
Téhéran renoue avec Londres
Le gouvernement de Téhéran vient

je renouer avec le gouvernement de
Londres. L'événement réclame quel-
nues commentaires. Les relations di-
nlomatiqu es avaient été rompues, sans
raison aucune sur un geste de mau-
Ta jse humeur  dont était coutumier
j l. Mossadegh. Celui-ci pouvait  assu-
rém ent nationaliser le pétrole et ex-
pulser les Anglais des installations
j 'Abadan. Qu 'avait-il besoin , en ou-
trc . de chasser le ministre de Londres
à Téhéran ? Le Foreign Office, quant
à lui , n'avait songé à aucune mesure
de représailles de ce genre. Une fois
encore , l'attitude de M. Mossadegh se
révéla it maladroite. Traduisant en
partie , la passion populaire et natio-
naliste, ce geste, n 'était pas politique.
Une ménageait pas l'avenir et , en po-
litique , il faut  toujours ménager l'a-
venir !

M. Mossadegh qui , monté au Capi-
tole, a été précipité tôt après de la
roche Tarpéienne, s'en souciera assez
peu. Mais c'est l'Iran qui paye son
erreur. Le général Zahedi , désireux
de négocier de nouveau avec l'Angle-
terre , a dû demander au préalable à
Londres le rétablissement des rela-
tions dip lomatiques. Il aura i t  souhai-
té lier cette demande à celle visant à
un arrangement dans l'affaire des
pétroles. Le Foreign Office s'y est
refusé : question de prestige toujours
essentielle aux yeux de la vieille An-
gleterre. Téhéran a dû admettre de
renouer les rapports « sans condi-
tions»!

Mais bien entendu- le fond du pro-
blème subsiste. Et si Téhéran doit
mettre désormais un peu d'eau... dans
son pétrole, il n'en reste pas moins
que la Grande-Bretagne serait sage-
ment insp irée en cherchant à parve-
nir maintenant, au cours de discus-
sions loyales, à un compromis avec
l'Iran sur la base des nationalisations.
Les concessions qu 'elle est f inalement
presque décidée à accorder au géné-
ral Naguib en Egypte, elle devrait
pareillement les consentir au général
Zahedi. Car il y va véritablement du
maintien de son influence, et par-
delà la sienne propre de l ' influence
occidentale , dans ce pays du Moyen-
Orient.

Se consoler en déclarant , comme
certains experts , que l 'Occident peut
se passer du pétrole iranien , la pro-
duction de l'« or noir » par d'autres
pays étant suff isamment  forte , est un
raisonnement dangereux. C'est tou-
jours de l'« or noir » qui , le cas
échéant , risque de s'écouler vers la
Russie. Déjà , il est apparu que M.
Zahedi avait eu quelque diff icul té  à
faire admettre par de notables frac-
tions de l'op inion iranienne son nou-
veau rapprochement  avec l'Angleter-
re. M. Mossadegh — et il est caracté-
ristique aussi qu 'après le procès spec-
taculaire qu 'on lui a intenté on tarde
tant à rendre un jugement le condam-
nant — conserve des partisans qui ,
à l'occasion , manifestent bruyamment .
Si le gouvernement  actuel n'obtient
pas un succès extérieur , un renverse-
ment sera toujours possible. Et, cette
fois, de toute évidence, c'est le parti
communiste Toudeh qui mènera le
jeu .

Le vice-président des Etats-Unis,
M. Nixon , accomplit présentement un
voyage autour  du monde qui l'a déjà
conduit  en Extrême-Orient et qui le
mène, ces jours , dans différentes ca-
pitales orientales. Il était à Karachi
où il a établi — à la colère du pandit
Nehru comme de Moscou — des con-
tacts plus étroits entre l'Amérique et
le Pakistan. II sera demain à Téhéran ,
puis vraisemblablement au Caire. La
polit ique américaine reste active et
vigilante comme l'est par ailleurs et
dans un autre sens la politique russe.

Mais il serait tout aussi indispensa-
ble aux intérêts de l'Occident que la
Grande-Bretagne et la France ne ces-
sent Pas °"e pratiquer , pour leur
compte , une poli t ique de présence
dans les pays du monde arabe où
elles ont jadis exercé une si heureuse
influence. Retourner en leur faveur
le sentiment d'agressivité qui se ma-
nifeste présentement contre elles, ne
demanderai t  encore qu 'un peu d'ha-
bileté et de compréhension , de téna-
cité et d'intelligence politique. Mais
les occasions qui se présentent au-
jourd'hui seront bientôt les derniè-
rcs !

">•?; René BRAICHET.

La succession de M.Weber
L'élection d'un nouveau conseiller f édéral

renvoyée au 22 décembre
Une manifestation pour le moins inopportune

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

C'est seulement le 22 décembre que
les Chambres se réuniront pour élire le
nouveau conseiller f édéra l .

La situation politi que créée par la
démission de M. Weber n'a guère évolué
depuis mercredi.

On avait été for t  surpris de lire, dans
k journal socialiste de Zurich l' annance
d'une grande réunion populaire , au
cours de laquelle M. Max Weber devait
parler de sa « retraite du Conseil f é d é -
ml>. Aussi longtemps qu 'un mag istrat
est encore en charge , même s'il a fa i t
connaître son intention de se démettre ,
il n'a pas coutume de se livrer à des
manife stations qui f o n t  de lui unique-
ment un homme de parti.

Or, jeudi matin, on annonçait que le
meeting prévu pour vendredi soir

n'avait pas lieu. D' aucuns voyaient là
un retour à résip iscence et pensaient
même pouvoir en induire que , sous l'in-
f luence  de certains chefs  syndica listes ,
le parti socialiste n'était pas aussi ré-
solu qu 'il le semblait ces derniers jours
à rompre tous les ponts avec la majo-
rité bourgeoise. Et ceux que désole la
perspective d' un gouvernement homo-
gène se reprenaient à espérer que , di-
manche prochain , les autorités du parti
socialiste se déclareraient prêtes à p our-
suivre la collaboration et présen teraient
un candidat.

Or, la réunion publi que de Zurich
n'est pas supprimée. Elle est seulement
renvoyée au 17 décembre. M. Weber a
pris des égards , mais uniquement pour
son propre parti. G. P.

(Lire la suite en 15me page)

Un honnête homme
L'annonce de la décision dont le

conseiller fédéral Weber a fait part
à ses collègues de donner sa démis-
sion , m'a reporté à ce moment, bien
éloigné déjà , où Otto de Darde!, un
autre honnête serviteur de la démo-
cratie, abandonna toutes ses fonc-
tions électives, à la suite d' un vote
cantonal contraire au ' projet pour
l'adoption duquel il avait tout fait .
C'était , sauf erreur , lorsque le peu-
ple neuchâtelois repoussa , pour la
première fois , l'inscription du droit
électoral féminin dans la constitu-
tion de notre républ ique.

Ce geste valut d' ailleurs à Darciel
un regain de popularité qui se tradïii-
s't pour lui par une assez prompte
rentrée dans la vie publi que , dont
il ne sortit plus qu'à l'instant de
mourir , en qu i t t an t  la t r ibune où il
vÇnait rlc prononcer  son dernier
discours po l i t i que.

Mais nous parlons de M. Max We-
ber. Voilà en core un honnête hom-
me, i

On ne peut que s'incliner devant
Sj résolution rie descendre de son
51ège gouvernementa l , bien que d'un
cert ain côté , on veuille peut-être y
V0|r un acte de politique person-
nel le à laquelle nous ne sommes pas
accoutumés, fait-on remarquer.

fi e la poli t i que personnelle !...
Et si l'on en fa i sa i t  un peu davan-

j*Se chez nous , où serait le mal ,
dites ? Est-ce que nous n 'en souf-
frons pas tous les jours , .de cette
Poli ti que au bout de laquelle il n 'y
a Jamais personne pour répondre de
quel que chose ? Avez-vous déjà son-
ge au grand nombr e de fois où ,
fuyant atteindre pour le confondre
' auteur d'une opinion ou d'une ma-
nœuvre blâmable, on faisa it chou
blanc ?

C'est que nous avons contracté

l 'habitude de nous gargariser de
mots aussi sonores qu'ils sont creux.
Combien souvent, par exemple,
n'entend-on pas dire : « Prenez vos
responsabilités ; nous avons pris les
nôtres ! » Voilà bien une expression
courante parmi les politiciens, et
que signifie-t-elle ? Exactement rien ,
si nous voulons ailler' au fond des
choses.

Elles n 'ont aucune existence, ces
responsabilités, parce qu'elles ne re-
présentent rien , et ceux qui en font
état le savent aussi bien que vous et
moi. Cependant , ils savent égale-
ment  qu 'en en parlant  avec assez
d'autorité ils impressionneront leurs
audi teurs  et emporteront le mor-
ceau , comme on dit.

La politi que personnelle qu'on
serait en droit de reprocher au
conseiller fédéral Weber , ce n'est
pas en démissionnant qu 'il l'inaugu-
rerait : il n 'avait cessé d'en faire dès
son accession au pouvoir ; pourtant,
puisque la majorité de ses collègues
lui laissait la bride sur île cou, il
aurai t  été bien bon de n 'en pas pro-
fiter.

Et de son travai l est sort i le fa-
meux projet financier, si longtemps
attendu , mais si peu conforme au
voeu populaire qu 'un rejet s'impo-
sait . Souhaitons aux préparateurs
du p rocha in  projet f inancier  de
chercher leurs sources d'insp irat ion
avant  tout  dans une  at tent ive étud e
des divers votes du peuple suisse
relatifs aux finances nationales.

Quant  à M. Max Weber , qui a pris
ses responsabilités — mais sérieuse-
ment puisqu'il en a tiré les consé-
quences — je trouve son geste très
digne et me permets de lui tirer
mon chapeau.

F.-Ia. SCHULfl.

RÉALISATIONS ROUTIÈRES AUX ÉTATS-UNIS

Pour pallier à l'engorgement du trafic entre New-York et l'aérodrome de
La Guardia , des artères à sens unique ont été créées, se croisant les unes sur

les autres. La vision aérienne de ces réalisations est saisissante.

Washington attire l'attention
du Kremlin sur le caractère spécial

des propositions Eisenhower

POUR LA « PAIX ATOMIQUE »

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le
porte-parole du département d'Etat a an-
noncé, jeudi , que l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , M. Charles Bohlen,
a été chargé d'attirer l'attention du gou-
vernement soviétique « sur le caractère
spécial des propositions du président des
Etats-Unis ».

Il s'agit évidemment  de celles qui ont
été formulées par M. Eisenhower devant
les. Nations Unies et visant  en substan-
ce à la mise en commun , sons l'égide
des Nat ions  Unies , des connaissances et
des matières premières atomi ques.

Le porte-.parole a ra.ppalé à ce sujet
que la Maison-Blanch e a officiellement
exprimé l'espoir , jeudi , de voir les di-
r igeants soviéti ques comprendre que les
propositions du président Eisenhower
const i tuent  « une in i t i a t ive  sérieuse et
app licable vers la paix a tomi que ».

On indique , d'autre part, dan s les mi-

lieux off ic ie ls  américains que le text e
du discours du président Eisenhower,
prononcé devant les Nat ious  Unies, mar-
di , a été transmis à toutes les miss ions
diplomat iques  américaines à l 'étranger.
Les chefs de ses miss ions , de la manière
qu 'ils jugeront opportune, soumet t ron t
ce discours  à l'attention des gouverne-
ments  auprès desquel s ils sont accrédi-
tés.

Cette procédure a déjà été suivie pour
le discours prononcé par le président
Eisenhower le IR avril dernier , et dans
lequel iil avai t  déf ini  les cond i t i ons  dans
lesquelles les Etats-Unis  pour ra ien t  ac-
cepter de négocier avec l'U.R.S.S. l'éli-
mina t ion  des causes de tension interna-
t ionale.

Le porte-parole du dépar tement  d'Etat
a souligné que le fa i t  que la mission
confiée à M. Bohlen a été spécialement
signalée « comporte sa propre s ignif ica-
tion ».

Moscou juge bon de rappeler
l'anniversaire de la signature

du pacte franco-russe

Pour enfoncer un coin dans le bloc atlantique

La « Pravda » et Radio-Moscou f ont  des considérations
élogieuses sur le redressement f rançais !

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le neuvième anniversaire du pac -
te franco-soviéti que , signé par de
Gaulle, à Moscou , en 1946 , serait
passé tout à fa i t  inaperçu à Paris
si la « Pravda », d' une part , et la
radio soviéti que , d'autre part , ne lui
avaient accordé , le premier un édito-

rial f l e u v e , et la seconde , un com-
mentaire circonstancié.

De quoi s'cigit-il et pourquoi ce
rappel insolite accompagné de con-
sidérations élogieuses sur le redres-
sement français , cette exhortation
pathéti que sur les dangers de la po-
liti que d'intégration europ éenne ?

M.-G. G
(tire la suite en 15me page)

L E S  É C H O S  DU If w lUiC
A la Réunion. le quart

des lépreux en traitement
ont déjà regagné leurs foyers

M. Raoul Follereau, le « vagahond de
la charité », vient de rentrer à Paris ,
après avoir accomp li un nouveau péri-
ple de plus de 40,000 km. an service
des lépreux. Changeant  (rente et une
fois d' avion , il a visit é onze pays ,
donné c inquante  et une conférences et
distrih ii é, dans  seize léproseries, plus
de trois mil l ions de francs.  Interviewé
à sa descente d' avion , il a déclaré :

« Aiprès des siècles, durant  lesquels
les lépreux fu ren t  trop souvent traités
comme des maudits,  le récent emp loi
des sulfones permet enf in  de lever cette
sorte, d'excomiminication sociale dont
dix mi l l ions  d'êtres demeurent  encore
fraippés. Les léproseries doivent devenir
aujourd'hui des centres de t rai tement ,
des sana tor iums , d'où le malade sortira
librement, dès qu 'il sera reconnu non
contagieux.  C'est a ins i  que le quar t  des
lépreux en t r a i t emen t  à ta R é u n i o n  ont
déjà regagné leurs fovers. »

Au cours de ses visites,  Raoul  Fol-
lereau a pu fonder  des comités d'en-
traide aux lépreux chargés de leur  re-
classement social, « Car, dit-il , à quoi
servirait-il d' arracher un malade à la
lèpre si, dans l'esprit de ceux qui l'en-
tourent , il demeurait un lépreux ? »
• A son retour, il a visité l'œuvre ad-
mirable accomplie à Harrar par un
médecin français, le docteur Feron.

Enfin, l'empereur Haïlé Sôlassié, qui

l'a reçu il y a quelques jour s à Addis-
Abeba, l' a chargé d'établir un projet
d'organisat io n de la lu t te  contr e la lèpre
en Ethiopie.
¦-- "- ¦ —  
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L'« IMPENSABLE »L 'INGÉNU VOUS PARLE...

Parce que le commissaire Sébeille ,
dont la pa tience op iniâtre a f i n i  par
percer le mystère de Lurs (1) ,  a été
fé l i c i t é , congratulé , f ê t é  au Champa-
gne et proposé pour la Lég ion d'hon-
neur , certains journalistes ang lais
ont été pro fondémen t  choqués. I ls
ont sans ambages déclaré ces mani-
fes tat ions  non seulement indécentes ,
mais encore « unlhinkable ». Cet ad-
jec t i f  de la langue de Shakespeare
devrait se traduire, en français  par
«impensable». Malheureusement «im-
pensable » est inconnu du diction-
naire. Si l' on voulait f o rger  ce néo-
log isme, il faudrai t  d'ailleurs le rat-
tacher â « impense », qui s igni f ie
'< dépense pour l'entretien ou l'amé-
lioration d' un bien ».

Ce qu 'il f a u t  déduire de là, c'est ,
évidemment , que ce qu 'on ne peut
pas penser en ang lais , on le peut
encore en fran çais  ; c'est-à-dire que ,
dans la patrie de Descartes et de
Bergson , l 'intelligence s'aventure
beaucoup p lus loin que dans celle
de Bacon , de Locke et de Newton.
Ainsi se trouve une f o i s  de p lus con-
f i r m é e  l'observation banale que le
français  n'a pas son pareil pour ex-
primer les idées abstraites , tandis
que l'ang lais excelle à traduire les
f a i t s  et à représenter les objets.

Mais c'est un peu sortir du su je t .
Ce qu 'en l'occurrence les journalis-
tes ang lais trouvent « impensable »
et qui a blessé leur austère sentiment
du devoir et de la modestie, c'est
qu 'un fonct ionnaire ,  pour avoir sim-
plement mené à bien et f a i t  aboutir
une enquête qui lui avait été conf i ée ,
soit considéré comme un p hénomène
et traité en héros.

Hélas ! Quand un passant remet
au poste de police un por te feui l le
qu 'il a trouvé sur un banc, les jour-

naux ne manquent pas de signaler
comme une prouesse extraordinaire
cet acte élémentaire de probi té .  Car
nous vivons en un siècle où les hon-
nêtes gens, misérables rescap és de
la submersion des idées d'autre fois ,
ressemblent f o r t  aux naufragés de
Virg ile : rari nantes in gurgite vasto.

Hais peut-être qu 'après tout le
commissaire Sébeille n'a fa i t  que
bénéf icier  du décri vilainement j eté
par les fabricants de romans crimi-
nels sur la police o f f i c i e l l e .  Trop
souvent , pour exalter la clairvoyan-
ce du détective dont ils ont créé le
personnaqe, ces auteurs à l 'imag ina-
tion ingénue aveug lent le commis-
saire. Mais le commissaire est bon
enfant  : il ne s'émeut pas autrement
de ce dénigrement littéraire et de
ces calomnies gratuites. A preuve
que , dans les romans de Simenon,
Maigret triomphe toujours et sur
toute ia ligne et que le commissaire
Sébeille , par des procédés peut-être
un peu moins ingénieux, subtils et
spectaculaires, vient de se révéler
son digne émule.

Que des journalistes anglais
n'aient pas compris les raisons des
honneurs particuliers qui lui ont été
décernés , c'est assez compréhensi-
ble. Ils ne se sont peut-être pas ren-
du compte que , sur la bonne terre
de France, un drame paysan est tout
autre chose qu 'un sordide règlement
de comptes entre gars du milieu,
parmi lesquels la police dispose d'un
« intelligence service » qui lui fac i-
lite bougrement la besogne.

LTNGÉNTJ.

(1) Réd. — Toute la lumière ne semble
pas encore avoir été faite sur l'affaire.
Mais cela n'enlève rien à l'intérêt des
commentaires de l'Ingénu.

Le roi de Suède a remis
hier les prix Nobel

aux lauréats de 1953

Suivant le rituel institué de longue date

Un émouvant message de sir Winston Churchill
STOCKHOLM , 10 (A. F. P.). — Sui-

vant le rituel institué de longue date,
le roi Gustave VI de Suède, ayant à ses
cotés la reine Louise et les princi paux
membres de la famille royale, a remis,
jeudi après-midi , dans la grande salle
du palais des concerts de Stockholm , en
présence de plusieurs centaines de spec-
tateurs en tenue de gala , les prix
Nobel de physi que, de chimie et de
médecine aux lauréats de 1953. Il a
remis également à Mme Churchill le
prix de littérature décerné à son mari.

Dans son discours d'ouverture de la
cérémonie, le président de la Fondation
Nobel et grand maréchal du royaume,
Dierger Ekeberg, entraîna ses audi-
teurs 50 ans en arrière , en 1903, à
l'époque où Mme Curie revevait le prix
de physi que, avant de se voir décerner,

huit ans plus tard , celui de chimie, à
l'époque également où trois Scandina-
ves recevaient les prix de chimie, de
médecine et de littérature.

Succédant au président de la Fonda-
tion , le professeur Erik Hulthen , de
l'Académie royale des sciences de Stock-
holm , prononça l'éloge du Hollandais
Fritz Zernike , de Groningue, prix
Nobel de physique 1953 et inventeur
du microscope à contraste de phases.

La carrière du professeur allemand
Hermann Staudinger , de l'université de
Fribourg-en-Brisgau, prix Nobel de chi-
mie, et que rendirent célèbre ses tra-
vaux sur les grosses molécules, fut évo-
quée par le professeur suédois Ame
Fredga , de l'université d'Upsala.

(Lire la suite en 15me page)

SATISFACTION ROYALE

Le roi Gustave VI de Suède (à droite) a participé récemment, en compagnie
du prince héritier Bertil (au centre) au banquet de l'Association sportive
suédoise. A l'égal de tous les autres convives, les deux membres de la famille
royale n'ont pas caché leur satisfaction pendant le spectacle qui leur était

présenté à cette occasion.



ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 11 décembre 1953, dès 14 heures,

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

les objet s trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

t-
A l'occasion des enchères susmentionnées,

le Greffe  du tr ibunal  vendra également les
objets suivants, provenant d'une liquidation
jje succession :
._ deux rasoirs électriques, un lot de matériel
pour ins ta l la t ions  électriques, un lot de livres
scientif iques, un lot de vêtements d'homme,
et quelques autres objets. .
. Paiement comptant.

Le greff ier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

r—lm ^

Parents,
des idées pour vos
cadeaux de Noël :

Chaussures de hockey
et patins du Canada ,

Junior , depuis

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

au prix le nlus
avantageux. ;

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS {

j Sa:nt-Honoré 2
NFUCHATEL

> Tél. 5 15 62
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La Compagnie des Montres Longines

cherche à engager

régleurs-retoucheurs
décotteurs

S'adresser :
Compagnie des Montres LONGINES, Saint-Imier. ¦
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Aero Watch S. A., Neuchâtel
20, Chaussée de la Boine,

demande

acheveur
connaissant la mise en marche. Entrée tout

de su ite ou à convenir.

Couturière
S u i s s e â e allemande,
pour flou et tailleur ,
cherche place pour mi-
Janvier ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fres I. B. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place à Neuchâ-
tel dans un ménage soi-
gné sans enfants. Bonnes
références à disposition.
Libre tout de suite. Tél.
5 48 21 entre midi et 14
heures et le soir.

Ensuite d'échanges
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

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

Grande baisse sur le veau
! Rôti, depuis 2.50 le % kg.

Beaux lapins, 2.75 le V3 kg.

Boucherie I k f f  k T\ |\Tél. 5 16 77
Charcuterie JMViViAKl/Hôpital 5

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

1SkxaboLsA.
Meubles - PESEUX
Ses 40 ans de prati-
que du métier et
d'expérience méritent

votre confiance
Beau choix en magasin

A vendre faute d'em-
ploi un

accordéon
chromatique

« Hohner - Siréna VII » ,
120 basses , 82 touches ,
registre aux basses et à
la mélodie, neuf , employé
un mois pour étude. Bas
prix. — Paire offres à M.
André Sutter, rue du
Collège 14, Fleurier .

j  UNE BERNINA 1
| QUELLE JOIE !

BERNINA toujours nn tête du j §jg|
progrès. Multiplicité d'utilisation KBj

{«s! inégalée. Maniement extrêmement t#|S
Jft simple . Constante régularité de BJjSa

couture. isfâm mBjK laire, portative , au point droit, sg
ffiS Dans la quali té  tradi- QOK WSS

tlonnelle BERNINA Fr. WïlVI— Sflfe

125- VM BERNINA zigzag, porta- g§
gS.. tive, modèle populaire,  au prix le eRB
ÏœS» olus avantageux de toutes les ma- SsË
SÈÊ chines zigzag à EUE §&
Eïïj bras libre Fr. Jî ït fa— SS
: E 125 J BERNINA-Jubllae zigzag.
¦y portat ive , avec, tous les avantage 0 jrfgj
j5ïK qu 'une machine k coudre moderne Vg$
«v& peut, vous CHI C VEx.
g 

offrir  Fr. 605. - 
g

Facilités de paiement. Démonstra- Wa,
-:; . ' .¦} tion à domicile sur demande . B*K i

\#.aà **n\
Sey?Tf .« ?34n2d4-RUe

NEUCHATEL
gfg Agence
jgB pour le canton de Neuchâtel

S9 Envoyez-moi lo bon et aussitôt
j §g? vous recevrez les prostectus
,;;. BERNINA les plus récents . fffl l

m m

i im z Mme- Mlle - M gri o Rue -- HM O Localité |wmtwmwm

Quel p la isir
d 'off r i r nos bas

merveil l eux !

ë/
™ Chaque bas esf emballé

dans un original sachet
de fêles

NOTRE EXCLUSIVITÉ I

MÉTROPOLITAIN* M Q c
noire bas ny lon 51/ 15 1er Bffi fll  ̂*^
choix, bien long, coloris actuels ^̂ ^B

<EMP!RE>
noire ultrafin 60/15 , avec bords f̂e. Wy ï ¦
à-jours, le bas de l'élégante, ^̂ B Jr \J
surchoix , foules longueurs . . *¦!»»'

•¦

' 
' 

¦ 

.

. f -
Nous expédions partout sans frais

contre remboursement.

Bien entendu :

î̂TlOUVRE
. /̂ Z ^- t ^^&cu ^e-  SA

NEUCHATEI i

A VENDRE
une armoire deux portes ,
une commode et seilles
à lessive galvanisées. —
S'adresser après 18 h. ou
samedi après-midi à Fal-
let , Charmettes 13, ler à
gauche.

Offrez... j

une belle étagère
à livres

Toutes les grandeurs
en magasin

depuis Fr. 48 
GRAND CHOIX chez

'¦"' NEUCHâTEL 1"'

I i *" A mon M

Manteaux pu
dreeputeFr. 105.- M

Complets en cheviotte I
pure laine I I fl |p3f?

depuis Fr. I ¦"¦ 
WÊi

GOmplef S «t peigné |M lË
pure laine, depuis . . Fr. * """ Uf

Pantalons fuseaux £s et M
messieurs, en gabardine pure EQ '4  ̂ i
laine , teinte mode, depuis Fr. *IOi— 

^ 'T]

Veste de ski depUis Fr. 34.- M
Complets de communion I
peignés en pure laine I OjP

depuis Fr. I fcWi- yyy

G. A U B R Y  M
Tailleur pour dames et messieurs K ' -f ' : \

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) UH•" !

Pas de grandes vitrines, mais un - ' ,
beau choix de nouveautés A L'ÉTAGE §p| i

BELLES
OCCASIONS

VW toit ouvrant , mo-
dèle 1950.

Renault 4 C.V. mo-
dèl e 1950, en parfait
état.

Garage de la Béroche

Saint-Aubin
Tél. G 73 52

* âaaa aMM B

f RADI OS
Grundi g, meub le avec en registreur

et tourne-disques . . 2985 I
Médiator , meuble radio-gramo 1990.—-
Deso, radio-gramo, bahut ,

style vieux suisse . . . 1155.—
Grundig,  radio et enregistreur 1335.—

J Philips, radio avec changeur . 990.—
Violetta , radio et tourne-disques 720.—

Grand choix d'autres appareils
meubles et de table

Au Ménestrel
Fcetisch frères S. A.

Neuchâtel Tél. (038) 5 78 78
V J

Location de

Fers à bricelets
au magasin

i ŵnrJPEHMliaIMuDaBalH NFiirn»Tfi

Très sensible aux bienfaisants témoignages
de sympathie qu 'elle a reçus a l'occasion de
son grand deuil , la famille de

j Mademoiselle Lina JODELET
exprime aux parents, amis et connaissances sa
vive gratitude et les remercie pour. les-.enw>ls
de fleurs.

ll ll I ll llll ll l lll llll ¦¦ I III ¦¦

' Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun

Madame veuve René PERRET-DURUSSEL

i et ses enfants,
ainsi que les familles parentes

remercient tous leurs amis et connaissances
pour la sincère sympathie qui leur a été
témoignée à l'occasion de leur deuil cruel .

TJn merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

J'achète

patins vissés
patins de hockey
toutes pointures. — G.
Etienne, Moulins 15.

Maison suisse de bonne renommée cherche
pour son service exté rieur :

deux représentants
25 à 35 ans, actifs , sérieux et travailleurs.

Gain moyen : 950 fr. par frais, fixe et
commissions. Carte rose et frais de trans-
port payés par la maison. Débutant accepté.
Mise au cou rant et appui constant par ins-
tructeur  qualifié.

Début d'activité : janvier 1954.

Faire of f re  manuscrite avec bref curri-
culum vit ae et ph otographie sous chiffres
P 7584 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pour Neuchâtel , en bordure du lac,
fabrique de moyenne importance of fre
place de

STÉNO-DACTYLO
française

étant également au courant des travaux
de bureau.

Travail agréable, varié , et possibilité
de se créer une situation stable. Date
d'entrée à con venir.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et photographie sous chiffres
P. 7594 N., à Publicitas, Neuchâtel.

OHMAG, Bellevaux 8, Neuchâtel, cher-
che une

ouvrière qualifiée
Travail f in et délicat , bien rétribué.
Prière de se présenter.

On cherche une

sommelière
débutante, de confiance ,
pouvant loger chez elle.
Adresser offres écrites à
P. V. 533 au bureau de
.la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée tout de suite ou
pour date è, convenir une

SOMMELIÈRE
capable. Eventuellement

un SOMMELIER
bien recommande. Offres
écrites avec copies de
certificats à E. Gessler ,
Brasserie du City, Neu-
châtel.

Le service social neu-
châtelois de « Pro Infir-
mis » , Collégiale 10, Neu-
châtel , cherche d'urgen-
ce une

secrétaire
pour dépannage en dé-
cembre. , Tél. 5 17 22.

Sommelière
honnête et sérieuse , con-
naissant les deux servi-
ces, cherche place. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à P. L. 532
au bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
diplômée , libre le ma-
tin , quelques après-midi
par semaine, le soir pour
vêtues, se recommande.
Tél. 5 58 73.

Quelle entreprise de
travaux publics engage-
rait

chauffeur avec son
CAMION
pour lr, prochaine saison ?
Prix modéré. Ecrire sous
chiffres P 7597 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. ]

Sommelière
Suissesse ou Italienne,
est demandée pour petit
café. Bon gain. S'adres-
ser : Hôtel Guillaume-
Tell, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 10 73.

On cherche pour tout
de suite une

vendeuse
travailleuse, propre et de
confiance, sachant si pos-
sible l'allemand pour
magasin de tabacs-ciga-
res et Journaux.  On met-
trait éventuellement jeu-
ne fille au courant. —
Faire offres avec préten-
tions au magasin Vau-
cher-Bognar, tabacs - ci-
gares, Fleurier.

¦ A vendre, à Neuchâtel, un

IMMEUBLE LOCATIF
rendement Intéressant. Belle situation; tout inter-
médiaire s'abstenir. Adresser offres écrites à R. P.
504 au bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel-ouest,

villa 1951
à vendre ou à échanger,
trois logements, garage ,
confort , 901 m2 , vue.
Fr. 88,000.—. Facilités.
Agence DESPONT , Ru-
Chonnet 41. Lausanne.

Employé demande à louer, dès j anvier 1954,

grande chambre-studio
très con f or tablement meublée, dans . immeu-
ble ou appartement moderne, de préférence
en ville.:

Payable au mois jusqu'à Fr. 100.—.
Adresser offres écrites à G. K. 525 au

bu reau de la Feuille d'avis.

.. TJn cpuple étranger demande à louer pour quel-
ques mois un é

appartement meublé
trois ou quatre pièces avec bain à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à G. E. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de Bienne

cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

dans la trentaine , capable de corres-
pondre en anglais, en français, en
allemand , et possédant exp érience
dams l'exportation horlogère. Faire
offres avec curriculum vitae sous
chiffres X. 40634 U., à Pub licitas,
Bienne, 17, rue Dufour.

A louer pour le 15 dé-
cembre belle chambre,
tout confort. — Saars 44,
rez-de-chaussée.

Pour le ler janvier ,
bell e chambre, soleil , vue ,
confort , à demoiselle. —
Rue de la Serre . Télépho-
ne 5 48 76.

Belle grande chambre
à louer . S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me ascenseur.PROPRIÉTÉS

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

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz,
Fleurier. '

A louer

GARAGE
Conviendrait comme ate-
lier, chauffage, force
motrice, eau , à Chante-
merle 8, Neuchâtel. Tél .
5 21 60.

A louer pour tout de
suite , haut de la ville,

joli appartement
de trois pièces, cuisine,
salle de bains, cave et
galetas, chauffage cen-
tral, local , vue. Loyer :
150 fr. Bureau Agence
romande immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1. Tél. 5 17 26.

A louer

à Travers
quartier de la gare, lo-
gement de six pièces, sal-
le de bain , chauffage
central. Libre dès jan -
vier . — S'adresser à Bo-
bert Wyss , Travers. Télé-
phone 9 23 02.

A louer très belle
CHAMBRE avec tout
confort , éventuellement
deux lits avec pension
soignée. — S'adresser à
Mme Bauer , Olos-Brochet
4 , tél. 5 47 76.

Sports d'hiver
Famille passant l'hiver

dans station des Alpes
vaudoises recevrait

jeunes filles
Skilift , télésiège. S'adres-
ser à Mme Rosselet , Bel-
Air 12, tél. 5 29 71.

On cherche petit

appartement
meublé

pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à F. A. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple , sans en-,
faut , cherche pour fé-
vrier-mars, un

logement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dance , avec ou sans con-
fort. — Adresser offres
écrites à W. R. 492 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

Au centre
JOLIE CHAMBRE

meublée. — Demander
l'adresse du No 506 au
bureau du Journal.

Belle grande chambre
à un ou. deux lits. Parcs
76, ler étage.

Chambre indépendan-
te libre tout de suite
pour personne sérieuse.
Tél. 5 25 04.

Belle chambre, bains.
Fahys 25 , 2me étage.

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse. Manège
6, Sme étage, à gauche.

JOUE CHAMBRE
chauffée, à monsieur sé-
rieux, près de l'Universi-
té. S'adresser : Pierre-à-
Mazel 6, 2me à droite, de
10 à 14 heures.

On cherche pour le
ler janvier

jeunes filles
pour aider dans pension.
Faire offres à case pos-
tale 34, Peseux.

On cherche immédia-
tement une

EMPLOYÉE
DE MAISON

pour tous travaux de
ménage. Tél. 5 30 67.

Egaré
chat angora , gris foncé-
noir. Prière de le rappor-
ter contre récompense,
Château 18. 2me étage.

Bureau de la ville cher-
che

sténo-
dactylographe

Entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P 7426 N à Publicitas ,
Neuchâtel.
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"Ŝ C ~̂<wfc- e>*  ̂ I ' 2l32«€i Téléphone 5 22 69 B ¦./ l/t/r VC) U2/ls Rue tle l'Hôpital 9 
 ̂ g  ̂ /  ̂J . • 

~\ . tJj'MH ^  ̂ j  g*|||gç ^ P A R F U M E R I E  v^hnstian Uior *u|

MANTEAUX chauds
MANTEAUX pratiques

MANTEAUX élégants

;

en pure laine, de coupes nouvelles et classiques,
toutes tailles et coloris

m.- 125.-109.- 98.- 75.-

NEUCHATEL - FLEURIER

c ? * Q
< POUR NOËL...
c
c un cadeau de goût qui f era p laisir
c

\ ^̂ ^BKIIIf '
c De la qualité... et des prix...

| BIEDERMANN
Maroquinier - Neuchâtel

i ? -* ?r ' 

R ,  
« m fl Chavannesene SClieilK 7 et 15

offre ses

S VJ? ï €S populaires et
Il A MP skis de marques

FIANCÉS !
Pour cause de contre -

affaire , Fr. 5000.— de
meubles à prendre dans
maison renommée de
Suisse allemande. Laissés
à Fr. 4000.—. Ecrire à
Case 203, Vevey I.

ENTOURAGES DE DIVAN

choix Incomparable ! Tous les modèles à
Fr. 145— 162.— 218— 221.— 227.— 232—
270.— 273.— 299— 300.— 319.— 360.—, etc.
NOTRE OFFRE RÉCLAME : un divan mé- ;
talllque avec tête mobile, un protège-mate- '
las et un bon matelas à ressorts, les trois
pièces seulement

Fr. 220.-
Sur désir, grandes facilités de paiement

Venez visiter librement notre exposition

//l I s v L  9Vïrf j f 'J T .  /NE{ y  M •' W*.g I'#i »j ^y JBB

^̂ N E U C H A T E .  '—

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

ï M|̂ 0|n|j0H0|0SB^®_S(S (S) BIP̂ ÎS'

ÉLECTRIQUES ^̂
<< MARKLIN >> avec transformatSuis F, 80.-
« WESA » complet' avec transfordTpaurFr. 85.-
,, DllOn xx avec transformateur, QQ

j « UUbU » depuis Fr. *»¦-

gigiggf

A vendre pour cause
de dépar t

BATEAU
quatre à cinq places, en
bon état , avec éventuel-
lement slip et godille.
Magnifique occasion. S'a-
dresser : Falaises 32, tél.
5 41 36.

A VENDRE
Radiateur Primagaz, 45
fr. ; cuisinière à gaz , 25
fr. ; réchaud à gaz, deux
feux , 5 fr. Faubourg de
l'Hôpital 80. rez-de-
ohaussée à droite. Tél.
5 19 45.

A vendre un

divan lit
à l'état de neuf , magni-
fique matelas garanti 10
ans. Prix avantageux. —
Tél . 5 66 39.

iGoûtez nos
fameuses j

Saucisses
de porc
Fr. 1.10

la paire
Boucherie -

i Charcuterie

Max HOFMANN
Rue Fleury 20

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170, cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

165
Elégant bottillon BALLY chaudement doublé.
Semelle caoutchouc A IR  LIN E extra-légère ,
et talon LXV. Semelle plateforme intercalée ,
isolante. Daim noir, souple et tin. CQ80

HBmlMJ ̂ JGUH'- '- -
Neuchâtel ¦ Rue de l'Hôpital 11

Offrez...

a»gy AVJij^!ja»l*'% ^*a9i

un beau petit meuble
prat ique

depuis Fr. 68.50 !
GRAND CHOIX chez ;

Train Buco
mécanique à vendre ,
cinq vagons. rail et di-
vers , bon état . tél. 5 66 39.

| Offrez...

une superbe table
de salon

depuis Fr. 33.50
GRAND CHOIX chez

"̂ NEUCHATEL '—
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Au surplus, demain soir, par or-
dre de Lecouvreur, l'hôtel particu-
lier de la rue de Lubeck et ses jar-
dins seraient cernés par une dou-
zaine d'agents en civil. Le poste de
police de la rue du Bouquct-de-
Longchamp, en état d'alerte, pour-
rait , le cas échéant, leur prêter
main-forte.

Un coup de sifflet de Valrov et le
mécanisme jouerait. Il n 'était pas
jusqu'à Ginette , qui , sa dernière mis-
sion accomplie, n'ait reçu de lui
des instructions détaillées.

Pour les lui donner en toute quié-
tude il l'avait emmenée à la nuit
tombante sur les ancien-Lanncs,
dans un endroit suff isamment  dé-
sert pour qu 'aucune oreille indiscrè-
te ne pût surprendre leur entretien.

En l'écoutant, la jeune femme avait
souri d'admiration. Mon Dieu , qu 'il
avait de tours dans son sac, son Pier-
rot !

Ils étaient rentrés rue François-
Gérard assez tranquillisés l'un et
l'autre. Là, naturellement, ils s'étaient

bien gardés dlécha.nger la moindre
impression "sur le sujet brûlant. Les
murs avaient des oreilles, avait dit
justement Pierre.

Les jeunes époux s'étaient donc li-
vrés à mille enfantillages et avaient
affiché simplement leur joie naïve
d'assister le lendemain à une grande
soirée parisienne. Ginette avait parlé
abondamment de la toilette que lui
préparait Liévin sœurs. Elle serait
en persane, justaucorps bleu de ciel ,
avec turban noir et aigrette d'argent.
Jupe culotte , bien entendu.

— Ainsi , Monsieur, vous n 'aurez
qu'à bien vous tenir ! C'est moi qui
commanderai dorénavant.

— Veine ! s'était écrié Pierre. C'est
si reposant d'être bien dirigé ! Quels
seront vos programmes, chère oda-
lisque ?

— Vous aimer mon esclave-chou et
vous reaimer encore !

U eût été bien difficile à quelque
indiscret de déduire quoi que ce fût
de ces dialogues.

Pierre, lui , ne se travestirait point.
Son habit , que Ginette venait de ti-
rer du camp hre, suffirait à le méta-
morphoser.

— Je ne l'ai pas remis depuis
notre mariage, plaisantait-il.  Com-
ment les autres me reconnaîtraient-
ils , puisque moi je ne me reconnaî-
trai pas ?

Et tous deux de galéjer sans arrêt.
Et les heures s'étaient envolées.

On était à présent le vendredi
26 avril. Dix heures du soir venaient

de sonner. C'était le moment de se
présenter dignement chez Yane$5v :, ,-.

Les jeunes gens firent appel er un
taxi. Sans trop s'époumoner dans la
côte de la rue Raynouard , il les mena
assez rapidement jusqu'au Trocadê-
ro.

Pour pénétrer dans l'étroite rue
de Lubeck, ce fut une autre affaire.
Il y avait encombrement. Le temps
était heureusement  superbe — pres-
que une nuit d'ét é — Pierre prit le
parti de descendre et de régler son
véhicule.

— Cette Yane de Coray est ver-
nie, dit-il à Ginette.

^ 
Chaque fois

qu'on organise un théâtre de verdu-
re , au mois d'août , il pleut ou il
fait froid. Elle donne un ballet en
plein air fin . avril et la température
est celle, à peu de chose près, de
¦ la Côte d'Azur.

Tout en échangeant des propos
aussi anodins, ils fendaient des
groupes compacts, notant au passa-
ge des visages de gens connus et,
de-ci de-là , mêlés à la foule, des
agents de la police judiciaire, l'un
en chauffeur, l'autre en ouvreur de
portières, d'autres tout simplement
en frac d'invités.

« C'est le comble ! marmonna
Pierre intérieurement. Moi qui me
suis livré à tant de grimaçantes ca-
brioles pour décrocher ma cart e
d'invitation ! Le premi er venu , à
condit ion d'être en habit ou mieux
encore en travesti , pouvait si facile-
ment se glisser dans cette jungle !

Que ne l'ai-je pas fait ? Je ne suis
, pas en progrès. »

Ces réflexions l'avalent conduit;
ainsi que Ginette, sous la voûte à
doubl e révolution qu'empruntaient
les voitures pour déverser leurs pas-
sagers au pied d'un large perron de
marbre, conduisant au hail l d'hon-
neur. Le jeune groom que Pierre
avait aper çu la veille au Bois , der-
rière Yane , réglait la circulation des
véhicules. Il salua Pierre au moment
où ce dernier gravissait les marches
et entrait dans le hall , un rappel du
vestibule du Grand Trianon , comme
hii, décoré de glaces. A droi te  de
l'escalier monumental conduisant
aux étages supérieurs, s'ouvrait  le
vestiaire. Valroy reconnut , parmi les
soubrettes qui en assuraient le ser-
vice, Aline, la détective de Turlot.

Quand il reçut d' elle sa contre-
marque, il sentit qu'un billet y était
joint . Il s'y attendait presque. Il
l'empocha froidement , décide à en
prendre connaissance à la première
occasion propice. Elle se présenta
immédiatemen t grâce à un remous
de la foule.

Il lut clans un éclair :
« Un télégramme a été reçu par

Y. à 9 heures, à la sortie du dîner.
Vais tâcher de le lire. Rendez-vous
11 heures sous catalpa, près des écu-
ries. »

Vivement, Pierre fit disparaître
ce compromettant poulet. Il était
temps. Le iremous de foule ayant
déferlé brusquement en sens con-
traire, il se trouvait, tout à coup. I

détaché, bien en vue, ainsi que sa
femme, face à centrée A es. salons du
rez-de-chaiisséey au seuil ' desquels
Yane se tenait.

En dépit du . titre qu'elle avait
donné à sa fête, la maîtresse de
céans n'avait pas jugé à propos de
se travestir. Sa robe, une splendeur
de Faquin , se contentait - d'évoquer
vaguement par sa forme et ses co-
loris la grande époque des Sassani-
des. Une heureuse combinaison de
mousseline Isabell e, de dentelles, de
broderies d'argent et de roses blan-
ches. Une coiffure à l'antique signée
Antoine comp létait l'ensemble. Pas
un bijou. Saur un splendide solitaire.

Elle vint vivement à la rencontre
du jeune ménage, les mains tendues.

— Que de grâces à vous rendre
pour votre bonté ! dit Valroy en
affleurant de ses lèvres l'extrémité
des jolis doigts qui lui étaient offerts.

Yane esquissa un gest e mondain.
— Tout le plaisir est pour moi ,

mon cher maître , répliqua-t-elle.
Présentez-moi votre jeune femme.
Que je la complimente sur sa robe !
Une trouvaille !

Ginette «e confondit en remercie-
ments. Mais Yane mit tout de suite
fin à ses effusions, en disant à -
Valroy :

— J'aurai un tout petit rensei-
gnement à vous demander, bien cher
monsieur. Tout à l'heure, si vous le
voulez bien , nous monterons un ins-
tant  dans mon boudoir.

—A vos ordres , chère madame.
A peine avait-il eu le temps de

répondre ces quelques mots qu 'une
i vg.gue.; de nouveaux arrivants  défer-
la aux' pieds de la belle hôtesse, en
les poussant tous deux à l 'intérieur
des salons. Un sourire exquis (ie
Yane posant son index sur ses lè-
vres recommanda la discrétion à
Pierre. D'un simple coup d'œil , le
policier lui fit comprendre qu 'il se
t iendrai t  à sa disposition , le mo-
ment venu , dans le premier petit
salon, qui paraissait moins fréquen-
té que le salon principal.

Ce dernier , en ce moment , avec
ses quatre fenêtres, ses larges dimen-
sions et son heureuse symétrie
présentait  un coup d'œil unique .
Il était de style Louis XV, mais
non point d'un Louis XV de paco-
tille, mièvre et rococo à l' excès , non,
d'un Louis XV royal copié sur Ver-
sailles.

Aux murs, des chefs-d'œuvre pic-
turaux des époques passées alter-
naient  avec de somptueuses tap isse-
ries des Gobclins. Sur la cheminée
de marbre rose, une pendule monu-
mentale représentait A pollon con-
duisant le char du soleil. Au pla-
fond , faisaient cercle, autour d'un
lust re  ruisselant de lumières, des
fresques pour lesquelles la maîtresse
de céans avait cer ta inement  servi
de modèle. Dans ces déesses de fan-
taisie, on retrouvait sa grâce altièrc ,
ses yeux magi ques, sa chevelure or
cuivré. De là-haut , telle Vénus dans
le ciel de l'Ol ympe , elle semblait
recevoir les hommages de ses invites.

(A suivre)

L'ÉNIGME
DU TROCAÙÊRO

La stabilité du franc français
ne doit pas faire illusion

ÉCONOMIE ET FINANCE

PARIS, 10. — Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

La récente baisse de l'or sembl e jus-
tifier la .stabil i té  actuelle du franc
français. Mais d'autres facteurs  d'ordre
économique et f inanc ie r  tendraient plu-
tôt à infirmer cette croyance. Les taux
enregistrés quotidiennement à la bour-
se at tes tent  l' existence d'un phénomène
qui déconcerte la log i que et contredit
les statistiques par sa persistance.  Mais
il ne faut  pas oublier que l'on est en
plein e période de lancement d' un em-
prunt et que la confiance du public
dans la solidité de la monnaie  est un
des meil leurs  ad juvan ts  pou r la réussi-
te d'une opération de ce genre. Sous des
apparence s t l la t teuse s, la réalité apparaî t
d'un aspect quel que peu d i f f é ren t .

Depuis le 22 sep tembre 19U9 , date de
la dernière dévaluation , la circulation
des billets a augmenté de près de mille
milliards , atteignant aujourd'hui le
c ld f f re  de 2168 milliards. La dette pu-
blique s 'est accrue de 1258 milliards
allant de 38U à 5102 milliards. Le bud-
get accuse une augmentation de 2532
milliards venant de 1282 milliards pour
en atteindre 381-i. Tout ceci dans un
laps de temps de quatre années. Seule
la^ balance commerciale a marqué une
progression , Elle ne sera à la f i n  de
1953 déficitaire que de 2U0 milliards
contre M3 en 1952. Cette amélioration
est due à une restriction draconienne
des importations.

Le pouvoir d'achat a baissé
de 30%

D'après le dernier bulletin des statis-
ti ques , le pouvoir d' achat du franc a
baissé de 1949 à 1952 de 30 %. Le franc
de 1949 représentait 0,054 % de celui
de 1938 ; celui de 1952 en représente

seulement 0.038 %. En : 1-953, M n'a que
peu varié. II s'est maintenu malgré le
marasme dont  ont souffert  le commer-
ce et l ' indust r ie .

Comment expli quer dès lors cette sta-
bilité si ce n 'est en partie par les me-
sures de défense de la Banque de Fran-
ce, par la baisse des matières premières ,
par la chute spectaculaire du métal
j aune  '? Mais cela ne suffit  pas à dé-
m o n t r e r  un rapport de cause à ef fe t
entre ces divers é léments  et la t enue  du
franc. Si ce rapport correspondait à une
amél iora t ion  non pas scripturale mais
réelle , pourquoi son pouvoir d' achat au-
rait- i l  varié ?

« C o m b a t » , dans une étud e de la
question , en donne la raison. Le f ranc ,
dit-il , ne se m a i n t i e n t  à son niveau ac-
tuel que grâce à l' aide en dollars du
gouvernement des Etats-Unis .  Et il
ajoute : « Sans cette aide qui s'élève à
1165 mil l ions de dollars , soit 40fi mil-
liardis de francs f rança is , ja France
n'aura i t  pu faire  face h ses ' paiements
extérieurs ,  mais  tant  que " cette aicle,i'clu-
rera , la France -nj eurra, . ,maintenir son
change au t aux  actuel . » '.'

Qu 'adviendrait-11 si le. Congrès amé-
ricain prenait  pour 1954. des disposi-
tions restrictives ?

Le rapport  du commissariat du plan
pour 1952 y a répondu d' avance : «No-
tre équilibre extér ieur ,  écrit-iil. cont inue
à dépendre comme d'une  condit ion es-
sentielle de l' aide extér ieure .  La relative
abondance de dollars dont bénéficie la
France actuellement assure cet équili-
bre. Mais, du même coup, not re  écono-
mie se fonde sur des courants .d'impor-
tation qui ne pourraient pas être
maintenus  si nos ressources en dolllars
devaient être limitées au produit des
exportations possibles en toutes circons-
tances. »

Les caisses Raffeisen neuchâteloises
On nous communique :

La Fédération neuchâteloise des Cais-
ses BalMeisen a tenu son assemblée an-
nuelle le samedi 5 décembre , à Cressier ,
sous la présidence de M. Pierre TJrfer,
vétérinaire à Fontainemelon , président .
Cent trente-cinq délégués y ont pris part
et de nombreuses personnalités hono-
raient la réunion de leur présence .

Dans son rapport annuel le président
a fait ressortir les progrès que continuent
à réaliser ces coopératives rurales d'épar-
gne et de crédit et la place toujours plus
importante qu 'elles occupent clans l'éco-
nomie de nos villages . Les Caisses Raif-
feisen neuchâteloises sont au nombre de
29, toutes affiliées- à l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen, groupant 2104 socié-
taires et 7806 épargnants. Le chiffre d'af-
faires de l'exercice s'est élevé à 32 mil-
lions de francs. La somme globale des
bilans se monte à 16,7 millions en aug-
mentation de .1,7 million , soit de 9,5 %
sur l'année précédente . L'épargne repré-
sente 11 millions et accuse une courbe
continuellement ascendante. Aux termes
des statuts le bénéfice total de 52,300 fr.
a été attribué intégralement aux réser-
ves qui atteignent 443,000 fr.

Les délégués ont pris acte avec vive
satisfaction de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 13 novembre 1953 autorisant les com-
munes à placer des capitaux et à se faire
ouvrir un compte courant dans tout éta-
blissement financier soumis à la loi fé-
dérale sur les banques , donc par consé-
quent également dans les Caisses Raiffei-
sen.

Le comité fédératif a été renouvelé
pour une nouvelle période. Il se compose
de MM. TJrfer (Fontainemelon), prési-
dent , Jacot (le Locle), secrétaire, Ummel
(la Chaux-de-Fonds), Perrenoud (Brot-
Plamboz ) et Grandjean (la Côte-aux-
Fées), membres.

M. Serex, vice-directeur , évoqua le
cinquantenaire de l'Union Raiffeisen
suisse et signala la contribution qu 'ap-
portent les « ralffeisenistes » neuchâte-
lois à l'ensemble du mouvement.

M. Froidevaux , reviseur , r apporta sur
le résultat général des expertises profes-
sionnelles , sur la situation des bilans et
sur diverses questions d'actualité.

Après une-viste du château de Cressier ,
où ils furent aimablement reçus par la
commune de Cressier, les délégués se re-
trouvèrent à la salle Vallier pour le repas
en commun. Lors de la partie oratoire ,
conduite par M. Schluep. M '. P.-A. Leuba,
président du Conseil d'Etat , salua l'assis-
tance au nom du gouvernement canto-
nal. Des paroles de bienvenue furent éga-
lement pronon cées par M. Berger , prési-
dent de commune, par M. Persoz, prési-
dent de la Caisse Raiffeisen locale , ainsi
que par M. Adrien -Robert Ruedln , dé-
puté. - . ïi£j B .:, , , .- .: . _.

La journée; se termina par des; visites ,
de caves qui permirent aux délégués de
déguster au « guillon » les crus qui font
la renommée de l'endroit.

Féconde journée qui témoigne du dy-
namisme croissant des organisations Raif-
feisen au service des populations rurales.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 4 décembre. Haldenwang,

Véronique, fille d'Yves-Georges, employé
de bureau à Neuohâtel, et de Marianne
née Soguel ; Châtelain, Raymond-Gérard,
fils de Gerald, mécanicien à Dombresson,
et de Marie-Antoinette née Blanchard.
5. Hadorn , Marguerite, fille de Werner-
Bené, bûcheron aux Grattes sur Roche-
fort , et de Paula née Siegrist.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 3 dé-
cembre . Blandenier , Marcel-André , ingé-
nieur à Courbevoie (France), et Mérillat ,
Simone-Antoinette, à Neuchâtel 4. Ro-
mang, Roger-Claude, manœuvre peintre à
Neuchâtel, et Bottinelli , Janine-Andrée,
à Boudry. 5. Weber , Jean-Albert, dessina-
teur , et Bovigny, Angèla-Maria-Léonle,
les deux à Neuchâtel. 7. Gelin , Marcel-
Jean, ouvrier de fabrique, *et Berchier ,
Odile-Carmen, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 5 décembre. Lundstrom,
Mllton-Ollver , étudiant, et Kusz , Made-
leine, les deux à Strasbourg ; Thommen,
Otto , mécanicien-machiniste, et Durren-
matt , Yvonne, les deux à Neuohâtel ; à
Morat , Humbel, Elmil , employé de com-
merce à Bâle . et Marguerat , Huguette-
Liilianne, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 5 décembre. Burgat-dlt-Grel-
let, Jules-Oscar, né en 1876, employé
communal retraité à Neuohâtel, veuf de
Rose-Marie née Diacon ; Walker , Sarah
Cochrane, née en 1878, rentière améri-
caine, domiciliée précédemment à Lau-
sanne,

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros s'inscrivai t à

212,1 (août 1939 = 100) à fin novembre
1953, c'est-à-dire à peu près au même
niveau qu'à la fin du mois précédent
(—0,1 %).

L'accord financier
franco-suisse est prorogé

L'accord financier franco-suisse qui ve-
nait à expiration le 30 novembre a été
prorogé tacitement entre les gouverne-
ments français et suisse. Un échange de
lettres maintiendra le régime actuel des
investissement et celui des prestations
pour les assurances et les réassurances.

Les crédits suisses
pour l'Allemagne

L'administration fédérale allemande des
finances et neuf aciéries allemandes ont
signé lundi à Cologne un accord aux ter-
mes duquel la Suisse placera 110 millions
de francs dans l'industrie de l'Allema-
gne occidentale. Ces neuf entreprises se
sont engagées à -rembourser ces crédits
— dont l'intérêt , est dé 4 % — en vingt
ans. Aux termes d'accords complémentai-
res, elles fourniront à la Suisse des pro-
duits sidérurgiques.

SUISSE

Les soucoupes de Sénèque
Le « Hayon Z », qui est le pseud o.

nyme d'André Frossard , écrit daml' « Aurore » ces réflexions marquée^
au coin du bon sens.

Tandis que nos confrères américainsse plaisent à voir dans les «soucoupesvolantes » des appareils de reconnais ,sauces précédant de peu une invasion desMartiens , un lecteur du « Monde », MJacques Vlilette , signale le passage' des/mystérieux engins dans Sénèque et Plinel'Ancien.
La description de ces objets trou-blants («circulaires , bombés , métalliques,lumineux et projetant du feu»)  rappel.'le en tous points celle de nos soucoupesLes Latins , r apporte M. Jacques Vlilette '

les appelaient « boucliers de feu », et Se,'nèque « estimait qu 'il s'agissait simple-ment d'un phénomène atmosphérique
provoqué par le choc de masses d'aircondensé » . Notre esprit scientifique , on.le voit , est très inférieur à celui des La-tins du premier siècle de l'ère chrétien-ne : l'hypothèse prosaïque de Sénèquebrave ce délire romanesque qui précèderégulièrement, chez nous, le sain exer-cice de la raison. U est remarquablequ 'en un temps blâmé pour ses supersti-
tions ridicules le phénomène qui noussurmène aujourd'hui l'imagination n 'aitreçu qu 'une explication naturelle. Il fautcroire que les Anciens réservaient leursdispositions surnaturelles aux choses se-'-rieuses , et qu 'ils étaient moins crédulesparce qu 'ils avaient plus de religion.

Jeunes filles en parachute
Récemment , Mlle  Michèle  Savaru

a publié dans la « Gazette de Lau-
sanne » un passionnant article sur
ses impressions de parachutiste . En
voici un extrait particulièrement
intéressant. > .

J'en étais restée à l'euphorie de la des-cente . A la joie et au soulagement quel'on éprouve quand on reçoit sur la têteet dans les épaules le choc annonciateur
de l'ouverture , et que s'épanouit la blan-"che corolle qui ondule , oscille , palpitecomme une immense méduse. Au mer-veilleux sentiment d'être coupé du mon-
de, d'être en canot de sauvetage dans leciel , de ne pouvoir être atteint ni par la
radio ni par le téléphone , et d'être soli-
dement suspendu au-dessus d'une géo-
graphie lointaine , estompée de soleil , s'a-joute l'ivresse que l'on ressent toujours à
une certaine altitude , cette « ivresse del'air » plus pétillante que celle du Cham-
pagne , qui vous donne envie de chanter,
tout seul dans l'air bleu , de chanter un
hymne solitaire et un peu fou , unique-
ment pour louer la beauté de cette mi-
nute.

Car cette euphorie est brève . Même si
l'on saute à 500 ou 600 mètres d'altitude ,
la descente se fait en quelques minutes ,
et ne vous donne alors que la nos t algie
des sauts passés, et le désir ardent des
saute futurs.

Pendant les dernières secondes de la
descente, la terre approche même à une
allure vertigineuse. Le choc que l'on reçoit
à l' atterrissage équivaut à peu près , à
celui d'un homme sautant d'un mur de
trois métrés de hauteur. A cela , il faut
ajouter la vitesse du vent , qui augmente
la brutal ité du contact avec le sol. Du-
rant les longs mois d'entraînement qui
précédèrent le premier saut , on m'avait
enseigné la technique du « roulé-boulé s:
l'art de se mettre en boule. C'est-à-dire
qu 'il faut éviter que le choc ne se pro-
duise sur la tète ou sur la colonne verté-
brale. On doit donc rouler sur une fess*y
puis sur l'épaule opposée : ça, n 'est pas
simple. Les jambes, au moment de l'attçr»
rissage, doivent être parfaitement jointes |
si '..on • les écarte " légèrem ent,. par "tin " re»
fléxa de crainte très normal , on risque
l'entorse , et même la fracture. Mais
qu'est-ce à dire ? Les accidents , même bé-
nins, sont rares.

CHRONI QUE VITICOLE

Les transports ferroviaires
de raisin de table

BERNE , 9. — Les chemins de fer
fédéraux ont fourni  2122 vagons pour
le transport .des raisins de table . On
a chargé jusqu 'à 250 vagons par jour ,
La campagne s'est déroulée de- façon
favorable.  Cinq millions de kilos ont
été vendus . Les envois ont  débuté le
21 septembre et se sont poursuivis
jusqu 'au 15 octobre. Les cantons du
Valais , de Vaud , de Genève et de
Neuchâtel ont expédié en tout envi-
ron 4 mill ions de kilos. Les plus gran-
des quan t i t és  ont été fournies par
Vaud et surtout par le vignoble de la
Côte , avec 2,6111,000 kg. Le vignoble
des rives du lac de Bienne n 'a pas
fait d'expéditions , la vente de raisin
ayant eu lieu sur place.

W SIROP FAMEL JPour les vins du pays
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j j 
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?jâ |"-"»a- Contre lumbagos, rhumatismes,
Stea  ̂ J 

?. 
A troubles  digestifs , refroidissements

^S^sf ^a cein'ure laine élasti que

}W du Docteur M. GIBAUD

î y En vente dans les pharmacies : \
M *̂  ARMAND - DROZ - MONTANDON

La ceinture de flanelle des temps actuels
Méfiez-vous des imitations, exigez la bande de garantie

mw "***?* Ŝr̂ V X̂

Pour Votre auto :
EPONGES DE LAVAGE

PEAUX DE DAIM
SHAMPOOINGS

POLITURES

IMITATION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

ECLUSE 15 NEUCHATEL jj

mmmmWSLiunWÂUlmwmmmf imMmmmmmi

Miele
NOUVEAU

Essoreuse centrifuge
électrique

1400 tours-minute, avec frein
depuis Fr. 365.—

Certitude... de qualité

CH. W» A AGi machines à laver
Pierre-à-ftf«#l 4 Tél. 5 29 14

Comment f aire p laisir à une dame ?

Offrez-lui

UN BIJ O U M I CHA UD
Place Purry 1 Neuchâtel

a

wSp^^ t̂vH?2ftS 
Noël 

Précieux et
f f ly T  \^J) Mf! apprécié pour maman

tmuchàtelJm de Tahîn
gà» Un verre de «Neuchâtel» sans
ML alcool chaque jour vous fera

R. ETTE R 6 CO.. AARWÂNGEN TEL. (063) 222 16

Demandez-le à votre épicier , au restaurant, ou par
harasse à notre dépositaire.

BOUTEILLES
VIDES

plusieurs qualités , à ven-
dre. — Stutzmann , Ecu-
blens. Tél. 24 99 05.

A vendre

skis neufs
fixation « Kandahar » et
bâtons, bas prix. S'adres-
ser après 18 heures: Roc
8, 1er à gauche.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Offrez...

une jolie sellette ,
ronde ou carrée

hauteur
25 cm. fr. 11.75
40 cm. Fr. 16.50
50 cm. Fr. 17.25
65 cm. Fr. 19.50
80 cm. Fr. 21.50
GRAND CHOIX chez

Wm%"̂ " NEUCHATEL 1̂ '

FL 3280.- coûte
notre ensemble « Réclame »,

se composent de :
1 chambre à coucher noyer , dernier modèle, à 2 lits,

literie pul lman avec dix ans de garantie.
1 salle à manger-studio, noyer, comprenant  : 1 grand

meuble combiné double , 175 cm. de large
ou
1 buffe t  de service Heimatsty!,
1 table à rallonges,
6 chaises confortables.

1 salon Heimatsty] , comprenant :
1 grand divan-couch avec coffre  à literie,
2 beaux fauteuils confortables, avec coussin mobile.

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Fabrique de meubles (jpWjfofgtfB Fribourg

A vendre une

table de cuisine
intérieur combiné pour
repassage avec deux pe-
tites chaises assorties , à
l'était de neuf. Prix avan- ,
tageux. Tél. 5 68 39.

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

CADEAUX A L'ÉTRANGER — 
— Nos spécialités suisses
de fondants 

— chocolats et
notre café Comptoir — 

sont toujours fort  appréciés
par vos parents et amis »ï 

l'étranger

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

«T0P0LIN0 »
à vendre , en parfait état.
Occasion sérieuse. Adres-
ser offres à P. O. 529 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



LES ARTISTES ET NOUSPOINT DE VUE
«llllllllllllllllllll llllllllltllllllllllllllllllll llllllllllll llltlllllltll lllllllllllllllllllllllllilllll

« Quelqu'un me crie : pourquoi
peindre ? Pour qui peignez-vous ?
Pour vous tout seul ?

« Je suis collé. Tremblant , Je me
sauve. »

Gauguin. Notes éiparses.

Les expositions, à Neuchâtel , des
projets de peinture murale pour la
salle du Grand Conseil et la cha-
pelle de la Maladière ont provoqué
des sentiments antagonistes dont la
vivacité est un meilleur signe que
l'apathie. Mais il est douteux que
l'esprit de compréhension y ait ga-
gné. Si la peinture moderne a facili-
té la pratique du métier au point
que les peintres du dimanche sou-
haitent de promener la brosse sur
des surfaces à la mesure de leurs
ambitions, par contre elle rend bien
difficile , et souvent impossible ,
l'adhésion sincère de ceux qui dési-
rent cependant pouvoir aimer l'art
de notr e époque.

« Jamais les clercs et les artistes
n'ont eu un comportement aussi dé-
daigneux , p lus aristocrati que, plus
jaloux de se poser 'en auteurs diffi-
ciles. » C'est Robert Rey qui récem-
ment s'exprimait ainsi , non un pro-
fane , mais un homme averti.

Il est inévitable qu entre ces ar-
tistes-là et une partie du public qui
aime la peinture, il n'y ait plus
d'échanges sp irituels , de dialogue.
Un silence s'étend sur une sorte de
« no man 's land » qui les sépare.
C'est éminemment regrettable. Mais
ce l'est encore bien plus maintenant
que, dans notre petit pays , églises
et pouvoirs publics ont compris (di-
ral-je : enfin)  que l'art ne doit pas
être absent des préoccupations de
la communauté.

Car, dès qu 'un peintre accepte ou
sollicite de faire une peinture pour
un édifice public , surgit un problè-
me don t ce qui précède définit as-
sez la nature , et dont je n 'imagine
pas de solution satisfaisante sans un
effort de compréhension réci proque.

Certes il ne faut pas songer à con-
quérir le grand public , tout à fait in-
différent à la peinture et qui trouve
ailleurs sa pleine satisfaction. Mais

11 existe un « petit » public , dont la
sensibilit é jouit de la beauté , où
qu 'elle lui apparaisse, dans la natu-
re, dans les églises, les palais, les
musées, les paysages urbains ; pu-
blic qui comprend que l'art périrait
de répéter ses créations, si admira-
bles qu 'elles soient.

Est-ce don c attenter à la liberté
de l'artiste de souhaiter qu 'il ne res-
te pas dédaigneusement inaccessible
à ce public de bonne volonté , mais
qui ne se donne pas par snobisme.
(Ce vœu ne vise, bien entendu , que
l'œuvre destinée à la décoration
d'un édifice de la communauté.)

Par un effor t mutuel de compré-
préhension on doit pouvoir trouver
un lieu de rencontre où le dialogue
puisse reprendre. Pour y parvenir ,
il faut informer les profanes des
raisons que peut faire valoir la pein-
ture moderne , et peut-être faut-il
avant tout dénoncer les erreurs d' ap-
préciation commises par le publ ic et
qui sont causes, pour une part du
moins, de l'orientation prise par la
peinture moderne.

n*i /-«v / **/

Il y a longtemps que de vrais ar-
tistes reprochent au public de pren-
dre intérêt beaucoup " plus au sujet
représenté qu 'à la qualit é de la pein-
ture. En 1847, Delacrony écrivait à
Thoré : « On nous juge toujours avec
des idées de littérateurs , et ce sont
celles qu 'on a la sottise de nous de-
mander  ». Fromcntait  déplorait le
mal fait  à Ja peinture par « le goût
des anecdotes ». Mal i rrémédiable ,
croyait-il . Il se trompait : Manet , les
Impressionnistes renoncent aux su-
jets qui peuvent être communs à
l 'écrivain et au peintre. En France ,
tout le répertoire issu de la mytholo-
gie , des cont es et des romans, de
l'histoire et de la préhistoire est
désormais abandonne aux peintres
académi ques qui flattent fructueuse-
ment Oe goût des acheteurs pour la
prétendue « grande peinture ». Cer-
tains , ivres de chauvinisme, trébu-
chent et tombent dans l'absurde :
Détaille imagina que des soldats ,
dormant dans un champ, après tout

un jour de manœuvres ou de combat ,
voient en rêve défiler l'armée victo-
rieuse, dans les nuages ! On applau-
dit l'idée cocardière et « Le Rêve »
(1888) devint incroyablement célè-
bre , tout mal peint qu'il fût. La for-
ce du sentimenta'l isme avait anesthé-
sié le jugement artist ique. On n'a pas
cessé d' ut iliser la peinture à des fins
qui lui sont étrangères (1).

On comprend que des peintres
essentiellement peintres aient réagi ,
aient aff irmé comme vérité indis-
cutable , absolue : le sujet en art est
indifférent ; il n 'intéresse que les
enfants et les incultes . Ils ont eu rai-
son- de prendre la défense des va-
leurs d'art menacées par le goût du
public pour le tableau à idées.

Mais il faut prendre leur op inion
SUT le sujet pour ce qu 'elle est : une
arme de combat , massive, lourde. Si
nous reconnaissons que la peinture
doit être jugée pour ses qualités pic-
turales et non d'après ce qu 'il lui
arrive d' exprimer ; si nous Sommes
convaincus que celui qui ne peut ad-
mirer un tableau où il ne se passe
rien (disons une nature morte)-i ;èst i
fermé au sentiment de l'art , alors
nous avons le droit de soutenir
qu!un tableau peut nous être cher
aussi , de surcroît , subsidiairement,
par ce qu 'il exprime.

/^/ /--. .-*/
Et cela est particulièrement vra i

de la peinture religieuse. U serait
même admissible , à mon sens, que
pour le croyant l'idée ou la scène
représentée allât , dans son amour ,
de pair avec la qualité picturale.
Qu 'on prenne garde cependant à une
rupture  d'équilibre au profit d'une
profession de foi. Même des artistes
ont glissé dans cette erreur. Nou s en
avons à Neuchâtel un exemple dan s
les peintures murales de Paul Ro-
bert. Il a chargé l'une d'elles, en par-
ticulier , d'idées qu 'il ne put exp li-
quer clairement par les ressources
de son art . Comment la question so-
cial e peut être résolue est tin sujet
d'études, peut être une thèse, ce n 'est
pas un thème pictural. Paul Robert
a rédigé (ou insp iré) un text e exp li-
catif , qui est toujours , en plusieurs
exemplaires, à la disposition des vi-
siteurs.

L'artiste qui doit recourir à deux
langages simultanés pou r se faire
entendre a manqué à son art , en a
méconnu les lois et les limites. Son
œuvre est h y bride.

« Le premier  caractère de l'art
moderne , a t on dit, est de ne pas
i acontt*r ••

A lire les copieux commentaires
explicatifs des projets de fresques
d'Aimé Montandon , parus ici et dans
« La Vie protestante », on peut se de-
mander si l'artiste —• dont j' appré-
cie fort le vigoureux et dramatique
tal ent hors série — n 'a pas laissé
trop d'idées envahir ses composi-
tions. L'un des exp licateurs recon-
naît un soleil « à tète de dieu mexi-
cain », l'autre une « lune assyrien-
ne ». Je n'y avais vu , je l'avoue ,
qu 'étrangetés , n 'ayant pu répondre
à l'interrogation que je n 'avais man-
qué de me poser. Il faut admirer ces
exégètes de posséder tant de savoir.
Je crains cependant que pas mal de
paroissiens ne soient aussi démunis
que moi. Me voici revenu à l'idée
que j' exprim ais au début de cet ar-
ticle : il serait désirable que , pour
la décoration d'édifices publics, l'art
moderne ne soit pas aussi distant à
J'égard du profane , aussi aristocrati-
que.

. A . GROSCLAUDE.
' (1) Le peintre Fougeron. fougueux com-muniste français , vient d'exposer au Salon

j d'Automne , à Paris , une toile intitulée
«Ci vilisation occidentale » , qui est un
enchevêtrement de devinettes d' où se dé-
gage toutefois l'amour de la paix dans la
haine. Une reproduction de cette œuvre
a paru dans le No 244 (du- 21 au 28 no-
vembre) de « Paris-Match ».

La meilleure qualité §j
Cette semaine, ménag ères, profi tez  !

GRANDE VENTE DE BŒUF I
extra-tendre

Rôti de porc avantageux i
Côtelettes et filet j

Ta 1 1  # fa ' a '- 'Beau lard maigre - saucissons
et saucisses a rôtir

Choucroute et compote aux raves de Thurnen ;
y-.,

Belles tripes cuites - Beaux lapins frais i' " '¦ . ! 
¦ I

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE j 1

LEUENBERGER 1
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 | j
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QUlILIliE!̂  ^̂ ^̂ twm m^mW M̂ REMBÛURRÉES

Voira Marchand de diouswras ou de sport sa fora un plaisir do nn foire roir» osteoro d'autres modèles Raidilo d^

FABRIQUE DE CHAUSSURES RAICHLE S. A.^Kreuzlingen

Réservez à temps Û j ! I 11 La machine à laver
pour les fêtes : i nA suisse d'avant-garde

Qu'elle soit automatique ou semi-automatique,
elle reste inégalée

JGlida donne toujdurs satisfaction
-

JRÈllBHBî I<aPaaï££l̂ i" '¦ -- . -' W P̂  ̂̂  ̂ - a
Agences _ Tel. 6 33 54

C'o/omSïer
vous renseignera sans engagement

DES CENTAINES DE RÉFÉRENCES

DÉMONSTRATIONS PUBLI QUES
Mercredi 16 décembre , à 14 h. et 20 heures

au Restaurant D.S.R., Colombier

: ' f̂fisSâ  ̂ Cure d'huile lie foie rie morue avec ^̂ ffi / ' é&

fPl HALIBUT ŴLfi
<t f®î petites capsules d'huile de foie concentrés §=M £ja
gfejfw sans odeur désagréable <5ô$|v ES fi l
, , atetoja, 33 caps. Fr. 2.85 100 caps. Fr. 7.55 600 caps. Fr. -Vl 3n -aodÈE - B̂  Wk
"„ -* 
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Usine de Maillefer 
OfffiVCfirifi

l / / t***̂ t métal argenté et étain

/ X̂v^l̂  
Couverts de table

//f A métal argenté sur alpacca (métal
If wJl fSg  blanc), grand choix de modèles,

argenture spécialement soignée
à 90-100-120 et 150 gr.

Usine de Maillefer -, , .. , "¦'•', . , ,Couverts fin de série à des prix
y £̂A* très bas

fàJfP\*m C0UleaUX
/ 
" «M en tous genres et dans tous

IMm les prix
Fourchettes à fondue

Usine de Maillefer

/ j /" Articles pour cadeaux
tur  j r  Vente directe

^T) L\ i fli y Ifj FSk Notre salle d'exposition vous attend
( i (r  //"Jiâ i ouverte pendant les heures de bureau \
/ USULI Tél (03g) 517 9?

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS
L'Institut  jurassien met mu concours

un « Prix des sciences », d'une valeu r de
1000 Pr., destiné n irécomipenser 'l'auteur
d'une étude 'Sci entifique relrj tive au Ju-
ra bernoi.s ( géologie, minéralogie , bota-
nkru e, zoologie , etc.1 oiu l'auteur de tout
nniitre travail! scientif ique, mans à la con-
clu t ion qu'il soit domicilié dans le Jura
bernois ou à Bienne.

* Au cours d'un chapitre tenu au
Clos-de-Vougeot , siouis lai présidence du
général Gruenther , commandant en chef
des forces allitiées en Buroipe, 'la cravate
de commandeur du Tast evin a été re-
mise à M. Pauil André, qui donne par-
fniis dies articles... gastronomiques et au-
tres, fort appréciés , à notre journal. M.
André avait été reçu chevailiicr dès la
fondation die La confrérie , te 16 novem-
bre 1934, en compagnie du regretté
Pierre Deslandies. Le ohaipiitre qui vien t
d'avoi'r lieu , groupant ses plus anicie.n.s
mem-bres , autou:r die ptasi-eaums généraux
et dl ipHo-mates, parmi tesiqueds M. Wal-
ther Stucki , ancien mvniisitre die Suisse à

j Paris. ,
* Le juge des référés de Paris a

rejeté la demande de la famil le  Daudet ,
tendant à épurer le « Journal » des
Concourt avant sa publication. L'Aca-
démie Concourt a ainsi obtenu satis-
faction.

r" LES ARTS et LES LETTRES
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Trois petits Tahitiens
exposent à Paris des dessins

signés Gauguin
Ils sont les petits-enf ants du peintre et d'une vahiné

des îles heureuses
A Paris , ¦ au Musée pédagogi que ,

une exposition des dessins d' enfants
des établissements français d'Océa-
nie ajoute un dernier chap itre inat-
tendu à l'extraordinaire aventure de
Gauguin. Parmi des centaines de
dessins de petits Maoris , de Chinois
ou de métis , six dessins group és sur
un panneau ret iennent l'attention ;
ils sont tous signés Gauguin. Ces
dessins ont été exécutés par les pe-
ti ts-enfants tahi t iens de Gauguin et
ils sont signés Marcel , 5 ans , Célina ,
12 ans , Adol phe , 11 ans , lisons-nous
dans « France-Soir ».

" A l'occasion de cett e exposition
de dessins d' enfants tahitiens , un
inspecteur de l'enseignement eut
l'idée de demander aux petits Gau-
guin de faire un dessin. Ces petits
sont les enfants d'Emile Tai , actuel-
lement âgé de 63 ans , né des amours
du j>eintre et d' une vahiné  des Ton-
gas, Tehura. Habitant  à 12 kilomètres
de Papeete , vivant dans un mil ieu
misérable , les petits-enfants de Gau-
guin n'avaient jamais possédé de
couleurs. Pourtant , leurs premiers
dessins, ceux qui sont exposés, ré-
vèlent des dons étonnants que seule
l'hérédité peut expli quer. Adol phe ,
l'aîné des garçons , semble le p lus
doué et ses aquarelles pourraient —
presque — avoir été exécutées par
son grand-p ère.

Il n 'y a là aucune tr icherie , au-
cune imitation. Les petits-enfants
de Gauguin ignorent à peu près tout
de leur grand-p ère. Ils n 'ont jamais
vu même de reproductions de ses
œuvres. Tout ce qu 'ils savent de lui
est ce que leur père Emil e Tai en
apprit de sa mère , Tehura...

Gauguin , dans les pages les plus
exquises de « Noa-Noa », a raconté

ses amours et son mariage avec Te-
hura , en 1891, lors de son premier
séjour à Tahiti. Heures délicieuses ,
dont  le souvenir devait le hanter et,
f inalement , le ramener en Pol ynésie
pour y mourir misérablement dans
une case de Hiva-Hoa , aux Mar-
quises.

Mais si l'on connaissait tous les
détails de son idylle t ah i t i enne , on
ignorait  presque tout de son fils- et
cie ses petits-enfants. En fait , Gau-
guin ne reconnut jamais  l' enfant  né
de Tehura et considéra jus qu 'à sa
mort comme ses seuls enfants ceux
qu 'il eut de son mariage avec la Da-
noise Mette Gad.

Ainsi  cette exposition , qui recrés
d' une manière prenan te  l'atmosp hère
des îles d'Océanie , donne l'ép i-
logue de la plus extraordinaire
aventure de l'histoire de l'art.

* On connaît maintenaint le résultat
financier du a Silence de 'la terre », d8
Saimuel Chevaililier et Robert Mermoud,
au Théâtre de .Mézières. Le succès d*l'ouvrage a été tel (ju 'o-n l'a jou é 21 fois
tau lieu de 13 .prévues), et l'excédent
des recettes .sur Los dépenses a atteint
22,000 fr. en chiffre s ronds. Mais, an
cours dies représ-en-tationis , on s'est aper-
çu crue le grand bâtiment de bois cher
aux frères Morax et à G. Doret avait
besoin de réparat ions aussi importantes
qu'urgentes . On a dû y entraprendire tout
de suite ipour 12,400 fr. de travaux , sans
compter ceux qui .sont en cours actuel-
lement, devises à 23,400 fr. Si bien crn«
l'exercice 1953 se solde par un déficit
de plus de 13,000 fr.

Malgré cet haindtcaip, le comité du
Théâtre-du Jorat n'eu fait pas moins des
plans ipour d'avenir.

* L'association pour le progrès intel-
lectuel et artisti que de la Wallon ie in-
vite les auteurs écrivant en français ,
quel le  que soit leur nationalité , à par-
tici per au concours du prix Engelm ann ,
d'un montant de 30,000 francs belges*
Les auteurs devront présenter des co-
médies en vers ou en prose, comp tai"
au moins deux actes, avec douze per-
sonnages au maximum.  Les œuvrel
présentées ne devront pas avoir eti
jouées , ni avoir été récompensées p»'
un prix quelconque.

LE THEATRE
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FI LT R E
16 CIGABETTES 75 ctsI 

Chaque vin a son caractère

MIS FlRBÉ A BON CARACTÈRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre
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La Chaux-de-Fonds-

Deux fauteuils
neufs, modernes , sièges
et dossiers rembourres à
ressorts, tissu grenat, à
enlever : lés deux pour
Fr. 150.—.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
24 66 66. Port et emballa-
ges payés.

Huiles de chauffage
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"[A||) Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

OCCASIO NS
Calorifères , armoires,

commodes. secrétaires. '
berceau , tables , divans ,'
lavabos, dressoirs , chai-
ses, cuisinière , matelas,
duvets , 'jeux, accordéons.

Marcelle Remy, tél .
5 12 43, Passage - Neu-
bourg. , yy



Une conférence d'information
du Rassemblement jurassien à Berne

Vers le lancement d'une initiative sur le plan fédéral
BERNE, 10. — À la suite du récent

débat au Grand Conseil bernois SUT la
question jurassie nne, le comité central
du Rassemblement jur assien a organisé ,
mardi après-midi , une conférence d'in-
formation à l ' in tent ion des députés aux
Chambres fédérales.

Une tr entaine de personnes — dépu-
tés et journalistes — ont répondu à cet-
te invitation.

M. Roland Béguelin , rédacteur en
ohef du « Jura libre », exiposa tout
d'abord brièv ement la question juras-
sienne. Il s'attacha ensuite à réfuter
l'a rgumentat ion du Conseil d 'Etat  ber-
nois contre l 'émancipation du Jura.  Il
est inexact, dit- il, que l'articl e ler de
la constitution fédérale , qui fixe à 22
le nombre des cantons, ne soit pas ré-
visable. Cet arti cl e n 'est pas l imitatif ,
mais énumératif. Quant  à l'articl e 5 de
la constitution qui garantit l'intégrité
territoriale de;s cantons; il n 'est pas da-
vantage intangible. L'orateur rappelle
la séparation , décidée par la Diète hel-
vétique, des deux Bâles.

En fai t , pour des raisons de prestige ,
pour demeurer le plus grand canton ,
Berne ne reconnaît pas aux Jurassiens
le droit de disposer d'eux-mêmes. Du
point de vue jurid ique, la création
d' un 2Sme can ton  est possible. En oppo-
sant son veto , Berne pèche contre l' es-
prit fédéral ist e et se montre unitariste .
Le Jura est une réalité concrète , vivan-
te , ethni que et histori que. Mais son
peup le est le seul qui, en Suisse , ne
bénéficie pas de l' au tonomie  cantonal*.
Le plébiscit e est parfai tement possible :
on ne voit pas, dit l'orateur , quelle dis-
position légale pourrait  être violée par
un vote consultat if , dans une démocra-
tie.

Bref , conclut M. Béguelin , le problème
juras sien est un cas d'espèce en Suisse.
Le problème ne peut être résolu que sur
le plan fédéral , Berne se refusant à la
consultation des populations jurassien-
nes. Aussi , le Rassemblement jurassien
envisage-t-il de lancer , au moment op-
portun, une init iat ive fédérale deman-
dant le revision de la constitution pour
permettre la création du canton du Jura.

Une lettre du Rassemblement jurassien
adressée au gouvernement bernois

Le Rassemblement jurassien a adres-
sé la lettre suivante aux membres du
Conseil exécutif du canton de Berne :

Lors de la dernière session du Grand
Conseil bernois, le gouvernement a
chargé M. Seematter de répondre aux
députés qui s'exprimèrent à propos de
la question jurass ienne. Pour motiver
le refu s d'entrer en pourparlers avec le
Rassemblement ju rassien, votre porte-
parole a fait état .des innombrables in-
sultes dont le gouvernement a été l'ob-
je t  de la part des sé paratistes.

Plus loin , votre porte-parole a parlé
des moyens répréhensibles utilisés par
les mêmes milieux , des attaques indi-
gnes et des indications f ausses  qui au-
raient été répandues.

Les accusations émanant du gouver-
nement ne se rapportent pas, sans dou-
te, à des opinions exprimées par notre
mouvement ou à des aff i rmat ions  qui
résultent d'une libre appréciation de
certains faits.

Par exemple, il faut entendre par
insulte un outrage accompli dans le
seul dessein d'offenser. Il en est de
même des indications fausses , lorsque
vous précisez que nous n'hésitons pas

à les donner. Il s'agit donc bien d'indi-
cations (et non d'opinions) répandues
sciemment dans le seul but de trom-
per.

Nous nous permettons d'attirer votre
attention sur la gravité de vos déclara-
tions. Le Rassemblement jurassien s'en
voudrait d'avoir insulté le gouverne-
ment ou d'avoir trompé sciemment qui
que ce soit. Ce serait contraire à ses
princi pes et à ses intentions.

Aussi nous voyons-nous dans l'obli-
gation de vous prier, afin de mettre les
choses au point , de prouver vos asser-
tions. Nous vous prions notamment de
nous faire savoir quand et comment
nous avons usé de moyens répréhensi-
bles. Nous vous prions de nous faire
savoir où, quand et dans quelles publi-
cations vous avez été l'objet d'innom-
brables insultes et quelles sont les l'jt-
dications fausses  répandues sciemment
par les soins de notre mouvement.

Nous tenons à votre disposition tou-
tes les publications éditées par nos
soins , pour le cas où elles vous seraient
inconnues.

Etant donné l'importance de cette
affai re , nous espérons qu 'il vous sera
possible de nous donner satisfaction.

La distribution de la
radioactivité en Suisse

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans sa séance du 4 décembre 1953,
tenue à l'Université sous la présidence
de M. Cl. Favarger, MM. R. Payot , A.
Jaquerod et J.-P. Portmann, ont parlé
de la distribution de la radioactivité
en Suisse.

A la demande de la commission suis-
se pour l'étude de l'énergie atpmique,
MM. Adrien Jaquerod et Roger Payot ,
ont entrepris, de 1946 à 1952, des re-
cherches systématiques pour découvrir
d'éventuels gisements d'uranium dans
notre pays, SI. Payot présente un résu-
mé de ce travail.

Après les recherclies de laboratoire
pour l'étiuide ct la mise au point des
ométhodes et die rappareililaige, les aruteurs
ont détermtnié dans toute Ja Suisse la
¦radioactivité die six cents sources , d'une
centaine de roches et celle de l'air et
des gaz.

Les auteurs ont préféré la technique
de l'analyse dies sources à cette des ro-
ches, cair l'analyse dfum échaiintiiton de
roche me donne une indication valable
que pour um point du terrain ou de la
couche géologique. Pair contre , en ana-
lysant l'eau d'une source, ou a d'un seul
coup des renseignements précieux sur
tout soin bassin d'alimentation , même
«cuir ce qui se passe en profondeur .

Après avoir irappelé le principe de la
radioactivité et montré que, par une
suite die tranisimitatLoiniS, l'uranium
diomne en particulier naissance au ra-
dium et au raidou, gaz se dissolvant dans
l'eau, M. Payot a précisé pourquoi le
dosage du radion contenu' dans une
source permet d'obtenir dies indications
sur la radioactivité du terrain t raversé
pair l'eau. Là où les sources sont riches
em ' radom, des gisements d'uranium
doivent exister.

M. Payot expose allons les méthod es
die dtosage du radon avec la chambre
d'ionisation et présente en pa rticulier
une expérience montrant la déohairge
spontanée di'un condensateur sous l'ef-
fet die l'ionisation d'un g;*z (radioactif.
D'une façon générale, le dispositif expé-
rimental est simple mais exige d'infinies
précautions comme pair exemple l'élimi-
nation du -rayonnement « bêta a émis
par le potassiiuim qui se trouv e mêlé aux
roches.

Des deux cartes détaillées dionnamt la
distribution complète die la maidioactivité
Suisse et dans les pays limitrophes, il
résulte que la radioactivité est faible
en Suisse et dams les pays limitrophes, il
est la plus forte sont le pied du Jura,
le massif des Alpes et le Tessin méri-
dional. Les sources du Plateau sont en
général peu radioactives. Les résultats
acquis montrent qu 'on ne trouvera pro-
bablement jamais de gisements tant soit
peu importants d'urauiium eu Suisse.
Les zones de radioactivité maximum se
prolongent dams les pays voisins . Les
roches intéressantes sont les schistes
biitiumiinieux du Lias et du Trias, les gra-
nits et les gneiss.

M. J.-P. Portmainm envisage ensuite 1«
point de vue géologique dans la distri-
bution d* la radioactivité eu Suisse.

rv r .̂ rv

Les géologues tirent de plus en plus
parti des mesures de radioactivité avec
l'espoir de trouver .le chronomètre géo-
logique qui, jusicru fà présent, leur a fait
défaut. Ils voient en outre, daus la ra-
dioactivité des constituaints die l'écoree
terrestre qui tous à dies degrés divers
sont radioactifs, la principale source de
l'énergie géothermique et, éventuelle-
ment, la cause des réactions chim iques
qui se déjoullecnit danis lia lithosphère et

les zones sous-jaeentes. Ces réactions
interviennent, peut-être aussi, dans l'éla-
boration de la matière organique.

L'uranium et lie thorium paraissent
concentrés dans les niveaux supérieurs
de l'écoree terrestre, en particulier, dans
les roches granitiques. Les pegmatites,
formées durant les dernières phases
de la cristallisation accusent une nette
radioactivité. Dans oes roches les élé-
ments radioactifs , uranium et thorium,
sont parfois camouflés dan s l'assem-
blage rétieulaire de minéraux isomqr-
phes (thorite et zircon, par exemple).

Au cours de l'altération et de l'érosio n
des roches radioactives, certains miné-
raux très résistants peuvent se concen-
trer en placera dans des àlluvioins, les
autres .sont attaqués et dissous. Ces sels
en solution sout susceptibles d'être
ad,sorbes dans des gels collloïdaux de fer,
d'ailuminium, de manganèse ou de silice,
ou bien d'être absorbés et concent rés
par des êtres vivants. Après leur mort ,
ceux-ci peuvent, souis certaines condi-
tions, évoluer en pétroles ou en bitumes
et confèrent aux sédiments qui les ren-
ferment une certai ne radioactivité.

En résumé, on con state deux sources
die radioactivité, l'une primaire, cristal-
line, l'autre secondaire, d'origine orga-
nique.

Les eaux issues des massifs hercyn iens
( massifs du Mont-Blanc, des Aiguiltes-
Rouiges, de l'Aar, du Gothard ) de la
Suisse doivent leur radioactivité à 'la
nature pétrographique de ceux-ci. Leu r
hétérogénéité, l'existence de roches dif-
férent es expliquent l'absence de radio-
activité dans certaines zones ; par con-
tre, la carence d'eaux radioactives dans
les tunnels du Lôtschberg et du Gothard
¦rest e énigmat iqjue. La .radioactivité de
quelques

^ 
sources des .environs de Bâle

est due à la proximité des massifs her-
cyniens de la Forêt-Noire dont le sou-
bassement affleure dans le lit du Rhin,
à Laufenbouirg.

Les pegmatites qui bordent la ligne
de dislocation insuibrienne (Locarno-Bel-
linzone) accusent une forte activité.

La présence d'îlots radioactifs dans
le Bassin molassique (au Slormont, au
sud du lac de Neuohâtel), dan s le Jura
argovien et dans le Tessin méridionall,
est liée à la présence sporadique de
bitumes dan s les roches de ces régions
( grès molassiiques ; schistes bitumineux,
d'âge liasique du Jura argovien, d'âge
trias'ique dru Slemdiriséotto).

Ces imprégnations bibuctniinieuses expli-
quent la radioactivité de gaz (flamme
de Cuamy, par exemple) alors que les
émanations des environs de Slagadino,
radioactives aussi, omit une origine en-
core énigimatique.

Que se passera-t-il
si les socialistes

ne revendiquent pas
la succession de M. Weber ?

Brève revue de la presse

Dans le « Journal de Genève », .1/ mi
vier Reverdin remarque que la quèstiose résume , désormais , à savoir si i"parti socialiste revendi quera ou non S
succession de M. Weber.

Si, préférant les avantages tactiques rtl'oppositon, il ne la revendique pas nse bornera à chercher un candidat bourgeols qui puisse reprendre le départementdes finances. Ce candidat ne pourrait e\5iêtre que zuricois. Depuis 1848 , en effetZurich bénéficie du droit non écrit d'occuper en permanence un siège au Conseilfédéral. Deux noms se présentent tram*.diaitement à l'esprit : ceux de MM Hermann Haeberlin , que le Oonseil national »appelle à sa vice-présidence, et celui dpM, Streuli , chef du département cantonaldes (finances. Oe sont deux fortes personnal ltés.
Mais ils sont l'un et l'autre radicauxet on peut douter que le parti radical àdeux ans des élections fédérales , veuùl»accroître ses responsabilités.
Si les sociaillstes, retenus par les avan.tages qu 'ils ont eus jusqu'ici à participerà la direction des affaires , et à paralyser

ainsi la liberté de mouvement des groupesbourgeois, revendiquent le siège , la sttm.
tion se présente sous un jour beaucoup
plus complexe. Leur candidat , s'il est élune saurait prendre les finances. On novolt guère qu 'aucun des six membres
bourgeois actuels du Conseil fédéral veull.
le ou puisse ee charger de ce départe,
ment. D'autres démissions deviennent
donc nécessaires.

La presse socialiste
de Suisse allemande

se prononce aussi pour
le retour à l'opposition

Les journaux socialistes de Suint
allemande sont du même avis que lu
« Sentinelle », dont nous avons mention-
né hier le point de vue. C' est ainsi IJHJ
la « Berner Tagwacht ¦» (Berne) écrit
notamment :

La renonciation des tr availleurs à un»
participation au Conseil fédéral est dans
la situation actuelle une nécessité abso-
lue. Nous devons redevenir l'opposition
fermement décidée à la lutte.

Le « Volksrecht » (Zurich) est d' um
opinion identique :

Nous estimons que la bourgeoisie est
responsable de la situation complètement
embrouillée de notre politique Intérieure,
ainsi que du lamentable échec dans la
recherche d'une solution du problème fl-
nancier. Qu'elle prenne donc maintenant
toutes ses responsabilités et qu'elle cons-
tate elle-même à quelle banqueroute elle
aboutira.

Divergences de vue
dans la presse bourgeoise
Le « Bimd » paraît regretter l'oppo-

sition socialiste :
Le retrait des socialistes du Conseil fé-

déral fait apparaître le danger d'une op-
position socialiste devenant plus virulen-
te et, par conséquent, d'une radlcalisatlon
de notre politique générale. Tel n'est pas
l'Intérêt du pays, surtout si l'on songe
que la conjoncture économique favorable
ne durera pas éternellement. Mais, cette
radlcalisatlon, une partie au moins de
ceux qui ont voté « non » le 6 décembre,

•"l'ont voulue. Ils çn porteront la respon-
sabilité.

Les « Basler Nachrichten » (libéral)
sont d' un avis tout dif férent  :

Cette démission ne saurait provoquer
la moindre panique... Il convient d'atten-
dre tranquillement dans quelle direction
nous conduira le nouveau chemin. Mais
une chose est sûre : des changements per-
sonnels d'attitude et des évolutions spi-
rituelles s'imposent — également et sur-
tout dans le camp bourgeois.

Ia'opinion de l'agence Tass !
Comment on déforme

les faits !
MOSCOU, 10. — Selon un télégramme

de Paris de l'agence Tass, diffusé mercredi
soir par radio-Moscou , consacr é aux ré-
sultats de la votation fédérale des 5 et 8
décembre sur le nouveau régime des fi-
nances fédérales, il est dit que « malgré
la forte propagande de la presse bourgeoi-
se en faveur de ce projet , le peuple suis-
se l'a repoussé par 487 ,000 voix contre
354,000. Un tel résultat montre que le
peuple suisse est contre une augmenta-
tion des dépenses militaires ».

LA \1E NATIONAL E

I*e 12 décembre â Morges
Que se passera-t-11 le la décembre à

Morges ? La coquette petite cité lémani-que, Installée d'une manière si charmante
au bord de son lac, célèbre par ses réga-
tes, ses vins et ses concours hippiques,
verra se dérouler dans ses murs un autre
genre de divertissement : le roulement des
sphères de la Loterie romande. Elles tour-
neront pour apporter la chance a ceux
qui ont pris la peine d'acheter à temps
leurs billets . Or, le gros lot est de 120,000
francs, 120 billets de mille francs en une
seule liasse I Cela vaut bien la peine de
tenter un peu, beaucoup, sa chance.
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Communiqués

¦ LAITONS CU IVRES ARG ENTERIE ÉTAINS BOIS ¦

SOUVENEZ-VOUS QUE POUR VOS
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L̂W Ĵ NEUCHÂTEL
^̂ ¦"̂  ̂ 10. RUE ST MAURICE
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EST TRÈS BIEN ASSORTI EN NOUVEAUTÉS
i

ET SI VOUS NE SAVEZ QU'OFFRIR ,
DEMANDEZ À LA CAISS E NOS

BONS D'ACHAT

H PORCELAINES FAÏENCES C RISTAUX CÉRAMIQUES |

FRIBOURG-EN-BRISGAU , 10 (A.F.P.)
— Une opération irrégulière de transfe rj
de devises qui aurait été la cause l'été
dernier, en Suisse , d'une baisse de 4
points sur le a D eut sch mark ., fait actuel-
lement l'objet d'une enquête de la pa"
de l'administration des douanes fédéra-
les de Fribourg-em-Brisigaïu . La police
de cette ville révèle aujourd'hu i cpi'un
ressortissant amiéricnln est soupçonne
d'avoir , en août dernier, transféré frau-
duleusement en Suisse 3 millions de
marks dians deux valises. Un man dat
d'arrê t avant été lancé contre l'Améri-
cain voici six semaines, et la police pense
que l'intéressé est retourné aux Etats-
Unis, où habite sa femme. Celle-ci est
la fille de l'héritière d'un industriel ber-
linois, nommé Blumeiiistein, mort pen-
dant la guerre dans un cannip de concen-
tration . L'Américain , qui était venu et
Alllemaigne pour représenter la maison
Bluim enstein dans un procès en indem-
nisation, avait touché 3 milll.ions de
mairks en tant que 'représentant de sa
femme. 11 serait passé ensuit e en Suisse,
emmena nt les trois mill ions dans deus
v alises sains que personne ait pense a
faire meintiou de sa crua.lité d'étrangei
qui, normalement, lui interdisait de tou-
cher lui-même ces marks. L'adminis tra -
tion des douanes de Finibouirg-en-Bris-
gou poursuit son enquête.

Incendie d'un atelier
de l'arsenal de Brunnen

BRUNNEN , 10. — Un bara quement ,
abritant les atel i ers de l'arsen al W
Brunnen , a été complètement détrui t
par un incendie , dans la nu it  de di-
manch e à lundi. Il s'est déclaré au-
tour de quatre heures, peu après que
le garde de nuit  eut été s'assurer si
tout était en ordre. Il n 'avait alors
rien constaté de suspect. ,

Une forte explosion se fit tout d'ahorû
entendre, provoquée probablem en t pa"
une bouteille d'oxygène. Une gerbe de
flammes s'est alors élevée et le ba ra"
quement n'a pas tardé à être en feu.

On ne connaît  pas encore la cause
de l'incendie, mais on pré sume qu >'
a pris naissance dans l'atelier de pein-
ture. Les dommages sont relat ivem ent
élevés.

Les ateliers en question se trou-
vaient dans un baraquement ,  car »
construction d'un bâtiment dest i ne
les abriter définitivement n'a pas en-
core été autorisée.

Un Américain aurait
transféré frauduleusement

3 millions de marks en Suisse

Si vous cherchez

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

AU MÉNESTREL f££§Hs A
LA MAISON DE PIANO SUISSE

Neuchâtel Tél. 514 29
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Toujours en forme..

Xutteurs
Chemises modernes

Notre bel assortiment en

POISSONS
DU LAC

Perches • Bondelles - Palées
et filets - Truites
Truites de rivière

DE MER
Saumon ¦ Dorsch, filets et filets
panés • Cabillaud - Soles et
filets - Filets de carrelet -

Merlans - Turbot
: Colin - Harengs frais - Moules

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte & domicile - Expédition au dehors
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du «sucre de malt » tout court, dites et exigez
du «Sucre de Malt du Dr WANDER»
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fr. 1485.— seulement ou fr. 45,a> par mois

pour cette magnifique chambre h coucher
Au comptant S % de rabais

Plus de 200 offres favorables i

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

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

Salle à manger fr. 649.—' ou fr. 20.» par mols

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mols

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse , 

BIENNE Metllenweg 9 b 92
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Commencez, dès demain,
VOtre CUre de JEMALT! La teneur en vitamines du

Bientôt vous vous sentirez plus forte et, JEMALT est contrôlée
pour vos enfants et vous l'entrain sera re- régulièrement par l'Institut
venu! suisse des vitamines de

l'Université de Bâle.
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Km JH "" a k à W « ^D HHB

( y \"/0 r*—"̂ o. /V \  !

¦¦ -9. ' ¦  î - .

BIJOUX, MONTRES OU OBJETS
: EN ARGENT SE DISTINGUENT

ACTUELLEMENT PAR LA PURETÉ
DE LEUR LIGNE , L' HARMONIE
DES TEINTES DES MÉTAUX ,
LA SIMPLICITÉ DE L'ENSEMBLE .

. MAIS LE CHOIX DE LEURS
THÈMES D' INSPIRATION RESTE
SOUMIS A UNE RÈGLE IMPÉ-
RIEUSE ET CONSTANTE QUI
A FAIT LA RÉPUTATION DE
NOTRE MAISON : LE GOUT.
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TURISS&
Agent officiel TURISSA :

W. Meier, Sachiez 8
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des machines à coudre Turissa S.A., Die-
tikon (Zurich), vous recevrez gratuitement
le prospectus « Turissa » détaillé.
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PHOTO AMÉRICAIN
J. Aschwanden-Rorini - Neuchâtel

POMMES -
- BELLE-FLEUR
pour la table 

et la cuisson

Le kilo Ffi -i60

Zimmermann S.A.
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Pour agrémenter vos soirées, 11 vous faut
encore le nouvel enregistreur

Métliator Fr. 965.—

< Une petite merveille >
Enregistrement et reproduction fidèle
de musique, paroles, radio , disques,

voix de vos enfants, etc.
Démonstration à domicile par

HlldeC J\&di& Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

V J
Jaquet tes  de laine

Cardigan
Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôoltal 11
2me étage

Un prix
pour Noël

Fr. 29.-
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Abat-jour depuis
Fr. 19.75

<Ë0É>
A vendre environ 2000

kg. de
FOIN

de bonne qual ité. Télé-
phoner aux heures des
repaa : 5 TC SI.

Nous imprimons
rapidement

Papier à lettres
Cartes de visite
Cartes de vœux

PAPETERIE

Bietgi
PLACE DU PORT

Pour vos meubles... 
^̂ ^

A. VOEGELI & FILS
Quai Ph.-Godet 4 Tél. 5 20 69

Chambres à coucher. — Salles à manger
Studios — Couches — Entourages de couches

Petits meubles — Rideaux — Tapis
AU PLUS BAS PRIX

I

. 
,

DEMONSTRATION
de la machine universelle
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CUISTO
qui donne des jus de fruits et de légu-
mes succulents. Elle râpe et coupe tout

I légume et fruit à l'épaisseur désirée,
ainsi que le fromage, les amandes,

les noix, etc.

Vendredi 11 et samedi 12
décembre 1953 au magasin
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TÉL. 6 17 12 GRAND - RUE 4
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Grand choix de Httes
avec doublure très chaude
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Fr. 34.80 Fr. 39.80
semelles de caoutchouc

très légères
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Professeur, élève, apprenti Sm%ÉSl/ '
tous écrivent avec plaisir wjm f f f

depuis Fr. 11.50, autres modèles / s mwr/
19.50 28.50 47.— jusqu'à Fr. ro.—// S W  "~™
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/MB/ Plus de 15 pointes
/S» de plumes différentes,

J{3Jf dont l'une certainement
wf îm pour votre main.

Seul W/»£/771 a un réservoir supplémentaire

En vente
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i^***̂  Tél. 5 64 64

Un cadeau dont
on se souvient :

TAPIS PERSE
depuis Fr. 80.—

RaSpicMqër s fl
6, Place-d'Armes

La maison spéciali-
sée qui vous o f f r e  la
garantie d' un siècle
et demi d' existence. .̂

SSANCE
s*?d'aspiration

suprême
grâce aux

ASPIRATEURSmm
Fr. 421.- et 312.-

en vente chez:

NEUCHATEL



La princesse Margaret anime
de nouveau la vie mondaine

de la capitale britannique

Après une longue retraite

LONDRES, 10. — La prin cesse Mar-
gareit sort de la discrète mais longue
quarantaine dans laquell e elle était
tenue depuis l'intempestive publicité
faite autour de son idylle avec le co-
lonel Townsend.

On revoit la charmante silhouette
et le sourire qui a retrouvé tout son
éclat, dans toutes leis manifestations
élégantes. En l'absence de la reine
et en attendant que la jeune princesse
Alexamdlra de Kent ait achevé son
éducation mondaine, elle assume
seule le rôle d'animatrice de la vie
sociale de la haute société londonien-
ne.

Presqu e chaque jour , elle apparaît
en publi c, que ce soit à un spectacl e
de ballets, au théâtre, aux courses, ou
au Stock Exchange, où les graves fi-
nanciers se sont fait un plaisir de
l'initier aux mystères des opérations
de Bourse, ou bien encore ait Cercle
des officiers des hussards de la reine,
dont elle est colonel , en chef et qui
avaient donné un ' cocktail en son
honneur.

Beaucoup plus calme...
En dehors die ces occasions offi-

cielles, la princesse a repris ses sor-
ties en « petit comité », avec des amis
de sou choix et ' son inséparable da-
me d'honneur - et atmie intime Iris
Peak.

Mais "oe ne sont plus les tournées
au Champagne dans les boîtes de nuit
avec les rentrées parfois tapageuses
dans des voitures sport roulant à tom-
beau ouvert, qui faisaient se hérisser
les milieux rigoristes. Les préféren-
ces de Margaret vont  ma in tenan t  aux
soirées tranquilles  incognito , dans un
théàtne ou dans un petit restaurant
de Solio, le quartier bohème.

Les jeunes filles férues de chic sont
ravies de la réapparition de leur por-
te-drapeau . Biles sauront désormais
ce qu 'il faut  porter . Pour l 'instant, il
semble que ce soient les bonichons
très coiffants à broderies de perles,
dont la princesse a la plus charmante
collection.

Au milieu de ses obligations mon-
daines, Margaret doit trouver au
moins' Une heure chaque jour pour
s'occuper des affaires de l'Etat , en sa
qualité de membre du Conseil d'Etat
institué pendant l'absence de la rei-
ne. Ell e passe cette heure studieuse
dans son cil a ir salon du second étage
de Clarence House qu'elle occupe
avec la reine-mère.

Choses vues à bord du «Cristallina »
qui fut abordé par un bateau américain

dans l'embouchure de l'Escaut
L'existence des marins suisses n'est pas de tout repos

Un de nos lecteurs, qui rentre de
voyage en mer du Nord à bord du
carg o suisse « Cristallina », a été le
témoin d' une collision en mer qui
aurait pu avoir les p lus graves con-
sé quences.

En voici le récit :
Mangeant un fruit, complément du

repas du soir qui vient de s'achever ,
je jette un regard à travers le hublot
du mess de l'équipage et j 'aperçois
des lumières dans le lointain. La
machine tourne au ralenti. Un mate-
lot me renseigne : nous arrivons en
vue de Flessingue (îl e de Walche-
ren) ;  nous lâchons ici le pilote de
mer pour embarquer le pilote de
l'Escaut.

Désirant ne perdre aucun  détail
de la manœuvre, je me rends sur le
pont. La nuit est très sombre ; à

Le « Cristallina »

l'avant , plusieurs bateaux à l'ancre.
Les pilotes de l'Escaut étant en
grève, nous devons attendre ici le t
bon vouloir de l'un d'eux pour con-
tinuer notre route sur Anvers.

Le second steward , un Valaisan ,
me rejoint. Notre machine est stop-
pée, nous avançons sur notre err e et
notre sirène lance un signal de croi-
sement normal (à droite). Nous
voyons alors à bâbor d avant les feux
d'un navire en marche dans notre
direction.

Mon voisin me dit :
— Mais, il nous vient dessus !
.Te réalise qu'il s'approche dange-

reusement , nous- coupant la route , et
je perçois un léger frôlement qui
suffit  à nous imprimer un pivote-
ment sur bâbord. Le temps de passer
sur l'autre bord et déjà je vois sa
haut e silhouette nous croisant en
pleine vit esse. Je lis son nom :
« Velma Slikes ». C'est un bateeu

américain de 12,000 tonnes deux
fois plus haut que notre petit 3000
tonnes et que je pourrais toucher
en allongeant le bras.

Une pensée me traverse l'esprit :
« Quelle imprudence de nous serrer
de si près ! » Voyant se rétrécir pro-
gressivement le ruban d'eau qui
nous sépar e> je pressens un accident ,
me rejett e en arrière et , dans un
bruit de ferraille assourdissant, nous
sommes bousculés violemment tan-
dis qu 'une gerbe d'étincelles jaillit
sur notre pont. Je vois des tôles tor-
dues, arrachées, puis le silence re-
vient. Nous avons été touchés à
l'épaule du pont supérieur arrière,
port é à l'incandescence par la vio-
lence du frott ement.

En quelques secondes, tous les
matelots sont sur le pont et se por-

tent aux postes de sauvetage, tandis
que le cargo abordeur stoppe quel-
ques encablures à l'arrière pour re-
partir aussitôt.

Après constatation , nos dégât s ne
paraissent pas très importants. L'an-
gle du pont semble avoir été coupé
au chalumeau et un chaumard, bloc
de fonte de 40 cm. d'épaisseur, fixé
à proximité du point d'impact, est
cassé en plusieurs morceaux. Le ba-
teau américain doit avoir subi des
dégâts plus importants.

La chance a favorisé le « Cristal-
lina » qui sort honorablement de
l'é preuve. Si, dans des circonstances
ident i ques , nous avions eu encore de
la vitesse, nous eussions été coup é
en deux et notre cargaison de plus
de 2000 tonnes de fer nous eût fait
sombrer sans délai.

L'existence de nos marins suisses
n 'est pas de tout repos !

H. J1AVET.

Les chambres d'hôtel
prises d'assaut

à Berlin

En prévision
de la conférence à quatre

BERLIN , 10 (Reuter). — Dès que la
réponse des Alliés à l'U. R. S. S. etit
annoncé qu'une conférence quadri par-
tite s'ouvrirait le 4 janvier à Berlin ,
une véritable ruée sur les chambres
d'hôtel de l'ancienne capitale a com-
mencé mercredi. Vers le soir, p lus une
place n'était disponible pour le 4 jan-
vier dans les grands établissements de
Berlin. Plusieurs directeurs d'hôtels
crai gnent que les autorités municipa-
les, par ordre des Alliés , ne réquisi-
tionnent les chambres d'hôtel sans se
soucier de savoir si elles ont été réser-
vées ou non.

Éerlin-Ouest dispose de quelque 6000
lits d'hôtel , mais bien des établisse-
ments ont des clients attitrés qu'ils ne
peuvent chasser. On évalue à p lus d'un
millier les journalistes, photograp hes
de presse et de cinéma qui viendront à
Berlin pour la conférence quadri partite.
On ignore encore de quelle importance
seront les effectifs des délégations.

L'Institut international de la presse
vient de publier une étude

sur la circulation des inform ations
L'Institut international! de la presse

(I.P.I.), association groupant des direc-
teurs de journaux et dies rédacteurs res-
ponsables de 32 pays et qrai .possède à
Zurich un secrétariat perman ent dirigé
pair M. E. J. B. Rose, attaché autrefois
à la rédaction de 1*« Observer » , de Lon-
dres , vient de publier une étude de 266
pages sur la circulation des informa-
tions.

Cette étude s'intitulle en anglais « The
Flow of the News a . Sa version française
va .paraître inoessammenit. Elle est le
résuiltat d'urne enquête effectuée , pendant
diouze mois, sous la direction de l'LP.I.
Cette enquête a porté sur trois régions :
les Etats-Unis, l'Euirope occidentale et
l'Inde. Elite a pris en considération, pour
les Eta t s-Unis, les moiuvedilies de l'étran-
ger publiées d'ans ce pays et celtes qui
ont été transmises à l'étranger, et pour
l'Europe les échanges d'informations
entre l'Allemagne ocoidentaile, d'une part ,
et Ja Belgique, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie, ies Pays-Bas, la Suède et
la Suisse, die l'antre. Enifin, en ce qui
concerne l'Inde l'enquête avait pour ob-
jet les informations sur l'Occident pa-
rues dans la presse de ce pays et l'ima-
ge d« l'Inde dionmée pair les j ournaux
occidentaux.

L'Institut international de la presse et
ses groupes de travail de Zurich, New-
York et Madras se sont bornés à une
analyse quantitative des nouvelles de
l'étranger. L'enquête a embrassé 177
journaux quotidiens die 10 pays et 45
services quotidiens d'agences de presse.
L' < Institut américain de Toipinion pu-
blique a et ses agences de Grande-Bre-
tagne, de France et d'Italie y ont con-
tribué en fournisisant des données sur la
coninaiissauee de l'actualité étrangère
chez les lecteurs die jouirnaïux.

135,000 mots de nouvelles
par jour en Europe

occidentale
Le chaipitre consacré à l'Euroipe occi-

dentale indique que cinq grandes agen-
ces d'information — Reuter , Agence
France Presse, Associated Press, United
Press et International News Service —
distribuent jou r après jour dans cette
partie du monde environ 135,000 mots
de nouvelles de l'étranger. Il va de soi
qu'une pairtie seulement die ces nouvelles
aitteint les journaux, car les bureaux que
ces agences entretiennent dans les pays
d'Europe occidentale ou les agences na-
tionales qui les représentent ne peuven t
pas déverser une pareille quantit é d'in-
formations dans les rédactions, et pro-
cèdent déjà à um premier choix .
Les Suisses lisent assidûment

les journaux
D'après l'Institut international de la

presse, les Suisses lisent assidûment les
journaux : notre pays est le deuxième
oonsom,maiteu,r de papier journal d'Eu-
rope, après la Suède. Le journaliste amé-
ricain chargé de présenter un rapport
sur la Suisse s'est mwntiré en général
satisfait dm reflet que la presse suisse
donn e des Etats-Unis. 11 a mis en relief
l'exactitude de ses informations et s'est
plu à constater que ce reflet n 'était al-
téré par aucun préjugé politique et par
aucun chauvinisime, à part de rares ex-
ceptions, mais il a regretté qu'il! ne per-
mette pas de se faire une idée complète
et approfondie die la vie américaine.

Quant au journaliste suisse chargé du
même travail aux Etaits-Unis, il a cri-
tiqué vivement la manière dont Ja pres-
se américaine reniseignaii/t son public sur

la Suisse. S'il! y est bien quest ion de
montagnes, d'avalanches et de célébrités
en séjou r dams les stations helvétiques,
on n 'y trouve que rarem ent un article
sur la polit ique, la vie culturelle et
l'économie suisses.
Les événements de l'étranger

L'LP.I. a consulté environ 300 ré-
dacteurs de journaux pour satvoir com-
ment, à leur avis, le public était rensei-
gné sur les événements de l'étranger. A
part une majorité die jou rnalistes alle-
mands et une minorité de leurs confrè-
res français , ils ont répondu que la pres-
se faisait à cet égard un travail satis-
faisant, compte tenu de ses possibilités.
Ils ont cependant exprimé le vœu, en gé-
néral , que les informations soient plus
également réparties , l'importance des
évé n ements de l'étranger mieux appli-
quée et la place réservée dans chaque
journal aux n ouvelles de l'étranger plus
abondante. On a fa it savoir tant aux
agences d'informat ion qu 'aux journaux
qu'une amélioration du .service étranger
était souhaitée.

Plus de la m oitié des rédacteurs eu-
ropéens que l'on a consultés voudraient
que l'on informât mieux le public sur
l'Asie , et en particulier sur l'Inde. L'in-
formation relative au Pak istan laisse
également à désirer; de l'avis d'un ré-
dacteur suisse, les agences négligent en-
core plus ce pays que l'Inde.

de rabais sur tous

W f )  
/ nos articles de verrerie,

/  cristaux, porcelaine
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TRIPES CUITES
Prix avantageux
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Et la qualité ! - f â ^MNeuchâtel - Rue de la Treille/^ÇUlÇ'* * MABO O M I N ^ D
Même maison ^#f Mà la Chaux-de-Fonds W m ,
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*> f JUS S2E HMSEN Pour vos cadeaux de Noël
f̂ à iVil l̂r F  ̂^

B
^̂ *^

S ®'fï!K » BisCUiiS mélangés (joli cornet-bonbonnière de 250 g 2.-) 100 g -.80
H ^4à P̂**̂ ^*̂ *r %  ̂^& 

(grande boite de fêtes 600 g 4.75) . . . . .  100 g ¦¦79
1 #W blanc, du pays . le 1. Û„J|| n i. , ,. m |Q.
Jr rralines tins da boîte de fêtes 400 g 4.75) . . . .  . 100 g l.io°

JUS DE RAISIN « FRUIT D'OR » r. , , toyrt"to 25° 8 "» ». « L
JJInocolats tourres surtins o* boîte de fêtes 500 g 4.50) 100 g -.yu

rouge, du pays le 1. ïB5f f  CoOCOlat QU îabiottC (paquet de fêtes 4 tablettes 400 g 2.75) 100 g -.OoB

\ + depot "-50 (paquet de fêtes 2 tablettes 200 g 1.35) . . . . 100 g -«O/S

UNE DÉCORATION APPÉTISSANTE POUR LE SAPIN TRADITIONNEL !
Chocolats décoration : pives, boules, cloches Croquettes « Frey »
,, -. . , „ . .  Hrm 1 )E  petits chocolats surfins au lait (sachet 75 g -.75) . . . 100 g A«"(boite de 8 pièces 120 g 1.50) 100 g £«.£¦¦# .- ,. ytë  j

Petits chocolats divers liiliBWiiBÎÎ ^(sachet de 10 pièces 170 g 1.—) . ., . . .y . . . 100 g "«5o8 v_aaaa t_a_a^^

EMPLÂTRE ALLCOCK

Le programme
de l'Institut international

de la presse
Le comité exécutif de l'Institut in-

ternat ional  de la presse s'est réuni les
6 et 7 décembre au siège de cet insti-
tut , à Zurich. A l'occasion d'une récep-
tion au Foyer de la presse, M. Urs
Schwarz , vice-président du comité exé-
cutif , a orienté la presse sur les délibé-
rations.

Après une période de travaux prépa-
ratoires de deux ans, l 'institut fondé
en 1950 a élaboré son programme pour
la troisième année. L'Institut interna-
tional se propose avant tout de
développer l'échange international  des
informat ions  et, par là , d'être au
service de la compréhension entre
les peup les. Un des moyens prévus
à cet effet est l 'échange" internatio-
nal de journalistes , comme le prévoit
le nouveau programme. Une première
tentative doit être faite par l 'échange
de journalistes zuricoi s et berlinois. Il
est prévu également des rencontres ré-
gionales entre spécialistes de la presse,
notamment  entre journal is tes  français
et allemands , journalistes turcs et
grecs, et plus tard entre journaliste s
américains et anglais. Ces rencontres
n'auront qu'un caractère purement pro-
fessionnel , contrairement à ce qui
s'était passé jusqu 'ici sous l'égide de
gouvernements. Un troisième point du
programme prévo it l'organisation de sé-
minaires .  L'année prochaine , des jou r-
nalistes al lemands auront l'occasion de
prendre contact , lors de ces cours, avec
la presse suisse et ses institutions.

La prochaine assemblée générale des
membres de l 'Institut in ternat ional  de
la presse aura lieu en mai 1954, à
Vienne.

Le courrier aérien
pourrait être transporté
à 6000 km. à l'heure

Paris - New-York
en soixante minutes !

BRÈME, 10. — Paris - New-York en
une heure ; San-Francisco - Tokio en
deux heures ! ,

Tel est le rêve que M. Albert Puel-
leriberg, coprésident de la société alle-
mande de recherches sur les fusées, est
en train de faire passer dans la réalité.

M. Puellenberg, qui a, au cours de la
guerre, partici pé à la fabrication des
trop fameux V. 1 et V. 2 qui fonçaient
vers leur objectif à 5000 km. à l'heure,
à 30,000 mètres d'altitude , prépare , non
pour le transport des humains, mais
pour celui du courrier ou du fret lé-
ger, l'envoi de fusées pacifi ques aux
anti podes.

Le 10 août dernier, cinq prototypes
ont pris l'air...

D'abord catapultés par des ressorts
puissants , puis propulsés par un mé-
lange à base de poudre , ils sont retom-
bés à... un kilomètre de leur point de
départ. Mais c'est à dessein : la charge
propulsive était extrêmement réduite,
et l'exp érience a été qual if iée par M.
Puellenberg de « p lein succès ». « Les
grands modèles marcheront aussi bien»,
a-t-il assuré.

Ces grands modèles seront propulsés
par un combustible li quide et pourront
transporter 500 kilos de courrier à 6000
kilomètres à l'heure et à 500 kilomè-
tres d'altitude.

Décollant à la verticale, ils seront
guidés .par radio au cours de leur vol
horizontal. Celui-ci se fera à vitesse
constante, car il aura lieu bien au-des-
sus des p lus hautes couches de l'atmos-
phère terrestre , dans le vide presque
parfait de l'espace interp lanétaire. Ap-
prochant de sa destination , la fusée,
toujours radioguidée, amorcera une
sorte de vol plané qui la ramènera vers
la terre. Des parachutes k déclenche-
ment automati que faciliteront son
atterrissage. '
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Un choix magnifi que d'écossais et rayures , ffaSooO

XXSÛo sp écialement recommandé pour jupes et K*xS<Jo
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Lingerie - Tricotages - Bas - Gants

Pour tfos cadeaux
consultez notre catalogue

a 

X a GRANDS MAGASINS

^¦̂ 
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LHÂIEL

Ijifâllii il&âl
Faites vos achats maintenant, nous les réservons

pour les fêtes

f ^CADEAU X
UTILES
Brosses

à cheveux
Peignes

Blaireaux
Brosses

pour massages
au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

S&hcKel
NEUCHATEL

Place du Marché
Vis-à-vis de la

maison des Halles
V J

TAPIS

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Gans- Ruedin
BASSIN. 10 - NEUCHATELI ^

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
Incroyable , net Fr. 22.50.
Bas à varices depuis
Pr. 10.50 le bas. Envol à
choix. Indiquer taille et
tour mollet. R. MICHEL
Mercerie 3, LAUSANNE.

Accordéon piano
marque italienne , 120
basses, 8 registres. Bas
prix. S'adresser à R. Bé-

. guin , Café Central , Gor-
gier , tél . 8 71 77.

en offrant ^SÊÈÊmm^^&ÊM- K-\ \ ^^- " ŷ Ê̂^̂ ^̂ ^^̂

comme une fleur , ^i NllÉa ' ' 1Êm0^  ̂Jv \^ -̂ T X -
et un flacon , ^ItelIl P^^'

^ —1__£J.—^ Vk
d' Eau de Cologne VINOLIA  ̂ ^gP^ un cadeau estimé de chacun ! LTS «

A VAN f  LÈS FÊTEfH^
.$£$&' encore une fois notre ^§|wk

$$j$f bonne viande de génisson œ§&

J ! Ragoût le demi- kE- 1-90 -' ifll
\ \ Rôti le demi-kg. 2.90 B

étpntablerntflf rànunM "̂m^^
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PHILISHAVE
LE RASOIR ÉLECTRI QU E PA RFAIT

Démonstration — Vente

POMEY - Flandres 2, Neuchâtelv l

Pour vos cadeaux:
Albums de poésie
Albums pour photos
Plumes réservoir
Porte-mines

1 à G couleurs
Stylos à bille
Papier à lettres
Agendas
Calendriers

vues suisses

By m
PLACE DU PORT

r v/ *̂  ̂ './ *>Sa. / ^> ' Sfdfh V J

nouveau! f C3|( m

«

Aussi frais

premier j our!
j sachet transparent F L E X -

rrv^rs. , ic >cui L)di assure une conservation par-
faite et ill imitée des aliments.  C'est une exclusi-

* Attention ) vite de la maison Reitzel Frères, bien connue
FLEX-PACK (brevet Material pour ses fameux condiments au vinaigre , soi-
294 A-New- York) est une réelle gneusement sélectionnés et préparés. Pour être
nouveauté en tant que matière sûr d' obtenir une marchandise fraîche et savou-
conservairice des aliments La T exj donc expressément ,e sachet FLEX.maison Reitzel Frères, Aigle , en P A C K *a, seule, l' exclusivité pour la

En vente dans les bons
magasins d'alimentation FABRI QUE DE MOUTARDE - AIGLE

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

Fr. 590.-
Venez sans aucun
engagement chez

Grandes facilités
de paiement

Reprise de votre an-
clenne salle à manger

CARTES DE VISITE
an bureau dn journal



STUDIO I
Tél 530 00 Dès ce soir à 20 h. 30 et pour 6 j ours seulement I

Une remarquable production du célèbre metteur en scène G. W. Pabst

HS

HT hommes en rouie vers leur destin... I

Frank VILLÀRD, Jean MARAIS, Aldo FABRiZI i
Daniel GËLIN 1

et Cosetta GRECO 1

1 W c k  ^ ' * . contradictoires ,
Ĥ l . comme tous les films # a$ , fm ^̂ f
lÉ ¦ÉT^'ik ~': longtemps médités Êk "| \
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Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45 Location ouverte samedi et dimanche
Tous les soirs à 20 h. 30 de U h. à. 11 h. 30 - Tél. 5 30 00

Samedi et dimanche ^
ne étonnante et cruelle satire de Billu WILDER

àl7 h 3° LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES 1
PARLé FRANçAIS avec Kirk Douglas PARLÉ FRANÇAIS

Société romande de radiodiffusion - Radio-club de Neuchâtel

- __ Grande salle du

]{j CASINO DE LA ROTONDE
DÉCEMBRE Neuchâte'

-11- RADIO-LAUSANNE
enregistre en collaboration avec R A D I O- G E N È V E

les émissions publiques :

« LE VOYAGE EN ZIG ZAG »
1. Les rencontres inat tendues  (Ricoche et la Cybernéti que)
2. Sketch de Georges Hoffmann (la musicienne, Catherine Ferry, Picoche :

Sacha Solnia) .
3. « A vos ordres si possible », Achille Scotti et ses solistes.
4. Le chansonnier  Jean Tarée.

Ca tarins Valense dans son tour de chants.
6. Rrèves nouvelles , par Jea n Vigny (M. Gribouille) .
7. Le jeu : « Les mains pleines », conduit par Colette Jean (présentation

Jean Tarée) .

« LA CHAÎNE DU BONHEUR »
réalisée et présentée par ROGER NORDMANN, Claude Pahud ,

Michel Dénériaz , Claude Evelyne , Maurice Barbey !

Orchestre LOULOU SCHMIDT, avec la participation du célèbre

TRIO SCHMIDT
Prix des places, toutes numérotées : Fr. 3.—

Réduction de Fr. 1.— accordée aux membres du RADIO-CLUR •

BÉNÉFICE versé intégralement à la CHAINE DU BONHEUR
LOCATION : Magasin ROULIN-RADIO, rue du Seyon 18, Neuchâtel

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
vous donneront toute

satisfaction
Salon de coiffure

GOEBEL
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 88

Du soir au matin toute une équipe veille
pour vous procurer aux premières heures
de la journée un journal vivant et complet : |

la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

' ' X

Profitez dès aujourd'hui de l'avantage
que nous vous offrons :

Tout nouvel abonné pour 1954 recevra le |

J O U R N A L
gratuitement jusqu'au 31 décembre prochain ;y ———— <! BULLETIN DE COMMANDE

à remplir et à retourner à l'administration du .journal ,
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour }
à fin janvier 1954 Fr. 2.70
à fin mars 1954 Fr. 7.75
à fin juin 1954 Fr. 15.25
à fin décembre 1954 Fr. 30.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1953.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début de î
janvier 1954.

(Soulignez ce qui convient.)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 2.70 7.75 15.25 30.—

Signature • 

Adresse exacte : _ _ _ _ _ 
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1 CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS I
! Direction : / _ _ ___ï_n Agences dans les ^

\ r \  Place du Midi, Sion I^^M| Principales localités '0,

il CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 2,800,000.— §§

i Nous émettons actuellement des \0i

I obligations de cuisse 1
| aux conditions suivantes : ËS&

' ! à 3 ans de terme 2 3/4 % 'f Û

. . > à 5 ans de terme : 3 % ||l

ryî Etablissement contrôlé officiellement 8ït
j .y (Loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne) K '%

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

pa-flMPRIMERIE CENTRALE I
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

I 

HÔTEL DU POISSON, Marin

Inauguration du jeu
de quilles

A l'occasion de l'inauguration du jeu
de quilles, un GRAND MATCH est orga-
nisé et aura lieu samedi 12 décembre,
dès 13 h. à 23 heures, dimanche 13 dé-
cembre, de 13 h. à ;23 heures et lundi
14 décembre, de io h. à 22 heures

Invitation cordiale à tous
Se recommande : Jean Kupper

Tél. 7 51 17

On demande pour le
soir de Sylvestre un bon

accordéoniste
Téléphoner au 5 48 21,

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

NOËL À BELMONT
La fête de Noël des enfants de la maison
de Belmont est fixée au samedi 19 dé-
cembre. Les dons en faveur des enfants

seront reçus avec la plus vive
reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV. 251

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE (Neuchâtel}

[ Séjours permanents

) FT%&' ^Srt/^^. j Convalescence
flK«^^_ÏTÎL^^_S_& Chambre avec ou sans

Sftwi "M & JtJJjHaflicaV-- maison bien chauffée

Tél. (038) 7 51 26

Avis aux parents |
De tout temps, les E\
objets confection- H
nés à la main ont W
été des cadeaux B
apprécies à cause W
de leur cachet M
personnel. P o u r  W
faciliter votre ta- —
che, nous orgœni- m
sons des Q.
démonstrations I

gratuites w
au premier étage n
de notre magasin. P
Votre enfant pour- Bj
ra décorer d'une W
façon très simple —
de la m

céramique B
Pour très peu »
d'argent, il déco- W
rera des cendriers , —
vases, coupes, etc. B

j Prochaine B
démonstration : —

demain dès 14 h. H
| Entrée libre W

M Rue m
m Salnt-Honoré 0 w

SALLE DE LA PAIX
i - ¦ _ 

¦ •. ¦

Samedi 12 décembre à 20 h. 15 ....-... '.

CHAMPIONNAT
DE LA CHANSON

I 

Nombreux prix offerts par: Aux Armourins. Chaussures « Royal »
Poterie neuchâteloise, etc.

Des amateurs — I»é public juge
présenté par

LES AS DE RADIO-LAUSANNE
i

Claude EVELYNE, ex-soliste de Jacques Hellian
Maurice BARBEY, , , „, . , , _' de la Chaîne du bonheur
Loulou SCHMID,

Spectacle sensationnel, des chansons, de la gaieté

Dès 23 heures :
Sous les auspices ...„_ 

_ _ .
des PYGMéES GRAND BAL avec WILLY BENOIT

1 Société d'accordéonistes
Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise) enfants 80 et.
LOCATION : JEANNERET, Musique, SEYON 28

1 ' . ¦
- ' ¦

. . . . " ||
¦__ H__i_i______________________________^_B

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Se recommande :
R. Studzinski-Wittwer

Demoiselle désire

leçons de russe
Adresser offres écrites

.à . C. H. 527 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
Demain, samedi , dans

les vitrines du DOMINO,
démonstration de Jouets
animés. Place-d'Armes 6.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



BOUILLEURS DE CRU
Àu temps d'autrefois

En cet automne de l'an de grâce
1953, la machine à distiller n'aura pas
connu le chômage.

Prunes de toutes variétés, « bérud-
ges » et rein es-claudes, quetsches et
mirabell es, on en a rempli des tonnes
et des tonnes. Tout ce qui , en matière
de futaille , pouvait encore servir a
été réquisitionné , lavé, rincé , désin-
fecté, bourré jusqu 'à la portette.

Des fruits, malgré tout , se sont per-
dus, faute de récipients. Mais de la
«prune » et du « pruneau », il y en
aura assez.

Trop, aux dires de certains , qui
verront dans cette abondance une
cause de recrudescence de l'alcoolis-
me^ Evidemment... Mais que faire de
cesTnens ? Avant de se résoudre à la
mettre en tonneaux , la plupart des
producteurs ont offert leur récolte à
la consommation ménagère qui n 'en
a absorbé qu'une faible partie. On ne
fait plus guère de confiture dans les
ménages, dans les jeunes ménages
surtout. Qui aurait le temps de s'en
occuper quand les deux époux tra.-
vaillent au dehors ? Et dans quel re-
coin de l'étroit logement pourrait-on
caser un régiment de terrines et de
bocaux ? Il est du reste si agréable
d'avoir , quand on en a envie, une
boîte de conserves de son choix !

Alors, comme le disait un vieux
paysan de mes amis :« Puisque le bon
Dieu nous a.donné tant de fruits, c'est
notre devoir d'en tirer parti. Les lais-
ser se perdre , ce serait de .l'ingratitu-
de ».

Chacu n donc a cueilli ce qu 'il a pu
et la distillerie marche. Une odeur ca-
ractéristique se répand dans les rues
et pénètre jusqu 'à l'intérieur des mai-
sons. Sur la place où stationne la ma-
chine des hommes circulent parmi la
buée chaude. Un mince filet de li-
queur transparente coule sans arrêt
et s'étale dans un récipient étalonné.

Car , comme il se doit dans un pays
où le peuple libre s'est librement
donné des lois , tout ici comme ail-
leurs, doit être mesuré, jaugé , chassé,
étiqueté et... taxé !

Gros producteur d'alcool , la Con-
fédération n 'aurait aucune raison de
ménager la concurrence !

Quand chacun distillait
chez soi

Il fut un temps, pas très éloigné,
où le peuple suisse n'avait pas en-
¦core éprouvé ce besoin intense de lé-
giférer qui le préoccupe aujourd'hui.
C'était avant la première guerre mon-
diale.

À cette époque , chacun était libre
d'avoir chez soi un alambic sans être
tenu à en faire la déclaration et à
solliciter une licence afin de pouvoir
l'utiliser. Cet alambic était un réci-
pient de cuivre en deux pièces super-
posables. Celle de dessous, « le pot »,
pouvait contenir une cinquantaine de
litres de la matière à distiller ; celle
de dessus, « la cape », formait le con-
densateur. On la remplissait jusqu 'au
bord d'eau qu 'on s'efforçait cie main-
teni r fraîche afin qu 'elle pût trans-
former en liquide les vapeurs qui
s'accumulaient  sous son fond renflé
et- arrondi en form e de cornue. Un
long tuyau servait d'issue à la liqueur
et se déversait dans une carafe.

Dans la plupart des maisons , on
distil lait  à la cuisine , sur la chaudière
employée habituellement à faire
boui llir  l' eau de lessive ou la nour-
ritur e des porcs. On la remplissait
just e ce qu 'il fallait pour que le pot
de l' alambic , en plongeant , ne provo-
quât pas d ' inondat ion;  on mettait le
feu ct l' opération commençait.

Opération de longue haleine et de
lopguc patience , qui se prolongeait
pa'r fois plusieurs jours et plusieurs
nuits sans inlerrruption car on n'ai-
mait pas laisser le feu s'éteindre ni le
tonneau en plan.

La « cuite », qui durait deux heures
et demie à trois heures , exigeait une
surveillance constante et attentive.
H fallait maintenir  le feu , veiller à ce
qu'il ne monte pas trop, tenir tou-

jours fraîche , par de fréquents échan-
ges, l'eau du condensateur , vérifier
la transparence de la liqueur tom-
bant dans la carafe. Un instant
d'inattention, ce pouvait être la ca-
tastrophe, le bouillon trouble mon-
tant dans la cape. En pareil cas, il
n'y avait rien à faire d'autre qu'à dé-
monter , rincer , remonter et repartir
à zéro. Tout cela, on le pense bien ,
non sans récriminations et autres
mots plutôt sonores !

Une nuit devant l'alambic
Dans la cuisine aux poutres enfu-

mées qu'éclaire mal une lampe à pé-
trol e accrochée à la paroi , ils sont
deux qui veillent. Deux bons compè-
res, assis béatement devant la 'chau-
dière , tout auprès du foyer béant dont
les flammes courtes dansent un allè-
gre ballet.

Une moite buée de grog au kirsch
se répand dans la pièce, grimpe à
l'étage, envahit toute la maison. De
bonne heure le matin , on a commencé
à distiller les cerises... et ça continue.

La cuite est en bonne voie ; c'est
la troisième de la nuit. Tout a bien
marché, sans un accroc. Sur la ta-
ble de la chambre voisine, une bonne
rangée de bouteilles sont déjà rem-
plies d'un liquide clair comme du
cristal qui refroidit lentement.

Les deux veilleurs ont accompli le
rite ; ils ont fait , au moment précis
les gestes qu'il fallait faire. Ils ont
allumé leurs pipes et babillé. Ils ont
causé de tout et de rien : du temps,
des récoltes, de Guillaume II et d'Aga-
dir , de la découverte du pôle Sud , des
aéroplanes naissants , de mille et une
questions diverses.

Et comme la nuit s'avance , qu 'il
faut lutter contre le sommeil , ils se
dirigent peu à peu vers la philoso-
phie :

— Dis voir, François , ne crois-tu
pas qu'en fabriquan t de la goutte ,
comme on le fai t  en ce moment , on
est en train de prendre une grosse
responsabilité ?

— Une responsabilité ? Envers
qui ?

— Eh bien ! déjà... envers nous-
mêmes, si nous en buvons trop. Et
puis... envers ceux à qui l' eau-de-vie
— l 'ivrognerie , si tu veux — peut
faire  du tort , à eux ou à leurs pro-
ches. Enf in , envers ceux qui au-
raient peut-êtr e aimé avoir ces ceri-
ses que nous distillons pour les uti-
liser dif féremment .

— Oui... j' ai déjà réf léchi  à la
^

question. Et . je me dis que si , toi et
imoi , nous sommes 'capables d' appré-
cier les bonnes choses, nous ne man-
quons pas d'intelligence au point de
vouloir en abuser. Quant à ceux qui
sont porté s à l'abus, c'est malheu-

reux, mais, s'ils se livrent à des
excès, ne vaut-il pas encore mieux
que ce soit avec des honnêtes pro-
duits de notre terre qu'avec ces mix-
tures de ta chimie , qu 'ils pourront
toujours se procurer tant qu'ils au-
ront de l' argent ?

» Aa sujet de la troisième catégo-
rie, laisse-moi te conter une petite
histoire :

» C'était cet été , juste au moment
où je cueillais les belles cerises noi-
res que nous distillons. Je descen-
dais de mon échelle quand je vis
s'avancer un couple de promeneurs .

» Lui , un homme dans la cinquan-
taine ; elle, un peu p lus jeune , frin-
gante , avec une de ces jupes permet-
tan t tout au p lus des pas de quaran-
te centimètres et un chapeau !... pas
loin d' un mètre de diamètre.

» Ce f u t  elle qui m'interpella :
» — Pardon , monsieur, pouvons-

nous manger quel ques cerises ?
» — Tan t que vous voudrez, ma-

dame !
» Elle remercia et tous deux p ico-

rèrent assez longuement. Puis :
» — Qu 'allez-vous faire de ces

frui ts , monsieur ?
» — Madame , c'est pour le ton-

neau.
» — Pour le tonneau ! Quel bri-

gand ! Comment peut-on faire de
l' eau-de-vie avec de si beaux frui ts
que tan t de gens aimeraient avoir^
pour des confitures !

» — Vous croyez , madame ?
» — J' en suis sûre !
» — Je regrette, madame, d' en

être moins certain que vous. J' ai of -
fer t  mes cerises, à bon marché, sans
trouver d' amateur. Ecoutez , je vous
fais  une proposition : je vous o f f r e
gratuitement autan t de cerises que
vous voudrez , à condition que vous
veniez les cueillir. Mes échelles sont
à votre disposition et je suis à mon
verger tous les jours. Voulez-vous
pro f i t e r  de mon of f r e  ?

» — Certainement , monsieur, c'est
très gentil ! Xous viendrons... n'est-
ce pas , Eugène ?

» Eugène avait l'air moins em-
ballé ; il acquiesça néanmoins d' un
« 5/ tu veux, chérie » pas très
appuyé.

» Toute la semain e, et la suivante ,
j' ai attendu mes visiteurs . Ils ne sont
jamais venus. U fau t  croire que, ré-
flexion fai te , il auront , eux aussi ,
pré féré  le café  au kirsch à la tar-
tine de confiture ! »

... Le compagnon s'est levé. Il pas-
se deux doigts par-dessus le rebord
de la cape et déclare : f;

— Dis voir... ça commence à
chauffer. Ne crois-tu pas qu'il fau-
drait changer l'eau ?

s. z.

L'arboriculture à la portée
du jardinier amateur

DU CÔ TÉ DE LA CAMPA GNE
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 novembre 1953)

ta sève, élément vital
de l'arbre

Ainsi que nous l'avons déjà sou-
ligné, les racines par leurs poils
absorbants puisent dan s le sol l'eau
et les sels minéraux qui y sont dis-
sous. Ce liquide porte le nom de sè-
ve brute qui comprend entre autres
éléments de l'azote.
Circulation de la sève brute

Avant les feuilles , les racines se
mettent les premières au travail.
Grâce à un mécanisme encore assez
mal connu , elles pompent l'eau du
sol qui , sous forme de sève, monte
dans la tige j usqu'à l'extrême point e
des plus grandes arbres. Atteints
par la sève brute, les bourgeon s se
réveillent peu à peu pour colore en-
suite jusqu 'à l'apparition des feuil-
les. Celles-ci se mettent alors à
transpirer , provoquant une aspira-
tion de la sève qui ne disparaîtra
qu 'à l'automne au moment où l'arbre
se prépare à hiverner. Dans les
feuilles , la sève brute qui perd une
bonne partie de son eau va subir ,
sous l'effet de la chlorophylle, une
transformation fondamentale. Cett e
nouvelle sève, concentrée , contenant
une proportion importante de ma-
tières carbonées , sera à son tour
véhiculée dans l'ensemble de l'ar-
bre. On lui donn e alors le nom de
sève élaborée.
Valeur nutritive de la sève
La sève brute et la sève élaborée

sont donc distribuées dans toutes
les parties de l'arbre. La première,
rich e en matières azotées , favorise
l'accroissement en longueur , tandis
que la second e, rich e en carbone ,
permet la différenciation des or-
ganes fructifères. Il résulte que les
organes de l'arbr e évolueront dif-
féremment suivant qu'ils sont at-
teints plus fortement par l'une ou
l'autre sève.

Par la taille, en agissant sur cette
différenciation , nous pourrons exer-

cer sur l'arbre une influence consi-
dérable.

La vie de l'arbre
L'arbre naît d'une grain e qui , en

germant , produit une plantule dont
les racines s'enfoncent dans le sol
et dont la tige l'élève dans l'air.
La première année de sa vie, cette
tige est appelée scion garni , sur
toute sa hauteur , de bourgeons un
peu plus gros à son sommet qu 'à
sa base, capables de produire de
nouveaux rameaux semblables : on
les nomme yeux de bois. Cependant ,
seuls les yeux situés au sommet de
la baguette donnneront  au prin-
temps suivant une pousse feuillée.

Pendant un nombre d'années va-
riable suivant les espèces et variétés,
l'arbre croîtra et tendra peu à peu
vers la forme extérieure qui le fera
reconnaître au premier coup d'œil.

La jeunesse
Comme l'écrit si bien M. P. Cham-

Eagnat , chef de travaux à l'institut
otanique de Strasbourg, dans son

excellente étude : la taill e des arbres
fruitiers (la Maison rust ique, Paris),
le développement de l'arbre jusqu 'à
l'âge adulte se conçoit selon deux
processus :

a) à l'échelon rameau : tous les
rameaux issus de bourgeons vont se
•comporter comme le scion , c'est-à-
dire que seuls quel ques yeux du
sommet se . développeront en ra-
meaux à bois.

Au-dessous, quelques autres pro-
duiront des pousses plus courtes ,
plus minces. Certains ne font que
se gonfler. Ces productions au stade
jeunesse n 'ont pas d'importance car
elles finissent par se dessécher.
D'autres enfin demeurent latents pen-
dant plusieurs années. Si un accident
brise le jeun e arbre au-dessous des
rameaux développés, ils donneront
des pousses aussi bien constituées que
celles qu 'ils remplacent. C'est sur ce
phénomène qu 'est basée la taille.
Taillçr , en effet , c'est surtout perrhet-
tre le développement de certains
bourgeons à la place d'autres.

b) A l'échelon arbre - , La plupart
des arbres ont une forme plus., ou
moins pyramidal e, car les rameaux
ne se développent pas de la même
façon dans toutes les parties de l'ar-
bre. On constate à ce propos : que
les bourgeons se développent d'au-
tant mieux qu 'ils sont portée .gâr
l'axe vertical (tronc), qu'ils"sont
plus, proches du sommet de cet axe
princi pal , qu 'ils forment avec l'axe
un angle plus faible , qu 'ils sont re-
liés à lui plus directement , enf in
qu 'ils sont plus éclairés, plus enso-
leillés. ....

La fructification
L'établissement rfe la fruotific a-

tion se manifeste de la façon suir
vante :

a) Chez les arbres, à pépins par
l'apparition de nouveaux rameaux,
qui coexistent avec les rameaux »-à
bois, et que l'on appelle dards , ou
brind illes provenant de la transfor-
mation d'un œil et demi. Cette trans-
formation se fait sans grand chan-
gement de volume. L'intérieur du
bourgeon , du dard ou de la brindille
évoluant en l'espace de quel ques se-
maines ou de quel ques années donne
naissance aux ébauches florales.

b) Chez les arbres à noyaux par
l'apparition d'un nouveau type de
bourgeon placé directement sur le
rameau à bois et mêlé aux yeux or-
dinaires. De tels bourgeons sont par-
fois groupés sur d-es rameaux courts,
en bouquets.

Dans un prochain article , nous
parlerons de la taille proprement
dite.

Jean de la HOTTE.
(A suivre.)

Déclaration
du Père Noël

w père Noël rencontré
J,r hasard nous a dit :
J je suis étonné du choix
. du nombre de Jouets

exposés au D O M I N O ,
j r̂s d'une visite secrète
à ce magasin , j'ai cons-
taté :

Les poupées
• sont jolies
et bon marché
Les trains

mécaniques sont solides
• et avantageux

Les Meccano
exi stent dans tous

les numéros
Les dînettes
sont ravissantes
i et pas chères
Les grues

sont épatantes
Les poussettes

de poupées
sont nombreuses

Les jeux
de famille
sont tous là.

[1 y a un . rayon spécial
pou r les

bombes de tables,
; les farces :, -i
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et les articles de fêtes.

AU DOMINO
L. Trieger

Place-d'Armes 6
Tél. 5 46 87
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Combi N° 3
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les frois-
ser. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie.
La partie vitrée au-
dessus servira de bi-
bliothèque et donne
à ce meuble un aspect

de grande beauté.

A voir chez

ISkxohoL'-A.
'Fabrique de meubles

PESEUX
Facilités de paiement

* MESDAMES

Le magasin STOTZER vous offre
Fromage gras Jura , Gruyère , Emmental,

vacherin fribourgeois ler choix
I à Q fr. 90 le % kg., 5 fr. 60 le kg.

Mont-d'or ler choix en boites de 500 gr.
I à 2 kg. 500 au plus bas prix du jour
; Beurre « Floralp », 1 fr. 04 les 100 gr.

j Beurre la, 1 fr. les 100 gr.
Beurre de cuisine pasteurisé

à 95 ct. les 100 gr.
Beurre pour pâtisserie

à 2 fr. 15 les 250 gr., 8"fr. 50'le'kg.
Beaux gros œufs frais hollandais No 1

à 35 ct. la pièce
j Beaux oeufs frais étrangers à 3 fr. 10 la dz.
: ainsi qu 'un riche assortiment

de fromages de dess-rt ""Yv • - •"• ; ' ,___f
A vendre, pour , cause

de ' double emploi,.

«OPEL Olympia»
1953, neuve (roulé 1500
km.). Réduction sur prix
officiel. Tél. (038) 9 14 43.

Offre.*..

i _______ /

une belle table radio
depuis Fr. 21. 

GRAND CHOIX chez

1_»
V NEUCH AT E L '-̂ ^̂  I
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Tableaux
à l'huile , grand choix,
bas prix. Malherbe , enca-
drements, Ecluse 12.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

ASPIRATEUR
sur patins « Electro-
lux », bon état, à vendre
pour Pr. 120.—. — Tél.
5 73 14, Neuchâtel.

A vendre 25 jeunes
rules « Leghorn » prêtes

pondre.
Adresser offres écrites

à J. F. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

=T(2^g)̂ = A L I M E N T A T I O N  'Z=Qùéfà

|f*" ' ~ y~~~-—. ¦ — : . —... .. y ,,,„.... .. . : . .... .̂ ..._^  ̂ . v̂.,,, , -..., ,, ,-,,'.fr^r̂

Malaga d'origine, vieux , /h, £¦"**.rr
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Vin USEGO, sans alcool , blanc I
TTSlTm :^' .,, : . .. M "tre 1/1 (verre non compris)U U . p=S~1 . 5% esc. Fr. 1.55 (net Fr. 1.47) |litre 1/1 (verre non compris) |f -. porto « LOFEZ » rouge

1 5% esc. Fr. 3.60 (net Fr. 3.42) 
 ̂

utre m (ve„e non comprls)
| bout. 7/10 (verre compris) iSl 5% esc. Fr. 5.10 (net Fr. 4.85)
1 5% esc. Fr. 3.40 (net Fr. 3.23) ,, nPL bout. 7/10 (verre compris)

Ww œ%\ 5% esc. Fr. 4.40 (net Fr. 4.18) §

PLUS VIT 12
La merveille du progrès

4 lt. 5 lt. fi ,5 lt.

79.- 83.- 88.-
Escompte 5 %

VOYEZ NOTR E VITRINE
Démonstrations sans engagement

BEGUIN G.f P E R R I N̂ .m.M

%Jb'V*ï "VSêBEWûBSI

A V E N D R E

chambre à coucher d'occasion
moderne , en bouleau doré, comprenant: 2 lits,
2 chevets, 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers met. à têtes réglables,
2 protège-matelas, 2 matelas contenant crin
pure queue de cheval et pure laine de mou-
ton , le tout à l'état de neuf Fr. 1.980.—.

Pour visiter s'adresser à ODAC Fanti & Cie,
Couvet. Tél. (038) 9 23 70.

SIBERIA FRIVOLITÉ
la boutique

des exclusivités !

14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
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lfl d'annonces comme celle-ci I j| |
||l Avec Ballograf, tout vous est Ulnfl
III permis. . Exprimé en mots,
jj I] c'est plus que formidable. IIIIWI
lfl Quand vous serez au bout, I LI j] !
R il mettez la cartouche de re- . 1 1

¦ f 1|] change (valant Fr. 1.90) que jj |||
¦ ' Jif II ' on voUs donnera gratuite- |I|lflj

jjtt-̂  III' ment en échange de ce cauf m lu
llll pon' ^ans *oute5 lçs bonnes Ju r|

[il Ij papeteries, lors de l'achat |l |l|
i '||| d'un stylo à bille BALLOGRAF I [jl

f||l à Fr. 7.50. Exigez toujours I f|l|
i II  la marque Ballograf. |l ï

lllll Représentant général : M JjJ\M SIGRIST & SCHAUB , MORGES |||
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i Une spécialité...

Civet de bœuf
prêt à être mis à la casserole

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Leuenberger
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

v )

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, Ce que l'aino.
7.15, Inform . 7.20, propos du matin —
Pour l'Escalade... petit concert de musi-
que populaire suisse. 11 h., de Beromuns-
ter , émission commune. 12.15. le mémento
du sportif . 12.20, quelques instants avec
l'ensemble Charley Bazin. 12.26, le cour-
rier du skieur. 12.36. chansons de chez
nous. 12.44, signal horaire. 12.45, inform .
12.54 , la minute des A. B..-G. 12.55, petit
concert pour l 'Escalade. 13.10, au music-
hall . 13.30, Heinz Kirchner , altiste et l'or-
chestre de chambre de Stuttgart. 13.45,
la femme chez elle. 16.29 , signal horaire .
16 .30 , l'Université radlophonique interna-
tionale. 16.50, quelques instants avec
Gcleg. 17 h., le magazine des jeunes. 17.20 ,
la rencontre des isolés. 17.46. œuvres de
Jacques-Daloroze . 18.10. l'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires.
18.20 , les Jeunesses musicales suisses.
18.35, l'orchestre d'Andr é Kostelanetz.
18.45, les cinq minutes du tourisme. 18.50,
micro partout. 19.13, le programme de la
soirée et l'heure exacte. 19.15. Inform .
19.25, la situation inter nationale. 19.35,
instants du monde. 19.45, mascarade...
20 h., questionnez , on vous répondra.
20.50 , un soir avec Mme Du Deffand , ou
l'aveugle clairvoyante , de Frédéric de
Heeckeren. 21.20, diiverbimento pour flûte ,
viole de gaanbe et clavecin, de Léon-Jus-

tinius Kaufmann — en intermède :
deuxième Pièce en Concert, de J.-Pb,
Rameau. 21.45, Monsieur Quelqu'un, deFernand Pouey. 22.15, à l'occasion del'Escalade genevoise. 22.30 , inform. 22.35 ,
les travaux de l'assemblée des Nations
Unies à New-York. 22.40 , ceux qui tra-
vaillent pour la paix. 22.50, pour faire dejolis rêves...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , refrains des rues. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, suite de bal-
let de M. Reger. 11 h., concert . 12.15,
communiqués touristiques. 12.29, signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40, le Radio-
Orchestre . 13.26, concert : J.-S. Bach et
Beethoven. 14 h., pour Madame. 14.30,
reprise d'une émission radioscolaire. 16.29,
signal horaire. 16.30, concert pour les ma-
lades . 17 h ., voyage du Brésil à Haïti .
17.30, pour les jeun es. 18 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 18.35, extrait du carnet de
route d'un reporter. 18.45, .Stimmungen.
19 h. , valse des patineurs , de Waldteufel.
19.10, chronique mondiale. 20 h., concert
par la fanfare « Harmonie » . 20.30 , autour
de la table ronde. 21.15, trio de Salzbourg.
21.50, L. de Vinci , L'érudlt et le techni-
cien. 22.15 , inform . 22.20 , l'œuvre pour
orgue, de J.-P. Sweelinck. en intermède :
le Dr W. Nigg, lit un fragment de son
nouveau livre : « Von Gelieimnis der
Manche.
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Un nouveau centre
pédagogique va s'ouvrir

en Suisse romande
L'Ecole d'études sociales de Genève

a décidé d'ouvrir , en avril prochain ,
un Centre d'information d'éducateurs
pour l'enfance inadaptée. Les maisons
d'éducation rencontrent les plus gran-
des difficultés à trouver des éducateurs
et des éducatrices instruits pour ce tra-
vail très spécial. Depuis quelques an-
nées, ces maisons ont modifié leurs
méthodes afin de mettre à profit les
enseignements de la psycho-pathologie.
Le nouveau centre se trouvera à Lau-
sanne, qui lui offre la collaboration de
l'Office médico-pédagogi que et des mai-
sons d'éducation de la région , de Ven-
ues notamment.

Toutes les maisons spécialisées de la
Suisse romande ont manifesté leur in-
térêt pour cette initiative de l'Ecole
d'études sociales de Genève. Elles sont
représentées dans la commission con-
sultative qui a été constituée et que
préside le Dr Jacques Bergier, chef de
l'Office médico-p édagogi que vaudois. La
direction du centre a été confiée à M.
Claude Pahud , licencié es sciences pé-
dagogi ques , à Pull y-Lausanne.

Pour l'Hôpital suisse
de Paris

(sp) Le travail pour la construction de
l'Hôpital suisse de Paris se poursuit
avec une réelle ferveur , soutenu de
tous côtés.

Parmi ces efforts précieux, signalons
celui des anciens internés français en
Suisse, qui viennent de donner , la se-
maine dernière, une brillante soirée
dans la cap itale française, en faveur de
l'Hôpital suisse.

LA VIE SOCIALE

lue «ercle J.-S. Bach
de Genève à, Neuchfttel

Le Cercle Jean-Sébastien Baoh , de Ge-
nève, est un chœur mixte de quarante
chanteurs rompus et consacrés à la plus
grande des musiques chorales. Depuis
plus de vingt ans, et sous l'éminente di-
rection de Francis Bodet — connu à la
fois comme première trompette de l'Or-
chestre de la Suisse romande et comme
spécialiste de la musique de Bach —
le Cercle Baoh de Genève s'est acquis en
Suisse et à l'étranger une réputation sans
égale . C'est un bonheur tout à fait excep-
tionnel pour notre ville que la présence,
dimanche prochain au soir , à la Collé-
giale, du Cercle J.-S. Bach qui donnera ,
avec le concours de M. S. Ducommun ,
organiste de la Collégiale, un concert de
l'Avent au programme duquel figurent
les Motets No 6 et No 1, œuvre à quatre
et à huit voix qu'il est rare de pouvoir
entendre.

Communiqués

La première école de jeux
qui existe au monde a été ouverte

à Vienne par un ex-croupier
C'est dans un vaste appartement

au centre de Vienne que cett e école
originale a ouvert ses portes ré-
cemment.

Là, pour la modeste somme de
1200 shillings (environ 200 francs
suisses), vous pourrez apprendre
comment, à la roulett e ou à la boule ,
au baccara ou aux dés , vous ga-
gnerez facilement et aisément votre
vie.

Le grand Fritz Hugi , ex-croupier
international , ne propose pas moins
de vingt-six manières différentes
de gagner sûrement au jeu un re-
venu suffisant pour vivre à ses
élèves, en six semaines de cours.

« Si vous utilisez ma méthode,
proclame Fritz Hugi , vous pouvez
être sûrs d'avoir une vie tranquille
et vous ne connaîtrez plus les sou-
cis. Ce n'est plus un secret que de
nombreuses personnes vers la force
de l'âge ont vécu de nombreuses
années sur la Riviera sans travailler ,
mais en passant régulièrement leurs
nuits autour des tables de jeux. Par
ma méthode , vous ne serez jamais

• millionnaires, vous ne ferez jamais

sauter la banque , mais vous ga-
gnerez honnêtement votre vie. »

Le premier objectif de cette école
est d'apprendre aux futurs joueurs
à employer leur intelligence et non
à dilapider leur argent. Il est beau-
coup plus intéressant d'apprendre
à jouer selon une règle que d'être
entièrement tributaire du hasard .

Fritz Hugi a lutté pendant quatre
ans avant d'obtenir les autorisations
nécessaires pour l'ouverture de son
école. Les casinos en Autriche ap-
partenant à l'Etat — qui en retire
un appréciabl e bénéfice — il n 'est
donc pas étonnant que les autorités
n 'aient pas été entièrement d'accord
avec la création d'une telle école.
L'ex-eroup ier , en désespoir de cau-
se, a recouru une dernière fois au-
près de la Cour suprême de justice ,
qui dut reconnaître qu 'il n 'existait
aucune loi interdisant la création
d'une telle école.

Le jour de l'inauguration, un bon
nombre d'élèves, impatients , repré-
sentant toutes les classes de la popu-
lation, s'étaient déjà inscrits pour ce
premier cours de six semaines, at-
tirés par l'espoir d'une vie facile.

Jacques SERGE.

« Olympia »
1948, en parfait état,
échange possible avec
moto ou scooter. Garage
Neuchâtel 27, Peseux.

jÇ\

vous offre

Ses biscômes
Pains il'épices

et noisette
de grande qualité

superbement décorés
Place des Halles 13
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Poulets de Bresse
Poulardes de Hollande BfSJ

Petits coq.s - Poules à bouillir yvj
Dindes - Oies, Canards y|

Pintades 1|
Lapins frais du pays JpK
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Fabrication maison E i / j
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95 ct. le kg. -V*
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Les productions Georges Herbert
.jjil giiik présentent

Annie Ducaux
dans ?

107 MINUTES
Trois actes de STEVE PASSEUR

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <fëymoQ
Tél. 5 44 66
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nul JET -",ji fw l - H  1 B3 ¦¦ BB §̂WK §̂§Ss t̂^ K̂?s . ¦¦¦¦¦3R RS^̂ '¦'' ¦ „.SnH-sR: E?3

I M IT CTRAPAnF mk *̂ ' mâmÈ IOb Ii £B S J £ Al firMM U MM ] Otf 1 i
¦Iffi^^HI»- " " :W:ï Ŝ  ̂ "Wlmw - ' .̂ H
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Tous les modèles
depuis 85 fr.

à 2000 fr.
Les meilleures

marques
diatonique .

chromatique, p iano
Echange

Facilités de paiements
ACCORDÉONS

MUSIQUE
JEANNERET

Seyon 28

OCCASION
Particulier offre à ven-
dre en parfait état :
un salon style Louis XV ,
un salon moderne, trois

fauteuils, un divan-
couche,

une bibliothèque,
une salle à manger com-

plète, une table ronde ,
un bureau ministre,
deux fauteuils neuchâte-

, loia, i
quelques tapis d'Orient

très avantageux,
une pendule neuchâte-

loise « Le Castel » ,
un frigidaire « Electro-

lux »,
objets divers.

Pour visiter prendre
rendez-vous par télépho-
ne au No 5 1145, de
12 h. 15 à 13 h. 30 et
dès 19 heures.

A vendre un

train électrique
écartement 0. S'adresser :
Boucherie Storrer, Sa-
blons 47.

Nous vous of f rons  : : y
Veau roulé . . . le % kg. 3. —
Rognonnade . ¦ le % kg. 3.90
Iaapins du pays ¦ le K kg. 3.40 ! !
Rôti de bœuf . . le M kg. 2.40 \ j
Ragoût - Bouilli le Y, kg. 1.90 ,. :[\

chez BALMELLI I
! RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 \ -\

La permanente
à froid

Exécutée par les
PATRONS

Secondés d'un personnel
QUAUFIfi

Vous donnera toute
SATISFACTION

SALON
DE COIFFURE

GŒBEL
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse »

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
à vendre

Vignoble neuchâtelois. Affaire de moyenne
importance, possibilité de développement.
Pressant. Début 1954. — Offres sous chiffres
E. R. 528 au bureau de la Feuille d'avis.

! iÏJI l̂ JUPER-UHONAOE GAZEUSE DÊSALTÉRANTÊ ^t-yrl

j Fiancés, |
I pour l' achat de vos

«9)lliances
Adressez-vous à

H. VUILLE
« Place du Temple J

I

i Ï Fr. 20,000.- de PRIX i
Concours pour adultes Concours pour la jeunesse

Contre chaque carnet présenté à l'encaisse- Contre chaque carnet Jaune de Fr. 5.— pré-
ment du 20 Janvier au 19 février 1954. 11 sera sente à l'encaissement du 20 Janvier au 19 fé-
remis gratuitement : vrier 1954 (dont un exemplaire a été expédié

1 carte - concours par carnet de Pr. 5.— à chaque enfant de 7 à 15 ans), il sera remis
2 cartes-concours par carnet de Fr. 10.— gratuitement une carte de participation à ce

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

I

Pour plus de détails, consultez les deux affiches chez tous nos adhérents

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.
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' PIANOS |
NEUFS I

d'occasion I ]
intéressantes

(Service de location- ly
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Café de l'Hôtel des Alpes
et Terminus

TOUS LES SAMEDIS

Tripes, choucroute
garnie et gibier

Se recommande : F. Haller

Une garantie d'être très satisfait... c'est de choisir le cadre du

Restaurant du Théâtre
pour vos repas , vos réunions, et parti-

! culièrement pour passer vos fêtes de fin
d'année

/^̂  ̂ Rebobinages
**l» Ë lMËÊy Travaux de q u a l i t é
JST f̂jSsSSS techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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CARRossEfti/fTh
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15,RUE DE NEUCHÀTEL-PË5EUX-

mr Ŝ " \ t̂fmmmmmm

COUVERTS 90 gr.
depuis 45 fr. la douzaine
HORLOGERIE

BIJOUTERIE
COUTELLERIE

MEVI AU Tél. 8 1148
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Offensive manquée contre
un maigre proj et d'économies

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les remous soulevés par le vote du
6 décembre ne sont pas encore apaisés.
Des députés qui semblent n 'avoir exac-
tement rien compris au verdict  du peu-
ple ne voulaient- i ls  pas prendre pré-
texte de ce scrut in  négat i f  pour ren-
voyer au Conseil fédéral le modeste
projet qu 'il présente a f i n  d'alléger les
dépenses de la Confédérat ion ?

Ce projet a d'a i l l eurs  une histoire.
L'an dernier, à pareil le époque, les
Chambres avaient  refusé de réduire
certaines subvent ions ,  comme le propo-
sai t le gouvernement, parce que, di-
saient-elles , on avait  procédé « schéma-
tiquement », sans tenir  compte de la
situation particulière des. bénéficiaires.
Mais pour at ténuer  l 'impression fâ-
cheuse que ce geste pouvait laisser
dan s l'op inion publi que , les députés
avaient inv i té  le Conseil fédéral « à
examiner clans son ensemble, le problè-
me des subvent ions  et à présenter à
l'Assemblée fédérale, en l ia ison avec le
budget de 1954, un rapport accompagné

d un projet de loi permettant de réduire
aussi , et fortement, les subventions
réglées par des lois ou des arrêtés
fédéraux ».

Et le 19 mai 1953 déjà , le Conseil
fédéral publiai t  son rapport avec des
propositions tendant  à modifier une
vingta ine  de textes législat ifs  de ma-
nière à obtenir  des économies pour un
peu plus de quarante mil l ions .

En fai t , de véritables économies, on
n'en prévoit que pour une somme de
15 à 18 mil l ions .  Pour le reste, 26 mil-
l ions environ , on améliorerait  simple-
ment le compte des var ia t ions  de la
fortune,  en supprimant l'intérêt de cer-
ta ins  fonds.

On le voit , il n'y a rien là de révolu-
t ionnai re  et pourtant, dès que le pro-
jet fu t  connu , il jeta l'émoi parmi cer-
tains bénéficiaires lie subventions fort
empressés à . prôner eux-mêmes une
« poli t ique de stricte économie », à la
seule evondition que le voisin en fasse
les frais.

Le projet a le méri te  toutefois  de
montrer  combien il est d i f f i c i le  de re-
prendre ce qu 'on a une fois accordé.

La conception de notre
politique militaire

Ces di f f icul tés, le rapporteur fran-
çais de la commission, Ai. Chaudet, ra-
dical vaudois, les reconnaît. Aussi voit-
il la solution du problème dans des
réformes profondes concernant d'abord
la conception générale de notre politi-
que militaire, ensuite le système lui-
même des subventions.

Voici d'ailleurs les propos de M.
Chaudet sur ces deux points :

îsous avons la conviction personnelle
que les dépenses militaires devraient être
réduites, non pas au détriment de la va-
leur combative de notre armée. Loin de
nous l'idée de discuter les dépenses pour
nos fortifications, nos armes, l'instruc-
tion et l'entraînement des combattants.
Je ne suis pas certain , par contre , que les
idées des chefs responsables de la défense
nationale aient été coordonnées comme
elles devraient l'être en ce qui concerne
les méthodes de combat, le choix des
zones où nous pourrions accepter la ba-
taille, l'étendue des protections que nous
voulons assurer au territoire et aux po-
pulations. Nous ne pourrons Jamais tout
faire ; un choix s'impose dont les réper-
cussions peuvent être considérables sur le
eoiit de la préparation militaire. Ce choix
suppose aussi nue la doctrine admise en
matière de défense nationale franchisse
les cloisonnements des services et des
commandements pour pénétrer partout
et se réaliser dans sa pleine unité, n
n'est nue d'entendre les doléances d'une
quantité de ehefs pour se rendre compte
que tel n 'est pas encore le cas.

Les absurdités du système
des subventions

Ei voici un petit exemp le, cité par le
rapporteur, qui i l lustre bien certaines
absurdités dés'"subvéhtirtn's :'"

Je voudrais me garder — c est M.
Chaudet qui parle — en ce qui concerne
les subventions, de tenir des propos trop
faciles. Mais là aussi , tout notre système
ne devrait-il pas être revu ? Le chef d'un
département cantonal des finances cons-
tatait, voici quelques Jours , que son
canton verse une quarantaine de mil-
lions à la Confédération et qu 'il en tou-
che 38 en retour .

Lorsqu 'on sait le poids et la compli-
cation du mécanisme administratif par
lequel ces sommes sont déplacées à un
titre ou à un autre, on se dit qu 'il de-
vrait être possible de revoir , dans son
ensemble, le système des prestations et
contre-prestations entre la Confédération
et les cantons. L'économie de personnel
et de papier qui résulterait d'une sim-
plification dépasserait certainement de
beaucoup la somme de deux millions par
laquelle se solde le compte dans le cas
que Je viens de citer.
' En conclusion, M. Chaudet voit un

premier pas dans les mesures propo-
sées par le Conseil fédéral , un premier
pas qui sera suivi d'une nouvelle
avance, si le gouvernement  sait mani-
fester son sens de l'autorité.

L'opposition
Mais, pendant  plus  de deux heures,

toute une par t ie  de l'assemblée tentera
d'empêcher le Conseil fédéral de faire
même ce premier  pas.

C'est M. Sprechcr, démocrate grison ,
qui déclenche l'offensive.  Ce projet , a-
t-il dit en substance, était acceptable
avant le 6 décembre. Nous ne pouvons
plus l'admettre aujourd'hui, parce que
les cantons f inanc ièrement  faibles, tou-
chés eux aussi par les réductions pré-
vues (en réalité, il s'agit de sommes
m i n i m e s )  n 'ont plus l'espoir de trouver

une compensation dans une meilleure
péréquation f inancière, telle que l'éta-
blissaient les dispositions rejetées di-
manche par le peuple. La situation est
profondément  modifiée.  Il faut  que le
Conseil fédéral examine  une  fois encore
toute la question à la lumière des faits
nouveaux.

Au nom du club agricole de l'Assem-
blée fédérale, M. Rcichl ing,  agrarien
zuricois, se jo in t  à M. ,  Sprecher. Plu-
sieurs députés socialistes v iennent  en
renfort , de sorte qu 'un moment, on ne
donne pas cher, dans la salle, du pro-
jet d'économies. Sans compter que,
déjà , quel ques députés s'é lèvent  contre
telle ou telle réduction qui touchent
plus spécialement  les in t é rê t s  du groupe
économqiue qu ' i ls  représentent.

Mais M. Schmid-Obcrentfelden, socW
liste argovien, d'abord; les rapportent
de la commission ensuite ,  enfin M. W&i
ber, encore conseiller fédéral , redressent
vigoureusement la s i t u a t i o n .

L'op inion publi que , déclarent-i ls, ne
comprendrai t  pas que le par lement
refuse d'entrer  en mat ière  sur un pro-
jet aussi modeste. Elle t rouvera i t  là de
nouvelles raisons de reprocher au Con-
seil na t iona l  sa p o l i t i n u e  de dépenses,
son manque  de volonté lorsqu 'il s'agit
de ménager  les deniers du contribuable.

M. Weber montre  d'ailleurs qu 'un
nouvel examen about i ra  exactement au
même résultat .  Il répète que l 'étude
d'économies n lus  substant iel les  se pour-
suit  puisqu 'une  commission spéciale
ép luche ac tue l l emen t  le budget mi l i -
taire et que des experts cherchent à
déceler 'mielnues poss ib i l i tés  encore de
réduire les dénenscs admin i s t r a t i ve s .

Ces exhor ta t ions  et la crainte du dé-
cri public r amènen t  le Conseil sur la
voie de la sagesse ct c'est par 84 voix
contre 39 nue les députés votent l'en-
trée en matière.

La discussion des art icles commen-
cera vendredi  mat in .  Le Conseil natio-
nal va-t-il alors démolir en détail ce
ou 'il  vient d'accepter en princi pe ?
C'est ce que je vous conterai demain.

^S/ ^N/ /- V

Au début de la séance, l'Assemblée
avai t  voté sans débat un crédit de 6,5
mil l ions à la régie des alcools pour la
construction d'un entrepôt avec atelier
de rectification à Delémont.

G. P.

La succession
de M.Weber
(SUITE DE l,A PREMIÈRE PA ( iE )

Dans ces conditions, les signes d'un
revirement sont bien fa ib les  et nous
per sistons à penser qu 'il incombera aux
partis bourgeois de chercher dans leurs
rangs le f u t u r  grand argentier.

C est précisément pour  leur donner un
peu p lus de temps  que les deux conseils
ont décidé; hier matin , de renvoyer  au
mardi 22 décembre l 'Assemblée f édéra l e
prévue , comme le veut lu coutume , pour
le second jeud i  de la session , en l'oc-
currence pour le 11 décembre.

Bien qu 'aucun nom n'ait encore été
prononcé dans les groupes ,  on entend
dans les couloirs parler de M M .  Haeber-
lin , vice-président du Conseil national ,
Vaterlaus, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats de Zurich, el Streuli , direc-
teur des f inances  du canton de Zurich.

A dé fau t  de Zuricois, on trouverait
sans doute à Bâle ou en Argovie , un
ou deux parlementaires cotés qui se
laisseraient f a i r e  une douce violence.

G. P.

BERNE , 10. — ' Jeudi matin , vers
6 h. 20, le t ra in  Fribourg - Berne , com-
me à l'accoutumée, f i t  un arrêt de ser-
vice avant  d' ent rer  en gare de Berne,
dont  cer tains  ouvriers prof i tent  pour
descendre du train et traverser la voie,
d i m i n u a n t  a insi  le trajet pour se ren-
dre au t ravai l .  Le jeune Neuhaus, 25
ans , de Giïin , a passé sous un train qui
venait en sens contraire. Il a été tué
sur le coup.

Un ouvrier tué par le train
en gare de Berne

Moscou reparle
du pacte f ranco-russe

( S U I T E  D E  L A  P R E M 1 B K E  P A G E )

En vérité , il n'y a là rien que de
très log ique et au lendemain des Ber-
mudes , où a été renforcée la solida-
rité atlanti que , Moscou a surtout
voulu , en ressuscitant un mort de
son oubli , essayer d'introduire un
coin dans le bloc des nations occi-
dentales.

La manœuvre est grossière et elle
ne trompera personne.

Il reste que du point de vue poli-
ti que , elle se présente d' abord com-
me une réponse positive au discours
de de Gaulle du mois dernier , rap-
pelant l' existence du pacte franco-
russe , ensuite comme un appel  du
pied à certains éléments progressis-
tes du parlement françai s qui esti-
ment possible , sinon même souhai-
table , un revirement de la politi que
étranqère.

En ce domaine , il sied de rappeler
qu'un groupe de neuf députés et sé-
nateurs, ayant à leur tête Edouard
Daladier , adversaire numéro un de
l' armée européenne , e f f e c t u e  actuel-
lement en Pologne un voyage d'in-
formations.

Discours de Gaulle , contacts pri-
vés avec les démocraties populai-
res, chants de sirènes des porte-pa-
role autorisés du Kremlin , tout cela ,
on en conviendra , a une signif ica-
tion qui éclate aux yeux des moins
avertis.

La voici résumée en une f >hrase :
à la veille de la conférence de Ber-
lin, Moscou lance l'opération Fran-
ce pour tenter de diviser les trois
alliés occidentaux.

La question se pose maintenant
de savoir ce que pense le parl ement
du coup de sonde opéré par la pres-
se et la radio moscovites.

Là encore , une répons e, est faci le
à donner : préoccupés exclusivement
de l'élection présidentiel le de la se-
maine prochai ne, les sénateurs et les
dé putés n'y ont prati quement accor-
dé aucune importance... Eii quoi
d'ailleurs , ils ont eu bien raison,
l' expérience ayant prouvé mille fo i s
qu 'avec Moscou , il n 'y a jamais rien
d'autre à attendre que la servitude
pour les hommes et la servitude
pour les nations.

M.-G. G.

BERNE, 10. — Venan t  de Zurich , où
il a f a i t  une  conférence , mercred i soir ,
M. A n t o i n e  P inay  est arr ivé, jei tyli ma-
tin, à Berne , par  lé t r a in .

Un dîner  a été o f fe rt  en son h o n n e u r
par  M. Jean Chauveil , ambassadeur  de
France , entouré  de ses princi paux coi-
lahorateurs. .

Parmi les invités suisses, on a re-
marqué  notamment  les conseillers fé-
dé raux  Max Pe t i tp ie r re  et Rodolphe
Ruba t t e . 1. E t a i e nt  également présents, le
conseiller n at i o n a l  Wa l t e r  Bringotf , pré-
s iden t  de la vi.Me de Schaffhouse, et
prés ident  de la commission pour les
affa i res  é t r angè re s  du Conseil na t i ona l ,
les ; conseillers n a t i o n a u x  Holenste in ,
ancien président  du Conseil na t ional ,
de Senarci lens , de Genève.

Le minis t re  Walter Stucld , chargé de
mission du Conseil fédéral , le ministre
Alfred Zehnder , chef de la division des
af fa i res  pol i t iques  au département po-
lit ique , île commandant  de corps Louis
de Montmol l in, chef de l'état-tmajor gé-
néral de l'armée, le ministre Jean Hotz ,
délégué du Conseil fédérât pour les ac-
cords commerciaux,  et d'aut res  person-
nal i tés  assistaient  à ce dîner .

M. Anto ine  P inay  a q u i t t é  Borne vers
16 heures, pour se rendre par le t r a i n
à Lausanne, où il a fait , jeudi soir, la
conférence présentée mercredi soir à
Zurich.

M. Pinay en voyage
dans notre pays

Le film d'Hitler pourra passer
dans les cinémas allemands
HAMBOURG, 11 (O.P.A.). — Le f i lm

sur Hit ler , tant contesté,  « Cinq m i n u t e s
après m i n u i t », a été autorisé à être
projeté jeudi dans  tous les- Laender de
l 'Allomagnc fédérale, à l' exception de
la Rhénan ie -Pa la t ina t .

Les ministres de l ' intérieur des Laen-
der , qui in te rd i ren t :  d'abord ' le f i lm,
sont revenus sur leur  décision. Ils
a v a i e n t  constaté , .mercredi, • au  cours
d'u n e  confé rence  avec  le m i n i s t r e  de
l'Intérieur de l 'Al lemagne fédéraile que
l ' interdict ion ne se jus t i f ia i t  pas. Cette
interdiction avait  été prise, il y a trois
semaines, après que le contrôle , c'est-
à-dire la censure, l' eut autorisé après
avoir o rdonné  p lus ieurs  coupures  et
changements .

V - .'¦*. ."¦ -. ' ¦ '

Un million
JJ *

et d'employés
en grève
en Italie

ROME, 11 (Reuter) .  — Jeudi à minu i t ,
un mi l l ion  d' ouvriers et d'employés au
service de l'Etat se sont mis en grève
en Italie , pour  v ingt-quatre  heures , a f i n
de faire pression en vue d'une , hausse
des salaires.'

A la dernière minu te, les membres  du
corps enseignant  des écoles secondaires
et de quelques catégories de cheminots
île se sont pas ralliés au mouvement .  Le
gouvernement  a prévu des sanctions sé-
vères pour les grévistes.

i» Pella parle
du proiftëiiie de s riesîe

Au Sénat italien

« L'atmosphère s'est, dans une
certaine mesure, rassérénée »

ROME, 10 (A. F. P.j. — «I l  est des
signes qui témoignent  que l'atmos-
phère s'est , dans une certaine mesure,
rassérénée », a déclaré jeudi  soir M.
PeMa , président du conseil et ministre
des afiaires étrangères, dans un dis-
cours prononcé au Sénat au sujet de la
question de Trieste.

L'orateur a dit que l'accord conclu
entre les gouvernements de Rome et .de
Belgrade pour rétablir une si tuation
normale à la frontière par le retrait
des troupes, consti tue à cet égard un
fait  pos i t i f  et ut i le .  Mais cette amélio-
ration de la s i tuat ion , a ajouté en subs-
tance le président du conseil , ne signi-
fie pas qu 'on doive considérer pour
autant  comme bien fondé l'optimisme
manifesté par certains secteurs de la
presse in terna t ionale  touchant  la solu-
tion de la question. M. Pella a rappelé
à ce sujet les quatre points  qu 'il avai t
développés dans son dernier  discours à
la Chambre et qui doivent être la hase
de toute action di plomati que visant à
un règlement de la question :

1. La recherche d'une solution doit se
rapporter au territoire libre tout entier
et elle ne doit pas se borner à la zone
« A » ou aux modalités d'application de
la décision du 8 octobre.

• 2. Le gouverhment, sans exchtre d'au-
tres formes de solution , continue à con-
sidérer le plébiscite comme le moyen le
plus approprié et le plus équitable pour
régler le problème.

3. La décision du 8 octobre doit être
regardée comme irrévocable.

4. Toute conférence doit être précédée
d'une préparation suffisante en vue d'évi-
ter les conséquences d'un échec éventuel.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Au VATICAN? lé pape, recevant les

membres de la F.A.O. (Organisation des
Nations Unies pour l'a l imenta t ion et
l'agriculture) ,  a relevé que le problème
de l'al imentation reste « c»ucial ».
' En YOUGOSLAVIE, on déclare que le
retrait des troupes italiennes et yougo-
slaves de la frontière de Trieste . sera
achevé le 20 décembre.

En ITALIE, un orage s'est abattu hier
sur Naples. La circulation a été paraly-
sée pendant cinq heures. . . .

La Chambre à accepté un amendement
proposé par les néo-fascistes concernant
l'amnist ie  générale. Cette amnistie pro-
fiterait surtout aux néo-fascistes et aux
communistes.

Au SOUDAN, les résultats des élec-
tions sénatoriales font  apparaî t re  une
victoire presque, totale des nationaux-
unionistes, amis de l'Egypte , qui s'as-
surent ainsi une majorité absolue dans
les deux Chambres.

En FRANCE, l'amiral Berenger, accu-
sé d'avoir  voulu , pendant  la guerre, li-
vrer la Nouvelle-Calédonie aux Japonais ,
a été acqui t té  par le t r ibunal  mari t ime
siégeant exceptionnellement à .Paris. .

Au KENYA, des bombardiers britan-
niques ont déversé, hier, dix tonnes de
bombes sur un centre de Mau-Mau.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement a
délégué une commission de quatre mem-
bres qui se rendra à Paris pour exami-
ner avec les diplomates britanniques et
français les dispositions à .prendre—en
vue de mettre nu point In conférence
quadriparti te de Berlin . -• — • .- - ->

En RUSSIE, Radio-Moscou a annonce ,
hier soir, que les délégués américains à
P a n m u n j o m  s'efforcent  d'empêcher tout
accord avec les représentants nord-co-
réens ef chinois .  -""""" '

Aux BERMUDES , sir Wins ton  Chur-
chill , premier  ministre b r i t an n i q u e , ' et
M. Joseph Laniel , chef du gouvernement
français , ont qu i t té , jeudi  soir, Hamil -
ton , par la voie des airs , pour regagner
leurs pays.

LA VEE N A T I O N A L E

ZUIEICII Ou™ du
OBLIGATIONS 9 déc. 10 déc.

8V/o Fédéral 1941 . . . 101.— d 101.10
814% Fédér. 1946, avril 106.70 106,70
3»/, Fédéral 1949 . . . .  106.30 d 106.30
8% C.F.F. 1903, dîf . . 104.50 d 104.60
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.80 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1254.— 1260.—
Société Banque Suisse 1130.— 1132.—
Crédit suisse 1150.— 1155.—
Electro Watt 1236.— 1238 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 834.— 834.—
S.A.E.G., série 1 . . . 63 Vi d 64.—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 187.— 189.—
Réassurances, Zurich 7925.— 7940.—
Winterthour Accid. . . 5800.— 5800.—
Zurich Accidents . . . 8800.— d 8825.—
Aar et Tessin 1245.— d 1255 —
Saurer 1045.— 1050.—
Aluminium 2125.— 2135.—
Bally 830.— 833.—
Brown Boverl 1140.— 1142.—
Fischer 1120.— 1125.—
Lonza 925.— 930.—
Nestlé' Alimentana . . 1628.— 1630.—
Bulzer 1905.— 1910.—
Baltimore 89 % 90 Vi
Pennsylvania 77.— 77 54
Italo-Argentlna . . . .  27 M, 27 14 d
Royal Dutch Cy . . . . 395 Vi 396.—
Bodec 36.— 36.—
Standard OU 310.— 311 —
Du pont de Nemours 449.— d 452.—
General Electric . . . .  380.— 379 Vi
General Motors . . . .  258.— 258.—
International Nickel . 156.— 155 V,
Kennecott 275.— 271.— d
Montgomery Ward . . 240.— d 240.—
National Distillers . . 80.— 80 Vi
Allumettes B 53.— 53 —
U. States Steel 168.— 168 <A

IÏALE
ACTIONS

dlba~TTTT7T.r; . '. ï'2935.— 294~5.̂ -r~ ~
Echappe . 715.— 715.—
Sandoz 3020.— 3020.—
Geigy nom 2890.— 2880.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6420.— d 6375.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  860.— 860.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 862.50
Romande d'Electricité 592.50 590.— d
Câbleries Cossonay . . 2775.— d 2775.—
Chaux et Ciments . . 1250— d 1250.— d

«ENÏ-.VE
ACTIONS

Amerosec 120.—ex 119 '/a
Aramayo 7 % 8--—
Chartered SI % 31 %
Gardy 206 .— d 206.— d
Physique porteur . . . 384.— 391.—
Sécheron porteur . . . 470.— 47°~
8. K. F. . 258.— 260.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 9 "ec- 1U uec-
Banque Nationale . . 810.— d 810.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 740.—
La Neuchâteloise as. g. 1230.— d 1230.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000 —
Etablissem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 360.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'é 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât. 3% 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 104.25 d 104.25 cl
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3U> 1947 102.— d 102.— d
Câb Cortail. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3K 1951 104 .— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. ?.Î4 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— 102.—
Suchard Hold. 3'4 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3"; 1950 102.—- 102 — d

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

du 10 décembre VJoi
Aclint  Vente

France 1-09 1-13
D. S. A 4.27 V, 4.31
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 Vi 0.70
Allemagne . . . .  100.— . 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 0.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30—/34.—
françaises 32.50/35.50
anglaises . . 37.^/42 .—
américaines 7.50/8.50
lingots 4850.—/5000.—

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

Billets de banque étrangers

Le Conseil des Etats examine
le programme d'armement
BERNE, 10. — Dans sa séance de

jeudi  m a t i n ,  le Conseil des Etals a
abordé l'examen du rapport  du Conseil
fédéral sur l'exécution du programme
d' armement .  Le prés ident  de Ja com-
mission des f inances , M. Stiissi (Clar is) ,
admet que les dé penses supplémentaires
sont  jus t i f iées  par les circonstances. La
commission propose d' approuver lie raip*
port  en formu lan t  trois recommanda-
t ions :  1) i n v i t e r  le Conseil fédérai] à exa-
miner  ia nécessité et l' u t i l i t é  de il a partie
non encore aichevée du programme d'air-
meiment et , dans la suite de ce program-
me, veiller à l'emploi r a t ionne l  des
crédits res tants  ; 2) inviter Je Conseil
fédérai!, auss i tô t  que le programme
d' a rmemen t  revisé aura été exécuté (ac-
qu i s i t i on  de ehn.r s mis à p a r t ) ,  à pré-
senter  aux  Chambres, sans retard , un
ra.ppnrf et les comptes  a i n s i  que. Je cas
échéant, une  demande d û m e n t , motivée
de crédi ts  supplémenta i res  ; 30 procé-
der u l t é r i eu r emen t  à l'acquisition de
chars et , le cas échéant , présenter un
message par t icu l ie r  pour jus t i f ier  les
nouveaux  crédits nécessaires à celle ac-
quis i t ion .

Ayant  tou t  d' abord rejeté par 2!) voix
cont re  2 une  proposi t ion de minor i té
de M. Môckli (soc. Berne), i n v i t a n t  Je
Conseil fédérai! à présenter une  deman-
de de crédits supplémentai res  de 200
millions de francs pour le programme
d'armement  et un raipport sur Ja l i m i -
t a t i o n  des dépenses militaires ordinai-
res à 500 mi i l l i on s  de f rancs  par an,  Ja
Chambre a repoussé également à l' u n a -
n i m i t é  mo ins  u ne  voix une  proposi t ion
de M. Dcsipland (rad., Vaud), qui  vou-
dra i t  ne pas a u t o r i s e r  le Conseil  fédé-
rai! à pou r su iv re  l' exécu t ion  du program-
me d' a rmemen t  avant  que Jes Chambres
a i e n t  eu l' occasion de se prononcer,
comme le suggère M. Déspland, sur  Ja
quest ion de savoir s'il ne conviendrait
pas de mod i f i e r  l' o rgan i sa t ion  de l'ar-
mée pour que ccilile-ci puisse mieux rem-
plir  ses tâches dans  le cadre des res-
sources mises à disp osi t ion par Je peu-
ple.

Les r e c o m m a n d a t i o n s  de la commis-
sion ont  e n s u i t e  été adoptées..

DERNI èRES DéPêCHES
Le roi de Suède a remis

hier les prix Nobel
aux lauréats de 1953

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

Quant aux deux lauréats du prix de
médecine, l 'Anglais  Hans Krebs , et
l 'Américain Fritz Lipman , qui décou-
vrirent certains processus essentiels du
métabolisme de la cellule vivante, ce
fut  le professeur et médecin E. Ham-
mersten , de l ' inst i tut  « Karolinska » qui
prononça leur éloge.

L'éloge
de sir Winston Churchill

Enfin, Winston Churchill , homme de
lettres et orateur, prix Nobel de litté-
rature, fu t  évoqué par M. Sigfrid

ïjjhverts, de l 'Académie suédoise.
1 ^Etablissant d'abord un parallèle entre
SÈ&urchill et Disraeli , M. ShvertS"Mécri-
vfï ensui te  Churchill comme un homme
dépourvu de masque et de complexe,
pour lequel le bloc de la réalité ne sau-
ra i t  briser.

; Il analysa les qual i tés  l i t téraires de
certaines scènes de batai l les dans les
oeuvres de Churchi l l , no tamment  dans
« Thougths and adventurcs  », et dans la
biographie de Marlborough.

Mais, ajouta l'académicien , le livre
sur Marlborough n'est pas seulement
une suite de vivantes  scènes de batail-
les, et une défense p leine de talent  de
l 'homme d'Etat et du guerrier. C'est
aussi une étude pénétrante d'une per-
sonnali té  énigmati que et unique  en son
genre, qui montre que Churchill est
également capable de peindre des carac-
tères. » ¦ ¦

Retraçant  ensuite les qual i tés  d'ora-
teur de sir Winston Churchill, M.
Siwerts déclara pour terminer :

« Les proclamations de Napoléon
étaient souvent efficaces dans leur style
lap idaire. Mais l 'éloquence de Churchill,
dans les heures tragi ques où la liberté
et la dignité humaines  étaient en jeu ,
remuait le cœur d'une tout autre ma-
nière. Avec ses grands discours il a,
peut-être, élevé lui-même son monu-
ment le plus durable. »

Des communistes troublent
la cérémonie

OSLO, 10 (A. F. P.). — La police a
arrêté trois jeunes communistes qui
avaient troublé la remise des insignes
du prix Nobel de la paix en lançant
des tracts in jur ieux à l'endroit du
général Marshall au moment où M.
Cari Hambro, vice-président du comité
Nobel , te rminai t  son discours consacré
à l'activité du secrétaire d'Etat améri-
cain.

Le général Marshall a répondu par
quelques mots de remerciements à M.
Hambro et a di t  no tamment  : « C'est

^surtout le peuple américain qui méri te
l 'honneur d'avoir réalisé le programme
de reconstruction de l'Europe, program-
me qui a porté mon nom. » . . , ,
c ° ' * ¦ "* t? "&Un message

de sir Winston Churchill
. STOCKHOLM, 10 (A. F. P.). — Mme
Churchill a lu jeudi soir au grand ban-
quet du prix Nobel , qui a eu lieu à

l'hôtel de vill e de Stockhol m, ie dis-
cours de remerciement. En voici le
texte :

Le prix Nobel de littérature est pour
mol un honneur unique et inattendu, et
Je regrette que mes devoirs ne m'aient
pas permis de le recevoir moi-même ici ,
à Stockholm, des mains de Sa Majesté
votre Souverain bien-aimé et Justement
respecté. Je vous remercie . de . m'avoir
permis de confier cette tâche à ma
femme.

La liste sur laquelle mon nom a été
inscrit comprend quelques-uns des plus
grands noms de la littérature du XXme
siècle. Le Jugement de l'Académie sué-
doise est accepté comme impartial , auto-
risé et sincère dans tout le monde civi-
lisé. Je suis fier mais aussi,5" je dois le
confesser, confus de votre décision de
m'inscrire sur cette liste. J'espère que
vous avez eu raison. Je sens que l'Aca-
démie et moi-même courons : un risque
considérable et que je ne mérite pas cet
honneur, mais Je ne dois avoir aucune
crainte, si vous n'en avez pas.

Depuis la mort en 1896 d'Alfred Nobel ,
nous sommes entrés dans un âge d'orage
et de tragédie. La puissance dé l'homme
a grandi dans chaque domaine/ sauf en
ce qui concerne son autocontrôle. Jamais
dans le domaine de l'action , les événe-
ments n'ont semblé si durement rape-
tisser les personnalités. Rarement dans
l'his-oire, les actes brutaux n'ont autant
dominé la pensée, où une vertu- univer-
selle ou individuelle trouve une audience
collective si restreinte.

La grave question qui se pose- à nous
est la suivante : nos problèmes ont-ils
dépassé notre contrôle ? Sans aucun
doute, nous traversons une période où
cela peut être vrai. Aussi devons-nous
avec humilité chercher le chemin du
salut.

Nous, en Europe et dans le monde
occidental, nous avons organisé des ser-
vices de santé et de sécurité sociale.
Nous nous sommes réjouis des triomphes
de la médecine et de la science et nous
nous sommes efforcés d'assurer la Justice
et la liberté à tous. Mais 'nous avons
néanmoins été les témoins de la famine,
de la misère, de la cruauté et de la des-
truction, auprès desquelles les actes
d'Attila et de Gengis Khan semblent
peu de chose. Et nous, qui les premiers,
à la Société des nations, et maintenant
aux Nations Unies, avons essayé de don-
ner une fondation durable â la paix , â
laquelle les hommes ont rêvé depuis si
longtemps, nous avons vécu pour voir un
monde tourmenté par des scissions et
menacé par des discordes , plus graves,
même plus violentes que celles qui bou-
leversaient l'Europe après la chute de
l'emnlre romain. >

C'est sur cette sombre toile de fond
que nous pouvons apprécier la majesté
et l'esnoir qui ont insniré l'œuvre d'Al-
fred Nobel . Il a laissé derrière lui un
brillant et durable rayon de culture, un
but et une inspiration pour une/ géné-
ration qui en a un douloureux besoin. ,..

Cette institution fameuse . dans le
monde a tracé pour nous le vrki che-
min que nous devons suivre. Nous pou-
vons donc affronter le tumulte et l'into-
lérance qui nous entourent, avec calme
et un esprit ouvert.

mmmmmmit immiii m 11—a—n
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VOTRE APÉRITIF

« AM ER MOUSSEUX » I
PORRET I

du Jeudi 10 décembre 1953

Pommes de terre . . le Kilo .— -3,5 — .40
Eaves . . . . . . . . . .  » —-•—! -*-.40
Choux-raves » — •— —A0
Carottes » — -50 — -60
Poireaux blancs . . .  » —-90 1.—
Poireaux verts . . . .  » — -60 — .70
Choux blancs . . .  » —.45 —.50
Choux rouges . . .  » —.55 — .60
Choux' Marcelin . . » —.55 —r.60
Choux de Bruxelles . » —.90 1.—
Choux-fleurs » 1-40 1.50
Endives " 1.90 2.—
Ail les 100 gr — . - .40
Oignons le kilo — . .65
Pommes . » — -60 — .95
Poires » —.40 —.60
Noi x » 1-40 2.90
Châtaignes » • 110 1.70
Raisin » —¦— 2.30
Oetifs . . . . >. la douz. —.— 4.40
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —¦— 8.50
Fromage gras » — •— 5.63
Fromage demi-gras . » — •— 4.—
Fromage maigre . . .  » ~¦— 3.—
Miel . ; . - . , . . . . . .  » — .— 7.20
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.—
Vache » 3.80 4.80
Veau . . » 6.50 9.—
Mouton s> 5.— 9.—
Cheval » 3.— 3.50
Porc » 6.— 8.50
Lard fumé . . .  ... ... ¦ » . —.— 7.50
Lard non fumé . . . .  » —'-.-̂ . ; 7:—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Un communiqué du comité
d'action contre le nouveau

régime financier
BERNE , 10. — Le comité d'action ',

cont re  le projet  du nouveau  régime des
f i n a n c e s  fédérales s'est réuni à Berne.
Il a pr is  conna i s sance  avec sa t i s f ac t ion
du r é s u l t a t  de la v o t a t i o n  du 6 décem-
bre et relève en conclusion .qu '« en rai-
son de l 'état  ac tuel  des finamce.s de la
C o n f é d é r a t i o n , le comi té  approuve que
soit adoptée une  so lu t ion  transitoire
ga ran t i s sant  la poss ib i l i té  à la Confédé-
r a t i o n  d'a m o r t i r  les f r a i s  extraordinai-
res d'a rmement .

P e n d a n t  ce délai , les membres du
comité d' action sont  prêts à collaborer,
avec tous ceux qui  le veulent bien , à
la .recherche d'une solution constructi-
ve ».

Après le vote
du 6 décembre

ZURICH , 10. — A l'occasion de la'
levée prochaine des prescriptions sur les .
prix m a x i m u m s  de la benzine par l'Of-
fice fédéral de contrôle des prix , des
articles ont paru ces jours dans la
presse m e n t i o n n a n t  la possibi l i té  de ré-
duc t ions  locales , c'est-à-dire de l' aban-
don du pr ix  u n i f o r m e  de la benz ine  aux
postes d' essence en Suisse. Le bureau
central de l 'Union suisse de la benzine
communique qu 'après la suppression
des prescri p t ions  sur le prix max imum
de l 'Off ice  fédéral de contrôle des prix ,
le prix uni ta i re  sera maintenu aux pos-
tes d' essence et qu 'il ne faut donc pas
compter sur des baisses locales.

j

Il ne faut pas compter
sur des baisses locales

de la benzine

du 10 décembre 1953
Demande Offre

Londres 12.21 12.26
Paris 1.24 >,i 1.25Vi
New-York. 4.29s/i 4.30ns
Montréal 4.41 4.42
Bruxelles 8.72 8.75 Vi
Milan —.69;)i — .7014
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Hors la loi.
Rex : 16 h. 30. Gala au profit de la Crèche.

20 h. 30. Echec à Borgla.
Studio : 20 h. 30. La maison du silence.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tu es à moi.
Palace : 20. h. .30, 7„ rue de l'Estrapade.



Le pays de Neuchâtel a fêté hier
deux des siens, MM. Henri Perret
et J.-L Barrelet , élus présidents

du Conseil national et du Conseil des Etats

En fin d'après-midi au chef-lieu, puis le soir au Locle

Le brouillard avait tourne en pluie
fine hier après-midi quand , à 16 h. 49,
le train spécial qui , avec les président s
H. Perret et J.-L. Barrelet , et avec le
conseiller fédéral Max Petitp ierre, ame-
nait de Berne une nombreuse cohor te
de parlementaires , entra en gare. Mas-
sée sur le quai 1, la Musique m i l i t a i r e
exécuta un morceau p art icul ièrement
entraînant cependant que, souriants ,
les deux nouveaux élus des Chambres
fédérales sortaient  de leur vagon. Ils
furent immédia tement  fleuris par de
gracieuses jeunes femmes en costume
neuchâtelois, tandis que , sous les
« flash » des photograp hes, deux enfants
leur adressaient un comp liment.

L'accueil officiel sur le sol neuchâ-
telois leur était réservé par le Conseil
d'Etat dont tous les membres étaient
présents. Etaient en outre présents sur
le quai le président du Grand Conseil
et les députés neuchâtelois aux Cham-
bres fédérales.

Puis entre deux haies de. gendarmes ,
le cortège se forma. Derrière la Musi-
que mil i ta i re , la bannière communale ,
on remarquait  les membres du Conseil
d'Etat et derrière les huissiers fédéraux ,
les présidents du Conseil na t iona l  ct du
Conseil des Etats , M. Max Pet i tp ierre,
le chancelier de la Confédérat ion , les
juges fédéraux , les parl ementaires et les
officiers supérieurs.

Le « Costume neuchâte lo is »  précédait
ensuite un groupe formé par les dépu-
tés au Grand Conseiil , Ses autorités
judiciaires , les représentants des com-
munes ; enfin nn remarquait les délé-
gations de Zofingue et de Neocomia.
Un détachement  de gendarmer ie  encore
fermait le cortège qui parcourut  la vil le
cependant qu 'un nombreux publ ic  étai t
massé sur les t ro t to i r s  et app laudissai t
MM. Perret ct Barrelet.

A la Rotonde
Les invités prirent place ensuite  à la

Rotonde où eut lieu la première céré-
monie officielle.  C'est M. P. A. Leuba ,
président du Conseil d'Etat , qui ouvrit
les feux oratoires. Il souligna que c'est
la première fois depuis 1848 que le
pays de Neuchâtel peut célébrer en
même temps la nominat ion d'un prési-
dent du Conseil nat ional  et d'un prési-
dent du Conseil des Etats. Il f i t  l'éloge
de M. Henri Perret , dont il souligna la
vaste culture et de M. Jean-Louis Bar-
relet dont  il évoqu a la solidité et la
décision d'esprit.

Il raippeil a le .souvenir des Neuchâte-
lois qui furen t  précédemment prési-
dents du Conseil nat ional  : en 18fifi et
en 1878, Jules Philippin ; en 1887, Henri
Moral ; en 1804, Robert Comtesse ; en
1904, Louis Mar t in  ; en 1918. Henri Ca-
lanne ; et en 1930, Ernest-Pauil Graiher.
Au Conseil des Etats, lies Neuiehâteilois
furent les suivants : en 185H , A. Hum-
bert ; en 1869, Eugène Borel ; en 1875,
Nuim a Droz ; en 1882, A. Cornaz ; en
1920, August e Pettavel ; et en 1935,
Ernest Béguin .

Puis M. Leuba adressa un sa/lut tout
particulier à M. Max Petitpierre qui fut
vivement aipplaudi et à M. Geisshuhler ,
secrétaire de l'Assemblée fédérale , un
Neuchâtelois, lirai aussi , qui fit honneur
à son pays, qui va prendre sa retraite
à la fin de cette année et dont le nom
fut longuement acclamé.

Le président du Conseil d'Etat ter-
min a en insistant sur l 'harmonieux dé-
veloppement de nos institutions.

Puis M. Locher, vice-président du
Conseil des Etats, aiprporta , d' une  voix
puissante, 'les félicitations de ses collè-
gues à M. Jcan^Louis Barrelet qui , dit-
il, seront à ses côtés pendant les bons
et les mauvais jours.

M. Paul Rognon monte ensuite à Ha
tribune. Il tient à dir e que Neuchâtel

en ce jour est à l 'honneur  et soul igna
notamment à quel point M. Jean-Louis
Barrelet qui , en princi pe, ne devrait pas
s'occuper des a f f a i r e s  de la ville, se
montre  plein de solticitud'.' pour le chef-
lieu.

M. Henri Perret , dont le discours
n 'avai t  pas été prévu à l'ordre du jour
des fes t iv i tés  de N'euchàtel , voulut néan-
moins féliciter M. Barrelet de son ac-
cession à la présidence du Conseil des
Etats.

Le colonel Marccil Roulet , qui présidait
la cérémonie de façon heureuse , lu t  en-
sui te  un certain nombre de télégra mimes
adressés à notre  conci toyen , télégram-
mes émanant en particulier des « gre-

L'arrivée à la gare de Neuchâtel : on voit , de gauche à droite , le président
du Conseil nat ional , M. H. Perret , le conseiller fédéral  Max Petitpierre,

et le président du Conseil des Etats, M. J.-L. Barrelet.
(Photo Castellanl)

nouiwards », c est-a-dire des hab i t an t s
de la c o m m u n e  de Bove.resse. dont  notre
éminent compat r io te  est ori ginaire.

Puis vint  le discours at tendu de M.
Jean-Louis Barrelet qui , à son appari-
tion à la t r ibune , fut  longuement  ap-
plaudi .  Il eut des paroles émouvantes
pour rappeler son enfance à Môtiers ,
puis le jour  du couronnement  des fon-
taines , date anniversaire  de l' entrée de
Neuchâtel dans la Confédération , et
pour évoquer les premières leçons d'ins-
truction civi que qu 'il  a reçues. Grâce à
l'appui de tous ceux qui sont ici pré-
sents, il cherchera à exercer son man-
dat au mieux des intérêts de notre
pays.

Après cette série impressionnante
d'a l locu t ions , les invités se group èrent
dans  les cars pour se rendre à la gare
d'où le t r a in  sp écial repartit à 19 h. 53.

La réception au Locle
Trois quarts d'heure p lus tard , le

train faisait son entrée en gare du
Locle. Le même cérémonial qu 'à Neu-
châtel se déroula. Le cortège descendit
la rue de la gare et parcourut les rues
de la vil le qui avaient  été b r i l l amment
illuminées. Le « Moutier » en particu-
lier , resplendissait sous les feux des
projecteurs. Une foule nombreuse ap-
p laudissait au passage le président du
Conseil na t ional , enfant  du Locle, le
président du Conseil des Etats , mem-
bre du gouvernement  neuchâtelois  et le
conseiller fédéral Max Petitip ierre. Peu
après , le cortège arriva à la salle Dixi
où, agrémenté par l'exécution de nom-
breux morceaux de fanfares , se déroula

un véritable banquet , sous le majorâ t
de table sp iri tuel  de M. Faessler, vice-
président du Conseil communal du
Locle. Celui-ci salua de nombreux hô-
tes et lut à son tour divers télégram-
mes. Il appartenai t  ici encore à M. P.-A.
Leuba , président du gouvernement , de
prononcer le premier discours. Il le fit
sur un ton plus familier  qu 'à Neuchâ-
tel , rappelant l' efficacité de l'action po-
li t i que de M. Henri  Perret et l'amitié
qui , dès le temps de Zofingue , puis de
Cernier , le lie à M. J.-L. Barrelet , son
collègue au gouvernement.

Le porte-parole des Chambres fédéra-
les fut  M. Ernest  Josi , conseiller natio-
nal radical de Saint-Imier, qui pro-

nonça une al locution d une grande élé-
vat ion de penséee , rappelant à son tour
les mérites de M. Henri Perret qui fêt e
cet te  année-ci , en même temps que sa
présidence , ses noces d'argent avec le
Conseil na t iona l , puisqu 'il siège dans
cette assemblée depuis 25 ans, ayant
fai t  partie de 78 commissions.

M. Henri  Jaquet , président de la
commune du Locle , rendit l 'hommage
de ses concitoyens à celui qui devient
un des premiers magistrats du pays. Et
il remit  à M. Perret comme à M. Bar-
relet un exemp laire  d'un ouvrage sur
le Jura en souvenir de cette journée.

A près une brève al locution de M. Bar-
relet , M. Max Pet i tp ierre , qui se défen-
dit de vouloir faire un discours, affir-
ma qu 'il éprouvait  pourtant  le besoin
de prononcer quel ques mots, ne serait-
ce que pour rendre un hommage à deux
Neuchâtelois éminents , dont les quali-
tés ont toujours été mises au service
du pays. Il leur souhaita une heureuse
année sur le plan parlementaire , année
qu 'il espère voir se dérouller sous Je
signe de la pa ix  extérieure mais aussi
de la paix intér ieure « aitssi importante
que l'autre » (vifs  applaudissements).

Enf in , M. Henri  Perret , longuement
app laudi par une salle enthousiaste,
évoque lui aussi , sur un ton agréable-
ment personnel , ses premièrees années
passées au Locle, où il reçut la forma-
tion qui lui permit p lus tard de faire
sa carrière pol i t i que.

Et c'est dans une ambiance de fer-
veur patr iot i que que prit fin cette jour-
née mémorable pour le pays de Neu-
châtel.

lfl VILLE
AIJ JOUR LJË JOUR

Et si nous rendions la pareille
aux Vaudois ?

Nous n'allons pas en fa i re  un
drame. Mais nous ne saurions laisser
passer sans autre quel ques mani fes-
tations désobli geantes et inamicales
dont le vin de Neuchâtel a été la
victime.

Une librairie de notre ville a jug é
bon ( ! )  de publier dans son bulletin
mensuel une lettre d' un Veveysan
daubant notre vin. Elle est accompa-
gnée d'un commentaire net tement
malveillant , dont on se demande
comment il a pu être écrit à Neu-
châtel. L'auteur a-t-il un instant pen-
sé à tous ceux qui vivent de la vigne
et surtout à tous ceux qui en vivent
mal, à cause des d i f f i c u l t é s  d 'écoule-
ment ?

L'autre dimanche, nouvelle atta-
que, p lus grave celle-là parce que
prononcée au micro de Sottens. Le
reporter de Radio-Lausanne faisait
visite à une vénérable nonagénaire
qui lui a avoué avoir un f a i b l e  pour
le « Champrévcyres ». Ça n'a pas
manqué. Le speaker vaudois a res-
sorti le cliché éculé contre notre
vin. Drôle de façon  de f ê t e r  notre
compatriote nonagénaire !

Ces propos , écrits et oraux, sont
d' autant p lus désobligeants qu 'aucun
Neuchâtelois n'aurait l'idée de se
moquer des vins vaudois. Peut-être
est-ce simplement parce qu 'il les
ignore 1

NEMO.

Un automobiliste condamné
pour ivresse au volant

AU T R I B U N A L  DE POL ICE

Hier après-midi , le tribunal de police,
présidé par M. Bertrand Houriet crui
était assisté de M. E. Perret , commis-
greffier , s'est occupé d'un grave acci-
dent de la circulation survenu le di-
manche soir 21 juin à Hauterive. L'au-
tomobiliste Lucien Zwahlen , employé
de tram , domicil ié à Neuchâtel , avait
assisté à un match de football  organisé
à l'occasion du 25me anniversaire du
club local. A l'issue de la rencontre , il
prit sur sa machine quatre  personne s
et descendit le vi l lage en direction de
Saint-Biaise. L'auto pri t  de la vitesse
sur la pente, le conducteur n'ayant  pu
freiner  à temps , et avant de s'engager
après le t o u r n a n t  brusque du bas du
vil lage , dans la rue du Brel , v in t  s'écra-
ser contre la façade d'une  maison. Les
cinq occupants furent  plus ou moins
blessés. Les p lus a t te ints  avaient  l'un
les deux jambes cassées et l'autre une
fracture du bassin.

Le conducteur  fu t  soumis  à une prise
de sang ct l' anal yse établi t  un taux  de
2,2 pour mil le , ce qui correspond à
l'ivresse manifes te .

Z. étai t  renvoy é devant le tr ibunal
pour ivresse au volant , lésions corpo-
relles graves ct entrave à la circulation ,
avec une réqu is i t ion  du procureur gé-
néral d' un mois d'emprisonnement ac-
compagné de la publication du juge-
ment.

Le prévenu contesta à l'audience
avoir été ivre. Il n 'aurait rien bu de
tout l' après-midi , n 'ayant consommé du
vin qu 'à l'ap éri t i f  et au banquet qui
précédèrent le match. Il expli qua qu 'il
avait constaté que sa voiture prenai t
de la vitesse pour une cause inconnue.
Il voua dès lors toute son a t ten t ion  à
traverser le village sans at te indre les
p iétons , nombreux à ce moment-là.  Il
suppose que la pédale de l'accélérateur
a été bloquée par la houe apportée dans
l'auto , car il avait ,  plu l'après-midi et
le terrain de football était détrempé.
Toutefois , le rapport d' expertise de la
voiture ment ionne qu 'il n 'y avait pas
de boue à l'intérieur. L'expert, a aussi
établi que les freins étaient en ordre
avant le choc. Il ressort des débats à

l'audience que Z. hésita dans ses ma-
nœuvres.

Plusieurs témoins vinrent dire que le
prévenu ne leur avait pas du tout paru
sous l'effet  de la boisson. La défense
tenta de découvrir , sinon d'établir , si
une  défectuosité techni que était à l'ori-
gine de l'accident , mais l'expert des
automobiles fut  catégori que : la voiture
était en état de rouler et les freins en
ordre. Pour lu i , il étai t  possible d'ar-
rêter l'au to  avant  le choc.

Le t r ibunal , dans  son jugement , cons-
tate qu 'il n 'y a pas de raison de mettre
le résultat de l' anal yse de sang en
doute. L'ivresse doit être retenue et il
s'agit  en l'esp èce d'un cas grave. Les
lésions corporelles , en revanche , ne
sont pas graves au sens de la loi , même
si elles l'ont été au sens médical. Com-
me ce dé l i t  se poursuit  sur p lainte et
qu 'il n 'y en a pas de déposée, il ne
peut être retenu. Il faut  aussi tenir
compte que Z. a pris deux personnes
avec lui  sur le siège avant , ce qui n'est
pas autorisé.

Pour ces motifs , le tr ibuna l  con-
damne Lucien Zwahlen , pour ivresse au
volant , mise en danger de la circulation
publ ique  et pour avoir roulé avec trois
occupants sur le siège avant, à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis , à 20 fr,
d'amende, au paiement des frais se
montant  à 375 fr. 50 et à la publication
d'un extrait du jugemen t dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Après nn vol d'auto
Comme nous  l'avons annoncé la se-

maine  dernière , une  auto zuricoise a été
volée à Neuchâtel. . La machine a été re-
trouvée, fortemen t endommagée , au bas
d' un talu s à Buchililon , près de Morat.
Les coussins portaient des traces de
sang.

La police a établi que les deux indi-
vidus, installés dans la machine, avaient
été blessés lors de l'accident. On les a
vus ensuite prendre un billet pour Neu-
châtel , en gare de Ohiètres , soit à trois
kilomètres de Buchililon. On ignore en-
core leur identité, Les investigations
se poursuivent.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Arrivée du Père Woël

(c) Donnant suite à l ' invitation que lui
avait adressée la Société des détaillants ,
le Père Noël avait  pour la première
fois , compris notre village dans son
itinéraire. Mercredi , à la tombée de la
nuit , il f i t  son appar i t ion , monté dans
une calèche, tirée par un cheval , et ac-
compagné de très nombreux enfants , il
parcourut les princi pales rues et s'ar-
rêta enfin devant la poste. Après avoir
fait à tous, petits et grands , les recom-
mandations usuelles, il remit à chaque
enfant (400) un petit cadeau offert par
les organisateurs.

| VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

La nappe d'eau souterraine
s'est abaissée

. A en croire l'ingénieur de la commu-
ne 'de Fleurier , le niveau de la nappe
d'eau souterraine du Val-de-Travers
s'est '.abaissé de 1 in. 10 depuis la cor-
rection de l'Areuse. Actuellement, à la
limit e de Fleurier et Boveresse, il a
diminué de 2 m. 50, si bien que le pom-
page ne peut plus s'effectuer qu 'au ra-
lent i .  Mard i, par exemple , il n 'a été
possibl e de pomper , à la station des
Cornées d'où Fleurier tire son eau de
fond , que 634,000 litres au lieu d'un
million.

Jamais une telle situ ation ne s'est
présentée , même dans les années de la
plus grande sécheresse.

(c) Au-dessus de Travers , on a trouvé ,
au Crépont , du bois gentil  en fleurs, et
« Vers-chez-ile-Bois », une plante avec
des boutons 1
Soirée de l'école secondaire

et du gymnase pédagogique
(c) L'école secondaire et le gymnase pé-
dagogique ont donné mardi , à la Fleuri-
ste, devant une belle salle, leur soirée an-
nuelle, dont une comédie en trois actes
de Labiche, « Les petits oiseaux », était la
partie essentielle.

Cette pièce d'une fantaisie légère met-
tait en scène deux types d'hommes fort
dissemblables par leurs caractères et c'est
sur cette dualité et les incidences qui
en découlaient qu 'était construite l'intri-
gue à un rythme de plus en plus rapide
vers l'approche du dénouement . Les inter-
prètes témoignèrent tous de belles quali-
tés théâtrales.

Cette comédie fut précédée d'une suite
de danses et chansons — celles-ci diri-
gées par Mlle Alice Ammann, avec sa
compétence habituelle — de Jaques-Dal-
croze et ce divertissement fut , à notre
avis , le meilleur moment du programme
tant il est vrai que la fraîcheur et la
joie ne trouvent Jamais meilleurs inter-
prêtes qu 'une Jeunesse estudiantine.

Ajoutons encore qu 'en intermède , MM.
J.-P. Vlllard et D. Huguenin donnèrent
une clownerie, genre particulièrement dif-
ficile et dans laquelle ces deux jeunes
gens se sont honorablement comportés.

Fantaisie de la nature

Magnifique exhibition de hockey moderne
à la patinoire de Monruz

Le choc de deux f ormations canadiennes

Quatre mill e cinq cents spectateurs
entouraient, hier soir , la patinoire de
Monruz , pour assister à un spectacle
inédit en Suiss e : le choc de deux for-
mations canadiennes. L'une était com-
posée des joueurs canadiens pratiquant
à Milan , l'autre des entraîneurs des
olubs suisses, avec quelques éléments
de Young Sprinters :

Canadiens de M ilan : Gardien : Pa.ri-
si ; arrières : Vafey, Frattorti, Dinardo;
Ire ligne : Fife , Daski , Domenico ; 2ime
ligne : Jemenf, Dennison , Mac George.

Young Sprinters renforcé : Gardien !
Ayer ; arrières : Golaz , Uebersax , Bes-
son, Bl.aickimau,, Cruikshank ; Ire ligne :
Anning, Pyry hora , Arnold ; 2me ligne :
Blank, Martin i, Schindler , Wehrlli.

La partie , arbitrée par MM. T off al et
Olivier!, débuta à tou te  allure et à la
2me minute, les visiteurs menaient déjà
par 2 but s à zéro, buts marqués par
Daski. Une minute  plus tard , Sehindiler
marquait pour les locaux , sur passe de
Martini.

Les équipes en présence réussirent
encore chacune un but, par Fife pour

les visit eur s, par Martini pour Young
Sprinters.

Anning ramenait  le score à 3 partout
à la âme minut e du 2me tiers-temps.
Puis Dennison et Domenico marquaient
chacun un but.

Le score ne fut  plus modifié qu 'au
cours du dernier tiers par Mac George.

il est diff ici le pour le chroniqueur de
faire un comipte rendu d'une telle exhi-
bit ion qu 'il faut avoir vue pour s'en
faire une op inion.

Les Canadiens de Milan ont fait une
excellent e démonstration de jeu moder-
ne. Leur conception du hock ey est do-
minée par la rapidité : vitesse du pati-
nage , mobilité des joueurs , puissance
des passes, décision dans îles tirs au
but. Ce système de jeu nécessite des ré-
tllexes rapides ct une  très grande sûreté
dans le maniement  de Ja crosse.

L'équipe qui était  opposée aux Ca-
nadiens de Milan souffrit quelque peu
du handicap d'avoir été formée pour la
circonstance , sans entraînement préala-
ble. Mais la cohésion se fit rap idement.
Anning,  l'en t r a îneu r  du Bâle, fut  l'hom-
me le plus en vue sur la patinoire. Sa
rapidité et ses feintes eurent bientôt
fait de le mettre en ved ette. 11 fut d'ail -
leurs bien accompagné par Pyryhora et
Arnold. La première ligne du Young
Sprinters se livra , elle aussi , à de jo-
lies combinaisons, encore que Wehrl i
ne nous eût pas paru au mieu x de sa
forme.

Bonne partie également des arrières,
notamment de Blackiman. Ayer eut
maintes occasions de se distinguer sur
des tirs difficiles.

Pou r résumer, nous avons assisté à
une exhib i t ion  d'une rare qualité.

Résultat final : 6 à 3 pour la forma-
tion milanaise. C. C.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Assemblée annuelle

de la Société pédagogique
(sp) La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété pédagogique neuchâteloise a tenu
mercredi dernier , à Valangin , son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. Claude Vaucher.

Elle a nommé son comité pour l' exer-
cice prochain. En font partie : MM. Cl.
Vaucher , président ; S. Bouquet, vice-pré-
sident ; A. Schenk, secrétaire ; B. Zim-
mermann, caissier ; Mlles Fallet , fichier
et J. Avondo, verbaux.

Dans son rapport , le président a no-
tamment souhaité que les Jeunes collè-
gues du vallon ne se cantonnent pas dans
un égoïsme regrettable , mais fassent preu-
ve, au contraire , d' un peu plus d' esprit de
corps. L'individualisme dans le corps en-
seignant .nous semble-t-il , ne devrait
pas dépasser là frontière des méthodes et
des conceptions.

Après avoir honoré la mémoire de M.
Marcel Calame, décédé cette année , l'as-
semblée a abordé l'étude des trois points
suivants qui seront portés à l' ordre du
Jour de la prochaine séance de la com-
mission consultative pour l'enseignement
primaire dont M. Paul Grandjean est le
délégué du Val-de-Ruz.

TJn débat est ouvert sur l'épineuse
question de l'écriture. Les avis exprimés
témoignent de la confusion des méthodes
et des résultats. Le programme actuel
présente encore des non-sens regrettables.
Personne toutefois ne revendique un re-
tour aux anciennes formules. Et pour-
qiioi pas ?

L'enseignement des travaux manuels
n 'est pas général dans le district. Le pro-
blème suivant est posé : les heures de
travaux manuels doivent-elles être com-
prises dans les heures d'école prévues par
le règlement ou données en supplément ?
Dans ce dernier cas , on constate que des
enfants de 10 ans , le Jour où Us ont les
travaux manuels, passent 7 h. 30 au col-
lège. .Enfin,  il est souhaite que les périodes
de vacances soient uniformisées dans le
district. On s'étonne , d'autre par t , que
certaines grandes communes du canton
accordent davantage de vacances que ne
le prévoit le règlement.

CERNIER

A la Société d'agriculture
du Tal-tle-Run

(c) Jeudi après-midi , la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz a tenu sa séance
de fin d'année dans  la grande sa.lle du
restaurant  Daglia.

Présidée par M. Paul Bailmer, elle fut
de courte durée.

Après l'adoption du procès-venbail , il
est donné lecture d'un rapport très
fouil lé sur le concours des bonnes cul-
tures au Vail-de- 'Ruz dans les trois caté-
gories : explo i t a t i ons  officielles, de
plaine et de montagne .  Cet exposé, dès
plus intéressants ,  retint  l'a t t en t ion  des
quelque 100 partici pants.

Dans les divers, l'id ée émise par l'un
des membres de construire un séchoir
à herbe pour le Vail-de-Ruz est remise
au comité pour étude.

En fin de séance, il est décidé d' adres-
ser un télégramme de félicitations ' à
M. J.-L. Barrelet , conseiller 'd 'Etat ,  pour
son élection à la présidence du Conseil
des Etats.

Le merle siffle
Une lectrice des Geneveys-sur-Coffra-

ne nous signale que ces jours , à plu-
sieurs reprises, elle a entendu un merle
siffler.

Voilà un fait assez exceptionnel a.cette saison !

Les GENEVEYS-s/COFFRANE

VALLÉE DE Lfl BROYE

MOUDON

Condamnation pour
tentative de meurtre

Le tr ibunal  de police cr iminel l e  de
Moudon a condamné , jeudi , à IB mois
de prison, moins  135 jours de préven-
tive et aux frais. Maurice Borel , ma-
chiniste , Neuchâtelois , 35 ans, pour lé-
sions corporelles graves.

Le 22 jui l le t  dernier , Borel, qui vivait
séparé de sa femme , se rendi t  chez elle,
à Moudon , força sa porte, t en ta  à deux
reprises de l 'étrangler.  Mme Borel dut
la vie à l ' in te rvent ion  de voisins.

Borel est un être instable,  irritabl e,
jaloux et adonné à l' alcoolisme.

Le t r ibunal  a accord é à Mme Borel
1 franc à t i tre de dommages-intérêts et
300 francs pour ses dépens. •

PAYERNE
Un apprenti électricien fait
une chute de douze métrés

Mercredi après-midi , M. André Roba-
tel , âgé de 18 ans, apprenti aux Entre-
prises électri ques frihourgeoises , habi-
tant Torny-le-Grand , a été victime d'un
grave accident alors qu 'il travaillait à
Ménières.

Le poteau sur lequel il se trouvait se
romp it à la base , et dans sa chute il
ent ra îna  le jeune homme qui tomba
d'une hauteur de douze mètres sur la
chaussée vois ine.  M. Robatel a été con-
du i t  à l'hôp ital de Payerne souffrant
d'une fracture à la hase du crâne et
d'une autre  au poignet ; il porte encore
des contusions diverses.

RÉClOroS DES LACS

CONCISE
Elections municipales

En complément à notre information
d'hier , concernant l'assermentation du
Conseil communal , ajoutons que M. Erie
Oppliger a été nommé conseiller mu-
nici pal.

fl Lfl FRONTIÈRE

PONTARLIER
Installation pastorale

(sp) Le pasteur Jornod , qui assurait
déjà les services de la paroisse réformée
de Pontarlier depuis un certain temps,
a été installé officiellement, le 29 no-
vembre dernier, dans ses fonctions pas-
torales.

Le nouveau pas teur  de Pontarl ier, qui
a succédé au pasteur Robert Markwal-
der , actuellement à Rochefort, est ori-
ginaire de Travers et a été consacré
au saint ministère dans le temple des
Verrières.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournej)

A propos d'accidents
de la circulation

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro du 2 décembre

l'article « La route rouge » et la lettre
de M. Sam Humbert ouvrent de nouveau
le débat tout à fait Impérieux sur ies ac-
cidents de la circulation.

En complément, l'article signé Nemo
du 4 décembre reconseille la prudence
« plus que Jamais » aux chauffards et
M. Sam Humbert présente pour la pro-
chaine séance du Conseil général une mo-
tion demandant plus de « protection »
contre les prénommés.

H serait temps de réagir énergiquement
et tous les articles, les conseils ou les ap-
pels à la conscience (sic) des chauffards
ivres de v itesse ou d'alcool ne servent à
rien tant que de véritables sanctions ne
sont pas prises à leur égard.

En Suède où, depuis la nouvelle loi, 11
y a quatre fols moins d'accidents, un
an de prison FERME punit un de ces
chauffards qui cause un accident mortel.
Le sursis accordé si généreusement chez
nous et à toutes les sauces invite tout
simplement ces criminels de la route
responsables à se moquer de tout.

Quand on voit dans ce grave accident
d'Areuse (voir article du 4 décembre)
l'avocat du chauffard Hofer demander le
sursis « parce que ce gamin fanfaron...
a prouvé son bon cœur (!!!) en allant
voir ses victimes à l'hôpital » , on se de-
mande si on a bien lu et comment une
telle requête peut être présentée après
ce carnage. C'est triste et écœurant.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations distinguées.

Clément DAEMEN.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N
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Après Iles pois de senteur de Chau-
mont, sont arrivées, à notre rédaction ,
des anémones de Caen et des pensées
en fl eurs cueillies dans un ja rd in  de
la Daime, à 1400 mètres. Là-haut, les
dents-ide-iiion sont aussi en flleurs. Il y
a une année, on mesurait 1 m. 40 de
neige à ila Dame.

D'au tre part , on nous a apporté un
bouqu et de H ilas cue ill i à la rue Louis-
Favre. en ville. Ces flleurs sont expo-
sées dans notre vitrine.

Toujours décembre
printanier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 dé-

cembre. Température : Moyenne : 5,0 ;
min. : 3,0 ; max. : 5,6. Baromètre : Moyen-
ne : 727,3. Eau tombée : 1.4. Vent domi-
nant : Force : calme. Etat du ciel : Cou-
vert, faible pluie Intermittente par mo-
ments, brouillard sur le sol le matin.

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

Niveau du lac, 9 déc., à 7 h. 30 : 428.92
Niveau du lac du 10 déc., à 7 h. : 428.92

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Tout
d'abord très nuageux à couvert et quel-
ques précipitations locales, au cours de
la journée, belles éclalrcles . Plateau, le
matin, brumeux. Température en plaine
en légère hausse.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel varia-
ble, temps généralement beau. Journée
douce, surtout en plaine.

ILES SPORTS

Neuchâtel V - Hevilard III
Neuchâtel V • Le Locle III 5-4

Neuchâtel VI • Le Locle IV
5-2

Série C : Neuchâtel V (Hiibscher-Ru-
preeht-Schild) vient de remporter deux
niouvell.es victoires face à Béviiliard III
et au Locl e III. Si le résultat de 5-1 con-
tre Bévilamd est moi-mal,, la rencontre
en tre les deux leaders diu groupe II
(Neuiehâtel V - le Loclie III) était at-
tenidtoe avec intérêt. Après aivoir pris
l'aivauitiage par Hubscher et deux fois
par Ruiprecht, le Lodle égalisa à trois
partout pair Brandi et dieux fois par
Gind ra t . Puis Gindirat à nouveau porta
la marque à 4 à 3 pour le Locle, à la
suite de quoi Sch i ld égalisa. Le match
décisif fut enlevé de briil llamit e façon par
Hubscher face à Brandt.

Séri e D : Neuchâtel VI (Emcry-Hosig-
Hasler) fit mieux que se défendre en
remportant la rencont re par 5-2. Seul
Dubois marqua dieux points pour le Locle
en battant Haisler et Emery.

TENNIS DE TABLE

Madame Herbert Thiébaud ;
Monsieur et Madame Ufer-Thiébaud

et leurs enfants  ;
Mademoiselle Françoise Thiébaud , S

Palisaides Park , New-Jersey, U.S.A. ;
Monsieur et Madame Edouard Bat-

they-Thiéhaud , leurs enfants et petits-
enfants , à Couvet ;

Le docteur et Madame Billeter-Rey-
mond , leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Reymond , à
Neuchâtel ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Herbert Thiébaud
leur cher époux , père, grand-p ère, frère,
beau-frère , oncle et parent , survenu à
Palisades Park , le 9 décembre 1953, à
l'âge de 58 ans.

Rien au monde ne peut nous
séparer de l'amour de Dieu.

Romain 8 : 39.

Couvet et Neuchâtel , le 10 décembre
1053.

POMPES FUNÈBR ES
de P E S E U X  — H. Arrlgo
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