
Un débat sur la défense nationale
Au Grand Conseil neuehâtelois

C'est un signe de l'éta t d'esprit
qui existe actuellement dans certai-
nes couches de la population qu 'à
propos d'un crédit pour la réfection
et l'agrandissement de la caserne de
Colombier ait surgi, au Grand Con-
seil, tout un débat consacré à la
défense nationale. Cet état d'esprit
nous en avons déjà pu déceler les
traces quand l'on constata que l'ini-
tiative Chevallier avait recueilli
dans notre canton 11500 signatures.
Ce serait faire injure à ceux qui
soutiennent de tels mouvements que
de les ranger sans distinction au-
cune dans le camp de l'antimilita-
risme et du défaitisme. La plupart
d'entre eux, signataires de l'initia-
tive ou députés qui ont voté hier
contr e le crédit de Colombier, sont
toujours conscients de la nécessité
du maintien d'une défense nationale
et l'on ne saurait, sans injustice
grave et sans aliéner la vérité, con-
tester leurs sentiments patriotiques.

Mais ils sont victimes, à notre
avis, des plus fâcheuses confusions
et, dès lors, au regard de la défense
de la patrie, leur attitude n'est pas
sans danger. Parce qu 'il a pu cons-
tater , comme tout le monde, que des
maladresses ont été commises au
département militaire fédéral, parce
qu'il croit, (ainsi qu 'il l'a affirmé à
la conférence de Neuchàtel) person-
nellement mais tout gratuitement à
une détente internationale , M. Sa-
muel Chevallier lança une initiative
dont le texte (impératif) est le plus
absurde qu 'on puisse concevoir :
réduit-on de moitié, même pour une
année, les crédits d'un mécanisme
aussi délicat que celui de la défense
nationale ? Et parce qu 'ils estiment,
comme tout le monde aussi, que la
guerre thermonucléaire, si elle
éclate, sera la chose la plus affreuse
et la plus dévastatrice, nos députés
socialistes neuehâtelois refusent de
discuter non seulement le fond , mais
l'entrée en matière d'un projet qui
vise... à rendre plus confortable
pour nos soldats et plus conforme
à la réglementation fédérale notre
vieille caserne de Colombier...

Singulière confusion des valeurs !
Il faut  rappeler alors à ceux de nos
hommes politiques qui l'oublient
comme à la notable fraction de la
population qui , par un ressentiment
compréhensible peut-être dicté par
ce qu 'a d'abusif et de déplaisant la
bureaucratie militaire, a signé l'im-
possible initiative Chevallier, que la
paix ne se construit pas à coup de
manifestes, de gestes spectaculaires ,
de recommandations aussi vaines
que gratuites, de postulats à l'inten-
tion du Conseil fédéral sur des
sujets qui nous dépassent, et de
refus des humbles besognes qui con-
sistent, par exemple... à améliorer
en terre neuchâteloise les conditions
de casernement.

André Gide disait que la bonne
littérature ne se fait pas avec de
bons sentiments. Nous serions tenté
de dire, en recourant au même para-
doxe, que la paix non plus ne se
fait pas avec de bons sentiments I
Mais elle se construit sur une juste
appréciation de la situation interna-
tionale, appréciation qui permet de
remplir les conditions politiques,
militaires, sociales , morales, écono-
miques grâce auxquelles il est pos-
sible de travailler à faire échapper
son propre pays au danger de la
guerre. Et qui est le mieux à même
d'apprécier cette situation sinon
l'autorité nationale qui possède pour
cela des éléments d'information in-
dispensables dont ne dispose pas le
simple citoyen ? La défense natio-
nale, gage et garantie de la paix
dans un pays comme le nôtre, s'éta-
blit en raison et ne se fonde point
sur les variations du sentiment.

C'est pourquoi le postulat présenté
hier par le groupe socialiste (et
encore le député Jean DuBois a-t-il
raison : il ne s'agit pas tant ici d'un
postulat que d'une motion) nous
semble un coup d'épée dans l'eau.
Le porte-parole du gouvernement et
les radicaux, mieux inspirés que les
libéraux, en ont recommandé juste-
ment le rejet catégorique. Est-ce à
un parlement cantonal de faire la
leçon au Conseil fédéral et de lui
enjoindre d'intervenir auprès de
gouvernements étrangers alors que
toutes sortes d'éléments que nous ne
connaissons pas pourraient lui faire
considérer cette démarche comme
inopportune dans l'état actuel des
relations internationales ?

Sans compter que le texte du pos-
tulat ne va pas au fond des choses.
Il n'insiste que sur des phénomènes
apparents, expériences atomiques et
réarmement. Ce ne sont là que des
« conséquences ». La cause réelle du
danger de guerre dans le monde
actuel, nous la connaissons tous,
mais personne n'a osé l'évoquer hier
au Grand Conseil, elle réside dans
l'action du militarisme et du tota-
litarisme soviétiques qui , depuis la
fin de la dernière guerre, a asservi
une partie de l'Europe et une partie
de l'Asie. Fallait-il ainsi mentionner
dans un postulat cet aspect du péril
de guerre ? Mais cela aussi aurait
été singulièrement inopportun , et
c'est la preuve encore qu 'un parle-
ment comme le nôtre a autre chose
à faire qu 'à s'engager dans des dé-
bats de ce genre. S'il tient à appor-
ter sa contribution à la cause de la
paix , qu 'il cherche à toujours mieux
assurer l'ordre et l'équité dans le
ménage neuehâtelois ! Voilà un com-
mencement d'action très efficace !

René BBAICHET.
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Llre en dernière page :
les débats du Grand Conseil

Le projet d'arrêté sur les «Centurion»
n'obtient pas la majorité absolue

exiaée par la constitution
La divergence ainsi créée avec le Conseil des Etats

fera le sujet d'un nouveau débat

Approuvé par 96 voix contre 33 au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

M. Kob elt n'aura pas eu la satisfaction
dernière de convainore d'emblée le Con-
seil national qu 'il est urgent de com-
mander à la Grande-Bretagne cent chars
mi-lourds du type ¦> Centurion III »

Mardi mat in, après avoir approuvé la
gestion et les comptes de la régie des
alcools et vot é l'arrêté fixant l'état des
fonct ions  dans 1'adiministnation fédérale ,
les députés ont repris le déba t sur les
chars blindés.

Il ne restait plus à entendre qiue les
rapporteurs et M. Kobelt. Or , censés
parler au nom de la commission mili-
taire , favorable dans sa majorité au
projet gouvernemental , MM. Bringolf et
Cottier, tous les deux hostiles à une
décision immédiate, ont encore avancé
une série d'arguments qui , à leur avis ,

ju stifiaien t la proposition de M. Huber.
socialiste de Saint-Gall, de .renvoyer les
débats jusqu 'au moment oil le Conseil
fédéra l et les Chambres auront pris une
décision sur le rapport de la commission
chargée de revoir les dépenses mili taire s.

Toutefois , ils ont mis certaines choses
au point. Les deux rapporteurs admettent
la nécessité de doter l' armée suisse de
chars mi-lourds. En cela, ils se séparent
nettement des communistes. Mais , à leur
avis, 11 reste encore trop de points
obscurs , dans cette af fa i re , pour que le
parlement puisse , maintenant  déjà , se
prononcer. Il serait d'abord utile de
connaître le nombre total de chars mi-
lourds dont notre état-major se propose
de faire l'acquisition , quelles sommes
il faut engager à cette fin , quels sont les
effets des armes atomiques sur les blin-
dés.

Une fois ces questions tirées au clair ,

il sera plus facile de faire admettre
au peuple suisse un nouveau- sacrifice
pour la défense du pays. En recomman-
dant le renvoi , les rapporteurs , et surtout
M. Cottier , estiment rendre service au
département militaire et préparer les
voies, encore encombrées des obstacles
semés par le doute et l'incertitude.

La réponse de M. Kobelt
Visiblement , les déclarations des rap-

porteurs ont encore ébranlé une partie
de l'assemblée. Aussi, M. Kobelt met-il
toute son éloquence naturelle et sa
forc e de persuasion pour essayer de
gagner cette ultime mais difficile ba-
taille.

Il réduit le débat à deux questions :
les chars sont-ils nécessaires ? Peut-on
en différer l'acquisition ?

Pour le chef du département militaire,
la réponse ne fait aucun doute. Oui , les
chars sont nécessaires, parce qu 'une
armée moderne, même préparée avant
tout pour la défensive , ne peut s'en
passer. Si nous sommes attaqués, l'agres-
seur disposera d'importantes forces blin-
dées. Contre ces forces nous ne pourrons
nous borner à opposer les armes ac-
tuelles. Une véritable défense antichar
ne se conçoit plus sans un canon puis -
sant , extrêmement mobile , servi par des
hommes suff isamment  protégés. Or, cette
arme, c'est le char, véritable fortin
ambulant , qui peut être rapidement en-
gagé là où les conditions du combat
l'exigent. En outre, le char mi-lourd est
indispensable pour appuyer l'infanterie
et mener une contre-attaque, lorsque l'ad-
versaire a réussi à percer.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

Le secrétaire général des Nations Unies, M. Hammerskjold,
à l'Académie suédoise

M. Dag Hammerskjold, secrétaire général des Nations Unies, prépare sa
délicate mission en Chine rouge. On sait qu 'il va tenter de décider Pékin
à relâcher les onze aviateurs américains, qu 'un t r i buna l  ch ino is  a fa it  incar-
cérer pour espionnage. De passage à Stockholm , le secrétaire général (qui est
Suédois) a eu une entrevue avec l'ambassadeur de Chine. Et il a aussi
siégé, pour la première fois , à l'Académie royale de Suède, où il a « hérité »
un siège de son père décédé récemment. Notre cliché le montre (à gauche)

pendant  une séance académique.

Le vent a soufflé
à 170 km. à l'heure

sur l'Angleterre
LONDRES , 22 (A. F. P.). — Une vio-

lente tempête a soufflé , mercredi , sur
l'Angleterre. Le vent a a t te int  à Kin-
loss (Ecosse) une vitesse de près de
170 km. Les services aériens ont été
interrompus et les navires de faible
tonnage ont dû chercher un abri dans
les ports les plus proches.

Un « Superconstellation » de la Trans-
Canada Air  Lines , qui s'apprêtait à
atterrir , a été violemment secoué dans
une dépression et trois passagers qui
avaient reçu des contusions ont dû
être hospitalisés à l'arrivée à Preis-
wick.

Lettre ouverte au «Figaro »
sur la Suisse doctorale

Messieurs du « Figaro »,
Vous connaissez la Suisse. Je veux

dire : sur une carte de g éograp hie ,
vous sauriez où la p lacer. Vous avez
même, sans doute , quel que peti t  cor-
respondant à Berne ou à Genève , qui
vous rensei gne sur les grands événe-
ments de notre pays.

Récemment , donc , vous avez rendu
compte de nos élections au Conseil
f édéra l .  Vous avez signalé l' accession
de M. Max Pet i tp ierre à la présidence
de la Confédération (et , pour fa ire
p lus sérieux je  pense , vous lui avez
même donné 58 ans au lieu de 55).

Le sérieux , d' ailleurs , quand on par le
de la Confédération helvéti que , fa i t
très « couleur locale », et c'est pour-
quoi vous avez écrit froidement  :

Le docteur Thomas Hollensteln , catho-
lique de la Suisse alémanique , a été
élu en remplacement de M. Escher par
182 voix sur 234, M. Paul Chaudet , ra-
dical-démocrate, de la Suisse française,
succède à M. Rubattel , 11 a recueilli 135
voix , et le docteur Giuseppe Leporl , ca-
tholique (lu Tessin , a été désigné au
second tour , par 128 voix, à la succession
du docteur Koblet.

Cet entref i le t , Messieurs , a fa i t  bon-
dir le cœur des journalistes suisses
français.

Ils se sont parfois  permis ( p laisan-
terie) de confondre le coureur Hugo
Koblet avec M. Kobelt. Mais jamais
ils n 'ont osé écrire : «s Le docteur
Koblet ». Pas p lus que « Le docteur
Hollenstein » ou «Le  docteur Lepori *.

Oh ! nous le savons bien... La Suisse
est , pour vous , le pays doctoral par
excellence , le pays aux rues immacu-
lées , bordées d'Insti tuts pour jeunes
gens ou jeunes f i l l es  — bre f ,  le pays
sérieux. Et je dois avouer que , dans
cette ré putation , nous sommes bien
pour quel que chose.

Tout de même, nous n'avons pas
tant de docteurs à notre gouverne-
ment.

En allemand , certes , on les appelle :
< Herr Doktor ». En français , ce sont
les « Messieurs ». Comme à Paris.

Osé-je vous demander d' en prendre
note ?

Car vous ignorez peut-être que ,
l' autre jour , un journal bernois nous
tecusait (nous , les Romands) de nous
insp irer exagérément de la culture
française.

Et voilà que , surprise ! nous devons
constater le contraire.

C' est vous, Messieurs du « Figaro »,
qui vous insp irez de Berne I

Jean-Marie VODOZ.

La Russie bat la Suisse 6-2

Une grande rencontre internationale de hockey sur glace
à Zurich

(3-1 ; 1-1 ; 2-0)
Notre correspondant sporti f  de Zurich

nous télé p hone :
Le Hallenstadion , avec ses 14,800

places, était rempli hier soir comme
un œuf. On jouait  à guichets fermés.
Les équipes se présentaient dans la
composition suivante : Suisse : Riesen ;
Handschin , Hofcr ; R. Keller, Cattin ;
Schubiger , Reto Delnon , Trepp ; Blank,
Schlaep fer , Frei.

Russie : Utchkov , Kutchewski ; Solo-
gubov, Tregubov ; Ukulov , Karpov ;
Barbitsch , Schuwalov , Bobrov ; Kusin ,
Uvarov , Chlystov ; Bytchkov, Gury-
schev, Komarov.

Les Suisses, sur le désir des joueurs ,
jouaient avec deux lignes seulement,
tandis que les Russes alignaient trois
lignes.

Premier tiers : 3-1
Les premières lignes des deux équi-

pes se font  face. Après une minute et
demie, Bobrov se sauve et ouvre le
score. Le jeu est excessivement rap ide.
Les Suisses sont un peu nerveux, mais
ils s'organisent petit à petit. A la
lOme minute , Schubiger , sur passe de
Trepp, égalise magni f i quement.

La joie est de courte durée dans le
camp suisse car, déjà à la l ime mi-
nute , Guryschev marque le 2me but
russe. Reto Delnon manque une occa-
sion de marquer ; seul devant la cage,
il tire à côté. La supériorité des Rus-
ses commence à se manifester , mais
les Suisses résistent. Cependant , 10 se-
condes avant la fin , Schuwalov mar-
que le 3me but soviéti que.

Deuxième tiers : jeu égal
L'allure de la partie prend un ry th-

me endiablé. Les Suisses jouent mieux.
Non seulement ils se défendent avec
brio , mais ils lancent attaques sur
attaques. Trepp, en particulier , se dis-
tingue par ses soli. A la lime mi-
nute , sur une descente de Schlaep fer
qui expédie une « bombe », le gardien
russe retient mal ; Frei survient et
marque sous un tonnerre d'applaudis-
sements. C'est 2-3.

Les Suisses se distinguent.  Coup sur
coup, le gardien soviéti que est débor-
dé, mais ces grands diables de Russes
repartent à l'attaque et nos avants ont
toutes les peines du monde à garder
le palet au bout de leur crosse. A la
18me minute , à la suite d'un cafouil-
lage devant la cage de Riesen , Bytch-
kov marque. C'est 2-4.

Troisième tiers : 2-0
Les Russes sont beaucoup plus ra-

pides que nos joueurs. A la 4me
minute, Kusin ajoute un âme but à
la série. Déj à, des signes de fatigue se
manifestent dans l'équipe suisse, ce
qui est bien normal après une partie
aussi endiablée. A la ISme minute , un
tir à distance de Schuwalov entre
dans la cage de Riesen qui n'a rien
vu. C'est le dernier but de la partie.

La fin est dramatique , car les Suis-
ses sont acculés dans leur camp. Mais
Riesen et les arrières résistent à tou-
tes les attaques.

Commentaire
Ce match sensationnel a vu les Rus-

ses faire une magnifique exhibition de
hockey. Mais les joueurs suisses ont
eu une aussi bonne tenue , et ils sont
à ' féliciter. Relevons la parfaite par-
tie de Riesen. De nos quatre arrières,
Handschin à nouveau s'est révélé le
meilleur. Hier , notre défense a été
supérieure à l'attaque. En avant, Del-
non est resté effacé dans la première
ligne. Dans la seconde ligne , Schlaep-
fer a été plus lent qu 'à l'ordinaire ;
Blank et Frei , tout en le soutenant ,
n'ont pas su combiner suff isamment
leur jeu.
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40,000 fonctionnaires russes
ont été affectés à l'industrie

et à l'agriculture
Le journal soviéti que « Pravda »

publie une  criti que sévère de la bureau-
cratie en U.R.S.S. L'administration ,
écrit-il en substance , a pris un déve-
loppement très exagéré. Des fonction-
naires trop nombreux perdent leur
temps à préparer des rapports, des di-
rectives , des règlements , il y a trop
de services parallèles , trop de paperas-
se et de démarches inutiles. Et quand
on veut réformer et simp lifier , on se
heurte à l'inertie des bureaux.

Le gouvernement est décidé à mettre
fin à ces abus. La « Pravda » annonce
que , pour commencer , cinquante mille
fonctionnaires vont être affectés à l'in-
dustrie et à l'agriculture, où ils seront
emp loyés plus utilement.

L .affaire Dommici
en... mètres

Un confrère français s'est amusé à
mesurer avec un mètre pl iant  la Ion-
longueur des articles consacrés à l' af-
faire Dominici , pendant  une semaine.

Voici les résultats de cette douteuse
comp étition littéraire :

1. « France-Soir », 51 m. 75 ;
2. « L'Aurore », 41 m. 25 ;

suivis de « Figaro », 32 m. 50 ; « Paris-
Presse », 28 m. 25 ; « Libération », 16 m. ;
dernier des parisiens « Le Monde », avec
14 mètres.

EN QUATRIÈME PAGE :

Reflets de la vie du pays
La renaissance du costume

suisse
par C. B.

Lettre de Bâle
par L.

Le centenaire de la naissance
d'un historien neuehâtelois

EN HUITIÈME PAGE :

Le monde tel qu 'il va..
Du soleil, du vent

et des hommes
par Gérald Wendt

Au fil tins ondes
par le Tèrc Soreiil

LI RE A UJOURD'HUI

Des renseignements ont été donnés
pour la première fois à Londres sur
des hélicoptères bri tanni ques action-
nés au moyen de turbines à gaz, appa-
reils qui portent le nom de « rotodyne».

Ces hélicoptères peuvent transporter
cinquante passagers ou une charge de
5000 kg. Cumulant  les avantages d'un
avion et d'un hélicop tère normal , ils
peuvent atteindre la vitesse de 320 km.

Ils sont construits par la fabrique
d'avions « Fairey ».

Un nouvel appareil volant :
le rotodyne

Le shah Mohammed Rezza Pahlevi et sa femme, la belle impératrice
Soraya , sont en visite à Washington où ils vont dis uter avec le président
Eisenhower (à gauche) de l'aide mi l i t a ' ,-e et commerciale des Etats-Unis

Le shah et l'impératrice d'Iran chez « Ike »

Calme insolite à l'Assemblée nationale française

C'EST SEULEMENT AU MOMENT DU VOTE FINAL
QUE LA FIÈVRE MONTERA DANS L'HE'MICYCLE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Contrastant avec le caractère pas-
sionné du débat sur la C. E. D., la

discussion des accords de Londres
et de Paris a revêtu hier après-
midi l'aspect courtois et apaisant
d' une controverse propreme nt aca-

démique. Moins de 200 dé putés
étaient d'ailleurs en séance et com-
me il s'agissait essentiellement
d' op inions toutes personnelles, au-
cun éclat de voix n'est venu rom-
pre le côté « dialogue de bonne
compagnie » de cette première
p hase de la discussion générale.

A la vérité d'ailleurs et dans l'at-
tente de ces fameu x  incidents de
procédure (motions de renvoi ou
d'ajournement) que les adversaires
du réarmement allemand se réser-
vent de fa i re  éclater le moment
venu , l' assemblée a.  fa i t  preuve
d' une sagesse exemplaire.

Les raisons en sont d'ailleurs f o r t
exp licables. D' abord , l'assemblée at-
tend le discours de M. Mendès-
France pour exprimer réellement
son op inion ; ensuite elle vent dé-
montrer qu 'a l 'inverse de ce qui
s'était passé pour la C. E. D. où le
débat avait été brutalement inter-
rompu par un ar t i f ice  de pure pro-
cédure, cette fois-ci , chaque op i-
nion ou chaque tendance aura le
loisir de s'exprimer en totale liber-
té.

Idées-force
Des thèses soutenues jusqu 'ici

par les d i f f é r e n t s  orateurs , p lu-
sieurs idées-force paraissent malgré
tout devoir être retenues. La pre-
mière est que le réarmement alle-
mand suscite toujours les p lus vi-
ves appréhensions.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

La discussion des accords de Paris
tourne à la controverse académique
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AVIS
Le public est informé que pendant les

fêtes de fin d'année, les bureaux , chantiers
et ateliers de l'administration communale
seront fermés :
le vendredi 24 dès 17 heures et samedi

25 décembre ;
le vendredi 31 décembre 1954 dès 12 heures

et samedi 1er janvier 1955.
Pour les questions d'état civil, s'adresser

au poste de police, faubourg de l'Hôpital 6 a.
Neuchàtel, le 22 décembre 1954.

LE CONSEIL COMMUNAL.
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Boucherie-Charcuterie
des Sablons

Bœuf - Gros veau
Porc - Agneau

Fumé - Noix de jambon
Filet roulé - Palettes

Salaison douce

CH. STORRER
Tél. 5 18 31

>¦¦¦¦¦¦,!¦ I, —— —3

Splendide terrain
à bâtir dans quartier tranquille, région est
de Neuchàtel ; belle vue imprenable enso-
leillée. Conviendrait pour villa familiale.
Services industriels à disposition.

Faire offres sous chiffre K. A. 795 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à COLOMBIER

Le mercredi 29 décembre 1954, dès 14 heu-
res, il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques dans l'immeuble rue du Verger 4, à
Colombier :

un outillage de cordonnier comprenant
une machine à coudre « Singer » ; une ma-
chine à coller ; pieds, emporte-pièces : ma-
chine à polir avec moteur et outils divers.

Un buffet  de service ; une table à rallon-
ges ; des chaises, tabourets ; deux lits ; un
secrétaire ; un lavabo-commode ; des buffets;
tables ; une cuisinière « Le Rêve » pour gaz
et bois ; un lot de bois de feu ; un fauteuil ,
des tapis, rideaux , vaisselle, ustensiles de
ménage, lustrerie, lingerie, vêtements, ainsi
que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES.

A louer pour tout de
suditie, an centre,

LOCAUX
pour entrepôts et bu-
reaux. — Adresser offres
écrites à S. P. 878 au
bureau ' die la Feuille
d'avis.

On demande à Bôle ou à Colom-
bier, um

LOGEMENT
die trois oti quatre pièces avec saffle
die bains, ainsi qu 'unie chambre non
meublée ou éventuellement meublée.
Faire offres sous chiffres R. Ù. 877
au bureau die la Feuille d'avis.

A louer

joli es chambres
de tin et deux lits, dans
villa, saille d© bâtais to-
diéwendainite. — Quartier
Evole. — Tél. 5 57 66.

Pour janvier , chambre
à louer à demoiselle. —
Tél. 5 19 45.

On cherche à louer ,
pour le courant de Jan-
vier 1955, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
et hall , tout confort. —
EventueUemenit, petite
maison. S'adresser par té-
léphone au No 5 35 35.

Nous cherchons, pour
le mois de mars ou Juin ,

appartement
de quatre chambres.
Chauffage par étage, et
aux environs des rues de
la Côte - Parcs - Sablons .
Offres écrites à J. E. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Colombier,
pour le 31 janvier 1955,

MAISON FAMILIALE
de quatre pièces avec
jardin. Adresser offres
écrites à T. E. 879 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour le 24
Janvier 1955,

logement
de trois pièces, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort. — Téléphoner au
8 24 38.

A louer pour tout de
suite, chambre Indépen-
dante avec garage.

Tél. 7 53 70.

A louer pour tout de
suite

APPARTEMENT
de deux chambres, con-
fort , près de la gare. —
Adresser offres écrites à
J. R. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 200-
de récompense à la personne qui me procu-
rera un appartement de trois ou quatre
pièces, au centre ou à proximité. Ecrire
sous chiffres P. 7905 N. à Publieitas, Neu-
chàtel ou téléphoner au No 5 46 36.

MONTEURS en chauffages
AIDES-MONTEURS

qualifiés sont demandés tout de
suite ou pour époque à convenir.
S'adresser à Scheidegger ,
avenue des Alpes 102. Tél. 514 77

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

monteurs - électriciens
pour installations intérieures (courant for t ,
courant faible).  Ne seront prises en considé-
ration que les offres de personnes capables,
en possession du certificat de capacité. Prière
d'adresser offres écrites ou se présenter à :

Fabirque d'appareils
F Â Y  A G électriques S. A.,

Neuchàtel

-* —
| Dame seule cherche

EMPLOYÉE DE MAI SON
sérieuse pour faire petit ménage soigné.
Fr. 100— par mois, voyage payé. Faire offre
avec copies de certificats et photographie sous
chiffres P 27215 J. à Publieitas, Saint-Imier.

Nous engageons

ouvrier
pour travaux d'expédition die petits
articles délicate. — Adresser offres
sous chiffres P. A. 875 au bureau
die la Feuille d'avis.
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Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

désireuse de compléter son organisation externe dans le
canton de Neuchàtel, cherche un collaborateur comme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail, initiative et persé-
vérance, réputation irréprochable, goût pour l'acquisition,
bonne formation générale.
Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le début ,
commissions et indemnités de voyage, prévoyance en faveur
de la vieillesse.
Mise au courant approfondie, appui efficace dans la
pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae, sous chiffres
P 7800 N., à Publieitas, Neuchàtel.

B l

Restaurant de la viMe
oherche, pour tout de
suite, une

dame de buffet
Demander l'adresse du
No 848 au bureau de la
Feui lle d'avis.

On oherche

domestique
de campagne

S'adresser à Otto Stauf-
fer, Lignières. Téléphone
7 92 80.

Femme
de chambre

est demandée tout " de
suite ou pour date à
convenir. — Faire offres
sous chiffres PF 41762 L
à Publtoiltas, Lausanne
ou téléphoner au (025)
6 23 21.

On cherche pour date
à convenir,

JEUNE FILLE
pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à N. V. 872
au bureau die la Femme
d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
dans bon resteuranrt du
Vignoble. Bon Balalre ,
bons traitements. Fuira
offres au restaurant du
Cygne, Bevaix.

Ouvrier serrurier
très capable est deman-
dé. Paire offres à atelier
de serrurerie et construc-
tions Pierrehumbert
Saint-Biaise.

^ulPOUR UNE PLACE
D'AVIATION

I L a  
p?ace d'avi

ordinaires dc la co
toujours de l'argent

Nous engageons

OUVR IÈR ES
habilles, pour petits travaux d'atelier.
Se présenter chez Kyburz & Mon-
niier jeudi 23 décembre 1954, de
18 h. 30 à 19 h. 30, route des Gouit-
tes-d'Or 7-9 (Monruz), Neuchàtel.

On engagerait pour date à convenir

jeune homme
habile et débrouillard pour divers tra-
vaux d'atelier. Adresser offres à case
postale 290, Neuchàtel.

Nous cherchons, si possible pour
tout de suite ou au plus tard le
28 février 1955, un

EMPLOYÉ DE BUREAU
essentiellement pour correspondance
française. Préférence sera donnée à
personne possédant quelques notions
d'anglais et d'allemand et au cou-
rant des travaux de bureau.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec pho-
tographie et curriculum vitae sous
chiffres E. F. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

C \
Téléphoniste
de profession
serait engagée pour le 1er mars 1955
par importante entreprise industrielle.

Personnes sérieuses, consciencieuses,
avec bonne éducation et caractère
agréable, connaissant à fond les langues
française, allemande et éventuellemen t
anglaise, sont priées d'adresser leurs
offres écrites à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffre I, 40598 U.

à Publieitas, Bienne.V J

Volailles - Lapins - Gibier Ij
Crustacés

Poissons du lac et de mer
Fois gras - Caviar

Gros Détail i
Au magasin spécialisé j

I LEHNHERR î
I FRÈRES S
I Rue du Trésor Téléphone 5 30 92 j

Les dépenses nécessaires I
pour les constructions et l'aménagement R9
de la place d'aviation de Neuchàtel seront iJ
entièrement supportées par l'initiative pri-
vée. Aucune subvention ne sera sollicitée. W

Lo participation dc la ville est un plare- H
ment sur les terrains devant servir aux 5jj
pistes d'envol et d'atterrissage. En plaçant I j
350,000 francs (provenant de la succession W .
Pmy) sur 105,000 ml> rie terrains qui res- jjU*
teront sa propriété, la ville ne fait que ;
procéder à un échange de cap itaux : des ; 1
valeurs mobilières (titres) seront rempla- I
cées par des valeurs Immobilières (terres). Hfl <

&îS

atisn de Neuchàtel nr«5Lr H ;
mmune ; l'argent placé sur des terres est |
bien placé. Wm

SYNDICAT D'INITIATrVE ,' i
POUR UNE PLACE D'AVIATION. S j i

Wm mmmk JMïM HMIre» nBrVrr iJTTnr" ̂ ÊMm ~**8in ISH EI

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et condui-
re les chevaux. Bons ga-
ges, bon traitement. —
Demander l'adresse du
No 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

at Dame, bonne commerçante, active , cons- \

I

clencieuse, pouvant fournir caution , cher-
che place de gérante ou éventuellement d'

d'empioyée intéressée
dans commerce ou industrie ; connaissance
de divers travaux de bureau. Libre tout de
suite ou pour époque à convenir. Offres
sous chiffres V. O. 882 au bureau de la

; _ Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place
pour se perfectionner
dans la langue française
et dans la cuisine. 'Fa-
mille avec des petits en-
fants préférée. Date d'en-
trée : dès le 2 janvier ou
selon convenance. Adres-
ser offres écrites sous Q.
S. 876 au bureau de la
Feuille d'avis,

Jeunie homme possé-
dant permis de conduire,
oatégorle A, B et D,

cherche travail
pour quinee jours ou un
mois. — Adresser offres
écrites à M. S. 871 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles au prin-
temps, cherohe place
dans bonne faimiUe, si
possible avec commerce.
pour aider au ménage et
au mugasin et pour Ee
perfectionner dans la
langue française.

Faire offres à famille
Strelt, fromagerie, St.
Niklaus près Kopplgen
(Berne). Téléphone (034)
3 43 01.

(jeune ibivn £/ent:'U£e ,
pouvant travailler seule,
cherohe place de

sommelière
dans bon restaurant . Vie
de famille et congés ré-
guliers ; libre pour le 27
décembre. Adresser of-
fres écrites à P. V. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
exrbna, connaissant bien
les deux services, est de-
mandée pour les fêtes
(trois jours). S'adresser
à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau , Cor-
taillod. Tél . 6 40 92.

Magasin moderne d'é-
plcerie-primeuTis cherche
pour tout de suite une

aide-vendeuse
présentant bien. Age
maximum 28 ans, ainsi
qu'une

personne
pour le ménage, sachant
cuisinier seule. — Faire
offres sous chiffres U. L.
880 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demi-journées
travaux de bureau, secré-
tariat , réception ou au-
tre, cherchés par dame
veuve cultivée, de toute
confiance, secrétaire ex-
périrneTiitJée. sachant ré-
diger, anglais. — Adres-
ser offres écrites à L. O.
870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame présentant
bien, libre tout de suite,

cherche place
de vendeuse (alimenta-
tion exolue). — Télé-
phoner au 8 25 84 .

A vendre

S K I S
longueur 2 m. 10, avec
arêtes, fixations « Kan-
dabair » et bâtons en
acier. Tél. 5 70 35.

LAMBRUSCO
2.20

le litre, sans verre
Magasins

Meier S. A.

V WILLY GASCHEN I
Moulina 11 - Tél. 5 32 52 ! !

NEUCHATEL

Pour les fêtes I
grand choix de r j

vins et liqueurs j
de toutes marques l¦ d

Asti ¦ Nebiolo • Brachetto |
Mousseux ¦ Champagne

GROS ET DÉTAII.
SERVICE A DOMICILE |fj

»—Txm».L.w,u,»| M|M N | | ||«|| | | nrrrrryTi"-J- — '¦ 11 ¦ I I !¦ fiTT^

mrS T̂HIffiT- Pour VOS

m 'r̂ n̂ MENUS

§F ^<r-fl M& d'année
Ŷ  

f t  v( ^—Vf Poulets
V* V V

^
J[ et dindes

*l ± \  + V^* prêts à cuire

I — 1 Lapins frais
i Délicieux du pays

Superbe Fumé
r;— Jambonneaux

I Excellent \ e| palettes

Gros veau - Porc frais - Bœuf

Boucherie M # DROZ Charcuterie

Service à domicile - Tél. 5 59 71 - Fahys 1
Bonnes fêtes et bon appétit i

f̂/aarê/ëcoopé^ûf§db(^
Consomm&f ioi£/

""\ Réveillon... Sylvestre...

<^ Asti Monopole gazéif ié Ife
J| Fr. 3.60 la bouteille £Grand mousseux

« Comte de Castillon » !
Fr. 5.30 la bouteille U

j §j Mousseux « Mouler », |F
« Bouvier »

•41 - Fr. 7 la bouteille |p
^H Verre à rendre . Ristourne à déduire. *̂J Icha luxe en plus. |jL

Par des qualités,
du choix,
des prix,

du porto,
du malaga,
du vermouth

s'achètent en confiance

Aux Docks
Temple-Neuf 10

Notre offre intéres-
sante :

S K I S
en frêne , avec arêtes
acier, fixations à câblesj  Attenihofer-Plex » , lon-
gueur 185 à 205 cm., à
90 fr. la paire. — G. Des-
plamd, Bevaix, Chaussu-
res et Sport. Tél. 6 62 46.

La famille de feu Madame Madeleine
I SCIIMID-L'EPÉE, très touchée des nombreuses
H marques de sympathie reçues à l'occasion de
¦ son grand deuil , remercie toutes les person-
I nés qui l'ont entourée pendant ces jours de
I grande tristesse. Un merci tout spécial pour
H les superbes envols de fleurs.
| i] Hauterive et Peseux, décembre 1954.

de double emploi une
voiture

« CITROËN »
nimiée 1950, en parfait
àtait die miarohe et d'en-
sreitien. Urgent. — Offres
écrites sous K. L. 869 au
aureau de la Feuille
l'avis.

A vendre voiture

« B.M.W. »
nodèle 501, 10 CV, 5-6
jJaces, 6 mois de garan-
tie. G-araige des Poudriè- [
res. Tél. 5 27 60.

j Mademoiselle Alice CASELMANN remercie I
B sincèrement toutes les personnes qui lui ont I
¦ écrit à l'occasion de son deuil . a

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

granitée gris bleu, 380 V,
trois plaques et four,
320 fr. — 16, faubourg
de l'Hôpi/tal, 3rne.

A venidire superbe

deux-pièces
en taffetas noir , recou-
vert de tulle brodé, porté
une fols , tallOe 44, prix
40 fr. Tél. 6 72 69.

A venidre

«FIÂT»
1400

1931, comme neuve, mo-
teur 6000 km. depuis la
révision, bas prix.

Tél. (038) 2 14 08. .

I I

A vendre, pour cause
de double emploi une
belle

MACHINE
A ÉCRIRE

« Corona », portative, à
l'état de neuf. Prix in-
téressant. Ecrire à Case
9473, Neuchàtel 5.

A vendre
poupée, patins vissés No
38, divers vêtements, tail-
le 38-40. Tél. 7 18 24.

BUREAU
d'occasion est cherché.
Tél. 5 32 28 heures des
repas.

Je cherche à acheter

agrandisseur
petit format. 24 x 36. —
Adresser offres écrites à
U. L. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu une

roue de « Vespa »
entre le cimetière d'Au-
vernier et Colombier —
Téléphoner au 8 13 09.



POUR VOS CADEAUX
i

nous p résentons le p lus grand choix

I m GRANDS MAGASINS

-̂  ̂ \J^^̂ NLUCHÂTEL ,

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL
Tél. 5 64 64

POUR LES FÊTE S DE FIN D 'ANNÉE

/^A4^ré 2 -
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U \ ROBES DU SOIR

^ mmm $ V R O B E S  COCKTAIL

T
NOTRE GRAND CHOIX EN PARTIE DE MODÈLES UNIQUES

N O S  P R I X  :

Robes du soir . . . 79.— 98.— 129.— " 159.— 169.— 198.—
Robes cocktail ." . 39.— 59.— 79.— 98.— 129.— 149.—
Blouses 24.50 29.50 35.— 45.— 59.— 69.—
Jupes 22.50 26.50 29.50 35.— 39.— 45.—

^lOUÏRE
N E U C H À T E L

Elle conduit chez

El T m ̂ W :J* < ' ¦f* mmmm %.'**mf *Jt0\ ^̂ ImmmmmrT' I I B̂'"7i~- .iR^Bê Kv t ĴH -M mâM ¦ a
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Grand-Rue Tél. 51712

Lustrerie et appareils
électriques de qualité

Hoèl .m « * *
Il y a WfT J?V J|/

des cadeaux /^^W^%
charmants /*]* ^i^f f̂ fe^f̂

éphémères... V "A / ^éj t\̂
' Wr ^ï'• Cl

Mais il y a la Px*-" ^ ^ 
^ */ k f /vjp .

Lingerie w\ I IL
signée \(\7 I

qui dure et
f ait p laisir

NE MANQUEZ PAS D'ADMIRER NOTRE VITRINE

V Rue du Seyon NEUCHATEL È

*̂*° — ; — __ .. i -̂

IPour 
vos repas de fête

Vol-au-vent
pâté froid

de la confiserie Ziircher , Colombier
Deux bonnes spécialités de la maison

Tél. 6 34 12

CHAUSSURES DE SKI
Cuir waterproof brun

Forte semelle de caoutchouc profilé ;

Série 30/35 "¦ 32iB0

Série 36/39 "" «SiOU [.j

Série 40/42 "i 44iOU

CHAUSSURES

3.8Curlh ï
«EQHB

Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre

un appareil d'agrandissement « Leica Vasex II »
avec colonne, objectif Leltz i = 95 cm. 1 : 4, l mar-
geur Leitz, en partait état, à Pr. 500.—.

S'adresser : Chantemerle 12, Neuchàtel .

Vos skis
! chez

i A. Grandjean
Saint-Honoré 2

; Tél. 5 15 62

I ASTI S
L3 premier choix 3

m Moscato et gazéifié
H Fr. 3.— + luxe H
1 R. Curchod m
K| Rue du Seyon 23 Tél. 5 14 62 W

| Pour les fêtes
} i • Jambon fumé

• Noix de Jambon fumées i
• Palettes fumées

. j • Porc fumé sans os

! : • Salami
| i • Jambon cuit
! -j • Jambon de campagne
; • Charcuterie assortie

• Pâtés froids et aspics
• Roastbeef cuit

i l  , • Terrine de foie

i • Langues de bœuf
' '; ' : fraîches , salées ou fumées

• Quenelles de veau
• Cuisseau de veau

H * Rognonnade de veau

• Côtelettes d'agneau
• Gigot d'agneau
• Rôti de porc
• Roastbeef

| j • Pâté de gibier
H • Langue de bœuf farcie

• Dindes, poulets et lapins

1 
; PREMIER CHOIX chez

I R. Margot
] ' 

\ SEYON 5 Tél. 514 5fi

^OFFRIR. . .
LA N O U V E L L E

OLYMPIA
Q U E L  P L A I S I  R !

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHÀTEL
Bassin 8 Tél. 5 38 84

V /

VOL-AU-VENT
PÂTÉS FROID S

grands et petits

RAME Q UINS
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Siegenthaler
Place du Marché

} Tél. 5 13 21

<3£&
JUilr.̂

Qualité
Justes prix

Timbres
d'escompte

MAGASINS
MEIER S.A.

Tous les jours

j nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.50
le % kg.
entiers

et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

A vemdire

potager à bois
à trois plaques ohaïuf -
fanites, tune poussette à
l'était de neuf , châssis de
sideoair awee gnranide cais-
se cammeirciliaïe. Télépho-
ne 9 31 57.

n—»——«n ¦

Liquidation totale
(AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE)

SIBERIA FUR S
14, rue de l 'Hôpital, Neuchàtel

Prix incroyables...
Echarpe astrakan . . 750.— iÉ# Vi

Manteau astrakan . . 2400.— iwÔjUfl "'

Manteau pattes d'astrakan l*f!i»i3oo.- 399."
Manteau mouton castor ^f!«fcnoo.- aïlïJ -33 ;
Boléro renard argenté décoloré Cil

300.— IUIIB 8" PI
^c . g

Col renard 85.— VUi" j

Col renard 90.— "Slfi
etc., etc. ! i

ïaial doit êfire vendu i
Tél. (038) 52790 |

Aux Docks
Temple-Neuf 10

Pour vos

vins de table
la bonne source

Choix - Prix - Qualité
10 % de rabais

dès 10 litres

| GROSSESSE !
Ite ! Ceintures

spéciales \
r i  dans tous genres
| avec san- «je iC

! B gle dep. i.J.t\l
. | Ceinture «Sains»

; . -j  5% 3. E.N.J .

A venidire un

COMPLET
et un maïuteau de lai-
nage pour garçon de 12
à 13 ains, une canadien-
ne doublée de t.eddy bear
pour garçon de 13 à 14
ans, une paire de sou-
liers de ski, No 41, une
paire de patins vissés
No 44, pour Jeune fille ,
le tout en très bon état ,
à ïias prix .

Téléphone 7 51 27.



LA RENAI SSANCE DU COSTU ME SUISSE
H E U R E U X  P H É N O M È N E

Quand , il y a vingt-cinq ans, Julie
Heierli achevait son grand ouvrage
en cinq volumes  suir le costume natio-
nal , elle é ta i t  persuadée d'avoir érigé
là.le momnuiiiient commémoratif d'un
passé révolu.

Or, voici que nous  arrive un su-
perb e volume sur les costumes suis-
ses, qui apporte le témoignage d' une
renaissance extraordinaire ! Les
nombreuses ph ni o graphie s, en noir
ou en couleur , qui illustrent les vingt-
cinq chapitres consacrés à chacun de
nos cantons , n 'ont  pas le cachet vieil-
lot d'une estampe de Reinhard , de
Lôry ou de Freudenberg : ce sont les
images vivantes d'un glorieux pré-
sent.

Que s'est-il donc passé ? M. Ernest
Laii r , président de la Fédération na-
tionale des costumes suisses (qui
édit e cet ouvrage1) ,  ré pond en ces
termes à cett e question : « Simple-
ment cecd : on a pu voir que les
habitudes de la vie moderne ne sont
pour notre peuple qu 'une surface
sous laquelle persiste le caractère
propre de sa nature ; même dams
les villes, beaucoup de nos compa-
triotes sont enracinés bien plus for-
tement qu 'on ne l'aurait cru . Mais
l'on ne comprendrait pas cett e flo-
raison surprenante des costumes si
l'on ne reconnaissait la tramsifornia-
tion spirituelle qui s'est accomplie
sans bruit. »

En effet , jadis, la fidélité au cos-
tume alla it de soi. Depuis sa déca-
dence, au siècle dern ier , et les efforts
entrepris an début de oe siècle poul-
ie remettre en honneur , il a pris
une signification toute nouvelle. On
se décide librement pour lui, om
l'adopte, comme une profession de
foi. Et oe choix , qui s'est fait sur-
tout dans les campagnes, des mil-
liers de fois , ne porte pas seulement
sur l'habillement, mais en même
temps sur le logis, sur la langue,
sur les coutumes. On restaure sa
vieille maison, on cultive son dia-
lect e ou son patois local , on redé-
'oouvre l'art populaire, arvec ses
chants, ses danses, ses métiers ma-
nuels. Au sortir d'un temps où la
Suisse se contentait de nourritures
étrangères, le costume est , parm i
d'autres, le signe d'um retour à des
formes autochtones. Sous les vête-
ments qui ne sont qu 'à nous, le
cœur bat plus fort pour le pays. Ils
donnent en même temps, à ceux qui
les portent , le sentiment de leur
dignité ; les membres des sociétés
de costumes prennent un engage-
ment moral à l'égard d'eux-mêmes
et de leur patrie.

C'est au cours de La première
guerre mondiale, quand les choeurs
alalent port er aux armées les chan-
sons populaires retrouvées, que le

Le nouveau costume neuehâtelois pour la campagne,
adopté par trois paysannes de Bevaix.

costume prit toute sa portée symbo-
li que. Ce sentiment s'exprima pour
la première fois dans une procla-
mation lancée en septembre 1916
par une assemblée de Vaudoises ,
dont les signait aires entendaient raf-
fermir les bonnes traditions et s'en-
gageaient à porter le costume aux
grands jours de fêtes. Après Vaud
c'est à Neuchàtel , nous nous plai-
sons à le souligner , que revient le
mérite d'avoir devancé les temps
et fait renaître le costume , quand
personne encore n 'y songeait sérieu-
sement. En 1920 , quelques dames ,
compulsant archives et documents,
recherchant les portraits de famille ,
fouillant coffres, armoires, eurent
bientôt des données suffisantes. On
retrouva le mandement du XVIIme
siècle où le gouvernenir stigmatisait
« les vestements inclecens et super-
bes «et non seans a des ehrestiens,
et oe a la mode estiranigere , avec
changement continuel », et qui aver-
tissait chacu n « d'user selon son
estât et condition d'habits honmes-
tes et convenaibles , faits a la façon
du pays et des étoffes qui se font et
se rencontrent au lieu ».

Pour ces dernières, c'étaient

d' abord les fameuses indiennes.
Puis les merveilleuses dentelles qu'à
l'époque produisait le Jura neuehâ-
telois , qui eurent la même renom-
mée que les montres, et dont la

technique avait été i ntroduite dans
le pays par les protestants fran-
çais réfugiés ; d'où leur analogie
avec les fines . valen oiennes, tandis
que les dentelles de Gruyère ont
leur origine à Venise et à Gènes.
La coiffe et le fichu de dent elle,
garnissant la robe de soie, sont donc
les traits caractéristiques du costume
neuehâtelois de cérémonie. La façon
de la robe a été établie d'après des
documents de la fin du XVIIIme
siècle.

*** r*j ^—

Réalistes, les promote urs du cos-
tume, dans tous les cantons, ne se
sont pas bornés à copier l'ancien.
Idéalist es, artistes, h istoriens et ar-
tisans collaborè rent pour rétablir
du passé l'essentiel tout en réser-
vant les exigences du présent. On
n 'imagine pas la somme de travail
que représente la mise au point de
costumes à la fois authenti ques et
prat iques, les uns pour les fêtes , les
autr es pour Le travail. Et la princi-
paile difficulté , étant donné la dispa-
rition des artisans d'autrefois, était
de se tenir fidèlement à la qualité
de la matière et du travail . On a
réussi malgré tout ce miracle d'ex-
clure les textiles artificiels, le tra-
vail à la machine, les ornements
de pacotille.

L histoire de l'origine des costu-
mes suisses et de leur récente re-
naissance nous est contée de maniè-
re captivante par l'auteur, Mlle Loui-
se Witziig, en introduction à soin
bel ouvrage, parfaitement traduit
par Mme Hélène Naef. A elle seule,
la Tessinoise du val Verzasca, avec
son fichu à fleurs, sa robe froncée
et ses zoccoli , qui figure sur la
couverture, donn e envie de s'offrir
ce livre pour Noël ! C. B.

Le costume neuehâtelois de cérémonie, avec la coiffe et le fichu de den -
telles. Les rubans de velours noir qui ploient le chapeau de paille souple

lui donnent une allure facilement reconnaissable.

D'une représentation manquée
au Conseil fédéral à une curieuse votation

sur le traitement des conseillers d'Etat

LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Bâle :
La fin de 1954 a été chargée pour

les électeurs et les politiciens bâlois.
Passé lie 5 décembre, qui vit lie dem-
canton citadin repousser par 21,000
voix contre 10,000 l'initiative de
Rheinau et dire non , pour la quatriè-
me fois depuis 1920, aux aspirations
féministes, nous avons eu successive-
ment les élections complémentaires
au Conseil fédérai (où deux Bâlois
étaient candidats officiels) et la vo-
tatiion oamt ornai© de dimanche der-
nier sur la nouvelle échelle des trai-
tements des conseillers d'Etat.

Bâle-Ville compte parmi les Etats
qui se plaignent de n'avoir plus été
représentés depuis longtemps au gou-
vernement central du pays. Il crut
son heure venue quand le parti ra-
dical suisse désigna M. Paul Schaller ,
ancien directeur de la Compagnie de
navigation sur le Rhin et actuel chef
du département des finances du gou-
vernement cantonal , comme candidat
à la succession de M. Kobelt.

Certes, il se trouva bien quelques
Bâlois, et jusqu e dans le propr e parti
de M. Schaller, pour se d emander si
le candidat du « Freisinn » avait bien
l'étoffe d'un conseiller fédéral... Mais
les j eux de la politique étant ce
qu'ils sont , on finit par se dire que
mieux valait encore M. Schalle r que
pas dc représentant du tout. C'est à
ce moment que les libéraux présen-
tèrent la candidature de M. Nicolas
Jaquet , un autre « marin » puisqu 'il
préside aux destinées de la Société
suisse de remorquage, colonel par
surcroît et bien connu des milieux
industriels et commerciaux du pays.

On connaît la suite... Survint un
troisième larron, en la personne de
M. Lepori , qui mit d'aocord les deux
mian'ims rfiéniaras -en les renvoyant dos
à d!os et les mains vicies.

Si la population bâlolse n'a pas
fait  un drame de cet échec, les grands
journaux locaux représentant les par-
tis des deux candi dats ont laissé
percer leur déception : la radicale
« National-Zeitung » par des commen-
taires plutôt désabusés sur les heu-
reux élus, et en particulier sur le
« vigneron Chaudet », les libérales
« Baslcx-Nachriçhten » ©n rejetant

sur les stratèges radicaux l'échec de
M. Jaquet et des aspirations bâloi-
ses...

.-  ̂**, ,-^
La votatimin sur la nouvel Le

échelle des traitements des membres
du Conseil d'Etat a vu une lourde
défaite du gouvernement, qui elle
aussi , semble-t-il , aurait pu être évi-
tée. Pour parfaire le nouveau barème
des traitements des fonctionnaires
cantonaux , le Grand Conseil avait
décidé de porter les traitements des
conseillers d'Etat de 30,000 fr. à
30,800 fr. et celui du président du
gouvernement cantonal de 32 ,505 fr.
à 39,100 fr. Officiell ement tous les
partis étaient favorables à l'augmen-
tation , à l'exception des popistes, qui
avaient lancé le référendum, et du
« landesring » de M. Duttwciler. Les
socialistes, qui ont eux-mêmes trois
conseillers d'Etat sur sept, avaient
laissé la liberté de vote.

Une fois de plus, les mots d'ordre
ne fuirent pas suivis et l'augmenta-
tion fut  repoussée par 15,994 contre
6108.

S'il est regrettable que les com-
munistes puissent tirer vanité dc cet
incontestable succès populaire, il
faut reconnaître que le gouvernement
était allé , un peu fort en exigeant
une augmentation de plus de 0500 fr.,
ce qui conférait à ses membres un
salaire de 10,000 fr. supérieur à celui
des conseillions d'Elat zuiricoiis. L'élec-
teur a également tenu compte du fait
que les conseillers d'Etat ont droi t
à un « gain complémentaire » annuel
de 10,000 fr., dont chacun fai t  large-
ment usage diams die miombreux con-
seils d'administration : Foire suisse
d'échantillons, aéroport de Bâle-Mul-
house, salines, société du Sport-Toto ,
entreprises hydro-électriques d'Augst,
de Birsfelden , de l'Oberhasli , de la
Maggia , etc. Il a trouvé que l'excès
en tout était un défaut et il a eu
raison...

C'est sur cette ultime nouvelle de
l'année que le « correspondant de
Bâle » donn e rendez-vous à ses lec-
teurs en 1955 et leur souhaite à tous
d'heureuses fêtes.

L.

EDOUARD ROTT

A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE
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Le centenaire de la naissance d un historien neuehâtelois

1854 - 1954

Loin d' a f fa ib l i r  les sentiments d' a f -
fec t ion et de reconnaissance que je
nourris à l' endroit de ma ville natale ,
un long séjour à l'étranger , où j' aurai
vécu les deux tiers de mon existence,
les a tout au contraire f o r t i f i é s .

C' est bien là ce qui me détermine à
lé guer à la ville et commune de Neu-
chàtel celui de mes biens meubles ter-
restres que je considère comme le plus
précieux et le seul que j'éprouverai s
un très vi f  chagrin à savoir dispersé ,
un jour , au f e u  des enchères : ma bi-
bliothè que.

Ce legs comprend tous les livres , ma-
nuscrits , estampes , gravures , armes,
meubles el autres objets de collection
réunis dans mon cabinet de travail à
Paris depuis p lus de quarante ans et
dont la valeur vénale à ce jour est
estimée , à dire d' expert , à la somme
de cent cinquante mille francs.

Je lègue de plus  à la ville et commu-
ne de Neuchàtel la somme de trente
mille francs (argent suisse) dont le
revenu annuel est destiné à l' entretien
de ma bibliothè que , à l'achat de nou-
veaux ouvrages rentrant dans le cadre
de mes études passées (Histoire de
Suisse , Histoire de France , Histoire di-
p lomati que de l 'Europe) ; à la reliure
des volumes brochés, voire à l'indem-
nité dc la personne pré posée , un ou
deux jours par semaine , à recevoir
des lecteurs et des travailleurs.

C'est ainsi qu 'Edouard Rott , par-
venu nu terme d'une laborieuse car-
rière, libellait ses dernières volontés.
Cet homme qui avait passé la plus
grande partie de son existence à Paris ,
consacrant sa vie à l'érudition et aux
savants travaux , n'oubliait  pas ses ra-
cines. Pensant à la génération mon-
tante des historiens neuehâtelois , il dé-
sira mettre à leur disposition un outil
de travail qui leur permît de s'initier ,
mieux qu 'il n'avait pu le faire lui-
même dans sa vil le natale, aux recher-
ches d'histoire di plomatique. Par son
testament du 22 septembre 1920, il
mettai t  à la disposition de la Biblio-
thè que de ia ville , outre sa belle col-
lection de livres et de manuscrits , un
cap ital dont les intérêts étaient desti-
nés à en accroître les fonds. Son cabinet
de travail devait être reconstitué à Neu-
chàtel et , mis à la disposition des étu-
diants  et des chercheurs, servir au
mieux la science à laquelle il avait con-
sacré- lui-même les années de sa vie.
A la tête cle l ' inst i tut ion , un comité de
huit membres , dont les vides se recru-
teraient par coop tntion , était chargé
de veiller à l'exécution des vœux
posthumes du donateur.

Le legs Edouard Rott fut accepté par
le Conseil général de la vil le en sa
séance du 2 mars 1925. Transportée de
Paris à Neuchàtel , installée dans un
local dc l' ai le or ientale  du Collège la-
tin , le Bibliothcca a fundatore Rottea
n'a pas cessé depuis près de trente ans
de rendre d'inestimables services. Des
générations d 'étudiants s'y sont initiés ,
sous la direction de leur professeur
d'histoire , au déchif f rement  des vieux
textes et au maniement de la méthode
historique.

Il n 'étai t  que juste, dès lors , qu 'en
l' année marquant  le centenaire de ce
savant généreux , les amis de l 'histoire
adressassent à sa mémoire une pensée
de reconnaissance. Le 2 décembre der-
nier , réunie  dans la salle de lecture de
la bibliothèque , la section locale de la
Société d 'histoire consacra sa séance
mensuel le  à l'œuvre de l'historien neu-
ehâtelois.

Après une introduction qui donna
l'occasion à Mlle  Claire Rosselet , direc-
trice de ia bibl iothè que , rie décrire les
richesses du fonds Rott  et de montrer
quelles ressources il met chaque année
à la disposition des chercheurs par de
judicieux accroissements, M. Léon Kern
fu t  invi té  à parler des travaux mêmes
d'Edouard Rott.

Cette œuvre, certes , est considérable.
Travailleur acharné , œuvrant dans une
voie où peu l'avaient précédé , Rott a
laissé derrière lui , à coté d'ouvrages
mineurs, mais non négligeables, ua-ino- ,

nument durable : l 'Histoire de la repré-
sentation di p lomatique de la France
auprès des cantons suisses.
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Edouard Rott était né à Neuchàtel,
le 22 février 1854. Sa famille, originaire
de Cerlier , était établie en notre ville
depuis plusieurs générations. Ses étu-
des de droit , commencées à Neuchàtel ,
se poursuivirent à Heidelberg, puis à
Paris, où Rott se décida à entrer dans
la carrière di plomati que. Devenu secré-
taire de la légation suisse, il se rendit
compte, au bout de quelques années,
qu 'il ne lui était guère possible de me-
ner de front les tâches diverses qu'il
avait entreprises. Il donna alors sa
démission pour se consacrer entière-
ment aux recherches qui allaient occu-
per, désormais, toute sa vie.

Déjà quel ques travaux , en quelque
sorte préparatoires , avaient attiré sur
lui l'attention des historiens. Il avait
publié, en particulier , en 1882, une
étude sur Henri IV , les Suisses et la
haute Italie. Ce volume de cinq cents
pages , au récit serré, étayé par une mul-
titude de références et muni d'une table
des noms abondante ainsi que d'une
carte, est consacré à un sujet qui devait
garder ses préférences : l'histoire de la
lutte des monarchies française et espa-
gnole pour la possession des cols des
Al pes. Puisant  son information aux
sources les plus sûres, Rott avait large-
ment utilisé ,les dép ôts d'archives de
France, de Suisse, d'Espagne et d'Italie.
Ceux de France, il les connaissait de
première main , car il t ravail lai t  alors
à la préparation d'un Inventaire som-
maire des documents relat i fs  à l'his-
toire de la Suisse conservés dans les
archives et les bibliothè ques de Paris.

Fruit de vastes dépouillements , l'ou-
vrage avait été demandé à Rott par le
Conseil fédéral. Il fut  publié en cinq
volumes, de 1882 à 1894, aux frais de
la Confédération. C'est un indispensa-
ble outil de travail pour quiconque
s'occupe des négociations franco-suisses,
du XVmc siècle à l'année 1700.

Dès cette époque, Edouard Rott , tou-
jours pour le compte de la haute auto-
rité fédérale , faisait exécuter des copies
des documents cité dans l'/nuentaire.
Ces copies , conservées aujourd'hui aux
archives fédérales , à Berne, sont à la
disposition des historiens , comme du
reste celles qui furent faites dans les
archives de Venise par Victor Cérésole,
et par d'autres érudits à Londres , Vien-
ne, Gènes et Simancas. Pour son usage
personnel , Rott en fit faire un dup li-
cata. C'est cette dernière collection
qu 'abrite aujourd'hui la bibliothè que de
la ville. Ces deux séries ne sont pas ,
du reste , absolument équivalentes , celle
de Neuchàtel , aux dires de ceux qui
l'ont uti l isée , étant plus complète. La
collection off ic ie l le , celle des archives
fédérales , group ée par Rott suivant un
ordre chronologi que , a été reclassée
par les archivistes d'après l'ordre des
fonds dont elle est issue, de manière
à maintenir  mieux le parallélisme qui
doit exister entre les originaux et les
cop ies.

L'histoire de la représentation di p lo-
mati que repose précisément sur ces co-
p ies exécutées par Rott.  Le p lan primi-
tif de l'ouvrage , longuement médité,
prévoyait la parution de neuf volumes.
Mais l'abondance des sources entraîna
bientôt l'auteur à un élargissement dc
cette conception initiale. Déjà le
tome III , paru en 1906, avait restreint
notablement le nombre des années
traitées , puisque au long de ses 1000
pages il ne menait  le lecteur que de
16SKÔ à 1626, soit sur • l'espace de seize

années ! L'époque envisag ée, soit le dé-
but de la guerre de Trente ans, était
certes riche en événements sur le plan
des relations franco-helvét iques : lutte
d'influence pour la possession des cols
rhéti ques , efforts antagonistes de Ri-
chelieu et de la di plomatie madrilène.
Le tome suivant , divisé en deux parties,
retrace largement les péripéties de l'in-
tervention française dans la Valteline ,
avec le duc Henri de Rohan , les que-
relles qui opposent les cantons avec
la Savoie, la politique française à
l'égard de Genève , les éternelles riva-
lités entre cantons catholiques et pro-
testants. En 1923, parut le tome VIII
qui embrasse la p ériode al lant  de 1676
à 1684. Ce devait être le dernier dont
Rott ait assuré lui-même la publication.

Edouard Rott

Epuisé par un si long effort , l 'éminent
historien succomba à une at taque car-
diaque, le 16 août 1924, dans sa belle
propriété de Chaumont où il venait
chaque année retremper ses forces. Il
laissait un manuscrit prêt à l'impres-
sion que les archives fédérales pu-
blièrent , en 1926, comme tome neu-
vième. Un dixième suivit en 1935, basé
sur une rédaction terminée par l'auteur ,
mais dont l'appareil de notes dut être
complètement revisé. L'œuvre s'arrêtait
à l'année 1704. Du plan pr imit i f , seul
le premier point était réalisé : l 'histoire
des négociations de la couronne de
France avec les cantons suisses, et
encore s'arrètait-on , non à la f in dc la
monarchie , mais au début du XVIIIme
siècle. De la seconde série qui devait
comporter les biograp hies de tous les
agents français en Suisse, ainsi que du
volume consacré aux fastes de l'am-
bassade de France à Soleure, il n'était
plus question.

Telle qu 'elle existe , cependant,
l'Histoire de la représentation di ploma-
ti que reste une œuvre remarquable
qu 'on consultera toujours avec fruit.
L'érudition de l'auteur y apparaît véri-
tablement stup éfiante : on a l'impres-
sion qu 'il a sinon tout lu , du moins
qu 'aucun détail d'une certaine impor-
tance ne lui a échappé. Ses pages les
plus originales , les plus neuves pour
l'époque, resteront celles où il étudie
le rôle du cardinal de Richelieu dans
l'affaire de la Valteline. Rott , nous
l'avons dit , avait pour ce sujet une
prédilection particulière. Il avait tenu
à parcourir les Grisons pour se fami-
liariser avec le théâtre des campagnes
du duc de Rohan. Connaissant les lieux.

il donne l'impression de connaître
aussi personnellement les hommes qui
s'agitent sur la scène politi que. Evo-
quant  les ambassadeurs français et
leurs princi paux agents , il brosse d'eux
des portraits à la Saint-Simon, sans
jamais cesser de s'appuyer sur des don-
nées documentaires. Il les suit dans
leurs dép lacements, pénètre leurs des-
seins secrets, étale au grand jour leurs
intrigues les plus obscures. Piqué au
jeu , voulant tout savoir et ne rien né-
gliger, l'auteur en vient parfois à don-
ner à des épisodes mineurs des déve-
loppements qui font perdre de vue les
grandes lignes des négociations. Sou
style volontairement dépouillé confère
au récit une tension soutenue que le
lecteur n'affronte pas sans quel que fa-
tigue.

Mais ces réserves n'atteignent pas,
bien entendu , l'essentiel de l'œuvre.
L'histoire de la représentation di p loma-
tique est avant tout une brillante syn-
thèse de faits comp lexes et jusqu 'alors
mal ordonnés ou peu connus. C'est aussi
une généreuse tentative de juger équi-
tablement et sans parti pris entre des
thèses divergentes et souvent antago-
nistes. Le dénigrement, disait l'auteur ,
fait commettre autant d'erreurs que la
louange. Si les témoignages sont contra-
dictoires , méfie-toi de tous , mais en
dernier ressort crois celui qui fait preu-
ve de bienveillance !

C'est à M. Léon Kern , aujourd'hui
retiré de la direction des archives fédé-
rales, qu'échut, il y a vingt-huit' ans, la
tâche de publier les deux tomes posthu-
mes de l'Histoire de la représentation.
Il put le faire avec d'autant plus d'au-
torité qu'ayant connu personnellement
Edouard Rott , il l'avait vu à l'œuvre
et s'était famil iar isé avec ses méthodes
de travail. C'est dire aussi que l'exposé
qu 'il présenta l'autre jour devant un
auditoire attentif  et intéressé avait la
valeur d'un témoignage. Le jugemen t
qu 'il porta sur l'œuvre dc Rott déga-
gea admirablement ses éminentes qua-
lités , tout en met tant  en lumière , aveo
beaucoup de tact , les faiblesses inhé-
rentes à toute œuvre humaine.

Au nom de la famille de l'historien ,
Mlle Hélène Rott t int  à ajouter quel-
ques mots. Elle évoqua la f igure  atta-
chante de son père, ses amis , sef col-
laborateurs , le milieu intel lectuel  du
Paris des premières années du siècle,
où Edouard Rott représentait avec une
réelle autorité la pensée helvétique.
Elle raconta les longs séjours de Chau-
mont où l 'historien t ransportai t  sa rési-
dence l'été venu , et jusqu 'à cette mé-
morable ascension en automobi le , une
«Richard Brasier » 1900. qui f in i t  la
course au Chaumont Rott tirée par des
bœufs !

La soirée se termina par la visite
commentée d'une petite exposition con-
sacrée à la mémoire d'Edouard Rott.

Après l'échec de M. Pini
au Conseil fédéral

Le comité du parti libéra l-radical tes-
sinois s'est réuni samedi à Béllinzone
pour prendre connaissance d'un rapport
des represeiiitainit.s du parti aux Cham-
bres fédérales sur les élections complé-
mentaires au Conseil fédéral.

Les radicaux tessinois — affligés et In-
dignés — élèvent une vive protestation
contre le groupe radical démocratique
des Chambres fédérales et expriment à
leurs propies représentants , dans les or-
ganes centraux du parti et au sein d«
la députation tessinoise, leurs remercie-
ments fraternels pour ce qu 'ils ont en-
trepris en faveur du candidat radical
tessinois », poursuit l'ordre du jour, oral
se termine par un hommage au conseil-
ler fédéral Lepori.

Vive protestation
des radicaux tessinois

contre leurs amis de Berne
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Sophie et le crime
par ;

CECIIi SAINT-IiAUREWT

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchàtel »

Quel fillm avait-il vu avant d'en-
trer dans le journalisme ? Car So-
phie était persuadée que de ses
cheveux en brosse à son complet
prince de Galles, de sa manie de
faire sauter les premières syllabes
et de dire «gardez » au lieu de
« regardez » à son affection pour les
cols roulés, même quand il faisait
chaud , de sa rage méthodique à
s'asseoir exclusivement sur le bras
des fauteuils à son applica tion à
faucher toujours le crayon du voisin
ou à faire sauter une pièce de
monnaie dans sa main , tout s'ex-
pliquait par un film sur le journa-
lisme vu avec admiration à vingt
ans.

En somme, Sapinaud jouai t  un
personnage qui l'avait fasciné , ma-
niant un argot qu 'il avait certai-
nement eu le mal d'apprendre ,
paraissant toujours pressé alors qu 'il
avait une tendance à la rêverie , et
cachant soigneusement de sages
années de lycée qu'il n 'avait trahies
qu'une fois ein traduisant d'un trait
une inscription latine devant laquelle
le saint-père était photographié.

— Vous en pensez ?
Sophie ne pensait rien de la photo

qu 'il lui montrait. Bile se disait qu'il
devait y avoir des officiers pour
passer sur le front des troupes d'une
certaine façon à cause de « Trois
de Saint-Cyr », des légionnaires à
s'ennuyer quelque part à cause de
« La Bandera », des avocats, des
juge s, des camelots rivés au souvenir
d'un rôle qui était devenu leur vie.
Elle-même, la première fois qu'un
garçon l'avait embrassée, avait re-
fermé ses mains sur ses épaules
comme elle l'avait vu faire par
Danielile Danrieux .

— Vous emballe pas , hein ? En
tout cas, comme première , ça
manque de pep.

Il leva son regard sur elle. U vit
qu 'elle ne s'intéressait pas à la
photo. Il chercha une grossièreté
joyeuse. Ne l'ayant pas trouvée, il
interrogea Sophie de son front qui
se ridait. Bile connaissait cette ride
de curiosité sur ce fron t carré. Mais
elle ne répondit pas. Est-ce qu'on
peut répondre : « Je suis en train
de penser à mon premier baiser . »
Cela suffirai t  à justifier sa réputation
de petite Agnès. Elle eut envie de
pleurer. Elle avait souvent envie
de pleurer sans être précisémen.
triste. Mais les hommes ne peuvent
pas comprendre ce sentiment que
toutes les choses fuient , qu'il faut
se dépêcher , que le monde foisonne
d' objets enviables , qu'on n'a pas le
temps de les posséder.

— Qu 'est-ce que vous avez?

— Je n'ai rien . Je voudrais la list e
de mes bonshommes, voilà tout.

— En rogne ?
Voix pointue de Sophie :
— Mais pas le moins du monde,

je vous assure.
— Le problème demeure entier.

Avez-vous besoin de Bévitine ou
simplement d'un amant ?

Elle détourna la tête.
— Vous me la donnez , cette liste ?
Il la lui jeta. Mais, comme elle

atteignait la port e, il aboy a :
— A vos rangs, fixe !
Il la considérait d'un air moqueur.
— Elle est terrible, votre nouvelle

jupe. Et puis le manteati , pardon...
« Les hommes ne comprendront

jamais rien à une to ilette de femme »,
pensa-t-elle. La nouvell e jupe , c'était
le bas de sa tenue noire. Et le man-
teau , si sa couleur rouge avait suf-
foqué Sapinaud , c'est qu'il était
réversible et qu 'elle le portait , la
plupart du temps, du côté noir.

— Tournez-vous grogn a-t-il. Je
vous fais faire de l'interview, c'est
parfait , mais il entre dans les devoirs
de ma charge de m'assurer que vous
représentez dignement « Tel Quel »...

Elle vira docilement. Elle se savait
des atouts : son visage ovale , à
Riom , passait pour celui « d'une
petite madon e ». Elle avait de fort
beaux yeux, un sourire blanc et ,
dans l'attitude, de la grâce. Cette
grâce, la rédaction de « Tel Quel »
n 'allait pas jusqu 'à la qualifier. On
disait tout bonnement que Sophie
était bien roulée.

— Dites donc, votre talon flanche.
Bile laissa claquer le battant der-

rière ell e, mais la voix de Sapinaud
la rejoignit.

— Prenez des taxis, sinon , tarte
comme vous êtes, vous n'en aurez
pas fini demain.

Dans l'escalier, elle souriait à
l'idée de prendre un taxi . Ce joli
matin d'automne , un aimable taxi
lancé à travers les quartiers riches ,
la perspective de tapis d'escalier
feutrés que l'on gravit sans bruit
la ravirent si brusquement qu'elle
faillit répondre « il fait beau » à
l'agent de police qui , renonçant à
trouver le concierge, s'approchait
d'elle, un doigt à la visière de son
képi.

— Pardon , mademoiselle... Je cher-
che...

111 lut sur un papier qu'il tenait
dans sa main :

—¦ Rédaction de « Tel Quel ».
— Au troisième, cria Sophie.

CHAPITRE H

« Po ur af faire  vous concernant »
L'académicien aimait les meubles

espagnols. Il tordait une longue
mou stache blanche avec une énergie
d'officier de cavalerie. Le musicien
que Sophie avait vu avant était
glabre dans un décor rouge. Il l'avait
reçue sous une fausse tente Trianon.
T! avait fermé la fenêtr e parce que
les oiseaux dui parc Mpnoeau le
gênaient.. L'auteur du bestseller,
en pyjama , avait dit des choses con-

tradictoires entre plusieurs coups
de téléphone.

De tous, c'était l'académicien le
plus aimable et le plus rétif . Son
appartement donnait sur les Inva-
lides. Il en contemplait le dôme avec
un étonnement toujours neuf. A
chaque question, il se plaisait à
croire que Sophie , elle , n 'aurait pas
été embarrassée pouir répondre.

— Vous me demandez si la vir-
ginité se porte moins parmi les
jeune s filles de ce temps que parmi
celles du mien. Mais, ma chère
petite demoisell e, c'est plutôt à
moi de vous demander cela.

Sincèrement ou par afféterie , 11
roula une cigarette avec de longs
doigts tachés de rousseur. L'un d'eux
portait une énorme bague.

— Au fait , oui, qu 'en pensez-vous ?
— Je pense, maître , que vous ne

m'aidez pas beaucoup.
Il feignit l'enthousiasme et le dé-

sespoir.
— Moi qui ne demande que cela !

Mais , à vrai dire, quand votre jour-
nal , hier, m'a téléphoné pour me
demander d'accorder un rendez-vous
à l'un de ses collaborateurs , je ne
me doutais pas que l'on me poserait
des questions d'un tour aussi parti-
culier. Que les temps sont changés !
Autrefois , l'on m'interrogeait seule-
ment sur l'avenir du roman ou sur
le point de savoir si la poésie était
morte ou non... Et puis je n'y com-
prends rien... Des vaoances conju-
gales, qu'est-ce que c'est ?

Elle explique.

— En guise de réponse, je vous
donnerai le conseil, ma chère en-
fant , d'interroger sur cette bizar-
rerie des mœurs mon excellent col-
lègue André Maurois. Je me suis
laissé dir e qu 'il...

— On l'a déjà interrogé la semai-
ne dernière .

— Alors !
L'académicien écarta les bras

pour marquer son Impuissance. Et
Sophie se retrouva dans l'escalier
pourpre , frôlant les plantes vertes de
l'entrée puis plongeant dans la cabi-
ne téléphonique d'un bistrot. « Tel
Quel » n 'était pas libre. Pourtant , il
fallait les prévenir que l'académi-
cien s'était dérobé et qu 'on en devait
alerter un autre pour maintenir
l'équilibre du cocktail. Les murs de
la cabine étaient couverts de chiffres
écrits au crayon ou à la pointe
Bic. Elle devina que les W.-G.
devaient êtr e ornés d'inscriptions
obscènes...

— Allô ? cria-t-elle. C'est Sophie
Brulard.

Informée , Thérèse annonça qu'elle
allait demander à Sapinaud. Il y eut
un silence. Au-dessus de la cabine
ferraillait l'appareil à sous.

— Bon , alors j e continue et on en
trouvera un ¦autre cet après-midi ?...
Quoi ?

Déjà, Sophie se révoltait. Le mot
police fait  peur.

— Mais il n 'y a pas de raison...
Vous devez vous tromper. Lisez c«
qu'il y a sur la convocation.

(A suivre.)
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VIGNOBLE
BOUDRY

Musique et méditation
(c) Chaque après-midi des quatre di-
manches de l'Avent a été embelli par
une heure de musique et, de méditation
dans notre temple. Violon , violoncelle ,
chants avec accompagnement d'orgue ont
tour à tour charmé l'ouïe des audi-
teurs.

M. Samuel Ducommun s'est montré
chaque lois un soliste sachant utiliser
toutes les ressources de l' orgue de notre
temple et un accompagnateur comblant
les vœux de chaque exécutant. Bach ,
Haendel , Franck , Buxtehude , Daquln ,
ces grands maitres de l'orgue, n 'ont pas
de secrets pour lui et leurs œuvres les
plus difficiles trouvent en M. Ducom-
mun un Interprète mettant le moindre
détail en valeur.

La belle sonor ité du violon dont M.
André Jeanneret joue en grand virtuose
a été très appréciée dans le concerto
en sol majeur de Vivaldi et dans la
sonate en mi mineur de Prancœur , mais
elle a été tout particulièrement prenan-
te dans l'adagio de la première sonate
pour violon seul de J.-S. Bach.

M. Jean Froidevaux a fait chanter
son violoncelle dans un Arioso de Bach ,
dans l'Intrada de Desplanes et la Sixième
sonate de Vivaldi , toutes œuvres exécu-
tées comme leurs auteurs devaient sou-
haiter qu 'elles le soient.

Au cours de ces heures si enrichissan-
tes, le public eut le plaisir d'entendre
les voix de M. Henri Bauer , de Mme
André Ducommun et de ' M. Robert
Kubler. M. Bauer , basse-baryton, a chan-
té cinq Cantiques de Bach , un air de
Haendel et le Credo des frères de Bo-
hême, message de foi que sa magnifique
voix donna avec ferveur. M. Kubler a
Interprété avec goût l'air du Messie, de
Haendel , et l'air de l'Archange , de
Franck. Sa voix mélodieuse se maria à
celle de Mme Andrée Ducommun dans
les Noëls français toujours si pleins de
charme dans leur simplicité.

Les belles et profondes méditations
de notre pasteur, M. Jean Loup, ont
préparé les fidèles â célébrer Noël dans
un esprit de fol, d'espérance et d'amour.

ENGES
Affaire* scolaires

(c) Réunie vendredi soir au collège
sous la présidence de M. Alb. Stauffer,
la commission scolaire a fixé au lundi
27 le début des vacances. La rentrée
aura Heu le lundi 3 j anvier. La fête
de Noël de l'école aura lieu le diman-
che après-midi 26 décembre.

SAINT-BLAISE
Conférence Geiger

(c) Un nombreux public avait répondu
lundi soir à l'invitation de la section
locale des Jeunes radicaux, lesquels
avalent eu l'heureuse idée de faire appel
pour une soirée d'hiver à M. Hermann
Gelger , le pilote des glaciers.

Introduit en termes excellents par M.
Georges Furrer , président de la société
organisatrice, le sympathique conféren-
cier conquit dès l'abord son auditoire.
Sans recherches oratoires, avec le sens
de l'humour que possèdent ceux qui
volent les choses de haut , U nous décri-
vit ses expériences de sauveteur et
d'auxiliaire des guides de montagne. De
magnifiques clichés et des films , la plu-
part en couleurs, illustrèrent un exposé
qui fut suivi avec un vif intérêt et
recueillit les applaudissements d'audi-
teurs enchantés !

MARIN-EPAGNIER
Soirée scolaire

(c) Les élèves de nos trois classes ont
donné une soirée scolaire , samedi, dans
la grandie salle de l'hôtel du Poisson., de-
vant une nombreuse assistance. Les dif-
férents raum'éros diu programme, rondes ,
saynètes, Chants, comédie, tous bien au
point , ont obtenu um vif succès et le
personnel enseignant comme les élèves
imiôrifcenit des féltcitaibions pour le gros
travail fourni.

Le béniétflee de cette soirée, environ 360
francs, ira grossir le fonds des courses
scolaires1.

SAINT-AUBIN
Concert «le SToël

(c) Conformément à une tradition bien
établie , le Chœur mixte de la Béroche ,
conviait dimanche la population de nos
villages à son concert de Noël. Avec la
collaboration des Chœur d'hommes de
Saint-Aubin, et l'« Helvétienne », de Gor-
gler , avec le concours aussi d'élèves
des écoles de Gorgier et de Salnt-Au-
bln, le directeur du Chœur mixte , M.
Georges Nicolet , proposait aux auditeurs
un beau programme.

Le point culminant de la soirée était
une cantate de Noël pour soli, chœur
d'enfants (Gorgier), chœur mixte et or-
gue sur un poème de Marc Elgeldln-
ger et une musique de Samuel Ducom-
mun.

Que peut dire un profane d'une telle
soirée, sinon qu'elle fut une réussite.
Les deux chœurs pour hommes, sous
la direction de M. Raoul Châtelain, fu-
rent fort bien exécutés.

Les intermèdes des enfants des écoles ,
donnèrent à la soirée la note d'allé-
gresse qui convient à la fête de Noël
et 11 sied de féliciter chaudement les
deux pédagogues qui les ont dirigés.
Quant à la cantate , elle fut ce que sont
les œuvres composées pour cette ,fête
de la naissance du Sauveur. La masse
chorale qui a pris de l'amplitude depuis
le concert de l'an dernier , a mis tout
Bon cœur à l'exécution de cette belle
œuvre. La soliste , Mlle Marguerite Per-
renoud , soprano, possède une belle voix ,
bien dirigée et d'une sonorité excellente.
Elle avait déjà beaucoup plu dans le
Noël des marins exécuté par le Chœur
d'hommes de Saint-Aubin. Quant à l'or-
gue, tenu par Mme Plerrehumbert, de
Saint-Aubin, iil a dépassé notre attente.
Point de ces accords tonitruants qui
couvrent la voix des chanteurs mais un
accompagnement discret. D'année en
année, Mme Plerrehumbert fait de nou-
veaux progrès et tient ses auditeurs 60US
le charme de son jeu.

On ne peut que regretter que le tem-
ple de Saint-Aubin , surtout l'après-midi ,
n'ait réuni qu'un auditoire assez clair-
semé. TJn effort tel que celui qu 'ont
fait nos groupements chorals et leurs
directeurs mérite un encouragement una-
nime.

COLOMBIER
Soirée scolaire

(c) La soirée que nos écoliers ont donnée,
vendredi dernier , à la Grande salle, fut
des plus réussies. Rondes, comédies,
chœurs avaient été étuidr.iés avec un soin
particulier et obtinrent un très vif succès,
certains rôles furent tenus avec distinc-
tion, la mémorisation fuit excellente et
tous les acteurs en herbe méritent des fé-
licitations pour l'effort accompli .

Le corps enseignant a, lui aussi , droit
à des remerciements car on se représente
la somme de travail et de dévouement
qu 'exige la mise sur pied d'une semblable
manifestation.

Le côté financier parait assuré et le bé-
néfice viendra alimenter le fonds des
courses scolaires.

BOLE
Recensement

de la population
(c) Les résultats du recensement effectué
au commencement de ce mois de décem-
bre dans la localité de Bôle sont les
suivants : 614 habitants contre 628 en
décembre de l'année dernière. La di-
minution de 14 unités s'explique par le
fait que deux familles ayant chacune
sept enfants ont quitté la localité.

Voici la répartition concernant l'état
civil : 314 mariés , 53 veufs ou divorcés,
247 célibataires. Parmi les professions , on
compte 8 horlogers, 6 agrlculleurs et
232 personnes possédant diverses occu-
pations ; 320 habitants sont Neuehâtelois ,
264 sont originaires d'autres cantons et
30 sont étrangers.

On compte 272 personnes du sexe
masculin et 342 du sexe féminin.

Enfin , 551 sont de religion protes-
tante, 59 de religion catholique romaine ,
2 sont catholiques chrétiens et 2 n'ont
pas indiqué de confession .

L'an dernier, cinq maisons familiales
ont été construites à Bôle, mais aucune
maison locative.

BEVAIX
Concert «le Noël

«lu Chœur mixte
(c) Dimanche soir , le Chœur mixte de
la paroisse a donné son concert de Noël
sous la direction du pasteur Held. Un
nombreux public a pu apprécier les qua-
lités de cette chorale , particulièrement
lors de l'exécution de la « Petite cantate
de Noël » , de Ch. Faller, œuvre pour
chœur mixte, soll , chœur d'enfants et
orgue.

Au programme étaient également Ins-
crit un choix Intéressant de pièces pour
orgue , violon et orgue et violon seul ; ces
Instruments étalent tenus par M. Samuel
Ducommun et M. André Jeanneret , les-
quels firent passer de très agréables
moments aux auditeurs.

Inauguration
«le la salle communale

(c) En fin de semaine, la commune de
Champmartin a inauguré sa nouvelle salle
communale.

Le coquet hàtiment comprend, à part
la sall e principale , un loca l d'archives,
le service du feu et une annexe non en-
core occupée.

Après un cortège, la cérémonie com-
mença par l'ouverture officielle du bâti-
ment , faite par le préfet Tombez : puis
le syndic, M. Roger Chuard , retraça la
belle histoire de. Champmartin au cours
des âges. En 1382 déjà , l'histoire men-
tionnait les bonnes gens de Champmair-
tm. L'école, notamment, fondée par
LL. EE. de Berne, ne fut fermée qu'en
1890, les enfants se ren dant dès lors à
Cudrefin. M. P. Vouga, pasteur de la pa-
roisse, fit entendre la voix de l'Eglise,
tandis que diverses personnalités appor-
taient le message de diverses parts : MM.
les députés du cercle, MM. Loup et
Reuille, le voyer du district , l'ingénieur
des travaux publics, le délégué de réta-
blissement cantonal d^assurance. Au nom
des bourgeois , M. Paul Beck dit sa re-
connaissance à tous ceux qui ont tra-
vaillé à cette construction.

La partie officielle se continua par un
banquet et une partie familière . C'est à
ce moment que la nouvelle de l'élection
de M. Paul Chaudet parvint au Vully :
séance tenante , on lui adressa un télé-
gramme de félicitations et de vœux.

YVERDON
Emprunt communal

(e) La municipal ité d'Yverdoiii demande
au Conseil communail l'autorisation
d'emprunter à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents la somme
die 2 millions 400,000 fr. Le produit de
cet emprunt est destin é au rembourse-
ment total die l'emprunt à 3 y ,  % de
1945 par 1,525,000 fr. et de l'obligation
hypothécaire de 95,000 fr. due sur un
bâUmienit situé à la rue die la Poste,
a insi qu 'au financement des acquisitions
d'immeubles autorisées par le législatif.

CHAMPMARTIN

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
l istes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans nrrèt des la xatifs .
83 % des suj ets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque leur buvez S verres
d' enu (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
he ure régulière pour aller à la selle. !'• semai ne ,
prenez deux Pilule s Carters chaque soir , — 2 e
semaine , une chaque soir , — 3e semai ne , une tous
l es deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet la xatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de foncti onner régulièrement de lui-même
sa ns recours constant aux laxatifs. Lorsque lés
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votr e intestin irrégulier, prenez temporai-
reme nt des Pilules Carters qui vous remettent
d' ap lomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
pharmacies et Droguerie * ; Bt, 14J

La peinture vénitienne
au XVIIIrae siècle

Conf érence de la Dante Alighieri de Neuchàtel

A M. Geninasca , notre compatriote
tessinois, appartenait l'honneur rie pré-
senter M. De Logu. Il le f i t  de façon
excellente et avec une chaleur toute
méridionale, mettant en relief les hauts
mérites d>e notre éminent hôte : à la
fois directeur de musée, historien et
critique d'art, organisateur d'exposi-
tions, brillant conférencier , en un mot
un dos princes de l'Italie contemporaine
dans le domaine de la connaissance ar-
tistique.

Avec urne virtuosité verbale à perdre
haleine , soulignée par le geste et une
ardeur commumioative, M. De Logu
brossa urne fresqu e grandiose die la
peinture vénitienne au XVIIIme siècle.
Le XVIIIme, dernier siècle de gloi-
re de la Sérénissime Républi que , a
fourni une ultime floraison die peintres
doués du génie et créateurs de chefs-
d'œuvre diams l'ivresse de la lumière et
de la couleur.

Sur l'écra n, et avec les commentai-
res appropriés , nous avons vu passer
les œuvres d'un Piazzetta , artiste sculp-
tura l , dont les dessins abandonnent les
formules linéaires pour adopter les ta-
ches et les volumes ; d'un Tiepol o, fi-
gure dominante du siècle, acrobate se
précipitant dan s les architectures les
plus compliquées , les trompe-l 'œil les
plus audacieux et les peuplant de per-
sonnages lancés vers l'espace , virevol-
ta nt sous lies chapelles musicales, leur
imprimant le rythme animat eur ; d'un
Antonio Canal di' Canalebt o dont le
nom seul évoque tes grandis paysages
vénitiens, lie Grand Canal , Santa Maria
del Sa inte et le Rialto ; d'un Pictro
Longhi , manière de Chardin vénitien ,
mous introduisant dans les salons, tes
alcôves, tes parloirs de couvent, les

mascarades, les scènes de bateleuas et
les exposit ions de rhinocéros , enf in
d'un Guiardi , « arrière-garde » de ce glo-
rieux défilé , évocateur prestigieux dies
fastes publics , des grandes fêtes dans
leurs cadres de palais et d'églises, bai-
gnés d'eau et de lumière.

Dans une  conclusion pénétrante, M.
De Logu nous démontre que cette pein-
ture ne suit pas un chemin solitaire ,
en marge de la culture. Elle marche de
pair avec ses sœurs : la musique , la
poésie , l'art dramatique , les sciences
historiques et politiques : aussi bien
qu 'un Longhi n 'est pas sépairable d'un
Goldoni , un Casanova n 'est pas détacha-
ble d'un Vivaldi. Ayant perdu toute
puissance politique , Venise termine son
destin par un bouquet de feux d'artifice
cult u re l et artistique , nu sein d'une so-
ciété raffinée et dissolue où les aven-
turiers , les cartomanciennes et tes cour-
tisanes ne jouent pas le dernier rôle.
Le tableau de cet instant de la cit é des
Doges nous a été dressé d'urne façon
magistrale par Ph. Mouiller dans son
essai sur Venise au XVIIIme siècle,
maintes fois cité par k conférencier.

Venise, beau papillon nourri aux nec-
tars et aux sucs de l'Orient , aux ailes
frémissantes de couleurs somptueuses
et diaprées, étimcelant de mille facettes
irisées, volette insouciant dans les pla-
tes-bandies de son perstigieux décor. II
ne voit pas le fier chasseur qui le
guette. Le « Corse aux cheveux plats >
va le terrasser et l 'écraser d'un seul
coup die botte. Il gît  désormais exsan-
gue , mais toujours brillant et rutilant
dans sa lagune qui lui sert de châsse,
livré à la curiosité universelle d'une
foul e plus ou moins compréhensive.

G.-L. P.

Conseil général de Provence
(c) Le Conseil général a tenu la semai-
ne passée sa dernière séance de l'année ,
sous la présidence de M. Henri Gacond.

Budget 1955. — Le projet établi par
la municipalité se présente comme suit :
recettes 137,680 fr. , dépenses 128,500 fr.,
bénéfice présumé 9180 fr.

Le rapport établi par la commission
chargée de l'étude demande quelques
précisions au sujet du rendement du
réseau de distribution d'eau , qui est
trop faible en regard des frais engagés.
La commission demande que la munici-
palité envisage l'installation généralisée
des compteurs dans un proche avenir.
M. Jaccard précise le point de vue de la
commission , et , de la discussion qui
suit , 11 résulte que la situation actuelle
du réseau de distribution d'eau n'est
pas normale , à l'égard , principalement ,
des nombreux habitants des Prises et
des Montagnes, qui ne bénéficient en
aucune façon des avantages de la distri-
bution d'eau sous pression, tout en con-
tribuant aux lourds frais engagés pour
ce service. Le conseil décide de dési-
gner une commission chargée d'étudier
la question sous tous ses aspects et de
présenter à une prochaine séance du
conseil un projet de réorganisation d'un
service de distribution d'eau autonome,
sous direction municipale, mais fonc-
tionnant avec ses propres ressources
et non pas avec l'aide de la fortune
communale.

Le budget est ensuite adopté sans
modifications.

Chemin forestier. — M. Raymond, ins-
pecteur forestier de Grandson, présente
au législatif un projet de construction
de chemin forestier dans le haut des
Râpes, qui serait construit avec les com-
munes de Concise et de Mutrux, égale-
ment intéressées à cette réalisation.

Apres audition de l expose et discus-
sion, le conseil autorise la construction
et vote les crédits nécessaires.

Compagnie vaudoise d'électricité. —
La municipalité demande l'autorisation
de faire un emprunt de 10,000 fr. à la
Bourse des pauvres, pour financer par-

tiellement l'achat de 40 actions de la
Compagnie vaudoise d'éleotriclté. Le
conseil autorise l'emprunt sans discus-
sion.

Il autorise également la municipalité
à ratifier la concession que la commu-
ne accorde à la même compagnie pour
la fourniture d'énergie électrique , la
concession conclue avec les Forces de
Joux arrivant à terme à fin 1954.

Règlement de police. — La munici-
palité rappelle que le règlement de po-
lice est trop ancien et doit être rem-
placé sans tarder. Le conseil , après dis-
cussion , remet la revision complète à
une séance ultérieure, mais annule l'ar-
ticle 58 du règlement en vigueur , et le
remplace par un article 58 bis précisant
que la fermeture des établissements pu-
blics aura lieu dès ce jour à 23 h.
toute l'année.

Achat de terrain. — La municipalité
demande l'autorisation d'acheter à M.
E. Favre , de Lausanne, une parcelle de
terrain utilisée par les élèves du Nove-
let comme terrain de récréation , et au-
quel quelques aménagements ont été
faits par l'instituteur qui ignorait que
ce terrain était propriété particulière.
Une offre de vente a été transmise à la
municipalité par un notaire de la place
pour le prix de 2 fr. le mètre carré.
Ce prix suscite des réactions très vives
au sein du conseil, mais après_ une dis-
cussion plutôt orageuse, la municipalité
est autorisée à continuer les pourpar-
lers et à conclure l'achat si elle ne
trouve pas de solution plus acceptable.

Renouvellement du bureau. — M. Hen-
ri Gacond , président sortant , en charge
depuis 24 ans, n 'est pas réélu, n est
remplacé par M. Marcel Gaille ; le vice-
président est M. Charles Bolens, les
scrutateurs, MM. Marc Gacond et Ro-
ger Perrin , les scrutateurs-suppléants,
MM. Gilbert Jeanmonod et René Gacond.

Divers. — Quelques propositions indi-
viduelles sont faites concernant l'état
des chemins, la question du bois fourni
gratuitement aux instituteurs et aux
classes.

TENNIS DE TABLE
Succès neuehâtelois à Berne
(sp) Le tournoi national de Noël orga-
nisé par le S.T.T. Berne à la salle de
gymnastique Monbijou a obtenu diman-
che un franc succès. Une centaine de
licenciés venus de toutes les régions de
Suisse se donnèrent rendez-vous pour
te début des éliminatoires.

Résultats techniques : Série A (20 ins-
criptions) 1. Rosner , Zurich : 2. Dr
Toff , Genève ; 3. ex. Dreyer , Neuchàtel ,
Luginbûhl , Neuchàtel , etc.

Série B : (25 inscriptions) 1. Dreyer ,
Neuchàtel ; 2. Zurbuchen , Bienne ; 3. ex.
Vullien , Berne et Dick , Bienne, etc.

Série C : (48 inscriptions) 1. Jean-
monod , Zurich ; 2. Staub, Berne, etc.

Série D : 1. Meyer , Winterthour ; 2.
Granec. Berne, etc.

Dames : 1. Mme Fischer ; 2. Mme
Ulrich.

Juniors : 1. Gassner , Bâle ; 2. Meyer ,
Tavannes, etc.

Doubles messieurs : 1. Toff-Rosner , Ge-
nève-Zurich ; 2. Gassner-Fillipa , Bâle-
Zurlch ; 3. ex. Dreyer-Luginbùhl. Neu-
chàtel et Bayer-Helss (Autriche) de
Zurich.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters II ¦

Servette 4-3
(1-1, 2-0 , 1-2)

Disputé dimanche après-midi à Mon-
ruz , ce match fut  suivi par quelque
200 spectateurs, qui ne le regrettèrent
point. Opposée à une équi pe homogène
qui compte dans ses rangs l' ex-gardien
lausannois Germain , les ex-Davosiens
St i f f ler  et Durer et le fin stratè ge Lelio
Rigazzi , la jeune formation neuchâte-
loise a fourn i une excellente perfor-
mance et a dominé son adversaire tant
en tactique qu 'en rapidité.

Dès l'engagement , les Genevois atta-
quent en force et St iff ler , à la suite
d'une belle descente, perce la défense
locale. De nombreuses pénalisations
sont infligées aux locaux mais , malgré
ce handicap, ceux-ci se font plus en-
treprenants et Rohrer d'un beau shott
rétablit l'équilibre.

Le deuxième tiers sera entièrement
à l'avantage des Neuehâtelois.

Au troisième tiers , Weibel ajoute un
nouveau but en faveur des locaux , puis
dans les ultimes secondes, mettant à
profit leur supériorité numériaue. les
Genevois ramènent le score.

Fête de Noël de l'U.S.I.
C'est jeudi 16 décembre qu 'a eu lieu

à Beau-Rivage la fête de Noël de l'U.S.I.
(Unione studentl internazionale), précé-
dée d'un souper aux chandelles excel-
lemment servi. A cette occasion, M.
Antonio de Franciscis, président de la
société , a adressé un discours de bien-
venue aux invités et aux participants et
a salué tout particulièrement le recteur
de l'Université et Mme Burger qui
avaient bien voulu les honorer de leur
présence.

En s'adressant aux membres de l'U.S.I.,
le président leur rappela la responsabili-
té que chacun d'eux avait ici en Suisse
de représenter dignement son pays et de
créer ainsi une entente favorable entre
tous les peuples. A son retour , le recteur
prit la parole et forma des vœux pour
la prospérité de l'U.S.I.

La fête se déroula ensuite dans une
franche gaieté et se termina par un bal
fort animé, laissant à chacun un sou-
venir mémorable.
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AUX MOMTflCWES
LE LOCLE

Le recensement
de la population

(c) La population du Loale a diminué de
91 habitante de décembre 1GS3 à décembre
1&54. Elle est aujourd'hui de 12,846. Les
naissances on tété de 185 et les décès de
137, il résulte que le nombre des partants
1403 a été supérieur de 189 au nombre
des ainrivaints ; 71 ouvriers et ouvrières ita-
liens sont partis, n'ayant plus de tra-
vail.

L'éliêmenit féminin domine avec 6781
( 68H4) personnes contre 6085 (6123) du
sexe fort. On compte 64T1 mariés (6407) ;
727 ( 787 veufs) et 5648 célibataires (5743).

Les protestants sont au noimlbre de D096
(9154), les ca'fcholiques romains 3611
(3646), les catholiques chrétiens 100 (100),
les Juifs 15 (H) et les divers 24 (26).
Les Neuehâtelois sont encore en majorité
avec 6126 (6176) contre 5604 (5774) Suis-
se d'autres cantons.

Par profession, la population se répartit
comme suit : 3'172 horlogers (3246) ; 149
agriculteurs (150) ; et 920 (900) mécani-
ciens. Les chiffres emtor e parenthèses sont
ceux de 1953.

Les maisons habitées sont au nombre de
11IB6 (1172) appartenant à 574 propriétai-
res. On compte 59 apprentis avec contrat
et 393'1 assurés contre le chômage.

La crise du logement
résolue en 1955

(c) Si l'on tient compte des 160 loge-
ments qui seront mis à la disposition
de la population en 1955 et des 76 de-
mandes déposées à la commune , il res-
sort que la crise du logement sera pleine-
ment résolue dans le courant de l'année
prochaine.

LA SAGNE
Une entrevue utile

(c) La commission scolaire a organisé
une entrevue avec le corps enseignant
et y avait convié une délégation du
Conseil communal. Cette séance eut lieu
dans un esprit de cordialité et avait
pour but la question difficile de l'en-
seignement de la politesse aux enfants
autant  en classe que dans la rue.

A près bien des discussions , il fut
décidé que le corps ensei gnant  ferait
l ' impossible pour incul quer aux en-
fan ts  la politesse et le respect des
adultes.  Relevons toutefois qu 'il est
également du devoir ries parents de
contr ibuer  à cet enseignement par un
exemple personnel et aussi en obser-
vant certaines restrict ions dans leurs
conversations en présence des enfants.

Le Dr Bombard parlera
lors du XXXme camp

(sp) Le programme du XXXme Camp
de la Sagne, qui aura lieu, comme cha-
que année, en février, annonce la pré-
sence du Dr Bombard, le célèbre et
sympathique « naufragé volontaire > .

VM.-PE-RUZ j
FONTAINEMELON
Quelque* aspects

de 1» presise moderne »
(c) La troisième et dernière de nos con-
férences pour hommes organisée par la
paroisse avec l'appui de la commission
scolaire et de l'Union ouvrière , a eu lieu
vendredi. M. Paul Bourquin , rédacteur en
chef de « L'Impartial », avait accepté de
venir traiter un sujet d'autant plus inté-
ressant qu 'il est généralement fort peu
connu : « Quelques aspects de la presse
moderne ».

Evoquant la bousculade dans laquelle
œuvrent tous ceux grâce à qui le journal
peut sortir de presse, le conférencier ex-
pliqua combien le temps est pour les
journalistes un maître aux exigences
redoutables : tout ce qui se passe, se dit
ou s'écrit dans le plus vaste rayon possi-
ble doit être reçu , trié, groupé puis im-
primé par le Journal dans le plus bref
délai possible. A ce sujet fut rappelée
la grande figure d'Emile de Girardln qui ,
au siècle passé, transforma la presse en
abaissant le prix des Journaux qui de-
vinrent des organes de publicité .

La presse suisse, simple et honnête,
fière de la liberté dont elle Jouit dans
la démocratie helvétique , fait corps avee
ce besoin de tout savoir , de tout con-
naître et de tou t Juger qui caractérise
notre époque. Grâce aux moyens que la
technique moderne a mis à sa disposi-
tion , grâce au travail de ses Journalistes
zélés, habiles, rapides et débrouillards ,
la presse s'est développée avec la facilité
des communications qui lui ont conféré
la plus grande rapidité d'information et
olle est devenue un auxiliaire indispen-
sable pour assurer le succès de la publi-
cité.

CHRONIQUE REGIONALE

La .. FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » me paraissant pas le jour
de Noël , nos bureaux seront fermés
samedi 25 décembre.

En conséquence, les annonces des-
tinées au numéro du lundi 27 dé-
cembre devront nous être remises
jusqu 'au

vendredi 24 décembre
à 11 h. 45

(grandes annonces : 10 h.)
Les avis mortuaires , avis tardifs

et avis de naissance , destinés au
numéro du lundi 27 décembre , pour-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu'à 2 heures du matin dans la
nuit du dimanche au lundi, ou, en
cas d'urgence, communiqués par té-
léphone au No 5 65 01 dès 21 heures.

Administra tion dc la
< Feuille d'avis de Neuchàtel •.

Avis à nos lecteurs
et È nos clients

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) La dernière séainice die l'année, qui
dura plus de trots heures, fut tenue sous
ia présidence .de M. ZitrnmerH.

Demande d'emprunt. — Le Conseil com-
muniai solliclite du Conseil général son
autorisation pour contracter un emprunt
de 100,000 fr. auprès de l'Etablissement
cantonal de l'assuiraince immobilière au
taux de 3'% et d'unie durée de dix ans.
Dans son rapport, le Conseil oormmunai,
signale les travaux exécutés depuis 19S1
et dont les frais furent couverts par les
exercices courants et par des emprunts
sur les différents fonds. Ces travaux sont
la normalisation du courant électrique,
89,000 fr„ participation aux frais de cana-
lisation d'un canal égout Hauts-Gene-
veys-Pontainiemieilon (20,000 fr.), partici-
pation aux frais de construction d'un ca-
nal collecteur à la Joncbère, 16,000 fr. et
aménagement d'un terrain de lotissement
aux Gollières, 26,000 fr.

D'autre part, la réfection des dhemins
communaux die 19ôl à 1054 représente
aux dépenses 73,000 fr.; d'autres réfec-
tions et achat de chaises pour le collège
totalisent 10,000 fr., soit au total 240,000
francs. H resite à couvrir un, montant de
100,000 fr. pour lequel un emprunt est à
contracter.

Le Conseil générai accorde l'autorisa-
tion deimiaindée. Le Conseil comimuinal de-
mande alors que cette décision soit munie
de la clause d'urgence, ce qui permettrait
de faire courir l'annuité dès Jamivier 1965.
Après discussion, la clause d'urgence est
votée à une voix de majorité.

Burlget 1955. — Le Conseil communal
soumet le budget pour 1955. prévoyant
des recettes pour 236.025 fr. 20 et des dé-
penses pour 237,609 fr. 25 , laissant un d'é-
'ftclit prèsumié de 1784 fr. 05. Dans tes dé-
penses, il est compris des amortissements
d'emprunt pour un montant global de
23,590 fr. 80.

Au chapitre des domaines et bâtiments,
M. Charles Balllod demande à être rensel-
gné sur la question de la location du pâ-
turage et pourquoi ce montant a été aug-

menté de 600 fr . Il croit savoir que le
Conseil ooimmumal avait l'Intention de sé-
parer le pâturage du Haut et de louer à
un autre particulier le pâturage sis au
nord, dans la division des « Neigeux » ,
ce qui serait une grave erreur. M. Charles
Sclhemk et M. Beyeler , sont d'accord avec
M. Balllod ; i'1 ne faut pas séparer ce pâ-
turage, car , pendant les étés secs, l'herbage
est encore très bon et c'est alors le seul
coin où le bétail peut trouver à manger.
Le Conseil communal en prend note.
Concernant l'augimen'tation de location ,
M. Schenk fait remarquer que la cemmu-
ne doit demander l'autorisation du dé-
partement cantonal de l'agriculture. En
conséquence, ce loyer est ramené à l'an-
cien toux, ce qui fait que le déficit du
budget est de 2384 fr. 05.

Nomination (l'un membre à la commis-
sion scolaire. — A la suite du départ de
M. Paul Perrin, le Conseil géniéral nomme
M. Raymond Krarner, buraliste postal.

Allocation (l'hiver au personnel com-
munal . — La proposition d'une allocation
suppliérnenitadre d'hiver au personnel,
d'un monbant global de 460 fr., est accep-
tée sans opposition.

Divers. — U est , tout d'abord question
de la réfection de la route cantonale les
Hauts-Geuieveys-la Vue-des-Alpes, ce qui
donne l'occasion à M. Schenk de deman-
der que le Conseil communal exige de
l'Etat quHrn passage sous-voie à l'entrée
du pâturage dies Gollières soit prévu pour
permettre au bétail de se rendre au pâtu-
rage sains risque. Le Conseil communal
prend acte et fera tout ce qu'il lui est
possible en l'occurrence.

Chauffage cle la chapelle. — Ce n 'est pas
la première fois que cette question re-
vient à l'ordre du jour et on avait assuré
que. grâce à la normalisation, ce chauffa-
ge irait à merveille, or c'est toujours la mê-
me chose. Après discussion, M. Zlimmerll
propose que la commune examine la pos-
sibilité soit de changer ce mode de chauf-
fage, soit d'y imitrodiulre un. chauffage
complémentaire.

1/arbre «« «oe*
des Sociétés locales

(c) L'arbre de Noël offert à la population
par les ociétés locales a eu lieu samedi
dernier.

M. BobUlier, président de ce groupe-
menft, ouvrit la cérémonie en saluant
l'assemblée et donna quelques explica-
tions au sujet du diérouleiment de cette
soirée. Les enfants présents furent appe-
lés à tour de rôle pour présenter quelques
récitations.

Le pasteur Reymond a bien voulu assis-
ter à cette fête et U raconta le récit de
Noël toujours si attendu.

Puis les sociétés se produisirent à tour
de rôle : les accordéonistes, les pupilles,
les sociétés de ohamib t Union ohoraile » et
Chœur mixte.

Le dernier acte de la soirée, dishrtlbu^
tions aux enfants d'un cornet rempli de
friandises, termina cette belle fête trajdi-
tionnelle.

LES HAUTS-GENEVEYS

CONCISE
Concert de l'Avent

(c) Concise a eu son concert de i;Avent.
Le Chœur cie dames, nouvellement cons-
titué, a chanté jo liment trois noëls an-
ciens. La voix de Mlle Bonnard, soprano
de Lausanne, coule comme une source ;
elle a régalé l'auditoire avec des noëls de
Reichel , Marescotti , J.-S. Bach.

Mme Andrée DuPasquier a organisé le
concert , accompagné la cantatrice , dirigé
le chœur et joué admirablement de l'or-
gue. Musicienne de talent , par son Jeu
varié, elle nous a révélé la richesse et la
beauté de nos orgues.

ESTAVAYEH
A la Société broyard*

d'agriculture
(sp) La Société broyarde d'agriculture ,
présidée par M. Louis Joye , a tenu son
assemblée annuelle à Estavayer-le-Lac.
M. Gustave Roulln , député, gérant de
la société , a présenté le rapport sur l'an-
née écoulée. Il a été question de la
création d'une fabrique de flocons de
pommes de terre dans la Broyé, pro-
bablement à Domdidler.

L'assemblée a entendu une Intéressante
conférence de l'abbé Crettol , directeur
de l'Ecole cantonale de Châteauneuf , en
Valais. U a parlé des difficultés paysan-
nes et de la manière d'y faire face.

BIENNE
Cinq cents ans de tir

(c) La plus vieille société de tir de
Bienne, connue sous le nom de « Stadt -
schtltzen » a célébré , samedi , dame la
grande salle de l'hôtel Elite , le 500me
anniversaire de sa fondation , en présence
d'un grand nombre de personnalités de
la ville et des représentants des comités
et sociétés de tir locaux, régionaux et
suisses.

Un tir commémoratif de grande en-
vergure sera organisé l'an prochain au
stand de Boujean.

Préolsons que les « Stadtschtltzen »
constituèrent chez nous la première so-
ciété de tir à l'arquebuse , laquelle détrô-
na le tir à l'arbalète en honneur Jus-
qu 'au milieu du lôme siècle.

j RÉGIONSJ>ES &ACS_J

Le château des 13.000 allumettes

Un jeune mécanicien de précision de Neuchàtel a construit ce château
de légende pendant ses loisirs. Il y a travaillé pendant 500 heures, et a
utilisé 13.000 allumettes et 30 tubes de colle. Cette œuvre de patience

est exposée dans notre vitrine.
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Un cadeau que Fou désire : i
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LA MARQUE RÉPUTÉE
pour sa coupe , pour ses nouveautés,

|[ pour sa qualité !
J|? à des prix très intéressants

En exclusivité pour dames et messieurs
chez

Rue du Seyon NEUCHATEL \
Le magasin est ouvert sans interruption de 8 heures à 1S h. 30
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Le cadeau rêvé pour Noël !

NOTRE SPLENDIDE LINGERIE
DE FLORENCE BRODÉE À LA MAIN
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Ce modèle en soie mixte II 7

JOLIE COMBINAISON RAVISSANTE COMBINAISON
en japonette imprimée, façon en toile de soie rayonne, buste
croisée, festons et piqûres faits façon soutien-gorge , haut brodé
à la main, rose et blanc à la main en rose et blanc
Tailles 40 à 48 Tailles 40 à 48

seulement | \J seulement I I

SPLENDIDE COMBINAISON «SUCCÈS> COMBINAISON
en toile de soie rayonne façon en toile de soie mixte rose ou
soutien-gorge, le buste tout bro- blanche, façon croisée, délicieu-
dé à la main, rose ou blanc sèment brodée à la main
Tailles 40 à 48 Tailles 40 à 48

seulement |  ̂
seulement g Ĵf

« CARMEN » « MARTINE»

CHEMISE DE NUIT CHEMISE DE NUIT
en Bemberg imprimé, piqûres et en belle toile de soie rayonne
finition à la main, se fait en rehaussée d'une splendide appli-
rose et blanc cation à la main, en rose et blanc
Tailles 40 à 46 Tailles 40 à 48

seulement j i© seulement JËm}p

TOUS CES MODÈLES SONT EXPOSÉS EN VITRINE
NATURELLEMENT

^LOUVRE
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Les nouveautés
sont arrivées

Choix superbe
microsillons depuis

5 fr.
Jazz populaire

Chants
Grand choix de Noël

JEANNERET
NrcrsiQtrB!
Seyon 28

Au bon dlsquo
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. Voua trouverez m
chez nous tous I'

i les bonB stylos cle yS
marque , de l'exé- k
cutlon simple au m

modèle de luxe %
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1 Saint-Honoré D W

f Pour les fêtes j
Un aperçu de notre magnif ique choix

~k Poulets du pays
¦*- Poulets de Hollande

~k Lapins du pays
"A' Langues de bœuf fraîches , salées et fumées
"A' Jambons roulés, fumés, sans os (de douce
• Ris et quenelles de veau salaison) :

I ~k Gros veau
"fc Bœuf extra-tendre
¦fc Saucissons et saucisses au foie pur porc
~k Salamis Citterio, Negroni

| -k Charcuterie extra-fine

~k Pâtés froids truffés

Venez dès maintenant faire votre choix pour les fêtes j

TAPIS
Joli mllieai 2 mètres

sur 3. Bas prix,
Benoit . Tél . 5 34 69.

Tétt. 5 34 69

Wr Pour vos repas de Fêtes ^5j
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Véritable f oie gras
de Strasbourg M

Marque Artzner, Fr. 9.— les 100 gr. Ê̂
Caviar - Crevettes

Langouste - Thon - Sardines
p?* Escargots d'Areuse Ê̂
H  ̂ garantis pur beurre ^i'j

st Grand choix en fromages
de dessert

Rocquefort — Gorgonzola
Fromage Monsieur — Camembert

¦r Brie — Excelsior — Coulommiers 
^

 ̂
Chabichoux — Parisianna — Royal w

M Boursault — Pont-1'Evêque <^:j
|x Fromage Gervais et Baer / 'j

m Mont-d'Or 1er choix M
g Fromage Jura et Gruyère J
^P Marchandise spécialement choisie
i$s pour fondue mÊ

S> Bagnes - Tilsit &

| À L 'ÂRMAILLI }
HOPITAL 10

|& LA MAISON SPÉCIALISÉE M
K EN PRODUITS LAITIERS
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Hôpital 3 - Neuchàtel

Entourage de divau du plus bel
effet ; donne h la chambre du
jeune homme ou de la jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

19zxobolsA.
M E U B L E S - P E S E U X

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN S A L A M I
du fabricant

Boucherie Gutraann
Premier-Mars

de Tins - Igm z
avantageux ^, r̂ L̂ / °

Fr. 5.50 net
et Fr. 9.50 net

sans verres

ILS SATISFERONT CHACUN
Magasins MEIER 8. A. j

Poiir ses soins, le Père Noël exige la marque

HARRIET HUBBART AYER
M fait en même temps ses achats de par/umerie

ut "

chez Madeleine
L»' ,,v Sous l'Hôtel Tourlng

Tél. E 66 64

la seule parfumerie spécialisée de Neuchàtel

Grand arrivage de poudriers, bijoux fantais ie,
vaporisateurs de luxe

VOYEZ NO TRE VITRINE

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les 25 pièces

Encore beaux oignons de tulipes,
lys, jacinthes, jonquilles, à offrir

pour Noël

«A la Corbeille de Roses »
Place Purry 2 Neuchàtel Tél. 5 36 07

A vendre unie

commode marquetée
fleuTB, broneiee, dessus
miairtoe, prix très trabéres-
siant. — E. Notfter , ameu-
blement, Terreaiux 3. tél.
5 17 48.
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La Chambre des communes

s'est occupée des troubles de Chypre
Les désordres sont dus à des étudiants et à des « éléments

troubles » déclare le représentant du gouvernement

UNE AFFAIRE DÉLICATE POUR L'ANGLETERRE

LONDRES , 21 (Router). — Le mi-
nistre des colonies, M. LtMiin>ox-Boyd , a
déclairé lundi devant lia Chambre des
communes, ai sujet des troubles qui se
sont déroulés soir l'île de Chypre , que
le gouvernement ne permettra pas
qu 'ume autorité constituée soit rempla-
cée par « un gouvernement d'assassins
à gages ». Les incidents ont commencé
samedi, surtout provoqués par des étu-
diants, auxquels se sont joint s bientôt
des éléments troubles. Les manifesta-
tions se sont produites pendant une
grève organisée par les communistes
et par les syndicats nationalistes.

Les cléments responsables de toutes
les communautés d.e l'île ont déjà
exprimé leu r indignation aiu sujet de
ces événement s, et ont donné l'assu-
rance d'user de leur influence en vue
de rétablir l'ordre et le calme. Les
derniers rapports affirment d'ailieuirs
que lie câline est complètement rétabli
lundi matin.

Un ancien ministre d'Etat du gouver-
nement travailliste, M. John Dugdale , a
déclaré ensuite que les députés tra-

vaillistes étaient « profondément attris-
tés » au sujet de la politique du gouver-
nement sur l'île de Chypre.

Un prélat cypriote
proteste contre la répression

des troubles
NICOSIE , 21 (A.F.P.) — Mgr Kyrenia ,

faisant , en l'absence de l'archevêque ,
Mgr Nakarios , fonction du président de
Tethnarchie cypriote, a adressé aiu se-
crétaire général des Nations Unies, à
sir Winston Churchill, à M. Clément
Att lee , au « speaker > de la Chambre
dies communes et à M. Clément Davie s,
leader du parti libéral britannique, un
câble de protestation contre l'emploi
fait samedi à Nicoisie et à Limassol
d'armes à feu et de gaz lacrymogènes
« contre les manifestants qui , désau-més ,
exprimaient leurs sentiments natio-
naux » .

Les mesures « d'urgence », levées lundi
matin à Nicosie , demeurent en applica-
tion à Limaissol, où d'ailleurs le calm e
règne comme dams la capitale.

En marge du différend
horloger suisse - Etats-Unis

BERNE. — La Chambre de commerce
iiiiternatioinale, dont le siège est à Paris ,
vient rie publier le rapport adopté par
son conseil, au sujet de l'avenir du
G.A.T.T. Ce rapport a été élaboré en
vue de la revision éventuelle de l'ac-
cord géniéral sur les tarifs douaniers et
le commerce. La CCI. présente diverses
suggestions concernant notamment le
principe de la consolidation des conces-
sions tarifaires , le principe de la con-
damnation rie l'emploi des restrictions
quantitatives , le principe de la ivon-dis-
erimination.

La CCI. déplore l'existence des clau-
ses échappatoires. Elle réitère donc la
déclaration faite par elle à ce sujet ,
en avril 1954. Sa thèse mérite d'être
soulignée, si l'on songe au rôle qu'a
joué oette clause écha.ppa toire dans le
différend horloger , entre les Etats-Unis
et la Suisse.

Selon cette déclaration d'avril 1954,
que la CCI. vient de renouveler à l'in-
tention du G.A.T.T., il faudrait recou-
rir le moins possible aux clauses échap-
patoires. Celles-ci devraient être rédi-
gées, en tout cas, de manière : a) à
rendre obligatoire la preuve que le pré-
judice grave causé à l 'industrie natio-
nale, que l'on invoque , est effectivement
dû au nouveau taux des tarifs ; b) à
établir que le préjudice est véritable-
ment grave, affectant l'intérêt national ,
et ne traduit pas simplement des diffi-
cultés d'adaptation d'une industrie en
particulier. En outre , les décisions pri-
ses au sujet de réclamations de ce
genre devraient , en principe , être défi-
nitives, et il faudrait  décourager les
tentatives de revenir sur des cas déjà
réglés.

La CC I. ajoute que l'action permise
devrait se borner à des relèvements
temporaires du droit considéré , dont la
validité Bcrait limitée à une durée dé-
terminée, i

La Chambre de commerce
internationale déplore
l'existence des clauses

échappatoires

« Guy Burgess »
(le diplomate anglais enfui en U.R.S.S.)

en danger de mort
auraient révélé,

à un journaliste anglais,
les envoyés mystérieux d'un
gang en relation avec l'Est

LONDRES, 21 (A.F.P.). — Le di plo-
mat e britannique Guy Burgess qui, il y
a plusieurs années, quitta brusquement
le Foreign Office pour se rendre, croit-
on , de l'autre côté du « rideau de fer »,
serait en péri l de mort, croit savoir
Duncan Webb , qui, dans le journal
« The People », écrit avoir reçu un mes-
sage authentique de lui qu 'il a remis à
un . aimi intime du diplomate disparu.

Le message, transmis en code par
l'intermédiaire de gangsters internatio-
naux en rapport avec des optimisations
clandestines dan s les pays de l'Europe
orientale , annoncera it que Guy Burgess
désire s'échapper, mais qu'il est étroi-
tement surveillé, voire en état d'arres-
tation .

Le message écrit en italien, ferait al-

Guy Burgess

Jus ion à une œuvre littéraire à laquelle
Burgess et l'ami en question travail-
laient — la vie de lord Salisbury —
avant l'escapade. La preuve d'authen-
ticité serait donc complète , selon Dun-
can Webb.

Ce dernier raconte, d'autre part, tou-
jours dans le « People » , les maintes
péripéties qui aboutirent cet été à la
remise par des inconnus du message,
en mer Adriatique, à quelques milles
de Pola. C'étai t une expédition rocam-
bolesque avec Guj r Burgess mais ne
mena qu'à la réception d'un message
qui devait préluder à la rencontre.

Malgré les promesses dies gangsters,
aucune suite n 'a été donnée à l'affaire
et Burgess ne fit jamais son appari-
tion. Mais le mystère du message secret
demeure, selon Duncan Webb.

Le pape pourra parler

à Noël

VATICAN

CITÉ DU VATICAN, 21 (Reuter). —
Un communiqué officiel du Vatican
annonce que le Pape Pie XII pronon-
cera , le 24 décembre, à midi , son al-
locution de Noël.

CHRONIQUE R A D I O P H O N I Q U E jill?TIBi:,,,",'S'll!"™llt!Pw,Sy}V J ulhlMifll^  ̂.̂ !li!,.mi.l«IUIl!lH L™)il Ui

Nous avons eu , le 2 décembre ,
une émission sous le titre « le sa-
voir-vivre » et l' on nous conduisit
à Paris , a f in  que nous apprenions
comment savent vivre les Parisiens.
Cette revue pourra être p laisante ,
si elle nous fourni t  des vues origi-
nales , malicieuses aussi , sur la vie
sociale et les rapports de bonne
marque , des habitants des grandes
capitales. Les traits du caractère
parisien , les travers , les particula-
rités de la société des bords de
Seine nous furen t  présentés par une
voix féminine qui disait des cho-
ses joliment sp irituelles , mais avec
une trop grande hâte ; aussi , che-
min faisant , avons-nous perdu nom-
bre de réflexions données à une al-
lure radiop honique un peu bien ra-
p ide ; nous avons entendu des
chanteurs dc Paris, des chansons
de Paris, par des artistes de grand
éclat. Patachon , Maurice Chevalier,
et des croquis bien choisis chez
les « peintres » de la vie p arisien-
ne , tels qu 'André de Fouquières ,
Mac Orlan, etc.

Les « chansons claires , chan-
sons sombres » sont une émission
de J.-M. Pache et o f f e r t e s  tous
les huit jours.  Le 3 décembre ,
José p hine Baker donna des chan-
sons claires et Fé lix Leclerc des
chansons sombres , parce , qu'on joue
aussi sur les mots , sinon sur les
ép idermes. Josép hine Baker reste la
divette sensible , au timbre de voix
caressant , séduisant et dont la dic-
tion est aussi bonne que celle de
Maurice Chevalier , ce qui n'est pas
un mince comp liment. Le 17 décem-
bre , autres aimables chansons , clai-
res avec Georges Vlmer, sombres
avec Edith Piaf ; le contraste entre
les deux genres est p laisant.

L' oncle Maurice est redevenu M.
Mayor de Rham, comme on sait.
Nous avons eu le p laisir de l'enten-
dre, lors de l'entretien d 'instruction
civique avec les jeunes gens , le 10
décembre. Cet ami des jeun es dé-

tient le secret d'être , à leur égard ,
d' une bienveillance ferme , et d' une
sévérité toujours temp érée , aux
bons endroits , d' une paternelle gen-
tillesse. Ainsi en alla-t-il cet après-
midi, lorsque M. Mayor conseilla
aux adolescents d'observer le sa-
voir-vivre sur les routes , dans les
cafés , d 'être exacts et ponctue ls
partout , d' user de la liberté sans se
croire tout permis , en son nom-
Bre f ,  une causerie charmante , aussi
agréable à entendre dans l 'âge mûr
que dans la jeunesse.

r*s *v rv
¦. Il nous faut  rendre un hommage

mérité à certains chefs  de pup itre
de notre Orchestre romand , qui ,
avec une e f f i c i ence ,  une vitalité
magnifiques , poursuivent leur car-
rière alors qu 'ils la commencèrent
aux premières heures de la fonda-
tion de notre ensemble sgmp honi-
que de Suisse française.  Au-
jourd'hui nous remercierons Léon
Hogstoël , clarinette-solo de l'orches-
tre. Il a joué , le 13 décembre, une
grande fantaisie avec de brillantes
variations , de « Bigoletto », accom-
pagné par l'orchestre bien routine
qui a nom ensemble de musique lé-
gère , et qui fai t  un excellent tra-
vail , sous la baguette d 'Isidore
Karr. Le son p lein , d' une magnifi-
que fermeté et d'une technique
sans dé fau t , du soliste , nous a émer-
veillés une fo i s  de p lus.

.-*. ^  ̂<-**
L'émission « Discanalgse » témoi-

gne du grand intérêt des auditeurs-
juges. En e f f e t , ces derniers y pren-
nent part dans toute la Suisse ,
dans les pays limitrophes , voire
dans l 'Afrique du Nord ! Nous
pensons que la formule  de ce « fo -
rum » est heureuse : en e f f e t , il
n'est question là que de chan-
sons. Or, l' on sait à quel point ce
genre musical est universellement
répandu et goûté aujourd'hui, aussi
bien des hommes que des femme s,
des jeunes que des aînés. Mais nous
sommes souvent surpris — nous le

fûmes  grandement le Ih décembre
— du peu de compréhension et
d'assimilation intellectuelles de la
p lupart des sans-fil istes à l 'égard de
l'ironie , des « blagues » sp irituelles.
Le cas de la ravissante chanson de
Mireille « La guerre de Troie » est
probant. Dramatiser à son propos
est le comble de la naïveté et de la
méconnaissance de l' esprit blagueur
et fécond , du génie français.

Tous tes sans-filistes neuehâtelois
auront pris part , devant leurs ap-
pareils , à la belle réélection , au
fauteuil présidentiel du Conseil f é -
déral , de notre éminent concitoyen ,
M. Max Petitpierre (16 décembre) .
En e f f e t ,  par 197 voix , ce. magistrat
a été porté à la p lus haute charge
de notre pays.  Les circonstances ,
le deuil du Conseil f édéra l  n 'ont pas
permis au nouveau président de la
Confédérat ion de nous par ler d' au-
tres événements que du décès de M.
,1. Escher , qu 'il remp lace dans le
fauteui l  présidentiel. Nous avons
néanmoins été heureux de l'enten-
dre, en cette f i n  d'année. Les sans-
f i l i s tes  lui présentent leurs vœux
les mieux choisis pour 1955.

Très a t ten t i f s ,  puis très satisfaits.
les auditeurs radiophoniques. d' ac-
cord avec notre rédacteur en chef
(17 décembre) furen t  heureux des
trois nominations survenues en no-
tre Conseil sup érieur : trois mag is-
trats de culture latine, quatre de
culture alémanique , à la tête de no-
tre haute autorité executive, cela
ref lè te  à merv.eille la trip le p hysio-
nomie de notre pa trie.

Squibbs vent bien nous informer
que la mise au p oint totale et f i -
nale, exacte aussi, de l'a f f a i r e  du
match du 21 novembre dernier , a
paru le 16 décembre dans la « Suis-
se sportive », où mes lecteurs Pont
trouvée sans doute.

Bonne et heureuse année à tous
mes lecteurs !

LE PÈRE SOEEIL.

QWl̂ ldôô

DU SOLEIL, DU VENT ET DES HOMMES
C H R O N I Q U E  S CI E N TIFI Q UE

L'énorme potentiel énergétique des
déserts et des réglions arides a fait
l'objet d'un colloque qui s'est tenu
récemmen t à la Nouvelle-Delhi , sous
les auspices de l'U.N.E.S.C.O . et de
l'Institut national des sciences de
l'Indie, avec la pairtieiipation de sa-
vants venu s de douze pays.

La quantité d'énergie solaire qui
tombe chaque jour sur un hectare de
terre tropicale équivaut à la chaleur
dégagée par la combustion d'enviiron
dix tommes de charbon. Si on pouvait
utiliser cette énergie pour aliinenter
un moteur , dont le rendement ne se-
rait que de 5 %, elle équivaudrait à
près de 3500 kilowatts-heure. D'au-
tre part , environ 2 % de l'énergie so-
laire déversée sur le monde , sont
transformés en énergie éolienne. Or,
'la petite fraction de puissance qu 'on
pourrait capter serait supérieure à
l'énergie totale obtenue annuellement
par la combustion du charbon. L'em-
ploi rationnel de l'urne ou l'autre de
ces sources d'énergi e pour la cui-
si ne, l'éclairage, le chauffage , le con-
diitiio reniement de l'air , pour actiominier
des pompes d'ùroigaitiiOTi ou alimen-
ter de pétilles indiustriies, pourrait
véniitableimeinit tirainsfoirmier les ré-
glions airidies.

Un moteur solaire
ne doit pas coûter plus cher

qu'un cheval ou un bœuf
L'uitiliisatioin de cette énergie n 'est

pas rentable dans les pays industria-
lisés, mais là où il s'agi t de rivaliser
avec l'énergie animale , le rendement
compte moins que le prix de revient
de l'installation. C'est ce qu 'a fait
ressortir M. Farrington Daniels , de
l'Université du Wiscomsim : « Conten-
tons-nous, a-t-il dit, d'installations
qui ne transforment em énergie utile
que 1 % à 5 % dies radiations so-
laires, mais exigeons, em revanche ,
des moteurs simples d'un prix réduit
qui ne nécessiteront pas de répara-
tions compliquées. s> Un moteu r de
ce type ne devrait pas coûter plus
cher qu'un cheval, un bœtrf ou un
chameau , et son « existence utile »
devrait être au moins aussi longue
que celle de l'animal.

De tels appareils permettraient de
consacrer à la culture vivrière de
vastes étendues de pâturages. Dans
l'Inde , par exemple, on pourrait
économiser de la sorte l'engrais ami-
mal, actuellement utilisé comme
combustible, qui est pourtant si né-
cessaire en agriculture. Dams les ré-
gions déserti ques l'emploi de mo-
teurs solaires aurait pour consé-
quence d'arrêter le déboisement abu-
sif et de freiner ainsi l'avance du
désert.

Contrairement à ce que l'on pense
généralement , les conditions nuageu-
ses ne nuisent pas nécessairement à
l'efficacité des moteurs so'laires. Ren-
dant compte des observations effec-
tuées depuis quarante ans en vue de
mesurer l'intensité du rayonnement
solaire en différents points du globe,
M. A. E. H. Bleksley, de l'université
sud-africaine de Wit'wateirsrand , a
déclaré notamment : « Sauf dans les
cas relativement rares où le ciel est
entièrement obscurci par des cou-
ches nuageuses sombres, les radia-
tions diffuses compensent largement
les pertes directes dues à la présence
dans l'atmosphère de petits nuages

min oes ou à d'importantes quantités
de poussière. s

L'une des communications les plus
importantes présentées au colloque
de Delhi fut celle du professeur V. A.
Baum , chef du laboratoire héliotech-
nique de l'Institu t d'énergétique G. M.
Krzhishanovsky, à Tashkent , en»
U.R.S.S. Avec près de 3 millions de
kilomètres carrés de terres arides
— dont 300,000 km 2 sont des déserts
de sable — les Soviets considèrent
l'exploitation de l'énergie solaire
comme un problème de la plus haute
importance.

12,000 tonnes de glace
par an... grâce à l'énergie

du soleil
A Tashkent , ville située au nord de

la frontière de l'Afghanistan et à
l'ouest de la province chinoise du
Sinkiang — à environ la même lati-
tude que Rome ou New-York — cha-
que mètre carré de terre reçoit plus
d'un million de kilo-calories d'éner-
gie solaire par an , et um réflecteur
d'un mètr e carré disposé de façon à
suivre le mouvement du soleil entre
son lever et son coucher, peut en
capte r deux millions. Ainsi , chaque
mètre carré pourr ait produire en une
heure au moins autant d'énergie
qu 'un homme.

Sur cette base, les savants soviéti -
ques ont mis au point des réflecteurs

tuelle 1000 litres d'eau distillée par
jo ur et n 'utilise qu 'un kilo de vapeur
pour 2,5 litres d'eau distillée. Cette
méthode de distillation , extrêmement
économiqu e , permet d'alimenter en
eau douce les troupeaux des régions
reculées , comme ceux , par exemple,
du désert de Kara Kum. Un appareil
de ce genre a été utilisé pour pro-
duire 75,000 tonnes d'eau distillée et
12,000 tonne s de glace par an .

Le problème de l'énergie pour la
cuisine et les usages domestiques se
révèle d'une solution pilus aisée. Ain-
si , les savants de Tashkent ont conçu
un miroir d'aluminium de 1,2 mètre
de diamètre , grâce auquel on peut
faire bouillir six litres d'eau par
heure , cuire un repas, ou distiller
6 litres d' eau par jour. Par une jour -
née ensoleillée , cet appareil peut ac-
complir le même travail qu'un four-
neau électri que de 000 watts . L'Insti-
tut nat ional  d'optiqu e de l'U.R.S.S.
a construit plusieurs cuisines solai-
res équipées de miroirs de ce type,
ainsi qu 'une installation plus impor-
tante , dotée d'urne surface réfléchis-
sante de 12 mètres carrés , qui est ca-
pable de porter à l'ébullition 400 li-
tres d'eau par jour. On considère en
effet  qu 'il serait particulièrement
important  de pouvoir fabri quer des
appareils de conditionnement de l'air
et de réfrigération destinés aux ré-
gions arides où la population souffre

Contraste dans le désert irakien : une caravane passe à côté d'un pipe-line
en construction.

paraboliques de dix mètres de dia-
mètres qui produisent soixante kilos
de vapeur par heure à.une pression
de 7 kilos par centimètre carré. Ces
réflecteurs ont permis d'alimenter en
énergie des usines de conserves ; on
les a utilisés pour distiller de l'eau ,
pour alimenter des réfrigérateurs et
pour chauffer le 'laboratoire. Us ont
servi de prototypes pour l'aménage-
ment d'une vaste inst allation indus-
trie l le qiu produit 18 tonnes de va-
peur par heure, soit 33,000 tonnes
par am.

Sa basant sur le même principe,
les savants soviétiques ont également
mis au point des appareil s capables
de distiller de l'eau salée. Un appa-
reil! de ce type produit à l'heure ac-

non seulement du froid en hiver,
mais aussi de la grande chaileur en
été.

On a également imaginé des dispo-
sitifs plus simples, dotés d'une plaque
de verre apte à capter la chaleur.
Ces plaques peuvent être installées
dans les établissements de bains , les
douche s, les blanchisseries , les laite-
ries et les centres d'élevage de mou-
tons. En effet, si la température de la
vapeur d'eau n 'est pas indispensable ,
on peut obtenir une chaleur ample-
ment suffisante sans avoir recours à
des miroirs paraboliques .

Le soleil peut vivifier
le désert

Cependant , le problèm e de la pro-
duction d'énergie électrique à partir
des radiations solaires reste encore
à résoudre ; i!I est très difficile, en
effet , d'accumuler l'énergie du soleil
— et les changements de temps, l'in-
tensité variable des rayons selon la
saison et les différentes heures du
jour constituent un sérieux obstacle
au maintien d'un courant électrique
régulier et continu.

Le professeur Baum envisage avec
optimisme une exploitation beaucoup
plus important e de l'énergie solaire :

«L'emploi plus généralisé d'instal-
lations solaires, déclare-t-il , aurait
pour conséquence une utilisation
plus large des radiations et amélio-
rera l'équilibre calorifique de la
Terre . On ne manquera pas d'envisa-
ger, à l'avenir , les possibilités d'une
interventioin de l'homme dans les
phénomènes naturels. Cela permet-
trait sans doute de modifier le chinât
de certaines régions.

» Les déserts devraient être rendus
à la vie par les même forces de la
nature qui , en envahissant peu à peu
les terres fertiles, les ont desséchées
et rendues stériles. L'homme est en
mesure de contraindre le soleil à ac-
compli r cette tâche formidabl e, qui
a été préparée , au cours des siècles,
par de nombreux savants , ingénieurs
et travailleurs. »

L'exploitation rationnelle de l'éner-
gie des vents suppose une étude ap-
profondie des vélocités éoliennes
afin de déterminer les sites les mieux
appropriés à l'installation de cen-
trales, la mise au point de machines
d'un prix die revient reliativem-ent
bas, et de. méthodes d'utilisation im-
médiate sans accumulation d'éner-
gie. Le coût de l'énergie éolienne
n 'étant que l'intérêt du capital in-
vesti , le facteur essentiel est donc
les prix de ¦l'instollaiti mi. Une cen-
trale éolienne est viable si elle sou-
tient la concurrence avec le prix
local du carburant diesel ; mais
quand la vélocité du vent est élevée,
le coût de l'énergie peut descendre
à 3 fr. 50 français (1 cent U.S.A.) le
kilowatt-heure. Gérard WENDT.

EGYPTE

LE CAIRE , 21 (A.F.P.). — Le conseil
des ministres d'Egypte a commencé
rmairdii l'étude de la future constitution
qui envisagera les mesures à prendre
pour faire passer le plus rapidement
possible le pays du régime actuel à une
vie . constitutionnelle normale, a annoncé
lundi à la presse le préskient du conseil
égyptien, le colonel Gamal Abdel Nasser.

Le constitution future, a ajouté te co-
lonel Nasser , consacrera les résultats
die la révolution. Elle s'inspirera des
constitutions belge, hollandaise et fran-
çaise. Le conseil des ministres aura
égalemen t à fixer le mode et la date
des prochaines élections généra les et à
statuer sur la réorganisation adminis-
trative.

Pour la première fois _
Nasser a remplacé Naguib

LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Pouir la
première fois depuis la révocation du
général Naguib , le lieutenant-colonel
Nasser, premier ministre, a rempli le
rôle de président de la République pour
la présentation des lettres de créance
d'un diplomate étranger , sur délégation
du conseil de la révolution. Il s'agissait
die M. Sayed Kbaliil el Kalla L nouvel
ambassadeur de Libye.

Le conseil des ministres
a commencé l'étude

d'une nouvelle constitution
démocratique

MEXI QUE

40 morts
MEXICO, 21 (A.F.P.). — Quarante

personnes ont été tuées et une dizai-
ne d'autres blessées, dans un accident
de la route à 150 kilomètres de Mexico.

L'autocar dans lequel elles se trou-
vaient a manqué un virage et a été
préci pité dans un ravin.

Les voyageurs étaient des ouvriers
travaillant à la construction d'un bar-
rage, et le chauffeur , pris de boisson ,
avait perdu le contrôle du véhicule.

Un chauffeur ivrs
précipite

son car dans un ravin :

Malgré l'opposition
du maire de Manchester

I*a Chambre y gagnera
cinq sièges

LONDRES, 21 (A.F.P.). — Le gouver-
nement vient d'obtenir « in extremis •
le diroit de procéder , avec l'assentiment
de la Chambre, à un nouveau découpage
électoral,

Conformément au rapport d'une com-
mission spéciale, il avait fait voter la
semaine dernière à lia Chamibre des
communes umie série de modifications
à la composition die près die 200 cir-
conscriptions électorales , dont celle die
sir Winston Churchill, ains i que la sup-
pression de six sièges urbains ( dont
quatre à Londres), et la création de
onze n ouvelles circonscriptions dans la
grandie banlieue londonienne.

Mais le lord-maire conservateur die
Manchester, pouir arrêter ces boulever-
sements, avait , dura nt le week-end,
cité le gouvernement en Haute-Cour,
en déclamant que la commission du dé-
coupage électoral ava it outrepassé ses
droits.

La Haute-Cour a rendu cependant un
airrêt favorable au gouvernement,

Après le nouveau découpage, les An-
glais éliroin t u n e  Chambre de 630 sièges
au lieu rie 625 comme c'est le cas ac-
tuellement.

Le gouvernement anglais
va « redécouper »

les circonscriptions électorales
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Maximum de points . i
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Mercredi

SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , disque . 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20 , Farandole matinale.
11 h., musique pour passer le temps.
11.45, Vies intimes, vies romanesques.
11.55, Pamir , de Claude Delvincourt.
12.15, musique de film. 12.25 , le rail ,
la route , les ailes. 12.44 , signal horaire.
12.45, inform. 12.55 , sur tous les tons.
16.29 , signal horaire. 16.30 , deux œu-
vres de Manuel de Falla. 17 h., le feuil-
leton : Le moulin sur la Floss, de Geor-
ge Eliot. 17.20 , le rendez-vous des ben-
jamins. 18.05, jouets en musique. 18.30 ,
nouvelles du monde des lettres. 18.40 ,
Lès Paul et Mary Ford. 18.50 , micro
partout. 1D.08 . la session d'hiver des
Chambres fédérales. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15,
iniorm. 19.25, instants du monde . 19.40,
un bonjour en passant . 19.50, question-
nez , on vous répondra. 20.10 , Mélodlana.
20.30 , concert par l'Orchestre de la
Suisse romande , direction Edmond Appia ,
avec Renée Peter et Jacques Horneffer ,
pianistes. Œuvres de Haendel , Mozart et
Bizet. En intermède : l' art lyrique est-il
condamné à mor t ? 22.10 , doux pages
de Lucien Burnier. 22.30 , lnform. 22.35 ,
place au jazz. 23.10 , dernières notes.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion  : 6.15
et 7 h., inlorm. 7.05 , musique sérieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, vieilles mélodies. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30 , inform. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre. 13.25. imprévu. 13.55,
chants d'O. Schoeck. 14 h., pour ma-
dame. 14.30 , émission radioscolaire :
Pastorale de l'Oratorio de Noël , de Bach.
16.30 L'enfance du Christ , trilogie , de
Berlioz . 16.50 , Bûcher als Lebensbrot.
17.05, chants de Noël pour les enfants.
17.30, pour les enfants. 18.05, petit con-
cert à la campagne. 18.40 , des Suisses
dans le vaste monde. 19.05 , musique
champêtre. 19.25 , communiqués. 19.30 ,
inform. 20 h., compositions d'A. Ketel-
bey 20.40 , les jolies coutumes du temps
de fête , de Stuttgart. 21.40 , Trio, en
mi majeur , de Haydn. 22.05, Chant du
soir , de Haydn. 22.15, inform. 22.20 ,
musique légère. '

FRANCE

On compte actuellement en France
750,000 lieux de vente , soit un commer-
çant pour 57 habitants, alors que la
moyeiwc pour toute l'Europe est die 1
sur 71 habitants. De l'avis de M. Monin ,
secrétaire d'Etat au commerce, cette
dispersion est justifiée par le fait que
la France compte 23,800 communies de
moins die 500 habitants et lti .OOO de
moins de 300 habita nts.

Un commerçant
pour 57 habitants
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d'occasion à vendre
plafonniers, globes, etc. Prix intéressants.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avù
de Neuchàtel. Téléphone 5 65 01.
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Pour un vieux vin
R. C U R C H O D

vins et liqueurs
Seyon 23, Neuchàtel

Tél. 5 14 62
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PIERRES PRÉCIEUSES
CHOISIES

PARMI LES PLUS BELLES...
DU MODESTE BRILLANT QUI
ORNE UNE BAGUE DE JEUNE
FILLE, NOTRE CHOIX S'ÉTEND
JUSQU'AU TOP-WESSELTON
SOLITAIRE RADIEUX DE 2 A 3
CT. ET PLUS. VOUS FEREZ DES
HEUREUX EN OFFRANT DES
BRILLANTS; LEURS FEUX NE S'É-
TEIGNENT JAMAIS ET LEUR VA-
LEUR EST RÉELLE ET STABLE.

D
PLACE PURRY 7 NEUCHÀTEL

STEINWAY & SONS
B E C H S T E 8 N

P L E Y E L
GAVEAU

| QUATRE GRANDES MARQUES MONDIALES
QUI, DEPUIS PLUS DE 100 ANS , SE

|j CONSACRENT À LA FACTURE DES PIANOS

j EN REPRÉSENTATION CHEZ

(I HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle récent, em par-
f ait était. Prix intéres -
saairt. Garage des Pou-
drières. Tél. 5 27 60.

^

Les cadeaux qui font plaisir
Offrez un parfum

ou une eau de Cologne
en coffret de fête

Pour vous facil i ter dans vos achats , voyez
nos trois vitrines qui vous donneront une
idée de ce que nous avons e,n magasin.

R̂j2k 
F. 

Delachaux
f̂lilf * /0r BAS DU MAIL

^%V"WJP Tél- 5 40 27

Grand choix de bougies pour sapins
et décorations
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Le livre officie!

SS du centenaire
ouvrage richement illustré, est en vente
dans les librairies et à l'économat de la
chancellerie d'Etat au prix de Fr. 15.—.

MEUBLES
DE STYLE

E. Natter , ameublement,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

\ Si vous avez des t
\ meubles à vendre t
\ retenez J\ cette adresse : t

\Au  Bûcheron \
m Ecluse 20, Neuehfttel t
J Tél. 5 26 33 f
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ImS I LINOLEUM • C A O U T C H O U C  H
/ iSfl 9 P L A Q U E S  AT - P L A S T I C S  BSk
/ ^Bi P A R Q U E T S  L IEGE \ ^̂
SS f4 NEUCHATEL . P A R C S  113 H jEA.

Horlogerie-bijouterie
avec atelier moderne de rhabillage , à remettre ,
avec ou sans marchandises, dans localité Impor-
tante du Valais central .

Possibilité à bon rhabllleur de se créer une si-
tuation intéressante.

Faire offres sous chiffres P 14959 S Publlcitas,
Sion.

Pour vos repas de Fêtes
Veau - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de porc f umé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux^

• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche :

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau ¦ Cervelles

Quenelles

Beaux lapins du pays
Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
| Rue Eleury 20 Tél. 510 50 r
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TAPIS
à enJlerar, superbe ml-
Meui, 2 m. 15 X 3 m. 65 ,
prix très ta'WreEsanit. —
Benoit. TÉil. 5 34 69.

A vendra

appareil
de projections

8 mm.
marque « DPBJIOWW », mo-
dèle 1954, à l'était de
neuf , pouir cause de dou-
ble emploi. Prix : 260 fr.

3'adresser par téléphone
au No 5 11 28 ou 5 42 53.

Belles occasions
à en/lever tout de suite :
un coMter en vtoon , va-
leur 450 fr., cédé à 300
francs, urne montra aim-
cienne, um fourneau «Cl-
niey» peu eimipîoyé, une
b a l a n c e  aiutcimiaitiique
« BiiG'Oh » +/— type 170.
Demiandier l'adresse sous
obliffres p TBS8 N à Pu-
bliiclitas, N'euctoâtel.

Fr. 500.—
Pond V 8. 12 CV, modèle
li936 , à enlever tout de
sulibe. Téll. 5 32 28 (aux
heures d>e repas ).

A vendre

souliers de ski
potaiibure 36-37 , fralciie-
mienit reissennsl'és, 20 f.r.
met. Téil. 5 76 56.

OIES
grasses prêtes pour la
oasserole, à 6 fr. 1« kg.,
franco. Bruno Rœtihlls-
berger , Thilel'le. Têliêpùo-
ne 7 54 69.

Café - épicerie
essence -atelier à reiruattre
15,000 fr. Recettes 50,030
fraines par am. Loyer 160
finaimcs avec appartement.
Situation passante. DLs-
triict du Loole. Agen-ce
Despont, Ruohoninet 41,
Bausanine.

ÛADEAUX APPRÉCIÉS 
Cognac Ruff ignac  * * * , coffret avec, deux

verres Fh 29i 
» Rémy Martin V. S. O. P., ma-

gnum Ffi 58i 
» Martel] , 60 ans d'âge, bouteille

en cristal ciselé et coffret , inté-
rieur satin . . . Ffo I I Si 

Armagnac Château Labarthe, bouteille bas-
quaise, de . . .  . Ffi I 9i50

à Fr. 72.—
» Clos des Ducs, petite bonbonne

en osier . . . .  Fr. 29.50
Liqueurs douces diverses

» Amphores majoliques
Fr. 1 9.59

» coffret de cellophane Segov
Fr. M.80

Marc 3 Château (même cmbal-
iage) Fr. 13.10

» douce , grand Marnier , de
Fr. M.55 à Fr. 46.—

Kirsch petite bonbonne en osier dc
Zoug, bouteille ovale
Fr. 4.60 à Fr. 13.—

» V. L. G. très vieux , boutei l le
carrée Fr. 12.90

Framboise de la Forêt-Noire
de Fr. 11.50 à Fr. 20.50

Raspail vieille liqueur française

Fr. 17.80
En plus , un choix de 140 variétés de
spiritueux et liqueurs douces suisses et
étrangères, de 40° à 46°

ZIMMERMÀNN S. A.
Epicerie fine et spécialiste 

des vins et spiritueux

. / il '

m%WmW W V il .
Bagues brillants et pierres de couleur ,
colliers de perles culture et imita t ion ,
colliers fantaisie en or et en argent

| Bracelets , broches, etc.,
à l'atelier de bijouterie

| L IflaUinSry près de la place Purry

A venidre

pendule
neuchâteloise

hauteur 60 om.. à l'état
de neuf. Tél. 5 28 67.

radio « Philips »
en parfait 'était de mar-
che, 80 fr. S'adresser :
Ohanteimieri'e 1Q , Neuchà-
tel.

A vendre

train « Buco »
t ressort. Bas prix. Télé-
phone 5T5 29.

A veniare un.

potager combiné
« La Ménagère » , partie
élieotrilique trois plaques
et fouir , partie hols dieux
plaquée ohauffaintes. —
F. Oascihen, Be<valx.

A vendre tout de eu lite
pour caniEie de déipant , unie

MACHINE
A COUDRE

unie bai!ljrnio!re, tables,
ohailises, coimmod^s, lits ,
etc. S'adrefiE*r à E. Vlon-
net, Grand-Rue 38, Cor-
ceMesi .

DROIT comme Un I
vous vous tiendriez avec
nos petits redresseurs
forçant Sa position sans
gêner. Députa 15 fr. 80
suilivanit l'âge. Envoi a
choix. R. MICHEL, Mer-
cor 'le 3, LAUSANNE.

A veniare avasu.

grand milieu
unie machine à laver ;
une essoreuse électrique;
unie maiclhjtoe à tricoter
« Dutoliedi » ; dieux piniaws
à nelige 6,70 x 19, fi 'l'eltiait
de neiuif. Bas priloc.

Téliéplionie ^SieS.

A vendire uru superhe

MANTEAU
pour gairçcn, lalnie helge,
iowgu'aïur 120 cm,

TÉl'Éip'hone B- 24 64.
BŒUF lro qualité

GROS VEAU - AGNEAU
PORC FRAIS

Beaux choix en FUMÉ et SALÉ
j Pour être servis assez tôt , veuillez pas-
! ser vos commandes la veille ou le matin

! jusqu 'à 8 heures

>A vendre

belles nappes
EN PLASTIC

supportant 130° de chaleur , toutes
grandeurs. Beau choix. Prix Intéressant

Madame Sfreit , Eclu8B 17 ,
2me étage , Neuchàtel

I 

Médaille d'or
Exposition nationale ; , j

Lucerne 195!i j \

¦ Véf
VINS MEIER

TOUJOUIIS MEILLEURS i

Fréd. Meier-Charles S. A.
La Coudre (NE), tél . 5 46 44 !

I NOS SPÉCIALITÉS

La belle qualité Voyez nos prix \
BEGUIN^/vra

t^H 
M
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Quelle surprise faire à papa
pour Noël ?

Un petit cadeau qui lui fer a plais ir
tous les jours ! Soit une

jolie boîte de CRÈME ARPEL
la crème après raser,
la p lus adoucissante

La boite : Fr. 2.50 (non parfumée)
Fr. 2.70 (parfumée )

dans toutes les pharmacies

(Dépôt central : Pharmacie Armand
Neuchàtel)

D
EMAIN c'est la Sainte-Vie- JEAN GABUS
toire. En Bohème, on IkJBTI A Tl/\k.l

tl 

donne du sel au bétail. I N I T I A T EO i N
S \kîi Fn Ang leterre , on quête des ,
\Jmk œuf s ' Dan& lcs Flandres - °" tue AU DÉSERT
JtvOjK /P des coqs. Partout on coupe le

^Jj ktÉ °ui. On se 
prépare , car le temps lllustré Par Hans Ernl

£r)^SJjSOy presse. Un volume sous Jaquette.
+&S&  ̂ in-8' de 240 pages avec
"̂  ̂ >5̂  32 hors-texte en hélio-

Faites vite. Donnez des livres, gravure.
car c'est ce qu'on souhaite. Fr. 15.60

F. ROUGE & Cie s. A. LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ 6 RUE HALDIMAND LAUSANNE

CAFÉS 
trois sortes parfaites

fiRANDS JOURS 
— tasse très pure, grand

arôme j r  n Qto
250 gr. ïTi O.Sîl

COMPTOIR 
tasse très fine , arôme

puissant 
250 gr Fr, 3.4i

AFBEL 
tasse fine, corsé fort ,

bouquet agréable r. 4 Qf)
250 gr. "!¦ 4iOW

Ces trois sortes sont sans acidité 
; 5 % S. E. N. & J.

ZIMMERMAN N S. A. 
• Epicerie fine spécialisée en cafés
depuis 114 ans 

luisque vous avez été
satisfaits des services de votre
boulanger pendant Tannée,
réservez-lui vos commandes de

tresses,
taillantes,
tourtes,
bûches,
desserts pour les fêtes

SOCIÉTÉ des PATRONS BOULANGERS de NEUCHATEL ef ENVIRONS

_^^_^__
^^ 

Pour les fê tes
A'WKlV' 3 sur toutes les tables
I iP^^^M l̂'i ct dans chaque
Vwl wSS paquet

n'oubliez pas nos

Maurice Rey #n* e?ouverts
Moulins 19 Apéritifs et
Tél. 5 24 17 vins de dessert

Liqueurs
Livraison de marque

à domicile Asti
Timbres escompte et Champagne

Une référence
depuis 1949, plus de 5000 appareils
en fonction *A

MAZOUT VÇSTOL
sans t |

installation II
spéciale v

| t C'est plus sûr » ¦ Fabrication suisse J
Transformable au charbon

VESTOL-SERVICE : J.-P. WYSS
spécialiste de la maison « Autocalora »
Tél. (038) 5 44 25 - Guillaume-Farel 10

SERRIÈRES i

Â VENDRE
40 DIFFUSEURS SPÉCIAUX

pour l'éclairage parfait de vos bureaux, magasins
et locaux divers. Type à éclairage semi-indirect et
indirect avec ampoule à vapeur de mercure et
incandescence mélangé, matériel en très bon
état à prix Intéressant. Prendre rendez-vous pour
voir et essayer les appareils. Par téléphone au
(038) 5 43 95 ou écrire à Oase postale 27944 à
Neuchàtel.

%\ _
>7^ -̂

AUX 
GOURMETS-̂ ^^

11 VINS FRANÇAI S I
I //) Côte du Rhône Teissier bout. 2.15 Zv
\\\ Mâcon 1952 > 2.40 #7

j (({ Beaujolais 1952 . . . .  > 2.50 >>)
//) Rosé d'Anjou > 2.70 \\\
\\\ Côtes du Rhône 1949 . . » 3.50 ((/

j «/ Châteauneuf-du-Pape 1947 » 5.20 >>)
\j \ Bourgogne ///
((< Bourgogne 1952 . . . .  > 2.40 )§»
})) Fleurie 1952 » 3.40 %
% Moulin-à-Vent 1953 . . > 4.25 (//
((< Pommard 1952 . . . .  > 5.60 >>>
/>> Volnay 1947 > 5.75 \\\
y\ Mercurev 1947 . . . .  » 5.90 u/
(<{ Gevrev-Chambertin 1943 » 5.90 }))
/ /)  Nuits-Saint-Georges 1943 » 5.90 \y\
\\\ Chambolle-Musigny 1947 » 5.90 («
\v{ Vosne-Romanée Réserve . > 6.— 777
777 Aloxe-Corton 1945 . . .  > 6.50 \\\
y \  Bordeaux rouges Vft
\\ Château La Rivière 1952 » 3.— %
(({ Château Clos Labory 1947 » 4.30 (({
>)> Château Jautard 1949 . > 4.40 ///
)/v Bordeaux blancs 77)
w Bordeaux sec 1950 . . » 3.10 m
y\ Graves très moelleux . » 4.20 y\
Z7 Haut-Sauternes-le-Haut 1949 » 5.80 «/
uZ ESCOMPTE 5 % V\
>)\ réduction par lo bouteilles yy\

| P. B E R G E R  fuZ Epicerie fine Rue du Seyon u7

ALLO ! MESDAMES
Tél. 5 30 36 Tel 5 30 36

COUPE MODERNE
PERMANENTES TOUS SYSTÈMES
TEINTURE H DÉCOLORATION

MESSIEURS
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

Ghs Burkhalter-Cornu Ecluse 12

# \
M. SCHREYER

10„» f_l_!JJ_LlL
\ f

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1
DES SABLONS

Volaille - Lapins
Canards - Dindes

Salami Rapelli
Pâté de lapin - Foie gras

CH. STORRER
j Tél. 5 18 31 ; !

BIBLIOGRAPHIE
« ZIG ET ZAG A L'AVENTURE »

par Simone Cuendet
(Editions Spes, Lausanne)

Voyages, aventures, romanesque, géo-
graphie, fantaisie, rêve et réalité se
mêlent dans le nouveau livre de Simo-
ne Cuendet , spécialiste de l'âme enfan-
tine, lllustré de charmants dessins de
M.-L. Bron-Chapuis, il tient en haleine
de la première à la dernière ligne, pe-
tits et grands. Zig et Zag, frère et sœur
Jumeaux de douze ans, accompagnent
leur délicieuse mère, pianiste renommée,
dans une tournée de concerts en Scan-
dinavie. Avec eux, on fait la connais-
sance, au Danemark, du conteur Hans
Andersen. A Stockholm, on rencontre
le roi et la reine. A Oslo, on imagine
la grande aventure, sur le « Fram »
d'Amundsen, les drakkars vickings et
le « Kon-Tlki ». On apprend à mon-
ter à cheval et l'on s'initie aux vieilles
coutumes dans un grand domaine de
Norvège. Le périple passionnant se pour-
suit , sans que les jeunes lecteurs s'aper-
çoivent qu'ils apprennent beaucoup de
choses intéressantes et authentiques. De
plus, ce livre a le grand mérite d'être
écrit dans un style clair et vivant , par-
lant le langage même des enfante et
décrivant parfaitement leurs sentiments
et leurs réactions.

L'ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE
ROMANDE et l'AGENDA AIDE-MÉMOIRE

DE L'AGRICULTEUR
Publié par la Société cantonale neu-

châteloise d'agriculture et de viticulture,
avec la collaboration de plusieurs écoles
cantonales d'agriculture de la Suisse ro-
mande, l' « Almanach agricole » est un re-
cueil d'articles techniques originaux ré-
digés par les meilleurs spécialistes de la
Suisse romande.

Son annexe 4'« Agenda aide-mémoire
de l'agriculteur », au format de poche
pratique, est un véritable livre de comp-
tabilité journalière pour la tenue de la
ferme.

CINéMA " iniiiw min nui iiiiiiiwii 1 1111 nmm <mw 8̂ii^—MM
|| ¦ ¦ 1 | T M f  Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

Tél.521 62 Attention : Samedi 25 décembre, j our de Noël ,
PAS DE CINÉMA 
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CARGO en FLAMMES
et un deuxième film avec Charles STARKtETT
Dimanche 26 décembre : MATINÉE à 15 heures Sous-titrés français-allemand

les établissements
et maisons

de banque du canton
ont l'honneur de porter à la connais-
sance du public que leurs caisses et
bureaux seront fermés comme suit
pendant les fêtes de fin d'année :

NOËL : Vendredi 24 décembre 1954, à
partir de 12 heures

Samedi 25 décembre 1954, toute
la journée

NOUVEL-AN : les 1er et 2 janvier 1955
Les caisses seront , en outre, fermées à
16 heures VENDREDI 31 décembre 1954

la Chaumière - Serrières
le restaurant où Pon mange bien

Jeudi 23 décembre, dès 20 h. 15

Le 8mB tréteau d'amateurs

^
le dernier de cette année J

Chants et Instruments
Nombreux prix pour le Réveillon

Le Jury = le grand public

Joyeux Noël et Heureuse Année
à tous ceux qui , par mon activité , ont
trouvé le bonheur conjugal et à tous
les autres qui le trouveront encore en

m'accordant leur confiance.

Mme J. DE POURTALÈS
50, avenue du Mont-Blanc - Genèv e

Tél. (022) 32 7413

Excursions HENCHOZ - L'Abeille
Tél. 547 54 - Car VW 8 places , chauffable

BILLET DU DIMANCHE
Semaine prix du billet collectif

départ et arrivée au domicile
(visite de famille, comité, sports, etc.)

Pendant les vacances, chaque Jour :

VUE-DES-ALPES
départs à 9 heures et à 13 h. 30

Première journée de janvier ensoleillée,
Château-d'Œx , Gstaad, Thoune

SE RENSEIGNER
_ _̂_____„__ ^^̂

[ SKIEURS
NOUVEL-AN À WENGEN

PETITE SCHEIDEGG
Départ : vendredi 31 déc, à 17 h. 30

Retour : dimanche1 2 janvier 1955

Prix à forfait, Fr. 55.—
comprenant le voyage en autocar chauffé
jusqu'à Lauterbrunnen, chemin fle fer
jusqu'à la Petlte-ScheldegK, logement en
dortoirs confortables chauffés , et la pen-
sion (sans les deux dîners).
Nombre de places strictement limité.

Prière de s'inscrire tout de suite

. AUTOCARS WÏÏTWEP1
*

VW
A la suite d'un cas imprévu, à vendre

une voiture modèle 1954, encore en fa-
brique, couleur à choisir.

Prix intéressant
Ecrire à D. C. 861 au bureau de la

Feuille d'avis.
k. A

PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier il vous faut des timbres...

pourquoi pas ceux de Pro Juventute ?

I

BE/UMUVACfë 1
Veuillez réserver votre table pour \-_

le souper de Saint-Sy lvestre.

ORCHESTRE
die deux ou trois musi-
ciens, est demandé pour
la nulit de Sylvestre.

Paine offres à A. Ha-
•mcl, bar de la Oroix-
Bianche , Corcelles.

CHEVEUX
Moyen e f f i c a c e  pour
faire pousser les che-
veux, nouveau produit
breveté, pas à venidre :
je reçois à l'hôtel Ter-
minus, le lundi de 15

à 21 heures.
Mme E. ROSSIRE

j Club Bar f
• Café du Théâtre •• •
2 « Snacks 8
• & •
S Savouris » 8
O 9
ifc«»AAJk£tikAA*ft£kA

l lf m t t mrW*'*! ' ' * J I E la W f̂ JrÊ

Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue. Ecrivez seu-
lement avant l'achat à
oase postaS© transiit 955,
Berne.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges C'AVTN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Mariage
Demoiselle protestante,

30 ans, désire fonder un
foyer. — Adresser offres
écrites à O. L. 873, Case
postale 6677. Neuichâtel 1.

Société
protectrice

des animaux
de Neuchàtel
et environs

Chaque anniée, à pa-
reille époque, la sooilété
reçoit des plaintes de
personnes qui ont « per -
du » leurs chats. Pro-
priétaires de chaits , sur-
veillez vos bêtes 1 II y a
des vofetas peu scrupu -
leux qui les guettent
pour les transformer en
civet .

On adfhère en tout
temps à la S.P.A. en
écrivant ou en s'inscri-
vtnt  au siège de la se-
crète, Sialmt-Honoré 2.
Cotisation annuelle nii-
nlrnuim : 2 fr., donnant
droit au Journal « L'Ami
des animaux » qui parait
trimiestrieiltement.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITKE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

Broderies à la machine
insignes, mouchoirs, etc.

COTE 71 - TÉL. 5 28 86



AU CONSEIL NATIONAL
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

On prétend que les armes atomiques
tactiques — canons atomiques — ré-
duisent singulièrement la valeur des
tanks. Au contraire. Seuls les blindés
permettent à une troupe exposée aux
projectiles atomiques de se disséminer
sur le terrain.

Quant aux critiques adressées au « Cen-
turion III », elles ne sont pas objectives.
Actuellement, ce char est le meilleur que
l'on puisse trouver , en raison sur tou t
de son canon , dont la puissance est
supérieure à celle du Patton. En outre,
il coûte moins cher.

Certes, et cel a, le Conseil fédéral n 'a
jamais tenté de le cacher, nous ne pour-
rons nous contenter de cent chars mi-
lourds. Mais cette première tranche per-
mettra de faire des expériences utiles.

Seulement, il faut  se décider mainte-
nant. On ne peut attendre les proposi-
tions de la commission des économies ,
car si l'on veut réduire certaines dé-
penses, il faudra modif ier  la loi , ce qui
exigera des mois , compte tenu du délai
de référendum. Enf in , si nous tardons,
nous courrons le r isque que d'autres  pays
commandent des «Centur ion» en Grande-
Bretagne et que , pour nous , la marchan-
dise ne soit plus disponible. Et même
si le marché était encore suff isamment
fourni , nous ne serions plus certains
d'obtenir les chars dans les délais prévus
et au prix actuel.

La proposition Gitermann est écartée
à une notable majorit é et le président
met aux voix l'ensemble du projet , qui
prévoit une dépense de 267 mill ions ,
dont 47 seulement son t couverts par le
solde des 1464 mil l ions.  Il faut donc un
nouveau crédit de 220 mil l ions et , de ce
fait , l'arrêté tombe sous le coup du
fameux frein aux dépenses , c'est-à-dire
de cette disposition consti tut ionnelle qui
exige la majori té  aibsolu e du nombre
total des députés  dans l'une et l'au t re
Chambre pour que le vote soit valable.
Le projet n'aboutit  pas s'il ne recueille

au moins  99 voix au Conseil national ,
qui compte 196 membres.

Or, il ne se trouve que 96 députés
pour approuver l'arrêté, tandis que 33
le repoussent. La majorité qual i f iée  n 'est
pas atteinte. II va donc fal loir  tenter
de régler cette divergence avec le Con-
seil des Etats qui , lui , a voté le projet
à la major i té  requise.

Y parviendra-t-on mercredi matin ou
bien faudra- t - i l  tout  de même renvoyer
l'a f fa i re  à la session de mars ?

La s i tua t ion  est d'au tan t  plus confuse
qu 'il fau t  encore liquider une divergence
de dé ta i l , importante  certes , puisqu e les
sénateurs  en tenda ien t  couvrir  les 267
mi l l ions  par le solde (à vrai dire en
grande partie inex i s t an t )  des 400 mil-
lions mis  en réserve pour les tanks
et obliger a insi  le Conseil fédéral à
présenter une demande de crédit poul-
ies mi l l ions  supplémenta i res  engloutis
dans les construct ions.

Tou t cela va créer une  s i tua t ion  com-
pliquée que M. Haebcrlin aura quelqu e
peine à débrouil ler .  A t t endons  la suite.

Sujets divers
Le mat in  encore, le Conseil national

avait approuvé le trai té conclu avec
l 'Autr iche en avri l  dern ier  pou r la régu-
larisation du Rhin  de l'embouchure de
l'IM au lac de Constance et accordé ,
sans opposi t ion  une subvention de plus
de 20 mi l l ions  au canton de Saint-Gall
pour les travaux prévus.

En séance de relevée. MM. Buhler , ra-
dical de Saint-Gall, et Georges Borel ,
social iste genevois , présentent  le projet
d'arrêté encourageant la construction et
l'exploitation d'un réacteur atomique.

Mais M. Woog, communis te  bâlois ,
veut renvoyer le projet au Conseil  fé-
déral car, à son avis , la Con fédération
ne doit pas « encourager « l'exp lo i t a t ion
par une société, privée ou même une
société mix te  d'un réacteu r atomique,
elle doit contrôler de manière absolue
la production d'énergie nucléaire en
Suisse.

Pour M. Gi termann , soc ia l i s te  zuricois ,
les propositions du gouvernement man-
quent de base cons t i tut ionnel le  et légale.
Tl serait temps de fixer, par une loi ,
les tâches et les droits de la Confédé-
ration dans  ce domaine.

Mais M. Rubattel donne les assurances
nécessaires quant au droit  de surveil-
lance que s'assure la Confédérat ion par
le contra t passé avec la société d'étude
chargée d'exploiter le réacteur. Aussi , la
Chambre repousse-t-elle. par 130 voix
contre 3, la proposition de renvoi.

L'ensemble du projet est alors voté
par 128 voix sans opposition.

Enf in , le Conseil n a t io n a l  l iqu ide  les
quelmji es divergences qui subs i s ten t  entre
les deux Conseils à propos des mesures
d'exécution du régime f inancier  t r ans i -
toire , de l'aide aux Suisses vict imes de
la guerre et des allocations de renché-
rissement au personnel  dc la Confédé-
ration. Il se range à l'avis du Conseil
des Etats , sauf sur un point  : l'a l locat ion
min imum aux agents  mariés,  f ixée  à
380 fr. par les Etats est maintenue à
400 fr. M. Streul i, conseiller fédéra l ,
est d'accord cette fois,  dc sorte (lue
l'on finira bien par s'entendre, mercredi
matin.

M. Kobelt se défend de vouloir forcer
la main des députés, mais, déclare-t-il
en terminant,  son devoir lui commande
de prendre encore cette responsabili té
et de ne pas s'en décharger sur son
successeur. Le chef du dépar tement  mi-
litaire a l'obligation de travailler sans
relâche à préparer , en temps de paix ,
une armée qui serait à la hauteur de
sa tâche, si les circonstances l' exigeaient .

On entend encore M. Gressot qui ,
reprenant une question posée la ve i l l e ,
voudrait  savoir si , oui ou non , u n e
enquête adminis trat ive a été ordonnée
contre le colonel d iv is ionnai re  de Murait
« coupable » d'avoir m a n i f e s t é  son oppo-
sition au projet. M. Kobelt ne répond
pas.

Une voix de majorité
La Chambre peut enfin se prononcer

sur le renvoi que propose M. Huber ,
socialiste saint-gallois. Elle vote à l'appel
nominal et, longtemps, le résultat est
indécis. On arrive à 67 oui et 67 non ,
puis les « oui » reprennent une petite
avance, qu 'ils perdent bientôt. Le député
communiste Vincent est le 90me à voter
pour le renvoi , alors que l'au t re  camp
n'a mobilisé jusqu 'à ce moment  que 85
députés. On pense que M. Kobelt a déjà
perdu la partie ; mais voici que six
conseillers nat ionaux s'opposent au ren-
voi. On est à 90 oui et 91 non. M. Woog,
communiste, donne le 91me oui. Le
dernier en liste, par ordre a lphabét ique ,
est M. Zigerli, député évangélique de
Zurich ; c'est lui qui fera pencher  la
balance. Après une seconde d'hésitation ,
il lance un « non », salué par quelques
bravos. La proposition dc renvoi est
donc repoussée par 92 voix contre 91.
Le président n 'a pas eu besoin de dépar-
tager les suffrages.

A une très forte majorité , la propo-
sition de M. Muret , communis te  vaudois ,
de ne pas entrer en matière, est alors
repoussée et l'assemblée discute les ar-
ticles.

Une majorité insuffisante
Pour tant , M. Kobelt n 'est pas encore

au bout de ses peines. Le groupe socia-
liste,  par la voix de M. G i t e r m an n , de
Zurich , revient â la charge et propose
de disjoindre du crédit total dc 267
m i l l i o n s , les 100 m i l l i o n s  pour les « Cen-
t u r i o n  » et 10 mi l l i ons  pour le matér ie l
du gén ie  que nécessi te  l' emploi die chars
mi-lourds .  L'orateur en prend pré texte
pou r c r i t i q u e r  v e r t e m e n t  l ' i ncur ie  ad-
m i n i s t r a t i v e  qui est cause d' importants
dépassements  de crédit  pour les cons-
truct ions.  Que l'on établ isse  enf in  les
responsabi l i tés  et que l'on prenne les
sanct ions  qui  s' imposent  !

Mais le chef du dépar tement  a beau
jeu de répondre que le. Conseil fédéral
s'est expliqué déjà sur ces faits — à
vrai dire , dans  un rapport  que les Cha'm-
bres ont eu la faiblesse d'approuver ,
car il n 'expliquait pas tout , loin de là
— et que le par lement  lui-même a auto-
risé le Conseil fédéra l, pour dépenses
supplémentaires, à puiser dans ce qui
res ta i t  des 1464 mi l l ions  accordés en
1951.

G. P.

JAPON

TOKIO, 21 (Reuter) .  — Parlant mard i
devant la commission du buget de la
Diète japonaise, M. Shigemitsu, ministre
des a f f a i r e s  étrangères, déclara que le
gouvernement  envisageait d'assouplir
les restrictions au trafic et aux voya-
ges entre le Japon , la Chine  populaire
et l 'Union soviétique. Il espère ainsi re-
vivifier le commerce avec oes Etats. M.
Shigemitsu ajouta que dos voyages dans
les pays communistes ne seraient auto-
risés que danis des buts commerciaux,
mais « qu 'on principe » les Japonais
pourraient aussi s'y rendre à des finis
culturelles.

Vers un assouplissement
des restrictions au commerce

avec rU.R.S.S. et la Chine

Salle des conférences : 20 h. 15. Audition
d'élèves de l'Académie de danse Marlon
Junod.

CINÉMAS
Palace : 1S h. et 20 h. 30. Grand gala.
Théâtre : 20 h. 30. Cargo en flammes.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les portes de la

nuit .
Studio : 14 h„ 15 h. 30 , 17 h., 18 h. 30,

20 h. 30. Désert vivant.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les amours

finissent à l'aube.

CARN ET DU JOUR

Déchaînement de la propagande
radiophonique de l'Est

contre les accords de Paris
PARIS , 21 (A.F.P.). — Les radios des

pays de l'Es t viennent  rie déclencher
une cam pagne die grande envergure con-
tre  les accords de Londres et de Paris.
Chose curieuse, ces émiss ions  de pro-
pagande sont surtout diffusées dans les
programmes en langue française et sont
prat iquement absentes de ceux qui son t
dest inés aux audi teurs  italiens ou bri-
tanniques.

GRANDE-BRETAGNE

Le traité d'association entre
l'Angleterre et la communauté

charbon-acier
a été signé hier

LONDRES, 21 (A.F.P.. - Le nouveau
t ra i t é  d'associat ion entre la Grande-Bre-
t a g n e  et la haute  autorité du charbon
et de l'acier « favorisera les progrès de
l' u n i t é  européenne ¦, déclare un com-
muniqué  conjoint  publ ié mardi à Lon-
dres à l'occasion de la s ignature  de l'ac-
cord .

L'accord « é t a b l i t  notamment  un con-
seil permanent d'association composé
rie qua t re  représentan ts riu gouverne-
m e n t  br i tannique ot de quatre repré-
sentants de la haute autorité > . Il pré-
voit en outre qu '« on raison des pou-
voirs et des responsabilités concernant
les industries du charbon et de l'acier
du Royaume-Uni  qui ont été conférés
par la loi à l' a r in i i in is t ra t iou nat ionale
des houillères » et à l' « of f ice  rie super-
vision du fer et rie l'acier » , la représen-
ta t ion  riu gouvernement bri tannique au
Conseil d'association comprendra un
membre rie chacun rie ces deux orga-
nismes > .

Le communiqué conjoint précise d'au-
tre par t que la fonct ion du conseil
d'association consistera à permettre une
consultation permanente sur les ques-
tions d'intérêt commun relatives au
règlement de ces questions par l'adop-
tion de mesures prises en commun eu
tenan t compte ries obligations interna-
t ionales  des parties cont ractantes .

D'autre part , poursui t  le communiqué,
« M est reconnu que l'étendue des bé-
néfices qui pourront être réalisés dé-
pendra inévi tablement  de la mesure
dans laquel le  le commerce pourra se
développer normalement en t r e  le
Royaume-Uni et la communauté .  Le
consei l  d'admin i s t r a t ion  aura donc le
devoir d'examiner les restrictions et les
modalités d 'échange riu charbon et de
l'acier entre les deux groupements ré-
gionaux en vue de proposer tout e me-
sure tendant à réduire ou à él iminer
ces restriction s pour le bénéfice com-
mun du Royaume-Uni  et de la commu-
nauté » .

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Z L K lt C H  Cours ,lu
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc.

8 Mi % Féd. 1945, Juin 105 % 105 %
3Vt% Fédér . 1946, avril 104 V2 104.40 d
3 % Fédéral 1949 . . . 105.— 104.85
3 % C.F.F. 1903, dlff. 102 % d 102 14
8 % C.FJ?. 1938 . . . .  101.80 101.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1583.— 1583.—
Société Banque Suisse 1352.— 1352.—
Crédit Suisse 1440.— 1437.—
Electro Watt 1442.— 1445.—
Interhandel 1635.— 1640.—
Motor-Colombus . . . 1203.— 1206.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87 M) d 88 V3
Italo-Suisse, priv. . . 342.— 338.—
Réassurances, Zurich 9875.— 9825.— d
Winterthour Accld. . 8650.— 8625.— d
Zurich Accidents . . .11850.— 11850.—
Aar et Tessin . . . .  1365.— d 1390.—
Saurer 1260.— d 1270.—
Aluminium 2540.— 2575.—
Bally 1035.— 1030.—
Brown Boveri 1463.— 1470.—
Fischer 1328.— 1335.—
Lonza 1133.— 1135.—
Nestlé Alimentana . . 1870.— 1907.—
Sulzer 2490.— d 2495.—
Baltimore 147 % 151 1,4
Pennsylvanla 94 Ms 95 M
italo-Argentina . . . . 37 % 37 Vt
Royal Dutch Cy . . . 603.— 607.—
Sodée 51.— 51 4
Standard OU 474.— 474.—
Du Pont de Nemours 713.— 718.—
General Electric . . . 188% 200.—
General Motors . . . .  401.— 413.—
International Nickel . 248 4 249 V,
Kennecott 418.— , 418.—
Montgomery Ward . . 329.— 330.—
National Distlllers . . 98 M 100.—
Allumettes B 64.— 64.—
D. States Steel . . ..  305.— 304 —

BAI.E
ACTIONS

Ciba 4325.— ¦ 4370.—
Scbappe 685.— 680.—
Sandoz 4000.— 4010.—
Gelgy nom 3940.— 3950.—
Hoffmann-La Roche 9250.— 9200 —

(bon de jouissance)
lAUSArVNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  902 % 907 4
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 890.—
Romande d'Electricité 670.— 675.—
Câbleries Cossonay . . 3370.— d 3370.— d
Chaux et Ciments . . 1715.— 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 158.—
Aramayo 32.— 32.—
Chartered 58 Vi 59 —
Gardy 262.— d 262.— d
Physique porteur . . . 535.— d 540.—
Sécheron porteur . . . 540.— 542.—
S. K F 276.— d 277.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1460.— d 1460.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 262.— d 262.— d

¦ Câbles èlec. Cortaillod 10500.— dl0500.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3360.— d 3360.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— d 1700.—¦ d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1425.— 1400.— d
Ciment Portland . . . 3725.— d 3725.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 104.50 d 105.—
EtatNeuchât. 34 1945 103.50 d 103.— d
Etat Neuchât . 3'̂  1949 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3'A 1947 102.50 d 101.—
Com Neuch . 3% 1951 101.— d 101.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 34 1047 103.— d 103.— d
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 102.50 d 102.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram Neuch . 34 1946 102.— d 102.—
Chocol . Klaus 3'4 1938 101 — d 101.—
Paillard S.A. 3U% 1948 100.60 100.50 d
Suchard Hold. 3'4 1953 102.— d 102.—
Tabacs N.-Ser. 34 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 4 %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/29.50
françaises 28.75,-30.25
anglaises 37.— 39.50
américaines 7.20'7,60
lingots 4810.—/4850.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 21 décembre 1954

Achat Vente
France 1-121, 1-164
U S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie — -66 —.684
Allemagne . .. .  97.50 100.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cour» communiqués, sans engagement,

BOURSE

LA VIE N A T I O N A L E
BERNE , 21. — Mardi matin, M. Ru-

battel , président de la Confédération,
ré pond à une interpellation , antérieu-
rement développée par M. Môckli ,
(soc. Berne), concernant  les démarches
entreprises par le Conseil fédéral , pour
sauvegarder les intérêts suisses mis
en cause par la majorat ion des droits
de douane américains  sur les montres.
Le chef du département de l'économie
publ i que précise que des in tervent ions
diplomatiques ont eu lieu et rappelle
que la commission des douanes s'est
également  occupée de la question. Les
ef fo r t s  entrepris pour obtenir  des
Etats-Unis qu 'ils apportent  des cor-
rect i fs  à l'augmenta t ion  des droits de
douane , se poursuivent  ; mais un ré-
s u l t a t  posi t i f  n'a pas encore été obtenu.
L' interpellateur se déclare satisfait  de
la réponse de M. Rubattel.

M. Wipfl i  (cons. Uri) rapporte sur
les divergences exis tant  avec le Con-
seil national en ce qui concerne le
préavis sur l ' i n i t i a t ive  relative à la
protect ion des locataires  et des con-
sommateurs.  Après diverses interven-
t ions dont  celle de M. Barrelet (rad.
Neuchàtel)  et Picot (lib. Genève), ; la
Chambre supprime la divergence en
adhérant par 15 voix contre 4 à là
décision du Conseil nat ional .

Par 26 voix contre 10, le Conseil
décide ensuite de main ten i r  ses déci-
sions antérieures concernant les allo-
cat ions  de renchérissement au person-
nel fédéral , sauf en ce qui concerne
les allocations pour en fan t s  qui sont
portées à 24 francs, par 19 voix
contre 11.

En séance de relevée, le Conseil des
Etats  vote par 38 voix l'arrêté autori-
sant le Conseil fédéral à rat i f ier  la
convent ion  avec l 'Autriche concernant
la régularisation du Rhin , de l'em-
bouchure de l'Ill au lac de Constance,
et par 35 voix , sans opposition , l'arrêté
a l l o u a n t  à cet effet au canton de
Sa in t -Gal l  une subvention de 20 ,104,000
francs.

M. Antognini  (cons. Tessin), rapporte
sur la divergence existant  avec le Con.
seil national  concernant le projet d'achat
d'armes antichars et de chars « Centu-
rion ». Sur proposition de la commission,
les Etats décident , par 30 voix sans
opposition, de maintenir leur décision
antérieure.

Le Conseil des Etats
maintient sa décision
sur les « Centurion »

BERNE , 21. — Les C.F.F. communi-
quent : durant les fêtes de Noël et du
Nouvel An , il y aura de nou v eau un
intense trafic. Les Chemins de fer fé-
déraux prient les voyageurs qui le
peuvent de prendre leurs billets la
veille de leur départ , de consigner
leurs bagages assez tôt et de
se rendre à temps au train. Ils leu r
recommandent aussi de ne pas sta-
tionner inutilement sur les quais et
de prendre rapidement leurs places.
Vu î' affluence , il ne sera pas toujours
possible de garantir  une place assise
à toutes les personnes.

Les Chemins de fer fédéraux s'en
excusent d'ores et déjà et remercient
tous ceux qui , faisant preuve de com-
préhension , leur aideront à assurer
normalement le trafic , notamment en
empêchant les bousculades aux por-
tières des voitures.

Les G.F.F. s'attendent
à une grande affluence

durant les fêtes
Il ne sera pas toujours
possible de garantir une
place assise à toutes les

personnes

REDLANDS (Cal i forn ie) ,  21 (Reuter).
— Aille Fvamces WiMis, ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, a reçu le doctorat
honoris causa de la faculté de droit
de l 'Université de Redlandis , dont elle
avait suivi les cours il y a 35 ans. A
cette occasion, Mlle Framces WiUis dé-
chira que la Suisse était un pays qui ,
pendant  (lies siècles , sut défendre sa
liberté et son indépendance et qui est
resté très fort dams le domain e rie la
défense mi l i t a i re .  L'ambassadeur ajouta
que la Suisse voyait d'un mauvais œil
l 'élévation ri-es droits de douane sur les
monitres et mouvements  de montres im-
portés aux Eta ts -Unis , mais comprenait
la nécessité ries Etats-Unis de promul-
guer une tell e protection économi-

Curieuse déclaration
de l'ambassadeur

des Etats-Unis en Suisse

ZURICH , 21. — La Station centrale
suisse de météorologie rend les au-
tomobilistes at tent i fs  au danger de
verglas qui se fera remarquer dès la
prochaine période de précipitations ,
laquelle in terviendra  avant  les fêtes
de fin d'année. Les usagers des gran-
des chaussées de plaine , du Plateau
et , à plus forte raison , des collines et
des montagnes , doivent savoir que
des fractions de routes apparemment
sèches peuvent être dangereuses le
soir , la nuit  et jusque tard dans la
matinée , par le dépôt de très minces
f i lms  de glace , souvent condensés par
le broui l lard nocturne ou la rosée.

Vu l'extrême complexité et la lon-
gueur de notre réseau routier , ainsi
([ne les variations d'al t i tude , il ne
saurait  être question de donner des
avertissements régionaux de verglas.
On doit savoir que le verglas peut se
former très rapidement ;n toute ré-
gion et d' une manière d'ailleurs très
irrégulière.

La Station centrale suisse cle météo-
rologie , en accord avec les directions
de l'Automobile Club suisse et du
Touring Club suisse , en appellera à
l' attention des autom obilistes au dé-
but et à la f in des périodes où le
verglas est particulièrement fréquen t
en-dessous de l'a l t i tude d' environ 850
mètres. Au-dessus de cette cote , ce
phénomène se remarque presque pen-
dant  toute la périod e d'hiver.

Automobilistes,
attention au verglas !

DERNI èRES DéPêCHES
La discussion

des accords de Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La seconde est qu 'une ratifi-
cation trop rap ide risque de
couper les pon ts définitivement
avec l'Est . La troisième , en f in ,
est que l' accord franco-allemand
sur la Sarre n'offre pas tou-
tes les garanties désirables. Ces
deux derniers points de vue ont été
exposés avec une particulière véhé-
mence par deux députés gaullistes ,
MM. Jacques Soustelle et Léon
Noël , tandis que le général Aume-
ran (modéré) insistait au contraire
sur les dangers d' une nouvelle
Wehrmacht.
La situation peut demeurer

confuse jusqu'au moment
du vote

Au demeurant , l'impression se
dégage que les positions sont d' ores
et déjà prises , et depuis longtemps ,
et que c'est seulement au moment
du vote f inal  que la f ièvre  montera
dans l'hémicycle. Certes , il y aura
d'ici là des poussées de temp éra-
ture , mais comme l' assemblée sem-
ble fermement décidée à aller jus-
qu'au f o n d  des choses , la situation
peut parfaitement demeurer incer-
taine et confuse jusqu 'au moment
fat idique où les urnes circuleront
dans l'hémicycle.

Interrompue par le diner , la
séance est reprise vers 21 h. 30
avec un orateur dc choix , en l' es-
pèce M. Jacques Duclos , premier
porte-parole du parti communiste.

Nous n'apprendrons rien à perso n-
ne en disant que M. Duclos est hos-
tile aux accords de Londres et de
Paris...
, M.-G. G.

On pense que le recours
à îa question de confiance

sera évité
PARIS, 21. — On n 'attend pas le

vote avant jeudi soir, et même avant
le 24 au mat in .  Un ami rie M. Sous-
telle , M. Gaston Palewskt, a déposé
un article additionnel repoussant au
premier décembre inr>5 le dépôt des
instruments de ratification .

Mais une motion d'ajournement
riu débat en cours doit être encore
présentée par M. Vincent  Badle , dé-
puté  radical de l 'Hérault , M. Vcn-
cloux, dé puté riu Pas-de-Calais, beau-
frère du général de Gaulle a contre-
signé la motion Badle.

II y a donc tout un courant pour
provoquer , sous une forme ou sous
une autre , un ajournement . On y
trouve les personnalités gaullistes les
plus marquantes  et aussi , derrière M.
Part ie , ries personnalité? radicales fort
émfnen tes  mais n u i  ont toujours sur
les 'millièmes allemands et russes une
position particulière, MM. Edouard
Dalartler et Edouard Herriot .

On pense nue le recours à la ques-
tion rie confiance sera évité . Le M.
R. P. qui veut s'abstenir sur le vote
nu fond , voterait cppfnr tant  contre la
motion (l' a lourneinent  et ronfre I'ar-
tl"le addit ionnel ,  fac i l i tant  ainsi In-
directement  la ra t i f ica t ion  et la mise
en anplicatlon des accords de Paris.

Les Busses' demandent
le retrait des troupes
américaines ûë Tyrol

AUTRICHE

VIENNE , 21 (Reuter). — Le haut-
commissa i re  soviéti que en Autr iche,
M. I l j i tchev , qui préside , au mois cle
décembre, le conseil rie contrôle a l l i é ,
a convoqué mardi le conseil pour une
séance ext raordinai re  urgente , dans un
délai rie quel ques heures seulement,
et sans même mentionner l'objet de
la discussion.

Au cours de cette réunion , le haut-
commissaire  soviéti que a demandé que
les Amér ica ins  r e t i r en t  leurs troupes
riu Tyrol , en zone d'occupation f ran-
çaise , sous prétexte que leur présence
vio la i t  l'accord rie contrôle allié sur
l 'Autr iche.  Certaines troupes améri-
caines se t rouvent  au Tyrol , a f i n  de
pouvoir garder le contact  entre la
zone amér ica ine  et leurs  bases de
rav i t a i l l emen t  en I ta l ie .  Selon M.
I l j i t chev , la présence de troupes amé-
ricaines au Tyrol est à inscrire dans
le cadre de l'activité « agressive riu
bloc nord-at lant i que » ; cette présence,
selon lui , nui t  à l ' intégri té  de l'Etat
aut r ich ien .

M. I l j i tchev a soumis une  résolution
formelle  dans laquel le  il  accuse les
E ta t s -Uni s  de violer l' accord de con-
trôle rie 1940 , qui f ixe les zones d'oc-
cupat ion.

Le conseil  s'est a journé après une
heure et demie rie discussion, sans
avoir réalisé d'entente.

Nehru en faveur
d'une société socialiste

INDE

NOUVELLE DELHI , 21, (Reuter). —
Le premier minis t re  Nehru s'est dé-
claré mardi , à la Chambre  ind i enne ,
en faveur  rie la création d'une société
social is te  dans laquel le  il y aurai t
toujours  plus d ' industr ies  nat ional i-
sées. L ' indust r ie  privée , a-t-il d i t , a,
« beaucoup rie bon », m a i s  el le  ne
devra i t  f onc t ionne r  « que sous un
large contrôle ». Par a i l leurs, M. Nehru
voudrai t  mettre f in  à la lutte des
classes.

FRANCE

PARIS, 21 (A.F.P.). — La grève,
qui devait paralyser hier les services
français de sécurité aérienne, a été
ajournée.

Ajournement de la grève
des services de sécurité

aérienne

BIRMANIE

affirme le premier ministre
U. Nu

RANGOON, 21 (A.F.P.). — « L a
Chine communiste eBt prête, si elle y
est invitée, à envoyer des représentants
à la conférence des pays arabo-asiati-
ques qui doit Be t en i r  après celle des
puissances signataires du pacte dc Co-
lombo, prévue à la f in  de décembre »,
a déclaré lund i , à la presse, M. U Nu ,
premier ministre de Bi rmanie , qui re-
venait d' un voyage de 12 jours en
Chine communis te, M. U Nu a précisé
que la décision d ' inviter  les délégués du
gouvernement de Pékin serait effec-
tivement prise au cours de la première
de ces conférences.

Le premier ministre birman a ensuite
réaf f i rme sa conviction qu 'il y avait
. de grandes chances d'un rapproche-
ment entre les puissances antagonistes,
B! celles-ci désiraient sincèrement faire
preuve de compréhension ».

«La Chine communiste
prête à participer
à la conférence
arabo-asiatinue »

STUDI° DÉSERT VIVANT
Au|ourd'bui

DERNIER milR de Walt Disney
" J U U H  ENFANTS ADMI S DUR ÉE DU FILM

5 séances à dès 7 ans * h - 15
14 h„ 15 h. 30, 17 b. - . ,  ,

18 h 30 et 20 h 30 Location ouverte tous les Jours de
10 ù. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. - Tél. 5 30 00
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EGYPTE

LE CAIRE , 21 (A.F.P.).  — La revue
« A l  Tnhr i r  », commentant de source
autor isée  l'ouver tu re  d'une série de
r é u n i o n s  du conseil des ministres en
vue du retour à la vie constitution-
nel le  normale , écrit  :

« Le gouve rnemen t  se basera dans
sa pré paration sur les trois points
suivants  :

» 1. Il n'y aura pas cle parti uni que ,
ni quoi que ce soit qui puisse éloigner
''Egypte des vrais princi pes démocra-
ti ques.

» 2. La forme du gouvernement  sera
celle d'une démocratie parlementaire.

» 3. Les princi pes rie la révolution
devront être maintenus  et sauvegardés
dans le régime à venir. »

« Al Tahrir », qui est l 'hebdomadaire
semi-officiel du régime, annonce
d'autre part que tous les effor ts
du gouvernement vont maintenant
porter sur l'organisation du retour
du pays à un régime vraiment démo-
cratique.

Un retour à la démocratie
parlementaire ?

ÉCHOS DU MONDE

Dams un arlidie de «Civi ta  Calto'lica »,
organe romaiui île l'a Compagnie die Jé-
sus, le R. P. Bosio , jésuite l'italien, écrit
que l' usage modéré diu tabac n 'est pas
nocif, qu'il donne « unie sensation rie
bien-ê t re  et riie f r a î cheur, combat l' obé-
sit é et peui t -è t rc  prévient cerlaines ma-
ladies cie l'appareil respiirailoire » .

L'enfer des mines
d'uranium

Des réfugiés bulgares ont révélé au
poste émet teur  « Hadio-Europe l ibre  »
que la grande fabriqu e en construction
pouir extraire l'uranium des mines de
Buhovo sera bientôt terminée. Cette
usine souterraine serait reliée n la
plus grandie source dc minerai  d'ura-
nium que possèdent les satellites de
l'U.R.S.S. par deux routes souterraines
elles atiissi. Tous les travaux seraient
dirigés par des ingénieurs et des tech-
nicii ems s 0 v ié tiqu es.

Les condit ions rie travail clans cette
mine seraient extrêmement mauvaises,
affirment les réfugiés. Le minerai d'ura-
nium serait extrait pair ries soldais qui
n'ont  pais l'expénienoe de cette sorte de
travaux, Les mesures de précaution se-
raient nidimcnit.aires et les couloirs
souterrains s'écroulera ieint souvent. Les
accidents provoqués par des explosions
se ra i en t  égaln'inent fréquents, La vent i -
lai , ion serait très mauvaise, les ouvriers
s'évanouiraien t vu le matmcfuie d'air
fra is et me disposeraient pais cle bottes
en caoutchouc, bien que les galeries
soient souvent remplies d' eau.

Apres l'écrouiemcnit cle plus ieurs cou-
loirs , en 1953, les soldats-ouvriers se
seraient révoltés en masse, mais cel te
rébellion auirait été réprimés de la fa-
çon, la plus sanglante.

aelon les jésuites,
l'usage modéré du tabac

est bienfaisant
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Session extraordinaire au Château de Neuchàtel 

Le crédit de 1 million pour la caserne de Colombier
est adopté par les voix bourgeoises contre celles de la gauche et de l'extrême-gauche

après que les socialistes eurent ref usé même le vote de l'entrée en matière

Un postulat du groupe socialiste suscite une discussion
parfois passionnée

La session extraordinaire du Gran d
Conseil s'est ouverte hier à 13 h. 30,
au château , sous la présidence de M.'
Darbre, vice-président, qui proposa, au
nom du bureau , die voter une adresse
de félicitations à M. Max Petitpierre,
ancien grand conseiller, qui vient d'ac-
céder à la présidence de la Confédé-
ration (vifs applaudissements).  Le vice-
prés ident , qui dirige les débats avec
compétence et énergie, recommande aux
députés d'être brefs dan s leurs inter-
ventions.

En faveur des agents
de la police cantonale

On aborde le décret insti tuant des
pension s en faveur des agents de la
police cantonale et diu service dies ponts
et chaussées nommés avant le 1er j an-
vier 192(i.

M. R. Sauser (p.p.n.) apporte l'appui
du groupe P.P.N.

M. L. de Meuron (soc.) est heureux que
toutes les associations aient pu se ral-
lier à ce projet. Mais qu 'en est-il des
fonctionnaires des communes, qui se
refusent à mettre leur personnel sur
le même pied que le personnel de l'Etat.

M. G. Piaget (rad.) estime qu'il est
indispensable de traiter avec équité les
cas particuliers. Les agents dont il s'agit
ici sont de vieux serviteurs de l'Etat.

M. Ch. Borel (lib.), au nom de son
groupe, déclare à son tour que lie projet
est équitabl e et qu'il n 'entraîne pas
pour l'Etat de charges trop considéra-
bles.

M. Edm. Guinand , chef du département
cantonal de police constate avec sa-
tisfaction cjiu'un accord favorable est
réservé à son projet et il peut donner
à M. de Meuron l'assurance que l'Etat
a fait le nécessaire pour engager les
communes à prendre des mesures simi-
laires.

Le projet est accepté par 98 voix san s
opposition.

Pensions des conseillers
d'Etat

Nos lecteurs connaissent  le projet. M.
Losey (rad.) s'y rallie sans réserve au
nom des députés radicau x unanimes.

M. Bl. Clerc (lib.) déclare que, dans
l'ensemble, son groupe estime aussi ce
projet judicieux.  Il est équi table  que nos
conseillers d'Etat jouissent d'une retrai-
te convenable. Toutefois la disposition
concernant le nombre des années d'acti-
vité d'un conseiller d'Etat compte tenu
de celles passées dans une fonction pu-
blique, est critiquable. Il y a là un ac-
croc à la not ion d'égailité devant la loi.
Tous les membres du gouvernement doi-
vent être mis sur le même pied.

M. Leuba, conseiller d'Etat, donne alors
quelques explications qui tendent à con-
clure qu'il vau t mieux maintenir  dans
son intégri té  l'article premier.

MM. Faessler (p.p.n.) et Liniger (soc.)
apportent l'adhésion de leur groupe res-
pectif.

Le projet est accepté par 99 voix sans
opposition.

La caserne de Colombier
M. H. Jaquet (soc.) a accompli des

centaines de jours de service mil i taire .
Il serait prêt à se battre demain contre
n'importe quelle dictature. Mais , devant
le drame atomique qui menace le mon-
de, notre conception de la défense natio-
nale est dépassée. L'orateur évoque la
vision apocalyptique die bombes thermo-
nucléaires tombain t sur nos villes suis-
ses. Il n 'y a dès lors plus qu'un salut
possible, le désarmement général con-
trôlé. A la veille de ce Noël 1954, c'est
le rôle de notre canton et de la Suisse
que nous arrivions à régler ce pro-
blème. C'est pourquoi le groupe socia-
liste dépose un postulat demandant au
Conseil d'Etat d'user de son droit d'ini-
tiative pour que le Conseil fédéral en-
treprenne des démarches auprès des gou-
vernements étrangers on vue de hâter
le désarmement général et de faire cesser
au plus vite les explosions thermomuf-
cléaires.

M. Liniger (soc.) souligne que l'inter-
vention de som collègue répond à um cou-
rant de pensée généralement répandu.
C'est le moment de prendre ses respon-
sabilités. Le canton de Neuchàtel doit
donner l'exemple du désarmement uni-
versel. Pour être logique, le groupe so-
cialiste s'opposera catégoriquement au
million projeté pour l'amélioration de la
caserne die Colombier. Si le peuple refuse
ce crédit , M rendra service au pays. H
faut accepter l'œuif de Colombe et non
l'œuf cie Colombier.

Pour M. Rognon (rad.), il est préten-
tieux au contraire de penser que nous
autres Neuchât cil ois puissions influer sur
le cours des événements internationaux.
Certes, le crédit demandé est important.
Mais ailleurs on construit. Si nou s ne
faisons rien , les écoles de recrues déser-
t eront notre errserne de Colombier. L'ora-
teu r demande en conclusion le renvoi diu
projet à une commission.

M. Costet (p.ojp.) expose les thèses
popistes en matière de défense natio-
nale. Son groupe s'oppose par contre au
m i l i t a r i s m e  comme fin en soi. Aussi est-il
disposé à ad opter la somme de 180.000 fir.
des t inée  à améliorer le confort  die nos
troupes. Mais pour le reste le rappor t
est vague. Il va de soi que les popistes
appuient la position morale de MM. Ja-
quet et Liniger.

Ripostes bourgeoises...
M. J.-P. Bourquin (lib.) : Il va de sol

que tout le monde souhaite la paix et le
désarmement. Malheureusement, les ca-
sernes seront encore nécessaires pendant
quelque temps. En 1939, nous avons fait
confiance à nos autori tés militaires et
fédérales. Aujourd'hui , celles-ci estiment
crue l'armée est toujours nécessaire. Dans
oes condi t ions, notre petit parlement
n'est pa>s qua l i f i é  pour donner des leçons.
H n 'est même pas besoin de renvoyer
le projet d'améliorat ion des casernes à
une  commission. Sa rentabil i té  est évi-
dente. En revanche, le groupe libéral est
un peu effrayé par l'aspect esthétique
du bloc qui apparaît sur la maefuette
du rapport . Là, le gouvernement doit
nous donner  des apaisements.

M. Tell Jacot (lib.) déclare que, pour
sa part , il ne votera pas le projet , non
certes pour les raisons évoquées par la
gauche, mais  parce que la répartition des
travaux n'est pas judicieuse dans notre
canton. Aux Montagnes, les poires ne
mûrissent plus !

M. Faessler (p.p.n.) conteste les affir-
mat ions  de M. Jaquet qu 'en face die la
bombe'atomiqu e il n 'y a plus rien à faire.
Du reste , si on va au fond des choses, les
intelligences qui travaillent à inventer
les moyens de destruction , inventen t
aussi les moyens d'y parer. Le raisonne-
ment  de M. Jaquet , on le tenait déjà
en 1914 ! L'orateur ne défend pas en
l'espèce le mi l i t a r i sme  à tout crin. La
populat ion neuchâteloise est unanime à
rejeter la guerre. Mais les autres nations
préparent leur défense nationale. Notre
petit pays doit pousser la sienne, quitte
à apporter les améliorations nécessaires.
Entreprendre le désarmement universel
par la caserne de Colombier, c'est pour
le moins  illogique ! Le P.P.N., dans ces
condit ions , votera le crédit.

M. Nardin (rad.) comprend que l'on
soit troublé devant les conséquences pos-
sibles de l'engin atomique. Où l'on dif-
fère d'opinion , c'est quand il s'agit de
résistance et de non-résistance. Cette
dernière doctrine donne une prime à
l'agresseur. La démarche du pa rti socia1-
liste est animée de bonnes intentions.
Mais si l'on votait ce postulat , l'on pour-
rait croire en Suisse à un certa in défai-
tisme de ia part des Neuehâtelois. Le
Conseil fédéral  est suffisamment vigi-
lant. Il faut lui faire toute confiance.

M. Lauener (rad.) rappelle qu'en Suisse
chaque enfan t  naît soldat. Cela engage
à certains devoirs.

... et répliques de la gauche
M. R. Béguin (soc.) insiste sur le fait

que les e f fec t i f s  des recrues sont actuel-
lement gonflés , mais qu'ils iront en di-
m i n u a n t .  Dans ces conditions, est-ii utile
d'a'grandiir la caserne de Colombier ?
Celle-ci ne pourrait-elle pas être aména-
gée dans sa st ructure actuelle die façon
plu s sa t i s f a i san te  ? L'orateur ne com-
prend pas par ailleurs comment on peut
parler ici de rentabilité. Les calculs ne
sont pas clairs.

M. H. Jaquet (soc.) regrette que cer-
tains de ses collègues n 'aient pas très
bien compris son intervention. Il y avait ,
d'une part , des constations personnelles

, et, d'autre part , une proposition du
groupe socialiste. Les événements récents
obligent celui-ci à reviser sa position.
Le problème existe et il n'y a pas deux
solutions : ou bien la guerre atomique,
ou bien le désarmement contrôlé. Ce
n'est pas là une  attitude d'illuminés.
Des savants comme le Dr Schweitzer ont
parlé au monde. Ils ont déclaré qu'il
faut en finir avec les expériences thermo-
nucléaires qu'il ne faut pas confondre
avec les expériences atomiques.

M. Corswant (p.Ojp.) : On peut conce-
voir que des députés s'opposent aux idées
exprimées par le groupe socialiste. On

ne peut guère concevoir par contre qu 'on
refuse de voter le postulat, présenté. Il
faut saisir toutes les occasions de se
prononcer contre le mili tarisme. L'ora-
teu r établit une  discr iminat ion : tout ce
qui peut contribuer au confort du soldat ,
il faut l'accepter. En revanche, tout ce
qui encourage le mil i tar isme, il faut le
refuser.

M. G. Piaget (rad.) : Tan t et aussi long-
temps que le Conseil fédéra l estime que
'la défense  na t iona le  est nécessaire, il
faut lui fa i re  confiance.

M. Corswant: Les Chambres ne font
pas leur devoir.

Le présiden t : Vous n'avez pas la pa-
role !

M. DuBois (lib.) : Il y a un pays qui a
accepté votre formule.  C'est le Danemark.
Il a été envahi .  (Pro tes ta t ions  à gauche.)

M. Clerc (lib.) estime qu 'il faut d is t in -
guer le postulat du projet du Conseil
d'Etat. Le second seuil est en cause.

Les explicationsde M. Barrelet
M. Barrelet, chef du département mili-

taire, fait part de bonnes nouvelles qu 'il
vient de recevoir. La Confédération vient
de faire savoir qu 'elle accordera une  in-
demnité  annuelle m i n i m u m  de 35.000 fr .
et non plus de 30,000 fr. seulement. Par
ailleurs, l ' i n d e m n i t é  est garantie en
fonction de l'occupation de la caserne
et non plus d'une façon forfai taire .

_ L'orateur montre ensuite nue les amé-
liorations techniques indispensables ne
seraient pas possibles dan s le cadre
actuel. Si la Confédérat ion a toléré l 'é tat
de choses présent , c'est ciu 'elle savait  que
notre canton est en pournarlers avec elle
pou r aboutir  à une améliorat ion.  L'en-
semble des postes énumérés constituent
don c autan t d'amélioration s nécessaires
et conformes au règlement fédéral sur
le casernement.

Et s'il ne se fait rien du tout ? Alors,
c'en sera fait du < statu quo », il faut  le
savoir. Il ne s'agit pas ici d'un engin de
guerre dont il s'agit de se méfier  : il
s'agi t  d'une cons t ruc t ion  utilitaire. Celle
qui est envisagée pourra être ut i l isée
beaucoup plu s faci lement  que l'actuel ma-
nège au cas où l'on diminuerai t  le nom-
bre des écoles de recrues. La commission
des monuments et des sites étudiera l'as-
pect esthétique du problème. A Colom-
bier, il y aura lieu de tenir  compte des
ar t i sans  qui ne sont pas habituellement
sollicités.

Sur le fond du problème, en principe
on a raison dans les deux camps. Il est
certain qu'il faudra bien en arriver à
un désarmement progressif. On pourrait
commencer par envisager des défenses
de protection civile. Tout cela méri te
un examen at tent i f , mais sur le plan
fédéral et non dans cette enceinte. L'on
ne saurait, par ailleurs, se croiser les
bras. Les agresseurs s'en prennent d'a-
bord à ceux qui n 'ont pas de défense.
Tout est une question de mesure et l'on
ne saurait se rallier au point de vue
extrême de M. Jaquet.

Cette posit ion extrême est ma in tenue
cependant par M. Lini ger (soc.) qui t i en t
néanmoins à ce qu'on ne fasse pas d ire
aux socialistes ce qu'ils ne d isent  pas.
Les améliorations aux casernes pour le
confort des soldats peuvent" être envi-
sagées sur le budget ordinaire. L'orateur
s'élève contre l'accusation de défai t isme.
Le parlement cantonal  est pour le moins
aussi compétent que l'autorité fédérale
pour juger d'un problème qui n'est pas
si compliqué. Il n 'est pas besoin de lire
des ouvrages scientifiques.  Quand on
pense qu 'il est si d i f f ic i l e  dé fa i re  triom-
pher le moindre progrès social. (Vive s
protestations à droite), il faut savoir
fa ire les gestes qui s'imposent.

M. Bernasconi (rad.) rappelle la phrase
célèbre : « Que messieurs les assassins
commencent... » Eh bien ! que les pays
guerriers commencent par désarmer !

M. G. Piaget (rad.) souligne que les
socialistes ont des députés aux Chambres.
Qu'ils interviennent donc là.

M. Ch. Borel (h'b.) parle em phy-
sicien. En l'état actuel des choses, on
peut très bien concevoir une riposte en
matière atomique et tbermonuoléaire.
Tout s'équilibre comme lorsque apparu-
rent les gaz. Notre jugement ne pourra
être revisé que quand les pays qui te
peuvent réduiron t leurs armes.

M. Steiger (p.o.p.) croit que le défai-
tisme le plus grave serait de penser que
les hommes sont incapables de conjurer
le danger que représente l'engin ato-
mique.

M. Barrelet fournit encore quelques ex-
^plicàtions.

Le vote
L'entrée en matière sur le projet est

acceptée par 56 voix contre 43 voix so-
cialistes et popistes.

Le renvoi à unie commission n 'est pas
combattu par le gouvernement. Les so-
cialistes ont décla ré n 'en pas vouloir fa ire
partie. Dans ces conditions , le président
propose que la commission ne soit que
¦de 9 membres, composée de radicaux, de
libéraux et de progressistes.

M. Ed. Losey (rad.) se demande si cette
procédure est normale. Si les socialistes
n 'en font pas partie , la commission est-
elle encore indispensable ?

M. Rognon (nad.) retire alors sa pro-
position.

Le président passe à la discussion
en second débat.

Au vote d'ensemble, le projet portant
crédit de 1 million pour l'amélioration
de la caserne de Colombier est adopté
par 56 voix cambre 44 voix.

Le postulat Jaquet
Le postulat Jaquet vient en discussion.

M. Barrelet s'oppose à l'adoption de
oe pos t ulat , étant donné l'a t t i tude néga-
tive du groupe socialiste à l'égard du
projet précédent.

M. Jaquet développe alors son pos-
tulat en reprenant lies thèses déjà ex-
posées.

M. Corswant (pop.) espère que les
chefs des groupes bourgeois ne parta-
geront pas l'avis du chef du gouver-
nement.

M. Barrelet rem«t les choses au point.
H trouve qu'il est illogique de la part
des socialistes de n'avoir pas voulu
examiner même en comm ission le crédit
pour Colombier.

Pour M. Nardin (rad.) il y a dans

un postulat l'esprit et la lettre. L'es-
prit de ce postula t est négatif et dé-
faitiste. L'orateur votera con tre.

M. Ch. Borel (lib.) demand e le ren-
voi du débat.

M. A. Tissot (soc.) est étonné de
voir qu 'une proposition aussi générale
crue celle que contient le postulat est
combattue pour des raisons comme
celles qu'a invoquées le gouvernement.

M. Piaget (rad.) s'oppose au postulat
non en raison de l'attitude négative
du Conseil d'Etat, mais parce qu 'il est
indésirable en lui-même.

M. DuBois (lib.) pense qu'il s'agit
là d'une motion plus que d'un postulat.

La proposition Borel d'ajourner le
débat d'un jour est acceptée par 65 voix
contre 17.

L'on passe alors au rapport à l'appui
d'un projet de décret portant ratifica-
tion de l'acquisition du domaine agri-
cole < Chez Berger », sur territoire com-
munal de la Chaux-de-Fonds. Le projet
est accepté sans opposition.

Séance levée à 17 h. 30.
Br

L'hommage au président
de la Confédération

Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchàtel , réuni en ses-
sion extraordinaire, adresse à M. Max
Petit pierre ses plus vives félicitations
à l'occasion de sa brillante élection à
la présidence de la Confédération
suisse.

Il l'assure de nouveau de la con-
fiance du peuple neuehâtelois et forme
ses vœux les plus chaleureux pour
que son année de présidence s'accom-
plisse dans la paix et la prospérité.

Une question au sujet
des annuaires téléphoniques

M. J.-P. Bourquin (lib.), pose la
question suivante au Conseil d'Etat :

Le Conseil d'Etat est Invité à rensei-
gner le Grand Conseil sur les démarches
faites par lui à la suite de la nouvelle
répartition des abonnés dans les annuai-
res téléphoniques, répartition qui a sou-
levé un vit mécontentement dans notre
canton.

Quel a été le résultat de ces démar-
ches ?

Une interpellation
sur le marché du bois

MM. F. Bourquin (soc.) et consorts
déposent l ' interpellation suivante :

Considérant l'inquiétante évolution de
la situation sur le marché des bois, dans
notre canton , et ses répercussions dans
les professions utilisant cette matière
première , le Conseil d'Etat peut-il ren-
seigner le Grand Conseil :

a) sur son opinion à ce sujet ,
b) s'il ]uge opportun d'Intervenir pour

assainir la situation.

Une question au sujet
de l'équilibre budgétaire
M. J.-P. de Montmoll in  (lib.) et con-

sorts posent la question suivante :
Par quel moyen et quelles mesures le

Conseil d'Etat compte-t-il faire face à
l'équilibre du budget si , par exemple, la
rentrée des impôts diminuait de l'ordre
de 20 % ?

Si cette éventualité se produisait , dans
quelles mesures les réserves seraient-elles
mises vraisemblablement à contribu-
tion ?

Où en est notre trésorerie présente-
ment et quelle est l'importance proba-
ble des emprunts auxquels nous de-
vrons avoir recours ?

Vu la situation actuelle , le Conseil
d'Etat estlme-t-11 qu'il faut, d'ores et
déjà , limiter et même dans certains cas
refuser toute nouvelle demande de cré-
dit , afin de préparer dès à présent ce
« nouvel équilibre du budget » auquel
fait allusion le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui du projet de décret
portant budget de l'Etat pour l'année
1955 ?

Dans l'affirmative, quel serait son
choix ?

Débat militaire au Grand Conseil

VAL-DE-RPZ
Dix jours après...

(c) La réfection des lignes téléphoni-
ques et électriques détériorées par la
chute de neige du 10 décembre est pres-
que terminée au Val-de-Ruz. Il y a ce-
pendant encore de nombreux poteaux à
remplacer et des lignes de secours à
fi xer définitivement.

On peut évaluer approximativement
les dégâts causés aux arbres fruitiers,
notamment aux pruniers : pour l'en-
semble du district, on estime qu'un de-
mi-millier d'arbres devront être rem-
placés. CERNIER

Une . ïambe cassée
(c) Hier matin, peu avant midi, un
élève de l'école secondaire, le jeune
Wenger , qui rentrait à son domicile
à Engollon, s'est cassé la jambe en
faisant  une chute sur la chaussée à la
sortie du village. II a été immédiate-
ment conduit à l'hôpital de Landeyeux
au moyen de l'amhulance.

DES BARRIÈRES SUPPRIM ÉES

Après la réfection de la route le« Geneveys-sur-Coffrane ; Malv illiers,
les barrières du passage à niveau du Vanel ont été supprimées dès le
20 décembre. Le crochet, sur la gauche de notre photographie est donc sup-

primé. Le passage du train est signalé par signaux acoustiques et lumineux.
(Phot. Gaffner , Valangin)

Observatoire de iNeucliatei . 21 décem-
bre. Température : moyenne : 2,1 ; min.
— 1.5 ; max. : 3,9. Baromètre : moyenne :
728,8. Vent dominant : direction : O.-S.-
O. ; force : faible depuis 11 h., modéré
depuis 16 h. 45. Etat du ciel : couvert.
Très nuageux de 11 h. 16 à 13 h. envi-
ron.

Niveau du lac du 20 déc. à 7 h. ¦ 429.69
Niveau du lac du 21 déc. à 7 h. : 429.67

Prévisions du tempe. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons, Va-
lais : en général ciel très nuageux ou
couvert. Vents du secteur ouest à nord-
ouest soufflant par moments en tem-
pête sur le plateau, au pied nord du
Jura et en montagne. Tout d'abord
pluie en plaine , ensuite neige . En mon-
tagne, chutes de neige assez importan-
tes. Sud des Alpes et Engadine : dans le
voisinage des Alpes et en Engadine, nua-
geux à" cou vert et quelques chutes de
neige. Ailleurs, ciel variable. Vent du
secteur nord . Plus froid en montagne.
Doux en plaine.
—«M—mÊÊtÊÊMma————î—w
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Observations météorologiques

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une chaudière «le bitume

s'enflamme
(c) Mardi matin, une chaudière con-
tenant 200 litres de b i tume s'est en-
flammée à la rue Fritz Courvoisier,
dans le garage de l'Etoile en cons-
truct ion.  Les premiers secours ont dû
intervenir. On ne signale que peu de
dégâts.

LE LOCLE

Un vol de 700 francs
(c) M. Guélat , chef de l'entreprise de
transport ALL, a été victime d'un vol ,
dimanche au col des Roches. Un inconnu
s'eBt emparé de sa sacoche, qu 'il avait
laissée dans le bus , tandis qu 'il invitai t
les voyageurs à monter. La sacoche con-
tenait de l'argent et des billets pour
une valeur de 700 francs.

La gendarmerie enquête.

LA BEÊVINE
Démission du président
de la commission de tir

(c) Lundi soir , les membres de la com-
mission de tir des Montagnes sont ve-
nus prendre congé de leur président , le
cap i ta ine  Steudler, qui se retire après
25 ans d'act ivi té  en qual i té  de membre,
puis président de la commission de tir.

Une très belle p laquette fut remise
au démissionnaire par le nouveau pré-
sident, le plt Perret , du Locle. Des sou-
venirs nombreux furent  évoqués et des
vœux pour l'avenir formulés.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un enïant mutilé

Le petit Georges Feuz, 5 ans, des
Ponts-de-Martel , qui jouai t  avec des ca-
marades devant l'ancienne église libre,
a eu la main prise clans un portail  cjui
s'était fermé brusquement.  La première
phalange d'un doigt fu t  sectionnée et
le malheureux bambin fut  aussitôt con-
duit  chez un chirurgien pour y subir
l'ablation du doigt mutilé.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Accident de travai l
(c) Hier matin, à 10 heures, M. Roger
Doudin, âgé de 29 ans, habitant à
Payerne, employé de M. G. Tésaury,
menuisier-ébéniste, a été a t t e in t  au bas
ventre par une pièce de bois et blessé
à la suite d'un faux mouvement. Il est
soigné à l'hôpital d'Yverdon.

PAYERNE

Autour d'une mystérieuse
apparition dans le ciel

Nous avons relaté que dimanche soir
une vingtaine de personnes dignes de
foi ont aperçu au-dessus de la croisée
de Boulex des petites lumières qui mon-
taient et descendaient dans le ciel . Le
phare d'une moto braqué vers ces « lu-
mignons » permit aux spectateurs de
distinguer une masse sombre, de forme
sphéri que, qui disparut avec une grande
rapidité.

Que pouvait être cet engin mysté-
rieux, une soucoupe volante, un cerf-
volant, un ballon-sonde, un avion ?

Procédant par élimination, nous nous
sommes d'abord adressé à la Station
aérologi que de Payerne, dont le direc-
teur nous a affirmé qu'aucun ballon-
sonde, lâch é par la station, n'était dans
le ciel à ce moment-là. Il ne s'agit donc
pas d'un ballon.

S'agissait-j l d'un avion ? A la direc-
tion de vol de l'aérodrome militaire, on
nous a répondu qu 'aucun avion de la
place n'avait pris l'air dimanche soir.
L'officier  responsable que nous avons
atteint avait reçu comme notre jour-
nal des témoignages sérieux sur l'ap-
parition et, s'intéressant personnelle-
ment à la chose, il s'est proposé de faire
un rapport objectif sur le phénomène,
rapport qui sans doute — on ne nous
l'a pas dit — ira grossir le tas de rap-
ports récoltés par le département mi-
litaire sur ce que l'on appelle par com-
modité les soucoupes volantes.

VALLÉE DE IA BROYE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
AU JOUR LE JOUR

Le chef militaire de
la révolution neuchâteloise
est mort il y a un siècle
Il y a cent ans le 10 décembre

que décédait à Neuchàtel Fritz
Courvoisier. Rentrant d' un voyage
à Berne , il avait été terrassé par
une attaque d' apop lexie. Il était âg é
de 55 ans.

Frédéric - Alexandre Courvoisier ,
p lus connu sous son prénom de
Fritz , a attaché son nom à notre
révolution neuchâteloise. C'est lui
qui prit le commandement de la
colonne républicaine qui , partie de "
la Chaux-de-Fonds , vint occuper , le
1er mars lSiS , le siège des autori-
tés du pays , et cela sans e f fus ion
de sanq.

Né à la Chaux-de-Fonds , issu
d'une belle lignée de montagnards ,
Fritz Courvoisier sut mener de
front  pendant sa vie ses a f fa ires  —
il dirigeait une maison d'horlogerie¦— et sa carrière politi que et mili-
taire. Il f u t  gagné très tôt aux idées
libérales et , compromis dans la
tentative d'Al p honse Bourquin , en
1831, il fu t  condamné à deux ans
de bannissement , qu 'il passa en ma-
jeure partie à Bienne où il contri-
bua largement au développement
de l'horlogerie.

Pendant les six années que Fritz
Courvoisier survécut an change-
ment de régime , il travailla à cal-
mer l'opposition royaliste , s'occupa
de diverses œuvres de secours et
d' utilité publique et s'intéressa de
près à la construction des chemins
de f er  dans les Montagnes.

Fritz Courvoisier est une. des bel-
les figures de notre histoire, NEMO.

LA VILLE 

Cette exposition, qui vient d obtenir
un grand succès à Lausanne, s'ouvrira
au Musée des beaux-arts de Neuchàtel
le 15 janvier et durera jusqu'au 6 fé-
vrier. Elle présentera les œuvres de plus
de 150 artistes neuehâtelois et vaudois :
peintres, graveurs, sculpteurs, architec-
tes, céramistes, lissiers, verriers, re-
lieurs, ferroniers, orfèvres. Une section
historique rassemblera pour la première
fois des objets cultuels anciens prove-
nant des différentes paroisses neuchà-
teloises.

Cette manifestation est placée sous le
patronage des Conseils synodaux des
Eglises réformées neuchâteloise et vau-
doise. 

L'exposition
« L'art dans l'Eglise »

à Neuchàtel

Sur ordre du juge d instruction, la
police cantonale a arrêté en vill e le
nommé M. qui s'est rendu coupable
d'outrage public à la pudeur et de ré-
sistance aux agents.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous la présidence de M. Philippe
Mayor, qui était assisté de M. W. Ca-
meroni.

Il a condamné J.-P. B. à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 55 fr. de frais pour vol.

E. B., qui avait pénétré dans le ves-
tiaire d'une agence d'assurances et avait
volé un portefeuille et un paquet con-
tenant de la viande, écope de 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 81 fr. 50 de frais.

Le tribunal a condamné R. L. à 8
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 70 fr. 40 de frais pour
abus de confiance. L. avait encaissé à
l'insu de son employeur une facture.
U a depuis lors tout remboursé et l'em-
ployeur a retiré sa plainte.

Arrestation

Le bureau du comité neuehâtelois de
la Mission suisse dans l 'Afrique du Sud
et de la Mission de Paris réunies a été
constitué comme suit : président : M.
Paul Fatton , missionnaire à Neu chàtel ;
vice-président : M. H.-L. Henriod, pas-
teur à Neuchàtel  ; secrétaire : M. Eu-
gène Hotz , pasteur à Corcelles.

Les représentants de la Mission suis-
se en Afri que du Sud sont M. Robert
Schneider, pasteur à Saint-Biaise, et
ceux de la Mission de Paris , MM. Marc
Du Pasquier, pasteur à Neuchàtel et Al-
bert Grétillat, pasteur à Saint-Aubin.

Au comité neuehâtelois
des missions

JURA BERNOIS
TRAMELAN
Issue fatale

M. Guillaume Grossenbacher , maître
charpentier, âgé de 73 ans, qui avait
fa i t  une chute dans l'escalier de sa de-
meure,  a succombé à ses blessures.

M̂û îC^^C Ŝ
Françoise et André CREUJER ont

la joie cle faire part de la nais-
sance de leur petite sœur

Danièle-C hantai
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
niqne régionale se trouve en
sixième page.

Veillez et priez.

Madiame Emma Cachin-Treyvaud1 ;
Monsieur et Madame Georges Cachm-

Walthert ;
Madame et Monsieur Max L'Eplatte-

nier-Cachin et leur fils Bernard :
Madame et Monsieur Maurice Verdon-

Cachin et leurs enfants Marie-Agnès et
Jean-Daniel ;

Monsieu r et Madame Hermann Frey-
mond et leurs enfants, à Boveresse ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Fritz Cachin , aux Brenets ;

Madame veuve Guillaume Feissly-
Treyvaud. à Cudrefin , ses enfants à
Munchenbuchsee et Cossonay ;

Madame et Monsieur Alfred Chuard-
Treyvaud et leurs enfants, à Avenches,

les familles Schick, Christinat , parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du déc^s
de

Monsieur

Jean-Daniel CACHIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappel é à Lui , dans sa 84me
année, aiprès une courte maladie.

Neuchàtel, le 21 décembre 1954.
(Monruz 23)

J'ai patiemment attendu
l'Eternel et il m'a répondu.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Neuchàtel, vendredi 24 décembre, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le comité du F.-C. Xamax a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès d«

Monsieur Alfred MARILLER
père de Monsieur Bobert Mariner,
membre die la société.


