
La Société suisse de radiodiffusion
dotée de nouveaux statuts

UNE RÉFORME BIENVENUE

Ceux-ci doivent donner à la radio suisse une organisation
plus « démocratique »

Ho tre correspondant de Berne nous
/a it :

Il y a quelques mois déjà , le
Conseil fédéral a renouvelé la conces-
sion accordée à la Société suisse de ra-
diodiffusion. Plus exactement, il en a
non seulement modifié certaines dispo-
sitions, mais il a aussi revisé certains
principes.

Comme nous l'avions signalé à l'épo-
me, l'autorité de concession n'est plus
le département des postes et des che-
mins de fer , mais le gouvernement lui-
même. En outre — et c'est bien là l'es-
senti el — la Société suisse de radio-
diffusion chargée du service des pro-
jramm es ne sera plus sous la surveillance
te de la direction générale des P.T.T.,
e'est-à-dire sous la tutell e d'une admi-
nistration chargée du service technique,
mais sous le contrôle d'un département
tédéral qui doit encore être désigné.
Cette réforme met fin à une situation
dont la radio n'eut que trop longtemps
1 pâti r et qui ne fut pas entièrement
Étrangère à la crise d'il y a deux ans
mviron.

Les critiques ont porté
Le texte de la nouvell e concession

irait toutefois suscité quelques criti-
(nes, en particulier à propos d'une dis-
position qui autorisai t le Conseil fédé-
ral à interdire certaines émissions.
Juelques-uns ont vu là l'amorce d'une
lensure générale. On a tenu compte de
:es appréhensions en haut lieu et l'ar-
iol e 13 de la concession a reçu une
louvell e forme. On y précise mainte-
îant qu 'une interdiction ne peut viser
pie les émissions qui seraient de nature
i compromettre la sécurité extérieure
lu pays, nos relations avec l'étranger
m encore l'ordre public. Cette formule

été établie en plein accord avec les
lirigeants de la radiodiffusion.
La nouvelle concession n'est pas en-

ore appliquée. Pour la mettre en vi-
ueur, le Conseil fédéral attend que la
ociété suisse de radiodiffusion ait
dapté ses statuts aux dispositions re-
isées. C'est chose faite maintenant,
misque samedi, au cours d'une assem-
,% que présidait M. Rothen , les dôlë-
giifes des sept sociétés membres ont ap-
prouvé à l'unanimité les proposi tions
r/u comité central longuement mises au
point au cours de discussions engagées
en février 1951 déjà et après de nom-
breuses « navettes» entre l'organisme
de faîte et les sociétés régionales.

Les principales modifications
Je voudrais signaler ici les principa-

les modifications et en indiquer la por-
tée.

Il n 'était pas question, pour cette ré-
vision , de toucher, ni à la form e juridi-

que de la S.S.R., qui reste une société
régie par le code civil, mai s assumant
un service public à l'aide d'installations
appartenant à la Confédération, ni à
sa structure fédéraliste.

Mais tandis que jusqu'à présent, elle
se composait de sept sociétés régionales,
dont six avec studio et une sans studio,
la Société de radiodiffusion de la Suis-
se oriental e à Saint-Gall , elle compren-
dra deux nouvelles sociétés, également
sans studio : celle de la Suisse centrale,
avec siège à Lucerne, et la « Comùnanza
Radio Rumantsch » à Coire, qui défen-
dra les intérêts culturels de la Suisse
rhéto-romanche.

Les nouveaux statuts doivent permet-
tre de donner à la radiodiffusion suisse
une organisation plus « démocratique »,
c'est-à-dire d'étendre et de renforcer le
contrôle de l'organe qui est censé re-
présenter les auditeurs.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

Le renouvellement de la Diète sarroise
UN SCRUTIN ATT END U AVE C LE PL US VIF IN TÉRÊT

Le parti chrétien - p opulaire du pr emier ministre , M. Hoff mann , obtient
le 56% des suff rag es expr imés — La pa rticipation électorale a atteint 93%
Les bulletins nuls (ceux des partisans du retour à l'Allemagne)

ne représentent que le 25 % — Vive satisfaction à Paris
8ARREBRUCK, 30. — Les élections

PMr le renouvellement de la Diète sar-
'oise se sont déroulées hier. La partici-
pation au scrutin a été de 93 % sur
628,000 électeurs inscrits.

Voici les premiers résultats portant
"r 540,000 votants, soit 90 % des élec-
teurs inscrits :

Bulletins valables : 379,215, soit 75 %
"¦S suffrages exprimés.

Bulletins nuls : 25 %.
Répartition des bulletins valables :

Mrtl chrétien populaire, 56 % (parti de
"• Hoffmann) ; parti social - démocrate
Mrrois, 32 % ; parti communiste sarrois,
' % ;  parti démocrate populaire, 3 %.

Satisfaction et surprise
à Paris

Notre correspondant de Paris
"ous téléphone :
,. ^s premiers résultats des élec-
"0*is sarroises (540 ,000 su f f rages  dé-
crV î

és mr 628- 000 électeurs ins-
"s) onf été accueillis à Paris avec

utant de satisfaction que de sur-
V 'se . Surprise d'abord en raison

une p ar t tf u nom bre considérableuet' votants (93 % des électeurs ins-
tant > i surP r^se ensuite en consta-
. Ve c h i f f r e  relativement modeste«M bulletins nuls (25 %) , c'est-à-dire
W électeurs agant obéi aux consi-
| 

es des partis nationaux d' opposi-
°n part isans du retour -pur et sim-

P.'.e ue la Sarre à la communauté
f M  r

n'le ' sat 's faction surtout , car
Dn/r iarroise constituait pour la
H'W étrangère frança ise  un vé-
"ab 'e banc d' essai dont l'issue com-
g®, on peut bien le dire au-
' «W hui, non seulement l'avenir im-

e( '<at des relations franco -alleman-
i «M, mais également et surtout les
I /, , P es r f e  la poli t i que europ éenne
1 [ laquell e M.  Schuman a attaché son' "om.

" est encore trop tôt pour mesurer
8 B U 

eat l 'ampieur du succès de
'• Hof fm ann , dont on sait seulement

qu'il s'adjuge à lui seul plus de kO %
des voix des électeurs inscrits et
environ 56 % des su f f r a g e s  expri-
més.

Quoi qu'il en soit, et même en te-
nant compte des modifications èven- t
tuelles des pourcentages dans le ré- '
sultat f inal , une tendance s'est déga-
gée en S arre, qui, à elle seule, cons-
titue un fai t  politi que d 'importance
internationale. La France s'en fé l i -
cite non pas tan t à cause des avan-

tages matériels qui découlent pour
elle du maintien au pouvoir d'un
homme acquis aux principes d'un
accord étroit avec Paris, que par ce
qu'elle voit dans ce verdict de
l électeur sarrois l' espoir de la maté-
rialisation désormais possible d'une
grande idée, celle d'une Europe
unie.

M.-Q. a.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Démonstrations nationalistes en Irak

Des manifestations dirigées contre les puissances européennes, en parti-
culier l'Angleterre, et contre les Etats-Unis, se sont déroulées récemment
à Bagdad. Cette vague de nationalisme a entraîné la démission du gouver-
nement et semble présager des troubles analogues à ceux qui se sont
produits en Perse et en Egypte. Ce document nous fait assister au passage

d'un cortège de manifestants dans les rues de Bagdad.

Un soldat français
poignardé près de Sarrebourg

Un autre soldat est également blessé
Dix - huit personnes impliquées dans l'incident sont arrêtées

TRÊVES, 30 (D.P.A.). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, à Ockfen , près de
Sarrebourg, non loin de la frontière
sarroise, un soldat français de 22 ans
a été attaqué et poignardé avec un cou-
teau de boucher. Un autre soldat a été
blessé. L'auteur de ces attentats est le
maître boucher Martin Bensmiiller, 43
ans, d'Ockfen.

Il a été arrêté par la gendarmerie
militaire française. Son complice est en
fuite.

Comment se produ isit
l'agression

Les gendarmeries française et alle-
mande communi quent  que les deux sol-
dats français avaient  été au café à
Ockfen. Comme certains consommateurs
s'étaient mis à chanter des chants na-
zis, une vive discussion éclata entre les
soldats et quel ques .Allemands. En si-
gne de protes ta t ion , les deux Français
s'en allèrent , mais il furent  suivis
par Bensmiiller et son complice, qui les
attaquèrent dans la Dorfstrasse.

Dix-huit arrestations
TRÊVES , 30 (O.P.A.). — Dix-huit ha-

bi tants  du village de Ockfen , impli qués
dans l ' incident , ont été arrêtés.

Le préfet de l' arrondissement de Sar-
rebourg, M. Sohâfgen , a déclaré que l'in-
cident d'Ockfen est regrettable tant  du
Eoint de vue humain que politi que,
'enquête a établ i que l'auteur de l'at-

tentat  Martin Bensmiiller n 'était pas un
ancien national-socialiste , mais un anti-
fasciste. II était considéré dans le vil-
lage comme un homme violent.

D'après la police crimin elle al leman-
de, les deux soldats français étaient
ivres et avaient  été expulsés du café
à cause de leur att i tude scandaleuse.

Les mil ieux français de Trêves décla-
rent que l'incident a causé do l'inquié-
tude parmi les troupes françaises de la
région frontière.

(Lire la suite

en dernières dépêches)

Un cyclone
ravage un camp

près de Johannesbourg

En Amérique du Sud

Plusieurs centaines
de victimes

JOH4ANNESBOURG, 1er (A.F.P.). —
A la suite d'un cyclone qui a ravagé
dimanche soir le camp d'Albertyns-
ville, & 18 milles de Johannesbourg, on
annonce à l'hôpital de Baragwanath, •
le plus rapproché du camp, que quatre
cents blessés, tous indigènes, ont dû
être admis. Le nombre des mort^ est
de vingt.

Tontes les ambulances et les autobus
municipaux disponibles ont été en-
voyés pour participer aux travaux de
sauvetage. Pendant la demi-heure qui
a suivi la diffusion à la radio d'un
appel d'urgence aux donneurs de sang,
les irues avoisinant le service de
transfusion du sang ont été bloquées
par les encombrements.

Un appel à tout le personnel médical
disponible a été lancé au cours des
services religieux qui se déroulaient
dans les églises. Deux projecteurs ont
été amenés au camp d'.Albertynsville
et tous les phares des automobiles
braqués sur les décombres où les mé-
decins et les infirmières (au nombre de
deux cents) donnaien t les premiers
soins aux blessés.

Les femmes de Genève
désirent exercer

leurs droits politiques

LE FÉMINISME FAIT SON CHEMIN

Cinquante-huit pour cent des « citoyennes » se sont rendues
aux urnes et par 35,133 oui contre 6346 non elles ont

demandé le droit de vote
GENÈVE, 30. — Les femmes de Ge-

nève, consultées samedi et dimanche
par voie de votation en vue de con-
naître leur avis au sujet de l'exercice
des droits politiques en leur faveur,
au cantonal et au municipal, se sont
prononcées par 35,133 oui contre 6346
non.

Septante deux mille cinq cent seize
femmes étalent Inscrites pour cette
consultation et 42,013 y ont pris part,
soit le 58 %.

Pour que les femmes puissent voter
k Genève, il faudra qu'un député dé-
pose un projet de loi au Grand Con-
seil, que le corps législatif se pronon-
ce affii-mativement et que la ques-
tion constitutionnelle soit soumise aux
électeurs genevois, qui jugeront en der-
nier ressort.

Seule la commune de Perly-Certoux
a donné une majorité négative.

Les opposantes n'ont pas
voulu se rendre aux urnes
Commentant la première journée de

cette votation ,la « Suisse » écrit notam-
ment :

On serait bien étonné d'apprendre que
c'est une majorité de non qui est sortie
des urnes. Car celles qui sont contre ne
jugent même pas nécessaire de se dé-
placer. Et la logique féminine est par-

fois implacable : — Je suis contre le
vote des femmes ; pourquoi irais-je vo-
ter ? — Eh bien ! pour exprimer cette
opposition. — Mais puisque je suis con-
tre le vote, pourquoi irais-je voter pour
dire que je suis contr e ? Si je vote, je
ne suis plus contre le vote !

C'est évidemment irréfutable.
Des électrices chaperonnées

Notre confrère révèle aussi que les
électrices ne savaient pas toujours com-
ment exercer leur droit de vote. Qu'on
en juge :

Et puis, il fallait aussi activer du
côté de l'isoloir. Un correspondant nous
a téléphoné pour nous faire part, non
pas de son étonnement , mais de son
ahurissement en présence de pratiques
qu'il juge effarantes, parce qu 'il a vu
dans un local de vote une dam e se te-
nant à l'entrée de l'isoloir et accompa-
gnant les votantes, les chaperonnant !

On ne saurait faire grief à quiconque
qui n'a jamais voté de ne pas savoir
comment faire. Aussi, dans d'innombra-
bles cas — nous y avons assisté de près
— il était absolument indispensable que
des guides — c'étaient toujour s des
membres du bureau , hommes ou fem-
mes — expliquent aux votantes ce
qu 'elles avaient à faire.
(Lire la suite en 7me page)

Les féministes marqueront sans doute
d'une pierre blanche

les j ournées des 29 et 30 novembre
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
On ne pourra pas reprocher aux

femmes du canton de Genève d'avoir
fa i t  f i  de la consultation o f f i c i e l l e
à laquelle elles avaient été con-
viées, a f in  de savoir si elles étaient
désireuses d'avoir les mêmes droits
civiques que les hommes. En e f f e t ,
ce sont les 58 % d' entre elles sur
un total, pour le canton, de 72,516
« électrices », qui ont tenu à aller
déposer dans les urnes rouge et
jaune 35,133 bulletins avec un OUI
et 6346 bulletins avec un NON.

Ce pourcentage est for t  honora-
ble. Il pourra même donner à ré-
f léchir  aux hommes dont la parti-
cipation à tant de scrutins atteint
souvent, et combien péniblement,
un modeste 50 %. Il est d' autant
plus notable que beaucoup des con-
sultées ne s'étaient pas dirig ées sans
hésitation — étant donné qu'elles
n'en avaient pas l'habitude, pas p lus
que des opérations qui s'y  e f f e c -
tuent — -vers les locaux de vote.
De p lus ceux-ci se sont trouvés,

samedi du moins, si encombrés
parfois, que, devant l'obligation où
elles étaient de devoir attendre p lus
d' un quart d'heure avant de passer
dans l'isoloir, certaines ont tourné
les talons et ne sont peut-être pas
revenues.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en 7ms page)

MORT DE LA CÉLÈBRE
«SISTER KENNY »

SYDNEY, 30 (A.F.P.). — « Sister
Kenny », l 'infirmière australienne qui a
consacré sa vie à la lutte contre la polio-
myélite, est morte à Toowoomba, près
de Brisbane, à l'âge de 66 ans.

Dès 1910, elle commença à s'intéresser
à la poliomyélite. Mais ce n'est que
vingt ans après que son traitement, à
base de bains de chaleur et de massa-
ges, commença à être reconnu , spéciale-
ment aux Etats-Unis, où elle se rendit
en 1940. Elle y traita personnellement
7000 patients et fonda 31 clini ques dams
divers pays, même au-delà du rideau de
fef. •* ¦

Elle était la seule « non Américaine »
jouissant du privilège, par acte spécial
dû Congrès, de pouvoir entrer et sortir
des Etats-Unis sans passeport.

LE LAC DE ZOUG A DÉBORDÉ

A la suite des pluies abondantes de ces derniers temps,
le lac de Zoug a débordé .

L'étrange omissionPROPOS UTTÉK 4IK £S

Il ne s'agit pas ici pour nous de
faire le procès — aussi bien est-ce
le mot puisqu'il s'agit de la décision
d'un jury  — de ce qu'il y eut d'ar-
bitraire dans le choix des douze ro-
mans les meilleurs du XlXme siè-
cle (1). Cet arbitraire était inclus
dans le principe même de ce p lé-
biscite littéraire. Lorsqu'il s'agit de
quelque chose d'aussi complexe,
d'aussi relatif,  et d'aussi discutable
que la beauté d'une œuvre, comment
rendre un jugement aussi impecca-
blement motivé, que lorsqu'il s'agit
d' un fai t  patent et vérifiable ? Ici
aucune preuve n'est possible. Tout
tient dans la sensibilité et les goûts
particuliers des juges. Et la discus-
sion pourrait se prolonger à l 'infin i
sans clore un débat éternel...

f */  -V -*4

Mais, cette relativité même est à
son tour relative 1 Et s'il y a une
œuvre qui, par-dessus toutes les pré-
férences  et toutes les esthétiques de-
vait rallier toutes les voix, c'était
bien le roman de Victor Hugo , Les
Misérables, dont l' exclusion nous de-
meure absolument inconcevable.

Non que nous soyons aveuglément
admirateur de Victor Hugo ! Son
caractère, sa personne , son œuvre
sont loin de constituer un bloc inal-
térable de beauté et de perfect ion.
Peut-être une moitié de cette œuvre

colossale reprêsente-t-elle un fatras
illisible aujourd'hui ? Mais enf in  il
f i t  atteindre à la poésie française
des sommets encore inconnus. Et si
l'on est en droit d'ignorer beaucoup
de ses romans, on ne peut contester
que Les Misérables dominent (com-
me la clarté d' un phare géant , les
f lo ts  èpars qui l'entourent) l'ensem-
ble des romans du XlXme siècle.
Cette vaste épopée populaire a ou-
vert une voie ou peut-être — et en-
core — on a fait  mieux depuis, mais
vraisemblablement, sans un tel pré-
curseur nul ne se f û t  engagé : la
voie de la pitié et de l 'humanitaris-
me. Mettant en action ce dont Rous-
seau s'était fa i t  en théorie le défen-
seur, Victor Hugo a osé le premier
nous montrer des coupables qu 'il
fallait p laindre et non blâmer, trou-
ver à leurs fautes , dans la société au
milieu de laquelle ils vivent en pa-
rias, de larges circonstances atté-
nuantes et nous faire toucher du
doigt la misère de toute une port ion
humaine I

4»ta. .̂ 4 ew

Sans Les Misérables, eût-on jamais
écrit et Germinal (roman qui à jns-
le titre f u t  retenu) et Germinie La-
certeux, et Boule de Suif , et , hors
de nos frontières, Crime et Châti-
ment et les Frères Karamazov, etc.?

Enf in , le héros du roman, Jean
Valjean , reste un type  d 'humanité
plus comp let dans ses vastes pro-
portions , p lus poignant , dans l'en-
semble des luttes qui l' assaillent et
dans ce combat pour la justice dont
il sort épuisé et victorieux, que n'im-
porte lequel des personnages des

' beaux romans couronnés.
Certes, il y a bien des dé fau t s  dans

Les Misérables , des digressions —
hors du sujet central — d' une lon-
gueur démesurée, une emph ase de
forme (succédant à d'admirables
peintures)  touchant soudainement
au ridicule , des épisodes d' une in-
vraisemblance inadmissible... Qu 'im-
porte? C' est sur les cimes auxquelles
elle atteint et non sur ses scories de
détail qu 'il fau t  juger de la voleur
d'une œuvre; et ces sommets sont ici
tels qu 'il est presque sacrilège de ne
pas s'incliner tout d' abord.

A un moment où d' autres p lébis-
cites ont remis Victor Huno à sa
vraie place , n'appartiendrait-il pas
à l' ensemble de nos écrivains de
protester contre une exclusion , dont
peut-être ne se sont pas rendu comp-
te, dans la hâte et le désordre f o r -
cés dune telle consultation , ceux qui
en demeurent responsables.

Jean MANEGAT.

(1) Nous en avons donné la liste dana
notre page littéral*» du 27 novembre.

* CEma*
Les aciéries de la Ruhr
envoient des cloches

au Japon
Quatorze mille ouvriers ont assisté

lund i, dans le grand hall de la fonderie
Bochumer Verein, à Bochum, à la remise
de quatre cloches destinées à l'e église
votive de la paix » de Hiroshima et qui
ont été présentées solennellement au
père jésuite Georg Lutterbeck, représen-
tant des missions de la Compagni e de
Jésus au Japon.

Ces cloches, qui sont un don de la
Bochumer Verein, pèsent un poids total
de 3 tonnes et demie. Elles portent des
inscription s en latin et en japonais . Sur
la plus grosse, dédiée à la Reine de la
paix, on peut lire : « L'acier, matériel de
guerre, appelle les peuples à la paix. »
La seconde port e le nom de saint Fran-
çois Xavier, apôtre du Japon, et l'ins-
cription : « Venant de l'Occident, j'an-
nonce la paix à l'Orient. ¦> Sur la troi-
sième est gravé le texte suivant : « L'Al-
lemagne détruite par la guerre s'unit au
peuple japonais dans les œuvres de la
paix. » La plus petite, glorification de
Paul Miki, premier martyr japonais,
porte ces mots : « Le sang des martyrs
est une semence de chrétiens et de
paix. »

Le « X-3 » va atteindre
la vitesse de 3200 km.

à l'heure !
Le 19 octobre, l'appareil expérimen-

tal c Douglas X-3» a effectué son
premier vol, aux Etats-Unis, piloté par
Bill Bridgeman.

Cet avion, dérivé du fameux u Sky-
rocket », qui a déjà atteint 2400 km.-
h. serait capable de dépasser la vitesse
formidable de 3200 km.-h.

Comme le «Skyrocket », le X-3 est
un avion-fusée, dont la durée de vol
à pleine vitesse n 'excède pas trois
minutes. Au bout de ces trois minu-
tes le carburant est épuisé et l'engin
doit se poser en vol plané.

Mais voler à 3200 km., même pen-
dant trois minutes, quelle chose
inouïe !

Au carrefour de l'Europe
On peut voir à un carrefour, près de

South-Waterford, des bornes indicatri-
ces portant les moins : Paris, Norvège,
Danemark, Naples, Suède, Pologne, Me-
xique, Pérou, Chine. Il s'agit de petites
localités toutes situées dans l'Etat du
Maine, et dioot aucune n'est à plus de
150 kilomètres de South-Waterford.



ĝ5 Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 14, rue Fontaine-An-
dré, le 2 décembre à
7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Iil "
j l  On demande pour date à convenir

auprès de monsieur seul , une

employée de maison
ou femme de ménage

] très qualifiée et bien recommandée,
j Offres en Indiquant les prétentions de salaire
I accompagnées d'une photographie sous chiffres

B. B. 841 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur 35 ans, connaissant à fond la bran-
che alimentation , ayant l'habitude de diriger
du personnel, cherche pour le 1er mars 1953

une place de

gérant ou desservant
chef de rayon ou éventuellement

chef magasinier
Références et certificat à disposition. S'adres-
ser par écrit sous chiffre P 7118 N à Publici-

tas, Neuchâtel.

Depuis Fr. 245i- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.

Un très beau choix vous est présenté
par

fëkhabal s. A.
Fabrique de meubles - Peseux

DEMilNDEZ NOTRE CATALOGUE

I

* i
Tous vos soucis vestimentaires
disparaîtront comme par enchante-
ment, si vous nous confiez vos

habits pour le
nettoyage chimique

et la teinture
(ultra-moderne et ultra-rapide) et si
vous profitez en même temps de

notre
service de réparations

qui réparc - transforme - retourne
stoppe artistiquement - repasse tous

vos vêtements. !
Notre service à domicile
cherche et livre sur demande.

Utilisez une simple carte nostale ou
un coup de fil au 5*59 70.
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Nettoyage chimique en 3 jo urs

"-

W fj I (Tl T [•] fi ] ' I En venta dons tous l jB.*1 ifilÛI fll J,\ I ,es <3araqes j

I 4ff âf à _ D- MARTHE i
< I (K^^^P^^^^ . 

Horlogerie-BtJauterleJ
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DIVAN TURC
à vendre à l'état de neuf
avec ou sans Jeté. Prix
avantageux. S'adresser à
Peseux, Gabriel 6, 2me
étage.

A vendre une
guitare

hawaïenne
à. l'état de neuf. Prix
très intéressant. Adresser
offres écrites à B. T. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL , F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont Us ont été entourés pendant ces
Jours de douloureuse séparation, et par les
liommages rendus à leur cher disparu, Madame
Jean ROLLIER, ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, expriment leurs
sincères remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part û leur grand deuil.

MOBILIER
ET TABLEAUX
A vendre de gré à gré tableaux de :

Alfred Berthoud, Léon Berthoud , Paul
Bouvier , Bachelin, C. E. DuBois, A. Gos,
Isenbart , Albert de Meuron , Léopold j
Robert , Paul Robert , Aurèl e Robert; ainsi \que gravures et dessins, etc. |

Un dressoir Renaissance sculpté, gué-
ridons, tables, chaises, armoire vitrée
acajou , etc.

Pour visiter, dès le 1er décembre 1952, :,
'¦ s'adresser au Bureau de gérances Erik
; HEYD , faubourg de l'Hôpital 104, Neu-

châtel.

ûSSS Maurice REY
~^^mWWm*+̂  ̂ rue des Moulins 19

Tél. 5 24 17

Le magasin spécialisé en

Vins fins et ouverts
Apéritifs et vins de dessert

Liqueurs de marques
Asti et Champagne

Timbres-escompte
! LIVRAISONS" A DOMICILE

ll ll a His Master's /////
l l l ll Voice » / / / / /

l l l l l  « Decca s» /////
lllll « Columbia » /////
I l  Disques /////

LONG /////
PLAYING /////

UU ]  Lea enregistrements /////111/ les meilleurs sur les / / / / /
va meilleures marques / / / / /
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Augmentez
votre gain

par une bonne occupa-
tion accessoire facile.

Pour la trouver, écri-
vez sans engagement à
SOZ 5, Rozon-Genève.

Quelle fabrique d'hor-
logerie sortirait du

travail à domicile
à personne habile ? Se-
rait disposée à faire un
petit apprentissage. —
Adresser offres écrites à
N. E. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
EMPLOYÉ
de bureau
qualifié , parlant et écri-
vant le français et l'alle-
mand, au courant de
tous travaux, cherche
place. Libre tout de sui-
te. Faire offres sous chif-
fres P. 27243 J., à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

A vendre à bas prix
une

POUSSETTE
claire, un pousse-pousse
et un parc d'enfant. —
Tél. 7 91 49. 

Belle occasion
A vendre une superbe

chambre à coucher en
parfait état, ainsi qu 'une
poussette. Demander l'a-
dresse du No 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique à Neuchâtel
disposant d'un parc de machines

modernes, cherche

un ou plusieurs

COMMANDITAIRES
pour lui permettre d'entreprendre
des commandes importantes pour
une clientèle de premier ordre. —
Offres sous chiffres K. L. 845 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre organisation
l de vente un

représentant
capable et de bonne renommée, pour
la visite de la clientèle existante et

pour la prospection.
Nous offrons dès le début contrat , frais,
abonnement , garantie, provisions, va-
cances payées et assurance accidents.
Candidats d'autres branches et débu-

tants seront bien instruits.
Offres avec photographie et curriculum
vitae sous chiffres P. 7143 N., à Publi-

citas, Neuchâtel.

| LIVREUR
pour Neuchâtel et environs, visitant les laiteries
et épiceries, pourrait s'adjoindre un article
connu. — .Adresser offres écrites à S. L. 838

au bureau de la Feuille d'avis.

( Ï
Importante manufacture

d'horlogerie
engage tout de suite

pour son atelier de Neuchâtel j
le personnel qualifi é suivant :

horloger complet
pour décottage

visiteur d'achevages
Prière de faire offres avec co-
pies de certificats sous chiffres
L. 25866 U. à Publicitas, Bienne.

V. J
Bureau de la ville en-

gagerait pour entrée im-
médiate un

GARÇON
de 15 à 16 ans, intelli-
gent, sérieux et de toute
confiance, pour commis-
sions et travaux de bu-
reau faciles. Faire offres
détaillées avec photogra-
phie en indiquant réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres P.
7142 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

PERSONNE
propre, sérieuse, est de-
mandée en Janvier , dans
une famille de trois
adultes, pour la cuisine
et le ménage, aux côtés
d'une aide. Confort mo-
derne. Gages élevés pour
une personne capable. —
Ecrire avec références et
copies de certificats sous
chiffres D. S. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Institution internationale
à Bâle cherche un

EMPLOYÉ
pour service d'actions

Bonne formaiion géné-
rale et bancaire ; langue
maternelle : français ;
bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand.
Age : 24-28 ans. Poste
bien rétribué, avec re-
traite. — Offres avec
curriculum vitae , copies
de certificats , références
et photographie, sous
chiffres Z. 10188 Q., à
Publicitas, Bâle.

Nous cherchons un

HORLOGER TECHNICIEN
qualifié

pour divers travaux de laboratoire. \

i Adresser les offres à ROULEMENTS A
j BILLES MINIATURE S. A., 19, rue du
î Faucon, Bienne.

Chambre à louer, près
de la gare. Mme Castel-
la, Côte 21.

Jolie chambre, tout
confort, à louer tout de
suite. Clos-Brochet 4,
2me a droite, tél. 5 50 27.

On cherche une

chambre indépendante
si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à M. P. 837 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
un APPiUtTEMENT
d'une ou deux pièces,
tout confort. Région
Neuchâtel Jusqu 'à la
NeuveviUe. Adresser of-
fres écrites à E. D. 840
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
capable, sachant cuire,
est demandée pour Neu-
châtel ville. Bonnes con-
ditions. Adresser offres
écrites à O. U. 817 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
au centre, pour deux
personnes. — Demander
l'adresse du No 796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin 1953
A louer, dans le bas de la ville, à proximité

du centre, un

premier étage
de huit chambres

et dépendances. Chauffage central, local. —
Conviendrait à l'usage d'habitation, de bu-
reaux ou de cabinet médical.

Faire offres sous chiffres S. E. 800 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambres à un oi
deux lits, confort, 50 fr
Pension ou non. Sablons
31, 3me à gauche.

Chalet Sévigné
Villars-sur-Ollon

encore un appartement
à louer (15 décembre au
15 mars), quatre à six
lits. Tout confort.

AU CENTRE
appartement meublé à
louer, deux chambres,
cuisine. Adresser offres
écrites à B. V. 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans un cen-
tre industriel du Jura
vaudois,

maison familiale
comprenant sept cham-
bres, cuisine, buanderie,
caves et local ayant été
épicerie. Terrain entou-
rant la maison, 1200 m1
environ. Très bonne
construction en parfait
état. — Adresser offres
écrites à J. Z. 833 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLÉ
pour deux ou trois de-
moiselles, appartement
de trols pièces, tout
confort moderne, télé-
phone, à louer pour le
début de décembre à
mars 1953. Adresser of-
fres écrites à Z. M. 767
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avis important aux fiancés
et amateurs de meubles
Dès lundi 1er décembre 1952, les nouveaux

modèles de chambres à coucher , salles à man-
ger, studios, etc., sont exposés au STAND,
1er étage.

Une nouveauté : notre Ea 9fiS0ameublement complet à ¦•¦ *W*Wi
N.B. — Dès lundi 1er décembre 1952, à
14 h., tous les articles qui se trouvaient
dans nos magasins lors de l'incendie se-
ron t vendus au rez-de-chaussée du Stand.
Il s'agit de chambres à coucher, salles &
manger, buffets de service, combinés, ta-
pis, tours de lits, couvre-lits, couvertures

cle lits , divans , fauteuils, etc., etc.
.Afin d'éviter une trop longue attente, il

est conseillé de prendre rendez-vous.

Ameublements Odac Fanti & Cie
Le Stand - COUVET Tél. 9 22 21
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La chemise élégante
La chemise qui plaît

En vente- dans les bons magasins
Liste des dépositaires par

HERRNETT OLTEN
1 )

Apprentis
mécaniciens de précision

Nous cherchons quelques jeune s gens ayant
une bonne formation scolaire et désireux
d'apprendre le métier de mécanicien -de_ prçi.
cision.

Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Salaire progressif dès le début.
Entrée : 4 mai 1953.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.

Couvet.

Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 28

AUX AfflHtjÉ

Harlington , la grouse jetée sur
l'épaule, s'était mis à marcher au-
près de la jeune fille. Nul chien ne
l'accompagnait. Il était vêtu d'un
complet de chasse couleur feuille
morte, coiffé d'un feutre de même
teinte, à larges bords, et guêtre de
cuir fauve. Sans doute avait-il cou-
ru les bois toute la journée , mais
il ne paraissait pas fatigué.

Les jeunes gens approchaient de
la tour en silence. William , aiguil-
lonné par son désir de l'atteindre ,
les précédait de quelques pas et sou-
vent courait devant eux. Harlington ,
le visage pensif , regardait au loin,
tandis que Grâce, oppressée par elle
ne savait quelle émotion soudaine,
ressentait une grande hâte d'arriver.

Depuis le voyage de lord Gerald
à Edimbourg, l'institutrice avait
constaté un étrange changement chez
le jeune homme. Certes , celui-ci de-
meurait toujours l 'être impulsif , iro-
ni que et souvent arher , qu 'elle avait
connu et il redevenait sombre à ses

heures. Mais son visage n 'avait plus
cette farouche hauteur , dans ses
yeux ce glacial dédain que la jeune
fille ne rencontrait  jamais sans un
secret effroi.  Il ne fuya i t  pas Dark-
Castl e et ses occupants. Au contrai-
re, sa propre vie se mêlai t à leur
vie. Enfin , comme s'il prenait con-
science de ses devoirs , Harlington
s'intéressait à William et à tous ceux
qui , sur ses terres , dépendaient de
lui.

Du reste, l'institutrice ne s'était
pas seule aperçue de ces transfor-
mations. Plus d'une fois , Grâce avait
surpris , ardemment accrochés à Ge-
rald et agrandis par une stupeur
presque douloureuse , les yeux pâles
de lady Ethel. Et elle n 'avait pas
compris pourquoi , des dispositions
meilleures de son cousin , la jeune
fill e semblait ressentir une telle
consternation.

La porte de la tour céda sous la
poussée de lord Geral d , mais la
pièce qui s'offrit aux arrivants étai t
vide. Harlington se débarrassa de sa
grouse, un beau coq aux plumes do-
rées, et , après avoir plusieurs fois
appelé Bob d'une voix forte, se
tourna vers Grâce :

— Personne, dit-il.
— Mais... la maison était ouverte?
— Oui. Un garde remplace Bob ici,

pendant son absence. H doit faire sa
tournée quotidienne. Quant à Bob,
nous devrons l'attendre.

Elle ne sut pourquoi cette perspec-
tive de demeurer, peut-être longue-

ment, en compagnie. d'Harlingtop
l'effraya.

— William et moi allons rentrer ,
murmura-t-elle.

Une subite irritation assombrit le
regard du jeune homme.

— Si je vous le permets, jeta-t-il
rudement.

Elle le regarda avec une telle
expression de surprise qu'il rougit.

— Je désirais justement m'entrete-
nir avec vous, mademoiselle , reprit-il
avec plus de calme et de douceur.
Voilà pourquoi j' accueille avec em-
pressement l'occasion qui m'en est
offerte.

Grâce ne pouvait se dérober.
— N'êtes-votis jamais montée dans

la tour ? interrogea le jeune homme.
— Non , mylord.
— Eh bien ! venez. Je vais vous

montrer le chemin.
Silencieusement, elle le suivit. Har-

lington monta l'escalier , poussa l'une
des portes du palier et traversa une
chambre très simplement meublée ,
celle d'où Elf et Brownie s'étaient
élancés le soir de l'orage, et qui de-
vait devenir la sienne lorsqu'il ne
rentrait pas au château. A l'extrémité
de cette pièce, une autre porte s'ou-
vrait dans les ruines, et Grâce, ayant
rejoint le jeune homme, se trouva sur
une sorte de balcon qui dominait le
lac et la forêt.

Un banc de pj erre, grossièrement
cimenté, s'adossait au mur , et Gerald
invita sa compagne à s'y asseoir.

— Si vous ne vous agitez pas, mur-

mura-t-il, et que le vent nous soit
propice, il y a des chances pour que
nous voyions , un peu plus tard , les
chevreuils venir boire.

Et , du geste, il désignait la partie
rétrécie clu lac qui s'enfonçait , com-
me une dague , dans la forêt.

— C'est d'ici que Bob surveille ses
bardes et les dénombre.

William, émerveillé par cette pro-
messe, garda , durant quelques minu-
tes , l'immobilité la plus absolue.
Mais bientôt , lassé de n 'apercevoir
que les arbres et l'eau , il redescen-
dit dans la salle inférieure où tant
de choses curieuses, et particulière-
ment les vieux tusus avec leur poire
à poudre , sollicitaient son attention.

Harlington était demeuré debout ,
le dos appuyé au mur, les bras croi-
sés. Il avait déposé auprès de l'ins-
titutrice son chapeau à la passe ornée
d'une plume de grouse et laissait son
regard errer sur la forêt.

— Ce pays vous plait-il toujo urs ,
mademoisell e ? interrogea enfin le
jeune homme, comme une suite natu-
relle à sa contemplation.

— Oui ! assura Grâce avec feu. Et
je le trouve plus admirable encore,
en ces derniers jours d'automne,
que dans l'exubérance de l'été ou les
promesses du printemps.

— Vous ne songez plus à le quitter,
n'est-ce pas ?

La jeune fille releva la tête et nulle
hésitation ne marqua sa réponse:

— Je partirai le 12 janvier comme
convenu, mylord.

Un tressaillement courut sur le vi-
sage du jeune homme. La spontanéité
presque brutale cle cette réponse le
troublait.

— Voilà qui est net , dit-il avec un
pâle sourire.

Il baissa les yeux à terre , puis les
releva sur sa compagne.

— Et William ?
Ce fut au. tour de la jeune fille

de p âlir . Le nom de cet enfant , et
le reproche secret qu'il enfermait ,
l' a t te igni t  douloureusement.

— Will iam est bien portant et
fort , murmura-t-elle . Mon départ ne
lui causera qu 'une peine passagère.
II m'oubliera.

— Peut-être vous trompez - vous,
reprit Gerald. Les enfants ont par-
fois des sentiments d'homme, avec
toute leur violence et leur profon-
deur. Si William souffrait de votre
départ ? S'il était  de nouveau ter-
rassé par l'atmosphère de Dark-
Castle , sans joie ni jeunesse ? S'il
retombait  dans ses douloureuses
crises ? S'il allait , justement , ne pas
vous oublier ?

Pendant qu'Harlington parlait,
Grâce , dans un inconscient geste de
détresse, pressait ses mains l'une
contre l'autre. Toutes ces phrases
qui cherchaient à l'atteindre, et
qu'avec une inconsciente cruauté
Gerald lançait vers s-on cœur, com-
bien de fois ne se les était-elle pas
elle-même répétées ?

Sans doute aurait-on pu s'étonner
que la jeune fille ressentît un aussi

impérieux désir de départ. Les c
vergences de vues, entre elle-mên
et lord Geral d concernant l'éduc
tion de William, n 'existaient plus
ce dernier lui laissait, à ce sujf
une entière liberté. Sa vie matériel
était assurée , et plus confortab
que jamais. Un êtr e l'aimait , la ch
leur et la confiance de cette tel
dresse d'enfant comblait son cœti
Si loin que la jeune fille remonta
depuis la mort de son père, so
existence solitaire ne se souvena
d'aucune halte semblabl e, en pai
et en douceur , à celle-là. Et poui
tant , elle voulait partir !

Cert es, il y avait cette haine d
lad y Ethel , cette haine sombre (
patiente , qui semblait attendre so;
heur e ef dont les soupçons jet és ai
visage de Grâce étaient une extério
risation. Mais que représentait lad!
Ethel à Dark-Castle ? Une ombre
une force mauvaise , mais sans p»'f
sance , et dont le vieux lord lu''
même raillait la .secrète folie I

A cette haine , cependant , l'instj-
tutrice se rattachait , pour s'exp-1,
qiier à elle-même et entretenir s-j
hâte farouche de fu ir. Et telle était
la parfaite sincérité de son âme <T*-e
la véritable , la profonde , la d.ou '0?'
reuse raison qui lui faisait désirer a
départ, Grâce ne l'avait ja **»315

soupçonnée.

(A suivre-)

Quelle demoiselle, quelle dame
douée de beaucoup d'initiative, travaillant
sérieusement, aimerait toucher une paie men-
suelle de Fr. 500.— à 600 approximati-
vement ?

Connaissance de la branche n'est pas
exigée.

On engagerait éventuellement

un couple
(salaire proportionnellement augmenté).

Adresser offres avec photographie et cur-
riculum vitae sous chiffres P. 7144 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer une
JOLIE CHAMBRE

meublée. Confort. Fau-
bourg du Lao 33, 2me
étage à gauche.

A louer une grande
chambre Indépendante
non meublée, chauffée.
Demander l'adresse du
No 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un potage
à. bols, émaillé,

plaques
chauffantes

La Crête, rez-de-chaus
sée, Saint-Blalse.

Trouvé une
PLUSIE RÉSERVOIR

La réclamer : Faubouri
du Lao 33, 2me, gauch-s
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0)1 <•• votre firme. Nous préconisons ce modèle, dont voici les
\ y A. \~M caractéristiques saillantes:

Molaur 6 cyl. soupapes on tûto a basse friction ot è course réduite , do
H MSBPW CV (sur demanda moteur V-8 do 19.34/110 CV). Etonnante capacité
ff Â ¦ :.  da charge pour un véhicule de cette catégona: près de 3 m*. Plancher, parais

,, , ... 6| toit recouverts d'une couche da fibrine unie. Eclairage intérieur. Deux sièges.
,;. " ¦ -̂ ~ _̂,_ Hauteur de charge 99 cm seulement, facilitant le chargement, targe porta»
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^  ̂ l f l  /W AR (113 cm), pouvant être bloquée à 90°. Suspension étudiée spécialement
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Tgg***̂  
vJ'V jr jL_ lignes très élégantes. Maniabilité propre aux voitures Ford.
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II® renseignements coninlementaires.

Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Lea distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. Getiriger, Zurich
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Les mois
pauvres en soleil

entament notre force de résistance et nous exposent aux
différents malaises inhérents à cette saison. Ils résultent d'une
déficience de l'irradiation solaire ; l'organisme ne reçoit pas
l'appoint nécessaire en vitamines indispensables. Les consti-
tutions robustes n'en souffrent pas ; par contre, les personnes

* de nature délicate — et plus spécialement les enfants —
peuvent en subir le contrecoup.

Voici une méthode prophy lacti que à la fois
simp le et agréable :

PRENEZ CHAQUE JOUR 2 A 6 DRAGÉES VI-DE-A SUIVANT
L'ÉTAT GÉNÉRAL ET LES CONDITIONS D'ALIMENTATION

l'A VITAMINE D contribue BU bon develop- «*<"£*%$$ ̂P ___peinent du squelette et de la dentition . aSAtmmt 
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LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL
_—.—. 

Ligne nationale A
Bellinzone - Bâle 2-3
Berne - Lausanne 2-0
Chaux-de-Fonds - Locarno 1-0
Chiasso - Lugano 5-2
Grasshoppers - Young Boys 2-0
Granges - Zurich 2-2
Servette - Fribourg 4-2

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. K. Pts

Bâle 9 7 2 — 32 15 16
Servette . .. 10 8 — 2 31 10 16
Young Boys . 10 7 2 1 19 11 16
Bellinzone . . 10 5 1 4 24 18 11
Fribourg . . .  10 4 2 4 17 19 10
Granges ... 10 4 2 4 21 23 10
Chiasso 9 3 3 3 14 17 9
Grasshoppers 1 0 3 34  20 17 9
Lugano . . . .  10 2 4 4 18 27 8
Ch.-de-Fonds 10 3 2 5 21 32 8
Lausanne .. 10 2 3 5 18 19 7
Berne 10 2 3 5 14 23 7
Zurich 10 1 4 5 15 22 6
Locarno ... 10 2 1 7 15 26 5

Grasshoppers a causé la surprise
de la journée en battant Young
Bous.

Une autre surprise , moins reten-
tissante, f u t  enregistrée à Granges ,
où Zurich contraignit l 'équi pe lo-
cale au match nul.

Toute petite victoire, et guère en-

courageante , que celle de Chaux-
de-Fonds sur Locarno.

Quant à Lausanne, il semble que
ce club soit en train de lancer le
manche après la cognée. Les Vau-
dois se rapprochent dangereusement
du bas de l'échelle.

Ligne nationale B
Aarau - Young Fellows 1-2
Cantonal . Wil 1-4
Malley - Bienne 2-2
Soleure - Lucerne 2-0
Schaffhouse - Winterthour 0-0
Zoug - Urania 3-2

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c Pt8

Malley 10 7 2 1 34 13 16
Lucerne . . .  9 7 — 2 26 10 14
Wil 9 5 3 1 24 13 13
Winterthour . 9 5 2 2 17 16 12
Bienne . . . .  10 5 2 3 25 15 12
Schaffhouse . 9  4 2 3 15 12 10
Saint-Gall . .  9 4 1 4 13 17 9
Soleure . . . .  10 3 2 5 12 18 8
Urania . . . .  9 3 1 5 20 21 . 7
Young Fell. . 9 1 4 4 13 19 6
Cantonal . . .  9 1 3 5 5 13 5
Zoug 9 2 1 6 10 24 5
Aarau 9 1 1 7  8 31 3

Le duel-revanche Mal ley - Bienne
s'est terminé par un résultat nul qui,
pcnsait -on , allait permettre à Lu-

cerne, leader virtuel, de prendre le
commandement e f f e c t i f .  Mais il n'en
f u t  rien, Lucerne ayant succombé
devant Soleure.

Le classement de ligue nationale
ne subit que peu de modifications :
Cantonal y perd un nouveau rang.

Première ligue
Nordstern - Derendingen, 3-1.
Forward - Central , 3-2.
Siérre - 'Bienne-Boujean , 2-1.
Vevey - Martigny, 3-0.
Helvetia - Porrentruy, 1-2.
Moutier - Old-Boys, 2-3.

Deuxième ligue
Nidau I - le Locle I, 3-1.
Auvernier I - Couvet I, 0-3.
NeuveviUe I - Aegerten I, 2-3.
Bienne II - Boujean 34 I, 2-2.

Troisième ligue
Colombier I - Cantonal II, 4-2.
Comète I - Châteiard I, 1-1.

Juniors A
Hauterive I - NeuveviUe I, 0-6.

Concours du Sport-Toto
2 1 1  l x l  2 2 x  l x l l

Bâle reprend la première place
au classement de la ligue nationale A

Servette bat Fribourg 4-2
(Mi-temps 2-1)

De notre correspondant spor t if  de
Genève :

Servette a laissé sur la touche son
ailier Ballaman, remplacé par Tinter
Mauron, et fait jouer Je jeune Zahnd.

Servette attaque en force dès le
début de la partie et le duo Pasteur-
Fatton se distingue. Mais Fribourg
contre-attaque et tire sur la latte !
La partie est animée car chaque ad-
versaire joue rapidement et avec
cœur !

Le terrain est glissant, ce qui joue
évidemment de mauvais tours à cha-
cun.

Fatton met ensuite à l'épreuve les
qualités du gardien Dougoud qui doit
arrêter de durs essais. De l'autre cô-
té, les avants fribourgeois, en parti-
culier Vonlanthen, se montrent très
dangereux ; ils sont souvent mal mar-
qués et Parlier sauve son équipe en
plongeant dans les pieds de Tinter
Kaeslin.

A la 23me minute, un arrière fri-
bourgeois commet un « hands s dans
les 16 mètres et l'arbitre , M. Bertsch
(Neuhausen), accorde , bien sévère-
ment , 'le penalty. Fatton se charge de
le tirer mais Dougoud, dans une belle
détente, retient le tir du Servettien.
Encouragés par ce succès déf'ensif , les
Fribourgeois font excellente impres-
sion. Servette reste supérieur en tech-
nique et construit mieux ses descen-
tes tout en « serrant » parfois trop le
jeu sur le centre.

A la 33me minute, Fatton tire en
force , en position de centre-avant,
dans le coin gauche des buts fri-
bourgeois. Dougoud retient fort bien
oe tir dangereux et bien placé, mais
il relâche ensuite la balle dans ses
filets !

Servette domine maintenant net-
tement , et Pasteur marque , six mi-
nutes plus tard , d'une reprise de
volée sur centre de Josefowski.

Mais Fribourg riposte trois minu-
tes après , par un beau but de l'ailier
droit Raetzo . La défense servettienne
se montre irrégulière et Fribourg est
encore très près d'égaliser avant le
repos.

En seconde mi-temps, Servette est
décevant pendant quelques minutes.
Pourtant , à la 6me minute , Pasteur
tire un coup franc à 18 -mètres
et trompe prop rement Dougoud par
un joli tlré , « lobé ».

Puis , Kaeslin bien placé à quel-
ques mètres de Parlier se fait cro-
cheter par Mezzena qui sauve ainsi
la situation. Fribourg obtient un
coup franc que Streiner expédie sur
la tète de Josefowski qui est mis k.-o.
et devra par la suite quitter le ter-
rain. A la 20me minute, l'arbitre ac-
corde un nouveau penalty aux locaux.
Pasteur le tire fort mal et Dougoud
n'a pas grand-peine à retenir.

La partie n 'est pas de grande clas-
se car la fatigue se fait sentir de part
et d'autre. A la 34me minute, une mau-
vaise passe de Streiner aboutit à Pas-
teur qui lance immédiatenient Fatton.
Ce dernier , seul devant Dougoud , ne
manque pas la cibl e et marque le
quat r ième but pour son équipe. Puis
l'arrière Kolly fauche méchamment
Vonlanthen , qui doit être emporté
hors du terrain , et l'arbitre avertit
justement le Slrvettien. Quatre minu-
tes avant la fin Dietrich perce par le
centre et marque le second but fri-
bourgeois.

ci. M.

Cantonal - Wil 1-4 (1-1)
La galerie était un peu plus four-

nie que d'habitude, hier après-midi
au stade.

Le terrain , en bon état au début
de la partie, devint glissant et lourd
à mesure que le temps passait.

CANTONAL : Luy ; Erni , Farina ;
Vogelsanger , Gauthey, Studer II ;
Kauer, Hartmann, Guillaume, Stu-
der I, Drescher.

WIL : Scagnetti ; Bannwart , Ruesch;
Gâhwiler, Conte, Hagen III ; Grue-
bler, Haugler, Kissling, Grossmann et
Baltenberger.

Arbitre : M. Surdez , Delémont.
Cette partie fut particulièrement

décevante pour le public neuchàtelois.
Il semble que l'absence de Lanz , bles-
sé, ait suffi à désarticuler l'équipe
neuchâteloise qui fit une part ie toute
d'incohérence. Le gardien commit des
erreurs, la défense, arrières et demis,
marqua mal l'adversaire, quant
aux avants, Guillaume et Hartmann
mis à part, ils ne surent pas se dé-
marquer. En un mot , Cantonal avait
abandonné tou t système de jeu.

La tâche des visiteui's fut facilitée
par la médiocrité des locaux. Wil,
grâce surtout à Kissling et Haugler ,
fut supérieur à Cantonal et a indis-
cutablement mérité la victoire.

Wil, à la 25me minute, ouvrit le
score par Kissling. L'égalisation sur-
vint à la 30me minute , d'un but mar-
qué de la tête par Drescher, à la
suite d'une descente de Gauthey.

A la 23me minute de la seconde mi-
temps, un tir de Kissling fut dévié
par un arrière neuchàtelois, et Wil
reprenait l'avantage.

A la 42me minute , Ton crut à l'éga-
lisalion , mais le gardien de Wil réus-
sit à cueillir la balle , à l'ultime se-
conde.

Dans les trois dernières minutes ,
Wil marqua encore deux buts par
Haugler et Kissling, deux joueurs qui
s'étaient montrés entreprenants et
dangereux tout au long de la partie.

c c
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Grasshoppers -
Young Boys 2 à 0(1-0)
De notre correspondant sportif  de

Zurich :
Les Zuricois obtinrent une jolie

victoire en marquant un but à cha-
que mi-tenjps. Le premier par Von-
lanthen II, à la 16me minute, après
un terrible assaut , et le second par
Ballaman , lequel envoya sur la latte
un beau tir pris des trente mètres.

Young Boys a manqué quelques
belles occasions de marquer, par
exemple lorsque Meier , seu l à trois
mètres devant Preiss, réussit à en-
voyer à côté.

La partie fut  très équilibrée et ,
territorialement parlant , les chances
ont été égales. Les Bernois , comme.
toujour s très énergi ques , ont abattu
un gros travail tant con st-ructif que
défensif , mais les avants, emmenés
par Sing, ne sont pas parvenus à
trouver le chemin des buts parce
qu'au moment décisif ils ont perdu
du temps en cherchant à se placer.

Est-ce parce que les Bernois « en-
caissaient » hier leur première dé-
fai te  qu 'ils se sont montrés particu-
lièrement durs ? Il a fallu toute
l'autorité de l'arbitre M. Guide, de
Saint-Gall , pour réprimer ces abus
inutiles. Aussi nous ne pouvons que
le féliciter d'avoir pris sur lui d'ex-
pulser Casali II en seconde mi-
temps, qui avait volontairement dé-
coché un méchant coup de pied à Von-
lanthen I.

Partie très ouverte dans , l'ensem-
ble, jouée rapidement sur un terrain
devenu lourd vers la fin , la pluie
ayant refait son apparition.

Arbitrage précis et décidé de M.
Guide.

Ky.

Colombier I -
Cantonal II 4-2

(Mi-temps 1-1)

Après plus d'un mois d'inaction , les
joueur s cantonaliens ont enfi n pu
reprendre le championnat dimanche
matin à Colombier. Cette rentrée n 'ap-
paraissait pas des plus faciles puisque
l'adversaire n 'était autre que Colom-
bier. Et pourtant , les « bleu » résistè-
rent longtemps aux assauts du club
local et ce n 'est ' que dans la deuxiè-
me mi-temps, quand lia fatigue com-
mença à se faire sentir , qu 'ils bais-
sèrent pied après avoir longtemps
mené. Il faut dire que Colombier
comptait dans ses rangs Facchinetti
et Unternâhrer qui , à eux deux, fi-
rent pencher la balance de leur côté.

Relevons cependant que le gardien
visiteur Meier disputa une honora-
ble partie et , à plusieurs reprises,
n'hésita pas à plonger dans les pieds
des at taquants  adverses, éclaircissant
ainsi des situations dangereuses.
L'arrière Fallet se distingua égale-
ment , de même que Frey, qui doit
néanmoins freiner son énergie et
éviter de trop monter à l'attaque.

Dans Colombier, comme nous l'a-
vons laissé sous-entendre plus haut ,
deux joueurs ressortent nettement
du lot : Facchinetti et Unternâhrer.
Ils font la force d'une équipe qui ,
sans eux , ne serait que d'une honora-
ble moyenne.

Mentionnons encore que l'arbitre
fut très irrégulier.
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La Chaux-de-Fonds bat Locarno 1 à 0
De notre correspondant sport i f  de

la Chaux-de-Fonds :
Terrain parfaitement exempt de

neige, un peu glissant ; temps favo-
rable. Public assez nombreux. Arbi-
tre : M. Ducret, de Vevey, timoré
et incertain. But de Morand à la
toute première minute.

Locarno .: Schaltenbrand ; Rogge-
ro, Volpi ; Guidoti , Giuletti , Cassina;
Ernst , Albizzat i, Canetti , Ferraris.
Colla.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zap-
pella , Calame ; Buhler , Kernen , Pe-
ney ; Hânni , Chodat, Godât, Mo-
rand , Mauron.

L'entraîneur Grassi avait complo-
té de se défendre à tout prix et de
tenter seulement des échappées à
¦flOl'I'V f\11 4nmn nitnn^p /l ̂  

rt I 1 *-v I / , i ¦aeux ou trois avants, dont le tou-
jours valable Ernst. Mais , avant que
son dispositif soit en p lace , Morand
avait déjà surpris la défense, sur un
centre de Godât , et Schaltenbrand
fut battu à bout portant. Ce succès
immédiat remplit de présomption
l'attaque chaux-de-fonnière qui sem-
blait s'apprêter à jouer « au chat et
à la souris », s'adonnant au p lus pe-
tit jeu qu 'on vit jamais, où drib-
blings sur dribblings devaient épou-
monner les Tessinois. Chodat t i rant
au but en toutes positions et don-
nant de la tète avec art , on s'apprê-
tait aux plus belles joies. Hélas !
Mauron , parti brusquement en fla-
grant off-side, battit la latte d'un
shot méritant. Chodat dévia encore
une balle par-dessus le gardien et...
la latt e !

Pendant qu'on s'attend à de nou-
veaux buts, il faut que Ruesch se
démène contre quelque visiteur
échapp é et c'est du pied qu 'il évite
une première fois le but . Les « Meu-
queux » dominent d'une classe leur
adversaire refoulé en défense, mais
contre huit défenseurs entassés, per-
sonne ne trouve plus le chemin du
filet. Il faut  plusieurs fois se déme-
ner contre des fugues tessinoises qui
manquent de peu d'aboutir. Quelle
tacti que imprudente que celle des
« Meuqueux », décidément incorrigi-
bles ! Si Buhler a fait d'indéniables
progrès , il n'en reste pas moins im-
prudent , et son ailier fil e trop sou-
vent. Au milieu du jeu régnent Pe-
ney, excellent , et Kernen , qui mon-
trent des signes patents d'un retour
de forme imminent. En attaque, c'est
évidemment la gauche Mauron - Mo-
rand qui monopolise la ball e, mais
à trop tergiverser, elle se brise à
tout coup contre un 'mur tessinois
assez rude.

La seconde mi-temps sera fasti-
-dieuse ; les arrières chaux-de-fon-
niers jouent souvent dans le camp
tessinois et même peut-on voir l'im-
pénitent Buhler venir ajouter à l'in-

descriptible confusion qui règne
dans le carré tessinois ! Il est qua-
si impossible de shoter judicieuse-
ment contre Schaltenbrand, tant il y
a foule devant lui ! Avec ça, les ré-
actions des visiteurs, assez nombreu-
ses, jet tent  presque régulièrement
le désarroi chez les défenseurs trop
avancés et à cinq ou six reprises,
Ruesch gagnera des app laudisse-
ments bien sentis — parce qu 'on a
eu peur ! — en sauvant son camp
gravement alerté. Ce sera là d'ail-
leurs le seul attrait de cette seconde
mi-temps : Ruesch contre les échap-
pés ! La monotonie est bientôt ins-
tallée à demeure et seule subsiste
la joie matérielle des deux points si
indispensables... A. Bt.

Granges - F.C. Zurich 2à2
A la 9me minute , Righetti II se

sauve, se rabat et marque 1 à 0
pour les locaux. Puis le jeu se sta-
bilise. Le quintette zuricois envoie
des bombes que Meili retient , et le
repos survient avec un but à zéro
en faveur de Granges, alors que les
Zuricois, avec un peu plus de chan-
ce, auraient dû égaliser.

En deuxième mi-temps , le ton
haussa , la partie se fit  plus dure.
Les « horlogers » obtinrent un pe-
nalty transformé par Righetti II
Ci 2 à 0.

Et c'est Lehrieder oui ramène
l'écart à 2 à 1. Puis Schneiter t rans-
forma un penalty, mettant ainsi les
deux équipes à égalité. A nouveau ,
les deux teams firent des prodiges
pour arracher la victoire. Granges
attaqua durement et régulièrement ,
mais Zurich, grâce à 'Weiss, t in t
bon et les deux équipes s'en retour-
nèrent en se partageant les points
après une partie rondement  menée.
Les Zuricois peuvent s'estimer heu-
reux de s'en tirer ainsi.

Ky.

Malley - Bienne 2 à 2
De notre correspondant spor t i f  de

Lausanne :
Match joué devant 3500 person-

nes , sur un terrain lourd. Arbi t rage
sévère mais juste de M. Grassi , de
Bellinzone. Les buts ont été mar-

qués après le repos. Guhl a ouver t1 la série , puis Gerber a égalisé. Mon-
nard a redonné l'avantage à son
club. Trois minutes avant la fin
Scheurer , passé à l'attaque, a obte-
nu le résultat déf ini t i f  en transfor-
mant de la tète un corner.

Au cours de cette partie, Malley
a eu davantage de chances effecti-
ves de percer. Toutefois , la partie
a été très égal e, et Fischli a eu plus
à faire encore que son vis-à-vis
Jucker. De sorte que le résultat est
parfa i tement  équitable.

A rencontre du match de coupe,
les Lausannois ne se sont pas relâ-
chés après un premier but , ou lors-
qu 'ils menaient  par deux à un.
Bienne a donné 1 impression d' une
équi pe plus homogène car si, chez
les amphitryons, Monnard et les
autres attaquants ont été souvent
splendides, Eggimann n'était pas
dans son meilleur jour.

Young Sprinters -
Milan Infer 6 - 2

(1-2 ; 3-0 ; 2-0)
Le tournoi a débuté samedi après-

midi par un temps magnifique. La
glace est en parfait état. Les Neu-
chàtelois ont obtenu un jol i succès
contre les Italo-Canadiens de Milan.

1er tiers-temps : 1-2. Vingt minutes
de jeu très quelconque des deux cô-
tés. Les joueurs ne sont pas encore
« dans le bain ». C'est un autogoal
de Golaz , à la 4me minute , qui ouvre
la marque; Martini égalise en signant
un beau but solo. Sur faute de Golaz ,
Fardella ajoute un deuxième but. Les
Milanais se révèlent plus rapides
mais ils manquent de cohésion.

2me tiers-temps : 3-0. La période
de rodage passée, les Neuchàtelois
jouent plus vite et beaucoup mieux.
Caseel égalise: 2-2. L'allure augmente
et le rythme devient vif et incisif.
Martini lance Delnon qui envoie un
bolide : c'est 3 à 2 pour les Romands
alors que Milan joue avec cinq hom-
mes , il est vrai.

3me tiers-temps : 2-0. Comme c'est
souvent le cas les vingt dernières
minutes deviennent les plus intéres-
santes. Milan fait des efforts pour
égaliser inais Wenger toujours bien
placé défend adroitement sa cage. Le
jeu est animé et attaques et contre-
attaques se succèdent. N'oublions pas
que c'est un début de saison ce qui

excusera bien des coups manques. Cinq
minutes avant la fin , Martini démarre,
dribble arrières et gardien et termine
en beauté son solo en marquant le
5me but , puis le même joueur , une
minute avant la fin , réussit le bat
trick en clôturant la série par un
beau 6me but.

Les Neuchàtelois ont fait hier une
excellente impression. Plus ils
jouaient , meilleure devenait la qualité
de leur jeu. Martini a dominé de loin
tout le lot. Ce Canadien — on Ta vu
trois fois — a montré sa technique.
C'était du beau hockey.

(3-2 ; 0-3 ; 1-3)
Le match joué dans le cadre de la

Coupe Martini comptait pour le cham-
pionnat suisse.

Grasshoppers alignait trois lignes
d'attaque et deux lignes d'arrières,
tandis qu 'Arosa ne disposait que de
deux lignes.

Les Zuricois sont partis très fort
et ont dépensé toute leur énergie
au cours du premier tiers-temps.
Leur départ a été si fulgurant qu 'en
5 minutes Grasshoppers avait déjà
marqué deux buts, puis ce fut un
troisième but . Lcs «Sauterelles» étaient
déchaînées. Riesen , dans sa cage , était
littéralement bombardé. Trepp et les
frères Poltera n 'arr ivaient  pas à par-
tir avec le palet. Mais bientôt l'orage
passa , Arosa put faire de l'air et ce
fut  alors au tour des champions d'at-
taquer. A la fin du premier tiers-
temps Arosa avait ramené l'écart à
3 à 2.

l.e second tiers-temps fut tout à
l'avantage des joueurs grisons qui
marquèrent  trois fois  sans que Grass-
hoppers ait pu réagir. Ce fut  une cons-
tante supériorité des visiteurs qui
accentuèrent encore l'allure au troi-
sième tiers-temps. Grasshoppers était
fatigué. Arosa obtenait encore trois
buts et Grasshoppers un.

Ce fut une rencontre très spectacu-
laire et jouée à vive allure du com-
mencement à la f in.

Grasshoppers - Arosa 4-8

Le championnat
de hockey sur glace

Grasshoppers - Arosa 4-8
Lausanne - Zurich 5-8
Bâle - Berne 1-3

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pu

Arosa . . .  1 1  8 4  2
Zurich . . .  1 1  8 5  2
Berne . . .  2 1 — 1 6 5  2
Lausanne . . 2 1 — 1 9 11 2
Bâte . . . .  1 1 1 3  0
Grasshoppers 1 1 4  8 0
Davos ' . . . —
Young Sprinters —

la Coupe Martini
Arosa - Young Sprinters

7 - 1
(1-0 ; 3-0 ; 3-1)

Comme les Neuchàtelois étaient
sortis victorieux de leur match con-
tre Milan Inter, ils rencontraient
dimanche après-midi pour la premiè-
re et deuxième place du tournoi les
champions suisses.

Ceux-ci trouvèrent en Young
Sprinters une équipe décidée et qui
dans le premier tiers temps mit
Riesen souvent en état de sérieuse
alerte. Les « Montagnards » durent
attendre la 16me minute pour qu'Uli
Poltera batte Wenger. Le jeu se pour-
suivit à vive allure, mais très fair.

A nouveau Martini se distingua com-
me stratège et le gardien grison eut
à retenir maintes fois.

Arosa au cours du deuxième tiers-
temps augmenta l'allure et la pres-
sion. Les Romands ne se refermèrent
pas dans la défensive, mais continuè-
rent à jouer ouvert.

La deuxième ligne neuchâteloise
fut très entreprenante. C'est dans le
troisième tiers-temps que Young
Sprinters parvint à sauver l'honneur
par Martini. Le résultat paraît sévère
mais la victoire d'Arosa fut obtenue
plus dificilement que ne l'indique le
score.

La fin du tournoi s'est disputée
malheureusement sous la pluie en
fin d'après-midi.

Grasshoppers-Milan Inter
5 - 0

( 0-0 ; 0-1 ; 0-0 forfait)
Cette partie se termina mal parce

qufun joueur italien fu|t e-yfpulsé
pour cinq minutes, il s'ensuivit des
scènes regrettables et les Italiens
refusèrent de continuer. Aussi, con-
formément au règlement, de match
fut donné gagné à Grasshoppers
qui jouait sans Schubiger ni Frei,
blessés la veille.

Classement : 1. Arosa ; 2. Young
• Sprinters ; 3. Grasshoppers ; 4. Milan
Inter. _A. K.

(Lire la suite de notre chro-
nique sportive en septième
page.)

Lausanne H. C.- Zurich 5-8
(1-1, 1-5, 3-2)

De notre correspondant sportif de
Lausanne :

Les deux équipes se sont alignées
au complet. Lausanne a joué avec
deux lignes d'attaque, Zurich trois.
La glace était bonne. Les arbitres,
MM. Olivier! (Neuchâtel) et Bleilé
(Bàle) ont donné satisfaction. Match
au demeurant absolument correct,
sans méchanceté aucune , joué en
présence de cinq mille spectateurs.

Ce fut , chacune à sa manière, la
démonstration des possibilités des
deux équipes : scientifique celle des
visiteurs ; énergique celle des Vau-
dois. Dans le team des vainqueurs,
l ' introduction de Johansson et
d'Obodiac lui confère une grande
homogénéité. Les Zuricois prati-
quent le vrai hockey moderne. Au-
cune élimination par dribblings ;
au contraire , des renversements de
situation constants : longues passes
d' une extrémité à l'autre du champ
de glace. Lau-sanne a bien tenu le
coup pendant  le premier tiers, s'est
effondré dans le second , pour béné-
ficier , dans le dernier, d'un relâ-
chement compréhensible d'un ad-
versaire qui ne courait plus guère
de risque.

B. V.

Grande Salle de Colombier
Dimanche 14 décembre dès 14 h. 15

et 19 h . 30
Championnats suisses de

B O X E
Eliminatoires

40 boxeurs inscrits

Arosa remporte
De notre correspondant sport i f  de

Zurich :
Le Grasshoppers Club a organisé sa-

medi et dimanche sur la patinoire du
Dolder un tournoi international au-
quel participaient Milan Inter, Arosa,
Young Sprinters et Grasshoppers.

Pour vacances et sport:
En hiver le charmant Grand Hôtel Belvédère *
Wer.sjen. (En été la belle station de Rlrigen. Uc

des 4-Cantons). Propriétaire des deux hôtels:

P. Odermatt-Mosmani.

.Ainsi vous jouire z déjà pleinement de
vos premières randonnées.  Ne renvoyez
donc pas au dernier moment  le laquage
de vos skis, car plus la laque SKIWA
séchera, plus elle durcira ; pourtant, au
besoin , vos skis peuvent  être prêts au
départ douze heures après l'app lication
de la première couche. La laque SKIW.A
est vendue en flacons pour trois cou-
ches à Fr. 4.40 et en flacons pour six
couches à Fr. 8.40.
Pour obtenir le maximum de vos skis,
utilisez encore SKIWA-Comblpack, avec
ses trois farts Flock - SHver - Korn.
Vous filerez comme une flèche dans
chaque neige. Emballage de poche
Fr. 1.50, grand format  Fr, 2,—.

Préparez vos skis maintenant!
N'attendez pas la dernière minute !
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^^ 1(̂ ^«̂ * WbU cHÂTEl

Faute d'emploi une

machine
^ ^ •a écrire

Portative à l'état de neuf .
Manège 5, 5me.

T R O U B L E S  C l R C U LATO I R E S  ̂ i... !̂  I î % ii^  ̂l l l l  
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H^B quentes, vertiges, migraines, bouffées de cha leu r , t roubles  de l'âge c r i t i que  ( fa t igue , ^ U ^ C
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J froids et engourdis  - Ext ra i t ,  de p lan tes  -1 /1  CURE, Fr. 20.55 - CURE moyenne , fj ^U  3> !j
-¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste ¦HNK ĤHtjreai!
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Vous oubliez ̂ .̂x quelque chose ! M Sh ' :
" y*'ï ĵ ^^B / -S? 8' 
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ne 
mettez 

Pas sur 'a *a -'*e c'e 'a moutarde. Mangez sain ! Goûtez ¦> Jk ~i +) $__y u,o JLJ t>
, DjîiuiMffM 
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Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

mm litre, verre à rendre
MARIANTI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 631
Baux à loyer

S'adresser
»n bureau du journ al
"~~ * 

Un cadeau simple
mais combien
agréable : une

DESCENTE
DE LIT

grand choix depuis

SPlÏÏÎGER
6, Place-d'-Aimes

la Maison spécialisée
qui vous o f f r e  la ga-
rantie d' un siècle et

demi d' existence.

Toujours un très beau choix .^^^aïs de nouveautés en tissus anglais Msff lj Êtk.
4EV «T * M. * , P ĤRj Complets et manteaux l!|f

_— JfJ fe&yj fi ne mesure ^m_ W&^ Jj

*ZHfé£ G. ÂUBRY tailleur, dames et messieurs
TEMPLE-NEUF 4 (Centre Ville) Téléphone 510 20 |

Pharmacie à Genève
à remettre pour raison de famille, dans
un quartier populeux et en plein dé-

! vlloppement, bénéfice prouvé. — Pour
tous renseignements, s'adresser Case
Stand 99, Genève.

\ /

H» et cependant plus soigné, voilà M
' En ce que disent nos clients de Jflj
MSjft not re  nettoyage chimique. jj|Ll
ra^l. Essayez, vous aussi. MÈ_y é,
w-sytag* ^,,.—a .iMi»M t IIIII MIII H. ^^5*5

Chaussure
très avantageuse

pour messieurs. Chaussant
confortable. Epaisse i .n 80
semelle crêoel" choix -r"

Neuchâtel Rue du Seyot .

ë 
SALLE des CONFERENCES

Lundi 8 décembre, à 20 h. 30 .'

GRAND ORCHESTR E SYMPHONI QUE

GEWAMDHAUS
de LEIPZIG (100 musiciens)

sous la direction de Pr. Franz KONWITSCHNÏ
Premier chef et directeur du Gewandhaus-Orchester

¦ AU PROGRAMME I
î Tchaïkovsky : 5me Symphonie en ml mineur

Beethoven : 5me Symphonie en do mineur op. 67

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe en sus)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rstnufà
¦̂ ^ ^———

f Les bons camemberts ^1 H. Maire, rue Fleury 16 J

Couvre-lits toutes
teinteS jumeaux

Choix grandiose chez

¦k ^19  ̂ Notre groe succès... Avec une coupe h^ ^^8^.
flSK. ^HffiLS « Panache » une Indéfrisable 

^  ̂ ^Sn
^^ft  ̂

^5H « Jamal - Zotos > Ĥjk ^8

^^k. ̂ w! Moulins Neuf - NEUCHATEL - Tél . 5 29 82 _̂__\ ^Kl

Les trains électriques
Lionel, Buco, Hag, Bub, Marklin , |

Rivàrossi, Vuillaume-Antal, Fleischmann,
' Wesa, etc..

Tous en vente chez :

A PORRCT-RADIO
(Mff) SPECIALISTE
V S*Wcn. NEUCHATBk

SEYON 3
Fournitures de pièces détachées

i; Boites de montage, etc.

Meccano
i Boîtes complètes et pièces au détail i 1

DEMAJTOEZ CATALOGUES

Faites réserver pour les fêtes
Livraison au dehors Tél. 5 33 06

VITRINES i
BIBLIOTHÈQUES
Dans toutes lea gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

ISkxabcxt^
PESEUX

A vendre des

SKIS
fixations < Kandahar »,
longueur 1 m. 98, avec
piolets en acier. Le tout
à l'état de neuf. Tél.
5 48 73 (le matin). 

A vendre un

complet fil à fil
gris, taille 46, très bon-
ne qualité et coupe. Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à F. J. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux

COMPLETS
pour messieurs, tailles
46-48. — Adresser offres
écrites à N. G. 842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

| Divan - couch |

eot le meuble qui, par
sa conception pratique
a conquis la faveur
du publie. De Jour, un
meuble, élégant, don-
nant à, votre apparte-
ment un aspect de
bien-être; de nuit, un

Ht confortable. !

SkxaboL'-A.
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours

un beau choix

Depuis Fr. 395.-

' Ër̂ roÈ PEra

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment :

Un beau miroir à trois
faces ;

Un agencement de ma-
gasin de tissus ;

Un petit salon en ce-
risier ;

Une machine à coudre
« Singer », tailleur :

Un bureau ministre ;
Une table à rallonges,

en chêne fumé ;
Un petit aspirateur ; |
Une cuisinière à gaz ';
Des lustres cristal et

dorures ;
Un grand tableau '. à

l'huile ;
Un fauteuil bergère ;
Un lampadaire noyer.
S'adresser : Schwab-

Eoy, Musée 5, tél . 5 21 28.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du 1er arrondissement des

C.F.F., à Lausanne, met en adjudication pour
le 1er novembre 1953, ou , le cas échéant, à
une date antérieure à convenir , l'affermage du
Buffet de la gare de Neuchâtel.

Les prescriptions d'affermage pourront être
consultées auprès du service de l'Exploita-
tion I (avenue de la Gare 41, bureau 118), à
Lausanne, où elles pourront aussi être obte-
nues par ceux qui en feront la demande, par
écrit , contre versement de Fr. 2.—, en timbres-
poste. Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats
(copies) et photographie, devront être adres-
sées à la Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne, sous pli portant l'annota-
tion « Affermage du Buffet de la gare de Neu-
châtel s>.

Ne s'y présenter que sur convocation.
' -Délai d'inscription : 31 décembre 1952.

UNE DÉLICIEUSE RACLETTE VALAIS.\NNE
UNE FONDUE NEUCHATELOISE OU

FRIBOURGEOISE SE DÉGUSTENT AU

RESTAURANT DU ROCHER
(A 3 MINUTES DE LA GARE)

VINS DE 1er CHOIX TÉL. 5 27 74

Comme ils sont bien repassés
disent nos clients en prenant possession des
vêtements qu'Us nous ont confies pour le
nettoyage chimique ou la teinture.
Notre nettoyage *à sec vous asiure tout natu-

. Tellement un travail soigné, mala nous vouons
une attention toute spéciale au repassage des
vêtements.
Vous aurez des vêtements propres et bien
repassés si vous nous les confiez au nettoyage
chimique et à la teinture. Vous pouvez en
même temps utiliser notre

SERVICE DE RÉPARATION
qui répare , transforme, retourne, stoppe ar-
tistiquement tous vos habits à des prix très
avantageux.
Sur demande, notre service à domicile cher-
che et livre sur cintres
par le No tél. 5 59 70. (f^TL—¦""T

\ %&££+'A r?"̂ ^ mWitXr*mj  ̂ \\ WmmmZmtW t m m m  a>! Ml *â iH TmV Jf i_ >
H \ ISERVICE-RËPARATIONSB

Wu-*-- Terreaux 7 NEUCHATEL1er étage (ascenseur,
Nettoyage chimique ultra-moderne et rapide
(3 Jours).

f  II y a entrecôte et entrecôte ! i
La fameuse entrecôte des

V sur le gril réunit tous les suffrages ! j

. ,

... D 'un bout du monde f
à Vautre, en Suisse et dans

tout le canton :
La Compagnie d'assurances

depuis 1828

-Agence générale **|

René Hildbrand |
13, faubourg de la Gare, Neuchâtel .1

Tél. 5 44 63 f|

Attention ^^^ RETOURNER vot™
manteau d'hiver ou ml-saison

chez le TAILLEUR de la

CLINIQUE D'HABITS
Immeubles Chaussures Royal - Tél. S 4123

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—
Costumes dame 75.—

MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari , pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—

Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stopoages

REMISE à votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage

PITTELOUD, tailleur

Avant l 'hiver faite»

" ¦" "¦"" Epancheurs 9
Neuchâtel

L

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Soupe au pois fr. -.60

Gnagls
Salade aux pommes

de terre

1 PELIKAN
l Plume - réservoir ,
I nouveau modèle

de ligne moder-
ne, remplissage à
piston , bec or 14

carats

Fr. 47.- \
(Rgf indrîà \

I Saint-Honoré 9 '!I NEUCHATEL I

Manteau d'hiver
pour garçon de 12 à 14
ans, ainsi qu 'une wind-
Jack. Le tout à l'état de
neuf. S'adresser à Mme
A Keller , escaliers des
Immobilières 5.

A enlever tout de sui-
te, faute d'emploi , une
belle
CHAMBRE A COUCHER
grand lit à l'état de neuf.
Bas prix. S'adresser rue
liasse 34, Colombier.

11
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Zi quelques centaines de fort étalement de la bapde po-r onto

nr un appareil plus 
VjmmMkmmSBMSmiiWmî tique brevetée Son-

cher , mais qu. sen [ f f l f f i g Ë S BS SS m  dyn» pour onde»
difficilement supe- [ Hffl ' -

'WMHIlillll courtes permettant
rieurau Troubadour. ijWgraS B̂'^gu|̂  l'étalonnage de ces
Alors .... pourquo. , ; BE'jESi ¦ï .*̂  dernières. Le registre
payer plus qo il ne ^ des tonalités tend
faot? Avec le Son- | 1 -̂  m a(UpU.
dyn, . Troubadour, f ^ g ^ ^m s m m Ê Ê a a s M m m  •£ |mjrfcale w

S23 . *. la construction forme aux goûts de chacun. Pourtant.

2ÏÏÏ? ««Se*! Sondyna a com- «e Sondyna-Troubadour „c coute que

SIX! * postes les plus vo.umi- fr. 49V-. 
^

*J~*£l
neox réalisés jusqu-id en Suisse, récep- même cd«d de fr. **gtJ£Z____\ ¦

S Sdaux ^ur émissions d'outre- marque d'excellence de AMCMM

 ̂̂ c jJÂ J0 lampes et davan- les prospectus. spéaaux des récepteur!

C'< t iHLtar est r̂pé de tout Sondyna 
*°£^f^_ï

disttnce, en particulier aussi sur ondes téléphone (051) 34 44 44.

SONDYN » SA / ZUR ICH 29 / T É L É P H O N E  (051) 3444«

Cantonal Neuchâtel F.-C, Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40.000.— de 1923

29me et dernier tirage du 17 novembre 1952
Les 4 obligations Nos 41, 48, 66, 79, ont été dési-

gnées par tirage au sort pour être remboursées à
Pr. 500.— chacune le 1er mars 1953, et cesseront de
porter Intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des
titres accompagnés de tous les coupons non échus,
aux caisses de ia Banque Cantonale Neuchftteloif,e.

Neuchâtel, le 17 novembre 1952.
LE COMITÉ.



BILLET
chaux-de-fonnier

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

A l' apparition des prem iers f l o -
cons, sur le sol encore nu, les vieil-
les personnes murmurent très f r é -
quemment, avec mélancolie « voici
l 'hiver qui commence 1 ». Elles le
redoutent et ne l'apprécient p lus
guère à cause du f ro id , des mauvais
chemins et de sa tristesse. La jeu-
nesse lui demeure cependant éter-
nellement f i d è l e  ; il est l' objet pour
elle de grandes j oies, sans cesse re-
nouvelées. Ceux de notre génération
ne peuvent oublier leurs prem iers
ébats sur les pen tes enneigées , à une
époque où aucune techni que n'était
encore enseignée aux jeu nes skieurs.
Les f i l le t tes  redoutaient ce sport
qu'elles jugeaient trop pénible et lui
préféraient le patin ou la luge. Que
de chemin parcouru depuis !
^.Indépendamment des joies que
nous procuraient les sports  d'hiver ,
la venue de cette saison nous rap-
pelle aussi , avec une touchante f i d é -
lité, la f ierté  avec laquelle , nous nous
chaussmns, dès les premiers f ro id s,
de sabots f eu t rés , munis de semelles
en bois . C' est avec un p laisir sans
pareil que nous nous amusions , en
marchant dans les corridors du col-
lège , à marteler le sol. Nos p récieux
sabots charmaient nos existences par
le bruit qu'ils entretenaient partout
où nous allions.

Avec le développement des sports
dans la jeunesse, du ski en particu-
lier , l'hiver est devenu un véritable
moyen d'opérer le développement
physique de l'enfance , en lui appre-
nant en même temps à aimer les
beautés incomparables de la nature
et à vaincre la peur.

f S 4  /S4 tS4

Le problème du déblayement de la
neige , dans une ville comme la
Chaux-de-Fonds, se pose chaque an-
née, à l'arrivée de l 'hiver. Une som-
me importante, qui.ne descend pas
au-dessous de 200 ,000 f r .  est utilisée

par les pouvoir s publics , pour assu-
rer la circulation, vider dans les
égouts ou transporter hors de la vil-
le, les immenses tas , qui s'amoncel-
lent rapidement le long des trottoirs.
L'introduction des trolleybus et des
autobus , notamment , a obligé les tra-
vaux publics à envisager d' autres
moyens , p lus rapides que naguère ,
afin de rendre les rues praticables
dès les premières heures du jour , si
une chute de neige se produit durant
la nuit. Les anti ques triang les, tirés
par des chevaux ont fa i t  p lace à des
véhicules motorisés qui entrent en
action avant le lever du jour si cela
se révèle nécessaire. La circulation
a pris une telle extension depuis la
guerre que les travaux public s se
sont vus dans l'obligation d'innover
et de réaliser des moyens prati ques
pour faire face  aux d i f f i cu l t é s  posées
par l'hiver. La vraie : formule ne
semble tou te fo i s  vas encore trouvée.

Le raclage de la chaussée , jusqu 'à
quel ques centimètres du sol , p ermet
aux véhicules à moteur de circuler
d' une fa çon à p eu près normale ,
mais la rend d i f f i c i l e  pour le piéton
qui doit se mouvoir par fo i s  sur une
sorte de patinoire. On assiste ainsi
à une recrudescence de chutes , peu
graves, certes, mais qui se tradui-
sent par des contusions, des luxa-
tions et des fractures de membres.
Le personnel communal qui ne bou-
de cependan t pas au travail , en com-
mençant la journée alors que la p lu-
part des habitants dorment encore,
sable les rues et trottoirs , mais ne
peut pas être à tous les endroits à
la fo i s .

La ville de la Chaux-de-Fonds se
trouve dans une situation unique,
pendan t les longs mois d'hiver ; elle
ne peut surtout s'insp irer d' aucun
exemp le de ce qui se fa i t  ailleurs.
Celte saison lui pose un problème
ardu, de grosses dépense s qui aug-
menteront encore dans l' avenir de-
van t l'amp leur prise par la circula-
tion moderne.

J Propos d 'hiver

Assemblée des « Amies
de la j eune fille »

Mercredi 26 novembre s'est réuni , au
Département social romand , le groupe
de la Côte de ^-Association des -Amies de
la Jeune fille, sous te présidence de Mme
Pierre Rleben , de Peseux.

Après un culte et les préliminaires
d'usage, les rapports et les comptes an-
nuels ont été approuvés à l'unanimité,
puis l'assemblée, très nombreuse, a été
vivement intéressée par une causerie
captivante de Mme Irmay , attachée à
l'Office social neuchàtelois, sur le fonc-
tionnement du « service d'aide familia-
le» à domicile.

PESEUX

LA VIE RELIGIE USE
¦L'épiscopat français dénonce

la « presse du cœur » " ¦
La Commission épiscopale française

de la presse et de l'information vient de
communiquer la note suivante, approu-
vée par lWssemblée des cardinaux et
archevêques :

Une certaine presse hebdomadaire fé-
minine , dite « presse du cœur », est née
dès avant la guerre de 1939. Mais , àpartir de 1946, elle a pris une extension
qui n 'a cessé de croître , atteignant pour
l'ensemble des magazines à ranger dans
cette catégorie, un tirage véritablement
effarant : dans ces derniers mois, le
chiffre dépassait 1,125,000 par semaine ;
comme chaque exemplaire est lu par
trois personnes en moyenne, on peut
évaluer à plus de 3 millions le total des
femmes et des jeunes filles de France
de 14 à 45 ans, qui s'alimentent chaque
semaine de cette l ittéra ture.

Son succès — sans parler de puissants
moyens de propagande — est dû avant
tout , à ce qu 'elle exploite une sentimen-
talité morbide et même des instincts
d'ordre inférieur , de façon sournoise et
souvent éhontée, l'image renforçant le
texte ; elle flatte les plus basses pas-
sions et les curiosités les plus malsaines.

Une paraille presse a trouvé, pour la
soutenir, tellement on l'estime rentabl e,
des concours financiers affligeants. Elle
exerce ses ravages dans les ateliers et
les bureaux, dans les établissements sco-
laires et surtout dans les sanas où l'inac-
tion prolongée porte à la rêverie, au dé-
couragement , et rend plus malaisé toute
réaction énergique.

On ne peut que s'inquiéter de oe qui
se prépare dans le coeur et dans l'âme
de celles qui son t déjà ou qui seront
demain les gardiennes des foyers et les
mères des générations futures, puisque
les thèmes sur lesquels la « presse du
cœur » revient le plus souvent, même
en les camouflant habilement, sont les
suivants :

— la pureté de la jeun e fille est un
mythe, bon tout au plus pour naïves et
arriérées ;

— le mariage n 'est pas autre chose
qu'une réussite amoureuse ;

— la fidélité conjugale est un leurre ;
— le devoir du travail est pérfmé :

pour s'y soustraire , peu importe le choix
des moyens ;

— à quoi bon chercher à s'Instruire
et à se cultiver, puisque la seule ques-
tion qui compte dans la vie, c'est celle
de l'amour charnel , etc.

En Corée
(sp) Sous une colline couvert e de neige,
les soldats d'une uni té  d'infanterie an-
glaise ont construit une église souter-
raine. La cloche est une cloche d'alar-
me prise au Chinois.

Un aumônier mili taire anglican a cé-
lébré des services reli gieux dans cette
église d'un nouveau genre. En semaine,
c'est une salle de lecture et de corres-
pondance pou r les soldats.

Diaconesses
(sp) Avec le concours des pasteurs Rltz ,
Ochsenbein et Lagny, la chapelle de la
Maison des diaconesses de Paris vient
d'être inaugurée ; les « Compagnons du
Jourdain » ont exécuté des chœurs.

Un congrès médico-social
protestant

(sp) Le IVme congrès médico-social pro-
testant aura lieu en 1953 à Strasbourg,
sur le thème général : « Santé et vie
spirituelle » , avec des travaux des doc-
teurs Tournicr, Bovet et Irrmann , en
particuilier.

Ce congrès est destiné aux médecins,
assistantes sociales et infirmières.

Moteurs et Jeûne fédéral
(sp) Le Synode de Thurgovie a voté
une motion pour supprimer la circu-
lation des véhicules à moteur le di-
manche du Jeûne fédéral.

VOS
ALLIANCES
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L'homme d'auj ourd'hui doit domi-
ner le temps. Pour avoir l'esprit
libre, il se confie à la précision de la
« Longines Automatic» dont la bien-
facture et la solidité s'allient à la ¦¦ -— ŷy -^j f f m m m

\\"̂^̂ £ >W$~̂ ^ l\ Long ines est , dans le monde en- «H W_%ÊÊÊ_\SÊB \ _m Cadran de luxe

En vente chez :
P. MATTHEY Rue du Seyon 5, Neuchâtel
E. MICHAUD Place Purry 1
H. PFAFF Place Purry 7

5 MCA ^
prouve

ses qualités !
_^40§_ .' - -  J-^^^CVv

Du 16 éoôf aù 4 septembre 1952, sur la piste de
Montlhéry, une conduite intérieure SIMCA Aronde
a couvert 50.000 km. en 426 h. 20' 33" à la

moyenne de 117 km/h. 270
battant, en 18 jours de course ininterrompue

27 records internationaux !
Voila un résultat qui prouve la robustesse d'une
voiture « construite pour vivre longtemps >

AGENCE OFFICIELLE :

NEUCHATEL - Garage Francis ROCHAT, rue de l'Hôpital 9 - Tél. (038) 5 59 94
Sous-agents :

La Chaux-de-Fonds : Garage du Grand-Pont ; Fleurier : Garage Edmond Gonrard. Tél (038)
Schneider Frères. Tél. (039) 2 31 35. 914 71

Gentiane 45°
Fr. 14.80 te litre

verre à rendre
MARIANI

T •'• •'" Il VIM I E PIace du TempleHi 1 UIU.E Neuchâtel
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Au groupe d'hommes
(c) Un très nombreux public a assisté
jeudi à la conférence donnée par le co-
lonel-brigadier Roger Masson, qui fut
chef de notre service de renseignements
durant la deuxième guerre mondiale.

L'activité inlassable et combien indis-
pensable du 2me bureau fut évoquée avec
beaucoup de pertinence et aussi par-
fois avec un brin d'humour de bon aloi ,
par celui qui fut un chef capable et
clairvoyant.

L'exposé brillant et très vivant du con-
férencier tint en haleine l'auditoire pen-
dant près de trols heures ; ce fut une
excellente occasion pour les assistants de
revivre les diverses péripéties des années
tragiques de la grande guerre, de rafraî-
chir des souvenirs qui, déjà , ont tendan-
ce à s'estomper et d'apprécier l'immense
privilège dont le peuple suisse a bénéfi-
cié en échappant à la terrible catastrophe
qui s'abattit sur notre malheureux con-
tinent.

COLOMBIER

Conseil général
(c) Il s'est réuni la semaine dernière
sous la présidence de M. E. de Montmol-
lin et a discuté du projet de convention
communale pour une école secondaire In-
tercommunale à la Béroche. Il a été ap-
prouvé avec une légère modification.

Divers. — Après plusieurs questions re-
latives à l'application d'un article du rè-
glement communal, au goudronnage des
routes, à la signalisation routière et à
l'enlèvement des neiges, la séance est
levée.

GORGIER CHEZ I.E BABT

Récital
(c) Le récital donné par M. Jean Ber,
à la grande salle Battus, lundi dernier,
sous les auspices du groupe des confé-
rences , a obtenu un vif succès.

Ce récital littéraire fut vivement ap-
précié par un auditoire assez nombreux.

SAINT-AUBIN

Beaux résultats de la vente
de paroisse

(c) Nous avons annoncé le succès encou-
rageant de la vente des 1er et 2 novembre
pour la rénovation de notre « Maison de
paroisse ». Mardi soir, les Femmes protes-
tantes, le comité d'organisation et le
Conseil de paroisse étalent réunis pour
prendre connaissance des beaux résultats
des divers stands, résultats établis par
M. Bollier. Le marché du 25 octobre a
rapporté 724 fr. et le concert du 29 oc-
tobre 662 fr. Les dons se sont élevés à
1115 fr. Les recettes des différents stands
ont atteint le total de 12,255 fr.

En annonçant -ces magnifiques résul-
tats, M. Stalder , président du comité, a
adressé de chaleureux remerciements à
tous ses collaborateurs . La recette totale
de 14,764 fr., diminuée de 917 fr. de frais ,
permet de verser 13,847 fr. au fonds de
restauration de la « Maison de paroisse ».
M. Stalder annonça que la commission
de restauration allait continuer ses étu-
des et faire des propositions.

D'aimables paroles furent encore pro-
noncées au cours de cette réunion.

LA NEUVEVT» T.B

Fanf are de la Croix-Bleue
(c) La fanfare de la Croix-Bleue du dis-
trict du Val-de-Travers était dimanche
23 novembre l'hôte de la section des Ver-
rières et la soirée qu'elle offrit à la popu-
lation fut très appréciée ; la petite cohorte
des musiciens avait préparé avec soin son
programme.

M. Dubois , pasteur, dans une allocution
de circonstance, encouragea l'œuvre de la
Croix-Bleue à poursuivre sa bienfaisante
activité. Quelques beaux films d'amateur,
projetés en fin de soirée , permirent aux
spectateurs d'admirer des paysages de
chez nous et du Midi de la France, sou-
venirs colorés des vacances horlogères.

Ï.ES VERRIÈRES

Assemblée communale
(c) Samedi 22 novembre, les citoyens ac-
tifs de la commune étaient rassemblés,
non pas à la maison communale comme
d'habitude, mais dans la grande salle de
la maison d'école. La participation inac-
coutumée avait motivé ce changement de
local , celui utilisé d'habitude s'était ré-
vélé beaucoup trop petit.

Construction d'un nouveau café. —
Présidée par M. Emile Bula, syndic, l'as-
semblée avait un ordre du Jour très char-
gé. Le tractandum le plus Important était
la décision à prendre au sujet de la cons-
truction d'un nouveau café. L'exposé de
M. Bula démontra à chacun l'Impossibi-
lité de continuer l'exploitation de l'an-
cienne pinte communale, comme aussi
les difficultés Insurmontables d'une ré-
novation.

Les plans établis par un architecte, fu-
rent exposés, puis expliqués par leur au-
teur.

Après une longue et intéressante dis-
cussion, le projet du Conseil communal
fut mis aux voix. A une écrasante majo-
rité, cette proposition fut acceptée.

Le terrain à bâtir se trouve en bordure
de la route cantonale Morat - Fribourg,
et est déjà propriété de la commune. Les
devis de construction s'élèvent à 148.000
francs. La couverture de cette dépense
est prévue comme suit : vente de l'an-
cien café , coupe supplémentaire de bols,
supputées ensemble à 50,000 fr. ; mise à
contribution du fonds de réserve pour
40,000 fr. ; le reste serait couvert par une
hypothèque. Il faut encore obtenir l'auto-
risation du Conseil d'Etat. Les travaux
commenceront au début de l'année 1953
par la démolition d'un vieux rural devenu
inhabitable.

Divers. — D'autre décisions furent en-
core prises par l'assemblée des citoyens :
la vente d'une source d'eau pour la som-
me de 2000 fr. et l'achat d'une autre
source, celle-ci à proximité du réservoir
communal pour le montant de 1500 fr.

La question du goudronnage de la route
communale de la poste à la route can-
tonale fut également discutée.

Après les grands travaux de drainage,
après la rénovation complète du réseau
d'eau potable , la construction d'une nou-
velle auberge est une étape de plus dans
l'accomplissement des grands travaux pré-
vus au programme destiné à donner un
nouveau visage à notre village.

COURGEVAUX

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Wilhelm
Godlo, le Conseil général a adopté Jeudi
le projet de budget pour 1963 que nous
avons déjà présenté aveo toutefois une
légère modification, soit une petite aug-
mentation du déficit qui atteint 13,412
francs 35 au lieu de 13,012 fr. 35.

Au cours de l'examen du dit projet , dif-
férents points furent soulevés.

M. Ch. Wuthier demande et obtient du
Conseil communal des explications sur
l'augmentation des dépenses relatives aux
bâtiments communaux et à l'entretien des
chemins et places publiques. Le Conseil
communal prévoit la réfection totale, au
printemps prochain, des routes Guiilemet-
te-de-Vergy et Pierres-Grises. Il donne
l'assurance que dès 1954, les rues du quar-
tier noi*d du village seront également
refaites.

Répondant à une demande de M. Guels-
saz, le Conseil communal Informe que
des pourparlers sont en cours en vue
d'amener l'énergie électrique à la mon-
tagne.

La proposition de M. Rosselet appuyée
par M. Bueche de porter de 700 fr. à
900 fr. l'indemnité du président de com-
mune fait l'objet d'une longue discussion.
Finalement, au bulletin secret, la propo-
sition est acceptée par 14 voix contre 11
non et un bulletin blanc.

M. Wuthier propose d'augmenter les Je-
tons de présence aux membres des bu-
reaux électoraux de 2 fr. à 5 fr. et de
rétribuer ceux des bureaux de dépouille-
ment par 2 fr. lors des votations et par
5 fr. lors des élections. Cette proposition
est acceptée.

Divers. — La normalisation du réseau
électrique venant d'être terminée, M. Ch.
Wuthier s'étonne qu'un contrôle des ins-
tallations intérieures soit déjà opéré. H
désire aussi que l'éclairage public soit
amélioré. Le président du Conseil commu-
nal exolique qu 'il s'a,eit d'un contrôle
ordonné par l'autorité fédérale , Contre le-
quel on ne peut rien. Quant à l'amélio-
ration de l'éclairage public, le Conseil
communal s'en préoccupe.

L'arrêté portant cession et acquisition
do terrain pour l'élargissement du che-
min public Saint-Martin-Savagnier est .
adopté à l'unanimité.

En fin de séance, le président exprime
ses vœux à tous les conseillers généraux
et communaux , à l'occasion des fêtes de
fin d'année.

CERNIER

CHRONIQ UE RéGIONALE

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

j
Devant le Grand Conseil d'abord ,

puis au Conseil général, l'ouverture
d'urne classe à Fleurier, pour la for-
mation d'horl ogers complets, a été
évoquée dans le courant de ce mois.
Ces interventions ont permis de situer
lo problème do la main-d'œuvre qua-
lifiée dans notre distj- iot.

C'est en effet en 1936 que fut fermée
l'école d'horlogerie dans laquelle de
nombreux élèves firent un apprentis-
sage de valeur. Aujourd'hui, ces an-
ciens élèves constituent encore l'essen-
tiel des cadres de l'industrie horlo-
gère régionale. Mais, depuis la sup-
pression de l'école fleurisane , ces ca-
dres ne se renouvellent presque plus
et là réside le dang-er.

Cette situation peut devenir inquié-
tante à plus ou moins bref dâlai si
ou ne fait i*ien pour l'enrayer. La So-
ciété des fabricants d'horlogerie de
Fleurier et des environs l'a far t bien
compris car elle sait qu 'il est très dif-
ficile de former des horlogère complété
dans les fabriqués, même en les fai-
sant suivre les cours de l'école com-
plémen ta ire professionnelle. Le systè-
me de l'apprentissage mixte — prati-
que dans les fabriques et cours théori-
ques — est peut-être bon pour le can-
didat qui veut se mettre au courant
de teilile ou t elle partie seulement, mais
devient insuffisant dès que les études
doivent être poussées plus loin .(J est pou r tenter de remédier à cet
état de fait que la Société des fabri-
cants d'horlogerie de Fleurier et dee
environs a pris l'initiative , H y a plu-
sieurs mois, de pourparlers avec les
départements cantonaux de l'industrie
et 'de l'instruction publique, pourpar-
lers -dont le but est d'ouvrir à Fleurier,
une classe d'horlogerie placée sous lecontrôle du Technlcum neuchàtelois etdestinée à la form ation d'urne main-d'œuvre de première valeur.

Pour y arriver, la société en question
eera.it disposée à intervenir financière-
ment au départ, notamment dans la
fourniture de l'équipement et do l'ou-
tillage. Mais, évidemment, l'ouverture
de cette classe reste liée aux subven-
tions fédéralle et cantonale pour l'ob-
tention desquelles un minimum d'ap-
prentis doit être inscrit.

La population fleurisane comme celle
du district suit avec in térêt les efforts
qui sont déployés et serait sans doute
fort heureuse que cette classe vît le
jour .

Elle permettrait aussi aux enfanta,
dont les parents sont de conditions
mod estes, de faire un apprentissage sé-rieux et complet. Dans une région géo-
graphiquement décentrée comme la nô-tre, ce n 'est pas toujours le cas, la fré-
quentation d'une école supérieure étant
trop onéreuse.

Pour l'ouverture d'une classe
d'horlogerie à Fleurier

Ponr les
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Vfll DE THAVERS

Décrue des rivières
(c) Pendant ce dernier week-end, le ni-
veau des rivières a sensiblement baissé
et l'eau ne recouvre plus, maintenant ,
la voie du R.V.T. entre Môtier s et Fleu-
rier.

COUVET
Un cheval s'emballe

(c) Samedi matin, peu avant 8 heures,
alors que M. Roy, agriculteur à Plance-
mont, tournait son attelage pour repar-
tir de la laiterie du Grand-Clos , son
cheval s'est emballé. L'animal , traînant
le char qui s'était renversé, a parcouru
à vive allure la rue du Grand-Clos, puis
a bifurqué en direction de la Grand-
Rue, où il a enfin pu être arrêté près
de l'hôtel de l'Aigle. Le cheval a été lé-
gèrement blessé. Il est fort heureux qu'il
n'y ait pas eu d'accident de personne,
car c'était précisément l'heure où les
enfants se rendent à l'école.

SAINT-SULPICE

La crue de l'Areuse
(c) Les pluies abondantes et la fonte
des neiges de ces derniers jour s ont
élevé le cours dé l'.Areuse à son point
étale. Les flots roulent aveo un bruit
sourd et imprim ent au village un ca-
ractère d'une certaine grandeur. On ne
se souvient pas que le débit soit de-
meuré à un niveau aussi constant. H
suffit , en effet, que le ciel se rassérène
pour que les eaux baissent aveo une
rapidité étonnante, et, à I'étiage, soien t
réduites à l'était de ruisseau, perdu
dans un lit trop large pour lui .

Le terrain a été inondé, par-ci par-
là, mais sans que l'eau atteigne les ca-
ves, comme d'autres fois. La neige a
disparu des pentes montagneuses, pour
faire place, sans doute, à de nouvelles
chutes.

TRAVERS
Collision d'autog

(c) Vendredi vers 14 h. 30, une auto-
mobile conduite par une femme de Fleu-
rier bifu rqua brusquement près de l'hô-
tel de l'Ours pour se rendre à la gare.
Elle n'accorda pas la prioriété à une
auto se rendant à Couvet et conduite
par une personne de Peseux.

Le choc, près du « stop », fut brutal.
Les deux machines subirent d'importants
dégâts.
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Vingt - quatre nouve aux cardinaux
seront promus prochainement

ROM E, 1er (A.F.P.). — Le pape tien-
dra un consistoire , le 12 janvier , pour;
la nomination de vingt-quatre cardi-
naux.

La nouvelle promotion comprend
onze I tal iens , deux Français , deux Espa-
gnols, un Brésilien, un Equatorien , uu
Irlandais , un Yougoslave , un Polonai s,
un Américain , un Canadien , un Colom-
bien et un Allemand.

¦

Deux promotions
significatives

PARIS, 30 (A.F.P.). — «Le Mondé»,
qui estime que, « au total », l'annonce
de la création de nouveaux cardinaux
est un « retour à la normale, dans une
Eglise à la tête de laquell e il existait
un danger évident de vieillissement»,
écrit dans son éditorial :

Les deux promotions qui seront sans
doute le plus commentées sont celles de
Mgr Stepinac, archevêque de Zagreb,, ré- ,
comment libéré des prisons de Tito, et de
son confrère de Varsovie, Mgr Vyzynski.
La signification précise de la nomdnationi!

du premier peut appeler , à première vue,
une double interprétation : faut-il y voir
une solennelle protestation contre le régi-
me existant en Yougoslavie, que Borne
continue de mettre sur le même plan
que celui de 1TJ.B.S.S. ou, au contraire,
l'amorce d'une détente, Mgr Stepinac
pouvant être, à la faveur de son élé-
vation, rappelé au Vatican , ce qui comble-
rait les vœux du maréchal yougoslave, dé-
sireux de liquider cette vieille affaire ?
Il faut attendre quelque temps avant de
pouvoir trancher entre les deux hypo-
thèses.

En l'archevêque de Varsovie, Rome ré-
compense un homme de tempérament et
do conception bien différents. Chef de
l'Eglise de la seule démocratie populaire
où , grâce à sa force numérique et à la foi
ardente de ses fidèles, l'Eglise puisse
Jouer un rôle, 11 mène une action difficile
pour parvenir , avec ls nouveau pouvoir, à
un « modus vivendi ». On s'était deman-
dé ce que le pape, auquel le primat avait
rendu visite, il y a quelques mois, pensait
de ses efforts. On connaît aujourd'hui la
réponse ».

La dernière journée du procès
intenté par M. Muller, d'Àmriswil

à un conseiller national
et à un journaliste thurgoviens

AU TRIBUNAL D'ARBON

4ABBON, 29. — Samedi, le tribunal
a ent endu l'avocat des deux accusés,
MM. Sahiimperli et Rodel , qui s'est
employé tout d'abord à démontrer la
bonne foi de ses clients. Il a rappelé
en détail l'histoire de l'interpellation
Schùmperli, pour démontrer que son
auteur avait rassemblé et examiné,
avec on ne peut plus de soin et de
précaution, là documentation sur la-
quelle il devait se fonder et qu'il avait
encore pris la p eine (le s'informer sur
place de la valeur qu 'on pouvait ac-
corder aux divers témoignages. Il a
fait remarquer, en y insistant, que
M. Schumperlii n 'avait tout d'abord
nullement l'intention de mettre eu
cause M. Millier, et que s'il en est venu

finalement à parler de son rôle dans
cette affaire, c'est parce qu'il a ac-
quis la conviction que le plaignant
n 'était pas si ignorant de certaines
choses qu 'il l'affirmait.

Entre le débat sur cette interpella-
tion (printemps 1951) et la parution
de l'article iincrimiiné dans la « Thur-
ganieif .Arbeiterzeitu'iig » à la veille des
élections du Conseil national, l'autom-
ne suivant, il ne s'est rien passé qui
fût de nature à amener le conseiller
national Schùmperli à modifier son
opinion, précisa l'avocat . M, Muller
fut le seul a s'élever contre l'exposé
fait par M. Schùmperl i au Conseil na-
tional , et encore son attitude fut-elle
peu convaincante. De plus, M. Millier,
dans les mois qui suivirent, me porta
pas plainte contre les informateurs
de M. Sohiimpei-Ji don t il connaissait
l'identité, ce qui pouvait également
donner à penser que les attaques lan-
cées contre lui étaient justifiées.

L'avocat a demandé au tribunal de
débouter le plaignant, en ajoutant que,
danâ l'intérêt dé la causé;'les neux dé*1*
fenseurs tenaien t que le jugement éta-
blisse que leur bonn e foi avait été dé-
montrée .

A ce propos, il énuméra une fois en-
core tous les points d'où il ressort,
de l'avis de MM. Schùmperl i et Rodel,
de façon évidente, que M. Mull er non
seulement a été avisé de divers côtés
des fraudes fiscales commises par la
maison Lôw, mais encore qu 'il a, de
son propre aveu , connu une série de
fait* qui , pour un homme de ea si-
tuation et de son expérience, étaient
suffisants pour lui faire comprendre,
sans autres indications, que d'impor-
tantes fraudes fiscales avaient été com-
mises dans cette maison.

Dans La dernière partie de sa plaidoi-
i-ie qui a duré qua tre heures, l'avocat
s'est occupé plus particulièrement de
l'intervention de M. Muller auprès de
l'administration fédérale des contribu-
tions et auprès du conseiller fédéral
JSfohs, et a déclaré que M. Muller a
de manière systématique, et de façon
intolérable, aussi abusé de ses fonc-
tions politiques.

La plaidoirie
du défenseur de M. Muller
Après uno bi-ève interruption, la

parol e a été donnée à l'avocat du de-
mandeur. Il a posé d'emblée la ques-
tion do savoir si l'on croit vraiment
que M. Millier aurait agi camme il
l'a fait s'il avait eu connaissance des
agissements délictueux de caractère
fiscal dans la maison. Lôw. S'il s'est
montré énergique, oe n'est pas dans
l'intention do protéger cette maison ,
mais seulement pour protester contre
la manière d'agir des fonctionnaires
des contributions.

L'avocnt de M. Muller a fait d' ail-
leurs une distinction entre l'interpel-
lation déposée par M. Scliumperli au
couiis do la session do printemps do
1951 au Grand Conseil et les articles
publiés six mois plus tard pou avant
les élections au Conseil national , arti-
cles dûs à la plume do MfM. Sclu'im-
¦perli et Rodel . Ces articles avaient
pour but d'attaquer M. Muller dans
son honneur et sa dignité. L'avocat
a déclaré que les aut eurs do ces arti-
cles n 'ont apporté aucun e preuve de
la véracité de leurs affirmations. Ils
n'ont pu prouver que M. Millier avait
eu connaissance des fraudes fiscales
qui se sont produites dans la maison
Lôw, pas plus qu 'ils ont pu prouver
qu 'il était intervenu auprès de l'ad-
ministi'ation dee contributions et au-
près du conseiller fédéral Nobs en
ayant eu connaissance des délits d'or-
dre fiscal commis par la maison Lôw.

En conséquence, MM. Schiimperli et
Rodel doivent être reconnus coupables
d'atteinte à l'honneur et de violation
des circonstances personnelles. Si la
Cour devait admettre que les deux dé-
fendeurs ou l' un des deux ava ien t réus-
si à prouver leur ' bonne foi , il fau-
drait néanmoins prononcer une con-
damnation pour violation des circons-
tances personnelles, vu qu 'il no s'agit
pas d'un délit subjectif , mais d'une
réalité objective.

En réal i té , la preuve do la bonne foi
n 'a pas et*.* établie. Toute l'action de
MM. Schiimperli et Rodel montre ou
illustre plus exactement que l'affaire
avait été montée pou avant les élec-
tions pour porter un coup à un homme
politiqu e éminent , et cela parle contre
leu r bonne foi .

L'avoca t a proposé de condamner les
deux défendeurs à uno peine appro-
priée, a la publication du jugemen t et
au paiement par chacun d'eux d'une
somme de 1000 fr. que M. Muller verse-
rait à une institution sociale ou cul-
turelle .

La sentence sera communiquée par
écrit ultérieurement aux deux parties.

Le vote de Genève
(SUITE DE LA PKEM 1ÈUE PAGE)

Il est authenti que qu 'une citoyÇnije
voulait coller son estamp ille dans son
permis de séjour ; nou s en avons vu
qui, ayant collé l'estampille justificati-
ve, laissaient le bulletin dans l'isoloir et
s'en allaient heureuses et fières du de-
voir accompli. Une autr e, après avoir
séjourné trois ou quatre minutes dans
le box — et les viennent ensuite
n'étaient pas contentes ! — ressortait
pour dire qu'ell e n 'avait pas réussi à
trouver le crayon bleu... et quand , sur
le conseil du président du bureau , elle
déposa son bulletin dans l'urne , elle
n'était pas certaine de n 'avoir pas été
victime d'une machination l'empêchant
de voter régulièrement. Les cas de ce
genre furent innombrables, et il était
absolument nécessaire que les jurés fus-
sent là pour conseiller celles qui ne
savaient comment exprimer leur opi-
nion , car il nous semble diff ici le  d'assi-
miler absolument cette consultation à
une votation habituelle.

Une grande journée
pour le féminisme

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Donc , participation su f f i sante  po 'ir
démontrer que la femme , à Genève,
a sensiblement évolué , ces dernières
années, en ce qui concern e la re-
vendication ferme  de l'égalité des
droits civiques. On doit souligner
même, à ce propos , que l'on vit
bien se diriger vers les locaux élec-
toraux, non seulement les femmes
jeunes et allantes , mais encore beçtu-
conp de f emmes  âgées, même des
quasi invalides, qui , s'appuyan t
sur des bras secourables , deman-
daient comment elles feraient ' si
elles devaient rester longtemps sur
leurs jambes , avant de pouvoir voter.

Une votation
qui est un acheminement

vers le scrutin féminin
Que l'on soit pour ou que l' on

soit contre , on doit reconnaître que
l'ininiative prise par le canton de
Genève de consulter les femmes
elles-mêmes sur leurs vrais désirs
en matière électorale a abouti à un
résultat , somme toute , p o s i t i f .  La
vigoureuse campagne entreprise par
les partisans et les partisanes des
droits civiques féminins  a décidé ,
incontestablement , la f e m m e , du
moins dans le canton de Genève , à
porter intérêt à la question et à se
demander où était,  en défini t ive ,
son véritable avantage.

Après la consultation genevois e,
qui f e ra  vraisemblablement date
dans notre histoire suisse , on peut
penser que les choses n'en resteront
pas là, ni à Genève, ni dans le reste
du pags. Un projet  de loi ne tar-
dera pas sans doute à être présenté
à Genève pour tenir compte des
desiderata politiques des f emmes
du canton. Peut-être, cependant ,
voudra-t-on attendre encore que le
fédéra l , qui va être sollicité à son
tour, ait pris une initiative analo-
gue à celle de Genève pour sonder
le cœur et les pensées de l' ensem-
ble des femmes suisses , ou ait eu
même à gpendre position au sujet
d' un projet  de revision constitu-
tionnelle.

Ed. BAUTY.

Après la consultation genevoise,
qui f e ra  vraisemblablement date
dans notre histoire suisse , on peut
penser que les choses n'en resteront
pas là, ni à Genève, ni dans le reste
du pags. Un projet  de loi ne tar-
dera pas sans doute à être présenté
à Genève pour tenir compte des
desiderata politiques des f emmes
du canton. Peut-être, cependant ,
voudra-t-on attendre encore que le
fédéra l , qui va être sollicité à son
tour, ait pris une initiative analo-
gue à celle de Genève pour sonder
le cœur et les pensées de l' ensem-
ble des femmes suisses, ou ait eu
même à gpendre position au sujet
d' un projet  de revision constitu-
tionnelle.

Ed. BAUTY.

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

La leçon sera-t-elle comprise par le
gouvernement de Bonn ? {Toute la
question est là, et l 'on attend ù Paris
avec curiosité la réaction des mi-
lieux autorisés de la capitale f é d é -
rale.

En -ce qui concerne les répercus-
sions en polit ique intérieure fra n-
çaise, un succès de M.  Hoffmann ,
surtout s'il se confirme aussi large-
ment que le laissent pressentir les
premiers résultats , ne pourra que
renforcer la positio n du gouverne-
ment Pinay auquel , justement , l 'op-
position ne cessait de reprocher les
imprudences de M.  Schuman dans sa
poli t i que allemande en général , et
sarroise en particulier.

M.-G. a.

Les élections sarroises

Les nouveaux statuts
de la Société suisse

de radiodiffusion
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ainsi que «l 'organe suprême»
de la société ne sera plus l'assemblée
des dél égués, conventicul e de vingt  et
une personnes seulement , constitué à
raison de trois dél égués par société-
membre, mais l'assemblée généralê qui
comprendra six délégués de chacune des
neuf sociétés membres, quatre délégués
de chacune des quatre commissions de
programmes (soit une par émetteur na-
tional et une pour le service des ondes
courtes), enfin les membres du comité
central , au nombre de dix-sept (quin-
ze auparavant).

L'assemblée générale prendra figure,
en quelque sorte, d'un petit « parlement
de la radio », avec ses quatre-vingt-sept
membres qui représenteront non seule-
ment toutes les régions du pays, mais
aussi, beaucoup plus largement que ne
pouvait être le cas dans le système ac-
tuel, les diverses tendances et concep-
tions « culturelles » ou politiques.

Cette modification quantitative ne
suffirait pas à changer profondément le
caractère de l'assemblée générale si ses
attributions n'étaient pas, elles aussi,
étendues. C'est pourquoi , elle aura dé-
sormais, outre ses pouvoirs actuels, le
droit de délibérer sur « les problèmes
d'ordre général ayant trait à la struc-
ture , aux programmes ou à l'adminis-
tration de la société ».

• -"Ainsi pourra s'établir une discussion
dont le directeur général, qui reste char-
gé de la haute surveillance des pro-
grammes dont l'élaboration et l'exécution
est l'affaire des directeurs de studio et
de leurs collaborateurs , tirera certaines
indications dont il s'inspirera pour ses
instructions générales.

Voilà le système prévu pour créer
des contacts plus étroits entre les res-
ponsables du service des programmes et
les porte-parole des sociétés régionales
et des associations d'auditeurs. Que don-
nera-t-il à l'expérience ? Nous sommes
curieux de le savoir.

Dans l'attente
d'un « statut légal »

Au cours de la discussion , plusieurs
dél égués ont exprimé l'avis qu 'une vé-
ritable réorganisation de la radio suisse
ne sera possible que le jour où les
Chambres lui auront donné un « statut
légal », c'est-à-dire auront  voté une loi
qui règle ce service public, comme est
réglé le service télégraphique , par exem-
ple.

Le comité central est aussi de cet avis,
mais, avant de prendre une décision sur
ce point , le Consei l fédéral tient à con-
naître l'avis des Chambres. C'est pour-
quoi , il déposera , encore durant  la ses-
sion de décembre , un rapport détaillé
sur la radiodiffusion suisse, rapport qui
sera discuté au printemps. La question
de principe ne sera donc pas tranchée
avant quelques mois : aussi fallait-il , en
attendant , se contenter d'améliorer le ré-
gime actuel .

jVprès avoir voté les statuts, les délé-
gués approuvèrent également le bud-
get. Relevons à ce propos que sur les
quelque 22,7 mill ions que 1 administra-
tion des P.T.T. compte retirer en 1953
des droits de concession , 6,013,183 fr.
iront à l 'émetteur de Beromunster ,
4,313,551 fr. à Sottens et 2,668,666 fr. à
Monte-Ceneri. Quant au budget des on-
des courtes, il se monte à 668,000 fr.,
ce qui est , comme l'a montré le direc-
teur général , M. Bezençon , une somme
proport ionnellement  bien inférieure à
celle .que dépensent , pour ce service, les
sociétés étrangères.

II n 'en reste pas moins qu 'on peut se
demander s'il est équitable de prélever
sur les ressources fournies par les audi-
teurs suisses toute la somme nécessaire
à des émi ssions destinées avant  tout aux
Suisses de l'étranger ou à notre « pro-
pagande cu l tu re l l e» . C'est une question
que le comi té  central soumettra  bientôt
à nos autorités. o. P.

Le glissement de terrain qui menaçait
de se produire au-dessus de Terr itet ,
depuis jeudi dernier, s'est déclench é sa-
medi matin à 9 h. 30. A ce moment-l à,
dix mille mètres cubes de terre sont en-
trés en mouvement , coupant la route
Montreux-Glion , mais laissant libre la
voie de chemin de fer.

A 4 h. 45 déjà , l'on notait une sta-
bilisation du glissement de terrain. La
route put être rapidement déblayée et
elle a été rendu e à la circulation pen-
dant  le jour. Elle reste fermée la nu i t ,
par mesure de préca ution , le glissement
continuant , mais très lentement.

Un recours de JLéon Nicole
admis. — GENÈVE , 30. On sait que
M. Léon Nicole avait recouru contre le
j ugement du tribunal de police, le "con-
damnant à trois jours d'arrêts pour non
publication , dans la « Voix ouvrière »,
d'un précédent jugement rendu pour dif-
famation envers le juge Auguste Ber-
noud. La Cour de jus tice a admis le
recours , réformé le jugement et admis
qu'il y avait prescription. Les dépens
sont mis à la charge de l'Etat.

Le glissement de terrain
de Territet

La répartition des sièges
à la Diète sarroise

SARREBRUCK, 1er (A.P.P.). —
Selon les chiffres complets, mais non
encore officiels, les 50 sièges de la
nouvelle Diète sarroise se répartiront
comme suit :

Parti chrétien populaire 29.
Parti socialiste 17.
Parti communiste 4.
Parti démocrate populaire fl (aucun

siège n'est attribué au parti qui n'a
pas obtenu cinq pour cent des suffra-
ges exprimés.

Le parti de M. Hoffmann obtient
donc la majorité absolue. . y

Un soldat français
tué en Sarre

(SUITE DE LA FKEM1ËRE PAGE)

Un communiqué du haut
commissariat f rançais

BONN , 1er (A.F.P.). — Le haut com-
missariat de la Républiqu e fr ançaise en
Allemagne a publié dimanche soir le
communiqué suivant :

Ce lâche assassinat a produit une vive
émotion dans les milieux français d'-Alle-
m&gne, où l'on relève qu'un sous-officier
français sans armes avait déjà, il y a
quelques jours, été tué par un garde-
chasse allemand, près de Lahr, tandis
qu'un de ses camarades était blessé.

On ne peut s'empêcher de voir dans
l'agression d'Ockfen , poursuit le comimùnil-
qué, une conséquence de la, campagne
d'excitation à laquelle se sont livrés ces
temps derniers la presse, ainsi que dans
leurs récents discours certains hommes
politiques locaux.

Le haut commissariat, dès qu'il sera en
possession de tous les détails de cette
nouvelle affaire, fera auprès des autorités
allemandes les représentations nécessai-
res.

Le sénateur Lodge
remplacera

M. Austin à P0.N.U.

M. Eisenhower
désigne ses collaborateurs

NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — M. Henry
Cabot Lodge a été n ommé par le gé-
néral Eisenhower, chef de la délégation
des Etats-Unis à l'O.N.U., en remplace-
ment de Jf. Warren Austin, qui occupe
actuell ement ce poste.

La nomination du sénateur républi-
cain de Massachussets a été annoncée
par M. John Foster Dulles, prochain se-
crétaire d'Etat, à l'issue d'un entretien
avec le présiden t désigné.

M. Henri Cabot Lodge est un des par-
lementaires les plus en vue de Italie
libérale «internationaliste» du parti
républicain. Il est 'généralement consi-
déré comme l'héritier spirituel du séna-
teur Vandenberg, qui a contribué large-
ment à l'abandon par le parti républi-
cain de son isolationnisme, longtemps
tradtionnel .

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Londres
NEW-YOR K, 30 (Reuter) . — Le pré-

sident élu Eisenhower a annoncé sa-
medi qu'il a confié au banquier de
New-York, Wintrhop Aldriob les fonc-
tions d'ambassadeur en Grande-Breta-
gne. Le secrétaire de M. Eisenliower, M.
-Arthur Vandenburg a déclaré que le
président a accepté avec regret la dé-
mission donnée par l'ambassadeur Gif-
ford.

M. Aldriob est âgé de 67 ans et est
directeur de la Chase National Bank.

n ——— 

Chronique régionale

Vient d'arriver grand choix de

SALAMIS DE FÊTES
« Citterio Rho » et « Negror 1 »

BOUCHERIE ROHRER
Hôpital 15 Tél. 5 26 06

Vu le très grand succès
L'ENSEMBLE

FREDDY HOLT
avec Lazzarelli, Trombic

et le Sud-Américain
est prolongé ju squ'au

15 décembre

au Café du Théâtre
LE « COUP DE JORAN »
Prochaine séance :' JEUDI

Location : Pattus, tabacs, ot café du Grutli

LA VIE NAT i ONALE

AUX ÉTATS-UNIS, trois juristes ontsoumis à M. Trygve Lie un rapport dans
lequel ils suggèrent que tout membre du
personnel de l'O.N.U. qui serait affilié
à une organisation communiste soit ren-
voyé du secrétariat.

EN CORÉE, pour des raisons de sécu-
rité, 25,000 arrestations ont été opérées
en prévision du prochain voyage de M.
Eisenhower.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
monument au.\ victimes du camp de
concentration de Bergen-Belsen (Basse-
Saxe) a été inauguré dimanche par le
président de la République fédérale.

EN IRAN, les biens de M. Sultaneh,
ancien président du Conseil, ont été
saisis.

EN FINLANDE, les cheminots ayant
décidé de Ifaire grève pour dimanche
soir, M. Kekkonen , premier ministre, a
menacé de remettre sa démission. On
apprenait dans la nuit que les chemi-
nots avaient décidé de renvoyer la grève.
Le président de la République a accepté
la démission de deux ministres compro-
mis dans un scandale financier .

EN GRÈCE , M. Bayar , président de la
République turque , est actuellement
l'hôte des autorités grecques.

EN ROUMANIE, les élections générales
se sont déroulées hier. Comme dans tou-
tes les démocraties populaire s, il y avait
une liste unique .

vm-DE-nuz
BOUDEVILLIERS

Une mère de famille
victime d'une chute

(c) Vendredi après-midi, Mme J. P. C,
de Malvilliers , sortant de son logement
avec un enfant  dans les bras, a fait  une
chute dans l'escalier et s'est cassé la
jambe.

Elle fut transportée d'urgence k l'hô-
pital du district.

PESEUX
Une motocyclette tamponnée

par une auto
Samedi matin , peu avant 7 heures ,

une automobile pilotée par M. P. C, de
la Chaux-de-Fonds , venant du milieu du
village allait s'engager dans la rue de la
Gare et mordait déjà -sur la gauche
quand survint de la rue de Corcelles une
motocyclette. Son conducteur, M. H.
H. D., domicilié à Cormondrèche , ne put
éviter la collision. La voiture donna de
l'avant contre la moto qui fut projetée
au bord de la route et dont le moteur
fut arraché.

Le motocycliste s'en tire heureuse-
ment avec une légère blessure k une
jambe, mais les dégâts matériels sont
importants.

VIGNOBLE |

Emissions radiophonies
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, Orgue Hammond. 7.15, in-
form. et heur© exacte. 7.20, propos du
matin. 11 h., Musique pour passer le
temps. 11.45, vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.55, Pierre Mollet , baryton, et
Madeleine Dépraz, pianiste. En intermè-
de : une œuvre de Joaquln Nln. 12.30,
A l'occasion du second anniversaire de sa
mort : Trois enregistrements de Dinu li-
patti : Bach , Chopin, Ravel. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, l'Orchestre
Jacques Hélian. 13 h., Place Blanche-
Bourg-de-Four. 13.10, Baptisons en musi-
que. 13.20, .Andor Foldès, planiste. 13.50,
Karl B6hm , chef d'orchestre , dirige We-
ber. 16.29, signal horaire 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, La
rencontre des isolés : Jack, d'A. Daudet.
18 h., l'Ecole française de peinture. 18.15.
Galerie genevoise. 18.40, les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique.
18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08, la
session d'hiver des Chambres fédérales.
19.13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15, inform. 19.25, Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35, le jeu
du disque. 19.55, un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35, le Jeu du disque.
19.55, Avec René Dittert et ses camarades
de la première expédition suisse au Mont-
Everest. 20.10, Enigmes et aventures : Slee-
pings pour l'au-delà , par Marcel de C'ar-
linl . 21.10, Lundi soir. 22.15, Pinro-bar.
22.30 , Infor . 22.35 , l'̂ seimblée générale des
Nations Unies, è, New-York . 22.40 , Pour
les amateurs de 1azz hot.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.20, chansons françaises .
10.15, disques. 10.20. émission radioscolai-
t« : Die Fremdeleg.onâre. 10.50. disques.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, le Trio Hotcha. 12.30, Inform. 12.40,
Concert par le Radio-Orchestre. 13.15,
Concerto en la mineur No 22. de Viotti.
13.45 , Musica nova. 14 h., recettes et con-
seils. 16 h., une lecture . 16.30, Les Suites
anglaises , de Baoh. 16.50. Concerto ereso
en mi mineur, No 4, op. 3, de Vivaldi,
f h., Symphonie en ré majeur No 1, de
Schubert. 17.30. pour les enfants. 18 h.,
Piano , par M. Michels. 18.20, le bon vieux
tenros. 18.55, Sinçt mlr das L'ed... IB h.,
Introduction à la. Bible. 10.30. Inform.
20 h., E Mantlg-Hôck. 20.40. Théâtre :
Menschliche Komôclic , d'o.orès W. Sarovan.
2L10, disques. 21.15. Boite aux lettres.
21.30, Duos romantiques. 22 h., pour les
Suisses à. l'étranger. 22.15. Inform. 22.20,
musique contemporaine pour piano par R.
Sœtens.
V"'//s/ ?s/s//s/ nvy4 'y^̂

CHKNET DU JOUR
CINEMAS

Kex : 20 h. 30, Quai des brumes.
Studio : 20 h. 30, Messaline.Apollo : 15 h., La femme du boulanger.

20 h. 30. un Américain à Paris.
Palace : 20 h. 30, Rlo-Grande.
Théâtre : 20 h. 30, Marqué au fer.

(c) Dans sa dernière audience, présidée
par M. Ph. Mayor, le tribunal de police
a rendu son Jugement en ce qui concerne
un accident de la circulation survenu le
21 Juin près de la station de Noiraigue.
Un motocycliste, G. C, qui essayait la
machine d'un client , et l'automobile de
Mme H. B. étaient entrés en collision. C.
subit depuis lors une Incapacité perma-
nente de travail de 35 %. Les deux con-
ducteurs ont été condamnés à 25 fr. d'a-
mende et à une partie des frais.

4^» 4^,
4 /̂

Un couple,, C. et H. V., actuellement à
Genève, avait commis une grivèlerie au
préjudice d'un maître de pension fleurl-
san . Comme la situation des prévenus
n 'est pas brillante, le juge les a punis
chacun à dix Jours d'arrêts (les frais ont
été mis solidairement à leur charge par
68 fr.) mais a accordé le sursis à la con-
dition qu'ils règlent leur dû dans les six
mois.

4 + 4 / ^4  4%.

Etant en récidive, F. H. a violé, le 10
novembre, au restaurant du Crêt de l'Eau ,
à Couvet, une interdiction de fréquenter
les établissements publics, incartade
qui lui vaudra de faire dix jours d'arrêts
et do payer 11 fr. 20 de frais.

*N.4^»4**

Malgré un gain mensuel de plus de 500
francs, L. R., de Couvet, n'a pas versé un
sou depuis fin Juillet pour la pension de
son enfant. Quinze Jours d'emprisonne-
ment et 11 fr. 20 de frais , telle est la
peine qui a frappé R., lequel bénéficiera
toutefois du sursis s'il pale désormais ré-
gulièrement la pension.

4*4> 4^4^

Depuis la place (privée) de la pharma-
cie de Travers où 11 avait parqué sa moto,
J.-P. J. s'engagea sur la route cantonale.
Le motocycliste stoppa alors qu'arrivait
une auto mais cela n 'empêcha pas qu'un
violent choc se produisit. J.-P. J. qui
n'avait pas la priorité, a écopé de 20 fr.
d'amende et de 10 fr. 70 de frais.

Un personnage agressif
Le 9 octobre, sur la route du Mont de

Buttes, une discussion est survenue entre
un restaurateur de Buttes, O. Z., qui était
dans son automobile, et son ancien pen-
sionnaire M. P., qui travaillait au chan-
tier.

Il y eut échange de propos vifs . et de
coups. Mais M. P. est encore allé plus
loin. Il prit une masse pour frapper Z. et
jeta des pierres contre son auto qui eut
les vitres brisées tandis que le conducteur
était blessé au visage et au thorax.

Si C. Z.. qui a été provoqué et s'est dé-
fendu , a été libéré, M. P., reconnu coupa-
ble de voles de faits et d'atteinte à la
propriété, a été condamné à deux Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an,
17 fr. 80 de frais judiciaires et au verse-
ment d'une Indemnité de 40 fr. à la partie
adverse pour couvrir une partie des frais
de son mandataire.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Jura Mill bat
F. G. Biedermann 3-0

Le championnat corporatif

Le beau temps daigna enfin faire
son apparition pour permettre aux
sportsmen corporatifs de reprendre
leurs matches de compétition qui , de-
puis déjà quatre semaines, étaient
continuellement renvoyés. >

Et , comme reprise, malgré le man-
que d'entra înement , les deux équipes-
vedettes s'affrontaient en une partie
capitale qui se termina par Ja vic-
toire , généralement escomptée, du
F. C. Jura Mill , de Serrières. Malgré
son insuccès, le F. C. Biedermann
reste tout de même un outsider qu 'il
ne faudra pas mésestimer lors des
prochains matches : ses joueurs sont
animés d'un excellent moral et ils
reprendront la lutte avec da même
volonté et le même courage que jus-
qu 'ici .

Quant au vainqueur de la journée ,
son « onze » est de tout repos. En
cont inuant  avec le même dynamisme,
les papetiers ont de,grandes chances
de s'attr ibuer cette année le nouveau
et superbe challenge offer t  par Favag.

,\près la rencontre ci-dessus, Jura
Mill rejoint Biedermann au classe-
ment, mais ce dernier compte un
match de plus à son actif .

Emô-RéJ.
J. G. N. P. P. C. Pt8

Jura Mill . . . .  4 4 0 0 19 2 8
Biedermann . . 5 4 0 1 22 7 8

Calorie-Vuillio-
menet . . . .  2 1 0 1 5 4 2

Favag 2 1 0 1 6 5 2
Draizes II . . .  3 1 0 2 5 10 2
Typo 2 0 0 2 1 8 0
Commune vét. 2 0 0 2 1 8  0
Commune I . . 2 0 0 2 1 16 0

X Mesdames, ,
^!gp Pour vos soins réguliers

$tttYùI£NB INTIME
j l F utilisiez : LEUKORIDINE
™ Jf Leukorldine est également efficace
^.* pour le traitement des affections

i inflammatoires gynécologiques : mé-
trltes, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 irrigations,
Pr. 4.40. En vente dana lea pharmacies.

LES SPORTS
Concours suisse de sport

militaire motorisé
Le troisième concours suisse d£

sport militaire motorisé, organisé
par la Fédération suisse des sociétés
de troupes onotorisées , a au lieu pen-
dant les jours de fin de semaine
entre l'Emmentail bernois et l'est
du canton de Fribourg. Cent vingt-
six patrouilles de jeeps de trois
hommes y ont participé. Le par-
cours de 220 km., divisé en deux
étapes, a dû être couvert selon un
tracé indi qué sur la carte et à une
vitesse donnée. Les concurrents su-
bissaient en outre, en cours de rou-
te, nombre d'épreuves militaires dif-
ficiles. Le temps favorable a facilité
la tâche des organisateurs, qui
avaient préparé avec soin ce con-
cours, bien que la neige et parfois
les inondations les aient contraint
à modifier, dans certains oas, les
plans primitifs.

Cette grande compétition est la
dernière manifestation organisée
cette année. Elle a fait une impres-
sion profonde sur les nombreux
invités.
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Le paiement des impôts
communaux

Bien que les recettes fiscales dé-
passent chaque année les prévisions
et que la situation des finances de
la ville s'améliore, l'administration
communale continue d'appli quer,
pour la percep tion des impôts, des
procédés qui sont considérés par
l' ensemble des contribuables comme
trop rigides et surtout trop rigou-
reux.

C'est ainsi que le délai de paiement
des impôts est extrêmement bre f .  Or,
il n'est pas à la portée de tout le
monde — tant s 'en f a u t  1 — de ver-
ser subitement quel ques centaines de
francs à la caisse communale , et cela
peu de temps après le paiement des
impôts cantonaux.

A d éfaut de paiement dans les dé-
lais f i x é s , une surtaxe est ajoutée au
bordereau. Elle se monte à 1 % sur
les sommes payées dans les 30 jours
qui suivent l'échéance et à S % pour
les sommes payées ultérieurement.

Ces taux sont à proprem ent p ar-
ler usuraires, si on les considère
comme des intérêts de retard. En
e f f e t , ils correspondent au minimum
à 12 % l'an et au maximum à 18 % !
Il est intéressant de rappeler à ce
propos que selon l'article 104- du Co-
de des obligat ions, « le débiteur qui
est en demeure • pour le paiement
d'une somme d' argent doit l 'intérê t
moratoire à 5 % l'an », ce gui cor-
respond à 0,4 % par mois.

Cette surtaxe communale constitue
en quelque sorte un véritable impôt
supp lémentaire qui f ra ppe  surtout
les petits contribuables, c'est-à-dire
ceux qui n'ont pas les moyens de
payer en un court laps de temps le
montant de leur bordereau commu-
nal.

L'on comprend , dans ces condi-
tions, que le mécontentement de l'op i-
nion publique ait trouvé un écho au
Conseil généra l où deux députés
viennent de demander au Conseil
communal de reviser sa rigoureuse
pol itique de perc ep tions fiscales.  Le
premier, M.  Claude Berger, avait po-
sé une « question » à ce sujet lors
de la séance du lundi 3 novembre.
Considérant comme « décevante et
incomplète » la réponse qui lui f u t
fa i te , au nom du Conseil communal,
par M. Paul Rognon, il vient de dé-
poser une motion qui invite l'exé-
cutif à f i xer  l'échéance de l'impôt au
31 décembre de l'année de taxation
et à accorder un escompte (trop éle-
vé à notre sens) aux contribuables
qui paieraient leurs impôts avant
l'échéance.

Un autre conseiller général , M.  Jean
Héritier , a déposé lui aussi une mo-
tion dans laquelle il demande au
Conseil communal de revenir à l'an-
cien système selon 'lequel les contri-
buables ayant payé le 50 % de leur
impôt à l'échéance du bordereau au-
raient la faculté de s'acquilter du
solde jusqu'au 31 décembre, sans
surtaxe.

L'op inion publi que attend avec in-
térêt de voir quel sort le Conseil g é-
néral réservera à ces deux motions.

J. H.

Les cérémonies de l'inauguration des orgues de la Collégiale
ont revêtu un éclat exceptionnel

LA PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE EN FETE
- - 

Nou s marquerons d'une touche blan-
che cette belle journée de l'inauguration
des orgues de notre Collégiale. Les diffé-
rentes phases de cette fête , le concert
magnifique de Marcel Dupré , la récep-
tion , ensuite , par la ville et la direction
des cultes, réunion empreinte de cordiale
allégresse, sont l'aboutissement de longs
efforts , accomplis avec foi , persévérance,
générosité et bel esprit de coopération .

Ils furent , ces efforts , faits par l'orga-
niste S. Ducommun ; par le public aussi,
qui l'aida et encouragea de sa présence
aux nombreux concerts (55 depuis dix
ans 1) pour le fonds de réfection des
orgues* ; par les souscripteurs et les
membres dévoués de l'Association pour
la restauration de l'instrument. C'est en-
fin le brillant résultat de la bienveil-
lante compréhension du dicastère des
cultes, de*notre cité. En effet , l'autorité
communale intervint avec bonheur dans
la grosse entreprise que représenten t de
si grandes transformations.

A la Collégiale
Partie oratoire

Nous évaluons à douze cents person-
nes la foule qui , dés le début de l'après-
midi , envahit le sanctuaire et s'y entassa
avec patience .

Le premier, M. A. Junod , président de
l'association pour la réfection des or-
gues, prononça quelques vibrantes paro-
les d'action de grâces, en cette journée
unique ; il rappela le souvenir d'.Mbert
Quinche, qui, déjà en 1905, posait les
premiers jalons d'une éventuell e restau-
ration. Il appartenait à l'enthousiaste té-
nacité de l'actuel organiste , de continuer
dans la voie tracée.

M. Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , prit ensuite la parole , pour féliciter
ceux qui œuvrèrent de concert — l'ex-
pression est adéquate — à la construc-
tion de l'instrument inauguré en ce der-
nier dimanche de novembre ; il remercia

M. Jacques Béguin , architecte et dessi-
nateur qui , fort habilemen t , sut tirer
part i de la configuration des lieux , pour
le nouvel orgue ; ses remerciements al-
lèrent ensuite aux maîtres d'état —
peintre, maçon , menuisier — dont le
labeu r contribua au bel ordre de toutes
choses, pendant et après les réparations.
Et puis , l'orateur rendit un hommage
posthume à David de Purry ; en effet , à
la fin du XVIIIme siècle, ce grand Neu-
chàtelois donna sa fortune à sa cité na-
tale, en stipulant qu'elle servirait aussi
aux oeuvres pies et, singulièrement , aux
réfections des temples et de leurs or-
gues... M. Humbert-Droz, en outre, se fit
l'interprète de l'immense auditoire pour
remercier le maître Marcel Dupré de sa
venue parmi nous et de l'éclat sans égal
qu'il a donné à cette manifestation.

Le pasteur Roulin , enfin , cita avec fi-
nesse le mot chinois : Si tu as un sou,
achète-to i un pain ; si tu en as deux ,
achète-toi une rose. Voilà que la haute
conjoncture — ainsi qu 'on dit — permet
aujourd'hui qu 'une rosé de très grande
beauté fleurisse en musique , dirons-nous ,
dans notre cité si bien dotée à présent .

Le concert
du maître Marcel Dupré

C'est par un prélude de J.-S. Bach que
débuta ce brillant concert et l'auguste
dépouillement de tou t détail fut i le , la
noble ordonnance de cette page f irent
une fort e impression. Dans le Concerto
No 10, de Haendel , l'on se délecta de
l'.Adagio, imposant , étale comme la mer
calme dans sa puissance cachée , et l'on
aima ses .Allégros pleins de fantaisie , de
robustesse optimiste , de joie éclatante ,
que le maître  de Saint-Sulpice donna
dans toute l'opulence sonore voulue. La
Fantaisie de César Franck , aux courts
mouvements tour à tour sereins , pleins
de spiritualité , de science souriante, de
noblesse parfait e, fut un régal.

De l'organiste lui-même nous enten-
dîmes la Symphonie de la Passion , mu-
sique descriptive, propre à nous faire
voir (et sentir)  par ses images sonores ,
tout ce que la crainte , l'attente, la joie ,
la itiristesse, de la vie, la mort et la résur-
rection de Notre Seigneur, apportent au
cœur des hommes sensibles. La virtuosi-
té du compositeur s'allie ici k son art
d'interprète de sorte que l'on put k mer-
veille apprécier la majesté sonore des
quatre tableaux : le chaos où se trouve
le monde en attente du Sauveur, la grâce
ravissante et allègre de la Marche, dans
le tableau de la Nativité , les accents dé-
chirant s de la Crucifixion , où s'entend ,
battant on -sourdine,., la respiration haie.

tante et ultime, de l'Agonisant. Puis la
joie, l'allégresse, l'espoir irrépressibles
éclatent dans le dernier tableau de la
Résurrection.

Improvisateur de génie, on le sait , Mar-
cel Dupré développa en fin de concert
quelques brèves phrases musicales don-
nées et là, purent une fois de plus pour
notre immense admiration , couler les
flots sonores de sa prestigieuse faculté
de développement musical spontané.

A l'hôtel Du Peyrou
La ville avait organisé une charmante

réception après le concert ; fleuries
d'oeillets roses , les tables du salon Em-
pire offraient des nourritures matériel-
les — liquides et solides — fort agréa-
blement présentées. Là, les invités pu^
rent voir le maître Marcel Dupré dans
une ' agréable * et amicale intimité. Se
trouvèrent auprès de lui : M. Paul Ro-
gnon , président de la ville, MM. Hum-
bert-Droz et Liniger , conseillers commu-
naux;  les pasteurs P. DuBois , Deluz , Paul
Berthoud, Reymond , DuPasquier , André
Junod , Vivien , Roulin,  Cand , MM. Gliitli ,
chef de la fabrique des grandes orgues
de Genève , Yersin , harmoniste de haut
mérite, Décosterd , chef facteur, si expé-
rimenté dans son délicat travail , J. Bé-
guin , architecte , des membres de l'asso-
ciation de réfection des orgues , de la
paroisse , etc.

.A,u cours de la réunion , de cordiales
paroles allèrent , par le truchement de M.
Humbert-Droz et de Samuel Ducommun ,
à l'illustre . artiste parisien ; le pasteu r
Deluz rendit hommage à l'affection , à
l'union si profitables i la communauté ,
et qui existent entre les autorités com-
munales et ecclésiastiques , les premières
comprenant les besoins des secondes et
coopérant — on l'a vu en cette journée
si complètement belle — aux besoins re-
ligieux, aux embellissements et aux amé-
liorations nécessaires à la vie spirituelle
de la population. M. Paul Berthou d, pas-
teu r aujourd'hui à Genève, sut en quel-
ques cordiales et fraternelles réflexions ,
magnifier  la foi et la confiance qu 'eut
Samuel Ducommun en l'avenir et pour
l'heureux sort de ses orgues , et apporta
ses vœux a la paroisse en fête.
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Nos lecteurs seront sans dout e inté-
ressés par ces quelques chiffres : l'orgue
de 1870 avait vingt-sept jeux et celui de
1952 en a quarante-deux. Ses tuyaux sont
au noroVre de 2819 ; le plus grand me-
sure cir ( mètres de haut et le plus petit
treize millimètres. Ils sont reliés élec-
triquement à la console par près de trois
mille mètres de fils.

M.-J. G.

La mission de nos bibliothèques
Les entretiens p ublics de l'Institut neuchàtelois

Poursuivant son inventaire de la cul-
ture en terre neuchâteloise, après avoir
touché aux lettres , aux arts, à l'archi-
tecture, à la musique, l'Institut neuchà-
telois a abord é un nouveau chapitre en
trai tant  des instruments de cette cul-
ture et en premier lieu de nos biblio-
thèques.

Le sujet fut évoqué en séance publi-
que samedi après-mid i dans la salle de
lecture de la Bibliothèque de la ville.
Le président de l'Institut, M. Maurice
Neeser, ouvrit l'entretien en remerciant
d'avance les rapporteurs et il donna la
parol e à M. Auguste Bouvier, sous-direc-
teur de la Bibliothèque publique et uni-
versitaire , de Genève, qui était chargé
d'introduire le sujet de l'entret ien. Ce
colloque , dit-il , répond certainement à
des préoccupations actuelles, surtout
dans une vill e qui a une longue tradition
intellectuelle. M. Bouvier montra com-
ment on concevait aujourd'hui une bi-
bliothèque et quelles étaient ses fonc-
tions. On ne connaît heureusement plus
le bibliothécaire à calot pour qui le
lecteur, c'était l'ennemi. La bibliothèque
doit être au service du public et en même
temps constituer une institution vivante ,
pouvant accroître constamment ses
fonds. Citant des exemples de biblio-
thèques modernes, M. Bouvier cita la
Bibliothèque nationale, et parmi des réa-
lisations toutes récentes la Bibliothèque
cantonale tessinoise k Lugano et la Bi-
bliothèque centrale à Lucerne.

A côté des bibl iothèques d'études exis-
tent les bibliothèques populaires à la dis-
position du grand public et qui font un
gros effort pour favoriser le goût de la
lecture. Certaines d'entre elles ouvrent
des succursales dans les quartiers des
villes et les visiteurs peuvent choisir
les livres directement sur les rayons.

Les problèmes qui se posen t au biblio-
thécaire sont devenus complexes. D'une
part , il désire avoir de la place, des
locaux spacieux et techniquement bien
aménagés. D'autre part , il a besoin de
crédits pour les achat s de livres , pour
la reliure, pour augmenter le personnel.
Il va sans dire qu'il n'obtient pas tou-
jours entière satisfaction.
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On entendit ensuite de brefs rapports
sur nos différentes bibliothèques publi-
ques.

M. Charles Bonny, inspecteur des éco-
les, parl a de la « bibliothèque pour
tous » . Cette institution est née de la
première guerre mondiale. Créée pour les
soldats , elle est devenue aujourd'hu i
civile. Elle possède des dépôts régionaux
desservant plusieurs localités. Le canton
de Neuchâtel dépend du dépôt de* Lau-
sanne. Notre département de l'instruction
publique a passé contrat avec la biblio-
thèque pour tous afin d'alimenter les
bibliothèques scolaires des petites com-
munes et cette collaboration s'est révé-
lée extrêmement heureuse.

La bibliothèque Pestalozzi, de Neuchâ-
tel, fut présentée par M. Adolphe Ischer,
directeur des études pédagogiques, qui en
expliqua l'organisation et le finance-
ment. Cette bibliothèque pour enfants a
prêté 10,930 ouvrages en 1950 et 12,840
en 1951, ce qui suffit à justifier son uti-
lité. Mais ses ressources ne sont plus
suffisantes ponr renouveler et complé-
ter son fonds de livres.

M. L.-E. Bischoff , professeur à Saint-
Aubin , s'attacha aux bibliothèques de
villages dont certaines ne possèdent que
des livres vieillis. Il faudrait pouvoir
moderniser ces bibl iothèques, les (rajeu-
n ir

L'école secondaire de la Béroche abri-
te une bibliothèque régionale où les
lectures récréatives constituent les* deux
tiers du fonds. De création relativement
récente, elle constitue un Instrument

très intéressant pour le corps enseignant
et les élèves.

Ce périple à travers nos bibliothèques
nous amena pour finir aux bibliothèques
citadines. M. Fernand Donzé, bibliothé-
caire à la Chaux-de-Fonds, guid a l'audi-
toire dans la bibliothèque de la métro-
pole horlogère, vieille de 115 ans , desti-
née au grand public et non spécialisée.
Son fonds compte actuellement 130,000
livres et l'accroissement annuel est de
1500 ouvrages. Logée au haut du bâti-
ment du Gymnase, elle souffre du man-
que de place et d'une disposition défec-
tueuse de ses salles. Elle a ouvert une
succursale mieux accessible au collège de
l'Abeille. Elle a des projets de modern i-
sation que M. Donzé ne doute pas de
voir réalisés prochainement. Au Locle,
selon un rapport de M. Fritz Jung, la
bibliothèque connaît , comme les autres,
des difficultés financières, auxquelles
s'ajoute une diminution du nombre des
prêts.

A Neuchâtel, expliqua Mlle Claire Ros-
selet , directrice de la Bibliothèque de la
ville , les condition s sont spéciales. Notre
bibliothèque est générale, publique et
gratuite. Elle possèd e une importante

"section d'études, que complètent les dif-
férentes bibliothèques scientifiques de
l'Université. La section des lectures ré-
créatives, d'autre part , connaît un essor
réjouissant. Elle s'est également donné
pour tâche de rassembler toutes les pu-
blication s neuchâteloises et d'entreten ir
un fonds précieux de manuscrits . Pra-
tiquement et techniquement, la situation
actuelle de la Bibliothèqu e de la ville
est difficile. L'accroissement annuel re-
présente 4000 articles, ce qui se traduit
par 100 mètres de rayons. La place
manque, il faut utiliser caves et com-
bles, essaimer au collège des Terreaux.
Si l'on veu t que notre bibliothèqu e puis-
se continuer à assumer toutes ses tâ-
ches, il faut lui donner des locaux , lui
allouer des crédits et compléter son per-
sonnel.
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An cours de l'entretien qui suivit, on
évoqua différents aspects du rôle de nos
bibliothèques. Belevons que les biblio-
thécaires professionnels nièrent que le
goût de la lecture soit en baisse.

La séance de l'Institut , comme les pré-
cédentes, se termina par l'adoption de
vœux à l'adresse des autorités. Toutes
nos bibliothèques neuchâteloises doivent
bénéficier de ressources plus importan-
tes, leur permettant de compléter leurs
collections et de les loger. I.e prix des
livres à* augmenté dans une forte mesure
mais le montant des crédits budgétaires
est resté stationnaire. On émit égale-
ment le vœu que les bibliothèques de
village recourent k la bibliothèque pour
tous. Les premières expériences faites
dans le canton ont prouvé que cette col-
laboration était fructueuse. Enfin , pour
favoriser le goût de la lecture, il se-
rait désirable que dan s les services de
prêt , l'accès aux rayons soit autorisé au
public, dans la mesure évidemment où
cette innovation ne nuirait pas au fonc-
tionnement régulier des bibliothèques.

D. B.

La crue du lac a pris ces derniers
jours une proportion qui ne laisse
pas d'inquiéter les riverains. Hier soir,
à minuit, le niveau avait atteint
430 m. 40, soit 3 cm. de pins qu 'à
7 h. 30. Du 25 au 30 novembre, l'aue-
mentation se chiffre par 46 cm.

Bien que le rythme de la crue ait
diminué dimanche, il faudra quelques
jours pour que tout danger soit écar-
té, à condition qu 'il ne pleuve pas.
Le réchauffement de la température
fait fondre la neige sur les hauteurs
du Jura et tant l'Areuse que le Seyon
sont fortement grossis.

Le niveau du lac de Morat était
hier matin de 430 m. 93. Il étaif des-
cendu de 6 cm. pendant la nuit de
samedi à dimanche, ce qui indique
que la Broyé est en décrue. Mais le
débit de la Sarine et de l'Aar est tou-
jour s considérable.

An bord du lac de Neuchâtel, la
montée des eaux n'a pas causé de dé-
gâts. A Colombier, l'eau baigne les
soubassements en béton des chalets de
week-end. Il s'en faut d'une quaran-
taine de centimètres pour qu'elle pé-
nètre dans les chalets.

Sur le lac de Morat, l'eau affleure
les débarcadères . Des pontons ont été
aménagés à Morat et à Praz, permet-
tant aux bateaux d'aborder.

Pour le moment, la Société de navi-
gation assure tous ses services, mais
il suffirait que le vent ou la bise
souffle pour que l'abordage devienne
périlleux, ce qui entraînerait l'inter-
ruption des courses et leur remplace-
ment par un service d'autocars.

Il faut espérer que le temps reste
calme, car si le vent souffle, on dé-
plorera Inévitablement des dégâts aux
constructions riveraines.

Le niveau du lac de Neuchâtel
a atteint la cote de 430 m. 40

LES SPECTACLES
JLe nouveau programme

du « Coup de Joran >
C'est avec un plaisir que rien altère que

le public de chez nous a pris l'habitude,
à chaque changement de programme, de
se rendre au Coup de Joran. Mais celui
présenté samedi et qui est destiné à
marquer le tournant d'une année à l'au-
tre, apparaîtra, après une ou deux mises
au point nécessaires, comme d'une qualité
exceptionnelle. Jamais la phalange des
Jeunes artistes neuchàtelois ne s'est
montrée aussi homogène. Leurs produc-
tions portent presque à tout coup. Klles
sont tout ensemble d'une saveur et d'une
finesse qui enchantent. Et l'on éprouve
l'Impression que les auteurs du Coup de
Joran trouvent ainsi peu à peu la pléni-
tude de leurs moyens en même temps que
leur vole véritable.

C'est maintenant d'excellent cabaret
aveo chansons, sketches, mots à l'emporte-
plèce, sur le rythme qui convient et qui
ne laissa aucun répit (sauf les entractes)
au spectateur ravi et amusé par tant de
blague gentille et de réel talent. Au de-
meurant, les jeunes artistes présentent
encore, h deux ou trols reprises, tels mor-
ceaux plus sérieux, qui traduisent une
part de ce qui leur tient à cœur; et Us
auraient tort d'y renoncer, car cela, ré-
vélateur de leur élan Intérieur, concourt
à la variété du spectacle.

Jean Hostettler , Claude Flgus et Ri-
chard Lower sont donc tour h tour chan-
sonniers ou diseurs, chacun avec leur
tempérament et leur sens particulier du
comique. Le premier, avec une âpreté que
l'humour ne cesse de corriger, stigmatise
le mufle ou tel travers (verbal) de nos
compagnes; le second a ajouté à une
collection déjà célèbre quelques chansons
qui sont de sa meilleure veine; le troisiè-
me passe avec une nonchalance voulue et
une lron' e toulours aiguisée de la « flâne-
rie » au tir à balle ou à blanc contre les
têtes de pipes et donne une suite déso-
pilante à son personnage de vieux confé-
rencier. Balbec anime le tout avec sa ver-
ve coutumlère et récite de manière hallu-
cinante un poème... fou.

Au piano, gracieuse, Impassible et talen-
tueuse, Noëlle semble s'amuser beaucoup
des cabrioles de ses partenaires; d'une
voix bien timbrée, la charmante Dany
conte les derniers cancans de la potl-
nlère; Lllyan Haag, en actrice consommée,
détaille un poème de Gilles et telles pages
(vieillottes autant qu 'étemelles I) de
Marcel Prévost sur la femme, n faudrait
mentionner encore le sketch des poissons
rouges et le Journal chanté de la semaine.
Mais voici la trouvaille finale. Alexis —
un de nos bons artistes neuchàtelois, vous
reconnaîtrez aussitôt lequel ! — se livre
devant le public enthousiaste à des fan -
taisies... dessinées autant que commen-
tées. Et c'est le clou d'une soirée qu'on
voudrait recommencer sans tarder...

R. Br.

.Ainsi que nou s l'avions annoncé, les
ouvriers ramoneurs de la ville avaient
porté devant l'office cantonal de conci-
liation leur différend avec les patrons
au sujet d'une augmentation de salaire.
Les ouvriers demandaient de bénéficier
des conditions faites à leurs camarades
¦du Locle et de la Chaux-d e-Fonds, et
cela avec effet rétroactif au 1er juillet.

L'office de conciliation , présidé par M.
Eugène Piaget , ancien procureur général ,
réuni vendredi passé, a formulé les pro-
positions suivantes :

1. Il recommande aux patrons du chef-
lieu d'appliquer à leurs ouvriers les con-
ditions du contrat collectif des Monta-
gnes neuchâteloises, avec effet rétroactif
au 1er octobre ;

2. il formule le vœu que le Conseil
communal de Neuchâtel adapte les tarifs
de ramonage à ceux de la Chaux-de-
Fonds.

Si ces propositions sont rejetées par
une des parties, l'office de conciliation
peut se transformer en tribunal arbitral.

!Les propositions de l'office
de conciliation dans

le conflit des ramoneurs

AUX MONTAGNES " )
US. CHAUX-DE-FONDS

Un bel anniversaire
(c) Le doy en de la musique militaire
« Les Aimes Réunies », M. .Arthur Ro-
chat, vient de fêter son 70me anniver-
saire.

M. Rochat, excellent musicien, fait
partie de la société en qualité de mem-
bre actif depuis 54 ans.

LE LOCLE
JLe P.P.N. prend congé

de MM, Ponnaz et Meroni
Sous la présidence de M. Fritz Mat-

they, président du groupe des con-
seillers généraux du P.P.N., une réu-
nion am icale -a eu lieu vendredi soir
au Cercle de l'Union républicaine. Au
cours de cette reuconti-e, le P.P.N. a
pris congé de MM. M. Ponmaz et C.
Meroni , conseillers communaux.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 no-
vembre. Température : Moyenne: 5,7; min.:
3,7; max.: 9,0. Baromètre: Moyenne: 718,1.
Vent dominant: Direction : est; force: fai-
ble à modéré le matin. Calme ensuite. Etat
du ciel: clair à légèrement nuageux. Le
ciel se couvre de 12 h. à 14 h. environ.

30 novembre. — Température : Moyenne :
7,8; min.: 2 .9; max.: 11,6. Baromètre :
Moyenne: 716,4. Eau tombée: 1,0. Vent
dominant: Direction : sud-ouest; force :
modéré depuis 18 h. 45. Etat du ciel: va-
riable le matin. Couvert ensuite. Pluie
de 14 h. 30 à 16 h. environ .

Niveau du lac du 29 nov. à 7 h. : 430,29
Niveau du lac du 30 nov., à 7 h. 30: 43037

Observations météorologiques

JURA BERNOIS
L'Union des patriotes

jur assiens a tenu sa première
assemblée générale

Samedi 29 novembre, à Reconvilier , les
signataires du « Manifeste » de l'Union
des patriotes jurassiens se sont réunis
en première assemblée générale. Après
avoir entendu le rapport du comité d'ini-
tiative , ils ont décidé de continuer leur
action et ils ont nommé par acclamation
un comité provisoire, une commission de
presse et une commission des statuts.

Il a été donné connaissance de nom-
breuses lettres d'encouragement, prove-
nant de tous les districts du Jura et de
Jurassiens habitant toute la Suisse.

Les membres du nouvel organisme ont
fait part de leur ferme volonté de :

1. Défendre, chaque fols qu 'il le faudra ,
les droits légitimes et les Intérêts primor-
diaux du peuple du Jura ;

2. Travailler au maintien du particula-
risme Jurassien mais dans le cadre de
l'Etat de Berne ;

3. Donner leur appui aux représentants
des communes, des districts et du peuple
pour la réalisation des décisions du Grand
Conseil en date du 10 mars 1949.

L'assemblée a en outre confirmé la
neutralité politique et confessionnelle de
l'Union des patriotes jurassiens , son dé-
sir de rassembler toutes les bonnes vo-
lontés pour œuvrer dans un climat
exempt de méfiance et de haine , digne
de l'esprit suisse. Elle a ensuite rendu
hommage au Comité de Moutier, qui a
bien mérité du Jura pour son magnifi-
que travail.
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On nous communique :
La commission scolaire s'est réunie

le 28 novembre 1952, sous la présiden-
ce du Dr R. Chable. Celui-ci, en ouvrant
la séance, donna de bonnes nouvelles
de l'état de sant é de M. J.-D. Perret ,
directeur de l'école primaire. Le prési-
dent souhaita la bienvenu e à M. Charles
Bonny, inspecteur des écoles, qui rem-
place M. J.-D. Perret avec l'autorité que
chacun se plaît à lui reconnaître. M. R.
Chable signale aussi que le bureau a
marqué, la semaine dernière, les 80 ans
de M. E. Rosselet, doyen de la commis-
sion.

Mlle Monique Perrenoud, titulaire du
brevet fédéral I, est nommée maîtresse
de gymnastique à l'école primaire.

Le projet de modification du règle-
ment d'admission aux écoles secondai-
res ne rencontra pas l'approbation des
commissaires. Le bureau devra donc exa-
miner à nouveau l'adaptation du règle-
ment aux nouvelles normes cantonales
fixées pour l'école primaire en ce qui
concerne.les appréciations et les notes
des bulletins.

Par contre, le projet de modification
du règlement de promotion des écoles
secondaires est approuvé , après suppres-
sion d'un article sans grande impor-
tance.

La question de la reorésentation du
corps enseignant aux séances de la com-
mission scolaire a donné lieu à un long
débat. U y eut de nombreux amende-
ments et votes. Final ement, la commis-
sion fixa , par un artiol e 4 bis nouveau
du règlement , les modalités suivant les-
quelles les délégués du corps enseignant
pourront , à l'avenir, assister aux séan-
ces de la commission. Toutefois, ces nou-
velles dispositions devront être soumi-
ses à la ratification du Conseil général
et à l'approbation du Conseil d'Etat.

Un rapport plein de poésie et de phi-
losophie sur la Fête de la jeunesse, pré-
senté par M. J. Vivien , fut adopté avec
remerciements. Le produit de la vente
des rubans ira, comme de coutume, à
l'école de plein air.

M. P. Ramseyer, directeur , relata la
course Desor de cette année qui fut un
succès complet. Comme leurs devan-
ciers, les participants en garderont un
très bon souvenir.

A une question posée , il y a quelques
temps déjà par M. F. Fiala au sujet de
l'assurance maladie obligatoire , le pré-
sident renseigne la commission sur l'en-
quête faite à ce sujet dans les cantons
de Genève et Vaud op cette assurance
est organisée officiellement par le can-
ton. Dans notre canton , l'assurance in-
fantile pourra s'intégrer dans l'assuran-
ce maladie obligatoire, objet d'une mo-
tion déposée au Grand Conseil.

A la commission scolaire

Prévisions dn temps. — Nord des Alpes:
Ciel généralement très nuageux accompa-
gné de faibles précipitations locales. Lun-
di quelques éclaircles surtout en Valais et
le long den Alpes. Doux.

Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les en empêchez pas, car
le Royaume de Dieu es,, pour ceux
qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Robert Maier-
Inaebnit , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Maier,
à la NeuveviUe ;

Monsieur et Madame .Mphonse Inaeb-
nit , au Landeron ;

Monsieur et Madame André Maier, à
Neuchâtel ;

Monsieur Frédy Maier, à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Francis Borloz
et leur fill e, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée fill e, pe-
tite-fille et nièce,

Rosemay
que Dieu a reprise à Lui paisiblement
dans sa 3me année.

Neuchâtel, le 29 novembre 1952.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 1er décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 an

domicil e mortuaire : Fontaine-André 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jules Miohe-Klay, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madam e Paul Miche-
Oppliger, à Lausanne ;

Monsieur Laurent Miche, aux Gene-
veys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dn décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Jules MICHE
représentant

enlevé à leur affection , après quelques
jours de maladie, le 29 novembre, à
l'âge de 82 ans.

Le cœur de l'homme cheitcihe sa
vole, mais c'est l'Eternel qui dirige
ses pas.

L'ensevelissement aura lieu lundi 1er
décembre, au cimetière de Coffrane.

Départ du domicile mortuaire aux Ge-
neveys-siir-Coffrane, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gustave Roth,
à Payerne, et leurs enfant» Cécile et
Philippe ;

Madame et Monsieur Louis Junod-
Roth et leurs enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Roth, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Alice Roth , à Caux ;
Mademoisell e Madeleine Roth , à Lau-

sanne ;
Monsieur André Roth et sa fiancée, à

Bienne ;
Monsi eur Camille Vullle, à Berne, ses

enfant s et petits-enfants, à Berne, à ia
Chaux-de-Fonds et à Champ-du-Mou-
lin ;

Madame veuve Jean Roth , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chaigrin de faire part du dé-

cès de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente ,

Madame Marie VUILLE
née ROTH

que Dieu a reprise à Lui le 29 novem-
bre , dans sa 77me année , après une
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 29 novembre 1952.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la fol.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu. Eph. 2 : 8.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 2 décembre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hô pital Pourta-
lês.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Hermann Gander-Botteron , à
Valang in  ;

Madame et Monsieur .André Barrelet-
Gander, à la Roche , les Sagnettes sur
Boveresse ;

Monsieur  et Madame Charles Gander-
Borel , à Valangin ;

Madame et Monsieur Constant  Borel-
Blanc et leurs enfants , k Biaux sur Cou-
vet et à Couvet ,

ainsi que les parent s et familles
alliées Adam , Briigger , Strahm , Ruedin ,
Gander , Montandon , Hunziger , Rollier
et Barrelet ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien cher époux , papa , beau-
père, frère , oncle, parent et ami ,

Monsieur

Hermann Gander-Botteron
que Dieu a repris à Lui subitement , et
à leur tendre affection , vendredi 28 no-
vembre à 23 heures, dans sa 63meannée.

Valangin, le 28 novembre 1952.
Au revoir, cher époux et papa.

L'enterrement , sans suite , aura lieu à
Môtiers , lundi 1er décembre , â 15 heures.

Culte pour la famille au domicile , à
Valangin , k 13 heures.

Monsieur et Madame
j . BRTJSCHWTnT.KR-DP P.ASQTJIER ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Y van - Roland
28. novembre 1952

Clinique Catllet Genève

A la suite d'une requête de l'Associa-
tion du commerce de détail du district
de Neuchâtel, le Conseil communal a pris
un arrêté dans lequel il autorise notam-
ment les magasins d'alimentation à res-
ter ouverts jusqu'à 18 h. 30 tous les
samedis de décembre.

Ii'ouverture des magasins
d'alimentation

pendant le mois de décembre

Samedi après-midi a eu lieu à l'Uni-
versité l'assemblée général e de la So-
ciété académique , sous la présidence de
M. Raymond Jeanprètre ,' président du
tribunal qui , après les préliminaires
d'usage , a donné connaissance du rap-
port du comité de la société pour 1951,
où nous relevons que M. Georges Marti ,
pharmacien à Cernier , remplace au co-
mité, M. Charles Gallandre , décédé .

Des comptes dressés par M. Jean-V.
Degoumois, caissier , il ressort que le
total de la fortune de la société s'élève
actuellement à la somm e de 83,756 fr. 62;
compte tenu des opérations relatives k
divers fond s, le compte de profits et por-
tes de la Société académique accuse un
excédent de recettes de 1129 fr . 80 qui a
été porté en crédit du compte capital.

M. Perrenoud, professeur , remercia au
nom de la faculté des lettres la société
de verser au Groupe de lecture classi-
que une subvention qui lui permet de
mettre en circulation des revues d'une
grande ut i l i té .  Après échange de vues sur
diverses questions universi taires , M.
Rosset, recteur, exprima sa gratitude à
la Société académique de ce qu'elle
fait  pour l'Université.

Il est à souhaiter que le nombre des
membres augmente chaqu e année, com-
me ce fut le cas en 1951 où la société
a accueilli soixante nouveaux membres.

Il a fallu renoncer
aux frites

Samedi , dans un logement de la rue
de la Côte , peu avant midi , une casse-
role d'huile a pris feu. Les premiers
secours furent alertés , mais arrivés sur
les lieux, le sinistre était déjà circons-
crit.

Collision devant le stade
Hier, à 14 h. 40, une légère collision

s'est produite entre deux autos , à la rue
du Manège , devant le stade de Cantonal,
une des voitures n 'ayant pas respecté
la priorité. Les deux autos ont subi des
dégâts.

A la Société académique

A NE UCH A TE L ET D A N S  L A R É G I O N
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