
Lendemain de Noël
Encore un Noël qu 'il faut définir

comme un Noël placé entre la pais
et la guerre ! Et pourtant après la
grande tourmente qui prit fin en
1945 combien avions-nous espéré que
les Noël qui suivraient seraient au-
tant de j alons sur une route de plus
en plus «ap lanie » qui mènerait à
l'établissement d'une paix juste et
durable ! Depuis six ans, d'année en
année, il nous faut déchanter...

La fête de la Nativité apporte à
chacun de nous une espérance per-
sonnelle, du moins on le souhaite.
Mais pour les communautés nationa-
les, pour la communauté internatio-
nale elle n 'a point été hier ce mes-
sage d'espoir que l'on eût désiré —
précisément peut-être parce que les
hommes en tant qu 'ils constituent une
communauté n'écoutent plus le mes-
sage de Noël , ne savent plus la si-
gnification de la venue au monde de
l'Enfant-Dieu.

Il y a toujours , individuellement ,
des chrétiens, mais il n'y a plus guère
de chrétienté. Et c'est parce qu 'il a
refusé depuis longtemp s cette base
fondamentale qui fut la sienne, parce
que, malgré ses affirmations verba-
les, il la refuse dans les faits que
l'Occident a tant de peine à élaborer
un ordre viable qui , basé sur la cha-
rité, la justice et la dignité humaine,
ôterait à ceux qui le combattent leurs
meilleures armes.

La guerre rôde partout. Elle existe
en Indochine, en Corée , où , à deux
jours de la date à laquelle devrait
être conclu l'armistice , nous ne sa-
vons rien encore de certain ; sous un
autre nom , elle agite les pays du
monde arabe , elle les dresse contre
les Européens et quand ceux-ci jet-
tent du lest c'est pour créer un pseu-
do-royaume de Libye qui est libre
de demander son adhésion à l'O.N.U.
alors qu 'on en refuse l'entrée à une
vieille nation civilisatrice comme
l'Italie !

Sans doute — et c'est immense ! —
la guerre n'est-elle pas effectivement
généralisée comme il y a quelques
années. Mais les deux blocs s'oppo-
sent avec violence l'un à l'autre. Ils
ne "cessent d'accroître leurs arme-
ments tout en parlant de désarme-
ment. Successivement, toutes les ten-
tatives de négociation échouent. Aux
fins de session , dans les assemblées
internationales , les mêmes hommes
d'Etat qui , hier même , ont lancé des
messages d'encouragement à leurs
peuplent , confessent leur impuissan-
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Trop sombre tableau ? En regar-
dant la réalité, on ne saurait le pein-
dre autrement. Et pourtant d'où nous
vient cet espoir qui subsiste néan-
moins au fond de nous si ce n'est
encore de Noël ? Nous éprouvons le
sentiment que si les forces matériel-
les continuent à se déchaîner et à
jouer sur le p lan qui est le leur , elles
en viendront inéluctablement à s'en-
trechoquer ; elles engendreront iné-
vitablement la catastrophe. Mais Noël
rappelle justement qu 'il est aussi des
forces spirituelles et que celles-ci
peuvent fausser le jeu des autres , et
par là tout sauver.

Il suffit de savoir les utiliser , avec
volonté , avec de la bonne volonté et
en se souvenant de la récompense
promise à ceux qui en possèdent.
Mais encore , puisque , individuelle-
ment , nous avons si peu de prise sur
l'événement international , à quoi
appliquer cette volonté et cette bonne
volonté ?

Il serait peut-être possible de les
manifester dans sa propre sphère :
dans sa cité, dans sa profession , dans
sa famille. Et de se rappeler que la
paix générale ne sera jamais que la
résultante de la paix civique à laquel-
le, politiquement et socialement , il
convient de travail ler d'abord dans
\haque patrie particulière.

René BRAICHET.

La loi des finances
à la Chambre française

Le projet gouvernemental déjà réduit en charpie
p ar la commission — Les socialistes intraitables

au sujet du secteur nationalisé

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'Assemblée nationale qui vient de
terminer l'examen des dépenses bud-
gétaires commence aujourd 'hui l'étu-
de de la loi de financ es, c'est-à-dire
de la loi qui f ixe  les impôts anciens
et nouveaux grâce auxquels les dites
dépenses seront couvertes.

Le projet gouvernemental , étudié
en commission selon une tradition
aussi vieille que les institutions par-
lementaires, a été réduit en charp ie,
si bien que tout le travail pr élimi-
naire e f f e c tué  par les techniciens ap-
paraît totalement inutile , les com-
missaires députés s'étant proprement
refusé à rati f ier l' e f f o r t  f iscal de-
mandé par le président du conseil.

Toute la tâche de M. Pleven con-
siste donc maintenant à forcer  la
main à l'Assemblée nationale et à la
contraindre, au besoin en posant la
question de confiance , à prendre ses
responsabilités budgétaires.

C' est là une procédure qui se re-
nouvelle traditionnellement chaque

année et qui trouve sa solution dans
un compromis où le gouvernement
obtient moins qu 'il ne sollicite et
où le parlement donne p lus qu 'il n'a
primitivement l'intention d'accorder.

La question délicate n'est pas tant
celle des impôts que celle du sec-
teur nationalisé (S.N.C.F. et sécu-
rité sociale) qui coûte 15 milliards
de francs  français par mois au Tré-
sor. M. Pleven avait pensé ag ir ici
par voie d'autorité en utilisant un
système analogue aux décrets-loi de
la défunte Troisième Ré publique.
Les socialistes ayant refusé cette
méthode et menacé de passer à l' op-
position , le président du conseil f i t
marche arrière. Il présentera une
transaction en échange de laquelle
il espère obtenir l'appui de la S.F.
1.0. pour le reste de ses projets f i -
nanciers.

La bagarre est à peine commencée.
Elle se poursuivra toute la semaine.
Mais personne ne nourrit p lus l'es-
poir que le budget puisse être voté
à la date fat idi que du 31 décembre.

M.-G. G.

L'Angleterre accepterait l'évacuation
de la zone de Suez

pour autant que l 'Egypte adhère au plan de déf ense
du Moyen-Orient

Vers un revirement de la politique du gouvernement du Caire ?__
LE CAIRE, 25 (A.F.P.) — Le journal

«Al Mokattam » a publié hier les con-
clusions auxquelles seraient arrivés M.
Antony Eden et le ministre égyptien
des affaires étrangères lors de leur ré-
cente entrevue afin de tenter de trou-
ver une solution au conflit anglo-
égyptien.

La Grande-Bretagne admettrait sous
certaines conditions le principe d'une
évacuation de la zone du canal de Suez ;
on relève notamment que l'Egypte de-
vait accepter le principe d'une défense
commune telle qu 'elle fut exposée dans
les propositions anglo-franco-américano-
turques. Cependant , le gouvernement
britannique accepterait d'ouvrir des né-
gociations sur tous les points qui pour-
raient soulever des objections du côté

égyptien. Il semble donc que l'on puisse
entrevoir une solution au différend.

Selon le .jou rnal , ces conclusions se-
raient les suivantes :

(Lire la suite en dernières dépêches.)
l . - n . .,.

Un joyeux Noël
pour les enfants orphelins

et les miséreux
NAPLES, 26 (A.F.P.). — L'opération

« boule de neige », décidée par le vice-
amiral Gardner , commandant de la 6me
flotte américaine , pour assurer un
joyeux Noël à tous les enfants orphelins
et miséreux des ports de la Méditerra-
née touchés par les unités placées sous
son commandement , a été clôturée mar-
di par une manifestation qui s'est dé-
roulée à bord du porte-avions améri-
cain « Roosevelt », ancré dans le port de
Naples.

Cinq cents enfants des quartiers pau-
vres de la ville ont partici pé à cette
manifestation au cours de laquelle des
vêtements , des jouets et des friandises
leur ont été* distribués par un Père Noël
descendu d'un hélicoptère qui avait at-
terri sur le porte-avions.

Les enfants ont ensuite particip é à un
déjeuner et ont visité les installations
de bord.

çJ/LeJôe de minuit
i . . .

A
BETHLÉEM

En temps normal , l'on pouvait se
rendre de Jérusalem à Bethléem par
une route directe, de 37 kilomètres,

m en traversant la Vallée des Géants ,
fameuse par les combats livrés par
David aux Philistins.

On passait aux Puits des Mages , au
couvent de Saint-Elie, au Champ des
pois chiches, au Tombeau de Raclicl.

Autel de la Vierge, en l'église Slainte-Catherine , à Bethléem
Il faut aujourd'hui — cette route

principale étant coupée par un sec-
teur arabe mordant dans les lignes
juives — faire un grand détour ,
descendre par un chemin de troi-
sième ordre , où s'amorce, au sud de
Béthanie , le désert de Juda. C'est un
terrain fort accidenté, rempli de fon-
drières.

Un voyage qui ne manque
pas de pittoresque

Mon collègue neuchâtelois Perret ,
rentrant de Jérusalem à Hébron , son
lieu de résidence, m'avait pris à

!
Jérusalem dans son auto devant stop-
per à mi-chemin à Bethléem , pour la
messe de minuit.  Nous quittions Je- i
rusalem arabe au crépuscule. Ce
parcours , de nuit — le 24 décembre
— ne manqua pas de pittoresque.
Une pluie diluvienne ne cessait de
tomber. Très vite , notre auto fut
prise dans une file de voitures rou-

lant vers Bethléem dans rivières et
paquets de boue. Occupaient ces voi-
tures , de nombreux- dignitaires de
l'Eglise, le général Riley, représen-
tant des Nations Unies, sa fille , son
état-major , le colonel et Mme de
Ridder , président de la Commission
d'armistice, l'anibassade et le consu-
lat de France, tous les diplomates et
consuls italiens, espagnols, ou d'au-
tres pays accrédités en Transjorda-
nie ou en Israël.

Jacques PETITPIERRE.
(Suite en quatrième page)

Yves Montand
a épousé

Simone Signoret

Un mariage d'artistes

C'est à Saint-Paul-de-Vence que le
chanteur Yves Montand et la vedette
de l'écran Simone Signoret ont convolé,
samedi , en justes noces.

Tout ce que la Côte d'Azur et son ciel
clément ont recueilli , cet hiver, d'in-
tellectuels progressistes et de célébrités
du théâtre s'était donné rendez-vous à
la mairie de Saint-Paul-de-Vence J Jac-
ques Prévert et sa femme, Deanna Dur-
bin et son mari , Marcel Pagnol et son
fils « Frédéri ». Picasso s'était fait ex-
cuser , son dernier-né a la coqueluche ,
mais il avait envoyé une poterie et l'une
de ses disci ples vint offrir à la jeune
mariée une colombe vivante , l'un des
modèles politiques préférés du maître.
C'est d'ailleurs à la « Colombe d'or»
(encore) qu'eut lieu le repas de noces.
Yves Montand portait un complet bleu
marine , Mme Montand un tailleur de
Balmain en soie brodée de figurines
chinoises, et Catherine , cinq ans , née
du premier mariage de Simone Signo-
ret avec Yves Allégret, as-sistait aux
agapes.

A la mairie, peu auparavant , les deux
conjoints avaient éclaté en sanglots en
échangeant l'anneau nuptial.

L'indépendance de la Libye
_

a été proclamée lundi
Les relations du nouvel Etat avec la Grande - Bretagne seront particulièrement étroites

BENGHAZI , 24 (Reuter) . — Sayed
Idris el Senussi , nouveau roi de la Li-
bye, a proclame, lundi , l'indépendance
de son pays. Dans une allocution radio-
diffusée , il a exprimé le désir de fon-
der l'existence de la Libye sur des prin-
cipes constitutionnels. En ce moment
solennel de l'histoire du pays , il promet
devant Dieu et la nation de vouer tous

ses efforts au bien-être et aux intérêts
du peuple afin que la Libye occupe la
place qui lui revient dans le concert
des nations libres. - U^UHMI ¦-¦. - ¦ - -

Benghazi, nouvelle capitale , était ri- ;
chement pavoisée le jour de la procla-
mation de l'indépendance. Partout flot-
tait le nouvel emblème de l'Etat libyen
aux couleurs jaune , vert et noir , avec
étoile et croissant.

Les bases stratégiques de la Libye
restent aux mains des puissances occi-
dentales . Une nouvelle alliance de dé-
fense sera conclue entre la Libye et la
Grande-Bretagne dès que le nouveau
gouvernement libyen aura été formé à
la suite des élections qui doivent avoir
lieu en février prochain. Les relations
entre ces deux pays seront particulière-
ment étroites du fait  que la Grande-
Bretagne s'est engagée à prendre à sa
charge le déficit  du nouvel Etat qui
conclura également des accoi'ds d'aide
mutuelle avec les Etats-Unis et la
France. (Réd. — Lire en quatrième page
les commentaires de notre correspon-
dant de Genève.)

La Libye indépendante
demande son admission

à l'O.N.U.
NATIONS UNIES , PARIS , 24 (A.F.P.)

— Le Royaume-Uni de Libye, dont l'in-
dépendance a été proclamée lundi, a
aussitôt demandé son admission aux
Nations Unies , ainsi qu'à trois organisa-

tions spécialisées : l'Organisation inter-
nationale de l'agriculture (F.A.O.),
l'U.N.E.S.C.O. et l'Organisation mondiale
de la santé (O.M.S.). Il a en outré"'sl-
gné avec le représentan t des Nations
Unies plusieurs accords en vue d'une
assistance technique.

Le ministre d'Italie
est nommé

ROME , 24 (Reuter). — M. Mario Con-
ti , ministre d'Italie au Danemark , re-
présentera son pays en Libye. Il sera
remplacé à Copenhague par M. Soardi
di Santantonio, attaché actuellement au
ministre des affaires étrangères.
Les Etats-Unis reconnaissent

la souveraineté
WASHINGTON , 24 (Reuter). — Les

Etats-Unis reconnaissent la souveraineté
du royaume de Libye. Leur consul gé-
néral à Benghazi a déclaré que la pro-
clamation de l'indépendance de cet Etat
était « un acte d'une importance histori-
que » . Il a présenté ses vœux au roi
Idriss es Senoussi et lui a fait part des
sentiments d'amitié des Américains à
l'égard de son peuple.

M. Acheson , secrétaire d'Etat , a en-
voyé un télégramme au ministre des
affaires étrangères libyen. Il l'a assuré
que les Etats-Unis feraient en sorte que
son pays soit admis le plus tôt possi-
ble à l'O.N.U.

Un hôtel incendié recouvert de glace

Un violent incendie a ravagé dernièrement un grand hôtel de Fargo, aux
Etats-Unis. Trois personnes ont péri dans les flammes. Comme bien l'on
pense, les pompiers ont cop ieusement arrosé le bâtiment pour enrayer le
sinistre. Le gel survenant peu après, a littéralement recouvert l'hôtel

d'une carapace de glace, comme on peut le voir sur notre cliché.

Petit conte de Noël imprévu
D'un malade des Cadolles ce petit

récit plein de charme et de vaillante
résignation :

La température est douce , pour-
tant je suis couché dans la neige ,
il me semble même en avoir un bon
tas sur les jambes. A travers le cli-
gnotement de mes paup ières, j 'aper-
çois au-dessus de ma tête le disque
solaire et je m'étonne qu'un soleil
aussi pâle puisse déjà dégager une
si bonne chaleur. Face à moi, une
montagne blanche , aux lenls vallon-
nements combien pro p ices aux ébats
des skieurs , à gauche un sap in tout
givré , un peu estompé par la brume ,
scintille malgré tout de mille f eux .

Mais où puis-je bien être ? Quel
rêve délicieux , trop beau pour être
vrai . Ouvrons comp lètement les
yeux , même au pr ix d une désillu-
sion . En e f f e t , quel changement , et
combien la f ièvre peut vous fa i re
fa ire  des rêves dorés ! C' est le ma-
tin , ie suis couché dans un lit blanc
de l'hôp ital , le disque solaire , c'est
la boule du lustre électri que, et ce
qui seul est réel , c'est la brume
estompant te p in vis-à-vis de la fe -
nêtre : quant à la belle montagne
blanche , le mur me fai t  f ace , la lu-
mière blafarde du jour brumeux a
fa i t  ressortir en moutonnement de
neige les irrégularités de la pe in-
ture !

Que fais-je donc dans une cham-
bre d'hôp ital , seul , la veille de Noël ?
Maintenant , l' esprit comp lètement
clair , je sais que je suis l'unique
contag ieux de toute une ville et qui ,
à 58 ans, ai attrapé une bonne pet ite
scarlatine d'adolescent ! A la tris-
tesse du diagnostic et à mon isole-
ment souhaitable succède mainte-
nant un certain charme , celui de
vivre un Noël à l'hôpital , compen-
sant un peu le fait  d'être séparé de

ceux qu 'on aime pour les fê tes  de
f i n  d' année.
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Maintenant , l'hôp ital s'anime. C' est
aujourd'hui Noël et j' entends le rire
clair de l'infirmière qui , en ce mo-
ment , dans la chambre voisine , dé-
core les branches de sap in, après
avoir peint hier soir des dessins sur
les vitres des fenêtr es .  Cette cham-
bre-là est celle des contagieux de la
coqueluche , quatre enfants d' un à
quatre ans la peuplen t  de leurs cris
et de leurs p leurs ; l'ainée , une belle
petite f i l le , chante en ce moment
« Etoile des neiges » et, peu après ,
l'infirmière venant orner ma propre
chambre me racontera quelques re-
parties amusantes de ces enfants  de
la crèche. « Le petit J ésus il est
comme nous , il est de la crèche lui
aussi » — et sans doute « que le
Père N oël aura les beaux yeux de
l'Etoile des neiges ».

J aurais aime voir ces enfants ,
mais je ne vis avec eux que parce
que j' entends leurs éclats de voix,leurs rires, leurs p leurs, leurs ques-
tions , et les réponses de l ' infir-
mière... Tous ces divers petits
bruits de l'hôpital formen t d'ailleurs
tout un monde : la chanson (en
fran çais  !) d' une servante suisse-
allemande , le grésillement de l'ap-
pel du télé phone , le pas martelé de
l'infirmière , sur le carrelage du ves-
tibule ! Et voilà que je 'garde, uncontact avec l' extérieur et 'que je ne
me sens p lus un « isolé ».

Un beau Noël quand même, unpeu spécial, mais qui manquait à macollection des No ëls pass és —Noëls d' enfance , puis plus tard des
ir fi de guerre et de captivité ,Noels de famill e toujours charmants.
Et celui de cette année , contraire-
ment à la chanson vaut bien une
scarlatine !

H. B.

Comme nous l'avons annoncé, jin avion de transport américain s'est écrasé
au sol près d'Eliza 'r-ethville , dans l'Etat de New-Jersey. L'accident a causé

la mort de cinquante-six personnes.

Catastrophe aérienne aux Etats - Unis
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— N'estimez-vous pas que je sois
déjà pay é ? grommela-t-il. Un entre-
tien avec une femme exquise, en
pleine Méditerranée, par une nuit
pareille ? N'y a-t-il pas là de quoi
faire rêver un poète ? Regagnez vo-
tre cabine , chère madame Chevré.
Nous n'avons plus rien à nous dire
pour ce soir et vous pourriez pren-
dre froid.

Mme Chevré se leva. Pierre Valroy
aperçut son regard briller d'admira-
tion et d'espoir en tombant sur lui.
Il éteignit le sien.

Mme Chevré s'éloigna , mais non
sans avoir maternellement pj lacé la
couverture qui l'enveloppait elle-
même sur les genoux du j eune
homme.

Ce dernier eut un imperceptible
tressaillement. Puis , quoiqu'il fermât
à demi les yeux, il suivit du regard
l'élégante silhouette de son interlo-
cutrice qui se perdait dans la nuit.

Enfin , quand il fut seul , il murmu-
ra énigmatiquement en se : touimant

vers la mer :
« Vous recommencerez à chanter

mes chères sirènes ? Allons, la vie
est belle , Pierre Valroy... »

A ce moment , l'ombre d'un être
humain se détacha d'une partie du
navire qui se trouvait en pleine obs-
curité. Silencieusement , elle gagna
l'escalier qui descendait aux cabines.
Pierre Valroy ne parut pas l'aperce-
voir. Il avait maintenant les yeux
fermés. Il ne fit pas un mouvement.

ni
Premières investigations

L'aube se levait tout juste quand
le « Pascal-Paol i » vint accoster au
port de Bastia.

Le remue-ménage des passagers,
préparant leurs bagages pour le dé-
barquement , n'avait point éveillé
Pierre qui , ayant passé toute la nuit
sur le pont , semblait toujours dor-
mir.

Enfi n , il se décida à ouvrir les
yeux. Son regard rencontra le sou-
rire de Mme Chevré.

Il bondit sur ses ipieds :
— Serions-nous déjà arrivés 7

s'écria-t-il.
— Précisément , monsieur Valroy.

Mais vous reposiez si calmement que
je n'osais point vous réveiller. Vous
paraissiez sourire aux anges.,.

— Je devais rêver de vous , chère
madame , ré pondit  Pierre galamment.
Et , comme toujours , dans mon rêve,
je n'étais pas éloigné d'avoir résolu

le problème qui vous intéresse.
— Mon mari s'est suicidé ? deman-

da la jolie femme avec un léger trem-
blement dans la voix.

Pierre eut un petit sursaut.
—¦ Ne prêchez ipas le faux pour

savoir le vrai , répondit-il d'un ton
soudainement bourru. Si vous ne le
saviez pas aussi bien que moi, pour-
quoi scriez-vous venue me chercher 1

Mme Chevré rougit. Une larme
teintée de rimmel perla au bord de
sa paupière , larme que le vent em-
porta.

— J'appelle un porteur ? fit Val-
roy.

— Campa doit être là, répondit
Mme Chevré. Je lui ai télégraphié
hier. Ah ! justement, je l'aperçois.

Elle dénoua son écharpe. Du quai ,
un petit homme brun se découvrit et
agita sa casquette.

— Votre Campa a une tête de bri-
gand , grogna Valroy. A votre place
je n 'aurais pas une si grande con-
fiance en lui.

— C'est le plus honnête garçon de
la terre, répliqua Mme Chevré. J'en
mettrais ma main au feu.

— Ne vous pressez pas trop de l'y
mettre, répliqua Valroy. Votre va-
lise, chère madame ?

— Pourquoi vous la désignerais-
je ? ironisa-t-elle. Quand on en con-
naît, aussi bien que vous, le contenu,
doit-on avoir la moindre hésitation
pour découvrir le contenant ?

— A moi , touché ! s'exclama Val-
roy, comme dans un assaut d'escri-
me. Excusez-moi. chère madame.

Mon foie déficient me procure des
réveils désagréables. Mais celui d'au-
jourd'hui ne saurait se prolonger. A
nous deux , je devine que nous allons
faire du bon travail.

Iil se dirigea sans hésiter vers une
pile de colis et y choisit une élé-
gante mallette.

— Je me trompe ? interrogea-t-il.
— Nullement, sourit Mme Chevré ,

amusée. Mais , à présent , je ne suis
pas bien sûre que ce soit un de vos
amis (mi m'ait cambriolée...

— Je puis, cependant , vous affir-
mer le contraire.

— Alors ?
— Alors , la prochaine fois , si vous

voulez me faire hésiter ou me mettre
à l'épreuve, ne laissez pas dépasser
de votre bagage un pet i t  coin de la
robe mie vous portiez l'avant-veille.

— U peut exister , par le monde ,
deux robes identi ques, fit-elle obser-
ver .

— Sans doute. Mais pas une tache
identi que au même endroit de l'our-
let, montra Pierre. Celle-ci est une
tache de café. Je l'avais notée avant-
hier.

— Quelle excellente camériste
vous seriez ! plaisanta la jolie créa-
ture en minaudant.

— Ou plutôt quel médiocre poli-
cier je suis ! répondit Valroy sur le
même ton. Rien ne doit passer in-
aperçu , chère madame. Mais veuillez ,
je vous prie , me précéder et me pré-
senter Campa.

— Que lui dirai-de de vous.?

— Que je suis un cousin de votre
mari...

— Vous ne lui ressemblez guère.
— Si vous le lui aff i rmez avec

votre regard d'ange , Campa vous
croira. Maintenant , pour le met-
tre en confiance , tutoyons-nous et
appelons-nous par nos petits noms ,
ma chère Hermine.

— Quoi ? Vous savez aussi ?
— Oui , l'on m'a appris à lire

quand j'étais tout petit. Ah ! pardon ,
votre passeport.. . ou plutôt , ton pas-
seport que j'oubliais de rendre... et
un bon conseil par surcroît.  Ne le
laisse plus visible , comme il l 'était ,
hier au soir , dans la poche béante
de ton manteau. U y a des gens si
curieux... et si mal élevés... '

Stupéfaite , Hermine bredouilla
quelques mots qui se muèrent en un
sourire d'espérance , et auxquels Val-
roy ne rép li qua pas.

Ils débarquèrent.
Pierre prit place , à côté de la

jolie femme , sur la banquette arrière
d'une limousine bleue et jaune de
douze chevaux.

— A la maison , mon brave Cam-
pa, commanda Mme Chevré. Nous
donnerons la chambre bleue à M.
Reval , le petit cousin de ce pauvre
monsieur.

Campa inclina la tête pour toute
réponse et démarra.

Valroy remarqua qu 'il l'observait
dans le rétroviseur. Il prit l'at t i tude
d'un voyageur piloté par l'agence
Cooka

— Je n aurais jamais cru que Bas-
tia fût une ville si moderne , s'ex-
clama-t-il , On se croirait  à Cannes.

— Nous sommes dans les quar-
tiers neufs , exp li qua Hermine. De-
main , quand tu seras reposé , je te
mènerai voir la vieille ville. Là, on
se jurerai t  en Italie.

Ils n 'eurent guère le temps d'en
dire davantage. La voiture venait
de f ranchir  une grille ouverte , avait
traversé un j a rd in  remp li de pal-
miers et de p lantes exoti ques et stop-
pait à présent  devant une somp-
tueuse villa.

— Je vois que la for tune  avait
souri à mon cher Francis , fit re-
marquer Pierre.

— Peut-être est-ce elle aussi qui
l'a perdu , ré p li qua Hermine  avec
quel que tristesse.

Ils descendirent.  Une jeune fem-
me de chambre s'empressa.

— Ah ! mon Dieu fi t  Hermine.
— Qu 'y a-t-il ?
— Il y a que nous n 'avons point

pensé à tes bagages , mon pauvre
ami.

— Je suis comme César , ma chère
Hermine , répli qua plaisamment Val-
roy. Je porte tout sur moi. Ou plus
exactement , j' achète en route ce
qu 'il me faut. J'ai l ' intention d'écri-
re, sur mes vieux jours , un petit
ouvrage mie j ' int i tulerai  : De l' art
d'accomplir le tour du monde avec
un mouchoir de poche.

Hermine éclata d'un f ranc  rire.
(A suivre)

Entreprise de mécanique de précision,
en Suisse romande, cherche

mécaniciens qualifiés
âgés de 25-40 ans. Places stables avec
possibilités d'avancement. Entrée à
convenir. — Faire offres détaillées
sous chiffres 10.000 K, à PUBLICITAS,

L A U S A N N E

Entreprise Importante de la brandie cht-
ulque-jphanmaceutlque de la Suisse centrale
iemande pour son déipartement de vente un

commerçant-droguiste
ivec bonne culture générale et ayant des
connaissances professionnelles solides. Lan-
gue maternelle française et bonnes notions
d'allemand. (Suisse allemand avec connais-
sances parfaites du français serait aussi pris
en considération.)

Entrée pour date & convenir.
Adresser offres avec photographie, curriou-

luin vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres 33783 LU à Publici-
tas, Lausanne.

Quotidien du canton de Neuchâtel
engagerait un

stagiaire
désireux d'être mis au courant de tous les
travaux d'une rédaction et de se préparer à
la profession de journaliste. Stage d'une année,
modestement rémunérée. La préférence sera
donnée à un jeune homme ayant une bonne
culture générale (éventuellement études

universitaires).

Le cas échéant, engagement d'un

aide de rédaction
qui désirerait compléter sa formation pratique
et serait engagé, après une période de stage,

à titre définitif.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
ourriculum vitae et d'une photographie devront

être adressées sous chiffres P 7301 N,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

La Fabrique d'horlogerie John Bringolf
Sablons 48, Neuchâtel, engagerait un

REMONTEUR
DE FINISSAGES

Faire offres écrites ou se présenter.

Pour bien manger
Poulet - Poisson - Entrecôte, etc.

Une bonne adresse :

Restaurant de la Gare C.F.F.
SAINT-BaLAISE

Propriétaire : F. Schwab.
(U est prudent de réserver sa table) Tél. 7 53 70

Jeune fille de 16 ans,
Suissesse allemande, ayant
suivi l'école secondaire

cherche place
en Suisse romande
pour faire un apprent is-
sage ménager (astreinte
à suivre les cours ména-
gers.) Bons certificats et
références à disposition.
Offres sous chiffres OPA
6443 S à Orell Fûssii-An-
nonces, Soleure.

BB ' ÉCOLE BENEMCT
rîâ^Bj! Secrétariat¦̂ Tfl fôi/ . Emplois fédéraujï

''¦¦•¦y Langues étrangères
Programmes complets et partiels

Cours du Jour et du soir
Rentrée du prochain trimestre :

8 janvier 1952

|M[j iiiiiiMiiiii ¦¦¦ mu i l  —————— ¦¦ ¦Kll — llll I.MIl

Mesdames, Messieurs !
votre co i f f eur

R. GSCHWIND TS3
se recommande par un service

rapide et consciencieux

0r Geor ges Borel
ne reçoit pas

jusqu'au 3 janvier

Mise en soumission
Syndicat d'améliorations foncières

de Boudry-Calame
Le Syndicat d'améliorations foncières viti-

coles de Boudry-Calame met en soumission les
travaux suivants :
. Construction de chemins et sentiers, lon-
gueur totale environ 2800 mètres.

Terrassements environ 2500 m3.
Construction de murs (béton ou maçonne-

rie) , 50 m3.
Etablissement de coulisses et de canalisa-

tions diverses, longueur totale environ 2000
ml.

Tous les documents nécessaires à la mise
en soumission peuvent être obtenus au ser-
vice cantonal du génie rural, Escaliers du Châ-
teau 4, à Neuchâtel, jusqu'au vendredi 28 dé-
cembre 1951, à 17 h. 30.

Les documents seront remis contre paiement
d'une somme de Fr. 5.—.

Les soumissions devront parvenir au bu-
reau du génie rural jusqu'au mercredi 16 jan-
vier 1952, à 12 h.

On cherche à louer

appartement
ou

petite maison
de quatre pièces ou da-,
vantage, avec confort , si
possible avec atelier et
garage. Région : Serrières-
Boudry. Adresser offres
écrites -à P. J. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de cinq ou six
pièces, ou p l u s ,
est d e m a n d é  à.
louer pour date à
convenir. Adres-
ser offres à l'étu-
de Itoger Dubois,
notariat et géran-
ces, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâ-
tel (tél. 5 14 41).

PRESSANT
Ou cherche à louer

chambre chauffée, quar-
tier, Vauseyon. S'adresser
à Mme Sala, café du Vau-
seyon. Tél. 5 14 72.

Je cherche à Neuchâtel
ou aux environs, un

appartement
d'une chambre, une cui-
sine, meublé ou non. —
Ecrire à poste restante
Rolll , la Chaux-de-Ponds
No 1.

MISE AU CONCOURS
L'administration des télégraphes et des téléphones

suisses engagera

monteur pour la station
réceptrice de (Monnaye

Conditions d'engagement : Nationalité suisse ; âge
ne dépassant pas 28 ans. Avoir terminé avec succès
un apprentissage approprié. Connaissance des prin-
cipes de l'électroteehnlque et de la haute fréquence.

Les candidats doivent adresser leurs affres de
service manuscrites, accompagnées d'un certificat
de bonnes moeurs, du diplôme d'apprentissage, du
livret de service et des copies de certificats concer-
nant leur instruction et leur activité profession-
nelle à la Division des télégraphes et des télépho-
nes, 6, Speichergasse, Berne, d'Ici au 12 Janvier 1952.

Ne se présenter que sur invitation.

Entreprise de Neuchâtel oherohe pour deux
ou trois demi-Journées par semaine

E M P L O Y É E
au courant de la sténodactylographie, pour des
travaux de secrétariat (correspondance, classe-
ments, organisation d'archives). Pendant la pre-
mière quinzaine de Janvier, occupation de qua-
tre à cinq demi-Journées par semaine.

Paire offres manuscrites détaillées, avec men-
tion de références, copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres S. G. 537 au bureau

, de la Feuille d'avis. J

On cherche une

fille de cuisine
Entrée tout de suite.

S'adresser : hôtel cru Mar-
ché. Tél. 5 30 31,

A Serrlères , on cherche
pour deg nettoyages, une

PERSONNE
pour 2 heures, deux soirs
par semaine. Demander
l'adresse du No 545 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille parlant alle-
mand, fiançais et anglais,
cherche place de

demoiselle
de réception
ou vendeuse

dans un magasin de bi-
jouterie. — Offres à MUe
Judith Stbckll , c/o Oertll ,
Manessestrasse 95, Zu-
rich 3.

Dame seule
cherche Jeune fille sor-
tant des écoles pour l'en-
tretien de son petit mé-
nage, vie de famille . En-
trée: le 10 Janvier. S'a-
dresser à Mme Jacot , che-
min des Valangines 21,
Neuchâtel .

Couple dans la cinquan-
taine, solvable, cherche

appartement
de trois pièces, si possi-
ble Jardin , pour le 24
Juin 1952. Adresser offres
écrites sous L. M. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant
A louer ou à vendre

tout de suite, pour cause
imprévue, café - restau-
rant bien situé, dans ré-
gion touristique du Jura
neuchâtelois. Parc pour
autos. Jardin ombragé.
Conditions favorables.Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Etude Mi-
chel Gentil , notaire, le
Locle, Grande-Bue 32.

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Mise au concours

professeur de piano
(degré supérieur)

Les candidatures (-messieurs exclusivement)
doivent être adressées jus qu'au 5 janvier 1952
à M. Paul-Eddy Martenet, président du comité
du Conservatoire, Terreaux 7, à Neuchâtel,
qui fournira tous les renseignements désirés.

A louer pour le 16 février
grand

appartement
quatre pièces, bain, toutes
dépendances, Jardin, parc,
80 fr. — S'adresser à M.
Denis Duvolsln, - Bonvil-
lftrg. Tél. (024) 4 4108.

On cherche à louer à
proximité de la place des
Halles une

CHAMBRE
ft deux lits (pour em-
ployés). S'adresser: res-
taurant des Halles. Télé-
phone 5 20 13.

A louer Jolie chambre.
— Moulins 38, Sme à
droite. i .

A louer CHAMBRE
non meublée, Indépen-
dante, chauffable, de pré-
férence pour gaxde-meu-
bles ou dépôt. — Adres-
ser offres écrites a, M. A.
490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau commercial' et fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour le 15 février 1952

ou date à convenir

SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe

expérimentée, de langue maternelle française,
sachant l'allemand et l'anglais, et ayant si

possible des notions de comptabilité.
Faire offres sous chiffres F. V. 527 au bureau

de la Feuille d'avis.

Sœur Alice Gaschen
prése nte ses meilleurs vœux

à ses p atients, amis
et connaissances

VIGNERON
consciencieux et travail-
leur, cherche à cultiver
25 ouvriers de vi gne à
tâches dans la région de
Serrlères. Adresser offres
écrites à M. F. 544 au
bureau de la Feuille
d 'avis

JARDINIER
cherche travail en prati-
que, entretien de pro-
priété, taille, traitement
des arbres, etc. Travail
consciencieux, longue pra-
tique dans la branche.
Adresser offres écrites à
E. N. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

( N

Une lustrerie
de bon goût

Un app areil électrique
de qualité

s'achètent chez

WPPJSM
ii ITlW.WWriÏÏEl NRICHATFIL __^
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?Restaurant lacustre^
£ Colombier <
t- Petite 

^F réclame ^S> Bonne cuisine ̂ j
.?????AAAatAAAaiaiat

GASTON QEHRI G
Médecin-vétérinaire

Collégiale 6
Consultations

renvoyées à demain
jeudi de 13 h. à 15 h.

Perdu un Jeune

chat tigré
avec petit collier , région
Mall-Bell:vaux . Le rap-
porter contre récompense
à M. C. Marchand , Mail
No 55.

On cherche apprenti

ferblantier-
appareilleur

pour tout de suite ou date
à convenir — Faire of-
fres écrites à S. K , 539
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche a acheter un

« scooter »
en bon éta t , paiement
comptant. — Demander
l'adresse du No 536 au
burea u de la Feuille d'avis
ou tel 7 14 64.

La bonne bouteille
que vous offrirez à vos
amis lors de vos veillées,
vous la trouverez aux ma-
gasins Mêler S. A.

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

Pour vos skis

René Schenk
Ohavannes 15

se charge de faire
vos couches de fond

Qui donnerait leçons de

GÉOMÉTRIE
descri ptive appliquée ;
Adresser offres écrites

à Q. B. 541 au bureau
de la Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck haché

Petits pois
Pommes nature

Les m@H9eures
leçons

d'accordéons
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix ,

vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

Cernier-
Fontainemelon

pas de consultations
jusqu 'au 5 janvier

waaÊBo ŝmaiBsaEaÊ ŝsmss îw ŝm
Profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de la grande perte qu 'Us viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Albert TOGGWILER
née Marguerite MOUQUIN

Monsieur Albert TOGGWILER-MOUQIN, Mon-
sieur et Madame Albert TOGGWILER-DEGOU-
MOIS, Madame et Monsieur André SIMMEN-
TOGGWILER , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés et
les prient de croire à l'expression de leur vive
reconnaissance.

é \

I

ittonsieur 2. .fitontanoon
restaurateur à l'enseigne „ôes
galles " à îteuclj âtel uous
rr'sewe Dans un cabre ori g inal ,
un accueil toujours aimable
et empresse.

„ €l)eoalier î»u tasteain M 1
il nous ront ite à passer les
fêtes de l'an oans son éta-
blissement et à urnir goûter
les rins réputés be sa rat ie
qu 'accompagne une cuisine
part iculièrement renommée.

I

Café restaurant des Halles j
^™ Centre gastronomique «» I
Prière de réserver Tél. 5 20 13 l

!âÊ' flB kA A T I M  É E S
f*l Hl g  ̂ Une reprise sensationnelle IVIAI  imc ic j

j  [SEgg 
' DOLDRES CDSTELLO BARRYMORE L"!!! ,,' j
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A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68. 

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, Sme étage. ,



: Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !
Vous n'avez pas d'argent !... ÎZ/i?Àl \ \JSti Pas de surtaxes

1 Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complètePour vous mettre en ménage, ?* une salIe à manger.

° » Ne manquez pas cette offre avanta-quel dommage ! fuse.
venez comparer, venez visiter les plus

| Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton
N E U C H A T E L  ŜMSpi11% T T» H SFBeaux-Arts 4 Seyon 20 Croix-du-Marché Jpa^vWE U BLE S / /̂¦-flir'D- . - ^̂ ^«ii ii iiu

ii^My.
y jj',.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DES PARCS

Tél. 510 95 A. BenOlt Parcs &2
Pour les f êtes

Beaux choix de fumés,
poulets, lapins du pays,

agneaux, ris de veau, langues
de bœuf , quenelles

Rôti de bœuf de veau
et de porc

de toute première qualité
Jambon de campagne

et beau choix
de charcuterie fineI _ I

*s5?
MESSIEURS,
UN CADEAU toujours apprécié j
pour une DAME est une ;

Combinaison SSgïïSw.
Une garniture T£&im
Une chemise de nuit t&Z

I

Une paire de bas pure soie
que vous trouverez chez nous
dans tous les prix. \
MESDAMES !
Notre rayon de corsets, corselets
et soutien-gorge est au grand

5% Timbres S.E.N. & J.

AUX ANANAS
nnni/c en tranc^es
UUbftu boite%4pires S^ ^w«m w  » 1 0  » M 2.25

Temple-Neuf 10 » 8 » »/ ' 2.75
Tél. 5 34 85 T .„„, .Le meilleu r des
SERVICE dessorts avec une

A DOMICILE tombée de kirsch

^̂ ^̂
JM§I Jij

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 !

IÇkxahal
MEUBLES PESEUX

Grand choix de
i farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre
remboursement

PRO JUVENTUTE
Décembre sans les timbres et cartes
« Pro Juventute » ne serait plus tout à

fait chez nous le mois de Noël.

m ¦ —miii ¦ g j |
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I GROSSESSE
i Ceintures

spéciales
M clans tous genres
B avec san- nc i c
i gis dep. i.J.t3
B Ceinture «Salus»

; 5% S.E. N.J.

OCCASIONS
Pousse-pousse pour Ju-

meaux, un potager à bols I
émalllé gris. — Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg, t él. 5 12 43. '.

i.™.—^. Bonbons fins
Aiiv flnnlfo des mar«ues
HUA UUUVO « Suchard »,

« Cailler », etc.
Temple-Neuf 10

Tél. 5 34 85 boîtes présentées
avec un haut goût

Prix modérés

SERVICE „ ' \Immense choix de
A DOMICILE chocolat en tablettes

TOUS LES JOURS
Bouchées à la reine

Ramequins
Rissoles
Canapés

Confiserie Lischer
Rue de la Treille i

/ %
M. SCHREYER

C Q M B U S T I B I E S ImÊSsassmaBBSOEJBsmiBÊB^ ŝamas ŝs f̂w m

%  ̂ un abonnementr
d'un an à la

FEUI LLE D'AVI S DE NEU CHA TEL
c 'est  f a i r e  un c a de a u  qui
se renouvellera plus de 300 fois

Demandez à notre caisse un bon de
Fr. 30.— en échange duquel le bénéfi-
ciaire aura droit au service du journal
pendant toute l'année 1952.

Admi nistration de la « Feulllf étavis de Neuchâtel ».
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-• meilleurs crus, le Cognac
-1 /sL^O^̂ I 

OTARD 
est le seul qui soit

' ' Ĵ ^%C 5̂/M ' v'lei,li en 'ûtt sous les voû-
JyL \?iÊiâ&4& ,ei séculaires du château

t&\ @> [̂W 
de 

Cognac, berceau du roi

)v C JTAUDtoanac . T r̂f > vm+iW*.1*.
| 20 ans l 'if* f i t  lo t  aime... .

Agents généraux : PAULIN POUILLOT S. A. , IaAUSANNE

é*w* "'"ZA

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

prix.
Très grand choix

ShwJbal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

!' ~' - - : rr r^pT**»" £^̂ ^̂ R1

^̂  ̂
NEUCHATIL

r**iSp»_^^BMra|

dans les bons
restaurants

et les magasins

A vendre une paire de

SKIS
216 cm., Attenhofer Fur-
rer Topfllt, ' massif , avec
arêtes en acier et de pro-
tection , fixations « Kan-
dahar » . S'adresser: Beau-
regard 1, 1er étage , à gau-
cho. Tél. 5 37 59.

L œil de p erdrix...
maià champagnisé

c'est encore meilleur !
BOUVIER FRÈRES S. A.

Evole 27 - Neuchâtel - Tél. 5 11 33
ou dans les magasins de détail

| I CHAMBRE A COUCHER A 1.1.
I depuis Fr. 30.— par mois ^k „_ ..-. _ -

SALLE A MANGER ^J 
j depuis Fr. 20.— par mol«  ̂

jB - ,
I directement de notre stock. Rensel- I j
j gnements gratuits et photographies I j

¦ V RUE _ I

! I & envoyer à Mobilia S. A. Olten (Soleure) I ! \

DE
* BELLES

ETRENNES
POUR DAMES

Parures pratiques et élégantes
Combinaisons dans tous les genres
Chemises de nuit chaudes et fan-

taisie

' ' ' '
POUR MESSIEURS

Grand choix de chemises de jour
marque RESISTOIt -

Spécialité de pyjamas SCHERRER
Mouchoirs et pochettes fantaisie

dans tous les prix
. . -<H  -•1 y .- , .  U - - . .

KUFFER & SCOÏT
NEUCHATEl-

i^*mwmÊÊmi î^^^ m̂iÊ^^mmBËKK t̂B*iHCZK âEMM»^*iai m̂*Mmm M̂mii ***SB?

Une offre ! . ^WNotre ravissante d —.T -
^

Robe de jersey-drap S* 
/  -̂/\ / / T '̂̂ r

quali té, de haute valeur , teintes : bleu , 0Êy^§'ÊMÊÊêi Éf^^K I%
bordeaux , vert , marine ct noir , 

"~̂ ~*~~~——_ , / \
Tailles 38 à 48 • 

NkM / 
'"̂ ^

v
Son prix avantageux : U ' ' / ^  ̂ /

3 
art.. ̂  A JÈmKC ̂ é0^y^U JM :0 krir

ÊÊ^$ym /
(oOfO: ïOïfil̂  /
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Robes de cocktail \
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A notre rayon de

PAPETERIE
Grand assortiment d'articles

à prix très avantageux

Enveloppes bleues Enveloppes grises
commerciales, non doublées, QE commerciales, non doublées , Afj

les 100 pièces W ct. les 50 pièces "IV et.

CHIIA IAKHA» kUH*l«A« BIOC, papier à lettres belle qualité sa-tnVeiOPpeS DlSnCneS tin , ligné , non ligné , quadrillé ,
commerciales, non doublées , in- CE je granci bloc de 100 feuilles ' "«M
térieur bleu, les 25 pièces •"• gue

le petit bloc de 100 feuilles W cl

A M. ' '1 ' ' ' '' ' m
U3mei) couverture bleue BlOC^OleS) couverture bleue
16 feuilles, ligné, quadrillé, IE  70 feuilles à détacher, «C
ou pour comptes 19 ct. depuis tt9 et.

Cartes de vœux Stylo à billes
I Q5avec enveloppes, OC 2 couleurs, en métal doré . . ¦ ,s'w

les 10 pièces depuis Ww ct. —g*
cartouche de rechange . . . f" ct.
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stoppage L Stoppage invisible
I sur tous vêtements, habits

artistique I ¦ militaires, couvertures de laine
MH et nappages. Livraison clans les

xemTSSSF Mme LEiBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

| Une maison sérieuse
ft S r H n| Pour l'entretien
VPlnC ! cl° vos blcyclet 'I'('s* ^Iw»* Il Vente - Achat - Réparations

"¦" q. CORDEY
Place Purry 9 - Bcluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L ! BéTON ARMé
PARRFI ATFS I I Travanx neufs - Réparations

jSJ F. IMPUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

M*^̂  ̂ IwiJiftiMluijÎM

CHARPENTIER L «.«lALm. DE

MFNIIÎ IFP ' ^"alets week-end
IVl tkUlolLK I S Sll perl)es terrains à vendre

X WBSMàWMB Escaliers en tous  genres

ENTREPRISE lUiLaBoUZll I
Marin (Neuchâtel). Tél. 7 5179. Devis sur demande

Le spécialiste L fy^ytjfc'ALçfL
de la radio I wAi!!yfW/il»\

^̂ *̂̂ ^̂ ™" Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Faites un essai
avec une bouteille de no-
tre FELURE D'OIGNON
espagnole. — Magasins
Meier S. A.
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BETHLÉEM

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

Alors que le faisceau des multiples
phares de notre chaîne de voitures
eût dû dessiner un capricieux collier
lumineux dans la nuit , on n 'aperce-
vait guère — tant l'averse était vio-
lente — que, les grands yeux cligno-
tants des véhicules le.s plus proches.
Le chemin était si étroit que , sur-
une bonne partie du trajet , il eût été
impossible de croiser. Une voiture
patinant désespérément sur une forte
montée coupa l'élan cle toutes les au-
tres. On s'entraida. Il fallut ralentir ,
s'arrêter , sortir, repérer de grosses
pierres pour bloquer , à tour de rôle,
les machines qui glissaient. Comme
on ne se met pas en salopetlos pour
aller à la messe de minuit , et qu 'il
fallut aussi pousser à la roue sous
des trombes d'eau n'ayant rien du
ciel étoile guidant les trois Rois Ma-
ges, on se tira d'af fa i re , le cœur
guilleret, mais boueux et trempés.

Bethléem.

A Bethléem
A Bethléem , la pluie , tombée en-

cataractes, donna soudain quelque
répit.

Après avoir retrouvé d'autres col-
lègues, assisté au culte protestant , à
l'illumination d'un arbre , nous nous
rendîmes aux lieux saints , éclairés
d'innombrables cierges et fraîche-
ment fleuris. Faute de... souverains
présents , la galerie de face qui leur
est en général assignée à Sainte-Ce-
therine — l'église de la Nativité où
se célèbre la messe de minuit  — avait
été réservée aux membres (dont nous
étions) des Nations Unies et du Co-
mité international de la Croix-Rouge.

I»e service divin
Ce service divin , ce sacrifice de la

messe, à l'origine modeste , simple
dans sa prati ques , si magnifi quement
embelli depuis Constantin — est de-
venu dans le cadre de cette basili-
que dont le parvis recouvre la sainte
grotte , une cérémonie très émou-
vante. Elle est rehaussée par la su-
blimité des prières, la pompe des
rites , le charme artistique et musi-
cal d'un décor tout entier d'amour
et de piété fervente.

Il était saisissant d'assister , dès
23 heures, au milieu d'une foule con-
sidérable , à cette confession solen-
nelle ct mutuelle du prêtre ct du ser-
vant , accompagnée du chœur chan-
tiint l' an t ienne de l ' introït .  Suivirent:
l 'instruction , jusqu 'au Credo , Vobla-
tion , le canon , l'oraison dominicale ,
la communion et l' action de grâces.

Cette résonance particulière — dans
cinq nefs symétri ques , sous une
grande étoile lumineuse suspendue
à la voûte du maître-autel — insuf-
flait l 'émotion dans les cœurs des
plus humbles et des p lus grands. Se
trouvaient tous 1 mélangés, unis là
da:ns le recueillement , étrangers ve-
nus de loin , indigènes auxquels se
mêlaient les femmes de Bethléem
aux bonnets montants garnis de sc-
quins , recouverts d'un voile bla 'ic
retombant dans le dos.

I>a procession
A la fin de la cérémonie — il était

une heure du matin , jour de Noël —
une imposante procession s'ébranla.
Elle partit du maître-autel selon
l'étiquette appliquée aux diplomates ,
auxquels les premiers bancs avaient
été dévolus. En uniformes de gala ,
ils suivirent le clei'gé. Un groupe de

suisses , frappant , en mesure, de ses
piques , les dalles du vieux parvis ,
ouvrait malaisément la marche dans
la pénombre , au milieu d'une multi-
tude d'yeux , d'oreilles et de cierges.

Derrière les gardes , entouré des
princes de l'Eglise, un cardinal poin-
tait pieusement — sur un plateau
d'argent figurant une crèche — un
enfant  Jésus , grandeur naturelle , sou-

riant , levant gaiement ses petites
mains vers le ciel.

Le circuit intérieur de la proces-
sion était tel dans la basilique , les
cloîtres , les chapelles attenantes et la
crypte , qu 'en se déplaçant , il était
aisé de la voir deux fois.

La grotte de la Nativité , où tous
venaient s'agenouiller, est d'aspect
rectangulaire . Elle mesure une dou-
zaine de mètres de long sur trois de
large et trois de haut. A l'est , une
absidiole , décoi'ée , recouvre l'autel de
la naissance du Seigneur.

Sous cet autel est fixée une étoile
comméiuorative, de vermeil , avec
l'inscri ption : Hic de Virg ine Maria
Jésus Christns natns est.

Privilège insigne — bien immérité
— que celui de se trouver , à Noël ,
une fois dans son existence, au- cœur
de la chrétienté. Alors que de toutes
les régions de la terre convergeaient
à ce moment vers Bethléem des mil-
lions de prières, cle vœux et d'actions
de grfices — de Bethléem repartaient
sur le monde d'innombrables rayons
de chaleur bienfaisante , portés par
les ailes de l'espoir et de la charité.

Jacques PETITPIERRE.

La Libye devient un Etat indépendant et fédéral
(avec monarchie héréditaire)

D' un de nos correspondants de
^Genève :

Une fois de plus, depuis la veille de
Noël , il nous a. fallu modifier  nos con-
naissances géographiques, du moins
celles oui touchent à la géographie his-
torique.

L'Assemblée générale des Nations
Unies a décidé , en effet , qu 'à partir du
24 décembre à 0 heure et une minute ,
l' ancienne Régence turque de Tripoli,
cédée à l'Italie au traité signé à Ouchy
en 1912 et qui foi^ma une colonie , la
Tripolitaïue , dont ce pays était jadis
fier, serait , avec la Cyrénaïqu e et le
Fezzan , également italien , un Etat in-
dépendant  et souverain, la Lybie.

Le haut-commissaire
de l'O.N.U.

Pour préparer cette évolution en un
temps record et alors qu 'il fa l la i t  arri-
ver à réaliser l' entente entre les popu-
lations insuffisamment unies de ces
trois régions de l'Afrique septentrio-
nale déjà groupées, cependant , depuis
la fin de la guerr e mondiale,  sous lo
nom de Libye , mais non encoi-e prêtes
à s'administrer elles-mêmes, les Nations
Unies firent appe l à un haut commis-
saire choisi dans leur secrétariat gé-
néral.

Celui-ci , à qui des pouvoirs presque
équivalen ts à ceux d'un chef d'Etat
al laient  être attribués , n'était autre
que M. Adrien Pelt , premier secrétaire
général adjoint des Nations Unies , per-
sonne connue surtout, jusque-là , à Ge-
nève , où il avait élu domicil e pendant
toutes les années rie la d é f u n t e  S.d.N.,
élevé sa belle fami l le  et assumé , notam-
ment, la charge de directeur de la Sec-
tion de l 'information .

Ancien confrère, Adrien Pelt , un Hol-
landais touj ours serviable, avait entre-
tenu avec la presse genevoise et inter-
nationale les meilleures re lations.

Voici doue Pelt promu haut commis-
saire des Nations Unies on Libye et
charg é d'aider les populations à élabo-
rer la constitution du futur  Etat et à
former un gouvernement indépe ndant .

Une tâche difficile
La tâche était considérable et bien

des obstacles se présentaient sur la
route do M. Pelt. L'Assemblée des Na-
tions avait prié, pourtant ,  la sage pré-
caution de constituer un Conseil de dix
membres, choisis parmi les « puissances
représentantes » et où la Tripolitaine ,
la Cyrénaïque et le Fazzan étaient éga-
lement représentés.

Avec l'assistance de co Conseil des
dix , Pelt alla courageusement de
l'avant . Il fit tant et si bien qu 'en 1950

l'Assamblée des Nations Unies estima ,
sur le vu de son rapport , que l'on
pouvait envisager çléjàj .la jpphxo .ca.tion
d'une Assemblée 'nationale "'dûnleh't" re-
présentative clés trois régions, qui ' -au- -
rait la charge de constituer à son tour
un i gouvernement provisoire de la Li-
bye.

Des pourparlers laborieux
Mais . cette convocation exigea bien

. {les pourpar lers délicats avec les hab i-
tants de la Libye, des entrevues et des
explication s multiple s avant de pouvoir
être effectuée .
h Adrien Pelt s'en tira en s'adjoignant
un Comité des vingt et uu qui , avec
lui , débroussailla le terrain .

Ce fut  ainsi que oe comité décida que
l'Assemblée nationale libyenne serait
formée de soixante membres, vingt
pour chacune des trois provinces . Réu-
nie pour la première fois à Tripoli ,
celle-ci décida à son tour , à l'unani-
mité , que la Libye serait un Etat fédé-
ral — ici , nous nous retrouvons avec¦ Pelt sur le teri'ain suisse qu 'il avait eu
amplement le temns d'étudier au Secré-
tariat général de la S.d .N. et pendant
sa longue résidence à Genève.
, L'analogie s'arrête à peu près là, car ,

plus loin, on pourra faire encore cer-
tains rapprochements . Il a fallu tenir
comp te des circonstances inhérantes au

' pays.
En effet , Etat fédéral , la Libye indé-

pendante est une monarchie héréditai re ,
placée sous la couronne de Mohammed
Idris el Mahdi el Senoussi, émir de
Cyrénaïque.

Le 7 octobi 'e 1951, en présence du roi ,
un ipj 'oj et de constitution était promul-
gué. . .

La constitution lybienne
' Cette constitution de la Libye com-

porte; comme l'ancienne de France, un

Sénat et une Chambre des députés.
Mais c'est le roi qui uomme la moitié
des- sénateurs.

En rèVaudhe ,1 la Chambre ;des députés
est entièrement é lue -par  la population
libyenne , à raison d'un député par
20.000 habitants, dès qu 'un recensement
précis aura pu être opéré .

Le pouvoir législatif est exercé par
le roi , avec le Parlement ; le pouvoir
exécutif , par le roi, qui- nomme ses mi-
nistres et qui a le pouvoir de convo-
quer et d' ajo urner le Parlement , d'ap-
prouver et d.e pr omulguer les lois, de
déclarer la guerre et de faire la paix.
Il est également- 'le commandant su-
prême des forces années de la nouvell e
Libye.

A part cela — on malgré cela — la
Constitution prévoit pour tous les habi-
tants de la Libye des droits égaux sans
aucune distinction de l'ace, d'opinion ,
de langue, de î-eligion, la religion
d'Etat étant, cependant, l'islam seul.
Liberté d' association, liberté de la
presse, liberté de l'enseignement , ins-
truction élémentaire obligatoire , droit
au travail et rémunération équitable ,
par-des«us tout la famille,  élément fon-
daj nental de la société, protégée par
l'Etat ^ sont stipulés dans la Constitu-
tion où se reflètent les principales con-
quêtes ou revendications des grandes
oi-ganisations libérales do notre temps.

Quant aux provinces , chacune exerce
à l 'intérieur de ses frontières tous les
pouvoirs qui ne sont pas conf iés au
gouvernemen t fédéral.

Les juges, en outre , sont indépen-
dants... mais reçoivent leurs pouvoirs
directement du roi. Une Cour suprême
est également nommée par le roi .'

-\insi constitué , l'Etat fédéral libyen
sera-t-il viable 1 On suivra certaine-
ment son évolution aveo intérêt.

Ed. BAUTY.

O lA VIE DE
;|SOS SOCIÉTÉS
t I i' 1 : 

'b î ' "'
Assemblée de la Société

i de laiterie de Montalchez
(c) Chaque année à fin décembre a lieu
l'assemblée générale de la Société de laite-
rie. Celle-ci eut lieu mardi passé en pré-
sence de tous les sociéta ires. Elle accepta
à> L'unanimité les comptes de l'exercice
1051 . Elle décid a également de se Joindre
à la lutte officielle contre la. tuberculose
bovine .

Elle a enfin confirmé dans Ees fonctions
le comité qui se présente dans la compo-
sition suivante : président, Julien Nuss-
baum. ; caissier , Edouard Pierreluimbert ;
secrétaire, Henri Rognon.

.Te Noël de Zofingue
, Les Zoflnglens de Neuchâtel , auxquels

s'étaient joints des membres d'autres sec-
tions et des sociétés gymnasiales , ont eu
jeu di soir au Casino leur fête de Noël ,
sous la présidence de M. François Petit-
pierre , étudiant en droit , dont le père , M.
Max Pettiplerre , conseiller fédéral et
Vle ux-Zoflnglen , et Mme Max Petit-
pierre , honoraient de leur présence cette
charmante manifestation , ainsi que M.
P.-R. Rosset , recteur de l'Université .
- Au cours du programme, abondant et
spirituel , le président a retracé devant la
nombreuse famille zofinglenne de Neu-
châtel , l'activité de sa section dans la-
quelle il a reçu solennellement six nou-
veaux membres.

La musique et les diverses scènes de la
soirée , ni même le « Père Noël » ne fe-
ront oublier la fantasque et désopilante
reproduction de l'Incendie du cabaret
Tip-Top de Neuchâtel...

A signaler spécialement un original
dessin d'un jeune Zofingien , reproduit
sur ; carte postale et qui en une seule
figure , représente les trois âges de la vie
zofinglenne présents à la séance.

CHRONI Q UE VITICOLE
Tes difficultés

de la viticulture française
PARIS, 21. — La récolte de vin de

cette année s'est . élevée , enr. France à
50,130,000 hectolitres et en Algérie à
13,743,000 hl . Cette ,récolte est bien su-
périeure aux prévisions qui étaient
pessimistes à cause des conséquences
du mildiou et de la grêle.

Les viticulteurs se heurtent à des
difficultés d'écoulement sans compter
quo les prix offerts sont inférieurs à
ceux qu'ils réclament. Le vin est un des
rares produit s dont le prix ait sensible-
ment baissé depui s deux ans, alors quo
les produit s industriels augmentaient ,
notamment le sulfate de cuivre et le
soufre dont les viticulteurs font une
grande consommation pour soigner
leurs vignes.

Le syndicat des vignerons de l'Hé-
rault, l'un des départements français
les plus important s au point de vue
de la vi t iculture , réclame le prix de
350 fr . français, le degré hecto au lieu
de 290 fr . pr ix payé l'an dernier . Des
négociations auront Jieu ces prochains
jours entre le gouvernemen t et la com-
mission consultative de la viticulture .
On prête au gouvernement l'intention
(le proposer une réduction de la produc-
tion en limitant les vignes à certaines
régions favorisées par la nature.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apoiio : 16 h. et 20 h . 30. Les 5 sous de La-
varède.

Palace : 15 h. L'aventure.
20 h. 30. Tire au flanc.

Théâtre ; 15 h. et 20 h . 30. Destination
lune.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Trois gangsters en
vacances.

Studio : 15 h . et 20 h . 30 . Plus de vacan-
ces pour le Ben Dieu

A.B.C. : 14 h . 30, 16 h. 30, 20 h. 30 . Le pe-
tit tord.

NOUVELLES
SUISSES

Le succès
du mandat téléphonique

La direction général e des P.T.T. com-
muni que :

La campagne organisée par la Chaîne , .. ,du bonheur internationale , lancée ,par
Radio-Lausanne le 15 décembre 1951,

L'administration des P.T.T., heureuse
d'avoir rendu service à cette institution
en collaboration avec les studios de dix
pays étrangers , a eu en Suisse un suc-
cès inattendu. Environ 32,000 donateurs
ont  annoncé plus de 390,000 fr. au No 11,
montant  dont une moitié ira aux en-
fants suisses nécessiteux et l'autre aux
petits Italiens , victimes des inondations
de la plaine du Pô.
charitable , remercie chacun de l'appui a >t
qui lui a été accordé pour faire face au
surcroît de travail occasionné par les
mandats téléphoni ques. Les montants
annoncés seront portés en compte sur
le prochain relevé mensuel des abonnés
au téléphone.

En outre , la col lecte organisée parmi
le personnel des P.T.T. pour les sinis-
trés italiens , en réponse à l'appel de la
Chaîne du bonheur internati onale du
20 novembre 1951, a rapporté plus de
41,000 fr.

A lui seul le No 11 de Ne uchâtel a
enreg istré 117b dons pour une somme
totale de 14,100 f r .

Modification du programme
concernant le tir obligatoire

hors service
BERNE , 24. — En date du 17 décem-

bre, le Département militai re fédéral a
décide qu 'à partir  de 1952, le program-
me du tir hors service de 1947 serait
modifié. Le nouv eau programme est
quel que peu simp lifié;  ses grandes li-
gnes sont cependant celles de l'ancien.
Mais l'accent sera porté à l'avenir sur
l'entraînement au tir ajusté , coup par
coup.

Chaque exercice comprend six coups,
selon le chargeur d'ordonnance. L'exer-
cice sur cible E, introduit en 1947, est
supprimé et les tireurs devront remp lir
des conditions minimums , les mêmes
pour tous.

Le nouveau programm e comprend :
a) l'exercice préparatoire de 6 coups sur

cible A, couché avec ou sans appui, coup
par coup;

b) trois exercices principaux :
No Cible Feu et position
1 A coup par coup, couché, bras

franc , 6 coups.
2 B coup par coup, couché bras

franc , 6 coups.
3 B en .série , couché avec appui ,

6 coups, 3 coups en 1 minu, '
te, 3 coups en 30 secondes,
marqués chaque fois après
les trois coups.

Les exercices seront tirés dan s cet
ordre , chaque t ireur devra obtenir un
minimum de 50 points et touchés avec
au moins 14 touchés. S'il ne remplit pas
ces conditions , il est considéré comme
resté. Dans ce cas, te tireur pourra, s'il
le désire , répéter un autre jour les exer-
cices du programme , en princi pe avec
appui , dans la même société avec des
munitions d'exercice.

séance de samedi aprcs-midi , le Grand
Conseil de Genève a voté la propo sition
tendant à accorder au pei-'sonnel de
l'Etat de Genève en 1952 des allocations
supp lémentaires de vie chère qui vien-
dront s'ajouter aux 60 % déjà en vi-
gueur.

Le Grand Conseil a ensuite discuté la
proposition de M. Léon Nicole tendant
a consulter les femmes sur leur droit
de vote et d'éligibilité. A l'appel nomi-
nal l'ajournement indofini a tout d'a-
bord été repoussé et f ina leme nt  le Grand
Conseil a adopté l' aj ournement avec un
délai maximum d'un an.

Te Grand Conseil de Genève
s'occupe des droits civiques
féminins. — GEN èVE, 24. Dans sa
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SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en
trois, quatre, six mois. Garantie.
(Par correspondance avec correc-
tions des devoirs en 6-12 mois.)

ECOLES TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6, tél. 51889
Lucerne - Zurich - Belllnzone - Sion

Fribourg - Saint-Gall
N.B. — Ecolage Fr. 170.— par mois

( tout compris)
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P Si le rire est le pr op re de l'homme, vous rirez comme un surhomme ! ^
L^w^Wa.¥aSi¥Ji M EX Bxœ&rœM TMrMrâ
Une seule
adresse :
J'achète et vend ? tout ,
Marcelle Rémy

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

Chamoisage
de toutes peaux

Se recommande :

Alfred KELLER
tanner i e , Boudry .

Flocons
de savon

Lessives diverses , tous les
articles de la savonnerie

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

DES MARQUES
CONNUES...
Salami Citteriô
Mortadelle Vismara
Cognac Pavraud
Café Jubilé
vou s les trouverez aux
Magasi n , Mêler S. A.

Avis de tir
. ir

s
i

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année , du lundi au samedi à proximité
do u rive, près de Forel.

du 16 novembre au 15 janvier i 952 de 1100 h. à 1500 h.
Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.
". .. ! ,
... . S

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de proiectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux et Portal-
ban. I -

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviat ion de Caverne ( l é l  (Ct? (i 'IA 41 )  et au bureau de la Société
de navigation , place du Port, Neuchâtel (Tél . U38/5 4U 12-13).

ATCHOUM !...
ATCHOUM !...

La qualité de notre
rhum est parfaite, son
prix abordable , et vous
pouvez l'obtenir en fla-
cons de 1 dl . et 2 dl. en-
viron', chopines, bouteil-
les wë litres, c'est très
pratique... — Magasins

.Meier S.A.
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Tout nouvel abonné
pour 1952 à la

FEUILLE DAV ïS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et jusqu'au

31 décembre 1951
s

Pour souscrire un abonnement , il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 et.

- - Détacher Ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jou r

* à fin janvier 1952 Fr. 2.70
* à fin mars 1952 Fr. 7.75
* à fin jnin 1952 Fr. 15.25
* à fin décembre 1952 Fr. 30. —

• Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé sur notre compte postal
IV. 178 jusqu 'au 10 janvier 1952, passé cette date , il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature : - 

' s '. - I '¦

Adresse complète : ¦ 
, ,. . .
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e résultat financierde lii fête cantonale de tir

(cj  Le comité d'organisation des Journéescantonales des tireurs neuchâtelo.s Jour-nées qui se sont déroulées les 23, 24, 30
J -un et 1er Juillet , a pris connaissance du
premier résultat financier de ces manifes-tations qui se termineraient par un béné-fice d'environ 3000 francs.

COUVET
te Bfoël des Confédérés

(sp) Parmi les fêtes de Noël de ncs Con-fCatrtô de Suisse alémanique au Val-de-
Tnvers, il y a lieu de signaler celle de
ï'.curlor , pour laquelle il était tCâme des-
cendu des paroissiens de langue allemande
de la Côt:-au-Fées, et tout spécialement
ceile dé L' .uvot , qui a pris cette année
une grànc'e ampleur. Ce qui lui donnait
un attrai t tout spécial , c'est la partici-
pation du Mânnerchcr , de M. André Jean-
neret, • violoniste, accompagné par Mme
Tanger, et le drame en trois actes « Hé-
rodes », de Hauch.

VAL-DE-TRAVERS |

JUESfl BERNOIS 

Les conséquences judiciaires
d'une navrante affaire

Le tribunal du di s t r ic t  de Courtel ary
avait condamné, au mois d'octobre , à
15 mois de prison , 200 fr. d'amende et
à la privation des droits civiques un
jeune horloger, P., qui, dans la nuit du
6 au 7 j uillet , avait  eu un accident de
motocyclette et causé la mort d'un ca-
marade dont il enterra le cadavre dans
une prairie.

Cette . sentence avait été manifeste-
ment influencée par l'état d'esprit qui
régnait alors dans la région ; preuve
en est que le parquet n'avait requis
que 12 mois de prison.

Toutefois, l'a t t i tude de P., durant les
jours qui suivirent la mort de son ca-
marade, fut  révoltante. En revanche ,
il faut reconnaître  que s'il n'est pas
excusable d'avoir enterré le cadavre , son
act e s'explique par le désarroi où il se
trouvait.

P. a interjeté appel auprès de la
première Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Berne. Celle-ci
a été complétée, pour la circonstance,
par un juge suppléant  jurassien. Aprè s
avoir mûrement  étudié l'affaire , elle a
réduit la peine à six mois de prison ,
sous déduction de 161 jours de préven-
tive subis en cellule, sans accorder
cependant le sursis ; elle a en outre
rapporté la privation des droits civi-
ques , en considérant que P. n'a pas
mauvais fond, qu'il manque encore de
maturité et - que, d'autre part , il ne
faut pas grever davantage son avenir
professionnel. Elle a aus-d tenu compte
du fai t  que c'est la victime qui avait
incité P. à faire cette promenade noc-
turne qui devait si tragi quement finir.

YVERDON

Conseil communal
(c) Lé"ç6flà 'eiï communal' *a tenu "séance,
sous la présidence de M. A. Maurer . Il est
prooêd<é à l'assermentatlon de M. Al.
Gueissaz (soc), en remplacement de M.
R. Juj-iens, démissionnaire.

M. Pierre Jaccard dépose sur le bureau
du Conseil une motion demandant à la
municipalité de présenter au Conseil com-
munal un rapport et des propositions en
vue de l'ouverture d'un concours public
d'idées, doté de prix, afin de permettre
le développement ordonné et harmonieux
de la ville par rétabUss€m;nt d'un plan
d'esjtensicn conforme à la loi gur la police
des constructions.

Projet de budget pour 1952. — La mu-
nicipalité annonce que tous les postes
des traitements du personnel de l'admi-
nistration sont majorés de 3 % . Klle a
maintenu l'allocation complémentaire aux
retraités de 140 fr . La part de la com-
mune à la caisse des pensions comprend ,
autre les contributions pour 1952, un
amortissement de 10,000 fr . sur le solde
du compte d'adaptation des salaires as-
surés.

La municipalité propose une augmen-
tation de 10O0 fr . du subside à chacune
des sociétés de musique.

Le subside de 5000 fr . accordé à la pa-
roisse catholique comme participation aux
frais généraux de ses écoles est porté à
8000 fr

Le budget est arrêté comme suit : dé-
penses 3,306,501 fr .; recettes, 3,173,920 fr.;
déficit' présumé, 132,641 fr . Les services
industriels doivent rapporter à la caisse
communale 100,000 fr „ le service des eaux
80,000 fr., le service de l'électricité
153.000 fr La bourse des pauvres versera
à la caisse communale 9815 fr.

Bureau du Conseil pour 1952 . — H est
constitué comme- suit : M. Ch. Keusch
(rad.) président ; M. L. Mayet (soc.) pre-
mier vice-président; M. Jean Vautier
(11b ) 2me vice-président ; MM. J. Vernez
(P O.P ) et M Despland (rad.), sont élus
scrutateurs. MM. M. Fawer (soc.) et G.
Petitat (Hb.) sont élu3 scrutateurs sup-
pléants. , ,

M Maurer au moment de quitter le
fauteuil présidentiel, annonce que le bu-
reau a vérifié les archives du Conseil et
les a trouvées en ordre . Il remercie tous
ceux qui ont contribué à la bonne mar-
che de notre administration communale
et terminée en formant des vœux pour les
membres du Conseil et pour notre cité.

RÉGIONS DES LftCS

LA VIE
NA T I O N A L E

Les C.F.F. ont dû faire face
à un trafic extraordinaire
pendant les fêtes de Noël
ZURICH , 25. — La direction de l'ar-

rondissement III des C.F.F. communi-
que :

Comme on pouvait s'y attendre , le
brouillard a considérablement gêné le
trafic intense de Noël des C.F.F. qui a
débuté samedi 22 décembre. La mau-
vaise visibilité a rendu particulièrement
difficile et dangereux le travail dans les
gares de formation de convois, Zurich
par exemple. Ce jour-là , le trafic voya-
geurs, marchandises et postal a pri s des
proportions extraordinaires.

Les retards considérables des trains
internationaux n 'ont pas manqué  de se
répercuter sur l'horaire des C.F.F. Bien
que tout le matériel rou lan t  dont on
dispose ait été mis en circulation , le
nombre des places assises dans les trains
était encore insuffisant .  Le manque de
vagons et le fait  que la gare de Zurich
est surchargée ont eu pour conséquence
de retarder la formations des convois.
Dans ces conditions, les dérangements
et les retard s, en partie considérables,
devenaient inévitables. Les C.F.F. se de-
vaient de vouer toute leur attention
à la sécurité du trafic. Grâce au con-
cours de tout le personnel, il a été pos-
sible de maîtriser la si tuation ct le tra-
fic s'est déroulé sans aucun accident.

Une substitution d'enfants
dans le canton de Saint-Gall

BUCHS (Saint-Gall), 24. — Une sub-
stitution d'enfants , découverte seule-
ment maintenant , s'est produite , il y a
quatre ans, à l'hôpital de Grabs.

Deux mères, venant  du village de
Raf i s , près de Buchs , avaient donné
chacune ie jour à un garçon. Les deux
naissances étaient assez proches l'une
de l'autre.

Le soupçon d'une substitution est né
du fa i t  qu 'un deuxième garçon de l'une
des familles, âgé maintenant  de deux
ans et demi , accusait une ressemblan-
ce frappante avec un garçon de quatre
ans de l'autre famille. Ces faits  trou-
blants incitèrent l'un des couples à faire
des recherches à l'hôpital cantonal.
Après avoir procédé à un examen du
sang, la Faculté en déduit qu'on se
trouvait en présence d'une substitution ,
car, l'autre couple avait entre temps j
également fait examiner son (préten-
du) garçon , et les résultats de ces deux
anal yses ne laissaient subsister aucun
doute que les deux garçons avaient été
échangés.

Les deux fanfTIles ont dès lors repris
les «niants leur revenant.

Vers une détente entre
Londres et le Caire ?

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

Les conditions de l'Angleterre
1. Le gouvernement britannique admet

le principe d'une évacuation de la zone du
canal de Suez par les forces britanniques
et leur remplacement par des forces égyp-
tiennes, à condition que le gouvernement
égyptien accepte l'assistance d'un certain
nombre de conseillers militaires, experts et
techniciens pour entraîner les forces égyp-
tiennes Mnsl que le maintien de la base •¦
militaire dans son état actuel en temps
de paix et en temps de guerre.

2. Le gouvernement britannique estime
que la durée de l'évacuation devrait être
fixée à deux années au moins, ce temps
étant nécessaire pour la création d'une
nouvelle base militaire britann ique qui ,
selon une suggestion du gouvernement
égyptien, serait établie dans la zone de
Gaza.

3. Le gouvernement britannique pose
comme condition que le gouvernement
égyptien accepte le principe d'une défense
commune exposée dans les propositions
anglo-franco-américano-turques. Si le gou-
vernement égyptien entend modifier ces
propositions, le gouvernement britaj :nique ;
accepterait d'engager des négociations sur
tous les points qui pourraient soulever des
objections du côté égyptien.

4. La Grande-Bretagne reconnaît le droit
des Soudanais à dispeser de leur sort par
un libre plébiscite organisé et contrôlé par
les Nations Unies. Cependant , cette accep-
tation est subordonnée h la reconna'ssance
par l'Egypte d'une défense commune au
Moyen-Orient.

L'attitude égyptienne
à l'égard des propositions

quadripartites
Le journal ajoute que le gouverne-

ment égyptien maint ient  son opposition

aux propositions quadripartites au sujet
d'une défense commune, mais qu'il se-
rait disposé à envisager favorablement
les suggestions faites par le Pakistan ,
les Etats-Unis et la France limitant la
participation égyptienne au plan de dé-
fense commune du Moyen-Orient aux
obligations que l'Egypte devrait norma-
lement assumer d'après le pacte de sé-
curité collective interarabe. L'armée
égyptienne ne devrait pas être appelée
à combattre hors des territoires des
Etats arabes.
Un nouveau chef de cabinet

du roi Farouk
LE CAIRE , 25 (Reuter) .  — Hafc z

Afifi  Pacha , connu par ses efforts pour
, assurer à l'Egypte une politique plus
réaliste à l'égard de la Grande-Breta gne
et des puissances occidentales , vient
d'être nommé chef de cabinet du roi
Farouk. Ce poste n'était  plus occupé de-

; puis la démission de Hussein Sirry Pa-
cha , l'année dernière.

-,, . .Les mil ieux politi ques du Caire ac-
cordent à cette nominat ion une grande
importance. Hafcz Afifi Pacha qui fut
ministre égyptien des af fa i res  étran-
gères , puis ambassadeur à Londres , oc-
cupait dernièrement  le poste de prési-
dent de la direction du groupe ban-
caire Misr.

Encore une nomination
., LE CAIRE , 27 (A.F.P.). — Abdel

Fattah Amar Pacha, ambassadeur
d'Egypte à Londres, récemment rappelé
au Caire par son gouvernement , a élé
nommé mardi conseiller du roi Farouk
pour les affa i res  étrangères , durant son
séjour au Caire.

Les sp orts
BOCka k.. „,a Ja. ..awAtSaU

M. E. Jaquet, de Neuchâtel,
compte 40 ans d'activité au
service dû hockey sur glace

L'un des pionniers romands du
hockey sur gtace, M. Ernest Jaquet ,
actuellement fixé à Neuchâtel , fête , ces
jours, le quarantième anniversaire de
son activité comme joueur et dirigeant .
M. Jaquet a été joueu r de 1911 à 1917
dans l'équipe de Villa H.-C, puis, de
1917 à 1941, dans celle du Rosey H.-C.
Cette dernière équipe a obtenu — alors
que M. Jaquet se trouvait dans ses ,
rangs — cinq titres de champion inter-
national  et trois titres de champion '
suisse. M, Jaquet a été maintes fois
internationa l , et a pris part , eu parti-
culier , au tourn oi  o lympique  de 1924 à,
Chamonix. De 1920 à 1924, il a fonc-
tionné comme secrétaire central de la
ligue suisse, en 1925 et 1926 comme
caissier central. Depuis 1943, il est pré-
sident de la région romande.

FOOTBALL
Matches, à rejouer

Le match de coupe Fribourg-Canto -
nal sera rejoué dimanch e 30 décembre
à Fribourg, sous la direction de M.
Dcerflinger.

Quant au match Granges-Chaux-de-
Fonds , il sera rejoué dimanche égale-
ment , mais à la Chaux-de-Fonds. L'ar-
bitre est M. Rap in , de Lausanne.

NATATION
La coupe de Noël de Genève

Cette classi que épreuve a été orga-
nisée mardi  mat in  à Genève par le
Polo Club sur le parcours pont des
Bergucs - pont de la Machine , distance
135 m, pour les licenciés et 100 m. pour
les au t res  catégories. La temp érature de
l'eau était  de 7 degrés.

Résultats  :
Licenciés : 1. René Lagrange, Chambéry,

l'26"6 ; 2. André Dumont, Clermont-Fer-
rand , l'30"6 ; 3. Gilbert Olma, CUermont-
Ferrand , l'35": 4. Alex Ruffln, Nyon , l'37".

Non licenciés : 1. Pellet, Cully, l'15" ;
2. Ernest Hauser , Genève, l'20"4 ; 3. Per-
réard , Genève, l'21"4.

Hors concours : 1. ex-aequo : Marcel
Ruffln , Nyon , et Ries, Genève, l'13"4.

Dames : 1. Mlle Volkl , Genève, l'16"6;
2. Mlle de Santis Genève, l'29".

Vétérans : 1. Marcel Leuthold, Genève,
l'27"8.

Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal. 7.15, In-
form. et heure exacte. 7.20, deux pages de
Weber. 11 h., tours de chant. 11.45, vies
Intimes, vies romanesques. 11.55, femmes
organistes. 12.15, deux œuvres brillantes
de Chopin. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
messages secrets. 13.05, en avant la musi-
que. 16 h., l'Université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30, Daphnis et Ohloé,
opéra de Jean-Jacques Rousseau et Oli-
vier de Corancez. 17 h., chœurs d'enfants.
17.30, la rencontre des isolés : La cousine
Bette, de Balzac. 18 h., le rendez-vous des
benjamins. 18.30, les Jeunesses musicales
suisses. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25, point de vue
de la Suisse. 19.36, sur deux notes. 20 h.,
questionnez, on vous répondra. 20.15, In-
termède musical. 20.20, le boudoir de Mé-
dora. 20.30, concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction :
Henri Tomasl, pianiste : Lottle Morel ; au
programme : Ravel , Vincent dlndy, Jean
Françalx , Duruflé, Henri Tomasl. 22.30,
inform. 22.35, musique à trois.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h.. Dlvertlmento en fa majeur,
de Paluselll. 11.20, à la mémoire de R.-M.
Rilke. 12.30, Inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre . 13.35, musique populaire.
14.30, chansons populaires tui-ques. 14.40,
quand la Turquie était encore un pays
de légendes. 16.30, Christelfleln , opéra de
Pfltzner. 17.40, une heure avec J. Marx.
18.15, Lleder. 18.35, musique récréative.
19.30, Inform. 20 h. , Max et Morltz . de
Sutermeister. 20.30, Ull de<r Pitchter. 21.40,
le Thomaner-Chor de Leipzig. 22.20, œu-
vres de Svendsen, Mendelssohn et Slbellus.

Vifs combats en Indochine
entre les troupes françaises

et communistes
SAïGON, 25 (A.F.P.). — Le commu-

ni qué de l'état-major français publié
hier annonce que les troupes de l 'Union
française, massivement appuyées par
l'aviation , ont engagé de vifs combats
au nord et au sud d'A pdachon , sur la
rive or ienta le  de la rivière Noire , contre
des éléments ennemis qui s'y é ta ient
infil trés et qui ont subi des pertes sé-
vères. On rappelle qu 'A pdachon , située
à une c inquantaine de kilomètres a
l'ouest d'Hanoï , a servi aux troupes du
Viet-Minh d'axe de pénétration dans le
massif de Bavi lors de la récente ba-
taille de la rivière Noire.

Il semble, déalare-t-on dans les mi-
lieux informés , que le Viet-Minh pour-
suive actuellement sa tacti que d'infil-

itration massive à l ' intérieur de la zone
du delta contrôlée par les troupes fran-
çaises.

D'autre part, le communiqué français
signale qu 'une opération de nettoyage
entreprise h une  trentaine de kilomètres
d'Hanoï vient de se terminer.  150 cada-
vres du Viet-Minh ont été dénombrés.

La circulation de Noël
et les incendies

font 473 morts aux Etats-lïms
NEW-YORK , 25 (Reuter) .  — Du 21

décembre jusqu 'à Noël , 394 personnes
ont trouvé la mort clans des accidents
de la circulation. De plus , 79 personnes
ont péri dans des incendies.

Les cœurs solitaires...
Les cœurs ont une valeur constructive

et sociale , dans la mesure où ils sont
deux. Mais les cœurs isolés sont des
valeurs mortes. Ils cons t i tuen t  un cap i-
tal non placé, quelque chose comme les
billets de banque cachés dans  une  lessi-
veuse ou un magot d'or dans un trou
de la terre.

Les agences matrimoniales qui aident
les cœurs isolés — ils sont Jégions dans
tous les pays du monde — h sortir de
leur stérile solitude sont , dans une très
large proportion , les architectes de l'a-
venir d'un pays. En voulez-vous un
exemple : cette très large proportion a
été évaluée et l'on sait que , aux plus
récentes statist i ques , les agences ma t r i -
moniales assuraient 28 % de l'ensembl e
des mariages en France..

Après avoir , voici quel que deux ans
déjà, consacré une vaste enquéle à la
question des agences de mariage en
Suisse, Curieux aborde aujourd'hui  ce
problème sur le plan français. Il faut
lire dans le premier hebdomadaire ro-
mand ie pass ionnant  reportag e qu 'a réa-
lisé Chr is t iane  Fournicr , laquelle nous
présente là un document hum ain  tour
a tour sp irituel , pass ionnant  et émou-
vant...

Des prisonniers de guerre alliés
auraient été emmenés en Chine

Selon les Nations Unies

PANMUNJOM , 25 (A.F.P.). — Les Na-
tions Unies ont accusé hier pour la pre-
mière fois les communistes d'avoir em-
mené des prisonniers de guerre hors de
Corée.

A la sous-commission du point 4 (pri-
sonniers de guerre), l'amiral  Libby a
déclaré : « Nos prisonniers de guerre
nous ont dit qu 'ils avaient vu un grand
nombre de prisonniers des Nations Unies
en Chine. Pouvez-vous nous remettre
une litste de ces prisonniers î »

A l'issue de la séance de mardi  matin ,
le général Will iam Nuckols , porte-pa-
role des Nations Unies, a déclaré qu'au-
cun progrès n 'avait été réalisé.

H a ajouté  que les Nations Unies igno-
raient la na t iona l i t é  ou le nombre des
prisonniers  a l l iés  emmenés hors de Co-
rée ct que la seule réponse des com-
muni s t e s  à la question de l'amiral Lib-
by à ce sujet ava i t  été de rép éter leurs
théories au sujet « de la poli t i que révo-
lut ionnaire de rééducation des prison-
niers de guerre t>.

L'amiral Libby a répété que les Na-
t ions  Unies n 'étaient pas satisfai tes du
décompte établi par les communis tes  des
pr i sonniers  de guerre alliés.

Un démenti communiste ¦
TOKIO, 25 (Reuter) . — Mardi, les

communistes  chinois ont réfut é les af-
f i rmat ions  des Alliés selon lesquelles

. ils auraient  envoyé des milliers de pri-
sonniers de guerre sud-coréens en Chi-
ne a f in  de les former et Us entraîner
pour  les obliger , par la suite , de servir
dans les rangs des unités communistes.

Un ref us sino-coréen
PANMUNJOM , 24 (A.F.P.) . — Les gé-

néraux Kim il Sung et Peng Tch Huai ,
commandants  en chefs coréen et chi-
nois , ont rejeté la requête d'inspection
imniédiate des camps de prisonniers de

guerre en Corée du Nord , présentée le
21 décembre à Panmunjom par le gé-
néral Ridgway.

Des nouvelles de diplomates
et de journalist es prisonniers

PANMUNJOM , 24 (A.F.P.). — D'après
les correspondants communiste s qui
suivent du côté sino-coréen les conver-
sations de Panmunjom , les di plomates
français et britanniques, ainsi que le
correspondant de l'Agence France-Pres-
se, M. Maurice Chanteloup, qui avaient
été faits prisonniers au moment de la
première avance communiste et la chute
de Séoul , se trouveraient internés dans
un camp de la région de Pyongyang, en
Corée du Nord.

Ces correspondants ont précisé que M.
Chanteloup était  en bonn? santé. Ils ont
également indiqué qu 'un certain nom-
bre de missionnaires appréhendés au
cours de l'avance des troupes commu-
nistes seraient détenus dans la même
région.

Le cardinal Spellman
sur le f ront

FRONT DE CORÉE, 25 (A.F.P.). —
Le cardinal Spellman, archevêque de
New-York, a dit la messe en ce jour de
Noël , à une dizaine de kilomètres du
front , pour 3000 soldats de la division
des « marines », devant le général van
Fleet , commandant de la 8me armée.

Peu après , le cardinal Spellman et le
général van Fleet sont partis pour vi-
siter une autr e division , tandis que la
neige se mettait à tomber à gros flo-
cons.

Cette tempête de neige a obligé le
cardinal d'interrompre ses visites aux
unités combattantes. Dans la mesure
du possible, les unités combattantes
ont allumé les arbres de Noël à proxi-
mité du front.

Les messages de Noël
dans le monde

Un peu partout dans le monde, des
personnalités politiques ont prononcé
ou publié des messages à l'occasion de
Noël.

AUX ÉTATS-UNIS , le préaident Tru-
man a déclaré que les nations libres du
monde , en dépit de certaines difficultés ,
ont réussi à s'allier pour réaliser un
but élevé , non seulement pour se défen-
dre elles-mêmes, et non pour gagner
une guerre sanglante si celle-ci devait
arr iver , mais pour at teindre une vérita-
ble paix , une paix qui soit une réalité
et non pas une vaine espérance. « Nos
coeurs sont tou tefo is  serrés , dit-il , parce
nue nos braves soldats en Corée souf-
frent  et se sacrifient.  Mais si nous tour-
nons nos regards vers la Corée , nous
voyons que les nations libres prouvent
par des fa i ts  que l'homme est libre et
qu 'il doit le rester. »

EN ALLEMAGNE , où l'assistance a été
fort nombreuse aux messes de minuit
c-t aux services d iv ins , le chancelier
Adenauer a demandé aux Allemands de
la République fédérale de penser à leurs
frères de la zone orientale ainsi qu 'aux
réfugiés  qui cherchent une nouvelle pa-
trie , du t ravai l  ct du pain.

A Berlin , le bourgmestre Reuter a
déclaré no tamment  : « Cette année , Noël
doit  être un jour de fête où nous pren-
drons conscience que l'on peut compter
avec cer t i tude sur l'unité de Berlin et
cle l'Allemagne, et sur un monde où les
hommes peuvent vivre sans crainte , dans
la paix et dans l'unité. >

EN ANGLETERRE , le roi George VI
a adressé ses vœux à tous ceux que les
malheurs  du monde retiennent loin de
leurs foj' ers , en particulier aux combat-
tants de Malaisie ct de Corée.

AU VATICAN , l'attitude de l'Eglise

à l'égard des problèmes de la paix a
fait l'objet du message radiodiffusé que
le pape Pie XII a adressé, comme tous
les ans, au monde, à l'occasion de la
Noël.

Dans son message, Pie XII insiste tout
d'abord sur le fait que l'Eglise « ne
peut pas renoncer à une neutralité po-
litique pour la simple raison, dit-il,
qu'elle ne peuf se mettre au service
d'intérêts purement politiques », ce qui
ne l'empêche pas de prendre part aux
soucis des peuples divisés entre eux et
de tout mettre en œuvre pour assurer
l'avènement d'une vraie paix.

Après avoir déploré « la monstrueuse
cruauté des armes modernes » et formu-
lé des vœux pour la réalisation du
désarmement , le saint Père déclare que
la paix ne peut pas être toutefois ins-
taurée dans le monde si Dieu ne règne
pas dans l'univers, dans la société des
Etats.

Le pape termine en adressant sa pen-
sée aux millions d'hommes qui ont vu
leur tradition de Noël c exterminée par
l'arfbitraire despotique des puissants »
et les mots de « paix » et de « liberté »
transformés « en monopole usurpé, de
boutefeu de profession et d'adorateurs
de la force » .

EN ARGENTINE , Mme Eva Peron a
affirmé que le peuple argentin € avait
été choisi pour annoncer aux autres la
parole de Dieu ».

A MOSCOU, aucun message officiel
n'a, bien entendu , marqué les fêtes de
Noël ; mais deux messes de minuit ont
été célébrées , l'une à l'intention des ca-
tholiques de nationalité soviétique, en
l'église Saint-Louis-des-Français, et l'au-
tre dans les salons de l'ambassade des
Etats-Unis, à l'intention de la colonie
étrangère.

La catastrophe minière
de West-Frankforl

a fait 119 morts
WEST-FRANKFORT, 25 (A.F.P.) —

M. John Foster, directeur de la mine,
a déclaré à la presse qu 'il restait cinq
hommes au fond de la mine, mais qu 'au-
cun d'eux n'était vivant , ce qui porte
à cent dix-neuf le bilan officiel des
victimes.

La catastrop he de West-Frankfort est
la deuxième, par ordre d'importance,
qui ait frappé les Etats-Unis. En 1909,
deux cent cinquante - neuf mineurs
avaient péri dans le désastre de la mine
« Cherry » (également dans l'Illinois).

Un seul homme, comme par miracle,
a échappé à l'explosion et à l'incendie
qui suivit. Il se trouve actuellement à
l'hôpital , où 11 se remet de ses blessures.

La majeure partie des hommes ont
été tués sur le coup ou presque. En effet ,
la plupart des corps sont horriblement
déchiquetés ou brûlés. Quelques-uns, ce-
pendant , sont morts d'asphyxie lente,
et n 'ont succombé que peu de temps
avant que les équipes de sauveteurs
n 'arrivent jusqu 'à eux. Des notes grif-
fonnées sur des morceaux de papier ont
été retrouvées près d'eux.

LE FROID EN ISRAËL
HAIFA , 24 (A.F.P.) — Une vague de

froid déferle sur le nord d'Israël. Les
montagnes sont couvertes d'une épaisse
couche de neige.

M. de Hauteclocque
ambassadeur de France

à Bruxelles

nommé résident général
en Tunisie

PARIS, 24 (A.F.P.). — Le Conseil des
ministres a désigné M. Jean de Haute-
olocque , ambassadeur de France à
Bruxelles , comme résident général en
Tunisie , en remplacement de M. Louis
Périll ier qui sera appelé à d'autres
fonctions.
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EN FRANCE, les officiers d'« Air-
France » continuent de faire grève.

Le brouillard a provoqué ces jours de
nombreux accidents de la circulation qui
ont fait six morts et trente blessés.

Le gouvernement a décidé de convo-
quer une conférence qui serait chargée
d'examiner la question de la création
d'une communauté européenne des
transports.

EN PERSE, le parti Toudch (commu-
niste) a décidé de présenter des candi-
dats aux élections législatives.

Assemblée de paroisse
(c) Mercredi , l'assemblée de paroisse ,
après avoir accepté le budget pour 1952,
a décidé l'organisation d'une grande
vente afin de so procurer l'argent néces-
saire pour réaliser la transformation de
la maison de paroisse.

L'activité de nos sociétés paroissiales
en sera facilitée et encouragée. La grande
salle est trop petite et mal agencée pour
les manifestations organisées par les so-
ciétés de jeunesse en particulier.

Assemblée municipale
(c) Jeudi , les citoyens réunis en assem-
blée ordinaire ont nommé membre de la
commission de l'hospice « Montagu » , M.
Léo Adamlnl (soc.) en remplacement de
M. W. Muller, démissionnaire.

Budget. — Le budget pour 1952, pré-
senté par le Conseil municipal , a été
adopté sans modification. Avec un total
de 797 ,682 fr. aux dépenses et 790 ,750 fr.
aux recettes , le déficit présumé est de
6932 fr. Nos dettes qui pourront être
amorties de 70 ,200 fr., coûteront encore
42,425 fr. d'Intérêts. Sous le titre « Sub-
ventions » , notons deux suppressions re-
grettables mais inévitables, puisque la
petite société des « Fifres et tambours »
a cessé toute activité et que notre sec-
tion de l'« Emulation » est , dit-on , en
« veilleuse » à cause des grandes difficul-
tés qu 'elle rencontre dans son activité
toute cuturelle.

Rives du lac. ¦— Quelques modifica-
tions et adjonctions assez importantes
sont adoptées sans opposition concernant
le règlement de construction et le plan
de configuration des rives du lac.

Ferme de Champ/ ahy. — D'importantes
réparations ont dû être faites à l'Immeu-
ble rural de Champfahy en 1950. Pour
couvrir la dépense qui s'élève à 13,500
francs , l'assemblée autorise un prélève-
ment égal au fonds du home des enfants
de Champfahy.

Legs de f e u  H. Gugger. — Les malades
de notre commune sont l'objet de lp sol-
licitude des autorités par le moyen rie
l'assistance et de l'œuvre privée de la
« Sœur visitante ». Le Conseil municipal
qui a reçu le legs proposait d'en verser la
moitié à l'œuvre de la « Sœur visitante ».
Cette proposition est acceptée.

Vente d'un bâtiment. — Le logement
de notre garde-police étant devenu va-
cant à la rue du Collèsre par suite de dé-
ménagement au quartier plus ensoleillé
de « Beau site » , la proposition de vendre
l'immeuble à M. Sassi pour la somme de
19,000 fr. est acceptée sans discussion.

Projet de construction. — Pour rem-
placer la « grange » qui a été Incendiée I
à l'entrée ouest de la ville , le proprié-
taire , M. Bonjour , projette la construc-
tion d'un Immeuble locatif. Le Conseil
municipal est Invité à sauvegarder l'es-
thétique et l'alignement non prévu sur
les anciens plans.

CONCISE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu sa der -
nière céance de l'année sous la présidence
de M. Cousin . H a adopté pour 1952 le
budget qui prévolt 115,350 fr . aux dépen-
ses, et 114,565 fr . aux recettes.

Une dépense de 5000 fr . est portée pour
l'amélioration du chemin forestier de
« l'Arrêtée » ainsi qu 'une somme de 3400
francs pour l'installation d'un chariot
d'hydrant et l'amélioration de l'éclairage
public .

Sur préavis de la Municipalité et d'une
commission, le conseil vote la création
d'un fonds de construction d'une grande
salle. Ce fonds sera alimenté par des ver-
sements de la caisse communale , par une
contribution des sociétés locales et par le
produit de l'augmentation de la taxe per-
sonnelle qui passe de 10 à 12 fr .

Pour 1952, I» bureau, est constitué com-
me suit : M. Willy Durrenmatt . président;
Eric Oppliger. vice-président-, Marc Dyens
et Georges Roth , scrutateurs . La commis-
sion de gestion ne subit aucun change-
ment,

CHEVROUX
I>e brouillard

cause des dégâts
(c) Le brouillard qui règne depuis plu-
sieurs semaines , ainsi que le froid , eau- -
sent des dégâts considérables dans les
forêts de notre région où les arbres
su rchargés de givre cassent sous un
poids trop lourd.

Les bords des forêts sont particu-
lièrement exposés à ce phénomène ct
les dégâts sont impor tan t s  dans les bois
de la commune de Grandcour.
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Plus de vacances
pour le Bon Dieu
(GOSSES DE MONTMARTRE)

Une des plus remarquables
apparitions de gosses à l'écran

LONDRES, 25 (A.K.P.). — Un jeune
savant de 27 ans , Robert Mich e Good-
man , a été trouvé mort mardi matin
dans son appartement de Londres. On
a trouvé près de lui un appareil respi-
ratoire apparemment destiné à des buts
expérimentaux. Les efforts  faits pour le
ramener à la vie se sont révélés vains.

Un jeune savant anglais
meurt en expérirnsntant
un appareil respiratoire

f 
L'Institut reste
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L,e Père Noël
(c) Au son des cloches de notre temple,
le Père Noël fait son entrée au village
Juché sur un petit char traîné par un
âne et accompagné de deux pages aux
vêtements chatoyants. Parents et enfants
se sont rendus vers le bureau communal
pour y recevoir le digne représentant de
la fête de Noël samedi dernier. En un
grand cortège, durant lequel le Père Noël
distribuait des sourires aux enfants obéis-
sants, tous se rendirent à l'est de l'hôtel
du Poisson. C'est là que le Père Noël
voulait se rendre compte quelque peu des
talents des gosses en les invitant à se pro-
duire , qui dans une chanson , qui dans
un© récitation .

Et pour terminer, ce fut la distribution
d'un cornet de friandises à chaque en-
fant. Ceux que la maladie empêchalenl
d'assister à cette belle manifestation, ont
également reçu leur présent.

Fête de Noël
(c) Le culte liturgique du matin fut tenu
par notre dévoué pasteur G. Rosselet. Un
auditoire relativement nombreux a répon-
du à l'appel de notre belle sonnerl,e.

Cette magnifique réunion fut rehaussée
par une liturgie avec œuvres de Practo-
rius, Haunnerschldt et Henri Gagnebin
des productions du Choeur mixte et des
chœurs d'enfants sous la direction experte
de Mme Aellen. A 17 heures, ce fut l'ar-
bre de Noël , crande réjouissance des bam-
bins et des parents.

I v.

AUVERNIER

Noël sans neige... et sans brouillard
A Meucn4m

Le brouillard s'étant enfin levé lo
veille de Noël , le très f o r t  t ra f ic  fer-
roviaire a pu s'écouler sans de trop
gros retards. Pendants ces deux
jours , p lusieurs trains de dédouble-
ment ont été mis en marche sur lo
ligne Zurich-Genève, et cela sans in-
cident digne de mention.

Dans la journée du 24, qui avail
un air de demi-fête en raison de
nombreux bénéficiaires du « pont »,
les magasins ont connu une f iévreu-
se animation. Tandis que tombait
sur la ville la douce nuit , l' arbre de
la p lace de l'Hôtel-de-Ville scintil-
lait de ses vivaces bougies. Des
« montagnes » de cadeaux s'emp i-
laient aux p ieds des agents de p lan-
ton. Les yeux ref lé taient  la joie. Les
sourires se faisaient cordiaux. Il
y avait de la bienveillance et de la
bonne volonté parmi les hommes.
Vers 17 heures, les en fan ts  de l'éco-
le du dimanche se sont rendus en
cortège au Temp le du bas où eut
lieu leur traditionnelle fête  de Noël.
Tandis que dans chaque famil le , le
rep as de circonstance suivait la pre-
mière illumination du sapin de Noël ,
les Quel ques baraques et carrousels
serres les uns contre les autres à la
p lace du Marché ne connaissaient
pas l'animation des grands jour s.

Peu avant 23 heures, les cloches
de la Collé giale se mirent en bran-
le pour convier les f idè les  au recueil-
lement et A la prière. Ce culte de la
nuit de Noël, embelli par des chants
et par de la musi que sacrée , se dé-
roula devant une f o u l e  de croyants.

La messe de minuit ainsi que tous
les services religieux célébrés hier
par l 'Eglise catholique ont connu
également une grande affluence.

Le jour de Noël, des cultes avec
sainte cène ont été célébrés dans tous
les temples. A Serrières et à la Cou-
dre, les catéchumènes ont pris leur
première communion.

Dans les hôpitaux, les malades
furent bien entourés par leurs pa-
rents et amis et de nombreux sapins ,
ou même de simples bougies allu-
mées dans les chambres, leur ap-
portèrent un peu de l' atmosphère de
Noël . La « baiulelle » de la Musi que
militaire, l'Armée du salut, un chœur
d 'é g lise se produisirent en outre hier
matin dans l' un ou l'autre ou même
dans lous les hôp itaux, pour la plus
grande joie des malades.

Aux prisons de Neuchâtel, la f ê t e
de Noël a eu celte année un caractère
particulier grâce au concours d' un
maitre et de deux élèves du Conser-
vatoire.

Après le culte traditionnel, M.  Sa-
muel Puthod , professeur  de diction,
et Mlles Chédel et Kobel , de la classe
de M. Bauer, ont donné des récita-
tions et exécuté des chants d' une ad-
mirable tenue artistique.

Vn détenu a encore chanté le Noël
d'Adam.

Tous ceux qui ont assisté à cette
soirée toujours émouvante en ont gar-
dé un très beau souvenir.

as. â a^

La journée de Noël a été agré-
mentée d' un temps relativement clé-
ment. Par moments, de p âles rayons
de soleil venaient caresser la ville.
L'animation dans les rues était ré-
duite à sa p lus simple expression.

Le soir, la p luie se mit à tomber.
Ici et là, on voyait encore briller,
derrière des fenêtres, les sapins de
Noël...

VAL-DE-TRAVERS

lie « railoux » de Noël
(c) Après une veille de Noël ensoleillée
et une nuit froide , la journée d'hier fut
douce , pluvieuse et venteuse. Le jour
de Noël s'est passé , en général , calme-
ment dans notre district, chacun ayant
l 'habitude , par tradition , de rester en
famille.

Situation rétablie
à la gare de Couvet R.V.T.

(c) On se souvient sans doute que , dans
le mois de décembre, les pluies avaient
provoqué un déplacement du terrain à
la gare de Couvet R.V .T. et qu 'un po-
teau en bois avait dû être posé au mi-
lieu de la voie 2, pour soutenir la l igne
aérienne de contact qui aurait pu s'abat-
tre si le pylône qui se trouve au bord
de la rivière était venu à s'effondrer ,
comme on pouvait le craindre.

Les travaux de consolidation ont été
activement poussés , le mur de la rivière
refai t  et la s i tuat ion est redevenue n oY-
male à la gare , en ce sens que la voie 2
peut , à nouveau , être utilisée.

Toutefois , la voie 3, déjà hors dé j Ser-
vice avant l'alerte du mois dernier , n'a
pas encore été rendue à la circulation
des trains. tr

La fête de Noël
(c) C'est hier , jour de Noël , que, dans
les églises , où des cultes de circonstance
ont été célébrés, que les catéchumènes
furent admis , pour la première fois , à
la sainte cène.

Dans la majeure partie des villages du
Vallon , les arbres de Noël de l'école du
dimanche ct du catéchisme ont eu lieu
lundi  en f in d'après-midi , et à minu i t ,
dans les paroisses catholiques , la tradi-
tionnelle messe de minuit fut suivie de
la communion.

TRAVERS
Soirée de la « Persévérante»
(c) Samedi, la Société de musique « La
Persévérance » offrait à ses membres pas-
sifs et amis une soirée musicale et théâ-
trale. Le public était restreint , la date
étant trop proche de celle de Noël.

La partie musicale montre de réels pro-
grès. L'ouverture « Le secret de Pierrot »
semée de difficultés signale un degré éle-
vé de préparation dont le directeur, M. A.
Liechti , peut être fier .

La partie théâtrale «La mère poule » ,
comédie gaie en deux actes, n 'avait d'au-
tre prétention que de faire rire . La pré-
sence sur scène d'un lapin dans un clap ier
et d'un canard sous le lit suffisait à corser
ce vaudeville où les auteurs s'en tirèrent à
leur honneur. Merci à l'accordéoniste qui
agrémenta l'entracte.
IIIIIWIIIIIIIM IIWIWMWWWWWWSWWWWt

AUX MONTAGNES

LE LOGEE
jLes fêtes de Noël

(c) La journée de Noël fu t  calme el
grise avec une hausse sensible de la
temp éi-ature. Les cultes du matin (il n'y
eut pas cette année de messe de mi-
nui t , la paroisse catholique ne dispo-
sant pas encore de son église en réfec-
tion) ont été très fréquentés.

L'animation était plus grande aux
heures des trains qui ont depuis diman-
che de légers retards. La contrée a été
fréquentée par de très nombreux auto-
mobilistes à la recherche de soleil et
de temps clair.

Plus de 700 Italiens et I tal iennes ont
regagné leur pays pour y passer les
fêtes' de Noël et de l'An.

Monsieur Robert Zurcher , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Willy Ziircher-
Bernhard et leui-s enfants Claude et
Daniel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Betty Zurcher, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Zurcher, à Aigle, et
ses enfants,

ainsi que les familles Schâr et Moser,
à Aurwnngen, Berne et Lausanne,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz ZURCHER
leur cher père, beau-père , grand-père ,
frère , oncle et narent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 79mo année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 22 décembre 1951.
(Trésor 9)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma couise,
J'ai gardé la foi .
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement a eu lieu lundi  24
décembre, à 13 heures.

Le comité de la Corporation du vil-
lage de Cormondrèche a le pénible
devoir d ' informer ses membres du décès

8 
Monsieur Paul DEBROT

membre de la Corporation.

Madame Elisabeth de Sepibus ;
Madame et Monsieur Philippe de Rou-

gemont et leur fils Alan ;
les familles parentes et alliées en

Suisse et à l 'étranger ,
ont la grande tristesse d'annoncer le

décès survenu jeudi 20 décembre 1951, de
Monsieur

Gottfried NYDEGGER
leur père et grand-père.

« Dieu est ma, vie. »
L'ensevelissement a eu lieu à Genève,

samedi 22 décembre.
Domicile mortuaire : 32, rue du

Trente-et-un Décembre.

Comme le Père m'a aimé, Je vouj
ai aussi aimés. Demeurez dans nior
amour. Jean 15 : 9.

Monsieur  el Madame Eugène Favre, i
Cormondrèche ;

Madame veuve Louis Favre , au Bain-
cy (Seine-ct-Oise ) ;

Monsieur ct Madame Jean-Claudt
Favre et leur f i l l e , au Raincy ;

Monsieur  ct Madame Louis-Andrd
Favre , à Couvet ;

Monsieur ct Madame Jacques Morel-
Favre et leur f i l le , à Couvet ;

Monsieur et Madame Paul Burkolter-
Favre et leurs enfants, à Kriens ;

et les familles parentes , alliées . et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, hel ie-sœur ,
tante , parente et amie,

Madame Louise BARASCUDE
née FAVRE

que Dieu a reprise à Lui dimanche 23
décembre, après une courte malad ie ,
dans sa 73me année.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 26 décembre, à 15 heures ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle de l'Hôpital des
Cadolles, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire paHI

Monsieur Hans Erhardt-Leuenberger ;
Madame et Monsieur Paul Renz-

Erhardt , à Berne ;
Monsieur et Madame Hans-L . Erhardt-

Bauer et leurs enfants , Christa , Hans-
André et Claude ;

Mademoiselle Maja Fellechner ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, .. ..., '.. . ..
ont la douleur de faire part du décès

de leur très chère et bicn-ain iéc épouse ,
maman , grand-maman , belle-sœur, tante
et parente ,

Madame

Rosa Erhardt-Leuenberger
qui s'est endormie , le matin de Noël ,
dans la paix du Seigneur , à l'âge de
78 ans , après une longue maladie sup-
portée avec un courage exemplaire.

Neuchâtel, le 25 décembre 1951.
La cérémonie funèbre aura lieu à la

chapelle du cimetière de Schosshaldc ,
Berne , jeudi 27 décembre , à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Beauregard 9,
Neuchâtel.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi .

2 Tlm. 4 : 7.

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Sœur Sophie BOURQUIN
que Dieu a reprise à Lui le 23 décem-
bre 1951, dans sa Sllme année , après une
courte maladie.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 211 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital Pour-
talès. à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
ta '.ès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Otto Krebs-
Oppligcr et leurs enfants, à Souaillon ;

Mademoiselle Emma Krebs , au Buis-
son ;

Monsieur  Walter Krebs , à Vevey ;
Monsieur et Madame Hermann Krebs-

Jornod et leurs en fan t s , au Buisson ;
Monsieur Emile Krebs et famille , à

Lucerne ;
Monsieur Fritz Krebs et famille , à

Tschugg ;
Monsieur  Otto Krebs et famille , à

Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Albert KREBS
leur cher et regretté père , beau-père ,
grand-père , frère , oncle et parent , en-
levé subitement à l'affection des siens
dans sa 91me année.

Le Buisson près Saint-Biaise , le 25
décembre 1951.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux ,
jeudi 27 décembre 1951.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 13

heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Georges Borel-Mauler , à Fleu-
rier, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants, et l'arrière-
petit-fi ls de feu Monsieur et Madame
Ernest Borel ;

Le docteur Heinz Strauss, à Berlin ;
Madame James de Beynier, à Neuchâ-

tel ;
Les familles Borel , Courvoisier,

Tanner , Waizenegger, parentes et alliées,
ont l 'honneur de faire part du décès

de

Madame Victor HÉROSÉ
née Augusta BOREL

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine , parente et amie, enlevée
subitement à leur affection , dans sa
85me année.

Neuchâtel , le 23 décembre 1951.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun, de Ses bienfaits.
Ps. 103.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 26 décembre 1951.

Culte à la chapelle du Crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Adolphe Quellet-Guenot , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Xavier Quellet-
Philippin et leurs enfants : Henri, Astrid
et Anne-Line , au Landeron ;

Monsieur et Madame Julien Quellct-
Miranda et leurs enfants : Claude , Da-
nielle et Annie, à Valence-d'Agen
(France) ;

Monsieur et Madame Bené-Adolphe
Quellet-Salvadé et leurs enfants : René,
Serge et Marie-Thérèse , à Lugano, So-
leure , Cherbourg ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louis Quellet-Gretillat , à Neuchâtel et
à Fribourg ;

Madame veuve Etienne Quellet-Girard ,
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

les enfants et petits-enfants de feu
Lquis-Sébastien Gicot-Payllier , au Lan-
deron ;

Madame veuve Clément Guenot-Gue-
not , ses enfants et petits-enfants , au
Landeron ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Ruedin-Gucnot , au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Adolphe QUELLET
leur bien cher époux , père, grand-

père , beau-père , beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui lundi 24 décembre 1951, à
l'âge de 76 ans, après une courte mala-
die , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 24 décembre 1951.
L'off ice d'enterrement  aura lieu jeudi

27 décembre , à 9 heures , suivi de la
sépulture à 9 h. 50.

R. I. P.

Repose en paix.
Monsieur Geoj- ges Christinat, à Cha-

brey ;
Monsieur et Madame Marcel Ohris-

t inat , à Lausanne ;
Monsieur Paul Henry, au Havre ;
Monsieur Henri Vessaz et ses enfants,

à Chabrey :
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Marie ZITTERLI
née FRANC

survenu à l'hôpital de Landeyeux, le
24 décembre 1951, dans sa 89me année.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matt. 11 : 28.

L'enterrement aura lieu à Valangin,
le 26 décembre 1951, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Jean Droz-Choffat ; Made-

moiselle M a t h i l d e  Droz ; Madame et
Monsieur  Edmond Nicolet et leurs filles
Rosette et Jeanne-Marie , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Pierre Zehr et
leur f i l le  Jacquel ine , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur André Fusinaz et
leurs enfants  An to ine t t e  et Jean-Pierre,
à Vevey ; les f a m i l l e s  parentes et alliées,
font  part , du décès de .

Monsieur Jean DROZ
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 84 ans.

Saint-Biaise, le 24 décembre 1951.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

26 décembre , à 13 h. 30. Culte pour la
famil le  à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Attends-toi à l'Eternel , demeure
ferme et II fortifiera ton cœur.

Ps. 27 :14.
Madame Paul Dcbrot-Dall 'Aglio ct ses

enfants : Luc, Jean-Paul et François ;
Mesdemoiselles Elisabeth , Hélène et

Madeleine Debrot ;
Monsieur et Madame Louis Dall'Aglio,

à Corcelles ;
Madame et Monsieu r André Cornu et

leur fils , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Hermann Perrin ,

â Corcelles ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté époux ,
père , frère , beau-fils , beau-frère, oncle ,
cousin et parent ,

Monsieur Paul DEBROT
survenu subitement le 24 décembre 1951,
dans sa 56mc année.

Cormondrèche , le 24 décembre 1951.
(Grand-Rue 61)

Heureux le serviteur que le Mai-
tre trouvera veillant quand U vien-
dra. Matth. 24 : 46.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
26 décembre 1951, à 14 heures.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

«a^mMimninr«nirM—^«i™i ¦¦¦ !¦
Même quand je marcherais dans

la vallée cle l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal ; Car tu es
avec moi. Ps. 23.

Monsieur et Madame Ernest Prêtre-
Meier, leurs enfants et petits-enfants,
à Cormondrèche et à Genève ;

Madame veuve James Pi-être-Pieren,
ses enfants  et petits-enfants , à Neuchâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Bufener, à Ge-
nève,

ainsi que les familles Bufener , Voirol ,
Siegenthaler , Pignat , parentes et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur ,
tante, grand-tante , cousine et amie,

Mademoiselle

Nathalie PRÊTRE
que Dieu a reprise à Lui , le matin de

Noël , après une longue maladie , dans
sa 85me année.

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 27 décembre 1951, à 14 heures,
à Neuchâtel.

Culte pour les parents et amis à la
chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : les Saars 50,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande , sec-
tion de Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Arnold MATTHEY
père de son dévoué caissier, Monsieur
Marcel Matthey.

Monsieur ct Madame Samuel Fallet-
Richard et leurs enfan ts .  Marie t te .  Jac-
ques, Suzanne et Maurice , les Béné-
ciardes ;

Madame veuve Chai-les Fallet-Chuat
et son fils Charles-Henri , à Cernier ;

Mademoiselle Madeleine Fallet ;
Monsieur  Georges Fallet ;
Monsieur et Madame Pierre Diacon et

leurs enfants , à Cortaillod ;
Madame veuve Margueri te  Diacon-

Boss ;
Madame et Monsieur Fritz Pfeiffer-

Fallet , à Zhrich ;
Monsieur et Madame Emile Fallet-

BégucIJn et famille , à Neuchâtel ;
les enfants  de feu David Fallet ;
les enfants de feu Adolphe Pfeiffer-

Fallet ;
Madame veuve David Fallet ;
Madame veuve Aimé Fallet,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-

rents , amis et connaissances le départ
subit pour le Ciel de leur bien-aimée
maman , belle-mère , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie ,

Madame Samuel FALLET
née Lina DIACON

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
lundi , dans sa 77me année.

La Charrière, Dombresson , le 24 dé-
cembre 1951.

Son Maitre lui dit : C'est bien,
bon et fidèle serviteur... Entre dans
la Joie de ton Maitre.

Matth. 25 :21.
L'ensevelissement aura lieu i\ Dom-

bresson , jeudi 27 décembre, à 13 h. 15.

Adieu , cher petit ; ton départ
nous brise, ton souvenir nous reste,
dans l'attente de te revoir.

Monsieur et Madame Paul Rosselet-
Schneiter et leurs enfants ,  Albert , Ma-
deleine , Claudine et Marie-Claire, aux
Michels ;

Madame et Monsieur Albert Rosselet,
leurs enfants et petits-enfants , au
Brouillet ;

Monsieur Charles Schneiter , ses en-
fants  et pet i t s -en fants , aux Michels ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l'immense chagrin de faire part
du départ pour le ciel de leur cher
petit ,

Jean-Paul
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de deux
ans et demi , après une courte maladie .

Les Michels , le 24 décembre 1951.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ue les empêchez point,
car le-' Royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc 10 :14.

L'enseveli ssement aura lieu mercredi
26 décembre 1951.

Culte au domicile à 12 h. 45.
Culte à l'église à 14 h. 30.

La famille de

Madame Jean GUTTMANN
née MARTHE WYSS

a le chagrin d'annoncer son décès sur-
venu à l'âge de 76 ans.

Hauterive , le 25 décembre 1951,
Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-

lès, Neuchâtel.
L ' incinérat ion aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , jeudi 27 décembre , à
15 h. 30.
Il n 'est pas envoyé (le lettre de faire part

Vn l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Noël à, l'Hospice de la dote
(c) lies soixante-six pensionnaires hospi-
talisés à l'Hospice de la Côte et qui cons-
tituent avec les Sœurs et le personnel,
une grande famille venant de toutes les
réglons du canton, ont été fêtés durant
deux Jours.

La veille de Noël déjà, dans la soirée,
l'on fêtait Noël dans chaque service et
pendant qu'un oheeur formé des Sœurs et
du personnel chantait des chants de cir-
constance, chaque malade recevait une
assiette garnie de douceurs et de frian-
dises. Les menus étaient améliorés grâce
aux dons reçus par des personnes de la
région tenant à témoigner de la sympa-
thie à cette œuvre neuchàteloise.

Le Jour de Noël c'était la réunion dans
la grande salle où le pasteur G. Aubert
présidait une fête des mieux réussie au
pied d'un grand arbre de Noël. Grâce au
concours du Chœur mixte paroissial de
Corcelles-Cormondrèche. dirigé par M.
Perret , instituteur, et avec le concours de
quelques enfants, l'on fit passer une bon-
ne heure de détente et de joie aux incura-
bles qui se réjouissent toujours d'une an-
née à l'autre de ce beau moment.

Relevons spécialement le sermon de
Noël fait par M. Aubert et qui rappelait
à chacun le sens de cette cérémonie, rap-
pel suivi d'un fort joli conte. •j rin

Pour terminer, les dames du comité
s'en furent de porte en porte, de cham-
bre en chambre gâter encore ceux et cétr
les qui sont reconnaissants à Dieu de tout
ce que l'on fait pour eux.

Au repas de midi , tous ceux qui le dé-
siraient ont reçu un apéritif , tandis qu'riu
repas de la veille , les hommes appréciaient
un verre de vieux Bourgogne.

: • . ¦: ¦
- ¦,(.

A LA COTE

CHRONIQ UE RéGIONALE Une n o m i n a l  ion
aux chemins de fer

fribourgeois
Le conseiller d'Etat Alôïs Baeriswyl,

directeur des travaux publics , a été
nommé président du Conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fribourgeois.
Il succède au conseiller d'Etat Joseph
Ackermann , appelé à diriger les Entre-
prises électri ques fribourgeoises.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Attentions de nos musiciens
(c) A l'occasion du mariage de l'un
de ses membres, M. Henri Meyer, la
société de musique « L'Union instru-
mentale » a donné concert, vendredi
soir, devant son domicile.

Puis elle s'est rendue également de-
vant le domicile de M. Alfred Gruber ,
actuellement malade, pour exécuter
quelques morceaux de son répertoire,
lui témoignant  ainsi sa reconnaissance
du travail effectué lors de l'organisa-
tion de son 75me anniversaire.

CERNIER

I>es fêtes de Bfoël
(c) La fête de Noël de l'école a eu lieu
dimanch e soir au collège. Bien que 'le
hlanc décor de la neige ait fait défaut,
la cérémonie a revêtu ce caractère dé
simplicité et d ' in t imi té  propre aux Noëls
montagnards.  Chants , saynettes et ré-
ci ta t ions  des e n f a n t s  se sont succédé
ct le pasteur Aeschimann, de Cornaux ,
apporta , avec beaucoup de chaleur, le
message de l'Eglise.

Après la traditionnell e distribution
des « cornets », un beau cantique de
Noël chan té  par toute  l' assistance mar-
qua la fin de cette très belle veillée de
fête. 00,'

La Commission scolaire a fixé au
jeudi 27 le début des vacances d'hiver.
L'école recommencera le jeudi 3 jan-
vier.

ENGES
VICMOBI.E

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudisoir sous la présidence de M Paul Mau-
mary, avec l'ordre du Jour suivant :

Budget 1952. - Le projet de budget pré-
senté par le Conseil communal prévolt un
total de recettes de 203,961 fr . 45 contre
205,427 fr . 35 de dépenses , accusant ainsi
un déficit présumé de 1465 fr 90 Les
amortissements se montent à 12,179 fr . et
les versements aux fonds spéciaux à 368C
f--. Dans les recettes , le produit des impôts
fj gure pour 51,500 fr., la location des do-
maines et bâtiments pour 19,725 fr. et la
vente d'énergie électriqu e peur 80,000
francs. Les recettes des forêts sont mi-
nimes et représentent 50O0 fr . Dans les
dep; uses , l'assistance coûtera 8600 fr.,
l'instruction publique 34,788 fr., le3 tra-
vaux publics 25,490 fr., la police 11,315 fr.
Les traitements du personnel ont été sta-
bilisés à 90% et il est prévu une alloca-
tion de- renchérissement de 10% et les
mêmes allocation s de ménage et d 'enfants
que le p-rsonnel de l'Etat .

Règlement général. - Le Conseil com-
munal doi t présen ter une demande de
crédit supplémentaire pour toute dépense
supérieure à 600 fr . non prévue au bud-
get . Cette disposition ne correspondant
plus à la situation actuelle, l'assemblée
décide de porter cette somme à 2000 fr.

Règlement srr l'organisation du service
de défense contre l'incendie. — Le maxi-
mum de la taxe d'exemption du service de
défense contre l'incendie est actuellement
de 30 fr . La commission de police du feu
et le Conseil communal proposent de por-
ter ce maximum à 40 fr . Après discussion ,
cela est a dopté ,

Dépassement de crédit . — La décision
prise dans s# dernière séance par le Con-
seil général d'augm;nter le diamètre de la
canalisation d'égeut projetée dans le quar-
tier des Essertons , a entraîné Un dépas-
sement de crédit de 4600 fr . environ , l'aug-
mentation du calibre de la nouvelle con-
duite ayant nécessité le remplacement de
l'ancien canal sur une longueu r de 70 m.
L'assemblée approuve ce dépassement de
crédit.

Projet de construction d'un Immeuble
avec tea-room et magasin. — M. Walter
Berner , acquéreur d' un terrain de la com-
mune aux Essertons, a dépesé des plans
pour la construction d'une maison d'habi-
tation avec magasin et tea-room . Comme
la promesse de vente approuvée par le Con-
seil général ne spécifiait pas une telle des-
tination , le Conseil communal a Jugé bon
d'Informer le Conseil général des Inten-
tions de l'acquéreur afin d'éviter toute
contestation ultérieure . Juridiquement, 11
n 'y avait pas motif de faire opposition à
ce proj et qui a provoqué certaines réac-
tions parmi les commerçants du village,
Sur proposition de M. Paul Fischer, l'as-
semblée émet le vœu qu'aucune patente
pour le débit de boissons alcooliques ne
soit délivré à cet établissement.

Motion Jennrcnaud concernant l'achat
d'un terrain. — Désirant Installer une
laiterie moderne à Marin , la Société des
producteur s de lait du Bassin de ravitail-
lement de Salnt-Blalse va prochainement
acquérir l'immeuble Zweiacker ainsi qu'un
Jardin da 890 m2 attenant au préau du
collège. La société a offer t ce Jardin au
Conseil communal qui n 'a pas pu se ré-
soudre à accepter le prix , à son avis trop
élevé , exi gé par la société de laiterie.

M. Henri Jeanrenaud demande que la
commune acquière ce Jaj- dtn pour la som-
me de 12,000 fr . demandée par les ven-
deurs , prix que tou= les orateurs s'accor -
dent à trouver très élevé. M. Henri Velu-
zat expose ensuite le point de. vue du
Conseil communal qui n 'Ignore pa s cer-
tains avantages relevés par les motionnal-
xes, ce qui ne Justifie cependant pas le
haut prix demandé qui , avec les frais , re-
présente 15 fr . le m2 , chiffre Jamais atteint
à Marin et ' don t les répercussions se
feron t sentir sur les transferts ultérieurs
de terrain . L'offre de 10.000 fr . du Conseil
communal parait la.rgement suffisante.
Pour ces motifs, le Conseil communal se
déclare opposé à la motion. Après une
longue discussion , on, procède au vote au
bulletin secret et la motion est acceptée
par 10 voix contre 7.

Il est près de 23 heures lorsque le pré-
sident lève la séance après avoir présenté
ses bons voeux pour la nouvelle année.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A, Neuchâtel
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Après le dernier incendie
du Val-de-Ruz
Une arrestation

à Bussy-sur-Valangin
La police cantonale a arrêté hier à

Bussy-sur-Valangin le domestique ita-
lien de M. Pierre Cho-llet, dont la fer-
me a été détruite la semaine dernière

- par un violent incendie.
Sans avoi r averti quiconque, ce do-

mestique préparait en effet ses mal-
les et s'apprêtait à s'en aller lorsque
la police lui mit la< main au collet.

Aucun indice n'est encore retenu con-
tre lui, et il est possible qu 'il sera re-
lâché après un interrogatoire serré.
Mais il a paru surprenant aux policiers
chargés de l'enquête que ce domestique
ait littéralement voulu s'enfuir. Il a
été arrêté par mesure do précaution.
Nous saurons sans doute demain les
résultats de l'interrogatoire.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) La dernière séance de l'ann^ a réuni
une trenta.ne de citoyens.

Budget de 1952. — Il se présente comme
suit : recettes courantes, 111,831 ir. 50, dé-
penses courantes, 111,595 fr. 40, béJiéflce
présumé, 236 fr. 10.

Vente de terrain aux P. T. T. — Il s'agit
en l'espèce de ratifier la vente faite aux
P. T. T. d'une parcelle de terrain de 100 m2
à raison de 5 fr. le m2 sur lequel est
construit un poste de contrôle des câbhs
sous-terrains reliant Berne à Paris. Cette
transaction est ratifiée à une forte majo -
rité.

N°rmalisation du réseau électrique. —
Le Conseil communal renseign e sur l'état
des travaux qui avancent lentement , ce
dont se plaignent nombre d'abonnés . Les
interruptions, trop fréquentes de courant
sont également critiquées et le Conseil est
Invité à intervenir auprès de l'installateur
à ce sujet . Lecture est faite de commu-
nications de l'Electricité neuchàteloise , qui
résille pour fin 1952 les conventions en
vigueur. S'agissant de celle des compteurs
loués actuellement , plusieurs en préconi-
sent l'acha t par la commun s et une com-
mission est nommée pour s'occuper avec le
Conseil communal de cette impor tante
question.

Divers. — Il est décidé de continuer les
démarch-as en vue de l'Installation d'une
cabine téléphonique au village aux condi-
tions posées par lss P.T.T.

A la demande d'un agriculteur , le rè-
glement concernant le libre parcours au
bétail , en dehors de la saison ordinaire ,
sen revu et adapté aux circonstances ac-
tuelles.

En relation avec les événements tragi-
ques qui ss déroulent dans notre contrée ,
Incendies successifs de fermes , la com-
mune fera , après essai des appareils , l'a-
chat de quelques extincteurs qui seront
placés dans quelques maisons du village .

Observatoire de Neuchâtel . — 24 décem-
bre. Températui-e : Moyenne : 0,0 ; min. :
— 0,9 ; max. : 1,0. Baromètre : Moyenne :
720,5.Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : couvert. Brouillard sur le sol
ou brouillard élevé intermittent.

. 25 décembre. Températu re : Moyenne :
3,6 ; min. : — 1,1 ; max. : 6,6. Baromètre :
Moyenne : 713,1. Eau tombée : 2 ,6. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; forc e :
modéré depuis 20 h. Etat du ciel : cou-
vert. Petites éclaircies par imments
l'après-midi ; pluie depuis 20 h.

Niveau du lac, du 24 déc, à 7, h. : 429.38
Niveau du lac du 25 déc, à 7 h. : 429,36

Prévision s du temps : Nord des Alpes :
Mercredi , ciel variable, en général nua-
geux. Quelques averses, neige au-dessus de
1000-1200 m. En altitude, vents modérés,
d'abord du secteur sud à sud-ouest, plus
tard du secteur ouest. En plaine, tempéi'a-
ture quelques degrés au-dessus de zéro.

Observations météorologiques


