
Du débat sur les «fuites »
au discours de Gaulle

M. Mendès-France a réussi a sur-
monter  déjà une ou deux difficultés
parmi celles qui l'attendaient à la
rentrée parlementaire. Mais il ne l'a
emporté que malaisément dans le
débat sur «l'affaire des fuites ». Ja-
mais à vrai dît* sa majorité n 'a été
aussi rentoile».. En lt ton passionné de
la discussion,. 9a violence des atta-
ques dont I© président du conseil et
le ministre de l'intérieur ont été l'ob-
jet, montrent qa 'H est révolu le temps
où l'actuel gouvernement était con-
sidéré comme un tabou. A vrai dire,
MM. Mendès-France et Mitterrand ont
répondu avec la même virulence et
l'on a l'impression désormais qu 'ils
sont prêts à défendre chèrement leur
peau, tant est devenu vif chez eux
le goût du pouvoir.

Le seul malheur, c'est que. dans
cette jout e forcenée qui a mis aux
prises deux clans opposés , aux hai-
nes et aux rancunes longtemps amon-
celées, le véritable débat semble
avoir été esquivé. Et l'on a peu rap-
pelé en somme, l'intervention coura-
geuse de M. Legendre mise à part , à
quel point les intérêts de la France
ont été lésés par une affaire aussi
grave que celle des «fuites » se pro-
duisant à l'échelon du comité de dé-
fense nationale. C'est que MM. Bi-
dault et Laniel étaient mal placés
pour le faire, puisque ces trahisons
datent déjà de l'époque où ils étaient
au nouvoir.

La vérité, c'est que la Quatrième
république a toujours été vulnérable
aux entreprises, ouvertes ou sournoi-
ses, dont elle a été victime de la part
du communisme, et cela dès sa nais-
sance. Ce qui est en cause dès lors ,
c'est que des fonctionnaires « pro-
gressistes » aient pu être placés à de
hauts postes de la défense nationale,
c'est qu 'ils aient pu transmettre, con-
cernant celle-ci , des renseignements
de première importance à un parti
travaillant à la solde de l'U.R.S.S.,
c'est que, par leurs soins ou par ceux
d'agents encore à déterminer, des
hebdomadaires «neutralistes » aient
pu publier , en pleine guerre d'Indo-
chine, des informations susceptibles
d'éclairer l'ennemi sur les intentions
du gouvernement français.

Là est le scandale, celui qui attente
aux intérêts du pays, et nombreux
sont les Français qui regrettent que
MM. Mendès-France et Mitterrand
n'aient pas mis à le dénoncer la
même fougue qu'ils apportaient à
stigmatiser la machin ation montée
contre leur gouvernement.

La France est donc la première
victime de tels agissements, de ceux
qui permettent au communisme de
poursuivre son œuvre de désagréga-
tion comme de ceux qui résultent de
l'exaspération de l'antagonisme exis-
tant entre les partis. Ici , l'on ne peut
que donner raison au général de
Gaulle qui a mis une fois de plus le
doigt sur la plaie en dénonçant, dans
son discours du 4 décembre, l'im-
puissance du système et en affirmant

que celui-ci doit être modifié. Et
cela par des méthodes beaucoup plus
radicales que celles utilisées pour
procéder à la réformette constitu-
tionnelle votée, l'autr e jour , par le
parlement.

Mais il y a aussi un drame chez le
général de Gaulle. Continuant à dé-
montrer l'impuissance du système,
il se condamne lui-même à l'impuis-
sance ! U consomme sa rupture avec
les parlementaires dn R.P.F. Il laisse
ceux-ci libres de soutenir l'expé-
rience de M. Mendès-France, tout en
prophétisant (ou en laissant prophé-
tiser par ses derniers disciples) que
celle-ci ira à l'échec parce que des
bases solides, politiques et constitu-
tionnelles, lui font défaut. Mais qu 'es-
père donc l'ex-chef du R.P.F. ? Nous
avons bien peur qu'une fois de plus
il ne spécule sur la politique du pire.
U souhaite les ruines, pour être de
nouveau l'homme du sauvetage. C'est
du mauvais romantisme !

En politique extérieure, mêmes
contradictions. M. de Gaulle n'a pas
osé se prononcer contre la ratifica-
tion des accords de Londres et de
Paris. Il imagine alors qu 'une fois
celle-ci accompli e, la France devrait
prendre l'initiative de renouer la
conversation avec Moscou. Comme
si les accords de Londres et de Pa-
ris n'avaient pas pour but précisé-
ment de rendire plus cohérent l'en-
semble occidental ! Ils ont pour mis-
sion de Mer plus étroitement l'Amé-
rique et la Grande-Bretagn e au des-
tin de l'Europe continentale et voici
que la France passerait par-dessus
la tête de ses deux grandes alliées
pour tendre la main à l'Union sovié-
tique. M n'est pas sûr au demeurant
que ce soit à la France que l'U.R.S.S.
s'intéresse dans une négociation !

Et puis, à quelle fin tendrait une
conversation limitée à des objectifs
franco-soviétiques ? Le problème al-
lemand , selon M. de Gaulle._ est de
nature à intéresser au premier chef
les deux pays. Mais une Allemagne
réunifiée serait-elle un bien pour la
France ? Le serait-elle davantage que
l'actuel glacis que forme la Républi-
que fédérale de Bonn entre elle et
l'Est ? A vues humaines, l'Allemagne
« réduite » du chancelier Adenauer,
surtout lorsqu 'elle sera intégrée dans
le bloc occidental, se montrera for-
cément moins agressive contre notre
voisine de l'Ouest que ne le serait
un Reich ressuscité, même avec l'éti-
quette neutraliste. Car ou bien l'Alle-
magne unie deviendrait à plus ou
moins longu e échéance un instru-
men t docile aux mains de TU.R.S.S.
(qui ne consentira en aucun_ cas à
une unification qui lui serait hos-
tile), ou bien , sur son territoire,
couveraient de dangereux ferments
de nationalisme qui mettraient la
France en péril. Les propositions du
général de Gaulle sont donc singu-
lièrement inopportunes.

René BRAICHET.

M. Antoine Pinay va faire
sa rentrée politique

Après une maladie qui l'a tenu éloigné du parlement pendant de longs mois

Il prononcera un grand discours au premier congrès national des indépendants
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Complètement remis d' une Jau-

nisse pernicieuse qui Fa tenu , pen-
dant p lusieurs mois, écarté de la
scène parlementaire, M.  Antoine
Pinay f e r a  demain mercredi sa ren-
trée politique à l' occasion du pre-
mier congrès national des indé pen -
dants et paysans.

Cette manifestation des modérés
4 laquelle s'est associée l'Action
républicaine et sociale (créée au
lendemain de l 'éclatement du R.P.
F.) groupera 115 dé putés , 85 séna-
teurs et p lusieurs centaines d 'élus ,
délégués par les assemblées dépar-
tementales et municipales.

Un doublé objectif
Préparé par le sénateur-maire de

Beaune, M.  Roger Duchet , ce pre-
mier congrès national des indé pen-
tants s'est f i x é  un double ob jec t i f .
En premier lieu , il se propose de
•assembler tous les groupuscules ,
iusqu 'ici divisés , des par tis du cen-

tre et de la droite et de les fondre
en un bloc homogène doté d' une
solide structure administrative. Il
n 'est pas auestion jusqu 'ici, cepen-
dant , de créer un parti nouveau.
En second lieu, il entend promou-
voir un programme d' action poli-
tique , économique et social aussi
éloigné du conservatisme réaction-
naire que du dirigisme étatique
prôné par les partis de gauche.

C' est au président Pinay que re-
viendra la mission de tirer la leçon
de ces assises. II le f e r a  dans un
grand discours dont le. titre à lui
seul, « Le mouvement des indé pen-
dants et la sauvegarde de son
unité », laisse, clairement entrevoir
que l'ancien président du conseil
entend prendre la tête de ce. ras-
semblement, aujourd'hui  p lus . que
jamais nécessaire, de tous ceux qui
se réclament , sons des étiquettes
diverses mais avec des nuances de
pensée à peine sensibles, d' un mê-
me idéal de justice et de liberté.

Ce que proposerait 1VÏ. Pinay
Encore que l'ancien président dn

conseil n'ait rien voulu fa ire  con-
naître de la substance de son inter-
vention, ses proches lui prêtent
volontiers l'intention d' esquisser,
sinon même, de d é f i n i r  une vérita-
ble politique modérée qui serait
p lacée sons le vocable de « néo-
libéralisme canservati f  » , orienté
vers le mieux-être social et la sau-
vegarde des grands intérêts natio-
naux dans la métropole et dans les
territoires d' outre-mer.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Le Stromboli en activité
STROMBOLI , 6 (ANSA). — Les

trots cratères (lu Stromboli , sur l'Ile
fln même nom, sont en activité depuis
lundi à l'aube. De grosses coulées de
lave sont signalées le long de la
c sciara di Fuoco » et se déversent
dans la mer.

Le Stromholl est le plus actif des
gros volcans d'Italie. En revanche, le
Vésuve, depuis sa dernière éruption en
1944, ne fume plus.

LA VICTOIRE DE LA SUISSE SUR L'ALLEMAGNE A BAD-TOLZ

Bataille acharnée ! Cette scène du match de hockey sur glace de Bad-Tolz ,
où la Suisse a battu l'Allemagne par 6 à 4, montre le Suisse Ayer défen-
dant ses buts contre l'attaque de Zach ; cependant qu 'à gauche, Hofer se

précipite contre Rampf et Probst, qui se sont étalés sur la glace.

L état de santé du pape
continue de s'améliorer

CITÉ-DU-VATICAN , 6 (Reuter). —
Ume peins'omnialiité du secrétariat d'Etat
a déclaré lundi à la presse que l'état
de santé dm pape a continué de s'amé-
liorer au cou rs de l'a jounnée de lundi .
La température est de nouveau normale.

Pie XII a pu prononcer
dimanche une allocution

radiodiffusée
Dans une allocution radiodiffusée di-

manche soir, le pape s'est adressé à
trente mille fidèles assemblés en l'égli-
se de Saint-Pierre. Il pariait de son lit.
Le souverain pontife a donné ensuite sa
bénédiction apostolique.

Cette bénédiction , transmise à travers
tous lies continentis , semblant demander
un grand effor t à l'illustre maladie, qui
doit reprendre haleine à plusieurs repri-
ses. La voix était également plus faible
que d'e coutume.

Cinq enfants brûlés vifs
aux Etats-Unis

FRANKLIN (Massachusetts), B (Reu-
ter) . — Cinq enfants de deux à sept ans
ont péri dimanche , dans les flammes , à
Franklin , dans l'incendie de la ferme de
leurs parents. C'est l'explosion d'un
fourneau à gaz qui causa la catastrophe.
Les flammes se répandirent très vite, de
sorte que le père de» cinq enfants fut
impuissant contre elles. Ce n 'est qu 'une
heure plus tard que les pompiers, por-
tant des masques à gaz, purent péné-
trer dans la chambre où dormaient les
enfants. Ils trouvèrent cinq cadavres.

GERMANTOWN (Mairyland), 6 (Reu-
ter). — Quiaitre vieillies femmes ont péri
dams l'incendie die l'hospice qui les hé-
bergeait, situé à quairawte kilomètres
au mord-ouest die Wash ington . Les pom-
piers réussirent à sauver tous les autres
pensionnaires.

Quatre morts dans l'incendie
d'un hospice de vieillards

Le petit primoe Charles, atteint à son
tour dm « mal du siècle », rêve désormais
d'aller explorer lia planète Mains. Aussi,
faire ses emplettes die Noël, a-t-elie
lia rein e Elizabeth , qui! s'est rendue dams
un grand magasin londonien pouir y
choisi à l'intention du .jeun e prince ume
panoplie complète de pilote de « sou-
coupe votante ». On aissuire même que
la reine aurait tenu à essayer elle-même
le « pistolet k rayon gamma », arme des
jeunes navigateurs sidéraux...

L'abus des initiales
Un sénateur a dénoncé, avec raison,

à la tribune parlementaire, à Pairis,
l'abus des iin.iti.ales dans le langage
coupant. A oe propos, François Périer
contait la poilie anecdote que voici :

— Un de mes jeunes fils, rentrant
l'autre soir à la maison , m'annonça :
Tu sais, lia cheftaine m'a dit que si
je me faisais pas ma B. Â., le B. D. ne
siérait pas content.

Quant k vous retrouver dams ies ini-
tiales désignant les organisations inter-
nationales...

Le jeune prince Charles
recevra une panoplie

de Martien... pour Noël
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I>es Etats-Unis
ne sont pas à la veille
d'une crise économique

Historique
du parti communiste

au Japon (II)
pair Isabelle Debran

Les avocats de Dominici
vont bientôt présenter

leur demande en revision
Gustave ne veut plus entendre parler de 1 « affaire »

MARSEILLE. 6. — Ce ne seira pas
pour aujourd'hui. Ni pour demain sans
doute. Ce sera dans huit jours , peut-
être, que M. Pollak , accompagné de ses
confrères, se rendra à Paris, auprès du
ministre die la justice , af in  de demander
une 'révision du procès de Gaston Do-
minici.

— Car, dit-il, nous devons vémifier
les éléments nouveaux apportés par
les révélation* de notre clien t, afin
d'établir s'ils sont, véritablement sus-
ceptibles d'éclairer d'un, jour nouveau
le triple massacre de Lurs.

« Dès lundi , a ajouté l'avocat, nous
allons enitireprend're de rassembler
toutes les pièces nécessaires à la
constitution du nouveau dossier que
nous présenterons à l'autorité judiciai-
re afin de provoquer un rebondissement
de l'aiffaire. »

De « l'affaire », Gustave Dominici,
lui, n'en veut plus entendre pairler. A
tel point qu'il est entré dans une vio-
lente colère, hier , lorsque Clotilde, l'une
de ses sœurs est venue liui montrer la
lettre qu'elle avait reçue du prison-
nier , au lendemain de sa condamnation
(lettre dans laquelle Gaston accuse Gus-
tave du crime).

Il se mit à crier, avant de retourner
aux champs :

— Assez ! Laissez-moi tous. Qu'il! se
débrouille, le vieux. Moi , je n 'ai rien
à dire. J'ai répété qu'il était innocent.
C'est tou t ce que je pouvais faire. Ne
m'en parlez plus I...

Une affaire de vol ?
MARSEILLE, 6 (A.F.P.) — Une infor-

mation suivant laquelle le triple crime
de Lurs serait urne affaiire de vol, suivie
d'assa ssinat, où l'on retrouverait Gustave

Dominici et plusieurs autres personnes,
n'a pas manqué de provoquer unie vive
sensation.

Interrogés, les défenseurs du condam-
né, soucieux d'éviter toute interpréta-
tion aux paroles qu'ils pourraient pro-
noncer, s'abstiennent de réagir.

Par contre, dans les milieux touchant
de près les responsables de l'enquête,
on se montre fort sceptique, le vol
n'ayant jamais apparu comme pouvant
être le mobile du drame.

* La fondation Marcel Benoist pour
l'encouragement des recherches scien-
tifiques a décerné à l'unanimité son
prix pour l'année 1953, d'un montant
de 20.000 fr. au professeur A. Fleisch,
de Lausann e, sur sa monographie in-
titulée « Nouvelles méthodes d'étude
des échanges gazeux et de la fonction
pulmonaire ». La méthode Fleisch per-
met de mesurer avec précis loin la res-
piration, la circulation du saing et ia
nutrition. Le prix a également été at-
tribué au professeur Fleisch pour l'en-
semble de son œuvre, en particulier
pour ses recherches dans le domaine
de l'alimentation de la population en
temps de pénurie.

LES SC IEN CES

Simone de Beauvoir : Prix Concourt
Jean Reverzy : Prix Renaudot

- GRANDE JOURNEE LITTERAIRE À PARIS -

Jean Giono succède à Colette chez les « Dix »
PARIS, 6 (A.F.P.). — Le prix . Con-

court a été attribué à Mme Simone
de Beauvoir pour son libre « Lea Man-
darins ».

Le prix Théophraste Renaudot a été
attribué à M. Jean Reverzy pour son
livre « Le passage ».

L'écrivain Jean Giono est élu mem-
bre de l'académie Concourt, au fauteuil
laissé vacant par la mort de Colette.

Simone de Beauvoir
PARIS, 6 (A.F.P.). — Mime Simone

de Beauvoir est née le 0 janvier 1908
à Paris. Agrégée de philosophie en
1929, elle a enseigné tour à tour à Mar-
seille, Rouen et Paris de 1931 à 1953,
puis elle publia son premier roman
cL'invitée ». Celui-ci fut suivi de deux
autres romans « Le samig des autres »
(1945) et « Tous les hommes sont mor-

tels » (1947). Mais ce sont peut-être
ses essais qui ont constitué jusqu'ici
la part la plus l'importante de son œu-
vre. Parmi ces derniers, c'est certaine-
ment ? Le deuxièm e sexe », paru en
1949, qui avait commencé à lui valoir
un public plus étendu . Mme Simone
de Beauvoir a énormément voyagé,
elle a notamment été en Italie , en Grè-
ce, en Europe centrail e, en Afrique du
Nord, en Suisse, et surtout au Portu-
gal et aux Etats-Unis, qui ont servi de
cadre à certaines parties de son ro-
man « Les mandarins ».

Ce titre désign e les intellectuels die
gauche et les exégètes affirment qu'il
s'agit d'un roman à clé, la ressemblan-
ce des deux héros principaux aivec le
philosophe Jean-Paul Sartre et un au-
tre écrivain célèbre, leur paraissant
trop sensible.

Jean Reverzy est radiologue
PARIS, 6 (A.F.P.). — Médecin radio-

logue, de la banlieue de Lyon, sa ville
natale, Jean Reverzy fait , à 40 ams, avec
le « Passage » ses débuts dans la vie
littéraire.

Fils d'un officier tué à la guerre de
1914 et obligé après l'armistice de 1940,
de démissionner de ses fonctions d'in-
terne des hôpitaux c pour attitude non
conforme » Jean Reverzy s'affilie à un
réseau de la résistance. Jeté en prison,
il s'évade et gagne le maquis. Marié et
père d'un enfant de 8 ans, Jean Re-
verzy a beaucoup voyaigé, notaimment
en Océanie, où se situe toute ume partie
de son roman.

Celui-ci relate l'histoire d'un Lyonnais
— Palabaud — qui, par amour die la
mer, est allé en Polynésie mais qui,
apprenant qu'il a une cyrrhose du foie,
et qu'il est condamné, revient mourir
dans sa ville natale. Cependant, le per-
sonnage dominant , oe n'est pas Pala-
baud, c'est la mort que le héros sent
rôder autour de lui, contre laquelle il
ne se révolte pas et dont l'auteur a su
rendire la présence de façon augois-
sante.
(Lire la suite en 9me page)

Les socialistes obtiennent
la majorité absolue

au parlement de Berlin- Ouest
Les chrétiens-démocrates gagnent une dizaine de sièges

M. Adenauer prononce un discours électoral au Palais des sports à Berlin.

BERLIN, 6 (A.F.P.). — Les socialistes
ont de nouveau obtenu aux élections de
dimanche à Berlin-Ouest le plus grand
nombre de suffrages et ont atteint la
majorité absolue. Us totalisent 684 ,920
voix (44 ,6 pour cent) contre 654,211
(44,7 pour cent en 1950). L'union chré-
tienne-démocrate obtient 466,984 suffra-
ges (30,4 pour cent) contre 361,050 voix
(24 ,8 pour cent). Les démocrates libres
ont eu 197,166 voix (12,8 pour cent) con-
tre 337,589 (23,1 pour cent ) en 1950.

Le « parti allemand » de droite , ob-
tient 75,237 voix et avec 4,9 %, n 'ob-
tient pas le quorum qui est de 5 %. Ce
parti n 'avait déjà pas atteint la limite
fixée en 1950.

Ecrasante défaite
des communistes

Le pairti socialiste-communiste uni-
fié, qui se présentait nus urnes pour
la première fois depuis la division de
Berlin , a obtenu 41,237 voix (2 ,7 %) et
subi une écrasan te défaite. Le parti des
réfugiés totalise 38,828 voix, soit le
2,5 %.

A la suite de cette consultation élec-
torale, les conseillers municipaux de

Berlin-Ouest seront exclusivement des
représentants des socialistes , des démo-
orates-chrétiens et des démocrates li-
bres.

La répartition des sièges
BERLIN, 6 (O.P.A.). — Selon des

cal culs provisoires, la répartit ion des
sièges au nouveau parlement de Berlin-
Ouest donnerait avec 64 ou 65 sièges
la majorit é absolue aux socialist es, qui
en détenaient précédem ment 61 sur 127
sièges. L'Union chrétienne-démocrate
disposera it d.e 44 sièges contre 34 et
les démocrates libres de 18 ou 19 contre
32.

Les chrétiens-démocrates
. désirent voir maintenue

la coalition gouvernementale
BERLIN , fi (A.F.P.). — Le conseil de

direction du parti chrétien-démocrate
dan s un communiqué exprime le désir
de voir maintenue la grande coalition
gouvernementale qui comprenait la
social-démocratie , le parti chrétien-dé.
mocrate et le parti libéral-démocrate.

(Lire la suite en Sme page.)

Depuis dix ans, Louis Railui était
« homme-obus » au cirque Chiipperf ield,
et cinq fois par semaine, il exécutait
son numéro, tandis que sa femme ma-
nœuvrait eliie-même te canon dont il
était l'obus huma in . Il vient d'abandon-
ner sa profession parce que, diit-iil, « de-
pui s quelque temps sa femme ne vise
plus assez bien » . C'est ainsi que récem-
ment, à Belfas t, elle l'a expédié dans le
lustre. « Je suis retombé dans la cage
aux lions, a-t-il expliqué, me cassant
le cou, oe qui m'a valu quatre mois
d'hôpital. Maiiinitenaint, je veux me re-
tirer dams un coin tranquille près de
Barcelone. »

Sa femme est ravie de sa décision.
« A iimeriez-vous, a-t-elle dit, expédier
en l'air tous les soirs, depuis dix ans,
votre mairi et le papa de vos quatre
enfants ? »

Las d'être tiré,
l'homme-obus se retire
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Commerce rie la ville cherche, pour
entrée à convenir , un

emballeur-ex péditeur
place stable.

Adresser offres détaillées à Case
postale 290, Neuchâtel.
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HPMla B§B Si£E i
POUR MONSIEUR
Doublé très chaudement

en cuir brun ou noir
semelle de caoutchouc

fermeture éclair

30^0
CHAUSSURES

IKurth
¦̂¦EBBHP

Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

jflpfe Blocage-
ï§g f̂ financement
de vins blancs de Neuchâtel
Les propriétaires de vins blancs de Neu-

châtel , de la récolte 1954 et éventuellement
des années antérieures , qui désirent être
mis au bénéfice des mesures cle blocage -
financement prises par la Confédération et
le canton , sont priés de s'adresser à l'Office
cantonal de blocage des vins de Neuchâtel ,
département de l'Agriculture , Escaliers du
Château 4, à Neuchâtel , qui renseignera .

Enchères publiques
Vendredi 10 décembre 1954, dès 14 heu-

res, à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , le greffe du tri-
bunal vendra , par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés et paquets
tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Immeuble locatif
à vendre, à l'ouest de Neuchâtel , six loge-
ments, 4000 m2 de terrain. Prix Fr. 80,000.—,
Rapport 6 %. Faire offres sous chiffres
A. S. 60722 N., aux Annonces Suisses, Neu-
châtel.

A louer à demoiselle ,
dès le ler Janvier, une

chambre
meublée ou mon ' au cen-
tre de la ville. Chauf-
fage central ©t eau cou-
rante. Se renseigner par
téléphone au No 5 53 59,
de 12 h. 30 k 13 h. 30.

A louer atl bas du
Mail Jolie chambre meu-
blée. Conifort. Tél. 5 74 74

A louer chambre au
soleil. — Ecluse 44, ler
étage.

A louer belle chambre
chiaiuiffee , au. sud. Télé-
phone 5 30 96.

on preniarait encore

quelques
pensionnaires

pour la table. Quartier
Evole. Tél. 5 27 82.

MONRUZ
Je cherche place (en-

viron 4 X 2  in.) dans
hanigaT, pour entreposer
remorque di'auto. Tél.
5 17 33.

URGENT
On clherohe à louer lo-

geraient de huit à dix
pièces. EveinitueUtamenit
deux logements de qua-
tre ou oiruq pièces sur le
même palier , ou maison'.
Adresser offres écrites à
N. L. 679 au buireau de
lia Feuille d'avis.

Je oheirohe

appartement
de trols ou quatre pièces,
ml-comfort , diains région
du Vignoble. Entrée en
jouissance tout de suite.
Offres écrites sous G. T.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de deux-trois chambres,
au soleil , est demiamidé à
Neuchâtel (en ville), pour
dieux parsonines solvables.
Epoque à convenir, 70-
100 fr. environ. Ecrire
sous O. F. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

terrain
de 600 à 1000 m:, situé
ent<re Hauterive et Cor-
celles, poux construction
d'une maison familiale.
Endroit tranquille et en-
soleillé. Faire offres écri-
tes sous E. F. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A loueir pour le 24 dé-
cembre

appartement
de trols pièces, balcon ,
2me étage, tout confort ,
chauffage général, rue de
Bourgogne, Fr . 170.—
Adresser offres écrites
à F. T. 672 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 jan-
vier 1955

LOGEMENT
modeste de trois cham-
bres avec jardin.

S'adresser à R. Bache-
lin, père, Auveniieir. Tél-
lépïione 8 21 41.

Pour entrée limmé-
diiate, logeimemt de 4 Va
pièces dans le quartier
des

DRAIZES
Maison neuve. Adresser
offres écriites à O. Z. 681
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite, au 3me étaige,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, s'adresser : Bourgo-
gne 88.

A louer à monsieur
chambre iodiépenidamte
meublée, étouffée. 50 fr.
Bue des Mouliims 16, 2me
à droite. 

Centre, belle chambre,
confort, central , balms.
Demander l'adresse du
No 682 au bureau de lia
Feuille' d'avis.

A louer chambr e à
deux lits, indépendante,
possibilité de cuisiner. —
Portes-Rouges l'53.

A trois minutes de 'a
gare, JOLIE CHAMBRE
à louer à jeune fille sé-
rieuse pour le ler jan-
vier . S'adresser le matin :
Vieux-C'hâtel 27, 2me k
gauche.

Au centre, jolie cham-
bre. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du
No 663 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée pour date à con-
venir. S'adresser k la
boulangerie Knhert Ba-
clielln f i ls , Auvernier.

On engagerait un

pâtissier
pour quelques heures par
jour , du 15 au 31 décem-
bre. Adresser offres écri -
tes à P. V. 658 au bu-
reau de la Fetiille d'avis.

PIANISTE
cherche

batteriste
routine. Offres sous chif-
fres P '7724 N à Publici-
tas, Neuohàtel.

Etudiant suisse allemand cherche place de

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Offres sous chiffres D 6653 Y à Publicitas ,
Berne.

Employé de commerce
tous travaux de bureau , spécialement comp-
tabilité, bon mécanographe, bonnes connais-
sances d'allemand , cherche emploi. Entrée

immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à I. L. 591 au bureau

de la Feuille d'avis.

Confiserie - tea - room
de la région cherche ,
pour début de janvier ,
une

jeune fille
(débutante acceptée) sa-
chant le français, pour
le service du te'a-room et
du magasin. Faire offres
écrites avec photogra-
phie, prétentions de sa-
laire et certificats sous
chiffres A. L. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trois per-
sonnes cherche

employée
de maison

de confiam'ce, aimant les
enfamts et sachant le
français. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à G. C. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche

lingère
éventuellement

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Télé-
phone 5 18 86.

JEUNE FILLE
propre et de confiance
est demandée comme fille
de cuisine et aide de mé-
nage. S'adresser au res-
taurant de l'Union, Cou-
vet. Tél. 9 21 38.

On demande

tailleur
pouvant faire un à deux
vestons par mois. Tra-
vail soigné. Tél. Cluaim-
brel len 6 51 26.

La Société d' ut i l i té  publique des femmes
suisses, section de Neuchâtel

cherche à repourvoir le poste de

surveillante
de ses Foyers d'écoliers

comportant 13 heures hebdomadaires de
présence. Adresser les offres manuscrites
jusqu'au 20 décembre au bureau de la Feuille

d'avis sous chiffre C. B. 668.

PATISSIER i
cherche place pour tout
de suite a l'année, ou en
remplacement. Demander
l'adresse du No 680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Raccommodages
Personne consciencieu-

se cherche raccommoda-
ges ou repassage à la de-
mi-Journée. Demander
l'adresse du No 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme disposant de
plusieurs heures par
jour , cherche

travail à domicile
ou éventuellement se dé-
placerait . Ecrire sous
chiffres H. L. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche
heures de

nettoyages
chaque matin, de 8 h. 30
à 11 h. 30. Adresser of-
fres écrites à X. Z. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place
pour janvier-février chez
couturière, pour aider à
la couture et au mémage.
S'adresser à Gladys Bes-
son, Bioley-Magnoux sur
Bercher.

Ménage
Je cherche à faire quel-

ques heures dans ména-
ge soigné. Adresser offres
écrites à V. A. 639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
de métier connaissant
deux langues cherche
place comme extra pen-
dant; la semaine. Faire
offres sous chiffres M. T.
678, au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion i
ttmoires , fauteuils, ber - 8
:eaux , commodes, lava- I
>os, tables, divans , mate- I
as, duvets, couvertures, |
misinlèree, radios, ré- §
¦baud à gaz, bahuts, I
ihaises, accordéons , ca- jj
lapés. Marcelle Remy, I
?él . 5 12 43, passage Neu- £>ourg

NOS SPÉCIALITÉS

La belle qualité Voyez nos p rix

BEGUIN&JP£Rf ON ^t
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Profondément touchée des nombreuses
B marques de sympathie reçues, la famille cle

Monsieur Charles JUAN

,j remercie sinclèrement toutes les personnes
Ij qui, par leur présence, leurs messages et
B leurs envois de fleurs, ont pris part à son
H grand deuil .

Saint-Biaise, le 6 décembre 1954.

A vendre

« Chrisler » 1938
17 CV. eu bon état avec
chauffage et deux pneus
neufs pour fr. 650.—
S'adresser à B. Huppi,
BeVaix.

Recueilli , au quai de
Ohamp-Bougin, joli

petit chat
jaune et blanc. Le ré-
clamer chez François
Pasche. 28 Champ-Bou-
gin , téléphone 5 35 28.

On achèterait une

poussette
de poupée

claire. Adresser offrei
écrites à I. V. 675 an
bureau de la Feuiii<
d'avis.

Prix maximums
remboursement en 2'
heures j' achète vleu:
dentiers, or dentaire , bi
jouterie, montres, argent
Exjpédiez les objets en
core aujourd'hui. F. San
adheteur conicessionné
Missionisstrasse 59, Bâle

I 

Madame Auguste VAUTHIER et ses enfants,
petits-enfants, arrlère-petits-enfants, profon-
dément touches des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse séparation ,
expriment leur sincère reconnaissance a tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envols de fleurs, ont pris part à leur
grand deuil.

I.e Pâquier , le 4 décembre 1954.

¦HHnBBaBHHBHIMHBBHHEBEaai

| Profondément touchés des nombreuses
H marques de sympathie reçues pendant ces
H jours pénibles,

S Madame Walther  LINDER et ses enfants
m remercient sincèrement toutes les personnes
I qui , par leur présence et leurs messages,
B ont pris part à leur grand deuil . Un merci
H tout spécial pour les envois de fleurs.

| Peseux , décembre 1954.

A toute demande
de renseig nements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A VENDRE
un radlo-granio et un
tour de divan à l'état de
neuf ; un fusil de ciras-
se. Tél. 5 28.53.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

Â. fîrandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

A vendre un

train électrique
Demander l'adresse du

No 667 -au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendr e ou à louer

PIANOS
en très bon état. — Fr.
Schmidt, Beauregard 1.
Tél . 5 58 97.

« Hillman Minx »
6 CV 1947

Conduite intérieure, 4
portes, 4-5 places. Bon
état de marche et de
présentation. Revisée en
1953. Bons pneus; 1750
francs.

GARAGE
DU LITTORAL

J.-L. Segessemann
Neuchâtel

Tél. 5 26 38

Serviettes et sacs x
d'école de qualité, '

solides |
et résistants

Serviettes dès )
Fr. 16.90

Sacs d'école dès t

!

Fr. 13.95 \

ff îey md rîà i
/fl NEUCHATEL k
% Saint-Honoré 9 '

Superbe occasion à
vendre

étole de zibeline
modèle exclusif, bas prix.
Téléphone 5 56 76.

T A P E S
Superbe milieu 2 m.

75 X 3 m. 65 ; ébat de
neuf. Prix très avanta-
geux. Benoit , tel: 5 34 69.

A vendre

PIANO
en très bon état cadre en
fer , cordes croisées, 980
francs. Eglise 6, ler éta-
ge, à gauche, dès 18 h.

FOOTBALL
ballons

chaussures, etc
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U O H A T E L

A vendre

VIOLON 3/4
tout neuf ,

VIOLONCELLE %
k l'état de neuf , tous
deux exécutés entière-
ment à la malin par lu-
thiers bien connus. Ex-
cellente sonorité.. Pour
les voir, s'adresser au
magasin « Le Bouton
d'Or » , rue du C!hâteau2.

A VENDRE
une windjack réversible,
rouge et gris, 20 fr. ;
une robe de chambre,
10 fr. à l'état de neuf ,
pour fillette de 11 ams.
Tél . 5 53 45.

On cherche

mécanicien-outilleur
ainsi que quelques

manœuvres
Faire offres écrites avec certificats et pré-
tentions de salaire à

SKM
Fabrique de roulements à billes,

Ernest Schaer S. A., la Neuveville.
Ne se présenter que sur convocation

Fabrique de produits alimentaires
cherche

pour la vente aux particuliers

personne d'initiative
et débrouillarde

Candidats avec connaissance de la branche
sont priés d'envoyer leurs offres avec pho-
tographie et certificats sous chiffres D.F.A.

3224 Z. à Orell Fusii-Annonces, Berne.

Important commerce (alimentation et textiles)
exploitant cinq magasins cherche un

GÉRANT
expérimenté, capable de diriger l'affaire et
connaissant parfaitement l'achat et la vente.
Les offres émanant d'employés ou de com-
merçants qualifiés dans la branche pourront
également être retenues. Discrétion absolue.
Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et références sous chiffres P 7723 à

Publicitas , Lausanne.

Une dactylographe
pour la correspondance dans la langue
française , est cherchée pour entrée en
service au plus tôt par entreprise indus-
trielle de la Suisse allemande . Place in-
téressante et stable pour demoiselle de
bonne instruction , expérimentée et ca-
pable de rédiger aussi elle-même, entre
autres des lettres. Adresser offres , ac-
compagnées d'un curriculum vitae , co-
pies de certificats et de l'indication des
prétentions de salaire , sous chiffres
23855, Publicitas , Olten.

Usin. de Maillefer OrfèVreile
/ /^ é ** ^"  

métal argenté et étain

^^^\TA Couverts de table
/ rf sem métal argenté sur alpacca (métal

//STiri blanc), grand choix de modèles ,
USÂemA argenture spécialement soignée

à 90-100-120 et 150 gr.
Usine de Maillefer „ .. , . . . .Couverts fin de série à des prix

f hy très bas

t i rj r  Couteaux
rf) j r  l }r  Ix WmK en tous Senres et dans tous

Fourchettes à fondue
Usine de Maillefer

/ ^4~ Articles pour cadeaux
rf ^hip  ̂ Vente directe
l f Ef f lj à k  Notre salle d'exposition vous attend

/ / ïf t  ouverte pendant les heures de bureau
t&3&* Tél. (038) 517 97

I 11 — WIIIIBIIIIIW !¦!¦¦¦ » ¦—PIBIMIBIM^WI—I^—MM ̂ ¦¦¦¦lillli l»IMII ir»»Bll

^
D'OJ ? 
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V WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Pour les fêtes 1
grand choix de

vins et liqueurs
de toutes marques

Asti ¦ Nebiolo ¦ Brachetto
Mousseux - Champagne

GROS ET DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

On engagerait une

rouleuse de pivots
S'adresser à Gustave Sandoz et Cie ,
pivotages , Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Tél. 713 66.

LA FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
met au concours le poste de

RÉDACTEUR EN CHEF
Faire offres avec curriculum vitae et
références à la direction du journal ,

au Locle.

On cherche

garçon de cuisine
honnête et propre. Se
présenter à H. Porg, res-
taurant du Martin Pê-
cheur , Monruz, Neucliâ-
tel. Téléphone 5 26 51.

Importante maison de commerce de la place
cherche pour tout de suite ou pour date à

convenir un

conducteur de camion
qualifié et expérimenté , sérieux ct travail-
leur, connaissant les langues française et
allemande. Place stable et bon salaire. Adres-
ser les offres détaillées , avec certificats et
références , sous chiffres D. N. 669 au bureau

de la Feuille d'avis.

L'imprimerie
est un beau métier qui demande tout à la fois des
aptitudes intellectuelles et manuelles.
Un certain nombre de places

D 'APPRENTIS TYPOG RAPHES
soit comme compositeurs , soit comme conducteurs sont
à repourvoir à Neuchâtel , pour le printemps 1955.
L'apprentissage est d'une durée de 4 ans, avec bonne
rémunération dès le début.
Tous renseignements seront donnés par l'Office neuchâ-
telois des maîtres imprimeurs , rue Saint-Honoré 1, 3me
étage, Neuchâtel , tél. 5 31 03.
Les parents et les jeunes gens que cela intéresserait
pourront visiter un atelier en activité, le mercredi 8
décembre.
Se présenter à 14 h. 30 à l'imprimerie Delachaux & Niestlé
S. A., 2 a, passage Max-Meuron , Neuchâtel.
Les inscriptions en vue du contrôle d'aptitudes , qui aura
lieu le 11 décembre 1954, seront reçues à l'adresse ci-
dessus, jusqu 'au 9 décembre.

*•**•**•**•*•***••**•*•
* I *SF= 1 *
* L ^X  L I O N E L  *

Jm? I ) ^ê^̂ y^̂ ^̂ è^̂  ̂Le (raln américain rapide -jL.
<-< ^̂ ^̂^̂^̂^̂^  ̂ le '>1,,s aut0nlattiue

t ^^ÊÊÊÊP^ SIFFLE EE FUME J
; àMf WŴ ^̂  ̂

Vagons 
automatiques à bétail , rT

'M- 3Ê§ië-%g^^  ̂ à lait, à bois , à charbon , avec >t"
-̂  sSIÊÊIr chargeur automatique yL

t A PORRET-RADIO *
* \M)  SPECIAL,STE *
* N/ Seyon , NEUCHATEL BW M *

r*- Grand choix dans toutes les bonnes marques
^t Faites réserver pour les fêtes Jfc-

••••••••••••• ••••••••••

On engagerait tout de suite

une fille d'office
et une fille de cuisine

pour le home de la Fabrique d'horlogerie
Zénith, au Locle. Place stable. Bons soins as-
surés. Faire offres au Département social ro-
mand , à Morges.

?????????????????????

* Fabrique cherche pour entrée im- *
* médiate
* ?

? sténodactylo ?
? ?

ayant des notions de comptabilité. .

^ 
Adresser offres écrites à K. S. 676 ^au bureau de la Feuille d'avis. 

^
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?

Olfre gratuite sans
engagement pour un

GAIN
ACCESSOIRE

Imbéiressarat. Envoyez sim-
plement votre adresse à
SOG, Rozon 5, Genève.

JEUNE FILLE
quittant l'école eecon-
cladire au printemps, cher-
che ptoce diains uiné

bonne famille
pour se peirfeototonm'er
diains la langue française.
S'adresser à Maigrit Her-
tig, Schwanden 1/E (Be).

On prendrait encore
quelques pensionnaires
pour la table. — Bue
J.-J.-Lallemianjd. Deman-
der l'adresse dVu No 662
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne pension
avec belle chambre, au
cemtire , tout conifort. Prix
modérés. Tél. 5 17 60.



A vos amis de l'étranger... P
faites la surprise d'envoyer un calen* 19
drier illustré de notre pays. Le choix est Mw
riche dans les paysages et vous pouvez ^Lobtenir les textes en français , en aile- jBftmand ou en anglais . Une visite à notre Bjf
magasin vous convaincra . Sur demande. ^Fexpédition sans frais d'emballage à Hk

l'étranger. am

Beaux Sites de la Suisse . . 5.60 \B
La Suisse pit toresque . . . 4.15 BL
Mon beau pays 7.40 S

f âoymdiïà IL
PAPETERIE A.
Neuch&tel i: <ï-\
Saint-Honoré 9 my

PAS DE MIRACLE I
Seule la spécialisation sur un seul article nous permet d'offrir notre

CANADIENNE
AVEC DOUBLAGE DE MOUTON BLANC ET COL EN MOUTON <H gm gm
DORÉ ENTIÈREMENT AMOVIBLE pour seulement Fr. 1 M m3
Se pose ou s'enlève en une minute .  ' j ¦ ¦ ¦
Tailles 52-54 Fr. 145 44-50 Fr. 139.— 40-42 Fr. A Wl

(impôts compris)
PEUT DONC SE PORTER TOUTE L'ANNÉE

brun, gril, bien 2 modèles

l^FWCHÊïWIflF l^PTO LAUSANNE place Pépinet 2, 1
WV A%«AttJaiflUraJUflJ' âbl fiSiM Téléphone (021) 23 6633/34 [

Demandez un choix pour deux jours , vous pourrez mieux
COMPARER CHEZ VOUS !

i toujours aussi jeune et frais É

Oui. mais je sors d' un sachet FLEX-PACK , le '
seul qui assure une conservation parfait e et illi-
mitée ! C'est une exclusiv ité de la maison
Reitzcl Frères , bien connue pour ses fameux
condiment s au vinaigre , soigneusement sélec-
tionnés et préparés.

Cornichons-Oignons-Picklès-Câpres-Olives.

^^^W / tM*'

85 et. f̂flfëé^'
^
wm toujours

 ̂ 80 gr. !
En vente dans les bons magasins d'alimentation

F A B R I Q U E  DE MOUTARD E - A I GLE ,!

Une belle boîte de chocolats \fait  toujours plaisir ,
profitez de notre grand choix

f 

Pralinés au détail - Bougies i
Sujets pour arbre de Noël A

Lots de vins à prix avantageux a
4 Liqueurs

< * P. BERGER i
i Epicerie fine Bue du Seyon

Wï !

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

Jersey -Tricot
Mrae E. Mennet
RUE DU SEYON 5c

NEUCHATEL

A vendre 1600 kg.

pommes de terre
à 19 fr . les 100 kg., sta-
tion Chiètres, sans sac.
S'adresser à Friedrich
HerrU , Fràscheissitrasse,
Chiètres.

Pour les
FÊT ES
quelques
PRIX
de notre

immense
choix
TAPIS
coco
Milieux

150 x 220 cm. Fr. 50.-
170 x 240 » » 65.-
200 x 300 » » 72.-
Passage, largeur de

60 à 250 cm.
Paillassons.

TAPIS
Bouclé
Milieux

130 x 200 cm. Fr.69.-
105 x 230 » » 60.-

à Fr. 110.-
190 x 290 » » M.-
200 x 300 » » 165.-
230 x 320 » » 210.-
240 x 340 » » 140.-
250 x 340 » » 250.-
Passage de 60 cm. à

200 uni, rayé, jac-
quard.

TAPIS
Moquette

Milieux
120 x 180 cm. Fr. 91.-
140 x 200 » » 118.-
165 x 230 » » 171.-
190 x 290 » y, 230.-
200 x 300 » » 235.-
230 x 320 » » 295.-
240 x 340 » » 343.-
230 x 275 » » 335.-
275 x 275 » » 331.-
250 x 320 » » 500.-
275 x 365 » » 595.-
300 x 400 » » 970.-
Passage de 60 cm.,

70 cm., 90 cm.,
120 cm., chiné, uni ,
dessin jacquard.

TAPIS
d'Orient

depuis Fr. 50.-
Berbère dep. Fr. 115.-

Descentes
dé lit

Un lot de descentes
dépareillées et de
descentes en coton

pour salle de bains
Fr. 8.50.

Encadrements
de lit

de Fr. 100.- à Fr. 550.-

Divers
Tapis de jeu
Nattée de Chine
Plaids, couvertures

de voyage
Tapi s de table de-

puis Fr. 12.-
Jetés de divan de-

puis Fr. 19.70
Bibelots hindous

Pour vos cadeaux
du p lus simple au

p lus luxueux

Fiancés, visitez la
maison du tapis

Notre choix est au
complet

Nous réservons pour
¦les fêtes

Le magasin spécialisé ,

RSpicMqër sJi
6, Place-d'Armes
NEUCHATEL

Tél. (038) 511 45

Sur demande envoi
à. choix

8 SB 1 Confîdence de femme... BBlBSlfi  ̂":1

Je n'y faisais plus attention, mais... ¦ •  ;

1 l'ai eu M

HONTE... I
! quand ma nouvelle voisine est entrée dans ma cuisine. Tout était j

propr e et les rideaux bien tirés. Mais son regard étonné s'est posé j
• sur ma cuisinière... et, pour la première fois, J'AI VU. j

J'ai vu que, décidément, malgré l'entretien fastidieux dont je '"  ¦

m'imposais chaque jour la corvée, je ne pouvais plus en être

] fière. Et j'ai compris pourquoi j' avais, ces derniers temps, la I
I déception de « rater » des plats qui me demandaient si peu de ! . ' j

i peine il y a cinq ans. Oui, décidément, ma cuisinière était devenue <

1 «ma vieille cuisinière » — elle avait « fait son temps ». ' ;

y, X J'avouai cette constatation à ma voisine, dont je venais d'admirer > 1
X l'installation ultra-moderne.

; — Mais savez-vous, me dit-elle, que la maison Arts Ménagers ! ';
y vous la reprendra pour 60 à 100 fr. quel que soit son état , si vous j

! en achetez une neuve ? Une cuisinière Neff comme la mienne, par j H
exemple, avec 3 feux, ne m'a coûté ainsi que 235 fr. et il est même j X

X possible de la payer par mensualités, depuis moins de 1 fr. par j

i Alors, pourquoi vous échinez-vous encore à cuisiner sur un i

pj appareil démodé, et difficile à entretenir ? Profitez du progrès !
j pour gagner du temps et cuisiner avec plaisir ! ]

j§ * * ** * * * * * * * * * **  lH
NOUS VOUS OFFRONS 60 - 700 ft. I jjf|

pour votre ancienne cuisinière, votre ancien
réchaud ou potager, quel que soit son état

en cas d'achat d'une cuisinière NEFF électrique ou à gaz ^*

^̂ BMm Cuisinière à gaz ; Xî
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I W : ~~-——ZH^^_^**-— "yyr ' émaillé ivoire, 3 feux ,  ; - y .-i
ï. i ' (V\ f T \\ -«. ~*" —  ̂ a l lumage  c e n t r a l  par IMH
| I. M|/ Aj f JJ '•'"';' " v 'f n X r*°\ ve i l l euse  pour brûleurs ,
| ê y Vyt \[ J  ' ' «rand fou r  de 40 X 47 X «M
|X-:?^^-- t̂X***S! ; ! -- em. Chauf fe  - 
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X - j

[ -X-7  ̂ -—-X_X_____~- ' . {  sous le four.  Socle in- i ; |
t ' " ~~~1 ' y. :i curvé. \ . - - H

|-y "feyj '. Thermomètre

fo. . . .;: - ' ¦ ; .  ¦ j - -neweLt. f iemperature du -ii
\ '¦¦:¦ *X ' J four. (Couver- i
t. . . . j cle - table non ¦ X
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IX &§ T.\ Seulement  Fr. 414.-
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 ̂
«prise |j /; !

cien appareil , 

_„..______™_^__™_«_«-__^^™____,.™_-™_ son 
état 

Fr. 60.-

Modèle sur pieds, type 2303, OOfl \3 feux , 1 four, émiaiiililé ivoiire Fr. 295.- ¦Heste. . _, .inll - ^^m
seulement Fr. U U U *M o i n s  REPRISE de votre ancien ^mmmmmm nn

i appareil , quel que soit son était Fr. 60.— ,ou payable depuis . . . j
f x x f kf  Fr. 19.— par mois 

^
! Reste seulement Fr. ZOU," 

^T'culi-
i ""' " " k nière à gaz A

ou payahlie depuis Fr. 11.— par mois ^^ N E F F  2300 
^k

Toute la c;amme « NEFF » des cuisinières ^T |̂
S 

ynQ^N'est- ^K  ̂ " 1électriques et à gaz, potagers bois-charbon W f" " 
 ̂

!
combines, en stock. _-«„„„ j„ „.preuve de aa 

__^mmmm̂ „_^__^^^^^^^ .̂ .̂ ^_ robustesse ?

TOUTE LA GAMME DES CUISINIÈRES NEFF : I î
électriques depuis 425.— moins reprise 100 fr. = 325.— cuisinière,!; à gaz HHHI

de ville et genre Butane , potagers bois-charbon combinés.

AUX ARTS MÉNAGERS A J
depuis le ler décembre : NEUCHATEL, Seyon 26, Tél. 5 56 90 '. - . \
GENÈVE : 1, Micheli-du-Crest - LAUSANNE : 11, Petit-Chêne j ||

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 15 62

Tous les .jours
nos excellents

POULES
blanches de notre
abattage quotidien
à Fr. 2.50 et 3.—

le y ,  kilo
sans Intestins

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor 4 Tél . s 30 92
On porte à domicile

Expédition
au dehors !

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
reoouvrira vos

meubles avec goût
Beau ohoix de tissus

Sur la neige , mais
avec une luge

de chez

UBMILOOLL
NBUCMATSI

Avantageuses
sont les langues

le boeuf , veau et porc
à la

Boucherie - Charcuterie

Gutmann
avenue du ler-Mars

\Au Bûcheron \è Ecluse 20, Neuchâtel f

S MEUBLE S JI neufs et \

t d'occasion 1
t Facttrtf» Jt de v**evaea i

« Peugeot 202 »
6 CV. Modèle 1948. Bon-
ne occasion , moteur ré-
visé à neuf. Conduite
intérieure. 4 portes. 4
pBinoes. Petahuro grise
neuve. Housses fcité-
rieiures. Cfh'aïu'iifage-dégi-
vrage. Bons pneus. Ga-
rantie.

AGENCE PEUGEOT
GARAGE

DU LITTORAL.
J.-L. Segessemann

Neucliâtel
Tél . 5 2fi as

PIANO
en noyer, marque Bur-
ger-JiaiooW. EMceMente oc-
casion. Au Ménestrel
Neuoh&tea. Tél. 5 78 78.

MEUBLES DE STYLE
E. Notter , Terreaux 3
tél. SOT 48. (L'on réser-
ve pour les fêtes.)

UN PRÉSENT D 1 1  •
DE HAUTE CLASSE D 6rKSliir6

«Parure séduisante des jolies jambes!»-

Vraiment remarquables...
.«.les nouveaux bas fins

^^gi  ̂ Berkshire 
avec 

double 
protection

vT" %
MW. contre l'écoulement des mailles.

MjÙ$ v
~^ >  ̂  ̂"N y lace-Toe-Ring» empêche

f  , ;, .';.X^._ les mailles cle s'écouler de la
^$ i  t^É% -̂ ~N pointe du pied exactement comme

<*Ç£' ' S ' %\ 'e «N ylace-Top» les empêche
"̂ " iSfp i M- m c'e s'écouler du bord du bas.

O^ Y ~\ z WmemÊmÈiÈk V \
J$^Q" ' 

\ \ «NYLACE-TOE-RING»

^^
- ^^^ l̂ÊÉLi. ' " % \ \ — presque invisible — empêche les

k 
^*fi ^ %̂t;y, '¦'¦'' '¦' - \  \ mailles de s'écouler de la pointe.du pierf,

/ «NYLACE-TOP» ^ \ 4 *%/̂  <J—• 'XilV A/ \. yy] y  ¦ \ w ^\̂ y ' - 'yŷ ' - '- 'i-^Mx \v / ^/ — agréable et si extensible — * • \ ^*̂ ~- '\ \J \
/ plus de maille:, \ ^

— 'lÈÊr \ \
s'ècoulant du bord . \. y| ; • • \ ^^*t— 111 i \ \

Seul le Berkshire • \ "'
^mY/  ̂ ^"v.

vous offre ce nouvel '; \ af ***"7 !̂  
^^V

avantage appréciable. 'V :X• ¦ '¦<¦ '¦%• . '¦ \ (' t / ^~~^>^

66/10 60/15 51/15 X.,y 1 \ . Xs

790 590 590 | ' ;
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Disponible en toutes longueurs \̂/ !

Demandez nos emballages de fêtes

COUVRE
NEUCHÂTEL

CUISINIERE
À GAZ

fabrication suisse

depuis fc"Oi—

chezyi
A vendre

patins de hockey
No 41, Fr. IS.— Télé-
phone 5 34 14,



Chambre à coucher depuis n. 895. - par mois pr . uVi
— j . 1 grande table, 4 chaises, l dressoir , hê- 1*1 m9311e a mander tre ou noyer , dep. Fr. LO .- Par mois Fr. ** "
StUCIÏO~SalOn 2 fauteuils, 1 sofa transformable, recouvert |g
avec 'beau tissu, 1 table de salon, depuis Fr. 589. - Par mois Fr. lui"

crédit discret A U  F O Y E R  M O D E R N E
Demandez sans enga- G. MONTANDON Nom 
gement une offre et Avenue de la Gare 8 Rue .No 
notre grand catalo- „,. .,«,«,.„ » XÏ 
gue en couleurs, gra- BIENNE Localité 
tultement. Tél . (032) 3 78 35 Tél. 

A R I E L L E

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

ROMAN
par 43

CIXiIRE et LIXE DROZE

En revenant vers la maiso n M.
Guéret pensait encore : « Elle a eu
l'air niaiMicwreiix quand ma femme
a refusé son aide. Elle n'a pas pro-
noncé te nioin de PlvilMippe la prcmiiè-
re pendant noire promenade, mails
quand j' ai parte d'e irai avec cpcil àlan
a-t-elle dit combie n il l'avait soute-
nue auprès de M. Fteuiry si mailade.
Je crois bien qu'elle aimie mon fils . »

A oe moment, ceUniii-cl parait suir Je
seuil. Aussitôt ilie visage d'Ai-tolile s'é-
claira , comme touché d'un rayon de
sO'leiil, Mais, Domiiinique paraissant
à son tour à coté dtu jeune homme ,
es points d'or ailuimés d'ans les yeux
d'Arielle s'éteignirent.

Alors M. Guéret fut certain qu 'il
ne s'était pas trompé.

En s'attablant dans lie café jrestau-
rant gui ne désiempliissiait pas ie di-
manche, M. Fleury, auqu el l'incident
du thé avait natiU'rclle'me'nt échappé,
dit :

— Les parents die Ph'ilMppe sont

charmants, c'est une chance que l'An-
glais soit parti.

Son vieil! égoïsme se ranimait tout
de même avec ses forces. Depuis qu 'ils
étaient à Duirtail , où il avait pou r
iuii seul l'enfant dont 11 devenait fou ,
iil éprouvait un véritable .soulagement
dm 'départ d'Aildaro. C'eut été ef-
f rayant  qu 'il luii enlevât sa Mille. Ce
serait déjà dur de la voiir s'instailcir
en , province avec Philippe. Il les
croyait déjà fiancés.

— Et quielile maison cilaire maigre
un mobillier sans cachet et un aiffreu x
pi a fo n;n lier . Mme Guéret est un génie
doni'es'liici'iie. Si ma pauvre Carmen
voyait cet intérieuir !

Consciiente d' avoir plu à M. Gué-
ret , Ariette n 'avait plus le même
moral . Elllie sentait qn 'ill serait son
allié si...

« Si j essayais , moi , de conquérir
Pli 'illiippc. Je crois qu 'l'l a die... de
l' amitiié pour moi ; samis ccila , ill ne
siérait pas si genti l , tout de même.
Tonit à t'beure quanid noifls .sommes
partis, il a gardé ma main d'amis ila
sienne , un peu plus longtemps qu 'il
n 'aurait convenu. Et en me disant :
« J'espère que vous n'auriez pas ira
trop 'mauvais souvenir de la maison »,
il y avait de l'anxiété dams son re-
gard. Je île connais bien , mainte-
nant , et de l'amitié à l'amour ... Alors,
si -son père est avec nous... »

Elle devenait songeuse.
— Le printemps me grise, dit-eile ,

j' ai soi f d'e bonheur, tiens, padre.
Et elie ajouta pensive :
— J'aime beaucoup M. Guéret. Gom-

me toi , it a l'air très bon .
— Noms le revenrans, 'dit M. Fleury

plein d'espoir , ill m'a demand é que
nous aillions faiire un tour en barque
ces jours-cd , iil nous montrera sa ri-
vière , et sa pêche et les oiseaux dont
nous ignorons les noms...

— Ce sera charmant. H a été très
aimable avec nous. Il me semble...

Elle n 'acheva pas mais des pensées
toti 'iMioyaien t dans sa tète , des pen-
sées roses comme les fleurs du jar-
din d'avril.

San rêve fut de courte durée. Le
lendemain , une crise cardiaque em-
portai t  à tout j amais cdlui qui  a u r a i t
su , peut-être , unir Arielle à Philip-
pe.

CHAPITRE XVIII

Phili ppe rev in t  à Paris, seul, deux
jours après les obsè ques de son
père , laissant sa mère avec une cou-
sine ; c l ic  devni 't  f a i re  quel ques ran-
gements , quel qu es tris, si pénibles ,
puis v i e n d r a i t  rejo indre son F il] s à
Paris , ils s' inslaileraient ensemble ,
Phi l i ppe deva i t  aller voir les Mar-
tieam-Duvignon.

Tout cela , c'était l' avenir , à peine
ébauché danus le bouleversement de
la perte cruelle d'un être Indispen-
sabl e autour duquel tout converge.

Dans le car qui l' emmenait  ail
Mans , puis dans le t ra in , Phil i ppe
n 'avait  parlé à personne et il se te-
nait dams Je couloir , plus seul, lui
semblait-il, que dan s le comparti-
ment.

Il était an éanti et muet. Inlassa-
blement , il évoquait son père le di-
manche entre M . Fleury ct Arielle ,
leur promenade après le départ de
leurs invités dans le frais jardin
d'avril , leur dernière randonnée en
barque sur le Loir aux conrants ra-
p i des en celle saison ; il revoyait
les mains agiles de son p ère posant
une grande masse qu 'ils devaient
relever te lendemain , son sourire
un peu ikis, spirituel et doux qu 'il
aimait tant.

Bono étai t venu avec eux , il ne
voulait pas quitter son maître et se
collait à ses-jambes gainées de hau-
tes molletières .

Us n 'avaient pas dit gnand' chose ,
pensant  tous deux à cette journée
oii Arielle pour ta première fois
était  entrée dans « l a  maison », où
Domin i que , rieuse , se senta i t  chez
elle , et où l'hôtesse avait nettement
pris parti.

Ils disaient une petit mot sur le
temps , Jes filets , les apprêts de p è-
che , la clarté du soir. Mais au mo-
m ent dm r e t o u r , alors que Philippe
soulevait vigoureusement les raines
qui  battai ent l'eau gl auque en ca-
dence avec un bru issement de gout-
tes , son père avait murmuré  : « Elle
est telle que lu la décrivis et que
je me l ' imaginai  : inf in iment  pre-
nante... » Phili ppe attendait ces pa-
roles , il savait qu 'il les prononce-
ra it , mais cela avait été comme une
promesse d'avenir.

Les roues tapaient des coups

sourds et réguliers -et le train filait ,
t raversant  des pra i ries vertes essai-
mées d'arbres en f leur  tous d'une
fraîcheur ext raord ina i r e  de renou-
veau , et chaque tour de roues mar-
telait la tète lasse du jeun e hom-
me : « U n 'est plus... U n 'est plus...
son dernier printemps.. .  et cet hi-
ver son dernier  Noël , il le sentait.
Ah ! comme j' ai bien fait de venir
à Durtal  à cette époquë-là ! »

Puis ils n 'avaient plus été ensem-
ble un seul moment , ce d imanche .
Us avaient  diné rap idement tous les
trois , et son p ère fat igu é était  all é
se coucher en disant « A demain !
Bonsoir. »

Et il était parti , Bono sur les ta-
lons, en leur souriant d'un sourire
contracté .

Phili ppe lui avait trouv é le visage
marqué p lus qu 'à l'accoutumée : les
inv i t é s  de tantôt  l' ava i en t  lass é,
sans doute. Pour ne pas parler avec
sa mère d'un sujet qu 'il sentait  brû-
lant , il était  all é errer dans le jar-
din , l'esprit tendu vers le petit café
où « La Parisienne et le vieil ar-
tiste » l' attiraient comme un aimant .
Il était resté longtemps ainsi et ,
quand il avait  vu la lumière de la
chambre de ses parents s'éteindre
il avait été dire au revoir aux Fleu-
ry qui se promenaient aux alentours
du château , et , ensemble ils avaient
parl é de M. Guéret.

Cela avait été les dernières visions
de son père ; il ne devait plus le
revoir puisque le lendemain matin,

on l'avait trouvé sans vie dans le
grand li t  où sa mèr e l'avait mis au
monde,  lui , Phili ppe.

Et puis une autre image le frap-
pait , de tristesse et de sérénité : la
cérémonie dans la vieille église , le
recueil lement , la chaude sympathie
de chacun , le réconfort que leur
avait apporté leur vieux curé , com-
préhensif et compatissant , fidèle
ami , ancien combat tant  comme son
père, mais de colle de 1914-1918,
au lieu de celle de 194(1. Et le petit
c imet ière  s imp le et calme , où un
pinson chan ta i t  sur un conifère
pendan t  l' u l t ime et déchirante céré-
monie.. .

Tac-tar-pan-pan , faisait le rapide ,
la vie marche... la vie marche... en-
core un printemps , l'hiver est fini .

« Papa ! » murmura  Phil i ppe, et
comme il senta i t  pour la première
fois des larmes sourdre à ses pau-
p ières , il abaissa la grande glace et
se penchant au dehors , il laissa l'air
brutal sécher ses pleurs.

Dès qu 'il arriva à Pari s, il alla
rue de Halle ; il n 'avai t  pas revu
Arielle depuis le lendemain  de la
mort de son père où Je céramiste
et sa fill e étaient venus porter un
bouquet de violettes dans la cham-
bre aux volets clos... ensuite ils
avaient qui t té  Durtal , discrètement ,
emportant  leur désillusion et leur
chagrin car celui qui leur était si
sympathique n 'était plus.

(A suivre.)

Soulagement
peut être retrouvé en combattant les douloureux
rhumatismes, la sciatique, la goutte ou les dou-
leurs articulaires au moyen d'une cure avec le
Baume rie Genièvre ROPHAIEN , produit exclusive-
ment végétal . La vessie et les reins sont nettoyés
et stimulés, de sorte que l'acide urtque est éliminé
par l'urine. Ce Baume est un bienfait pour l'esto-
mac et la digestion. Flacons à Fr. 4.20. Fr. 8.35,
cure complète Fr. 13.55, en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophalen , Brunnen 111.

LES ETATS-UNIS NE SONT PAS A LA VEILLE
D'UNE CRISE ÉCONOMIQUE

Contrairement à certaines p révisions p essimistes

On assiste actuellement à une expansion nouvelle de l'activité économique

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

Nous nous sommes toujours refusé
de prendre à notre compte les prévi-
sions délibérément pessimistes des
économistes qui , comme le célèbre
professeur br i t ann i que Colin Clark ,
prophétisaient que les Etals-Unis
étaient à la veille d' une crise d' une
gravité aussi exceptionnelle que
celle de 1929.

En réalité , il y a eu certains mou-
vements temporaires et d' assez fai-
ble amplitude qui marquaient une
relative récession dc l'activité éco-
nomi que. Mais les autorités fédérales
disposent aujourd'hui de moyens de
contrôle et de prévention tels que
ces mouvements ont été vite enrayés
par de rapides interventions sur les
marchés des produits essentiels et
sur le marché des capitaux.

Actuellement , nous sommes en pré-
sence d' une expansion nouvelle  de
l'activité économique qui , sans être
aussi sensationnelle que d'aucuns
le prétendent , mérite de retenir l'at-
tention.

Dans son dernier rapport annuel ,
le « Fédéral Bcscrve Board » estime
que cette expansion est appelée à une
certaine durée. Il prévoit que pour
l'année 1954 la production nat ionale
brute , en marchandises et services ,
atteindra probablement 355,5 mil-
liards de dollars.

Comment s'explique
cette tendance ascensionnelle
Les facteurs qui concourent à don-

ner une tendance ascensionnelle à
la production américaine seraient de
trois ordres :

En premier lieu , le faut mettre l'ac-
cent sur l'importance maintenue des
dépenses du gouvernement fédéral et
des Etats. Le renforcement des me-
sures prises pour garanti r la sécurité
militaire des Etats-Unis , l'appui ap-
porté aux Etats étrangers qui parti-:
cipent à la défense du monde libre ,
la politique de grands travaux pour-
suivie par les autori tés  ont contr ibué
à donner au rythme des dépenses pu-
bliques la même cadence qu 'en 1953.

D'autre part , le grand public ne
ralenti t  pas ses dépenses de consom-
mation . Bien au contraire : les achats
d'appareils domestiques , d'appareils
de télévision , de voitures automobiles
ont atteint  des chiffres record puis-
que l'on estime déjà à quelque 235
milliard s de dollars leur masse glo-
bale.

Enfin , l'activité que l'on constate
dans l 'industrie du. bâtiment est un
indice particulièrement favorable. En
mettant des facilités de crédit à des
conditions très faibles à la disposi-
tion du public , on a stimulé la cons-
truction d'habitations.

A ces facteurs qu 'a mis en éviden-

ce le rapport mensuel du « Fédéral
Beserve Board », il convient peut-être
d'en ajouter d'autres.

Ce n 'est pas seulement l ' industrie
du bâtiment qui a bénéficié d' une
plus libérale répart i t ion du crédit ;
c'est l' ensemble des affaires : les con-
di t ions  d' octroi de crédits ont été
plus larges cette année qu 'au cours
des années précédentes. La clientèle
a recouru davantage , non seulement
aux emprunts à court et moyen ter-
me , mais aussi aux opérations sur
le Stock Markel , où les taux étaient
très a t t rac t i fs .  Les affaires du même
coup ont été généralement stimulées.

De leur côté , les entreprises ont
fait effort pour réduire  leurs coûts
par un renforcement  de la normali-
sation du matériel  ct de l' organisa-
tion sc ient i f ique  du travai l .  Parallè-
lement,  elles voyaient leurs débou-
chés s'accroître, le volume dc leurs
ventes augmenter en raison de l' af-
f lux des demandes du public.  Ainsi ,
leurs bénéfices se sont accrus et plus
encore peut-être que les bénéfices en-
registrés , leur « earning capacity ».
La hausse générale des valeurs à
rendement variable en bourse a été
la conséquence de ce phénomène .

Le gouvernement fédéral
et Wall Street

La hausse que l'on constate actuel-
lement à Wall Street reflète l'expan-
sion des affaires. Elle n'est nulle-
ment inquiétante.

Sans doute , à ia veille du krack
de 1929 avait-on constaté un boom
au Stock Market.  Les pessimistes font
observer que certains indices bour-
siers viennent de s'élever au-dessus
même des niveaux qu 'ils avaient at-
teints au moment du boom de 1929.
En particulier , les indices Dow Jones
que suivent de près les boursiers ont
dépassé , il y a huit jours , les chif-
fres de 1929.

Cependant , il nous semble qu'aucun
incident fâcheux n'est à redouter.

Contrairement à 1929, la tendance
haussière actuelle à Wall Street n 'est
pas un élément isolé. Elle ne précède
pas une reprise quelconque. Elle re-
flète simplement l'expansion réelle
de toute l'activité économique et le
légitime optimisme des hommes d'af-
faires et du grand public. Elle n 'est
nu l lement  susceptible de provoquer
des ruptures d'équilibre ou de com-
promettre la situation.

Au demeurant , les experts du gou-
vernement fédéral , qui ont pour mis-
sion de surveiller l'allure du marché
boursier , ne sont .nullement inquiets.
Tous ceux que nous avons interrogés
ont été unanimes à nous dire que le
gouvernement fédéral n'envisageait
aucune mesure restrictive pour ré-
duire la spéculation. Ils pensent que
si des excès se manifestent , ils se-
ront , en quelque sorte , corrigés d'eux-

mêmes. En effet , si les demandes de
crédits prennent une importance trop
grande , les taux d'intérêt augmente-
ront et cette augmentation , rendant
les crédits plus coûteux , provoquera
leur réduction.

Ce sentiment des experts gouver-
nementaux est partagé par les grands
banquiers privés. Au congrès annuel
de l'Association des banquier s d'af-
faires , à Hollywood Bcach (Floride) ,
ils ont été presque unanimes à con-
sidérer que l' expansion de l'activité
économi que était  parfai tement  saine
et qu 'en conséquence , la hausse des
valeurs en bourse était appelée à se
maintenir .

BIBLIOGRAPHIE
PAVANE POUR L*A5IOUR MANQUE

par Suzanne Delacoste
(Editions Rencontre, Lausanne)

Sol est une Jeune fille malheureuse.
Klle aime, mais n 'a pas le bonheur
d'être payée en retour. Sa Pavane est
le Journal qu'elle tient au bord de la
mer , à Salnt-Jean-de-Luz où elle passe
ses vacances.

Bien de plus simple que l'intrigue.
Elle reprend avec des variations nou-
velles l'inépuisable sujet des relations
entre les sexes. Autour des protagonistes ,
une ronde de comparses dessine des
figures charmantes et aussi passablement
cocasses. Suzanne Delacoste exceUe à
saisir les êtres sous un aspect imprévu
et à les démasquer lorsqu'ils se croient
le plus à l'abri des regards. Mais sa
peinture , pour amusée qu'elle soit , reste
sans méchanceté.

UN HOMME TIEN T TÊTE A DEUX
GOUVERNEMENTS

Le gouvernement péruvien saisit la
flotte baleinière d'Onassls. Le gouver-
nement des Etats-Unis prononce le
séquestre des pétrol iers achetés par
Onassis. Quel est cet homme que crai-
gnent les puissants tle ce monde pour
l'attaquer ainsi ? C'est l'étonnante car-
rière du roi des armateurs, parti de
rien , mais la tête bourrée d'idées , que
retrace le passionnant documentaire
débutant dans l'« Illustré ».

AU BOUT DE LA NUIT ROUGE
par Ronald Matthews

(Edit . du Rocher, Monaco)
M. Ronald Matthews, .qui fut corres-

pondant à Moscou et à Paris du « Daily
Herald » , vient de publier un ouvrage
étra nge et attachant. Préoccupé par
l'avenir de l'humanité, 11 a esquissé
dans une anticipation audacieuse une
des réponses possibles au problème de la
paix. Ce livre d'avant-garde, inspiré par
l'espérance qui anime un militant tra-
vailliste, a connu un vif succès en An-
gleterre.

NOUVELLE S SUISSES
Pourquoi les billets

de 5 francs sont remplacés
par des écus

Mais ils subsisteront jusqu 'à
l'appar i t ion des bil lets  de 10 francs

en été 1956
BERNE, 6. — A une question écrits

du conseiller national Egger (radical,
Berne) sur le retrait des bil lets  de ban-
que de 5 francs, le Conseil fédéral ré-
pond en ces termes :

La Banque nationale a entrepris lea
travaux préparatoires pour l'émission de
billets de 10 francs. La mise au point
artistique et technique des projets, ainsi
que l'impression des billets eux-mêmes,
exigent cependant un temps assez long
et c'est pourquoi les billets de 10 francs
ne pourront guère être émis avant l'été
1956.

Les billets de 5 francs étant très vite
usés, ils ont été oes derniers temps,
comme après la première guerre mon-
diale, remplacés en partie par dies piè-
ces d'argent. En une année, 3 miiliong
et demi environ de billets de 5 francs,
sur les 2(5 millions environ qui sont en
circuilation, omt été retirés et remplacés
par des écus. L'échange ne se fait que
lentement. Jusqu 'à l'émission des billets
de 10 francs, ceux die 5 francs ne seront
pas totalement retirés de la circulation.

La répartition
des sommes recueillies

par le loto électronique
de la Chaîne du bonheur

i Le ,loto électronique organisé par la
Chaîne du bonheur de Radio-Lausanne,
le 27 février 1954, a permis die recueil-
lir la somme de 950.924 francs. II n 'y
a pas eu de fra is généraux. Le plan de
répartition salivant a été établi :
700.000 fr. à l'office romand d'inté-
gration professionnelle pour handicapés
physiques ; 150.000 fr. à l'hôpital suisse
de Paris ; 53.760 fr. à la- -Gh&ime —an
bonheur, quii les répartira conformé-
ment à un plan d'e détail soumis au
contrôle de la préfecture de Lausanne
et d'ume fiducia ire ; 47.164 aux gou-
vernements des cantons romands, au
titre de taxe légale d'autorisation , droit
des pauvres, versement à diverses œu-
vres de bienfaisance, etc.

Un second tunnel
du Gothard

pour le transport
des automobiles ?

LUCERNE, 6. — La commission chair-
gée par le Conseil fédéral d'exatmimeir
les problèmes de la planification rou-
tière va s'occuper également dies ques-
tions relatives aux communications rou-
tières alpestres.

Selon les milieux touristiques lucer-
nois, trois des nombreux projets die tun-
nels routiers retieninient unie attention
toute particulière : le San-Bernardirao,
le Gothard et le Grand-Saiint-Bernard.
Celui du Gothard ¦ serait susceptible de
rai Lier la plupart des suffrages.

Le projet d'un second tunnel du
Gothard, élaboré pair les C.F.F., a été
présenté par la direction d'anrondiisse-
ment II dies C.F.F., à Lucerne, tors d'une
assemblée rouniissant les cantons inté-
ressés.

Le projet prévoit la construction d'un
second tunnel  à voie unique, situé à
l'ouest et parallèle au tunnel actuel^ qui
est à double voie. Le nouveau tunnel
sera it percé à plu s basse attitude.
Trois trains pourraient, circuler consé-
cutivement dans les deux directions,
entre  les gares d'Airolo et de Gôsche-
Tt-en qui devraient êtr e agrandies. Ainsi ,
le projet prévoit l'aménagement à
Gôschemcu d'urne installation die char-
gement des automobiles, de même qu'à
Airolo.

D'après les annonces et les vitrines, on pourrait penser qu 'il n 'y \
a plus que des appareils de radio allemands. Et pourtant les postes i
de radio suisses sont avantageux. |

Ci-dessous , quelques exemples :

SONDYNA VE 55,
le merveilleux poste populaire suisse fl ^% dftfc
a 5 lampes , 3 longueurs d'ondes , dans W*mt I mm K m  Hjoli cabinet  en noyer S » m  «mWkiW^^U

SONDYNA SONATA 5411,
le poste de qualité éprouvée , 6 lam-
pes , 3 longueurs d'ondes , oucicy courtes ^ft ^*V E?à par t i r  cle 1L> m., avec d ispos i t i f  d'éta- ï,« <m M »̂  m •

Ç-.j lement, œil magique, etc. . , JE t tm WÊÊ m MW U

SI vous possédez déjît un appareil que vous désirez échanger, nous
! pouvons vous faire des offres avantageuses, par exemple :

SONDYNA TROUBADOUR 5412,
: 6 lampes. 4 longueurs d'ondes , canal
! spécial pour télédiffusion HP, étale- _ "Jffï C

ment des ondes courtes, etc m e t .  J V îï « " j
Pour votre vieux poste nous bonifions m g \g \
Jusqu 'à _^ 

M.
W.m

de sorte que vous n 'avez à payer que JE ¦ ¦ EU 3r tMW ¦

RATIT III " Radio - Télévision Ë
U U &llll Seyon 18 Tél. 5 43 88

| Magasin neuchâtelois spécialisé ne s'occupant que de radio et de télévision . ! ;

/^T^^^ f̂ck /^T^̂ SK /^T ,̂̂ ^̂  /^?̂ i5̂ ^

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
Rouge fie table 1.25
Montngne 1.35
Montagne sup. 1.50
Rioja 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—¦
Rosé étranger 1,35
Saint-Georges 1.90
Mâcon 2.45

Livraison à domicile
depuis io litres

Timbres escompte

0—HMI^W B̂MSSJllHIUlIfclgWgglBgB

Biitk 9f* M J *9JSH '

Buwv ^̂ AnB \

m m
¦ L'incomparable ¦

| Ttetninçtan60 '
B DE LUXE a
m vous rase plus \rits. ¦

| plus près , avec plus
— de ménagements qu ' - j
n un autre rasoir élec- a
9 trique. m

m En vente dans les bons ¦
¦ magasins de la branche ¦
¦ B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

CARTONS VIDES
à vendre , à 10 ct. la piè-
ce, au magasin Alf . Ber-
thoud et fils , Boudry. —
Tél . 6 40 51.

Machine à laver
tous genres, essoreuses ,
aspirateurs. Qualité. Cré-
dit . Conditions très in-
téressantes.

BENOIT
Maillefer 20. Tél . 5 34 69.
Neiichàtel.

Les valises
du voy ageur exigeant !

Demandez une démonstration
de nos porte-habits « Pack Easy >

Comparer choix et qualité ,
c'est acheter chez

Lj ÊtMf P  «ttABO QUINIER

le spécialiste de la rue de la Treille
IKAIN5 -̂̂ ^̂ ?̂
ÉLECTRIQUES
«MÏRKL ÏN» avec transformat Suis Fr. 65.-
,,UfCQR.. complet, avec transformateur, CE
«IfCOfl» depuis Fr. «w>_

„DIIPflx<i. avec transformateur, QQ
«DUbU» depuis Fr. SB."

ffernardî

CARNET DU JOUR
Casino de la Rotonde : 20 h. 30. « Maske

lin ttou ».
Aula de l 'Université : 17 h . 15. Conférence

de M. Perniand Druniner.
Théâtre : 20 h. 30. L'heure éblouissante ,

d'Amnia Bonnaci.
Cinémas

Studio  : 14 h. 45 et 20 h. Si Versailles
m 'était comité.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une fltte nom-
mée Madialeine .

Palace : 20 h. 30. Marchandes d'illusions.
Rex : 20 h. 30. Souis le ciel de Paris.



fl^—M M H™ 
" ¦W^BIWMMW—Ml 

III 
¦ IIIIMII1IHI l««IWJW»ra»™i«Kri«^

PENDANT NOTRE I

(Autorisée par le département de police)

DES PRIX JAMAIS VUS !
Q UATRIÈME S E M A I N E  D U 4 x 5

NOUS L IQ U I D O N S

I à 750. I à 825. 1 1
N os 231 Manteau agneau des Indes . . . .  ancien prix 1500.- N °s 146 Paletot astrakan ancien prix 1300.- Il

308 Manteau skunks 1/fouine » » 1200.- 200 Manteau pattes astrakan » » 1300. -
297 Paletot zorinos naturel » » 1200.- 550 Manteau chat tigré » » 1200. - j
841 Manteau agneau doré . . . . . . .  » » 1100.- 202 Manteau pattes astrakan brun . . .  » » 1200. - |

i 205 Paletot pattes d'astrakan brun . . .  » » 1100.- 27c? Paletot rat vison » » 1300. - §

I i à 1200. 1 | à 2500. 
1 N °s 141 Paletot d'astrakan ancien prix 1600.- N os 125 Manteau astrakan ancien prix 3300.-
I 232 Manteau agneau des Indes . . . .  » » 1850. - 118 Manteau astrakan » » 3400. -
1 294 Manteau skunks » » 1800. - 421 Paletot castor » » 3900.- |

392 Manteau pattes de renard . . . .  » » 1650. - 806 Manteau queues de vison » » 3500,- I
1151 Manteau dos de rat vison » » 1750. - 906 Manteau loutre d'Hudson . . . .  » » 3850. -

1 14, RUE DE L'HÔPITAL NEUCHÂTEL TÉLÉPH ONE (038) 5 27 90 1

r ; >Pour vos

CADEAUX DE NOËL
Nous vous offrons un choix incomparable en

ASSORTIMENTS à THÉ
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

NAPPERONS
Mouchoirs - Pochettes
Toute la

LINGERIE pour DAMES
en modèles exclusifs

CHEMISES DE JOUR
POUR MESSIEURS

PYJAMAS
Voir nos vitrines

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU NE UCHATEL

V. J
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 ̂ 3̂H ' ¦ '' ¦' r y - ' -- - :i '" 'ï- ' - - ¦ '- ' - ":-- :* y - "-: - • ¦ ¦ . * g -*.-. . .. ¦ " - . ¦ 

Hfi  ̂ 5̂B IMW  ̂ Ji Ît -̂ a*̂
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\ Partez sans soucis ! Douillettement calfeutrés , à 4 et même à 5, dans votre

l|||k vaillante I lOO, vos 4 grandes glaces largement ouvertes sur les pentes
, ~"̂ L nei geuses , vous foncerez joyeusement vers vos p laisirs préférés.

îs IBsÈ ;-̂ ^ 
Sûr 

de sa direction , confiant  sans réserves en sa tenue de route et en ses
»_" ^. br i l l an te s  qual i tés  de 

grimpeuse , votre p ilote conduira  dans une détente

111;; ^. comp lète. Et, en p leine nei ge, votre I lOO vous attendra jusqu 'au retour,

fe Sllik. prête à dc nouveaux exp loits , où qu 'il vous p laise d'aller.
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les Ponfs-de-Martel : Garage Montandon * La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest,
L. Gentil * Couvet : Garage Vanello * Dombresson : Garage Schwab * Les Breuleux :

Garage Chapatte frères

CUISINIÈRE
ÉLECTRI QUE

depuis ?
Voyez d'abord

chez

|'„X^
T A P I S

Un lot
très avantageux de
milieux en bouclé
160x230 Fr. 69.—
200x300 » 90.—
240x340 » 345.—

Présentation
chez vous

sans engagement

B E N O I T
Maillefer 20

Tél . 5 34 69
Fermé le samedi

toi x ĵ t̂



Historique du parti communiste au Japon
COMMENT SE COMPOR TE L 'EXTRÊME-GA UCHE EN EXTRÊME-ORIENT

Le Kominform
attaque Nosaka

En novembre 1940, le Sme congrès
du Kominform , qa\ a lieu en Hon-
grie , adopte une résolution selon la-
quelile la mission principal e des
communistes est de soutenir la
lutte en faveur d« da paix. L'essence
de cette résolution est une campa-
gne anti américaine et antibritainihi»
que sous l'éti quette de la paix.

Au d ébut de janvier 1940, l'organe
officiel du Kominform attaque No-
saka : « La théorie de Nosaka selon
laquelle le parti communiste japo-
nais pourrait , sous l'occupation ,
s'emparer pacifi quement du gouver-
nement, n 'a rien de commun avec
Je Marx-Lénine-Stalinisme, mais ré-
vèle au contraire de l'admiration
pour l'impérialisme américain. »

Devant cette attitude, les leaders
communistes japonais n 'ont d'autre
alternative que de s'incliner devant
le Kremlin. Leur objectif devient
alors 'le retrait des forces armées
américaines et est soutenu par leur
activité au sein de la Diète et la
mobilisation de prolétariens en vue
d'une violente lutte antiaméricaine.
Dans un « A ppel à la nation entière
dans l'intérêt de notre indépendance
nationale », il est dit qu'avec il'éco-
nomie japonaise complètement sous
Je contrôle du capitalisme étranger
et avec sa culture et son éducation
réduites à un niveau -cotoni-ail , son
territoire entier est converti en une
base militaire pour activités anti-
soviéti ques.

La criti que du Kominform a pour
résuiltat un changement de stratégie
du parti communiste jap onais : des
incidents commencent à se produire
en différentes régions ; vingt-quatre
membres du comité central du parti ,
sept membres de l'organe du parti
et cet organe lui-même, ainsi qu 'un
millier d'autres publications , sont
« épurés ». La puissance occup ante
répond par de sévères mesures.

Diminution des effectifs
Chez îles ouvriers , îles communis-

tes subissent une série d'échecs. Plu-
sieurs grandes en trep rises congé-
dient tout leur personne l commu-
niste et sympathisant. A la fin de
1950 , ulus de dix mille ouvriers sont
congédiés. L'influence du parti s'en
trouve diminuée. Selon des chiffres
officiels , celui-ci comptait à sou zé-
nith , eu mars 1950 , cent mille mem-
bres ; en jan vier 1951, soixante-
cinq mille ; en mal , cinquante-neuf
mille ; en août , cinquante-deux mille
et en juin 1952 , quarante-huit mille.
Avec les communistes non inscrits
au parti , le chiffre total actuel ,
après avoir plafonné à trois cent
mille , n 'est plus que soixante à sep-
tante mille. Les membres qui payent
leur cotisation au parti ne sont plus
maintenant crue vingt à trente mille
au max imum.

Ce recul s'expli que par le fait
qu'au moment du désarroi japonais
ayant suivi la cap itulat ion , bon nom-
bre d'ouvriers avaient cru voir en

(Suite — Voir la « Feuille d'avis » du 4 décembre)

le parti une planche de salut ; de-
vant leur déception d'une part et
l'attitude hostile de la police et du
gouvernement d'autre part , ils se
retirèrent. Le parti s'en félicita.  De
prolétaire , il devint un avant-post e
de révolution bolcheviste , ainsi que
le prouvèrent les articles de la
« Const i tu t ion » adoptée au 4me con-
grès national en février 1951. Le
recul de ses membres ne doit ce-
pendant pas être considéré comme
un échec défini t i f  : l' act ivi té  du par-
ti , pour avoir un caractèr e p lus clan-
destin , n 'a pas diminué ; les chefs ,
mis momentanémen t en veilleuse ,
cont inuent  leur travail par l'inter-
médiaire d'agents et au moyeu de
meet ings  secrets .

D'autre part , il est indiscutable
que la nation japonaise est devenue
plus réservée , plus circonspecte et
plus hostile à l'égard des commu-
nistes. Cette atti tude inci te  le part i
à revenir , avec l'assentiment du
Kremlin , à d'autres slogans , tels que
«. révolution socialiste », « paix » et
« indépendance ».

En 1951 et en 1952, Tku-o Oyama
reçoit le prix Staline de la paix et
les Japnnis sont invités à la Confé-
rence économiqu e internationale à
Moscou , ainsi qu 'à la Conférence de
la paix Asie-Pacifi que à Pékin ; oe
qui indique que l'offensive de paix
Moscou-Pékin à l'égard du Japon
est intensifiée.
Des Coréens dans la coulisse

Dès , 19 lfi , soit au lendemain de la
cap i tu la t ion , les communist es co-
réens sont en étroit contact avec, le
parti japonais. Des activités clandes-
tines ont pour résultat des émeutes
tant bénignes que sérieuses. Le nom-
bre des Coréens résidant au Japon qui
se trouvent sous influence communis-
te at teint  460,000, soit 80% du chiffre
total des résidants coréens. En comp-
tent les sympathisants, on arrive à
plus de 600 ,000.

Dans la plupart des émeutes au Ja-
pon , on trouve des Coréens dans les
coulisses. Ces derniers ont joué un
rôle particulièrement important lors
des troubles du 1er mai 1952 à Tokyo
— dont l'envergure a certainement
échappé à l'étranger — soit moins
d'un mois après que le Japon eut re-
couvré son i ndépendanc e après sept
ans d'occupation. Le 30 mai , dc nom-
breux postes de notice sont attaqués
par la foule. Le 25 juin , second anni-
versaire de la guerre de Corée, les
émeutes sont d'un cara ctère particu-

lièrement virulent à Tokvo et à Osa-
ka.

Le Japo n se défend cependant d'a-
voir le monopole des émeutes . U se
plaît à rapp el er celles du ler mai à
Hssen (Allemagne) et du 28 mai à
Paris. La similitude de la techniqu e
adoptée partout fait augurer d'où
viennent  les instructions. Au Japon
les participants sont en majorité des
étudiants  communistes coréens et des
journ al iers , soit une catégorie d'hom-
mes sans r e.suonsa 'hiilités sociales di-
rectes. 11 s'agit non pas d'un mouve-
ment populaire spontané , mais bien
de manifestations organisées par le
parti communiste .
Nouvel échec aux élections

En octobre 1952 ont lieu des élec-
tion s générales auras un l aps de temps
de prescrnc quatre ans. Malgré des ef-
forts désespérés , le part i subit un
énorme échec : al ors que 35 candid ats
communistes avaient  été élus précé-
demmen t , il n 'obtient pas un seul
sièse à la Chambre des repré sentants.

Après les 2.980 .000 voix obtenues
alors — soit 9,7% de la totalité des
électeurs — il n 'en réunit que 890,000
(2.5%) .

La cause essentiell e de cet échec
doit être attribuée au fait que Toku-
ri'a , Nosaka et d'autres leaders de re-
nom , manquants, ont dû être rempla-
cés par des candidats peu -connus, ain-
si qu'à la violence des tactiques —
dites « Molotov cocktails — em-
ployées. L'atti tude fraîche des Soviets
à l'égard des prisonniers dc guerre
et dp l'admission du Japon au sein
des Nations Unies a aussi son impor-
tance dans cet échec .

Les élections générales du 19 avril
1953 voient le nombre des voix com-
mun istes descendre à fiOO .000 (1,89%)
et le parti communiste arrive diffici-
lement a obtenir un siège à la Cham-
bre des représentants , preuve de l'an-
tagonisme général à l'égard du parti.

Tl serait prématuré — nous l'avons
fai t  entendre déj à — de conclure que
les défaites considérables subies par
le parti aux élections générales de
1952 et 1953 signif i ent  l 'él imination
de l'influence communiste au Japon.
Le fai t  subsist e que , malgré l'antipa-
thie témoignée par le grand publia , le
parti réun it aux deux élections plus
de 600,000 voix et qu'avec quelque
000,000 résidants coréens communis-
tes ou procommunis tes qui mainte -
nan t , en leur nouvelle qualité d'étran-
gers , ne possèdent plus le droit de
vote, cela donne au Japon un mini-
rminv d'un , million 200,000 à 300,000
personnes qui soutiennent les activi-
tés subversives du parti.

Anti-Yoshida
Depuis les élections générales d'a-

vril 1953, le part i communiste conti-
nue , sous le slogan « anti-Yoshid a »
et « antiréarmement » , sa lutte pour
l'établissement d'un gouvernement
communiste unifié. Il se heurte ce-
pendant au sentiment int ime du peu-
ple, qui réagit en proportion de la

violence employée par le parti pour
arriver à ses fins. Après une période
de famine , de destruction , de chôma-
ge et de désespoir, le peuple japonais
se relève de ses souffrances, redresse
sa situation économique et arriv e à
une stabilisation générale. '

Beaucoup de ceux qui avaient cru
trouver en le parti communiste une
issue dans le désastre se sont retirés
devant ses actes de violence. Dès la
fin d'octobre 1953, le part i se vit dans
la nécessité d'adopter une « plate-
forme intérimaire » selon laquelle le
parti admet que la balance de puis-
sance des deux mondes dressés face
à face est défavorable au camp com-
muniste et déclare que son objectif
principa l est d'augmenter la force
communiste en renforçant le parti, le
front de libération national et le front
démocrate unifié (anti-Amérique , an-
ti-Yoshida , antiréarmement) .  Le der-
nier des neuf artielas de la « plate-
forme » est laconique : « renverse-
ment du gouvernement Yoshida ».

Chaqu e fois que le parti estime un
changement dc t actiqu e nécessaire, il
s'y emploie immédiatement. Pour
l'instant il cherche à se rapprocher
de l' a ill e gauche du socialisme af in
de regagner la faveur populaire. Il
faut reconnaître que sa situation est
assez délicate : s'il agit avec douceur ,
prudence et réserve, i] gagne la con-
fiance de la population mais soulève
ia désapprobation et le blâme du
Kreml in ; dès qu 'il pratique les mé-
thodes violentes, le peupl e japonai s
lui tourne le dos et il perd toute in-
fluence.. .

Il est donc impossible de prédire
'de quel côté le parti s'orientera à
l'avenir ; il ne le sait sans doute pas
lui-même, puisque sa conduite lui est
dictée par le développement des évé-
nements tant nationaux qu 'interna-
tionaux.

i Isa/belle DEBBAN.

Grande exposition de

i

trains électriques
à notre étage de

JOUETS

^̂^ J NEUCHATE L
^Qmmm̂  ̂ Rue Saint-Maurioe 10

Spécialiste des chemins de fer électriques c ^Mesdames,
Pour être confortablement au chaud '. .

nos chemises de nuit
et parures

laine et flanelle
Les modèles les plus modernes

Dans tous les genres et tous les prix

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Vi J

ÎLES SP€DMTS
\M football corporatif

chez nous

Nouvelle affirmation
des deux leaders

Maigre la grisaille de ce premier sa-
medi de décembre, malgré l'état dé-
trempé des terrains, les deux rencon-
tres prévues au calendrier de cette di-
xième journée se sont disputées dans
des condi t ions  assez favorables pour
confectionner du beau football .

A Colombier, le club spor t i f 'jCommu-
ne F.-C. t in t  longuement  tète au Favag
F\-C. mais, malgré de louables ef for ts,
il dut f ina lement  s'incliner par 2 buts
à 0 devant la fougue et la techni que
des mécanos de Monruz  qui cont inuent
ainsi  à escalader les échelons du clas-
sement et se trouvent actuel lement  aux
trousses des papetiers  de Serrières.

Aux Charmettes, où l' on espérait que
le Calorie-Vuill iomenet F.-C. t iendrai t
en échec le F.-C. Jura Mill  I de Ser-
rières, les gars de la papeterie firent
pour ainsi dire cavaliers seuls et se
payèrent le luxe de faire pénétrer par
cinq fois le ballon dans  les buts dé-
fendus par l'excel lent  D'Epagnier , alors
que les équi p iers de ce derniers  sau-
vaient  tout de même l 'honneur  en fin
de partie.

A près les rencontres ci-dessus, le
classement s'établit  comme suit :

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Buts Pts

Jura Mill !.. 6 6 0 0 42 8 12
Favag 5 4  1 0 1 5  4 9
Draizes II . . . 7 3 2 2 25 18 8
Commune . . .  fi 3 1 2 17 12 7
Typo 6 1 1 4 9 15 3
Jura Mill Ji . . 6 1 1 4 8 35 3
Calorie -

Vuilliomenet 5 1 0 4 10 11 2
Rrunette II . . 5 1 0 4 5 34 2
Favag F.-C. bat Club sportif

Commune par 2 à O
(mi-temps : 1 à 0)

Bien que bat tus  par un score qui  ne
laisse aucun doute, les f o o t b a l l e u r s  du
club spor t i f  Commune  F.-C. débutèrent
par quel ques belles a t t aques  condui tes
généralement  par  Mayor. Mais  G i ù n n e r
d'abord. Maire  ensuite, gâchèrent coup
sur coup deux occasions u n i q u e s  qui
a-inraii-ent change complètement la phy-
sionomie dc la par t ie  si elles avaient
été réussies.

A la 20mc m i n u t e ,  sur centre de la
gauche , la défense  de Commune croit
ft l' off-s ide et s'arrête dans  son action.
W i d m a n n  s'élance sur le ballon et d'un
pe t i t  shoot l' expédie cont re  le m o n t a n t
gauche des buts  de Limier d'où il re-
bondit  f ina lement  dans le but. Ce pre-
mier revers douane encore plus de mor-
dant aux avants du chib sportif Com-
munie F.-C. quii ten'te plusieurs fois
de tromper le gardien adverse, mais
sans succès. Après une  demi-heure de
jeu , Commune est privé dc son demi
Gamba. A 10 j oueurs, la tache devient
toujours  p lus d i f f i c i l e  et Favag domine
mani fe s t emen t  jusqu 'au repos.

A la reprise du je u, Gri inner  passe
en défense pour endiguer les nombreu-
ses tentatives des mécanos. Sur une
belle attaque amorcée par Barlocher ,
l'avant  Widmann fe in te  et place un
long shoot contre lequel Linder reste
impuissant  et Favag mène par 2 à 0.
Encore deux essais de Barlocher qui
échouent sur la transversale, puis une

belle occasion manquée par Maire sur
centre de Mayor et Favag se retire en
vainqueur du terrain.

Jura mill I F.-C. bat Calorie-
Vuilliomenet par 5 à 1

(mi-temps : 3 à 0)
Ce match débuta par une surprise.

Sur corner, Aegerter s'empara de la
bal le  et la plaça avec à-propos dans
le but de D'Epagnier. Malgré ce coup
du sort les Caloriens tentèrent p lusieurs
belles descentes et firent même jeu
égal avec leur puissant adversaire. Il
f a l l u t  qu 'un penalty d'un arrière de
Calorie fu t  s iff lé  très jus tement  par
l'arbitre pour que Pélichet donne un
nouvel avantage à son équi pe. Malgré
le score défici taire, les joueurs de Ca-
lor ie-Vui l l iomenet  F.-C. ne se relâchent
pas et a t taquent  avec l'espoir de re-
monter  le courant, mais Aegerter, lo
p lus oppor tunis te  joueur de la ligne
d'avants de Jura Mill , s'empare une
nouvel le  fois du ballon et l'expédie
prestement dans le mill e avant le re-
pos.

A la reprise du jeu , la domination
des vainqueurs  est manifeste.  Sanson-
nens , sur reprise de volée, marque ma-
gn i f i quement  une  quatr ième fois. Tha-
rin sauve l ' honneur  ct Zanetta, dans les
dernières minutes, porte le score défi-
nit i f  à 5 à 1.

Emô-Réj.

FILTRE
20 C lbAlUlUi  /a cts

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
a—=»»¦—«lim i i I MJW »̂ i i . un

20. Clôture de la faillite d'Edouard
Berger , jardinier à la Chaux-de-Fonds.

23. Ouverture de la faillite d'Helmuth-
Erich-Helnz Favre-dit- Jeanfavre . méca-
nicien au Locle. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 17 décem-
bre 1954.

23. Ouverture de la faillite de Jean-
Louis Giroud . cuisinier au Locle. Liqui-
dation sommaire . Délai pour les pro-
ductions : 17 décembre 1954.

24. Clôture de liquidation de la sue-
cession répudiée de Theodor-Karl-Kas-
par Freltag. de son vivant conducteur
de machines, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Les juniors À de Cantonal
joueront dimanche en France

Le football chez les juniors

Avant  de se rendre à Pontarl ier  où
ils doivent  se mesurer, d imanche pro-
chain , avec les cadets du Pontarl ier
F.-C. champ ions de Bourgogne-Fran-
che-Comté, les juniors  A de Cantonal
F.-C. se sont en t ra înés  d imanche au
stade contre  les juniors  A du Comète
F.-C. de Peseux.

La part ie fu t  très intéressante à sui-
vre, avec une  assez grande dominat ion
des C a n t o n a l i e n s  qui marquèrent  5 buts,
alors que Comète en marqua 2, un au
début et un dans les dernières minutes
de jeu. ~ ~ ~

Samedi après-midi , sur le terrain des
Eplatures en très mauvais état , les ju-
niors  IIC de Cantonal  se sont mesurés
en match  comptan t  pour le champion-
nat suisse avec les juniors  IIC du F.-C.
Etoile-Sp o r t i n g  cie la Chaux-dc-Fond? .

Les Sic i l iens  ou v r i r e n t  ia marque au
début par leur  ailler*droit, mais Can-
tona l ,  par son a i l i e r  droit Monnard,
égal isa  peu après.
. En seconde mi-temps , les jun iors  du
chef- l ieu  f i ren t  un très beau footba l l ,
mais ils  manquè ren t  de réal isateurs.
Le sort du match  se décida à la su i te
d'un coup f ranc t i ré  à la perfec t ion
par un Sic i l ien  et contre lequel le gar-
dien c a n t o n a l i e n  resta impuissant .

Emô-Rej .

Deux médecins japonais de [ uni-
versité de Kyushii oui étudié la
durée moyenne de pratique d' un
sport donné. Le sport i f  qui reste
actif le p lus longtemps dans son
sport est l' escrimeur : il s 'y adonne
pendant 52 ans.

Le rapport  des médecins Sarula
ct Ka tvuzoe est basé sur la vie de
5000 personnes prati quant douze
sports populaires au Japon.  Après
l' escrimeur viennen t le jockey ,  qui
reste actif 22 ans , le joueur de
baseball ( I S  ans) et le joueur de
p ing-pong (16 ans) .

Les spor t i f s  qui « se brûlent » le
p lus vite sont les nageurs (un peu
moins de 9 ans) et les athlètes
(H ans) . Le déclin des forces  p hy-
siques qui accompagne l'âge n'a
d'importance que pour les lutteurs
et les jockeys , ile n'intervient pas
chez les joueurs de tennis et les
escrimeurs.

L'escrime est le sport
qu'on peut pratiquer

le plus longtemps

A vendre

train électrique
très complet . Tél . 5 54 93

.ggt$M -y- --^x- . ' .W^ Ê̂ SM

Paul Colin S. A., Neuchâtel
Terreaux 9, Tél. 5 26 58
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Identique A celle e«l»1»nl entre un p.ono ^̂ .J  ̂ JÇ *D ARO
û» concort at un piano en B4nér*l eA^U t̂ t̂V ***/£, 4DO»-

Vh,i"f v - • n s s î t  CTEURDSLA Vous vous rendrai compta dn l'ôlondu» *M&CVwMW<mt &*fb OoO.«
PRESSION ACOUSTIQUE réalla du perfection nam ont apport* au _ _ 

eoKmmmmmm a Khi **-W KWHi son en vous en convainquant vous-même Jt f̂lpC-fttft* t̂JX' OZO.«
auprès d'un marchand spécialisé.

Ecoutez d'abord l'émission sonore radialement diffusée avant
d'acheter un appareil de radio. Vous en serez enthousiasmé

Ilts
récepteurs ci1 bahuts cf e rtof re^ f é r / emustca/e'

at+tst' çtti. /es f é / é w'seurs cf e*iof ram Serf ema/estt/et*tem
vous seront- tf ùttvttt-rés awc/v/aù/r et sans *Hçaa*m
nte*tJ-f i0r *W* /es magasins s/j cctaAsés.
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ISSSjMRk Cette montre ancre

® *' Irav 15 rubis
ffp %̂ à fr. 35.-
f$.$3gKÊ8m\ Un article de batail le :

Xf ĵjgKj^ 
Notre réveil à 

fr. 
7.50

XÇgpp V̂gSji' Bijouterie Favre
'̂ i^g  ̂

Place 
du Marché

A vemare un
CRÉDIT STEINER
de 225 fr., cédé pour 180
francs et deux
PNEUS A NEIGE
dimensions 500 X 16
90%, 80 fr. Offres écrites
sous E. S. 671 aiu bureau
de la FeuUHe d'avis.

I 

PNEUS NEIGE REGOMMÉS
avec notre fameux profil , vous pouvez
passer partout . Toutes dimensions cn stock,
40-50 % d'économie, pose gratuite. Réservez
dès aujourd'hui — Echange standard

PNEUMATIQUES

M. JEANNERET - Regom-Pneus
Neuchâtel - Matile 29 - Tél. (038) 5 14 66

A vexuure

POTAGER
énvaiiM'é, pris avanta-
geux. Girands-Fi'ns 11
ïetr étage, vis-à-vis de
la Côte 33, dès 12 h. 15
Tél . 5 32 40.

A veoKlre

MOTO B.M.W.
250 omc modèle 1952,
rotule 18.000 1cm., en par-
fait état. Pour visiter et
tirai'ter : Etablissements
Allegro, avenue de la
Gare.

Foire de Noël
Article très imitéressamt ,
sans concurrence à céder
à personne capable. De-
mander l'adresse sous
chiffres 670 au bureau
de la Feuille d'avis.

# . €
• f

*xw / / v  • f  \*m E«v^\

m ij «

m ^̂ ^  ̂ • SIES* Ï& - -n ai«\ A L— /SRBA I >%S f t  V

• j F&iSSÈ i •
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• crée f  ambiance... IJf •
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m If^
MBmWfP LAMPADAI RES €

• 

^^mmaW TIMBRES ESCOMPTE éS
S. E. N. & J. ~
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C'est à la colonne que se décidera le sort
de la guerre de l'essence !

ï»

Les menées de la Migrol obligent le commerce suisse de l'essence à renoncer au prix unique
à la colonne. Désormais nous fixerons des

prix de combat
échelonnés par zones
Nous continuerons à installer des colonnes de défense selon les besoins.

Ainsi la lutte contre les atteintes de la Migrol sera intensifiée< grâce à un sacrifice solidaire
des fournisseurs et distributeurs d'essence.

C est avec fermeté que nous continuerons à nous défendre en combattant
pour un prix équitable de la benzine,
pour un service irréprochable à la clientèle,
pour conserver la vente de la benzine aux garagistes,
pour assurer l'approvisionnement régulier du pays en benzine de qualité.

Union suisse des garagistes.

iœM&89£ ras BB BBJS VH§V 2̂*"  ̂ nn/tM&f l^ -̂ **̂

il *j 5 |j la machine à coudre de ménage

Ij  

; X 4 jf* O Vous pouvez naturellement exécuter tous
' X 4 J" les travaux à coutures droites : reprisages,

1 ' . .'y 4 Th raccommodages de tissus très fins ou très
I J j m. gros, et bien d'autres choses encore.

' - '{ 4 5" • Vous pouvez coudre les boutons, faire les
2 < m boutonnières , broderdesmonogrammes.

! 4 f "  • Points décoratifs, jours turcs, surfilages,
_ points cachés, coutures élastiques- tout cela

f /^\\ r-, e8t ^alt d'une manière entièrement aiito-
\\̂y f l  CL f] matique.
^^mstlr ™ M Le fameux « bras libre » pour le reprisage

—.̂  des bas.
f(?)\ JA ¦ ls M Eclairage non aveug lant encastré dans lé
\̂*r* ^  ̂ bâti ; moteur silencieux ct qui ne trouble

I pas les émissions radiophoniques.

Merveille de la mécanique de précision suisse, elle s'est imposée dans 94 pays.

-j gM^^^  ̂ Electri que et un iverselle , ^^^^^^_
Jgj r e"e permet d'exécuter (Tous les travaux) ^"̂ .

^m avec la 
plus grande facilité, des coutures les plus simples ^W

Hg aux points décoratifs les plus délicats. ^i
Wà Une démonstration vous convaincra do la supériorité dc l 'ELNA- m
^^k Supermatic et dc la multiplicité dc 

ses 
emplois. 

^
m
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G* Xrumont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 5S 93

£ L i Underwood 150

UJ oc i UN SUCCÈS
_j |f chaque bonne

2£ — m dactylo voudra

— > m l'essayer, car
*ï  ̂ M c'est la machine
mmI Cet *X J
a. i_ Xi qui rend.

— I H. DRAPEL
 ̂

Y\ Rue de l'Hôpital 2

> I N E U C H A T E L
^~ r S Agence Underwood
 ̂ i'X Tél. (038) 5 70 90

Chambre à coucher et studio
à vendre

le tout neuf de fabrique , soit :
1 divan (transformable en double lit)
2 fauteuils
Les 3 pièces recouvertes d'un magnifique
tissu d'ameublement de Langenthal.
1 guéridon
1 milieu de chambre
1 lustre

t CHAMBRE A COUCHER comprenant :
2 lits, 2 tables de chevet, 1 magnifique
coiffeuse,
1 armoire 3 portes dont 2 galbées,
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas,
1 tour de lits, 1 couvre-lits, lustrerie.

La chambre à coucher et le studio

Fr. 3.600.-
Fiancés , amateurs de beaux meubles, fixez au-
jourd'hui encore un rendez-vous, nous venons
vous chercher en automobile au moment qui vous
convient le mieux et vous reconduisons à votre
domicile.

Ameublements Odac Fanti & Cie

Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70



Concerne les jeunes daines et demoiselles
qui s'intéressent à un

TRAVAIL
AGRÉABLE

et facile fournissant un gain supplémentaire
vraiment intéressant. Le capital nécessaire
est de Fr. 1060.—, comprenant l'achat d'une
petite machine de la branche textile. Invi-
tation cordiale aux démonstrations qui au-
ront lieu à l'Hôtel du Lac et Bellevue, 2me
étage, Neuchâtel, les mercredi 8 et jeudi 9
décembre, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à
19 heures. — YORO S. A., Bàle. Excellentes
références à disposition.

C'EST UNE OFFRE REMAR Q UABLE !

UN PRÉSENT MERVEILLEUX
Autant par sa qualité et ses coloris, cet ensemble en belle laine
Angora saura vous plaire ! Nos coloris en vogue : CIEL, NOIR ,

BLANC, ROUGE , JAUNE, GRIS

Le pullover et les 2 p ièces ^% ^% ^krtle gilet assorti seulement *fe JE ^W

En vente à notre gran d rayon de TRICOTS
au 2me ÉTAGE

^wAoïlïRE
£&, / Z c Hiy i ^ ^ ^u ^t e ^  SA

N E U C H Â T E L

Couve rtures
de voyage

en pure laine

Pour votre auto
Grand assortiment depuis

fr. 18.90

Biedermann
Neuchâtel

L'exposition Albert Locca
CASINO DE LA ROTONDE, Neuchâtel

est prolongée
jusqu 'au dimanche 12 décembre

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PfPlifpP

| I Tous les mardis : [ \
\ Choucroute garnie \

et d'autres spécialités \
1 de saison S

CE TRÈS JOLI CHEMISIER
dans la plus belle popeline. Tous les coloris TK ^S45
mode tmw AT

2120
Chemisier en belle popeline rayée . . . . w a M à m

Un immense choix dans tous les prix

m̂^̂ ^̂  NEUCHATEL

ma ï e eèmBtijÈgm mm
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EÈgÉSEr • ' l ' J'

RIDEAUX
Meubles

rembourrés

ŵBjlt 1 WwnHw
^^fS Parcs 40

Tél. 5 53TO
PRIX MODÉRÉS

violons
flÛlfiS—

douées
guitares

«¦ta

musique

AVIS DE TIR
Le commandant des Tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
B de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes

depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
i j à proximité de la rive, près de Forel,

X du 16 novembre au 15 janvier
j i de 1100 à 1500 h.
j ] Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

î INTERDICTIONS :

X n est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
! dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des

X bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

i j Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
; • Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux

y ! et Portalban.

; Le détail du profiramme des tirs peut être obtenu
[ X à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)

! et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
! Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

- BpRMKMHnahaiiàilBiEjjgM Pour tous renseignements , s'adresser a H;

BlIBPwffi  ̂ M ŜlHBBH Hi 
Ren ^ HILDBRAND , agent général I

BBHBB JBMlfflB M f̂eSi r̂lffllr MrrnH H ŜHEBHHS 
Faubourg de l'Hôpital

ES USES 1 EME N E U C H A T E L

BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs pour
réceptions, repas de noce et soirées

REPRISAGE
de 1 linges à lia miadviTie,
cols ert poignets de che-
mises dlTCMTi'mes, etc.
aiinsl que ooinifeotlon de
tous les articles esa

GURIT
deanamidés et réparation
de oes artitalee. Prti mo-
dérés. Mme M. Strelt ,
EOluse 17, 2ime étage ,
Ne<uoh&tel.

Qui prêteralJt

1000 fr.
à personne sérieuse? Ga-
rantie. Remboursement
selon entente. Ecrire so<us
dhlifîres B. S. 664 au bu-
reau de ta Feuille d'avis.

Etudiant anglais
donnerait leçons parti-
culières d'anglais. —
Adresser offres écrites à
L. M. 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

UN CADEAU
UTILE

pour madame

mais aussi
pour monsieur
Depuis Fr. 42.—

HAHILQOLL
NEUCHATEL

ALMANACH
LA GAITÉ
13 ROTISSERIE-SENEVE

vlenf de WSh

Pour vos
ventes de bois

toute» quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41. Yverdon .

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Jeudi 9 décembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
donnée sous le patronage de la

Société suisse de8 commerçants
Section de Neuchâtel

et de l'Union commerciale

par M. BURRI
de la Burroughs, machines

à calculer S. A,

sur le sujet

les moyens mécaniques
au service de la comptabilité

ENTRÉE LIBRE

SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

Jusqu 'à 22 heures
Tél. 6 44 44

f "N
Un personnel sty lé , vous prépare votre

homard , vos crevettes « UNE DE NOS

DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS »

qui vous sera servie au

RESTAURANT duTHÉÂTRE
< )

Graphologie - Chirologie
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à

Madame JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon

que vous désirez.
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous

Tél . 8 26 21

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

P I A N O S
Réparations
Accordages
Expertises

par
le spécialiste

qualifié
Location - Vente
Franz Schmidt

Beauregard 1
Tél. 5 58 97

La Grappilleuse
Neubourg 28

se reoomimiairade pour tous
objets, vêtements et

jouets d'enfants
On oherohe k djamtdile.

Tél. 6 26 63.

Gratuitement
1 tube de crème de beau-
té ert. uni petit otudeau
surprise contre votre
adresse et tj llmfbree 50 ot.
BtabUssement Landen-
berg, Service de publicité,
CoMonge - Belerlva, Ge-
nève.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés k sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

MARIAGE
Dame de 48 ans cher-

che à faire lia oarunals-
samice de monsieur, pro-
testant si possible. Ecri-
re a B. A. 644 oase postale
fifm TOaradhâtai I.



Berlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le conseil de direction déclare qu 'il
incombe au parti soeial-dém ocraite de
s'adresser aux autres partis, étant don -
né qu 'il détient la majorité .

« Cette major i té  d'une soûle voix,
est ime le conseil de direction du part i
chrétien-démocrate, a été obtenue par le
parti social-démocrate non pais en rai-
son de sa propre force, mais de l'épair-
pi l lement  vra iment  déplorable des élec-
teurs non-socialistes. >

Los socialistes
repoussent les libéraux

BERLIN , 6 (A.F.P.). — Le parti so-
cial-démocrate, dans un commun i qué,
déclare que la direction du parti exami-
nera les conditions dans lesquelles il
sera possible de former un gouverne-
ment  sur ume large base.

Après avoir a f f i rmé qu 'en aucu n cas
un gouvernement ne sera formé avec
< le parti libéral battu » , le communi-
qué ajoute qu 'il ne voit pas la possi-
bi l i té  de négocier avec le parti chrétien-
démocrate, au cas où celui-ci t enterait
de « donner une chance quelconqu e »
au parti allemand dans les sept arron-
dissements où il sera représenté, ou
si les chrétiens-démocrates formaient
un bloc avec le parti libéral contre la
social-démocratie.

DERNI èRES DéPêCHES ]I NO UVELLES S UIS SES

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

Quoique d epuis de longs mois
retiré de la vie pol i t ique active,
et cela dans la mesure même où ,
après sa démission , il re f usa de
participer au gouvernement Laniel
et f u t  ensuite éloigné du parlement
par la maladie , M.  Pinay a con-
servé à l'assem b lée une audien c e
qui débor de très largement le ca-
dre de ses co llègues de p a r t i .
Leader des nationaux ct cela bien
davantage que M .  Paul R e y n a u d,
l'ancien p résident  du conseil , maire
de Saint-Chamond, s 'a p p r ê t e  à re-
prendre  aujourd'hui  au parlement
la posi t ion de f l è c h e  qui lui a
valu a u t r e f o i s  le concours enthou-
siaste de ses amis et l'estime de
ses adversaires.

Certes, les temps ont rhanqè ct
il serait p rématuré dc présenter le
retour de M.  Pinay à la vie po l i t i -
que active comme le siane avant-
coureur d' un assaut modéré immé-
diat contre le cabinet Mendès-
France.

Vers une explication
décisive ?

// reste malgré tout que ce con-
grès d es in d épendants rassem bl e
de très nombreux éléments hosti-

les à l'actuel gouvernement et qu 'on
y discutera , au moins dans les cou-
lisses, des perspect ives  gouverne-
menta les à court on à long terme.
En ce domaine , l'opinion de M.
Pinay est connue. Il incline à la
ra t i f i ca t ion  des accords de Lon-
dres et de Paris ; il souhaite
qu 'aucune crise ne soit ouverte
avant  le vote du budget , mais il
estime en revanche que le rendez-
vous économique f i x é par M.  Men-
dès-F rance à l 'Assemblée nationale
an 15 j anvier prochain , pourrait
don ner l ien à une expl ication d é-
cisive. Si jamais l'on se bat , c 'est
sur ce terrain que M .  Pinay vou-
'drait que la querelle soit vidée.

M.-G. G.

Lo rentrée de M. Pinay

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Z LUI CU Cours tlu

OBLIGATIONS 3 déc. fi nov.
3 Mi % Féd . 1945, Juin 105.25 d 105 % d
3Vi% Fédér . 1946. avril 104.60 104 V, d
3 % Fédéral 1949 . . . 104.50 cl 104 '4 d
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102.75 102 Va d
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.70 d 101 % p

ACTIONS
Un . Banques suisses 1538.— 1560.—
Société Banque Suisse 1335.— 1355.—
Crédit Suisse 1425.— 1430.—
Electro Watt 1452.— 1452 .—
Interhandel 1665.— 1650.—
Motor-Colombus . . . 1212.— 1213.—
S.A.E.G., série 1 . . . 89 .50 88% d
Italo-Suisse, priv . . . 333.— 332.—
Réassurances, Zurich 9825.— d 9825.— d
Winterthour Accld. . 8925.— 8925.—
Zurich Accidents . . .11.800.— 11800.—
Aar et Tessin . . ..  1370.— d 1380.—
Saurer 1230.— d 1260.—
Aluminium 2525.— 2560.—
Bally 1020.— d 1022.— d
Brown Boverl . . . . .  1430.— 1445.—
Fischer 1295.— d 1300.—
Lonza 1100.— 1100.— d
Nestlé Alimentana . . 1799.— 1835.—
Sulzer 2430.— d 2450.—
Baltimore 137.50 140 —
Pennsylvanla 81.75 83'i
Italo-Àrgentlna . . . . 36.50 37 54
Boval Dutch Cy . . . 609.— 616.—
Sodec 51.— 52 Vi
Standard OU 455.— 460 —
Du Pont de Nemours 697.— 719.—
General Electric . . . 198.— 199.—
General Motors . . . .  390.— 397.—
International Nickel . 245.50 250.—
Kennecott 405.— 409 —
Montgomery Ward . . 325 — 329.—
National Distillers . . 90.75 93 H
Allumettes B 63.50 63 %
TJ. States Steel . . . .  291.50 295.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4020.— 4090.—
Schappe 675.— 675.—
Sandoz 3900.— 3950.—
Geigy nom 3820.— 3340.—
Hoffmann-La Roche

(bon de jouissance) 8975.— 8990.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— 905.—
CYédit Fonc. Vaudois 885.— d 892 'i
Romande d'Electricité 645.— 645.—
Càbleries Cossonav . . 3380.— 3370.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 163.—
Aramayo 32 .—¦ 32 M>
Chartered 56.— d 57.— d
Gardy 262.— 262.— d
Physique porteur . . . 540.— o 538.— o
Sécheron porteur . . . 530.— 525.—
S. K. F 271.— 271.— d

BOURSE

EN EGYPTE

auteur de I attentat
contre Nasser

pendu ce matin
LE CAIRE, 6 (Reuter , A.F.P.). — C'est

ce m a t i n  que doivent être pendus les
six Frères m u s u l m a n s  condamnés à
mort par le Tribunal révolut ionnaire
du Caire, parmi lesquels Abdel Lat if ,
qui tira contre Nasser. Cependant, dans
les milieux religieux et politiques de
la Syrie et de l'Irak , leu r condamnation
a causé une profond e émotion , et de
ces trois pays jplusleur s messages sont
parvenus aux gouvernements  égyptiens
et soudanais, leur demandant d'inter-
veni r  en faveur des conjurés et d'ob-
tenir leu r grâce.

Mais  la l i q u i d a t i o n  judiciaire de la
Confrér ie  se poursuit. Plusieurs dizai-
nes de dirigeants régionaux ont été
amenés au Caire en vue de leur compa-
rution devant  le Tribunal du peuple.
Trois peines de mont sont déj à récla-
mées pour trois accusés dont  le dossier
vient d'élue examiné.

Au couirs d'une audience du tribunal,
hier , l'un des inculpés ayant  réclamé
un avocat, ce fu t  un j o u r n a l i s t e  chois i
dans l'a ss i s tance , qui lut chargé d'as-
surer la défense de l'accusé.

Abdel Latif

EN ANGLETERRE, la chambre des
Communes a repoussé, par 300 vols
contre 277, une motion travailliste infl i -
geant un blâme au gouvernement pour
n 'avoir pas poursuivi de négociations
avec l'U.R.S.S. ct les Etats-Unis sur la
bombe H et la réduction des armements.

AU VIET-NAM, un groupe de déser-
teurs  de l'armée nationale s'est emparé
du poste militaire de Cana, dont il a
capturé la garnison. Cet incident pour-
rait ranimer la querelle qui oppose
l 'état-major de l'armée au gouvernement
Diem.

Prix littéraires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jean Giono,
successeur de Colette

PARIS , 6 (A.F.P.). — Jean Giono ,
écrivain d'une qualité exceptionnell e
et d'une  grande renommée, est digne
de succéder au fauteuil  de Colette à
l'académie Concourt.

Né à Manosque,  dans les Basses-
Alpes, en 1895, Jean Giono vit tou-
jours dans le beau paysage qui l'a vu
n a î t r e  et grandir au sein d'une modeste
fami l le .

L'œuvre de Giono compte à ce jour
plus  de t r en t e  volumes , parmi les-
quels « Que ma joie demeure > , les
« Vraies richesses • , « Refu s d'obéis-
sance ¦, «Le bout de la route », «La
femme du boulanger » .

Dans « Le hussard sur le toit », Jean
Giono , aiu sommet die la célébrité, re-
nouvelle son inspirat ion et sa forme.
Le publ ic  est surpris  mais  vite conquis
par cette nouvel le  manière .

Au cours de sa carrière , Jean Giono
a reçu le Prix do l'aventure  en l!)2!l ,
le Femina anglais (prix North C l i f f e )
en 1931 et, on 1945, le prix littéra ire
du prince Ramier de Monaco.

Depuis le ler décembre

TUNIS , 6. — Mille cinq cent soixante
fellagah se sont soumis depuis le ler
décembre. En même temps, mi l l e  deux
cent douze armes, au total , ont été
remises aux officiers français, chargés
de les récupérer.

On signale, d'autre part , que l'appel
au calme a été en/tendu au-delà de la
frontière. De petits groupes de fellagah
ont quitté hier le Gonistanfinois , dans la
zone de la commune mixte  de Tebessa ,
pour rejoindre les centres de ralliement
tunisiens et y faire leur soumission.

De nouvelles et importantes redditions
sont at tendues pour demain et les jours
suivants.

Mille cinq cent soixante
fellagah ont fait

leur soumission en Tunisie

ACTIONS 3 déc. 6 déc.
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 261.— d 265.—
Câbles élec. CortalllodlO.500.— d 10500.— d
Càb.etTréf . Cossonay 3370.— d 3370.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3630.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.—• d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 385.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Hj 1932 105.— d 105.25
EtatNeuchàt. 3U. 1945 103.50 103.50 d
Etat Neuchàt . 3'i 1949 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch , 3Vi 1947 102.50 d 102 50 d
Com. Neuch . 3% 1951 101.25 d 101.25 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle ZVa 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortnll. 4"/» 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3M 1951 102 .75 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram . Neuch . 3'/. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3", 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3', ;% 1948 100.50 d 101.—
Suchard Hold . 3'4 1953 102 .50 d 102 —
Tabacs N.-Ser. 3'j  1950 101.50 d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 6 décembre 1954

Achat  Vente
France 1 ¦ 11 la 1.16Î4
U.S.A 4 .26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66Va —.69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche . . . . .  15.85 16.05
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—,'29.25
françaises 28.25129.75
anglaises 38.50 40 .50
américaines 7.40 7,80
lingots 4820.—4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

| REGIONS DES LflCS j
BIENNE

Un accident de moto
(c) Dimanche un 'motocycliste qui rou-
lait sur une route rendue glissante par
la pluie a fait ume chute  à Sutz , près
de Bienne. Légèremen t blessé, il a été
hospitalisé à l'hôpital de Beaumont.

Chronique régionale

Observatoire de Neuchâtel . — 6 dé-
cembre. Température : Moyenne : 3,6 ;
min. : 1,9 ; max. : 4,1. Baromètre :
Moyenne : 712,2. Eau tombée : 0,2 . Vent
dominant: Direction : sud-ouest ; force:
faible à modéré. Etat du ciel : Couvert.
Gouttes de pluie Intermittentes.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 5 déc. à 7 h. : 429.49
Niveau du lac du 6 déc. à 7 h. : 429,49

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Grisons , vallées supérieures du Tessin :
ciel généralement très nuageux à couvert
entrecoupé de brèves éclaircles. Encore
quel ques averses. Frais. Fort vent du
nord-ouest en montagne.

Valais et sud du Tessin : en général
beau temps par ciel variable.

Observations météorologiques

Ux\ BRÉVINE
Un scooter dérape

sur le verglas
(c) Samedi, peu après 14 heures, un
scooter de la Brévimie a dérapé dans
un des tourniamibs verglacés des Etages
entre le Ccnnieux-Péquignot et le Locle.

Le conducteur s'en est tiré avec quel-
ques coiiitusio'nis , la passagère avait l'ar-
cade sourcitière fendue et saignait abon-
damment. Elle fut conduite par un au-
tomobil iste complaisant chez un mé-
decin clu Loole qui f i t  les quelques
points de suture indispensables.

AUX MONTAGNES

On siait quand un rhume commence,
on ne sait jamais quand il finit .  Soyez
prudent, méfiez-vous dos complications,
et preniez dès ce soir d'e l' excellent
Sirop des Vosges Cazé. Cràee a une
formule équilibrée, le Sirop des Vosges
Cazé est un remarquable aniitiiseptique
et tonique des voies respiratoires.
Ayez confirmée , car le Sirop des Vosges
Cazé est actif , énergique et agréable au
goût.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Enrhumés, retrouvez
une respiration facile

17F1 [î il»UMLlaiiSUki limai! lu Umiii
Mardi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20 , concert ma-
tiniail . 11 h., de Mante-Ccner l : Chansons
napolitaines. — Dagi'.i amie! del Sud —
Musique italienne. Fantaisie en noir et
blanc . 12.16, Danses et chants populaires
roumains. 12.30, le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 , slginail horaire. 12.45, ln-
form. 12.55, disque. 13 h., Mard i, les gars !
13.05, les variétés du mardi . 13.30, Pages
nordiques populaires. 16.29 , signai horai -
re. 16.30 , Vtakm et piano par Gabrielile et
Attiùa Lengyeil. 16.50, Chansons de trouba-
dours , par Marinette Clavel. 17.10, musi-
que de danse. 17.25 , Oeuvres de Robert
ScJh'umiann. 18.10 , La Cène, de Léonardo
da V.tocl , un chef-d'ceuivre qui ne veut pas
mourir... 18.20 , disque. 18.25. ctrrémagazi-
ne. 18.50, ia session d'hiver des Chambres
fédérales. 18.55, le mdoro dans la vie. 19.13 .
l'heure exacte. 19.14 , le programme de la
soirée. 19.16 , lnform. 19.25 , le miroir dm
temps. 10.45, Jolie Copenhague, valise .
19.50, Le forum de Badlo-Laïusanne. 20.10, '
Airs ûii temps. 20.30, soirée ttoéàtraia :
Mon mari et toi , comié'dite de Boger Ferdi-
nand. 22.30 , iniform. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45 , le oatoaret des ondes.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.16
et 7 h., inform . 7.05 , concert populaire.
10.16 , cifoques. 10,20, Emission radiiosco-
laire : Ein Donf zlehit liras. 10.50, musique
populaire. 11 h., de Momite-Cenerl : émis-
sion commune. 12.15, disques nouveaux.
1G.29 , signal horaire. 12.30. lnform. 12.40,
Pages diu répertoire d'opéras et d'opérettes
du Théâtre de Zurich . 13.26 , Symphonie
espagnole, de Lalo. 14 h., Pages du roman
de B. von Kaenal , « Die Geifangene Cot-
tes. 16.30, promenade à travers le marché
suisse diu livre. 17 h., Chiaimts italiens.
17.30 , Des livres pour nous. 18.10. l'Or -
ohesitre récréatif bâlois. 18.50, Am liaufen-
den Baind. 19.16 , dleques. 10.26 , commu-
niqués. 19.30, lnform. 20 h., Concert sym-
phonlque par rOrcibesBre miuinialpal de
Wlntertihour, direction Ol. Ktemperer.
Oeuvres de Mozart et Dructoner. 21.30 , Le
Parnasse, magasine littéraire. 22.15, in-
form. 2S.20, Le Parnasse, suite.

Extrait de « Badlo-Je vols tout».

ELECTION DES NOUVEAUX PRESIDENTS
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Hier  soir , k 18 h. 15, M. Perret , au

National , M. Rarrclel , aux E t a t s , ont es-
caladé pour la de rn iè re  fois l' es t rade
présidentielle. Ce qu 'on avai t , sous la
coupole, appelé « l'aminée neuchâteloise  »
prend fin.  Il est vrai que le départ de
M. Escher va, dès le ler janvier pro-
chain , valoir à Neuchâte l  une  sérieuse
compensation, puisque M. Petitpierre se-
ra président de la Confédé ra t ion .

Avant que les urnes passent dams les
travées, M. Porret doit  prononcer l 'éloge
funèbre  d'un député récemment décédé,
M. Scematter, qui représentait  au Con-
seil national, le parti radical bernois.
L'assemblée, cn se levamit , réml hom-
mage au disparu, puis va l ide  l'élection
de son successeur, JI. Bander , conseil ler
d'Etat , de Bienn e, qui prête serment .

L'élection du nouveau président n 'est
qu'une simple formalité ; il est désigné ,
en fait , une année d'avance , et per-
sonne ne songerait  à refuser au vice-
président, M. Hermann Haeberlin , radi-
cal zuricois , l 'honneur de monter au
fauteuil suprême.

Seul candida t , il est élu par 162 voix
sur 185 bulletins délivrés ct 170 bulle-
tins valables. 11 y a ou 17 bulletin*
blancs. ~~~

Avant de qu i t t e r  la présidence,  M.
Perret prononce encore une allocution.
Il remercie ses collègues, ses collabora-
teurs du bureau et du secrétaria t : il
rappelle  les grands événements po l i t i -
ques de l' année  écoulée, signale les pro-
blèmes qui attendent encore une solu-
tion , regrett e que les femmes suisses ne
soient pas encore admises à faire va-
loir leurs droits dans la vie civique du
pays.

Mais voici que le chômage a f rappé
déjà certainies familles, aussi M. Perret
exprimc-t- i l  l' espoir que les au to r i t é s
sauront prendre les mesures qui  s' impo-
sent si la . s i t u a t i o n  devai t  s'aggraver.
En terminant, il souhaite u n e  heureuse
re t r a i t e  aux magistrats qui s'en vont .

Fé l i c i t é  par son prédécesseur, M. Hae-
berlin prend alors la place de M. Perre t ,
t andis  que des hu issiers apportent des
gerbes de f leurs .

Lui aussi dit sa reconnais sain ce n ses
collègues die l 'honneur qu 'ils lui font. Il
signale, en passant , que les radicaux zu-
ricois ont dû ai t cudirc plus de c inquan te
ans pour donn er un président  à l 'Assem-
blée fédérale. Il évoque le souvenir de
son père, qui a siégé sous la coupole
et , faisant al lusio n aux prochaines élec-
t ions complémentaires  au Conseil fédé-
ral, il rappelle les cliarges croissantes et
les responsabili tés des membres du gou-
vernement .  En f in .  M. Haeberl in  expr ime
l'espoir qu 'en celle année qui précède
immédiafcuTcnt  les élections générales,
lie souci du bien pub l ic  et celui de l ' in-
térêt généra l guideront les députés  dans
leu rs travaux.

En fin de séance, MM. Brelseher,  ra-
d ical de Zurich , et die Senarclens , libé-
ral die Genève, recommanden t  au nom
de la commission unanime de ra t i f i e r  la
conventio n internat iomale sur le statut
des réfugiés . La chambre discutera mar-
di matin.

G. P.

Au Conseil des Etats
B E R N E , (i. — Le président Barrelet

(na cl., Neuchâtel ) ouvre la session d'hi-
ver pair l'éloge funèbre du conseiller na-
tional .Secmaittcir , décédé il y a quelques
semaines.

Le nouveau président des Etals est
ensui te  élu en la personne die M. Arm in
Lâcher U'onis., Appenzell, Rlindes-Inité-
rieures), jusqu 'ici v iice-présidcinit , qui ob-
tien t 40 voix sur 42 suffrages  exprimés.
M. Ban-nelet félicite son successeur, qui
remercie n son tour. M. Locher relève
que c'est lia première fois que son can-
ton assume la présidence du Conseil des
Etats .

M. Pricker (coins., Argovie) rapporte
ensuite sur la gestion et les comptes
de la Régie dies alcools pour 1953-1954,
qui accusent un excédent de [recettes de
25,575,070 fr. La gestion et les comptes
sont approuvés sains discussion, par 33
voix , ot la séance est levée.

La législation américaine
antitrust appliquée

à des entreprises suisses
Une interpellation

de M „ Rosset,
conseiller national

M. Bosset, conseiller national de Neu-
châtel , a déposé l'interpellation sui-
vante :

« Les Etals-Unis de l 'Amérique du
Nord o n t  ouvert une procédure tendan t
à soumet t re  certaines associations et
entreprises suisses à la législation amé-
ricaine ant i t rus t .  Cette mesure des
Etals-Unis, prise peu après qu 'ils nient
for tement  augmenté les droits de doua-
ne sur les montres, a frappé douloureu-
sement la population des régions horlo-
gères.

> Le Conseil fédéral peut-il dire com-
m e n t  il envisage la situation aiprès cet te
décision et ce qu 'il entend faire  pour
éviter qu 'un nouveau coup ne soit porté
a l'une de nos grandes industries na-
t ionales  ? »

Le groupe
catholique-conservateur
confirme la candidature

de M. Holenstein
B E R N E . R . — Le groupe par lementa i re

catholique-conservateur s'est réuni lundi
avan t  l'ouverture de la session d 'hiver
des Chambres. Il a pris connaissance
de la let t re  de démission du conseiller
fer lera i Escher.

Le prés ident de groupe le conseiller
national Coudrau, et le président du
pairti, le conseiller na t iona l  Rohr , ont
orienté le groupe sur la s i tuat ion eu
égaird aux trois éjections, complémentai-
res du Conseil fédéral. Une première
discussion a eu lieu ensuite au sujet des
revendicat ions des social istes en ce qui
concerne leur représentation à l'exécutif
fédéral .

Le groupe  a c o n f i r m é  la cand ida tu re
du conseiller nat ional  Thomas Holen-
stein,  de Saint-Gall, pour succéder au
conseiller fédéral  Escher.

La session d hiver est ouverte
aux Chambres fédérales

+ La Chambre d'accusation de Genève
a refusé, lundi , la mise en liberté provi-
soire demandée par le nommé Alphonse
Meganck, qui doit répondre d'un vol de
montres d'une valeur de cent trente mille
francs, marchandises que ce dernier avait
transportées en son temps de Suisse en
France.

Soirée musicale
La vaillante petite fanfare de l'Armée

du Salut offre  au public une soirée mu-
sicale mercredi 8 décembre à la salle de
l'Ecluse 20. Cette fanfare,  fidèle dans
l'accomplissement de son service , mérite
l'intérêt et l'attention de chacun. Dans
le cours de cette année, plus de septante
fois elle a travaillé , réjoui des malades,
des prisonniers, embelli .les réunions
d'évangéllsation en plein air , etc . Mer-
credi , allez encourager nos fanfaristes.
Au programme, musique, chorale , guita-
res , et la saynète : « Mon fils que voici ».
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Maske in Mau »
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A Berne

BERNE. R. — Les 100 tonnes d'ordu-
res ménagères apportées de Vienne ont
été incinérées riants les instal la t ions de
la v i l l e  die Berne. L'expérience a démon-
tré que l'iracimératiion est possible sans
l'arljninclio 'n de combustible. Elle a été
f a i t e  en présence die rc.présenfaints de la
vi l le  de Vienn e et d'observateurs venus
de Hambourg et de Lausanne.

L'empereur Haïlé Sélassié
quitte la Suisse

ZURICH , 7, L'empereur d'Ethiopie,
Haï lé  Sélassi é a q u i l l e  hier Zurich-
Klot en, à bord d'un avion die la Swiss-
air, pour Tcnifreir dans son pays. L'avion
a découlé d'e K loten peu avant midi.

Les 100 tonnes d'ordures
viennoises ont été brûlées

BERNE, fi. — En appl icat ion de l'ar-
ticle 70 tle la consti tution fédérale, le
Conseil fédéra l a expulsé du territoire
suisse un cx^ressortissant grec d'omi-
ci l ié  à Genève. L'intéressé a serv i de
« bo i te  aux lettres » dams un réseau in-
t e rna t iona l  de t ransmission dé rensei-
g n e m e n t s  destinés à une  organisa t ion
apparentée à un part i communis te
étranger  illégal. Il a ainsi non seule-
ment  abusé effrontément de l'hospi-
t a l i t é  de notre pays, mais a également
compromis la sûreté de la Suisse.

Le dépar tement  fédéral de .justice
et police a rejeté le recours formé par
un ressortissant allemand contre l'in-
terdict ion d' entrée prononcée contre
lui et a main tenu  cette mesure. Le re-
courant était  membre de la N SDAP et
fut  promu en 1936 « Beichsstudenten-
fiihrer « , en 1041 « Gauleiter > . Il faisait
auss i  part ie des SA , en qualité de
« S turmf i ih rc r  » . et des SS comme
< Obcrgruppenl' uhrer •. Dans le corps
des SS, l 'intéressé exerçait la fonction
do c SS- und Polizeifùhror > .

Pour la troisième fois

Les Argoviens refusent
de doubler l'indemnité

de leurs députés
A A R A U , fi. — Par .15.715 voix contre

34.890, les électeu rs an-goviens ont rejeté
l'augmentation de l'indemnité journa-
lière des membres du Grand Conseil d«
10 à 20 fr .  C'est la troisième fois que
cette augmentat ion est rejotée dans le
canton d'Argovle.

Un communiqué
du département fédéral

de justice et police
sur l'affaire d'espionnage

de Genève

A Zurich

ZURICH, 7. — Le t r ibunal  cantonal
zuricois a siégé hier toute  la journée ,
pour s'occuper de l'a f f a i r e  d'escroque-
rie commise, au préjudice de la télévi-
sion suisse. 11 a prononcé sa sentence.

Sergio Walter. 22 ans ,  ancien compta-
ble rlans les services de la télévision ,
a été c o n d a m n é  à 5 ans de réclusion
et à 5 ans d-e p r iva t ion  des droits civi-
ques, pour escroqueries d'un m o n t a n t
de 504.000 francs, pour falsifications
de chèques postaux et de documents,
et pour t e n t a t i v e  de vol .pour une som-
me indé t e rminée  estimée entre 150 ,000
francs ct 270,000 fr.

Son frère, Silvio Walter , âgé de 25
ans , qui n ' é t a i t  pas employé  à la télévi-
sion, a également été  condamné à 5 ans
die réclusion et à 5 ans de privation des
droi ts  civiques.

La plus  grande tentative de vol . et
la p lupa r t  des autres délits accessoires ,
n 'ont  aucun rapport  avec le préjudice
causé aux services de la tél évision , qui
n 'ont d'ai l leurs  prat iquement pas subi
rie pertes , puisqu e les ma l fa i t eu r s
avaient pu être arrêtés avant la fuite
projetée à l'étranger.

Arrivée à Marseille
de membres de l'expédition

franco - suisse
du Gaurishankar

MARSEILLE , fi (A.F.P.). — Quatre
ries sept membres de l'expédit ion fran-
co.suisse clu Gaur i shankar  : le docteur
Loc.hmattcr, MM. Denis Bertholl et,
Alber t  Z immermann et Marc Stenge-
Hn sont arrivés lundi à Marseil le par
le paquebot anglais « Stratheden », à
bord duquel ils s'étaient embarqués à
Bombay le 24 novembre.

Les quatre alpinistes qui vont rega-
gner  incessamment la Suisse , ramènent,
cn p lus  du matériel de l'expédition , une
importante collection botanique, des
f i l m s  ct de nombreux enregistrements
sonores.

L'escroc de la télévision
condamné

L 'Union suisse des garagistes s 'est décidée

Selon les régions, lu baisse varie
de 5 à 2 centimes par litre

BERNE , 6. — Une nouvel le  phase est
intervenue dans la lutte pour le prix dc
l'essence. En effet ,  à partir  de mard i .
7 décemhre,  le commerce des carburan ts
a f f i l i é  h l 'Union suisse des garagistes
se voit contraint  dc renoncer au priv
un ique  ct d ' in t roduire  un échelonne-
ment de prix par zones , au nombre  cle
quatre, qui  sont ainsi réparties :

Zone 1 (50 ct.) : cantons rie Genève ,
Bâle-Ville et le sud du Tessin.

Zone 2 (51 ct.) : les régions écono-
miques de Bâle, Bâle-Campagnc et cer-
taines régions des cantons d'Argovie ,
Soleure et Berne , région clu lac Léman
y compris Lausanne, les vil les de Zu.
rich, Winterthour et Berne ainsi que le
moyen-pays tessinois.

Zone 3 (52 et.) : tout le Plateau , le
Jura , le Valais et la partie supérieure
du Tessin.

Zone 4 (53 ct.) : Préalpes ct régions
des Alpes.

Selon un connu u n i q u e  cle l 'Un ion
suisse des garagistes, a été r endue  pos-
présidents de l 'Union , r éun ie  à Berne
en f in  de semaine, a décidé à l'u n a n i m i -
té de fa i re  une mesure de combat de
l 'échelonnement des prix par zones.

« Cette décision , qui  permet t ra  d'in-
tensif ier  notre défense , déclare l 'Union
suisse des garagistes, a été rendu pos-
sible par un sacrifice solidaire consenti

par les fournisseurs  et les d is t r ibu-
teurs , ce qui mettra les usagers en me-
sure de se procurer de l'essence à des
prix de combat , for tement  réduits.  D'au-
tre part, ce sacrifice permettra dc ré-
d u i r e  au m i n i m u m  les inconvénients
que  l ' échelonnement  des prix par zones
peut en t ra îner  pour les régions les
moins  bien situées. Nous con t inue rons
en outre d ' instal ler  des colonnes de
défense selon les besoins. »

( R e d . ) .  — La décision de l 'Union
sui sse des garagistes , attendue de-
puis la f in de la semaine d ernière ,
ne manquera pas de réjouir tous
les possesseurs de véhicules à mo-
teu r , car elle marque une baisse
gén érale du prix de la benzine.
Mais  ont serait curieux de savoir
que ls critères ont été choisis pour
dél imiler  les d i f f é r e nt e s  zones de
pr ix .  A Ne uc hâtel ou à la Chaux-
dc-Fonds , par exemple , l'essence
sera vendue 52 centimes ; on pour-
ra l'obtenir à 51 centimes dans la
vill e f édérale , qui se trouve pour-
tant beaucoup plus éloignée de la
f r o n t i è r e .  La logique n'y trouve pas
son compte.

Quatre zones de prix
pour la benzine

| EXTRAORDINAIRE!  ^£1 J. D U V I V I E R  |



Le Conseil général a examiné
le budget de la ville pour 1955

DURANT TROIS HEURES D'HORLOGE

et la renvoyé a la commission financière
(Séance du 6 décembre 1954 , à 20 h. 15 — Présidence : M. Sam Humbert , président)

La discussion sur le budget pour 1955
est ouverte.

M. Pierre Reymond , au nom du grou-
pe travailliste, con state que par la forc e
des choses , le budget , aussi bien étudié
soit-il , ne peut tout prévoir. Pourtant
si les recettes sont supputées à un chif-
fre plus bas qu'en 1054 , on peut pen-
ser qu'il y aura moins die crédits extra -
ordinaires à voter. La menace américai -
ne contre l'horlogerie attire notre atten-
tion sur l'évolution de notre écono-
mie locale, le Conseil oommuinail ferait
bien de renseigner l'assemblée à ce pro-
pos et sur l'éventuelle vulnérabilité die
notre économie à un tassement des
affaires.

M. Luc de Meuron (soc.) 'regrette
certains commentaires finals du rap-
port de l'exécutif , 'notamment en ce
qui concerne l'instruction publique. Le
Conseil communal note que sa politique
d'économies est bridé e par la législa-
tion cantonale. M. d'e Meuron pense
qu'il n 'y a pas à regretter cela , car nos
écoles font beaucoup pour notre répu-
tation, M. de Meu ron passant aux dé-
tails , s'élève contre la plantat ion die
deu x affreux poteaux à la rue des
Beaux-Arts , devant l'Université. Tl y au-
rait lieu d'autre part d''aménaiger la
rue montan te  de Pierre-à-Mazel où la
circulation est. dangereuse. Enf in , qu 'en
est-i'l du nouvel hôtel pour lequel le
crédit d'e la ville a été engagé ?

M. Philippe Millier (tirav.) reprend
également les conclusions du Conseil
communal qui visent à un allégemen t
financier dans le secteur d'e l'instrae-
tion publique. L'exécutif  pense que l'ef-
fectif des classes devrait se rappro-
cher du maximum légal. Cela serait
très discutable, estime M. Muller , et
inquiétant, car l'idéal pour la formation
des élèves est une diminution de l'ef-
fectif des classes.

S'agissaut de la police , l'effect i f  dies
agents semble être à peine adapté aux
tâches actuelles (circulation notam-
ment , contrôle des cinémais, ordre pu-
blic).

M. Paul-Eddy Martenet (Mb.) croit
que quelques constatations réalistes
doivent être faites. Peut-on travailler
à la cadence observée jusqu 'à aujour-
d'hui ? Le Conseil communal remarque
que la masse de manœuvre diminue et
que les réserves s'amenuisent. La dette
consolidée s'élevait à fin 1047 à 46 mil-
lions ; elle est à f in  1054 ete f>4 millions.
Nous devon s réfléchir. On nous dira
qu'on a fa.it des investissements bnpofC-
tants qui sont rentables. Or à y regar-
der d'e près, on voit pair exemple que le
revenu net des Services indu striels va-
rie en moins ou en plus selon les an-
nées et ne s'accroît pas parallèlement
aux investissements. Cela ne peut nous
réjouir, d'autan t moins que le program-
me d,es travaux extraordinaires pour
1055 entraine une dépense totale de
2,6 mi l l ions .

L'instruction publique mous coût e
3 millions. Le Conseil communiai a rai-
son de chercher des économies dans ce
secteu r, pour autant  qu'elles n 'aien t
pas d'influence sur la valeur de l'en-
seignement. Des économies doivent être
cherchées aussi dam s d'autres rilicastères.
En défini t ive , il faut que tant le Con-
seil communal que chaque conseiller gé-
néral s'attèle à trouver un remède à la
situation.

M. Edmond Bourquin (rad.) s'inté-
téresse plus 'particulièrement aux tra -
vaux publics. La sécurité die la circula-
tion doit entraîner d'es amélioration s
routières et un entretien toujours plus
poussé. Or, les postes budgétaires ont
été fixés beaucoup trop bas.

Concernant l'augmentation des tarifs
de l'électricité, on peut penser que la
dispersion des sociétés de production
est la cause de la hausse dies prix.
Moins il y aura die sociétés, mois il y
au ra de prélèvements sur le prix du
kilowattheure an détriment du consom-
mateur. Une centralisation de la pro-
duction d'énergie serait souhaitable.

Si une économie ne doit pas être fai-
te, dit M. Bertrand Grandjean (rad.) ,
c'est bien dans l'enseignement prima ire
et secondaire. Pair ailleu rs, il est néces-
saire d'améliorer l'éclairage de la halle
de gymnastique des Terreaux et d'or-
ganiser le iparca-ge des véhicuiles à la rue
de la Côt e devenue une artère très dan-
gereuse. Qu'en est-il des établissements
de bains et de la motion à leur sujet ?

M. Daniel Liniger (soc.) dit que l'in-
quiétude qu'ont exprimée certa ins ora-
teurs au sujet d'es projets de l'exécu-
tif touchant l'instruction publique, est
partagée par l'unanimité du groupe so-
cialiste.

La hausse des tarifs die l'électricité,
déclare M. A. Galland (soc.) d'oit faire
l'objet d'un exaimen approfondi. U y
aurait  lieu de renvoyer cett e question
à tttte commission spéciale et nom à la
commission financière , ce qui est l'opi-
nion du groupe socialiste. M. Galland
s'en prend ensuite à la taxe d'exemption

du service du feu , qui est fort impopu -
laire parmi les ouvriers. II désirerait
que la subvention pour la fête du ler
Août soit augmentée pour les sociétés
locales de la Coudre et de Serrières.

M. M. Challandes (rad.) constate que
la locatio n die la salle de la Rotonde
aux sociétés est trop chère si l'on tient
compte du prix de location fa it au te-
nancier .

M. Alfred Riedoz (soc.) demande en-
tre autres la réfection des trottoirs des
Pa rcs.

M. Claude Junier (rad.) remarque
que la subvent ion à l'ADEN a été main-
tenue à 20.000 fr., diepuis 1047. L'ADEN
travail le  act ivement  en faveur d-e la
ville. Pour obtenir  les ressources néces-
saires à ses activités , elle doit recourir
Ae plus en plus à des fondis privés. Ce
serait le moment que la ville point e sa
subvention à 25.000 fr.

M. Louis Besson (lib.) n 'est pas aussi
pessimiste que son collègue Mairtenet
au sujet d'e la situation financière de
la ville. S'agissant des investissements,
il faut bien voir que l'on ne peut en
attendre une rentabilité immédiate. M
Besson d écla re d'autre part que c'est
l 'honneur des conseillers généraux
d'avoir- toujours travaillé gratuitement.
Pour sa part, il votera contre la ré-
tribution proposée pour les membres
des comimlsslons. L'orateur, évoquant
l'aspect du cimetière de Beauregard.
regrette que le nouv eau quartier soit
un cimetière de croix die bois. La ville
devrait informer les familles que la
croix die bois n 'est pas obligatoire. M.
Besson en vient en fin à la fermeture
des magasins du mercredi après-midi
et, c i t an t  notre confrère « Curieux » ,
fai t  allusion à un jugem en t du Tribu-
nal fédéral concernant la vill e de
Berne où des commerçants « outsiders »
ont eu gain de cause en vertu de la
liberté de commerce.

M. R. Humbert  (rad.) demande com-
ment sera simplifié le service die ramas-
sage des « déchets encombrante », ainsi
que le prévoit le rapport.

JI. Emile Landry (rad.) rompt une
lance en faveur d'un élargissement de
la route des Battieux à Serrières.

M. Maurice Bernasconi (rad.) : la mo-
dificat ion des heures d'ouverture de la
Rotonde aura-t-elle une conséquence sur
le prix de location ? Concernant l'aug-
mentation autorisée des loyers, 11 est
souhaitable que la hausse ne soit pas
appliquée par la ville à ses locataires
de condition modeste.

M. R. Donner (rad.) précon ise un
aménagement du tronçon supérieur du
chemin de Chanfeme.rfe.  Quant à
M. G. Lavanchy ( lib.), il demande qu'on
interdise la circulation sur le chemin du
Chàble , à la Coudne.

M. A. Schenker (rad.) remarque que
l'équilibre budgétaire a été obtenu par
la réduction du poste « entretien des bâ-
t iments  » , ce qui n 'est pas une économie,
et par la hausse des tarifs d'électricité,
oe qui est une a/ugmentation d'un impôt
die consommation. Les amortissements,
estime l'orateur, sont échelonnés sur de
trop longues périodes. Par ailleurs, la
taxe d'exemption du service du feu est
inique.

M. M. de Coulon (lib.) trouve que cer-
taines dépenses de l'Ecole de mécanique
enraient pu êlre réduites.

La réponse
du Conseil communal

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal, s'exprime en premier lieu.
Toutes les .remarques faites dams l'as-
semblée montrent quel dilemme est posé
à l'exécutif , quand ail faut faire des éco-
nomies. M. Rognon tient à rassurer le

Conseil générai quant à une < coupe
sombre » clans le budg et scolaire. Si lerapport s'est attaché plus spécialemen t
à l'instruction publ ique , c'est que c'est
le seul moyen pour l' exécutif de s'ex-primer, du fai t de l'autonomie de la
commission scolaire.

M. Rognon répond à diverses ques-
tions. A M. Mairtenet , il fait remarque rque si la dette a augmenté , il faut aussi
tenir compte que le taux de l'intérêt a
baissé et que dams les 18 millions d'aug-
mentation depuis 1947 , il y a l'emprunt
de 1954 destiné en gramme partie à rem-
bourser la dette flo t tante.

Concernant la fête clu ler Août, la
mani fes ta t ion  principale a lieu en vill e
et c'est là qu 'il fam t dominer tout l'effort.
Les amortissements ne peuvent être aug-
mentés actuellement tant que dies inves-
tissements doiv ent être faits.

M. Paul Dupuis , directeur des services
industriels, répond aux questions posées
an sujet de la hausse des tarifs de
l'électricité. Le coût de cette dernière
n 'a pas varié depuis 1918. En 1939, on a
décidé une petite hausse. Aujourd'hui ,
on ne peut plus continuer à appliquer
ries tarifs d'il y a trente ans, alors que
les sala ires du personnel du service de
l'électricité ont augmenté de 26 % en
moyenne. Le coût de production de
l'énergie, pris aux born es de l'usine, a
aussi augmenté : 1 à 5 centimes. A Neu-
châtel, on en est à un bénéfice de 9/10
de cen time par kilowatt-heure , ce qui ne
se voit nulle part ailleurs. La hausse
prévu e se chiffre à 20 fr. en viron par
année pour un ménage utilisant norma-
lement l'électricité.

A M. Martenet , M , Dupuis fait remar-
quer que les investissements des servi-
ces industriels ne rapportent pas ce
que l'on pourrait attendre, du fait sim-
plement du maintien des anciens tarifs.
Il fau t aussi souligner que quatre mois
de sécheresse ont eu cette conséquence
que les usines de l'Areuse ont produit
moins et qu'il a fallu dépenser 300,000
francs pour l'achat d'électricité.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publique et de la police,
rappelle que le Conseil communal, lors
die l'élaboration du budget, a demand é
à chaque dicastère , y compris les écoles,
de faire des abattements. La création de
l'école secondaire régionale fait faire à
la ville une économie de plus de 77,000
francs. Concernant les problèmes de cir-
culation , les remarques faites seront
examinées attentivement. L'augmenta-
tion de l'effect if de la police communale
est une question financière. La création
de patrouilles scolaires renforcera la sé-
curité de la circulation .

La transform ation de l'éclairage de la
halle de gymnastique des Terreaux et
l'installation des douches se feront en
temps vou lu.

Le Conseil communal a dû renoncer à
l'augmenta tion des subventions aux so-
ciétés de musique, obéissant ains i à sa
politique d'économie. Quant à la ferme-
ture des magasins, il n 'y a jamais eu de
la part des commerçants une demande
de rotation. La question de la fermeture
des magasins est d'ailleurs réglée par
le canton.

Les dépenses de l'Ecole de mécanique
sont consécutives à la cons truc tion de
la nouvelle aile qui doit être meublée
et aménagée. Par la suite les dépenses
diminueront.

Comme le temps avance, on passe au
vote. La proposition socialiste de ren-
voyer la hausse des tarifs de l'électricit é
à une  commission spéciale est repoussée
par 18 voix con tre 11.

Le budget est finalement renvoyé à
la commission financière.

Séance levée à 23 h. 15.
D. B.

IA Vl&lX

Le concert du « Muguet »
On nous écrit :
Cette société d'accnirdiéonii 'sities se de-

vait d'ouvrir et de dore son concert,
samedi soir, par un morceau d'accor-
déon. La salle de lia Paix était à peu
près pleine au début. Elle s'emplit dans
la suite comme un œuf. Et M. Matthey-
Dmret , le distingué directeur du _ « Mu^
guet » , eut la sa fis faction de faine se
produire ses élèves et de se produire
lui-même devan t un public nombreux,
silencieux et sympathique. Celui-ci flid-
m ira la précision, les nuances, le rythme
bien marqué de toutes les productions :
marches, valses de concert et, pour fin ir ,
l'ouverture d'« Orphée aux enfers » don t
le « Muguet » donna une savante inter-
prétation. Dans une « Csairdas » , Mll e
Sunier , une virtuose de l'accordéon , se
produisit en solo avec une maîtrise qui
lui valut des applaudissements sans fin.
Mais le plus beau momen t rie ce con-
cert fut sans contredit celui où Mlle
Sunier interpréta, avec le direct eur une
composition de oe dern ier : « La voix
des flots » . Le lac, sur lequel M. Matthey-
Doret a passé les plus belles heures die
sa vie , lui a inspiré un m orceau d'une
douceur infinie dont les délliciieuses mé-
lodies sont soutenues pair une harmonie
bien charpentée. Cette production, le
clou de la soirée, nous a laissé une
iininres ision cle suprême beauté.

Pour varier son programme, le « Mu-
guet » avait fait appel aux « Fauvettes
du Jura » , dieux gracieuses chanteuses
qui nous ont donné dés tyroliennes
avec une justesse parfaite. Les voix
s'accordaient admirablement. Un alto
rond , puissamment étoffé, soutenait de
ses notes graves un soprano vibrant,
charmant aussi dans les notes moyen-
nes. Ces vives fauvettes enchantèrent
le public.

Les grosses plai santeries du comique
voudois Aloïs Connu juraient avec la
haute tenue du reste du programme ;
mais le public a été amusé de ses drô-
leries et a admiré l'habileté de ses tours
de passe-passe.

Mlle Badert scher reçut un cadeau pour
ses quinze ans d'activité.  Souhaitons
que les autres membres marquent aussi
une telle fidélité au « Muguet » afin
que son procha in concert soit auss i
riche que celui-ci.
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À la commission scolaire
On nous communique :
Dans sa séance du 2 décembre, sous

la présidence du Dr R. diable , prési-
dent , la commission a entendu avec un
vif p la is i r  la lecture du rapport sur la
Fête de la jeunesse faite par M. Jean
Vivien , rapporteur.  Heureux pays , dit
M. Vivien , où l'école et l'église commu-
nient  ainsi devant Dieu et témoignent
publi quement  de leurs re sponsabilités
et de leur destin. Passant en revue les
différentes  mani fes ta t ions  de ce jour de
fête scolaire , le rapporteur souligne
qu 'en fait la question de l' emp lacement
des réjouissances de l'après-midi n'a
pas encore trouvé comp lète satisfaction
depuis  le départ et l'abandon clu Mail.
Sur la proposition d'un commissaire , le
prochain comité  de la Fête cle la j eunes-
se devra examiner  à nouveau ce pro-
blème. Le rapport est adopté avec de
sincères remerciements à son auteur.

Après une courte discussion , la com-
mission décide de ne pas entrer dans
les vues de la commission nommée par
le Conseil général demandan t  de rece-
voir et d'en tendre  une délégation de
cette commission au sujet de la rédac-
tion de l'article 4 bis (nouvau) du rè-
glement de la commission scolaire con-
cernant la représentation du corps en-
seignant  aux séances de la commiss ion .
U est décidé de maintenir  intégrale-
ment , le text e voté le 25 mal 1954.

Les vacances
Les prochaines vacances sont fixées

comme suit : vacances de Noël : du 24
décembre (clôture 23 décembre) au 8
janvier  (rentrée 10 janvier ) .  En outre ,
les élèves de l'école primaire bénéficie-
ront de quatre jours au maximum de
congé de sport au moment opportun.
L'Ecole sup érieure de jeunes f i l les , qui
rentre toujours hui t  jours après l'école
pr imaire , bénéficiera de ces hui t  jours
de congé supp lémentaires pendant la
p ériode fixée par la commission de
l'Ecole secondaire régionale pour le
camp dc ski. L'Ecole profess ionnel le  de
jeunes f i l les  rentrera comme l'école pri-
maire. Vacances de Pâques : la clôture
est fixée au 7 avril ; la rentrée aura
lieu jeudi 21 avril ; ainsi  les vacances
prendront fin mercredi 20 avril. Fête de
la jeunesse :*̂ elle aura lieu vendredi
8 juillet. La rentrée , après les vacances
d'été, aura lieu le 29 août au matin .  En-
fin les vacances de vendanges coïnci-
deront, comme de coutume, avec la le-

vée du ban et auront une durée d une
semaine.

La commission désigne les contrô-
leurs ries comptes de 1954 pour l'école
primaire , pour l'école supérieure de
jeunes f i l les , pour les écoles profession-
nelle de jeunes filles et ménag ère. En
outre , deux membres du comité des
dames inspectrices de l'école ménag ère
fonct ionneront  comme contrôleurs des
comptes de cette école.

Le rapport annuel  est adopté sans
discussion.

Enfin,  la commission apprend avec
satisfaction qu 'un projet d'organisation
de patrouilles scolaires, telles qu 'elles
fon ct ionnent  déjà dans d' autres villes ,
est à l'étude. Ces pa t roui l les  r empl i ron t
leur mission à la sortie des classes et
leur col laborat ion sera cer ta inement  de
na tu re  à éviter des accidents de la cir-
culat ion.

Vfll-DE-RUZ
FONTAINES

Visite des installations
de pompage

De notre correspondant de Fontaines:
Fontaines au nom si évocateur, Fon-

taines qui passait pour une localité qui
ne connaissait  pas de pénurie d'eau,
Fontaines a dû aussi résoudre son pro-
blème de l'eau. Notre village n'a pas
échappé au sort commun et , depuis plu-
sieurs années , avec les changements in-
tervenus dans les conditions de vie et
de confort , avec la multiplication des
salles de bain , des buanderies , des
abreuvoirs automatiques dans les écu-
ries, la consommation du précieux li-
quide a augmenté dans des proportions
considérables. D'autre part , avec les
modif icat ions de l'hydrograp hie souter-
raine et l' abaissement des nappes d'eau ,
nos anciennes ins ta l la t ions  de pompage
n 'arrivaient  p lus à pomper l'eau suff i-
samment bas. Enfin , ces instal lat ions à
ciel ouvert n 'étaient pas des p lus hy-
giéniques et nos eaux étaient souven t
souillées et polluées.

Tous ces mot i f s  ont engage les auto-
rités à revoir le problème de l'eau. Les
études faites ont abouti à la réalisation
d' instal lat ions modernes , automati ques,
permettant d' at teindre un niveau plus
bas et combinées avec un système de
puri f icat ion par le procédé de l' ozoni-
sait iom. Le tout est abrité dans un petit
bâ t imen t  propret el fort bien aménag é.

Or, c'était samedi après-midi que les
autor i tés  procédèrent à la visi te off i -
cielle. Pour l'occasion , elles avaient in-
vité un certain nombre de p ersonnali tés
parmi lesque l les  nous citerons MM.
Achermann .  chimiste ,  et les ingénieurs
qui dirig èrent  les travaux.

Les par t ic i pan t s  fu ren t  salués par M.
Edouard Eggli , président  du Conseil
communal , puis chacun se rendi t  à la
nouvel le  s t a t i on  de pompage où M.
Meystre, ingénieur, fou rn i t  tous les ren-
seignements techni ques. Une peti te aga-
pe réunit ensuite autorités et invités
à l'hôtel du Dis t r ic t .  Ce fu t  l'occasion
pour M. Ed. Eggli de fa i r e  l 'h is tor i que
de l'alimentation en eau potable  de no-
tre populat ion.  M. A c h e r m a n n  apporta
le salut et les vœux de l'Etat , tandis
que MM. Chal landes  et .Meystre. ingé-
nieurs,  remercièrent les autorités de
Fontaines , rappelant  l'excellent esprit
de collaboration et la bonne en t en t e
qui ne cessèrent de régner durant tous
les t ravaux.

Ajoutons encore qu 'avant cette visite ,
les autorités s'étaient réunies à la hal le
cle gymnasti que pour  voir fonct ionner
les nouvelles ins ta l la t ions  d'éclairage
cle la scène. Ces instal la t ions modernes
viennent  d'être terminées et peuvent
supporter la comparaison avec ce qui
existe dans les meilleures salies de
spectacle. Ainsi ,  nos sociétés locales
n 'auront plus rien à envier à celles
d' autres localités plus importantes.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Election du maire
M. Maurice Péquignot, député radical ,

a été élu maire. Le Conseil communal
comprendra quatre ra di caux (cinq y
compris le maire), trois catholiques
conservateurs et un membre du parti
ouvrier.

SAINT-IMIER
Ees socialistes ont repris

la majorité au Conseil
général

En complément des résultats annoncés
hier, ment ionnons  que le parti socialiste
a repris aux partis bourgeois la majo-
ri té au Conseil généra l, qui sera formé
désormais rie vingt  et un socialistes et
de vingt conseillers élus sur la liste
radicale paysanne.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGI ON

AIT JOUR LE JOUR

Le projet de loi fédérale  — dite
loi Bircher — a été repoussé par
le peuple en 1948. Mais l'attention
du public et des autorités avait été
attirée sur l'importance de la lutte
antituberculeuse , et ceux qui
avaient milité le p lus ardemment
contre la loi Bircher exprimaient
l'espoir qu 'une large action d'hygiè-
ne sociale f û t  possible sans empié-
ter sur la liberté individuelle.

Le projet de loi prévoyait l' obli-
gation pour tout habitant de la
Suisse de se soumettre p ériodique-
ment à un examen médical. Il n'y
avait là aucune innovation car on
prenait modèle sur la législation des
pays Scandinaves. Il importe , en e f -
f e t , si Ton veut vaincre la tubercu-
lose, de découvrir le p lus tôt pos-
sible les sources occultes d'infec-
tion. Cette maladie chronique a par-
fo i s  des symptômes si peu mar-
qué que celui qui en est atteint se
croit en parfaite santé, à part peut-
être un léger catarrhe bronchique ,
faci le  à mettre sur le compte de la
fumée .  Cette recherche des sources
d'inf ection doit se doubler d' une
protection des sujets indemnes
d'abord par l'isolement et le traite-
ment immédia ts des malades con-
tagieux et ensuite par la vaccina-
tion des individus dans l' organis-
me desquels une contamination for-
tuite et légère n'a pas déjà créé les
aaents de résistance à une infection
ultérieure toujours possible. On
peut se rendre compte de la pré-
sence de ces agents de résis tance
en pratiquant la réaction à la tu-
berculine. l ' inf ra-dermo-rèartion de
Man 'oux, injection dans l'épaisseur
de ta p eau d' une p etite quantité
dnnée d' extrait bacillaire.

Il ne peut y avoir de lutte anti-
tuberculeuse ef f i cace  sans cette tri-
p le action : détection des malades
occultes, réaction à la tuberenline,
vaccination an B.C.G. Dans les pays
où la loi impose ces mesures, la
tuberculose est en voie de dispari-
tion, du moins en tant nue maladie
sociale. En Suisse , un e f f o r t  a delà
été fai t  dans ce sens, mais l' ab-
sence de contrainte nous a mis
sérieusement en retard. C' est pour-
quoi les ligues antituberculeuses , et
notamment la ligne du district de
Neuchâtel. s'e f f o r c e n t  d 'implanter
dans le public Fhabi tnde de p rof i -
ter des séances de radiophotogra-
p hie (camion donf nous avons déià
parlé ) et des vaccination an B.C.C.
oraanisées par le Dispensaire anti-
tnhp rrnlenx.

Les écoles , Tadministratf on , v tn-
dustrie sont déjà conquises à ce
point de vue. A chacun maintenant
de pr ouver qu'une population à
l' esp rit ouvert peut , sans y être con-
trainte par le gendarme, mais par
simple initiative pe rsonnelle, colla-
borer au progrès de la santé pu-
blique.

Lutte contre la tuberculose

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour mardi 21
et m ercredi 22 décembre 1954 , au Châ-
teau de Neuchâtel. La séance du mardi
s'ouvrira à 14 h. 30.

A l'Université
Deux nouveaux diplômes viennent

d'être délivrés :
Doctorat es sciences commerciales et

économiqu es à M. Walt er H aut le ( sujet
de la thèse : « La publicité dans l'in-
dustrie métallurgique »).

Licence en théologie à M. Biaise
Roui in.

Session e x t r a o r d i n a i r e
du Grand Conseil
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En ce premier dimanche de l'Avent ,
l'Eglise allemande avait organisé au
Temple du bas un concert de musique
spirituel le. Tour k tour orgue, soll, duos
et chœurs alternaient en une série
d'œuvres judicieusement réparties , don-
nant ainsi à ce concert une remarquable
unité.

Une telle manifestation ne pouvait
débuter mieux que par une pièce pour
orgue rie Bach. Imméd ia tement  on était
placé dans la plus authentiqu e atmos-
phère spirituelle avec cette « Toccata,
adagio et fugue ». Peut-être pou rrait-on
reprocher à M. Hubert Haas un peu de
froideur et de sécheresse dans la « Toc-
cata » ; mais quelle Intensité d'émotion
dans l'adagio ! Et pourtant , c'est dans
un noël ancien de L.-C. d'Aquin que
l'organiste a certa inement a t t e in t  le
plus la grandeur par une pureté d' exé-
cut ion et une extraordinaire pénétration
dm cette œuvre et de son époque.

Les trois solistes ont égalemen t pa r-
t ic ipé  au succès de ce concert. M. 'C laude
Gafner , basse, possède une excellente
technique et at teint  une grande puis-
sauce par sa sobriété. Il nous a toute-
fois pairu un peu « externe » , particu-
lièrement dans : récitatif et aria du
« Messie » de Haendel . M. Robert Kub ler,
lui , donne pleine valeur à ce qu 'il inter-
prète par une étonnante simpl icité. Son
dépouillement et sa sincérité créent un
art qui parle vrai. Cette vérit é, on l'a
sentie dams trois noëls anciens de L.
Roques. Catherine Mihelic , alto , nous a
procuré les plus beanx instants. Sans
artifices , elle a tiré du : récitatif et aria
d'« Athalie ». de Haendel , une extrême
émotion. Elle domine une étonnante
technique et avec maîtrise donne un
maximum de sensibi l ité à ce qu'elle
exécute.

Le chœur de l'Eglise allemande, di-
rigé avec autorité et précision par M.
Jean Bandelier , s'est at taqué à une tâche
difficile. Il a voulu dans une large me-
sure sortir die chemins battus et a
exécuté des œuvres qui demandaient
un grand travail et ne pouvant donner
lieu à aucun effet facile. Son interpré-
tation , simple et dépouillée, était tout
empreinte de vérité ; elle atteignait un
remarquable niveau techniqu e, dans la
mesure où subsistent d'inévitables im-
perfections pour un chœur € d'ama-
teurs » . L'effort  a été très grand et a
oorté ses fruits .

Toutes les qualités des exécutants
étaient réunies dans la dernière partie
de oe concert , la; Cantate 142 de J.-S.
Bach pour orgue, chœur et soli, « Un
enfant  nous est né» . Chacun a donné
sa pleine mesure, l'organiste et l'alto
en particulier.

Ce concert a été une complète réus-
site dans son authenticité spirituelle.

D.-G. V.

Concert de l'Avent

La radiographie a établi que Mlle
Liana Bavelli , qui a été victime, same-
di matin , d'une chute de bicyclette, a
une fracture du crâne. La patiente,
qui est hospitalisée aux Cadolles, va
aussi bien que possible.

Conférence
Benjamin Vallotton

U n 'est pas trop tard pour signaler
la belle et vivante conférence que M.
Benjamin Vallotton , l'écrivain bien
connu , a donné jeudi dernier à la
Grande salle des conférences sur :
« L'homm e au carrefour ».

Organisée par la Paroisse réformée de
Neuchâtel, cette conférence, qui a réuni
un public nombreux, a été introduite
par le pasteur Méan.

Après un accident

«IHHICSSUIIllHtillll llllllllHIWIIHIIIIUmi

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre cb.ro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

,*' Le travail fut sa vie.
Repose en paix .

Madame Fritz Giroud-Vau cher, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Edwige Giroud, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur A. Coudray-Gl-
roud et leurs enfants, h Fontaines ;

Monsieur Fritz Giroud fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Giroud
et leurs enfants , à Cully ;

Madam e et Monsieur Marc Bengue-
rel-Giroud et leurs enfants, à Lausanne;

Madame veuve Dolores Giroud -
De preux et ses enfants, à Genève et
à Lausanne ;

Madaime et Monsieur Charles Lebet-
Giroud et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Girond-
Hoffmann et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Robert Giroud-
Droz , à Lausann e ;

Madame et Monsieu r René Donzé-
Giroud , à Bienne,

ainsi que les familles Guil lod, à Neu-
châtel ; Vaucher , à Yverdon et Lau-
sanne ; Jeanmonod et Baudin , à Peseux ;
Krebs , à Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part k leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Fritz GIROUD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
pa'pa, frère , beau-frère, oncle, neveu et
paren t , que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel , le 5 décembre 1954.
(Chemin des Mulets 24)

Veillez et priez car vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 7 décembre, à 16 heures.

Culte pour la famille à 15 h. 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité de la Chanson de Neu-
châtel a le regret d'aviser ses membres
du décès de

Monsieur Fritz GIROUD
père de Mademoiselle Edwige Giroud,
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis de
la fam ille.

Les membres de l'Amicale des
contemporains de 1893 sont avisés du
décès de

Monsieur Fritz GIROUD
leur ami, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi
7 décembre, à 16 heuines.

Le comité de la société chorale
l'« Echo du sapin » a le profond chagrin
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Fritz GIROUD
membre fondateur et honoraire, leur
regretté camarade dont ils garderont le
meilleur souvenir.

L'ensevelissement auquel tous les
membres sont priés d'assister aura lieu
mardi 7 décembre, à 16 heures.

Rendez-vous à l'arrêt du tram de
Beauregard à 15 h. 45.

La société de musique L'Echo du
Mont-Aubert Concise, a le pénible de-
voir de faiire part à ses membres et
amis du décès rie

Madame

Berthe Sandoz-Durrenmatt
sœur de JI. Willy Durenmaft , membre
honora ire et actif de la société.

Le comité de la Croix Bleue de Neu-
châtel a le profond regret d'annoncer
aux membres de la section que Dieu a
rappelé à Lui leur chère amie

Madame Eugénie RENAUD
Elle a du prix aux yeux de

l'Eternel , la mort de ceux qui
l'aiment.

Ps. 116 : 15.
Domicile mortuaire : rue Saint -

Maurice 11.
Weetaô meŴ ^KB

Monsieur Otto Otterslaetteir,
et les familles alliées à Neuchâtel , àValangin , à la Chaux-de-Fonds et à

Bienne ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher fils , cousin et aimi,
Monsieur

Jean OTTERSTAETTER
que Dieu a rappelé k Lui , dans sa
50me année , le 5 décembre, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 6 décembre 1954.
(Côte 47)

Sols fidèle jusqu 'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercred i 8 décembre , à 13 heures.

Culte à 12 h. ISO à la chapelle des
Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.

On ne touchera pas

Selon la loi , une votation consécutive
à une  demande de référendum doit
avoir lieu 00 jours après l'expiration
du délai rél iéireui daire. Ce délai expirait
le 6 novembre pour le référendu m
contre l'arrêté du Conseil général sur
la participa t ion finameiène de la vil le
à l'aménagement d'un, aéroport >aux
Prés d'Areuse. La votation doit dès loirs
intervenir  avant le 6 février.

Certains ont accusé le Conseil com-
munail d'avoir obéi à un machiavélisme
de circonstances en ne fixant pas la
votation en même temps que celle au
sujet de Rheinau. Nos édiles ont con-
sidéré en réalité qu 'il n'y avait pas
beaucoup de temps entre le 6 novembre
et le 5 décembre pour une campagne
électorale portant sur un problème im-
portant.

Nou s croyons savoir que la votation
aura lieu au mois de janvier, en même
temps que la vota t ion  cantonale snr la
création d'une centrale laitière et peut-
être , si le Grand Conseil se prononce à
temps , sur le nouveau programme rou-
tier.

Il y aura donc double rotation-, sinon
triple. Ceci dit pour répondre à un cou-
frère qui se plaint, crue les électeu rs de
la ville soient obligés de se déranger
deux fois de suite à un bref intervalle.
Ils l'auraient  été de toute façon avec
la. votation cantonale.

A quand la votation
au sujet de l'aérodrome ?


