avis tardifs
et avis de naissance peuvent être
glissés dans notre boîte aux lettres
jusqu 'au lundi  4 j anv ie r  à 1 heure.
En . cas d'urgence , ils peuvent être
transmis  télé phoni quement  (numé-
ro 5 65 01) le dimanche 3 janvier de
21 heures à 1 heure.

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

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS
La voiture de la brigade
de la circulation entre

en collision avec une auto
Mercredi après-midi , aiu tournant des

Gollières, une coJIHsian s'est produite
entre la voiture de la brigade de la
circulation, qui montait la route de la
V'uie-dies-Alpes, et une auto descend a nte.
Deux voitures étaient arrêtées au bord
de la chaussée, et uin de leurs occu-
pants avait indliqué lia voie libre — ce
qui n "était pas le cas —¦ à l'auto de 'la
police. Dégâts matériels aux deux au-
tos.

VALANGIN
Collision de voitures

(c) Jeudi soir, vers 20 heures, deux au-
tos se sont heurtées à la sortie du vil-
laige, à la hauteur, de la aciérie Aiassa.
L'une d'elles descendait die Boudevid-
l'ie.rs, ailors que l'autre, venant de Va-
langin , allait s'engager sur la iroute de
Coffrane. Le verglas empêcha les con-
ducteurs de freiner à temps. Chacune
des voitures s'en est sortie avec une
aile enfoncée.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. B. Destsou-
lavy, le Conseil général s'est réuni» mardi
29 décembre, au collège.

Service de l'électricité. — Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière as-
semblée, qui est adopté à l'unanimité, la
discussion est ouverte au sujet de la mo-
dification du règlement et tarif d'abonne-
ment pour le service de l'électricité. Les
nouveaux tarifs seront applicables dès le
1er janvier 1954.

Divers. — M. L. Veuve-Hoffmann donne
des précisions au sujet de la construction
de l'hôtel de la Craïx-d'Or. Il demande
si la commune ne pourrait pas offrir le
bols nécessaire à cette construction, puis-
que celle-ci était nécessaire à la popu-
lation . La question sera étud/iée par le
Conseil communal.

Cette séance étant la derndére de 1 an-
née. M. R. Dessoulavy forme les vœux
d'usage pour l'année nouvelle.

«IBT nr vBiinvBc
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I)'une année à l'autre
(cl Le passage d'une  année à l'autre a
été marqué  par le froid dû à la bise.
L'a n i m a t i o n  fu t  grande dans les établis-
sements publics, dans  les bals et dans
les salles de cinéma.

A minu i t  le soir de la Saint-Syives-
tre, les cloches ont sonné dans tous les
villages et le matin de l'an des cultes
spéciaux ont été célébrés dans les égli-
ses.

La neige a favorisé les skieurs en
montagne  et le ski l i f t  des Couellets , à
Buttes, a connu une balle aftfiluence.

TRAVERS
Dans no*s écoles

(c) En séance plénière , la commission
a pris acte de la démission de M. Au-
bert pour le printemps. Elle a nommé
M. Fernand Vaucher pour le remplacer
à la tête des élèves de 8me et 9me an-
nées.

SAINT-SULPICE
Accident de travail

(c) Le fonctionnaire communal, prépo-
sé au service des routes., M. René Bo-
bi'Hier , a été durement touché par le
chasise-neige, tiré par un cheval, alors
qu 'il procédait au déblaiement de la
neige , au quartier des « Fosseaux ».
L'une des ailes de la machine , soulevée
par une pierre, d'à atteint au visage et
provoqué une fracture du sinus gau-
(*h**.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 décem-

bre : Température : Moyenne : —2 ,3 ;
min.: —4 ,1; max.: —0 ,1. Baromètre :
Moyenne 720.3. Vent dominant : Direc-
tion: nord-est ; force : modéré à fort.
Etat du oiel : Couvert à très nuageux,
flocons de neige le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er jan-
vier : Température : Moyenne : —4 ,7 ;
min. : —6.7 ;  max . :  —3.5. Baromètre :
Moyenne : 723.1. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : Direction : Nord-est; force :
fort à très fort. Etat du ciel : Couvert,
flocons de neige Intermtttents.

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

Niveau du lac du 30 déc. à 7 h. 30 : 428.80
Niveau (lu lac du 31 déc . à 7 h. 30 : 428.79
Niveau du lac, du 1er janv. 7 h. 30 : 428.78

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert avec éclairciès locales. Au nord-
est ohutes de neige peu Importantes. Bise
en général modérée, forte dans l'ouest du
pays. Région du Léman supérieure, Valais
et Grisons : Généralement beau temps.
Froid; surtout pendant la nuit. Fort vents
f i n  nm*d-aR*t . fin. flitttiudô.

JURA BERNOIS
Mort du préfet

du district de Porrentruy
Dans la nuit de jeudi est décédé à

Porrentruy, à 67 ans, le colonel Victor
Henrv , préfet du district depuis plus de
20 ans.

Le défunt était une personnalité très
connue en Suisise et à l'étranger. D'a-
bord chancelier municipal à Porrentruy,
puis commandant  d'arrondissement, il
s'imposa vite par la valeur de sa per-
sonnalité , ce qui lui permit de travail-
ler efficacement à apaiser les luttes po-
li t iques.  Il fut le représentant de la
Suisse à la commission de surveillance
du plébiscite de la Sarre, organisme
qu 'il présida.

Au cours de la dernière guerre, il fut
commissaire fédéral à l'intern ement.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(<c) Le premier projet de l 'horaire qui
entrera en vigueur le 23 mai prochain
prévoit quelques mo d i f i ca t i ons  impor-
tante s par rapport à l 'horaire actuel.

C'est ainsi que des Verrière s à N'eu-
châteil , il est prévu île dimanche soir un
nouveau train accéléré (ne s'arrêtamt
qu'à 

^
Travers) qui partira de la gare

frontière à 19 h. 40, pour arriver au
chef-lieu à 20 h. 28. Le t ra in  1489 quit-
tera , les samedis, dimanches et jours
de fêtes, les Verrières à 21 h. 51, t a n d i s
que les jours ouvrables il ne sera mis
en marche pour Neuchâtel que depuis
Travers à 23 h. 27.

Améliorations sensibles
Les dimanches et fêtes générales , un

train partira de Neu.chàtdl à 13 h. 11,
pour arriver à 14 heure s aux Verrières
et les jours de semaine, le t r a in  5483
quittera Neuohâteil à 13 h. 30 pour arri-
ver à Travers à 14 h , 16 où île R.V.T.
rel èvera la correspondance pour Fleu-
rier, Buttes et Sainl-Sml ipice. Coinime ce
train transportera désormais les envois
postaux , la dis tr ibut ion des colis et deis
lettres pourra être sensib l ement avan-
cée, ce qui représente un gros avan-
tage dans notre région industrielle.

Si, du fa i t  de l'introduction de cette
nouvelle course, le t rain qui part ac-
tuellement de Neuchâtel à 14 h. 30 se
trouvera supprim é, celui qui quitt e le
chef-lieu à 16 h. 28 sera avancé à
15 h. 20. Il permettra d'être à Traver s
à 15 h. 55, aux Verrières à 16 h. 17, à
Fleurier à 16 h. 14 et à Buttes à 16 heu-
res 25.

Mais Fa 'mélliorat ion la plus sensible se
donnera le soir. On a déploré à plu-
sieurs reprises que jusqu 'à présent, au-
cun train ne part de Nieu'chàteï avant
20 heures. Dernièrement encore, cette
¦requête avait , fa i t  l' objet d'une  démar-
che personnelle de MM. René  Sutter et
Arthur Gharlet, meiniibres de la commis-
sion cantonale des horaires à la direc-
tion du 1er arrondisse/ment des C.F.F.

Or, le projet d horaire vient de com-
bler cette lacune puisqu 'il est prévu
l'introduction -d' un train qui partira de
Neuchâtel à 19 h. 44 ; il sera à Traver s
à 20 h. 14, aux Verrières à 20 h. 37 et
à Fleurier à 20 h. 29 (le dimanche, la
correspondance sera assurée jusqu 'à
Buttes par le B.V.T.). Ce nouveau train
suipprimera pour les voyageurs venant
de Berne, Bienne et Lausanne  de liongs
battements à Neu chât 'Cil. Quan t  au tram
1495, il sera avancé de quelques m i n u t e s
et. le départ de Neuichàtell d.(i direct
Milan - Interflakcn - Paris  est prévu à
22 h. 44 au lieu de 22 h. 10.

De son côté, la compagnie du R.V.T.
a adapté son horaire à celui  qui a été
prévu par les C.F.F. D' une façon géné-
rale, on s'est efforcé de ne pas accroître
les prestations kilométriques et. à part
les modif icat ions  que nous avons déjà
¦signalées, relevons que le t ra in  qui par-
tira de Fleurier à 19 h. 43 ci reniera dé-
sormais chaque jour (ac tuel lement  il
n'est en service que le samedi  et le di-
manche) et que le dimanche à Travers,
une correspondance lui sera assurée
pour Neuchâtel où il pam-tendra. à
20 h. 28.

Le projet d'horaire

Monsieur et Madame Armando
GIOVANELLA-PERRIAHD ont la gran-
de joie d'annoncer la naiiissamoe de
leur fille

Fabienne, Alice, Irma
le 31 décembre 1953

Maternité Neuchâtel
Viette i 14 à 20 h. Côte 5

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

L'hiver — le vrai — est enfin là et les gosses de la ville , skis aux pieds, s'en
donnent à cœur joie sur la piste du Verger-Rond.

(Phot. Zchau , Neuchâtel )

Le Verger-Rond a retrouvé ses skieurs
Début d'incendie

dans les locaux de
l'Office social neuchâtelois

Les dégâts
sont assez importants

Le soir do Sylvestre, à 23 h. 10, le
poste des premiers secours était avisé
que le feu avait éclaté dans les bu-
reaux de l 'Office social neuchâtelois ,
au 2me étage de l ' immeuble Terreaux
No 9. Les agents se rendirent sur les
lieux d' où se dégageait une épaisse fu-
mée. Ils utilisèrent un appareil Drae-
ger à circuit fermé pour pénétrer dans
le bureau où le feu avait pris naissance
et installèrent une conduite. Une autre
conduite fu t  posée en protection à l'é-
tage supérieur.

En quelques instants, grâce à la lan-
ce à mousse, le sinistre était maîtrisé.
Mais les dégâts dus au feu étaient assez
importants .  Tout le mobilier et les dos-
siers qui étaient déposés dans le bu-
reau furent  carbonisés , ainsi que la
porte de communica t ion  avec le bureau
contigu. Les plafonds et les murs de-
vront être complètement refaits.

Un nombreux publ ic , qui a t tendai t
minu i t  sur la place de l'Hôtel-de-Villc ,
vint  en curieux voir les opérations des
agents.

Hier matin , le juge d'instruction , M.
Henri Bolle , est venu procéder aux pre-
mières constatations. Il est possible
que le feu ait été causé par un appareil-
lage électrique défectueux . Le juge d'ins-
truct ion a commis un expert électricien,
Les scellés ont été mis aux locaux jus-
qu 'à ce que l' expertise soit terminée.
Les dégâts n 'ont pas encore été évalués ,
mais ils s'élèvent à première vue à plu-
sieurs milliers de francs.

Ifl VILLE __

Le Conseil gênerai se reunira lundi
11 janvier 1954, à 20 h. 15,

L'ordre du jour est le suivant :
Rapports  du Conseil communal con-

cernant : l 'élargissement de la route du
bord du lac de Neuchâtel à Serrières
(suite de la discussion du 7 décembre
19531 ; la création d' un chemin de la
rue de la Côte prolongée au temple des
Valangines ; le projet d' un nouvel ar-
rêté organi que de l'Ecole sup érieure de
commerce ; la représentation du corps
enseignant dans les diverses commis-
sions d'écoles ; le rajustement de cer-
tains tarifs d'électricité.

Rapport  de la commission financ ière
sur le projet  de budget 1954.

Motion 'de M. Sam Humbert sur les
mesures à prendre pour lutter contre
les accidents dus à la circulation.

Un employé île restaurant
blessé

Hier matin, l'amilHiilianee die la police
a transport é à Fhôpiitail des Cadoiles un
jeune homme nommé A. R, qui , tra-
vaillant dans un établissement public,
s'était grièvement coupé à une main..

Un précieux colis retrouvé
On avai t  signalé il y a quelques

temips la disparition, au ooums .die la
tournée d'un facteur, d'un colis conte-
nant des boutons de manchettes en or ,
adressé à un bijoutier de la ville. Unie
enquête avait été ouverte. Nous appre-
nons que le colis a été retrouvé par un
passant et remis à la poste.
Un Italien arrêté a Lausanne

sur mandat
îles autorités neuchàteloises

La police vaudoise a arrêté mercredi
à Lausanne un Italien , momimé E. A..
commis, âgé die 41 ans, qui était sous
mandat d'arrêt de la police n euchàte-
lolse pour chantage, tenta t ive d'extor-
sion de fondis et éventuellement pou r
atolls de confia race et faux . Il a été con-
duit à Neuchâteil et écrou.é à la concier-
gerie.

Panne de courant
Cette nuit , entre 0 h. Ofi et 0 h. 10,

une panne d'électricité s'est produite
sur le réseau de la ville.
Un piéton blessé à, la tête
Hier soir , à 22 h. 25, un habitant  de

Boudry, M. H. F., a fait une  ch ut e à la
rue des Chavannes et s'est grièvement
blessé à la tête. Il a été transporté à
l 'hôpital des Cadiolles par l'ambulance
de la polfce.

SERRIÈRES

Début d'incendie dans un
logement

Cette nuit, les premiers secours ont
été alertés à 0 h. 35 pour intervenir
dams l'iniimeuble Usines 35 où un diébut
de sinistre était signalé dans un loge-
ment. La cause en était un siunchaïuf l'é-
meut diurne chaudière. L'intémitaur du
¦pil'amicher avait commencé à se cairboni-
ser.

Les agents prirent toutes unesiuiies uti-
les et vinrent à bout rapidement du
feu .

Conseil général

du jeudi 31 décembre 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Baves — * ¦*<>
Choux-raves » —• A0
Carottes » —•5° —-*60
Poireaux blancs . . .  » —-90 i.—
Poireaux verts . . .. » — -60 —.70
Choux blancs . . .  » —-45 —50
Choux rouges . . .  » — -55 —.60
Choux Marcelin . . » —.55 — .60
Choux de Bruxelles . » —.90 1.—
Choux-fleurs » 1.— 1.20
Endives » —*— 1*80
AU les 100 gr —. .40
Oignons lo kilo —. .65
Pommes » —.70 — .95
Poires » —¦ -75
Noix pays et étrang. . » 1.40 2.90
Châtaignes » l -10 1-70
Raisin » —•— 2.30
Oeufs la doua —.— 4.—
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Promage gras » — •— 5-63
Fromage demi-gras . » —.— 4-—
Promage maigre . . .  * —*— 8.- —
Miel » — •— 7.20
Viande de bœuf ... > 5.20 7.50
Vache » 3.60 4.80
Veau » 6.— 8.—
Mouton » 5.50 9.50
Cheval » 3.— 3.50
Porc » 6.— 8.50
Lard fumé » —.— 7.50
Lard non fumé . * . > —a— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Sylvestre et le jour de l'An
(c) Ce fu t  une  veillée de Sylvestre fort
calime. Il y eut moins d' animation dans
les rues qu 'un samedi ordinaire. Par
contre, les res taurants  et les lieux de
spectacles ont  connu  la grosse affluenee.

A la gare le t r a f i c  a été aussi impor-
t an t  que les années précédentes. Ce ma-
tin , samedi, les fabriques fon t  le «pont» ,
de même que certaines branches du
commerce local.

LE LOCLE

LE LANDERON
Conseil général

(c) La séance de fin d' année s'est tenue
mardi 29 décembre, à l'hôtel de ville ,
sous la présidence de M. Henri Prochaux.

Budget 1954. — Celui-ci présente aux
recettes 577 ,148 fr., aux dépenses 577 , 132
francs 80, laissant ainsi un boni d'exer-
cice présumé de 15 fr. 20.

Une discussion générale est ouverte et
les divers chapitres sont passés en revue.
Quelques explications sont demandées
concernant les allocations accordées aux
deux paroisses. Pour chacune de celles-
ci , 1'allocatiion sera , pour 1954, de 2500 fr.
au lieu de 1500 fr. comme ces dernières
années. A propos du service des eaux
et de l'électricité , la discussion devient
plus serrée. Les chiffres prévus laissent
entrevoir une augmentation sensible des
abonnements. Le chef de service s'effor-
ce de convaincre l'assemblée que néces-
sairement , une augmentation doit être
envisagée si l'on veut assurer le séh'ice
de la dette pour les importants travaux
d' adduction d'eau et donner suite à la
nouvelle convention qui sera imposée par
l'Electricité neuchâteloise. Plusieurs ora-
teurs font part de leurs idées et finale-
ment , sur l'assurance que le Conseil com-
munal présentera un projet définitif
dans un délai assez rapproché , ces deux
chapitres ne sont pas modifiés.

L'ensemble du projet de budget est
donc accepté sans modification et à la
majorité des membres présents.

Nomination. — Il est procédé à la no-
mination d'un membre du Conseil com-
munal , en remplacement de M. Fr itz-
Louis Zbimden, démissionnaire. M. Jean
Senn est élu à la grande majorité .

L'assemblée désigne ensuite la commis-
sion de vérification des comptes pour
1953.

Divers. — De nombreuses suggestions
sont présentées , concernant , en particu-
lier , la création d'un port pour la petite
batellerie , l'établissement et la continua-
tion de diverses canalisations , certains
aménagements dans divers quartiers de
la localité , etc.

Le Conseil communal pren d bonne note
de ces propositions et fera de son mieux
nour donner satisfaction aux intéressés.

REVATX
Une nouvelle décevante

(c) La l ia ison d'autobus Bevaix-Cor-
taillod-Fabri que créée au début de dé-
cembre va déjà prendre fin.

Cette nouvelle n 'est pas réjouissante
pour les ouvriers qui travail lent  à la
fabri que de câbles , car ils n 'ont p lus
que la perspective de s'y rendre à bi-
cyclette , malgré la neige et le froid.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Conseil général

Le budget 1954, qui a été accepté par
le Conseil gémérall dans sa dernière
séance, ne prévoit pas , comme nous l'a-
vons indiqué, une somme de 30,000 fr.
pour la 'réfection de la rout e die Sauges
à Vau mia rcus. La somme en question a
seulement été indiquée da ns le rapport
qui accompagnait le budget et dans le-
quel le Conseil communal rappelait les
différents travaux qui devront être fai ts ,
pair étapes et selon les moyens finan-
ciers de la commune, sur tout le ré-
seau routiier communiai.

VIGNOBLE FLEURIER

(c) Mercredi aiprès-mldii , le nommé R.
Gilla'rd , né en 1931, était occupé à plu-
mer de la volaill e dans la lessiverie
du café du Patinage , avec une employée
ital i enne, Mlle F. Elminl , âgée de 23
ans.

Les deux j eunes gens s'étant chamail-
lés, R. pillard , qui était sous l'influen-
ce de l'alcool , donna un coup de oou-
teau à la je une t'ilile qui fut atteinte aubras gauche et qui dut recevoir des
soins médicaux.

Gi'l'lard — qui a déjà subi plusieurs
condamnations — a été arrêté par la
police cantonale et après avoir paisse
la nuit dans les prisons de Métiers , ila ete conduit à Neuchâte l le matin d>eSylvestre . Le juge d'instruct ion l'a in-terrogé et l'a relâché , l'affaire ayantuin caractère bénin.

Une querelle se termine
par un coup de couteau

(c) Pour l' année 1954, le dicastère dest ravaux publics a élaboré un program-
me dont les point s princi paux ont trait
à la réfection des rues du village.

C'est ainsi qu 'un poste de 55,000 fr.
a été prévu au budget pour le goudron-
nage des rues de l'Ecole d'horlogerie,de l 'Areuse , de la place de la rue du
Grenier , d'une partie de la rue du Collè-
ge, d'un tronçon de la rue des Sugits ain-
si que pour la réfecti on des trottoirs
et l' aménagement  d'un parc de station-
nement  devant le café de l'ancien Stand ,
ces t ravaux devant être effectués par
les services communaux.

Par a i l leurs , les travaux effectués en
1952 et 1953 à la rue de l'Industrie et
à la rue de la Place-d'Armes seront
poursuivis  cette année.

COUVET
Auto contre attelage

(sp) Mercredi , sur le « dos d'âne » du
Grand Marais , une automobile fileurisa-
ne dérapa sur la route verglacée et vint
se jeter contre  un attelage qui circulait
en sens inverse. Au cours de cette col-
lision , le cheval a été légèrement blessé.

LA COTE AUX-FEES
Le manque d'eau

(c) La magnifique arrière-saison dont
nous avons bénéfici é jusqu 'en décem-
bre n 'étai t  pas sans causer quelque ap-
préhension chez nos agriculteurs des
hameaux qui , voyant leur provision
d' eau s'épuiser, redoutaient que la nei-
ge ne vînt avan t  la pluie.

Malencontreusement , c'est ce qui ar-
riva. A l'heure actuelle , on ne compte
plus ceux qui n 'ayant plus de réserve
dans leurs  citernes , ont recours au ser-
vice de distribution sons pression. Il est
heureux que nos sources aient encore
un débit su ff i sant .

Programme
de travaux public»

Madame veuve Rosalie Jenny-Ohau-
tems, à Môtier (VuiMy ) ;

Monsieur Henri Chauteuis. à Môtier s
Madame et Monsieur Chevalley, à Lu-

cens,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la doul eur de faire part du décès

de

Mademoiselle Lucie JENNY
leur chère fille, sœur et parente, enlevés
à leur affection, après une longue
maladie dans sa 38m2 année.

Môtier , le 31 décembre 1953.
L'Eternel est mon berger.

Psaume 23.
L'ensevelissement aura lieu à Môtier,

dimanche 3 janvier , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 50.

Monsieur Edouaird Delévaux, à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Frieda Gerber , à Neu-

châtel. son infirmière dévouée,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Edouard DELÉVAUX
née Nadine WEBER

leur chère épouse, belle-sceur. be.le-fille,
t an te ,  sœur, parente et amie, enilevée à
leur affect ion dans  sa 55me année, après
une longue maladie vaiManument sup-
portée.

Neuchâtel, le 1er janvier 1954.
FauDourg de la Oare 25

Tu me donnes pour bouclier ton
puissant secours.

Et 'ta bonté fait ma force.
Tu élargis le chemin sous mes

pas.
Et mes pieds ne chancellent point.

Samuel 2 : 22.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 4 janvier. Cuite au crématoire , a
11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

8.JEANRICHARD Dlr. *̂*""*"*̂
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