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ALLEMAND
La votation qui vient de se dérou-

ler dans les anciens Etats de Bade et
de Wurtemberg consacre en fait la
naissance d'un Etat du sud-ouest
allemand . C'est par 1.750.000 oui con-
tre 750.000 non que les électeurs de
ce secteur ont donné leur approba-
tion à la constitution d'un tel Etat
et le scrutin a marqué en fin de
compte un nouveau recul du fédéra-
lisme outre-Rhin.

Du reste, l'idée fédéraliste avait
déjà été faussée et sapée par les
Américains en 1945. Au lieu de réta -
blir dans leurs anciennes frontières
prérogatives l'Etat de Bade et celui
de Wurtemberg que Hitler , dans sa
folie centralisatrice , avait ravalés au
simple état de « gau », ils avaient à
ce moment-là , pour les besoins de
leur cause, suscité artificiellement
trois Etats, celui de Bade-Sud , celui
de Wurtemberg-Bade et celui de Wur-
temberg-Hohenzollern . Les nécessités
de l'occupation les obligeaient , en
effet , à contrôler entièrement l'auto-
strade qui parcourt le sud de l'Alle-
magne. Il leur fallait joindre aux ter-
ritoires environnant Stuttgart une
partie de l'ancien pays de Bade, le
reste demeurant sous l'occupation
française.

Ce découpage , à la longue, ne pou-
vait subsister. A mesure que les Alle-
mands reprenaient leurs affaires en
mains et que se réveillaient chez eux
le sens civique et la flamme patrio-
tique, ils cherchèrent à en finir avec
un morcellement aussi arbitraire.
Mais deux tendances se manifestè-
rent chez les habitants de ces ré-
gions. Les uns souhaitaient qu 'on en
revînt aux divisions historiques et
naturelles ; les autres estimèrent que
le moment était venu de former un
Etat unique avec le sud-ouest de
l'Allemagne capable de faire contre-
poids à des Etats assez puissants,
dans la République fédérale de Bonn ,
comme la Bavière ou la Rhéno-
We'stphaHe,- ce dernier Etat étant
d'ailleurs artificiel lui aussi.
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C'est sur ce choix que l'on a voté
dimanche et l'on connaît donc le
résultat . Mais d'emblée les Badois se
montrent fort mécontents. Leur pre-
mier ministre , ainsi que l'évêque de
Fribourg-en-Brisga u pensent , le cas
échéant , recourir à l'autorité fédé-
rale. Ils estiment que la loi électo-
rale a été spécialement arrangée pour
amener la constitution de l'Etat uni-
que dans lequel la minorité badoise
sera brimée au profit de la majorité
wurtembourgeoise.

En effet , on a facticement créé
quatre arrondissements électoraux :
Wurtemberg-Nord , Wurtemberg-Sud ,
Bade-Nord et Bade-Sud . Et qu 'est-il
arrivé ? Si trois d'entre eux , à la
majorité , se prononçaient pour l'uni-
fication , celle-ci serait un fait accom-
pli. C'est exactement ce qui s'est
passé. Bade-Sud est la seule circons-
cription à avoir voté en faveur du
retour au statut traditionnel .

Mais, sous un autre aspect, on con-
sidère, à Fribourg-en-Brisgau , que le
nombre des opposants à l'Etat uni-
que est assez élevé en Bade-Nord , si
bien que si l'on additionne l'ensem-
ble des non dans le Pays badois tout
entier , il est légèrement supérieur à
celui des oui. Autrement dit , grâce
à la loi électorale , la masse compacte
des Wurtembourgeois favorables à
l'Etat du sud-ouest allemand a bel
et bien imposé sa volonté à une ma-
jorit é de Badois .

Néanmoins , le recours du premier
ministre a peu de chance d'aboutir ,
car la dite loi électorale avait été
approuvée par Bonn . Et les mois qui
vont venir verront , selon des étapes
prévues , la constitution d'un seul
Etat du sud-ouest , ce qui aura pour
effet de réduire de onze à neuf les
«Lander » de la République fédérale
allemande

Nouveau recul du fédéralisme alle-
mand , c'est bien à cela que l'on a
assisté dimanche. Et si l'on doit assu-
r ément le dép lorer (car , en politi-
que et spécialement en Allemagne , la
forme fédéraliste apparaît supérieure
à toute autre , elle est in f in imen t
moins préjudiciable à la communauté
<|ue la centralisation ),  force est de
constater que ce recul était inscrit
dans les faits depuis longtemps. Nous
avons dit la responsabilité , en 1945,
des Américains ignorants de toute
l'histoire allemande , mais vingt-c inq
ans auparavant  déjà les Alliés avaient
favori sé la République de Wcimar
Qui avait étouffé les pays , reprenant
en cela la tradition de Gui l laum e II
et aboutissant log iquement , dès lors ,
à l'unif icat ion forcenée de Hitler ...

René BRAICHET.
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Nos écoles du dimanche
par G. V.

L'AIDE AMÉRICAINE À L'ITALIE

Dans le cadre de l'aide militaire a l Europe , les Etats-Unis ont remis a
l'Italie huit  bateaux de guerre qui consti tueront le noyau de la nouvelle
flotte transalpine. Voici ces nouvelles unités ancrées dans le port de Brindisi.

Les « quatre grands » proposent àT0.N.U.
de créer une commission du désarmement

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE DÉLIBÉRATIONS

Cependant, des divergences fondamentales subsistent entre les thèses soviétiques
et alliées, la R ussie demandant notamment d'interdire sans condition l'arme atomique

et de réduire d'un tiers les armements et les effe ctif s
PARIS, 11 (Reuter) . — La sous-com-

mission du désarmement des quatre
grandes puissances a aehe.vé, après de
longues discussions sou rapport qui a
été transmis à 1« comittissiqn politique
des Nations Unies. La Grande-Breta-
gne , les Etats-Unis, la France et l'U.
R.S.S. sont convenus de constituer une
commission du désarmement qui serait
chargée d'établir des plans de réduc-
tion des armements. Cette commission
devrait s'occuper de l'organisation du
contrôle et de li'nspeotion des arme-
ments.

D'après le rapport , l'entente s'est fai-
te sur les points suivants :

1. La commission du désarmement
devrait étudier la possibilité de ré-
duire tous les armements, y compris
la bombe atomique, les organisations
paramilitaires et policières.

2. Un recensement complet des ar-
mes et des forces militai res devrait
avoir lieu .

3. Un système devrait être établi
empêchant  toute possibilité de dé-
jouer -le programme de désarmement.

4. Une conférence mondiale , de tou-
tes les nations devrait discuter du
désarmement.

5. Un système de vérification et
d'inspection devrait être établi .

Le rapport précise que les deux par-
ties ont admis que des informations
substantielles soient fournies sur tous
les armements et sur toutes les forces
armées. Des divergences subsistent
encore au suje t de la publication des

informations , mais il ne semble pas
impossible d'arriver à un accord.

Les objections russes
Le rapport indique que l'Union so-

viétique a maintenu son opposition à
la publication par étape des armements ,
ce qui est considéré comme une con-
dition essentielle par les puissances
alliées . Le» quatre puissances ont ad-
mis la nécessité de vérifier les pro-
grammes de désarmement nationaux.
Cependant , l'Union soviétique a éle-
vé des objections contre la nomination
d'inspecteurs ou de contrôleurs perma-
nents des ins ta l la t ions  militaire* et
atomi ques parce que leur activité se-
rait restreinte ot qu 'ils ne seraient pas
compatibles avec la souveraineté de
l'Etat . M. Vichinsky a cependan t ad-
mis qu 'au cas où une violation do l'in-
terdiction do la bombe atomi que se-
rait soupçonnée, des inspe ctions ou des
enquêtes seraient indispensables .

Les puissances alliées sont d' avis
qu 'un système d'inspection devrait
avoir un caractère permanent et ne
devrait pas être limité à un seul con-
trôle .

L'Union soviétique a admis la né-
cessité d'avoir des garanties au sujet
de l'applica tion du programm e de dés-
armement,  mais s'est opposée à toute
formule incombant une inspection per-
manente.

De graves divergences
Le rapoort éntimère ensuite une sé-

rie de divergence s importantes sub-

sistant entre les projets de désarme-
ment de l'Ouest et de l'Est. La plus
importante d'entre elles provient de
la demande irréductible de l'Union so-
viétique d'interdire sans condition l'ar-
me atomique et exigeant que les gran-
des puissances réduisent d'un tiers
leurs armements ct leurs effectifs dans
le délai d'un an. M. Vichinsky fait
valoir que le plan occidental place le
contrôle avant l'interdiction. Mais s'il
n 'y a pas d'abord un interdiction , il
ny aurait rien à contrôler. Ce point
de vue est rejeté par les trois puissan-
ces occidentales parce qu 'une interdic-
tion ne peut pas être imposée et sera
illusoire tant que l'on n 'aura pas éta-
bli un système de contrôle .

M. Vichinsky a demandé avec insis-
tance que l'Assemblée générale se pro-
nonce en faveur d'un contrôle inter-
national strict garantissant l'applica-
tion de l'interdiction de l'arme atomi-
que . Les trois puissances occidentales
ont été en revanche d'avis qu 'une sim-
ple déclaration n'aurait  que peu d'im-
portance si l'on n 'arrivait pas à une
entente sur la nature exacte du con-
trôle et qu 'aucun système de contrôle
ne serait établi .

La proposition russe tendant à ré-
duire d'un tiers les armements ct les
effectif s a été repoussec par les puis-
sances occidentales parce qu 'il s'agit
d'un « taux arbitrairement fixé » qui
ne ferait que maintenir ou même ren-
forcer l'inégalité actuelle entre les
puissances occidentales et l'Union so-
viétique.

Le rapport présente également de
grosses différences existant sur les
points suivants :

1. Contrôle international de l'énerg ie
atomique.

2. Système des étapes de l'informa-
tion .

3. Instructions à la commission de
désarmement.

(Lire la suite
en dernières dépêchés.)

Une déclaration des Occidentaux
PARIS , 11 (A.F.P.). — Une déclara-

tion tripart ite occidentale a été publiée
en même temps que le rapport des tra-
vaux du sous-comité des « quatre » sur
le désarmement.

Voici le texte de cette déclaration :
1. Les représentants des trois puissan-

ces ont été heureux de coopérer aux tra-
vaux du sous-comtté. Ils saluent avec sa-
tisfaction le rapport présenté à la commis-
sion politique par le président de l'assem-
blée générale et le remercient du rcie
qu 'il a Joué en dirigeant le travail du
sous-comité.

2. Les conversations entre les représen-
tants des trols puissances occidentales et
de l'Union soviétique ont été empreintes
de franchise et d'objectivité. Elles ont,
sans aucun doute, été utiles.

3. Des divergences fondamentales subsis-
tent encore entre les différentes thèses,
mais une harmonie de vues a pu être réa-
lisée sur certains points et J'on peut dire
que de cette façon un progrès a été fait
vers le but souhaité . En particulier , on
est convenu de confier à la future com-
mission de désarmement la mission de
poursuivre la recherche d'une base d'ac-
cord en vue d'un programme de désar-
mement.

4. C'aci est un fait encourageant. Dans
la nouvelle commission, nous pouvons
continuer a. rechercher un second accord
sur un programme général qui compren-
dra tous les types d'armements et de for-
ces armées.

<s Nous sommes opposés à la destruction
massive, qu 'elle soit le fait d'armées, de
tanks, cle bombes de tous types, cl'arti 'lle-
rle de tous types, ou d'armes encore in-
connues. Nous considérons la tâche de
mettre fin à l'agression et à la destruction
en masse comme trop Importante pour
l'humanité pour nous permettre de nous
décourager. Nous ne chercherons à en ti-
rer aucun avantage , si ce n'est celui de
bénéficier de l'accroissement général de la
sécurité qui découlerait d'un désarmement
véritable et de la libération certaine
d'énergie et de ressources immenses pour
le développement économique du monde.
Ce sont là des bénéfices auxquels toutes
les nntlons doivent participer sur un pied
d'égali té.

Nous sommes convaincus qu 'un Jour

viendra où toutes les nations compren-*
dront les bénéfices qu 'elles peuvent en ti-
rer et coopéreront à leur réalisation . C'est
dans cet esprit que nous continuerons no-
tre tâche. »

L'Assemblée nationale repousse
l'ajournement du débat sur le Plan Schuman

par 376 voix contre 240

M. Pleven a obtenu la conf iance

Notr e correspondant de Paris
nous téléphone :

La majorité plus que subs tantielle
recueillie par M. René Pleven dans
le vote de confiance contre l'ajour-
nement du Plan Schuman (376 voix
pour , 240 voix contre) a constitué
la grosse surprise de cette journée
parlementaire où se jouaient en mê-
me temps l' existence du cabinet et
l' avenir de la politi que étrangère
française sur le p lan europ éen.

La raison de ce succès inespéré ,
même pour le président du Conseil
qui pensait obtenir tout au p lus 30
a 40 voix de majorité , a deux fac-
teurs très d i f f é ren t s  mais qui se sont
admirablement comp létés.

Le premier est l'appui donné par
M. Paul Reynaud dont l'attitude a
été suivie par la quasi-totalité du
bloc des indépendants - Le second
est , il f au t  le reconnaître , l'interven-
tion f inale de M. René Pleven qui a
su, en peu de mots , mais avec une
conviction entraînante , non seule-
ment regrouper ses partisans mais
aussi et surtout rallier les hésitants.

Il est incontestable également ,
mais cela est peu en dehors du jeu
politi que proprement dit , que des
assurances ont été données au patro-
nat français en ce qui concerne
l' avenir de l'industrie métallurg ique.
Bon nombre de parlementaires des
départements de l' est où sont ins-
tallées les grand es f irmes françaises
de sidérurg ie ont aussitôt passé du
camp des adversaires à celui des
défenseurs du cabinet.

L' opposition n'a donc, on le voit ,
groupé que les communistes hosti-
les au Plan , le R.P.F. partisan de
l'ajournement tout en admettant le
princi pe du « pool » charbon-acier
et quel que dix-huit députés paysans
qui ont une querelle personnelle à
vider avec le président du Conseil.

L'ajournement écarté , il reste
maintenant à M. Pleven à parfaire sa
victoire en obtenant de l 'Assemblée
qu'elle autorise *le président de la
Républi que à rat if ier le Plan Schu-
man. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Graves difficultés dans le recrutement
de la main-d'œuvre horlogère

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Notre correspondant p our les af-
faires horlogères nous écrit :

L'horlogerie, depuis quelques an-
nées, connaît des exercices favo-
rables,*' et pourtant cette industrie
rencontre les plus graves difficultés
dans Te recrutement de son person-
nel. Le métier n 'attire plus la jeu-
nesse, et bien des candidats éven-
tuels se laissent rebuter par la lon-
gue durée cie l'apprentissage.

Les différentes écoles d'horlogerie
forment une main-d'œuvre bien pré-
parée, mais il fa ut au moins quatre
ans pour' devenir horloger comp let
ou cinq ans pour être porteur d'un
diplôme d'horloger-technicien.

La crise se fait  surtout sentir dans
le renouvellement de la main-d'œu-
vre. Personne ne se préoccupe sé-
rieusement de cette grave question ,
ce qui fait que dans bon nombre
d'entreprises , l'âge moyen des hor-
logers dépasse la cinquantaine. Il y

a dans cette situation un danger au-
quel il importe de trouver un re-
mède.

Plusieurs fabri ques n'ont pas hé-
sité à faire des sacrifices pour for-
mer le personnel qui leur était indis-
pensable. D'autres en furent .empê-
chées parce qu 'elles se heurtaient
aux mesures prises pour limiter l'ex-
tension excessive des usines. De plus ,
les expériences ne furent pas tou-
jour concluantes , car souvent tel ou
tel patron voyait son ex-apprenti
faire profiter un concurrent des con-
naissances acquises à ses frais. Bon
nombre de fabricants pensent donc
que les établissements publics se-
raient mieux que quiconque à même
de préparer cette main-d'œuvre.

Une solution :
des apprentissages réduits
La fabrication n 'est plus ce qu 'elle

était autrefois. Les progrès réalisés
par la techni que n'exigent p lus les
mêmes qualités pour une grande
partie du travail h accomplir. Les
fournitures interchangeables mises
à la disposition des . ouvriers peu-
vent , et même la p lupart du temps
doivent être mises en place sans
aucune retouche. Aujourd'hui , un
pourcentage élevé du travail peut
être fait  par une main-d'œuvre semi-
qual i f iée  sans nuire  à la qualité du
produit  terminé. Il y a cle nombreux
horlogers complets , c'est-à-dire con-
naissant toutes les parties de la mon-
tre , qui , malgré leur compétence
générale , se sont spécialisés dans
une branche déterminée.

(Lire la suite en lime page)

Des montres suisses
volées dans des avions

Une bande internationale de
malfaiteurs à l'œuvre

SYDNEY , 11 (Reuter). — Des mon-
tres suisses d' une valent- de plusieurs
milliers cle livres sterling ont été vo-
lées ces dernières semaines dans des
avions australien s ou d' autres pays fai-
sant le service des lignes internationa-
les.

La police australienn e dit qu 'il s'agit
«c l e  la bande la mieux organisée qui
ait  jamai s opéré dans l'aviation civile» .
Los voleurs s'emparent do paquets, en-
lèvent les montres , les remplace nt par
des clous ou d' autres objets pour arri-
ver exactemen t au même poids.

Des. montres d' une valeur de 4800 li-
vres sterling ont été ainsi volées sur
des avions australiens. Des vols iden-
tique s ont été commis sur d'autres li-
gnes aériennes . Les vols ont été dé-
couverts par la police d' une compa-
gnie de navigation australienne qui en
a. informé immédiatemen t les grandes
compagnies internationales.

Des scènes tumultueuses
au Parlement iranien

QU I SÈM E LE VENT...

Pris violemment à partie par l'opposition, M. Mossadeg h
quitte la tribune... en larmes !

TÉHÉRAN , 11 (Reuter). — Des scè-
nes tumultueuses se sont produites au
Parlemen t iranien lors de l ' interven-
tion do M, Mossadegh., premier minis-
tre, à -propos des troubles de jeudi der-
nier au cours desquel s les locaux de
neuf journaux d' opposition ont été sac-
cagés et des combats eurent lieu en-
tre étudiants et membre s du Front
national, On sait que lo Front natio-
nal appuie M. Mossadegh et que les
étudiants manifestèren t contre la po-
lice.

Voici un instantané pris la semaine dernière à Téhéran lorsque de graves
troubles éclatèrent dans la ville. Ces incidents ont coûté la vie à 20 personnes,

« A mort Mossadegh ! »
Les débats se sorat ouverts dans une

atmosphère très tendue . Celle-ci est
devenue plus lourd e encore lorsque le
chef de ¦ l' opp osition Djemal Imnmi
fit son entrée dans la salle . Une salve
d' app laudissemen ts l'a salué. Des cris
de « A  mort le traître Mossadegh »,« Vive Imnmi ».

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les douleurs
et les docteurs

SANS IMPOR TANCE

La saison des douleurs bat son
p lein. Les dames en pa rlent aux au-
tres dames tout le long des trottoirs,
tant elles semblent s o u f f r i r  de maux
uniques , mystérieux et indéfinissa-
bles.

«Ça » leur fai t  mal dans le dos,
dans le ventre et dans les reins.
Elles ont perdu l'app étit et le cœur
à l' ouvrage. Leurs jambes sont com-
me du coton et ne les porte nt p lus.
La tête leur tourne. Les douleurs les
prennent la nuit , subitement. Et de
montrer , la main sur la p lace , où le
mal se niche. Elles n'ont goût à rien
et froid  aux p ieds- Le matin, ces
dames n'ont p lus la force  de se lever
parce qu 'elles ont mal dormi. Cer-
taines ont des bourdonnements et
des palpitations. D 'autres des bal-
lonnements , des vertiges et des ai-
greurs . Elles ont de la pei ne à souf-
f l e r  et à dig érer. Leurs ner fs  sont à
bout. Bre f ,  les pauvres dames ne
vont pas bien du tout. Mais puisq u'il
fau t  faire aller , elles vont quand
même.

Une première se p laint à une
deuxième qui l 'interroge et la con-
seille. On les rencontre ainsi , deux
par deux , devant la caisse ou l'en-
trée des magasins , dans les halls des
bureaux de poste , les salles d'at-
tente des tramways ou sur leur pas
de porte , un bala i à la main. Il sem-
ble qu 'elles n'auront jamais f ini  de
gémir et de se lamenter.

La cause de leurs douleurs , fa i t
l' objet de recherches communes.
L'accord est rare, l' une optant pour
un refroidissement , l' autre pour la
contagion. Ces dames se questionnent
anxieusement sur les symptômes et
le traitement du mal dont elles s'es-
timent les victimes et ce qu 'elles en
ont entendu dire par des amies. Mal-
heureusement les op inions divergent ,
ce qui aggrave les cas. Une telle
s'est remise en trois jours avec des
pastilles , tandis qu'une voisine a
traîné six semaines malgré d'innom-
brables gouttes. Mais allez savoir ce
au 'il u avait dedans !

Faute de certitudes , ces dames
ép iloguent sur le peu d'intérêt que
les docteurs portent à leur personne.
Du médecin de famil le  au spécia-
liste du chef-lieu d' un canton voisin
en passant par le docteur dont on
leur avait dit tant de bien , elles ont
tout essayé. Les douleurs n'ont pas
disparu pour autant. Alors elles se
donnent de nouvelles adresses de
« vrais » docteurs qui ne f o n t  jamais
attendre , vous examinent à fond  et
donnent de longues ordonnances
pour des remèdes chers et infailli-
bles à ce qu 'on prétend.

Mais elles n'iront pas les voir, car
elles préfèrent  les douleurs vagues
que l' on p laint sans trop les prendre
au sérieux à la maladie déterminée
qu 'elles redoutent et qui les fera
prendre en pitié : l' espoir à la con-
damnation ou peut-être à l'ironie...

MARINETTE.



La Femme et le Fleuve
40 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Pierre GAMARRA

Alors, il lui expliqua, tendant le bras le long
de la rive :

— C'est une idée du gendre. Tu mènes une
chaussée ici. L'espace se comble. Tu peux planter
encore et la crue ira se perdre plus loin dans les
graviers. L'essentiel, c'est de planter, de mordre
sur l'eau. Ici, remarcpie, dans cette maison, les
vieux s'y connaissaient. Ils ont toujours dit qu'on
ne doit jamais reculer devant l'eau. Si tu recules,
elle avance...

Ils ôtèrent leurs sabots avant d'entrer dans la
cuisine blanche et nette. L'évier était habillé de
grands carreaux rouges. On sentait la peinture
fraîche. Anna était assise au coin du feu et tri-
cotait. Le visiteur inspecta sa taille furtivement.

— Qu'est-ce que tu souhaites, Anna ? Vous
avez choisi le nom ?

—• Pas encore, nous avons le temps.
Et pendant que Thérèse leur servait le- vin,

Louis se mit à parler de son fils et de la façon
dont on s'était décidé à le baptiser. Le secré-
taire de la mairie était venu trois fois pour leur
demander. Il fallait qu'il inscrive l'acte et c'était
tombé juste à l'époque où les registres devaient
partir à la sous-préfecture. Personne n 'était
d'accord dans la famille et on n'arrivait pas à

choisir. Les vieux, de chaque côté, voulaient
leurs prénoms à eux et la mère hésitait. Fina-
lement, on l'avait appelé Louis comme son père
et rien de plus. C'était ennuyeux pour plus tard.
Sur les actes, il peut.y avoir des confusions...

L'homme s'en alla sous l'averse patiente et
Jean-Marie l'accompagna pour inspecter une fois
de plus les bords de Garonne. Et en le quittant,
il lui cria encore :

— Et surtout, ne va pas couper du bois
devant l'eau !

Les mères défendirent aux enfants d'appro-
cher des rives. D'une maison à l'autre, on ne
parlait plus que de la montée. Quelqu'un an-
nonça que le tablier du pont Mauvert était at-
teint. Mais non, il s'en fallait encore de beaucoup.

La pluie continuait. Cela devenait exaspérant.
De l'aube au soir, elle rayait l'air par fils tran-
quilles, gris de velours, vous caressait le visage,
passait dans vos manches. La terre en était
pleine, pénétrée, gonflée. Les ornières ne se
vidaient pas. Les prés étaient constellés de mares
jaunes. Dans les ramiers, on enfonçait jusqu'aux
chevilles.

A chaque instant, les gens restés au village
ou les ménagères interrogeaient ceux qui
venaient d'en bas.

— Alors, est-ce qu'elle grimpe toujours ?
— Elle ne baisse pas. Comment veux-tu

qu'elle baisse avec cette pluie !
Une seule maison était menacée, celle des

Delpech. Les autres ne risquaient rien. La route
pouvait être couverte et le pont rendu impra-
ticable, le village ne serait jamais isolé. C'est
pourquoi les conversations roulaient sur la

maison Delpech et ce qui pouvait en advenir.
— Ils ne s'en iront pas, ils ne veulent pas

s'en aller. C'est Jean-Marie...
— Si le maire le leur commande...
— Le gendre est à Grisolles pour un travail

long. Est-ce qu'il n'a pas entendu parler de la
crue ? Ils se décideront bien.

— Et cette Anna qui attend un enfant !
Après tout, la maison était bâtie sur une

relevée de terrain. Au pire, la crue pouvait la
cerner comme dans le temps, mais tout de
même...

— Vous ne savez pas la force de l'eau ,
disaient les anciens. Vous n'avez rien vu, vous
ne pouvez rien imaginer. Cela balaie tout. Vous
voyez Garonne tranquille, vous croyez que c'est
une rivière pour pêcher. Quand elle est en rage,
rien ne résiste. Elle galope comme cinquante
troupeaux, elle roule, elle arrache. Les peu-
pliers cassent, les maisons s'émiettent. Elle
creuse les berges, elle trotte dans les prés, elle
monte. Vous dites : on a le temps de voir venir.
Que non ! Des gens en 73 ont été emportés devant
leur seuil sans pouvoir se tourner et courir.
L'eau est venue d'un seul coup... La force de
l'eau, répétaient les anciens, vous ne savez pas...
Il y a des cent ans, mille maisons ont été détrui-
tes à Toulouse et sept mille en 73 !

C'était le début d'avril et Jeanne Allègre com-
mença à se lever. La jambe cassée s'était rac-
commodée par chance, et la bonne femme
faisait de petits pas du lit au feu et du feu au
lit. Elle est en fer, celle-là, disait le gendre. Mais
la vieille était maintenant quasi muette et

branlait la tête pour elle seule, poursuivant des
réflexions qu'on ne savait pas et qui faisaient
vibrer ses lèvres.

Elle n'avait pourtant pas perdu son bon sens.
Elle n'oubliait pas les heures des travaux. Elle
tendait son bras vers l'étable au moment de
traire ou de boire. Elle montrait le feu pour
signaler qu 'il y manquait du bois. Elle deman-
dait des oreillers pour s'asseoir sur son lit afin
de travailler.

Comme Marthe pelait des pommes de terre,
un matin auprès d'elle, elle lui indiqua qu 'elle
voulait peler aussi. La jeune femme lui en
déposa quelques-unes au creux des jupes et lui
donna un couteau. La vieille essaya. Ses mains
violettes tremblaient sur les pommes. Elles per-
dirent le couteau. C'était pitié de la voir et
Jeanne lui sourit doucement. Mais la vieille
appuya sa tête sur l'oreiller et croisa ses mains
avec un soupir comme pour dire : j 'ai compris,
je ne peux plus faire même cela, je ne peux
plus être utile...

La pluie hypocrite et chaude se poursuivait.
Les jeunes feuilles se pressaient en grappes sur
les branches luisantes. La Garonne gonfla encore
et commença à charrier. C'étaient des paquets
d'herbes neuves arrachées des berges, des bran-
ches avec des fleurs, des arbustes, des planches
pourries venues de quelque cahute au bord de
l'eau et que le flot avait couverte ct disloquée.

Un matin, de grands troncs de peupliers pas-
sèrent au milieu du courant. On voyait leur dos
noir s'enfoncer et remonter dans l'eau boueuse.

(A suivre)

Particulier chercha à
acheter à Neuchâtel un.

IMMEUBLE
LOCATIF
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L'Hospice orthopédique
de la Suisse romande

à Lausanne
met au concours le poste de

DIRECTRICE
de cet établissement

Préférence sera donnée à personne
qualifiée, infirmière ou non, capable
d'assumer des responsabilités.
Adresser offres écrites au notaire
P. Verrey, place Saint-François 5,
Lausanne.

— - : - A *.

1 VENDEUR qualifié
confection hommes

connaissant parfaitement la mesure, trouverait
' place stable dans commerce d'articles pour

messieurs. Candidats possédant la branche à
i fond peuvent faire affres manuscrites, avec
i • curriculum vitae, certificats, références, préten-

tions de salaire, photographie sous chiffres
P. 7135 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

APPARTEMENT
de sept pièces (éventuellement six) est
demandé pour époque à convenir, par
banquier. Faire offres sous chiffres

P 7119 N à Publicitas, Neuchâtel.

Peintre - gypseur
qualifié et pouvant travailler seul,

serait engagé par entreprise sérieuse
du Jura bernois.

Faire offres sous chiffres P 21679 J,
à Publicitas S.A., Moutier.

On engagerait pour tout de suite
ou pour date à convenir, pour
travail en atelier,

remonteur (se) de finissages
acheveur d'échappement?

pour calibre 13 %

Adresser offres écrites à M. F.
401, au bureau de la Feuille

d'avis.

Le Tennis-Club des Cadolles
cherche un

GARDIEN
(couple)

Faire offres écrites à M. Renaud
de Bosset, président, Pommier 5.

Bons maçons et manœuvres
sont cherchés par une entreprise du bâtiment.

Adresser offres écrites à W. G. 300
au bureau de la Feuille d'avis.

La manufacture de papiers

Renaud et Cie S.A. Neuchâtel
cherche pour tout de suite

p rép arateur
aide magasinier
Préférence sera donnée à candidat de
20 à 30 ans, si possible déjà au courant

de la branche papeterie.
Faire offres écrites ou se présenter
Sablons 46, 1er étage, de 14 à 17 heures.

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres C.L.
722 au bureau de la 'Feuille d'avis.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE DE BIENNE
cherche une habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, qualifiée, au

courant de tous les travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie sons chiffres AS 19459 J

aux ANNONCES SUISSES S. A., BIENNE.
Indiquer également prétentions de salaire.

La Banque Nationale Suisse à Zurich
cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française et de nationalité
suisse. La préférence sera donnée à une candi-
date possédant une bonne éducation, de sérieu-
ses notions de la langue allemande et ayant ob-
tenu le diplôme d'une école de commerce
publique ou fait un aipprentlssage de commerce.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de
salaire à là Banque Nationale Suisse, premier

Département, Zurich..

I ADJOINT CHEF
DE FABRICATION

Importante fabrique d'outils du Jura
vaudois engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir excellent ingé-
nieur-mécanicien ou technicien-mécani-
cien d'environ 30 à 35 ans. Les candi-
dats doivent s'engager à faire carrière
dans l'entreprise comme adjoint, puis
comme chef de fabrication et posséder
de solides qualités de caractères et de
chef. Faire offres complètes sous chiffres
OFA 8029 L. à Orell Fiissli-Annonces,

Lausanne.
V J

n

Nous cherchons

POLISSEUR QUALIFIE
Place stable

Faire offres à :

Etampages Automatiques S.A.
5, rue de la Société, Colombier (Neuchâtel)
Tél. 6 33 33

A louer, haut de IE
ville, à personne tran-
quille,
APPARTEMENT

de deux chambres, cui-
sine et dépendances
chauffage central , poui
le 24 décembre. Adresseï
offres écrites à C. T, 41C
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de trois pièces, prix maxi-
mum 120 fr . Adresser of-
fres écrites à L. A. 411
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche
appartement de trois
chambres, loyer modeste,
pour le 24 mars 1952.
Adresser offres écrites à
H. K. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
taie, ascenseur .

A louer
. chambre

Indépendante, rue Saint-
Mau rice 1, 2ma étage.

OHAMBHE meublée,
chauffée, pour monsieur.
Château 10, rez-de-
chaussée, après 19 h.

Case postale

407
Appartement loué

MERCI

A remettre pour tout
de suite un

appartement
de quatre pièces, à Vau-
seyon, dans immeuble
neuf, tout confort
chauffage général, ser.
vice de concierge. Télé-
phoner au 5 34 06.

de construction d'avant-
guerra solide, très soi-
gnée tout confort et en
parfait état d'entretien.
Rapport 6 %. Offres à
caso postale 5072, Neu-
châtel.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et des
travaux de maison. Hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier.

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant parfaitement la sténo-dactylogra-
phie et la comptabilité, au courant des affai-
res horlogères, fabrication, écots, etc.,
cherche place pour entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres N. P. 400 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur honnête et
capable, ayant occupé un
poste de voyageur-comp-
table et chef de bureau,
cherche situation dans
maison de commerce ou
usine, comme

magasinier
Sérieuses références et
certificats à disposition.
Adresser offres a B- x-
407 au bureau de la
Feuille d'avis.

^
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V

De beaux livres pour Noël

p. GIRARD - La Suisse romande
Illustré de magnifiques photographies.
Collection «Les beaux pays» 17.80, rel. 24.95

L. vENTUKi - La peinture italienne
(Editions Skira)

I LES CRÉATEURS DE LA RENAISSANCE
105 planches en couleurs relié 68.—

II LA RENAISSANCE (vient de paraître)
150 planches en couleurs relié 72.—

4. MALRAUX - 7 rOmanS m  ̂superbe
volume, illustré de 32 aquarelles et goua-
ches d'Edy Legrand relié 63.50

Les dernières nouveautés chez

Delachaux & Niestlé
Librairie 4, rue de l'Hôpital

Notre catalogue d'étrennes
vous sera adressé gratuitement sur demande

¦ IM1IIIIMMIMM IIM I

Jeune nurse
sachant travailler seule
cherche place (éventuel-
lement remplacement).
Bons certificats et bon-
nes références. Adresser
offres à D. Y. 413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame présentant bien,
longue expérience dans le
commerce, cherche

PLACE
dans bon magasin de la
ville. Entrée et salaire se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites a S. H. 413 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 16 Janvier place
dans

TEA-ROOM
pour aider à l'office. —
Adresser offres écrites à
L. F. 404 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
Nous cherchons pour

le début de 1962 une
Jeune vendeuse connais-
sant la branche chaussu-
res ou désirant s'y inté-
resser. Bon salaire et
caisse de retraite. Faire
offres écrites au Chat
botté, Chaussures Bally,
Yverdon.

Fille
d'office
est demandée

dans réfectoire de fabri-
que d'horlogerie. Congés
réguliers. Nourrie et lo-
gée dama la maison. Date
d'entrée : tout de suite
ou à convenir. Faire of-
fres a Foyer TISSOT, le
Locle.

On cherchie pour tout
de suite

sommelière
présentant bien. Faire
offres avec photographie
au restaurant de la Gare,
au Locle. A la même
adiresse coi cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine et
aux chambres.

On demande une

fille de ménage
et un garçon d'office.
Demander l'adresse du
No 393 au bureau de la
Feuille d'avis.

i . -r" Lii. 1 . Jlw -.¦.«..*. .w M. —— —̂ \
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Profondément touchés des nombreux envols I
de fleurs et de toutes les marques de sympa- 9
thle et d'affection qu'ils ont reçus a l'occasion I
de la grande séparation qui les frappe,

Madame Charles VERMOT et son fils Remy, I
Mademoiselle Claudine COURVOISIER ct S

famille,
remercient très sincèrement tous ceux qui, de I
près ou de loin, ont pris une part si touchante I
a leur chagrin.

Ils remercient en particulier la direction des I
Services Industriels et leurs employés, j j

Neuchâtel, le 11 décembre 1951.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
</) t o
gj rj
§ TOUS CEUX H
O QUI ORGANISENT DES > K

•

1 manifestations §
UJ Ura m
g ont intérêt û utiliser le moyen 3
§ publicitaire te plus ef f ica ce  ™
U et te plus économique :

L'ANNONCE °
£ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS £
H DE NEUCHATEL , g
Z zn °U SPECTACLES DIVER - CONFÉRENCES K

A vendre pour 400 fr.
Joli

manteau
en opossum, couleur
martre, travaillé en ban-
des. Tél. 6 61 94.

A lyendre

manteau
d'hiver en parfait état
pour Jeune garçon de 15-
16 ans. Prix 50 fr . De-
mander l'adresse du No
403 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOS
ALLIANCES

chez

RUE DU SEYON 5

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod A*.
NEUCHATIH,

Une boîte de

bonbons liqueur
à la

confiserieWalder

A vendre d'occasion un

accordéon
« Coopérative » Vercelll.
S'adresser à G. Aubry,
Bercles 1.

A vendre superbe chien

caniche
brun, maie. Tél. 8 17 90.

Un train Buco
aveo locomotrice à res-
sort, deux vagons, un
fourgon, dix rails droits
et huit courbes, ayant
coûté T5 fr., très peu em-
ployé, donc, en parfait
état , à vendre pour 45 fr ,
chez Beck et Cle, à Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

A vendre une paire de
patins vissés

pour fillette, et une paire
de souliers de ski , les
deux No 32 ; manteau
pour garçon de 14 à 16
ans ; tailleur noir taille
38, le tout en parfait
état. Tél. No 6 46 30

A vendre

RADIO
d'occasion, très bon état.
Bas prix . Tél. 5 54 93.

« Opel Cadette »
6 CV, conduite inté-
rieure, voiture trég soi-
gnée, état absolument
comrr.3 neuve. Prix 2200
francs. Tél. 8 11 45.

A vendre

PATINS
vissés No 39, Tél. 5 15 94.

Pour les fêtes
Peintures anciennes et

modernes.
Aquarelles à des prix

avantageux. Tél. 7 93 63.

A vendre

paletot
de fourrure brun, forme
moderne. Tél. 8 22 35. Je suis acheteur d'ob-

jets

D'ART
CHINOIS
pierres dures, Jade, tur-
quoise, corail, etc. Ecrire
sous chiffres O 90083 X,
PnolloitOfl, Genève.

Perdu va

chat
noir et blanc répondant
au nom de Pierrot. Prière
de le rapporter contre ré-
compense, Neubourg 11,"
4me étage, après 18 heu-
res.

Quelques apprentis

mécaniciens
sur cycles et

motos
seraient engagea pour ie
printemps 1952. Faire of-
fres écrites aux Etablis-
sements Allegro, Neuchâ-
tel.

A vendre

bon violon
% aveo étui et archet.
S'adresser : Giltbert , col-
lège de la Promenade.

A VENDRE
four à pain sur roulettes
faisant six pains, 80 fr.
M. Emile Knecht, Chau-
mont.

Gramophone
portatif à vendre, un ré-
chaud électrlqiie. — Té-
léphone 5 44 47.

A vendre un

manteau
de fourrure

en calayos, à l'état de
neuf. Taille 40-42. Télé-
phoner au No 5 5146.

1 WATERMAN
l Plume réservoir, I
l nouveau modèle, I
I pour l'usage quo- I
I tldien, remplisse-1
I ge automatique, I
I bec or 14 carats 1
I Fr "lo 1

Saint-Honoré 9
Neuchâtel J

A vendre

patins vissés
No 31 et 38 et patfas de
hockey No 39. S adresser :
Côte 59, 1er.

A vendre

patins vissés
No 36, état de neuf, pour
fillette. Téléphoner au
No 5 53 45.

On cherche à acheter
d'occasion

poussette
ou pousse-pousse pour
poupée. Téléphoner au
5 52 65.

On cherche à acheter
une

poussette
de poupée. Adresser of-
fres écrites à J. P. 409 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une

scie circulaire
ou à' ruban d'ocaslon.
S'adresser à Ruben Loup,
agriculteur, Montmagny
(Vully).

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Belle chambre, confort,
et pension s°lgnée. Clos-
Brochet 4, 2me à gauche.

CHAMBRE
ET PENSION

demandées par Jeune ou-
vrier, pour début de Jan-
rrfer, centre ou ouest de
la ville. Adresser offres
écrites à W. G. 406 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau

buffet de cuisine
Devaud, faubourg de la
Gare 23.

A vendre

patins vissés
No 36, état de neuf , pour
fillette. Téléphoner au
No 6 53 46.

dTïïon DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 f r., chez

BgSEgf?
N ¦ U C H AT ¦ i *^

Facilités de paiement sur
demande

MADAME

Marguerite BRANDT
Pédicure
Chaussée de

la Boine 22 (Rialto)
ne recevra pas
demain, jeudi
13 décembre
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Entre la loupe et les brucelles
LES BEAUX MÉTIERS

Légèrement voûté , le cheveu blanc
et rare dissimulé sous une calotte
noire, une loup e enfoncée dans l'or-
bite de l' œil droit , les mains sèches,
un peu décharnées même, c'est bien
ainsi, n'est-ce pas, que vous vous re-
présentez un horloger, un de ces hor-
logers comp lets, travaillan t seul à son
établi qui occupe la p lac e la mieux
éclairée de tout l'appartement ?

Moi aussi . Mais M. René Droz se
chargea de me pro uver lors de la
visite que je lui f i s  récemment qu'on
peut avoir de nos ancêtres horlogers
tous les talents et les mérites, sans
en avoir pour autant la silhouette
et les manies.

Il m'introduit dans son antre —
son atelier — où rutile dans un coin
l' objet de ma vis ite , mais je me dirig e
vers la fenêtre qui toujours est ce qui
m'attire le p lus dans une p ièce.
L'établi est planté droit devant elle
qui domine quel ques toits et regarde
en plein ciel. L' endroit semble idéal ,
même à un pr ofane, pour le travail
d' un horloger.

jSnr la p lanche, quel ques boîtes à
petits casiers où g isent de minuscu-
les p ièces de métal , d'infimes res-

¦sortsi dont j 'apprendrai de M. Droz
qu'ils sont les rouages qui , rassem-
blés , constitueront une délicate boîte
à système d'automate.

Bien en vue , une paire de lunettes
aux verres très grossissants à la-
quelle est f ixée  une p etite lentille
qu'on rabat sur le verre droit. Nous
sommes loin de la loupe engoncée
dans la cavité de l' œil.

Au mur, des pendules anciennes
tintinnabulent , qui moulent des his-
toires sans f i n , cependant que l' une
d' elles , trapue et dorée , git le ventre
ouvert sur un large rayon.

I*s ŝl **

Mais je suis venue chez notre hor-
loger pour admirer un automate dont
il vient de refaire à neuf tout le mé-
canisme. C' est en e f f e t  son art pa r-
ticulier : rétablir le mécanisme de
ces petites merveilles d'autrefois
alors que toutes les p ièces qui per-
mettaient sa bonne marche sont p er-
dues , rouillées , mal assorties. Tra-
vail délicat entre tous , exigeant mi-
nutie , intelligence et une somme in-
f in ie  de patience.

L'automate dont M. Droz vient de
terminer la réparation date de la f i n
du XVII Ime siècle et son auteur est
inconnu. Il a été déniché au château
de Coppet et c'est un antiquaire qui
l'a confié à l 'horloger neuchâtelois.

Sur une caisse d'environ 60 cm.
de haut et 150 cm. de large sont
campés deux jeunes soldats de Louis
XIV  hauts de 140 cm., coquets et
pimpants dans leurs costumes bleus ,
blancs et rouges, chamarrés d'or.
Les têtes ont été refaites en Italie et
lès perruques à Bâle , cependant que
les costumes sont d'é poque , mais ont
simplement été remis en bon état.
Un des soldats tient un tambour
qu 'il bat lorsque le mécanisme est
déclenché et son compagnon l'ac-
compagn e alors au clairon.

L'automate est mue par un baril-
let dont la denture a 16 cm. de dia-
mètre, le ressort 610 cm. de long, 1
mm. d'épaisseur, 67 mm. de hauteur.

M. Droz me f i t  en outre admirer
une véritable petite merveille datant
également du XVIIIme siècle et qu 'il
a eu le mérite de remettre en train.

D' environ 10 cm. sur 5 cm., cette
boîte a f f e c t e  la forme d' un livre. Ses
deux faces  sont décorées par de très
beaux émaux cernés de perles f ines .
Le couvercle levé , apparaît un petit
palais au fronton duquel brille une
rosace rouge derrière deux roues
d' or tournant en sens inverse. Les
six colonnes du palais sont illumi-
nées de couleur qui changent à cha-
que fo i s  qu 'une porte dorée s'ouvre
laissant voir à l'intérieur trois per-
sonnages se succédant derrière la pe-
tite porte qui s'ouvre et se referm e
au rythme des changements de lu-
mière dans les colonnes.

Dans le clos du « livre » divisé en
quatre parties représentant chacune
allégoriqnement les quatre saisons ,
sont ménagées deux cavités. Dans
l'une d' elles , une petite montre fai t
son bonhomme de chemin cepen-
dant que l' autre recelait le par fum

Les deux petits soldats en action.
(Phot. Oastellani, Neuchâtel.)

de la marquise on duchesse à la-
quelle appartenait ce véritable bi-
jou.  L'autre côté s'ouvre également
où l'on dissimulait le rouge et des
mouches que l' on sait avoir été sou-
ventes fo i s  assassines.
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On devine combien M. Droz est
f i e r  de ce précieux automate dont il
a remonté — et parfois  recréé — en-
tièrement le délicat mécanisme. Aus-
si nous avoue-t-il la peine qu 'il res-
sent à se séparer des belles choses
qui lui sont confiées.  C' est peut-être
cette raison qui l'a incité à photo-
graphier toutes les p ièces qui lui
passaient entre les mains. Il a en ou-
tre pris de nombreuses p hotogra-
phies de « leurs entrailles » et cela
avant et après « son traitement », ce
qui est certainement p lein d'intérêt
pour une homme du métier.

On peut ainsi, en feuilletant ses
albums, retrouver quel ques-unes des
belles horloges qui ornent les bu-
reaux of f ic ie ls  ou privés de la ville
et, dans les dernières pages , les deux
soldats qu 'on penj . admirer sur la
photographie qui ''' accompagne cet
article et qui nous ont valu de faire
la connaissance d' un des derniers
horlogers comp lets de notre canton.

M. MONTANDON.

VIGNOBLE 
BOLE

Une heureuse rénovation
(e) La commission scolaire do Bôle
a procédé dern ièrement sous le,s aus-
pices de M. Rosselet , instituteur, à
une complète réorganisation de la Bi-
bliothèque communale . TJn nombre
assez élevé d'ouvrages pour tous les
goûts et pour tous les âges sont tout
à nouveau mis gratuitement à la dis-
position de la population qui , espé-
rons-le, saura en l'aire un large
usage.

CORTAILLOD»
Action en faveur

des sinistrés italiens
(c) Les samaritains do notre village,
secondés par les éclaireurs, ont l'ait
preuve d'un bea u dévouement on fa-
veu r des sinistrés. Une collecte organi-
sée dans la localité et encouragée par
l'autorité communale  leur a permis de
recueillir mille kilos d'ob.iots d'habil-
lement, de lingerie, do literie , de chaus-
sures et do vivres. Ces dons sont par-
tis à l'adresse do la « Chaîne du bon-
heur » pour être d istribués en Italie .
Ils étaient accompagnés d'une somme
de 235 fr. en espèces.

Dans le cadre do la même action, il
faut souligner l'heureuse initiative
idlltiie institutrice, Mlle Emmel , qui fit
confectionner et vendre par ses élèves
de menus objets, réunissant ainsi la
bolle somme de 245 fr .

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un beau geste de solidarité
(c) Un joueur du F.-C. Fleurier ayant
eu un accident et n'étant pas au bénéfice
d'une assurance , notre club de football
a décidé d'organiser , au bénéfice de son
membre , un match qui opposera sur le
stade du Stand , les joueurs du ballon
rond à ceux du hockey-club. Voici un
beau geste de solidarité qui sera en
même temps , une rencontre qui ne man-
quera certainement pas d'attrait.

Hautes études
(c) Une jeune Flcurisan , M. Jean-Louis
Schclling, v ient  de te rminer  avec succès
ses études de médecine à Lausanne.

(c) Pendant le mois de novembre, il
a été enregistré, dans notre arrondis-
sement d'état civil ,, sept naissances et
deux décès ; quatre mariages ont .été
célébrés.

A l'état civil

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
A l'école primaire

(c) Afin de préparer la rentrée de nos
sept classes pour la nouvelle année sco-
laire , la commission d'école a procédé à
l'inscription des nouveaux élèves nés en
1945.

Les inscriptions sont au nombre de
42. En y ajoutant  les non-promus éven-
tuels , il y aurai t  une première classe
très nombreuse. Ce sera le cas aussi de
la classe de troisième année qui comp-
tera probablement cinquante élèves. La
commission d'école envisage donc de
former une deuxième classe (a) d'élèves
de première et de deuxième année  ct
une deuxième (b) d'élèves de deuxième
ct de troisième année qui compteraient
environ 35 élèves.

Plusieurs parents aura ient  désiré ins-
crire leur enfant  né en 1946. Lu loi s'y
opposant , ils estiment que leur enfant
perd une année pour son entrée en ap-
prentissage. Erreur ! à notre avis , car
l'écolier , plus fort  physiquement et in-
tel lectuel lement , aura plus de facilité à
s'assimiler les innombrables  connaissan-
ces indispensables pour faire un bon
apprentissage. Son édif ice spirituel re-
posera sur des bases plus solides et au
lieu de risquer d'être parmi les mauvais
ou les médiocres , il aura la chance d'être
parm i les bons élèves.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Grade obtenu

L'Ecole polytechnique fédérale a dé-
cerné le grade de docteur es sciences
naturelles à M, Jean-Pierre Blaser, de
la Chaux-de-Fonds.

LA BREVINE
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil général a examiné et adopté le
budget 1952 : recettes, 203,244 fr. 05 ; dé-
penses, 201,261 fr . 65; bénéfice présumé,
1982 fr . 40. Les amortissements seront de
6000 fr., le montant des impôts est sup-
puté à 100,000 fr . f!

Différentes réparations sont devisées au
collège du village, à la Bonne-Fontaine ;
le mobilier de la classe du Bois de l'Halle
sera rénové.

Après une courte discussion le projet de
budget est adopte à l'unan imité.

Concernant l'agrandissement du cime-
tière, le Conseil communal a acheté le
terra in nécessaire, l'emplacement actuel
permettra, de continuer les inhumations
pendant sept ans , après ce délai la nou-
velle section sera ouverte.

M. Paul Rosselet est nommé membre
de la commission scolaire .

Aux divers , il est question de la cons-
truction d'une halle de gymnastique, de
l'éclairage public du village qui doit être
améliore , de la nomination d'un taupler;-
d'une course postale supp lémentaire pour
l'autobus des Verrières . Ces diverses ques- j
tions seront étudiées par l'exécuti f .

JURA VAUDOIS

A propos du télésiège
fin Chasseron

Les essais de roulage du télésiège les
Replans-les Avattes ont eu lieu samedi
après-midi.

Notons que le moteur électrique de
53 HP permettra de monter cent per- S
sonnes à la fois sur les cinquante sièges
couplés. La longueur du parcours est
de 1383 mètres (câble 2766 mètres) avec
une dénivel la t ion de 300 mètres. Le câ-
ble porteur est soutenu par les roule-
ments  de quatorze pylônes , dont l'es-
pacement vari e suivant la courbe du
terra in .

L'Office fédéral des transports  pro-
cédera , durant  cette semaine , aux essais,
à la sui te  desquels le permis d'exploita-
tion pourra être délivré.

Par t icular i té  in téressante  : la montée
se fera sur le côté droit , pour permet-
tre aux utilisateurs de mieux profiter
du paysage.

D'autre part , la Société du télés iège
les Replans-les Avattes a procédé à la
création de nouvelles pistes de descente
qui ont été par t icul ièrement  soignées. .
Elles suivent , au travers de la forêt,
un cheminement qui les ramène au
point de départ du télésiège. Ces pistes
seront pourvues de postes de secours
avec équipement , luges ct matériel sani-
taire. ....
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qui a roulé ÀL
250000 km «MB
est exposée ^BB
chez nous! ^Hj

La v w  «si considérée à juste titre comme une des créations les plus per-
fectionnées de la technique automobile. Cette marque n'a été lancée sur
le marché suisse qu'en 1948. Aussi, il ne peut y avoir chez nous un grand
nombre de VW totalisant plus de 100.000 km. Il est donc doublement In-
téressant pour les amis de la VW d'avoir l'occasion d'examiner un de
ces véhicules ayant atteint depuis 1943 un quart de million de kilomètres.
Cette voiture a accompli ses 30000 premiers kilomètres en campagne du-
rant la guerre et on conçoit aisément qu'elle y ait été terriblement mal-
menée. A la fin de 1943, elle parvint en Suisse, où elle eut successivement
deux propriétaires et roula jusqu'en 1951; son compteur marquait alors
250 000 km. Ces deux propriétaires tinrent des comptes exacts des dépenses
faites pour son entretien et sa consommation de carburant. Malgré les
conditions particulièrement difficiles dans lesquelles la voiture avait com-
mencé sa carrière, ces dépenses furent étonnamment minimes. Une revision

; " du moteur avec remplacement de pistons ne fut nécessaire que deux fois
durant ces 250000 km. La consommation de carburant s'éleva tout d'abord
à 8,5 I. aux 100 km., puis à 7,4 I. après le remplacement de la transmission
à pignon denté par une transmission normale. Cette voiture est aujour-
d'hui encore en parfait état de marche.

Bk /Ŝ ¦«¦¦¦¦ ^̂ x JmBk

Chaque ami de la V W  est très cordialement
invité, sans aucun engagement, à venir voir et
essayer cette doyenne des VW.

Distributeur : GARAGE PATTHEY & FILS
Tél . 5 30 16 - Manège 1

Ce meuble combiné, pla-
qué noyer, avec un côté
pour penderie, l'autre cô-
té rayonnage pour linge-
rie , au centre, en haut,
vitrine bibliothèque, en
dessous: secrétaire et trols
grands tiroirs. Son prix ,

seulement :

Fr. 562.—
Sur demande avec

facilités de paiement
chez

NEUCHATEL

Cadeau utile
et apprécié

offrez une machine
à écrire

« ROYAL »
portative ;¦ '"

Fr. 395.20 à 556.40
standard ,

depuis Fr. 1092.—
PAPETERIEmmt
NEUCHATEL
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dans les bons
restaurante

et les magasins

Trams
électriques
Grand arrivage
« MARKLIN »

chez

A PORRET-RADIO
\m)  SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

! I CHAMBRE A COUCHER A «BM
| depuis F, 30.- par mois j fU ry gir o

I SALLE A MANGER ^| 
""¦""¦-1-»

KB depuis Fr. 20.— par mola  ̂ M-.iM<j
I directement de notre stock. Rensel- R
1 gnements gratuits et photographies 1

nnu l&fc> PRÊNOM I
H r RUE I

| 8 & envoyer a Mobilia S. A. Olten (Soleure) I I
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Agents généraux : PAULIN POUILLOT S.A., LAUSANNE

SA*' l'aspirateur Idéal à succion profonde,
le plus r e c o m m a n d é  dans les
maisons d'électricité s é r i e u s e s .

i

mm
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS

à partir de Fr. 19.— par mois

ç£ex cw
1 RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

Les appareils V0LTA
sont en vente au magasin

BIEOGHEIEEUH NRICHATFL

CHRONIQ UE RéGIONALE

Lu nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion du feu a pris connaissance de la
démission , pour raison d'âge, de M.
René Fischer, de ses fonctions de com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers.

La commission lui a adressé ses plus
chaleureux remerciements pour les ser-
vices rendus et ie dévouement dont il a
fait preuve. Elle a désigné comme nou-
veau commandant , le plt Jean-Pierre
Longhi , qui est nommé au grade de
capitaine.

MARIN.EPAGWIER

Ce) Pour raisons de santé, M. Albert
Fornara , directeur de l'« Espérance »,
a donné sa démission pour la fin de
l'année en cours.

En M. Fornara , notre corps de musi-
que perdra un chef compétent, dévou é
et apprécié depuis de nombreuses an-
nées.

Démission du directeur
de l'« Espérance »

Un plus que centenaire
disparaît

(sp) Un sapin do trente-deux mètres do
hauteur et cubant dix mètres, qui se
trouvait  dans lo pâturage « Vers chez
Jeannet », vient  de tomber sous la ha-
che dos bûcherons.

Ce vieux témoin du passé, qui était
encore parfaitement sain , avait , selon
les évaluations qui ont été faites, cent
trente-cinq ans d'âge.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Budget communal de 1952
Le budget 1952 dont le syndic, M.

Guignct , a donné connaissance au Con-
seil communal , s'établit en résumé
comme suit  : dépenses , 323,900 fr. ; re-
cettes , 301,311 fr. Défici t  présumé :
22,589 fr.

GRANDSON
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^̂ ^HlMKwSHSBfflaHanflHiBnu l sMWwolWffBPlSQflS y/.\

E?' 1 OH M DécouDer el envoyer à H. WETTSTEIN, | H
te I DUW machines à coudre Bernina , Seyon 16, Neuchâtelffl ¦
MBBH Pdur l' envoi gratuit ces pros- Sa
r. B peclus et du - Guide pour a- Nom I
H8BH cheter une machine à coudre - , . '. hm¦œ?><} . ¦ ¦ Adresse _ BûSHI¦EwtiM indispensable a qui veut savoirCv- _y y  I xmÊnStxtiM-] pourquoi et comment  choisir CTM J

BERNINA
-



¦ i ni iii wiMfco«aiBfcvii«WHr—>i Mii ii iiinfTi HÉ'É —¦aaafle wrwwfci3»Éi î»Bi#raTTnrMMM«mTM M̂^̂ ifcMt
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AUX ÊJ PASSAGES
(ÊÈB^̂ tMk NBCCHAIBfc g. A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX
jk Nos magasins seront ouverts les dimanches 16 et 23 décembre A
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Belle doublée agneau
Rindbox brun , rindbox rouge,

daim noir.

Grand choix d'autres modèles.

F ""¦

NOËL 1951 „sf i,
Off res des gants v

*0 <|,,
Mm.GANTS ANGORA "V /f i a

depuis Fr. 8.50 *wiinl^&v

QUALITÉ RÉSISTANTE 
wll^P^

GANTS de laine «* Fr. 4.50
tricot main

GANTS de peau ** Fr. 12.90
Provenances française , anglaise et suisse
Le plus grand choix — Les meilleurs prix

S>avoia-] @etitniettG
/ S.A.

I NEUCHATEL Rue du Seyo nl t

Ze CADEAU des connaisseurs
BEAU VASE A FLEURS QQflforme boule, évasée, jolie taille, haiu- x 7\̂ "

teur 16 cm >-J

MAGNIFIQUE VASE A FLEURS
sur pied avec taille à côtes et ner- 0£^^A¦rares à très grand effet, hauteur / ||wl/
27 cm WU

COMPOTIER
OU COUPE A CRÈME 0*Kftbel article lourd avec jolie taille F F V\j

diagonale et fleurs, diamètre 21 cm. UU

ASSIETTE A FRUITS
OU A CRÈME r ftA

assortie au compotier et permettant I î/v
de composer un très joli service "

PLAT A CAKE 1 A^fljolie moulure à carreaux d'un bel i it/U
effet , 31 X 14 cm J-V

KTEUCHATEI.

r ">|
L'indispensable

de récolter...

Plumiers
de qualité

BIEDERMAN N
Neuchâtel ]
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"*.  ̂BONS D'ACHATS
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Nous mettons à la d isposition
de notre estimée clientèle notre service de

\ 
¦¦ ¦'¦'l

de 5, 10, 20 ou 50 francs
Pour vos cadeaux de fin d'année, faîtes
l'acquisition , à notre caisse princi pale, au

llll. parterre, d'un BON du montant désiré.

Ces bons ont une durée illimitée et sont vala- i
blés à tous nos rayons, en paiement de

\ r  n'importe quelle marchandise.
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Flocons
de savon

Lessives diverses, tous les
articles de la .savonnerie

COPA à BALE
sont en vente chez G.
CAVIN, tél . 5 49 48, Im-
mobilières 5. Livraison à
domicile.

^^^l Sxxiétis, du&s !
\ IP'TBIJ m Nous sommes en mesure de vous fabriouer-A Mf r * .ÀMMI èDE ( . \

w\ flR5** yos BANNIERES s
«BfO-^, vos INSIGNES

2Jr % ^^Tl3 C O L I M - DRAPEAUX
(
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V Faubourg do l 'Hôpital 16
l. 'ynn i hr . i .v  NEUCHATEL Tél. 568 91
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Excellents
Filets

de dorsch
frais

Panés et non panés

LEHNNERR
FRÈRES

Semelle mousse

\l ifer-̂ -s^fT^ + 
Brevet suisse

ŝ4=THr| "̂ Doublure molletonnée
S I v_ Ouatage
I V Semelle liège
V Semelle feutre

v Semelle mousse
> Semelle caoutchouc
Chaud ef douillet

pour enfants dep. Fr. 6.90
pour Messieurs dep Fr.10.90

FAUBOURG DU LAC 2. NEUCHATEL

FAISANS
PERD REAUX

CANARDS
SAUVAGES
LEHNHERR

FRÈRES

TMEUBLES I
F. J AQ U E T
Tapissier-Décorateur I
Trois-Portes 25 | j

Tél. 5 51 28 et 5 45 75 V\

A vendre

patins vissés
No 38-39
ainsi qu'un

parc pour bébé
Tél. 5 10 65.

A VENDRE
un you-pa-la, une veste
d'homme, en cuir , une
jaquette de fourrure , un
manteau de garçon (12
ans). Demander l'adresse
du No 408 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre d'occasion un

SALON
comprenant : un canapé ,
deux fauteuils, deux
poufs, deux petites ta-
bles. Le tout en parfait
état. S'adresser : Neuchâ-
tel, Sxichiea 53, téléphone
No 5 35 29 ,

Pour les enfants :
Livres d'images

Albums
à colorier,

découper, etc.
Crayons

de couleur
Boîtes

de peinture
à l'eau, etc.

j PAPETERIE

item
Place du Port

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

*P JAW&L 'la i i

1 GROSSESSE
i | Ceintures

spéciales
I H dans tous genres
i B avec san- 9Ç ^C¦ gle dep. ÛJitu

S Ceinture «Salus»
WW 5 % S. E. N. J.

BAILLOD S.A.
N E U C H  AT E L



Une p age d'histoire ,
neuchâteloise \

Maintenant que Noël approche à
grands pas, nos écoles du diman-
che sont comme des ruches bour-
donnantes :

« Oh ! disait l'autre jour un gamin
de Peseux, on ne peut plus man-
quer... on commence d'apprendre les
chants de Noël qui sont si beaux !... »

Et dans les yeux innocents de
l'enfant, on voyait briller déjà l'ar-
bre de Noël...

C'est donc le moment de parler
de nos écoles du dimanche et de
citer quelques traits de leur histoire
bienfaisante ; école et dimanche,
deux mots qui ne vont pas très bien
ensemble ; mais en attendant une
autre appellation, contentons-nous
de celle qui recouvre une œuvre ma-
gnifique, clans laquelle l'enfant sait
tout de même faire la différence
avec la vraie école.

Les origines
Fondée avant la Réformation dans

les Pays-Bas par des prêtres catho-
liques, qui désiraient développer
l'instruction religieuse, cette œuvre
des écoles du dimanche prit , dès
1781, dans les pays protestants un
essor considérable en commençant
par les Etats-Unis et pour s'étendre
au monde entier.

En juin 1880, notre canton en-
voyait au centenaire des écoles du
dimanche, à Londres , une notice sur
« Les écoles du dimanche neuchâ-
teloises », dont M. Gustave Borel-
Girard , pasteur à Neuchâtel , s'est
servi pour publier des notes qui
nous sont ici d'une grande utilité.
Poète, latiniste, écrivain délicat , fon-
dateur de l'éphémère Société d'his-
toire de l'Eglise neuchâteloise, ce
pasteur a présidé en 1916 l'assem-
blée cantonale des moniteurs et mo-
nitrices qui remplissaient le temple
de Boudry.

« Sans doute , nous disait-il un
jour , Calvin conseillait d' « instruire
» les petits enfants en la doctrine
» chrétienne » ; Mélanchton , l'ami de
Luther, écrivait le 26 décembre 1541
aux pasteurs de Neuchâtel  d'ins-
truire la jeunesse ; Ostervald , notre
second réformateur institua « le pe-
» tit et le grand catéchisme ». Mais ,
dès 1830, on sentit le besoin de sor-
tir de la routine et du formalisme
au point qu 'en 1861, au congrès de
l'Alliance évangélique de Genève, le
pasteur Louis Nagel , de Neuchâtel,
posait carrément cette question :
« Le catéchisme n'est-il pas pour les
» enfants un ennui plutôt - qu'un
«retrait ? »

• C'était si vrai que l'école du di-
manche arrivait à temps pour rajeu-
nir et vivifier l'enseignement reli-
gieux, vraiment trop sec.

L'expérience avait si bien réussi
en Angleterre, pourquoi pas chez
nous ?

Les précurseurs
En 1821, saisie par la grandeur et

la beauté de cette œuvre, Mlle Louise
Roulet fondait  à Peseux la première
école du dimanche de notre pays ;
humble et fidèle , n'ayant alors que
18 ans, mais dévorée d'amour pour
les enfants , elle cont inua son œuvre
jusqu'à un âge très avancé.

A la même époque, • au bénéfice
d'un réveil religieux, M. diable, ins-
tituteur à Corcelles — où nous avons
entendu parler de sa piété vivante
avec un saint respect •— organisait
une école du dimanche, dont nous
avons vu les fruits.

A Neuchâtel, deux frères , MM. Jus-
tin et Augustin Favre , avaient  insti-
tué une école du dimanche à la rue
du Château où il y avait un dépôt
de la Société biblique.

Justin étant mort jeune , c'est Au-
gustin , fidèle directeur de la police
centrale, qui continua seul à s'occu-
Ï>er avec joie des enfants  que Dieu
ui confiait et qu 'il se réjouissait , di-

sait-il , « cle rencontrer  clans les de-
meures célestes... Oh ! s'ils pouvaient
y venir tous ! »

Les événements de 1848 ayant
obligé ce directeur cle police à quit-
ter Neuchâtel , son école du diman-
che fut  reprise par des hommes de
bonne volonté , parmi lesquels MM.
Henri Colin , Alphonse Bonjour , Sci-
pion Grand et sur tout  le j eune  pas-
teur Henri Junod , jusqu 'à sa nomi-
nation , en 1852,' à la tête tic la pa-
roisse de Bôle - Rochefort.

C'est alors que le grand théolo-
gien Frédéric Godet assuma la res-
ponsabilité de l'école du d imanche
de la ville , où il sut s'entourer  des
ministres Larsche et Sauvin , et de
quel ques étudiants  en théologie , tels
que Paul de Coulon , Robert  Tissot
et Louis Nagel , sous la direction du-
quel, devenu pasteur, l'école du di-
manche prit un essor considérable.

Un visiteur occasionnel raconte
qu'en 1860 il assiste à l'école du di-
manche de la Collégiale, dirigée par
M. Nagel :

« Cinq minutes avant l'heure, il
monta en chaire avec son violon et
fit très rap idement apprendre  un
chant à tou te  cette nombreuse jeu-
nesse ; c'était celui qui commençait
ainsi :

Pour être heureux sur cette terr e
Ecoutons la voix du Sauveur...
» Après cet exercice de chant ré-

pété au p ied de- la chaire, le culte
commença ; M. Nagel sut tenir en
haleine toute cette jeunesse , posant
des questions, donnan t  des exp lica-
tions, faisant des applications direc-
tes à la portée cle son auditoire.  Ce
culte pour enfants  m'avait vivement
intéressé et édifié. »

C'est M. Nagel qui développa
dans le cœur des enfants  l'amour
pour les missions, en confiant aux
soins de l'école du dimanche de
Neuchâtel quel ques enfants  païens
d'un orphelinat hindou , ce qui fut
rapidement imité par les autres éco-

les du dimanche de la Suisse ro-
mande.

Tache d'huile
Si le mal est contagieux , le bien ,

l'est aussi ; et la preuve , c'est qu 'on
vit peu à peu des écoles du dimanche
s'ouvrir dans toutes nos paroisses
neuchâteloises, fondées par des per-
sonnes dévouées : en 1837, à Fontai-
nemelon-les Hauts-Geneveys, par Mlle
A. Morel ; en 1841 aux Ponts-de-
Martel , par M. Justin Perrenoud ; à
Môtiers-Travers et à Fleurier, à la
même époque, par Mlle Richardet  ;
en 1850 à la Chaux-de-Fonds, par
Mme Marchand-Nicolet et Mlle R.
Richard ; en 1853 au Locle par Mlles
J. et L. Huguenin ; à Wavre, en
1845, par Mme Carbonnier-DuPas-
quier, qui dirigea pendant  53 ans
l'école du dimanche, où elle donnait
encore une leçon quelques jours
avant sa mort. En 1870, on comptait
78 écoles dans notre canton , et en
1880 il y en avait 119, avec 8000
enfants et 580 moniteurs et moni-
trices ; aujourd'hui, toutes les loca-
lités du pays.de Neuchâtel et cle la
Suisse protestante ont des écoles
dominicales avec des centaines et
des milliers d'adultes qui leur con-
sacrent généreusement leur temps,
leur cœur, leurs capacités intellec-
tuelles et chrétiennes dans l' esprit
du pasteur Nagel , de Neuchâtel , qui
aimait à dire : « J'aime l'enfance
parce que Jésus l'a aimée... J'aime
l'enfance parce que Jésus, mon Sau-
veur, a été enfant comme moi... »

C'est dans cet esprit que Nurua
Droz , qui devait devenir président
de la Confédération , fut , avec deux
amis de l'Union chrétienne, l'un des
moniteurs dévoués de l'école du di-
manche des Joux-Derrière, près cle
la Chaux-de-Fonds, à laquelle il pen-
sait parfois lorsqu 'il était au Palais
fédéral ; il avait choisi les Joux-
Derrière parce que, « pénétré d' un
biblicisme exagéré, il pensait qu 'un
chrétien ne devait pas se permettre
de parcourir , le dimanche, plus que
le chemin d'un sabbat », et , tout en
faisant en hiver les deux kilomètres
pour aller faire son devoir de mo-
niteur, il traçait sur la neige des
versets bibli ques ou des questions
sur notre vie sp irituelle , comme nos
amis les salutistes nous en posent
aujourd'hui.

Tout en étant animées du même
esprit et dirigées vers le même but ,
nos écoles du dimanche avaient
alors chacune dans la liberté son
cachet particulier et il ?j en résultait
une certaine bigarrure' qui faisait
dire à un observateur étranger,
un spécialiste de pédagogie religieu-
se en passage dans notre canton :
« ...Vous êtes comme la République
d'Israël où chacun faisait ce qui lui
semblait bon I... » Ce qui lui valut
cette réponse : « C'était pour Israël
le beau temps, car Dieu n 'a donné
des rois â son peuple que dans la
colère !... »

L'école du dimanche répond si
bien aux aspirations les plus pro-
fondes de l'âme humaine, elle est
chez nous une telle nécessité spiri-
tuelle que ni la crise ecclésiasti que
de 1873 avec la séparation des Egli-
ses, ni la reconstitution récente de
l'Eglise neuchâteloise clans son unité
n'ont pu diminuer sa valeur et son
importance au sein cle notre peup le.

Les premiers
arbres de Noël

Bien mieux, la fête cle Noël , telle
que nous la célébrons maintenant
avec ses arbres lumineux , contribua
pour une bonne part à populariser
l'école du dimanche. A la Chaux-de-
Fonds, par exemple, après avoir
d'abord célébré Noël dans la cham-
bre où la monitrice réunissait quel-
ques enfants  pour la leçon bibli que ,
on organisa , en 1853, la fête  dans la
bibl iothèque de l 'Oratoire , pu is dans
l'Oratoire lui-même, mais seulement
avec les garçons ; puis, dès 1855, on
réunit  les enfants  des deux sexes ;
mais, cette chapelle devenant  trop
petite , dès 1857 on célébra la fête
de Noël au grand temp le , et mainte-
nant  il faut  quatre immenses locaux
pour réunir  à Noël plus de 3000 en-
fants  de la Chaux-de-Fonds.

C'est en 1859 qu 'on fit , au temple
du Loclç, le -premier arbre de Noël
avec distribution de brochures, do
bricclets , de pistaches ct pour le-
quel on avait préparé des fleurs en
pap ier , des couronnes , des gu i r l an -
des ,' des pommes d'or ct des noix ar-
gentéeSi.. qui ornaient  le . sap in ;  il ne
pouvait  pas être quest ion d' oranges,
rares et chères en ce temps-là ; ce
n'en fut pas moins , dit un témoin ,
un grand événement.

A Neuchâtel , vers 1850, il n'y

avait pas encore d'arbre illuminé à
la fête de Noël, mais seulement quel-
ques branches coupées, des plantes
vertes, des lampes et des bougies, ar-
rangées et disposées avec goût par
des membres de nos Unions chré-
tiennes qui ont été et sont encore
des réservoirs de moniteurs et moni-
trices de nos Ecoles du dimanche.

Et aujourd'hui ?
Nous récoltons aujourd'hui  les

fruits du long et patient effort de
ceux qui ont travaillé avec tant dé
fidélité persévérante et dont les mo-
niteurs et monitrices d'aujourd'hui
suivent l'exemple en préparant soi-
gneusement la leçon bibli que à .don-
ner chaque dimanche aux enfants
de leur groupe.

En 1945 il y avait clans notre carei-
ton 173 écoles du dimanche répar-
ties en 420 groupes avec 5452 élèves
(2905 fil les et 2547 garçons) ; 395
monitrices et 102 moniteurs se char-

gent de les instruire avec amour et
bienveillance des grandes vérités bi-
bliques, pour lesquelles ils ont à leur
disposition , à côté des conseils de
leurs pasteurs, une petite revue men-
suelle de pédagogie religieuse,
« L'éducation chrétienne », éditée
par le Comité romand des Ecoles du
dimanche.

Chaque canton a, du reste, son
comité particulier qui réunit les
vœux et les remarques qu 'on veut
bien lui présenter et qui organise
chaque année l'assemblée générale
des monitrices et des moniteurs ;
vigilant , notre Comité neuchâtelois
est présidé par M. Henri Pingeon ,
pasteur à Sainï -Aubin , aidé de M.
Willy Perriard , secrétaire, pasteur

•& Cernier, et de M. Maurice Nery,
'/' caissier, pasteur au Locle et de quel-

ques assesseurs qui sont au centre
de cette œuvre dont les enfants  gar-
dent le souvenir jusqu 'à leur dernier
soupir. G. V.

NOS ÉCOLES DU DIMANC HE

MANIFESTATIONS DANS NOS VILLAGES
PROVENCE

Son de cloches
(e) Des enfan ts  — ils «ont toujours
partout — nous ont raconté leurs
vives impressions : ils ont  vu les bel-
les cloch es neuves de Saint-Aubin, la
semaine dei'nière, «et ont même tiré
à la corde. ,

II fu t  un temps où les habitants de
Provence descendaient , par obli-
gat ion,  à Saint-Aubin , pour une telle
cérémonie , puisque leur chapelle de
Saint-Georges é ta i t  une annexe de !a
paroisse de « Sainct-Albin le Lac » et
que, outre les dîmes qu 'ils payaient
tous à Cette paroisse, une part ie  d^en-
tre eux payaient aussi des redevan-
ces à la bai 'Oiinie de Gorgier ou au
seigneur de Val Marcuz . A quel mo-
ment  les paroissiens de Saint-Aubin
ont-ils donné ù Provence une cloche 1
Nous n 'avons pas trouvé dans nos an-
nales la relat ion de cet événement ;
mais celles-ci nous disent , par contre ,
qu 'en mars 1352, Provence eut son
premier  pas teur , en résidence , dans
ce vi l lage . Elles nous disent  aussi
nue. le 2 a'.bffit 1631, alors que la cure
était  habitée par « spectahlc , docte ,
scavant Elizée Oelieu , ridelle minis-
tre », l'église ot dix maisons fu ren t  la
proie des f lammes et que la cloche
donnée par les paroissiens ..de Saint-
Âubin fu t  fondue. Adieu donc la clo-
che .do Sa in t-Aubin , on n 'en _ entetl:
dra plus le son. Par bonne bise, cé-i
pendant , Provence entendra  bien $3
nouveau caril lon de Saint-Aubin , et
les Bérochuitx, par bon vent , écou-
teront Volontiers les cloches de Pro-
vence .

Pour l'heure, c'est un peu de l'es-
prit neuchâtelois qui  souffle ici . Nos
Jeunesses paroissiales nous ont donné
samed i et dimanche un fort joli et
très é d i f i a n t  spectacle : une  courte
comédie d'une des lionnes plumes neu-
châteloises. et un f i lm , .Grand-père» ,

COLOMBIER
Concert spirituel

(c) Le Chœur mixte avait convié, diman-
che soir au temple, tous ses amis et les
amateurs de mus.que religieuse à une au-
dition qui remporta un plein succès.

Deux œuvres princi pales figuraient au
programme: « Dieu , sauve-moi », de Buxte-
hude , et « Célébrez l'Eternel » , de J. Krie-
ger . Les solistes étalent Mme O Junod .
de Neuchâtel , alto , Mlle Ch. Kobel t , de
Corcelles, soprano, et M. E. Gygax, de
Bienne , basse. L'orchestre de chambre de
Neuchâtel , dii'ECtlon E. Brero , prêta it son
concours et l'orgue était tenu par Mme
Magnin , de Colombier. Ces deux mor-
ceaux firent une profonde impression sur
les auditeurs et le d.recteur , M. Roger
Huguenin, de Bienne , a droit à de vives
félicitations.

BOLE
Une jolie soirée

(c) L'Union chrétienne de jeunes gens
de Colombier , Bédé et la fanfare de la
Croix-Bleue du Vignoble , ont donné sa-
medi dernier au collège de Bôle une fort
Jolie soirée. La première partie de celle-ci
fut offerte par la petite , mais fort coura-
geuse fanfare qui no compte guère plus
d'une douzaine d'exécutants. Mais la sû-
reté d'exécution dirigée par M. Fontanaz,
de Grandson , compensait la force du nom-
bre.
. if Une charmante pièce : «Là-hau t sur la
montagne » fut ensuite Jouée avec beau-
coup de naturel excellent par un groupe
d'unionistes qui surent mettre tout leur
cœur â plaire aux spectateu rs venus pour
les entendre.

MARIN ¦ ÉPAGNIER
l'.n faveur des courses

scolaires
(o) Sous les auspices de la Commission
scolaire , M. Stoller de Becne a donné ré-
cemment une conférence fort Intéressante
avec projections lumineuses en couleurs
sur l'ObErland bernois et le Valais. Il a
ensuite présenté un film en couleurs In-
titulé « De la plage aux neige s éternelles »
puis une bande sur les sports d 'hiver à
Zermatt . Cette manifestation a rapporté
une centaine de francs en faveur des
courses scolaires .

D'aure part, les écoliers ont procédé à
une récupération de papier et en ont ré-
colté environ 2800 kilos dont la vente a
produi t plus de deux cents francs qui
iront également grossir le fonds des cour-
ses.

SAINT-AUBIN
La soirée «les gymnastes

(c) La Société de gymnastique a donné
samedi et dimanche derniers sa soirée
annuelle. Un public très nombreux a as-
sisté aux deux représentations qui furent
particulièrement réussies.

La première partie du programme com-
prenait une démonstration des différen-
tes sections et fut  parfaite.

La partie théâtrale fut  également réus-
sie et la pièce «Le Jour se lève » , de Mar-
tial Boln . a très bien été Jouée par les
membres de la société .

Samedi la traditionnelle soirée fami-
lière fut comme toujour» très animée.

TRAVERS
« Comme des dieux »

(c) Dimanche £olr , dans le temple de Tra-
vers , de nombreu x paroissiens étaient ve-
nus pour entendre — selon le mot du
pasteu r Borel — une « prédication ». Ce-
pendant , le prédicateur n 'était pas en
chaire . Il s'agissait d'un groupe de Jeunes
des Verrièrss qui , sous la direction du
pasteur Etienne DuBois , interpréta le jeu
biblique en cinq actes d'Armand Payot ,
« Comme des dieux ».

Si l'auditoire fut profondément saisi
par le message qui lui était apporté , il
le doit à la maîtrise de tous les acteurs
qui ont su magnifiquEment dominer les
difficultés que l'on rencontre dans l'In-
terprétation d'une œuvre de ce genre; il
le doi t également au choix judicieux de
la musique qui était en parfaite harmo-
nie aveo le texte ; il le doit encore à la
sobriété de; costumes et du décor . L'orga-
niste était Mlle Suzanne Ducommun.

SAINT-SULPICE
Un peintre expose

(c) De mémoire d'homme, aucun peintre
n 'a exposé ses œuvres à Saint-Sulpice . M.
Oswald Gbtz , de Fleurhr . a pri s l'Initia-
tive de le faire, au collège, samedi et di-
manche passés. L'effort de cet artiste,
menuisier au R.V.T., est digne d'éloge.
Abondante et variée , toute l'œuvre respire
la gaieté et la confiance . Le volume et
l'espace lui donnent la belle ampleur que
l'Areuse, évidemment, lui. confère. Cet-
te rivière, à ses heures pétulante, ne tra-
hit rien des frasqeus qu 'elle commet ;
ele chante, rebondit en cascades et s'é-
coule , pour finir , paisiblement .

C'est toute la vie que peint l'artiste
avec ses natures mortes , ses hivers, ses
arbres déchiquetés par le vent . Cette
existence quotidienne , dont les crépus-
cules Interrompent la mouvance , ne s'en-
fonce dans la nuit qu 'après là promesse
d'espérance d'un coucher de soleil lais-
sant l'adieu du Jour sUr. une vallée apai-
sée. L'optimisme résolu du peintre l'en-
hardit à essayer le nu, en deux fortes
pages, pleines d'avenir . Son audace excite
son imagination et nous offre un « Cal-
vaire » qui retient l'attention .

Peut-être ' l'œuvre de M. Gôtz laisse-
t-elle l'impression qu 'elle se tient encore
près de l'image ; mais seule une plume
plus autorisée que celle du profane peut
confirmer ou lever ce doute .

Que nous reviennent donc M. G8tz et
d'autres peintres ; ils éveilleront le bon
goût et feront œuvre éducativ e. C'est
leur mission .

CERNIETI
Les soirées du Chœur mixte

(c) Samedi et dimanche, à la halle de
gymnastique, le Chœur mixte a donné
ses soirées traditionnelles qui ont connu
leur succès coutumler . En effet , les chan-
teurs , sous la direction de M. Charles
Guyot, ont prouvé qu'Ug avalent accom-
pli un excellent travail et leurs Interpré-
tations furent remarquables à plus d 'un
titre.

D'autre part , le3 excellents acteurs que
comprend la société ont donné, pour la
plus grande Joie des spectateurs, la pièce
en trois aotes : « Un Inspecteur vous de-
mande ». Ces trois actes, dont l'intérêt ne
se relâcha jamais , ont démontré que la
troupe était très homogène et Us ont va-
lu à cette dernière de chaleureux applau-
dissements.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

13. novembre . Ensuite de faillite , les
époux Borle Geor^e3-Lcuis et née Cuche
Marie-Louise, sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

16. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à la fabrique de radios,
Cem S. A., Neuchâtel . Audience : 3 décem-
bre 1951, 9 h . 45, au Château de Neuchâ-
tel.

16. Ensuite de faillite, les époux Wer-
ner-Eugène Berger et Yvonne-Denise née
Génlllard , son t soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens .

17. Ouverture de la faillite de Lucien
Vuille , ouvrier de fabrique , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 11 décembre 1951.

19. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Urech Adolf et Margaritha-Math lW 6
née Annen , domiciliés actuellement à Pe-
seux , précédemment à la Chaux-de-Fonds.

20. Suspension de la fail lite de Georges
Glayre, voyageur , à 'a Chaux-de-Fonds.

20. Clôture de la faillite de Paul Mathys,
mécanicien, à la Chaux-de-Fonds.

AyTiiiFOis - LA VIE RÉGIONALE * AUJOURD'HUI

Le 16 mal 1893 dans un article de la « Suisse libérale », Intitulé « Le salon neuchâ-
telois », Philippe Godet écrivait : « Mlle Jeanne Lombard expose un véritable tableau
« A l'école du dimanche », dont on ne saurait assez goûter le sentiment recueilli et
la rare distinction . Une douzaine cle fillettes sont assises sur de simples bancs d'école ,
écoutant le pasteur qu'on ne voit pas, .mais qui assurément les captive car 'toutes
les expressions de ces. visages enfantins'., annoncent que l'auditoire est suspénflu'"a&•'-
lèvres de l'orateur. Ce qui nous ravit dans cette scène d'Une ordonnance très simple,
c'est l'heureuse variété et le naturel parfait des attitudes. (Voyez la première fillette
du premier bano : quelle trouvaille que ces deux bras soutenant le corps et ces jambes
pendantes I) C'est surtout l'unité d'impression, la pureté et la délicatesse du senti-
ment , la ferveur naïve qui est peinte sur ces physionomies et que l'artiste a su
traduire avec un charme profond. Et puis tout, dans ce dessin , est si consciencieux ,
si humblement et si directement soumis aux données de la réalité , aue Mlle Lombard
s'est bornée à interpréter avec un taot respectueux I En vérité, nous avons là une

page qui annonce un peintre de race et mieux qu 'un peintre, une âme... »

«A l'école du d imanche», tableau fait  par Mlle Jeanne Lombard
à Auvernier  en 1893. (Musée de Neuchâtel).
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A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

directeur de l'Observatoire cantonal

Dans la séance du 30 novembre, tenue
au jrrand auditoire du Laboratoire des
recherches horlogères, sous la prési-
dence de M. Cl. Favarger, la Société
a entendu deux exposés de M. Edmond'
Guyot.

La mesure du temps
chez les Anciens

Pour mesurer le temps, on emploie
deux sortes d'instruments. Les premiers
permettent de fixer un moment déter-
miné de la journée ; ils servent à la
détermination de l'heure. Les seconds
mesu rent le temps qui s'est écoulé
entre deux instants, ils conservent
l'heure, et On les appelle pour cela
des garde-temps.

Les Anciens avaient à leur disposi-
tion des unités naturelles de temps :
le jour , compté d'un coucher de soleil
au coucher suivant ou d'un lever de
soleil au lever suivant, la semaine qui
est la durée des phases lunaires, le
mois correspondant à une lunaison et
l'année qui nous ramène les saisons.

Pour fixer l'époque des différentes
saisons de l'année, les Anciens ut i l i -
saient les mégalithes, monuments  de
pierre qui permettaient de repérer
la position du soleil à son lever , cette
position variant  avec les saisons.

Le premier instrument pour déter-
miner  l'heure fu t  le gnomon vertical ,
simple perche plantée dans la terre
et dont l'extrémité de l'ombre indi-
quait le moment de la journée . Les
Égyptiens ut i l i sa ient  des gnomons spé-
ciaux appelés horloges à ombre, qui
leur permettaient do diviser la journée
on un certain nombre de parties. Plus
tard , de l'an 700 à l'an 2000, on retrouve
dos gnomons horizontaux sur les faça-
des orientées au sud .

Dans les empires grecs et romains,
environ 3000 ans avant Jésus-Christ,
on disposait d'un cadran solaire
spécial appelé Polos, Scaphé ou Hé-
misphère . Il s'agit d' une pierre évidée
en forme de demi-sphère et possédant
Un style vertical dont l'ombre se dé-
place sur la sphère qui a des lignes
permettant de diviser en un certain
nombre do parties le temps pendant
lequel le soleil est levé.

Comme garde-temps, les Anciens se
servaient de clepsydres ou horloges à
eau . C'étaient des vases de pierre pos-,
sédant un petit trou à leur partie
inférieure . On les remplissait d' eau et
lo niveau de l'eau baissait au cours de
la journée en indiquant les différentes
heures. Le sablier fut aussi' utilisé
comme garde-temps.

Au moyen âge, on imagina la chan-
delle horaire pour mesurer les heures
de la nuit. Elle était divisée eu parties
égales correspondant aux heures. Plus
la nuit S'avançait, plus la chandelle
devenait courte.
:L,a montré des ber^efsîësf un cadran ""

solaire de form e ' cylindrique avec un
style horizontal, qui fut  surtout en
vogue chez les bergers, d'où son nom.

Le cadran solaire, avec style paral-
lèle à l'axe du monde, apparut déjà
avant Jésus-Christ et permit de faire
de gros progrès dans la détermination
de l'heure. On en construisit de très
précis autrefois, et la guomonique, ou

science des cadrans solaires, fût
longtemps à l'honneur.

Présentation commentée
de prises de vues

sur la formation des nuages
Les documents sont dus au talent et

à la patience de M. Paul Richard .
L'ait contient  toujours une certaine

quantité de vapeur d'eau . Les nuages
résultent do la condensation de cette
vapeur lorsque la température de là
masse d"air baisse par rayonnement
direct, par détente ou par mélange aveo
une masse d'air plus froide.

On grQiipe généralement  les nuagfa
on quatre familles d'après l'altitude
à laquelle on les trouve. Les nuages
élevés ont une al t i tude supérieure h
G000 m. en moyenne . Les nuages moyens
sont outre 2000 et 6000 m. ct les nuages
inférieurs au-dessous de 2000 m. Quant
aux nuages à développement vertical ,
on les rencontre à des alti tudes variant
entre  500 m. et le niveau des nuages
supérieurs.

Pour désigner les différentes sortes
de nuages , on utilise quatre termes qui
les caractérisent quant  à leur forme.
Les cirrus sont des nuages à filaments
ou f ibreux , les cumulus des nuages ar-
rondis ou en boule , les stratus des nua-
ges étalés en couches uniformes et les
nimbus des nuages gris ou noirs sans
forme déf in ie , d'où tombe la pluie. Ces
quatre  termes , uti l isés isolément ou
deux à deUx , permettent  de désigne:
tous les genres de nuages qu'on ren-
contre dans le ciel.

Les cirrus, nuages élevés qu 'on ren-
contre à 10,000 m. envirori , sont tou-
jo urs composés de cristaux de glace.
Leur transparence est due à l'état de
dispersion de ces cristaux. Ils donnent
parfoi s dos halos et se colorent en
jaune  ou en rouge vif lorsque le soleil
est bas sur l'horizon . Les cirrus unei-
nus sont en forme do virgule, les eirrus
filosus sont composés de filaments plus
ou moins reetilignes.

Los cirrostratus, dont l'altitude est
comprise entre S000 et 10,000 m. se pré-
sentent sous la forme d'un voile néhu-
leux très u n i f o r m e , tantôt  très léger et
à peine visible , tantôt relativement
dense. Ils produisent les halos, ces cer-
cles colorés des couleurs de l'arc-en-
ciol qu 'on observe autour du soleil ou
de la lune. Comme les cirrus, ils ee
composent de petits cristaux.

Les cirroeumulus, également formés
de petits cristaux , sont moins élevés ;
ils s'observent à G0#0 m. environ et ont
la forme de petites boules blanches
sans ombre , donnant  au ciel l'appa-
rence pommelée. Il ne faut pas les con-
fondre  avec les altocurnulus dont l'al-
t i tude  varie entre 4000 et 5000 m., qui
sont généralement plus gros et parfois
ombrés.
J .LOB altostralus sont, des nuages^de
niveau moyen (4000 à 5000 m.). Ils sont
formés d'une niasse tantôt compacte ,
tantôt mince et ne produisent pas de
halos. Une structure fibreuse reste- vi-
sible et il existe des parties minces
laissant entrevoir lo soleil comme à
travers un verre dépoli. L'altrostratus
peut donner de la pluie ou de la neige.
Quand la pluie devient forte , le nuage
se transforme en nimbostratus tandis
que la neige abondante peut tomber
d' un voile qui est encore l'altrostratus.
Les stratus appart iennent  à la famille
des nuages inférieurs (S00 à 1000 ffl. _).
Ils se forment  par la turbulence (agi-
tation) de l'air humide au-dessus d'un
sol froid.

Les cumulus sont des nuages arron-
dis qui peuvent p résenter des omhres
suivant la position du soleil. On les
rencontre  entre 1500 et 3000 m . d'alti-
tude. Le vrai cumulus est nettement
limité en haut et en bas. Quand il a
une apparence crénelée, on lui donne
le nom de cumulus castellatus. Certains
cumulus sont provoqués par ime con-
vectiou puissante, c'est-à-dire par
r é c h a u f f e m e n t  de l'air à la surface du
sol , ee qui provoque des courants
ascendants très rapides ; ce sont les
cumulus  congestus.

Lo cumulus thermique apparaî t  au-
dessus d-es montagnes. Les cumulus
sont parfois surmontés, lorsqu 'ils attei-
gnent le niveau des altocurnulus, d' un
léger voile blanc d i f f u s  de forme plus
ou moins lenticulaire , dessinant géné-
ralement  un arc qui peut couvrir à la
fois plusieurs dômes de cumulus. Ce
bonnet  ou capuchon a reçu le nom de
pilous.

Les fractocumulus (a l t i tude 1500 m.)
sont des cumulus déchiquetés, qui ap-
para issent lorsq u'il y a turbulence et
convection simultanées , c'est-à-dire
quand la turbulence se produit à par-
tir d'un sol chaud.

Parmi les nuages do convection , le
plus important  est le cumulonimhus
qui  peut s'étendre sur plusieurs kilo-
mètres en hau teur , de 2000 à 5000 m,
Los cumulonimbus sont le terme de
l 'évolution d'un cumulus congestus ou
d' un groupe do cumulus congestus. 'Ils
prennent souvent la forme d'une en-
clume , la partie supérieure étant plue
largo que la partie inférieure . Ils sont
le siège de violents  courant s tou rbil-
lonuaires à axe hor izontal ou vertical
et provoquent la fo rmat ion  de la grtde
oit des trombes. L'aviateur les évite
prudemment ,  car ils sont excessive-
ment  dangereux .

Les nimbus , sans contour  défini , font
partie de la famille dos nuages infé-
rieurs ct donnent  de la pluie.
«w///////////////////// ////// ^̂ ^̂

Deux exposés du professeur Edmond Guyot



WESA - Lilliput
le plus petit chemin de
fer électrique du monde

aveo transformateur,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit!
Vous n'avez pas d'argent !... S/Sg \ MBSt Pas de surtaxes !

Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, Sï une salle à man*er-
° ' Ne manquez pas cette offre avanta-

quel dommage ! ?7euse
'¦ . " ** Venez comparer , venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ï grandes expositions de meubles du canton j
N E U C H A T E L  UfiMf^iri) T Pfl WBeaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marchè JÉÉ^/E 

UB LE S JnOUP

Le meilleur et le moins cher des

changeurs automatiques
a 3 vitesses

Joboton IV Fr. 198.—
monté sur socle en bois Fr. 21 1 . —

• dimensions minimales pour le montage
• ne change pas seulement les disques normaux mais aussi ceux

à longue durée
• aucun bruit  d'aiguille ou de disques
• avec commutateur pour toutes les tensions
• s'arrête automatiquement après le dernier disque
• muni d'un saphir pour une durée de 300 h.

En vente dans toutes les maisons spécialisées en radio et musique
Agence générale : Blattner S. A., Bâle

.g! La machine à écrire suisse « SWISSA-PICCOLA » ne fait KL
g|j pas plaisir le jour de Noël seulement, mais tous les jours B

I

Pouf se rendre compte des qualités d'une machine à écrire, Wk
il faut l'essayer K^

Demandez à l'essai la machine « SWISSA-PICCOLA » &

gratuitement durant une semaine JP

SES 11 AVANTAGES : I
Cylindre normal Ruban bicolore ^Clavier normal, 44 touches Changement automatique du ¦
Interligne 1, 1 ¥i et 2 ruban W
Guide-cartes Margeurs à gauche et à droite t
Bloqueur du chariot Réglage de la marge tâj k
Ruban normal de 10 m. Garantie 1 année . ïwg

Î 

LIVRABLE IMMÉDIATEMENT Complète avec coffret &
Fr. 297.— y

Demandez-la à l'essai || |
gratuitement durant une semaine Wr

.I I I I I  i i i t i i  m, i i i i n i i i i i i i  mi ni uni, i i i in i i i i i i i  i i i i , , i i , i i i i i , M i i i i i i , i n i i i i i , i i , i i , i M i i < i  ' "î

(A découper) — Bon pour un essai gratuit î ;

 ̂
: 

Ne pouvant me rendre à votre magasin , Je vous prie de : K&
Bg ï m'envoyer à l'essai, gratuitement pour une semaine 1 Esy

£î | machine à écrire « Swissa-P iccola » ï bk
Bgg : Je m'engage à utiliser cette machine normalement et à vous : fcjJ™ ï taire part de ma décision dans un délai d'une semaine. ; xwr
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Les avantages du chauffage au ma-
zout ne sont plus discutés, mais pre-
nez ce qu'il y a de mieux :

MAZOUT - VESTOL
le calorifère suisse en belle fonte

chauffer
plusieurs pièces à la fois
rapide, économique, sans odeur et

sans bruit , sans poussière et

transformable
immédiatement au charbon et au

bois en cas de nécessité.

AUTOCALORA S. A., LAUSANNE
8, rue de la Tour - Tél. 23 09 45

En vente chez :
Neuchâtel : Vestol-Serv ice, Grand-Rue 6.

René Rossel , chauffages centraux , avenue des Alpes 84.
Fleurier : U. Schmutz, 25, Grand-Rue .
Saint-Aubin : Th. Minier-Michel , quincaillerie.
Le Landeron : Jean Weiss, installateur.

m Vous serej tien loge

Ànws une maison Wiwcmer

Winckler ne construit aucune maison familiale
standard. Chaque construction est étudiée indi-
viduellement , en fonction des besoins du futur
propriétaire.

Votre maison doit correspondre à vos goûts et i
vos habitudes. Vous désirez une disposition inté-
rieure propre à satisfaire vos exigences. Vous
voulez surtout une construction bien faite et
soignée jusque dans ses plus petits détails.

Demandez le conseil des sp écialistes de la maison
familiale: chalets, villas système «Novelty », mai-
sons «Multiplan».

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos Intentions. Nous vous soumettrons ,
sans frais ni engagement , notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLE R @ FRIBOURG
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WÊm T I R A G E  A V I È G E
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DE BONS PAINS au four à bois
chez W. W Y SS
Tél. B 12 54 Rue J.-J.-Lallemand 7
 ̂ ——————• w

. . . .  Ne demandez
donc pat du sucre de malt tout court, mais du
«Sucre de Malt IWANDERl»

En venta partout.
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PAUL KRAMER
Usine cle Malllefer

NEUCHATEL •
Tél. 5 17 97

Orfèvrerie
métal argenté

et éfain
« Peka »

VENTE DIRECTE

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet
entier et
au détail '

LEHNHERR
FRÈRES

V E N T E
DES JOUETS

à

La Grappilleuse
Samedi 15 décembre ,

dès 9 heures

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél. 617 97

Articles
pour cadeaux

VENTE DIRECTE

Bougies de Noël
en cire, ne coulant

pas, longue durée ,
20 pièces, Fr. 1.50

chez
G. CAVIN
Immobilière 5

Tél. 5 49 48

PEKA
Couverts
de table

métal argenté sur
alpacca (métal blanc)

Grand choix de modèles
du plus simple au plus

riche
Assortiments complets

Argenture extra-soignée
à 90-100-120 et 150 gr.
Demandez le catalogue

et les conditions
particulièrement

avantageuses

Couteaux
en tous genres

et dans tous les prix

Fourchettes
à f "..due

Comme ies années
précédentes
Occasions

exceptionnelles
Couverts de table

argenture la
mais aveo de légers

défauts de fabrication . '
à des prix très bas

Tous renseignements ,
échantillons n

devis par

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

NEUCHATEL
Tél . 5 17 97

VENTE DIRECTE

\ \.  y .
l ¦ 
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; t i li

Meubles combinés
dans toutes les gran -
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

iShhobal
PESEUX

Demandez* notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

PAUL KRAMER
Usine ûe Malllefer

NEUCHATEL
Tél . 5 17 97

Couverts de
table «Ma »

argentés
à 90-100-120 et 150 gr.;

VENTE DIRECTE

Une bonne
blague...

Blagues
à tabac

à fermeture !
éclair

B IEDERMAN N
NEUCHATEL

V J
A vendre deux

LITS JUMEAUX
Coq-d'Inde 3, Dunkel.
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" Une maison sérieuse
%^'l fë] Pour ''entretlen
MÊS|<Pk Ç I cle vos bicyclettes
" WV» | j Vente - Achat - Réparations

n̂ nâ Q CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Téi. 6 34 27

MAÇONNERIE L. BéTON ARMé

'ARRFIAPF *! i l  Tl'avalI X nc ,lfs - Keparaoona

IJIMI F. INDUjj et FILS
i l'arrs 5 et 101 Tél. 5 20 71

ÏRPFJTeL 8PK3IALIT. DB
MFIIIII çIPB H thalets week-end
MtNUI oltK ma Superbes terrains à tendre

HimmiMiWB I Kscallers en tous  genres

ESSS DECBAUZAT
Marln(Nenchfttel). Tél . 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L M^i f^i 'Jude la radio j ' "™MuHfw/ik
u*n™t**'*GŒBB Réparation - Location - Vente

Echange de tou t  appareil,J Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
, i . I sur tous vêtements , habits

artistique M I militaires , couvertures de laine
ffiaa et nappages. Livraison dans les

M88BBBBBBBI *J4 heures!

iJSSSfir Mme LEIBUNDGUT
(Place des ArmoUrlns) NEUCHATEL Tél. 5 48 78

Expéditions à l'extérieur

VILLAS BfTîlFSJIWEEK-END f&t* If iWflj ra
IMMEUBLES Tél. 5 51 68
TRANSFORMATIONS

• Haas âaê-liiof ts  avec élégance $

t J j / RAVISSANTE ¥
ï // M REDINGOTE J

^
 ̂ / / \ \ coupe parfaite , en beau pure laine ŷ"
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r^ col blanc , grandeur 60 . . .  . H Jm ' »^

f̂ + 1.25 par 5 cm. W

i( UNE VISITE A NOTRE J
& GRAND RAYON SPÉCIAL POUR ENFANTS S'IMPOSE, 2
!L CAR VOUS Y TROUVEREZ LES PLUS JOLIES CRÉATIONS "JJ-

S POUR PETITS ET GRANDS *fr
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Comment fonctionne
le service de vulgarisation aux Etats-Unis
Du côté de la campagne

Les services de vulgarisation agri-
cole des Etats-Unis sont le f ru i t
d'une coop ération entre le Minis-
tère fédéral de l'agriculture, les
« Land Grant Collèges » des divers
Etats et les autorités des comtés. Le
contrôle qui s'exerce à l'échelon fé-
déral est assez lâche et laisse aux
services de vulgarisation des « Land
Grant Collèges » une très grande li-
berté d'action dans les limites des
Etats. Le « Land Grant  Collège » est
devenu très vite un foyer de pro-
grès 'dans l'Etat , et cette organisation
a joué un rôle de premier plan
pour l'éducation , le bien-être et le
progrès économique de la popula-
tion rurale.

Le fai t  d'avoir confié aux collè-
ges la d i rec t ion  du service de vul-
garisation a notab lement  contr ibué
a harmoniser  et à coordonner  les
efforts  entrepris à l'échelon de l'Etat
en matière de vu lgar i sa t ion , de re-
cherche et d' ense ignement  académi-
que.

Eveiller l'intérêt
de la population agricole
On a t t a che  une  grande impor tance

aux Etats-Unis  à l ' é laborat ion des
programmes à l 'échelon du comté
et à l 'échelon local. A l'échelon du
comté , cette ac t iv i té  incombe aux
agents de v u l g a r i s a t i o n  en collabo-
ra t ion  av(.'c les comités consul ta t i f s
agricoles qui  exis tent  dans la plu-
part des comtés. Ces comités sont
généralement des organismes assez
étoffés  où sont représentés les inté-
rêts de l'agr icu l tu re,  des coop érati-
ves et du commerce et qui compren-
nen t  également l'élite des agricul-
teurs , des ménagères et de la jeu-
nesse. Le comité prend en considé-
ra t ion les besoins de la popu la t ion
agricole et dresse le bilan périodi-

que des progrès de la vulgarisation
dans le comté. .

Une véritable coopération
Le service de vulgarisation entre-

tient des rapports très étroits avec
les organisations agricoles, les coo-
pératives et les entreprises commer-
ciales qui s'occupent d'agriculture.
Les organisations agricoles et les
coopératives assurent la d i f fus ion
des informations techni ques et ,
dans certains cas, accordent au ser-
vice une aide financière. Les grai-
netiers , par exemple, sont invités à
fa i re  connaî t re  les nouvelles espèces
et variétés de semences qu 'ils ont
exp érimentées ; les fabr icants  et né-
gociants en engrais exposeront aux
agriculteurs les nouvelles techni ques
approuvées en matière d' engrais ;
de leur  côté , les marchands d'ali-
ment  du bétail conseilleront à leurs
clients de nouvelles méthodes ration-
nelles d'a l imenta t ion .  Le service or-
ganise d'au t re  part des conférences
au cours desquelles on demande aux
différents groupements commer-
ciaux de confronter  leurs concep-
tions et d' exposer les derniers pro-
grès réalisés dans leurs domaines
respectifs.
Activité du service en matière

d'arts ménagers
Dans le domaine des arts ména-

gers et de l'économie domesti que ,
les résultats obtenus par le service
de vulgar isat ion sont remarquables
et leur in f luence  sur la vie des
foyers ru raux  est indéniable. Divers
fac teurs , d'ordre économique et au-
tre , notamment  l 'électrification des
campagnes , ont contribué à accroî-
tre  le degré de confort des foyers
ruraux  amér ica ins  et la vulgarisa-
tion en matière d'arts ménagers a

appris aux agriculteurs a tirer pro-
fit de circonstances économiques fa-
vorables.

Les clubs « 4 - H »
Le service de vulgarisation des

Etats-Unis donne une importance
primordiale à l'action sur la jeunes-
se, et il a obtenu des résultats re-
marquables auprès des jeunes  adhé-
rents des clubs « 4 - H ». (Les qua-
tre « H » représentent la tête, le
cœur , les mains  et la santé : Head ,
Heart , Hand , Health, que les mem-
bres met tent  au service des olubs,
de la communau té  et du pays.) Ces
olubs ont généralement des effectifs
peu nombreux. Ils sont ouverts aux
garçons ct filles âgés de 10 à 20 ans.
Il est _ d i ff ic i le  de retenir  l'intérêt
des aînés de ce groupe ; aussi la
p lupar t  des membres ont-ils de 10 à
14 ans. L'ac t iv i té  de ces clubs est
en grande part ie  axée sur l'exécu-
tion de « projets » qui var ient  cha-
que année et qui se rapportent  à des
aspects pratiques de la vie à la fer-
me _ ou au foyer. Pour éveiller l'in-
térêt des jeunes  gens plus âgés, cer-
ta ins  Etats ont-  créé des olubs pour
jeunes gens et jeunes femmes de 18
à 35 ans.

Les clu bs « 4 - H » ont grandement
favorisé la vulgarisat ion agricole aux
Etats-Unis en fournissant  une gran-
de partie des cadres nécessaires au
travail auprès des adultes. Ces clubs
ont également contribué dans une
large mesure à faire connaî tre  le
service et à lui attirer des appuis
f inanc ie r s  considérables de la part
de personnalités importantes du
monde des affaires de l ' industr ie  et
de la politi que , dont beaucoup sont
d' anc iens  membres des clubs.

(A suivre.)
JEAN DE LA HOTTE.

L'O. E.C. E. s'attaque
à l'amélioration

des chemins de fer
européens

Intégration accélérée des chemins de
fer européens, tant sur le plan techni-
que que sur le plan administratif , tel
est le thème d' un rapport que vient de
publier l'O.E.C.E., à l'issue du voyage
d' uno mission d'experts ferroviaires
rentrée récemment des Etats-Unis où
elle avait effectué  un voyage d'étude .

Parmi les recommanda t ions  du rap-
port , l'une a trait  à la création , en Eu-
rope , d'un organisme intergouveme-
mental analogue à 1' « Inter State Com-
merce. Commission » des Etats-Unis.
Une autre vise la constitution d' une
organisation spéciale, au sein de la-
quelle les représentants qualif iés du
commerce, do l'industrie et de l'agri-
culture , feraient connaître leur posi-
tion en matière de politique tar i faire ,
de manutention des marchandises et
autres questions similaires , etc. Le
rapport insiste sur l'intérêt que présen-
terait la création d' un vaste marché
européen intégré, qui permettrait  d' ap-
pliquer une  politique de coordinat ion
des achats avec internat ional isat ion
des fabr ica t ion s  de matériel ferroviaire .

Le rapport expose également les
avantages comparés de la t ract ion Diesel
et de la tract ion électri que. En ce qui
concerne cette dernière , le rapport sou-
ligne l ' intérêt qu 'il y aura i t  a unifor-
miser les projets fu turs  d'électrification.

Enf in , les experts pensent qu 'il serait
oppor tun  de créer un bureau central
chargé de teni r  à jour les renseigne-
ments  relat i fs  aux parcs de vagons de
marchandises , ce qui permettrait  d'uti -
liser économi quement ces vagons. Ce
bureau central adopterait  les moyens
les plus modernes de télécommunica-
tion , n o tamment  la radio, af in  d'em-
pêcher les goulots d 'é t ranglement  dans
les gares de tr iage d'Europe. C'est là un
point  par t icul ièrement  impor tan t  à
l 'heure actuel le  où la capaci té  de t rans-
port dans  la p lupar t  des pays de
l'O.E.C.E. se t rouve soumise a une ten-
sion extrême.
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A vendre

« Citroën » 11 L
d'occasion , pour cause de
départ définitif . Passa ge
Max-Meuron 4, après 13
heures.

A vend re

CANARIS
excellent chanteurs

P r x  Fr . Ï5. - à 30.- .
S'adresser: Christen , éle-
veur , Parcs 31. Neuchâ-
tel, tél. 5 43 33

A vendre i*n |

vélo et un radio
à l'éta t de neuf . S'adres-
ser : 13, Jehanne-de-
Hochberg. à droite, rez-
de-chaussée.

A vendre , une

paire de skis
frêne , renforcés , arêtes
métal , fixations « Alpi-
ns. » , longueur 2 m. 05,
avec piolets , 28 fr. —
S'adresser : Portes-Rou-
ges 151. tél 5 49 63.
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Il y a des cadeaux
charmants, mais
éphémères...

Mais il y a la

lingerie
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Portemonnaies
fermeture éclair

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V. —J

Entourage de divan du plus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f i l le  un aspect de bien-être
et d 'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !
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Immense choix de

DÉCORATIONS I
DE NOËL i

M. TH OMET M
Ecluse 15 NEUCHATEL l§j
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' Un magasin spécialisé linit|U6R16nt en radio
^U IL 4 depuis de nombreuses années
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 ̂ Echange des anciens modèles
Agence Médiator 0 Réparation de toutes marques
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A vendre , pour cause
imprévue,

«Ansa» cabriolet
1936, 6 chevaux , couleur
rou ge foncé, moteur re-
fait à neuf , carrosserie en
très bon état. Bas prix.
Tél . 7 17 66.

Le personnel
des chemins de fer privés

demande une compensation
du renchérissement

LAUPEN (Berne), 11. — Forte de plus
de cinq cents personnes , l'assemblée
générale du personnel des chemins de
fer privés a discuté de différentes  ques-
tions actuelles. Alarmée par le fait que
le coût de la vie va sans cesse en aug-
mentant , l'assemblée s'élève contre une
nouvelle aggravation de la situation du
salarié et demande compensation au
renchérissement par des augmentat ions
de t ra i tements  ou par l'octroi d'alloca-
tions de renchérissement.

Un automobiliste ivre
renverse trois piétons
près de Winterthour

WINTERTHOUR , 11. — Dimanche
soir , entre  21 et 22 heures , un automo-
biliste pris de vin a heurté  et blessé
deux personnes à Turbenthal , et une
personne à Riimismuhle,  de sorte que
les trois p ié tons  ont dû être conduits
à l 'hôpital  de Winter thour .

Un peu plus tard , le personnage est
entré en p le ine  vitesse dans une voi-
ture s ta t ionnée à la route de Tœsstal et
régul ièremen t  éclairée. La voi ture  a été
rejetée dans une prairie.

L'automobiliste a été arrêté.

Un vol de 20,000 francs
dans un cinéma genevois
GENÈVE , 11. — Des malandrins  ont

forcé , dans la nui t  de d imanche  à lun-
di , le coffre-fort  du cinéma Alhambra ,
à Genève , et l'ont délesté de son con-
tenu , environ une vingta ine  de mille
francs.

Aucune trace d'effraction n 'a été cons-
ta t ée  aux portes et aux fenêtres. On
pense que les m a l f a i t e u r s  ont dû se
laisser en fe rmer  après la dernière re-
présentation de dimanche soir.

NOUVELLES
SUISSES NAISSANCES : 3. Nlcaty, Pierre-Alain,

fils de Raymond-Georges , imprimeur , à
Neuchâtel , et de Rose-Marie née Grande
Jean. 6. Strelt , Sylvain-Olivier , fils de
Francis-Rîné , a gent de police , à Neucliâ-
tel , et de Michelle-Marie-José née Van der
Straeten ; Cruchiaud , Françoise-Rose, fille
de Paul-René , régleur , à Bullet (Vaud),
et de Fernande-Rose née Thévenaz. 7. Al-
lemann , Anne-Lise, fill e de Robert-André,
mécanicien, à Neuchâtel , et de Gabrielle-
Hélène née Fallet.

PROMESSES DE MARIAGE : 6. Baum-
gartner , Adolf, aspirant conducteur B.L.S.,
ù Neuchâte l , et Haldimann, Hanna , è
Berne . 7. Trachsel , John-Roland , boucher ,
et Warldel, Juliette , tous deux à Neuchâ-
tel . 8. Schenker . Hugo-AugUit . Dr . jur., à
Olten , et Châtelain , Isabel le-Yolande, à
Neuchâtel ; L'Eplattenicr . Eu gène-Ernest,
aide-monteur , et Jaquemet , MarCelle-Nel-
ly, tous deux à Neuchâtel ; Nicole , Mau-
rice-Alfred , mécanicien , à Neuchâtel . et
Zeiter , Suzanne-Marguerite , mineure au-
torisée, à Boudry. 10. Borel , René-Fran-
çois, mécanicien ajueteur , et Tormen ,
Rosa . de nationalité italienne , tous deux
à Genève ; Mooser , René-Marcel , maçon,
et Debernardi , Eugénie-Irène, tous deux à
Neuchâtel .

MARIAGES CftLftBRKS : 8, Christen,
Ernst , serrurier , à Neuchâtel , et Cantin ,
Elisabeth , à Delley (Fr ib orr g) ; Jeanneret,
Claude-Albert , forain , et Kr.aeble. Gisèle-
Françoise , de nationalité français e, tous
deux à Neuchâtel

DftCÈS : 6. Bernasconi née Wenker ,
Ida-Rosina , née en 1874, mén agère , à Neu-
châtel , veuve de Bernasccni . Charles-Ar-
nold ; Jauslin née Délacrétaz , Emma-Do-
rette, née en 1839, ménagère, à Neuchâtel ,
épouse de Jauelin . Jules-Louis ; 6. Thout-
berger , Charles-Henri , née en 1885, agri -
culteur, à Neuchâtel , veuf d'Ida née Pres-
set , 7. Moulin née Schumacher , Adèle-
Lina , née en 1877, ménagère , â Neuchâtel ,
veuve de Moulin , Ab: ?.m-Louls ; Ruscon l.
Gugllelmo , né en 1863, marbrier , à Neu-
châtel , époux de C'hiarlna née Ginella ;
Hofer née Zwahlen . Anna-Maria , née en
1874. ménagère , à Neuchâtel , veuve de Ho-
fer , Charles-Louis . 9. Burri . Pierre-Paul ,
né en 1915, marchand-primeurs , à Colom-
bier , célibataire .

Etat civil da f^uchâlel
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Jeunes époux, jounes pèrea,
ÉWT jHjk. '"uirez-vous sur lu vie il I»
ig gg Caisse cantonale
^gCG\pp ('assurante populaire

" K̂HBP NEUCHATEL,, rue du Mole S
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^ ĴLJ ^Snr ^Txuh^MmEf I i! I i iiJiWW P MW
ISteMSÉ̂  PffïïWiTl I !¦! ' lijLtfsfli

? — .-,, . , -V v ,  RUE DU SEYON <5 - rl l " ¦"¦ ' " --
—| * •• ;¦ . f " ¦ - - .' 

¦ , ' 
¦¦¦¦ ¦ ¦¦ v-' , ¦ ¦ 

:

AVANT 10 HEURES

petites annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCH âTEL
ont déjà atteint leur but
Des affaires ont été conclues, des chambres louées, des objets vendus.
Chaque jou r, le service des annonces transmet à leurs destinataires
des DIZAINES D'OFFRES qui lui sont parvenues en réponse aux
insertions sous chiffres.

La petite annonce est le moyen le plus rapide et le
plus pratique de vendre, d'acheter, de louer, d'offrir
ou de chercher un emploi.
Grâce à son tirage élevé, la «Feuille d'avis de Neu-
châtel » offre aux annonceurs le maximum de succès
possible.
Sur demande, l'administration du journal établit des devis. Il n'en
découle pour l'intéressé aucune obligation d'insérer.

.. .... • ¦ ] ' ¦ - ¦ 
> ,

.. . . : i : —,. ¦

Devenez lin lecteur assidu de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » en
souscrivant un abonnement au plus important journal du canton.
En parcourant les colonnes de ses annonces vous trouverez ce que
vous cherchez.

Des milliers de personnes sont déjà abonnées à la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
Faites comme elles et souscrivez un abonnement au plus
important journ al du canton de Neuchâtel.
ATTENTION ! Tout nouvel abonné pour 1952 recevra
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » GRATUITEMENT du
15 décembre au 31 décembre 1951.

BULLETIN D'ABONNEMENT
à remplir et à retourner à l'administration du journal :

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès le 15 décembre à

* fin janvier 1952 Fr. 2.70
* fin mars 1952 » 7.75
* fin juin 1952 » 15.25
* fin décembre 1952 » 30.—

• Biffer ce qui ne convient pas.
(Le montant peut être versé sur notre compte postal IV 178

Jusqu'au 10 j anvier 1952, passé- cette date, 11 sera prélevé par
remboursement postal.)

Signature : 
_ ____ "

Adresse comp lète : i: ' IS
V Z J

DES CADEAUX QUI FONT PLAISIR
UN PETIT FAUTEUIL
UN JOLI COSY
UN ABAT-JOUR

et mille choses séduisantes
pour votre appartement

VENEZ CHOISIR AU MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4———_____
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Chaussures «Henry »
Chaussée de la Boine 20 Modèles de luxe Tél. 6 69 86

La toute dernière collection «^KS»* est arrivée
EN EXCLUSIVITÉ : MODÈLES ITALIENS
BEAU CHOIX DE BOTTES COULEURS

i i

A titre gracieux, U sera distribué un cadeau, & tout acheteur,
' > .' pendant le mois de décembre

I Fiancés... 1
M Arhptp? votre mobilier

ffl nUlIGlGi. votre chambre à couche' I
Hl votre salle à manger j
gjl votre studio
£,:rl tous meubles isolés, tels I ]
£jl que : divans-lits, meubles combinés, I
**1 bureaux ministre, tables à rallonges, f
£a chaises, petits meubles, bibliothè- | j
&*i ques, fauteuils, chez

^ '̂  x xf m  't T?J r Ml L̂ P̂î^M

ïfjp N I U C H AT C L *"̂ J
RS Saint-Honoré - Saint-Maurice
N| Fbg de l'Hôpital 11
|S| qui vous accordera les plus GRAN- I
^1 DES FACILITÉS DE 

PAIEMENT. 8 j
pi Le plus grand magasin en son genre !
r&l dans le canton. Choix énorme... Les I
H plus bas prix.
¦¦ COUPON A DÉTACHER M

ç£i Veuillez m'envoyer une offre I

jjjjj Chambre à coucher, salle à manger, I I
Kct studio, meubles divers.

H Localité : I¦
é r

Il II  Toutes les œuvres //// /
l l l l j classiques /////
I l I H  Tous les grands // / / /
l l l l j  interprètes II lit
H l l l  sur dlsquea /////
111 His Master's Voice /////
11 11 Columbia /////
W Decca - Polydor /////
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l FROMAGES |
|de «MONSIEUR>|
p .  nous sont 2
? revenus ! ^
t QUEL RÉGAL ! 3
E E n  exclusivité M

É L'ARMAILLI*
C HOPITAL 10 
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Tous les jours

LAPINS
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

poussette
« Wlsa-Glorla », crème
en bon état . Demander
l'adresse du No 405 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 56 51.

Toujours un beau
choix en magasin de

tricycles et
trottinettes

René Schenk
j Cycles - Chavannes 15

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—
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s :

Carrés de soie
Echarpes de laine

Pochettes et mouchoirs
Ceintures de peau ou de plastic

! NEUCHATEL
I A diu choix dans tous les prix 9

ON CHUCHdTE A L'OMBRE
DU MINARET :

TURKISH MO CCA
8e boit aec, aveo de la crème ou du lait

Demandez un échantillon,

VINS MARIANI LIQUEURS
Rue du Seyon 19 a - Tél. 5 14 62

r "|
P A R F M T Ç CHOISISSEZ
I rt l\ L 11 I O MAINTENANT

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre .bébé

Choix complet dans tous les modèles H
et dans tous les prix

A la maison £\  ̂spécialisée

I Neuchâtel Tél. 5 26 46 Faubourg du Lac 1 | !

I Off rez m I
I J5on d'tf aewies I

f M GRANDS MAGASINS H

; L 'heureux bénéfic iaire peut choisir lui-même l'objet |§
| correspondant à son goût , à ses désirs. H

j \ Nous délivrons ces bons à ma

I Fr. 5.- 10.- et 20.- I
Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses m

principales de chaque étage ||

r -N
La qualité d'abord

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionne

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Sacs à ski !
MUSETTE DE TOILE

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

V J
A vendre un

Léopold Robert-
Calame

de premier ordre. Bols-
sonnas, Hoistrasse 6, Zu-
rich.
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10, rue Saint-Maurice
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LA MÂ\SÔH DES CADEAUX

PORCELAINES ET FAÏENCES
RÉPUTÉES

SUPERBE CHOIX
DE CRISTAUX

¦¦
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P "V*X our sa joie comme pour \' 
V y

la votre, un cadeau Elizabeth Arden. ^
Car la voir radieuse est votre

meilleur présent.

Dépositaire
i

/ifpoou ip n i v-»

C P A R F U H £ R I E

Hôpital 9 Tél. 5 22 69

S PERMANENT J || CINÉMA H ' ;. M CINÉMA |"v" "" j CINÉMA | KISJ H Tél. 5 -I l  .'il! jj'BHSBH "g& Tous les soirs à 2W h. .'in ' "

< Mercredi à 15 h. 30 — ^̂  
En première vision, un film français dramatique avec
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INVITATION
* i ¦ ¦ ¦ ¦

aux ménagères et jeunes filles

Accourez à notre représentation attractive et instructive

LA SEMAINE RADSON

f PROGRAMME : 
^

Trois films :

TROIS INCONVENANTS PETITS OURSONS !
un film désopilant

L'ARBRE DE VIE
film culturel et Intéressant sur la forêt vierge et les plantations

du Congo belge

ABBOTT ET COSTELLO
les fameux comiques américains, sur la glace... vous feront rire

aux larmes

E N T R A C T E

LE MEILLEUR JOUR DE LESSIVE
Démonstration et causerie sur la grande et la petite lessive, com-
mentée par notre conseillère, Mme Favre ; intéressant, tout nouveau !

« On n'a jamais fini d'apprendre », dira chaque ménagère I
Et il y aura encore un petit cadeau pour chacune I

V. J
'

Chaque après-midi à 15.00 h. et chaque soir à 20.15 h.
dans la grande salle du Casino, Neuchâtel

Mercredi 12 décembre
Jeudi 13 décembre
Vendredi 14 décembre

Pas de consommation - Entrée libre - Pas de vente

Après-ski pour monsieur
(doublé chaud)

en rindbox brun :
très forte semelle de crêpe

Fr. 5980

j en rindbox noir :
très forte semelle de caoutchouc

Fr. 5980

Avec fermeture éclair :

Fr. 5180 et Fr. 55™

J. KURTH S. A.
i NEUCHATEL

VÊTEMENTS USAG ÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du .Neubourg sous
la voûte. Tél . 5 12 43

, , —|
Pour les fêtes
Grand choix ;
sans oublier

. . '^' ^ nos fameux

. . . tA. a cf ocrtsdst Jjg

UAIAIS
Nombreuses stations admirablement équipées.

15 skililts, 10 téléfériques, 5 télésièges, funiculaires,
l chemins de fer de sport etc.

f  
"""" MORGINS 1400 m. "" ~*V

I 30 différentes excur. à ski. E.S.S. Skilift , patinoire. I
I Saison décembre à avril. Hôtels, pensions, chalets. I

( CHAMPERY-Planachaux 1055-1800 m. ^|I La station en vogue pour les sports d'hiver. Soleil, I
\neige, galté. Téléférique, skilift, patinoire, E.S.S.J

j f —¦"¦""* "™ Vacances blanches V
AU PAYS DES TROIS DRANSES \

[Champex-Val Ferret-Verbier, etc.) par le ch. de fer I
l Martigny-Orsières et ses cars. Tél. (026) 6 10 70 

^
\

( VERRIER 1500 m. "A
I Ski, luge, patin. Soleil. Bars. Dancings. Repos. 3 skilifts , I
I télésiège. 9 hôtels, 3 homes d'enfant, chalets. RS.S.J

f  MONTANA-VERMALA 1500-1700 m.
La station la plus ensoleillée de la Suisse. Accès facile:
funiculaire S.M.C., splendide route automobile Sierre-
Montana, ouv. toute l'année. Ski, skilift, téléférique.
E.S.S. Patinoire. Pistes de bob, de luge. Curling. Bars.

C CRANS 8/Sierre 1500 m. 
^I Tous les sports. Installations modernes. Amuse- I

l ments et gaîté. Dix heures de soleil. J

f  TJNTERBACH 1330 m. "~
^I Téléférique depuis Harogne. Télé-ski jusqu 'à 1700 m. I

^ 
Bonnes pistes. '

J

( ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil.
Patinoires. Pistes, standard. E.S.S., dir. Gottlieb Perren.
Belles excursions. Les trains Zermatt-Riffelberg-
Gornergrat à 3100 m. Télésiège Blauherd à 2300 m.,
skilift à 2600 m. Semaines zermattoises de ski.

Billets de vacances, abonnements, prospectus.

f  RIFFELEERG s/Zermatt 2580 m. ^~>

Plus méridional que Lugano. Insolation except. Neige
l assurée dès novembre. Hôtel Riffelberg. Dir. j. Stopfer.

/ i SAAS-FEE 1800 m. ' -
[ où chacun trouvera soleil, neige et gaîté. Patin. E.S.S.

| I S'iift. Boute autom. jusqu 'à Saas-Fee. Bureau de ren-
> seignements Tél. (028) 7 81 58 J

SIERRE 540 m.
au climat méridional et sans brouillard assure
soleil, repos et délassement. Tous les sports d'hiver
à 30 min. Hôtels pour toutes les bourses, ouverts

toute l'année.

On demande un

orchestre
de deux musiciens, pour
les 31 décembre et 1er
Janvier. S'adresser : hôteû
du Soleil , eornaux. Tél.
7 61 09.

Le rêve de chacun
LE CINÉMA FAMILIAL

réalisé à peu de frais
grâce à notre organisation

PROFITEZ DE CETTE OFFRE UNIQUE

Avenue de la Gare 3 - NEUCHATEL
Tél . 5 33 80

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

Un renseignement ne coûte rien

\ Les fameux

ASTI
• « Moscato »
j et gazéfié
; à 3 fr . la bouteille

+ luxe
, sont arrivés chez

CERUTTI
primeurs

1 Grand-Rue 7 I
Tél . 5 30 43

PEINTURE
I SUR PORCELAINE
i. TOUS GENRES. LEÇONS INDIVIDUELLES

Pour visiter l'exposition-vente et pour tous
renseignements, téléphoner au No 5 52 89

(en cas d'absence, appeler le No 5 57 55)

' M S: ï 1
M O

• m Le droit est au plus for t  en amour comme en guerre,¦ m g- 1 i'. % Et la femme qu'on aime aura toujours raison. §¦ 'éî §' 1 . 2m Achetez-lui , Messieurs , le bijou qu e lle préfère
-i sO K

' Ôj . '¦¦>¦
& Chez Matthey, bijoutier, 5, rue du Seyon.
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Vous trouverez au
j «Hnff-rf slnurnnt iifs H ^nllcs
j ^  ̂ Centre gastronomique ^  ̂|
I d'excellentes petites assiettes copieusement I i
] garnies, à prix doux et de bons vins en I]

H cara fes... Tél. 5 20 13 S

<X>00<X><X>0<>0<><XXXX><XX>< ><X><X><>00<>00
r) °
g Société de Musi que g
x °5 Grande salle des Conférences $

é Jeudi 13 décembre 1951, à 19 h. 45 $

1 3rac CONCERT D'ABONNEMENT |
i Orchestre 1
| de chambre de Zurich |
(> Direction : Edmond de Stoutz O
X Solistes : André Jaunet, f lût is te , X
5 Alexandre Chasen ¦ Hans V
g Andreae • Karl Ençjel . Ama- ?
X deus Schwarzkopi, p ianistes A
o Location : « Au Ménestrel » et le soir O
y à, l'entrée y
X Répétition générale : Jd?Cembr3e |
y à 14 h. Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25 $
Y L'entrée est gratuite pour les membres- y
Y de la Société de musique y
$ 0
fX><>>OO<XXX>O<X><X>O<X><><X><><>0><><X><><XX>

CASINO DE NEUCHATEL î
Samedi 15 décembre \ \

taie soirée
en faveur

de la Chaîne du bonheur
1

I AVIS I
Contrairement à ce que certains voyageurs

concurrents ont mis en avant , J'avise ma
nombreuse et honorable clientèle que je con-
tinue à voyager pour les MAISONS ROOX,
bouillons gras, de Relnach (canton de Bâle),
dont je suis le représentant générai pour le
canton de Neuchâtel, et pour la Maison
Gulllod-Gatti, marchand grainler à Nant-
Vully.

Jules ROBERT père, représentant
Bevaix

Société neuchâteloise de géographie ;
AUDITOIRE DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE !

Samedi 15 décembre 1951, à 15 h. 30 ;
1. Assemblée générale , ordre du jou r statutaire |
2. Conférence à 16 h. 30 de

Madame Isabelle DEBRÀN

Le Japon d'hier ei d'aujourd'hui
avec projections lurnineuses en couleurs

Entrée Fr. 1.50, étudiants Fr. 1.—
Membres de la S.N.G., entrée gratuite

sur présentation de la carte de convocation ,

Dans des classes de 6 élèves
par notre méthode adoptée depuis 31 ans,

nous ferons de vous un (e) hablie

ŝ sténo-dactylographe
tr^ÇlS en 3-4 mois avec diplôme. Prospec-
¦Hjjg tus et renseignements. Ecoles Tnmé,
*̂\y Neuchâtel , Concert 6, tél. 518 89,

Lucerne, Zurich , Bellinzone, etc.

jglISBHBffiKUlflUifflnflJnra ,

f M"c ALICE PEI LLON |Qj artiste-peintre m

! 

expose des pastels de la région BjH
de Neuchâtel , au 1er étage Hp

de la librairie W

(Rj Mrricrïù m j
— 1 " NEUCHATEL I
ENTRÉlE LIRBE Saint-Honoré 9 H^ |

'_ n • B5H

Chesieres-Villars
1200 m.

HOME BIEN CHOISI
Enîants de 2 à 10 ans.
Affection, surveillance.
Sport . Prix intéressant
(pa3 de contagieux). S'a-
dresser à la direction . —
Tél. 3 24 15.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Saucisse â rôtir

de porc ou de veau [
Chou blanc haché
Pommes nature

: EJr
#JI^^^S»^^  ̂ , ws h. Pour 3 soirs \£g

a xW&è£&̂  ̂ 1U'S aUj°Urd'UU 
Parlé français f W

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal



Des scènes tumultueuses
au Parlement iranien

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

Les députés en vinren t aux mains et
des coups de poings et de pieds furent
échangés au milieu du tumulte géné-
ral. Lo président tenta vainement de
ramener le calme.

Le premier ministre Mossadegh put
se dérober par une porto latérale. Il
fut protégé par des soldats porteurs
de pistolets automatiques. Une foule
considérable s'était rassemblée aux
alentours du Palais du Parlement où
des barricades avaient été placées par
la troupe ct la police. Les manifestants
ont tenté de mettre à sac le Parlement
et à tailler eu pièces les parlementai-
res.

Alors que le tumulte atteignait son
point culminant , le président de la
Chambre fit appel a la garnison de
Téhéran.

Le « premier »
fond en larmes !

Xia troupe, après avoir rétabli à peu
près l'ordre, monta la gard e devant
le bâtiment . C'est alors que M. Mossa-
degh rentra dans la salle des séances
et que l'assemblée put continuer ses
travaux.

Le président du conseil invita les
députés au silence, - afi n de pouvoir
prendre la parole. « Si vous no me per-
mettez pas do parler, a-t-il dit, je ferai
appel aux forces do l'ordre. » L'opposi-
tion continua son agitation et des cla-
meurs se firent entendre à l'égard du
chef du gouvernement. « Mossadegh
à la porte », criait-on de partout. Lo
premier ministre quitta alors la tri-
bune en larmes. Le chef de l'opposi-
tion , Dj enial Imami, monta à la tri-
bune et s'adressant au premier minis-
tre effondré et sanglotant lui cria :
«Votre place n 'est pas au Parlement ;
quittez-le sur-le-champ et allez parler
à vos voyous. Sortez-le. Vous empes-
tez tout le monde. »

Entre temps, des milliers de partisans
du président Mossadegh cherchèrent à
enfoncer les portes closes du Palais
du Parlemen t, voulant s'emparer des

députés do l'opposition. Des cris de :
« Nous voulons étrangler l'opposition
de nos propres mains » furent profé-
rés par tla populace, mais la troup e
parvint à empêcher la foule de péné-
trer dans l'édifice.

Pendant co temps, dans la salle des
séances, le président se leva puis la
tribune de la presse et celle du public
furent  évacuées. Le Parlement conti-
nua sa séance à huis clos.

M. Fatemi, vice-premier ministre,
parlant à la radio a déclaré que M.
Mossadegh continuera son discours
devant le Parlement dès que la police
aura rétabli l'ordre autour du palais
et à l'intérieur do cehii-ui.

Un discours de M. Mossadegh
Mardi après-midi, M. Mossadegh a

regagné le Parlement. Prenant la pa-
role, il a déclaré que « le gouverne-
ment restera au pouvoir tant qu 'il n'y
aura pas do vote de méfiance contre
lui ». Lo gouvernement iranien adres-
sera demain à toutes les ambassades
des pays anciens clients de l'A.I .O.C,
une note les avisant que leurs droits
préférentiels seraient forclos dans dix
jour s s'ils ne prenaient pas contact
avec la Société nationale du pétrole
de l'Iran.

Le président du conseil a confirmé
que la délégation iranienne, au mo-
ment où ollo se trouvait aux Etats-
Unis, avait pris contact avec la Ban-
que internationale par l'intermédiaire
do l'ambassade du Pakistan, ajoutant
que les conversations n 'étaient pas
rompues et que le gouvernement ira-
nien attendait des propositions.

L'échec des conversations
de Washington

Revenant sur les causes do l'échec
des conversations aux Etats-Unis, M.
Mossadegh a déclaré que les Anglais ne
voulaient pas do la médiation améri-
caine et que si, apparemment, les Amé-
ricains manifestaient de la sympathie
pour la cause iranienne, ils suivaient
en fait les tendances britanniques ot
que la preuve en était fournie par la
nomination à Ankara de M. George
Mao Ghee qui est ainsi écarté du Dé-
partement d'Etat pour la compréhen-
sion qu 'il avait montrée à l'égard de
la thèse iranienne.

M. Mossadegh a réaffirm é encore
que son gouvernement était opposé à
tout projet qui ramènerait des techni-
ciens anglais du pétrole en Iran.

Sur le plan intérieur, M. Mossadegh
a assuré qu'il continuerait à organi-
ser des élections libres, malgré les
provocations « car, a-t-il dit , les ré-
formes pour l'avenir de l'Iran sont
liées à des élections libres et l'Iran,
qui a décidé de se libérer de l'influen-
ce étrangère, doit consentir à "des sa-
crifices ».

Evoquant les manifestations et les
incidents do jeudi dernier , M. Mossa-
degh a rappelé quo cett e manifesta-
tion avait été interdite et quo les vic-
times parmi les étudiants n 'étaient pas
à plaindre.

Il a annoncé que le gouvernement
continuerait à sévir avec la dernière
rigueur contre tous ceux qui trouble-
raient l'ordre et qu 'une commission
de magistrats avait été nommée pour
enquêter sur l'at t i tude de la police au
cours des incidents.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTXEN S et télédiffusion: 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10, bonjour mati-
nal. 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
Emile Jaques-Daloroze chante Genève.
9.15, émission radioscolaire: René Morax
et le Théâtre du Jorat. 9.45, Deux pages
de Schubert . 10.10, émission radioscolai-
re, suite. 10.40, Les Préludes, de Liszt.
11 h., Tours de chant. 11.45, Vies Inti-
mes, vies romanesques. 11.55, A l'occasion
de l'Escalade : Suite symphonlque. 12.15,
une œuvre d© Mozart. 12.25 , le rail , la
route, les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55, messages secrets. 13.05, en
avant la musique. 16 h., l'Université des
ondes. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : L'après-midi des enfants de
Berne. 17.30, la rencontre des isolés : La
Cousine Bette, de Balzac. 18 h., le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, les Jeu-
nesses musicales suisses. 18.45, reflets
dlci et d'ailleurs. 19.13, le programme de
la soirée et l'heure exacte . 19.15, inform.
19.25, la session des Chambres fédérales.
19.35, sur deux notes. 20 h„ Questionnez,
on vous répondra. 20.15, A l'occasion de
l'Escalade : Concert de carillon. 20.30,
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Hans Haug; soliste : Théo
Olof . Au programme : Brahms, Matthieu
Vibert , Zoldan Kolady. 22.30, inform .
22.35, l'Assemblée générale de l'O.N.U.
22.40, musique à trois.-

Le cancer est guérissable !
Il n'y a pas longtemps que l'a t t i t ude

du public s'est quelque peu modifiée
vis-à-vis du cancer. Autrefois en effe t ,
tout diagnostic se rapportant  à co ter-
rible mal correspondait fatalement à
un arrêt do mort. On comprend dès
lors, quo toute évocation de cette ma-
ladie mystérieuse je tait dans les es-
prits l'horreur ot le désespoir.

Mais aujourd'hui , sur quels progrès
réels do la médecine lo public se base-
t-il pour calmer ses alarmes ? C'est la
question à laquelle répond « Curieux »
dans son numéro de cetto semaine en
ouvrant ses colonnes à une grande en-
quête sur ce sujet d'une si troublante
actualité. Le premier hebdomadaire ro-
mand donne les chiffres suivants, con-
cernant les victimes du cancer dans
certains paye : en Suisse, plus do 7000
personnes meurent chaque année, aux
Etats-Unis 100,000, en Franco 60,000, en
Italie 30,000... L'éloquence de cetto sta-
tistique appelle do toute urgence une
recrudescence d'activité dans la lutte
que mène la science d'aujourd'hui , ain-
si qu'une augmentation des moyens de
prévention mis à la disposition du pu-
blic pour enrayer la propagation du
fléau.

Il faut lire l'enquêto de « Curieux »
dont le ton et la documentation sont de
nature à renseigner parfai tement  le
lecteur et à confirmer les espoirs de
victoire finale dans ce comba t qui lie
l'humanité tout entière.

Les délégués de l'Allemagne de l'Est
exposent à l'O. N. U. leurs idées

sur l'organisation d'élections libres

LA VOIX DES SATELLIT ES DE MOSCOU AU PALAIS DE CHAILLOT

PARIS, 11 (Reuter) .  — Les quatre
délégués de l 'Allemagne orientale se
sont présentes mardi mati n devant la
commission politique spéciale de
l'O.N.U. afin d'exposer leur point de
vue touchant des élections libres en
Allemagne. M. Ernest Reuter , bourg-
mestre de Berlin-Ouest était présent

^M. Lothar Bolz , vice-premier minis-
tre a parlé le premier.

Il a déclaré que le gouvernement de
l'Allemagne or ientale  pose les bases
pour une nouvelle Allemagne pacifique.
Les buts de ce gouvernement sont con-
formes aux désirs profonds du peuple
allemand chrétien , qu 'il vive à l'est ou
à l'ouest du pays. Le gouvernement de
l'Allemagne orientale fera tout _ pour
assurer sur la base de l'égalité des
droits des élections dans toute  l'Alle-
magne. Seule l'un i f i ca t ion  de l'Allema-
gne peut assurer une paix durable à
l'Europe. L'U.R.S.S. appuie cette de-
mande et cet te  revendicat ion consistant
en une Allemagn e unif iée , ce que l'on
ne peut pas dire des na t ions  dirigeantes
du bloc a t lant i que-nord. Le temps est
venu de conclure un traité de paix avec
l'Allemagne et de retirer les troupes
d'occupation. Le peup le allemand ne
peut pas comprendre pourquoi les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et la France
n'acceptent pas la proposition de l'U.R.
S.S. — faite déjà en 1947 — tendant à
conclure ce traité de paix en un délai
de deux mois.

Des attaques contre Bonn
Le gouvernement de l'Al lemagne oc-

cidentale a repoussé les propositions de
convoquer une conférence pour toute
l'Allemagne.

M. Bolz parle ensuite des accords en-
visagés _ entre l'Allemagne occidentale
et l'Occident et déclare que ces accords,
de même que le Plan Pleven , abouti-
ront à la remilitarisation de l'Allema-

gne occidentale et à l'incorporation de
la nouvelle armée de Bonn à celle du
général Eisenhower. Cela serait con-
traire à la volonté de paix des Alle-
mands et consti tuerait  le danger le plus
grand pour la paix de l'Europe. M. Bolz
considère également le Plan Schuman
comme un « complot » contre la paix.

Le vice-premier ministre ajoute que
les frais d'occupation et de réarmement
constituent une charge insupportable
pour la population de l'Allemagne de
l'Ouest.

Le gouvernement de l'Allemagne orien-
tale a soumis des propositions claires
et positives. U croit que l'organisation
d'élections est une affaire interne du
peuple allemand. La constitution d' une
commission d'enquête des Nations
Unies serait une immixt ion dans les af-
faires intérieures de l'Allemagne et se-
rait contraire aux intérêts du peuple
allemand ainsi qu 'aux principes fonda-
mentaux des Nations Unies.

M. Friedrich Ebert , bourgmestre de
Berlin-Est , a pris ensuite la parole. Il
déclare d'emblée que les puissances oc-
cidentales ont l 'intention de rendre im-
possible la vie dans les secteurs orien-
taux de Berlin. Berlin-E-it a proposé au
mois de mars de cette année des élec-
tions générales et libres en vue de la
fusion de Berlin. Cette proposition a
toutefois été repoussée sur l'ordre des
« maîtres américains ». On compte à
Berlin-Ouest 70,000 jeunes gens et jeu-
nes femmes qui n'ont pas de pain alors
que la production bat des records à
Berlin-Est. Berlin-Est appuie entière-
ment le gouvernement de l 'Allemagne
orientale dans sa requête d'organiser
des élections libres, secrètes et démo-
crati ques. Nous n'avons pas besoin d'une
procédure bureaucratique ni d'enquête.
Nous n'avons qu'à connaître la volonté
du peuple allemand.

La séance de la commission politique
spéciale a été ajournée à mercredi.

Le rapport des «epaatre »
sur le désarmement

La première tâche do la commission
consisterait, selon lo rapport à prépa-
rer des propositions ou des mesures
qui s'inscriraient dans lo projet de
pacte ou de convention.

Le débat sur ie désarmement
à la commission politique

_ PARIS, 11 (A.F.P.) — Après dix
jour s d'interruption , la commission
politiqu e s'est réuni e de 'nouveau mardi
après-midi pour continuer lo débat
sur le désarmement, débat qui avait
été suspendu pendant quo les repré-
sentants des « quatre grands » délibé-
raient en «ons-eomité.

Le président do l'Assemblée générale
de l'O.N.U., M. Padilla Nervo, a dé-
claré qu'on « dépit des divergences
qui existaient entre les doux proposi-
tions (tripartito et soviétique) sur un
certain nombre do questions d'impor-
tance majeure, il apparaissait claire-
ment que l'accord existait dans une
certaine mesure sur plusieurs aspects
do ces deux programmes ».

M. Padilla Nervo a alors suggéré
que la commission politique poursuive
son travail en examinant paragraphe
par paragraphe la proposition tr ipar-
tito occidentale et les amendements
qui y ont été présentés par la déléga-
tion soviétique.

M. Vichinsky, au nom de l'U.R .S.S.,
a souscrit à cette procédure .

Puis, M. Selwyn Lloyd a exposé les
résultats auxquels , do l'avis des trois
puissances occidentales, a abouti le
sous-comité. Il a souligné quo le bilan
des travaux de cet organisme n 'avait
pas été absolument négatif .

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

Les puissances occidentales ont dé-
claré que les' Nations Unies doivent
poursuivre leur action selon les lignes
fondamentales du Plan Barucb modi-
fié, plan qui prévoit un contrôle et
une administration de toutes les ins-
tallations d'énergie atomique jusqu 'à
co qu 'un meilleur système , do con;
trôle international de l'ënergi'o nucléa i-
re ait été établi. M. Vichinsky a ré--
pondu que ce plan pour toute une sé-
rie do raisons était inacceptable pour
l'U.R.S.S.

Let rapport ajoute que M. Vichinsky
a fait de nouveau valoir qu 'une inter-
diction inconditionnelle des armes ato-
miques était une affaire de principe
d'une importance politique et morale
considérable. Jusqu'à ce qu'une telle
interdiction soit prise, aucune mesu-
re pratique iio pourrait être adoptée
pour son application .

Il existe également des divergen-
ces en co qui concerne la proposition
des puissances occidentales tendant à
faire connaître par étape l'état des
armements, co quo ces puissances con-
sidèrent comme la démarche indispen-
sable — pour ainsi dire la première
démarche — en vue de l'exécution du
programme de désarm ement.

M. Vichinsky a repoussé catégorique-
ment cette suggestion . Il a déclaré que
lo seul résultat de cette proposition
consisterait à ajourner à une date
indéterminée les informations concer-
nant les armes les plus dangereuses,
c'est-à-dire les armes atomiques.

Les doux parties n'ont également
pas pu s'entendre sur les instructions
qui devraient être données à la com-
mission prévue. Les puissances occi-
dentales ont proposé quo Ja commis-
sion fixe une limite générale des for-
ces militaires pour chaque nation et
pour l'emploi do ces forces. Lo repré-
sentant soviétique s'est opposé à une
telle solution . U est d'avis quo la com-
mission d evrait recevoir l'ordre dans
un délai do trois mois, d'élaborer des
propositions pratiques pour la limita-
tion des armements et des effectifs.

Il a été convenu que la nouvelle
commission s'appellerait « commission
pour l'énergie atomique et les arme-
monts conventionnels », commo l'a pro-
posé l'U.R.S.S., au lieu de « commis-
sion de désarmement », comme l'avaient
suggéré d'abord les puissances • occi-
dentales. Un accord est intervenu aux
termes duquel cet organisme fonction-,
nerait sous lo contrôle du Consei] s'a
sécurité ct qu 'il comprendrait des re-
présentants des onzo Etats membres
du Conseil do sécurité et du Canada.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, U

bâtiment du Landtag bavarois , à Mu-
nich , a été occupé par la police, le mi-
nistre de l'intérieur ayant appris qu 'un
attentat se tramait  contre lui.

EN ANGLETERRE, on apprend que
le gouvernement a demandé à Wash-
ington une aide financière de 600 mil-
lions de dollars.

Le roi a mis fin lundi aux disposi-
tions qu 'il avait prises le 27 septembre
pour se décharger des affaires d'Etat.
Cette décision montre que le souverain
est complètement rétabli.

EN EGYPTE, le gouvernement a
adressé une note à l'O.N.U. protestant
contre la destruction de maisons par les
Britanniques.

M. Eden a fait parvenir au ministre
adjoint des affaires étrangères un mes-
sage à l'intention du gouvernement peu
avant que celui-ci se réunisse pour exa-
miner la rupture éventuelle des rela-
tions diplomatiques avec la Grande-
Bretagne.

Le premier ministre a lancé un appel
à la « lutte sacrée >¦ contre les Anglais.

EN ITALIE, le Conseil des ministres
a approuvé l'ouverture d'un crédit de
450 millions de lires pour l'établisse-

ment de projets de travaux d'aménage-
ment des fleuves et torrents en vue
d'éviter des catastrophes semblables à
celles provoquées par le débordement
du Pô.

M. de Gasperi a adressé au ministre
de Suisse une lettre dans laquelle il
exprime les remerciements du peuple
italien pour l'aide généreuse de la Suis-
se en faveur des sinistrés.

AU SIAM, le chef du gouvernement
a remanié son cabinet et a accueilli
dans son cabinet sept des neuf chefs
du coup d'Etat du 29 novembre.

EN FRANCE, trois bandits qui
avaient cambriolé , il y a quelques jours
la bijouterie Hurtcr , à Bâle, ont été
arrêtés à Paris.

Douze mille mineurs sont en grève
dans les houillères de l'est.

EN CORÉE, les négociations de Pan-
munjom piétinent , les communistes
ayant rejeté un projet allié concernant
la rotation des troupes et la subordi-
nation de l'organisme neutre d'inspec-
tion à la commission militaire d'armis-
tice.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE , quinze mil-
le personnes auraient été arrêtées ces
derniers jours  sous l ' inculpat ion d'avoir
projeté la chute du gouvernement.

M. Spaak démissionne
de la présidence

de l'Assemblée européenne

DÉÇU DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DE STRASBOURG

STRASBOUBG, 11 (A.F.P.). — L'hé-
micycle de la salle où siège l'assemblée
europ éenne est assez garni lorsque M.
Jacini ouvre la séance qui doit être la
dernière de cette session.

Avant d'ouvrir le débat , M. Jacini don-
ne lecture de la lettre par laquelle M.
Spaak donne sa démission de président
de l'assemblée.

Plusieurs délégués ont regretté cette
décision et l'un d'eux , M. GuIeU (Tur-
quie), a demandé que l'assemblée in-
tervienne auprès de M. Spaak pour qu 'il
la « reconsidère ». Cette proposition mise
aux voix est votée à l'unanimité , moins
deux abstent ions , dont celle de M. Gor-
don Walker (travailliste, Grande-Breta-
gne).

Peu avant midi, M. Paul-Henri Spaak
arrive à l'assemblée et prend sa place
au banc des délégués. Tous ses collè-
gues se lèvent et applaudissent. M. Ja-
cini , dans une courte allocution , lui ex-
prime les sen t iments  unanimes de sym-
pathie  de l' assemblée.

M. Paul-Henri Spaak prend alors la
parole :

J'ai la conviction , dit le président dé-
missionnaire, que, dans cette assemblée, 11
n 'y a pas plus de 60 membres qui se ren-
ient compte de la nécessité de faire l'Eu-
rope. Or, les autres se disent et se croient
quand même de bons Européens.

Et il poursuit :
Chacnn a do bonnes raisons de ne pas

faire l'Europe. Certains Allemands atten-
dent aupa ravant l'unification cle leur pays,
certains Belges, que la Grande-Bretagn e
soit , elle aussi d'accord , certains Français
craignent d'en être réduits à un dialogue
franco-allemand , et les Anglais attendent
de savoir comment se comportera le Com-
monwealth.

M. Spaak déplore ensuite que l'on
poursuive la « chimère » de rallier les
Britanniques et souligne que les for-
mules d'unanimi té  sont trop souvent
des aveux d'impuissance.

La Journée du 10 décembre a été histo-
rique , assure le président Spaak, mais elle
a cessé de l'être après les discours des mi-
nistres. Nous avons alors, au Heu de les
aider, proposé une pauvre motion qui n'a
même pas recueilli de bien nombreuses

voix. Nous sommes en train de mourir do
notre sagesse qui est une sagesse meur-
trière.

Nous aligner sur l'Angleterre, c'est re-
noncer à faire l'Europe. Tous ceux qui se
résignen t à une Europe continentale en
sentent les risques, mais rien de grand se
fait sans risque.

A près avoir rappelé les interventions
des ministres lundi  devant l'assemblée
consultat ive europ éenne , M. Spaak a
déclaré :

Il était émouvant de voir ces quatre
ministres venir prendre appui sur nous.
Que leur avons-nous répondu ? Rien. Nous
les avons renvoyés devant un comité qui
doit statuer à l'unanimi té  et dans lequel
ils ne trouveront aucune aide. Pour bâtir
de grandes choses un peu d'espérance, de
confiance , de foi servent plus que toutes
les sagesses procédurières.

Puis 11 a conclu :
C'est au-delà des murs de cette assem-

blée que se trouve la solution des problè-
mes européens vitaux. C'est parce que j'en
ni eu ces derniers jours le sentiment amer
que l'ai voulu reprendre ma place parmi
les vrais combattants de l'Europe. Il fa ut
faire appel à l'opinion publ ique, à la pro-
pagande. Il n 'y a plus un moment à per-
dre si nous voulons nous sauver.

M. Spaak a été chaleureusement ap-
plaudi par une large fraction de l'audi-
toire. .

La troisièm e session de 1 assemblée
européenne a été déclarée close à 17 h.
par le vice-président M. Jacini.

Création
d'un « Conseil exécutif »

Un amendement  dé posé par M. Teit-
gen et M. de Mcnthon , et qui a été
adopté mardi après-midi par l'assem-
blée europ éenne , inst i tue au sein du
Conseil de l'Europe un « Conseil exécu-
tif » qui assume la responsabilité

^ 
des

tâches executives que le statut  présent
confie au Conseil et de celles que des
conventions ultérieures pourraient lui
confier.

Les membres du Conseil exécutif por-
tent le nom de hauts-commissaires et
sont nommés en comité des ministres.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h . 30. « Une grande fille

toute simple ».
Patinoire : 20 h. 30, Féerie viennoise.

Cinémas
Studio : 15 h , et 20 h . 30. Fusillé à l'aube.
A.B.C. : 15 la . 30. Marionnettes.

20 h . 30. Figure de proue.
Apoilo : 15 h. et 20 h . 30. Faust.
Palace : 15 11., A l'ouest rien de nouveau.

20 h . 30. Le droit de l'enfant .
Rex : 15 h . et 20 h, 30. Sahara .
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OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc.
8 V4 % Fédéral 1941 . 101.70% 101.70%
8 % %  Féd. 1946, avril 103.-% 102.95%
3% Fédéral 1949 . . 100.25% 100.40%
S % C.F.F. 1903, difl. . 103.50% 103.50%
3 % CF.F. 1938 . . . 100.05%d 100.10%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1060.— d 1060.—
Société Banque Suisse 893.— 893.—
Crédit Suisse . . . 907,.— 905.—
Electro Watt . . . .  858.— 858.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 798.- d 801.-
S.A.E.a, série J . ... 47.- 47.-
Italo-Sulsse, prlv. ." . 86 »/t ' 87.-
Réassurances, Zurich . 6140.— 8140.—
Winterthour Accidents 4840.— di 4840.— d
Zurich Accidents . . 8125.— 8125.—
Aar et Tessln . . . 1225.— 1325.—
Saurer 1030.— 1030.—
A1„mtnl.iwn Q«3flO 93AS —
oauxer . • ¦ • * • ivov.— iwv.—
Aluminium . .. . . 2380.— 2385.—
Bally . . . ,*•/ ,  790.- 795.-
Brown Boverl ,U . 1170.- 1166.-
Flscher 1160.— d 1165.—
Lonza 930.— 920.— <$
Nestlé Alimentai» . . 1738.—ex 1730.—
Sulzer 2110.- d 2>115.-
Baltlmore 84 y. 83 %
Pennsylvanla . . . .  81 % 80.—
Italo-Argentlna , . . 27.— d 27.—
Royal Dutch Cy . . . 308.— 305.—
Sodec 30^ 30^
Standard OU . . .  . 315.— 315.—
Du Pont de Nemoura . 403.*¦ 404.—
General Electric . . 250.50 253.—
General Motors . . . 228.— 226 *̂Internationa;' Nickel . 187 y, 187 y ,
Kennecott . . . . .  392.— 391.—
Montgomery Ward . 306.— 309.—
National Distillera . . 146.— 145 y
Allumettes B. . . . 43 y  43.— d
U. States Steel . . . 181.- 180.-

BAUB
ACTIONS

C71ba 2925.- 2920.-
Schappe 1015.— d 1020.— d
Sandoz 3625.— 3635.—
Gelgy, nom 2950.— 2950.—
Hoffmann - La Hoche

(bon de Jce) . . . 6076.- 6070.-

IAUSAN1VE
ACTIONS

B C Vaudolse . . . 767.50 767.50
Crédit F. Vaudois . . 765.- d 765.- d
Romande d'Electricité 442.50 442.50
CaMeries Cossonay . 2800.— o 2800.— o
Chaux et Ciments . . 1050.- 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 138.— 137 ~ .
Aramayo 27.- 26 K 5
Chartered 39 y ,  d 39.- d
Gardy . . . . . .  207.- d 207.-
Physique, porteur . . 273.— 270.—
Bécheron, porteur . . 495.— d 515.— a
B. K. F 250.- 250.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse
rw TT lï V /^¥T £^ i*.tt  «*n rln

(Extrai t de la cote officielle)
ACTIONS 10 fléc- n ,1éc-

Banque Nationale . . 780.- d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 728.— d 728 — d
La Neuchâteloise as. g. 1035.— d  1035.— d
Câbles élec. Cortaillod 7300.— d 7300— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1300 — d
Ciment Portiand . . . 2550.— d 2550.— a
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 400.- d 400.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.— d  103.50
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— A
Etat Neuchât. 314 1942 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 314 1937 101.25 100.26 d
Com. Neuch. 314 1947 101.— 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 314 1946 101.- d 101.— d
Klaus . . . .  3V4 1938 101.- d 101 — d
Suchard . . . 3% 1960 99— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 11 décembre l»5l
Acheteur Vendeur

Prancg français . . . —-99 l-°2%
Dollars *¦»• .Hf*
Livres sterling . . . 10.25 10.50
Francs belges . . . 7-80 8.20
Florins hollandais . . 103.— loe-7T
Lires italiennes . . . —.62 —.66
Allemagne 84-— 86~
Autriche 13.— 13.50
Espagne 8.10 8.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

M. Pleven pose de nouveau
la question de confiance

cette fois-ci sur l'ensemble
du projet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
, PARIS, 11 (A.F.P.) — A 23 h . 55,
M. René Pleven , président du conseil ,

, a posé à l'Assemblée nationale la
ï question - de confiance ¦ sur l'ensemble
du projet de pool charbon-acier . •

Le vote aura lieu jeudi prochain , à
9 h. 30.

ILJES &PORTS
LAUSANNE-YOUNG SPRINTERS 3-2 (M; 1-0 ; 1-1}

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Hier soir, de Young Sprinters se
rendait à Lausanne aJ'in d'y disputer
son second match de championnat.

La défaite subie dimanche à Neu-
châto:, devait inciter les Lausannois
à se dépenser sans compter pour em-
pocher deux pointe indispensables
pour conseirvor quelque chance de par-
ticiper à la lutte pour le titre.

Les Neuchâtelois .étaient consc ients
des intentions lausannoises, aussi pra-
tiquèrent-ils, doux tiers-temps durant ,
un jeu purement défensif . Ce fut  ce-
pendant Sohiudilor, sur passe do Blank ,
qui ouvrit le score à la lOme minute.
Jusqu 'à la 15mo minute , les Neuchâ-
telois briseront les assauts adverses.
A ce moment Schlaept 'er égalisa.

Le second tiers-temps permit au
Lausanne de prendre l'avantage, alors
que Young Sprinters jouait à trois
avants seulement, Besson et Grothor
ayant été injustement pénalisés par
M. Bernhardt (Berne) qui fi t  preuve
d'une sévérité tout unilatérale. Au
vu du faible avantage pris par Lau-
sanne , forco nous est do constater que
ce club, s'il présente un jeu spectacu-
laire , manque terriblement d'effica-
cité.

Au troisième tiers-temps, la tacti-
que neuchâteloise changea et Besson
laissa plus do (liberté à ses avants. A
la 2mo minute , Bongard réussit l'éga-
lisation. Lausanne reprit l'avantage
uno minute plus tard . Et lo scoro ne
fu t  plus modifié.

La défaite do Young Sprinters est
plus qu 'honorable. Tous les joueure
ont fourn i  uno belle prestation, en-
core que certa i ns eussent fai t  preuve
d' un individual isme trop poussé. Les
Neucbâtelois ont eu contre eux M.
Bernhardt. Ils ne pouvaient , d'autre
part, pas compter sur Lùthy, et Bon-
gard était malheureusement malade ,

La tactique employée s'est révélée
fort judicieuse , ct les Lausannois n'ont
remporté quo do justesse uno victoire
qui , théoriquement du moins, leur
YJWs/ss/xvs/ rs/Mww/rs/mw^̂

permet de convoiter lo titro do cham-
pion suisse. Pratiqueraient les chan ces
lausannoises nous paraissent minimes.
Pour remporter Ja victoire enregis-
trée hier soir , Lausanne a fourni un
effort  maximum. Or nous pensons qu 'il
existe des équipes plus fortes que
Young Sprinters, dont les Lausannois
ne pourront venir à bout . Nous ne
demandons pas mieux quo l'équipe de
Cattini démente cette impression .

C. c.

Lausanne empoche ûemx points
sans prendre de revanche

CHAPELLE DES TERREAUX , à 20 h. 15
LA L U M I È R E
par M. F. cle Rougemont

Union pour le Réveil.

.j^M-̂ v SOCIÉTÉ SUISSE
feffîïp DES COMMERÇANTS (
^==ï==B  ̂ Section de Neuchâtel j

CE SOIR
au MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

2-4, Saint-Nicolas
Conférence de M. Jean GABUS, sur

LA MAURITANIE j
avec film en couleurs, présentation de
matériel , audition de disques, etc.
La conférence débute à 20 h. 15. Elle
est gratuite. Cordiale invitation à tous

nos membres, amis et parents
FÊXE DE NOËL : Dernier délai d'ins- !

crlptlon des enfants, jeudi soir
Lo comité.

Patinoire de Neuchâtel
Mercredi 12 décembre 1951

à 20 h. 30 précises

FÉERIE
VIENNOISE
1951

Revue à grand spectacle présentée
par 40 vituoscs du patinage artisti que

Ge soir, 1902 , aux Halles——i——
Radio-Club, Neuchâtel

Jeudi 13 décembre 1951, dès 20 h. 30
au « COUP DE JORAN »

Soirée spéciale enregistrée par
RADIO - LAUSANNE

Encore quelques places disponibles. Billots
en, vente au Magasin Roulin , Radio,

rue du Seyon 18, Neuchâtel.

LE COUP DE JOBAN
Séance supplémentaire :

samedi
Location : Pattus tabacs et café du GrtttU

I PALAC E
j Cet après-midi à 15 heures

Dernière du film fantastique

À L'OUEST
RIEN DE NOUVEAU

Ce soir , à 20 h. 30
Demain à 15 h. et 20 h. 30

Un film humain avec
Jean CHEVRIER

LE DROIT DE L'ENFANT
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Radicaux et catholiques refusent
de revenir sur leur décision de soutenir

la candidature de M. Max Weber

AVANT LE 13 DÉCEMBR E

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

L'élection au Conseil fédéral qui aura
lieu demain a, une fois encore , occupé
certains groupes parlementaires. L'Union
suisse des arts et métiers avait , en effet ,
prié les députés bourgeois de considérer
une fois encore la candidature de M.
Max Weber et de ne pas lui accorder
leur appui , en particulier parce qu 'il a
été condamné , il y a une v ingta ine
d'années , pour avoir refusé d'accomp lir
ses obligations militaires.  Il ne s'était
présenté ni à une inspection ni à un
exercice obligatoire de tir.

Si, pour les libéraux , cette circons-
tance a été déterminante  et les a incités
à retirer l'appui qu'ils avaient accordé
à M. Weber , il n'en a pas été de même
chez les radicaux ni chez les catholi-
ques. Les deux groupes les plus impor-
tants de l'Assemblée fédérale ont déci-
dé, à de fortes majorités , de mainteni r
leur décision première.

Pour apprécier cette a t t i tude , il con-
vient de préciser certains points.

II est exact qu 'au moment  où l'ant i-
mi l i ta r i sme était l'un des « dogmes »
du parti  socialiste , M. Max Weber a été
un objecteur de conscience. C'est bien
encore dans la ligne de son caractère
de tirer toutes les conséquences des
principes qu 'il considère comme vala-
bles. Condamné , il a subi la peine.

Puis , dès 1936. il a été d'un de ceux
qui engagèrent le par t i  socialiste à se
détourner d'une opposition systématique
à la défense nationale. Il reconnut l'er-
reur qu'il avait commise et , au début
de la seconde guerre mondiale, il de-

manda expressément à être réintégré
dans l'armée. Ce lui fut  refusé. Il prit
alors du service dans la gard e locale.

On peut donc dire que le candidat
socialiste n 'est plus antimili tariste.  De-
puis 1939, date de son entrée au Con-
seil nat ional , il n 'a jamais refusé un
crédit militaire.

Dans ces conditions , et bien que je
comprenne que des gens soient choqués
de voir un homme condamné pour refus
de servir accéder à la plus haute ma-
gistrature , je trouve peu élégant de re-
procher à un homme une erreur qu 'il
a pay ée d'abord et qu'il a reconnue
ensuite.

Ce sont des considérations de ce gen-
re qui ont déterminé le vote des députés
radicaux en tout cas.

Ainsi, il semble bien que les jeux
sont fa i t s  et les G.a l lup au pet i t  pied
donnent  à M. Max Weber 125 a 130 voix
au premier tour déjà , ce qui suff i t  à
assurer l'élection.

En revanche , la compétition reste très
ouverte pour l'élection du chancelier
entre  le candidat catholi que, M. P la t t -
ner et le candidat  radical , M. Oser. En
dépit de ce qu'ont écrit certains jour-
naux , il n'y a pas, officiellement , de
troisième candidature.

Pour le Conseil fédéral , en revanche,
un certain J.-J. Babel , Genevois , mais
qui se dit « citoyen du monde », se pré-
sente pour la seconde fois aux suffra-
ges des princes-électeurs.

Ce nouveau Jean-Jacques pense sans
doute qu 'un brin de farce ne gâte pas
le jeu politique.

G. P.

Un débat forcément <fumeux >
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Qui donc aurait pensé que le modes-
te « bout » helvétique, le cigare popu-
laire dont la propagand e prétend qu 'il
est, pour qui le fume, un signe de viri-
lité, occuperait encore le Conseil na-
tional pendant près de cinq heures,
sans épuiser le zèle oratoire des dépu-
tés î

Voilà pour tant  la vérité ! Ce « bout »
est lo prétexte d' un débat dont on ne
voit précisément pas le bout. Alors
qu 'il s'agit d'un problèm e économique
assez simple, à première vue, d' aucuns
en font une gravo question de princi-
pe. A les. entendre , le maintien du con-
tingentement qui doit permettre aux
petites et moyennes entreprises ée «te-
nir le coup », réduit notre Constitu-
tion, à un simple chiffon de papier , à
peine digne du sort que le sévère Al-
ceste réservait au sonnet d'Oronte :

« Franchement , il est bon à mettre
au cabinet . »

Il ne faut pourtant pas exagérer .
Certes, on doit reconnaître qu 'il y a
sujet à discuter . Nous sommes incon-
testablement en présence d' un cas li-
mite et si les juriste s de stricte ob-
servance n'ont pas tout à fait  tort , on
ne saurait  jete r l'anathèrme sur ceux
qui, à côté des règles du du'oit, consi-
dèrent aussi le problème dans ses élé-
ments « humains ».

Au début de la séance, mardi ma-
tin , un député vaudois , M. Chaudet  a
exactement posé la question. Il a re-
connu que ce fameux cont ingentement
du tabac brut ne suffit pas, à lui seul ,
à sauver une industrie intéressante
dont dépend aussi une intéressa ute
activité agricole — que l'on songe, par
exemple, à la culture du tabac dans
la Broyé. Mais le contingentement
reste la pièce maîtresse d'un système
de protection sans lequel les grandes
manufac tures  auraient bientôt absor-
bé ou réduit à disparaître les petites
et moyennes entreprises.

Comme l'ont fait observer d'autres
orateurs, socialistes surtout , les con-
ditions d'existence de quatre à cinq
mille familles ne peuvent  laisser les
pouvoirs publics indifférents . Et ceux
qui seraient frappés ne comprendraient
pas qu 'on leur refusât ce que l'on a
accordé à l'industrie de la montre , à
la profession de cordonnier , à la bro-
derie ou l'hôtellerie.

Certes, et M. Nobs a dû l'admettre ,
les interventions de l'Etat ne peuvent
empêcher une évolution naturel le .
Qu 'on le veuill e ou non , la tendance
est à Ja concentration des moyens de
productions , rien ne l'arrêtera . Mais
les mesures proposées permettent de
ralentir le mouvement et do laisser

ainsi aux gens le temps de se retour-
ner. C'est là leur justification.

Les adversaires
du contingentement

Que répond ent les adversaires ? Ils
prennent  en niain la Constitution et
font , une savante exégèse de l'article
31 bis. Pour qu 'on ait lo droit de dé-
roger à la liberté du commerce et de
l'industrie, disent-ils eu substance, il
faut  qu 'une industrie tout entière soit
menacée dans son existence ou qu 'une
région importante du pays soit expo-
sée à un risque de crise grave. En
l'occurrence, ce n'est pas l'industrie
du tabac qui se trouve en difficultés.
Voyez , par exemple, la fabricat ion de
la cigarette est florissante. On ne tend
à protéger qu 'un secteur déterminé ,
la fabrication des cigares, et dans ce
secteur , certaines entreprises seule-
ment . On ne peut donc pas prétendre
que les conditions posées par la charte
nationale soient remplies. Si l'on vou-
lait intervenir chaque fois qu'une lo-
calité ou une vallée , dont la prospé-
rité dépend d' une seule entreprise, se
sent menacée parce que cette entre-
prise périclite , il f audra i t  renoncer
au principe même do la liberté du
commerce et de l ' industrie .

Ce sont ces raisons, et d'autres en-
core exposées dans un discours où la
confusion le disputait à la profusion ,
qui incitent M. Duttweiler à proposer
de ne pas entrer en matière. Il est
bat tu  par 134 voix contre 9.

On passe donc a la discussion des
articles et aussitôt Je débat reprend
de plus belle . Trois députés alémani-
ques, MM . Bûcher , de Lucerne, Hae-
berlin et Buhler , de Zurich , déclarent
accepter les dispositions du projet qui
prévoient un allégement fiscal desti-
né à favoriser les petites et moyennes
entreprises. Eu revanche, ils restent
les adversaires résolus du contingen-
tement, at teinte intolérable à la li-
berté du commerce et de l ' industrie.
M. Biihlor y voit même un préjudice
pour le consommateur, car ce contin-
gentement , véritable oreiller de pares-
se, détourne Jes fabricants des initia-
tives qu 'ils devraient prendre pour
améliorer la quali té de leurs produits
et reconquérir , par leurs efforts , la
faveur des consommateurs qui , de plus
en plus, préfèrent la cigarette au ci-
gare.

Cette thèse est vivement  combat tue
par les partisans du projet , lesquels
a f f i r m e n t  que la protection assurée
aux petits producteurs ne les dispen-
se nullement de lutter âprement pour
leur existence et de vouer tous leurs
soins à Ja quali té .

Ou pourrait discuter à perte de vue.
Navré d'avoir pu mener le débat à son
terme, le président l ' interrompt à
12 h. 40. U reprendra mercredi mat in .

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — il décem-

bre . Température : Moyenne : 1,2 ; min. :
— 1,7 ; max. : 3,9. Baromètre : Moyenne :
726 ,9. Vent dominant : Direction : nord-
nord-ou est ; force : fort pendant la nuit ,
nord -est modéré à fort depuis 9 h. Etat
du ciel : clair,.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenn e pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 10 déc. à 7 h. 30 : 429.51.
Niveau du lac du 12 déc, à 7 h. 30 : 429,52

Prévisions du temps. — Dans le nord-
ouest du Plateau couvert par brouillard,
élevé avec limite supérieure vers 1600 m.
Au-dessus, dans l'ouest du pays, en Valais
et au Tessin, ciel serein à peu nuageux.
Vents modérés du secteur est. Froid . Doux
pendant la ,'" " "• :"•-'- ° ~= v»i'.!èes tessi-

n.oisep

Chronique théâtrale

Madeleine Robinson : une
« grande fille toute simple »

Grand admirateur  d'André Roussin ,
osons-nous déclarer que notre impres-
sion est mitigée ? Grand admirateur de
Madeleine Robinson , pouvons-nous, sans
forfaire à la galanterie , laisser enten-
dre que la belle actrice est devenue trop
capiteuse , trop femme pour incarner
avec le même bonheur , à nos yeux ,
cette grande fille qui fi t  le tour de
Romandie , il y a neuf ans, dans le
même rôle ? Malgré notre faible pour
le théâtre sau t i l l an t , adroi tement  agen-
cé, bourré de « gags » excellents, nous
avons senti que la fin de ce spectacl e
faisai t  long feu. N'est-ce pas parce que
le ton change abruptement ?

Et nous en sommes navré parce que ,
parti comme c'était parti , cela aurait
dû finir  en brûlant  les planches. Les
réserves que nous faisons d'emblée n 'en-
lèvent rien au fa i t  que nous nous som-
mes cop ieusement amusé pendant  plus
des deux tiers de la soirée. Les scènes
les plus primesautières s'enchaînaient
avec une admirable finesse. Les acteurs
s'amusaient  tant  qu 'on ne pouvait  évi-
ter de partager leur plaisir. Gilbert Gil
(avec son sourire qui n 'est pas sardo-
ni que mais arusp icien !) menai t  le jeu
avec une assurance dégagée , te intée d'un
cynisme qui ne choquait pas. At te in te
du complexe de Karamazoff , la bouil-
lante Stepha se jouait  le drame ou la
comédie, croyant toujours être pure ,
neuve et toute simple dans ses besoins
de tendresse. Les acteurs qui jouaient
des personnages... d'acteurs mêlaient la
pièce en rép éti t ion avec leur vie pri-
vée ; et les mêmes répli ques se retrou-
vaient sur l'un et l'autre plan. Tout
cela amenait de plaisants  rebonds qui
déclenchaient  un rire frais et vivifiant.

Vous dire pourquoi le moteur a
« calé » brusquement , c'est diff ici le.  Gil
a continué à tirer les ficelles. Madeleine
Robinson a continué à jouer admirable-
men t ses terribles et chiméri ques pas-
sions. Moni que Gérard a continué à être
une mignonne et au thent i que grande
fille toute simple. France Delahalle ,
plus subtile , a continué d'être at-
trayante et intuitive. Yves Massard a
continué d'être amoureux sincère en
dépit de toutes les tentations.  Pour-
quoi donc l'ennui s'est-il soudain dé-
gagé ?

Peut-être parce que ce qui n 'avait
cessé d'être léger, dessiné à touches
légères, préparé et suggéré assez habi-
lement pour qu 'on sache à quoi s'en
tenir , tout ce qu 'on avait compris ou
deviné est exprimé, répété et appesanti.
Et peut-être aussi parce qu 'on s'a t ten-
dait , après tant  de jong leries, que la
pièce f inisse par une grande cabriole
alors que s imp lement , ayant  exp li qué
leurs sentiments qui prennent tout à
coup un poids quasi dramati que , les
êtres se qu i t t en t  ; et que l' acrobate ,
mué en psychologue, a tenu à exp li-
quer son truc au public , qui aurai t  été
ravi de rester sous l'enchantement...

A. B.

LA VILLE 1

Graves diff icultés dans le recrutement
de la main-d 'œuvre horlogè re

CIERON1 QUE HOnLOGE RE 

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

Il ne devrait donc pas y avoir d'in-
convénient majeur à organiser sys-
tématiquement des apprentissages
réduits. On rendrait  service non pas
seulement aux employeurs, mais en-
core à un personnel qui trouverait
une occasion de gagner sa vie avec
un m i n i m u m  de sacrifices.

Un cri d'alarme
Le personnel enseignant  de l'Ecole

des arts et métiers de Genève , qui
a sous sa tutel le  la section horlogère
de cet établissement , lance , par le
t ruchement  de la « Tribune de Ge-
nève », un  « cri d'alarme ». Selon
eux , le désir exprimé par, les fabri-
cants d'horlogerie de Genève cons-
t i tue  une grave menace sur l'Ecole.

L'opposition des maîtres est dic-
tée, paraî t - i l , par quatre  raisons
pr incipales  que voici :

1. On cra in t  que des parents qui , «en
temps  normal  »,• a u r a i e n t  f a i t  fa i re  un
apprentissage comp let à" leurs  en fan t s ,
leur fassent désormais fa i re  un appren-
tissage rap ide par cup idité.  Et en temps
de crise, ces élèves seront automatique-
ment les premières victimes du chô-
mage , car les patrons congédieront en
premier lieu les ouvriers qui n 'auront
pas une  format ion  comp lète. « Avec la
création des classes spéciales préconi-
sées par les fabr icants , on assis terai t
à un écrémage des bons éléments qui
mér i t e ra ien t  pour tant  mieux.  C'est l'a-
ven i r  des ouvriers horlogers qui est en
jeu ».

2. L association des maî t res  se préoc-
cupe ensuite  du recrutement du corps
enseignant  supp lémentaire. Il sera dif-
ficile de trouver des nouveaux maî t res
de prati que ou de théorie. Mais ce n 'est
pas tout : « Si, dans quel ques années ,
les affa i res  sont moins florissantes , on
fermera ces classes et on cong édiera
les maîtres devenus superflus , et cela
au moment même où il sera le plus dif-
ficile de trouver du travail. »

3. Troisième obstacle : les locaux.
L'Ecole des arts et métiers doit , paraî t-
il , refuser des élèves chaque année. « Il
serait pour le moins curieux que l'on
construisît des locaux pour une situa-
tion temporaire ou que l'on emp êchât
des jeunes gens de faire des appren-
tissages normaux pour en caser d'au-
tres qui désireraient faire des appren-
tissages accélérés. »

4. Enf in , dernière raison : Impossi-
bilité d'empêcher des abus dans l'usage
des di plômes délivrés en f in  d'études !
« Quel que soit le texte du di plôme , on
ne pourra pas éviter que des jeunes
gens qui n 'ont suivi qu 'un appren t i s -
sage partiel ne se présentent  à l 'étran-
ger en prétendant avoir été des élèvea

réguliers de l'Ecole d'horlogerie de Ge-
nève ; ce danger sera par t icul ièrement
grand dans les pays où on ne parle
pas français.  C'est le renom de no t re
Ecole d 'horlogerie , voire de noi re  cité
tout entière qui est menacé en l'oc-
currence. »

Réfutation
Des quatre arguments  avancés, au-

cun ne résiste même à un examen
sommaire. La si tuation actuelle est ,
quoi qu 'on en dise , tout à fa i t  nou-
velle , ct ce n 'est pas dans une  rou-
tine périmée qu 'on trouvera une  so-
lu t ion  adaptée aux circonstances.

Passons rap idement  en revue ces
quatre points si .peu card inaux :
. 1. On ne se représente guère un

jeune homme ayant  vraiment  la vo-
cation et se contentant  d' un appren-
tissage partiel pour donner suite à
la cupidi té  des parents.  On peut tout
afi 'ssi bien imaginer  un apprent i
't;q|fsacrant ses loisirs à se perfec-
t ionner pour devenir  un ouvrier
plus complet. D'ai l leurs , des maîtres
qui  savent inculquer  à leurs élèves
l'amour  du métier peuvent  avoir
l ' i n f l uence  la plus heureuse  sur le
développement d' une  carrière.

2. Le recrutement du personnel
enseignant  a toujours été d i f f ic i l e ,
mais là où il y a une volonté,  il y a
un chemin , dit  le proverbe. Même si
la nomina t ion  n ' in terv ient  pas pour
l ' é t e rn i t é , un  tel poste o f f r i r a  à son
t i tu l a i r e  au moins autant  de garan-
ties que s'il cont inuai t  son act ivi té
dans l ' indus t r ie  privée.

3. L argument des locaux est vrai-
ment peu per t inent  et il est vrai-
ment curieux de lire qu 'à Genève ,
l'Ecole des arts et métiers doive
refuser des élèves uniquement  par
manque  de locaux.

4. On a de la peine à croire que
l'Ecole d'horlogerie de Genève ris-
querait  de perdre sa réputation uni-
verselle en collaborant à la forma-
tion d'ouvriers ne t tement  spéciali-
sés. D'ailleurs , il ne serait même pas
besoin de remettre à ces apprentis
un di plôme !

Selon l'opinion de personnes
compétentes, une main-d'œuvre pré-
parée soigneusement pendant  deux
ans sur une partie déterminée, com-
me par exemple le remontage
d'échappements, est tout à fait sus-
ceptible de fourn i r  même des ca-
dres dans  ce secteur. Une telle for-
mation peut  fou rn i r  à l ' i ndus t r i e  des
chefs d'atelier capables, car Ils au-

ront consacrer à l 'étude de leur spé-
ciali té , en défini t ive plus de temps
que n ' importe quel technicien ou
horloger complet.

Il y a un vieux princi que qui dit:
gouverner  c'est prévoir. Il est va-
lable dans tous les domaines même
dans celui de renseignement  profes-
sionnel.  La pénurie de la main-d'œu-
ve ne peut  pas entraver l'essor d'une
indus t r i e , mais elle peut le modif ier .
Grâce à l ' in f luence  de la F.O.M.H.
nous avons vu en Suisse le recours
à la main-d 'œuvre non spécialisée
restreint  dans la mesure du possible.
U a pou r t an t  fa l lu  admet t re  une  di-
vision du t ravai l  qu 'on considérait
comme une folie  il n 'y a pas encore
très longtemps.

Ce qui se fait à l'étranger
Que font nos concurrents  étran-

gers qui se t rouvent  en face des
mêmes problèmes ? Us divisent le
t rava i l  à l ' i n f i ni  pour pouvoir lé' fai-
re exécuter par la main-d 'œuvre dis-
ponible. Et c'est ainsi qu 'aux Etats-
Unis , trois des plus grandes fabri-
ques ont in t rodu i t  ou vont introdui-
re la fabr ica t ion du mouvement  à
la chaîne. Et en France, après Be-
sançon , c'est Annemasse qui verra
une  us ine  se mettre au diapason
américain. En Suisse, nous sommes
trop ind iv idua l i st e s  ct heureusement
nous répugnons à ce système de
travai l  qui  fait  de chaque i n d i v i d u
un simple manœuvre.  Mais alors ,
trouvons des solutions suisses et
abandonnons  la polit i que de l'au-
truche.

En préconisant une fo rma t ion  de
main-d'œuvre aussi rap ide que pos-
sible , les fabricants  ne sont pas
poussés par un intérêt mesquin. Us
ont au moins autant  que les mem-
bres du corps enseignant  intérêt  à
voir se m a i n t e n i r  ct prospérer l'in-
dus t r ie  qui les fait vivre.

Si les responsables étaient rensei-
gnés ou voula ient  faire  un effort
pour l'être, ils aura ient  déjà pris les
mesures pour rendre  les services
qu 'on est en droit d'a t tendre  d'eux.
Peut-être est-il encore assez tôt pour
adapter  des po in t s  de vue surannés
aux exigences de notre époque.

LA VIE NATIONALE
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LAUSANNE, U . — Au mois d'avril
dernier , la Munic ipal i té  do Lausanne
a demandé au Conseil d 'Eta t  de mo-
difier l'arrêté du 2*2 mars 1929 accor-
dant l' exc lus iv i té  à la ville de Mon-
treux du jeu  de la boule dans le can-
ton et d'accorder à la commune de
Lausanne l' autorisation d' exploiter ie
jeu de la boule au Casino municipal
de Montbenon .

Dans sa séa.nce du 10 décembre , le
Conseil d 'Etat  a décidé de ne pas mo-
difier sou arrêté du 22 mars 1929 ac-
cordant le privi lè ge des jeux de hasard
à la vill e de Montreux , préc isant qu 'il
ne sera pas délivré d'autres autorisa-
tions dans le canton .

Lausanne n'aura pas son jeu
de la boule

BERNE, U. — Le Conseil des Etats
a discuté mardi soir le projet d' arrêté
portant acquisit ion de 200 chars blin-
dés légers, du type AMX-13. pour la
somme globale de 120 m ilitions de
francs, montant  à prélever sur le
crédit de 400 millions do francs ac-
cordé par les Chambres pour l'achat
de chars, dans le cadre du programme
d'armement .

L'entrée en matière n 'est pas com-
battue et le projet est adopté sans
discussion par 37 voix sans opposi-
tion .

Le Conseil des Etats vote
le crédit pour l'achat de chars

blindés légers

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Luc 8 :22.
Au revoir, cher époux et bon papa,
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Al phonse Pavid-Anker , à
F o n t a i n e m e l o n  ;

Monsieur et Madame Georges Pavid-
Parel et leur  f i ls  Pierre-André, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Raphaël Ferrari-
Pavid et leurs en fan t s , Claude , Lucie
et Jean-Paul,  à Sainte-Croix ;

Mademoiselle Betty Pavid , à Fontai-
nemelon ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur  de faire part
à leurs amis et connaiss ances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur Alphonse PAVID
que Dieu a repris a Lui , lundi  a 23 h.,
dans sa 63me année ,' après une courte
maladie.

Fonta inemelon , le 10 décembre 1951.
L'incinération aura lieu jeudi 13 cou-

rant , â 14 heures, au crématoire  de la
Chaux-de-Fonds. Culte au domicile à
13 heures.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Gustave HENRI0UD
membre actif.

Le comité du Chœur d'hommes « Echo
du Lac » d'Auvemler a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Gustave HENRI0UD
ancien membre do la société, frère de
M. Jean Henrioud , membre dévoué de
la société.

Auvernier , lo U décembre 1951.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mercredi 12 décembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Le Club jurassien , section Treymont,
a Je pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Pierre BURRI
membre d« la section.

L'ensevelissement a eu lieu mardi 11
décembre à 13 heures.

Repose en paix , chère et bien-
almée maman, tu as fait ton devoir
Ici-bas.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame veuve Gottfried Meyer,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman , belle-maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
cousine et parente,

Madame

veuve Gottfried MEYER
née Elisabeth GURTNER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
mardi , dans sa 82me année , après une
courte et pénible maladie supportée
vai l lamment .

Les Hauts-Geneveys, 11 décembre 1951.
L'enterrement aura lieu jeudi 13 dé-

cembre, à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale des
pépiniéristes-viticulteurs neuchâtelois a
le pénible devoir do faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Félix FÉVRIER
leur cher collègue et ami .

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, mercredi 12 décembre , à 14 heures.

Le comité de la Société des vignerons
de Cressier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Félix FÉVRIER
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier , mercredi 12 décembre , à 14 heures.

Le travail fut sa vie.

Madame Félix Février et ses en-
fants :

Mademoiselle Denise Février et son
fiancé , Monsieur Marcel Gendre ;

Monsieur Antoine  Février ;
Madame et Monsieur Fritz Loffel

leur  e n f a n t  et petits-enfante, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Raymond Rue-
din et leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier ,'

ainsi que les familles Leuba , Ro-
bert, Krapf ,

ont lo ,chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Félix FÉVRIER
leur très cher époux , père, frère et
parent ,  survenu accidentellement clans
sa 47me année. '

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

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier , mercredi 12 décembre , à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE
Soirée du Choeur mixte

paroissial
(c) Le Chœur mixte paroissial a présenté
ses soirées théâtrales annuelles H y a uno
semaine dans la salle du collège. Après
deux chants exécutés sous la direction de
M. Jean Perrenoud , une troupe de bons ac-
teurs Joua une comédie en trois actes
de Georges Berr, « Copains ». Très bien
mise en scène par le pasteur Paul Siron ,
cette comédie, aux situations tragiques et
mystérieuses, a été enlevée brillamment.

Notons qu 'une partie du bénéfice de ces
soirées est destinée au fonds clés vitraux
du temple.

VIGNOBLECHRONIQ UE RéGIONALE
Les audiences du mois de décembre

voient af f luer  les citoyens astreints au
paiement de la taxe mili taire et qui se
font  tirer l'oreille avant do remplir
leurs obligations. Le président Jean-
prêtre, selon les cas, punit  aveo ou
sans sursis les fautifs . Des retardatai-
res qui  présentent des excuses valables
et qui ont f ini  par s'exécuter ont été
purement et simplement acquittés .

Puis s'est déroulé un nouvel épisode
du confl i t  qui oppose le propriétaire
d'un immeuble du faubourg du Lac,
O. T. au gérant d'un cabaret voisin .
On a donné beaucoup d'ampleur à cette
affaire et une quantité de témoins ont
été cités. T., exaspéré par le bruit que
font nuitamment les clients qui sortent
de l'établissement , a gâté sa cause en
qua l i f i an t  de « sa l e  boui-boui  » le dan-
cing dont  les habitués se conduisent  de
façon indécente au moment de le qui t-
ter. Le ternie employé est jugé d i f f a -
matoire par le gérant du cabaret et le
tr ibunal  admet cette manière  cle voir.
O. T. est condamné à 100 fr . d'amende.
Les frais, augmentés par l'amp leu r
que, de part et d' autre , ou a tenu à
donner à ce débat , se montent  % 90 l' r.
et 'sont mis à la charge du condamné .
'O. W., seul dans la vie , au soir d' une

existence mouvementée à souhait , n'a
plus qu 'un souhait : retourner nu Tan-
nenhof , où l'a t tendent  cinq chevaux ,
les seules créatures au monde qui lui
soient attachées . Ce vœu est contre-
carré depuis 35 jours par l'arrestat ion
de l'ancien criminel , qui , repris par
une crise, a tenté de voler des porte-
monnaie clans des chambres du per-
sonnel , alors qu 'il s'était rendu dans
un restaurant cle Saint-BlaisQ.

La détent ion subie est considérée
suffisante pour expier cette faute et
O. W. pourra retourner  à ses chers
chevaux. ..
Lie «Coup de .loran» au micro

La troupe du cabaret du « Coup cle
j o r a u »  à Neuchâtel va faire ses pre-
mières armes au micro de Sottens. Ra-
dio-Lausanne procédera en effet  jeudi
à l'enregistrement des meilleurs numé-
ros et chansons de nos joyeux fantai-
sistes, ce qui  représentera une heure
de rire en conserve, et sera d i f fusé  au
cours des émissions de variétés de la
Sallaz. Le Radio-club de Neuchâtel ,
que préside M. John Vouga , portera le
« Coup cle jora u » sur les fonts baptis-
maux radiophoniques.

Au tribunal de police

BUTTES

Un char se renverse
.(ep) Mardi après-midi , en descendant
du Mont-de-Buttes au village , un char
à plate-forme s'est renversé par suite
de la route glissante.

• Les deux personnes qui accompa-
gnaient l'at telage , MM . Lardelli , ont
été contusionnées en étant projetées
à terre .

FLEURIER
Sf ¦ ri .

i .r Roses de décembre
(c) On nous signale que des roses sont
écloses et d'autres en boutons dans le
jardin de la pisciculture , ce qui es/ un
fait rare pour le mois de décembre.

VAL-DE-TRAVERS 

CONCISE

Un vagon déraille
près de la gare

Le trafic interrompu pendant
quelques heures

(c) Mardi après-midi , à 15 h. 10, le
bandage d'une roue d'un vagon de voya-
geurs, attelé au train de marchandises
659 Yverdon-Ncuchâtel , s'est subitement
détaché à la sortie ouest de la gare do
Concise, au passage d'une aiguille .

La voiture dérailla , laboura le ballast
sur près de 300 mètres et arracha de
nombreux boulons aux traverses qui
t iennent  les rails .

Comme la ligne du Pied du Jura  est
à voie un ique  à cet endroi t , tout  le
t raf ic  fut  in ter rompu . Le t ra in  omni-
bus de Neuchâtel qui arrive à 15 h . 10
fu t  arrêté et un transbordement fut
organisé au moyen des autobus de Con-
cise-Provence . Pour les t rains  suivants
ce fu ren t  les cars de la Compagnie de
la Béroche qui  assuraient le transbor-
dement entre Concise et Vaumarcus.

Quant aux directs 111 et 118, ils fu-
rent détournés par Yverdon-Payeriie.

A 19 h . 30, l 'équipe de secours de
Lausanne f in issa i t  de dégager la voie
et lo t r a f i c  pouvait  alors reprendre
normalement.

CHEYRES
Un camion en l'once un mur

(sp) Le chauf feu r , Séverin l'or l ina in i ,
né en 1903, au service de la maison
Gutkncch t , charpentes, à Morat , re-
venait d 'Yverdon dans la soirée de
lundi. II é tai t  avec un compagnon cle
travail , M . Emile Biolley, âgé de 4i
ans , hab i tan t  Meyriez .

A une centaine 'de mètres de Chey-
res, le camion se mit à zigzaguer , fau-
cha une bouteroue et vint se jeter
contre un petit mur  bordant tin ruis-
seau. Le m u r  l'u t  découronné ot lo
lourd véhicule resta à califourchon
sur la base.

Le gendarme de Cheyres, M. Ar thu r
Godel fit venir d'Yverdon une dépan-
neuse, de manière à rétablir  la circu-
lation . Lo camion a été remis soir
roues dans le champ voisin . Il a été
ramené à Morat cl ans l'après-midi . Les
dégâts s'ont estimés à plus de 5000 fr .

Por tmann a été trouvé pris de vin
et gardé jusqu 'à la fin de l'après-midi
à disposition do la préfecture . Son
permis lui  a été retiré .

ESTAVAYER.LE.LAC
Mgr Charrière bénit

le nouvel hôpital
Lundi 10 décembre , Mgr Charrière a

procédé à Estavayer-lo-Lac, à la béné-
diction de l 'hôpital de la Broyé entiè-
rement rénové et notablement agrandi .
Après avoir parcouru l' ensemble des
installations, en visitant les malades et
bénissant les locaux , Mgr Charrière a
prononcé une al locution à la chapelle
de l'établissement.

RÉGIONS DES LACS j

LE LOCLE
Hautes études

Mlle Gabric l le  Hcsselet-Huguenin , qu i
a suivi les écoles primaire  et secon-
daire de notre vi l le  où elle est née , a
passé avec succès, la semaine dernière ,
l'examen final  de médecine à l'Univer-
sité de Lausanne.

AUX MONTAGNES |


