
Noël 1953
Noël est célébré cette année, si-

non dans une atmosphère de dé-
tente, du moins dans une atmosphère
moins lourde que précédemment de
périls immédiats. La plupart des
hommes d'Etat, dans leurs déclara-
lions récentes, tout en remarquant
qu 'il s'en fallait de beaucoup que
tout danger fût écarté, ont souligné
que le spectre de la guerre avait
quelque peu reculé, et qu 'il était
moins menaçant que ces dernières
années. On se plaît à le souhaiter de
toute la force que donne l'espérance:
Noël, fête de la paix, fête de la paix
sur la terre aux hommes de bonne
volonté , nous fortifie encore par son
message dans cette haute espérance.

Mais les indices de détente, si dé-
tente il y a, rassortissent plus à des
facteurs psychologiques qu 'aux faits
eux-mêmes. A considérer ceux-ci
avec froideur , on constate qu 'entre
les deux blocs en présence, aucune
modification substantielle n'est sur-
venue. On veut parler, mais, de part
et d'autre, sur la base de ce qui est
acquis. Et, dès lors, c'est un dialogu e
de sourds qui peut se poursuivre
longtemps , voire indéfiniment !

Pourtant que, de chaque cote, on
souhaite malgré tout ce dialogue,
voilà la source de notre espoir. C'est
le signe que par delà les intérêts par-
ticuliers et matériels qui sont en jeu ,
que par delà les appétits et les égoïs-
mes, on éprouve dans l'un et l'autre
camp comme un désir de tendre vers
un accord , un accord qui pourrait
garanti r les biens obtenus, au lieu
que la guerre , surtout à l'âge atomi-
que, serait le plus terrible des coups
de dé, le plus tragique des jeux de
hasard !
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Ce sentiment, certes, ne s'exprime
pas encore avec suffisamment de
netteté. U n'est que latent II n'est
pas encore assez puissant pour ren-
verser les barrières établies, pour
contraindre les nations à rechercher
loyalement les conditions d'un ordre
international , juste et viable. Pour-
quoi cette timidité ? Et pourquoi cet-
te peine infinie à donner la réponse
attendue aux aspirations qui sont
celles de tous les peuples ?

L'explication du drame, nous la
trouvons pour notre part dans le tex-
te de deux messages qui viennent
d'être publiés à l'occasion de la fête
de Noël. L'un émane du président
Eisenhower, le chef de la plus gran-
de nation protestante de l'univers, et
l'autr e du pape Pie XII, le chef de
la chrétienté catholique. Et les deux
messages concordent admirablement.
Le président des Etats-Unis tout aus-
si bien que le souverain pontife met-
tent le doigt sur la plaie. Si la cause
de la paix n'accuse pas les progrès
escomptés, c'est que, trop souvent
encore, on a de celle-ci-une concep-
tion purement matérialiste.

La paix , on ne la recherche pas
comme un bien spirituel qu 'il faut
atteindre avant toutes choses. On at-
tend d'elle qu 'elle garantisse des
biens purement matériels. Dans un
camp, le marxisme entend réaliser le
paradis terrestre ; dans l'autre, le li-
béralisme économique dont on ne
cesse de se réclamer ne vise la plu-
part du temps qu 'à établir l'hégémo-
nie de l'argent. Deux formes de ma-
térialisme, et qui , toutes deux, ou-
blient ce qui fait l'essence de la di-
gnité humaine : l'esprit.

Si la défense et l'aménagement des
intérêts matériels de l 'homme, si
l'amélioration progressive de ses
conditions de vie sont assurément
légitimes et souhaitables, elles ne
constituent qu 'une part de son exis-
tence et de son destin. A ce niveau-
là, c'est la bataille, la lutte et, hélas!
la guerre. Au niveau supérieur, à ce-
lui de l'esprit précisément, il est
possible d'atteindre à l'unité et à la
Paix. Parce qu 'alors l 'homme se dé-
passe lui-même, comprend les autres,
ee plie aux exigences de la collabo-
ration et de la solidarité sociales,
nationales, internationales.

C'est parce que la fête de Noël
rappelle la naissance de Celui qui fut
le sacrifice incarné, qu 'elle indique
en même temps les chemins de la
Paix et de l'ordre véritables. Il est
heureux qu 'en ce jour de grandes
'oix laïques et religieuses, par-des-
sus les frontières des Etats et des
confessions, se fassent l'écho de ces
vérités. Mais c'est dans la mesure où
celles-ci seront enfin entendues que
l'on enregistrera valablement la dé-
tente tant espérée.

René BRAICHET.
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Un express s'écrase
dans le lit d'une rivière

Catastrophe ferroviaire en Nouvelle-Zélande

Cent soixante-cinq voyageurs ont été tués
AUCKLAND, 25 (A.F.P.). — Un acci-

dent de chemin de fer s'est produit en
Nouvelle-Zélande. Le total des victimes
serait de cent soixante-cinq.

L'express Wellington - Auckland , qui
transportait environ deux cents voya-
geurs, s'est abîmé dans la rivière Ran-
gitikei , près de Taihape, à quelque 200
milles au sud d'Auckland.

Le premier ministre, M. Holland , a
qui t té  la reine Elizabeth et est parti , à
3 heures du matin , sur le théâtre de la
catastrophe.

Comment s'est produit
l'accident

AUCKLAND, 25 (A.F.P.) . — Trente et
un passagers de l'express Wellington -
Auckland , qui s'est abîmé dans une ri-
vière, ont été hospitalisés. Cent septante-
deux personnes n 'ont pas encore été re-
trouvées. Le nombre des morts n'est pas

encore établi , mais il n'y a qu 'un petit
nombre de survivants parmi les deux
cent septante-deux passagers que trans-
portait le train.

La catastrophe a été causée par des
pluies torrentielles qui ont grossi la ri-
vière Vangaehu . Un pont d'une hauteur
de 26 mètres a été emporté par la crue
et la locomotive , ainsi que six voitures,
ont plongé dans la rivière.

Au cours du sensationnel
marathon du Nil à la nage,
un chaland coule et l'on

compte quarante disparus
C'est dans la nuit de mardi à mer-

credi et dans la journée de mercredi
qu'a été disputé au Caire le premier
marathon international de nage , qui
avait réuni les inscri ptions de plus de
trente concurrents, dont trois nageuses :
Jenny Kammersgaaird (Daine.ni.Trk), Mar-
garet Feaither et Jenny Eiileen James,
toutes dieux die G.ramdie-Bretagine. Il y
avait aussi um concurrent suiis.se, Georges
Hauser , mais ce dernier , constatant
que l'eau du grand fleuve africain
était glacée, a renoncé à prendre le
départ. —»

Le parcours comportait une distance
de quarante-deux kilomètres.

Un grave accident s'est produit : un
chaland sur lequel cent cinquante per-
sonnes avaient  pris place a chavire et
tous sont tombés à l' eau. On compte
une quarantaine de disparus.

L'Egyptien Hassan Abdel Rehim , qui
était en tête, perdit du temps en par-
t ic ipant  au sauvetage de quel ques étu-
diants  tombés à l'eau et le Portugais
Batt is ta  Pereira prit le commandement.

C'est f ina lement  le Français Morand
qui gagna l'épreuve.

LE VOYAGE DE LA REINE ELIZABETH

La célèbre reine Salote, qui règne sur l'île Tonga , a reçu le couple royal
britannique. — De gauche à droite : la reine Elizabeth , la reine Salote

et le duc d'Edimbourg.

« On puise la force
dans la prière »

déclare le présiden t Eisenhower, qui s'élève aussi
contre le matérialisme

WASHINGTON , 25 (Reuiter). — Tous
les érnetitau.ns die T.S.F. et de

^ 
télévision

aniiéinicaiiins omit diffusé jeud i soir um
mesisaigc die Noël diu président Elsein-
hower.

Pour nous, a dit celui-ci , ce Noël est le
premier que nous fêtons en paix depuis
1949. C'est vraiment une journée de
bonne volonté. Nos espoirs sont grands,
bien que le monde soit encore partagé
entm deux camps antagonistes. Plus que

toute autre chose, la prière accuse l'anti-
nomie de la liberté et du communisme.

George Washington s'était déjà, élevé
contre la primauté des valeurs matériel-
les. Alors que, près de Valley-Forge, au
cours d'un hiver âpre et critique , les dé-
fenseurs de la liberté étaient au bord de
la défaite , 11 a su trouver dans la prière
le réconfort dont 11 avait besoin .

(Ldre la suite en 7me page)

Le nouveau président de la République française
a fait jeudi matin son entrée à Paris

En présence d 'une f oule qui l 'accueillait avec sympathie

, VERSAILLES, 25 (A.F.P.) — Jeudi
matin, dès les premières lueurs du
jour, un service d'ordre important
était mis en place à Versailles.

Dans la cour de la préfectur e , derriè-
re les grilles pointées d'or, la cavale-
rie de la garde républicaine, en grande
tenue, forme une haie d'honneur.

A 10 h. 15, la cavalerie met sabre
au clair. Peu de temps après , l'escorte
motocycliste, composée de vingt-huit
hommes en tenue de gala , prend place
devant la préfecture.

Plusieurs milliers de personnes se
sont massées derrière les barrières
blanches et, en dép it de la pluie, at-
tendent sans impatience.

A 10 h. 45, en costume et pardessus
bleu, tête nue, le nouveau président
de la Républi que apparaît en compa-
gnie du président du conseil , sur le
haut du perron.

A 10 h. 47, le cortège sort de la
préfecture. La voiture du président est
encadrée de motocyclistes. Quit tant  la
préfecture sous les bravos de la foule,
le cortège se dirige vers Paris. Tout le
long du parcours, gendarmes, hommes
des compagnies républicaines de sécu-
rité , policiers et troupes forment une
haie. Les hommes présentent les ar-
mes et les officiers saluent quand pas-
se la voiture du chef de l'Etat.

L'arrivée à Paris...
PARIS, 25 (A.F.P.) — A 11 h. 20,

le cortège présidentiel débouche du
Bois de Boulogne. Seule l' automobile
du président prend place au milieu des
gardes républicains , à cheval.

Derrière la voiture , la fanfare  sonne.
Puis vient l'étendard et ses deux gar-
des. C'est ensuite la masse mouvante
d'un escadron. Deux files de cavaliers
encadrent la voiture prés identielle, où
M. René Coty, ayant M. Joseph Laniel
à ses côtés, salue et soairit, répondant
aux acclamations de la foule. Au trot ,
la masse des cavaliers s'ébranle vers
l'arc de triomphe qu 'on aperçoit dans
la brume.

Le nouveau président de la Républi-

que fa i t  son entrée dans la capitale.
Il est 11 h. 30 lorsque le cortège pré-

sident ie l  débouche sur la place de
l'Etoile.

Autour de l'arc de triomp he et le
îong ries Champs-El ysées s'étire le cor-
don des troupes qui présentent les ar-
mes. M. René Coty salue du chapeau
les Parisiens qui applaudissent.

... et à l'Elysée
La foule applaudi t  longuement et

crie « Vive le président I ».
A 11 h. 40, la voiture présidentielle

s'engage sous le porche de l'Elysée,
tandis qu 'éclate la sonnerie « Aux
champs », exécutée par la cli que de la
garde, dans la cour d'honneur.

Avant le 16 janvier , date à laquelle
aura lieu la transmission constitution-
nelle des pouvoirs à l'El ysée, le nou-
veau président de la Républi que a tenu
— suivant la t radi t ion — à faire une
visite de courtoisie à son prédécesseur.

Les deux présidents échang èrent de
brèves allocutions , puis déjeunèrent en-
semble.

Visites protocolaires
M. René Coty s'est rendu ensuite k

l 'Assemblée nationale , où il a fait au
président Herriot une visite protoco-
laire.

Les secrétaires généraux , le secré-
taire de la questure et les hauts fonc-
t ionnaires de l'Assemblée nationale
é ta ien t  présents pour faire accueil au
président élu.

M. René Coty s'est ensuite rendu au
Palais du Luxembourg faire sa visite
protocolaire à M. Gaston Monnerville ,
président du Conseil de la Républi que.

M. Coty a terminé ses visites en se
rendant  au siège du Conseil nat ional
économi que, où il a été reçu par M.

Léon Jouhaux, président du Conseil
économi que.

Avant de regagner son domicile par-
ticulier , M. Coty a déclaré à la presse :

— Je vais maintenant  me reposer et
fêter Noël en famille.  Ne vous atten-
dez pas, ce soir, à me rencontrer dans
un cabaret.

M. RENÉ COTY

Tchèques et Polonais
demandent la reprise

des séances dites
d'« explications »

EN CORÉE

HONG-KONG, 2fi (Renier). — D'aiprès
J'agence d "informât ion « Chimie [nouvelle a ,
les membres polonaiiis et tchécoslovaques
die la comimisision neutre de rapatriement
ont publié, vendredi , urne dédlaratiom
diamis la-quelle ils proclament qiu'en com-
siid'érainit comme terminée la période pré-
vue pouir les explications à donner aux
prisonniers die guerre qui refusent d'être
¦rapatriés , la majorité die cette comimis-
siiion a violé l'accord d'armistice.

Ils ajoutent qtue ces explications n 'ont
pu avoir lieu qiu,e pendant peu die jours,
et non penidiamt les trois mois fixés , par
siuiite des mesures uinllatérailes prises par
le oommaindemen t allié. Ils déclarent en-
fin qu'ils omit prié la commission die faire
immédiatement le nécessaire pour que
'les séamees d'explications reprenaient,

On aipprenid à ce siujct que la com-
mission meuitme a refusé, jeud ii, pour la
deuxième fols, die doniner siuii'te aiux in-
terventions des délégués polonais et
tchécoslovaques en vue die ia continua-
tion d'es séamees.

Un incendie monstre
ravage les quartiers

chinois de Hong-Kong
On compterait déjà cent mille sans-abri

HONG-KONG , 25 (A.F.P.) — Le plus
grave incendie qui ait jamais ravagé
Hong-Kong depuis le début du siècle ,
s'est déclaré la nuit de vendredi à same-
di , dans les quartiers populaires chinois
de Keou-Loun.

Suivant des sources non-officielles , le
nombre des sans-abri serait de l'ordre
de cent mille , celui des huttes incendiées
de dix mille. Trente blessés ont été hos-
pitalisés, mais l'on ne signale pas de
morts.

Les pompiers sont impuissants à com-
battre le sinistre, dans l'impossibilité où
ils se trouvent de faire entrer leurs ca-
mions dans les ruelles trop étroites qui
forment le faubourg de Cham Choui Po,
et l'incendie est alimenté par les innom-
brables petites fabriques clandestines
des artificiers chinois , la plupart réfu-
giés en Chine communiste, qui tentaient ,
par cette industrie , de compléter leurs
maigres gains.

Un important cordon de police fait

cercle autour des quartiers sinistrés et
s'efforce de maintenir l'ordre parmi les
fugit i fs  qui , par milliers, s'en vont à
l'aventure, emportant leurs hardes. On
signale quelques cas de pillage.

L'Incendie est circonscrit
HONG-KONG , 26 (A.F.P.). — L'imcen-

diie d"Hong-K»ng a pu être circonscrit,
après cinq heures d'efforts.

Deux personnes, dont une femme en-
ceinte, ont perdu Ja vie. Une quaran-
taine die blessés ont été admis dams les
hôpitaux.

La superficie couverte par les cabames
détruiites atteint k peu près 15 km. car-
rés. Les organisa t ions sociales de la ville
ont été réquisitionnées pour assister les
samis-ahri, qui somt provisoirement hé-
bergés diains touis les édifices diispomiffoles
ou raisseimifolés suir les terrains de sport,
s'ils n 'ont pas pu trouver refuge chez
des parents.

Le sap in (ahies sylvatica , Lin.)
est , ainsi que le génial L inné l' avait
constaté , un arbre des forê t s .  Mais ,
ce dont Linné , en dé p it de son g énie ,
ne s 'était pas avisé , c'est que, une
f o i s  l'an , au mois de décembre , cet
arbre des fo rê t s  se transforme en
p lant e d'appartement. I l  f a u t  certes
pour cela qu 'il soit jeune  encore , pas
trop mal f i c h u  (quoique tous les
papas , soient passés maîtres dans
l'art de ra f i s to ler  les sap ins de
N o ë l) ,  et que sa taille ne dépasse
pas la hauteur du salon ou de la
salle à manger , de crainte de percer
le p lafond. S'il est trop grand, un
jeune sap in peut servir tout de même
pour  l 'église ou la p lace de l 'hôtel
de ville.

Le sap in, en tant qu 'arbre des f o -
rêts , est un con i f è re .  On l'appel le
ainsi parce qu 'il porte généralement
des p ives. En tant que p lante d'ap-
partement , le sap in se charg e de
toute sorte de f r u i t s  bizarres et hé-
téroclites , dont tons ne sont pas co-
mestibles, tels que noix dorées ou
argentées , pommes , oranges , manda-
rines , boules et chaînes de verre
de toutes les couleurs , sans compter
l 'étoile avec ou sans queue dont
s'orne la cime et les cheveux d'ange
qui , dans un gracieux et artistique
désordre , dégringolent de rameau
en rameau. Et , chose p lus importante
encore , à l 'instar des belles-de-nuit ,
qui ne s'épanouissent que lorsque le
ciel s'est assombri , le sapin, p lante
d'appartement , une f o i s  l' obscurité
venue , se couvre de f l e u r s  lumi-
neuses , qui a f f e c t a i e n t  au t re fo i s  la
f o r m e  des bougies , mais, grâce au
progrès , ressemblent souvent aujour-
d 'hui à des ampoules électri ques.

Je ne vous ai pas encore dit,  parce
que vous le savez déjà , que le sapin
p lante d'appartement s 'appelle aussi
arbre de Noël. Il sert a célébrer
l'anniversaire d'un - infant  né dans

un pays on les sapins ne poussent
pas. Comment cela se fa i t , c'est un
mgstère que je  ne me vante pas de
vous exp li quer , car sur la tradition
de l'arbre de Noël on n'est p a s  très
au clair. Que le sap in p lante d' ap-
partement ou arbre de Noël vienne
d 'Alsace on de Norvège , cela n'im-
porte guère. Encore qu 'il n'ait qu 'un
p ied , il est en train de conquérir le
monde A grands pas. On m'a cer-
t i f i é  que pour f a i r e  p laisir aux né-
grillons , les missionnaires en fabri-
quaient avec les moyens de bord
du Zambèze on du Limpopo.  Ce que
moi j' ai vu de mes propres yeux,
c'est la p lace Masséna , à Nice , trans-
f o r m é e ,  dès la mi-décembre , en f o -
rêt du nord. Par une température
de quel que vingt degrés , sous un
soleil radieux , les sap ins qui la
composaient , couverts d' un g ivre
in fvs ib le , semblaient p longer dans
un émerveillement un peu interloqué
les palmiers voisins , incertains de
leur contenance A l'égard de ces
envahisseurs. Ma is la f o ule avait
l'air de trouver cela très bien, et
les gestes harmonieux de l' agent
chargé de diriger la circulation n'en
étaient nullement troublés.

Il y a encore une chose remar-
quable chez le sapin de Noël , c'est
que, ronge on blanc, il reste toujours
vert , du moins jusqu 'au moment où ,
longtemps abandonné snr le balcon
ou à la cave, M jaunit , il brunit ,
perd ses aiguilles ct n'est p lus bon
qu 'à fa i re  dn petit  bois pour allumer
le f e u .  D' ailleurs , selon les puristes
de la botanique, le sap in rouge de-
vrait être dénommé exclusivement
épicéa. C'est ce qu 'on devrai t de
bonne heure enseigner aux enfan ts ,
en leur apprenant par exemple que
le sapeur aime bien le sap in , mais
que l 'épicier pré fère  l'ép icéa.

L'INGÉNU.

LÏNG éNU VOUS PA RU... JJT SAPIN

MOSCOU , 26. — Radiio-Moscou an-
nonce que la température est tombée à
cinquante degrés sous zéro mercredi à
Verckojansk (nord de la Sibérie).

Cinquante degrés
sous zéro en Sibérie !

• -

Le pape Pie XII condamne
les conceptions matérialistes

de la paix et de la vie
et forme des vœux pour l'union de l'Europe

ROME, 25 (A.F.P.). — Dams son mes-
sage die Noël qu 'ill consacre à la gravité
die l'heure présente pou r l'Europe, le
pape Pie XII , après avoir dit sa tristesse
de voir ce continent inquiet et en proie
à des difficultés angoissaintes , déclare :

Nos graves appréhensions touchant
l'Europe découlent des déceptions Inces-
santes dans lesquelles sombrent , depuis
des années désormais, les désirs de paix
et de détente caressés par les peuples
européens et cela aussi en raison de la
conception matérialiste du problème de
la paix.

Nous songeons tout particulièrement
à ceux qui regardent la question de la
paix comme étant de nature technique
et qui considèrent la vie des Individus et
des nations sous l'aspect technique et
économique.

Cette conception matérialiste de la vie
menace de devenir la règle de conduite
des agents de paix et la recette de leur
politique pacifiste.

Ces gens estiment que le secret de la
solution réside clans le fait de donner à
tous les peuples la prospérité matérielle ,
moyennant le développera :nt constant de
la productivité, du travail et du niveau
d'existence, tout comme 11 y a cent ans,
une autre formule semblable avait la
confiance absolue des hommes d'Etat :
par le libre commerce, la paix éternelle.

Mais aucun matérialisme n'a Jamais
été un moyen adapté pour Instaurer la
paix , celle-ci étant avant tout une dis-
position de l'esprit et, seulement en se-
cond ordre , un équilibre harmonieux des
forces extérieures.
(Lire la suite en 7me page)

Les traditionnels messages de Noël
LONDRES, 25 (Reuter). — Rad i o-

Moscou a diiiffuisé vendredi u/n coirnmem-
taire de M. Timofeyev, ainsi qu'un mes-
sage die Noël en languie anglaise, dans
Jiequiel il déclare que 1 "aminée qui va s'ou-
vmir offrira l'occasion die rétaibl 'ir urne
atmosphère normale, cmlme et pa isible.
Jamais comme aujourd'hui les possibi-
lités d'une vie heureuse et sans souci
me sont aippa'rue-s aussi clairement. Les
« grands a dies forces die paix permettent
ces espoirs. Puisse J'ainmistioe en Corée
être suivi d'umie paix durable. L'année
qui prend fin a été caractérisée par de
nouvelles occasiioins d'um règlement pa-
cifique des problèmes mondiaux en sus-
pens.

Moscou espère
W ¦¦' ' en une atmosphère
normale, calme et paisible i
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Mais ses gestes déplorables, ne
m'inquiètent qu 'à un seul point
de vue — c'est qu 'ils ont certai-
nement été exécutés pour cacher
quelque méfait plus important que
mon mari était en train de découvrir.
Hélas ! ce méfait , peut-être ce crime,
est sans doute en train de s'accomplir
pour le moment !

» Qu 'y pouvons-nous, mon cher
ami ? Nous avons pris toutes les ini-
tiatives souhaitables. Il n 'y a plus
qu 'à attendre l'arrivée de l'inspec-
teur principal. Ah ! voici notre petit
copain. »

Fil-de-Fer rentrait dans l'écurie.
— Le patron est en route, assura-

t-il en s'épongeant le front. Il amène
un médecin.

— Vous voyez que nous avions tort
de nous inquiéter, dit Ginette à
Charles.

Fil-de-Fer approuva sa manière
de voir.

— Je crois, comme Mme Valroy, à
deux coups de matraque caoutchou-
tée, affirma-t-il. De tels horions n 'ont
jamais fai t mourir personne. J'en

parle par expérience. Mais quelque-
fois le retour à la connaissance tarde
à se produire , sans qu 'il y ait pour
cela péril en la demeure. Ne bougez
pas d'ici. Je vais moi-même guetter
l'arrivée du patron à la petite porte
de la rue de Magdebourg. C'est par
là , m'a-t-il dit , qu 'il compte s'intro-
duire dans la place. Ainsi n 'y aura-
t-il pas une  minute  de gasp illée.

Il s'était éloigné, roulant sur ses
courtes jambes et tirant comme une
locomotive sur un bout de mégot ,
qu 'il ne devait p lus avoir la préten-
tion de présenter pour gagner « le
prix Rotschild ». Dans le fin fond de
cette écurie plongée dans la pénom-
bre — car on n 'avait pas osé allu-
mer et la seule lumière qui y péné-
trait par une imposte était la lueur
indirecte des illuminations extérieu-
res —- les minutes s'étaient traînées
interminables.

uinette en avait proiue pour s en-
tretenir avec Charles à voix basse.
Naturellement , en détective experte ,
elle s' informai t  de Robion , qu 'elle
avait été fort surprise de trouver là
dans le même état que son mari.

Charles lui avait exp li qué les rai-
sons de sa présence.

— Robion assistait auprès de moi
à la représentation du ballet , quand
Pierre est venu nous relancer , Il a
été ainsi fortui tement mêlé à cette
affa i re , le pauvre ! Oh ! il ne vous
en voudra pas , bien sûr. C'est le
meilleur garçon que la terre ait por-
té. Il m'a donné, depuis son enfance ,
maintes preuves de son dévouement.

Sans cesse il pense aux autres avant'
soi. Et savant par dessus le marché ! I
Un Pic de la Mirandole ! Et mo-
deste !

— Il y a longtemps que vous le
connaissez ?

Charles, tout aussitôt, lui avait ré-
pété ce qu 'il avait dit à Valrov peu
auparavant , racontant  ses nombreux
contacts avec Robion , qu 'il n 'avait
jamais perdu de vue depuis leur en-
trée à Condorcet — sauf naturelle-
ment pendant  son séjour en Perse —
et qui s'était montré , en toutes occa-
sions , son meilleur ami.

— Du moment que vous le garan-
tissez sur facture, avait déclaré Gi-
net te , je ne puis ptos que déplorer
une chose pour lui , c'est qu'il se soit
trouvé à point nommé pour recevoir
un mauvais coup.

— Ce qui m'inquiète, moi , reprit
Chanles, c'est que Pierre avait tout à
l'heure les mains pleines de sang...

— Il les a encore, reconnut Ginet-
te. Son habit en est même également
couvert —¦ comme celui de M. Robion ,
d'ailleurs. Cette constatation m'avait
tout d'abord affolée, puis , réflexion
faite , elle n 'a au contraire rassurée.
Elle prouve que le crime véritable a
été commis sur un autre et que le cri-
minel , sur le po int  d'être découvert,
n 'a frappé ces messieurs que pour
leur échapper.

— Ceci me semble logique, dit
Charles, mais ne me rassure , moi ,
profane es police, en aucune façon.

Lecouvreur entra dans l'écurie sur
cette réplique. Fil-de-Fer et un autre

. personnage le suivaient.
C'était une homme d'une quaran-

taine d'années, 'minée et bien décou-
plé, aux allures d' officier de cavale-
rie. Figure étroite et longue, yeux
pétillant s d'intelligence , légère mous-
tache affinée aux pointes — ainsi
que cela était  à la mode en cet an
de grâce 1912. Il portait , sous un lé-
ger pardessus d'été noir et court ,
pincé à la taill e, un complet gris de
fer — son éternel complet, aurait PU
dire Valroy, s'il l'avait aperçu à ce
moment.

— Je ne saurais trop vous féliciter ,
mon cher confrère, dit-il à Ginette ,
d'une voix prince-sans-rire. Le ser-
vice de surveillance est sur l'œil. J'ai
pu m 'en assurer. Personne dans le
public ne se doute de rien — sauf
le délinquant, bien entendu . J'avais
si peur d'un esclandre, d'une bous-
culade grâce à laquelle l'indésirable
aurait pu se faufiler et prendre la
poudre d'escampette. Il n 'en est rien.
Comme nous possédons son signale-
ment , son arrestation , grâce à votre
opportun filtrage, ne saurait tarder.

— Mon mari a du sang sur les
mains et sur son habit , fi t  remarquer
Ginette.

— Quelle chance ! C'est vraisem-
blablement celui du criminel puis-
qu 'il n 'y a pas de victime — à part
ces deux messieurs, je vous l'accor-
de. Prêtez-moi donc un instant votre
lampe électrique , continua-t-il  en s'a-
dressant à Fil-de-Fer, qui, avec l'in-
finies précautions, al lumait  son troi-
cième cigare. Je voudrais bien don-

ner un petit coup d'œil à cet autre
éclopé. Vous dites , Monsieur Ducor-
mier , qu 'il s'agit de M. Emile Robion ,
le fils du regretté membre de l'Insti-
tut et votre ami de toujours ?

Pour la troisième fois, Charles ré-
péta les renseignements concernant
son camarade.

—¦ Bigre ! s'extasia ironiquement
Lecouvreur. Brililant pedigree, qui ne
l'avait  malheureusement point pré-
paré à cette rencontre sur une voie
dangereuse ! Pour nous, au contraire ,
excellente aubaine ! Ce bon M. Ro-
bion , dès son réveil , nous aidera à
compléter ce que n 'aura pu voir Val-
roy. Quatre yeux valent mieux qu 'un.
Je vais vous demander cependant ,
avant qu il se réveille, l autonsation
de Je fouiller en votre présence. Sim-
ple formalité, cher Monsieur , mais
que je recommande toujours en pa-
reille matière. Il est évanoui et ne
pourr a s'en froisser. Vous n 'irez pas
non plus le lui dire , je pense ?

— Je n 'aime pas outre mesure les
indiscrétions dont je me trouve com-
plice, déclara Charles. Si vous pen-
sez, Monsieur l'inspecteur, que c'est
votre devoir...

— Je fai s mieux que de le penser.
J'estime que ce devoir primordial  se
confond avec l ' intérêt  même de votre
copain. Bien — papiers d'identité —
peu d'argent — aucune arme, sauf un
curieux couteau genre armée suisse,
susceptible d'être utilisé comme coup
de poing américain.

— Cet engin n 'a rien de mysté-
rieux, grognonna Charles. J'ai le mê-

me . Nous les avons achetés tous deux,
le même jour , il y a quat re  ans , chez
un armurier de la rue La Fayette,
et cel a avant de monter à Montmar-
tre, où nous allions tous les soirs de
compagnie. J'avais été assailli , la
veille , rue Saint -Vincent , en sortant
du « Lapin Agile », par une espèce
de fou qui avait  cru bon de me sa-
luer de trois coups de revolver et
s'en était excusé en sou tenan t  qu 'il
m'avai t  confondu avec un autre...  De
sorte que nous avions décidé , Robion
et moi , de ne plus sortir désormais
sans un outil de défense — si rudi -
mentaire  soit-il. On se trouve si bête
avec les mains vides, dans ces mo-
ments-là. Or, comme le port du re-
volver venait  d'être interdit.. .

— tt  est i n t e r d i t  d ' ironiquement
tous les trois ou quatre  ans , avec
commentaires dans les journaux , ri-
cana Lecouvreur , et , que je sache,
sela n 'aura jamais  empêché que vous
peut-être et monsieur  d'en porter.
Mais  là n 'est pas la question. Votre
explication tombe à point.  Au sur-
plus, il n 'y a aucune chance que ce
coup de poing l ielvét ico-américain ait
joué le moindre rôle dans l'a f fa i r e
qui nous intéresse . Et je le regrette .
Car ce ne serait pas votre ami qui
serait dans cet état lamentable mais
son agresseur.

— En fait  d' engin , dit Ginet te , j 'ai
t rouvé ceci dans la poche de mon
mari.

Elle présentait  à Lecouvreur le
couteau qui avait frapp é Bréault .

(A suivre) -

¦ 
. LA MAISON

WILLY GLOOR, Photo-Ciné
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Elle p r o f i t e  de l' occasion pour la
remercier de sa conf iance et lui
annoncer que le magasin sera
fermé du 1er au 17 janvier 195k.

On engagerait une
Jeune fille comme

employée
de maison

pouvant remplacer la
sommelière. Bonne occa-
sion d'apprendre le ser-
vice. Bons gages plus les
pourboires . Entrée : 1er
janvier ou à convenir.
Faire offres k R. Com-
tesse, hôtel de Commune ,
Bevaix. Tél. 6 62 67.

BUREAUX
A LOUER

à 2 minutes de la place
Purry, trois ou quatre
pièces , 3me étage. (Pas
d'ascenseur et chauffage
par poêle). Libre dès le
3 Janvier 1954. Adresser
offres écrites à Y. F. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
On offre à louer, à Peseux, pour le

24 mars ou le 24 avril 1954, dans un im-
meuble en construction :

Appartements de trois chambres,
bains, central général. Loyer : Fr. 135.—
par mois.

Appartements de deux chambres,
bains, central général. Loyer : Fr. 115.—
par mois.

Appartements d'une chambre, bains,
central général. Loyer : Fr. 95 par
mois.

Frais de chauffage en supplément. i
Pour tous renseignements, s'adresser

à l'étude Jacques Ribaux, avocat et no-
taire, Promenade-Noire 2, Neuehâtel.

| (Téléphone No 5 40 32). j

A louer pour le 24 mars, en raison de départ, un

bel appartement quatre pièces
tout confort

au bord du lac. Prix : Fr. 200.— plus chauffage.
Offres à Case postale 103, Neuchâtel-Gare.

A LOUER
A Neuehâtel , quartier des Carrels, ;

dans un immeuble en voie d'achève-
ment , dès le début de janvier, ou pour
époque à convenir :

;' Appartements de trois chambres,
--. bains, central général : Fr. 145.— par

mois.
Appartement d'une chambre, bains,

i central général : Fr. 100.— par mois.
Frais de chauffage en supplément.
Pour tous renseignements, s'adresser

à l'étude Jacques Ribaux, avocat et no-
taire, Promenade-Noire 2, Neuehâtel.
(Téléphone No 5 40 32).

Neuchâtel-ouest ,

villa 1951
à vendre ou à échanger ,
trois logements, garage,
confort , 901 m2 , vue ,
88.000 fr. Facilités de
paiement. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Dame seule cherche
pour époque à convenir
un APPARTEMENT de
trois ou quatre cham-
bres et dépendances , à
l'ouest de la ville ou à
Peseux. Adresser offres
écrites à V. X. 655 au
bureau de la Feuille
d' avis .

I 

Garages 1
On offre à _\

louer , dans le K
quartier des Car- ¦¦i
rels, à dater du 9 j
1er janvier 1954, H .j
une série de cinq H j
garages, compor- ¦'-.j
tant eau , électri- 1 j
cité et accès aisé. ¦'']

Prix : Fr. 40.— H j
par mois. ; •¦ .j

Pour tous ren- I j
selgnements, s'a- m i
dresser à l'Etude H j
de Me Jacques p
RIBAUX, avocat ¦ j
et notaire, Pro- H . !
menade-Nolre 2. m,\

Jeune fille cherche place comme

demoiselle de réception
chez un médecin dentiste. — Adresser offres écri-
tes à P. B. 695 au bureau de la Feuille d'avis.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut  prix par

I llmflar PLACE DES HALLES 5_• nu; lier NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

On cherche à acheter
un

potager à bois
à deux ou trois trous et
bouilloire. Adresser of-
fres à Otto Schwab-Bur-
rl , Gais près Salnt-Blal-
se.

Perdu , samedi 19 dé-
cembre,

UN GANT
en daim gris , pour hom-
me. Prière de téléphoner
au 5 36 27.

Un cadeau rêvé...

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

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

i_g_g,

PIANOS
Réparations
Accordarje s
Expertises

par
le spécialiste

qualifié

Franz Schmidl
Beauregard 1
Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)

Dr. A. Borel
CERNIER

ABSENT

Dr. Knechtli
PESEUX

ABSENT

Dr. Descœudres
CORCELLES

ABSENT
du 26 décembre

au 3 janvier

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Kembours mensuels

sont accordés k toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne l . Lausanne

'5 Madame Will y DECHANEZ et sa petite I
Zbelda , à Ounrgla (Algérie) ; ;)

2 Madame et Monsieur Charles DECHANEZ, jgj
leurs enfants ct petits-enfants, à Neuchatel B
et à Salnt-Blalse, remercient très sincèrement I
toutes les personnes qui ont pris part il leur I
cruelle épreuve. §3

Ouargla Neuehâtel ::]

Un cadeau
utile...

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

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

Vente exclusive :

1Ê0BLW'̂ 'NEUCHATEL '-'

Facilités de paiement

Pour mieux jou ir de la
présence de vos visites

faites réserver

un menu spécial
à l'Hôtel Suisse
ou une spécialité

Tél. 514 61

f \
Une bonne permanente

Une jolie coiffure
j Une teinture naturelle

au salon Gschwind
Terreaux 2 - Tél. 5 30 75

S j

GARE DE NEUCHATEL

Match de hoekey

SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE
à Lausanne

Billets spéciaux : Fr. 8.50
Aller par le train de 18 h. 11

(vagon-restaurant)
Retour par train spécial, Lausanne départ

à 23 h. 42
Billets d'entrée, places debout à Fr. 3.50, en

vente au guichet des billets

Jeune fille de 21 ans
demande place comme

VENDEUSE
ou éventuellement

demoiselle de réception
Faire offres k Mlle Cé-

cile Menoud , Vulster-
nens - devant - Romont
(Fribourg).

DAME
de toute confiance cher-
che à faire un petit mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à G. U. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise du Vignoble cherche une

employée de bureau
connaissant la comptabilité et la cor-
respondance. Place stable. — Faire of-
fres avec prétentions de salaire sous
chiffres P 7778 N à Publicitas, Neu-
ehâtel. f

__^_l_^—^—^_H—_^__^_^_H_M—¦—M—H_^_B

ANGLETERRE
Jeune fille désirant

apprendre la langue an-
glaise trouverait place,
au début d'avril 18S4,
dans une famille de Lon-
dres , pour s'occuper de
trois enfants. Faire of-
fres écrites avec photo-
graphie sous C. S. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche pour les
environs de Neuehâtel ,
date : début Janvier , un
ouvrier

coiffeur
pour messieurs

de première force. Nour-
ri , loge , gages élevés. —
Adresser offres écrites h
M. I. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ?
£ On cherche un 

^

t INGÉNIEUR CIVIL t
W: de premier ordre, pour un chantier de
? ¦ construction de barrage. Offres à ?
<$. adresser sous chiffres M. D. 1963 Pu- ^
A blicitas, Genève, avec curriculum vi- 

^tae, prétentions de salaire, références
? et photograp hie. ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Dame âgée, invalide, cherche
une personne robuste et dé-
vouée pour la soigner et tenir
son ménage. Adresser offres
sous chiffres C. T. 691 au bn-

¦ reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
CONTREMAITRE

pour notre département fabrication. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae, date d'entrée

et prétentions de salaire à Ernst Schaer Si Cie,
Fabrique de roulements à billes, LA NEUVEVILLE.

Fabrique de machines textiles
de la rive sud du lac de Zurich
CHERCHE
pour son département de correspondance une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, avec de
bonnes notions d'allemand , possédant un
diplôme de fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce et , si possible, ayant
déjà de la pratique.
Entrée pour le 1er mars 1954.
Faire offres écrites, accompagnées de certi-
ficats, photographie et curriculum vitae,
sous chiffres J. 17440 Z. à PUBLICTTAS,
ZURICH 1.

Ohambre k louer pour
le 1er ou le 24 Janvier
1954. Quai Jeanrenaud
No 40 , 1er , à. droite.

Belle chambre , à. mon-
sieur sérieux , sud , vue ,
bains. Tél. 5 41 89.

Jeune homme capable trouverait une situation
comme

MAGASINIER-CHAUFFEUR
R.Spïchiqersn. SSl-T*'8

t "̂
Wintert^

engage pour une

branche spéciale
une personne qui ne cherche pas seule-
ment à gagner convenablement sa vie,
mais qui désire en premier lieu, par ses
bons conseils se faire apprécier par une

' clientèle nombreuse.
Portefeuille de tous les assurés de la
région à disposition.
Entrée en fonction selon entente.

\ Les personnes (âge minimum 25 ans) qui
désirent postuler pour la place en ques-
tion sont priées d'envoyer une offre écri-
te, avec photographie, à WINTERTHUR-
VTE, agence d'arrondissement, rue saint-

! Honoré 5, Neuehâtel.

Importante fabrique de la place
cherche au plus vite une

aide de bureau
consciencieuse et de bon carac-
tère, ayant déjà travaillé dans un
bureau.

Prière d'adresser offres détail-
lées avec copies de certificats
sous chiffres U. G. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grands magasins de Neuehâtel \
cherchent pour entrée en janvier

ou en février 1954, une

EMBALLEUSE
active et consciencieuse.

Place stable et bien rétribuée. — Offres
par écrit avec photographies sous chif-
fres A. R. 702 au bureau de la Feuille ;

d'avis.

Quelle personne
laverait et raccommode-
rait du linge à monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes à R. B. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier
en meubles

désirant apprendre la
langue française, cher-
che place pour tout de
suite ou selon entente
dans une branche cor-
respondante. S'adresser
à A. Gasser , Bahnhof-
strasse 28, Riehen près
Bâle. Tél. (061) 9 53 10.

J'achète
complets
d'hommes

G. Etienne , bric-à-brac.
Moulin 15.

Vente par enchères publiques
d'une maison et de terrains

au Suchiez sur Neuehâtel
Aux termes d'un jugement rendu par M. le

président du Tribunal II de Neuchatel , les
immeubles suivants , appartenant aux héri-
tiers de M. Henri-Jean Feissly, seront expo-
sés en vente par voie d'enchères publiques
en l'Etude et par le ministère de Me Maurice
Clerc, notaire à Neuehâtel , mardi 29 décem-
bre 1953, à 14 h. 30 :
Article 4836, Au Suchiez,

bâtiments et jardin de 876 m s

Article 4622, Au Suchiez,
place h bâtir de 876 m2

Pour visiter, s'adresser à l'étude de Me Jules
Barrelet , avocat , rue de l'Hôpital 6, à Neu-
ehâtel.

Les conditions d'enchères peuvent être con-
sultées à ladite étude , à l'étude de MMes Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, à Neuehâtel, et au
bureau de M. Pierre Feissly, gérant d'immeu-
bles, 9. me de la Paix, la Chaux-de-Fonds.

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

On cherohe un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, avec cave, pour tout
de suite ou pour le 24
Janvier. S'adresser à M.
Robert, Fahys 76. —
A la même adresse, à
vendre deux Clapiers
de neufs cases.

ARTISANS
OUVRIERS

VOULEZ-VOUS DEVENIR
COMMER ÇANT ?

Si vous êtes travailleur, aimable, de
bonne présentation , vous recevrez
une formation cle vendeur et serez
introduit chez les particuliers.
Collection d'articles fabriqués dans
nos usines. Marque connue et appré-
ciée depuis vingt ans.
Place stable , sans risques. Possibili-
tés de gagner Fr. 600.— à Fr. 1000 
par mois.
Rayon : Neuehâtel.
Faire offres manuscrites accompa-
gnées de photographie, curriculum
vitae et copies de certificats, sous
chiffres N. Y. 150 St. à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuehâtel.

\£J Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuehâtel et pour la

Chaux-de-Fonds plusieurs

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

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

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

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

Direction des téléphones
Neuehâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Chambre à loxier. —
Monruz 2.

Belle grande chambre.
Sud. Parcs 51, sous-sol.

A louer à la rue du
Seyon , dans une famille
suisse allemande , une
belle grande chambre
chauffée, pour 70 fr., à
monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
703 au bureau de la
Feuille d'avis.



Bouvier de Serizym * * * * * * *  mi GRANDS VINS i
J& CHAMPAGNISÉS Jl
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|_f_^^3 En vente dans les p-rrrrr

ÉPICERIES ZIMMERMANN S. A.

| DENI S [j l iil - MB- DE il BB1HE j
si vous souhaite de j oy euses f êtes de f in  d'année J

I et vous offre toute la gamme 
^^^^ S

i de ses articles de qualité ŝ L \

| KREFFT ASPIRATEURS 
chauffage Fr 200- 

I

I 
Cuisinières ékctnqu^s

 ̂
©i CIREUSES 

fr it5_ ft& _ Tous les modèles aux meilleures conditions M
§ Cuisinières a gaz __ ____ Avec chauffage • 1

Tous les achats p our les f êtes sont au bénéf ice de notre p etit cadeau surprise g

P Grandes facilités de paiement ou LOCATION-VENTE de tous nos modèles %
L à partir de Fr. 22.— par mois A

S /Vo/z seulement vous trouvères chez nous des cadeaux utiles qui seront app réciés p endant m
m de nombreuses années, mais également des articles de Ire qualité m
m à des p rix et conditions qui vous étonneront ||

WISA-GLORIA

TOUS LES ARTICLES
D'ENFANTS

à notre grand rayon
spécialisé

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

'"' NEUCMArEt '-'

Facilités de paiement
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I LA JOIE D 'OFFRIR... |
°°m, ... un cadeau utile en toutes cir- k°
 ̂ constances et qui sera toujours °ir,

8§ apprécié... Ss
°M %*§ Les belles jjp

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

I m
I LA JOIE DE RECEV OIR.. .  1
 ̂

un BON d'une valeur de 10 fr. §§
"A donnant droit à 100 cartes de visite °0
Jj^ 

et 
à 

50 enveloppes assorties &
fct? au choix de l'heureux bénéficiaire de ce BON Rs

m
Vous appré-

cierez...
de pouvoir ob-
tenir tlu Rhum ,
Cognac, Kirsch
et Gentiane en
flacons de l ct

2 dl. environ
choplnes,
bouteilles
et litres

MAGASINS
MEIER S. A.

V.

Offrez une machine
à écrire 1

Modèles depuis
rr. 297.—

H. DRAPEL
Hôpital 2

4me étage (lift)
Ta 5 70 90

Nouvelle Année...
'&*- *"* joyeuse tradition *-* **«-

Ç3| des cadeaux...! f &Ê b .
• *X. "vi ÊÊ&& /Lte_ J/f̂f &m^/h ** fem.
2SF 14 Mfir /v

1 ŷ ^&£  héir a sélectionné et o f f r e  en leur présentation ™J S**̂  1 /
i /  4 '̂ zj_ WgÊ _\ spéciale de fê tes , une gamme de cadeaux, €*3 -SpL ity
! M \", i\i*'âŝ 6»*̂ . aimables auxiliaires de votre charme. •A ÇV.V M iWA rWr\ ' |»

S VOUS POUVEZ CHOISIR :

Com»*? il vous plaira ... PRODUITS DE BEAUTÉ Trip lement armée .
Elizabeth Arden Miss Arden conseille PAKrUMo k femirra qui emploie le. Es.entiala

t créé an crayon à surtout V emploi dl EAUX DE COLOGNE EH21be.il Arden, ba.e des .oin. do
R E D  C A C T U S

lèvre, pour chaque »«*|r «M SAVONS DE LUXE beauté quotidien. .. .
teint . . . une poudre

! NETTOYEZ avec de l'Ardena Cleannng
et un fard i

tons essentiels qui Crtam . . . TONIFIEZ ave« de
; paupières pour chaque s 'f , arm0„i,ent au HT ï •

crayon . . .  et toute plus grand nombre 1 OUJOUrS OlCn SCWl fl l'Ardena Skin Tonic . ..
.. . de couleurs. J as f / ^ ^S  „ . —  TU— a» ila gamme fascinante JB[ ^-_c, SATINEZ la peau avec

s de. produit. f*
"\ \SiÛ !_¦"" de 1'0ranSe Skin Foocl

Elizabeth Arden ffi^^s >  ̂ j f j fpÉ__f« (peaux normale, ou .èche.),
répond au même gM £j g  /¦ Il /|fl ||lf |_ r ^K_âF «"» de la Velv. Cream
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ï '.î lî NEUCHATEL

LAMPES NÉON

complètes, selon Illustra-
tion, 220 volt , 40 watts,
1,2 m. de long, contrô-
lées par TA.S.E., avec tu-
be 28 fr. Autres exécu-
tions sur demande. Envol
rapide. N. Groggs Erben
& Ole, appareils d'éclai-
rage, Lotzwil (Berne),
Tél. (063) 2 15 71.

Un cadeau très apprécié

BOTTES DOUBLÉES
f très chaudement, avec semelle caoutchouc

| Fr. 31.80 Fr. 34.80 Fr. 39.80
GRAND CHOIX

Après-ski à partir de Fr. 27.89

3.Kuj4h
TTimt i i  inH__

Seyon 3 NEUCHATEL

Venez voir notre
superbe meuble
combiné noyer

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

rayons à gauche.
Livré franco domicile.,
seulement

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

chez

'-' NEUCH AT EL 1—'

m^rfiJ
^^  ̂

^{H cadeau apprécié !

_ft_fc*l 32 photos • En vente dans toutes les librairies . Fr, 12,50

Editions Franck Luthl , Genève
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A vendre une
« Lambretta »

modèle Standard 1952,
1 à l'état de neuf. Prix in- i

téressant. — Tél . (038)
7 Tl 94.

SKIS
A vendre une paire de

skis de fond, une paire1 de skis de saut , une paire
de skis pour enfant . —

' — S'adresser à Roland
Stauffer , les Petits-Ponts.

A vendre quelques |
manteaux de

FOURRURES
i d'occasion, comme neufs

(très peu portés). A voir
i chez Masur, Château 19,

Peseux. Tél. 8 14 73.
I 

PIAN O
d'occasion , noir , marque

' Burger et Jacobi , entière-
ment revisé. Occasion

I unique. Excellente sono-
rité. Au Ménestrel , Neu-

l châtel.

+ IMMEDIATEMENT +

NON-FUMEUR
Succès rapide, recom -

mandé médicalement,
procédé simple, prospec-
tus gratuit. SOCHIM
S.A., Pharmacie du Parc
Kreuzllngen 127.

1 JEANNERET i
MUSIQUE

i Seyon 28 !
Toutes

I les musiques I j
ï'p\ à bouche



Le championnat suisse de football
|LES PROPOS DU SPORTIF

—-—_—_—___———__.¦_-_—_M____I

Après les surprises enregistrées
dimanche dernier, il est p lus hasar-
deux que jamais de se livrer aux
pronostics.

Une chose est certaine : Chaux-de-
Fonds conservera demain sa p lace
de leader, malgré la menace tou-
jours p lus précise , de Grasshoppers.
Les Meuqueux ont une avance s u f f i -
sante pour se maintenir an comman-
dement, même s'ils étaient battus
demain à la Charrière. N ous ne
croyons tou te fo i s  pas Chiasso en me-
sure de causer une surprise en bat-
tant les leaders sur leur terrain.

Quelle sera l 'issue de la rencontre
Servette - Grasshoppers ? Dimanche
dernier, à Berne , les Genevois ont
tenu en échec Young Bogs. Nous ne
croyons pas nous avancer beaucoup
en prétendant que la f o rme  de Grass-
hoppers est à l 'heure actuelle supé -
rieure à celle des Bernois. La con-
dition dès « Sauterelles » nous pa rait
s u f f i s a n t e  poiir pronostiquer une dé-

-faite de Servette. Il  nous- étonnerait
donc que nous assistions à une mo-
dif ication en tête du classement.

Que penser de Lausanne qui s'est
laissé surprendre par Zurich ? Les

joueurs de la Pontaise sont-ils fat i-
gués par un champ ionnat qui n'a pas
connu d'interruption entre le pre-
mier et le second tour ? Les Lausan-
nois, s'ils sont réellement en baisse
de forme , n'auront pas la partie fa -
cile à Granges et pourraient perdre
la troisième p lace au pro f i t  de
Young Boys qui doit vaincre Bellin-
zone.

En ligue nationale B , Cantonal ,
l' actuel leader , a une rude journée
en perspect ive,  à Lugano. Les Tes-
sinois , s'ils veulent conserver le con-
tact avec le groupe de tête , ne peu-
vent plus s'o f f r i r  le luxe de perdre
des points. Cantonal , de son côté ,
qui joue  mieux à l' extérieur que sur
son terrain, aura à cœur de d é f e n -
dre sa première p lace. Une défa i te
des Neuchàtelois leur coûterait pro -
bablement la première p lace, car
Thoune , qui n'a qu 'un point de re-
tard sur le leader , est de taille à ra-
mener deux points d 'Aarau. Young
FelloiVs ct Mal ley ,  qui reçoivent res-
pect ivement  Wil ' et S c h a f f h o u s e .  doi-
vent mettre deux nouveaux points à
leur ac t if .  c e .

Une réf o rme qui s 'imp ose
SUR LES STADES DE GLACE

Le récent match Young Sprinters-
Berne s'est déroulé dans une atmo-
sphère de derb y et il se produisit
divers incidents que des arbitres, à
la hauteur des circonstances, au-
raient pu  éviter.

Il est urgent de donner au p roblè-
me de l' arbitrag e une solution sa-
tisfaisante. L' actuel président de la
commission des arbitres, quelles que
soient ses qualités , n'a pas lui-même
la formation d' un arbitre de ligue
nationale. M.  Liechti n'a, sauf er-
reur, jamais arbitré de match de di-
vision sup érieure. Jusqu 'à preuve du
contraire, nous pensons que M.
Liechti cannait les règ les de jeu ,
nous doutons, par contre , qu 'il soit
conscient de la d i f f é r e n c e  de condi-
tions entre un match de série A et
une rencontre de ligue nationale A.
Nous voulons pour  preuve de ce que
nous avançons la circulaire adressée
par M.  Liecthi à tous les clubs , à la
suite du match Young Sprinters-Zu-
rich. Le président de la commission
des arbitres , qui assista à cette ren-
contre, juge  qu 'elle f u t  disputée trop
durement et donne des directives
pour que soit banni tout jeu dur. Il
nous intéresserait de connaître le
point de vue de M. Hauser , président
de la commission techni que qui se

: p laint que notre équi pe nationale
i .  n'est pas s u f f i s a m m e n t  habituée au
"¦¦ j eiirdur pour -. af f ron ter  les équi pes
- étrangères, 
,,. g Une autre erreur de base f u t  com-

mise en dési gnant , pour le match
Young Sprinters - Berne, deux arbi-
tres manquant d' expérience et d'au-
torité. Nous savons, pour l'avoir vu

..à l'œuvre, que M.  Hodel , jeune ar-

bitre , donne sa t i s fac t ion  lorsqu 'il est¦ accompagné d'un arbitre expérimen-
té. Mardi soir , M.  Koch a prouvé
qu 'il ne pouvait passer pour  un ar-
bitre expérimenté.  Il  est grandement
responsable de l' atmosphère tendue
qui régna à Monru:. Mais la respon-
sabilité initiale incombe à la com-
mission des arbitres. Il  est connu
que les matches opposant Young
Spr in ters  et Berne sont àpremen t
disputés .  I l  convenait dès lors, de
désigner , pour la rencontre de mardi
dernier, des arbitres chevronnés ,
dont l' autorité aurait prévenu tout
incident.

L' arbitrage est un des fac teurs  im-
portants du bon ou du mauvais « <•/ ('-
mat » qui règne lors d'une rencon-
tre. Nous l' avons constaté cette an-
née à l' occasion du match Young
Sprinters - Arosa qui se déroula
dans d' excellentes conditions , ce
qui n'avait pas été le cas les années
précédentes.

c. c.

É T A T  C I V I L  D E N E U C H A T E L
NAISSANCES : 21 décembre. DM. Oli-

vier-Georges , fils de Georges-Jean-Louls ,
fondeur à Neuchatel , et de Rlta née Hal-
dfmann : Jacot , Biaise-André , fils d'An-
dré-Paul-Joseph , employé de bureau à
Cernier , et de Pierrette-Amélie née Mari-
dor ; Siegrlst , Christiane-Andrée , fille de
Paul , carrossier à Neuehâtel , et de Mi-
cheline-Marie-Germalne née Legrand ;
Sangiorgio , Emi'lio-Carlo . fils de Massimo ,
tailleur à Neuchatel . et de Klara née
Murer ; Digier, Chrlstlane-Denise-Jean-
nette , fille de Jean-Gabr iel-Callxte. fonc-
tionnaire TT. à Neuchatel. et de Denise-
Charlotte-Ernestine née Girard. 22. Gat-
tiker , Marianne-Bé atrice , fille de Jacques-
Frédéric, Instituteur à Neuchatel , et d E-
dith-Alice née Galley.

PUBLICA TION DE MARIAGE : 21 dé-
cembre. Morier , Henri-André , ingénieur à
Neuehâtel et Henggeler , Annemarie-Ida.
à Zurich.

MARIAGES: 4 décembre. Coullery, Re-
né-Gcorges-Albert , facteur postal à Neu-
ehâtel , et Viette. Marie-Antoinette-Car-
men à Porrentruy. 18. Corrado , Pietro,
ouvrier du bâtiment à Cortaillod , et Se-
menzl . Luigia , à Neuehâtel ; Imhoff , Jean-
Charles , mécanicien à Renens. et Thie-
vent. Jeanne , à Neuehâtel. 19. Mayor , Ser-
ge-WMy, maître gypseur-peintre a Co-
lombier , et Secchi . Elsa-Maria , à Neucha-
tel 23. XJldry, Louis-Marius. manœuvre ,
et Niederhauser , Lydia. les deux â Neu-
ehâtel ; Romang. Roger-Claude, manœu-
vre peintre à Neuchatel , et Bottinelll , Ja-
nine-Andrée , à Boudry.

DÉCÈS : 20 décembre. Haeussler née
Lord, Kate, née em 1878, ménagère à Neu-
ehâtel veuve d'Henri-Faul-'ïdouarc'
Haeussler ; Lebet née Leuba , Marie-Louise

I née en 1869, ménagère à Neuehâtel , veu
| ve de Louis-César Lebet ; Piatti née Lin
i Qulntllla-Maria. née en 1891, ménage
' à Neuehâtel , veuve de Giacomo-Ange

Piatti ; Leeoultre, Louis-Frédéric , né e
1865, employé de banque retraité à Nef
châtel , époux de Madelalne née Portner ;

I Sohwab, Georges-Edouard, né en 1887,
I ohauffeur-mécanlclen à Neuchatel, époux

de Marguerite née Plguet. 21. Pomey, Hen-
ri-Oscar, né en 1873, fondé de pouvoir à
Boudry, époux d'Anna-Rosa née Tribolet ;
Rossiaud, May. née en 1905, rentière, à
Neuehâtel , célibataire. 22. Laubsoher née
Gutknecht , Louise; née en 1877, ménagère
à Neuehâtel , veuve d'Emile Lauhscher.

Il y a 140 ans, le Jura vivait un Noël
de désolation et d'angoisse

PAGES D'HISTOIRE

L'étoile de Napoléon pâlissait.
Après 20 années de triomphes écla-
tants qui avaient eu successivement
pour théâtre Milan , Vienne , Rome,
Naples, l'Egypte , Madrid , Lisbonne,
Dresde , Berlin , Varsovie, Berne ,
Moscou , l' emp ire français  était à son
tour envahi. A la défaite de Russie
succéda , en octobre 1813, ceille de
Lei pzig. Et l'empereur reculait cons-
tamment , ta lonné par les Alliés.
L'armée de Bohême qui se dirigeait
vers la Suisse avai t  a t te int  la fron-
tière à Bâl e. L'humiliante conven-
tion du 20 décembre lui ouvrit les
portes de notre pays. Et dans la nuit
du 20 au 21, les Autrichiens péné-
t ra ient  sur sol helvét i que.

Tout l'ancien évêché de Bâle fut
alors inondé par les flots, de vingt
peuples divers  — cinq cent mille
hommes, dit-on — qui , s'avançatit en
masses profondes par Laufon et De-
lémont , gagnaient  Porrentruy et l'in-
térieur de la France. Le corps prin-
ci pal condu i t  par le prince de
Schvvarzenberg, général en chef , de-
vait marcher par Vesoul sur Paris.

Des troupes hétéroclites
et pillardes déferlent

à travers le pays
Les premières colonnes, comman-

dées par le général Deroy, apparu-
rent à Delémont le 23. Elles poursui-
virent leur route par les Rangier s
pour a t te indre  Porrentruy le 24 , un
vendredi , veille de Noël. Le 23 aussi ,
des troupes alliées s'engagèrent dans
la vallée de Tavannes. Une autre co-
lonne  passa par Soleure et Bienne et
remonta le Vallon de Saint-Imier
pour at te indre les Franches-Monta-
gnes par la Ferrière et les Bois en
cette même veill e de Noël.

Noël 1813 connut  ainsi dans le
Jura l'occupation et toutes les misè-
res et les craintes qu 'elle engendre.
Tous les contingents de la Confédé-
ration du Rhin traversèrent le pays.

Voici les hussards de Brunschwig,
que les gens de chez nous appelaient
les « hussards de la mort » parce que
leur équi pement était terrifiant. Sui-
vaient des cuirassiers autrichiens,
puis des hussards hongrois. Une mu-
sique sauvage formée de chants et
de siff lements annonçait l'arrivée des
uhlans à la barbe hirsute et à l'air
féroce . Les Cosaques et les Tartares
précédaient les armées russes.
C'étaient des hordes de pillards qui ,
semblables à des nuées de sauterel-
les, ravageaient tout sur leur passa-
ge. On disait d'eux « q u 'ils avalaient
le savon comme du fromage et

Croyaient les couennes de lard com-
' me des galettes ».

La cavalerie des troupes alliées
était superbe. Mais à l'exception des
grenadiers hongrois ou autrichiens
et des chasseurs tyroliens, l ' infante-
rie de ligne faisait piètr e figure. Les
équipements étaient misérables. Et ,
raconte un contemporain dans « His-
toire de mon temps », la plupart des
hommes manquaient de chaussures
ou Jes portaient suspendues à leurs
havresacs, af in  de les ménager ; leurs
loques les faisaient bien plutôt res-
sembler à des gueux qui allaient en
France pour s'habiller qu'à des mi-
litaires.

D'une façon générale, les offi-
ciers se distinguaient par une bonne
éducation et par des manières cour-
toises. Les sous-officiers, par contre ,
se montraient exigeants, imp érieux ,
rapaces et débauchés. C'est par la
bastonnade qu'ils soumettaient les

campagnards trop lente à leur obéir.
Quant aux simples, soldats, ils étaient
voleurs, ivrognes et gourmands. Ils
ont laissé le souvenir de véritables
ogres toujours avides de vin , d'eau-
de-vie, de viande, de lard , de froma-
ge, de salade et de choucroute. Et
l'on col porte dans nos villages main-
tes aventures et anecdotes sur leur
compte, sur les « Kaiserliks » en par-
ticulier.

La « schlague »
Les Autrichiens ignoraient  la pri-

son comme châtiment ; s'ils la su-
bissaient , c'était  prévent ivement , en
at tendant  d'être livrés au supplice de
la « schlague ». Indisci p l ine , vol ou
ivresse valaient aux soldats un mi-
nimum de vingt-cinq coups. Le ma-
ximum n 'était pas fixé. Aussi les
malheureux.. . condamnés . .étaient-ils
souvent laissés pour morts  sur le lieu
du supplice ; D'autres mouraient à
l'hôpital . Ceux qui en revenaient  de-
meura ien t  abrutis pour toujours; Que
de cris de douleur , que de sang ruis-
selan t des plaies des coupables ! Et
cependant , raconte-t-on , ces soldats
n 'étaient pas corrigés pour autant et
bien vite ils retombaient dans la mê-
me faute. . ,

Devant des -condamnations si in-
humaines, les bourgeois de nos vil-
lages hésitaient à se plaindre de la
condui te  des soldats.

Exigences de l'occupant
Occupation et réquisition , voire

pillage vont de pair. Chaqu e localité
dut livrer à la troupe une grosse
quant i té  de foin , d'avoine , de bœufs
et l 'habitant dut  fournir  gite et cou-
vert à bien des soldats insatiables et
voleurs.

Il fallut en outre envoyer des hom-
mes de corvée pour t ravai l ler  aux re-
doutes. Les paysans étaient arrêtés
au passage pour aider à creuser des
trous, à y enfoncer des pieux en
croix , à f ixer  dessus une  longue et
forte perche et suspendre à celle-ci
les énormes chaudières dans lesquel-
les des quar t ie r s  de bœufs et des lé-
gumes de toutes sortes bouillaient.
Les boulangeries étaient  vidées et les
particuliers qui avaient des fours de-
vaient y cuire pour la troupe.

Vermine, épidémie...
et mort

Partout , dans les chambres, dans
les granges et dans les écuries , les
soldats alliés, d'une saleté repous-
sante , avaient laissé un tas de ver-
mine.

Par surcroît , la « fièvre des Autri-
chiens », c-'ëst-â-dire le typhus, s'a-
battit sur nos contrées. Cette terri-
ble ép idémie décima troup iers de
passage, gens et bêtes du pays. A
Bienne , sur 3000 habitants , 123 mou-
rurent ainsi que 200 soldats. La mor-
talité fut grande à Delémont et elle
le fut plus encore à Porrentruy. Peu
de familles échapp èrent à ce fléau.
Certaines même s'éteignirent totale-
ment. C'étaient , chaque jour , des hé-
catombes de victimes. Chez les jeu-
nes soldats anémiés, on voyait les
orteils et les doigts atteinte par la
gangrène se détacher pièce à pièce.

Tout le monde fuyait les morts
comme on avait fui les mourants.
La hantise des représailles
Ajoutons encore la menace de re-

présailles qui planait  sur les villages
du Jura quand quelque tort av.ait été
causé aux militaires.

On racontait , par exemple, que les
Cosaques avaient mis le feu à un vil-
lage parce qu'on leur avait refusé
des chandelles pour le dessert. Croix,
village situé près de Bure , ne fut-il
pas aussi brûl é par représaille ? A
Chevenez , des troupes de reconnais-
sance du généra l Deroy avaient es-
suyé des coups de feu tirés d'une des
premières maisons par des doua-
niers f rança i s  attardés. Il y eut un
homme blessé. Sans l 'intervention
courageuse des dames de Bil .lieux , de
Porren truy, le village eût été livré
aux flammes, le général Deroy le
croyant coupable de complicité. On
dit aussi qu 'à Courtelary, à la suite
du vol d'un fusil , le général de la
place ordonna de mettre le feu au
village pour faire un exemp le. Et
l'ordre eût été exécuté sans 'l'atti-
tude crâne du maire , le lieutenant-
baiillival Jean-Pierre Belrichard .

Et cette invasion , qui avait débuté
la veille de Noël, dura six mois.

Les voix des cloches de ce Noël
1813 ne remplirent pas notre Jura
d'allégresse et de paix , masquées
qu'ell es furent par les bruits et me-
naces de tous ces étrangers.

A. o.

NOUVELLES DE L 'ÉCRA N
COMIQUE FRANÇAIS J J_Ji\l>l AX 1VJ -tl /VXYU

André Berthomieu a terminé une
nouvell e comédie : « Belle menta-
lité » , dont la vedett e est confiée à
Jean Richard , un comi que français
sur lequel on fonde de grand s
espoirs.

André  Ber thomieu  c o n n a î t  à fond
les ressources d'un métier qu 'il pra-

line expression amusante
de Jean Richard.

ti que depuis près de trente ans : il
ne s'est pas t romp é sur l'avenir des
comédiens qu 'il a révélés. Il a « lan-
cé » ainsi Bourvil et Robert Lamou-
reux. Son nouveau  « poulain », Jean
Richard , possède une nature de vrai
comi que. Il aura  un jour sa place
auprès des meilleurs.

Mais d'abord , d'où vient-il ?

Il vient de ces deux mots qui ser-
vent aujourd'hui de titre à son film,
« Belle mentali té ». Il n 'est pas un
Parisien qui n 'ait entendu répéter
— avec 1 accent qu 'il faut — ces
deux mots lancés par Jean Richard ,
à l'« Amiral  », un cabaret où , avec
son ami Roger-Pierre (devenu son
dialoguiste et son par tenaire  dans le .
fi lm) il fit des débuts très vite ap- '
préoiés.

Au cinéma , il n'en est pas à son
coup d'essai puisqu 'il tourna déjà
plusieurs films : « Bertrand cœur de
lion », « Les sept péchés capitaux »
(où il était le paysan de « la gour-
mandise»),  « Drôle de noce », « Deux
de l'escadrille ». « Belle mentalité »
sera donc une confirmation : celle
du cinéma après celle du théâtre
dont le « Sire de Vergy » lui a donné
l'occasion la dernière saison.

Dans « Belle mentalité », Jean Ri-
chard incarne un garçon naïf et
honnête, deux qualités qui vont de
pair , mais procurent de nos jours
parfois quelques déboires. Néan-
moins, en l'occurrence , elles feront
la preuve de leur eff icaci té  dans la
recherche du bonheur...

Les prises de vues ,ont .été faites
aux studios Francœur à Paris, dans
cette atmosphère de cordialit é jo-
viale qu 'André Berthomieu sait
maintenir sur le « plateau » , et qui
ne l'empêche pas de travailler ra-
pidement.

Jean Richard est à la ville comme
il est dans ses rôles : moins naïf
peut-être, mais aussi drôle ; ses par-
tenaires ne s'ennuient pas une se-
conde en lui donnant la réplique.
A défaut de connaître l'homme, vous
jugerez bientôt le personnage...

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO : « LE MUR DU SON »

Un film de David Lean, avec Ann Todd,
Ralph Richardson, Nigel Patrick.

David Lean a prouvé son talent avec
« Brève rencontre », « Les grandes espé-
rances ». Et « Le mur du son » le garde
en tête de la fière équipe de cinéastes
britanniques. Cette tragédie actuelle par
son sujet , mais d'une classique pureté
quant à sa forme, met en parallèle la
valeur humaine et le progrès, opposant
l'homme à la science, mesurant le sacri-
fice exigé par le progrès, à la lumière de
l'amour et du respect de la vie. Admi-
rable sujet , qu'Illustre le génie d'un
grand réalisateur servi par un scénariste
qui est un vrai dramaturge et par des
interprètes parfaits. Ce film procure un
plaisir complet. Un plaisir douloureux à
cause du drame que l'on vit avec les
personnages, mais le bonheur que l'on
éprouve devant la perfection et devant
une pensée dont le raisonnement est
Juste, est trop rare pour que l'on insiste :
« Le mur du son » est un film qu'il faut
voir. Il passe aussi en 5 à 7.

BRASSEUR SERA RASPOUTINE
Pierre Brasseur incarnera « Raspou-

tine » dans le film en couleur que Geor-
ges Combret doit entreprendre prochai-
nement d'après la vie aventureuse du
célèbre moine. Isa Miranda , Claude
Laydu, Temcrson , Renée Faure, Denise
Grey,, Patorni et Micheline Francey
tiendront les autres rôles.

A L 'APOLLO :
« SANS FOYER (TORMENTO) »
Le roman de deux amants luttant pour

leur bonheur. Avec le merveilleux couple
Amédéo Nazzari et Yvonne Sanson.

Anne Ferrari est une jeune Napoli-
taine vivant entre son père et une belle-
mère égoïste et haineuse, qui ne manque
jamais l'occasion de rappeler qu 'elle seule
a apporté de l'argent avec sa dot. Anne,
pour l'amour de son père , accepte les
injustices et les vexations . Sa consola-
tion réside dans l'amour que lui porte
un jeune homme, Henri , qui désire
l'épouser et la faire sortir de cette atmos-
phère. Un soir , Henri , qui voyage pour
ses affaires , téléphone à Anne avant de
partir pour Rome. U veut la voir un
Instant, mais Anne ne peut sortir ; son
père et sa belle-mère sont allés au théâ-
tre, la laissant seule. Il Insiste. Un quart
d'heure. Anne se laisse convaincre. Au
moment de rentrer , elle trouve la porte
fermée.

En 5 à 7 : « Jeannot l'intrépide », le
premier grand dessin animé français en
echnicolor .

AU PALACE :
« DORTOIR DES GRANDES »

Henri Decoin a réalisé un film char-
îant et piquant. Le dialogue, signé
¦ acques Natanson, a beaucoup de viva-
nte, de trouvailles. On y prend un plaisir
¦onstant . Le Jeu des acteurs, auxquels
Henri Decoin a su inspirer le ton qui
convenait, à la fois léger et teinte d'Im-
pertinence, ajoute ta notre plaisir.

LEO JOANNON DEVIEN T ACTEUR
Aux studios de Joinville où se pour-

suit la réalisation dû film «Le défro-
qué » avec Pierre Fresnay, il fallut re-
noncer, ces jours derniers, à trouver le
metteur en scène derrière sa caméra :
il était devant. Léo Joannon , qui est
aussi le scénariste de son film , qui fut
journaliste et cameraman , fait ses dé-
buts d'acteur... sous sa propre direc-
tion. Il a revêtu l'habit sacerdotal —
qui d'ailleurs lut va fort bien — pour
incarner le directeur du séminaire, et
c'est ainsi que nous le trouvons dans
l'amp hithéâtre du cours où professe
« Le défroqué », Pierre Fresnay.

AU THEATR E :
« LA FLÈCHE ET LE FLAMBEA U »

Interprété par un nouveau couple de
grands comédiens, Burt Laneaster et . Vir-
ginia Mayo, le film de Jacques Tour-
neur , « La flèche et le flambeau » cons-
titue sans nul doute l'un des plus bril-
lants spectacles que nous devons au
technicolor .

L'action se déroule en Lombardie au
moyen âge. Palais somptueux, ço_stumes .
éblouissants, paysages grandioses',"' fîtes
spectaculaires, action. : dramatique, tout
concourt à l'attrait' de "ce ,fûni.qui,. ..par' ,
son mouvement et son dynamisme, rap-
pelle « Le signe de Zorro ».

,; ̂ viAU -REX :;.'.« -w „__* .
« M A Y A  LA FILLE DU PORT »

et « LE DON D'ADELE »
C'est Raymond Bernard qui s'est char-

gé de réaliser avec maitrise pour l'écran
le succès du Théâtre des Champs-Elysées
dû à Simon Gantillon : « Maya , la fille
du port ». Son titre l'indique : cette ban-
de d'un âpre réalisme doit être réservée
aux adultes, et que ceux qui craignent
les drames « noirs » s'abstiennent. Ce n 'est
certes pas une page cle la Bibliothèque
rose que ce succès qui se déroule dans
une rue « réservée ». Viviane Romance a
créé ici un extraordinaire rôle , Dallo ,
Louis Selgner , de la Comédie-Française,
Inkljinoff lui donnent la réplique avec
l'art qu 'on leur connaît . « Maya » est le
film de la fatalité, puisque la tentative
d'une fille de sortir de la boue échoue la-
mentablement. Le film mérite d'être vu.¦ Quant aux « 5 à 7 », ils ne font que
de continuer la carrière triomphale du
succès de Robert Lamoureux , un diver-
tissement hilarant au possible : « Le don
d'Adèle ».

Cultes du 27 décembre 1953

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. J.-L. de Montmol-

lin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Eug. Hotz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valanglnes : 10 h. M. Roulin.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Communauté de langue Italienne : Culte

et fête de Noël , à 20 h. 30, au Restau-
rant neuchàtelois sans alcool .

Serrières : 10 h. M. Laederaoh .
La Coudre : 10 h. M. Jeanjaquet.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple tlu bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Saint-Aubin : 14 h. 30. Weihnachtspre-
dlgt und Abendmahl , Pfr. Jacobi.

Boudry : 20 h. 15. Weihnachtspredlgt und
Abendmahl , Pfr . Menzel.

Le Landeron : 20 h. 15. Weihnachtspre-
digt und Abendmahl , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIN E
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

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

METIIODISTENKIRCHE
^=-.~. ¦.-.-. Beaux-Arts 11
9-h. 15. Predigt , M. E. Fehr.

ÉGLISE.ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h. Evangé'llsation , M. R. Chérlx.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
15 h. Jugendbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45 , Predigt , chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predigt , Restaurant

sans alcool D.S.R.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

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

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

20 h. Culte.
ARMÉE DU SALUT (Ecluse)

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wlld-
haber , Orangerie.

Médecin de service : En cas d'absence de
votr e médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

wFjfw\ Nroi9 ?W___ \
__tlfiÉM a-d^É-ÉÉÉ-fc_f

i

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL . — L.N.A. : Bâle-Friboairg;

Chaux-dc-FnmliS-Chia.s ,s<o ; Grnnges-L au-
saiiNnc ; Liiccriic-Bienime ; Servettte-Grass-
lioppors ; Yoiu ti'g Boy* - Balliinzone; Zu-
rich - Berne. — L.N.B. : Aai-aai-Thoune ;
Locarno - Solaure ; Lugyno - Capitonal;
Malley - Scnaffnoiuise , Sa.iint-Gail'I - Yver-
dion ; Winterthour - Urania ; Young
Fellows - Wil.

HOCKEY SUR GLAGE. — L.N.A. : Da-
vos-Youm g Sprinters ; Grasshoppers-Lau-
sanne ; Arnbri - Arosa.

Campe Spengler à Davos.
L.N.B. : Gstaad - Chaux-deFonds.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
.physique. 7.15, inform. 7.18, l'heure exac-
te et le bulletin d'enneigement des sta-
tions romandes. 7.20 , concert matinal.
11: h „ Oharley Bazin et son orchestre.
11.15, La Coupe Spengler , tournoi inter-
nation de hockey sur glace. 12.44 , signal¦ horaire. 12.45. inform. 12.56 , Douche écos-
saise. 13.15, La parade du samedi. 13.45,

' Vient de paraître : Musique légère et
chansons. 14 h.. Quatrième Symphonie
en' ré mineur , de Schumann. 14.15, Les

•Indiens de la Colombie. 14.30, l'Orchestre
léger de .Radio-Zurich. 15 h., l' auditeur
propose... 16.29 , signal horaire. 16.30, Thé
dansant. 17.15. Moments musicaux. 17.30,
Swing-sérénade. 18 h., cloches de Concise .
18.05, le Club des petits amis de Radio-

.. Lausanne : Noël au Studio. 18.50, le cour-

. rier du secours aux enfants . 18.56, le mi-
cro ' dans la vie. 19.13, l'heure exacte .
19.14, le programme de la soirée. 19.15,

¦ Inform . 19.25 , le miroir du temps. 19.46,
• disques. 19.50, Le quart d'heure vaudois.
. 20.10, Six chansons en quête d'éditeur.

20.30, Dans la peau du chat I 21 h.. Au
' Festivail de la musique légère de Stutt-
gart. 21.50 , Enchanté de faire ma con-

- naissance. 22.30, inform. 22.36 , Entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05. Trois ouvertures ,
de Mozart, Beethoven et Wagner. 11 h.,
Die Helllgen drei Kônlge von Vorsselaer ,
de F. Timmermans. 12.10. Sonate No 2
en sol mineur , de Schumann. 12.29 . si-
gnal horaire. 12.30. inform. 12.40. l'or-
chestre Phllharmonta. 13.10. l'orchestre
C. Dumont. 13.40 , Pro Juventute. 13.55.
Musique de Rosemonde. princesse de
Chynre. de Fehubért. 15 h.. Fête de Ncël
au Studio. 16 h., quatre préludes de cho-
ral pour Noël , de Bach . 16 M, Ich freue .
mlcli in ' dit. cantate No l.**3. de Bach.
16 30 une fanf are  dé l 'Arrh'e du Salut.
17 h Von gci'cln^n Ueh=rfluss. 18 h..
Vieux chants de Noël . 18 30. Ensemble
de musique de charnu-- de Lubeck. 19 h .
cloches du navs 19.05 . concours litté-
raire de Radio-Baie. 1925. communi-
qués. 19.30, lnfnrm . 19.40. œuvres de
Mozart , par le Ra-li0-O-r-h«t.r e avec L.
Nadelmann. pianiste. 20.35 Cbristnfferu ? .
légende ri'O Brucî'er. 21.26 . Amahl un-i
die nachtlicb=n Besucher . o"'-ra de G. C.

' Menott i. 22.15. irform. 22.20. Quintette
en fa mineur rf e Brahms.

Extrait de « Radio-Je vois tout».
jjimanune

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 , in-
form . 7.20 , intermède - Premiers propos -
Concert matinal. 8.45 , grand-messe. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant 11.10, les beaux enregistrements.
11.30, le disque préféré de l' auditeur.
12.15, problèmes de la vie rurale. 12.30 ,
le disque préféré. 12.44 , signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, le disque préfère.
13 50, le théâtre des familles : la belle au
bois dormant , de Georges-Michel Bovay.
14 30, la coupe Spengler : tournoi inter-
¦ national de hockey sur glace. 16.30. thé
dansant. 17 h., l'heure musicale : la Wal-
kyrie, de Richard Wagner. 18.15, le cour-
rier protestant. 18.30, intermède. 18.36,
l'émission catholique. 18.45, petit concert
Soarlattl. 19 h., résultats sportifs . 19 ,13,

l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, Inform. 19.25 , Mireille et le
secret de ses chansons. 19.40 , vingt ans
aveo Léon-Paul Fargue. 20.05, le maillot
jaune de la chanson. 21.05, éloge de la
grâce , de Mozart. 22.05 , les entretiens
aveo Alfred Cortot. 22.30, inform. 22.35,
le deuxième acte de la Walkyrie , de
Richard Wagner.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
suite No 3, extr., de J.-S. Bach. 7 h., in-
form. 7.05 , concert. 9 h., les prédications
du dimanche. 10.15, le Radio-Orchestre.
11.20, Hima Alaya - lieux des neiges
éternelles. 12 h., flûte , par P.-L. Graf.
12.25, communiqués. 12.29. signal ho-
riare. 12.30, inform. 12.40, concert. 13.30,
émission pour la campagne. 15 h., orches-
tre récréatif bâlois. 15.40 , die Légende von
dem Esel , de W. Paul. 16.20 , émission
parlée et musicale. 17 h., une amusante
rétrospective de l'année 1953 sportive. 18
h., sports. 18.05. « A casa » ed « Egl Jes-
ter » . avec chœurs et solistes. 18.15, chro-
nique des Grisons romanehes. 18.40 ,
chants. 19 h., sports. 19.25. communiqués.
19.30, inform. - Cloches du pays. 20 h.,
chants et danses de pays étrangers . 20.30 ,
die Ballade vom Tabak. de K. Erny. 21.30 ,
une suite de chants et de pièces instru-
mentales de Mozart à Schoeck. 22.15, in-
form. 22.30. concert pour les nouvelles
orgues du Fraumunster de Zurich.
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Un cœur... et une chaumière
NOTRE CONTE

« Ah ! si j'avais un appartement,
nous pourrions nous marier, mais
voilà, nous ne trouvons rien. »

Combien de fois entend-on pro-
noncer ces paroles ?

La crise aiguë du logement est la
cause de bien des conflits, de dispu-
tes et de ruptures.

En ce qui me concerne, ce fut le
contraire qui se produisit.

Quand je vins à Paris pour tra-
vailler chez les sœurs Martin (robes
et manteaux) , j' espérais qu'une tante
habitant le dix-huitième arrondisse-
ment pourrait me donner asile en la
rétribuant , bien entendu.

Ma tante ne voulut pas modifier
ses habitudes, car elle me déclara
qu'il était impossible que je loge
chez elle, et que je n'avais qu'à me
débrouiller.

Trouver à s'abriter est devenu un
problème presque aussi insoluble
que la quadrature du cercle , et ce
qui est difficil e pour une famille
ne l'est guère moins pour une céli-
bataire.

Ayant quelques économies, je
louai une chambre dans un hôtel
propre et correct , mais je m'aper-
çus vite qu 'à moins de trouver ra-
pidement un autre logis, j' aurais
pius de bénéfice à rejoindre mon
pays natal , en acceptant n 'importe
quel emploi , même ie moins rétri-
bué.

Je fis par t de mes ennuis finan -
ciers à une camarade d'atelier qui
me dit connaître une propriétaire
susceptibl e de me rendre service.

C'était une vieille dame habitant
tout en haut de Belleville un pavil-
lon dont elle était ia propriétaire.

Pour augmenter de faibles reve-
nus, ©Me louait séparémen t des
chambres meublées.

Présentée par ma camarade , je la
vis, et je dus lui plair e car elle me
consentit une location à un prix rai-
sonnable, mais aussi me posa une
condition inattendue: Je ne' devais
occuper ma chambre que de sept
heures du soir à sept heures le len-
demain matin. .'

C'est-à-dire ila nuit senlemeint. ¦
La raison de cett e étrange clause

était que la propriétaire louait cette
chambre l'autre partie du temps à
un autr e locataire.

Grâce à cette ingénieuse combi-
naison , elle doublait ses revenus
sans élever considérablement ses
frais généraux .

La chambre étant d'une propreté
irréprochable, spacieuse et bien aé-
rée et Ja propriétaire s'engageant à
venir, aussitôt après le départ de
l'un des locataires , faire le ménage ,
remettre tout en ordre et changer
le linge , j' acceptai , faute de mieux ,
cette proposition .

La pièce possédait en outre deux
larges et hautes armoires pouvant
être fermées au moyen d'une serru-
re de sûreté qui donnait à chaque
locataire toute garantie de sécurité.

Ce n 'était pas la chambre de mes
rêves, mais en attendant mieux, je
m'en contentai.

Le seul inconvénient sérieux était
que je sortais de mon atelier à dix-
huit heures et qu 'il me fallait moins
d'une heure pour me rendre de mon
lieu de travail à mon domicile .
J'avais donc trop de temps.

L'hiver, je demeurais à l'atelier
ou je musardais dans les couloirs
du métro ; l'été, je faisais des par-
ties de « lèche carreaux » devant les
vitrines des grands magasins, où je
regardais les passants.

Mon quartier pouvait être compa-
ré à un village, en ce sens qu'aux
mêmes heures, je rencontrais sou-
ven t les mêmes visages.

J'avais particulièrement remarqué
un jeune ouvrier , aussi ponctuel que
moi , d'abord parce qu'il était joli
garçon et surtout parce qu'il me pa-
raissait sérieux et dé conduite irré-
prochable.

Jamais il n 'était en compagnie de
filles ou cle fré quentations peu re-
command a blés.

Jamais , je ne l'avais aperçu à l'un
des comptoirs des nombreux cafés
échelonnés sur sa route.

Je le croisai s régulièrement aux
mêmes heures, le soir descendant
notre rue , le matin , la remontant.

II devait exercer un travail de
nuit car souvent, le malin, il pa-
raissait fatigué.

Il dut me remarquer, également,
car bientôt nous échangeâmes sou-
rires, puis saints de la tête, aux-
quels vinrent s'ajouter quelques ba-
nalités , prélude à des conversations
plus intimes.

Un matin, il m'invita à prendre
un café et c'est ainsi que j' appris
qu'il se nommait Paul Boucart , était
électricien et travaillait au « Jour-
nal de Paris » où il était de service
toutes les nuits.

Ce travail lui plaisait. Comme il
ne dormait pas toute la journée, il
lui restait du temps libre pendant
lequel il perfectionnait ses connais-
sances techniques.

Chaque jour , nous cherchions à
nous rencontrer et j' avoue que mon
cœur battait très fort quand j'aper-
cevais sa haute silhouett e surgissant
de la station de métropolitain.

Je sais que dans le quartier on
nous appelait les amoureux , mais
nous n 'en faisions après tout que
deux de plus.

Nos goûts , nos sentiments s'accor-
daient. Comme moi , il avait grande
envie de fonder un foyer et j' envi-
sageais sans déplaisi r le jour où il
prononcerait grave et ému les paro-
les tant attendues par une jeune
fille.

Il y avait un problème que je
n 'avais pas osé aborder , c'était celui
du logement.

Par délicatesse, je n'avais osé lui
parler de la chambre que j'occupais
et que je partageais avec un in-
connu. La propriétaire ne m'avait
donné aucun renseignement à ce su-
jet , ce qui m'avait ravie, car je ne
voulais pas imaginer une autre per-
sonne vivant dans la même intimité
et le même décor que moi.

Il est évident que si Paul ne dis-
posait pas d'un meilleur abri , notre
mariage risquait de subir quelque
retard pour cette raison.

Si je n 'avais pas osé parler de no-
tre futur « nid », Paul n 'était pas
plus loquace et cependant il deve-
nait urgent d'aborder cette question.

C'est d'une manière tout à fait
inattendue que fut résolu ce pro-
blème.

Depuis quelques jour s, j' -tais très
fatiguée et me lever le matin de
bonne heure m'était assez pénible.

Un matin , je m'en souviendrai
toute ma vie, je m 'étais éveillée fort
en retard , j'avais omis de remonter
mon réveil , et je m'étais levée d'un
bond , décidée à rattraper le temps
perdu , quand j'entendis une clef
tourner dans ma serrure. Je pensais
que c'était ma logeuse venant pour
le ménage et j'allais m'excuser
quand la porte poussée d'une main
ferme livra passage à... Paul Bou-
cart aussi ahuri que moi.

J'étais en slip et soutien-gorge, ju-
gez de mon émoi.

Avant que j'aie eu le temps de
me couvrir ou de me dissimuler,
Paul Boucart était sorti et avait re-
fermé « notre » porte.

C'était « lui » l'autre locataire,
l'inconnu qui me faisait lever si tôt
le matin et rentrer tard le soir.

C'était « lui » que je maudissais
quelque fois parce qu'il m'obligeait
à mettre tout en ordre avant son ar-
rivée.

H est vrai qu'il en avait autant à
mon service.

Quand il pénétra dans sa cham-
bre qui n 'était plus la mienne de-
puis un quart d'heure, nous éclatâ-
mes de rire.

— Cela ne fait rien , me dit-il,
quand je pense que nous nous guet-
tions dans la rue pour ne pas nous
rater et qu 'il suffisait que l'un de
nous reste chez lui pour retrouver
sûrement l'autre.

Inutile de vous dire que cette dé-
couverte contribua à nous rappro-
cher.

Nous étions désormais assurés
d'une chambre de jour et de nuit.

Rien ne s'opposait plus à notre
mariage , rien sauf le « service » de
Paul au « Journal de Paris », qui,
depuis cette date assure maintenant
un service de jour plus compatibl e
avec ses nouveaux engagements.

Henri PICARD.

CAHNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45, 17 h. SO et 20 h. 30,
Le mur du son.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sans foyer.
17 h. 30. .Jeannot l'intrépide.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Dortoir des
grandes.
17 h. 30. Un de la légion.

Théâtre : 20 h. 30. La, Flèche et le Flam-
beau.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Maya, la fille du
port.
17 h. 30. Le fameux « don » d'Adèle.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
Le mur du son.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sans foyer.
17 h. 30. Jeannot l'Intrépide.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Dortoir de»
grandes.
17 h. 30. Un de la légion.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La Flèche et
le Flambeau.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Maya, la fille du
port.
17 h. 30. Le fameux « don » d'Adèle.

POUR 100 FR. -COM^-

UN SUPERBE MOBILIER
COMPRENANT :

BBi_E CHAMHRE A COUCHER , 6 plècM, aveo trè» bonne Merle
complète , matelas ressorts, len duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS i 2450.- 
A 

2890.- s 3090.- c3190.- p3560.-
Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jc lie salle à manger noyer pt . 590.- a ?_ _? de n. 15.- Par moi.
JOll StlldlO en très beau tissu Fr. OoO.- à partir de Fr. 15." par mois

Nos meubles sont livrables Immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement — Auto a disposition

Livraisons franco gare toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous.

CREDO-MOB - 
Prénom .—

E. GLOCKNER , PESEUX _„__» 
NEUCHATEL

Bue . 
Tél. (038) 8 16 78

ou 8 17 37 " " "

flÎstfl 
a

Amasser un trésor musical,
faire du microphone un instrument

de découverte,
laisser s'épanouir ses forces

créatrices,
récolter les fruits les plus riches do

la radio pour les méditer plus tard,
cueillir ces fleurs immatérielles que

nous tendent les ondes du monde

50 possesseurs de Recordophones nous
isent,comment échapper a la grisaille quo-
idienne, augmenter nos connaissances

atteindre à des joies plus élevées.

Leurs témoignages et la brochure ins-
tructive «Radio et télévision 1954»
vous seront envoyés gratuitement, sur
simple demande, par Radio-Steiner,

Et vous serez surpris d'apprendre que
le Recordophone ne coûte par abon-
nement que fr. 41.50 par mois et
vous offre, outre l'écoute de la radio,
9 autres possibilités,... en plus l'ad-
jonction de la télévision.

f \
a gagné en 25 ans la confiance de
plus de 300000 familles suisses par
la qualité de ses appareils et
l'ampleur de son service clientèle.v /

VWl. R A D I O - S T E I N E R  S.A. BERNE
\» Spitalgasse 4 Tél. (031) 29211

\|KL Expositions permanentes :
VBft ZURICH Niischelerstrasse 31 BALE Rebgisse 2
U& Tél. (051) 23 23 23 Tél. (061) 23 33 33

Wjfe SAINT-GALL Teufenerstt 12 LAUSANNE
'«fô. Tél. (071) 31919 Valentin 2S
ïVi Tél. (021) 22S733

_- .

0̂ *h?\ CTG1 i À 1
j -j tesan v I _¦_¦!¦ —*m\

r^r'.'2: _»\ La machine à laver de fabrication suisse la plus
""" » ! \ avantageuse, connue pour sa qualité.

_ . *~~ Non seulement, la STELLA lave, mais la STELLA
lave proprement.

I

Ses avantages particuliers : brasseur à trois pa-
les en acrler chromé, marche silencieuse, chauf-

V fage pour cuisson.
Grande et très belle essoreuse pourvue de deux
rouleaux , dont la pression peut être réglée à
volonté : Contenance : 30 litres d'eau, plus 2 kilos

_ de linge sec.
\lmmmmm— —̂r Raccord avec n 'importe quelle prise de contact.^~¦¦Br Fabrication suisse, ayant eu l'approbation de la

Société suisse d'électricité.
A découper et à envoyer à : W. BAMMERLIN,
représentation générale pour la Suisse romande,

Prix comptant Fleurier (Neuchatel). 
Fr. 495.—, y com- Veuillez me Iaire parvenir le prospectus
pris essoreuse et détaillé et la liste des magasins de vente de
chauffage ou abon- la machine à laver STELLA.
nement location - Nom : Prénom : _
achat, 18 X 31 fr. 50. Lieu : 

Bue : No : 

V —v

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

lument exclusifs.

FR 625.-
Démonstrations

en tout temps à domicile :

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

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

—Bir Contre  envoi de ce bon,  vous recevrez—— gratuitement le prospectus « Turissa »

Z 

détaillé.

a.Nom : o—mw Adresse : „ 

88

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuehâtel - Tél. 8 25 98
< ,

Les belles f l eurs $É|piv|p̂

V HESS ]

PÉ^NMM* Machines
i=M^ à coudre

« Ziindapp », « Elcona », « Amsler »
Zigzag bras libre, portative
à des prix très intéressants

Facilité de paiement sur demande

Beau choix de machines d'occasion
avec garantie, en parfait état de marche

Atelier de réparations : Tertre 18

Tél. 5 39 07 Ch. Zuretti

I U n  

beau choix de

TAPIS |
de qualité fj

I
R-Splchlgërsa I

6, Place-d'Armes . - .-. '?¦]
NEUCHATEL '

¦__a_H_MN_HB-B-_fl_--__BÏ__a___H_

L'avantage primordial
de cette machine à laver

est... sa cloche

^̂ __r__L—~ 
~—__BjiBiflmg

7_LJL^., qui lave très proprement

p o°0°oA Elle aspire et refoule le
LO O O O \

j  P O _ _ _\ | lissu à travers le tissu ,
I sans brassage mécanique.

Coupo^a laWocha pneumatique 3 modèles dès Fr. 695.-

MI Fr. 33,80 par mois, chauffage et calandre compris.

Prospectus et démonstration :

LE CORDO N BLEO S.A.
LAUSANNE

30, AVENUE DE MORGES - TÉL. (021) 240850
Tram 19, arrêt Recordon

¦ ¦ -
. 

¦

^̂ ***%&W â%_Wâ P̂* .. .Sa
! &f*n_. SUPEfi - LIMOHADE GAZEUSE DÊSAITEPANTE É̂J^

ï.es Inimitables

sont en vente
exclusivement chez :

l'ARIHAILU
Hôpital 10

STUDER
comestibles

Epancheurs 6

le salon de dégusta-
tion est ouvert tous

j les jours Jusqu 'à 22 h.
Le dimanche dès 18 h.

Tél. 6 44 44

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

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

A vendre un

potager
électrique

émaillé blan c, un four ,
trois plaques , en bon
état. Offres écrites sous
P. E. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sunheam - Side-car
A vendre en bloc ou

séparément une moto
Sunbeam 500 luxe , de
couleur verte, modèle ré-
cent, un slde-oar de sport
(moderne) à gauche, car-
rosserie spéciale, un side-
car commercial à gauche ,
châssis tube d'acier. —
Eventuellement échange
contre une voiture 6 à 8
CV, neuve ou d'occasion.
Ernest Chapuis , Philoso-
phes 41. Yverdon. Télé-
phone (024) 2 35 49.

Mas Farré
a bon caractère

^ ï̂ifcijff^Mn ï̂ jn ŵ_a\mŵ ^

_^fcât__ sii *" \W

4^ 
CAFé La Semeuse

^m%+ Le café qu'on savoure...

PRO JUVENTUTE

Décembre , sans les timbres et cartes Pro
Juventute, ne serait plus tout à fait chez nous

le mois de Noël.

8.000 à 10.000 fr. comme prêt
commercial sont recherchés (garantie cédule hypo-
thécaire 1er rang). Intérêt 5 %, remboursement
selon entente. Faire offres sous chiffres AS 8422 J
aux Annonces-Suisses S. A., BIENNE.
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¦ " " * W SAMEDI ET DIMANCHE

Tél. 5 30 00 '"

2 M A T I N É E S
A 14 45 H. ET 17 30 H.

avec

le film fantastique

I 

ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES
dès l'âge de douze ans

Location ouverte de 14 heures à 17 h. 30 Parlé français

APOLL O EN 5 A 7
Un grand spectacle de famille

Le premier grand dessin animé français

f:  

EN TECHNICOLOR /T ¦ ~%_

Une féerie de couleur \{— f ĵr J^ KW

Un sujet inoubliable J**tJ*8* ±J ' |

Une musique étourdissante | f '̂ \  ̂ \

EN Ire VISION ^»»^SNL~"J
¦ ¦'¦ 

'

._ . 

'

JEANNOT L'INTRÉPIDE
ou

Les nouvelles aventures du PETIT POUCET

I U N  

SPECTACLE A NE PAS MANQUER

Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi à 15 heures

• ENFANTS ADMIS •

SI vous désirez

remplir

vos citernes
en eau potable avant la
neige , adressez-vous à
Geiser. transports , Enges.
Tél. 7 72 02.

P̂^̂ W  ̂Brosserie du City
|jQi*?4LittoX _H|\ Tél. 5 54 12
IPJJJ îfPifSJR' Tous les samedis

î^USJ  ̂ V r î n e s
j  J 

¦my--a 1̂----"—J s»
rivaTOflaH&Ï J& al tS t P- f fî &K^N i  , «H autres spécialités
l_5?!l!g'ia_aaSgS-S--̂ L> de saison ¦ Gibier

**" Jw^_ !̂ ^^S CABARET-
\Wf 'm€y&f^  ̂ DANCING

 ̂
-t du Lao 27

JMJtf
 ̂ Tél. 6 22 22

J/ % Charles JAQUET
vous présente

Une soirée à Harlem avec

CHICK and YOUNG CHICO
et le dynamique duo de Jazz

BUSCA et BOISSARD
accompagné au bongo par Chlco

| Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.
j Réservez votre soirée de Saint-Sylvestre,

un programme d'attractions, avec une
i grande surprise, vous sera présenté

Meubles
Au Bûcheron

Ecluse 20, Neuchatel
ACHAT - VENTE

ECHANGE

( " ïPRETS
Depuis M ans ,
nous accordons
des prêts  avec
discrét ion com-
plè te .  Réponse
rapide- Pas d'a-
vance de f ra i s .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG .

Dimanche 27 décembre :::::
, à 14 h. 30 à jjjjj

l'Hôtel du Dauphin
jjjj j Serrières

Venez tenter votre chance au jjj j j

I! JASS I
au ||

I COCHON |
jjjjj De beaux fumés récompenseront :::::

tous les joueurs. Quatre jamb ons jjj j j
:!: ¦¦ aux quatre premiers.

(Porc de 120 kg.)

jjj j j  Vous ne regretterez rien , même en :.:.:.:.:.
invi tant  vos amis. Consommation* jj j j j

j j j j j  cle premier choix. Retenez vo;
places.

Tél. 5 12 83

¦¦¦¦ £¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a»n ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ lîï. 'âïà î! ¦¦¦¦¦ SiSSSS2«SiS£S.MaSSSat

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

J •¦̂ gî ^̂ P * ' : ' !

f :

i .THÉÂTRE i LA F-ÈCHE
f "1 5  2! 5 | ET IE FLAMBEAU j

f APOLLO ] Sans foyer 1
*a  ̂

français agjB Amédéo NAZZARI - Yvonne SANSON Bm

If nTlimn ^K] Le film que chacun se doit de voirF fe:r J Le mur du son I
Br iPl S 1 inr ̂ B| Françoise ARNOUL Jean MARAIS ' ';.
W 3JI A I  Al L "3 Noël ROQUEVERT
¦ i /iL/lUL ¦ et 16 ravissantes JEUNES FILLES

^;̂ JoORTOIR 
DES 

GRANDES I

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

INÈS
COIFFURE

présente ses meilleurs vœux à sa
clientèle et l 'avise que le salon sera

f e r m é  du 2 au 7 janvier inclus.

ÂPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeu r

Rue Purry 4 ï
N E U C H A T E L

I Tél. 6 3181 *

IMPORTANT
Vous économise-
rez du temps et
de l'argent en té-

léphonant au

PETIT TAXI
No 5 68 98

êWI m—_iitnMÉMM-i m¦«

[ PRêTS
I de 400 _ 2000 ir. à fonction- 1
fl naire .employé , ouvrier , coin- B
B mercant agriculteur, et a
B toulB paisonne solvable.Petits
g rembouisements mensuels.
| DiKcrction absolue ga-
B rantle. Timbre-réponse.
0 Banque Golay A. Cle,
B Pacoagc St-Françoii 12,

Lausanne

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates au fromage

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 5 10 83

vous propose pour samedi soir :
Une de ses spécial i tés  :

« La vraie bouillabaisse »
Dimanche midi :

« Dinde aux marrons »

Malbuisson 111-HBsL
L'HOTEL DU LAC offre

Ses réveillons «, KePas flns
A iw -i -22 pàté en croûteae rvoei  ̂ Truite Meunière

et Saint-Sylvestre a -S Haricots verts
•S "S au beurre

avec orchestre, sans a * Poulet de Bresse rôti
supplément de prix w S Pommes allumettes

ses langoustes .g '"* „ Salade et glace
ses huîtres a .*"* Nos vins à discrétion

toutes ses spécialités «, fe Bourgogne aligoté
, . . . .  « «a Beaujolais villageses véritables co Arbois roséchampagnes Service et vin comprisa *T. s. ^o.— Prlx . Fr B 13 _

P

/pRESTALIKANT Tous les jeudis
*ï hQ et samedis

f l vLs E—/"-̂  pieds de porc
" C )  au madère j

Spécialités de la saison
Gibier - Grillade - Fondue - Escargots

Moules marinières
le tout accompagné des meilleurs crus

du pays
Déguster nos excellents thé et café avec lu

crème à 15 % pasteurisée et hnmogénlsée.
Grande et petite salle pour sociétés

et banquets
W. Monnier-Rudrich ' Tél. 5 14 10

TOTnnTaHBWIIl—aT—M ¦ M ¦¦¦!— ¦!¦«¦ III —I ¦¦¦¦ !! ¦¦¦ ¦¦ !¦!!¦¦ I

Hôte! du Grand Sommarteî
Fêtes de f in d 'année :

se recommande pour ses

FONDUES à toute heure
JAMBON DE CAMPAGNE

TAILLAULES - BRICELETS MAISON
et le programme de la TÉLÉVISION

Le tenancier J.-Ls Perrinjaquet
par la même occasion, adresse ses bons vœux

pour l'année 1954 à sa fidèle clientèle

ï BEAU-RIVAGE NEUCHATEL il
; ' ; ! Un cadre sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux cotil- [; l|
; | Ions, des salons bien chauffés, des repas très soignés... tout a été prévu pour que 

^ j
: ; , : ' vous passiez d'agréables fêtes à Beau-Rivage. i j f -"|

Au Restaurant : le fameux orchestre ANDREY'S de Genève - : î
I ' ¦ i i r SYLVESTRE : Fr. 5.— (taxe, danse , cotillons compris), ouvert Jusqu 'à 5 heures
! 1er JANVIER : Fr. 2.— (taxe , danse, cotillons compris), ouvert Jusqu 'à 2 heures I . ' s
; j; 2 JANVIER : Fr. 1.20 (taxe, danse, cotillons compris), ouvert Jusqu 'à 2 heures S|
; i Dans la petite salle : le magnifique orchestre italien ASTER - TANO ; f ; j
; l i !: se chargera de créer l'ambiance — Tarifs habituels f i ;

MENU DE MENUS DE NOUVEL-AN
"I I I ' SAINT-SYLVESTRE Hors-d'œuvre du chariot Les hors-d'œuvre du chariot \\" i;'

j i j i ... „. ' ' . , ou le pâté en croûte ou le pâté en croûte du chef : .V|
: ] , ! j  Le pâté truffe du chef La salade de céleri La salade de céleri: La salade Belle Hortense ¦*

H , , Le velouté Argenteuil Le velouté Argenteuil j '(r%,' ¦ ¦ [ : ;" Le consommé tortue en tasse
B9 ! Les paillettes au parmesan Le tournedos grillé Rossini La truite de rivière au bleu i
m | |;i , , . _ ou le demi-poulet au bourre noisette , i ;
i i 1 : La poularde de Bresse aux ft. vn —prl onlnp
: ;, morilles à la crème a i américaine Le tournedos grlllé Roggini h ! ,
j | !: Les haricots verts fins Les petits pois sautés ou le demi-poulet ;: f jl l i i i  Les pommes croquettes Les pommes mlgnonnettes à l'américaine :! | | l! ¦ . ¦'• ]

La salade Mimosa La salade Lorette Les petits pois au beurre
frf I i |  , Les pommes mlgnonnettes . ; ,  t
' - ¦ ] .. < '" La coupe Saint-Sylvestre La coupe Bonne année La salade Lorette ; i i  '!¦ ' ¦;! ¦ ; . Les Mignardises ou les pêches flambées |

i . . „ ,:. _.., Les petits fours La coupe Bonne année , .  i- ¦¦'
i :: ; La corbeille de fruits r 

ou ies pêches flambées ' ¦ I ! ,
H ;. . . i La corbeille de fruits _es petlts f 0Urs ! ; ; . ,

_f \ '. \\ La corbeille de fruits ! ; | i j j  .' S

; j 1 ! 1 ' Il est recommandé de bien vouloir réserver sa table — Tél. 5 47 65 L

^
amedi

u 15 h. -20 h. 30 L
undl. 20 h. 30 CDimanche Mardi tm$

Moins de 18 ans non admis Ef

UNE PROSTITUÉE DU QUARTIER RÉStKVÉ m
V I V I A N E  C

R O M A N C E  5ardente , vénale et passionnée k
dans un fi lm rie moeurs pour adultes Uf.,

lyiAVJI LIi ""E Pâ ^a_ _ i_ a  -|̂ j p0Q-f |t
L'âpre production , d'un réalisme crasseux où l'on ne mâche l"'

pas ses mots r___\

Samedi 17 h 0f| Le fameux « don » d'Adèle _*%
Dimanche I I  II. OU l'irrésistible succès de gaieté de f  m

ROBERT E.AMOUBEUX If
"̂ _W1SE  ̂JJÊÊJKJBSJÊS- _1



De nouvelles précisions
sur le récent accident

d'un «Convair » de la Sabena

LA ViE NATIONALE
Après un atterrissage forcé près de Kloten

ZURICH , 25. —¦ Le dépar tement  can-
tonal des travaux publics communique
no tammen t  les détails  su ivants  concer-
nant  l' enquête admin i s t r a t ive  ordonnée
à la suite de l'accident dont  fu t  v i c t i -
me, le 19 décembre 1953, l'avion « Con-
vair » de la compagnie « Sabena » :

Le vol de l'appareil , qui se rendai t
de Bruxelles à Zurich, s'est déroulé
normalement  jus qu'à six kilomètres et
demi de l'entrée de la p iste. L'avion a
volé trop bas à partir  de là. A 2(U0
mètres de Ja piste, il a touché pour la
première fois le sol avec son t r a i n
d'atterrissage, qui a e f f leure  une  pe t i t e
éminence.  Il aurai t  dû être à cet i n s t a n t
à l'a l t i t ude  de 150 mètres. A ce mo-
ment-là, une des pales de l 'hélice du
moteur cle gauche a été arrachée. A
l'aide d'un seul moteur, l'appareil  re-
pri t un peu d'a l t i t ude , mais se heurta
a une allée de peup liers, f auchan t
trois arbres à cinq mètres du sol. L'aile
gauche et la par t ie  gauche du stabili-
sateur furent  arrachées.

En heurtant  les peup liers , l'avion fit
demi- tour  en p lein vol et v in t  se poser
à 775 mètres de l'endroit  où l'on avait
relevé les premières traces de ses roues.
Le fuselage se tordit  et une grande par-
tie des sièges des passagers fu ren t  ar-
rachés et des ceintures de sécurité dé-
chirées.

Le poste de pilotage et les portes de
l'avion ont  été ouvertes par les occu-
pants. Les réservoirs des ailes, qui con-
tenaient  encore s u f f i s a m m e n t  d' essence,
n'ont pas pris feu. L'avion s'était  posé
sur des terres labourées et des prairies
ramollies par les pluies.

Les passagers ont pu s'échapper par
les portes et les issues de secours. Le
p ilote et le cop i lote  ont été coincés à
leur  poste et ont dû être libérés par
l'équi pe cle sauvetage.

Une seconde victime
Sur ins t ruc t ion  du p ilote, les passa-

gers ont a l l umé  un feu à cent mètres
de l'avion , pour indi quer l' emp lace-
ment de l' accident. Hui t  passagers et
les cinq membres de l'équi page ont
dû être hosp i ta l isés .  Un bébé est décédé
peu après son arrivée à la clini que in-
f a n t i l e  et une femme a succombé le
23 décembre d'une  embolie, consécuti-
ve à ses blessures.

L'enquête a . démontré qu 'il ' n'y avait
pas dé brouil lard au sol, au moment
cle l'accident. Le bu l le t in  météorologi-
que de 18 h. 15 ct cle 18 h. 45, l'acci-
dent  s'é tant  produi t  à 18 h. 53, annon-
çait : « Calme. Vis ib i l i t é  hor izonta le
2 kilomètres.  Pluie.  P lafond de 450
mètres. » Ces e s t i m a t i o n s  ont été fa i tes
à l'aérodrome par les équi pes qui ont
pris l'air  peu avant  et peu après l'ac-
c ident  ; ils ont  estimé que ces obser-
va t ions  n'étaient pas absolument exac-
tes dans le secteur en question. Néan-
moins ,  la v i s i b i l i t é  n ' é t a i t  pas in fé r i eu -
re à un k i lomètre  ct demi et le pla-
fond pas i n f é r i e u r  à 120 à 150 mètres.
Il est possible que la v i s i b i l i t é  ait  été
tempora i rement  gênée par de fortes
pluies.

Le système de sécurité
était en ordre

L'enquête a démontré  aussi que tout
le système de sécurité é ta i t  en ordre
sur l'aéroport. Des avions de transport,
qui avaient survolé le secteur à peu
près au moment  de l' accident n 'ont si-
gnalé aucune défectuosi té  des instru-
ments  de pilotage sans vis ibi l i té .  Un
vol de contrôle fai t  le 20 décembre
1953 à midi a permis d 'établir  le bon
fonc t ionnement  des appareils. La liai-
son entre le sol ct l'avion était par-
fai te  jusqu 'au moment  de l'accident.
Les conversations entre le p ilote et la
tour de contrôle ont d'a i l leurs  été en-
registrées. Le radar de précision était
demeuré en action au-delà des heures
de service off ic ie l les .  Le contrôleur a
suivi le vol de l'apparei l  et a s ignalé
au p ilote les écarts , qui étaient  d'en-
viron soixante, sep tante-sept et nonan-
te-deux mètres. Cela réfute  les alléga-
tions selon lesquelles la liaison entre
la tour de contrôle et l'avion n'avait
pas fonct ionné.

Le service de sauvetage s'est mon-
tré à la hauteur  de sa tâche et est
intervenu rap idement.  Aucun témoin
oculaire n 'a assisté à l'accident , qui
s'est déroulé dans une contrée inhabi-
tée. La colonne de secours eut grand-
peine à t rouver  l'avion , qui reposait
dans une combe.

C O U R S  DE CL ÔT U RI

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 23 déc. 24 déc.

Banque Nationale . 810.— d 810.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuehâtel 210.— d 210.— d
Câbles élec. Cortaillod 8900.— d 8900.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2750.— d 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1250.— d 1250.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1265.— d 1265.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3050.—
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.— d
Tramways Neuehâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 31A 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 104.50 104.25 d
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 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 104.25 d 104.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. P. 14 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 . 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3>4 1950 102.50 102.50
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V-%

Bulletin de bourse
ZUltlOI c»»" do

OBLIGATIONS 23 déc. 24 déc.
8V4 % Fédéral 1941 . . . 101.— 101.O5
tVt'h Fédér. 1946, avril 106.85 106.80
3% Fédéral 1949 . . . .  106.85 d 106.75
8% C.F.F. 1903, dl f .  . 104.30 d 104.30 d
8% C.F.F. 1938 . . .  104.85 104.80 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1243.— 1241.—
Société Banque Suisse 1128.— 1125.—
Crédit Suisse 1157.— 1154.—
Electro Watt 1228.— 1225.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 838.— 838 —
8.A.E.G., série 1 . . . 65.— 65.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 211 Va 219.—
Réassurances, Zurich 8000.— 7975.—
Winterthour Accld. . . 5830.— d 5830.— d
Zurich Accidents . . . 8900 .— d B950.—
Aar et Tessin 1230.— 1230.—
Saurer 1040.— .1045.—
Aluminium 2175.— .2180.—
Bally 830.— d 830.—
Brown Boverl 1130.— 1130.—
Fischer 1110.— 1110 —
Lonza 925.— 920.— d
Nestlé Alimentana . . 1605.— 1610.—
Bulzer 1905.— 1901.—
Baltimore 85.— 85 V4
Pennsylvanla 74 Vi 74 V4
Italo-Argentlna . . . .  29.— 28%
Royal Dutch Cy . . . . 391.— 394.—
Sodec 37.— 37.—
Standard OU 308.— 308 —
Du Pont de Nemours 454 14 455.—
General Electric . . . .  377.— 377.— d
General Motors . . . .  252 Vj 251.—
International Nickel . 150.— 150.—
Kennecott 272.— 271.—
Montgomery Ward . . 238 'A 244.—
National Distillers . . 79.— 79 Va
Allumettes B . . 53 Vi 53.—
O. States Steel 168.— 169.—

UAlaE
ACTIONS

Clba 2978.— 2975.—
Sohappe 750.— 760.—
Sandoz 3050 — 3040.—
Gelgy nom 2900.— 2900.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissanc e)  6400.— 6470.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  870.— 870.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 870.— d
Romande d'Electrici té 597.50 600.—
Câbleries Cossonay . . 2790.— 2775.— d
Chaux et Ciments 1250.— d 1250.—

GENJCV E
ACTIONS

Amerosec 114 li 11Si/?
Aramayo 8.— 7 %
Chartered 32 % d 32.— d
Gardy 210.— 210.— .d
Physique porteur . . . 380.— 380.— d
Sécheron porteur .. . . 485.— 485.
B. K. F. . . . . .  260.— d 265 —

Billets de banque étrangers
du 24 décembre 1953

Achat Vente
France 1-11 l- 15
O. S. A 4.271i .4.31
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67i,i 0.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/34.50
françaises 32.50/35.50
anglaises 37.50/42.50
américaines 7.50/8.50
lingots 4800.—/4950.—

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

BOURSE

Les messages de Noël
L'allocution

du Pape
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le paipe aff i rme alors avec force que
la situation n-e s'améliorera pais tan t que
les peuples ne reco.nmaitro.nit pa.s les fins
oommuin.es spirituelles et morales de
'l'humanité et qu 'ils .ne s'entendron t pas
pour suirmonter les divergences qwi les
séparent au sujet des questions en rap-
iport avec le niveau de vie et la produc-
tion.

Vœu pour l'union de l'Europe
Tout cela peut se faire , et il est même

urgent que cela se fasse en Europe, en
réalisant l'union continentale entre ses
peuples, différents certes , mais liés l'un
â l'autre géographlquement et histori-
quement. Cette union trouve un enequ;-
ragement sérieux dans l'échec manifesté
de la politique contraire et dans le fait
que les peuples eux-mêmes, dans les mi-
lieux les plus humbles, en attendent la
réalisation et l'estiment nécessaire et
pratiquement possible. Le temps semble
donc mûr pour passer de l'idée à la réa-
lité.

En conséquence, nous exhortons à- l'ac-
tion avant tout les hommes politiques
chrétiens, auxquels il suffira de rappeler
que le christianisme a toujours et de
toute manière pris k tâche d'unir paci-
fiquement les peuples.

Pourquoi hésiter encore ? La fin est
claire, les besoins des peuples sont sous
les yeux de tous. A qui demanderait
d'avance la garantie absolue du succès.
II faudrai t  répondre qu 'il s'agit certes
d'un risque, mais nécessaire, d'un risque,
mais adapté aux possibilités présentes,
d'un risque raisonnable.

L'ordre nécessaire...
Le pape traite ensuite cfc la nécessité

die réaliser une véritable action sociale
chrétienne et d'assiu.rer en même temps
l'autorité de l'Etait. Il fait valoir que
l'ordre doit régner à J'intérieuir des peu-
ples pc.uir cjue puisse être réalisée la sé-
curité de la paix dr.mis le monde. Il sou-
ligne à cet égard la responsabilit é des
hommes politiques chrétiens.

Pie XII rappelle cpje, déjà dans son
message de 1944, ill avait fait valoir que,
dttns un Btf.t démocratique, l'autorité
dio.it être vraie et effective.

... et la vraie liberté
Sans doute la démocratie veut-elle réa-

liser l'idéal de la liberté. Mais la liberté
Idéale est celle-là seule qui s'écarte de
tout dérèglement, qui unit à la cons-
cience de son propre droit le respect en-
vers la liberté, la dignité et le droit des
autres et reste consciente de sa propre
responsabilité envers le bien général. Na-
turellement, cette vraie démocratie ne
peut vivre et prospérer que dans l'at-
mosphère de respect envers Dieu et l'ob-
servation de ses commandements, non
moins que dans l'atmosphère de la soli-
darité ou fraternité chrétienne.

Au nom des victimes
Nous avons parlé au nom des victimes

qui pleurent encore des tombes proches
et lointaines et déjà doivent craindre
qu'il ne s'en ouvre d'autres, qui habitent
dans les ruines et volent déjà s'approcher
de nouvelles destructions, qui attendent
encore des prisonniers et des disparus et
craignent déjà pour leur propre liberté.
Le péril est si grand que, de la crèche du
prince éternel de la paix , nous avons dû
proférer des paroles graves, même au ris-
que de provoquer des craintes encore plus
vives. Mais on peut toujours avoir con-
fiance qu 'avec la grâce de Dieu , ce sera
une crainte salutaire et efficace qui
puisse conduire à l'union des peuples et
renforcer la paix.

Dangers de la technique
moderne

Bu.is, dans Ja seconde partie cle son
message, qu'il consacre aux dangers spi-
.nituieils die la technique moderne, le pape
démontre que ce t t e  dernière ne fa it en
réalité qai 'r.iccroître les ténèbres dans les-
quelles se débat l'homme et augmenter
son angoisse.

L'influenco du progrès technique, si
elle a allégé le poids du travail et accru
la productivité, a altéré le concept hu-
main et chrétien du travail et de la vie.
Cela est plus visible quand on enlève au
dimanche sa dignité de Jour du culte di-
vin et du repos physique et spirituel
pour les individus et la famille. La fa-
mille est tout particulièrement menacée
par la conception technique de la vie,
son existence en souffre, elle perd le lien
personnel de son unité, sa chaleur et sa
stabilité, elle devient non plus «ne œu-
vre de l'amour et un refuge des âmes,
mais, selon les circonstances, un réservoir
anonyme de main-d'œuvre pour la pro-
duction ou de consommateurs de pro-
duits matériels.

Aussi le pape nliésite-t-ill pa.s à qua-
lifier la a conception techniique de la
vie a comme une foinme de matérialisme.

Le message du
président Eisenhower
(SUITE DE LA l»KEMI£RE PAGE)

n y trouva un nouvel espoir et des
forces nouvelles, qui engendrèrent la li-
berté dans laquelle nous fêtons aujour-
d'hui Noël.

Le président Eisenhower a ajouté que
la fo.i religieuse est le ipniimciipe d'un gou-
verniem.ent libre , et que cette foi ne se
conçoit prec.is.em.ent pas s.ans Ja prière.

En ce soir où nous sommes comblés
des bonnes choses de cette terre , où nous
Jouissons de la fidélité de nos voisins et
de l'amour de nos familles, ne convient-il
pas que chacun de nous, quelles que
soient sa nationalité, sa religion et sa
race, adresse une prière au père de tous
les hommes et de toutes les femmes pour
lui demander de nous venir en aide , de
nous enseigner et de nous fortifier , et
pour le remercier ? Qu'il nous aide à
nous souvenir que les fondateurs de no-
tre patrie arrivèrent Ici par les mers, en
quête de la liberté. Qu 'il nous aide et
qu 'il aide toutes les nations à garder ou
conserver la liberté. Ne devons-nous pas
le prier de nous enseigner à comprendre
les problèmes de notre temps, et à recon-
naître tous les besoins de notre peuple ?
Qu 'il nous enseigne, afin que tous ceux
qui cherchent à nous guider sachent ten-
dre au bon but , agir en tout désintéres-
sement et avoir le courage d'être équita-
bles . Ne devons-nous pas le prier de nous
donner la force nécessaire pour nous
comprendre mutuellement et comprendre
les autres ? Ne devons-nous pas enfin le
remercier de tout le bien qui nous est

fait et de la possibilité que nous avons
d'employer nos forces et notre fol à ré-
soudre les problèmes de ce temps ?

Le message des trois
hauts-commissaires alliés

en Allemagne
BONN , 25 (A.F.P.). — .11 est permis

d'espérer que l'aminée 1954 sera celle de
la mise en place de nouvelles institu-
tions auxquelles participera l'Alliem aigue
et qui feron t frnin.ch.iir un pas décis i f  à
l'œuvre de l'organisation et de l'un i f i -
cation européennes a , écrivent les trois
hanits-commissaiires r.ilili.és en A l l emagne ,
dams un message adressé à M. Heuss,
président de la RépuJjHq.ue fédérale, à
l'occasion des fêtes de Noël et du Nou-
veil-An.

Le message de Noël
de la reine Elizabeth

, AUCKLAND (Nouvelle-Zélande-) , 25
(Reaiter). — La peine Eliizaibeth II,
act/uieliliement en Nouvelle-Zélanide, a
adressé irai message de Noël radiodiffusé
d'Au.ck'la.iKl. Elle a pa.nlé to .ut d'abord de
l'époque die la reine Elizabeth Ire , que
l'on compare souvent aux temps actuels,
bien qu 'un seul pairaillèle puisse être éta-
bli : le .règne cle la grande Elizabeth
était riche en esprit et en hommes crui
étaient prêts à se dévouer au royaunne.
Aujourd'hui, 'le Commonwea.lith , bien que
riche on puissance matérielle, l'est en-
core davantage par le couiraige ct l'esprit
d'initiative de ses peuples.

Cette ailil.ocu.tion étai t la première
qu'un monarque britannique ait jamais
•prononcée à l'occasion de Noël hors du
Royaume-Uni.

Dams son allocution de Noël , la reine
a encore dit :

L'an dernier , à Noël , je vous ai parlé
d'Angleterre. Cette fois-ci , je prends la
parole de Nouvelle-Zélande. Auckland est
fort éloignée de l'Angleterre, néanmoins
je m'y sens comme à la maison. Certes,
nous voudrions tous être avec nos en-
fants, pendant ces fêtes cle Noël . J'espère
que mes enfants m'entendent et je suis
sûre qu 'eux aussi effectueront de grands
voyages, quand le moment en sera venu.
Il y a un mois, mon mari et mol quit-
tions Londres et, depuis lors, nous avons
visité les Bermudes, la Jamaïque, les îles
Fidji et Tonga . Je tiens à exprimer mes
remerciements les plus chaleureux à tous
nos hôtes. L'accueil que nous avons reçu
partout nous a grandement réjouis . Nous
avons encore un grand voyage devant
nous. Il est cependant très important
pour moi d'accomplir cette mission , pour
voir les peuples et les pays du Common-
wealth, pour apprendre à connaître lexir
vie, leurs travaux, leurs peines et leurs
espoirs. Je voudrais en même temps aussi
montrer que la Couronne n'est pas seu-
lement un symbole abstrait de notre
unité, mais une réalité vivante entre
vous et mol.

Le fils de lord Wawell
est tué dans un engagement

avec les Mau-Mau
NAIROBI , 25 (Reuter).  — Lord Archi-

bald Wawell, âgé de 37 ams , qui servait
comme major clans le premier bataillon
du a Black YV'aich Régiment » au Kenya,
a été tué, jeudi , aiu cours d'un engage-
ment avec unie hamcle cle Maïu-Maiu,

Le lieu de la renico.ntire était situé' à
40 Um. au nord de Nairobi. Un o f f i c i e r
indigène n été également tué et six
agents  de police blessés. Les terroristes
Mau-Mau ont eu cinq morts et oint laissé
quatre prisonniers aiux mains des An-
glais.

'Lord Archi'bald Wawelil était le fil s
uinl-crue du premier 'lord Wawell , qui se
distingua en A f niqu e du Nord au COMIPS
die la deuxième guerre mondiale ct qui
fut plus tard vice-roi d.es Indes.

Au Laos, le Vietminh
lance son offensive

d'hiver
SAIGON, 25 (A.F.P.). — Le général

Giap, commandant en chef du Vie tminh ,
vient  de lancer l'offensive d 'hiver atten-
due depuis quelque temps, par une ac-
tion forte sur le Laos. Après avoir fran-
chi la chaîne annami tique , qu i  élève en-
tre la côte d'Annam et la plaine du Mé-
kong une barrière de 1500 mètres envi-
ron , les réguliers v ie tminh  déferlent en
de nombreuses colonnes vers le Moyen-
Mékong et vers la vil le de Thak-Hek.

L'action bru ta le  cle l'adversaire a im-
posé au c o m m a n d e m e nt  français  une  sé-
rie de combats retardateurs qui  doivent
permettre l'acheminement et l'entrée en
action de renforts  imposants.

Des prisonniers libérés
HONG-KONG , 25 i H e m t e r ) .  — Selon le

poste cle radio du VietniinJi , les rebelles
ont remis en liberté 297 prisom.niens de
guerre, dont 8-1 Français et 9 membres
de la Légion étrangère.

Au marché central de Casablanca
un engin fait explosion

EFFERVESCENCE AU MAROC ?

causant dix-neuf morts et vingt-quatre blessés
CASABLANCA, 25 (A.F.P.) — Un at-

tentat a été commis jeudi  à 11 h. 35
(heure locale) au marché centra l de
Casablanca.

D'après les renseignements donnés par
un témoin , l'engin explosif était consti-
tué  par un vieux bidon d'essence de ving t
litres, rempli  de poudre et de mitrail le.
II avait été placé par l'auteur  de l'at ten-
tat sur l'allée centrale et quelques ins-
tants avan t  l' explosion. Le témoin a f f i r -
me l'avoir déplacé pour faciliter le pas-
sage sur l'allée. Il l'aura i t  placé contre
le m u r  d' une boucherie.

Le b i l an  des victimes s'élève à dix-
neuf morts et v ingt -qua tre  blessés.

L'a f f l u e n c e  était grande au marché
central  en ce j ou r  de réveillon, lorsque
se produis i t  l'explosion._

Un mouvement  de panique s'amorça.
U fut de courte durée et les témoins
s'affa i rèrent  bien vite auprès des victi-
mes. Une t ren ta ine  de personnes avaient
été renversées par la déf lagrat ion . Cer-
taines avaient  été tuées sur le coup.
D'autres, plus ou moins grièvement bles-
ses, gémissaient, hur la ien t  ou râlaient.
Parmi elles, les enfants  dont les petites
voix s'étranglaient de souffrance.

Rapidement] les ambulances  arrivèrent,
oui  emmenèren t  une v ingta ine  de morts
et de blessés, tandis que des voitures

particulières chargaient  d'autres victi-
mes, moins  grièvement atteintes , à des-
tination de l 'hôpital ou du dispensaire.

La foule, qui s'était amassée, devint
à un momen t  menaçante et la police
dut protéger quelques Marocains.

Deux autres bombes
à la poste centrale

L'émotion devait s'accroître encore
lorsqu 'on apprit que deux antres engins
— cle grande puissance également ,—
avaient été déposés à la poste centrale
de Casablanca : l'un dans la salle prin-
cipale , l'au t re  dans le service des paquets
postijux.:

En ces deux endroits, l'affluence était
considérabl e et les explosions Sauraient
pas . manqué de faire de nombreuses vic-
times. - ''

Fort heuireu.semont, un postier maro-
cain et un Français qui attendait au gui-
chet , remarquèrent les bombes. Sans per-
dre leur sang-froid, ifs arrachèrent les
mèches qui se consumaient, rendamt, ain-
si les engins inoffonsifs .

Parmi les morts , on compte quatre
Européens. Parmi les blessés, on relève
le nom du général Omssroy.

Guingouin, le fameux
maire communiste qui
terrorisa le Limousin

est enfin arrêté

Huit ans après ses exploits
de l'époque de l'épuration

TULLE, 25 (A.F.P.). — Georges Guln-
goiuim , ancien maire communiste de Li-
moges, a été mis jeudi en état d'arres-
tat ion par le juge d'instruction de Tul'le
qui l'a inculpé de complicité d'assassi-
nat .

Pendant l*f guerre, Guiimgouiin , qui a
été excloi du part i commaunlste en 1951,
était co.mnia.n.da.nt des frf.mcs-tireu'rs et
partisans ( groupement pro-comnwniste
die résistants et maquisards ) du Limou-
sin . En 1944, certains F.T.P. limousins
exécutaient pour faits die collaboration
les épou x Dutheiil et leur fils. A la libé-
ration, à la suite d'une enquête effec-
tuée sur cette exécution sommaire par
dies maquisards, les frères Pradoux
étaient accusés de val cjuiailiifié au détri-
ment des Dutheil. Ces derniers étaient
toutefois acquittés grâce à des alibis
reconnus fanix aujourd'hui.

Cependant, deux témoins de l'exécu-
. tion des Duitheil , M-M. Pa.rlchoux père et
fils , qui pouvaient témoigner contre les
frères Pradou x, étalent assassinés en
novembre 1945. La veille de ce crime,
Guingouin, les frères Pradoux et plu-
sieurs anciens F.T.P. avalent tenu « un
conseil de guerre a au cours duquel ils
auiraient décidé cle supprimer deux té-
moins gênants.

L'arrestation de Gnin.gouiin , qui fai t
suite à cell e de plusieurs maquisards li-
mousins, va fa ire rebondir cette, affaire
des jou rs tragiques de la résistance, en
stagnation depui s huit ans.

Contrebande
de montres suisses

en Argentine
BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). — Six

mille cinq cents montres suisses d'une
valeu r de 10 millions de pesos ont été
découvertes, mardi , ppir les douaniers
argentins peu après l'arrivée à Buenos-
A iires du paquebot italien « Conte
Grande » .

Les montres étaient dissimulées dans
cle faux coffres aménagés dams deux tiu-
tomobiles embarquées à Gènes et imma-
triculées en Belgique, Les propriétaires
des voitures, un Bolivien d'origin e ita-
lienne et un apat ride, ont été arrêtés.

Tempête de neige
dans les Alpes italiennes

BOI.ZANO , 25 (A.F.P.). — Depuis hier
matin, de violent es tempêtes de neige se
son t abat tues  sur le Hrj ut-Adtge, ce qui
met fin a une situation exceptionnelle,
car deux col s .seulement, jusqu 'ici , étaient
fermés à la circula tlon à cause de la
neige, oe qui ne s'était pas vu depuis
1825.

Ceux qui ne choisissent pas
la liberté !

ROME , 2(i (Reuter) .  — Des douzaines
de détenus de toute l'Italie ont dû être
chassés p;nr la forc e, jeudi , de leurs pri-
sons. 11 s'agit d.e bén.éficiaiiires de l'am-
nistie, qui toutefoi s auraient préféré
passer les fêtes de Noël en prison plu-
tôt qu 'en liberté. Mais on les a rendus
a t t en t i f s  au f a i t  qu 'il n 'y- avait pris d' ap-
pel contre la 'liberté. Des centaines de.
détenus libérés ont commis immédiate-
ment d.c petits délits afin de pouvoir
réintégrer leurs cellules.

Un homme libéré d'aune prison de Mi-
lan vola une bicyclette et déclama plu s
tard :

« Le monde dehors était si froid et si
inhoisipltaticr. a

Il ne faut pas omettre, toutefois, de
souligner que d.es milliers de détenus
ont quitté avec joi e leur prison afin de
passer Noël en famille. Des organisa-
tions de bien-faisEizfoe 'leur sont venus, en
a.iide avec quelque secours et .s'efforcent
die leu r trouver du travail.

Un diamant de 72 carats
JOHANNESBOURG , 26 (A.F.P.). — Un

nouveau diamant de 72 carats vient
d'être découvert dans urne nouvelle mine
de diamaints, près de la* ville de Bloem-
beel , en A frique du Sud. On estime la
valeur de ce diamant à 14 miiiliionis de
francs environ, .,. ; | ,

La Cour pénale fédérale se réunira
le 8 février 1954 à Mon-Repos, à Lau-
sanne, pour connaître du procès inten-
té au professeur André Bonnard.

Vers le procès
d'André Bonnard

SION , .25. — Mme Antoinet te  Gillioz ,
d'Isérables, âgée de,  nouante ans, qui
hab i ta i t  chez sa f i l le  à Riddes , a été
vict ime d'une douloureuse tragédie qui
a causé la cons te rna t ion  dans  toute la
région. Demeurée seule à la maison ,
Mme Gi l l ioz  s'était i n s t a l l é e  dans un
fauteui l  près d'un fourneau .  On ne sait
exactement comment , les vêtements  cle
l'aïeule entrèrent  en contact avec le
poêle et prirent feu. Avant  que Mme
Gil l ioz  ait  eu le temps de réagir, les
f lammes  la brû lèrent  vive. Horrible-
ment blessée, elle décéda peu après.

Une nonagénaire, en Valais,
périt dans les flammes

Il se prononce
pour une solution fédéraliste

RALE, 25. — Le comité central du
parti  libéra l de Suisse, réuni le 22 dé-
cembre à Berne , sous la présidence du
conseiller d'Etat Zsehokke (Bâle), a pris
position à l'égard du résultat de la vo-
tation du fi décembre. Le parti libéral
ayant donné nettement comme mot d'or-
dre de voter < -nom a à l'égard du projet
de rénirgnmis.iiiom des finances fédérr,'-
j.es, le comit é .central se réjouit cle la
claire décision exprimée par le .peuple
êomtme une sot'ut.iom cent rai istè et pour
une solution fédéraliste du problème des
finances féclé raies. Le pnirti libéral en-
treprendra-, immédiatement dos travaux
pour rme solution nouvelle ct co.ns t nic-
tive et sera favorable à toute collabo-
rat ion bourgeoise pour réaliser une vé-
ritable réforme des finances fédérales.
Cette nouvelle réforme devra , en plus
des économies nécessaires dans le mé-
nage de .la . Confédération, établir urne
nette di'ist-imctimm et une répartition des
tâches entre la Comfédé ration et les
cantons. j

Le parti libéral
prend position à la suite
du vote du 6 décembre

Selon une décision
du Conseil fédéral

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a
repris dams sa -séance de mercredi la
discussion ouverte lundi dernier par
l'exposé du chef du département politi-
que sur l'a f fa i re  de Corée. Il s'est pc-
oupé en particulier de la proposition
faite Je 8 décembre à Pr.mmumjom par
M. Dean , chef de la délégation des Na-
tions Unies ; ' cette proposition tendait
à fa ire participer comme otoseirvateurs
à la conférence politique sur la Coré e,
(lies représent ants die quelques-ûmis ou
de tous les Etats qui exercent une ac-
tivité, à un titre cpnelconiqu e, en relation
avec i'airmlstioe.

Le Conseil fédéra! a pris la décision
de s'en ten ir li l'attitude négative qu 'il
avait adaptée lors d'un premier examen
de cett e affaire. En raison de la réserve
qu 'impose à notre pays sa politique de
neutral i té, il estime qu 'il serait inop-
portuin qu'il se fasse représenter à 'la
conférence politique au cas où il y se-
rait invité. ' Cette' aittituide se justif ie
d'autant plus que la pairtic.ipatiom d'un
observateur suisse ne pourrait guère
exercer d'in-Pïu.ence sur lie cours de la
conférence ct augmenter ses chances de
succès.

La Suisse ne participera pas
à la conférence politique

coréenne

La grève des postiers
en France se poursuit

PARIS , 25 (A.F.P.). — Au cours clun
meeting organisé vendredi après-midi,
les dirigeants des fédération s C.G.T. et
autonomes cle postiers ont déclaré que
leurs organisations reconduisaient l'or-
dre de grève qui paralyse depuis trois
jours les services ambuikj nts et le per-
sonnel des bureaux des gares.

On sai t que ce mouvement devait en
principe prendre fin vendredi soir, à
20 heures.

Cinq, millions de lettres
et de paquets en souffrance

à Paris
PARIS , 25 (Reuter).  — Par suite de la

grève des postiers, il se trouvait dans
les gares de Pairis , vendredi matin , quel-
que 5 millions de lettres et de paquets
mon i-.cheml-u.es.

D'autre part , des milliers de persom-
ne.s qui voulaient quitter Paris par avion,
pendant les jours de fête , ont dû renon-
cer à leur dessein , en raison cle la grève
du personnel au sol des aérodromes de
l-Yamce.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 27 décembre, à 20 heures

CHANTS DE NOËL
CHŒURS ET SOLI f j

Invitation cordiale à chacun

Samedi soir , prolongation d'ouverture
autorisée

X*  ̂ , Samedi et

^'Ol 8 %A 11£ 'hé dansant

Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

On demande pour tout de suite un

GARÇON D'OFFICE
S'adresser : Restaurant du Théâtre,

Neuehâtel.

Cercle de la Voile, Neuehâtel

Coupe de Noël
Dimanche 27 décembre 1953

à 14 h. 30, à AUVERNIER

Les Fêtes de l'An
AU COUP DE JORAN

Location : Pattus-tabacs

BEAU-R IVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre
ASTER - TANO

Prolongation d'ouverture autorisée

Grande salle de la Paix
Samedi, dès 20 h. 30 à 2 h.

S O IR ÉE DA NSANTE
avec

« The Georgians » (La Chaux-de-Fonds)

llll Interruption de
:SP| courant électrique
Pour cause de travaux urgents à la

station principale de Pierre-à-Bot, le
courant sera interrompu

dimanche matin
27 décembre 1953

de 4 h. 45 à 5 h. 30
Cet arrêt privera de courant toute la

ville de Neuchatel , Chaumont et les com-
munes de : Peseux , Corcelles , Cormondrè-
che, Colombier. Bôle, Valangin , Fenin,
Vilars. Saules, Engollon. Savagnier. Bou-
devilliers, Fontaines, Landeyeux, Hauts-
Geneveys. Cernier , Fontainemelon. Gene-
veys-sur-Coffrane. Coffrane, MalvilUers,
Montmollin, Serroue, Montézlllon.

Services Industriels
de la ville de Neuehâtel

Electricité Neuchâtelolse S. A.

Armée du Salut
¦

Fête de Noël
Dimanche 27, a 20 heures

BEAU PROGRAMMÉ

Fanfare, chorale, saynète, etc.
Invitation cordiale - Entrée libre

Chapelle de l'Espoir (EVOi_)
Dimanche 27 décembre culte à 9 h. 30

Après-midi : Fête de Noël
(Chacun est cordialement invité)

Dimanche soir , pas de réunion
Assemblée de Dieu , Neuehâtel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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BIENNE;
Macolin n'est plus

que « Magglingen » !
(c) Un avis paru dans le « Eisenbahn
Amtsblatt » du 16 décembre, annonce
que le nom de la station Magglingen-
Macolin du funiculaire Bienne - Maco-
lin , est modifié, avec effet immédiat,
en « Magglingen ».

Le comité de la Société de développe-
ment de Macolin a, en effet , adressé
une requête aux autorités cantonales et
fédérales pour que le nom de la lo-
calité soit modifié en « Magglingen >
tout court. Et cette demande a été agréée
par le département fédéral de justice
et police ainsi que par celui des che-
mins de fer qui ont décrété ce change-
ment d'appellation. « Magglingen » fi gu-
rera donc dorénavant seul dans l'indi-
cateur officiel. Mais l'exp loitation du
funiculaire — qui n'est pas en cause
dans l'affaire — continuera d'employer
les deux noms comme par le passé.

La démarche de la Société de dévelop-
pement de Macolin a provoqué immé-
diatement l ' indignation des Romands
qui n'admettront jamais ce « nouveau
sacrifice ».

YVERDON
JLa commune se propose

d'acheter un vaste terrain
(c) MM. Buhler frères possèdent un
vaste terrain en forme de triangle, dé-
limité par la rue Roger-de-Guimps, la
rue du Midi et le Canal oriental. Sa
superficie est de 51,000 mètres carrés
environ. La municipalité s'y intéresse
depuis longtemps et a déjà fait faire
un projet d'aménagement pour un futur
quartier. Ce projet prévoit la constru c-
tion de rues pour une surface de 6600
mètres carrés, en sorte que la superficie
destinée aux constructions et à leurs
abords serait d'un peu plus de 40,000
mètres carrés.

La munici palité vient d'entrer en
pourparlers avec MM. Buhler et s'est
mis d'accord sur un prix de 11 fr. 50
le mètre carré. On le voit , il s'agit d'un
investissement considérable sur lequel
le Conseil communal aura à se pronon-
cer dans une prochaine séance. D'autre
part , MM. Buhler désirent de leur côté
acquérir une parcelle sise aux « Prés
Mellet », d'une superficie de quatre po-
ses, qui se trouve enclavée dans leurs
terrains. Sous certaines conditions , la
munici palité , avec l'accord du législa-
tif, serait d'accord de le leur vendre
pour 1 fr. 30 le mètre carré.

JLa dernière séance
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu sa
dernière séance mercredi soir , sous la
présidence de M. Louis Mayet , soc. Il
a discuté notamment de divers achats
de terrains — qui ont été renvoyés à
une date ultérieure — et du « règle-
ment intérieur de la municipalité ». Ce-
lui-ci a également été renvoyé, divers
amendements y ayant été apportés en
dernière heure, et le projet  lui-même
n'ayant pas été suffisamment étudié
par tous.

SUSCÉVAZ
Deux motocyclistes

victimes d'un girave accident
(c) Jeudi vers 17 heures, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à
l' entrée du village, côté Yverdon. Un
scooter, piloté par M. J. R., domicilié
à Montcherand , avec sa sœur- comme
passagère , est entré en collision avec
une voiture yverdonnoise qui sortait
d'un chemin privé.

Le choc fut  particulièrement violent ,
puisque M. R. souffre d'une forte com-
motion cérébrale et de nombreuses con-
tusions , et sa sœur d'une double frac-
ture ouverte de la jambe droite. Tous
deux ont été conduits à l'hôp ital d'Or-
be par les soins d'un médecin.

RÉGIONS DES LACS j

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

JJm nouveau communiqué
du juge d'instruction

Le juge d'instruction a publié, jeudi
matin, le communiqué suivant :

Mardi 22 décembre 1953 , vers 10 heu-
res, un inconnu a été "remarqué dans
un établissement public de Lausanne. Il
correspond au signalement suivant : 27
à 32 ans, 180 centimètres environ de
hauteur , corpulence assez fo r t e, visage
rond , sans co i f f u re , cheueux foncés  on-
dulés.

Il portait un complet-salopettes gris-
bleu , genre électricien , à f i n e  rayure , à
l'état de neu f .  Le bas du pantalon était
retroussé. Il était revêtu , sous ce vête-
ment , d' un comp let foncé .  I l  portait  des
souliers bas bruns. U parlait le fra nçais,

. ainsi que le bon allemand. Il préten-
dait être ancien légionnaire. Il  était
g r i f f é  en dessus de l' œil droit et sur le
dos de la main gauche. Il  portait une
trace de coups sous l'œil droit. Il était
démuni d' argent et demandait à man-
ger. Il est pos sible qu 'il se soit dépla-
cé en faisant de l'auto-stop.

Toutes les person nes suscep tibles de
fournir des renseignements au suje t du
dit personnage sont priées de s'adresser
au prochain poste de p olice, à l'inten-
tion de la police de sûreté de Neuehâ-
tel.
I/incinération de la victime

de l'agression
de la rue de la Serre

Jeudi matin , à 11 heures , a eu lieu ,
au crématoire, l'incinération de Mlle
May Rossiaud. Le culte fut présidé par
le pasteur André Junod , qui prononça
une émouvante oraison funèbre. Dans
l'assistance très nombreuse, on notait
la présence de délégations de la Société
chorale, du Club suisse de femmes al-

E
inistes et de la Société d'utilité pu-
lique des femmes suisses, sociétés dont

la défunte était membre.

L'inconnu recherché
a été vu à Lausanne

Hier soir, à 21 h. 55, une automobile
conduite par M. Tel l Richard , domicilié
à Auvernier , qui se rendait de la Coudre
à Neuehâtel, a, pour une raison encore
inconnue, heurté le tram à l'avenue des
Portes-Rouges.

Le conducteur de la voiture , sa femme
et une autre personne ont été blessés.
M. Richard a notamment une cuisse
fracturée et sa femme porte des contu-
sions sur tout le corps.

Les trois blessés ont été conduits à
l'hôpital Pourtalès au moyen de l'am-
bulance de la police locale.

La voiture est pour ainsi dire hors
d'usage.

Une auto entre en collision
avec le tram

aux Portes-Rouges
Trois blessés

Toujours le problème
de l'eau à la montagne

(c) Les amateurs de sport d'hiver sou-
haitent que la neige enfin s' installe sur
nos sommités toutes proches. On les
comprend. Les paysans des montagnes
pour leur part souhaitent avec autant
d'ardeur que la pluie se mette à tom-
ber sans discontinuer pendant p lusieurs
jours. On les comprend aussi.

Avec de la neige , on ne remp lit pas
les citernes et on n 'abreuve pas les
troupeaux. Or, la plupart des puits sont
presque vides. Certains le sont entière-
ment et des paysans doivent , comme
l'année dernière au gros de l'été, faire
monter de l'eau sur les montagnes au
moyen de camions-citernes.

Quand on songe au prix de la ben-
zine et au montant  de la location des
damions, on imagine sans peine les
soucis que causent aux agriculteurs les
mauvaises conditions atmosp héri ques.

Vflt-DE-RUZ |

Observatoire de Neuehâtel . — 24 dé-
cembre. Température : Moyenne : 2 ,8 ;
min. : —0,6 ; max. : 3,7. Baromètre :
Moyenne : 724,3. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : couvert.

25 décembre. Température : Moyenne :
3,6 ; min. : 1,8 ; max. : 4,7, Baromètre :
Moyenne : 722,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert, gouttes de pluie par mo-
ment l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neueh âtel 719.5)

Niveau du lac, du 24 déc, à 7 h. 30 : 428.83
Niveau du lac du 25 déc, à, 7 h. 30: 428.82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable. Quelques faibles, précipitations
surtout dans le nord de la Suisse. Assez
doux. En montagne, vent d'ouest.

Valais, nord du Tessin et Engadine :
Beau temps avec quelques passages nua-
geux.

Centre et sud du Tessin : Brouillard ou
brouillard élevé se dissipant partiellement
pendant la Journée. Température peu
changée.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame
René LANDRY-OHANI ont le plaisir
de faire part de la naissance de leur
fille

Renée - Charlotte
Montpellier le 18 décembre 1953

B.P. 42
Clinique « Les Violettes » , Montpellier

Le tribunal de police , présidé par M.
Pierre Brandt , a rendu , jeudi matin , son
jugement concernant trente-huit person-
nes affiliées à la Caisse cantonale d'as-
surance chômage, qui étaient en retard
dans le paiement de leurs cotisations.
Comme tous les retardataires, ces affi-
liés avaient reçu un mandat de répres-
sion leur infl igeant une amende, mais
ils avaient fait opposition.

Trente-sept dés prévenus ont été ac-
quittés, alors qu'un seul, qui faisait dé-
faut , a été condamné à 50 fr. d'amende
pour avoir omis de s'inscrire à la caisse
malgré de nombreux rappels.

Au tribunal de police

Dans la nuit de Noël , des individus
n 'ont rien trouvé de p lus intelligent à
faire que de briser une vitrine du kios-
que de la poste. Il ne semble pas que
de la marchandise ait été enlevée.

Plainte a été portée.

I,a vitrine d'un kiosque
est brisée

Les grèves qui attectent les Sf.T .l, en
France n 'ont pas eu d'incidence jusqu 'à
présent sur le trafic avec Neuehâtel.
Lettres et colis d'outre-Jura sont arri-
vés. Les journaux avaient peut-être un
peu de retard.

Trafic postal avec la France

AU JOUR -JE JOUR

Les jours s'allongent
L'an neuf arrivera avec trois

dixièmes de seconde de retard. Cela
ne nous emp êche pas de trouver
que le temps s'écoule trop vite.

Cette extension du jour a été étu-
diée par M. Edmond Guyot , direc-
teur de l'Observatoire cantonal de
Neuchatel , qui a confié le résultat
de ses calculs à une revue scientifi-
que.

àeion noire ires savani conci-
toyen, la rotation de la terre subit
un ralentissement sous l 'influence
) des marées. Celles-ci p rovoquent en
e f f e t  des variations séculaires. D' au-
tre part , des variations annuelles sont
dues aux dép lacements des masses
consécutifs aux changements des
conditions atmosp hériques. Par
exemple , la neige accumulée , l'hiver,
sur la chaîne des Al pes (comme ce
n'est pas le cas en cette f in  d'an-
née !) , représente une masse , qui se
dé p lace au printemps par l'écoule-
ment des eaux de fonte ou s'éva-
nouit par l'évaporation.

Notre g lobe tourne d'autant moins
vite que les masses sont p lus éloi-
gnées de son axe de rotation.

La conclusion , c'est que le jour
augmente en moyenne d' un centiè-
me de seconde par siècle. Multi-
p lions ce centième par 365 jours et
100 ans, tenons compte de la pro-
gression , et nous arriverons à cette
réjouissante constatation que dans
un siècle l'année sera p lus longue
de quelque 30 secondes.

Et nous qui n'aurions pas assez
d' un jour de 4S heures ! Avec les
siècles , nous l'obtiendrons.

NEMO.

LA VILLE . |
Les fêtes de Noël ont été marquées,

dans la paroisse de l'Eglise réformée
d'abord , les 13 et 20 décembre, par la
ratification et la première communion
des catéchumènes de Noël qui ont été
instruits , au cours de ces quatre der-
niers mois, en quatre volées , par les
pasteurs Javet, Junod , Lâchât et Ram-
seyer.

Dimanche dernier , à la Collégiale, à
l'Ermitage, à la Maladière et aux Valan-
glnes , ont eu lieu les fêtes de Noël de
ces différents quartiers de la paroisse.

La veille de Noël , selon la tradition
bien établie , l'arbre de Noël des écoles
du dimanche de la ville et du quartier
du Temple du Bas était al lumé au Tem-
ple du Bas , où deux mystères de Noël
ont été joués devant une foule d'enfants
et de parents.

Le culte de la nuit  de Noël , à la Col-
légiale , avait attiré un auditoire consi-
dérable que pouvait à peine contenir
notre magnifi que sanctuaire.

Enfin , les cultes de Noël avec sainte
cène ont été célébrés hier avec ferveur
dans tous les lieux de cultes par de très
nombreux paroissiens.

A l'Eglise catholique, la messe de mi-
nui t  attira comme de coutume aussi de
nombreux fidèles.

Les fêtes de Noël
Dans les églises

Ea fête de Noël
(c) Favorisée par une douce tempéra-
ture , la fête de Noël a été célébrée avec
calme dans notre région. Des sap ins
i l luminés dans les temp les ont marqué
la fête pour les enfants de l'école du
dimanche et du catéchisme. A Fleurier,
un jeu bibli que de Ch. Dombre, «Le
manteau de Jaïr », fut représenté à cette
occasion , jeudi en fin d'après-midi.

Vendredi , au culte du matin , ce fut
la distribution de la sainte cène aux
catéchumènes qui , dimanche passé,
avaient ratif ié le vœu de leur baptême.

A Buttes , la nui t  de Noël a été mar-
qué d'une cérémonie spéciale. En effet ,
les cloches sonnèrent à 23 h. 30, puis ,
un peu p lus tard , des trompettes jouè-
rent au haut du clocher des chorals de
Noël ; enf in , à minui t , ce fut  un culte
de circonstance présidé par le pasteur
Huttenlocher.

Dans les églises catholi ques , des cul-
tes spéciaux furent  aussi célébrés et ,
comme de coutume, les messes de mi- |
nui t  ont été suivies par de nombreux
fidèles.

SAINT-SULPICE
JLa « confirmation » a eu lieu

dimanche
(c) La cérémonie de confirmation des
catéchumènes de l'Egil ise réformée a eu
lieu dimanche. Trois jeunes filles et cinq
garçons ont été admis à participer à la
sainte cène.

Le culte a été célébré clans le temple
presque rempli de paroissiens et des fa-
milles des catéchumènes. Le violon et le
chant d'un petit chœur l'ont rehaussé.

_A COTE-AUX-FEES
Des nouvelles

du Proche-Orient
(c) C'est le pasteur Burnier , de Lausanne,
qui nous les apporta dans une très inté-
ressante coniférenee qu 'il fit au temple
samedi soir.

Ayant accompli au cours de cette année
une tournée en Palestine , en Mésopotamie
et au Liban, il rapporta de oe voyage une
foule de renseignements extrêmement
actuels , tant au point de vue politique
que missionnaire et une belle collection
de photographies .

En ces temps de l'année où la pensée
des chrétiens se tourne particulièrement
vers les lieux de la Nativité , 11 était tout
à fait opportun d'entendre quelqu 'un
nous parler de ces régions.

F-EUKIED
Vacances scolaires

(c) Les élèves de nos deux collèges sont
entrés, mercredi , en vacances. Celles-ci
prendront fin lundi  4 janvier .  La der-
nière matinée scolaire a été consacrée
à la célébration de la fête de Noël.

VAL-DE-TRAVERS

PESEUX
Noël à l'hospice de la Côte

(c) Les pensionnaires de cet hosp ice
privé pour incurables qui vient de pas-
ser le cap de ses 86 ans d'existence , ont
été bien fêtés cette année, et ce grâce
aux sœurs et au personnel , ainsi qu 'aux
dames du comité et aux amis de l'insti-
tution.

La veille de Noël , à midi , l'économe
remettait à tous les employés des
étrennes en espèces et remerciait en
quel ques mots d'improvisation tous
ceux et celles qui ont accompli leur
tâche durant l'année en entourant  les
malades de leurs soins attendris.

Ces étrennes décidées par le comité
administratif  furent les bienvenues.

Mercredi après-midi dès 15 h. 30,
c'était la fête de Noël dans chaque
service avec arbre à chaque étage et
chants des élèves de deux classes pri-
maires de Corcelles.

Le soir, le personnel avait son
arbre.

Grande animation le jour de Noël
dans la grande salle agrandie et réno-
vée depuis quel ques semaines. Au pied
d'un arbre joliment garni , le pasteur
Aubert tint à donner à tous les pré-
sents des paroles de réconfort et re-
leva ce que les personnes et tout spé-
cialement les sœurs attachées à cette
maison de Dieu , accomplissaient com-
me travail et labeur durant l'année.

Le Chœur mixte de la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche embellit le dé-
but de la cérémonie par deux chants
de circonstance fort goûtés, puis des
productions d'enfants  mirent en joie
les malades qui avaient pu se dépla-
cer jusque dans le local de fête.

Mme et M. G. Boradori exécutèrent
ensuite trois chants et après une priè-
re du pasteur Aubert , ce fut l'exode
dans les chambres, toutes fleuries et
garnies de lierre. Là, les malades rece-
vaient des cornets de friandises ; ils
furent enchantés de se sentir si bien
entourés durant ces heures qui leur
rappelaient tant de souvenirs.

MARIN-EPAGNIER
Noël des écoles

(c) La fête de Noël des écoles a été célé-
brée mardi soir dans la grande salle de
l'hôtel du Poisson, en présence d'une
nombreuse assistance.

Les élèves ont présenté un programme
varié et bien au point qui a été fort
goûté de l'auditoire. Le message de l'Egli-
se a été apporté par le pasteur Schneider.

Premiers secours
en cas d'incendie

(c) Sur la proposition de la commis-
sion du feu, le Conseil communal a
passé une convention avec la vi l le  de
Neuehâtel , aux termes de laquelle les
premiers secours de la ville intervien-
dront en cas de sinistre dans notre
commune.

C'est là une mesure de prévoyance
qui répondait à une nécessité en raison
de la diff icul té  de rassembler rap ide-
ment ie corps de sapeurs-pomp iers, de
nombreux citoyens exerçant leur activi-
té au dehors de la localité.

AUVERNIER
Conseil général

(c) La dernière assemblée du Conseil gé-
néral de l'année a eu lieu au collège ,
mardi, sous la présidence de M. Etienne
de Montmollin.

Allocation d'automne. — Le vote au
bulletin secret est demandé et une aug-
mentation de traitement du personnel
communal est votée.

Budget cle 1954. — M. Henri Jaquemet,
au nom de ses collègues, présente son
rapport et recommande l'adoption du
budget qui se présente comme suit :
Fonds des ressortissants : recettes cou-
rantes 56,950 fr. 10, dépenses courantes
52,790 fr., excédent des recettes 4160 fr.
10. Commune : recettes courante? 171,896
francs 75, dépenses courantes 287 ,703 fr.
10, excédent de dépenses 15,808 fr. 35.
Recettes courantes 328,846 fr . 85, dépen-
ses courantes 340,493 fr. 10, déficit pré-
sumé 11,646 fr. 25.

M. Loup parle de la question de net-
toyage du port. D'après un devis déposé,
ce travail demande un crédit de 40,000 fr .
Un nouveau devis est demandé, qui fera
l'objet d'un examen attentif.

Après quelques discussions, le budget
est adopté par l'assemblée.

Demande de crédit. — Un crédit de
1880 fr . est accordé pour la remise en
état de l'ancienne moto-pompe.

Agrégation . — Une demande d'agréga-
tion de M. Pierre Waltz, ressortissant al-
lemand , célibataire , étudiant , domicilié à
Auvernier , est admise.

COIaOMRIER
Vacances scolaires

(c) Nos écoliers sont en vacances dès
le 24 décembre jusqu 'au 11 janvier 1954.

CORTAII.EOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir 21 décembre 1953, sous la présidence
de M. Francis Boget.

Modification du tarif du service de
l'électricité. — Un rapport du Conseil
communal met au courant le Conseil gé-
néral des pourparlers que les clientes de
l'Electricité neuchâteloise S. A. ont eus
avec leur fournisseur . U en résultera une
augmentation sensible des frais d'achat
de l'énergie électrique . Le Conseil com-
munal propose, par conséquent , d'approu-
ver de nouveaux tarifs de vente aux con-
sommateurs. Us seront appliqués dès le
1er janvier 1954.

Assurance-retraite du personnel com-
munal. — M. David Roulet , chef du dl-
castère des finances , présente un rapport
très complet à ce sujet et demande au
Conseil général de se déclarer d'accord
avec une modification de cette assurance.
Cette proposition est acceptée à l'unani-
mité.

Budget de 1954. — Le budget pour
l'année 1954 est adopté à l'unanimité. Il
prévoit 618.410 fr. 85 de dépenses et
600.923 fr. 60 de recettes, laissant entre-
voir un déficit de 17,487 fr. 25. La dette
consolidée représente 921,958 fr. 20 et les
amortissement de cette dernière 27 mille
590 fr . 05.

Les recettes présumées du chapitre des
domaines et bâtiments sont de 42,670 fr.,
celles des forêts de 88,500 fr. et celles des
impositions de 220.600 fr .

A l'instrxiction publique , les dépenses
prévues sont de 113.947 fr. 85, et aux
travaux publics de 35,000 fr .

Avant de lever la séance, le président
adressa les vœux traditionnels à ses col-
lègues.

ENGES
Affaires scolaires

(c) Réunie vendredi soir au collège sous
la présidence de M. Albert Stauffer , la
commission d'école a fixé au lundi 28 dé-
cembre, le début des vacances d'hiver.
La rentrée aura lieu le lundi 4 Janvier
1954.

La fête de Noël des écoliers sera célé-
brée au collège, le dimanche après-midi
27 décembre.

VIGNOBLE |
_A CHAUX-DE-FONDS

Vacances d'hiver
de petits Français

(c) Lundi matin sont arrivés quarante
petits Français de Paris et de Caen,
âgés de 3 à 12 ans, accompagnés de
deux institutrices, qui séjourneront du-
rant trois semaines dans le restaurant
des Endroits , à proximité de la Chaux-
de-Fonds.

Cet établissement abrite durant l'été
des colonies d'enfants du canton de Zu-
rich.

lia disparue est retrouvée
La jeune Montreusienne dont nous

avons signalé la disparition est rentrée
mercredi au domicile paternel. Elle
s'était effectivement rendue à la Chaux-
de-Fonds, mais elle allongea de sensible
façon l 'itinéraire qu 'elle emprunta pour
revenir. La police s'occupe de son cas.
Des fraises dans un jardin
Un Chaux-de-Fonnier a découvert le

19 décembre dernier, dans son jardin
de la rue des Arbres 88, une fraise cul-
tivée, de respectable grosseur, avec à
côté urne petite ot une fleuir de fraisier.
De quoi composer un dessert die Noël
i'n'habitoel 1

EE ïaOCIaE
Conseil général

(c) Le Conseil général présidé par M.
Charles Borel , a tenu sa dernière séance
de 1953, mardi soir .

Budget 1954. — Comme nous l'avons
déjà annoncé, 11 prévoit un bénéfice de
5134 fr. 20 , sur un total de 5,917,944 fr. 40
de dépenses . M. F. Faessler , argentier com-
munal , donne quelques précisions sur
l'augmentation des dépenses au chapitre
de l'instruction publique.

Comme toujours, ce sont les travaux
publics qui font l'objet de petites ques-
tions touchant à l'état de certains che-
mins ou passages publics en ville. Comme
le rappor t de la commission du budget
annonce que les réfections de routes fai-
tes par les services communaux coûtent
moins que les réfections effectuées par
des entrepreneurs, un conseiller progres-
siste demande quelles sont les bases de
comparaison prises par la commune pour
établir ses calculs. M. Jean Duvanel , con-
seiller communal , répond à l'interpella-
teur que c'est sur les offres d'un entre-
preneur que l'étude comparative a été
faite. Mais cet entrepreneur n 'était pas
à la tête d'une entreprise spécialisée
comme il en existe plusieurs en Suisse.

Touchant à l'aide à apporter aux vieil-
lards , un conseiller popiste félicite le
Conseil communal qui a fait passer bon
nombre de vieillards de l'assistance pu-
blique à l'aide complémentaire, ce qui
est plus humain et plus avantageux pour
les bénéficiaires.

La lutte contre le bruit devrait être
intensifiée. Le conseiller communal André
Tlnguely répond que notre corps de po-
lice ne comprend que 13 hommes et il
demande que l' on soit bienveillant à
l'égard des agents.

Le travail des sœurs de l hopital est
loué par un commissaire socialiste, qui
demande que les sœurs aient un... ca-
deau de Nouvel-An. Le président de
commune répond qu 'il est interdit de
donner de l'argent aux sœurs, mais la
proposition de M. Erar d sera étudiée par
le Conseil communal.

Sur cette généreuse proposition , le bud-
get est voté par tous les conseillers.

Le groupe scolaire des Jeannercts. —
La commission chargée d'examiner le
rapport du Conseil communal au Con-
seil général , concernant une demande de
crédit (2 millions 800,000 fr.) pour la
construction d'un groupe scolaire aux
Jeannerets a rapporté. Deux commissaires
pour des questions de goût et d'archi-
tecture n 'ont signé le rapport qu 'avec
réserve. Le rapport est adopté à l'unani-
mité et le crédit demandé est voté à
l'unanimité.

Acquisition de terrains à Boveresse. —
Nous en avons déjà parlé. M. Ch. Hugue-
nin (pop.) aurait aimé que la commune
fit des demandes auprès de la commune
de Boveresse afin d'étudier ce problème
en commun. M. Henri Jaquet . président
de commune répond à M. Huguenin que
la chose sera reprise après que chaque
ville aura terminé ses travaux. Une liai-
son sera établie alors entre nos deux vil-
les en vue d'une alimentation de secours.

Le rapport est approuv é et le crédit de
226 ,000 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour les travaux de recherches et
d'études et l'acquisition des domaines.

Noël 19,53
(c) Ce fut un Noël sans neige, gris et
pluvieux.

A minuit , un culte préparé par les
unionistes a eu lieu au temple fran-
çais, culte qui fut très fréquenté. Il en
a été de même de la messe de minuit
dans l'église catholi que romaine, célé-
brée par le curé Taillard.

A la gare, le trafi c fut intense et les
trains eurent très peu de retard.

Aujourd'hui , samedi , presque tous les
horlogers font le « pont ». Certains com-
merçants n 'ont même pas rouvert leur
bouti que.

! AUX MONTAGNES j

PAYERNE
Séance du Conseil communal
(c) Sous la présidence de M. César Bat-
taini , le Conseil communal a siégé mardi
soir ; c'était la dernière législature des
anciens conseillers. Les nouveaux élus
siégeront pour une période de 4 ans à
partir du 1er janvier 1954.

Nouveau statut du personnel commu-
nal. — Après rapport du président de la
commission nommée à cet effe t , le Con-
seil accepte à l'unanimité les statuts qui
régleront le travail , les vacances, les sa-
laires, aux ouvriers et employés occupés
dans les bureaux et chantiers de la com-
mune de Payerne.

Vente de terrain. — Le Conseil accepte
et donne autorisation à la municipalité
de vendre une parcelle de terrain situé
à la Boverie.

Aménagement du carre four place de
la Foire et avenue Général-Jomlnl . — Ce
carrefour situé à l'entrée de la ville, rou-
te de Berne, a un urgent besoin , vu l'In-
tense circulation routière , d'être complè-
tement rénové , aussi un crédit de 100,000
fr . est-Il accordé à la nouvelle municipa-
lité pour transformer ce carrefour .

Budget 1954. — Les différents chapi-
tres et postes du budget pour 1954 sont
examinés et discutés. Les conseillers ac-
ceptent le budget qui présente aux re-
recettes une somme de 1.332,395 fr . et aux
dépenses 1,402,765 fr., avec un excédent
de dépenses de 119,760 fr . Les comptes
de la bourse des pauvres sont aussi ac-
ceptés avec 7500 fr . aux recettes et 7500
francs aux dépenses.

Règlement du service du feu. — Ce rè-
glement du corps des sapeurs-pompiers
est accepté par le Conseil après qu 'il a
pris note des modifications apportées par
le Conseil d'Etat.

Le président , M. César Battalnl . arri-
vant au bout de son mnndnt , remercie
les conseillers et la municipalité du tra-
vail accompli pt présente tous ses vœux
ail nouveau Conseil et aux membres
terminant cette législature de quatre ans.

| VALLÉE DE LA BROYE
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du Jeudi 24 décembre 1953
Pommes de terre . . .  le kUo —-38 —.40
Raves » —¦ -40
Choux-raves » —• _0
Carottes » —-50 —.60
Poireaux blancs ... » —-90 1.—
Poireaux verts . . . .  » —-50 —.60
Choux blancs . . .  » —-45 —.60
Choux rouges . . .  » —-55 —.60
Choux Marcelin . . » —.55 —.60
Choux de Bruxelles . » —-90 1.—
Choux-fleurs » 1.20 1.30
Endives » 1.50 1.70
Ail les 100 gr—. .40
Oignons le kilo —• .65
Pommes » —.70 —.95
Poires » 1.— 1.20
Noix pays et étrang. . » 1.40 2.90
Châtaignes » 1-10 1.70
Raisin » 2.30 2.60
Oeufs la douz. 4.— 4.20
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 ... » 5.60 7.50
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.— 9.—
Mouton > 5.50 9.—
Cheval > 3.— 3.50
Porc » 6.— 8.50
Lard fumé » _.— 7.50
Lard non fumé .. . .  » —.— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Veillez et priez. Jean 18 : 7.
Monsieur et Madame Charles Steudler

et leur fils, à Corcelles ;
Monsieur Robert SteuidlLer et son fils,

à Fontaines ;
Monsieur Eugène SteiuidHietr, à Fon-

taines ;
Madame et Monsieur Francis Frutiger

et lewrs enfants, à Cormier ;
Monsieur Heraianin Steudlier, à Fon-

taines ;
Madame et Monsieur André Lorimler

et leuir fils, à Villars ;
Madame et Momsieiw Marced Jacot «t

leuirs enfants, à Coffrante ;
Madaime et Monsieur Henri Nobs et

leurs enfamts, à: la Chanix-de-Fonds,
ainsi crue Jes faimiillles parentes et

affiliées,
ont la profonde douleur de faine part

à leuirs parents, aim.is et connaissances
du décès de leur chère maman, belle-
maman, granid-maimain, sceuir, belle-sœur,
tante, cousine, parente et aimiie,

Madame

veuve Ernest STEUDLER
née Jeanne VEUVE

crue Dieu a reprise à Luii, le jouir de
Noël , dams sa 72me année, après une
longue et pénibl e maladie.

Fontaines, le 25 décembre 1953.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
Et maintenant la couronne de jus-
tice m'est réservée.

H Tlm. 4 : 7-8.
L'incinération, sans sainte, auira Meu à

la Chaïux-de-Fonds lundi 28 diécembre,
à 15 heures.

CuiM e pour la famille à 13 h. 15, am
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JL'Eglise du Christ-roi,
d'une audacieuse

architecture, a été inaugurée
à Fribourg

Jeudi soir a eu lieu la bénédiction
de la nouvelle église du Christ-roi , cons-
truite au boulevard de Pérolles, à Fri-
bourg. L'édifice est l'œuvre des archi-
tectes Denis Honegger et Dumas. Cons-
truite en béton armé, l'église comporte
trois nefs convergeant sur le maître-
autel. Une coupole à nervures apparen-
tes couronne le chœur.

La cérémonie de la bénédiction fut
présidée par Mgr Waeber, vicaire géné-
ral , entouré de p lusieurs chanoines de
la cathédrale. La consécration officielle
se fera p lus tard, probablement au
temps pascal.

La première messe — l'office pontifi-
cal de Noël — a été célébrée à minuit
par Mgr Charrière, évèque du diocèse,
qui a prononcé une allocution. L'assis-
tance était fort nombreuse.

Un cycliste se jette
contre une auto et se tue
Sur la route de Plasselb à Planfayon,

un cycliste, M. Félix Purro, âgé de qua-
rante-deux ans , s'est jeté contre l'auto-
mobile de M. Antoine Brùgger, qui arri-
vait en sens inverse.

M. Purro est décédé à l'hôpital, des
suites d'une fracture du crâne.

M itnniiM »nmamt>Hi>t9»mmoommmmnmmm
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DIESSE
Assemblée communale

(c) L'assemblée communale de samedi a
attiré un grand nombre d'électeurs. Elle
a réélu ou élu : maire , M. Félix Carrel
(ancien); vice-maire, M. Etienne Decrau-
zat (nouveau) ; secrétaire, M. J.-P. Guil-
laume ; caissier , M. Willy Lauber (an-
ciens).

De la série sortante du Conseil commu-
nal : MM. Maurice Decrauzat (ancien),
Charles Bourquin , Hermann Feigoux , Mar-
cel Decrauzat (tous trois nouveaux) .

De la série sortante de la commission
scolaire : MM. Maurice Decrauzat, Jean-
Paul Guillaume, Charles Bourquin , Daniel
Bourquin (anciens).

Budget. — Le budget 1954 a été accep-
té. Il prévoit 60,427 fr. aux recettes.
52,27p fr. aux dépenses, donc un bénéfice
de 8157 fr. La quotit é de l'impôt commu-
nal par rapport à l'Impôt d'Etat reste
à 2 ,4.

L'assemblée a accordé aux employés
communaux une allocation de vie obère

, et une allocation pour enfants.
Divers. — Enfin , elle a confirmé pour

trois ans les titulaires des bergeries, main-
tenu la taxe Immobilière, la taxe dee
chiens et augmenté la rémunération des
corvées. Assemblée calme, toutes les dédi-
sions ont été prises sans opposition.

JURA BERNOIS
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Monsieur et Madame
Philippe de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Martine Noëlle
24 décembre 1953

Elim Hospltal (Transvaal N.)

Monsieur et Madame
Henri TJMMEL-AMSTUTZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Claude
le 24 décembre 1953

Clinique du Crêt Matile 18
a

En ville , ce Noël sans neige a été des
plus calmes. La coutume veut désor-
mais que les agents de police soient fê-
tés par les automobilistes. Aux carre-
fours de la Croix-du-Marché et des Ter-
reaux princi palement, ils ont reçu de
nombreux cadeaux , et avant tout des
bouteilles d'excellent cru !

Le sap in illuminé qui a été dressé
devant l'hôtel communal attirait une
fois de plus tous les regards. En revan-
che, l'animation sur la place des Halles
où se déroule la foire traditionnelle
diminue malheureusement d'année en
année. On comptait avant-hier soir
quel que deux cents personnes autour
des marchands et des baraques foraines.

En ville


