
Le Conseil fédéral confie à M. Weber
le département des finances

SANS TENIR COMPTE DES LEÇONS DE L'EXPÉRIENCE

M. Feldmann se Voit attribuer le dépa rtement de justice et police
Le souci de la commodité l'a emporté une fois de plus sur le sens politique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsque, Je 9 novembre dernier
déj à, M. Nobs a fait connaître sa dé-
cision de se retirer du gouverne-
ment , chacun a rendu hommage à
son honnêteté , à sa droiture , à son
sens des responsabilités , mais les
commentateurs ont rappelé aussi
qu'il s'était trouvé, huit années du-
rant , et par la faute du Conseil fé-
déral , dans une situation fausse, lui ,
socialiste , obligé de faire et de dé-
fendre une politique qui ne répon-
dait pas à ses convictions intimes.

Et l'opinion fut quasi unanime
qu 'une telle erreur ne devait pas se
répéter : si souhaitable que soit la
collaboration socialiste à la direc-
tion des affaires , il faudra prendre
garde de ne pas confier au succes-
seur de M. Nobs la charge de grand
argentier.

Dans sa majorité , le Conseil fédé-
ral était aussi de cet avis et , au
début cle la dernière session, lorsque
les groupes parlementaires ont dis-
cuté les candidatures annoncées , des
déclaration apaisantes ont été faites
en particulier aux radicaux qui re-

doutaient de voir se prolonger une
expérience dont les résultats n 'ont
guère été encourageants.
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Et pourtant , comme on pouvait ,
le redouter d'ailleurs en voyant la "
tournure que prenaient les choses,
vendredi matin , peu avant midi , le
Conseil fédéral décidait d'attribuer
à M. Feldmann le Département de
justice et pelice et à M, Weber le
Département des finances et des
douanes. Le souci de la commodité
l'emportait sur le sens politique, une
fois de plus.

Oh ! certes , je sais bien que la
décision n 'était pas facile. M. Escher
avait catégori quement refusé de
quitter son département un an à
peine après en avoir pris la direc-
tion. Et nous le comprenons fort
bien. Le conseiller fédéral valaisan
est maintenant  le doyen d'âge du
gouvernement , il a fourni un grand
travail pour se rendre familiers les
problèmes qui attendaient une solu-
tion , il s'en est assimilé les données
avec une aisance qui faisait , jeudi
encore , l'admiration des journalistes
conviés à une conférence de presse,
il a de plus — et c'est peut-être
l'essentiel — prouvé déjà qu 'il en-
tendait les mener vers leur solution
avec une remarquable énergie.

G. P.

(Lire la suite en llme page)

Carence de la maj orité
« Errare humanum est, perseverare

diabolicum », dit la sagesse de l'adage
latin. Lorsque , un socialiste accédant
pour la première fois au Conseil fé-
déral , on confia le Département des
finances à M. Nobs , on pouvait nour-
rir l'illusion de prendre un gage à
la gauche en contraignant son re-
présentant à assumer, avec les res-
ponsabilités du pouvoir , celles du
trésor public. Un socialiste au gou-
vernement, disait-on , s' « assagi t»
forcément ; aux finances, en parti-
culier , il serait bien obligé « de fai-
re comme les autres » !

Depuis le temps où il siégeait au
comité d'Olten , M. Nobs s'est sans
doute « embourgeoisé»; il s'est éga-
lement^ assagi », si l'on entend par
là que , répudiant les mesures de vio-
lence qui plaisent à la jeunesse, il
s'est rendu compte qu 'il était beau-
coup plus profitable à la cause qu 'il
entendait servir, d'utiliser, pour la
faire triompher , des méthodes à la
fois p lus patientes et plus sûres.
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En vérité , M. Nobs, pour faire
« avancer » le socialisme en Suisse, a
bien mieux travaillé par son action
persévérante au Département fédé-
ral des finances qu'il ne l'a fait jadis
en participant à la grève générale.
Les finances, dans un Etat fédératif
comme la Suisse, on ne le répétera
jamais assez, sont un département-
clé. De la façon dont on conçoit et
dont on pose le problème financier
dépend le maintien des souverainetés
cantonales ou leur complet efface-
ment. Conserve l'autorité , qui gou-
verne la bourse.

Assurément, et pour dissiper tout
de suite l'équivoque que d'aucuns se-
raient tentés de créer ici contre nous ,
nous ne réduisons pas tout le fédéra-
lisme à cet aspect matérialiste. Mais
s'il entend être un principe fécond
de vie politique , il doit s'incarner
dans la réalité et ne pas être une
simple vue de l'esprit ou un simple
prétexte à manifestation folklorique.
Et la réalité pour les Etats membres
d'une Confédération c'est de demeu-

rer les maîtres de tous les domaines
matériels auxquels ils n 'ont pas ex-
pressément renoncé quand ils ont
contraté leur alliance.

Le socialisme d'Etat va, essentiel-
lement , à rencontre de ces principes
fondamentaux. Et tout le rôle de M.
Nobs a consisté à imprégner de celui-
ci nos finances publiques. Nous ne
lui reprochons pas de l'avoir tenu.
De conviction socialiste, il ne pou-
vait qu 'agir en socialiste. Mais , après
une expérience de huit ans, ceux qui ,
imprudemment , l'avaient poussé à ce
haut poste, ont pu se rendre compte
des tendances qui furent les siennes
en dirigeant cet important rouage
gouvernemental. Le moins qu 'on
puisse dire . es.t que ces tendances,
étant celles d'un . parti minoritaire ,
ne reflétaient point par là même les
tendances qui auraient dû être celles
de la majorité.
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Or, voici que cette même majorité
qui a décliné ses responsabilités il y
a huit ans, le^ décline à nouveau
alors que, pourtant , elle est sortie
renforcée du dernier scrutin popu-
laire. M. Weber prend les finances
fédérales en lieu et place de M. Nobs.
Lui aussi est un fort honnête homme
et n'a aucune envie de recourir aux
méthodes révo lutionnaires pour im-
poser son point de vue. Mais lui
aussi est un doctrinaire du socialisme
et tendra , comme il est naturel , à
promouvoir dans les faits l'idéal qui
l'anime.

Nous continuerons ainsi à voir nos
finances inspirées par le socialisme
d'Etat alors que , précisément , les
élections d'octobre dernier ont mon-
tré que la majorité du peuple suisse
restait opposée à ces concep tions. Il
y a abus manifeste : les citoyens ont
été trompés et ils sont en droit de
demander à leurs mandataires les
raisons de leur carence face aux res-
ponsabilités qu 'ils auraient dû assu-
mer là où l'avenir du fédéralisme est
en jeu.

René BRAICHET.

EisSj&fcowsr m serait pas
candidai à Ea présidence

Selon de nombreux
observateurs politiques

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Do
nombreux obsej -vatcurs politiques pen-
sent une lo généra l Eisenhower ne sera
oas candidat à la présidence des Etats-
Unis , puisque M. Stassen entend l'être .

Ils rappelle nt à ce su.iet que celui-ci
a déclaré récomm ent qu 'il resterait à
l'écart de la lutte électorale si le
général se présentait et qu 'il se ren-
drait en Europe pour en p-arler avec
lui ; or , c'est au retour de ce voyage
q.u'i'1 a annoncé sa décision.

Le proj et gaulliste demandant la création
d'une confédération politique européenne

déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale

UNE NOUVELLE OFFENSI VE DU R. P.F. QUI N 'A SURPRIS PERSONNE

Les chances de succès du Rassemblement sont minimes
PARIS, 28 (A.F.P.). — M. Gaston Pa-

lewski et les membres du groupe parle-
mentaire du Rassemblement du peuple
français ont déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale, avec demande de
discussion d'urgence , une proposition de
résolution sur l'organ isation d'une con-
fédération européenne .

De son côté, le général Billotte , dé-
puté R.P.F. de la Côte-d'Or , a d éposé
une proposition de résolution concer-
nant plus particul ièrement la commu-
nauté européenne de défense.

Ce qu'on en pense à Paris

Les chances du R.P.F.
sont minimes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pendant que M. Robert Schuman
défendait  au Quai-d'Orsay le p lan
Pleven d' armée européenne inté-
grée , le R.P.F. déposait sur le bu-
reau de l'Assemblée nationale un
projet de « communauté militaire de
défense » et une résolution tendant

à instituer une « confédération poli-
ti que europ éenne ». Cette double o f -
fens ive  gaulliste n'a surpris person-
ne, annoncée qu 'elle avait été voici
huit jours par le général de Gaulle.

Tout ce que propose le général
Billotte sur le p lan militaire , tout ce
que préconise M. Palewski sur le
plan politique avait été esquissé à
grands traits par le président du
R.P.F. A l' armée dénationalisée de
M. Pleven s'oppose la coalition eu-
ropéenn e d' armées nationales du gé-
néral de Gaulle. Face A l'Europe
« commencée sur la base du p lan
Schuman » se dresse l'Europe confé-
dérée « harmonieuse et for te  » telle
que la conçoit et la souhaite l'an-
cien chef du gouvernement provi-
soire.

On pourrait à perdre haleine , et
l'on ne s'en privera pas dans les
jours qui vont suivre , discuter sur
la valeur relative de chacune de ces
deux conceptions. Le tout est de sa-
voir quelles sont leurs chances res-
pectives de réussite dans le moment

présent et quel sort peut être ré-
servé aux modestes propositions de
M. Pleven ou à celles noblement or-
données mais terriblement orgueil-
leuses que souhaite le R.P.F.

Deux réponses peuvent être d' ores
et déjà fournies  a ces questions. Au
parlement d' abord , la double propo-
sition gaulliste n'aura d' autre sou-
tien que les voix des 121 députés
R.P.F. et il n'est même pas sûr du
tout qu 'elle fasse l' objet d' un débat.
Certes , on en parlera quand viendra
la discussion du projet Pleven d' ar-
mée européenne, mais quand l'As-
semblée devra choisir entre le texte
gouvernemental et celui soutenu par
le général Billotte , c'est de toute évi-
dence le p lan Pleven qui servira de
base de travail... à moins , bien enten-
du, que d'ici là un changement de
majorité donne au R.P.F. la possi-
bilité d'imposer son* point de vue.
Cela apparaît extrêmement problé-
matique.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Un@ tempête de sable
CE balayé bse? matin
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LES éLéMEN TS DéCHA îNéS

Des habitants n'ont pu quitter leur maison que par les f enêtres

Neige, tonnerre et vent dans les Pyrénées
L'« Empress-of-Cauada » et deux au-

tres paquebots de moindre tonna ge
n 'ont pu parvenir à quitter les docks,
vendredi matin , pour aller prendre
leui's passagei's à Liverpool , en raiso n
des vents violents sur la Mersey. Il
n 'est pas encore sûr que l'« Empress-
of-Canada » puisse pi 'enrlre la mer en
sortant directement des docks . 450 émi-
grauts de 16 nationalités différentes
doivent prendre ce paquebot pour les
Etats-Unis et le Canada .

Lire la suite en dernières
dépêches.

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Une tem-
pête de sable a balayé vendi'edi matin
à l'aube une ville de maisons préfabri-
quées, dans la zone industrielle de
Port-Talbot , au Pays de Galles. Les
portes ont été bloquées par un mètre
cinquante de sable et certains habi-
tants n 'ont pu quitter leurs maisons
quo par la fenêtre .

La tempête, qui souffle irrégulière-
ment depuis 48 heures sur les côtes sud
et ouest, a continué ses ravages la
nuit  dernièr e et vendredi matin. Vers
midi , le vent est tombé partout, j nais
l'on s'attend que la dépression donne
naissance à une nouvelle tempête.

L'extraordinaire odyssée
du général Dean

Disparu en été 1950, on le croyait mort, mais les Sino-Coréens
viennent d'annoncer sa présence dans un camp de pr isonniers

Le reporter communiste Wilfred Burchett en conversation
avec le général Dean .

L'incroyable aventure du major-
général William F. Dean , disparu
lors de la bataille de Taejon en été
1950 et passé , pour mort , mais dont
les Sino-Coréens viennent d' annon-
cer la présence dans un de leurs
camps île prisonniers , est maintenant
connue. Le g énéral l'a racontée lui-
même à certains journalistes commu-
nistes, qui l'ont ré p étée à leur tour
aux reporters alliés rencontrés à
Panmunjom.

Pendant le» dernières h=ures de la san-
glante bataille de Taejon , le 20 juillet

1950, le général Dean voulut montrer
l'exemple a, ses hommes , assailli s par les
chars ennemis, et prit personnellernant un
bazo oka . U renvoya alors vers l'arrière
les services de son état-major. Peu de
temps après , la ville fut encerclée, La
seule route menant vers le sud était cou-
pée par un barrage de blindés.

Le général Dean raconte quMl aperçut
alors un camion sous lequel une dizaine
d'hommes s'étaient mis à l'abri des balles
qui sifflaient un peu partout . Descendant
de sa jeep, il rampa à son tour sous le
camion pour essayer de persuader ces
hommes de ne pas rester là ; mais ceux-ci
avaient perdu tout amour-propre et ne
cherchaient plus qu 'à se rendre . Il les
abandonna, la rage au cœur, pou,r s'aper-
cevoir que sa jeep avait disparu sans
l'attendre 1
(Lire la suite en dernières dépêches.)
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Le gui mystérieux

LIRE AUJOURD 'HUI : I

M. Spaak confesse
pourquoi il a démissionné

de la présidence de l'Assemblée européenne
« Plus de la moitié des délégués à Strasbourg

ne croyaien t pas à la nécessité de f aire une nouvelle Europe »
PARIS , 28 (A.F.P.). — En présence

de M. Gaston Morinerville, président du
Conseil de la République, M. Maurice
Schumann , secrétaire d'Etat aux a ffai-
res étrangères , des ambassadeur s de
Grèce, de Norvège, de Suède , de Tur-
quie , de nombreux parlem entaires et
de personnalités du monde di plomati-
que , économi que et financier, M. P.-H.
Spaak a « confessé av.ee conviction »
pourquoi il avait démissionné de la
présidence de l'Assemblée de Strasbourg.

Successivement , l'orateur développa
les trois raisons de sa démission :
1. Alors que les problèmes européens

sont (le plus en plus difficiles et urgents.Il a const até que plus tle la moitié tics
délégués rie Strasbourg ne croyaient pas
à la nécessité tle faire une nouvelle Eu-
rope.

2. Devant la position nettement réaffir-
mée tle la Grande-Bretagne, Il a déploré
que l'assemblée continue à poursuivre sa

chimère tle vouloir intégrer l'Angleterre,dans l'Europe continentale , eu se rêfusaiflteà prendre acte tics déclarations britanni -ques , qu 'elles fussent conservatrices outravailliste s.
3. M. P.-H; Spaa k a proclamé que l'as-semblée s'était révélée incapable de saisir

la chance histori q ue qui s'offrai t à ellelorsque quatre ministres tics affaires ét ran-gères, venus devant elle, lui affirmaient
leur volonté tle réaliser l'Europe , et , pour
la première fols, cherchaient l'appui tle
l'assemblée, sollicitant même ses conseils.

« Si l'on ne fait  pa s l'Europe , trois
problèmes européens demeureront inso-
lubles », a poursuivi M. Spaak.

1. I, 'option entre le beurre et le canonImposée par la diplomatie soviétique, et il
rappela le mot de M. Paul Reynaud :« Entre le pain et les canons il n'y a pas
d'option pour les peuples. »
(lire la suite en llme page)

Reconnaissance
L'INGBNU VOUS PARLE*

Cher Père N oël, ,
Maman m'a dit que, pendant les

semaines qui précèdent Noël, des
milliers et des milliers d'enfants,
de tous les coins du monde, t' en-
voient une longue listé des cadeaux
qu'ils désirent recevoir, mais que,
une fo i s  leurs vœux comblés , bien

¦peu songent à le remercier. C'est
pourquoi je t 'écris, afin que tu sa-
ches que sur cette terre il y a encore ,
des enfants reconnaissants.

Tu ne saurais croire la joie que
j' ai éprouvée en trouvant sous notre
sap in illuminé cette magn ifique paire
de skis que je désirais tant dans le
secret de mon cœur. Si j' avais mis
un nécessaire à ouvrages en tête de
ma liste , c'est que je pensais que,
auj ourd'hui que la vie a tellement
augmenté , les skis coûtaient trop
cher ; et puis maman me rép ète sans
cesse que je suis maintenant une
grande f i l le , que je dois penser aux
choses sérieuses et que je n'ai plus
l'âge de jouer à la poup ée.

Ricou (c 'est mon frère  Henri) a
été naturellement aussi enchanté de
son p ing-pong. Moi un peu moins.
J' aurais pré féré  pour lui un ballon
de football , car il me fera  tout le
temps la scie pour que je joue ,  avec
lui. Les tâches vont en sou f f r i r , ai
bien que je ne sera i p lus toujours
la pre mière en classe. Heureusement
que Ricou est un garçon très capri-
cieux : sa passion pour le p ing-pong
ne sera peut-être qu'un f e u  de paille.

Le Teddy bear de Boby (notre
petit Robert) a fail l i  provoquer une
catastrop he. D' abord , comme il est
presque de la même taille que Boby,
je crois que le mioche en a eu un
peu peur. Mais aussitôt après , il s'est
pris pour lui d' une si vio 'ente a f f e c -
tion qu 'il s'est mis à l 'étreindre de
toutes ses forces , si bien qu'il a
perdu l'é quilibre et , patatras ! l' ours
et le bébé se sont e f fondrés  l'un
sur l' autre. Ni l'un ni l'autre n'ont
eu de mal, heureusement , et tout a
fini  par un grand éclat de rire.

Notre sap in était magnifique.
Quand papa l'a rapporté à la maison,
j' ai f ai t  un p eu ' la grimace, tant il
paraissait miteux. Mais , en le rafis-
tolant avec du f i l  de f e r , en enle-
vant des branches d' un côté et en
en ajoutant de l'autre, papa l'a si
bien arrangé que , devant ses ra-
meaux qui brillaient de toutes leurs
bougies , nous avons pu entonner
avec une sincère conviction : « Mon
beau sapin , roi des forêts... »

Une autre surprise heureuse pour
moi. On l'avait garni cette année
avec des bougies de cire, qui coû-
tent un peu p lus cher, mais qui ne
coulent pas. L'année dernière, le
lendemain de Noël , j' avais passé tout
l'après-midi à gratter et à encausti-
quer le parquet.

Cher Père Noël , tu dois te trouver
bien heureux d'être de retour au
Paradis après ta longue tournée sur
la terre. Tes épaules ne te font-elles
plus trop mal ? Ta .hotte devait être
si lourde ! Fumes-tu aussi ta p ipe
au coin du f e u ,, comme papa ? Mais
y a-t-il des cheminées au Paradis,
ou les anges se chauffent-i ls  mainte '
nant au mazout ?

Je me demande si jamais personne
a songé à te broder des pantoufles.
Que j' aurais de joie à t' en o f f r i r ,  une
paire , si tu voulais seulement m'in-
diquer ta pointur e. Ce serait bien à
ton tour de recevoir un cadeau.

J' esp ère que cette lettre te par -
viendra. Je l'ai confiée à papa , qui
m'a dit que c'était le p lus sûr moyen
que tu la lises. Tu remarqueras' qiie
j 'ai collé sur l' enveloppe un timbre
« Pro Juvénilité ». Si tu n'en fais
pas collection , tu serais bien gentil
de l' envoyer à l'Asile des Billodes,
avec tous ceux que tu reçois des
pays lointains.

Merci encore , cher Père Noël. Nous
t'embrassons tous trois très affec-
tueusement.

Lucette , Ricou et Boby.
P. c. c. : L'ingénu.

Une vingtaine d'explosions
souterraines à Londres

Des chauffeurs projetés
hors de leurs véhicules

LONDRES , 28 (Reuter). — Une série
d'explosions souterraines s'est produite
vendredi à Kingsway, l'une des artères
les plus importantes de la cité. D'api'ès
un officier du corps des sapeurs-poni -
¦piers, l'explosion se serait produite par
la défectuosité d'un câble à baute ten-
sion qui passe sous cette rue. Un court-
circuit endommagea la conduite de gaz ,
de sorte que des flammes s'élancèrent
par les bouches de la chaussée. En
moins d'une heure et demie , on a comp-
té une vingtaine d'explosions.

Un chauffeur  de taxi qui passait sur
le couvercle d'une des bouches fut  pro-
jeté hors de son véhicul e par une exp lo-
sion qui s'est produite juste à ce mo-
ment.  Le chauffeur  d'un camion subit
le mêni c sort peu après. Les deux blessés

' ont été transportés à l'hôpital.
En outre , de nombreux passants ont

été blessés par des éclats de verre. Par
mesure de précaution quel ques bâti-
ments voisins ont été évacués.

ZURICH , 28. — La police a arrêté un
médecin de campagn e qui s'était spé-
cialisé dans les vols d'autos. Il procé-
dait d' une façon très subtile et se ser-
vait d ' instruments spéciaux .

Une p erquisi tion à doniicile a permis
de découvrir une quantité d'objet s.
Jusqri'à présent , il a été établi que ce
médecin est l' auteur de trente à qua -
l'ante vo'.s. , 

Un médecin zuricois
spécialiste...

... du vol d'autos !
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Ce détail — qu'il devait pourtant
déjà tenir de sa fille — sembla vi-
vement intéresser le baron qui ne
se priva pas d'examiner notre ami.

— Je serais enchanté que, grâce
£< iVOUS , cette affaire pût sortir de
l'ornière dans laquelle on l'a si
malencontreusement versée, affirma
le baron. J'aimais Francis comme
mon propre fils et rien ne me fera
abandonner l'idée qu'il ne s'est pas
suicidé. Je pense que c'est déjà votre
conviction, monsieur Valroy, ajou-
ta-t-il.

— Je ne commence jamais une
enquête avec la moindre idée pré-
conçue , déclara Pierre.

— Et vous avez raison ! Je suis
certain que vous serez rapidement
de mon avis. Francis n'avait qu'à se
louer de l'existence. Sa femme était
tout pour lui. Il l'adorait. Pourquoi
se serait-il suicidé, je vous le de-
mande ?

— J'aimerais jeter un coup d'œil

sur les comptes de banque de M. .
Chevré, répondit Pierre.

— Rien de^plus facile. Je vous mè-
nerai , tout à l'heure, chez notre
notaire, Me Calducci. Je le dé-
lierai du secret professionnel. Il
vous ouvrira ses livres et ses dos-
siers. Vous pourrez ainsi reconsti-
tuer l'« état d'âme » de notr e cher
Francis le jour  de son « accident ».

— Cola me semble indispensable 1
— Ah ! que je suis heureux que

vous ayez pris cette affaire en main ,
mon cher Pierre, s'écria M. de Par-
deville. Excusez-moi de vous appeler
dorénavant ainsi , ne serait-ce que
pour les domestiques. Hermine m'a
mis au courant.

Ils se turent. Campa venait d'en-
trer , suivi de la jeune femme de
chambre. Tous deux portaient un
énorme plateau.

— Ma pêche de ce matin, annonça
le baron. C'est pour cela que vous
ne m'avez pas trouvé dès votre arri-
vée, mon cher R ev-a-1. Combien de
fois n'avons-nous pas, ce pauvre
Francis et moi, jeté ensemble lignes
et filets 1

Dès lors, ils parlèrent de choses
indifférentes, quoique Pierre, sans
avoir l'air d'y toucher, fît aiguiller,
à plusieurs reprises, la conversation
dans le sens qui lui agréait.

— Je désirerais achever le tour
de la maison , dit-il, quand on eut
apporté le café et le marc du pays
et que le baron et lui eurent allumé
d'excellents cigares.

— J'allais vous en prier, acquiesça

a—^—— î w^ww—«

M. de Pardeville. Nous allons com-
mencer par ma propre chambre.^ue
vous n'avez pu explorer, ce maiin,
pour l'excellente raison que j'en avais
la clef dans ma poche.

— Ce n 'est pas indiscret ?
— Nullement.
La visite de la chambre du baron,

ainsi que celle des pièces annexes
de la maison, n 'apprit rien de nou-
veau à Valroy. La villa Saphir était ,
comme nous l'avons dit , spacieuse et
confortable. Toutes les chambres,
aussi bien au rez-de-qhaussée qu 'au
premier, ouvraient sur de vastes
galeries aboutissant à l'escalier.

En passant — c'était une manie —
Pierre ferma à double tour les por-
tes de la chambre de Francis.

— Votre fille a mis à mon entière
disposition la garde-robe de son
mari , expliqua-t-il au baron. Je vous
préviens que j' userai et que j'abu-
serai de cette permission. Mais, com-
me je suis très maniaque et ne peux
souffrir que d'être servi par moi-
même, je garde ces clefs pour venir
chercher, quand cela me chantera ,
le linge et les vêtements dont j'aurai
besoin. Maintenant , puis-je redescen-
dre avec vous dans le bureau ? J'ai
plusieurs questions à vous poser.

— Je suis à vos ordres, acquiesça
le baron.

— Vous avez joué avec moi, cartes
sur table, reprit Pierr e, dès qu 'ils
eurent pris place dans le rèvarium
de Francis, dont , cette fois , ils
avaient ouvert les volets. Je vous
rendrai la pareille en n'usant point

de circonlocutions. Etiez-vous abso-
lument au courant de la vie conju-
gale de votre gendre î* J'avoue que
je n'ai pas osé aborder ce point dé-
licat , avec Mme Chevré.

— J'attendais cette question, sou-
rit le baron. Dans une enquête où il
s'agit d'une mort mystérieuse, la vie
privée du défunt est bien la première
chose que l'on doive scruter. Eh
bien ! rassurez-vous, il n 'y avait pas
dans tout Bastia , même peut-être pas
dans toute la France, de meilleur
ménage que celui de mon gendre
et de ma fille. Il ne voyait  que par
elle , n 'agissait que pour elle. Ell e ne
vivait que pour lui. Je suis très fier
de le déclarer, car , dans notre so-
ciété mondaine, je n 'ai jamais cons-
taté d'union aussi parfaite. Francis
était par nature d'un caractère in-
quiet et triste — comme beaucoup
de gens sup érieurement intelligents.
Un regard de son Hermine suffisait
à dissi per sa mélancolie. Tous deux
n 'étaient qu 'amour réciproque. Cela
vous exp liquera que je me réfugiais
auprès d'eux chaque fois que je dé-
sirais me détendre l'âme, voir un
peu de bonheur et de ciel bleu. Et
c'était fré quent !

Le baron paraissait ému. Pierre
demanda :

— Donc, à votre avis, rien de
trouble dans la vie sentimentale de
Francis ?

— Je vous le garantis... Pourquoi
froncez-vous le sourcil, jeune hom-
me ?

— Ma foi...

Valroy avait tiré de son porte-
feuill e la fameuse photographie. Il
la plaça sous les *yeux du baron.

¦— J'ai trouvé ce document , ce
matin , dans les papiers de M. Che-
vré, assnra-t-il.

Le baron de Pardeville se ren-
versa dans son fauteuil et éclata d'un
gros rire.

— Ce document ! gouailla-t-il. Une
Corse en costume de la Balagne !
Une cueilleuse d'olives sans doute ,
avec tout son attirail , la faldetta
noire (1), le cabàgnunu (2) ;  à sa
main gauche, un maniglia d'or (3),
avec certainement une devise farou-
che qu 'hélas ! on ne peut pas lire ;
des yeux de braise ; l'aspect fatal !
Dites donc , jeune homme, vous êtes
tous comme cela dans la police pa-
risienne ? Je ne m'étonne plus que
les plus simp les faits divers de vos
quotidiens soient tous de noirs feuil-
letons ! On m'avait assuré que leurs
rédacteurs les dramatisaient, par
l'ordre des directeurs , pour faire fré-
mir leur clientèle avide de sensa-
tions fortes. Mais dans la police, où
tout doit être ramené à sa valeur
normale... J'avoue que vous me dé-
sillusionnez !

— Vous connaissez cette femme ?
insista Valroy .

— Mon Dieu nom ! assura le bâ-

t i) Fichu corse.
(2) Torchon enroulé que les femmes

corses se mettent sur la tête pour porter
des fardeaux.

(3) Bracelet.

ron. Et il est fort probable que Fran-
cis ne la connaissait pas davantage.¦ » Il a dû acheter cette photogra-
phie comme on achète une carte pos-
tale...

— Au surplus, il y a quel que cho-
se d'écrit au verso. Voyez vous-mê-
me : Ntomdfa.

Le rire du baron s'accentua.
' — Celte inscription est de la main

de Francis, dit-il. Comment, si vous
avez examiné ses papiers, n'avez-
vous pas déjà remarqué qu 'il avait
une véritable écriture de femme ?
Longue, anguleuse, pointue ! Jeune
homme, jeune homme, vous me
désespérez !

— Que signifie : « Ntomdfa » ?
— Mon Dieu , je vous avoue que

je n'en sais rien , concéda le baron.
Il est vrai que j 'ignore le corse...

— Passons, alors, dit froidement
Valroy. J'espérais que vous pourriez
m'exp li quer ce petit mystère, si mys-
tère il y a. M'autorisez-vous cepen-
dant à montrer cette photographie
à Mme Chevré ?

— Je préférerais que vous n'en
fassiez rien , conseilla le baron. Vous
avez une telle façon de présenter les
choses et Hermine est si nerveuse I
N'y aurait-il pas moyen de poursui-
vre votre enquête par d'autres
moyens ?

— Certes. En tout cas, je garde
cette photographie.

(A suivre)

VILLEJJE |H NEUCHATEL
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

DE JEUNES FILLES
Collège des Sablons

Cours trimestriels pratiques
et cours du soir
dès le 7 janvier 1952

Couture pour dames
Lingerie pour dames et messieurs

raccommodages
Broderie en tous genres
Repassage
Cours pour la confection des gants
Un nouveau cours :

« les 1000 secrets de la couture ».
Renseignements et inscriptions :

Collège des Sablons - Tél. 511 15

J'achète des
cages à oiseaux

de toutes grandeurs. —
Adresser offres avec prix
à A. Gentil , Moulins 4,
Neuchâtel.

I P A R F U M E R I E
Pharmacie F. Tripet

\ Escompte 5 % S. E. N. J.
i Le traditionnel agenda de poche

est arrivé

[

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux Innombrables marques de sympathie
qu'elle a reçues, la famille de Monsieur Paul
BRAHIEK remercie cordialement tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil. Un merci tout
spécial à ceux qui ont entouré et visité leur
cher malade, ainsi que pour les envois de
fleurs.

Cernler/Neuchâtel, le 28 décembre 1951.
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Profondément touchés des nombreux envoi?
de fleurs et de toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qu'Us ont reçus à. l'occasion
do la grande séparation qui les frappe,

Madame Georges GIRARDIER
et sa famille remercient très sincèrement tous
ceux qui , de près ou do loin, ont pris une part
si touchante à leur chagrin.

Rochefort, le 27 décembre 1951.

Je cherche pour début
Janvier ou poux date à
convenir une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné et
sachant cuisiner. Bon-
hôte, 12, rue du Pommier.
Tél. 5 42 03.

Etablissements
publics

Les cafés et restaurants
pouriron* demeurer ou-
verts toute la nuit de
Bylvestre, et jusqu'à 2
Iheuires la nuit; du 1er au
2 Janvier 1952.

A titrel exj cepttlonmiel,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer jusqu'à 1*
lermeture.

Direction de la Police.

Hors-d'œuvre — | Fruits au jus — I Portos Vins Neuchâtel - Vins étrangers - Spiritueux Asti 
Foie gras ' — Ananas, pèches, ' -é 15 variétés, 11 variétés, 4 sortes Kirsch, Marcs, 3 sortes

de Strasbourg abricots, fraises, — de Fr. 3.10 à 16.— ï*e Fr* 1,9° ,à 4,8° de Fr- ï-9» à 2-70 Cognacs, Rhums — de Fr. 3.70 in, 4.40
de Fr. 5.90 & 15.60 framboises, cerises la bouteille + verre. ja bouteille Whisky, Pruneaux,
Homards, crevettes, | r°.uges, mirabelles, - I 

v | . „-„J«ï- „ Framboise, Vodka - ¦¦-.. -. ... - langoustes, anchois "ines ciaudeS VermOUtn VUIS YBUtlOlS — BOUrgOglte j7~7~»«
7 Z°rî%d * m0USSeUX 

sardines, thon, ' macédoine de fruits. ' 16 sortes> 6 portes, ^_
& ,„ Fr- 1*20 à 147 ~ 14 sortes_ Jangue^ambon, p-j  ̂^|jfe __ de Fr. 2.80 a 8.60 de

^
Fr. 3.80 A 3.40 

& ft<  ̂
fc 6_ L1qUeurS de Fr. 4.50 à 9.-

- fonds d'artichauts, I _ Ananas , oranges, I Anéritife flivprc - '̂
nS ValaiSBltS - R ft «rfMllX ~ îSÏVSrSeS fihamtîafflieS salade russe, | chinoiS ( amandes:- I Apemiïs mvers 7 sortes > Bortseaux —- suisses et ét ères ««nampagnes —

racines rouges, Reines-claudes, 23 sortes, de Fr. S.40 à 4.35 12 sortes 67 sortes de 12 sortes
asperges. cerises, fraises, —- de Fr. 3.90 à 11.50 + verre. de Fr. 4.30 à 6.30 Fr. 4.80 à 33.50 de Fr. 5.80 à 33.50

I d e  
Fr. -.95 à 1.30 ¦

les 100 gr. ? ? *W
I- (̂r -̂ -̂ ~yy m̂, m̂smmêltèi /ÇmmÊmmm msÊm«—«^—— __ _̂__

fmnrnir Il 11 11 mil Alibi O A Plus agréable que les groupes de yins
\r KJF M I §¦ BJf | î" m I Sali jsffl P" IN? IMIJII SW ItS \ Il A l , a r l i l ' de 5 bouteilles ou litres assortis, un rabais de 10% est accordé

O i O W i i % B  Osm H S I ï i  f l w l  L81 B B B B IH « 1 $j %$m f \ m  jusqu'à fin décembre sur  les v i n s , v i n s  liquoreux, astis, mousseux, spir i tueux
et liqueurs douces (sauf sur vins en litres)

5 % timbres S. E. N. et J. 

Suissesse allemande, de
Donne éducation , 30 ans ,
parlant l'allemand et l'an-
glais et ayant des notions
de langue française, cher-
che

place
pour tout de suite dans
un petit ménage ou un
petit tea-room, afin d'ai-
der dans le ménage, où
l'on ne parle que le fran-
çais. (Traitement de fa-
mille désiré.) Paire offres
sous chiffres A. 19129 Z.
à Publicitas, Zurich 1.

Docteur

J.-P. Perrenoud
A B S E N T
du 30 décembre

au 3 janvier

On cherche apprenti
ferblantier-
appareilleur

rur tout de suite ou date
convenir. — Faire of-

fres écrites à S.K. 539
au bureau de la Feuille
d'avis.

Trompette militaire
cherche place stable com-
me magasinier, expédi-
tion , etc. Permis de con-
duire pour auto. Paire
offres avec indications
de salaire sous chiffres
P. 18167 D. à Publicitas,
Delémont.

Employé
de maison

HOMME OU FEMME est
demandé de tout urgen-
ce . Place conviendrait à
personne robuste . Bien
rétribué , bonne nourritu-
re , assurance, etc. Adres-
ser offres écrites à P. J.
573 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
sachant cuisiner

propre et de confiance
est demandée pour un
ménage soigné de 3 ou 4
personnes, pas de gros
travaux, femme de ména-
ge, congés réguliers , bons
gages. Entré© fin Janvier
ou pour date à convenir.
Adi'esser offres écrites à
G. P. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oh cherche dans home
d'enfants,

jeune fille
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour le 4

janvier une personne de
confiance , éventuellement
une volontaire pour faire
le ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à E. M. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une jeune
fille' sortant des écoles
au printemps comme

volontaire
pour apprendre les tra-
vaux du ménage et la
langu e allemande. Après
une année de service au-
rait la possibilité de faire
apprentissage du magasin
et du tea-room. Faire of-
fres à la confiserie-tea-
room Stampfli , nie de la
Gare 42, Bienne,

Monsieur retraité cher-
che une

gouvernante
de confiance pour faire
son ménage. Adresser of-
fres sons chiffres P. 7337
N à Publicitas, Neuchâ-
tel .

ITALIENNE
cherche place de bonne
à tout faire , dans famille
à Neuchâtel. Libre le 15
janvier . Adresser offres
écrites à B. P. 5-63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Docteur
GRÉTILLÀT

A B S E N T
du 30 décembre

au 2 janvier

Nous recommandons
nos excellentes

OIES
fraîches du pays

très tendres
à Fr. 3.50 le M, kilo

LEHNHERR
FRÈRES

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre
remboursement

"ŴfHk
A vendre

petit tour de mécanicien
avec moteur, établi, ou-
tils et accessoires, 400 fr. ,
un secrétaire-commode,
100 fr ., six chaises, 60 fr.
S'adresser à Mrne E.
Grand-Jean, Temple 2, Pe-
seux, samedi après-midi
de 14 à 16 heures.

Station-vagon
« Dodge » 1947 en bon

état, en vente
AUTO - CIHATELABD 9,

PESEUX. TSL. 8 16 85

I

Tous les jours
nos excellents \
E.APIRÏ S

frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

I 

Pour «VW »
Porte-bagages, 85 fr. net,

pose rapide
AUTO - CHATELARD,
PESEUX. TÉL. 8 16 85

A vendre tout de suite
un. Jeune

berger
belge

pure race , âgé de 5 mois,
prix intéressant, chez
Humbert horticulteur, la
Coudre Tél 5 29 98.

Poules
A vendre 21 pou-

les et 1 coq. —
S'adresser : Etude
Roger Dubois, no-
tariat et géran-
ces, 2, Saint-Ho-
noré, Neuchâtel.

A vendre
UNE PAIRE DE SKIS

195 cm., arêtes acier , fixa-
tions « Kandahar », avec
bâtons en acier. — Une
paire de souliers No 41
« Anke 24 » double la-
çage. S'adresser le soir
après 19 heures, à M.
F Robert Parcs 157, en
ville .

A vendre
patins vissés

No 39, avec souliers bruns,
ainsi que souliers bruns,
forme classique, pour
homme, pointure 42. —
Tél. 5 17 59.

dans les bons
restaurants

et les magasins
-IWë— TI—tr i IM—rrw—

MERLANS
Ronne

et avantageuse
friture à Fr. 1.70

le demi kg.
filets à Fr. 2.50 i

le demi kg.

LEHNHER R
FRÈRES

CIDRERIE

bien introduite dans la région
: cherche un

: voyageur-représentant
(éventuellement dépositaire)

vaste rayon à visiter, bon rendement
assuré.

Faire offres sous chiffres E 27102 U,
à Publicitas, Bienne.

I 

Importante maison de la branche

CONSTRUCTION I
cherche pour entrée immédiate ou

pour date à c'onvenir

rep résentant 1
pour Neuchâtel \ et environs. Situa-
tion stable et bien rétribuée à can-
didat capable prouvant chiffre d'af- i
f air es dans la branche ou activité
similaire. — Adresser offres détail-
lées avec photographie sous chiffres
D. B. 567 au bureau de la Feuille

d'avis.

¦¦¦HMnHtJnaHanMHraRHHHaii
Pour entrée immédiate ou date à convenir

CORRESPONDANTE
capable de rédiger elle-même le courrier d'une façonparfaite en anglais et soit en allemand, soit en fran-
çais ; aimant les responsabilités et un travail indé-
pendant. Place stable. — Faire offres manuscritescomplètes en précisant la date d'entrée éventuelle,
le salaire désiré, et en joignant une photographie, àFabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux-Neuchâtel.

On cherche pour entrée
début Janvier 1952,

personne
sérieuse et de toute con-
fiance pour faire le mé-
nage soigné chez mon-
sieur seul. Offres avec
prétentions de salaire à
M. B. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un ouvrier
serrurier

Adresser offres écrites à
T. B. 558 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
Janvier 1952 ou pour date
à convenir , dans famille
de médecin ,

JEUNE FILLE
capable, pour ménage.
Trois petits enfants. Bons
gages, congés réglés. —
Certificats avec photogia-
phie sous chiffres P7224N
ii Publicitas, Neucliâtel.

On " demande pour fin
février 1952. une

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans

de toute confiance, ai-
mant les enfants. Petit
ménage soigné (quatre
personnes). Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Ga-
ges selon entente. S'adres-
ser à Mme A. Froidevaux-
Sctfrwab, Mûntschemier
près d'Anet. Tél. (032)
8 3S 34.

Jeune fille hors des éco-
les, travailleuse, cherche
place dans un

commerce
d'alimentation

où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et
aider au ménage. De pré-
férence à Neuchâtel. En-
trée: 17 avril , éventuelle-
ment pins tard. Adresser
offres écrites à famille
E. Aebei'hard-Kanel , Bar-
gen (Berne).

Jolie chambre au centre
avec bonne pension, con-
fort. Epancheurs 8, Sme.

•A louer chambre meu-
blée, tout confort, 60 fr .
Portes-Rouges 99. Télé-
phone 5 67 77.

l||p.NeujMel
Cloches de minuit

lies cloches de la ville
gérant sonnées le 91 dé-
cembre 1991, à minuit,
et la Musique militaire
Jouera sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, avant e*
après minuit.

On cherche à Neuchâ-
tel pour le 10 Janvier

CHAMBRE
et pension

pour élève de l'Ecole de
commerce. — SI possible
dans une petite famille
parlant français. Offres
écrites sous S. A. 669 au
ibureaui de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de la ville des

LOCAUX
pour bureaux comprenant deux éventuelle-
ment trois pièces. Faire offres sous chiffres
H. P. 554 au bureau de la Feuille d'avis.

(f} MISE AU CONCOURS TT
La direction soussignée engagera

un monteur radio-électricien
Les candidats de nationalité suisse âgés de

28 ans au plus peuvent présenter leurs offres
de services manuscrites accompagnées :
d'une biographie complète,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonne vie et moeurs,
clu certificat de capacité,
des certificats concernant l'activité antérieure,
du livret de service militaire,
et d'une photographie de passeport, .,
jusqu'au 15 janvier 1952.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

A louer pour tout de suite au centre de
la ville

DEUX PIÈCES
communicantes pour bureaux, chauffage cen-
tral, ascenseur. Adresser offres écrites à
M. X. 566 au bureau de la Feuille d'avis.

! 
Ouvrier stable oherchf

une chambre simple poui
tout de suite. S'adresseï
à B. Baillod, tapissier. —
Tél . 5 2152.

Jeune fille cherche uns

chambre
. cha/uffée, bien située

pour mi-Janvier. S'adres-
ser sous chiffres P. B
42422 A. à Publicitas
Neuchâtel.

A louer pour le 1er février 1952, à l'avenue
Rousseau,

deux pièces pour bureaux
communicantes, chauffage central, ascenseur,
service de concierge ; belle situation. — Ecrira
à Case postale 7687, Neuchâtel 1.

On cherche à louer

appartement
ou

petite maison
de quatre pièces ou da-
vantage, aveo confort, si
possible avec atelier et
garage. Région: Serrières-
Boudiy. Adresser offres
écrites à P. J. 646 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de quatre pièces , quar-
tier est si possible. —
Adresser offres écrites à
TT. B. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
chambre meublée, indé-
pendante. Ecrire sous O.
L. 6611 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOUE CHAMBRE
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me. Ascenseur.

Pour monsieur, à louer
Jolie chambre au sud. —
S'adresser dès 13 heures,
Vleux-Ohâtel 19, rez-de-
chaussée

^ 
A louer, au mois, cham-

bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Belleivue,
tél. 517 68.

On cherche à louer
pour Juin 1852 ou pour
époque à convenir, un

grand
appartement

de hiult à douze pièces,
éventuellement maison.
Paire offres à case postale
505, Neuchâtel.

Entreprise de constructions
de la ville cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour début de janvier. Ecrire
à case postale 33,; Neuchâtel- .
Gare, en' jpignat*it certificats et

prétentions de salaires.
«HAt

Terrain à bâtir
¦ h. vendre & l'est de la

ville, petit terrain d'en-
viron 600 m3, situation
magnifique, eau, électri-
cité, égouts posés. Adres-
ser offres écrites à S. P.
568 au bureau de la
Feuille d'avis. Entrepre-
neur s'abstenir.

COMMUNE KS] DE COUVET
Monteur-électricien

La Commune de Couvet engagerait un mon-
teur électricien pour époque à convenir. Le
cahier des charges est à la disposition des in-
téressés auprès du directeur des Services in-
dustriels, rue des Collèges, à Couvet.

CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Ordures ménagères
N°uvel-An, mardi ler janvier 1952 : pas de

service.
Les quartiers respectifs seront desservis le

lundi 31 décembre, matin et après-midi.
Mercredi 2 janvier 1952 : pas de service.

Les quartiers respectifs seront desservis le
jeu di 3 janvier, matin et après-midi.

Neuchâtel, le 15 décembre 1951.
Direction des Travaux publics :

Service de voirie.

Fr. 100.- - 150.-
par mois, en plus de vo-
tre salaire par travail ac-
cessoire sans connaissance
spéciale.- SOG, Rozon (5),
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 5 c.)

EHMŒÏ
Docteur Bersier

Oculiste F.M.H.

absent jusqu'au
6 janvier

On cherche pour un
Jeune homme de 18 ans,
robuste, une place de

manœuvre
dans fabrique d'horloge-
rie ou atelier de mécani-
que. Entrée immédiate.
S'adresser à J. Scurl, Ro-
cher 30, Neuchâtel.

Dr Chs.-Ed. Pfister
Médecine interne

Spéc. F.M.H.

A B S E N T
du 30 décembre

au 4 janvier

Dr V. Schlappi
oculiste

Absent jusqu'au
5 janvier
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Cure 
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Pour les jours froids
çg0 Bottine BALLY très appréciée , résistante,
a
 ̂ -s^Stes*̂  chaudement doublée. Semelle caoutchouc
'&È' f̂e  ̂Profilé > antidérapante. Box noir ou brun

Rue du Seyon Neuchât el

A vendre ou à louer
un beau

PIANO
cadre en fer , cordes croi-
sées. Pr. Sckmidt, Mail-
lefer 18. Tél. 5 58 97.
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jgS fe nouveau catalogue mk

jH à prix spéciaux «^
di II Demandez-le a notre rayon de K
V papeterie ou par la poste, il vous IL ' . . n
gi y sera adressé gratuitement »t

ïJOïY notre vitrine spéciale fe
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Pour le ski
Quelques articles intéressants

POUR DAMES
VESTES DE SKI ngrn
popeline imperméable, façons et teintes ¦|T*"̂ 'modernes 55.— 47.50 w W

PANTALONS DE SKI -«
gabardine et drap marine, noir , gris et brun , 4il ""façon fuseau ou norvégien . . . 69 55.— T^ WB

GRAND CHOIX DE
Complets, pantalons et vestes

DE SKI pour garçons et fillettes

POUR MESSIEURS
VESTES DE SKI .-
popeline imperméable, teintes pratiques et (jL T m
modernes . . " . . .  65.— 56.— *\ J m

PANTALON S DE SKI ._
gabardine, drap marine, noir , gris et brun , &*H| ¦-façons sauteur et norvégien . . . 75,— T 59 I Ui

_£•—.̂ <ik ' *j Bb SZĵ fïïsm. ¦'«'

M M PASSAGES
'JwJJlTI llM^Hi' NEUCHATEL S.

A.

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX . S

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet

entier et détail

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
sauvages

LEHNHERR
| FRÈRES

••i********——•— mu ——

DE
BELLES

ÉTRENNES

I

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

marqu e RESISTO .

Spécialité de pyjamas SCHERRER
Mouchoirs et pochettes fantaisie

dans tous les prix

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL I

—«a PU» 3US DE RAISIN 
 ̂

'

RIDDES (VALAIS )

Les fameux

ASTI
« IVIoscato »
et gazéifié

à 3 fr. la bouteille
+ luxe

sont arrivés chez
C E R U T T I

primeurs
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

•••-̂••••••• «••••••••• oea
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce j ournal

A vendre de

belles oies grasses
S'adresser à M. Clerc.

Coffrane.

Sisze Fr. 7.-
Verre à rendre

M A R I A N I
Vins et liqueurs

Seyon 19a - Tél. 5 14 62

AUTOS
« OPEL » Kadett , modèle
1938-1939, quatre portes,
état Impeccable. Prix :
2200 fr.

« PEUGEOT s cabriolet
202, modèle 1947-1948. en
parfait état. Prix : 2500
francs. R. Favre, Char-
mettes 31, Vauseyon. Té-
léphone 5 53 39.

Pensez
au renouvellement

de votre

C O M P T A B I L I T É
qui doit être adaptée

à vos besoins
Le spécialiste vous
fournira tout le né-
cessaire en articles
courants et spéciaux.

®m£
Fabrique de registres

et imprimerie
PLACE DU PORT

Pour les fêtes —
les bonnes marques :
Crevettes 
¦ Homard
Langouste 
- Filète d'anchois
Sardines 

Thon
Zimmermann S.A,

112me année
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Pour le Nouvel-Àn ^̂  W

$0$ 'e P'US grand choix de m̂., ym>
$£$ charcuterie fine lËlli i

$$$ Jamboos et Paîeties fumés ||| i
|Ĵ  Dindes et Poulets de Bresse ÊÈË
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A vendre
moto « Puch »

250 cm3, modèle 1951,
ayant roulé 6500 km .,
pour cause d'achat de
voiture. Taxe et asuran-
ce payées pour 1952. —
Tél . 6 34 82.

DES MAR QUES
CONNUES...
Salami Citterio
Mortadelle Vlsmara
Cognac Favraud
Café Jubilé
vous les trouverez aux
Magasins Mêler S. A.



Michel -ff ueUh
Dans un métier où l'on se plait trop souvent à cataloguer les

gens de (açon définitive, et parfois arbitraire, Michel Auclalr a
le privilège d'échapper aux classifications. Certains diraient qu'il
n'a pas trouvé son « emploi ». Lui-même avoue qu'il se « sentira
plus à l'aise dans dix ans».

Mais comme le cinéma s'écarte de plus en plus des formules
toutes faites , touche la vérité sans cesse de plus près, il s'ensuit
que cet acteur « inqualifiable » a fait en cinq ans une carrière
excellente et compte parmi les plus talentueux du jeune cinéma
français.

L'évolution des sujets entraînera fatalement celle des inter-
prétés. L'« emploi » du comédien est une conception théâtrale et
périmée. Ainsi peut-on croire que Michel Auclair devance une
nouvelle forme d'expression, quand il s'imagine lui-même se
chercher encore.

Cette prétendue incertitude lui a valu de créer des person-
nages complexes dont il s'est toujours tiré avec honneur. Aucun
de ses rôles, même parmi les premiers, souvent minces pourtant,
n'est passé inaperçu. Et cela importe, plus sans doute que la
grandeur des lettres qui imposent un nom aux façades des cinémas.

Michel Auclair aborda le cinéma immédiatement après la
guerre, dans « Les Malheurs de Sophie » où Jacqueline Audry
débutait aussi comme metteur en scène. Auparavant, il avait joué
plusieurs pièces de Péguy, Claudel, Cocteau ; il avait appartenu
pendant deux ans à la troupe des « Mathurins », en même temps
que Maria Casarès, puis à l'« Atelier », et ce fut Jean Cocteau
qui lui donna à l'écran son premier vrai rôle, celui du frère de
Belle, dans « la Belle et la Bête ».

René Clément, qui était alors le collaborateur technique de
Cocteau, ne se méprit pas sur les qualités du jeune comédien.
Quand il tourna « Les Maudits », l'année suivante, il lui confia
un rôle aussi ingrat que délicat, celui d'un être abject et veule.
Michel Auclair lui donna un relief saisissant, et du même coup,
gagnait ses galons de vedette.

Il a tourné depuis de nombreux films. Il fut un remarquable
Desgrieux, dans « Manon » de Clouzot, un prince obsédé dans
« Singoalla » où il affirmait , notamment dans la première sé-
quence et dans plusieurs autres scènes, une autorité qu'on, ne fui
connaissait pas encore. Il fut l'amant tourmenté de « l'Invité du
mardi » et de « Justice est faite ».

Quand on rencontre Michel Auclair, on s'étonne parfois de
sa haute stature. Celui qui fut souvent l'interprète de jeunes
« gouapes » est en réalité un Solide gaillard qui ne doit pas me-
surer moins d'un mètre quatre-vingts. Devenu blond pour tourner
le héros Scandinave de « Singoalla » il s'aperçut, arrivant à Stock-
holm, en voyant les Suédois, qu'il avait exagéré sa décoloration.
Depuis, il a repris sa teinte naturelle. Son apparente nonchalance
un sourire sceptique, qu'on pourrait croire dédaigneux, ne sont
peut-être que jeux. Michel Auclair a pris pour idéal cette
maxime : « Il faut faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on
fait. »

On ne peut dire plus clairement sa foi dans le métier qu'on
a choisi.

• ; • '
MICHEL AUCLAIR

Né à Cobleniz le 14 septembre 1922, d'une mère française
et d'un père serbe. Trois ans plus tard, sa mère, biologiste,
le ramène à Paris où elle doit diriger le dispensaire de Vitry.
Elève au Lycée de Compiègne, participe a une représenta-
lion du « Livre de la Jungle », que monte l'un de ses pro-
fesseurs. Premier appel d'une vocation qui, après des vues
sur la carrière médicale , le conduit au Conservatoire. Il avait
déjà pris contact avec la scène, joué au * Rideau des Jeunes ».
Renvoyé du Conservatoire, il apprend son métier en le faisant.

SES PRINCIPAUX ROLES. - A la cène : Fragments de
« Jeanne d'Arc », de Péguy. « L'Annonce faite à Marie », de
Claudel (Oeuvre, 1941), « Antigone », « Oedipe », de Cocteau
(1941), « Delrdre des douleurs », « Solness le constructeur »,
«Le Voyage de Thésée » (Mathurins 1942-1944), « Les
Frères Karamazoff » (L'Atelier 1945-1946), « L'Empereur de
Chine », de J.-P. Aumont (1947), «La Dernière Légion », «Le
Bal du Lieutenant Helt » (Mathurins, 1950).

A l'écran : « Les Malheurs de Sophie » (1945), «La Belle
et la Bête » (1945), « Les Maudits » (1946), « Eternel conflit »
(1947), « Manon » (1948), «Le Paradis des pilotes perdus »
(1949), « Singoalla » (1949), « L'Invité du- mardi » (1950),
« Justice est faite » (1950), « Pas de pitié pour les femmes »
(1950), « L'Aiguille rouge » (1951).

UN ATTACHANT ART ISTE DU CINÉMA FRANÇAIS
¦ ¦ '¦ ¦ y . :

A propos de deux ouvrages dont on parle

Il en va aujourd'hui de Et nunc •
manet in te (1) comme il en est
toujours allé des meilleurs livres de
Gide : la critique est presque una-
nime à le juger sévèrement. Pour
ma part j' y trouve avec joie le vrai
Gide, un Gide d' une honnêteté abso-
lue, qui sans rien altérer ni dissimu-
ler, raconte ce que f u t  le drame de
sa vie conjugale. Je ne pense pas
qu'il soit possibl e de se juger plus
sévèrement ; Gide en effet y  avoue
qu'il a porté à sa femme , avec une
« atroce inconscience les blessures
les plus intimes et les coups les plus
meurtriers ». Et le récit qu'il fa i t  de
sof t voyage de noces a dû être cent

(Jgi^
plus humiliant, cent f o i s  plus

'épouvantable à écrire que les pa ges,
tout embellies de soleil et de poésie ,
de la f i n  de Si Je Grain ne meur t ,
dans lesquelles il s'accuse ou plus
exactement se g lorifie de ses ins-
tincts. Là, défiant hardiment l' op i-
nion publique , il était presque un
héros, ici il fait voir ce qu'il y a en
lui de veule , de sordide , de triste-
ment et d'opiniâtrement égoïste ;
ici, en face  de la noblesse d'âme de
sa femme , il est vraiment sans au-
cune excuse.

Mais aussi , comme sans le vouloir ,
par cet abaissement volontaire , il se
rachète moralement ! Et comme le
portrait de cette femme est vrai et
vivan t l La qualité première de Mme
Gide, celle qui l'illumine tout en-
tière, c'est la droiture morale, une
droiture fa i te  de douceur , de ten-
dresse, de fidélité , de piété secrète,
de souf france et de renoncement.
Cette droiture peut tout pardonner ,
mais jamais on ne lui fera  dire
qu'un péché soit l'équivalent d' une
belle action ; c'est ainsi que Mme
Gide écrit à son mari : « L'appro-
bation d' un seul simple honnête
homme, c'est cela seul qui m'im-
porte , et que ton livre n'obtiendra
pas. » Cependant jamais chez elle la
rigueur morale ne prenait le pas sur
le cœur, et si en face  de son mari
elle faisait preuve d'intransigeance,
c'était pour défendre son intégrité
intérieure : « Capable de fermeté ,
mais non jamais de dureté , elle gar-
dait , malgré le rattachement étroit
à ses principes , un sorte d'aménité
souriante et grave , semblable à celle
de l'iphigénie de Gœthe, ou , p lutôt
encore, de l' antique Ant igone. »
Gide dit encore d'elle : « Ce que
j'éprouvais auprès d' elle, c'était un
sentiment profond d'harmonie. _ La
paix intérieure qu'elle avait atteinte,
U semblait qu'un rayonnement , éma-
nant d'elle , vous la f î t  suavement
partager. Tout, en elle , par sa seule
présence , invitait l'autre à se sentir
heureux. »

S S / S + "*S

En réalité , de ces deux expérien-
ces qui s'entrelacent et s'opposent
ainsi trag iquement, celle qui _ a lé
plus de poids et le p lus de sign ifi-
cation, celle qui a tous les droits à
notre respect , c'est bien celle de
Madeleine Gide. On peut la p laindre,
on peut estimer qu'elle a eu une vie

manquée, une vie sacrifiée — et
Gide lui-même a partagé cette ma-
nière de voir, il s'est considéré
comme responsable de son précoce
vieillissement — mais d' un poin t de
vue chrétien, on admettra que Dieu
avait sur elle des vues particulières
et qu'en lui demandant de renoncer
à l'amour qu'elle portait à son mari
il voulait l'élever à la sainteté et la
remplir tout entière de son amour.
Dans cette perspective, l'humanisme
égocentri que de Gide , son immora-
lisme, son goût du plaisir , ses f l i r ts
avec Satan, tout cela cesserait d'être
f in  en soi, tout cela serait subor-
donné et aurait été là pour servir à
faire le salut d' une' grande âme, ehr
dans cette perspective , c'est sa vie à
elle qui apparaît réussie , riche de
sens et bien vécue , tandis que celle
de Gide n'a été que dérobade , dou-
ble jeu , caprices qui, satisfaits , lais-
sent dans la bouche un goût de cen-
dre. Lui-même l'a bien senti, puis-
que, loin d'elle, il était comme « un
étranger sur la terre, jouant au jeu
de la vie sans trop y croire, pour
avoir connu par elle une moins tan-
gible mais p lus véritable réalité. »
Et il conclut : « Mon intelligence
pouvait bien la nier, cette réalité se-
crète ; avec elle je la sentais. Et
faute  du son pur que donnait cette
âme, il me sembla dès lors n'enten-
dre plus autour de moi que des sons
profanes , opaques , éteints, désespé-
rés. » Ces lignes laissent entrevoir
que jusqu 'à la f i n  il y a eu en lui,
au-dessous du plan de la conscience
où il avait pris parti , sans aucune
équivoque , pour l'athéisme, une ré-
gion secrète où malgré lui il était
encore croyant. Toute sa vie il s'est
débattu contre les valeurs symboli-
sées par sa femme , et de cette lutte
il n'est , par bonheur peut-être , ja-
mais sorti complètement vainqueur.

Dans Z'Immoraliste, quand il évo-
que son drame conjugal , il joue , il
combine, il arrange ; il lui plaît que
la jeune femme , devant l'exp losion
d' une sensualité démoniaque , prenne
peur et s'avoue vaincue. Là, Gide a
triché ; ea Marcelin e n'est qu'une
figurante , ce n'est pas une femme
véritable . Ici par contre , dans Et
nunc manet in te , avec un courage
désespéré , Gide a enfin décidé de
faire  vrai. En montrant combien
Madeleine f u t  pure et ce qu'il f u t  en
face d' elle , il en vient malgré lui à
lui donner entièrement et déf initi-
vement raison sur le p lan spirituel
et-moral. Aùssi;'yp a r  leur accent
d'émouvante sincérité comme par la
limp ide transparence du style , ces
pages sont-elles parmi les p lus belles
et les p lus parfaites qu 'il ait jamais
écrites ; on peut même y voir, en
quelque sorte, son testament.

~
L'Hommage à André Gide (2),

gros volume de 420 pag es, contient
une cinquantain e de témoignages.
Nous y voyons quel admirable ami

(1) Ides et Calendes, Neuchâtel.
(2) N. B.F., Paris.

il f u t  pour tous ceux auxquels allait
son af fec t ion , un ami compréhensif,
plein de tact, s'intéressant à leur
vie, épousant leurs préoccupations ,
et avec cela toujours indépendant,
parfois déconcertan t ; il vivait leur
expérience avec autant de passion
que la sienne.

La clef de sa nature nous est don-
née par sa grande et vieille amie,
Mme Théo van Rysselberg he, lors-
qu'elle écrit : « Il admettait diffici-
lement que, telle chose étant, telle
autre ne pouvait pas être : c'eût été
rétrécir son champ des possibles. »
Ce que l'éducation , la civilisation
s'e f force  de développer en nous,
« ces notions courantes (convenan-
ces, conventions , dignité , esprit de
suite, point d'honneur, conviction ,
ligne de conduite , etc.) , c'est peu
dire qu 'en toute innocence il passait
outre : au fond  ces notions étaient
pour lui vides de sens, artificieuses ,
élaborées , non essentielles ». Gide a
voulu vivre comme si l'homme était
encore au Parad is, en p leine posses-
sion de son innocence orig inelle.

S +/ / S S / * *

Il n'a jamais cherché à s'accorder
aux exigences de la vie. A Cuver-
ville, à Paris, il vivait dans le pro-
visoire, dans une atmosphère de
campement, étant toujours à la
veille d'un départ. Avec une solen-
nité cocasse, il déclare mener à Cu-
verville l' existence d' un « prince
consort ». Roger Martin du Gard
note qu'il a le génie de l'inconfort,
et que « les meubles disparates sont
p lacés n'importe où, et détournés de
leur af fectat ion normale ». C'est
dans un décor impossible qu'ils pas-
sent tous deux des journées délicieu-
ces, pleines d'af fec t ion , de confiden-
ces, de gaieté et de fantaisie.

Dominique Drouin raconte que
Gide, après le déjeuner , faisait  une
sieste, un nap, comme on dit en An-
gleterre. Ces instants étaient sacrés ;
on n'entendait plus un bruit ni dans
la maison ni dans te jardin . N'éprou-
vant pas le besoin de naper, ses
amis le blaguèrent ; on lui parlait
des sommes brefs mais réparateurs
des grands napitaines, César, Tu-
renne, et comme de juste , Napoléon.
Ghéon l'enviait de posséder cet or-
gane précieux et rare, une vessie
napaloire ; Copeau mimait les rites
et ordonnait le cortège des Canapé-
nées. Rien de p lus charmant que ces
débauches d'esprit, d'innocence et*
de bonne humeur.

Après une é tou f f an t e  journée
d'été , comme enfin l'orage tant sou-
haité éclatait, Gide en costume de
bain se précip ita dehors, « o f f r a n t
à l'averse tantôt ses reins, tantôt sa
poitrine, et tendait vers elle des
bras reconnaissants ». Consternée,
Mme Gide lui criait : « André , je t'en
prie ! Pas sous les arbres, c'est très
dangereux ! » En "femm e pieus e et
soumise aux dieux, elle craignait
déjà que son mari, ce malheureux
qui osait imiter Prométhée et déf ier
Jupiter , ne f û t  foudroyé par la co-
lère céleste. Et de fai t  Gide impru-
demment tournait autour d' un grand
hêtre en l'honneur duquel le païe n
Valéry avait écrit tout exprès un
poème de louange :

Très noble Hêtre, tout l'été,
Qui retins la splendeur esclave...

et où, s'adressant à la tristesse de
l'hiver qui l' a dépouillé et g lacé , il
déclare avec force  :

Tu ne peux pas que ma raison
N'espère en. le Hêtre suprême 1

Jeux et délassements de grands
esprits. Devant la mort, Gide se
montre extraordinairement coura-
geux ; en réalité il n'était ni tout à
fa i t  aussi serein, ni aussi rassuré
qu'on l'a dit ; il voulait avant tout
rester lui-même. Dans les derniers
jours , il déclara tristement : « J e  ne
suis p lus que très peu , je m'éteins...
Il su f f i ra i t  d'une chiquenaude... » I l
dit aussi : « C'est l'égalité qui com-
mence. » Et ces mots où se reflète
toute sa conscience d'homme de let-
tres : « J' ai peur que mes p hrases
ne deviennent grammaticalement
inexactes. » Il croyait retourner au
néant; peut-être sur ce point s 'est-il
trompé. p.-L. BOREL. j

. y ' .

André Gide tei^ea

IDÉES NOUVELLES SUR L'UNIVERS
La Terre fille du Soleil

Imprimerie H. Messciller, Neuchâtel
Serions-nous issus du Soleil ?
C'est très sérieusement que, dans son li-

vre « Idées nouvelles sur l'Univers », le
professeur Jacot pose la question, ou plus
exactement , y répond1 par l'affirmative. ;

Après avoir développe ces théories en se
fondant sur les positions et les mouve-
ments des planètes dans le ciel , M. Jacot
en cherche l'application dans le passé de
notre Terre , ses périodes géologiques mou-
vementées, ses glaciations, ses perturba-
tions. , i

La théorie de M. Jacot , exposée avec une
simplicité, une aisance et une logique ri-
goureuse, fournit tant d'explications plau-
sibles de phénomènes Jusqu'ici Inexpliqués,
qu'elle ne serait passer Inaperçue. ;

-
UN HOMME

John R. Mott
. par Benjamin Vallotton * I
EOlt. La concorde, Lausanne

M B Vallotton vient de rédiger ' une
biographie de John, R. Mott, qui pendant
plus d'un demi-siècle fut l'animateur de*
nos mouvements de Jeunesse et l'un, dés'
pionniers du Conseil oecuménique des
Eglises comme aussi du Conseil interna-
tional des missions. C'est "un document
nous retraçant la vie de ce grand mission-
naire qui, pendant plus de soixante an-
nées, a parcouru le monde en évangéllste.

Ce livre a été conçu par un homme qui
a compris John R . Mott. Il nous transmet
le message de ce grand serviteur de Dieu ,
message pour tous ceux qui, ont accepté
des responsabilités dans l'Eglise de. Jésus-
Christ.

LE GRAND VERTIGE
par Pierre Melon

Edlt. Victor Attlnger
Par une tragique destinée. Pierre Melon,

a trouvé la mort dans les Alpes de Haute-
Savoie qu'il a tant de fols décrites, quel-
ques semaines à peine après la sortie de
presse de son roman «Le Grand Vertige »,
dédié lui aussi à la gloire de la montagne.
L'auteur a pu constater encore l'accueil
chaleureux que réservait à son livre le
public de chamonix, où la présentation
du « Grand Vertige » fut l'un des événe-
ments marquants de la saison artistique
et mondaine .

Pierr e Melon , déjà connu par une di-
zaine d'ouvrages et autant de traductions,
est un écrivain de classe doublé d'un alpi-
niste authentique qui, dès son Jeune âge,

' n'a point cessé de courir le3 Alpes et
d'escalader les sommets les plus réputés
de l'Europe, accompagné des plus grands
ascensionnistes et des plus grands guides.
Alliage rarement rencontré et qui nous
vaut aujourd'hui ce roman qui sort de
l'ordinaire des livres de montagne.

LE VAL-DE-TRAVERS
par Jules Bailloils

Edlt. du Griffon , Neuchâtel
« Ainsi qu'on bâtissait, jadis , nos mai-

sons paysannes avec des pierres solides et
des poutres taillées dans le cœur de nos
sapliis , Je voudrais, par des mots très sim-
ples, faire une image de cette vallée où je
suis né, afin que mon ouvrage ressemble
à l'ancienne maison plutôt qu 'à. ces cons-
tructions fabriquées où le béton se mêle
à de complaisantes armatures. »

Encore une contribution à l'étude des
particularismes régionaux qui sont l'une
des raisons d'être de la Suisse et que la
collection « Trésors de mon pays » met si
heureusement en lumière . Avec 32 photo-
graphies de M.'-P. Chiffelle et une cou-
verture en couleurs d'André Rosselet.

LA RENCONTRE DU DIEU VIVANT
par Auguste Lemaître

et Jean-Daniel Burger.
Les Caillera de « Fol ct Vérité » No XXIII

Ce fascicule contient deux études , étroi-
tement liées l'une à l'autre, sur la ren-¦f contré de Dieu dans la foi personnelle et
dans le culte de l'Eglise. La première mar-
que la primauté de la foi vécue dans
.l'amour ' e t  l'obéissance, sur la croyance
purement intellectuelle et passivement re-
çue du dehors.

La seconde étude montre la grandeur et
la beauté du culte protestant , tel que
l'on compris les Réiormateurs, méconnues
et compromises par certaines tendances
ritualistes actuelles, inspirées du catholi-
cisme. C'est par un renouveau spirituel
que notre culte retrouvera sa ferveur et
son efficacité.

LE VULLY
par Louis Scylaz

Edlt. du Griffon, Neuchâtel
Le 55me cahier de la collection « Trésors

de mon pays » est consacré à un tout petit
pays, le Vully, qui fut longtemps isolé du
monde par les lacs, la Broyé et les vastes
marais du Seeland.

L'auteur, enfant du pays, raconte l'é-
tonnante évolution qu'a subie ce coin de
terre depuis que l'assèchement des marais
et la création des voles de communication
ont ouvert à son peuple un nouveau
champ d'activité.

Les photographies de Max Chiffel le
montren t le Vully sous ses aspects les plus
variés , couverture en couleurs du peintre
Fernand Glauque.

LE GUIDE BLANC 1952
Consacré uniquement & la Suisse, le

« Guide blanc 1952 » vient de paraître. Il
contient de multiples renseignements sur
diverses régions de notre pays. Ce guide
est abondamment illustré et de nombreux
croquis accompagnent les descriptions. De
belles planches panoramiques en deux
couleurs seront également appréciées de
même que deux nouveaux chapitres con-
sacrés à Saas-Fée et à Unterbâch-Ginal-
stal, deux réglons vaiaisannes riches en
buts d'excursions . Ainsi pour la 17me édi-
tion de ce guide, Pierre du Tagu i, son
auteur, a réuni une fois encor e une
abondante documentation sur la presque
totalité des principaux centres de sports
d'hiver en Suisse. ,

VOYAGE AUX ILES FORTUNÉES
par le Dr Fred Blanchod

Edlt. Payot, Lausanne
L'Insullde forme la longue chaîne des

Iles de la Sonde, Bornéo et Céièbes et plus
à l'est, le groupe des Moluques. Ce sont
ces terres luxuriantes que le Dr Blanchod
nous invite à parcourir avec lui .

Ces pages sont faites d'observations at-
tentives , d'impressions fugitives et vivaces ,
de notes soigneusement recueillies et rédi-
gées, mais surtout du plaisir qu'éprouve
l'auteur à explorer une nouvelle portion
du monde.

Lire Blanchod , c'est non pas partir pour
une aventure péri lleuse, mais connaître les
satisfactions d'un voyage dont toutes les
fatigues vous seraient épargnées.

FRANKLIN-D. .ROOSEVELT,
HÉROS DE LA LIBERTÉ

par Georges Rigassl
Edlt . Labor ct Fldes

L'auteur du «Prix du Bonheur» s'est
attaché à falre revivre l'une des figures
les plus étonnantes de notre temps; Le
président Prariklin-D. Roosevelt, par son
courage, son en thousiasme et son génie
politique est à l'heure actuelle, et six ans
après sa mort, l'homme dont l'image de-
¦ meure la plus proche et la plus captivante.
L'ouvrage est plus qu'un© biographie, c'est
une étude psychologique claire et péné-
trante sur la destinée du grand président.
La préface d'Edou a rd Herriot apporte de
précieux renseignements sur les relations
franco-américaines entre les deux guerres.

PUBLICATIONS RÉGENTES

PETITS ÉCHOS
L'HISTOIRE
• La Société d'histoire ct d'archéolo-

gie du canton de Neuchâtel , toujours
dynamique, se propose de créer prochai-
nement un cei-cle d'études historiques
neuchâteloises qui réunira , pour travail-
ler en commun , tous ceux qui , s'intéres-
sant à l'étude du passé neuchâtelois ,
cherchent à mieux le connaître et à
mieux le faire connaître.

LA P E I N T U R E
*. Le jeune pe intro lausannois Jean

Lecoultre expos e actuellement à Ma-
drid des dessins et autres travaux à
la gouache, accueillis avec faveur par
le public et la presse. Cette exposition
est placée sous le pati-onage de la Lé-
gation <le Suisse à Madrid et attire de
nombreux visiteurs.

LE T H E A T R E
* Là première représentation au

théâtre Marigny de la nouvelle œuvre
de Cocteau « Bacchus • a été diverse-
ment accueillie. Tandis que les fidèles
de l'auteur applaudissaient , François
Mauriac a quitté la salle en manifestant
l'indignation la plus vie. La jeunesse
a témoigné son manque d'intérêt par
quelques interj ections sans conviction.

Ayant lu le texte de la pièce de M.
Henry do Montherlant , publiée en li-
brairie : «La ville dont le prince est
un enfant », le comité do lecture do la
Comédie-Française décida , à l'unani-
mité, _ de la monter. Comme co texte
n'avait pas été envoyé par sou autour,
la décision, était sans 'précédents,

Mjjjis sM. do Mont herlant '•déclara re-
fuser Thcrrjneui- qui "lui était t'ait : le
sujet est délicat (l'amitié passionnée
de_ deux adolesc%nts) et la présence on
scène de deux prêtres lui paraissait in-
compatible aveo le contact du grand
public.

M. Touehard , administrateur de la
Comédie-Française, ayant insisté, M.
de Montherlant prit pour arbitre Mgr
Feltin, archevêque do Paris, qui , tout
en reconnaissant quo le sujet avait été
traité « avec tact et respect », approuva
l'attitude du dramaturge.

Celui-ci vient donc — autre fait sans
précédents ! — d'écrire à M. Touehard
pour lui confirmer qu 'il maintenait son
refus d'être joué à la Comédie-Françai-
se, malgré la démarche flatteuse dout
il avait été l'objet.

M. DE MONTHERLANT
REFUSE LES HONNEU RS

DE LA COMÉDIE-FRAN ÇAISE

H A B I L L E  L A  F E M M E  ET L ' E N F A N T

» '
, ' '. Rue de l'Hôpital 20

NO UVELLES DE L'ÉCRA N LES ARTS ET LES LETTRES

Le rhume de cerveau
disparaît rap idement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET , composé
exclusivement d' essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit d'in-
troduire nn peu de Baume du Chalet
dans chaque nar ine  ct d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.-„.Rrix : -^£^â-rl.er&hft >

Vous auriez dû exiger une

termetUre ĉlaij; COLQR-METÀL I

Delmer Daves est un metteur en
scène qui ne laisse rien au hasard.
Avant chaque scène , aussi brève soit-
elle, il ana lyse -avec les acteurs les
émotions ot les réactions de leurs per-
sonnages. Cotte manière de procéder
donne d' excellents résultats à l'écran,
mais cela fourni t  aussi matière à plai-
santerie dont voici la dernière :

Il s'agissait d'une scène avec Dale
Robertson qui , aux côtés do Joanne
Dru, est la vedette do « Betour du
Texas» (« Roturn of the Texas »). Les
instructions de Delmer Daves furent
inhabituel!enjeut brèves :

— Jo veux que vous couriez aussi
vite que possible d.e votre jeep jusqu'à
la porto de cotte maison.

Trois l'ois, Dale fonça tête baissée,
mais jamais à la satisfaction do Del-
mer Daves. Avant lo quatrième essai,
ayant repris son souffle, Dale Robert-
son d i t  alors à son metteur eu scène :

— J'ai trouvé ce qui ne va pas, vous
avez oublié do me pi'éciser ce que je
dois penser à ce moment-là !

A L 'A.B.C : « L E  PETIT LORD »
La reprise de ce film dont l'histoire

touchante intéresse les grandes personnes
comme les enfants était tout indiquée
pour les fêtes de fin d'année.

UN ME T TEUR EN S CÈNE
CONSCIENCIEUX

C'est Un nouveau grand film d'amour,
de fantaisie Joyeuse réalisé par Jean Boyer,
tout particulièrement choisi pour les fêtes
de ' l'An. L'orchestre Ray Ventura entre
dans le jeu comme un seul homme en
apportant l'entrain et le charme alternés
des airs nouveaux de Paul Misraki. Vous
trouverez dans ce film frais, Jeune, dyna-
mique, de la gaité, une intrigante aven-
ture, des rebondissements cocasses, de
l'esprit , du sentiment.

En 5-7 : « Bambi » de Walt Disney. Tant
par la perfection de sa technique que par
la gentillesse du sujet, l'adorable histoire
du petit chevreuil telle que nous l'a déli-
cieusement contée Félix Salten, a été ac-
clamée comme chef-d'œuvre.

AU STUDIO : « NOUS IRONS '¦*
A MONTE-CARLO »

'
¦̂
v*-- Je n 'aurais jajpai s cru qu 'il soit
¦aussi fatigant d'être' septuagénaire, dé-
clare David Wayne qui tourne actuel-
lement « Attends les beaux jours, Nel-
lie» («Wait Till the Sun Shines, Nellie»).

En effet , si David Wayne a 20 ans
dans les premières séquences du film ,
il en a 50 de plus dans les dernières.
Cette transformation nécessite les soins
attentifs de trois maquilleurs et l'oblige
à se lever chaque jour a 4 heures du
matin pour entrer à l'heure sur le pla-
teau en septuagénaire. Pour se conso-
ler, il déclare :

\ — Vieillir doit certainement être
beaucoup plus déprimant à l'écran que
dans la vie réelle. Encore deux semai-
nes comme cela et je paraîtrai 70 ans
sans maquillage !

UN DEMI-SIÈCLE
EN TROIS HEURES

Pendant les fêtes de l'an , Neuchâtel
aura le privilège de voir à l'écran et en
« première suisse » la dernière création de
l'amuseur public No 1, Pernandel, dans
« Adhemar ».

Vous le trouverez tour à tour en soldat ,
employé des pompes funèbres , souffleur,
infirmier (femme de chambre), etc., et
vous l'entendrez... dans son dernier suc-
cès, chanté : « Le rire est un Instant di-
vin ». -*

AU PALACE : « ADHEMAR »

lia compagnie cinématographique
« Defa-Film », contrôlée par le gouver-
nement do l'Allemagne occidentale, a
produit un f i lm biographique sur le pré-
sident Wilhelm Pieck , film qui sera pro-
jeté à Berlin-Est le 3 janvier, à l'occa-
sion de l'anniversaire de M. Pieck.

UN FILM SUR M. PIECK

Voilà une histoire de cape et d'épée qui
distrait agréablement chacun par ses nom-
breuses péripéties. Le conflit qui met aux
prises, dans la Lcmbardie du Xllme siè-
cle, un dur gouverneur germanique et un
sympathique archer du pays, permet d'of-
fri r à satiété au spectateur combats sin-
guliers, batailles rangées , escalades de mu-
railles et enlèvements.

«La flèche et le flambeau » en techni-
color met en scène d'excellents acteurs tels
que Burt Lancaster et Virg inia Mayo et
rappelle « Le signe de Zorro » et « Robin
des bols ».

«La flèche et le flambeau » constitue
sans nul doute l'un des brillants spectacles
que nous devons au technicolor.

AU THÉÂTRE : « L A  FLÈCHE
ET LE FLAMBEAU »

En tournant avec Grcgoiy Peck « Da-
vid et Bcthsabéo », la «uppi'-prodnct ion
en technicolor d'Henry King, SJJSJIII
Hayward est entrée dans la confrér ie
hollywoodienne dos « Baigneuses ». c'est-
à-dire des vedettes qui «e sont , à l'écran,
baignées sans voiles. Les autres bains
les T>lus célèbres du cinéma «ont celui
de Claudette Colbert , dans « Les in-
vaincus», Mirna Loy, dans « A r ab i e » ,
Merle Oberon, dans « Les hauts do Hur-
levents ».

SUSAN HAYWARD DANS LA
CONFRÉRIE DES « BAIGNEUSES »

Une toute grande comédie avec Spencer
Tracy , Joan. Bennet , Elysabeth Taylor .
Lorsque la jeune Kay Banks , âgée de
20 ans, fait part , avec des yeux brillants
de bonheur, à-  son père Stanley et à sa
mère de son prochain mariage avec le
Jeun e Buckley Dunstan , le ménage Banks,
ordinairement si calme, si paisible , se
transforme d'un coup en un fiévreux
« guêpier» . C'est avec des battements de
cœur que Stanley et Ellie se rendent chez
les parents du Jeune homme, Doris et
Herbert , avec lesquels Ils sont bien vite
en bons termes.

En 5 à 7 «Le fugitif ». Le film admira-
ble de John Pord , d'après le roman de
Graham Greene, avec Henry Fonda, Dolo-

rès Del Rio, Pedro Armendariz. Dans une
République d'Amérique du Sud, un décret
a. été pris par le gouvernement, condam-
nant à mort tous les prêtres. Tous ont
été fusillés ou sont partis, un seul est
resté. L=s paysans qui , malgré tout, ont
gardé la foi , le cachent et se chargent de
le nourrir . L'armée chargée de l'exécution
du décret n 'a pas su le trouver.

A L'APOLLO :
« LE PÈRE DE LA M A R I É E  »

. C'est Bourvil... le Joyeux gendarme Léon
Ménardi de Veauchassis-sur-Sereiinj qui
vient d'hériter 950 millions de francs
français vous invite à passer deux heures
au HEX au milieu d'une tempête de ri-
res, car vous verrez le Roi Pandore incar-
né par Bourvil assisté de Mathild e Casa-
desus, Georges Lannes, Paulette Dubost,
etc. .

Sa. prodigieuse naïveté lut .vaudra1 idèY' gros ennuis,;., "sa nouvél'e fortune' s'évàpo- '
rera sous vo^ yeux , mais vous tous vous
gagnerez une bonne humeur communlca-
tive grâce à, ces deux heures de fou rlïre.

Les matinées sont consacrées à la' pro-
longation de l'Incontestable succès de
fou rire également « 3 Gangsters en vacan-
ces», un spectacle de famille qui est une
suite de gags loufoques qui a mis déjà
bien de3 salles combles dans une hilarité
extraordinaire. '

Dès mercredi 2 janvier ce seront les « 3
cousines » , une opérette pour adultes qui
fera la joie des adeptes de Rellys et An-
drex

AU REX : « LE ROI PANDORE »
« TROIS GANGSTERS

EN VACANCES »
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Venez faire votre choix, 30 mois de crédit!
UA«M ii'inM. •¦«.•. <!'<»«««¦•• I Pas d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxes. vous n avez pas a argent !... P0Ur vente à termes i

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

Pour vous mettre en niénage, NP unmV*lle à manRerf; „
; o ' Ne manquez pas cette offre avanta-

quel dommage ! fuse >
; n "» Venez comparer, venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance l grandes expositions de meubles du canton

NEUCHATEL lHy^irUTPC JFnirTiBeaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché JB» f ,  M H U t .  Q //^il II  H

L——-— ** I

BOTTE PRATIQUE, semelle de crêpe
et doublure chaude rr iJQ <af|
en daim noir « M  ¦»«»¦««»

Fr ES 80en cuir noir ou brun ¦ ,B *••«••

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Aux Docks ChiantisTemple-Neuf 10 â̂lllllll \M*

Tél. 5 34 85 flasque de 2 1.

SERVICE Angellina 3.75

A DOMICILE Albertini origine 3.95

Le spécialiste Spaletti origine 4.50
en vins

RIEN QUE DE LA QUALITE'

/W\ HAEFUGER &
(HfflHO KAESER S. A.
^mt/ Neuchâtel, tél. 5 24 26

COMBUS TIBLES
spécialement recommandés
pour Granum, Ciney, etc.

L œil de p erdrix...
mais champagnisé

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

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

» S ï X MOSCATO gazéifié Ffi 2i90
+ Impôt de luxe

NEBIOIO • . Fr. 2.80
M A H I A N I

VINS ET LIQUEURS
SEYON 19 a - TÉL. 514 62

SERVICE A DOMICILE

j ^  On °B*b ĥ.

^Mngb
^̂^
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de l'arôme des taoacs Maryland n'est pas détruite
par le bout-filtre marque FILTRA.
Pour les Stella-Filtra les meilleurs tabacs Maryland
sont choisis sur place en Amérique par Laurens et
leur mélange est étudié spécialement pour ciga-
rettes à bout-filtre.

LAURENS - <)h ^̂ ^

Foie gras truffé
- de Strasbourg
lre qualité 

en terrines —
Blocs

Rouleaux
aux plus bas prix

Zimmermann S.A.
112me année

Commandez dès maintenant vos viandes
de Nouvel-An \ J

à la boucherie-charcuterie j •

E.ËUEM@EE€EE g
Notre désir est de vous réserver les p lus { !

beaux morceaux dans la qualité j 
|

LA MEILLEURE i
Immense choix de bœuf et veau \. j

Les plus fameux fumés de l'année
Fins et succulents lapins et volaille

Cervelles, langue, ris de veau, quenelle?
... sans oublier les sp écialités
qui ont imposé notre renommée

Votre boucherie, gourmets de Neuchâtel |S
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 .f r

De grands numéros de
LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
Sur demande on porte

à choix

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth, Seyon 24 a

Tél. 6 24 38, Neuchâtel

"• ' : ' . ' ' ' ..
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3xès apprécié p out h sport
et la mile!

Pli II" BlOUSe en fin pied de poule . _
encolure, taille et poignets bordure en tricot 1 13 ©O
laine, coloris mode ¦ -~

r.

Pantalons longs po Ur dames
coupés dans des pure laine gris, noir 

^^ou marine.tailles 38 à 48 «̂  O50 J Q 50

en gabardine pure laine, noir et; marine ^P Jr 
•"*
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n E U C W QTEl

A VENDRE

«Fiat » 1100 E
conduite Intérieure,
vitesses au volant.

S'adresser au
Garage de la Rotonde.

ATTENTION !
Réservez vos commandes à la

Bonne Epicerie: TH. CORSINI
RUE DES CHAVANNES

Véritable salami de Milan, depuis 400 gr. à 1 kg.,
à Fr. 14.50 le kg. ¦ Petites mortadelles, depuis
500 gr. ¦ Spécialité: petits jambons, depuis 500 gr.
VINS EN BOUTEILLE : Nébiolo - Grlgnolino -
Frelsa - Mâcou - Beaujolais - Bourgogne - Vin
blanc Neuchâtel - Grand vin mousseux. EN LITRE :
Barbera - Fendant 1er choix - Vermouth à Fr. 3.80
et Fr. 4.50 le litre - Malaga - Mlstella - Valpolicella -

Lambrusco - Rubblo - Benadir
Marchandises de lre qualité et aux prix les plus Justes

Un petit cadeau utile est offert
à partir de 10 fr. d'achat

IPour 

les fêtes ! IBI

fumé fi
JAMBONS ROULÉS î '
NOIX DE JAMBON MM
sans os, Fr. 4.50 le {A kg. || î

J A M B O N  O U S T  lll
CHARCUTERIE 1 ]

MÉNAGÈRES, PROFITEZ RJ
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE

POUR LE
NOUVEL-AN

Beau gui - Beau houx
Jolies roses de Noël

Fr. 2.50 les 25 pièces

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

La B.M.W. originale

Célèbre motocyclette à transmission par cardan,
4 temps, 4 vitesses, fourche télescopique,

suspension arrière
Modèle 250 ce, 12 HP Fr. 2650.—
Modèle 500 ce, 24 HP Fr. 3980.—
Modèle 600 ce, 26 HP Fr. 4250.—

Vous pouvez faire réserver jusqu'au printemps 1952
une B.M.W. originale

aux conditions favorables actuelles
ARNOLD GRANDJEAN S.A.

AVENUE DE LA GARE 13 - NEUCHATEL



En quelques mots
BILLARD

Les éliminatoires
du championnat suisse

auront lieu à Neuchâtel
Une heureuse nouvelle pour les spor-

tifs de Neuchâtel : le Club des amateurs
de billard de notre ville a l'honneur
d'organiser les éliminatoires romandes
du championnat suisse, libre IV, les 18,
19 et 20 janvier  1952, dans son local ,
au Cercle National.

Si le nombre des billards a fortement
diminué dans les restaurants , l'activité
du Club des amateurs de billard par
contre s'est acci-uc de façon très i'éjouis-

'sante.
Certes , si la pratique du billard ne

demande pas une dépense d'énergie
musculaire particulière, co sport n'en
demande pas moins de ses adeptes un
effort considérable de concentration et
la technique du jeu prend alors la place
occupée trop souvent par le pur hasard.

Emissions radîophoniques
Samedi

SOTTEN S ct télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, inform . 7.20 , Concer t matinal .
11 h ., de Beromunster : émission commu-
ne, 12.15, variétés populaires . 12.30, chœurs
de Romandie . 12.45 , signal horaire . 12.46,
inform . 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10. harmonies en bleu . 13.30, interprè-
tes d'aujourd'hu i . 14 h„ Arc-en-clel . 14.30,
les enregistrements nouveaux . 15 h., prises
de sons '-en  zigzig. 15.20, musiques du
monde . 15.45, promenade littéraire . 16 h.,
Jazz auths n tlque . 16.23 , signal horaire .
16.30, de Monte-Ceneri : Une œuvre d'Al-

- bir.oni-Paumgartner — Il Binomlo musi-
cale 17.30, swing-sérénade . 18 h ., cloches
de Lausanne . 18.05, le Club dès Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le Courrier
du Secours aux enfants . 18.45 , une page
de Schumann . 18.55, Micro dans la vie :
Hommage à Rainer-Maria Rilke . 19.13,
l'heure exa cte, 19.14, le programm e de la
soirée . 19.15, inform . 19.25, La terre a
tourné en 1951. 20 h., pont de danse. 20.05,
le ouart d'heure vaudois . 20.25 , un disque.
20.30, Promenade avec Joseph. Haydn.
21.20 Rendez-vous à Lausanne : Grand
gala ' radlophonique . 22 .30, inform. 22.35.
le bonsoir de Jack Roilan . 22.45 , Entrons
dans la danse...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h.. Quatuor en ut mineur No
1 op. 15 de Pauri . 11.30, Trois ouvertures
romantiques. 12.C5. chansons récréatives.
12.30, inform . 12.40, danse.13.10 , Min Na-
men ischt. 13.40, chronique actuelle de
politique intérieure . 15.05. musique de
partout . 16.30, de Monte-Ceneri : Adieu et
au revoir . 17.30, les hommes devant la
Justice 17.50, musique légère . 18.40, Ques-

tions économiques et sociales. 19.10, Salut
musical aux Suisses de l'étranger .' 19.30,
lnform. 20 h ., Sag, wie heisst du , susse
Kleine ? 20.30, la musique de l'amour.
21 h..Hopp Schwyz, l'année sportive 1951.
22.20, danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ealut

musical. 7.15, lnform. et heure exacte.
7.20, musique des XVHme et XVIIIme
siècles. 8.45, grand-messe. 0.50, inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20 , les beaux enregis-
trements. 12.20, ¦ problêmes de la vie ru-
rale. 12.35, œuvres d'Emmanuel Chabrler.
12.45, signal horaire. 12.46 , lnform. 12.55,
musique vocale brillante. 13.05, Caprices
61. 13.45, Ballet de cour , de Gabriel
Pierné. 14 h., Pièces pour harpe. 14.15, La
pièce du dimanche : La comédie des sou-
haits , féerie-farce de G. Delamare. 14.45,
variétés. 15 h., reportage sportif. 16.40 ,
thé dansant. 17 h., l'heure musicale.
18 h., l'heure spirituelle. 18.15, petit con-
cert spirituel. 18.30 , l'actualité protes-
tante. 18.45, Concerto en fa majeur de
Haendel. 19 h., les résultats sportifs.
19.13, programme do la soirée et heure
exacte. 19.15, lnform. 19.25, Peux croisés.
19.45 , A la six , quatre , deux. 20 h.. Com-
positions de Wal-Berg. 20.30 , Manon , de
Massenet. 22.05 . Oeuvres d'Henri Tomasi.
22.30 , lnform. 22.35 , Musique légère vien-
noise de J. Strauss et de R. Stolz. 23 h..
Un quart d'heure de chansons et de
gaité.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, Concert par le Radio-
Orchestre. 11.20 , Poèmes et musique.
12.30, lnform. 12.40. musique demandée.
13.30, dessert musical . 15.25 , reportage
d'un match de football. 16.10, thé dan-
sant. 17 h., Der Nussknacker. 18.05, Oc-
tuor en ml bémol majeur opus 103 de
Beethoven. 18.30 , livres nouveaux. 19 h.,
sports. 19.30, Inform. 19.45, Concert
d'opéras. 20.50, une pièce : L'année 1926,
de E. v. Schenck. 22.20 , Concert par le
Chœur de chambre de Lucerne.

SYLVIA ET MICH EL GRANDJEAN
Avec deux Neuchâtelois, sélectionnés olympiques

Pour beaucoup de personnes, pa-
tinage est synonyme de vitesse ou de
hockey sur glace, mais à part cela ,
il y a la grâce de la danse alliée à
la précision : le patinage artisti que.
Dernièrement, deux jeunes Neuchâ-
telois, Sylvia et Michel Grandjean se
sont distingués lors de la sélection
pour les Jeux olymp iques d'hiver, qui
auront lieu à Oslo.

Sylvia et Michel Grandjean ne sont
pas frère et sœur, ils ne sont même
pas cousins. C'est en pratiquant leur
sport favori , au Club des patineurs
de Neuchâtel, qu 'ils ont lié connais-
sance.

Au début de l'hiver 1947, Sylvia
et Michel ont commencé à travailler
ensemble. M. Rertrand Grandjean , le
père de Michel, fut leur premier con-
seiller technique. Pendant la saison
1947-1948, le couple neuchâtelois se
présenta au « Concours national », à
Davos, pour y remporter la seconde
place en couple.

Encouragés par ce premier suc-

cès, ils consacrèrent toute la saison
suivante à un entraînement  intensif.
A la fin de cette saison , Sylvia et
Michel étaient classés troisième cou-
ple de Suisse, catégorie seniors. Ils
étaient alors âgés de 15 et 18 ans.

— Après ce succès, qu'avez-vous
fait ?

— Nous sommes partis p our Lon-
dres, où Arnold Gerschwiler était
disposé à nous entraîner en même
temps que son neveu Hans Gersch-
wiler...

— ... Qui fut deux fois champion
du monde ?

— ... Oui l Nous étions à l'entraî-
nement avec Aja Vrzanova et le cé-
lèbre couple hongrois Kekessy-
Kiraly,  tous champions du monde.
Là-bas, nous chaussions des patins
p lus de huit heures par jou r.  C' est à
Londres que nous avons décidé de
nous consacrer au patinage en cou-
p le.

— Mais alors, vous deveniez pro-
fessionnels ?

— Pas tout à fa i t , puisque les
exhibitions que nous faisions en

i —

Angleterre ne nous rapportaient pas
d'argent.

— Vous produisiez-vous très sou-
vent ?

— Très souvent, non I Nous pa-
raissions sur la glace lors de mat-
ches de hockey importants. C'est
ainsi que nous nous sommes mon-
trés sur les patinoires de Wembley,
de l 'Empir Pool, de l'Empress Hall,
etc.

— Vous avez participé aux cham-
pionnats suisses 1950 î

— En e f f e t , et nous avons été clas-
sés seconds, à 3/10 de point du cou-
ple lausannois Steinmann-Calame. La
même année, nous fûmes  quatriè-
mes aux championnats d'Europe et
septièmes aux championnats du
monde, à Milan.

— Comment préparez-vous votre
numéro ?

— C' est une chose très délicate
et soumise à un grand nombre de
règles. Nous devons tout d'abord
choisir la musique. Nous écoutons

toute une série de dis-
ques desquels nous ne
tirons parfoi s que quel-
ques mesures. Il faut
n o t e r  soigneusement
chaque passage intéres-
sant, pu is nous raccor-
dons toutes ces séquen-
ces jusqu'à ce que nous
ayons un morceau d'une
durée de cinq minutes
au maximum.

Il fau t  ensuite p lu-
sieurs mois po ur mettre
au point le schéma de
ce que sera le numéro.

— Travaillez-vous tout
de suite sur la glace ?

Sylvia et Michel
Grandjean , le couple
neuchâtelois qui repré-
sentera la Suisse aux
Jeux olympiques d'hi-
ver, à Oslo , et aux
championnats du mon-
de à Paris.

(Phot. Marcel Girard ,
Neuchâtel)

— Non ! Ce travail s'e f f e c t u e  sur
le parquet. Tout en apprenant la
musique par cœur, nous exécutons
les f i gures que nous désirons placer
et nous les réunissons par une série
de pas conventionnels.

— Et après cela, vous passez à
l'exercice...

— Oui, mais il y a souvent des
déceptions. La patinoire est toujours
trop petite. Il nous a fa l lu  deux mois
de calculs pour mettre au point
notre numéro de cette année.

— Dessinez-vous votre program-
me ?

— En principe , nous ne le fa i -
sons que pour contrôler les passa -
ges sur les divers points de la pati-
noire. Il ne fau t  pas que tout se
passe au même endroit et surtout
que les f i gures principales : pirouet-
tes, « l i f t ings », sauts , etc., se situent
au milieu de la p iste. Les juges sont
très sévères sur ce point. En p lus de
cela, il fau t  veiller à ne pas cop ier
les autres.

— L'acrobatie est-elle autorisée
en championnat ?

— Elle est même réprimandée. Le
patin age artistique tend toujours
p lus à devenir un art qu 'un sport
de compétition. Tout doit être au
point : position générale du corp s,
des patins, de la tête, des mains.
Ceci rend, les numéros de coup le très
d i f f i c i le s  à régler, mais en revanche,
nous n'avons pas de f i gures impo-
sées, comme les patineurs indivi-
duels. La musi que aussi doit être
p arfaite.

— Que ferez-vous en attendant les
Jeux olympi ques ?

— Notre entraînement nous préoc-
cupe beaucoup. Nous irons retrou-
ver M. Gerschwiler à Saint-Moritz,
avant d' entreprendre une petite
tournée par Paris et peut-être Ber-
lin.

— Merci de nous avoir si aima-
blement reçu. Nous vous souhaitons
bonne chance pour les Jeux olym-
pi ques d'abord , puis pour les cham-
pionnats du monde à Paris.

R. J. •

883SBm%*ï̂ ^

FOOTBALL
Coupe suisse

1/16 de finale
Fribourg - Cantonal
Chaux-de-Fonds - Granges

1/8 de finale
Bâle - Chiasso
Urania - Young Fellows
Young Boys - Lausanne
Sierre - Lugano
Servette - Bellinzone
International - Winterthour

HOCKEY SUR GLACE
Bàle - Young Sprinters
Arosa - Grasshoppers

GaSsndrier sportif
du week-end

ÉMT DE LA NEIGE
du 28 décembre 1951-

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATIONS „e

l
|a Conditions

Oberlnnd "e*e de to nClge
bernois cm*

1960 Adelboden 6° fraj ohe
1619 Grindelwald . . .  j5 Poudreuse
1930 Gstaad °° . f „
2064 Petite-Scheidegg °)> iraione
1938 Murren "0 *
1930 saanenmoaer ' . '. £> P°u«Jreuse
1880 Wengen BO fraîche

Grisons
2150 Arosa 80 fraîche
2550 Davos 100 poudreuse
2500 Saint-Moritz . . .  100 »

Jura
1293 Chasserai 20 fraîche
1340 Moron 10 —
1300 Sainte-Croix . . 30 fraîche
1425 Tête-de-Ran . ..  20 » • „

Vaud-Valal s
1400 Château-d'Oex . 60 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . 30 fraîche
1680 Les Diablerets . . 70 poudreuse
1800 Montana-Crans . 50 »
1850 Vlllars-Cheslères 60 fraîche
22JJ0 Zermatt . . . .  +100 poudreuse

Ml TRIPLE CINQ UANTENAIRE
À LA M USIQUE MILITAIR E DE NEUCHATEL

(Phot . Gloor, Neuchâtel .)
En celte fin d'année, la Musi que militaire de Neuchâtel a célébré un évé-
nement assez rare : le c inquant ième anniversaire du sociétariat de trois
membres encore en pleine activité, MM. Samuel Guillod (à droite) , Al-
phonse Monnard (au centre) et Louis Schneider. Exemples de fidélité et de
régularité, ces trois membres ont toujours été appréciés au sein de la
« Militaire » par leur esprit de camaraderie et leur activité musicale ; l'un
d'eux , M. Monnard , est d'ailleurs tambour couronné fédéral. Au cours d'une
manifestation qui réunissait les membres de la « Militaire » et leurs familles ,
M. Piei*re Champion, président , a relevé les mérites des trois j ubilaires et

leur a remis tin diplôme spécial de reconnaissance.

CARNET DU JOUE
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Adhémar.17 h 30. Ma pomme .
Théittre : 15 h. et 20 h . 30. La flèche et le

flambeau .
Rex : 15 h . 3 gangsters en vacances.

17 h . 30 et 20 h . 30. Bourvi l, le roi Pan-
dore.

Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30.- Nous irons à
Monte-Carlo.
17. h . 30 Bambi

A.B.C. : 14 h . 30, 16 h . 30, 20 h . 30. Le
Petit Lord .Apollo : 15 h . et 20 h 30. Le père de la
mariée.
17 h . 30. Le fugitif .

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Adhémar.
17 h 30. Ma pomme.

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. La flèche et le
flambeau .

Rex : 15 h . 3 gangst ers en vacances .
17 h . 30 et 20 h . 30. Bourvil , le roi Pan-

dore .
Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30. Nous irons à

Monte-Carlo
17. h . 30 Bambi

A.B.C . : 14 h . 30, 16 h . 30, 20 h . 30. Le
Petit Lord.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Le père de la
mariée.
17 h . 30. Le fu gitif .

Les Jurassiens constitueront-ils
enfin un front commun ?

Au cours de l'année qui va s'ouvrir

Notre correspondant du Jur a nous
écrit :

Depuis les incidents Qui ont marqué
dans le Jura l'élection des conseillers
nationaux, le calme est revenu et l'af-
faire dite des faux bulletins, si déme-
surément grossie , est terminée. La posi-
tion du Comité de Moutier, orga-
uisjne qui avait pour mission do sou-
tenir en face de Berne les revendica-
tions jur assiennes, reste en suspens.
Le Comité, ou tout au moins ses orga-
nes dirigeants, ont soulevé dans les
milieux séparatistes et aussi parmi
beaucoup d'autres Jurassiens une vive
désapprobation. On leur reproche
d'avoir pris position contre le « Ras-
semblement jurassien » (mouvement
séparatiste) au cours des remous sus-
cités par l'affaire précitée et d'avoir
publié une résolution plaçant tonte
l'activité exercée et celles patronnées
par le Comité en opposition à toute
idée de séparation .

Ce faisant , estime-t-on , le Comité
dévie de son but principal qui consiste
à travailler au-dessus et au dehors
de toute question partisane et surtout
à ne pas prendre position conti'e uno
fraction de Jurassiens. La solution en-
visagée sei'ait la constitution d' un nou-
vel organisme patronné par les trois
gi'andes associations : Société juras-
sienne d'émulation , Société juj -assienne
do développement et « Pro Jura », et
dont la tâche consisterait avant tout à
promouvoir l'unité morale du Jura
sans aucun exclusivisme.

Ce qui manque le plus
L'unité  morale du Jura est, avant

toute chose, co qui importei'ait le plus.
Sou absence en taut de circonstances a
été une cause cle faiblesse, d'impuis-
sance et maintenant encore l'incompré-
hension, les préjugés, les rivalités
exercent une influence souvent néfaste
aloi-s qu 'il importerait tant de consti-
tuer un front commun.

Cet avantage a manqué au sujet d'une
candidatui'o jurassienne à la fonction
de chancelier de la Confédération . Le
nom de M. Gressot, leader du parti
conservateur, a bien été lancé, mais il
n'a pas été retenu par la fraction par-
lementaire à laquelle appartient le
prénommé. On a cité , mais trop tard ,
car les gi'oupes avaient déjà arrêté
!eur« positions respectives, le nom du
sympathique secrétaire général du Dé-
partement de l'économie publique, M.
Péquignat. En raison de l'autorité que
s'est acquise le haut fonctionnaire qui
mérite bien d'être ap pelé le père du
statut de l'horlogerie, sa candidature
appuyée par le Jura unanime eût eu
d'autant  plus do chances de succès
qu 'il s'agissait d'une personnalité au
courant des méthodes administrativ es
et qui était on no peut mieux quali-
fiée pour établir aveo l'extérieur et sur-

tout aveo la presse le liant dont on a
ces derniers temps surtout, regretté
l'absence.

Lo Jura aurait donc eu des chances
d'obtenir une satisfaction légitime,
mais dans ce but il aurait fallu tater
le terrain suffisamment à temps, le
préparer soigneusement en présentant
un front un ique .

Les Jurassiens
n'ont qu'à s'en prendre

à eux-mêmes
Du fait qu 'on a toujours trop ten-

dance à voir les choses sur lo plan par-
tisan , on s'expose à laisser passer des
occasions propices . Ainsi les Juras-
siens ont souvent à s'en prendre à eux-
mêmes s'ils sont désavantagés. Us ne
savent pas pratiquer la politique des
faibles qui est l'union .

Cett e lacune favorise des manifesta-
tions de byzantinisme dans ce sens
qu 'au sein de cei-taines localités les
esprits sont tendus par des querelles
do clocher. On perd de vue ainsi le sens
des grands intérêts généraux et des
énergies sont tenues sans profit en
haleine. Heureusement les cas du
genre deviennent plus rares.

Le renouvellemeut des autorités, qui
a ou lieu ces temps derniers dans nom-
bre do communes, s'est fait le plus
souvent sous le règne de l'entente et
même là où il y a eu lutte on a obser-
vé une certaine modération sauf à
deux endroits où les rivalités partisa-
nes ont donné lieu à des polémiques
acei-bes où précisément apparaît le
byzant in isme .

En faveur de l'asile
Mont-Repos

Les communes du sud du Jura ont à
peu près toutes tenu à manifester
leur sollicitude sous la forme d'une
contribution de 2 francs par habitant
envers l'asile pour grands malades à
Mont-Repos, près de la Neuveville , où
l'on projette d'importants agrandisse-
ments. Pour le nord du Jura un éta-
blissement du genre existe à Miserez,
près de Charmoille .

Les budgets communaux
Le vote, par les assemblées des ci-

toyens, des 'budgets communaux donn e
la preuve que partout , de par la haute
conjoncture , les finances sont bien assi-
ses. A Saint-Imier, notamment, où l'on
va construire grâce à des prélève-
ments sur les recettes municipales
ordinaires, une salle do spectacles, on a
à peu près complètement résorbé, par
suite des rentrées abondantes d'impôts,
une grosse dette de près de sept mil-
lions. La période de prospérité de l'hor-
logerie a doue permis de dissiper de
gros soucis.

LA VIE RELIGIEUSE
Une publication

deux fois séculaire
(sp) Les « Paroles et textes» de l'Eglise
morave paraissent chaque année depuis
plus de deux siècles. C'est le comte Zin-
zendorf qui on fut l'initiateur. La pré-
paration du livre des « Textes » fut un
de ses travaux préférés jusqu 'à l'année
do sa mort , en 17C0. La première édition
de ce petit recueil , contenant des « pa-
roles » pour toute l'année , date de 1731.

Jjj squ'au milieu du siècle dernier, les
« Paroles et textes » étaient surtout uti-
lisés par les membres de l'Eglise mo-
rave. Mais depuis, ils se sont répandus
de plus en plus, au point qu 'en 1939 les
« Paroles et textes » étaient édités en
vingt-six langues, dont treize langues
européennes et treize langues d' autres
continents.

Le premier livre des « Textes » en
français fut imprimé à Neuchâtel en
1741, à 1000 exemplaires. L'édition fran-
çaise do 1951 a été tirée à 15.000 exem-
plaires et a été répandue dans trente-
quatre pays différents. Actuellement,
le recueil des « Paroles et textes»
s'édite en plus de vingt langues et à
plus d'un million d'exemplaires. C'est
dire à la fois le succès et la nécessité
d'une telle publication qui fait honneur
à l'Eglise morave.

Cultes du 30 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h . 45. M. Ramsever.Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h . M. Junod.

20 h. 30. Culte en langue italienne, M.
Ph . Chérix.

Valangines : 10 h., M Reymond
Cadolles : 10 h., M Vivien .
Serrières : 10 h. M. Laederach .
La Coudre : lo h. M. de Montmollln.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEME1NDE

Temple du bas : 9 h . Predlgt, Pfr . Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Saint-Aubin : 14 h . 30. Predlgt , Pfr . Jacobi.
Le Landeron : 20 h . 15. Predlgt und Abend-

mahl , Pfr . Jacobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h. à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale , mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h. , messe des enfants;
à 10 h ., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en Italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sernion en allemand
à la messe de 8 heures.

METIIODISTENKIRCIIE
Beaux-Arts 11

9 h . 30. Predlgt , Predi ger E. Fehr , Neu-
châtel .

15 h ., Tochterbund .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h . 30. Culte et sainte cène, M. G.7A.
Maire .

Colombier : 9 h . 45 . Culte , M. Luc Plaget .
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h Predlgt..
9aint-Blaise : 9 h . 45. Predl gt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h . 30. Predlgt, salle de

l'Eglise libre , rue des Vergers .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neucliâtel-Peseux
Peseux : 9 h 45, M. R . Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
'a. 30, culte .

.3 h Réunion de fin d'année .
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h 15, culte.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h ., réunion dans la salle.
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1 Qui DIABLERETS a dégusté I
I fera honneur à son dîner I j

LES PROPOS DU SPORTIF

ESCRIME

La semaine de 1 Avent a été marquée
par trois manifestat ions sportives im-
portantes à la Salle Bussière : le bras-
sard de fleuret hommes, le brassard de
fleuret dames, disputés mercredi , et le
brassard d'épée , disputé samedi. J

Ces joutes , présidées par M. Bussière,
ont été suivies par de très nombreux
escrimeurs ; de remarquables résultats,
parfois inattendus , ont été enregistrés.

Classements : Brassard fleuret femmes :
1. Mme M, Keusch, 6 points, 7 touches ;
2. Mme R. Humbert , 4 points, 10 touches ;
3. Mlle S. Madli ger, 2 points, 10 touches ;
4. Mme Robert-Tissot, 0 point, 12 touches.

Brassard fleuj- et hommes : 1. J. Ritter,
10 points, 8 touches : 2. R. Anrig, 8 points,
16 touches ; 3. A. Méautis, 6 points, 16
touches ; 4. Chs Treyvaud , 4 points, 19
touches ; 5. P.-A. Debrot , 2 points, 21 tou-
ches ; 6. A. Berthou d , 0 point, 25 touches.

Brassard épée hommes : 1. R. Anrig,
18 points, 3 touhes ; 2 . Chs Treyvaud, 18
points, 6 touches; 3. K . Grossen, 18 points,
9 touches ; 4. H. Brugger , 10 points, 13
touches ; 5. J. Ritter , 10 points, 13 tou-
ches ; 6. A. Méautis, 10 points, 14 tou-
ches ; 7. C.' Bonhôte , 10 points, 15 tou-
ches; 8 P.-À Debrot, 8 points, 16 touches;
9. W. Haag, 4 points, 18 touches ; 10. A.
Berthoud , 2 points, 18 touches ; 11. E.

. Tolck, 0 point , 20 touches.

Trois joutes à Neuchâtel
**«f, »..

TENNIS DE TABLE

Pour le second tour de championnat,
trois matches se sont disputés mercredi
soir à Neuchâtel :

Série A : Tavannes II (Bandeller-Hostet-
tler-Kneuss) bat Neuchâtel I (Luginbûhl-
Veillard-Dreyer) 5-2. Tavannes n dans la
même formation bat Neuchâtel II (Schaf-
ter-Quartier-Gertsch) 5-2 .

Séile B : Tavannes IV (Bandeller-Hos-
tettler-Kneuss) bat Neuchâtel IV (Schaf-
ter-Quartier-Meyer) 5-0.

Tavannes II, qui ne peut plus être re-
joint , représentera l'A.N.J.T.T. à la fi-
nale nationale série A.

En série D, Neuchâtel VI (Stelz-Fon-
tana-Emery) eni'egistre une nouvelle
défaite face au Locle II.

Tavannes domine nettement
Neuchâtel

Le sport de la voile ne pei-d pas ses
droits , môme en hiver.

Pour la première fois dans les anna-
les du Cercle de la voile de Neuchâtel ,
une régate dite « de Noël » s'est courue
le dimanche 23 décembre, dans la baie
d'Auvernier. Un faible vent changeant
permit au yachts de faire deux tours du
parcours triangulaire pour disputer le
prix Jean Ott qui était en compétition.
Le rhum soutenait les équipages ! La
victoire est revenue à Missmie que sui-
vait de près Bosco III, puis Rio , Ecu-
meur, Farewell, Cormoran et Simoun.

YACHTING

SKI

La Coupe Montefiore , la plus impor-
tante épreuve internationale de ski de
fond se disputant actuellement en Fran-
ce, aura lieu a Pontarlier dimanche 13
janvier, avec la participation des plus
grands champions français et étrangers.

La veille, aura lieu à Jougne un con-
cours de saut avec le concours des
meilleurs spécialistes français et une im-
portante participation étrangère.

I»a plus importante course
de fond française

se disputera à Pontarlier

Vendredi soir, l'entreprise

fêtai t  Noël
A cette occasion, la direction avait

réuni , à l'A.B.C., tous ses ouvriers,
ainsi que leurs épouses, soit une tren-
taine de personnes. Après une fondu e
« maison », plusieurs films et jeux di-
vers, agrémentèrent cette soirée.

Chacun reçut encore une « sérieuse »
gratification, co qui est tout à l'hon-
neur do la direction.

Ce fut  une belle soirée et la direction
ne peut qu 'on être fvj l idit éo et remerciée .

L'équipe ouvrière.

Max Donner et Cle S. A.

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

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

du jeudi 27 décembre 1051

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —• -40
Choux-raves J> —.40 — .60
Carottes » —. .50
Poireaux blancs . . . .  » —.— 1.—
Poireaux verts » —.50 —.70
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux Marcelin . . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . . » —.— 1.20
Choux-fleura » 1.10 1.20
Endives » —.— 1.75
AU les 100 gr — 20 —.40
Oignons le kilo — . .60
Pommes » —.75 1.60
Polrea » l.— 1.50
Noix » 1.80 2.60
Châtaignes » —.95 1.40
Raisin » —.— 2.20
Oeufa la douz. —.— 4.56
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine ... » —.— 9.54 •
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demt-gras . . i —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel . > —.— ' 7.25
Viande de bœuf .... » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumS . . . .  » 7.— 7.50
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¦̂HHBBI Impeccable !

Pour les fêtes de fin d'année
En HHHtt
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"̂" Ŝplendide CHEMISE

de ville « AMSA », belle qualité pur coton ré- -_ __
tréci , avec col souple américain ou rond , col ^ J *Jffl Crt
de réserve, manchettes doubles, tissu de répa- M % JU
ration , en bleu , gris ou beige ifc. ̂ 7

Belle CHEMISE
de ville, en popeline sanfor , manchettes dou- jJ ÉjfefiA
blés , boutons de nacre , tissu de réparation, se g ĵS QXJ
fait en blanc seulement iL, Jf

P-

Ravissantes CRAVATES A ûC
en belle pure soie , petits dessins nouveaux, *L j J

5.90 et ç$

Elégantes CHAUSSET TES
de laine , côtes DERBY, garnies de fines rayu- \ JQ^\res fantaisie très mode, renfort nylon et bords ^k 1J
lastex 5.90 et *»J?

¦

i . - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  
J

r ^1
&v aaus setvaat à ta Jûçxas, aous achetez touîcuas &an et bon mwtché ! poUr le rt) <Z V\U I
Charcuterie fine 100 gr...50 et ,85 BELLE VOLAILLE Cardons «w-, . .,* *-* .  w 2.50  ̂ RéVeïIÏOn I

« . ¦ _¦• • ' —-*. A An DAIIIOC ahannorae »ana intestin Asperges Del Monte . . . la boite M 2.40 Homard Rock Lobster 1.25 2.— ISalami de Bâle . - . !• « kg. 4.40 roules étrangères sans V̂ n 
2 75 1Asperges Riaito la boîte % 2.30 Thon du Japon . . ia boite 1.20 |

Salami de Milan . - .100 gr. 1.50 Pou|etS hongrois sans intesti n le % kg. 3.50 ' " 
„ mmt VS|At« ^'«««.h^S^ i K - J, 7* 1

coupé et pelé Pointes d'asperges la petite boîte 1.50 Filels d anchois . . k boue -.75 |
Poulets « Randers » sans intestin «**»•« *a« ».«««.»An.«<»»-v I

Mortadelle ditaUe . . . i. «.* 4.- le « k«* 3-75 Petits pois fins . . . u boite i/i 1.75 ™els de «oqoereaox 
 ̂_ 

^
Jambon rOUlé sans os l. K kg. 5.- BelleS OieS étrangères . le K kg. 3.15 Haricots très fins • • la boîte 1/1 2.- CrCVettCS norvégiennes . la boîte 1.50

Palette fumée . . . * *>  4.50 Pou,ardes « .̂ ^̂jfë 4.75 I ii^̂^̂  ̂
Cornichons ia boîte -.75

«TWJPfyWi Champignons de Paris' i i \ i 1! 1 t a  ¦ » i &C i9 la boîtc S.25
Très beau choix B I S CU I T S  T I N S  . . .  . .  fontn ;p;ft j l UjJ t̂aJUJtaAHA «- . . -

A v .î,,, !̂ , pv-risffi PIHS « Belles OCIïeS fantaisie IllfW I I JMousse de Soie ©ras trafic ipour vos cadeaux PH«I»I ï l I I.S EXÏS ïf l-FI l lS I ''SIS^MM lu boi te 125 ^
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DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

FRIBOURG
course à l'occasion du match

de Coupe suisse

FRIBOURG - CBNTONAL
Départ 13 h., place de la Poste
Prix Fr. fi.— (autocar chauffé)

Renseignements - Inscriptions

Papeterie Bickel & Cle
Té,. 510 75

Autocars Fischer MAmN Tél. 7S521
BiHÊBRBimmmÊÊÊÈÊMmÊMmmËMMËBMËaaÊÊmÊBMËÊËÊÊËBWÊMm i—

Bien accueilli - Bien servi

OT»^

a& m(pbt4kânnp Q

SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66
Salle à manger au premier étage

Nouvel-An 1952
Mme M. ROUD & Fils
présentent à leur fidèl e cl ientèle

leurs meilleurs vœux pou r
la nouvelle année.

Ils recommandent leurs excellents
menus et leur cave bien assortie.

SKIEURS
Wu©»di©®-ffilp©&
En cas de neige favorable

Départs : Place de la Poste

Samedi* 29 - Lundi 31 décembre, à 13 h. 30

Dimanche 30 décembre
Mardi 1er et mercredi 2 janvier

à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCA RS
FISCHER WITTWER

CAFÉ DE GIBRALTAR
«Chez Jean - Jean >

Le soir de Sylvestre et à Nouvel-An
dès 16 heures

Concert-variétés
dopnanré A R N Q L D I  4sar
dans son programme des plus variés

Le magasin et les ateliers
de la teinturerie

PRESSING DU MARCHÉ
H. Degrandi

seront fermés lundi 31 décembre
toute la journée

Par la même occasion , nous profitons de re-
: ! mercier notre fidèle clientèle et lui présentons
y nos meilleui-s vœux pour la nouvelle année, [g

Les belles f leu rs

à la

jl̂ HESS .

I A  
ta Ûbetette
SPYCHER & EOEX

Notre spécialité

LES BAS
Nylon - Nylon-soie - Liaine
Fil et soie - Soie naturelle

sont des cadeaux appréciés

A. Baumann et fils
CHARPENTE ET MENUISERIE

EN BATIMENT, CUDREFIN
présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances de Neuchâtel et
environs leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Dimanche 30 décembre

FRIBOURG
(Match Fribourg - Cbntonal)

Prix : Fr. 6.— Départ à 12 h. 45

Lundi 31 décembre (Sylvestre)

VUE-DES-ALPES
Départ : Place de la Poste à 19 h. 45

Retour à 3 heures Prix : Fr. 4.—
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT , ^épboD*- 528 400'
F. WITTWER & FILS, ^̂  

526
68

Clf IPIIPÇj  iv 1 L y K J
Le SKI-CLUB NEUCHATEL organise une

course en car à

GRINDELWALD
mercredi 2 janvier - Prix : Fr. 12.50

Départ : 6 h., Place de la Poste
Inscriptions jusqu'au 31 décembre dans les

magasins de sports

FOISONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORT0PH0NE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

ï iiiyi HUG&CO- NEuc tiATEL«ïl_
¦iiiiinu ——¦¦Trm—«ni» mmii mi l iai  um i n

Restaurant du Rocher
Sylvestre et Nouvel-An

UN DES MENUS
Consommé vei-micelles
Vol-au-vent à la Reine
ou hors-d'œuvre variés

Poulet grillé

•
Sauce aux morilles à la crème

Garniture jardinière
Pommes frites

Salade de saison
Coupe meringuée Chantilly

ou fromage

•
ou autres spécialités

Tél. 5 27 74

mmff lmsmmBËaÊWBaauur '
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| BUFFET DE LA GARE f
© NEUCHATEL - Tél . 5 48 53 «• •• f *
Q Tous les samedis : I I ipv S  |• •• Gibier - Spécialités diverses •• 5
9 Wr. HALLER. 9
fi 9
© @@ «®@©®©©©©®©©©©©@® «©© «

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
Dimanche 30 décembre dès 15 h. et 20 h.
Lundi 31 décembre, Sylvestre dès 21 h.

GRAND BAL
Salle décorée Cotillons

Ambiance
Orchestre Marcel Montmartre

Echangez vos vieilles

contre de la laine
pure pour chaussettes
et pullovers, depuis
Fr. 1.50 l'écheveau.
Laine-Nylon, 4 et 5
fils , Fr. 1.95 l'éche-
reau . Demandez échan-
tillons franco. Laines
Pitton , Interlaken.

Faites aeeorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Mail le fe r  18. tél. 5 58 97

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

; Kembours mensuels
sont accordes ii toutes
personnes solvables
pour leurs différents !
besoins. Crédits aux i
fonctionnaires ct em- I
ployés, nantissement , jassurances vie , titres,

etc. Rapidité ct
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

CADEAU
Une bouteille de NEBIOLO

pour ACHAT de plus de Fr. 30.—

M A R I A N I
VINS ET [.lOUKURS

Seyon 19 a - Tél. 514 62 - Livraisons à domicil p

Franc^̂ ^̂ ^ !̂  La Maison
JE '. Mf rl ^e-  \ 

du 
jambon

Tél. 517 28 -• îl'IlPl Lapins
. Saint-Maurice 4 ffm Volaille
BOUCHERIE ™ 

Tripes cuites

CHARCUTERIE Agneau

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement

chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

A ~̂
4rP \̂ Grand choix

/$^wj|v\ 
de 

lustrerie

\riul J J 1̂ ffiSnBnBÎ
\3 /Sis' iî /m^

jN§û Ê

D A N S E
Dimanche

30 décembre
dès 14 h. 30

Orchestre Willy Benoit
Prélude de Nouvel-An

A 22 heures : tombola
Durant les fêtes :
ses grands menus

A toute heure : petits coqs
Sylvestre

Souper aux chandelles
suivi de soirée familière
Les 1er et 2 janvier

D A N S E
Tables réservées

sur demande

Hôtel de Sa Faix
Cernier

les pairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Poitrine de veau farcie

Pommes purée
Carottes

*• 7 " ' ~ : v ¦

MARIAGE
Monsieur affectueux et

de bonne présen tation ,
cherche pour sorti e dame
ou demoiselle de 30 à 40
ans , affectueuse . Adresser
offres écrites à D . K . 562
k case postale 6677 , Neu-
châtel 1.

I— 

A j i^c^iAU'mMl
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I

Tous les jeudis
et samedis

Spécialités
de la saison

A. RUDR1CH
awiiiniiw lill INI——^M^—M

I

Pour varier
vos menus

Civet
de chsvreuil

depuis Fr. 2.80
le i j  kilo

UHMRe •
FRÈRES |

CARTES Ub VISITE
S'adresser

au bureau du journal

PATINOIRE DE NEUCHâTEL^
Pendant les f ê tes  de f i n  d'année
la p iste sera f ermée le soir des
31 décembre et le 1er janvier.

V. /

f 
Cours accélérés d' allemand et d' anglais "̂

Combinés sur désir , avec ceux des branches
commerciales, P.T.T, C.P.F., hôtel . Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adi'esser à la

Nouvelle Ecole de Commerce ^-j^̂
< \  Wallgasse4, à 3 minutes de la gare ^Ktt»
¦ Tél. (031) 3 07 66 ^P»

MAKIAUES . ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux , désirant un parti de votre choix,
ne pi-enez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (institution d'entraide , fondée en

1936). Plus de 300 cas.
Toute pei-sonne dans les conditions requises pour
créer un foyer heureux peut nous demander un choix.
Pas d'honoraires . Modeste participation aux frais.

Unions heureuses - Mariages riches
Discrétion - Tact - Succès - Documentation

Demandez le questionnaire PAN gratuit a case
postale 2 , Genève 12. (Timbre-réponse s.v.pl.)

N'HÉSITEZ PAS



Encore que toutes les bonnes tra-
ditions semblent parfois se perdre ,
s'effilocher comme de vieux tapis
aux franges miteuses, celle des ré-
veillons de Sylvestre se maintient
encore joliment !

Cela tient-il à ce que , à travers les
âges et les changements du temps,
les hommes ont toujours eu un faible
pour les soupers , « poussenions », ré-
veillons et autres inventions gastro-
nomiques ? Toujours est-il que cela
dure et ne fait que croître et em-
bellir , selon ce que nous avons pu
voir , en deçà de ce Chaumont qui
sépare les bonnes gens du Val-de-
Ruz, de ceux des rives du lac !

Seulement, ici comme là-haut, il
subsiste tels souvenirs de savoureux
réveillons de Sylvestre , qui ne peu-
vent être évoqués qu 'au milieu d'une
douce et générale hilarité ! Et com-
me ceux qui jouent la comédie et
rient d'avance des malices qu 'ils
vont dire, on a sous la lampe un vi-
sage épanoui en retraçant quel ques-
unes de ces aventures de Sylvestre !

Le poulet de la tante !
— Cett e année , on veut changer

notre menu de Sylvestre , avait dé-
cidé Mme Marianne ! Depuis le temps
qu 'on a cette saucisse avec cette
éternelle salade aux pommes de ter-
re, c'est le moment cle varier ! Alors,
en pensant à la tante Laure qui les
aime tant, j' ai demandé un beau
poulet chez David-Louis ! non pas
une de ces vieilles poules fatiguées
et anémiques, justes bonnes pour
faire un bouillon pendant huit jours ,
mais un beau coq décapité à la fleur
de l'âge !

¦r- Ainsi soit-il , avait dit le mari ,
souhaitant in petto qu 'un coq ne soit
ni trop maigre, ni trop cher !

Mais il fut rassuré ; quoi que déplu-
mé, il avait encore bon air , quand
la ménagère l'apporta du village et le
posa sur le troisième rayon de l'ar-
moire de la cuisine !

Puis , en attendant le moment des
apprêts culinaires , on s'en fut au-
tour du poêle , relire ensemble les
premiers messages pour l'an nou-
veau ! Le facteur de cinq heures en
apporta d'autres , qui amenèrent un
sourire de contentement sur la fi-
gure de Frédéric, toujours heureux
de recevoir tant de messages d'ami-
tié ! Un cri venant de la cuisine
rompit cette belle sérénité ! Mme
Marianne , les bras ballants , sidérée ,
contemplait dans son buffet ouvert...

le chat Grillon , un beau matou noir ,
qui , tranquillement installé sur une
pile d'assiettes , dévorait à belles
dents le poulet dévêtu , qui lui fai-
sait face sur son plat ovale 1 Déjà
le croup ion avait presque entière-
ment disparu ! Aux cris indignés ve-
nant du parterre , le matou comprit
son erreur et s'enfuit sous un cana-
pé où il demeura deux heures sans
bouger 1 Par quel prodige d'équili-
bre avait-il réussi à grimper à cette
hauteur ?

Enfi n, voilà , le mal était fait ! Il
aurait fallu , bien sûr, avoir soin de
fermer ce buffet ! Inutile d'ép iloguer
plus longtemps ! Ce qui restait du
poulet serait rôti au four pour la
tante ! Et en guise de complément ,
Frédéric fut dépêché à la recherche
d'un ultime saucisson !

Le tout fut très bon ! Indulgente ,
la tante Laiire assura que ce coq
amputé avait très bon goût, sinon
très bonne façon ! Et comme elle ai-
mait flatter les chats, elle poussa la
magnanimité jusqu 'à rechercher , mal-
gré ses rhumatismes , le coupable sous
son canapé, et à l'installer sur ses
genoux durant tout le dessert !

Grillon ne fut pas puni ! Il eut
même en complément la carcasse du
coq et en guise d'absolution , cette
conclusion de la bonne tante: «Après
tout , pour une fois , il aura eu son
« poussenion » de Sylvestre ! »

Une fête qui compte !
Au milieu de ses vignes, Joseph

coulait une existence assez douce !
Il s'arrangeait pour que les gros tra-
vaux soient faits par d'autres bras
que les siens ! on paie ce qu'il faut
et on est quitte ! Au logis, s'il ne
battait pas son épouse , l'apathique
Eugénie , c'est qu'elle n'aurait pas
résisté longtemps' à ce régime ! U
se contentait de passer le plus clair
de ses loisirs... ailleurs , particuliè-
rement en compagnie de quelques
contemporains qui , comme lui ,
avaient la manie de préférer les lam-
bris des salles d'auberges aux pa-
piers jaunis de leurs appai'tement s !
A part cela , bon époux au demeu-
rant , pas trop exigeant et deman-
dant qu 'on ait pour lui la même
compréhension ! Une seule chose
le tracassait vraiment : savoir s'il
aurait dans ses vieux jours de quoi
vivre gentiment sans trop travailler
et en conservant si possible ses pe-
tites habitudes ! Il comptait pour
cela sur l'aide de cette bonne âme
d'Eugénie ! Celle-ci avait toujours

tenu son ménage avec une . stricte
économie 1 Au village on disait d'el-
le : « Quel râteau », ainsi que l'on
appelle volontiers ceux qui ména-
gent leurs deniers pour n 'être à
charge de personne I

Et Joseph caressait dans son cœur
de petit vigneron une espérance dont
la réalisation s'annonçait prochai-
ne ! Dans un moment d'épanchement
conjugal , Eugénie avait confié à son
mari qu'avant de se marier, elle
avait contracté une assurance sur la
vie 1 Elle lui serait pay ée à cinquante
ans révolus et comme cette date an-
niversaire tombait just e sur Syl-
vestre, on pense avec quel sourire
épanoui Joseph, d'avance, savourait
ce que serait ce fameux réveillon
jubilaire 1 Pensez donc, retirer COHJ-
me ça d'un coup une somme de huit '
mille francs !

Cependant, depuis deux ou trois
ans, alors que les années passaient
et qu 'approchait l'échéance, person-
ne ne parlait plus de cette assu-
rance 1 Elle se taisait par malice ;
lui n 'osait en souffler mot, sentant
parfois qu 'il avait bien quelques pec-
cadilles a se reprocher , pour ne pas
dire plus, dans son comportement
conjugal !

Or vint le moment tant souhaite
par Joseph. Il tourna et retourna
dans sa caboche grise trente-six
idées quant à la façon de célébrer
cet événement. Faire un souper à
l'hôtel avec les copains... c'était ris-
qué, l'Eugénie ne viendrait pas et
décemment on ne pouvait , cette fois,
l'oublier totalement ! Un voyage... à
cette saison, ce n 'est guère indi qué,
avec ce brouillard , et puis, enfin , un
tour de noce à retardement quand
l'amour n'y est plus guère ! Ma fi
non ! Le mieux serait encore de
préparer , à la maison , un de ces bons
réveillons de Sylvestre , quitte à ad-
joindre à la femme une aide pour
préparer tput cela.

Quand décembre apparut au ca-
lendrier , Joseph s'ouvrit à son épouse
de ce projet. Prudemment , il laissa
dans l'ombre la question de l'assu-
rance à toucher ! U précisa que, pour

.une fois , en l'honneur de son anni-
versaire, il faudrait  faire une fête
qui compte ! Tout d'abord surprise,
réservée , Mme Eugénie finit par ac-
quiescer ! Après tout , songeait-ell e
le lendemain , assise avec son tricot ,
dans le vieux fauteuil près de la fe-
nêtre , pour une fois que j'aurais un
bon morceau ! Une crainte lui fit
froncer les sourcils : pourvu qu 'il
n 'amène pas trop de ces convives ,
plus aptes à vider les bouteilles qu 'à
payer leurs dettes ! Car Joseph avait
dit en passant : « J'amènerai deux ou
trois amis, on jouera aux cartes, au
binocl e aussi , c'est le seul jeu que
tu saches, ce sera gentil ! »

A fin décembre , Josep h avait bien
fait les choses ; victuailles et bois-
sons composeraient un de ces sou-
pers dont on reparlerait longtemp s,
dans ce village de la Côte neuchâte-

' loise , où les maisons sont si serrées
que le rôti des uns embaume tout
l'appartement du voisin !

Et le 30, gracieux comme à vingt
ans, l'époux remettait à sa femme,
un billet vert en disant :

— Tiens voir ça , si tu vas en ville
demain matin (il pensait qu 'elle irait
toucher son assurance) achète-toi ce
qui te fera plaisir pour ta fête , et
si tu veux encore quelques brimbo-
rions à la crème pour le soir, ne te
gêne pas !

Sous une petite neige agréable ,
remp laçant sur tout le pays un
brouillard déprimant , le dernier jour
de l'an achevait de mourir ! Dans
la maison , dominant les coteaux et
le lac p lus lointain , Josep h attendait
ses convives ! Us furent exacts au
rendez-vous , firent honneur au menu
de choix et burent de nombreux ver-
res à la santé de Mme Eugénie !
Celle-ci , toute ragaillardie par sa
promenade du matin , semblait jouir
du temps présent ! Contre toute at-
tente , Joseph ne retint pas ses co-
pains ! Il usa même de di plomatie
pour leur enfiler , plus tôt qu 'ils n'en
avaient coutume, paletots et per-
dessus. On se reverra bien une fois
ou deux dans la nouvelle année , ex-
pliquait l'amphitryon avec un gros
rire. Quant à celle-ci , on la finira
tranquillement sous l'édredon , car
après tout , cela fait trois cent
soixante-cinq jours de fatigué à Rat-
traper !

Mme Eugénie n'en revenait p'as !
Elle déclara ne vouloir desservir la
table que le lendemain , puis , sou-
riant e, alla chercher un petit paquet:

— Tu vois , Joseph , avec l'argent
que tu m'as donné , j' ai acheté une
belle broche ; il y a si longtemps
que j' ai perdu la mienne dans les
bois de Serroue !

Un peu interdit , mais surtout im-
patient , Joseph n'osa en demander
le prix , mais rouvrit la bouche pour
s'enquérir  d'une voix un peu en-
rouée : -

—¦ Tu as les billets ? On te les as
donnés tout de suite ?

Interloquée à son tour , Mme Eu- ,
génie ne savait que répondre :

— Que veux-t u dire 1 Tu voulais
des billets de loterie ? On perd tou-
jours !

. Exaspéré, Joseph se fâcha :
— Mais non , je te parle de ton

assurance ; voyons, c'est bien au-
jourd'hui que tu devais toucher les
huit mille francs 1

Tout d'abord blêmissante sous
l'algarade, l'épouse reprit bientôt des
couleurs, avec le fou rire irrésistible
qui s'empara d'elle 1

— Ah ! je comprends, dit-elle entre
deux rires, ce souper, ces munifi-
cences ! Mon pauvre Joseph, tu t'es

i trompé d'une année, je n'ai pas en-
core cinquant e ans, j' entre seulement
aujourd'hui dans ma cinquantième
année ! C'est bon pour la Republi que
de fêter les centenaires une année
d'avance, mais les assurances, ça ne
paie qu'au dernier moment 1

Assommé, anéanti , ce pauvre Jo-
seph essayait de compter. Mais cette
fois il dut reconnaître son erreur !
U fut sur le point de se laisser em-
porter par une colère effroyable.
Toute la vaisselle y aurait passé. Il
se contenta de secouer la têt e, definir une bouteille de rouge et demarmonner :

— Pour une attrape, c'en est une !
Et, se tournant vers sa femme : i
— Tant pis, ce qui est fauché est

bas, ce qui est mangé est mangé. Au
moins, c'était bon... et puis, char-
rett e I on pourra recommencer l'an-
née prochaine. En attendant , Joseph,
va te coucher , demain tu paieras
cher tes erreurs de calcul !

Ce qu'il fit illico, en rêvant de
beaux billets flambants neufs, qui lui
passaient sous le nez.

FRAM.

Quand venait le Nouvel-An
AU BON VIEUX TEMPS 

Qu 'ils étaient paisibles , ces jours
, de décembre dans nos campagnes à

la f i n  du siècle pa ssé ! Les labours
terminés , on avait remisé charrues
et herses ; le bruit des f léaux f rap -
pant sur l'aire s'était tu et , sur les
routes que ne troublaient point en-
core les bolides pétaradants , les
p ierrots avides fouillaient en toute
sécurité un abondant crottin. Dans

. la  nature , comme dans les maisons
villageoises , c'était le calme, le re-

i~pos , la vie au ralenti. Aux approches
'y de Noël pourtant , une certaine ani-

mation se produisait.
Dans le temps d'avant

la Noël
IL y avait d' abord les précu rseurs.

Sur la p lace, le chaudronnier avait
installé son fourneau et commencé
aussitôt sa tournée.

— Avez-vous quel que chose po ur
le magnin ?

Il y avait souvent quelque chose :
cuillers , fourchettes , « poches » à
soupe et autres articles de f e r  s'é-
taient ternis; il les fallait  beau , pour
Noël. Avec dextérité , l' artisan p lon-
geait dans l'élain bouillant des di-
vers ustensiles. Il les ressortait bril-
lants comme des sous neufs  et allait
livrer son travail :

— Ça fa i t  cinquante centimes, ma-
dame !

: Et il g lissait son demi-f ranc dans
la blague en cœur de veau où la
pièce faisait  bon ménag e avec les
lires italiennes , les francs français
ou les drachmes grecques.

Venait ensuite la « Catherine des
pattes » avec sa carriole traînée par
un baudet. Habile commerçante , la
chi f fonnièr e n'achetait pas : elle pra-
ti quait le troc. Contre un sac rem-
pli de ch i f f ons  ou une corbeille d' os,
elle o f f ra i t  un superbe mouchoir ba-
riolé , voire même une p ièce d' excel-
lente colonne 'pour un tablier ou
une jupe , tout ce qu'il fallait  pour
un magnifique cadeau de Noël.

— Allons , madame, fai tes  votre
choix !

La ménagère hésitante se décidait
enfin et la Catherine , qui n'avait rien
perdu au marché, continuait sa
tournée.

Quel ques jours p lus tard , c'était
Koeni g, le marchand de beignets à
la rose. Il étalait sa marchandise sur
le couvercle rabattu de sa balle de
colporteur. Les beignets dorés à
point sentaient encore le four .  Les
gamins en avaient l'eau à la bouche
et les mamans, par fo is , se rendant
aux supp lications de leur pr ogénitu-
re, se laissaient tenter. Mais dix cen-
times, c'est quel que chose... et quand
on est p lusieurs... Koeni g menait
l' a f fa i re  rondement.

— Vous avez quatre enfan ts , ma-
dame... Avec vous, ça fa i t  cinq...
Prenez-en six, je vous les laisse pour
cinquante !

La ménag ère rentrait suivie de sa
marmaille impatiente de partici per
au partage.

Dans 'le haut du village , des ac-
cents mélodieux se f on t  entendre :
le joueur d' orgue unijambiste est re-
venu ; sans arrêt , il tourn e la mani-
velle de sa caisse où s'égrènent les
airs à la mode : « Poup oule », les
« Petits Pierrots », la « Tonkinoise ».
A qui met un sou dans sa sébile , le
musicien o f f r e  une bande de pap ier
avec devise :

La rose est la reine des fleurs ,
La femme est la reine des cœurs

ou un autre distique tout aussi sp i-
rituel.

Les « taillôles » neuchâteloises
A Noël , l' arbre de l'école du di-

manche, pour la p lupart du temps
le seul de la localité — on ne con-
naissait pas encore les arbres de
Noël pro fanes  — réunissait la p opu-
lation tout entière. On écoutait les
chants et les récitations encadrant
l' allocution pastorale , puis on ren-
trait en famil le , les petits serrant
précieusement le cornet dans lequel ,
à côté de la classi que brochure, on
pouvait tàter la rotond ité d' une

orange et la forme caractéristique
d' un biscôme d'épaisseur promet-
teuse.

La dernière semaine de l'an était
celle de la « taillôle ». On en fabri-
quait dans chaque ménage. La p âte ,
de farine blanche, où l'on n'avait
ménagé ni le beurre ni le lait , était
mise à lever à côté du poêle dans le
pétrin parfois  recouvert d' un duvet.
On surveillait de très près la levée
et on n'hésitait pas , lorsqu 'on le ju-
geait nécessaire , à se tirer du lit, en ..
pleine nuit , pour allumer le foyer ,  A
La p âte , façonnée en rectang les, en
couronnes , en tresses, sans oublier
les bonshommes pour les gosses,
était dorée au jaune d' œuf  puis mi-
se au four .  Elle en ressortait odoran-
te et croustillante sons la forme de
dix, douze ou quinze « taillôles »,
d' un à deux kilos chacune , qui rem-
p lissaient aussitôt toute la maison
de leur app étissant arôme. Et la fa-
mille en avait bien pour quinze jours
à savourer cet excellent produit , le-
quel , au rebours du pain , s'améliore
en vieillissant.

Les « souhaits
de bonne année »

Noël mis à part , on n'appréciait
guère à la campagne les jours fér iés
survenant en cours de semaine.
Aussi bien ne fêtait-on qu 'à peine le
jour de l'An. Excepté les gamins
qui , lorsqu 'il y avait de la neige, s'en
donnaient à cœur joie et profitaient
de leurs courtes vacances, tout le
monde accomp lissait le travail ha-
bituel. Plus d' un, peut-être , n'aurait
pas prêté attention au changement
de millésime si , pour le lui rappeler ,
il n'y avait eu les « souhaiteurs de
bonne année ».

Ils apparaissaient régulièrement
dès l'aube du 1er janvier ; ils ve-
naient du village même ou des loca-
lités voisines; ils arrivaient pa r
é qui pes successives de deux ou trois
individus ; c'étaient le p lus souvent
des enfants , accompagnés par fo is  de
la maman ou d' une grande sœur qui
les attendaient sur la route. Certains
étaient porteurs d' un panier ou d'un
sac. Ils s'arrêtaient devant chaque
porte : ils heurtaient :

— Bonjour ! je  vous souhaite une
bonne et heureuse année ! Ensuite
ils attendaient... non pas des remer-
ciements dont ils n'avaient cure,
mais l' o f f r a n d e  qui , suivant la tra-
dition , ils eslimaient leur être due.

Ils essuyaient peu de refus  : on
leur donnait ici quel que monnaie, là .
des provisions , ailleurs une p ièce
de vêlement devenue trop étroite
pour ceux de la maison. Les pom-
mes de terre allaient dans le sac , les
pains , dans le panier; les sous trou-
vaient place dans un vieux porte-
monnaie qui prenait assez rapide-
ment un air gaill ard et rebondi.

Et le soir , ayant regagné leur pau-
vre logis , un ven fourbus , mais heu-
reux tout de même, ils serraient leur
récolte et faisaient le. compte de la
recette en rendant grâce an sésame
qui . une fo i s  encore , leur avait ou-
vert tontes les portes :

— Bonjour ! Je vous souhait e une
bonne et heureuse année !

S. z.

LA MASCOTTE DE L'O.N.U.
Le chat noir qui avait fait son apparition dans la salle des séances de l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. pendant le discours de M. Eden est devenu la mascotte
des Nations Unies. On veut espérer qu 'il portera bonheur au monde en 1952.

NOS RÉCITS POUR LA FIN D'UNE ANNÉE |

AU GUI LAN N£U£ .'
Tandis que la p lupart des plantes

sont enracinées dans la terre , le gui
est perché tout au haut des arbres
feuillus . Il vit en parasite sur l'arbre
hosp italier. Lorsque dans l'arrière-
automne, les arbres se dénudent , de
grandes t o u f f e s  d' un jaune-vert p âle
apparaissent ; elles di f fèrent  entiè-
rement par leur forme des autres
plantes. Tandis que l'arbre est com-
plètement dépouillé de sa verdure ,
le gui continue à verdir et bientôt
paraissent ses baies blanches col-
lantes. Il n'est donc pas étonnan t
qu'il ait attiré sur lui l'attention des
hommes primit i fs  qui croyaient voir
en ce gui , éternellement vert , le
siège d' une divinité.

Théop hraste (p hilosophe grec ,
371-2S6 av. J.-C) l'a décrit assez
exactement. Dans la mythologie , le
gui est le symbole de la mort , car
les arbres sur lesquels il croit en
grande quantité dépérissent. Il est la
branche mag ique avec laquelle Per-
sephone ouvre les portes cie l en fer  ;
il est également l' « ép ine de som-
meil » avec laquelle Brunhilde f u t
p long ée dans un pro fond  sommeil.
Une branche de gui aurait aussi tué
« Balder le rayonnant », le f i l s  pré-
f é r é  du dieu Odin. Fricca , sa mère ,
f i t  jurer à tous les objets et à tous
les êtres de la terre de ne pas faire
de mal à Balder. Or elle avait omis
de s'adresser à une petite branche
de gui , la croyant trop peu consi-
dérable , et c'est justement avec cette
petite branche cle gui -— en s'en ser-
vant comme d' un javelot — que
Hôd , l' aveug le, le dieu sombre de
l'hiver, tua son f r è re  Balder.

Par contre , dans le culte relig ieux,
le gui est considéré comme une
chose sacrée et comme apportant le
bonheur. Pline l' aîné nous rapporte

que non seulement le gui était une
plante sacrée , mais aussi que le
chêne d'hiver sur lequel il croissait
était vénéré. Les druides considé-
raient le gui comme un don de Dieu.
Au début d' une année nouvelle , le
chef des druides , muni d' une fau-
cille d' or, coupait sur le chêne une
t o u f f e  de gui après avoir sacrifié
au « dieu des arbres » deux taureaux
blancs sur l' autel , pour se le conci-
lier. De jeunes vierges recueillaient
relig ieusement la t o u f f e  de gui dans
leur tuni que blanche af in  qu 'elle ne
touchât pas la terre , ce qui aurait
pu lui faire p erdre sa force  mag i-
que. Mélangé aux boissons , le gui
devait établir la communion des
hommes avec les dieux et favoriser
la fécondi té  des animaux domesti-
ques ; il était aussi e f f i cace  contre
le j mison. Ces coutumes fur en t  en
usage jusqu 'au siècle dernier , dans
certaines contrées. Le gui était con-
sidéré aussi comme très combatif
et f u t  emp loyé dans les combats
comme amulettes ; les croix fai tes
en bois de gui préservaient la mai-
son et les étables des « trolls », pe-
tits gnomes.

Les Tyroliens croyaient chasser
l'orage en entourant l' arbre d' une
couronne de gui. En Allemagne on
donnait à boire an bétail ensorcelé
un breuvage fa i t  de gui et de bière.
Cette plante toujours verdoyante ser-
vait de symbole de fécondi té .  C' est
pourquoi on suspendait dans les mai-
sons des t o u f f e s  de gui et on f rap -
pait le .bétail avec des verges de la
même plante. Les femmes  stériles
portaient sur elles une branche de
gui .

Dans certaines contrées , on plan-
tait une perche ornée de gui pen-
dant la célébration du mariage.
Parfois  la f iancée portait aussi une
couronne de noce tressée de bran-
ches de gui et d'ép is d' avoine. Le
gui était également emp loyé comme
« simple » magique et censé gué-
rir une multitude de maladies. On
l 'ingurg itait sous forme de boisson
ou on le préparait en emplâtre. Le
gui étai t regardé comme le remède
souverain contre la maladie « diabo-
lique » de l 'épilcpsie. Le gui ne
pouvant jamais tomber à terre puis-
que enraciné tout au haut de l'ar-
bre, ainsi l 'épilepti que portant sur
lui le gui ne peut pas « tomber ».
Même le grand Paracelse le con-
f i rme.

Bien entendu , le gui est aussi em-
ployé dans la pharmacie moderne ;
son action bienfaisante contre la
pression trop élevée du sang est
bien connue.

La coutume de parer avec des
branches de gui toute demeure et les
cadeaux de Noël et de Nouvel-An
s 'est répandue d'Angleterre sur tous
les pays du monde. Probablement
a-t-on vu dans le gui , non seulement
la p lante rare et verdoyante de l'hi-
ver , mais aussi le symbole de l'im-
mortalité : la victoire de la vie sur
la mort. (Adapté par R. N.)

Le gui mystérieux
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Tous nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année
Famille A. Malhcrbe-Hayward.
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1, 4. 12 cacheta - Pharmacies et drogueries

Le coup de téléphone le plus
émouvant de l'année a été « donné »
dans la nuit de mardi à mercredi
entre l'Amérique et la France. La
conversation fut  courte :

— J'espère , mman , que tu as passé
un joyeux Noël et un bon anniver-
saire. Je pense pouvoir traverser
l'eau l'année prochaine pour aller
t' embrasser.

Celui qui parlait de New-York
était M. Jean Percevault , « sollici-
tor » (notaire) aux U. S. A. depuis
1912. Celle qui écoutait cette nuit-
là à 23 heures, dans le petit bourg
breton de Lochmariaquer , près d'Au-
ray, était Mme Percevault , dont
mardi matin on a fêté le centenaire.

Ce siècle d' existence , que la
vieille dame a franchi allègrement

sans éprouver le besoin de béquilles
ni même de lunettes , a été marqué
par une émouvante cérémonie.

A 10 h. 15, le maire du pays , M.
Marion , est venu avec le conseil
munici pal , portant une bouteil le de
chaïupagne et une magnif i que
« bouillotte » électri que chez Mme
Percevault.

A i l  heures , le curé de la paroisse
a célébré une messe d' actions de
grâces dans l'église p leine à cra-
quer , jusqu 'à laquelle la centenaire
s'est rendue à pied , à la tète d'un
important cortège familial.

L après-midi , Mme Percevault a
égrené quel ques souvenirs de sa
lointaine jeunesse. Elle a gardé par-
ticulièrement vivace celui du jour
de 1868 où elle a vu passer dans les
rues d'Auray, monté sur un cheval
noir , l'empereur Napoléon III.

Son plus beau cadeau fut , bien
entendu , la voix de son fils.

— Lui aussi se fait vieux , disait-
elle.

D'avoir entendu sa voix à plu-
sieurs milliers de kilomètres l'a vi-
vement impressionnée.

Elle doit cette grande joie à la
gentille initiative du service techni-
que des P. T. T. qui a branché rap i-
dement chez elle pour l'occasion , le
télép hone du boulanger voisin, M.
Gouzer.

Le cadeau des P.T.T. français
& une centenaire de Bretagnew

"«. en plein
A & X paysage
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\^SAJ ^u n'a's'r a ven ir
:3 ôJ{̂  diner à Nouvel-An

 ̂ au Grand Hôtel
Menus à différents prix

Tél . 7 81 15

IAvis à nos lecteurs
et à nos clients.

La « Feuille d'avis de Neuchâ- I
tel » ne paraîtra pas mardi 1er el |
mercredi 2 janvie r 1952, et nos j
bureaux seront fermés ces jours-là.

Les annonces destinées au nu-
méro du jeudi 3 janvier devront
nous être remises jusqu'au lundi
31 décembre à 11 h. 45. (Grandes
annonces : 10 heures).

Les avis mortuaires , avis tardifs
ct avis du naissance , destinés au
numéro du jeudi 3 janvier pour-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres , 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à 2 heures du matin dans la
n ut du mercredi au jeudi , ou , en
oas d'urgence , communiqués par
téléphone au No 5 65 01 dès 21

1 heures.
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Café-Restaurant du 1er Mars
CERNIER

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

Famille VOIROL-TENDON

L3 F SIX Avenue de la Gare 1 AU 01 111011

Nos Menus pour les Fêtes
SYLVESTRE ET JOUR DE L'AN

Fr. 8.50 I*. 9.50

Consommée tort™ Méd^na^fod^graa

Filet, de 
l£X^Tr

ign0riS Cbnsomn^Tde tortue

~~7T-~~. ^™.A_ Filets de perche
Poularde de Bresse dorée Pommes au sel

ou 
Tournedos t̂ot Poularde de Bresse doréeBouquetière aa

Pommes parisiennes Tournedos Portugal*)
Salade Bouquetière de légumes

_ , 1U „ Pojnmes parisiennes
Coupe Melba Salade

Friandises Coupe Melba - Friandises

Sans Illets de perche Sans médaillon ou filets de perche
Fr. 6.50 Fr. 8,50
, , , | l l  «"1 I"" ¦«  ¦I"»"l"l"f lll«ltl11)ir|JS11|It11111lltlllll|TlIlllllI*1lllInlMllll1ltlll "*" ""<"« Ml"i'!|lltllHtll'tlHIHI

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Sylvestre, dès 20 h. 30 au matin

1er janvier, dès 15 heures et 20 h. 30
2 janvier, dès 20 h. 30

GRANDS BALS DU NOUVEL-AN
avec l'orchestre

THE ALEXANDERS
8 musiciens

De la gaieté • Des jeux # Des attractions
Prix d'entrée (danse comprise) :

Sylvestre : Dames : Fr. 2.25 ; Messieurs : 2.75 ; Couple : 4.50
1er et 2 janvier : Dames : Fr. 1.15 ; Messieurs : Fr. 1.70

iBiinwiBtJitHi)juii-iii-MniiiiB*«««^

2 janvier, à 15 heures et 16 h. 30

ATTRACTIONS MUSICALES GRATUITES
pour les enfants

RETIRER LES CARTES D'AVANCE A LA PAIX

????????????????????????
? ?
? PFF BUFFET de la GARE %
? Ul t NEUCHATEL W.-R.HALLER ?

Pour la Saint-Sylvestre et Nouvel-An, consultez nos ^

t MENUS DE RÉVEILLON t
? et la carte de nos SPÉCIALITÉS ' 

^
4  ̂ Grand choix de vins suisses 

et 
étrangers *'•?

JL des meilleurs crus ^

 ̂ • Tous renseignements pe uvent être obtenus ?
Â par téléphone au No 5 48 53 ?

? ?
???????? ???????? ????????

«? Avis à la f «ion *
31 ans durant lesquels j 'ai fait 'l'impossible pour satis-
fa ire, de jour comme de nuit, mes nombreux et fidèles
clients. Je crois avoir accompli mon devoir au plus près
de ma conscience. Grâce à une voiture spécialement
aménagée j 'espère avoir répondu à ce que l'on

attendait de moi.

J'informe MM. les médecins, les autorités communales
du Val-de-Ruz, la police cantonale, le public en géné-
ral, que je cesse mon exploitation d'auto-taxi et spé-
cialement de transport de malades par.auto-ambulance
le 31 décembre 1951 prochain. Je vous prie, chers
clients, de croire à ma sincère gratitude pour la con-
fiance que vous m'avez témoignée pendant ces

31 années d'activité.

Je me fais un devoir et un plaisir de vous informer
que, dès le 1er janvier 1952, mon exploitation de
transports par auto-ambulance sera reprise par la
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VAL-DE-RUZ,
à Cernier, tél. 71355 ou en cas de non réponse
715 33, à qui je vous prie de reporter votre confiance.

TELL RENAUD
CERNIER

¦

I i
|t d  TUme ïcedy 2Uss |
fM COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS P

#1 Rue Saint-Honoré 14 W
jkS Wr
:£ présentent à leur f idèle clientèle, amis et connaissances ££•$

%J§ leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ary

*i i
#22 ïï*

'Sw ^P W ^^ 
T&? 

^W *nfr *̂ rr flff "flff ^ff ^fr "S? ^W ^W ^W ^W ÎW W ,'W Wr "ÏW flff "W

CHEZ RENÉ
Restaurant de la Gare du Vauseyon

(Rue des Parcs 119)

SYLVESTRE dès 21 h.

1er JANVIER 1952 dès 20 h.

D i A a N ¦ S ¦ E
ORCHESTRE « SÉLECT »

DISNÉE de SAINT-SYLVESTRE
ba l̂sè* w k vtnixabh jQosfriilerie îles galles tn la
mai 

¦ itou trente et un jour fat akt maie àe bittmbte
Tf àmiÈI m niattèresk^ÈeU-èiwsat'ion îre *%m nouveau,

®n conséquence,
sewmt p& tàf a sut-taitabLcptàib«n<jitt£48 6 wmttz m
friraresqui suit

ESCRITEAU
Première assiette

La terrine truf f ée  à l 'Armagnac
Salade Wa ldorf

escortée d'un frais et gouleyant
terroir de Cressier

Potée
Le consommé au Pçrto

; Deuxième assiette
La sole d 'Ostende au beurre persillé
Pommes vapeur

humidifiée d'un subtil Meursault 1947

Dorure
La Poulard e de Bresse à la broche
Petits pois fines fle urs
Pommes frites
Salade

arrosée d' un nectarique
Saint-Georges-de-Nuits

Issue de table
Les fromages assortis

' , rehaussés d'un déifi que Santenay 1933

Boute-hors
Le souf f l é  g lacé Marie-Brizard
Petits fours  Viennois

.' • ¦ ¦ ' ï

présentes par le Jïtatstre-Ckueu* % Jïlontnnîron, cljef
îres rôtissoirs, fourneau*, roquetnars et autres qutn- [
catllecte oe bouclj e ae la fritte gourmanôe et uineuse
^ostellerte.
Binerttssemente au cours oe la îïisnee assaisonnée

û'iiumour et oe commentaires, gentes îtemotselles et
troubabours cljanteront refrains à boire et ô'amonr.
Salut a tous, en notre bon Jllattre iFrancois Habélais,

Se djef, notre @ert)iteut

Décoration - Cotillons - Musique Prière de réserver : Tél. 52013
2 attractions parisiennes de tout premier ordre Le jour de l'An : excellents menus

k y

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 2190

j*****«i********a«Miiiiwiiiiiti ,mmBsmtmmtmm\m ii i ii i

Teinturerie AU CH1KIT0
présente à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La teinturerie sera fermée

diu 30 décembre au 5 janvier

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES

R 21M C T Orchestra REX
SAMEDI SOIR : Il « Il M M * (quatre musiciens)

Pour Sylvestre et Nouvel-An

Grands dîners dansants
Orchestre « MELODY'S *> (quatre musiciens)

De l'entrain - De la gaieté
Cotillons et serpentins

APERÇU Le pâté du chef en croûte
DE LA La mousse de foie  gras

PAPTR • La sole normandeUAttiji . La dinde farc(e
La poularde de Bresse
Le daim à la Saint-Hubert
etc.. etc.

i

ON EST PRIÉ DE RÉSERVER SA TAREE

René Linder
tél. 7 12 93

SERVICE DE TAXIS
Pour Neuchâtel : Garage Wittwer
Pour le Val-de-Ruz : Garage Christinat

HÔTEL-RESTAURANT du MARCHÉ
5 30 31' Téléphone 5 30 31

Pour les Fêtes de fin d'Année
Ses menus de choix

Prière de réserver sa table Se recamanande : Famille W. Meier

^¦]MI«**M****************l**0*********l********M«*»

r —>
HÔTEL-RESTAURANT DU SOLEIL

Téléphone 5 25 30

A l'occasion des fêtes de f i n  d'année, nous présentons à notre
fidèle clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

et recommandons nos

menu s des fêtes
l Menus du Réveillon , Nouvel-An à midi Nouvel-An au soir

le 31 décembre 1951 1er Janvier 1952 1er janvier 1952
Fr. 12.— Fr. 12.— Fr. 12.—

Tortue-olair au porto Consommé pot-au-feu Mousseline Argenteuil

Pâté de foie gras Suprême de Sole
en Bellevue Parisienne Hors-d'œuvre riche

en chariot ]
Scampis à l'indienne Vol-au-vent Pilaf du Siam Montesquieu „„.„_. - „2 Noisette de chevreuil

| Mignon de charolais Pnl ,j«Trj fi rt*> RI-P^B aux morllles
Béarnaise » f hlS Nouillettes fraîches

Pommes frites ItoïiiïïïS? au beurre

saiade cœur_ du Midi *̂ T£ ™™ 

Ananas fraîche . , . Coupe glacée Melba
au kirsch fflscuit glacé Biscuit
Plum-cake Tuttl-Fruttl 

I 

Panier de fruité Panier de fruits Panier de fruits
choisis choisis choisis

Il est prudent de réserver sa table J. PEISSARD, restaurateur

\^ M

Venez réveillonner au Restaurant-Cabaret

i\. 15. v.̂ .
Faubourg du Lac 27 - Tél. 522 22

Son menu de fête
Il est prudent de réserver sa table, tél. 5 31 97

*
Au Cabaret-dancing

Charles Jaquet joue et vous présente
un programme de gala

avec la chansonnière

I Lucie Auberson
et pour la première fois en Suisse

le trio de chanteuses

D O L C E
accompagnées par le duo de jazz

BUSCA & CAI.BO

*
De l'ambiance, de la gaieté, pour bien

commencer l'année !

HOTEL DE LA GARE
CORCELLES - PESEUX

Sylvestre et Nouvel- An
Réservez dès maintenant votre table

pour les menus très soignés de ces jours
de fête Tél. (038) 813 42

Se recommande :
E. Laubscher fils , chef de cuisine.

cloches de Minuit f̂ f f îyu
sonneront, nos 

^̂ ^̂ ^  ̂
'

| f leur s  exquises Cp^l^X \ I

sur nombre jH 
^^de tables W*

Fleuriste - Treille 3 H f  \ \
NEUCHATEL II L U U

CAFÉ DU JURA - TRAVERS
Dimanche 30 décembre

I J ûk dès 15 et 20 heures

<EÊ£ **k.Ëam Orchestre « NORMANDY s

Prolongation d'ouverture autorisée
k

Se recommande : la tenancière.

Restaurant Lacustre Colombier
recommande pendant les fêtes

ses menus soignés
Prière de réserver Tél. 6 34 41

E. TISSOT.

« Ues Tilleuls» GORGIER
MENU DU NOUVEL-AN

Consommé Royal
Langue de bœuf garnie

(Spécialité maison.)
Sauce câpres

Canetons de Bresse à la broche
Pommes chips - Petits pois - Marrons

Salade de saison
Crème Chantilly

Autres spécialités sur demande
Prière de réserver

RESTAURAN T DE PERTUIS
SYLVESTRE

BAL
ORCHESTRE « KIKI MUSETTE **.

Se recommande : Famille Ernest Studer
Tél. 7 14 95

HôTEL DU RAISIN
« Taverne neuchâteloise»

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour 1952

PENDANT LES FÊTES :

Spécialités cat gril
Poissons - Volailles

Bouchées à la reine - Foie gras de Strasbourg
Croûtes aux morilles

Sa cave réputée • Sa belle ambiance

Tél. 5 45 51 Roby GUTKNECHT •

HÔTEL DU POISSON - MARÉN
Tél. 7 5117

SYLVESTRE, dès 21 h. au matin \

GRAND BAL /
Un entrain fou f

du réputé orchestre BlIUTe VOfl aÎÊSêl'SSe 5 miisiltciens
Salle décorée :: Cotillons

Menus spéciaux pour les fêtes de fin d'année .
Filets de perches — Vol-au-vent — Petits coqs

Selles de chevreuil et tranches de chevreuil
Salle à manger « Heimelig » Réservez votre table s.v.p.

LA BLANCHISSERIE LORY
de Saint-Biaise

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne et
heureuse année et se recommande vivement

pour son travail soigné à prix modéré
Service à domicile Tél. 75383
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Brasserie du City
i Ŝ'ŝ È̂t\ *$ L m55412
BR wè?k$  ̂ TOUS ies samedis
u# ïHaiS la  ̂ m •
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autres 
spécialités

ĝgg^̂ ^̂ g  ̂ de saison . Gibier

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

Assiette du jour
à Fr. 2.— servie à midi

et le soir
(seulement au café)
(le vendredi tripes

en sauce)
Spaghetti,

l'assiette Fr. 1.50
Fondue

Sandwich
et Assiette maison

Vins de 1er choix
Goûtez notre excellent

café pure crème

Café-restaurant
DU GRUTLI
Bercles 3 Neuchâtel Tél. 5 32 53

SAMEDI 29 DÉCEMBRE dès 20 h. 30

GRAND DAL
avec l'orchestre « Pierre Musette »

organisé par la
Société cantonale d'aviculture
Prolongation d'ouverture autorisée

ENTRÉE LIBRE

Tombola - Danse gratuite

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi 29 décembre de 21 h. à 2 h.

Dimanche 30 décembre de 15 h. à 18 h.
et de 20 h. 30 à' -24 h.

Lundi 31 décembre de 22 h. à 5 h.
Mardi 1er janvier de 16 h. à 18 h.

et de 21 h. à 2 h.
Mercredi 2 janvier de 15 h. à 18 h.

et de 20 h. 30 à 24 h.

D A N S E
Orchestre

« Elite Antinéa » de la Chaux-de-Fonds
Prolongation d'ouverture autorisée

Ticket d'orchestre obligatoire : Fr. 1.— par personne

P ̂
RESTAURANT four Sylvestre

M<J||  ̂
et Nouvel -Un

N>vT >V.̂ -̂- î̂i ses
rKrntifB

JA IV' menus
vf^ f̂ri de fêtes

et spécialités
qui ont fait sa renommée

CROIX-BLANCHE - AUVERNIER
Ses succulentes spécialités du week-end :

Pâté en croûte - Palée du lac - Petit
coq aux morilles - Canard à l'orange

Chateaubriand maître d'hôtel
Ses TRIPES du samedi

A. DE CREUSE Téléphone 8 21 90

rAPPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Oroz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181
V J

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT.

\JMONTMOLLIN
JffiSh. Tél. 8 11 G6

MENUS DE FÊTES
Consommé Mistral

Bouchées petite Princesse
Langue de bœuf romaine

Haricots verts
Poulet de Bresse

aux morilles
Pommes frites
Fruit et salade

La Coupe à Jean
Se recommande :

J. Pellegrinl-Cottet.

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

I 

PRÊTS |
do 400 â 2000 tr. 6 tonct lon-
nalre.employé.ouvrier. com-
merçant, agriculteur «t â
toute personne solvable.Petits
remboursements tnensuols.
Discrétion Absolue ga-
rantie. Timbre-réponse M
Banque Golay & Cie, |
Passage St-Françola 12, I

Lausanne

FRANCIS-BAR - Cortaillod
Hôtel Buffet de la Gare

Sylvestre : orchestre, cotillons

I

M©tr@ 5 à 7 I
Samedi , dimanche, lundi , mardi, i

mercredi, matinées à 17 h. 30 !

OUI, C'EST LUI
MAURICE CHEVALIER

MI MIME I
Une réussite complète i

de M.-G. Sauvajon . • • |
Sophie DESMARETS I

Raymond BUSSIÈRES i
, Vera NORMAN I )

IL CHANTE :
MA POMME

T'EN FAIS PAS FISTON
Y A TANT D'AMOUR !

CLOPO SERENADE I i

Restaurant du Rocher
TOUS LES JOURS SES SPÉCIALITÉS

Raclettes, fondues diverses
Ses menus, sa carte

Toujours de la cuisine au beurre
Sa c a v e

Tél. 5 27 74

*•.! • *. !..

ÂPOLLO EN S â 7
Samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi à 17 h. 30

; y

Le film admirable de John FORD
f 

¦ . . .  ¦ . . .

Y
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j PARLE FRANÇAIS j -K EN lre VISION i *

Il Une reprise sensationnelle |"i fflBI ;9 ĝSHB^
||HHl 

M ÉF$k\W%W k̂ 
M A T I N É E S

I i| |i| 
 ̂

Un f i lm  de David O. Selznick [ \ M _ . j ji|̂  |_ j | ] ; ; 
j :  

| li j | 
Mercredi 

^ 
fc 

^
¦ FBB |J 1 MICKEY ROONEY bb i b I i 1 LUI IH? ! 16 k' 30 |
1 l̂

544 33

' 27 | DOLORES COSTELLO BARRYMORE (gSjg  ̂LE TRIO DE 
CHANTEUSES DOLCE ) _^!̂ î̂!i_ I

| Faubourg du Lac 27 | ¦#«¦-«¦ X. y  Toutes les places Fr. 1.20

IIJfflffilËifcMWBBiriBBIBBîMHH Prix des p^
ces 

: Fr- L2° ct ^^^̂ SBÊIÊÊÊ ŜSÊ ÔBS/^̂ SS^̂ IISl^̂ ^SÊKÊ/?Êk^̂ ^^̂  EF

j Exposition cantonale neuchâteloise
D 'AVICULTURE , CUNICULTURE ET COLOMBOPHIL IE

les 29 et 30 décembre 1951, de 8 à 18 heures

| Grande Salle de la Paix à WewchâSel
Plus de 500 lapins, poules, pigeons sont exposés, environ 30 races

, ENTRÉE : Fr. 1.50 - ENFANTS : 50 ct. — TOMBOLA — BUVETTE

— STUDIO *
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI à 17 h. 3.Q I

le délicieux film en couleurs de

WALT DISNEY

AM B I
tiré du conte de FÉLIX SALTEN !

*V^V'1'H'»»W«'''' ','**»*»'-'II' .*mn*}\W- "mm ?'mi*'*",,*"m" •¦¦"¦¦•" ¦*"'¦'¦ '."ni..' ¦nf.""—;.l'"*'"j' J" ' "" ——* ¦¦¦*->¦¦ •¦¦—¦*¦*"*¦*-¦— _ "•*¦* •****-¦' -*-

\ m Y

Beauté - Fantaisie - Humour - Emotion - Poésie

E k.3 CALI T C  A nk ^B f  Retirez vos places d'avance, s. v. p.
EMrAM f)  ADlMI5 Téléphone 530 00
Prix des places : ENFANTS : Fr. 1.— et 1.70 — ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20

Ëi LE FESTIVA L DE G A I E T E' p
jusqu'à mardi à 17 h. 30 et 20 h. 30 M

A 

BOURVIL (j

PANDORE p
J l'homme , vous rirez comme «gg

W *Lf ' IfS» tles surhommes !... ti|

|g| \ 'f  A 15 h., chaque jour :  enfants tolérés fëj

M |T 
*
M PROLONGATION ||

\e& \ 
1i^^̂ B*f* diu succès cle la semaine  t=j

JZ< * l| l «j GANGSTERS S
S ' î F W * 

EN VACANCES S
Ë&jËm . \ O. JOYEUX - G. GIL - TISSIER fj

P JKfcJflEfcjl J-^klàÉL - iLJSÈBkiJ ALERME - Y. DENIAUD - M. BAQUET fg

Ëv .̂:KKKa CINÉ REX 55555 CORSAIRE rjTCrcrc&L TCsï

Restaurant du I IVInliu
C E R N I E R

vous offre , pour passer un agréable
réveillon et bien commencer 1952, des

menus et vins
de premier choix

Samedi 29 décembre dès 20 heures et
dimanche 30 décembre dès 14 h. 30 et 20 h.

DANSE
SYLVESTRE,- 1er et 2 janvier

DANSE
avec l'orchestre

« Les Fauvettes neuchâteloises »
Il y aura de la joie et du rire

B A R
Famille Léon Voirol-Tendon.

ri ¦¦¦ ¦!¦ ¦¦ ¦ ¦nn—iumniMmJIMT-™*™™"̂ -"—"¦————T î~ »̂aijmMl«i1JMlMnrïiri

I BEAU-RIVAGE NEUCHATE L I
! . .  Un cadre élégant et sympathique, deux 1

excellents orchestres de danse, de nombreux \
l cotillons, des salons bien chauffés, des repas¦ j „ J *rès soignés... Tout a été prévu pour que

Menu de vous passiez d'agréables fêtes à Beau -Rivage, i
Saint-Sylvestre Bai de Saint-Sylvestre, Pr. 5 (taxe, danse,

i cotillons c- npris). Bal de Nouvel-An, Pr. 1.50 i
¦ Le pâté truffé- • (taxe et danse comprises).i du chef

L | La salade de céleri
Y j — Menus de Nouvel-An
i L'Oxtail clair

' au sherry La truite saumonée Le consommé
r | Les paillettes erL Bellevue Brunoise
>" au parmesan — — i
i. ; Le Velouté Les filets de perche
M * Les suprêmes ' Argenteuil au beurre noisette j

I t dC 
T^^^f

86 ¦ 
 ̂ caneton ; Le demi-coq

; ?"iJÏÎSÏÏS aux oUves aux morillte |
j 

¦ ¦ à . 1 anglaise ^ ^^ 
pols flns 

ou !
Les pommes Le tournedos

i | La poularde Mignonnettes Béarnais •.
; de Bresse rôtie jj a salade Lorette Les haricots fins ;Ijes haricots fins — Les pommes i

au beurre La coupe gaufrettes !Les pommes Bonne Année La salade de saison
Croquettes ,- Les petits fours —

La salade Mimosa — La meringue glacée
— : La corbeille de fruits Chantilly

La coupe — j
Saint-Sylvestre La corbeille de fruits j
Les petits fours 

— Samedi 29 décembre :
j La corbeille de fruits réouverture du Tip-Top

i | Il est prudent de réserver sa table Tél. 5 47 65

!; ,gr ^®M UNE VÉRITABLE RÉUSSITE DU FILM j | |

f THEATRE 1 La flèche ef le flambeau \
R Téi. 5 21 62 ¦ samedl| dimanche, lundi, mardi , mercredi . j
' J
^  ̂

français J&Ê, \ aux matinées dès l'âge de 10 ans ; j

[ APOLLO 1 LE PÈRE OE LA MUIIÉE 1

f STUDSO lN0Û  ™S A ^NTE-CARLO i
ffi Tél. 5 30 00 R samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi I i

| iPALÂCE l -! ^^^^S ueline H

Bk Film français Mm Samecli, dimanche, lundi, mardi
Um® s@uBe
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tel 5 12 43



Reprise du trafic sur la ligne du Simplon
entre Varzo et Domodossola

Quarante jours après un énorme éboulement

: BRIGUE. 27. — Le 12 novembre der-
nier, un énorme éboulement coupait la

' ligne du Simplon entre Varzo ot Preglia
.et faisait quatre victimes.

Le trafic ferroviaire a repris norma-
lement jeudi matin, après cinq semai-

,'nes de labeur acharné.
Les travaux commenceront le 22 no-

vembre et furent constamment favori-
sés par un temps magnif ique . Il n 'y eut
Da s un jour de pluie dans la vallée de
la Diveria , après le déluge nui s'y était
abattu durant la première quinzaine
de novembre . 300 ouvriers travaillèrent

"d'arraelie-pied . Des bulldozers furent
mis eu action pour enlever la grosso
masse d'éboulis oui était descendue de
l'Aine do Margbino. Cette dernière était
évaluée à quatre millions do mètres cu-
bes, dont un million tombés sur la li-
gne même. La chute de terre et de pier-
res siir la voie variait de 16 à 18 mètres

; a épaisseur.
; Les bulldozers, qui prenaient environ
un mètre cube à la fois, déblayèrent
une masse de 600 mètres cubes par jour ,
alors qu 'un bon ouvrier, de l'avis des
techniciens, aurait enlevé à la pelle
deux mètres cubes seulement. Il fal lut
en outre utiliser 14 mille à. 15 mille
mines, notamment pour faire sauter de
gros blocs do granit, dont certains
avaient un volume de mille mètres cu-
bes. Les travaux so poursuivirent jour
et nuit sans désemparer. Les ouvriers
se trouvèrent même sur les chantiers
le jour do Noël et le 26 qui est celui de
Saint-Etienne. Et pourtant Noël et San
Stefano son t traditionnellement jours
chômés outre-Simplon !

Un nouveau pont métallique, de cons-
truction américaine , dut 6tro érigé.
Long de 26 mètres, il ne compte pas¦moins de 12,000 boulons, ses culées de
ciment furent construites en trois jours.

Macabres découvertes
Au coure des travaux de déblaiement ,

les ouvriers découvrirent non loin de
la maison paternelle, lo corps de la fille
du garde-voie Fecraris. Celui de son
frère fut repêché dans la Diveria et le
corps d'un jeune berger retrouvé près
du hameau de Burra . Quant au cadavre

du père il gît toujours sous les ébou-
lis. Bien que son mari fut un agent des
chemins do fer italiens, les C.F.F. ont
fait  remettre une certaine somme à la
veuve de ce cheminot tombé à son pos-
te avec deux do ses enfants. La maison
du garde-voie a été rasée, do même que
le hameau de Burra, dont il ne reste
même plus de pans de murs.

Après une interruption do 44 jours,
les trains (lo voyageurs et do maroban-
dises circulent derechef sur cette artère
vitale du continent européen qu 'est la
ligue du Simplon. Détourné par le Mont-
Ceuis depuis lo 3 décembre, le Simplon-
Orient-Express repasse par la Suisse.
L'interruption eût pu être do plus lon-
gue durée sans l'ardeur des ouvriers et
la collaboration étroite qui n'a cessé de
régner entre techniciens suisses et ita-
liens.

Pour le moment une seule ligne a
été aménagée sur le lieu do l'éboule-
ment où la vitesse a été fixée à 20 ki-
lomèti-es à l'heure. Les trains roulent
évidemment sur les deux voies jusqu'à
Varzo ou à Preglia.

Un nouvel arrêté sur la
formation des sous-officiers

et lieutenants
BEBNE, 28. — Se fondant sur la nou-

velle oi-ganisation des troupes et l'or-
donnance récente sur l'avancement
dans l'armée, le Conseil fédéral, dans
sa séance d'hier, a pris un nouvel
arrêté sur la formation des sous-offi-
ciers et lieutenants, remplaçant celui

, de 1949.
Les sergents-majors, en particulier,

devront faire, à l'avenir, une école spé-
ciale de 13 jour s et 7 jour s do service
dans une écolo de sous-officiers, avant
d'accomplir les services requis par leur
grade. La formation des spécialistes
de toutes armes proposés pour devenir
officiers sera judicieusement coordon-
née. Les aspirants officiers de nou-
velles troupes de protection anti-
aérienne suivront , avant l'école d'offi-
ciers, un cours spécial de 27 jours.

L'année financière
L'année qui se termine a été parti-

culièrement heureuse pou r l'économij e
suisse, qui a bénéficié pleinement de
la prospérité due au réarmement. Fai-
sant suite à une période de cinq ans
d' après-guerre où l'écoulement des pro-
duits suisses était faci l i té  par l' urgence
et la généralité des besoins ainsi que
par la carence de concurrence étrangère ,
l'essor actuel continue à assurer le plein
emploi de ta main-d' œuvre disponible
et garantit des débouchés tant aux ma-
tières premières qu 'aux produits de no-
tre industrie. Toutefois , la situation
présente f a i t  porter l'attention des mi-
lieux financiers sur les dangers d' une
inflation monétaire constante et sur la
recherche des moyens de l' enrager et
d'éviter ainsi l'écroulement cle l'épargne
nationale et de notre système de pré-
voyance sociale.

Malgré la situation internationale
très précaire , te mouvement ascendant
de nos bourses f u t  continu si l' on ex-
cepte trois p ériodes de stabilisat ion des
cours : f i n  janvier , début juillet et la
dernière en octobre-novembre. Tous les
secteurs profitèr ent largement de la
hausse ; notons cependant que les chi-
miques , les trusts et les bancaires en
furent  les principaux bénéficiaires. On
assista à une augmentation du capital
actions ae plusie urs entreprises diri-
geantes de notre économie suisse. Com-
me tes dividendes ne s'élevèrent pas en
proporti on de la hausse des titres en
bourse , le rendement des pri ncipales
valeurs à revenu variable est aujour-
d'hui inférieur à celui d'il y a un an ,
et dans certain s cas — les chimiques
et les assurances notamment — il n'at-
tein t même plus celui des f onds  pub lics.

Les fonds  public s ne bénéficieron t
pas de la même faveur  et les cours très
élevés d'il y a un an ne pure nt être
maintenus.

Sur le plan international , on note un
effort  pour maintenir les principales
monnaies occidentales.

Si notre incorporation à l' Union eu-
ropéenne de paie ment s'est révélée heu-
reuse, le fonctionnem ent de cet orga-
nisme est devenu moins aisé ces der-
niers mois en raison des diff icultés
monétaires de la France et de la
Grande-Bretagne qui — contre leur gré
— se voient contraintes de prati quer
un protectio nnisme accru.

E.D.B.

Le ministre yougoslave des Finances adéclai'é vendredi au parlement que le
dinar sera dévalué à partir du 1er jan-
vier 1952. i

La valeur du "dinar sera fixée à 2,96323milligrammes d'or fin contre 17,7734 mil-
ligrammes précédemment. La parité aveo
le dollar sera do 1 dollar pour 300 dinars
au lieu de 50 précédemment.

On estime, dans les milieux compétents
de la capitale yougoslave, que l'élimina-
tion du déficit actuel de la balance com-
merciale de la Yougoslavie par l'aide subs-
tantielle des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne et de la France et l'apparition du
dinar sur le marché monétaire européen
avec sa valeur réelle, auront l'avantage de
stimuler le commerce extérieur de la
Yougoslavie, gêné sensiblement jusqu 'ici
par l'existence d'un cours très supérieur à
la valeur réelle de la monnaie.

• Le Conseil fédéral a décidé, dans sa
séance de vendredi, de se faire représenter
auprès de 1T/.N.E.S.O.O. par un délégué
permanent, comme l'ont fait de nombreux
Etats-membres. Son choix s'est porté sur
M. Bernard Barbey, conseUler de presse
près la légation de Suisse en France, qui
assumera ses nouvelles fonctions dès le
1er janvier prochain, conjointement à
celles de conseiller de presse.

Dévaluation du dinar

M. Weber
au Département

des finances
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En toute équité, on ne peut pas lui
demander de tout laisser là pour
s'adapter aux exigences d'une nou-
velle tâche.

On peut en dire autant de M.
Rubattel, depuis plus longtemps en
charge, il est vrai , mais qui, lui aus-
si, a fourni un effort considérable
pour dominer les affaires de son dé-
partement-mastodonte.

M. Etter, s'était, paraît-il, déclaré
disposé, s'il le fallait , à changer de
département, à la condition qu'on ne
lui imposât les Finances. Il n'au-
rait pas marqué une répugnan-
ce invincible à s'asseoir dans le fau-
teuil de M. de Steiger. Mais cela au?
rait supposé que M. Feldmann ac-
ceptât les Finances, ce qui aurait I
laissé l'Intérieur libre pour M. ~\\e-A
ber. Or, M. Feldmann, juriste et an^*
cien journaliste, s'estimait mal- pré-
paré à jongler avec les millions, tan-
dis que pour M. Weber , économiste,
les finances ont de l'attrait.

«-<»• / /̂ f*S

Le Conseil fédéral s'est donc trou-
vé devant un dilemme : ou bien
obliger les deux nouveaux magistrats
à s'accommoder d'une tâche qu 'ils
n'entreprendraient qu 'à contre-coeur,
ou bien choisir la solution en appa-
rence la plus logique, quitte à pro-
longer l'équivoque qui a marqué le
passage de M. Nobs au gouvernement.

A des inconvénients certains , mais
passagers, il a préféré la solution
de facilité, celle qui laisse tout en
l'état, mais qui , à la longue, ne man-
quera pas de peser sur toute la po-
litique fédérale.

Je doute même fort qu'elle soit
avantageuse pour le parti socialiste.
Sans doute, dans les milieux syndi-
calistes on y a poussé parce qu'on
a intérêt à maintenir à la tète du
département dont dépend le service
du personnel un homme particuliè-
rement accessible aux revendications
dont M. Robert Bratschi se fait le
truchement. Pour le reste, je ne vois
vraiment pas ce que le mouvement
ouvrier peut gagner à obliger son
représentant à chercher son équili-
bre entre ses convictions intimes et
ses devoirs de membre du collège
exécutif dont les décisions, même
celles qui sont prises contre une
minorité, engagent l'équipe tout en-
tière.

L'un des premiers actes de M.
Weber sera , ne l'oublions pas, de
combattre devant les Chambres , au
nom clu Conseil fédéral , l'initiative
socialiste pour un troisième prélè-
vement sur la fortune , projet dont
il est lui-même l'un des auteurs !

A la longue, 'cette situa'tifj fl pdTir-
rait produire de tels désagréments
que le principe même de la collar
boration socialiste au gouvernement
serait mis en discussion.

C'est pourquoi , en dépit de toutes
les explications, de toutes les excu-
ses et cle tous les prétextes que l'on
trouvera , nous regrettons une déci-
sion qui montre, une fois encore ,
qu 'on cherche moins, pour le Conseil
fédéral , des hommes d'Etat auxquels
on demande de gouverner , que des
spécialistes, désignés d'avance pour
tel ou tel département, et qui se
contentent ainsi d'administrer plus
en « techniciens » qu'en politiques.

G. P. }

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

La coupe Spengler à Davos
Dans le premier match de la coupe

Spengler disputée depuis jeudi à Davos,
le H.C. Fucsscn a rencontré le H.C. Da-!
vos. Le match j oué avec rapidité et mê-
me quel quefois durement s'est terminé
par la victoire méritée des Allemands
qui on tgagné par 5-4 (1-1 ; 2-1; 2-2).
Holderied (2), Unsinn (2) et Kœpf ont
marque pour Fuessen , tandis  que les
buts de Davos ont été obtenus par Don
Manu (2), Keller et Wcsterberg.

Dans Je second match , une autre
équi pe al lemande , le Preussen , de Kre-
feld , était  opposé au H.C. Lausanne.
Après un match d'une parfaite correc-
tion , les Allemands ont gagné par 8 à 5.(2-0 ; 3-2 ; 3-3) après avoir mené, un. ..moment , au 3JII C tiers temps , par 8 à 2.
Kessler s'est dis t ingué dans le team de
Krefeld en marquant trois buts. Jocllem
a marqué deux buts, Kremershof, Trot-
tier et Walter chacun un. Le gardien
Wacker, de Krefeld , a très bien joué et.
n 'a été Battu que cinq fois par des buts
de Bazzi (3), Schlaepfcr et Beltriimi.

Le match Diavoli Rosso NerivxlÈ Milan
contre Fuessen a eu lieu hier. Le team
de Milan a gagné par fi à 5 après pro-
longation (3-1 ; 1-2 ; 1-2 ; 1-0).

Le match joué très rapidement s'est
disputé par une légère chute de neige.

Lausanne a ensuite ba t tu  le C. P.
Zurich par 6-2 (3-0; 1-0; 2-2). Les Vau-
dois se sont montres supérieurs et ont
profité du fait que les Zuricois n'a-
vaient que neuf hommes à disposition.

TENNIS
L'Australie garde
la coupe Davis

Le match Australie-Etats-Unis s'est
terminé, à Sydney, par la victoire de
l'équi pe australienne qui a battu celle
des Etats-Unis par 3-2. C'est grâce au
prestigieux Sedgman que l'Australie a
pu conserver la coupe Davis.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ANGLETERRE, il est question

que lo général Robertson soit envoyé
on Malaisie, il la tête des troupes an-
glaises. On sait que le maréchal Mont-
gomery avait été proposé pour ce poste.

EN YOUGOSLAVIE, 575 personnes
détenues pour leur activité komlnfor-
miste ont été libérées.

EN CHINE, Radio-Pékin a accusé
les forces américaines d'avoir lancé
quatre bombes contenant des gaz toxi-
ques sur des positions communistes en
Corée,

Il ne serait pas surprenant
qu'un grand nombre de prisonniers
soient morts de maladie en Corée

Selon un délègue communiste a la conférence de Panmunjom

Les Nations Unies sont loin d'être satisfaites par cette explication

PANMUNJOM, 28 (A.F.P.) — Les né-
gociateurs communistes à la sous-com-
mission du point 4 (prisonniers) n 'ont
donné aucun renseignement nouvea u
sur les quelque 50,000 soldat® alliés qui
manquent sur leur liste. L'amiral Lib-
by, délégué des Nations Unies, a. rap-
porté que le délégué communiste , le
général Lee, avait à nouvea u déclaré :
. Nous devons rappeler que les Américains

ne sput pas accoutumés ù. ce climat et
sont susceptibles de contracter des mala-
dies locales de sorte qu 'il ne serait pas
surprenant qu 'un grand .nombre d'entre
eux soient morts de maladie.
' Les délégués communistes n'ont pas
non plus donné do renseignements sup-
plémentaires sur les 1058 soldats amé-
ricains nommés comme prisonniers de
guerre dans des émissions do la radio
communiste ou dans des publications
et sur le sort desquels les Alliés de-
mandent des explications. Les commu-
nistes ont déclai-é, on le rappelle, que
726 de ces hommes sont ou morts, ou
libérés, ou évadés, à quoi les Nations
Unies répondent qu 'aucun d' entre eux
n'a été retrouvé. Les communistes con-
tinuen t à. enquêter au sujet de 332
noms.

L'amiral Libby a déclaré quo les Na-
tions Unies ne pouvaient pas être sa-
tisfaite» des explications communistes.

Les communistes
veulent gagner du temps

PANMUNJOM, 28 (A.F.P.) — A l'is-
sue de la séance du matin de la sous-

commission du point 3 (application de
l'armistice), le général Howard Turner,
délégué allié, a déclaré quo la tactique
des communistes était « évasive, et que
leur dessein était apparemment de fai-
re traîner les diseussions et de gagner
du temps ».

Dans son commentaire de la séance,
le général William Nuckols, porte-pa-
role allié, en réponse à uno question ,
a dit qu 'il n 'avait aucune idée de la
raison de la tactique communiste de
retardement.

Il a ajout é qu 'aucune mention n'avait
été faite d'une nouvelle péi'iode d'essai
pour la ligne de démarcation ou d'une
extension do celle do trente jour s 'lui
vient d'expirer.

De violents combats
sur le front oriental

TOKIO, 2»S (Reuter). — Dans le sec-
teur oriental du front coréen , de vio-
lents combats se sont déroulés vendre-
di , les plus violents depuis lo mois de
novembre. Pendant une tempête de
neige, les troupes alliées ont réussi à
reprendre une colline tombée aux
mains des communistes la nuit précé-
dente . Depuis la nuit de Noël, cette po-
sition a changé quatre fois de mains.

Un porte-parole do la Sme armée a
déclaré que ces attaques communistes' étaient le» plus violentes depuis le 27
novembre, date de l'accord relatif à
la ligne de démarcation. Les conditions
météoi-ologiques sont très défavorables;
le sol est recouvert d'une couche de
neige.

Tempêtes à l'ouest
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le vent souff lait à 133 km.
à l'heure sur les côtes

anglaises
LONDRES, 28 (Reuter). — L'ouragan

qui a balayé les côtes do Grande-Breta-
gne a duré toute la nuit ; il a toutefois
diminué d'intensité dans le courant de
la matinée. On pense que le vent per-
sistera encore au moins 24 heures. On
a mesuré une vitesse des vents de
133 km. à l'heure sur les côtes sud de
l'Angleterre.

Cdt oui-agan et les violentes chutes
de pluie ont provoqué jeudi des pertur-
bations dans la navigation et une inter-
ruption des câbles sous-marins entre la
Grande-Bretagne et l'Irlande ainsi
qu'avec l'Amérique du Sud. Deux marins
ont péri noyés et quatre sont encore
manquants.

Le « Queen-Mary » est arrivé
à Cherbourg

avec trois j ours de retard
CHERBOURG , 28 (Reuter). — Le pa-

quebot « Queen-Mary » de 81,000 tonnes,
est arrivé vendred i soir dans le port de

Cherbourg avec trois jours de retard
provoqués par la tempête sur l'Atlanti-
que.

Plusieurs morts en Irlande
DUBLIN, 29 (A.F.P.) — Les cadavres

de deux hommes ont été retrouvés, ven-
dredi , sur une grève du comté de Kerry,
près d'une route longeant la côte où
leur camion avait été submergé par les
vagues au cours de la tempête des deux
derniers jours .

D'autre part , les trois occupants d'un
autre camion ont été tués, leur véhicule
ayant dérapé sur la route inondée.

On signale que trois bateaux de pêche
ont été détruits dans le port de Kille-
begs (comté de Donegal). Un certain
nombre d'autres embarcations sont en
difficultés et le courrier Fishguard-
Waterfood est arrivé à destination sé-
rieusement endommage, après avoir mis
plus de vingt heures à couvrir un par-
cours qui n'en demande normalement
que huit.

Enfin , les pistes de l'aéroport de
Shannon ont été partiellement inondées
par la crue de la rivière, ce qui a pro-
voqué une nouvelle suspension de l'ac-
tivité.

L'extraordinaire odyssée
du générai Dean

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

Un tracteur passa, 11 bondit des-sus. Cela lui permit de reti-ouver sajeep, bloquée devant un barrage ennemi
un peu plus loin . Après une scène ora-
geuse avec son aide de camp, le général
ordonna à celui-ci de rassembler tous
les hommes disponibles, en vue d'une
tentative de percée.

Le groupe, qui comptait au départ dix-sept hommes, s'étalt trouvé réduit à une
demi-douzaine de courageux au bout demoins d'un kilomètre de marche. Un sol-
dat fut blessé aux deux Jambes ; Dean
décida de l'emporter, et ce fut le lieute-
nant Clark qui s'en chargea, malgré une
épaule blessée. Le général le relaya per-
sonnellement.

La Journée avait été brûlante , et, malgré
la nuit venue, le général était tenaillé par
la soif . Bien qu'il eût lui-même Interdit
précédemment à ses hommes de boire de
l'eau non bouillie, par crainte des mala-
dies, 11.ne put résister à la tentation lors-qu'il entendit, un peu en contrebas dusentier qu'ils suivaient, le chantonnement

vde -l'eau sur du gravier. « Je vais boire,-Hn peu », dit-il aux autres, et il se"dirigea vers l'eau. IL était alors environ
23 t. ÇO, et il faisait nuit noire. Le général

. avait à peine fait quelques pas , lorsqu'il
tomtoa, la tête la première, le long d'une
berge à pic. H perdit connaissance. Lors-
qu'il revint à lui , sa montre indiquait
2 h. 30 du matin ; mais H ne peu t préciser
si c'était la même nuit ou si plus de 24
nçuics seraient euouj ees depuis sa- unuie ;
« J'étais tellement mort de fatigue que
J'ai bien pu dormir tout ce temps », dlt-11.

Alors commença une période où 11 per-
dit la notion des Jours et de l'heure. Il
mouilla son mouchoir, l'enfonça ainsi
dans sa bouche, et se releva au prix d'un
grand effort . Ses compagnons de fuite
avalent disparu , 11 était seul .Dean, s'était fracturé l'épaule ; ce n'est
qu'au mois de mars de cette année qu'il
devait retrouver l'usage de son bras gau-
che. Tandis qu'il essayait de se remettre
sur ses pieds, il entendit quelqu 'un venir ;
11 se coucha derrière un rocher et tira
son revolver ; mais le nouveau venu était
un officier américain. Dean ne se sou-
vient plus de son nom ni de son, grade.
L'officier lui proposa de l'aider , et tous
deux se mirent en route. Ils marchèrent
ainsi pendant deux ou trois Jours.

L'un et l'autre commencèrent à souffrir
de la faim. Us prirent alors le risque de
s'arrêter dans un village, où un paysan
leur donna quelques oeufs. « Dormez,
leur dlt-11, Je prend rai soin de vous. » Us
dormirent en effet, mais furent brusque-
ment réveillés par des coups de feu et
par une voix qui , du dehors, leur disait

i en mauvais anglais : « Sortez, nouB ne
vous tuerons pas ».

Us sortirent, mais en tirant au hasard
dans la nuit. Bien que les soldats com-
munistes ne fussent qu'à quelques métrea
d'eux, ils réussirent à s'enfuir et à s*
cacher dans une rizière . Dean avait un
revolver et l'officier un fusil . Ils tra-
versèrent un champ, et Dean dit à son

' compagnon : « Je vais passer le premier

avec le revolver, et vous me couvrirez avecvotre fusil » . Au milieu de la mitraille, Ilsfran chii-ent encore deux champs. Dean seretourna , mais ne vit plus l'officier . Ill'appela , mais en vain . U n'a Jamais suce qu'il était devenu.
Le généi-al se cacha toute la Journéedans un fossé rempli de boue. UnCoréen l'aperçut et lui donna un peu deriz . Il pense que c'était approximativement

le 29 Juillet .
Après avoir erré encore pendant troisjours , le général Dean rencontra un Co-

réen bien habillé qui l'accueillit en an-
glais et lui promit de le guider vers les
ligne alliées. Effectivement, Il le dissi-
mula à plusieurs patrouilles communistes.
Puis il trouva un ami qui les accompagna .
Mais les deux hommes le conduisaient
ainsi... vers une formation communiste,
sur laquelle le trio déboucha le 25 août,
près du village de Chin-Nan. Lorsque
Dean s'en aperçut, 11 état trop tai'd.

La nouvelle
offensive
du R.P.F.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne l'accueil à
l'étranger et en Europe notamment ,
il est bien certain que les réticen-
ces formulées par les petites nations
du Pacte atlantique. Belgique notam-
ment , en matière d'abandon de sou-
veraineté , s'exprimeront encore p lus
vivement contre le p lan R.P.F. que
contre le plan Pleven, qu 'il s'agisse
d'ailleurs des projets  purement mili-
taires ou des projets de confédéra-
tion.

Dans ces conditions, et quel que
soit le jugement que chacun peut por-
ter sur le fond  même de ces deux
initiatives, il apparaît qu'en chif-
f ran t  à une contre dix les chances
de succès des propositions R.P.F.
on ne soit pas très éloigné de la
vérité du moment. Mais cela ne si-
gni f ie  nullement, bien au contraire,
que l 'idée d' une confédération euro-
péenne et celle d' une communauté
européenne de défense  soient deux
sottises monumentales. Plus simp le-
ment, disons qu 'elles sont peut-être
en avance de 25 ans sur le pendule
de l'histoire. M.-G. G.

Le débat
sur les crédits militaires

pour l'Indochine
au Palais-Sourbon

PARIS, 29 (A.F.P.). — La discussion
sur les crédits militaires en Indochine,
ouverte en séance de nuit par l'Assem-
blée nationale, a été marquée par un
exposé de M. René Pleven , président du
Conseil , s'opposant à la demande de
renvoi en commission formulée par M.
Edouard Daladier.

M. Daladier, dans son intervention ,
avait notamment  déclaré : «Il est im-
possible d'évacuer l'Indochine , impos-
sible de négocier avec Ho-Chi-Minh.
Une internat ionalisat ion du conflit doit
être écartée : la Chine, comme en Co-
rée, interviendrait  sans plus attendre.
La solution me paraît résider dans l'in-
ternat ionali sat ion du « problème poli-
tique ». L'O.N.U., saisie par la France,
pourrait  assurer un armistice d'abord,
une trêve ensuite, et organiser un plé-
biscite qui permettrait aux populations
de se prononcer en toute clarté. »

La demande de renvoi de M. Daladier
est repoussée par 406 voix contre 206.
L'Assemblée décide ensuite de poursui-
vre l'examen du projet qui ouvre un
crédit de 331 milliards de dépenses pour
l'Indochine, de 35 milliards pour les
territoires d'outre-mer et de 13 milliards
pour la section commune.

Par 519 voix contre. 1.01, l'Assemblée
repousse un contre-projet de M. Mal-
leret-Joinville (communiste) demandant
le rapatriement du corps expéditionnaire
d'Indochine , et renvoie la suite du dé-
bat à samedi matin.

Les déclarations
de M. Spank

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
2. Fixer la position de l'Europe dans la

communauté atlantique. La politique d'ai-
de à l'Europe dans le domaine économique
comme dans celui de la défense est dif-ficile à pratiquer pour l'administration
américaine. Elle est lourde à supporter
pour le contribuable des Etats-Unis. Nousne sommes pas à l'abri d'un renversement.
Les nations d'Europe, même les plus gran-
des, ne sont plus des partenaires à lataille des Etats-Unis. Seule une Europe
unie pourra négocier en toute Indépen-
dance avec eux. Sinon , dans peu d'années,
s'est écrié M. Spaak , les nations d'Europe,
petites ou grandes, ne seront plus que des
satellites. »

3. La seule solution pour assurer la
paix , est d'intégrer l'Allemagne dans une
nouvelle Europe, de la lier à ses anciens
ennemis par des pactes comme le plan
Schuman d'année européenne ou le pool
agricole en attendant une intégration plus
complète.

LA VME NA TIONALE DERNI èRES DéPêCHES

Nouvelles économiques et financières

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 27 déc. 88 déc.

S Vi % Fédéral 1941 .101.60% 101.60%
S V4 % Féd. 1946, avril 102.95% 102.90%
8% Fédéral 1949 . .100.10% d 100.20%
8 % CF.F. 1903, dlff. , 102.90% 102.60%
8% CF.F. 1938 . . .100.10% 100.05%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1065.— 1070.—
Société Banque Suisse 904.— 909.—
Crédit Suisse . . . 926.— 929.—
Electro Watt . . . .  912.— 918.—

•'<;Motor-Colombus
" de Fr. 500.— . . . 834.— 832.—
8.A.E. G., série I . . 47.— 47.-
Italo-Suisse, prlv. . . 84 y  ex 84 y
Réassurances, Zurich . 6500.— 6550.—
Winterthour Accidents 5000.— 4975.— d
Zurich Accidents . . 8300.- 8200.- d
Aar et Tessin . . . 1235.— 1230. — d
Saurer • 1052.— 1055.—
Aluminium . . . .  2430.— 2435.—
Bally . . . . . .  795.— d 800.—
Brown Bovert . ¦. . 1178.— 1184.—
Fischer 1190.- d 1200.-
Lonza 950.— 975.—
Nestlé Allmentana . . 1746.— 1748.-
Sulzer 2150.— 2175.—
Baltimore 81 y. 84 ¦%
Pennsylvania . . . .  77.— 79 %
Italo-Argentlna . . .  26 yt 27.-
Royal Dutch cy . . . 301.— 303.—
Sodec 30.- 29 y.
Standard OU . . .  . 324.— 328.—
Du Pont de Nemours . 392.— 397.50
General Electric . . 252.— 254.50
General Motors . . .  223.— 225.50
Internationa;1 Nickel . 180.— exi 183.—
Kennecott 377.— 363.—
Montgomery Ward . 297. — 298.—
National Dlstlllers . . 147.— 150.—
Allumettes B. . . . 43.- 42%
U. States Steel . 174.- 177.-

B.4XE
ACTIONS

C*iba 3O05.— 3015.—
Schappe 995.— 1000.—
Sandoz 3715.— 3735.—
Geigy, nom 2925.— 2890.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . ; . 6520. — 6550.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  770. — 767 50
Crédit F. Vaudois . . 767.50 767.50
Romande d'Electricité 450.— d 445.— d
Oâbl'eries Cossonay . 2825.— d 2850.—
Chaux et Ciments . . 1050.— o 1050.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136 y , 138.-
Aramayo 26 y, 28.—
Chartered 39% 39 )/,
Gardy 210.— 210.-
Physique, porteur . . 286.— 287.—
Bécheron , porteur . . 530.— 532.—
B. K. F 250.- 263.-
¦:>- - Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 déc. 28 déc.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 745.— 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 7300.— d 7300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1300.— d 1330.—
Ciment Portland . . . 2600.— 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d
Suchard Holding S.A. 410.— d 410.—
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3!4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'̂  1942 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.25 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3'̂  1946 101.25 d 101.50 d
Klaus . . . . SYi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vt %

Billets de banque étrangers
Cours du 28 décembre 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . . 1.— 1.0314
Dollars 4.34 4.87%
Livres sterling . . . 10.20 10.50
francs belges . . . 7.80 8.15
P.orlns hollandais . . 104.— 107.—
Lires italiennes . . . —.62 —.66
Allemagne 83.— 87.—
vutrlche 13.10 13.70
lispagne 8.20 8.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bulletin de bourse ]

Les quatre aviateurs
américains condamnés

en Hongrie
ont été relâchés

VIENNE, 28 (Reuter).  — Les quatre
aviateurs américains qui avaient  étécondamnés par un t r ibunal  hongrois àune foi'te amende après avoir été con-tra ints  par des avions tle conj bat sovié*ti ques à atterrir en ter r i to i re  hongrois,
ont été libérés vendredi. Ils ont déjàfranch i la frontière autrichienne. Les
quatre aviateurs ont été ramenés ven-
dredi soir en Allemagne occidentale
par la voie des airs..

(Réd. — On sait que le gouvernement
américain a payé l'amende infligée àces aviateurs.)

EN FRANCE, un Important trafic do
cuir auquel so livraient depuis 1950
deux bande s do chiffonniers ct dont le
montant est est imé à 48 millions do
francs français, vient d'être découvert
par la police de Bordeaux .

L'Assemblée nationale a repoussé par
369 voix contre 99 l'ensemble du bud-
get dos investissements.

La conférence des « six » sur l'armée
européenne a poursuivi hier ses tra-
vaux. Les ministres des affaires étran-
gères sont parvenus à se mettre d'ac-
cord dans une très largo mesure suj*
les problèmes militaires qui figurent
à leur ordre du jour.

Ebenezer-Kapelle Beaux-Arts u
Sllvester (Montag), 31. Dcz., 20.15 Uhr

Mresschluss - Feier
im Lichterglanz des Welhnachtsbaumes

Gesang, Muslk , Ansprache,
Neuj ahrslosungen

Freundl. Elnladung an Jedermann !

Les 1er et 2 janvier 1952 
nos magasins seront fermés

imMEmm s, A. -—
Au Caveau du Faubourg

Corsaire
Dès aujourd'hui et chaque soir j usqu'au 2

£££ DANSANTS
AMBIANCE

Prolongation d'ouverture autorisée

EN T R É E  L IB R E

AVIS
Les boucheries-charcuteries

seront fermées
mercredi 2 j anvier

Société des
Maîtres bouchers-charcutiers.

Ski-Lift du Lac Noir
OUVERT

capacité renforcée

1921 - 1951
Réveillon de Saint-Sylvestre

Le souper « Jubilé »
au

Restaurant du Théâtre



| VflL-PE TRAVERS |

Le projet d'horaire
sur la ligne du Franco-Suisse

et du R.V.T.
(c) Tel qu 'il vient d'être publié , le pro-
jet d'horaire qui entrera en vigueur le
18 mai prochain , ne présente , pour la li-
gne du Fi-anco-Suisse, aucune modifica-
tion , en ce qui concerne le nombre des
trains mis en circulation , par rapport à
l'horaire actuel.

Les seules différences à signaler con-
sistent en des changements minimes
quant aux heures de départ et d'arrivée
entre Neuchâtel et les Verrières , modi-
fications qui n 'affectent que peu de
convois.

Du reste , cela n 'aura aucune influen-
ce quelconque sur les temps de parcours
et les correspondances pour Pontarl ier
demeureront ce qu 'elles sont, c'est-à-
dire insuffisantes.

. Dans- ,l' ensemble , on peut tirer les
mémos conclusions du prochain horaire
du R.V.T., mais cette entreprise a néan-
moins, fai t  un nouvel effort  pour amé-
liorer certaines relations du fait , il est
vrai , qu'elle pourra compter sur sa nou-
velle locomotive électrique qui lui per-
mettra de remorquer un plus fort ton-
nage de marchandises.

A 1 exception du matin , le trafic
mixte , marchandises-voyageurs , dispa-
raîtra. Jusqu'à Travers, une nouvelle
composition circulera depuis Fleurier
qu 'elle qui t tera  à 15 h. 12, ce qui aura
pour effet d'améliorer quelque peu le
temps de parcours jusqu 'à Neuchâtel.

Quelques changements de détail sont
également prévus dans la soirée , les sa-

•medi , dimanche et jours de fêtes généra-
les mais, dans ces cas il s'agit  encore
de l'ajustement d'un horaire établi
par le R.V.T. avec le souci de donner
le plus amplement satisfaction aux
voyageurs.

Rappelons , à propos de l'horaire de
nos deux lignes — mais la prise en con-
sidération de la requête ne peut venir
que des CF.F. — qu'une î-evendication
a déjà été formulée pour que, au début
de rapi'ès-midi et dans la soirée , deux
nouveaux trains soient mis en service
entre Neuchâtel et le vallon , ce qui au-
rait pour conséquence, de diminuer les
temps d'arrêts à Neuchâtel aux voya-
geurs de notre district qui se rendent
ou reviennent des principales villes
suisses.

Iil VILLE

AU JOUlt LE JOUR

Allongez la ligne !
Le si sympathi que Mouvement de

la Jeunesse suisse romande renoue
à Neuchâtel avec une tradition p it-
toresque que les autres sections ont
maintenue bien vivace et qui , à la
f in  de l'année , amuse et émeut les
passants des villes. Il s'agit de la
.« ligne du sou » que les animateurs
de la juvénile organisation d' entrai-
de vous invitent à allonger lundi.

Le. princi pe est le suivant : deux
traits de craie sur le trottoir esquis-
sent une ligne brisée dont il s 'ag it
de renforcer le trait et d' augmenter
la longueur au moyen de p iécettes...
qui ne sont pas nécessairement des
sous au sens étroit du mot. Avec
tous ces « vingt » et ces « cinquan-
te » Cil tombe bien sûr pas mal
d'Helvetia et, de temps en temps ,
des écus ou même des billets) les
supporters de la gare , de la p lace
Purry ou de l'Hôtel-de-Ville mesu-
rent et comparent la générosité des
divers quartiers en ce jour de Saint-
Sy lvestre et le soir venu ils jugent— décamètre en main — l' e f f ica-
cité des slogans qu'ils se sont égo-
sillés à lancer.

Epargnons-leur une extinction de
voix en n'attendant pas d'être hélés
avec une souriante insistance par
ces « parrains » et « marraines » qui
battent de la semelle en nous deman-
dant d'ouvrir nos cœurs et nos porte -
monnaie , et de ne pas f inir  l'année
sans avoir fait  un geste en faveur des
pauvres gosses de chez nous.

Car le résultat de ce jeu amusant
apportera en e f f e t  du r éconfort et
de l'aide matérielle aux protégé s du
M.J.S.R. dont les multi p les activités
(berceaux circulants , école du same-
di , camps à la montagne , vestiaire,
etc.) , peuvent s'intensifier sous deux
sortes d'impulsion : la générosité du
public et l' esp rit d'initiative d' un
group e d'adolescents. La seconde
condition étant remplie , fo urnissons-
leur la première. Allong ez la ligne !...

NEMO.

Parm i les nombreux ai-bres de Noël
de nos sociétés et mouvements de jeu-
nesse, signalons l'arbre de Noël allumé
en forêt , au-dessus du vallon de l'Ermi-
tage , par le groupe scoute du « Scalpe
d'or », et auquel assistaient louveteaux ,
éclaîreurs et routiers , attentifs au mes-
sage de Noël.

Noël scoute

La fêto do Noël de Belmont a pris
cette année une ampleur spéciale, puis-
que , pour la première fois, tous les
enfants de la maison des orphelins
étaient réunis pour la célébrer dans
l'institution rénovée.

Les jolie s productions présentées
avec ent rain par les enfants ont per-
mis d'apprécier l'heureuse collabora-
tion des filles et des .garçons. Des
messages amicaux furent apportés par
M. Liniger , conseiller communal, le
pasteur Loup et M. Emile Jordan, au
nom du Rotary Club . L'atmosphère
de joie fut portée à son cbmble au
moment de la distribution des cadeaux,
qui , grâce aux nombreux dons parve-
nus do toutes parts, furent cette année
particulièrement beaux .

Noël
ù, l'hôpital de la Providence

Les malades de l'hôpital de la Provi-
dence n'ont pas été oubliés en cette fin
d'année et ont reçu avec reconnaissance
et émotion la visite de nombreux grou-
pements , chœurs et des classes des éco-
les de la Maladière et de Serrières.

Jeudi après-midi , l'arbre de Noël illu-
minai t  les grands corridors , tandis que
les fillettes de l'orphelinat catholique
chantaient . et récitaient pour l'agrément
des malades et des invités.

Vendredi soir , le chœur l'< Echo du
Sapin » est venu à son tour faire passer
quelques agréables moments aux hos-
pitalisés qui ont vivement apprécié tous
ces témoignages de sympathie et de
solidarité.

Une jambe cassée
Dans la nui t  de jeudi à vendredi , Mme

L. C, âgée de 65 ans , domiciliée à la
rue du Châtelard , est tombée dans l'es-
calier de l'immeuble Saint-Nicolas 14, et
s'est fracturé le col du fémur. La vic-
time a été transportée en ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

I nmrss/sy/ssV 7s///s//s's^̂ ^

Ea fête de Noël
à la Maison de Belmont

Observations météorologiques
Obsei-vatoire de Neuchâtel . — 28 décem-

bre. Température :¦ Moyenne : 3,0 ; min. :
1,7'; max. : 4,7. Baromètre : Moyenne :
712,8. Eau tombée : 0,5. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : modé-
ré à assez tort. Etat du ciel : couvert à
très nuageux ; éclalrcle de 13 h. 45 à 15 h.
environ. Légèrement nuageux. Faible pluie
à 9 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 27 déc., à 7 h. 30 : 429.35
Niveau du lao du 28 déc., à 7 .i. 30 : 429,34

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert à très nuageux, quelques précipi-
tations. Vent d'ouest assez fort à modéré.
Hausse passagère de la température, sur-
tout en altitude.
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RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Conseil communal

(c) La dernière séance de l'année , prési-
dée par M. Matile , a vu l'adoption : des
réponses de la Municipalité aux observa-
tions de la commission de gestion , du pro-
jet de budget pour 1952 (déficit 22 ,5-39 fr .),
de la participation au capital-actions de la
Société des transports interurbain Yver-
don-Grandson par 16,000 fr , , d'une de-
mande tendant à augmenter les salaires
soumis à contribution pour la caisse de
retraite de quatre employés commun aux.

Il a élu la commission de gestion et le
président du conseil pour 1952 en la per-
sonne da M. Alb . Jufer .

Une bonne nouvelle
(c) On apprend que les pourparlers en-
tre la municipalité et les C.F.F. ont en-
fin abouti et qu 'à partir du printemps ,
un train ramènera à midi les nombreux
Grandsonnois qui travaillent à Yverdon
et les reconduira à la capitale du Nord
pour la réouverture des usines.

MORAT
Un enfant asphyxié

Des parents étaient allés en visite ,
et laissèrent leu r enfant endormi dans
son berceau.

Quand ils rentrèrent , ils trouvèrent
le petit à demi-asphyxié par les gaz
s'échappant d'un fourneau. Malgré les
soins donnés à l'enfant , il est décédé
quelques heures après.

PORRENTRUY
Des trafiquants condamnés

par le tribunal correctionnel
Huit  t ra f iquants , soit le nommé S. A.,

28 ans , domicilié à Aile , et sept eo-accu-
sés, viennent de comparaître devant le
tr ibunal  correctionnel de Porrentruy
sous l ' inculpation d'avoir mis en circu-
lat ion de faux bil lets de banque suisses
de mille francs , ainsi que de fausses
coupures américaines.

S. A. a été condamné à vingt-quatre
mois de prison , sa femme à douze mois ,
mais avec sursis. Trois .autres inculpés ,
trois frères, se voient infliger respec-
tivement , pour complicité , un, deux et
trois mois d'emprisonnement.

Un ancien marchand de tapis de
Bienne , F. G., également reconnu coupa-
ble de complicité , est condamné à deux
mois de prison avec sursis et à 50 fr.
d'amende ; un autre co-accusé à 50 fr.
d'amende. Enfin , le dernier co-accusé a
été acquitté.

JURA BERNOIS

(c) Au début de la matinée de vendre-
di , une nouvelle chute de neige s'est
produite sur le Val-de-Travers, où le
thermomètre marquait zéro degré. Dans
la soirée, les routes étaient recouvertes
d'une légère couche de verglas.
I

Nouvelle chute de neige

" vflfc-PE-RUZ
FONTAINES

Conseil général
(c) 1* Glpnsell général a tenu sa dernière
séance de l'année jeudi so.r , sous la pré-
sidence de M. Fritz Roth , pour examiner
le budget de 1952.

Ce budget a été adapté à l'unanimité
et sa-n 3 modifications . Il se résume ainsi :
Recettes courantes 178,725 fr . 25 ; dépen-
ses courantes 178,716 fr. 65 ; bénéfice pré-
sumé 8 fr . 60.

Deux chapitres des recettes accusent des
mieux-values sensibles , soit ceux des im-
positions et des forêts . Mais , ces augmen-
tations de recettes sont compensées par
des dépenses équivalentes . Le Ccn=eil com-
munal prévoit , en effet , le versement d'une
somme de 14.0CO fr . à des fonds spéciaux ,
la réfection des façades de l'Hôtel du dis-
trict , celles de la forge communale et le
renouvellement du mobilier de la classe
Inférieu re.

Demande de crédit . — Le Conseil gé-
néral devai t se prononcer sur une deman-
de de crédit relative à l 'installation d'une
nouvelle conduite d'eau et d'une borne
d'hydrant à l'est du village . Mais cette de-
mand e était à peine exposée que M. Mau- '
rlce-Georgos Challandes , conseiller commu-¦ nal et commandant du corps des sapeurs -
pompiers proposait à l'assemblée d'y renon-
cer et d'affecter le crédit à l' acquisition
d'une moto-pompe.

La discussion qui suivit opposa des
points de vue fort différents dans le do-
maine de la lutte contre le feu . Aussi , le
Conseil général remit toute cette question
au Conseil communal peur étude .

Dlvei-s. — Cette séance très courte per-
mit encore au président du Conseil com-
munal de' renseigner le législatif sur une
série da questions en suspens et qui re-
tiendron t la vigilance des autorités et les
obligeront à prendre sous peu des déci-
sions lourdes de conséquences.

Nous avoni; appris qu 'au printemps pro-
chain Ebauches S. A . fera construire une
nouvelle maison, peut-être deux , à l'ouest
du village. La commune aura à s'occuper
de l'amenée d'eau et probablement de la
transformation des conduites dans ce
quartier , de même que la question des
égouts .

Nou s avons appris également que des
pourparlers avalent lieu présentement avec
une maison de Bâle pour l'installation
d'une station de purification de notre
eau par le procédé de l'ozcnlflcation .

Le représentant du Conseil communal
n'a pas caché non plus qu 'un différend
opposait actuellement la commune à
l'Electricité neuchâteloise S. A., au sujet
du contrat qui nous lie à cette société.
Ce contrat arrive à échéance en 1953 ;
mais depuis deux ans déjà , au mépris de
ses engagements , l'Electricité neuchâteloise
S. A . cherche à faire supporter à notre
commune une augmentation de tarifs .

L'Etat , lui aussi s'apprête à prendre une
décision relative à la remise au domaine
public de la route privée la Vue-des-Alpes-
Tête-de-Ra.n . Il s'ensuivrait que l'entretien
de ce chemin tomberait a la charge de
notre commune sur une longueur de 2 ki-
lomètres environ .

Enfi n , la question de l'Ecole secondaire
Intercommunale de Cernier retient l'atten-
tion de notre Conseil communal . Soucieu-
ses du développement Intellectuel de notre
jeunesse, nos autorités ont accepté la so-
lution de l'école intercommunale , mais il
semble que, maintenant , on a tendance à
exagérer et l'ouverture d'un ? nouvelle
classe dite « latinistes », actuellement à
l'étude, appelle de sérieuses réserves.

AUX MONTAGNES 
~

LES RRENETS
la restauration du temple

(sp) Le temple des Brenets , construit
en 1S48, vient d'être restauré fort heu-
reusement. Les ' travaux sont achevés et
l'inauguration de l'édifice restauré a eu
lieu samedi. Grande journée pour la
paroisse et la commune des Brenets ,
dont le sanctuaire rajeuni et ramené ,
intérieurement,  à une architecture plus
cultuelle , s'est enrichi d'une grande
fresque et d'une mosaïque.

LE LOCLE

Encore une initiative
pour un dégrèvement fiscal

(c) Après l ' ini t iat ive popiste dont nous
avons parlé , le parti socialiste examine-
ra, le 4 janvier, en assemblée générale ,
la question d'une réduction des charges
fiscales en faveur uniquement des
moyens et des petits contribuables se-
lon .une réduction générale des taux
proportionnels de l'échelle sur le revenu.

Il est probable que le P.P.N., .lui , sou-
tiendra l'idée , émise par M. F. Matthey,
d'opérer une ristourne sur l'impôt 1951.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Clôture de la session
extraordinaire

du Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil a terminé hier
sa session solennelle de constitution.
Vers 9 heures , les représentants du peu-
ple et les conseillers d'Etat se rendaient
en cortège à la cathédrale de Saint-
Nicolas , où ils assistèrent à un off ice
présidé par le chanoine Paul Vonder- .
vveid.

Les députés sont ensuite rentrés dans
la salle des dél ibérat ions.  Le président ,
M. Fritz Herren , procéda à l'asscrmen-
ta t inn  des membres du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat. Trois mandataires
socialistes s'en sont tenus à la promesse
légale.

Nominations
Le conseiller d'Etat Pierre Glasson a

été élu président  du gouvernement pour
1952, à la quasi unan imi té  des députés
présents, soit cent sept.

M. Jules Bovet , avocat , ancien con-
seiller d'Etat , est désigné comme juge
cantonal , en remplacement de M. José
Python , élu conseiller d'Etat.

Des commissions permanentes  ont été
ensuite désignées. Puis la session a été
déclarée close.

fl Lfl FRONTIÈRE

Deux Français sur cinq,
dont le gendre

d'un Pontissal ien,
sont parvenus aux sources

de l'Orénoque
(c) Après des mois d'efforts et en pro-
gressant péniblement dans la jungle ,
les membres de l'exp édit ion franco-
vénézuél ienne,  ou, plus exactement ,
ceux qui purent poursuivre l' explora-
tion, sont enf in  parvenus aux sources
de l 'Orénoque , en Amérique du Sud.
Quand , le 27 novembre , ils gravirent  la
l'alaise , recouverte d' une  végétation
luxuriante, d'où jaillissent les premiè-
res eaux de l'immense fleuve , sur cinq
Français il n'en restait que deux:  Ray-
mond Pellegrie , l'opéi-uteur-radio , et
Pierre Ivanoff , responsable du ravi-
ta i l lement . L' ingénieur hydna'ulièU Jo-
seph Grell ier , l' nrcliéologiste Franz La
Foi-est et le minéralogiste  Pierre Cou-
ret avaient dû , ainsi que plusieurs au-
tres membres de l'expédition , abandon-
ner leurs compagnons, soit pour mala-
die, soit pour incapacité physique. En
tout , neuf des exploi 'ateurs et trente
peones a t t e ign i ren t  leur objectif .

M. Pierre Ivanoff est le gendre de M.
Duval, distillateur à Pontarlier.
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A la grande salle de la Paix

Pour la première fois depuis dix-huit
ans, le chef-lieu abrite une exposition
cantonale d'aviculture , de cuniculture et
de colombophilie. Pour les quelque qua-
rante membres de la section locale que
préside M. Frédéric Perret , de Monruz ,
c'était une très lourd e tâche que de pré-
parer une telle manifestation qui réunit
cinq cents bêtes présentées par cent
vingt exposants. De l'avis de connais-
seurs les plus avisés et les plus criti-
ques, cette organisation a été absolu-
ment irréprochable. Le président canto-
nal , M. Camille Gcx , l'a relevé hier , de
même que M. Jean-Louis Barrelet , pré-
sident du Conseil d'Etat , et les autori-
tés communales, qui étaient représentées
à une amicale t avant-première » à la
salle de la Paix , par MM. Paul Rognon ,
président, de la ville , Fritz Humbert-
Droz , conseiller communal, et Wilhelm
Witschi , vétérinaire communal. M. Mar-
cel Roulet également, de Fontaine-sur-
Grandson , qui est particulièrement qua-
lifié pour les questions touchant à l'éle-
vage des lapins en Suisse , n'a pas mé-
nagé ses félicitations et ses encourage-
ments à la courageuse équipe qui a ré-
solument risqué dans cette aventure la
totalité de son avoir.

Nul doute, dès lors, que le public —
profane et connaisseur — ne manifeste
aujourd'hui et demain son intérêt pour
cette superbe sélection du petit bétail
de nos basses-cours, que le chef du dé-
partement de l'agriculture a comparée
a l'horlogerie de précision par compa-
raison avec l'élevage du gros bétail.

Sur les vingt-huit races de lapins ad-
mises au « standard » suisse, vingt-trois
sont représentées par des sujets d'une
beauté qui touche parfois à la perfec-
tion. On imagine difficilement la multi-
plicité des critères qui distinguent un
lapin de race d'un bâtard. Le jury est
capable d'éliminer — et sa décision est
valable à tout jamais — des sujets ap-
paremment bien conformés pour des dé-
fauts qui semblent véniels. C'est ainsi
pourtant que se maintient chez les éle-
veurs une émulation garante d'un cons-
tant souci de perfectionnement.

Cette précision et cette persévérance
qu'on ne trouve pas développées au mê-
me degré chez les agriculteurs qui sé-
lectionnent du gros bétail , l'élevage des
hôtes de basse-cour présente un intérpt
scientifique. La plus rapide succession
des générations permet , en effet , de
faire des expériences plus fréquentes et
de tirer des conclusions plus probantes
sur les lois de l'hérédité.

Chacun tiendra donc à admirer les
plus belles réussites de la cuniculture
régionale , ainsi que les belles variétés
de poules et de pigeons exposées à la '
Paix pendant ces deux jours.

Et l'on prendra peut-être conscience
par la même occasion du rôle non né-
gligeable que joue , sur le plan écono-
mique et social , l'élevage du petit bétail.

A. R.

Une remarquable exposition
de lapins, poules et pigeons SAINT-BLAISE

Isa cause de l'incendie
L'enquête ouverte à la suite de l'in-

cendie du 12 décembre à Saint-Biaise
a établi que le sinistre était dû à des
cendres non éteintes qui avaient été dis-
posées dans des cartons. Un carton
creva , et l'on sait ce qu'il advint.

PESEUX
Bonnes vacance s

(c) Dans le courant, de l'année le Con-
seil généra l, sur proposition de l'exécu-
tif , avait mis à disposition des autori-
tés scolaires uue somme cle 2000 francs
pour permettre d'envoyer quelques en-
fants effectuer un séjour en montagne.

Il fallut de laborieuses démarches
pour ti'ouver un endroit  qui convienne
et qui soit disponible au moment des
vacances. C'est aujou rd'hui chose, faite
et jeudi , le président de la commission
scolaire conduisait en pei'soiine 11 en-
fants des classes primaires dans la ré-
gion des Diablerets où durant quatre
semaines ils pourront bénéficier d'une
cure d'air .

Précisons à ce sujet que le fonds des
colonies de vacances alimenté par des
versements tle la commune est actuel-
lement de 22,329 fr. 10. Il sera selon tou-
tes probabilités augmenté lorsque le
résultat de l'exei-cico 1951 sei-a connu.

, Le Conseil communal , comme la com-
mission scolaire , songent sérieusement
à ce que Peseux soit un jour doté do
ses propres colonies.

EA BÉROCHE
Conseil général de paroisse

(c) Il s'est réuni la semaine dernière pour
la dernière fols cette année , pour examiner
le budget de 1952, qui se résume comme
suit : dépenses générales 65,608 fr . 70 ;
recettes générales 55,472 fr . 55 ; déficit
10,136 fr . 15. Après de longues discussions,
le budget est refusé par 12 voix contre 2.
Ce sont les charges de l'école secondaire,
qui, en une année, ayant augmenté de
4800 fr . environ , n 'ont pas permis d'équi-
librer ce budget. Le conseil décide d'en-
treprendlne des démarches auprès des
communes afin d'obtenir une augmenta -
tion des écolages et de diminuer le défi-
cit prévu.

Des mesures seront prises à la fin. de
l'année scolaire, mais jusque-là rien ne
sera changé.

Fêtes de i\oël
(e) Organisées par les Eglises, des grou-
pements ou des sociétés, elles furent
cette année encore parfaitement réus-
sies, dans toute la Béroche .

VIGNOBLE Conseil général
(c) Le Conseil générai a tenu sa dernière
séance de l'année le 26 décembre, au col-
lège de Vilars, sous la présidence de M. R.
von Almen.

Budget . — Il ne diffère guère de celui
de 1951. Aux recettes, on prévoit un ren-
dement légèrement supérieur des forêts,
ainsi qu 'un revenu supplémentaire des
bâtiments dû à l'achat d'une maison
communale à Fenin. Aux dépenses, des
augmentations se font sentir aux mêmes
chapitres, et en outre à l'Instruction pu-
blique. Aux travaux publics, une somme
de 2000 fr. a été prévue pour être versée
à un fonds devant éviter toute surprise
pour des travaux divers et urgents. Les
chiffres budgétés sont les suivants : aux
recettes 120.568 fr. 45 et aux dépenses
120.024 fr. 15 ; ce qui laissera un bénéfice
présumé de 544 fr. 30.

Un chapitre fournit une discussion ani-
mée. Il s'agit du relèvement des traite-
ments des fonctionnaires communaux. Le
Conseil communal a préparé un projet de
rajustement semblable à celui voté pour
le personnel cantonal, soit une augmen-
tation de 15 % du salaire calculée sur le
traitement de base, ce qui porte à 45 %
du salaire de base l'allocation pour 1952.
Il préconise également l'établissement
d'une échelle mobile s'adaptant à l'Indice
du coût de la vie , ceci occasionne une
dépense supplémentaire de 1380 fr. déjà
portée au budget.

M. Kohler , conseiller communal, et M.
von Almen présentent à leur tour un
contre-projet qui prévoit les mêmes 45 %
d'allocation , mais qui part d'un salaire cle
base légèrement plus élevé, ce qui porte-
rait la dépense à 1844 fr. de plus qu 'en
1951. Dans les deux projets, il est entendu
que cette augmentation aura pour effet
de supprimer l'allocation d'automne pour
les années à venir.

Après discussion, c'est le projet du Con-
seil communal qui l'emporte et , ainsi , le
budget est adopté sans modifications.

M. F. Haussener propose de porter de
250 fr. à 350 fr. la subveiition au posses-
seur du taureau banal de Fenin. U de-
mande, en outre, qu 'on prévoie une somme
pour doter le corps des sapeurs-pompiers
de courses supplémentaires, ainsi que pour
la réfection ou l'achat de tuniques, Ces
demandes sont acceptées.

Allocations d'automne. — Une somme
de 200 fr. ayant été budgétée l'an dernier
pour chaque employé communal, une dis-
cussion à ce sujet est superflue.

Divers. — Le Conseil communal donne
de bons espoirs quant à la réalisation de
l'amenée de l'électricité à Chaumont.

La maison communale de Fenin a rap-
porté en 1951 environ du 7 % du capital
investi.

Le Conseil communal envisagera la cor-
rection du canal-égout de Vilars, qui , du
fait de son tracé trop sinueux et de l'ap-
port du canal dégorgeur du réservoir, pro-
voque des dégâts et des Inondations chez
les particuliers.

EA COTIÊRE

(c) Jeudi 27 décembre est arrivé à Pon-
tarlier la petite Ourzula Jozwik, ve-
nant de Varsovie à Paris par avion ,
et do Paris à Pontarlier par le train.

Ses parents l'at tendaient  avec une
impatience et une émotion qui se devi-
nent. Son père, ouvrier d'usine et an-
cien prisonnier 1939-1945, est actuelle-
ment sérieusement malade.

M. et Mme Jozwik avaient quitté la
Pologne pour Pontarlier au début de
l'année 1939, laissant à sa grand-mère
leur petite Ourzula , aloi's âgée d'un
an . Ils pensaient la fairo venir auprès
d' eux quelque tbmps après, mais la
guerre vint déi-anger leurs projets. Ce
n'est qu 'après do longues démarches et
avec l'aide du consulat français do Var-
sovie que la petite f i l le  put  enf in  obte-
nir l'autorisation do rejoindr e ses pa-
rents. '

Maintenant âgée do 14 ans, la jeune
Polonaise retrouve son père et sa mère
après une séparation do près do 13 ans.

Une petite Polonaise
de 14 ans retrouve

ses parents à Pontarlier
après 13 ans de séparation

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 28 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Auberson , actuellement préposé à la te-
nue des registres des estimations ca-
dastrales , aux fonctions d'aide compta-
ble à la comptabilité de l'Etat ; M.
Georges Stucker , actuellement commis à
l'Inspectorat des contributions, aux fonc-
tions de préposé à la tenue des regis-
tres des estimations cadastrales ; M.
Raymond Geiser , agriculteur , aux fonc-
tions de chef de la section militaire
d'Enges ; M. Fernand Bueche , agricul-
teur , aux fonctions de chef de la section
militaire de Fontainemelon.

Deux anniversaires
dans l'administration

cantonale
La chancellerie d'Etat nous cqm-

muni que :
M. Emile Divernois , greffier du tribu-

nal du district du Val-de-Travers , et M.
Arthur Chopard , préposé à l'office des
poursuites et des faillites du district de
la Chaux-de-Fonds, ont célébré tous
deux le 40me anniversaire de leur en-
trée dans l'adminis t ra t ion cantonale.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Nomination
dans la police cantonale
Le chef du département de police a

nommé, à partir du 1er janvier 1952,
aux fonctions d'inspecteur de la police
de sûreté , le gendarme Otto Luginbuhl,
stationné à Neuchâtel.
A propos d'un « parti paysan »

dans le canton
A la suite de conférences données

dans quelques localités ru rales de no-
tre canton sous les auspices de l'Union
romande des agriculteurs , l'idée a été
émise par quelques auditeurs (mais au
cours de conversations particulières et
sans examen de la question) qu 'un parti
politique qui défendrait  énergiquement
et « préventivement » les revendications
paysannes devrait être créé dans notre
canton.

Après enquête, nous sommes en me-
sure d'annoncer que le projet n'a pas
été étudié et qu'aucun comité même pro-
visoire n'a été constitué. Par conséquent
il est pour le moins prématuré de dire,
comme l'ont fait plusieurs de nos con-
frères , que la création d'un parti pay-
san, artisan et bourgeois est envisagé
et surtout qu 'il déploierait une activité
politique en 1952 déjà.

Décision du Conseil d'Etat

Hier matin , peu avant midi , une moto ,
en dépassant une auto qui voulai t se
garer dans le parc de la place du Port ,
a accroché légèrement cette voiture.
Quelques dégâts matériels sans impo r-
tance sont à déplorer.

Eégcr accrochage

D'année en année , le mouvement s'est
accru à la poste de Neuchâtel , c'est-à-
dire à la gare , où l'on compte mainte-
nant plus de septante agents , dont cin-
quante-huit sont placés sous les ordres
de M. Alphonse Boiteux , dont nous
avons annoncé hier la prochaine retraite.
Ce fonct ionnai re  est bien connu à Neu-
châtel où, depuis 1928 qu 'il a été nom-
mé premier commis , il a passé par lous
les offices postaux ains i  que par l'off ice
des chèques avant d'être appelé , le 1er
janvier 1946, aux fonctions de chef de
bureau.

C'est en effet  une tâche particulière-
ment délicate que d'assurer le rapide et
parfait  service d'un bureau où les jour-
naux , tout spécialement , confient et re-
çoivent de nombreux envois « exprès » .

M. Boiteux , originaire de Travers où,
d'ailleurs, après son apprentissage et des
stages à la Chaux-de-Fonds et à Zurich ,
il a travaillé plusieurs  années , a droit
à toute la reconnaissance des nombreu-
ses personnes qui ont eu recours à sa
complaisante sollicitude.

Ee trafic postal à la gare

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Une retraite si la poste
(c) Dès le 1er janvier , notre adminis-
trateur postal , M. Frédéric Imhof , pren-
dra une retraite b ien méritée. Quoique
arrivé à la limite d'âge, il jouit d'une
bonne santé qui lui permettra de con-
t inuer  à se dévouer pour la chose pu-
blique en qualité de maire de la Neuve-
ville.

Entré au service de la poste en 1903
en qual i té  d'apprenti  chez un bura liste
agriculteur , il étai t  en même temps aide
agricole. Il a donc 49 ans de service ,
dont 30 dans notre localité.

Pour lui succéder, c'est M. Rémy Bon-
jour , actuel lement  premier  commis , qui
a été désigné. Celui-ci sera remplacé par
M. Georges Decrauzat , de Lamboing,
actuellement à Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE

Ea fête de JVoël
(c) Le service divin de Noël a été marqué
par la première communion des catéchu-
mènes qui , le dimanche précédent , avaient
confirmé le vœu de leur bap tême. Le soir
un auditoire particulièremen t nombreux
se pressait au temple pour la fête de
l'Ecole du dimanche . Suivant une excel-
lente tradition , la fanfare conduit les en-
fants en cortège au temple.

Devant le sapin illuminé se déroule un
programme préparé avec soin et auquel le
Chœur mixte apporte sa collaboration ap-
préciée .

NOIRAIGUE

(c) Depuis un certain temps, et selon
les instructions reçues do la préfectu-
re, les gendarmes invitent les proprié-
taires de fumiers à dissimuler ces der-
niej- s à la vue des usagers de la route.
Il leur est également recommandé de
construire des fosses à purin .

Si dans quelques cas il est difficile,
pour ne pas dire impossible , de chan-
ger les emplacements destinés aux dé-
pôts de fumier , dans presque tous les
cas, il est possible do constiiiiro un pe-
tit mur qui cacherait ce» dépôts.

Depuis environ un mois que ces re-
commandat ions sont adressées aux cul-
tivateurs, plusieurs ont déjà fait preu-
ve de bonne volonté en construisant
une nouvelle place à fumier  derrière
la ferme ou plus éloignée de la route.

Eçs villages font toilette

Au Conseil communal
(c) A propos du Conseil communal ,
dont nous avons donné la formation
hier dans nos colonnes , disons encore
que le dicastère de l'assistance est con-
fié désormais à M. Louis Fauguel ; sup-
pléant : M. Henri Martin.

LES VERRIÈRES

La famille de
Monsieur

Jean-Baptiste PFLUGER
à le chagrin d'annoncer son décès
survenu à l'âge de 72 ans.

Welschenrohr (Soleure), le 27 décem-
bre 1951.

Heureux ceux qui gardent ce qui
est droit et qui , en tout temps,
font ce qui est juste.

Ps. 106.
Ceux que nous avons aimés et

que nous avons perdus ne sont plus
où ils étaient , mais ils sont toujours
et partout où nous sommes.

Madame Rose Schopfer-Hammerli, à
Travers ;

Monsieur et Madame Francis Schopfer-
Perret et leur fils Michel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schop fcr-Wurgler , à Saint-Aubin ;

Madame Ferdinand Krùgel-Schopfer,
à Travers , ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ami Schopfer-
Jampen , à Travers, leurs enfants et
peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Luther Pellaton-
Schopfer, à la Brévine, leurs enfants et
pet i ts -enfants  ;

Madame Walther Schopfer-Hammerli,
à Couvet , et ses enfants , à Holstein ;

Monsieur et Madame Angclo Pianta-
nida-Schopfer, à Saint-Livres, et leurs
enfants  ;

Madame Berthe Schopfer-Porret, à
Saint-Livres ;

Monsieur et Madame Albert Ruprecht-
Hammerli , à Neuchâtel , leurs enfants
et pel i t s -enfants  ;

Mademoiselle . Milca Porrj t , à Saint-
Livres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Bernard SCH0PFER
leur bien-aimé époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , beau-père , oncle , cou-
sin, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui dans sa 63me année , après une
longue et pénible maladie  supportée
avec courage et résignat ion.

Travers , le 27 décembre 1951.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu dimanche 30 décembre 1951, h
14 heures.

Domicile mortuaire : Travers , rue du
Verger.
Cet avis tient Heu de lettre tle faire-part

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Alfred Béguin née Biasca
et ses enfants , Jean-Aimé et Elvina ,

ainsi que ses frères et ses sœurs,
proches et lointains,

ont le chagrin de faire part du décès
3 

Monsieur Alfred BÉGUIN
enlevé à leur tendre affection , après
une longue et pénible maladie, dans sa
46me année.

Neuchâtel , le 28 décembre 1951.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 31 décembre, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté

A nos correspondants
Afin que nous puissions bou-

cler le plus rap idement possible
nos comptes de f in  d'année , nous
prions nos correspondants de
nous faire parvenir  leur compte
de collaboration pour le 4me tri-
mestre 1951, au p lus tard jus-
qu'au 7 janvier 1952.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».


