
EU. Antoine Pinay pose
à deux reprises

la question de confiance

BATTU A L'ASSEMBLÉE NATIONALE À PROPOS D'UNE QUESTION DE PROCÉDURE

U bataille va s'engager des demain sur le débat budgétaire
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Mis en échec p ar l'Assemblée na-

tionale qui, hier matin, par 388 voix
contre 211 avait , contre l'avis du
gouvernement, décidé de discuter en
pr iorité le budget des anciens com-
battan ts et de remettre à plus tard
l'examen de la loi de f inances, M.
Antoine Pinay a riposté avec la froi -
de vigueur d'un homme décidé à im-
pos er sa volonté.

Pour la première f o i s  depuis qu'il
est au pouv oir, le président du Con-
seil a décidé de poser la question de
confiance et sur deux po ints qu'il
estime essentiels.

En fa i t, il s'agit pour lui, af in de
tenir sa pa role, de prése nter un bud-
get en équilibre au 31 décembre et
de « contraindre », le terme n'est pas
trop for t , l'Assemblée à discuter sans
désemparer l'ensemble du budget du
prochain exercice.

La première question
de confiance...

La première question de confian-
ce a été posée dans les formes cons-
titutionnelles dès hier soir. Elle po rte
sur la procédure et invite l'Assem-
blée à abandonner son ordre du j our,
c'est-à-dire la discussion ouverte
hier sur le budget des anciens com-
battants et celle prévue pour j eudi
sur la politi que étrangère au pro f i t
d' un programme de travail centré
exclusivement sur les p roblèmes bud-
gétaires.

Etan t donné le caractère non p oli-
tique de ce scrutin, on ne pense pa s,
dans les couloirs de la Chambre,
que M.  P inay pu isse être sérieuse-
ment menacé demain je udi et on lui
accordait quatre-vingts chances sur
cent de sortir victorieux de cette
ipnuve prél iminaire.

... et la seconde
La seconde question de confiance

est le complément de la première et
elle ne sera donc posée que si le
président du Conseil sort à son
avantage de la question de confiance
numéro un. Son objet est p lus subtil.
Il consiste à demander à l 'Assemblée
vendredi ou samedi d' opter entre
deux textes de loi de f inances: celui
préparé par la commission spéciali-
sée qui n'a pas l'agrément du cabinet

et celui que cautionne le chef du
gouvernement.

Il sied de rappeler que la loi de
finances est l'ensemble des disposi-
tions qui f ixent le montant des re-
cettes budgétaires.

Ce second scrutin, qui implique
celui-là une approbation implicite
des principes de la politique écono-
mique et financière (il interviendra
mardi) sera infiniment plus délicat
que le premier et les avis sont très
partagés en ce qui concerne son
issue.

Désarroi à l'Assemblée
L'Assemblée, en e f f e t , est en p lein

désarroi et alors que l'opposition
peut

^ 
dès à p résent faire fond  sur la

coalition hétérogène mais constante
des 290 voix du bloc communo-so-
cialo-gaulliste, la majorité , dite gou-
vernementale, donne le spectacle dé-
primant d' une alliance où chaque
parti cherche moins à soutenir le
cabinet qu'à défendre ses pos itions
personnelles.

A l 'heure présent e, M. Pinay peut
compter sûrement sur les su f f rages
des indépendants, à peu près certai-
nement sur ceux du M.R.P. En re-
vanche, les radicaux, qui sont à la
frange di la rébellion, lui en veulent
terriblement de n'avoir pas joué le
jeu parlementaire traditionnel sui-
van t lequel le budget des anciens
combattants est un budget tabou.

La vérité d' ailleurs se situe en de-
hors d' une querelle de procédure ou
même d'une controverse de caractè-
re financier. Elle tient en cette f o r -
mule : M. Pinay n'a p lus l'oreille de
l'Assemblée soit que les uns n'aient
plus peur de lui . soit que les autres
n'aient plus confiance en lui.

En tout cas et c'est la conclusion
de son intervention à la tribune :
l'Assemblée nationale est p lacée en
f a c e  de ses suprêmes responsabilités.
A elle de dire si un successeur doit
être donné au trop honnête député-
maire de Saint-Chamond.

M.-G. G.

Un ancien
«jeune premier»

du cinéma
(levant la 12me Chambre
correctionnelle de Paris

La déchéance d'Henri Garât

Emile Garassus a été condamné
récemment, par la 12me Chambre
correctionnelle, à deux mois de pri-
son, 6000 francs français d'amende et
40,000 francs français de dommages
et intérêts pour vol d'une caisse d'ar-
genterie. Affaire banale, mais l'hom-
me ne l'est pas. Emilie Garassus, en
effet, c'est Henri Garât. Il fut jadis
vedette numéro un du cinéma fran-
çais, le grand premier rôle du
« Chemin du Paradis », du « Congrès
s'amuse » et de dizaines de films in-
ternationaux. On le couvrait d'or.
Mais l'âge est venu (il a aujourd'hui
dépassé la cinquantaine), puis cette
déchéance volontaire, ce véritable
suicide auquel s'abandonnent les in-
toxiqués. Alors on l'oublia, les con-
nais devinrent espacés. Et puis plus
lu tout de contrat , la imisère. Garât
essaya un vague commerce de jouets
TOais y échoua. Il a une femme et
J ,  jeune enfant.  Il a été condamné
Wi fois pour chèque sans provi-
Sl»n et pour trafic de stupéfiants. Un
Pauvre , très pauvre homme. Une
épave.

On lui reprochait d'avoir vendu à
Un e gérante d'hôtel montmartrois
Un e caisse d'argenterie qu'il avait de-
Posée au Crédit munici pal. Il encaissa
-°.KI0 francs français et quelques
millier s de francs français pour dé-
gager l'argenterie. Or , le lendemain ,
' reprenait l'argenterie à sa bienfai-
"ce et la revendait pour 18,000
fanes français à un antiquaire. Ga-

rat est bredouillant :
~7 Oui , c'est entendu , j' ai volé,

m'f > c'était pour mon gosse.
,.('''est bien fini , Emile Garassus, dit
ienn Garât. Que les innombrables
œ , s qu 'il a {ait battre aient au
jStos un peu de pitié pour « le der-
'¦ei- des hommes... » Ains i  ee termi-
na , par un titre de film, une carriè-te d'artiste.

Le mécanicien du rapide
Vintimille-Strasbourg

perd son train !
STRASBOURG, 3 (A.F.P.) — L'ex-

press Vintimille - Strasbourg est arrivé
oe matin à Strasbourg avec 1 h. 12 de
retard, après un incident de route peu
banal. En effet , aux environs de Besan-
çon, la rame de voitures de l'express
s'est tout à coup désattelêe, et la loco--
motive roula seule SUT un assez long
parcours avant que le mécanicien
s'aperçût qu'il avait perdu son train...

La locomotive fit alors marche arrière
pour chercher le convoi. Les voyageurs
du train, qui dormaient pour la plupart
— il éta it 4 heures du matin — ne
se doutèrent de rien .

La déposition d'un haut fonctionnaire fédéral
dans le procès des vins

A LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

M. Chaponnier, chef de service au département fédéral
de l'économie publique, accuse M. Schenk d'avoir joué
le rôle de « dictateur de l'économie vinicole suisse »

LAUSANNE, 2. — Dans l'affaire des
vins, l'audience de mardi matin a re-
vêtu une importance particulière. En
effet, le plus important des témoins
à charge, M. Chaponnier , ingénieur-
agronome , chef de service au départe-
ment fédéral de l'économie publique,
a fait une déposition attendue avec im-
f>atience dès le début du procès. Aussi,
orsque le président a ouvert l'audience,

les tribunes du public étaien t-elles plei-
nes.

Le président annonce tout d'abord que
les deux témoins annoncés vend redi
comme défaillants, MM. Huber et
Schwarz se présenteront ultérieurement.

M. Chaponnier commence sa déposi-
tion , dont  les termes sont particulière-
ment  vifs à l'égard de l' accusé Arnold
Schenk , auquel il reproche d'avoir joué
le r&le de « dictateur de l'économie vi-
nicole suisse ». La déposition du témoin
soulèvera à maintes reprises des mou-
vements divers dans la sall e, manifes-
tations aussitôt réprimées par une ad-
monestation du président. Le témoin
rappelle ensuite que le climat des di-
verses commissions professionnelles
était très défavorable à l'action de prise
en charge. D'autre part, l'influence de

Sohenk était telle dans tous les secteurs
de l'économie vinicol e, que l'action de
prise en charge n'aurai t pu se faire con-
tre son accord. « Lorsque Schenk refu-
sait d'acheter, dit le témoin , tout le
marché était plongé dans le marasme.»
Le point de vue de Schenk était de faire
admettre à l'action des vins étrangers,
alors que l'intérêt des producteurs indi-
gènes commandait une attitude contrai-
re. Lorsque le département eut connais-
sance des intentions de la maison
Schenk , il n 'était pas possible de s'op-
poser directement à cette attitud e, mais
M. Chaponnier jugea préférable de
prendre des mesures utiles en établis-
sant des « textes adéquats » pour parer
à ces manœuvres.

La déposition du témoin prand un
caractère de p lus en p lus vif. Le pré-
sident fa i t  remarquer à M. Chaponnier
qu'il n'est pas cité comme accusateur ,
mais en tant que témoin. « C'est pour-
tant joliment mon procès , dit M. Cha-
ponnier. II g a assez long temps que je
suis attaqué pour pouvoir me défendre
aujourd'hui. »

(Lire la suite en 7me page)
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Le sénateur Tait attaque
l'équipe ministérielle

choisie par M. Eisenhower

UNE QUERELLE QUI SE RANIME

Il s'élève notamment contre la désignation du nouveau
\ ministre du travail appartenant au parti démocrate

CINCINNATI, 2 (Reuter). — Le séna-
teur Taft a publié mardi une déclara-
tion relative à l'él ection du démocrate
Martin Durkin comme ministre du tra-
vail.

Cette déclaration dit notamment : « La
nomination de M. Durkin est incroyable.
Il me s'agit pas là de son caractère ou

de ses . capacités. J'ai eu une série de
conversations avec Herbert Brownell,
qui a joué un rôle considérable dans la
nomination de membres du cabinet et
je lui ai recommandé plusieurs person-
nalités compétentes pour occuper ces
postes. Mais personne n'a jamais pensé
qu 'un partisan de toujours du président
^ruman serait appelé en qualité de 

mi-
nistre du travail, lui qui a constamment
combattu l'élection du général Eisenho-
wer et qui s'est prononcé pour la sup-
pression de la loi Taft-Hartley.

» Cette nomination est un affront pour
des millions de syndiqués qui ont eu
le courage de voter en faveur d'Eisen-
hower. Par cette nomination , des mil-
lions de démocrates, tant au nord qu 'au
sud , qui ont abandonné le parti dé-
mocrate pour se porter en masse , vers
le général Eisenhower, n'auront aucune
représentation dans le cabinet. •

Cette déclaration illustre de ma-
nière saisissante la question des futures
relations politiques du sénateur Taft
avec le général Eisenhower.

M y a quelques jour s, M. Taft , chef du
parti républicain au Sénat, avait fait
remarquer que les nominations de M.
Eisenhower au cabinet ne tenaient
compte d' aucune des personnalités re-
commandées par lui.

Le cabinet Eisenhower
est maintenant complet

NEW-YORK, 2 (Reuter). — A la suite
de deux nominations annoncées lundi ,
le cabinet du général Eisenhower est
maintenant  complet. Il comprend J.
Foster Duilles , secrétaire d'Etat, C. E.
Wilson , secrétaire à la défense , McKay,
secrétaire à l'intérieur, Durkin, secré-
taire au travail , E. Taft Benson , secré-
taire à l'agriculture , Humiphrey, secré-
taire au Trésor , Weeks, secrétaire au
commerce , Summerfield , ministre des
postes , et Brownell , procureur général.

Les projets de M. Dulles
NEW-YOR K, 2 (Reuter). — Le « New-

York Times » écrit mardi que le futur
secrétaire d'Etat , M. John Foster Duilles ,
examine la possibilité de créer un con-
seil de politique étrangère auquel pour-
raient partici per les démocrates in-
fluents  pour fixer une politique étran-
gère à long terme.

Le correspondant de Washington du
journal déclare que M. Dalles va dé-
ployer de grands efforts pour établir
une ligne de polit ique étrangère qui
pourra i t  être soutenue par les deux
grands par t i s  américains  On croit sa-
voir que le f u t u r  secrétaire d'Etat s'est
en t re tenu  de ces quest ions avec le géné-
ral Eisenhower et les d i r igean ts  républi-
cains et démocrates. M. Eisenhower au-
rait  promis à M. Dulles de l'appuyer
dans ce projet.

Un ministre tchécoslovaque
Sîï$«e»d»i h ses fonctions

VIENNE, 3 (Reuter). — Le ministre
du commerce extérieur de Tchécoslova-
quie, M. Ant onin Gregor , a été suspen-
du de ses fonctions mard i. Cette déci-
sion a été prise à la demande de M.
Gottwald.

Cette « épuration » est en liaison avec
le récent procès de Prague.

Un gros vol
pi ne rapportera rien

NEW-YORK , 2 (A.F.P.). — Trois sacs
con tenan t  environ un demi-million de
dollars , en chè ques barrés pour la plu-
part , ont été volés lundi  soir dans  un
camion appartenant à une entreprise de
transports ferroviaires (l' e American
Railwail Express >) en s t a t ionnem ent
dans  une  rue de la vi l le  de Worcesters
(Massachuse t t s ) .

Le vol a été commis alors que le con-
ducteur rîu véhicule se r e s t au ra i t  dans
un café. Les trois sacs ne c o n t e n a i e n t
a u c u n  a rgen t  li quide et les chè ques , qui
é ta ien t  en cours de t ransfer t  de banque
à banque ne sont pas négoci ables.

Le blé qui lève et le prix qui monte
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a parl é « c u l t u r e » toute la mati-
née, mard i  au Conseil na t iona l .  Mais ,
de 8 h. 15 h midi , il s'est agi de la cul-
ture du blé , de midi à 13 li. de « cul-
ture sociale ».

L'Union suisse des paysans avait de-
mandé ,  il vous en souvient  peut-être ,
une  a u g m e n t a t i o n  de cinq f ranc s  par
q u i n t a l  sur  le prix des céréales pani-
fiables l ivrées à la Confédérat ion.  Elle
justifiait cette revendication moins par
les frais  de cul ture  que par la situation
d'ensembl e et les condi t i ons  économi-
ques de l' agricul ture.  Puisque la pro-
duction du lait , celle de la pomme de
terre et de la betterave à sucre ne paie
pas équi tablement  les effort s  du paysan ,
disait-on , il f au t  que celui-ci trouv e
une compensa t ion  avec le blé.

Le Consei l  fédéral n 'a pas répondu
avec beaucoup d' empressement à cette
requête, estimant, non sans quelques

bonnes raisons , que la c u l t u r e  des cé-
réales, en p la ine  tout au moins , é ta i t
s u f f i s a m m e n t  r émuné ra t r i c e .  Si , en f in
de compte , il a proposé aux  Chambres
une  a u g m e n t a t i o n  rie deux franc s sur les
prix f ixés l' an dern ie r  ( sau f  pour le
seigle que l'administration achètera
5fi _ fr. le q u i n t a l  en l!) r> 2 comme en
1951), ce f u t  pour t e n i r  comp te  de
« ce r t a ins  é l émen t s  rie portée générale  »,
comme il le di t  l u i - m ê m e  dans  son
message. Il e n t e n d , par la po l i t ique  des
prix , encourager le paysan k produire
des céréales et prévenir a in s i  un désé-
quil ibre t rop marqué  ent re  les d i f fé ren -
tes cultures.  Il est évident en ou t re  qu 'il
est dans l ' intérêt  du pays que la popu-
lation puisse compter sur d ' i m p o r t a n t e s
réserves de céréales pani f iah les  le jour
ou des complications po. i t i ques nous
obligeraient à réduire nos impor ta t ions .

G. P

(Lire la suite en 7me page)

Le nouveau présidant
du Conseil national

M. Thomas Holenstein , catholique-
conservateur de Saint Gall. a été
nommé lundi président du Conseil

national.
-—^-— JJ— »»-n««rrrrgrrrnf<rf<Mr#rjf nxirniM

L'âge des responsabilités
SANS IMPOR TANCE

Il varie naturellement suivant le
milieu social, les conditions de f a -
mille, le travail. Il se situe en gros
entre trente et trente-cinq ans. Les
parents sont morts ou vieillissants.
Les enfants vont déjà à l 'école.

Il y  a dix ans, on était f iancé.
Dans dix ans, on pourrait être
grand-père... Les souvenirs d' enfance
sont de la vieille histoire. Même ceux
de l 'école et des dures années d'ap-
prentissage datent terriblement. On
commence à dire : « I l  y a ving t
ans » avec un fri sson d'angoisse.

L'âge des responsabilités
^ 

p lisse le
f ron t  des fem mes et leur épaissit la
taille. Les hommes commencent à
prendre du ventre. Ils f o n t  p artie
de la landwehr et d'une société de
contemporains.

On ne grimpe p lus les escaliers
quatre à quatre : on leur préfère
l'ascenseur. On renonce peu à p eu
aux exercices violents et aux f a t i-
gues inutiles. On se sent tiraillé
entre le re fuge de son lit et les p lai-
sirs encore possibles... pour com-
bien de temps ? On commence à se
soucier de sa tension artérielle et
de ses pal p itations.

Ceux qui avaient vingt ans en 1939
sont devenus des hommes mûrs et
des femmes fai tes sans s'en ap erce-
voir. Ils ont traversé les années de
guerre sans les compter et mainte-
nant , ils se trouvent devant un fa i t
accomp li, à l'avant-garde... Le bébé
que la voisine berçait alors met du
rouge à lèvres et le petit garçon qui
apportait le pain est p ère de famil le .
La jolie dame qui vendait des f l eurs
sur la place a les cheveux gris et
le professeur d'allemand est retraité
depuis longtemps. Au cimetière, on
connait presque tout le monde. A
chaque nom, on évoque un visage,
un sourire, une conversation. La
vieille tante dont on se souvient de
l' ensevelissement y repose depuis
bientôt vingt-sept ans et on a déjà
creusé quatre rang ées de tombes au-
sous de la sienne...

Les gens de soixante ans ne pa-
raissent p lus des vieillards, comme
c'était le cas autre fois , mais des aînés
tout au plus. Ils disent : « Il y a cin-
quante ans » et rassurent ceux que
l 'âge des responsabilités émeut p lus
qu 'ils ne le disent. Après avoir cri-
tiqué leurs méthodes, on se dit
qu 'après tout elles avaient du bon et
qu 'on ne f e r a  certainement pas
mieux qu 'eux. On mesure enf in  leurs
dévouements, leurs sacrifices. On
comprend...

Le « bel âge » s'est e n f u i  avec tous
ses espoirs et ses p romesses et il
f a u t  l'accepter.  Le choix est f a i t .  La
vie en est simp lifiée. Restent à pas-
ser, dans la petite ornière qu 'on s'est
p lus ou moins bien tracée , des an-
nées qu 'on dit belles si elles sont uti-
lement remplies : les responsabili-
tés .'... MAHINETTE.

( A S P E C T S  DE LA V I E  B R I T A N N I Q U E

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

I
On m'avait annoncé que Londres,

en cette saison, allait être enseveli
sous son brouillard d'automne et que
je n'y verrais pas à deux mètres
devant moi. Toute l'Angleterre en
novembre, ajoutait-on , était triste à
mourir. Quand l'avion, un conforta-
bile «Elizabethan» de la « British Eu-
ropean Airways » s'est posé, par une
morne fin d'après-midi, sur le gigan-
tesque aéroport construit au sud-
ouest de la capitale pour les besoins
des lignes internationales, et qui rem-
place désormais Croydon de plus en
plus affecté à l'aviation militaire,
j'ai bien cru que la prédiction s'était
réalisée. Il pleuvait, d'une pluie lu-
gubre et serrée ; au cours du vol qui
s'effectua souvent en pleins nuages,
nous n'avions même pas aperçu le
canal. Si bien que l'Angleterre nous
apparaissait non comme une île,
mais comme le sombre prolongement
du continent.

Puis, quelque vingt kilomètres de
course, de la périphérie au cœur de
la ville, nous confirmaient dans cette
impression. La sensation de froid et
de tristesse persistait à mesure que
les maisons — ces cottages britanni-
ques dont on vante l'air coquet ! —
s'espaçaient de moins en moins et se
muaient en imposantes masses de
bâtiments. Sur la chaussée noire et
glissante, la circulation s'animait dès
que l'on approchait du centre , mais
les lumières restaient mornes ; les
phares des voitures venant en sens
inverse perçaient la brume à inter-
valles réguliers et chaque fois l'on
éprouvait un coup au cœur : nous
n 'étions pas encore habitués à la cir-
culation â gauche. Des deux côtés de
la rue , les vitrines des magasins pro-
jetaient de faibles lueurs et les ré-
verbères à gaz s'allumaient les uns
après les autres. La foule s'écoulait ,
rapide et pressée , soucieuse de ga-
gner le foyer familial .  Une soirée
londonienne, pareille à celles qu 'on
imaginait, venait de commencer...

*V /*/ /^.

Quand, soudain le lendemain et la
plupart des journées qui suivirent ,
ce fut  le plus surprenant  contraste t
Comme si Londres, en cette première
quinzaine de novembre et avant de
s'enfoncer dans la grande nuit d'hi-
ver, avait résolu de jeter ses derniers
feux ! Telle m a t i n é e  sur les bords de
la Tamise , les teintes furent propre-
ment féeriques. Le fleuve coulait len-

tement entre les rives bordées de
hautes bâtisses gothiques. De temps
en temps, une sirène lançait son ap-
pel strident, annonçant le passage
rapide d'un vapeur. La grande tour
du Palais du Parlement se détachait
sur un ciel à peine voilé d'une bru-
me dorée , et son carillon — le Big-
Ben de Westminster — résonnait
soudain dans l'air frais. On était si

sensible à cet aspect inattendu de la
patrie de Shakespeare que l'on ne
songeait plus à la marée humaine
déferlant autour de soi et c'est à
peine si le fracas des lourds autobus
à deux étages, roulant sur les ponts ,
parvenait aux oreilles.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 7me page)

Le Big-Ben, tour du Parlement de Westminster

POESIE LONDONIENNE



Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

ALIX ANDRÉ

— Eloigner laidy Ethel, reprit-
elle, de quelle man ière et pourquoi ?

— Pourquo i ? — clans la voix de
Ruthery se mêlaient l'aversion et la
surprise — je vous l'ai déjà dit :
parce qu'elle cherche toutes les oc-
casions de vous nuire. Ne s'est-elle
pas avisée de trouver encore des
livres manquants dans la bibliothè-
que ; et, pour s'en apercevoir, elle a
dû parcourir Jes rayons un à un et
sans doute pen dant plusieurs
nu its I... Quant au moyen que j 'em-
ploierai pour la contraindre à quit-
ter Dark-Castle, soyez assurée qu'il
réussira.

Grâce , les yeux baissés, garda un
instant  le silence. Elle revivait la
scène qu'elle avait involontairement
surprise depuis la balconnade et se
souvenait des menaces de lord Ru-
thery.

— Faites comme vous le voudrez,
mylord, murmura-t-elle.
Il parut sat isfai t  de la conf i ance

dont témoignaient ces paroles et ne

s'aperçut pas que la lassitude seule
et l ' indifférence les avaient dictées.
Son visage, d'abord agité, se rassé-
réna et il frotta avec bonne humeur
ses mains sèches l'une cont re Tautre.

Grâce ne l'avait pas invité  à s'as-
seoir. 11 demeurait toujours  appuyé
à la cheminée et ne paraissa i t pas
s'apercevoir de la froideur de la
jeune fille à son éga rd.

— Ah ! murmura-t-il soudain ,
après avoir, sans parler , tiré plu-
sieurs bouffées  de sa cigarette, puis-
que l'occasion s'en présente et que
nous sommes, j e crois , vous et mo i ,
vraiment seuls pour la première
fois, laissez-moi vous féliciter.

— Je vous remercie, mylord.
La voix de Grâce éta it neutre.

Bile n'exprimait  ni gratitude, ni
plaisir , Ruthery ne dut pas s'en
apercevoir , car il reprit :

— Les résultats que vous avez
obtenus en quelques mois sont
vraiment extraordinaires. Certes, je
croya is à votre heureuse influence
sur Gerald , mais de là à espérer
une transf ormation aussi complète !

Avec stupeur, l'institutrice con-
sidéra le vieux lord. Jusqu 'ici, elle
éta it demeurée indifférente et froi-
de, mais ce nom de Gerald venait
de la faire  tressaillir.

— Qu un homme aussi détaché de
tout que l'était mon neveu s'intéres-
se de nouveau aux êtres et aux cho-
ses, reprenait Ruthery, qu'il s'occu-
pe de son dom aine négligé depuis
six ans , de ses i ntérêts , de son fi ls ;
qu'il oublie le passé et reprenne une

vie normale au point de songer à
donner de nouveau des fêtes à
Dark-Castle ; qu'enfin son aspect
physique lui-m ême se soit heureu-
sement modifié, voilà qui vous fait
grand honneur, mademoiselle, et
nous assure que vous êtes désor-
mais fixée au château définitive-
ment.

Pendant que Ruthery parlait,
Grâce éprouvait une sorte de ver-
tige. Il n'y avait point un seul des
mots prononcés qui ne lui parût
vide de sens. Et, pourtant , elle sen-
tait , avec une netteté désespérée ,
que chacun d'eux représentait un
lien, peut-être une chaîne, dont , sans
le savoir et par sa substitution
avec Grâce Fabrège, elle s'ét ait elle-
même ligotée.

Sans doute une autre, plus ha-
bile, eût-elle obligé le vieux lord
à se découvrir. Cela semblait d'au-
tant plus facile que, pas une se-
conde , Ruthery n avait soupçonné
l'ignorance de Grâce. Mais un trop
lourd accablement pesait sur la
j eune fille pour qu'elle conservât
une lucidité d'esprit qui lui per-
mit de lutter. D'une voix basse,
mais assurée, elle murmura :

— Toute la vie à Dark-Castle ! Je
ne pense pas, mylord. Je compte
quitter le manoir le mois prochain.

— Quitter ? De quelle manière ?
Faire un voyage !

— Non, mylord ; abandonner mes
fonctions et l'Ecosse définitive-
ment .

La foudre tombant aux pieds de

lord Ruthery ne l'eût pas plus vio-
lemment commotionne que cet te
court e et simple phrase. Il sembla
frappé en plein visage et recula de
quelques pas.

— Vous êtes folle ! jeta-t-il d'une
voix sourde.

Avec une certaine ironie et se
rappelant qu'il appliquait ce qua li-
ficatif à sa fille, Grâce murmura :

— Folle ! comme lad y Ethel.
— Oui , répét a le vieux lord avec

violence , l'amour du même homme
vous rend folle !

Dans un geste de fierté, Grâce re-
leva la tète. Elle ne pouvait, à cet
inexplicable accès de fureur , oppo-
ser que le calme et la maîtrise de
soi.

D'un geste brutal, Ruthery avait
lancé sa cigarette sur la plaque de
marbre du foyer et l'écrasait avec
son talon. Cette extériorisation dut
lui apporter quelque soulagement,
car il releva la tête et, d'une vo ix
moins rude :

— Nous quitter, mademoiselle ?
Il faudrait, pour cela, en avoir le
droit !

Elle ne répondit pas.
— Oh ! reprit-il aussitôt, je ne

parle pas du droit d'après les lois,
mais du droit que vous n'avez plus,
ayant signé des accords et donné
votre parole.
Il s'était mis à marcher avec agi-

tation dans la pièce et ses pas pré-
cipités foulaient le tap is avec une
sorte de rage. De ses lèvres minces
et cruelles les mots tombaient, pres-

sés , et Grâce , qui avait cherché un
appui à la cheminée, l'écoutait
avec horreur.

— Pa rtir ! répétait  le vieux lord ,
part ir !... Cela vous semble facile.
Votre fa nta i sie de mi llionna ire s'en-
nuie déjà , je n 'en doute pas, dans
ce pays. Ma is oubliez-vous que vous
y avez des obl igations ? Oubliez-
vous surtout le but de tous nos
efforts et que vous ne pouvez , désor-
mais, disposer de votre person n e
avant  de vous être fait  aimer de
lord Gerald ?
Il se tut , r egarda Grâce. Les yeux

p leins d 'effroi , la jeune fille le con-
sidéra it.

— Tout était cependant  bien con-
venu, reprit-il. Rappelez-vous ! Vos
lettres — que j 'ai conservées —
m'en donna ient  la par fa i t e  assuran-
ce. Que s'est-il passé ? On ne par-
court pas des milliers de kilomè-
tres , on ne se lance pas dans une
telle aventure, pour abandonner
alors que le succès apparaît certain.

Comme sa isi d'une idée soudaine,
il s' interrompit. Puis, fermant à
demi les paupières pour ne rien
perdre des réactions de Grâce, il
interrogea :

— Votre amour pour Gerald est
mort ?
Il posait la question avec une

sorte d'ironie, certain d'avance de
la réponse.

— Oui , murmura la jeune fille
d'une voix blanche, oui, mon amour
est mort , c'est cela.

La stupeur s'accentua sur le vi-

sage du vieux lord. Son saisisse-
ment était si profond qu'il lui en-
levait l'usage de la parole. Mais il
se remit  vite, éclata de rire f

— Grand Dieu ! Une telle ardeur,
une passion si brûlante et si cons-
tante, puisqu'ell e remontait à dix
années , éteinte en quelques semai-
nes ?

» Ah ! reprit-il , là n'est point la
question. Etes-vous décidée à épou-
ser mon neveu et à tenir vos pro-
messes ? »

Un pâle sourire effleura les lèvres
de Grâce.

— Je n 'épouserai certainement
pas lord Harlington, mylord.

— C'est bien ! — Ruthery parais-
sait soudain plus calme. Je ne puis
vous forcer à faire une chose que
vous avez résolu de ne pas faire,
mais , d'autre part, vous ne pouvez
vous-même vous délier de certains
écrits. Je pense que, amoureuse o"
non , il ne vous serait pas très agréa-
ble que je dévoile à Gerald, en
m'appuyant  sur des preuves irréfu-
tables , le rôle que vous aviez désiré
jouer près de lui. Je ne parl e qu e
pour mémoire de certa in change-
mont d'identité qui vous mènera it
directement en un lieu bien moins
confortable que Dark-Castle. Y

0115
vouliez partir dans un mois, préten-
diez-vous. Eh bien ! que les réfle-
xions de ces trente jours, passés en-
core sous ce toit , vous soient profi-
tables. Vous me direz , au bout ne

ce temps, ce que vous avez résolu.
(A suivre.)
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Permis de construction

Demande de « Clair-
vue », fabrique de lunet-
tes, de construire une
annexe à l'est du bâti-
ment No 163, avenue dea
Portes-Rouges.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 10
décembre 1952.
Police des constructions.

Administration de travaux publics de Suisse romande cherche :

dessinateur en génie civil
ainsi que pour le report de plans cadastraux.

Sont demandés certificats de fin d'apprentissage et quelques années
de pratique.

Les offres avec curriculum vitae, copie de certificats, photographie
et prétentions sont à adresser jusqu'au 20 décembre 1952 sous chiffres

A. U. 821 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre à Corcelles (Neuchâtel).
Conviendrait pour immeuble locatif
ou maisons familiales. Splendide si-
tuation en bordure de route princi-
pale. — Ecrire sous chiffres R.B. 808
au bureau du journal.

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de trois à cinq pièces,
confort, dégagement
et accès facile ainsi
que situation tran-
quille, entre Corcelles
et la Coudre ou éven-

tuellement un

terrain à bâtir
d'environ 500 m 2. Of-
fres sous chiffres A M
816 au bureau de la

Feuille d'avis.

RADIO-TECHNICIEN
CONCESSIONNAIRE

demandé pour Lausanne. Entrée tout de suite.
Faire offres avec prétentions sous chiffres

P K 21806 L, à Publicitas, Lausanne.

g Maison de confection
pour dames cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour di-
vers travaux. Occasion
d'apprendre le métier de
vendeuse. Place stable.
Prière d'écrire sous L. B.
872 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

un bon fraiseur
un bon gratteur
un bon ajusteur-monteur
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à la maison

Haesler-Giauque & O
Fabrique de machines, le Locle

Sommelière
remplaçante est deman-
dée un jour par semai-
ne dans bon café-restau-
rant de Neuohatel. Télé-
phone 6 14 72, Mme Sala,
Vauseyon.

On cherche honnête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der au ménage et a la
cuisine. Kntrée tout de
suite ou date à convenir.
Offres avec prétentions
au restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Blalse (Neu-
châtel).

On cherche uns i

sommelière
remplaçante (éventuelle-
ment garçon). S'adresser
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

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.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et la
lingerie. Demander l'a-
dresse du No 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Crèche de Neuchâ-
tel cherche pour le ler
février 1953 une

cuisinière
Faire offres écrites a

la Crèche, Bercles 3, à
Neuchâtel.

Nous cherchons jeune

commissionnaire
Faire offres à la Boucherie BELL S. A.,
Treill e 4, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate à Neuchâtel

bonne à tout faire
jeune et capable ; bon traitement. — Ecrire
avec références sous chiffres E. X. 885 au

bureau de da Feuille d'avis.

' —^

Importante manufacture
d'horlogerie

jngage tout de suite

' pour son atelier de Neuchâtel
le personnel qualifié 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. .

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un (e)

comptable
employé (e) de bureau
capable de travailler seul (e). —
Offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire
sous chiffres P. B. 886 au bureau

de la Feuille d'avis.

Habile sténo-dactylographe
de langue française, connaissant l'allemand,
cherche place dans entreprise de la place.
Plusieurs années de pratique. — Faire offres
sous chiffres U. X. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place de con-
fiance dana commerce de
détail ou bureau. Corres-
pondance, comptabilité;
Adresser offres à Mlle
May Belk, Louis-Favre 32
Neuchâtel.

D3HQB
On demande à acheter

à l'état de neuf ,

PATINS VISSÉS
pour fillette, No 36 ou 37,
ainsi qu'un pousse-pous-
se de poupée. Adresser
offres avec prix à G. B.
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

j  acnete

complets
manteaux

souliers d'homme
usagés

G. Etienne, Moulins 15.

On demande

PATINS VISSÉS
pour garçon, No 34-35.
Tél. 5 22 10.

Suisse allemand cher-
che pour le ler février
1953 une place

d'employé de bureau
(comptabilité Ruf) .  —
Adresser offres écrites a
A. R. 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un groupe

d'ouvriers sur bois
capables

cherchent
places

aux pièces ou à l'heure.
Faire offres à Ernest An-
dres, Cormlnbœuf (Fri-
bourg) .

Mise à Provence
à l'auberge de Commu-
ne, samedi 6 décembre
1952, dés 16 heures.

Habitation
deux a p p a r t em e n t s
(bien-fonds de huit ares
66 centiares aveo rural,
dépendances, places, jar-
din). Assurance incen-
die, Fr. 23,900.—. Esti-
mation officielle, 15,000
francs. Immeubles sis à
Provence, provenant de
la succession de M. Cé-
sar Morandl. Vue très
étendue, situation très
plaisante. — Renseigne-
ments sur conditions de
mise et visite de la pro-
priété : Etude du notai-
re Mlchaud François-
Louis, à Grandson.

Logement meublé
à louer, d'une chambre
et cuisine, 85 fr. par
mols, à couple sérieux et
solvable ou personne
seule. Offres écrites à O.
D. 882 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
grande chambre meu-
blée, avec part à la cui-
sine. Tél. 5 43 40.

•ions

ou employée
es travaux de bureau et aimant la vente ; la
;rait donnée à personne connaissant l'arheu-

ire offres manuscrites avec photographie et
discrétion absolue, sous chiffres 7222 N à
eu châtel.

Nous engager

employé
connaissant 1
préférence s<
blement.
Prière de fa
prétentions,
Publicitas, N<

Ouvriers peintres
qualifiés trouveraient emploi immédiat chez
PONCIONI & FILS, rue Pourtalès 10, Neuchâ-
tel, tél. 5 22 15.

Très belle

CHAMBRE
confortable à louer. Pen-
sion soignée. S'adresser
à Mme Henri Clerc, Bas-
sin 14.

A louer, au mols, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au cenrtire. Téléphone
No 517 68.

Dame seule, aimant les
enfants, prendrait en
pension

ENFANT
du lundi au samedi com-
plètement ; éventuelle-
ment pour la Journée. —
Adresser offres écrites à
D. Y. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre et pen-
sion soignée. Beaux-Arts
No 24, 2me.

Jeune fille cherche
pour tout de suite une

CHAMBRE
éventuellement Indépen-
dante, si possible le quar-
tier Louis-Favre. Offres
sous chiffres P 7205 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

petit logement
ou chambre Indépendan-
te non meublée. Adresser
offres écrites à H. S. 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer une grande
chambre indépendante,
chauffable, ler étage, au
centre de la ville, de pré-
férence pour entrepôt.
Adresser offres écrites à
N. A. 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

LOCAL
de 50 m» environ. Pour
tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à
l'Etude de MMea Clerc,
notaires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68.

100 fr.
de récompense à qui pro-
curera logement de deux
ou trois pièces (centre
ou proximité.) Adresser
offres écrites a F. E. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer pour
une année

APPARTEMENT MEUBLÉ
deux pièces, tout con-
fort. Libre dès le ler
janvier. Adresser offres
écrites à C. K. 871 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
8'adresser à, M. Paul

Burkhalter, Parcs 34, ler,
a gauche.

Chambre Indépendan-
te, meublée ou non, avec
eau courante et chauf-
fage, belle vue, libre le
ler janvier. De préféren-
ce à Jeune fille. Rue Ma-
tlle 54. Tél. 5 50 91.

MEUBLES
à vendre : tables & ral-
longes, chaises cannées,

i dressoir, chaise longue,
table et chaises de Jar-
din. Côte 40. Tél. 5 18 82.

PATINS VISSÉS
Nos 38 et 39 à vendre,
ainsi qu'un accordéon
diatonique avec registres.
S'adresser : Rosière 6,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

A vendre une grande
table à rallonges, avec
quatre chaises et un
pousse-pousse « Wlsa-
Glorla ». Adresser offres
écrites à R. D. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.M,Jzp
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Dépôt pour la ville
ELEXA S. A.

Potager à gaz
quatre feux, four , chauf-
fe-plats, à vendre 80 fr.
Adresser offres écrites à
Y. V. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

A vendre d'occasion
PATINS VISSES

dame, souliers bruns,
No 6. Demander l'adresse
du No 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

machine à laver
« Mlele » hydraulique,
modèle 1950. Tél. 7 53 31.

MANTEAU
d'homme

gabardine noire. Ire qua-
lité, doublé satin , grande
taille, état soigné, belle
occasion. Même adresse :
on cherche souliers de
skis d'enfant No 34-35.
Adresser offres écrites
à M. F. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

t—! "N
Literie

de qualité
Traversins
Oreillers

Bons duvets
à partir QQ

de Fr. OOi- 
|

Au Cygne
; C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46V J

A vendre

PATINS VISSÉS
No 39, pour dame, 50 fr.
Skia hlckory, 196 om.,
fixations « Sporthaas »,
35 fr. — A. Stauffer,
Prélaz 10, Colombier.

A VENDRE D'OCCASION
un vélo de garçon (de
6 à 10 ans),

un vélo de dame,
un vélo militaire,
un tabouret à vis.
S'adresser : Neuchâtel,

Parcs 85, 2me, à droite.

A vendre

pousse-pousse
Helvetia, crème, a, l'état
de neuf , 160 fr., ainsi
qu'une

chaise d'enfant
10 fr. Tél . 5 46 49.

Garage d'auto
à vendre, en tôle plate,
portatif , transportable
sans le démonter, dimen-
sions : longueur 4 m.,
largeur 2 m. 10, 750 fr.
Adresser offres écrites à
A. V. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

souliers de ski
No 37-38,

fuseaux beiges
dame, taille 40,

pantalons
après-ski

taille 40. — Tél. 5 45 32.

Auto électrique
modèle à 26 fr.,

Train électrique
depuis 45 fr. Grand suc-
cès. Ne tardez pas de
passer votre commande.

P. NUSSBAUMER
Moulins 31 Neuchâtel

Tél. 5 37 58
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Très touchés des marques d'affection et de

sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion de leur grand deuil, les enfants de

Madame M. FELLER-SAGNE
en expriment toute leur reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les nombreux et
beaux envols de fleurs.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours pénibles, la famille de

.Madame Ida VAUTHIER-GRASER
exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses sincères remerciements .

Mademoiselle Marguerite KREBS, & Cernler,
et Madame et Monsieur Ernest IMHOF, à Suhr,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs messages et leurs envols
de fleurs, ont pris part & leur grand deuil.

Auvernier, le ler décembre 1952.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20 novembre. Petitpier-

re, Jacques-Ernest , fils de Jean-Ernest,
employé T. N., à Neuchâtel, et de Marie-
Louise née Sturm. 27. Menghlnl, Georges-
Henri, fils d'Henri-René, aide postal, &
Peseux, et de Slmone-Susanne née Bre-
ton ; Salina, Eros-Ambroglo, fils d'Orlan-
do, peintre sur carrosserie, de nationalité
italienne, à Neuchâtel, et de Candlda née
Franchina. 28. Marmy, Philippe-André,
fils d'André-Louls-Alfred, juriste, à Neu-
châtel, et de Dalsy-Hélène née Porret :
Maurer, Rosemarle, fille de Louis-Alexan-
dre, agriculteur, à Llgnières, et de Mar-
guerite-Emma née Schneider.

PROMESSES DE MARIAGE : 29 no-
vembre. Cosandey, Henri-Chrlstoph, em-
ployé postal, à Neuchâtel, et Henriette-
Marie Barozzl , à Bulle, ler décembre. Mo-
ser, Gilbert-André, monteur T.T., et Mar-
the-Alice-Suzanne Hehlen, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE : 29 novembre. Rol-
lier, Arthur-Julius, aspirant conducteur
C. F. F., à Neuchâtel, et Yvonne-Made-
leine Zwahlen, à Salnt-Blaise.

DÉCÈS : 29 novembre. Maler , Rosemay,
née en 1950, fille de Robert-Frédéric, mé-
nacien , à Neuchâtel, et de Madeleine-
Germaine née Inâbnlt.
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L 'imprimerie
est un beau métier
Elle assure aux jeune s gens un avenir
presque certain et stable. Elle leur
permet de développer leur intelli-
gence et leur habileté. Dans cette
profession, le nombre des places
d'apprentis est strictement limité. Il
y aura au printemps 1953 un certain
nombre de places libres dans les
imprimeries de Neuchâtel et de
Saint-Biaise.

Les jeunes gens qui s'intéressent
aux professions de

compositeurs-typographes ou
de conducteurs-typographes
sont priés de s'adresser pendant les
heures de bureau e t jusqu'au 6 dé-
cembre l'952, à l'Office neuchâtelois
des Maîtres imprimeurs , rue Saint-
Honoré 1, Neuchâtel, tél. 5 31 03, pour
obtenir tous les renseignements, en
particulier sur les formalités à rem-
plir pour être admis comme candi- '
dats apprentis.

La Commission d'apprentissage
pour l'Imprimerie

de Neuchâtel et environs.

\ WATERMAN /
I Plumes réservoir ,
I nouveau modèle,
1 pour l'usage quo-
I tldien , remplis-
I sage automatl-
I que, bec or
I 14 oarata
I Fr. 30.— \

I (Rgpmdnà \
I Salnt-Honoré 9 j
l Neuchâtel /
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Les trains électriques
Lionel, Buco, Hag, Bub, Mârklin,

Rivarossi, Vuillaume-Antal, Fleischmann,
Wesa, etc.. •

Tous en vente chez :

A PORRCT-RADI©
($T) speciAusie
V Swon, NlUCHATBt

SEYON 3
Fournitures de pièces détachées

Boîtes de montage, etc.

Meccano
Boîtes complètes et pièces au détail

DEMANDEZ CATALOGUES

Faites réserver pour les fêtes
Livraison au dehors Tél. 5 83 06

Grande exposition de

trains électriques
à notre étage de

JOUETS
Table de démonstration

avec commandes à distance

^̂ ^J NEUCHATEL
^KE^i^  ̂ Rue Saint-Maurioe 10

Spécialiste des chemins de fer électriques

POUR MONSIEUR :

Fr. 3280
, semelle de caoutchouc, cuir brun,

fermeture à boucle

Autres modèles à lacets
avec semelles de caoutchouc ou de crêpe

à partir de "i ftSiOll

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Pour cause majeure , à vendre

« M O R R I S »
modèle 1950, roulé seulement
8000 km., pour Fr. 4500.—.
Adresser offres écrites à K. M.
880 au bureau de la Feuille
d'a<vis.

^^m^m suggestion
ites»ffi»L. pour
Wf ^m  

un 
cadeau
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Nos beaux foulards pure soie

DEPUIS Fr. 11.90

Echarpes et carrés de laine
DEPUIS Fr. 3.90

} en modèles exclusifs

NOTRE GRAND CHOIX DE

gants et ceintures cuir
« Perrim » fantaisie

Savoie-Petitj aiette
"K!> fck - Rue du Seyo n S. A. 

^
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Train mécanique
à vendre, très bon. état .
Tél. 5 5107.

/—;—>

Serviettes

Sacs d'école

Articles
de qualité

à prix
avantageux

BIEDERM A N N
NEUCHATEL

V /

9r >«j

Notre atelier
confectionne des

COUSSINS
toutes grandeurs
et toutes formes

SPICHI QER
6, Place-d'Ar-nes

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

demi d' existence.

A vendre

SMOCKING
état parfait, taille moyen-
ne. Tél. 5 20 89 entre 19
et 21 heures.

JOLI S CADEAUX
QUI FONT TOUJOURS PLAISIR

Notre belle lingerie
Nos superbes combinaisons

7Q0
en charmeuse garnie de dentelle ou broderie . . .  / wv

14.00 0.80

en toile de soie unie et imprimée . 16.00 13.00 O

en nylon imprimé 22.00 et 13"''

en pure soie superbe qualité Oi

Nos magnifiques parures
en tricot, coton fantaisie, deux pièces . . . depuis v

en tricot, laine fantaisie, deux pièces . . . depuis J.0

en jersey, deux ou trois pièces . . 23.50 18.00 LO

en pure soie, deux pièces ïltl»™

Nos splendides chemises de nuit
flanellette imprimée , chaude . . . 20.50 24.50 10" "

batiste imprimée 2O.50 et UT?"

nylon imprimé 40.50 et j) 3

M ]0( PASSAGES
IMÊL ^^̂JÈk NEUCHATEL 8. A

TEMPLE .te.UF - RUE DES POTEAUX

Jimmiiim^J' |CLJ__J__|_ H

Pour votre camion
COMPRESSEURS ET
PISTOLETS POUR

LA PEINTURE
LE MAZOUTAGE
LE GRAISSAGE

VERNIS POUR LA
CARROSSERIE

NOIR POUR CHA SSIS

f  INSCRIPTIONS SUR ^
PORTIÈRES ET BACHES

l PAR SPECIALISTE 
J

POUR LE LAVAGE :
EPONGES ET BROSSES l

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

A vendre une paire de
SKIS

longueur 210 cm., arêtes
supérieures et Inférieu-
res. — Ch.s-H. Urwyler,
Saars 81.

f >

Une lustrerie
de bon goût

3 Un app areil électrique
de qualité

\

s'achètent chez

l l iKIMiWIWtH NFI ir.HATFI.

—>
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Baillod %\
Neuchâtel

Pour Noël un Frigo
Minerva
40 1. 60 1.

375.— 740.—

HAMILODL.
NEUCHATEL

MESDAMES !
pour vos sauces

M A R B E L L
Rancio Solera

Fr. 3.30 le litre
verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS

A vendre, par particu-
lier, pour cause Impré-
vue, un

paletot de
renard argenté

n'ayant été porté que
deux fols. Prix très In-
téressant. Pour le voir ,
s'adresser chez Slbéria-
Furs.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
lu bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 514 62

NEUCHATEIi
Saint-Maurice 7

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

Très beau — | Chianti — 1 Fromage —
— demi-riz m d^liiS à'e.ïo1- n — I er choix
pour potages- '- ¦ 

Vltl tJU VéSUV6 V"*̂ ^
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i ou la table

et de Capn - 11 «w» gras , *m —
» „ K8. rr. -,, _ bQut _ l 45Q — le kg. Fr. 5.50

5% T.E.N. et J. 1 I 1 sorte à prix net I I  net 

EPICERIE ZI MMERM ANN S.A.

t

Nous sommes rissolées, f r i tes, cuites , pochées
dans les soupes, beignets, salades ou bouchées.
On peut nous apprêter, disent les cuisinières,
A toutes sauces et de plus de cent manières.

Jadis, on utilisait à peu près une sorte de pommes
de terre pour chaque mets. De nos jours , on préfère
les sortes qui se prêtent à toutes les méthodes de
préparation. Ce sont , par exemple, les variétés
fermes à farineuses , se défaisant peu , telles que
Bintje, Bona, Jakobi, Erdgold. Les variétés riches
en fécude et farineuses (Ackersegen, Voran) de-
viennent meilleures vers la fin de l'hiver.

W M M M M M M Mf M M M ÉÊ M SE ÊB

J U P E  \A tlJMPER
en lainage écossais M / nouveau en ve-
façon droite, pli de 1 A lours coton côte-
côté avec jolie po- I V lé, f e r m e t u r e
che garnie de bou- J Ls éclair au dos,
tons. Se fait en A f W coloris mode

Ifll flfl -=^Éw="- - -  1 M iM U£M% ^̂  M

. j8j Grands magasins 
^ ^
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Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi soir , le vice-dkecteur de la
Bibliothèque nationale , M. Brouty (le
directeur , M. Bourgeois , étant retenu à
Pari s par la session de l'U.N.E.S.C.0.)
a inauguré l'exposition Victor Hugo ,
qui, après avoir passé à Lausanne et à
Neuchâtel , vient terminer clans la vill e
fédérale une brillante série d'exposi-
tions littéraires. Ce dernier hommage au
poète génial en cette année du 150me
anniversaire de sa naissanc e avai t  atti-
ré une nombreuse assistance parmi la-
quelle on remarquait M. de Steiger , an-
cien président de la Confédération , le
nonce apostolique , doyen du corps di-
plomati que , et l'ambassadeur de France.

Après une allocution de M. Brouty,
qui rappela quel ques appréciations de
Victor Hugo SUT notre pays, M. Henri
Guillemin , at taché culturel près l' ambas-
sade de France , présenta brièvement ,
avec l'art qui est le sien d' animer le
passé et de faire revivre les figures
mortes, ce qu'il appela lui-même un
«ensemble de suggestions proposées à
la rêverie et au souveni r» .

Ainsi préparés , les visiteurs purent
se pencher avec une curiosité et un
plaisir accrus, sur les documents rares,
les photographies, les dessins et les
ouvrages qui constituent l'exposition.

L'exposition Victor Hugo
à la Bibliothèque nationale La section de Neuchâtel

de la Société d'histoire et d'archéologie
a rendu hommage à Arthur Piaget

Tour à tour , MM. Eddy Bauer et Louis Thévenaz ont rappelé
l'œuvre d'historien et d'archiviste du savant disparu

Le numéro de samedi 22 novembre
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > a
appris succinctement à nos lecteurs que
la section locale de notre Société canto-
nale d'histoire avait tenu à consacrer
la première des séances de cet hiver à
la mémoire vénérée du grand historien
neuchâtelois que fut  Arthur Piaget. Un
public nombreux — près de quatre-
vingt's personnes — se pressait au soir
du ' 20 novembre à la salle de lecture
de la Bibliothè que de la ville , que sa
directrice , Mll e Claire Rossetet , avait
mis a la disposition de la société avec
son obligeance bien connue. Nous nous
efforcerons de résumer sans les trahir
trop cruellement les deux travaux mis
au programme à cette occasion.

L'historien
M. Eddv Bauer, tout d'abord, qui avait

assumé fa tâch e de parler de Piaget
historien , s'efforça de donner du maître
un portrait vivant et nuancé. Certes,
Piaget , dont on ne saurait assez louer
la bienveillance personnelle et l'indul-
gence qu'il apportait dans tous*ses rap-
ports humains , ne fut  pas un maître
facile. Il avait trop en lui l'amour de
la vérité pour se départir, sitôt qu 'il
était question d'idées et de fai ts , d'une
saine intransigeance. Cet amour de la
vérité , joint à un goût inné'de la lutte
— non pour ell e-même, sans doute ,
mais parce que la lu t te  est un moyen
— avaient fa i t  d'Arthur Piaget un polé-
miste redoutable , un pourfendeur d'idées
reçues et de patrioti ques fictions.

Il apprit à' ses contemporains étonnés ,
et parfois même scandalisés , que tout
ce qui est « vénérable » n'est pas né-
cessairement juste ,  et qu 'une tradit ion
respectée, ne saurait  prévaloir contre un
document  d'archives. Ce langage était
nouveau , et le jeune professeur suscita
à chacune de ses publications une levée
de boucliers. Certes , on s'étonne aujour-
d'hui que des faux histori ques comme
la Chronique des chanoines et les pseu-
do-Mémoires du chancelier de Mont-
mollin aient conserv é si longtemps la
créance unan ime  des lecteurs , et qu 'il
ait fallu at tendre la fin du XlXme siè-
cle pour en faire éclater, à l'évidence,
l'imposture. En fait , si nous nous re-
portons à l'époque où la leçon inauigu-
rail e d'Ar thur Piage t, le 25 octobre 1895,
éclata comme une bombe , on mesure
mieux quel beau courage supposait une
prise de position aussi ne t te , puisq u'elle
renversait toutes les opinions admises
et qu 'elle valut au nouveau titulaire de
la chaire de philologie romane de du-
rables inimitiés.

Venu à Neuchâtel avec Une formation
de romaniste, Piaget, sitôt nommé ar-
ch iviste , donna aux publications his-
toriques neuchâteloises le meilleur de
lui-même. Cette riche carrière est ja-
lonnée par tes ouvrages de valeur —
textes  ou études — qui  se nomment :
Procès-verbaux des Audiences générales
(1904), Description des front ières des
Montagnes de Valangin ( 1907), Histoire
de la Révolution neuchàteloise (1909 et
années suivantes) ,  Documents inédits
sur la Réformation dans le Pays de
Neuchâtel (1909) . Elargissant le cercle
de ses inves t iga t ions , il publia ensuite :
Les Actes de la Dispute de Lausanne
(1928), Notes sur le Livre des Martyrs
de Jean Cresp in (1929) , Oton de Grand-
son , sa vie et ses poésies (1941).

Cette sèche énumération de titres ne
donne que les oeuvres princi pales, mais

ne rend nullement compte de la foul e
d'études de moindre dimension parues
dans les revues historiques (le Musée
neuchâtelois , tout particulièrement) et
philologiques qui toutes, de la simple
notule à l'article fondamental , témoi-
gnent de sa grande érudition , comme de
son sens du sujet inédit. Pour les sujets
qui ne l'étaient pas , il avait l'art , si
1 on peut s'exprimer ainsi , de les re-
nouveler en leur imposant sa conception
personnelle qui , bien souvent , fut
définitive. Feignant de croire, avec le
lecteur , que tout avait été dit déjà , il
emportait, au moyen d'un argument sans
répli que, le savant mais fragile écha-
faudage des opinions admises, puis,
ayant fa i t  table rase, recon struisait  so-
lidement avec des matériaux neufs. Le
style de ces études est à la hauteur de
la démarche de l'esprit , grâce et finesse
sachant enrober la solide argumentation.

L'archiviste neuchâtelois
Il appartenait à M. Louis Thévenaz

d'évoquer , à la suite de l 'historien ,
l' archiviste neuchâtelois. Dès 1897, Ar-
thur Piaget s'était intéressé à notre dé-
pôt cantonal en rédigeant, à la demande
du Conseil d'Etat , un rapport  sur la
réorganisation des Archives. Il y prô-
nait  ce princi pe fécond , mais trop mé-
connu alors chez nous , du respect des
fonds qu'on avait trop tendance à dis-
perser , sous le fallacieux prétexte d'un
classement dit  « systémati que ». II sou-
hai tai t  également qu'on pût enfin réunir
les dépôts dispersés dans différents lo-
caux du château de Neuchâtel, si ce
n'était dans d'autres localités du can-
ton , pour constituer un ensemble uni-
que sous la direction d'un archiviste
responsable et qualifié. Ce poste d'ar-
chiviste de l'Etal , que le gouvernement
cantonal  créa alors , revenait  tout na-
turellement k Arthur Piaget , dont les

fonctions furent inaugurées en mai 1898.
Secondé par la brillante équi pe que

formaient avec lui Jules Jeanjaquet et
Charles Robert , Piaget se mit alors au
travail avec une ardeur magnifi que.
Sous son impulsion , les dépôts s'accru-
rent, au fur et à mesure que des docu-
ments dispersés mais  d'intérê t général
venaient joindre dans les sous-sols du
château le fonds ancien : archives des
anciennes cours de justice , registres de
paroisse , fonds de l'ancienne Caisse
d'Epargne, fond s de famille d'intérêt
histori que , etc. Aux trois mille mètres
de rayons courants que comptaient les
Archives à l'arrivée de Piaget , s'en ajou-
tèrent dans la suite plus de six mill e
autres , les grands travaux de rénova-
tion du château , entrepris sous l'im-
pulsion du conseiller d'Eta t Perrier,
ayant  permis de gagner énormément de
place dans les étages inférieurs.

Parallèlement , l' archiviste se faisait
éditeur et publ ia i t  des textes inédits ,
tout en esquissant d'autres ouvrages
auxquels les circonstances ne permirent
pas de voir le jour. Sous l'impulsion
d'Arthur Piaget et de ses collabora-
teurs, les Archives d'Etat devinrent ac-
cessibles aux chercheurs qui purent y
puiser la matièr e d'études solidement
documentées.

r /̂ /^/ /^/

_ Ajoutons que ces deux communica-
tions fu ren t  précédées, comme c'est le
cas chaque année , au début de la saison ,
de l'élection du nouveau bureau. Mlle
Claire Rossclct , portée à la présidence ,
tint à exprimer elle aussi un hommage
personnel comme ancienne collabora-
trice du défunt  aux Archives , d'abord ,
puis à la Bibliothèque même. En effe t,
Arthur Piaget f i t  bénéficier plus de
cinquante  années de ses judicieux con-
seil s notre ins t i tu t ion  communal e, com-
me membre de sa commission.

Au nom de la famill e Piaget , le doc-
teur Louis Vauth ier , directeur du Sa-
natorium univer si taire , remercia les or-
ganisateurs  cle la séance et évoqua des
souvenirs personnels.

| RÉCIOIVS DES LACS

BIENNE
Fête «les jeunes citoyens

et citoyennes
(o) Chaque" année, le Conseil municipal
organise une fête au cours de laquelle
les Jeunes Blennols et les Jeunes Blen-
nolses qui viennent d'atteindre leur majo-
rité sont Investis de leurs droits civiques.

Cette manifestation s'est déroulée di-
manche en fin d'après-midi à l'église
française du Pasquart pour les Komands
et au temple allemand pour les Suisses
alémaniques.

M. Baumgartner, maire, parlant aux
Romands, sut dégager avec bonheur le
sens de cette cérémonie. Une Jeune ci-
toyenne dit ensuite avec enthousiasme ses
impressions, affirmant que la jeunesse
de 1952 est pleinement consciente de ses
devoirs.

Le Conseil municipal remit une adres-
se et un souvenir à chaque nouveau ci-
toyen.

Les productions du chœur d'hommes
« Espérance » embellirent cette belle ma-
nifestation et la nombreuse assistance
chanta le Cantique suisse.

Chute à vélo
(c) Une jeune cycliste a fait une chute
lund i soir à la bifurcation de la rue
du Stand et de la Haute-Route. Rele-
vée blessée, elle a dû être transportée
à l'hôpital par l'ambulance municipale.

Pour Instruire et encourager
les jeunes cyclistes

(c) Chaque année , l'inspectorat de police
de Bienne organise un cours volontaire
pour Jeunes cyclistes, lequel se termine
par un examen.

Cette année, 11 y eut 550 Inscriptions,
alors que 533 candidats se présentèrent
à l'examen de clôture, 312 ont obtenu le
certificat , dont 10 au premier rang.

Il appartint à M. Kœnig, inspecteur de
police , de procéder à la proclamation des
résultats. Et , grâce à un don des sections
de Bienne du T.c.S. et de l'A.C.S., les ga-
gnants reçurent un beau livre et un fa-
nion aux armes de la ville.

Un garçonnet se noie
dans le bassin d'un jardin

à Brugg
(c) Le petit Ries, âgé de 3 ans, de Lyss,
se trouvait en visite à BrUffg avec son
père. Echappant tout à ooun à la sur-
veillance paternelle, il tomba dans le
bassin du jardin ct se noya . Tout es-
sai de-respiration artificielle demeura
vain .

LUGNORRE
Chute dans l'escalier

Mme Marie Cressier , âgée de 76 ans,
a fait  une chute vendredi dans l'esca-
lier de son domicile et s'est cassé un
bras et un poignet. Elle est soignée à
l'hôpital de Payerne.

VAL-DE-TRflVERS
COUVET

« Ces dames
aux chapeaux verts »

(o) La salle de spectacles était a nouveau
comble samedi soir et c'est à guichets
fermés qu'a été donnée par un groupe
d'acteurs du théâtre municipal de Lau-
sanne la comédie d'Acremant < Ces da-
mes aux chapeaux verts ».

Quoique déjà ancienne , cette pièce
remporte toujours un légitime succès
auprès du public. Bénéficiant de décors
sobres, mais réalisés avec goût , d'une mise
en scène parfaitement au point et d'une
interprétation excellente , cette plaisante
comédie a pleinement satisfait le public
covasson. Celui-ci a pris plaisir à suivre
l'existence de ces excellentes demoiselles
Davernls, à la vie minutieusement réglée
sous la direction énergique de Mlle Telcl-
de (Marguerite Cavadaski), qui devait se
révéler par la suite profondément humai-
ne. Leur cousine Ariette (Jane-Lyse) ap-
porte heureusement toute son exubérance
de Parisienne. Grâce à ses persévérants
efforts , elle arrivera enfin à réunir la
douce et résignée Marie (Violette Fleury)
et le timide professeur Hyacinthe (Marcel
Vidal). Fort opportunément , elle aussi
trouvera le bonheur , de sorte que tout
se terminera finalement par deux maria-
ges.

IiA CÔTE-AUX-FÉES
En faveur dc l'église d'Elim

(Transv&El)
(c) Dimanche 30 novembre , au culte de
la paroisse, une channe de communion
destinée à l'église de la station mission-
naire d'Elim a été consacrée.

A l'Issue d'une conférence qu 'elle don-
na dernièrement à la Côte-au-Fées, Mme
Daniel Jaquet , restée en poste dans cette
station après le décès de son mari , fit
part au Collège des anciens d'un désir
depuis longtemps caressé : celui de pos-
séder un service de sainte cène complet.
La paroisse de Lausanne ayant déjà fait
don d'un plateau et des coupes , il man-
quait encore la channe. Notre paroisse
était heureuse de l'offrir en témoignage
d'attachement à cette station dirigée par
des missionnaires neuchâtelois bien con-
nus parmi nous et à cette église qui est
un peu la filleule de notre paroisse.

TRAVERS
Une soirée

avec nos accordéonistes
(c) Le Club des accordéonistes l' « Echo
du Vallon » conviait ses membres pas-
sifs et amis à une soirée musicale et
théâtrale. D'excellents morceaux dirigés
par M. Beyeler , furent vivement applau-
dis. La petite comédie «Premier bal »,
interprétée par quatre Jeunes filles, fut
très goûtée.

Une soirée familière animée terminait
la manifestation de nos sympathiques
accordéonistes.

JURA BERNOIS
.L'industrie dans le Jura

(c) Le Jura bernois possède 709 entrepri-
ses industrielles , soit 240 dans le dis-
trict de Bienne , 140 dans celui de Cour-
telary, 50 dans celui de Delémont, 27
dans les Franches-Montagnes, 28 à Lau-
fon , 104 k Moutier , 10 à la Neuveville et
110 à Porrentruy.

Caisse jurassienne -
des Missions

(c) Les paroisses protestantes jurassien-
nes ont reçu , du ler janvier au 15 no-
vembre 1952, 66,643 fr. 90 de dons en
faveur des six missions : Mission suisse
dans l 'Afrique du Sud , Mission de Paris ,
Mission de Bâle , Mission morave , Mis-
sion Philafricaine , Action chrétienne en
Orient.

AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Le concert de gala
des « Armes Réunies »

(c) Dimanche après-midi , la musique mi-
litaire « Les Armes Réunies » a donné son
traditionnel concert de gala, à la salle
communale, sous la direction de M. René
De Ceunlnck, en présence d'un nombreux
public. Au cours de celui-ci , la société
a interprété l'Ouverture du roi d'Ya de
Lalo, le Coq d'or, de Rlmsky-Kcrsakov, les
Scènes alsaciennes de Massenet et Scherzo,
une brillante composition de M. De
Ceuninck.

Mme Mariette Martin-Metten, cantatri-
ce de Bruxelles, s'est ensuite fait applau-
dir pour l'élégance et la sûreté avec la-
quelle elle a chanté des airs de Mozart
et de Debussy.

Vflt-PE-R UZ
FON'S'iUKEMLLON
Fidélité au travail

(•c) Au cours de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la Société de
consommation a pris congé de son fi-
dèle employé, M. Ulysse Stauffer , qui
fonctionna à la tête du service de laite-
rie pendant près de 42 ans, soit depuis
mars 1911.

M. Henri Touchon, président , et M.
Charles Augsburger , gérant , se plurent
à remercier M. Stauffer des loyaux
services rendus et à le féliciter de la
conscience et du dévouement qu 'il mit
toujours dans l'accomplissement de sa
tâche. Aux vœux pour une paisible re-
traite qui furent adressés à son ancien
laitier , la société joignit un cadeau en
espèces comme marque d'estime et de
gratitude.
Soirée du Chœur d'hommes
(c) Ouvrant la saison 1952-1953, le Chœur
d'hommes a présenté samedi dernier , de-
vant une belle salle et dans une ambiance
sympathique, une soirée musicale et
théâtrale qui a remporté le plus vif suc-
cès. Au programme figuraient cinq chœurs
qui furent très appréciés du public ; sous
la nouvelle direction de M. Robert Kubler ,
professeur, le Chœur d'hommes obtient
un beau résultat dans un phrasé cou-
lant et nuancé.

M. Frédéric Mojon Joua une sonate
pour violon de G.-F. Haendel qui fut
fort applaudie, de même que les pro-
ductions de M. Gabriel Pugin qui joua
de la musique à bouche avec un brio
et un entrain endiablés.

Rompant avec la tradition , la société
n'avait pas mis à l'étude une pièce théâ-
trale, mais bien un opéra-comique en
un acte d'Henri Maréchal : « Les amou-
reux de Catherine ». Le public apprécia
grandement ce changement et suivit avec
beaucoup d'intérêt et de satisfaction le
chant et le dialogue parlé. Les quatre
solistes se taillèrent un très vif succès:
Mlle Ginette Duvanel (Catherine), Mlle
LUy Calame (Salomé), M. Freddy Grand-
Jean (le maire), et M.Robert Kubler (Wal-
ter , le maître d'école). M. Roger Sommer,
professeur de musique, tenait le piano
d'accompagnement et M. Frédéric Mojon
avait la direction générale de l'opéra dans
lequel chantèrent aussi un groupe de
dames du Chœur mixte paroissial et
un groupe d'acteurs venus spécialement
de Fleurier.

Avec no$ musiciens
(c) Sous la présidence de M. Aimé So.chat, le comité d'organisation du fondsde renouvellement des uniformes de laSociété de musique l'« Union instrumea.
taie », s'est réuni pour la dernière fou
à l'hôtel de ville , vendredi dernier, navait à prendre connaissance des coinp.
tes définitifs et le président adressa àtous les membres un chaleureux merci
Puis tous so rendirent à l'hôtel de la Pal»
pour prendre contact avec la société demusique elle-même. Là, se déroula lacérémonie officielle de la dissolution ducomité d'organisation et de la remisa
des fonds à l'intéressée.

Dès leur entrée, les membres du co.
mité sont accueillis aux sons d'une fan-
fare entraînante que dirige M. Alfred
Sciboz, de Colombier , nouveau directeur
Les morceaux que ces derniers exécuté^
rent par la suite firent Impression et
démontrèrent un net et réel progrès.

M. Aimé Rochat, dans un exposé très
complet, fit la rétrospective des événe-
ments survenus depuis la séance d'orien-
tation du 20 février 1950 et remercia tout
spécialement les membres du comité dl.
recteur et tous les membres des diffé.
rents comités pour les efforts fournis. H
souligna également les excellents rap.
ports qui ont toujours existé entre li
comité d'organisation et la société de
musique et regretta l'absence du comité
des dames de la couture, dont Mme Go-
dio était la présidente. Le dévouement

,de cette dernière mérite d'être signalé.
Puis il donna les résultats financière

des différents sous-comltés qui accusent
un bénéfice net de 17,756 fr. 40. De ce
montant, 11 a été prélevé une somme de
11,290 fr. (coût de 33 uniformes) et une
somme de 2625 fr. (coût de huit nou.
veaux Instruments), de sorte qu'il reste
un solde de 3841 fr. 40.

L'« Union instrumentale », par M. Clau-
de Haennl , son président , sut remercier
et* rendre hommage au travail effectué
par tous les membres des différents co-
mités. En témoignage de reconnaissance,
11 remit au président du comité d'orga-
nisation , M. A. Rochat , le diplôme de
membre d'honneur de la société et une
plaquette dédicacée, une même plaquet-
te est remise aux membres du comité
directeur et tous les autres membres re-
çoivent chacun un gobelet. Puis déchar-
ge est donnée par la société de musique
au comité d'organisation qui a terminé
sa tâche.

A l'Issue de la cérémonie, une colla-
tion fut servie, ce qui ne manqua pas de
créer une ambiance toute de gaieté et
de fraternité.

CERNIER

Soirée annuell e
de la Société de gymnastique
(c) La Société de gymnastique a donné
samedi dernier sa soirée annuelle MI col-
lage et le public a tenu & venAn-namireui
applaudir ces Jeunes.

Le programme de gymnastique fut assez
rapidement exécuté, des préliminaires et
du travail aux barres parallèles, des pu-
pilles et des actifs. L'exiguité de la salle
ne permet pas hélas de faire des proues-
ses et c'est grand dommage pour le dé-
veloppement de la gymnastique. Nos gym-
nastes auraient plus d'enthousiasme, s'il
pouvaient travailler comme leurs camara-
des d'autres localités, mieux servis dam
ce domaine.

La pièce de théâtre « La Krotzeranna »,
drame en 4 actes, dont l'action se passe
en Gruyère fut parfaitement interprétée.

Remercions ces jeunes acteurs de la
sincérité de leur Jeu et du travail fourni,
n leur a fallu du courage pour mener à
bien cette belle pièce de Louis Thurler.

LES HAUTS-GENEVEYS

Veillée de paroisse
(c) Belle et bonne ambiance à la veillée
de paroisse qui eut lieu , comme de cou-
tume, le dernier samedi de novembre au
collège, au cours de laquelle trois chants
furent exécutés par le chœur d'église.

Puis, le pasteur Dumont remercia tous
ceux qui continuent à se dévouer pour
leur église.

Une innovation : M. Najaros, prestidi-
gitateur , égaya l'assemblée par ses tour»
« à la bonne franquette ». Une comédie
pleine de quiproquos amusa chacun.
Deux films présentés ensuite par M. Per-
regaux illustrèrent la vie du Val-de-RU2
dans ses quatre saisons, charmants souve-
nirs qui enchantèrent le public. Puis cha-
cun prit part à la tombola et la soirée
se termina fort agréablement.

BOUDEVILLIERS

Un ballon en Yougoslavie
(c) Lors de la fête d© la jeunesse on
avait organisé un lâcher de ballon
dont les résultats sont connus. Or, une
carte « retard ataire » est parvenue an
bureau cbimm vunal venant de Serbie
(Yougoslavie).

Le ballon a ainsi effectué une dis-
tance record de 900 km. L'heureuse
propriétaire de la carte, Josiane Ju-
nod , élève do Sme année, vient d'être
récompensée.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, à laquelle
assistait le corps enseignant, la commis-
sion scolaire a pris connaissance : des
comptes de la soirée scolaire qui bouclent
par un bénéfice de 1034 fr. 55, et du pro-
jet de budget de l'instruction publique
qui prévoit aux recettes 57,126 fr. et aux
dépenses 103,353 fr.

Rappelons que les vacances de Noël
commençant le 24 décembre se termine-
ront le 4 janvier 1953.

DOMBRESSON

La collecte annuelle faite au village en
faveur de l'hôpital de Landeyeux a rap-
porté la magnifique somme de 264 fr. A
ce Jour , un tel résulta t n 'avait encore Ja-
mais été atteint. Cela prouve comb'811
chacun se soucie de la bonne marche <"
l'hôpital du Val-de-Ruz.

En faveur
de l'hôpital de Landeyeux

A une question du conseiller natio-
nal Guinand (rad., Genève), visant à
introduire la semaine de 44 heures
dans les bureaux féd éraux , le Conseil
fédéral répond comme suit :

« La semaine de travail du personnel
O'oeuipé dans les bureaux administratifs
de la Confédération est de 47 heures
pendant les mois d'été et de 44 heures
en hiver. Le passage du régime d'été
à celui d'hiver et inversement coïncide
chaque fois aveo le changement d'ho-
raire des chemins de fer fédéraux et
des autres entreprises publiques de
transport. La semaine de travail est
de 45 heures et quart en moyenne par
an.

» La proposition d'étendre sur toute
l'année la semaine de 44 heures dans
les bureaux administratifs de la Con-
fédération a déjà été forniuliées plu-
sieurs fois. Il ne lui a pas été donné
suite jusqu 'ici De nombreux bureaux
privés et administrations cantonales et
communales observent, il est vrai , la
semaine de 44 heures, mais son appli-
cation ne s'est point encore générali-
sée. Par ailleurs, la majorité du per-
sonnel de l'administration, générale de
la Confédération et des chemine de fer
fédéraux est soumise à la loi sur la du-
rée dn travail ou à celle sur le travail
dans les fabriques et est, .par consé-
quent , astreinte à 48 heures par se-
maine.

» Une requête des associations du per-
sonnel cantonal et communal de Ber-
ne, ainsi que du personnel fédéral , ten-
dant à fixer la semaine de travail dans
les bureaux administratifs à 44 heures
durant toute l'année, est pendante de-
vant les organes compétents dn can-
ton et de la commune de Berne, de
même que devant le Consei l fédéral .
Cette demande est examinée conjoin-
tement avec les autorités cantonales
et communales. »

L'horaire de travail
de l'administration fédérale

91 recrues ont été malades
Les 3 et 4 octobre , éclatait , à la ca-

serne de Sion , où l'école de recrues d'ar-
tillerie 9 se trouvait en service, une épi-
démie de jaunisse particulièrement vi-
rulente , écrit la « Nouvelle Revue de
Lausanne ».

Un homme qui rentrai t  de congé avait
été probablement le premier atteint et
la maladie s'étendit  bientôt  à deux bat-
teries sur quatre que comportait l'école.

II fut  établi une quarantaine afin
d'éviter que la maladie ne se répandît
dans la population et le médecin-chef
de l'armée se rendit  sur place afin d'en-
visager les mesures à prendre et char-
ger l' un de ses collaborateurs de l'exa-
men et de la surveillance des cas.

L'on constata que 91 recrues furent
aU eintes de jaunisse jus qu'à la fin de
l'école. On les dirigea sur divers hôpi-
taux où elles reçuii-ent les soins néces-
saires.

D'autre part , on imposa à la troupe
un régime alimentair e approprié aux
circonstances.

Au moment  du licenciement , 86 sol-
dats se t rouvaient  toujours en traite-
ment et l'épidémie diminuant  progres-
sivement, le 22 novembre , tous les hom-
mes étaient guéris , à l'exception de
deux.

La jaunisse ne s'étendit pas au dehors
de

^ 
la caserne de Sion et c'est ainsi

qu 'après avoir désinfecté les locaux , on
put les mettre , sans danger , à la dispo-
sition de nouve lles troupes.

Après une épidémie
de jaunisse

à la caserne de Sion

(c) Sous la direction de M. Jules Kil-
cher, le Chœur mixte a donné , samedi
et dimanche, ses représentations tradi-
tionnelles à la halle de gymnastique, re-
présentations qui ont connu un très
grand succès. Aussi les nombreux spec-
tateurs qui s'étalent dérangés n'ont-lls
pas manqué d'applaudir chanteurs et
chanteuses.

D'autre part , la « Théâtrale » de la so-
ciété a joué la pièce en trois actes d'Ar-
thur Miller , dans une adaptation fran-
çaise de Marcel Duhamel : « Ils étalent
tous mes fils ».

Les soirées du Chœur mixte

Nominations
(e) On appren d avec satisfaction que
lors de l'assemblée générale qui a eu
lieu dimanche dernier au Locle, M. Re-
né Matthey, couronn é fédéral, a été
nommé président do l'Association can-
tonale des lutteurs neuchâtelois pour
l'année 1953 ot M. Maurice Bovet, se-
crétaire do la dite association.

Lo fait  nous paraît d'autant pl"s
intéressant à signaler que c'est la pre-
mière l'ois depuis la fondation de l'as-
sociation, il y a une cinquantaine d'an-
nées, qu 'un membre du club du Val-de-
Ruz cet nommé à ee poste.

VILLIERS

A TRAVERS LE MONDE
Manifestation à Paris

contre l'admission
de l'Espagne

à imi.S.G.0.
Un meeting de protestation contre

l'admission de l'Espagne à l'U.N.E.S.C.O.
s'est déroulé à Paris , salle Wagra m, sous
les auspices de la Ligu e des droits de
l'homme , des Amitiés  méditerranéennes ,
des Amis de la Républiqu e espagnole et
de l 'All iance intellectuelle franco-ibero-
américaine. 9

MM Jean Cassou , Albert Camus, Emile
Kahn , Louis Mar t in-Chauff ie r , Eduardo
de Santos , ancien président de la Répu-
blique dc Colombie , et les professeurs
démiss ionnaires  de l'U.N.E.S.C.O., MM.
Salvador de Madaria ga , Roland Manuel ,
Marcel F lnrk in  et Charles-André Julien
y ont participé.  Des messages de Pablo
Casais, Ignazio Silone et Richard Whrigt
ont été lus.

Une motion déclarant en part iculier
que « tout doit être mis en œuvre pour
détruire une ins t i tu t ion (l'U.N.E.S.C.O.)
qui s'est mise au service de la barba-
rie > a été adoptée.

Paul Claudel
l'ait l'éloge de Franco

M. Paul Claudel , le célèbre écrivain
français et membre de l'Académie fran-
çaise , a déclaré vendredi  soir que l'Es-
pagne étai t  le premier pays qui avait
montré  au monde la véritable face du
communisme et il a félicité le général
Franco d'avoir chassé le « monstre »
communis te  de son pays, écrit « United
Press ..

M. Claudel a précisé cru e le monde
devait être reconnaissant  à l'Espagne de
sa croisade spiri tuelle et de l ' intrépidi té
avec laquelle elle avait lutté contre la
barbarie. L'Espagne a été le premier
pays qui a reconnu la véritable face de
ce monstre masqu é et le général Franco
est digne d'un honneur immortel pour
l'avoir chassé de son pays.

M. Claudel a fait  cette déclaration lors
d'une réception à l'ambassade d'Espa-
gne. L'ambassadeur espagnol , le comte
de Casa Rojas , a décerné à l'écrivain
français le grand ruban de l'ordre catho-
lique d'Isabelle.

Les nouveaux cardinaux
désignés par le pane

Le pape, comme nous l'avons annoncé,
tiendra un consistoire le 12 janvier pour
la nomination de nouveaux cardinaux .

Voici la liste des vingt-quatre car-
dinaux qui sont désignés par le Saint-
Siège : Mgr Feltin , archevêque de
Paris ; Mgr Grente, archevêque du
Mans ; Mgr Paul-Emile Léger, archevê-
que de Montréal ; Mgr Stepinac, arche-
que de Zagreb ; Mgr Stephcn Wyszyns-
ki , archevêque de Varsovie ; Mgr Augus-
te Alvaro da Silva , archevêque de Baia ,
au Brésil ; Mgr Crisanto Luque, arche-
vêque de Bogota ; Mgr Angelo-Giuse.ppe"
Roncal l i , nonce apostolique à Paris ;
Mgr Fernando Cuiroga y Palazio , arche-
vêque dc Santiago de Compostelle ; Mgr
Benniamino de Ariba y Castro, arche-
vêque de Taragone ; Mgr Gaetano Cico-
gnani , nonce apostoli que à Madrid ;
Mgr Pietro Ciriaci , nonce apostolique
au Portugal ; Mgr Carlos Maria de la
Torre , archevêque de Quito (E quateur)  ;
Mgr Gin Francis Mcintyre , archevêque
de Los-An.geilès(Etats-Unis) ; Mgr John
d'Al ton , archevê que d'Arnach (Ir lande) ;
Mgr Josef Wendel , archevêqu e de Mu-
nich et Fris ingeri  (Al l emagne) ; Mgr
Cael o Agost in i , patriarch e de Venise;
Mgr Ceilso Constantin! , secrétaire de ia
congrégation de Propaganda Fide ;
Mgr Valerio Valeri , assesseur de la con-
grégation pour l'Eglise orientale ; Mgr
Francesco Borgongini Duca , nonce en
Italie ; Mgr Marcell o Mimmi , archevê-
que de Bologne ; Mgr Alefredo Ottavini ,
assesseur de la congrégation du Saint-
Office ; Mgr Georges Siri, archevêque de
Gênes.

Un « parti de toute
l'Allemagne » demande que le

gouvernement se tienne
à l'écart de toute alliance

militaire
FRANCFORT, 2 (O.P. A.). — Un

« parti de touite l'Allemagne » vient
d'être fondé dans la République fédé-
rale, Ses fondateurs demandent que
la République fédérale se tienn e en
dehors de tonte alliance militaire, d'un
côté 'comme de l'autre . Us ont publié
un manifeste par lequel ils s'off rent
à élaborer « des proposition s concrè-
tes pour la solution du problème alle-
mand » et demandent encore que l'uni-
té de l'Allemagne soit restaurée ot
que le pays soit ensuite admis ' à
1 O. N. U„ comme l'ont proposé en son
temps les puissances occidentales et
l'Union soviétique.

Une l'ois membre de l'O. N. U., l'Al-
lemagne n 'aurait pas besoin , d'après
eux, d'adhérer à un bloc do puissan-
ces nour no pas rester isolée et sans
protection . Us reprochent aux gouver-
nements de Bon n et de Berlin de
l'associer, contre la volonté du peuple ,
à la lutte que se livrent Russes et
Occiden taux,

En politique intérieure, ils s'élèvent
contre ce qu 'ils appellent «le  chris-
tianisme dénaturé et utilisé comme
instrument pol i t ique» , réclament pour
le peuple lo droit d ' ini t iat ive et de
référendum et invitent les groupes
polit iques à collaborer dans lo domaine
do l'économie nationale , et non de se
combattre mutuell ement comme ils le
font main tenant . Ils veulent enfin la
liberté des échanges économiques .

Le meeting de vendredi prochain,
que l'actif Boxing-club local orga-
nise , suscite un grand intérêt parmi
les sportifs ; en effet l'équipe autri-
chienne a nettement battu les Alle-
mands que nous avons vus dernière-
ment à Neuchâtel. Aussi nos boxeurs
devront se battre âprement pour dé-
fendre leurs chances ; mais ayons
confiance puisque « tout bon jour
commence par Gillette >.

Boxe de gala « Gillette »

Ref lets de la uie du p ay s

BULLETIN D'ABONNE MENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce tour

j usqu'au

31 décembre Fr. 2.25

Nom :

Prénom :
i

Hue : 

Localité :

Adresser le présent bulletin à

! Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

J««F* Ne concern e pas les personnes
qui reçoiven t déjà le jo urnal.
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Une suggestion
p our un cadeau

de Noël

LA GRANDE MARQUE
DE TRICOT

La note juste
de l 'élégance

VOYEZ LES NOUVEAUX MODÈLES
LA QUALITÉ - LES PRIX
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Couvertures
de laine
Couvertures de 2me choix avec de petits
défauts de fabrication inapercevabies
et qui ont été éliminées dernièrement.
Nous pouvons voua en livrer

à des prix réduits
(à partir de Fr. 18.—)

Demandez un choix pour deux Jouis.
Nous vous recommandons de le faire par
téléphone. — Tél. (081) 6 54 17.

FELSBACH S.À.
Fabrication et expédition des draps
SCHAUENBERG (Grisons).

A vendre un
beau manteau

P. K. Z., brun, pour hom-
me, Intérieur écossais,
longueur 125 cm., en
parfait état. Tél. 8 21 52.
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Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Três grand choix
depuis Fr. 470.—

PESEUX
Demandez notre

prospectus Illustré
Facilités de payement

Baillod A.
Neuchâtel

f 1Plus de poches
trouées...

avec le

Porte-clef s
lj de chez
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Ah! la bonne et fraîche odeur de cuisine! ÀÙÊ ^ I
A chaque mets sa recette!... mais toute recette est à base de M O R G I A  prépare aussi la / j  ^M- ' • fflf A^-/
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W U vaut la peine ~
de venir voir nos

splendides

ENCADREMENTS
DE LITS

depuis Fr. 168.—

SP1CHIGER
6, Place-d'Armes

la maison spécia-
lisée qui vous
o f f r e  la garantie
d'un siècle et
demi d' existence

A vendre, un superbe

aspirateur ..
à bas prix. S'adresser à
Henri Meuret , Seyon 38.

Très
avantageux

à vendre fauteuils et
couches. Téléphoner au
No 6 43 51.
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Echange de tou t appareil
Se rend régulièrement dans votre région

1 Quelques détails de fabrication j j
qui vous intéressent jj

i|§ Composez votre assortiment personnel de |sg

Hl sous-vêtements qui vous protègent du froid et |||
fH augmentent votre ĵ len-être. Les sous-vêtements |||
III COSY sont fabriqués en tricot poreux et pourtant Ws
«| Isolant qui permet à la peau de respirer librement |fg
Hl Nos matières premières sont: le meilleur coton 1|11
|H spécialement blanchi , solide et soyeux — la l a ina  ||>
||| décatie de qualité lourde, douce et chaude, blan- |||
Hl clîe ou poil de chameau — la mi-laine, laine |||
Hl pure et coton mélangés dans la fibre, écrue en |||
|1| qualité lourde ou blanche et grise en qualité lé- J||
J§§! gère — la soie (pourquoi la sensation délicieuse ||||
§§| et chaude de la soie sur le corps serait elle réservée 1||g
H| aux dames?) pour les personnes sujettes aux rhu- |||j
^? matismes, qui ne supportent pas la laine. Choisis* ||| a
||g sez COSY en deux pièces, camisole et caleçon |ll |
||£ eans boutons, avec la fermeture en X. W£

1 C4/«J Jr* IXu I
Ip *̂  on s'en doute... |||

TWJBW»»Ma'îlr?.'J.'1fi-.'J-̂ J.. ., •n-irMinrff- ,nM̂'*T1- MS ... .̂.^̂ .̂ .WMMWJIWV

jea sous-vêtements OOSY sont en vente chez :
Veuchâtel : Grands Magasins Aux Armourins S. A., 14, rue du Temple-Neuf.

Barbey & Ole, rue du Trésor 0.
Chemiserie Claire, 1, place de l'Hotel-de-Ville.
Savole-Petltplerre 3. A., Seyon.

Saint-Aubin (Neuchfttel) : A. & M. Porret. Cernler : R. Thiébaud. Travers :
3eorges je anneret. Fleurier : Albert Cottet. Couvet : u. Codonl-Pantl.

Pour les

VITRINES
et

décorations
DE NOËL

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

* OUATE
DIAMANTÉE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS

DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine
Neige

en plaques
et sujets
découpés

A

« La verrerie
rouge

de Suède »
TRÉSOR 2

yvwuwkwywywtfu"

Œ~ ... le matin, et la cuvette étincelle, blanche et propre, "*H
m& hygiénique et discrètement parfumée, si la veille au soir ~m

JE vous l'avez saupoudrée de HARPIC. IL
T| HARPIC désinfecte et désodorise d'une manière simple, JgM
¦C sûre et scientifique. m^
Bte Supprimez à tout jamais les acides # -̂s, JB
¦̂ dangereux 

et 
d'un autre temps, ^§h> 3̂

JE adoptez HARPIC, le procédé moderne, %!**&
' 

MM
Tjg sûr et sans danger. S** HL

I HARPIC » S
«P HARPICiMttoJiMn) ^M
^gÉk la brosse n'arriva pas Wmmm

WC Radical—moderne—Sans danger p3Fr ) ^P
^̂ " 

Agents : 
SARIC S.à.r.l. Lausanne . ^^

5i it ^» - • ' Dans toutes les drogueries

Je voudrais de préférence

Chemin de fer  é l e c t r i q u e  ne <rpModèle populaire complet avec transformateur OU."* llS

î Une maison sérieuse
1 i y 1 |B| Four l'entretien
M PïftC j 'te d0 vos bicyclettes
¦ «'v* H j  Vente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Fnrhlantorio L Pour tous vos tra"rciuidi i ic i lc  g n vaux, une nouvelle
Inst. sanitaires IJ adresse s
-mmmm Georges SYDLER

~ ~ "~" ~" Ferblantier-appareilleur
diplômé

Atelier : Tertre 80, tél. 6 63 93
Domicile : rue Matlle 28, tél. 5 15 15

stoppage L stoPPaSe invisible
.. ,. * f ;?l sur tous vêtements, habits

artistique Bj militaires, couvertures de laine

^^^^^ 
tel et nappages. livraison dans les

j  -» r . ] 24 heures

TemTSSnT Mme LEIBUND GUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

CARRELAGES L BéTON ARMé
MAPONNERIF II 

Travaux neuts ~ Réparations

-Bs â F. INDUN1 et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

NOIX
du Tessin choisies

5 kg. Fr. 7.50
10 kg. Fr. 15.— , plus port

MARRONS
5 kg. Fr. 3.50

10 kg. F'r. 7.—, plus port
D. Baggi, Malvaglia

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

^MM^̂̂^ Ĥ ^BMM ^̂̂^̂̂^̂ ^̂

/ L'aspirateur HOOVER
«r soulève, vibre, brosse le tapis et aspire la

<^M poussière tout à la fois. C'est pourquoi il est

mÊm No 119 pour petits ap- 284 .- No 612 normal, 437.-

/S^lr'IaP partements, accessoires 51,- accessoires . . 57.-

mf' j l ^Ê  ^omp'et 335.- Complet 494.-

lii'iîuB Démonstrations à domicile sans engagement.

M HAyllfiBL.
ŜSLmWr NEUCHATEL

n» o . A • (kg - 3,333) j te" g%. Ol in<r rt l̂^'^^r^ sans «"Icool , aromatisé au

*r ^IA^^Î Citronat-Orangeat v®* -a>|| Kuncnoiro p rl
/Wi^srtVîïvIff 1 B la bouteille % litro \i s 3+ dépôt
^MJVlVvflUi Cornets 

de 
Saint-Nicolas - __ ™» J^

 ̂

un 
riche assortiment vous coûte seulement Jg|H g ^p D 

Tl Cô [ ©TS i\ĉ  ,
13

L.
S
752) i •""

P- '

A nuits froides,
vêtements chauds !

Pyjamas d'hommes
en belle flanell e coton

rayée, depuis 31.40
en croisé molletonné, chaud

et solide, depuis . . . .  38.50
en popeline unie, gris cm

bleu, depuis 3S.30
Chemises de nuit, flanelle

coton rayée 13.80

GRAND ASSORTIMENT
dans toutes les qualités

' "" '" SIl I I O H iI E L

a———^—¦*
Iririw»w<¥;fcBiBit'iifitigift¥tMtg.m.'̂

par mois £̂
BERNINA i

Demandez le prospectus à s çjj

Grand-Bue 5 - Seyon 16 \ M

Tél. (038) 5 34 24 • ' ¦

mmmmM



(TT. >Aide ef conseils <
I aux mères et futures mères

Confection de LAYETTES
tous les JEUDIS de 15 à 19 h. Faubourg

du Lac 17 et par correspondance

^ J

Litres __4 [j 6,5
79.— 83.— 88. 5 %

BEGUIN G.JPERRIN^S.ttM

 ̂ 2PLACE|r P U R R y

<x*><x><>0<&<><><><><><>0<><>̂

9 SOCIÉTÉ DE MUSIQUE <

Y Mercredi 10 décembre 1952, à 20 h. <
Y Grande salle des Conférences <

| 3ME CONCERT D'ABONNEMENT \
| Musique du Moyen-Age et de la Renaissance <
X donnée par le groupe

I

Pro musica antiqua <
de Bruxelles |

SAFFORD CAPE, DIRECTEUR ;
Jeanne DEROUBAIX, contralto J

Louis DEVOS, ténor <
Franz MERTENS, ténor J

Albert VAN ACKERE, basse . <
Silva DEVOS, flûtes à bec <

Rachel VAN HÉCKE, vielle de déchant <
Jean-Christophe VAN HECKE, <vielle ténor <

Arthur DIRKX, vielle ténor J
Michel PODOLSKI, luth <

Places à Fr. 8—, 6.85, 5.75, 4.60 <
taxes comprises <

Location à l'agence H. Strûbin <(Librairie Reymond) <
O et le soir à l'entrée <
X N. B. Pas de répétition l'après-midi <

<>o<x><>oc«><x><><>o<><>ooo<x><x><>o<x><>oo<x

i SA™EDI SALLE DE LA PAIX I
g3 DÉCEMBRE W K*C| ÏSB WI'ÎF
%$\ à 20 h. 15 m&MMËÊ Vilvil

I RADIOPHONIQUES E
|§j Challenge et Grand prix « Trèsport » Genève i:><
tSg Prix de la Poterie neuchàteloise M

61 Le triomphe de Radio-Luxembourg présenté par les Epi

1 US DE RADIO-LAUSANNE 1
H Léo VOUMARD Al. KERRER
i[M du maillot Jaune le fantaisiste préféré i-te

g 
de la chanson LES pYGMÉES M

Ev] Yvette BÉRO (bébé-accordéon)
;i .{ la révélation dans leur répertoire »$
jV' -| de la saison plein de channe £.«i

•5 Spectacle unique de chansons - gaieté - rythme '

| SvEIf cea GRAND BAL JSN LADOR i
f ! Entrée prix unique et populaire : Fr. 2.25 (danse comprise) ri
11 Enfants 80 ct. te

p| Il est prudent de prendre ses billets d'avance f ' i.
jpj Location : JEANNERET, musique, Seyon 28 M

M SALLE des CONFERENCES I
y &Z^Jr Lundi 8 décembre , à 20 h. 30

UMND ORCHESTRE SY MPH ONI Q UE
D t) m

GFiAF sninnBnc I
de LEIPZIG (100 musiciens) ! i

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

i AU PROGRAMME — -™__
Tchaïkovsky : Sme Symphonie en ml mineur j ! j

j Beethoven : Sme Symphonie en do mineur op. 67 ! i :

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

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (fëymtQ j 1
TÉLÉPHONE 5 11 66 i j

C
" .-. VOYAGE S EN
¦ I SOCIÉTÉ

!_ ..._... Départ 26 décembre l
PALERME Tout campdB.
6 Jours Match SUISSE-ITALIE 254.—

10 Jours avec réveillon à Naples 500.—

PARIS Départ 31 décembre

Seulement train ( n 61.504 Jours dèa Neuchâtel A-Rl III 47.50

Avec chambre et petit
déjeuner 115.—

Tout compris
hôtel et visites 176.—

V. J
Programmes et inscription

PAPETERIE JTf îCH/ZJCf NEUOHATEL

Tél. 5 10 75

1E PEINTRE E.TACH
^ 

expose au 1er étage dc Ha 
J

LIBRAI RIE REYMOND
t NEUCHATEL \

i du 29 novembre au 12 décembre 1952 l
à \
)  ENTRÉE LIBRE J

p—— 1——^Bgggm E. ECOLE BENEDICT I
^pljO oe vise pas au succès I
«êE  ̂ facile, mais facilite le I
^fflli sr succès j'

^<&r Cours "du jour et du soir I
\ « ¦ 111111111 mini ¦niif

Ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme

Assemblée générale suivie d'une causerie
de M. NOVA

CIVISME ET ANTIALCOOLISME
Vendredi 5 décembre, à 20 h. 15, au Restaurant

Neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

PARIS
31 décembre 1952 - 4 janvier 1953

au départ de Neuchâtel
Prix aller et retour : Fr. 48.50

Arrangements avec train !
de Fr. 123.— à Fr. 180.— j

: Demandez aussi les programmes
Hôte(l-Plan Vacances

OASIS BOU SAADA
8 jours « tout compris » de Genève j

Fr. 495.—

HOTE L-P LAN
Neuchâtel : Pr. Pasche, place de la Poste,

Tél. 5 35 23
Berne : Hlrschengraben 11. Tél. 3 78 24.

1» BEAU-RIVAGE
^

J—rgJL l'endroit idéal pour vos assemblées
'r ES R̂ 

de soclétés, reipas de ramilles, ban-
Vj^ âV quets, réceptions. Salons de dlfféren-
Py 0%K tes grandeurs . Cuisine très soignée,
lïjo l 1 cave bien assortie .

N 'oubliez p as! que

FRED. KUNZ
Tapissier-Décorateur

répare et restaure tous meubles anciens

C'est une spécialité de la maison

Colombier, Château 4 - Tél. 6 33 15-635 57

Visitez les 2 salles 
|| , -"*̂

d'exposition de 
^^^^

^  ̂
^

*̂  f  Wt V ̂ ^ "̂  ̂ de Fr. 2.50

 ̂ Z^̂
 ̂ à Fr. 35.—

^^^
^  ̂ chez Mlle JACOB

^̂
^^  ̂ 3, rne de l'Oratoire, rez-de-chaussée

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 7 décembre 1552, à 20 heures

Société Chorale de Neuchâtel

J.-S. BACH
3 cantates de Noël

Nos 61. 151, 190

pour soli , chœur, orchestre et orgue

Direction : WILHELM ARBENZ

avec : SYLVIA GÂHWILLER, soprano à Zurich
LISE DE MONTMOLLIN, alto à Genève
CASPAR SGIER, ténor à Berne
JEAN-PIERRE LUTHER, basse à Neuchâtel
ORCHESTRE DE CHAMBRE CANTONAL
NEUCHATELOIS renforcé

Au piano : CLAIRE PORRET-NICATI
Orgue : SAMUEL DUCOMMUN

Prix des places : Fr.,8f49, 4}B0/?5i65, 6:75, 7:90 (taxes comprises)
Réduction de prix aux étudiants et apprentis.

Location : Agence Striibin , l ibrairie Reymond , Saint-HonOré 9
Téléphone 5 44 66

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

Le rêve de
chaque ménagère

Un appareil à trico-
ter enfin parfait

Rapidex
tricote en rond
tricote les côtes

tricote une quantité
infinie de dessina

tricote sur 320 mailles
Le plus rapide
Le plus simple
Le meilleur marché

Pour tous renseignements

Rapidex Neuchâtel
CRÊT-TACONNET 15

PETITS
MEUBLES
Un choix considérable
et très varié vous est
offert à des prix très
bas par

iSkxabot^
Petites bibliothèques -
Vitrines - divan-couche
Fauteuils - Tables de
salon et de radio -
Meubles en rotin - Jar-
dinières - Notre rayon
de T A P I S  est égale-
ment richement assor-
ti ' en bouclé, mo-
quette, entourage de
lit trois pièces, des-
centes de lit, dont le
prix avantageux vous
étonnera.

ISkxohoL^
MEUBLES - PESETJX

Voyez nos cinq vitrines !

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

UREXHBrfir^Sj
U I Dès aujourd'hui à 15 heures fofe
-AM Pour 3 soirs — ire fols à Neuchâtel H

H «iMmi'te . . '« ĵE1 i

Ul VâÉr I ïO& l^

fl ïi so\**cS ̂  Il~ fif -̂ 3 Hta r% ^< < • 1 y
F1 J **!gl ï&sàsb*̂  -mM m
l 'l'espionnage et MÉÊmÊÊÊÊÊç^. ^ i*m d'actualité f ^ ^ ^ M̂ & m  |̂

m VOYAGE B
M MIRACULEUX |J
^^B Un dramatique technicolor dans ;¦''.' - >
k ™ la brousse meurtrière

i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I Enf ants de Neuchâtel et environs |

| |  ̂J AVANTI CLUB NEUCHÂTEL |
= ' =
= vous invite à un merveilleux f i lm en couleurs H

I «LES SECRETS 1
1 DE LA FORÊ T > (
fÊ  et deux dessins animés de Walt Disney au Cinéma i il LA I il L =
 ̂ samedi 6 décembre à 14 h. 30 et 16 h. 15 

=

H Entrée gratuite pour tous les membres porteurs de l'insigne. ||
g Comment devenir membre d'AVANTI CLUB ? Venez à Ser-
g rières, dans les Bureaux de la Fabrique de chocolat Suchard ; g
g vous verserez Fr. 1.— et vous recevrez immédiatement un §§
H magnifique insigne et votre carte de membre. g

= Vous pouvez aussi acheter des insignes dans les magasins de M
= détail ou samedi, dès 10 h., à la caisse du Cinéma Théâtre. ||
= Si vous tenez à avoir une place, inscrivez-vous le plus vite g
WÈ possible. W

g Maisons offrant des bons Avanti: Chocolats Suchard - Produits ||
H Knorr - Confiserie Noz - Savonnerie Schnyder - Fromages W
g Baer - Produits Reso et thés Talanda. W

r̂'I.TH ! ïli I ! '.Tl !.' 7^ ! ï ! .'.I .M ::.l',;.; I ,! ! ,:.i I il 17.; i'!: !'! IT.! 1 '- 1 Mï' ! ! ! ¦¦!¦!''; !'| ! !' ' ' :'';¦¦ : ̂ T! :'; ' " ! i ' ÏTNi 'îT'- '. ,̂

Une seul®
adresse :

J'achète «t vends tout.
Marcelle Rémy

Passage du Neubouig,
sous la voûte. Tél. 5 12 43
FANFARE ET CHOEUR

Chemisière
remet à neuf , Impecca-
blement, chemises de
messieurs ; augmente ou
diminue les cols. Livrai-
son rapide. — RENOVA,
Genève-Jonction.

Réparation
de

faïences,
bibelots,

etc...

Au Roseau Pensant
Saint-Maurice 11

lW L̂Wi te- ::ns\ '

1 GROSSESSE
\ | Ceintures

' spéciales i {
|| dans tous genres
Q aveo san- OC JE

'•¦' H gle dep. ^J.*f J
1 Ceinture «Salue» |

j Mi 5% S.B.N.J.

On cherche pour les
31 et ler Janvier

bon
accordéoniste

et batterie
Faire offres au café des

Mouettes d'Arve, Quai
du Cheval-Blanc 13, Ge-
nève. Tél. 4 50 85.

A VENDRE
deux sommiers à une
place pour lits Jumeaux,¦un pupitre, un canapé
ancien en bon état, le
tout bas prix. Demander
l'adresse du No 887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
A vendre

« JEEP»
d'enfant en bon état. Bas
prix. S'adresser : chemin
Gabriel 22, 2me étage.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Quenelles de veau

Choux-fleur
Pomimes nature

SI
momentanément vous
êtes dans le besoin ,
adressez-vous pour un
prêt à case postale 18624.
Discrétion. "Rapidité.

LOCATION
MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

r 
HUILES DE CHAUFFAGE v-

M. S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

* /

Bientôt Noël !
Notre grande exposition de

Noël est ouverte !
En vitrine et au magasin nous vous

présentons un immense choix d'étrennes.
Café Kaiser, chocolat, thé pair jeunes et

vieux sont appréciés !
... et avec timbres-rabais !

Neuchâtel , rue de l'Hôpital 18. Tél. 5 26 16

r ^L 'indispensable

de l 'écolier...

Plumiers
de qualité

BIEDER MAN N
Neuchâtel

A vendre

HOUSSES
chaudes, en Joli tissu,
fond bleu, fermeture
éclair,

pour
pousse-pousse

très pratique pour la
luge, au prix de 23 fr.,
port payé. — Adresser
offres a Y. X. 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

PANTALONS
fuseaux

pour Jeune homme, Ja-
mais portés. Bas prix. —
Tél. 5 12 15.

A vendre une

jaquette « Cut »
avec gilet, taille moyenne.

S'adresser à Mme A.
Bourquin, rue Bachelin
No 7. Tél. 514 54.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.



AU CONSEIL NATIONAL

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

Ces considérations ont également con-
vaincu la commission qui recommande
le projet par Ja voix de MM. Buhler, ra-
dical zuricois , et Pidoux , radical vau-
dois. Toutefois , le rapporteur de langue
française annonce , qu 'à titre personnel ,
il proposera d'augmenter les prix non
pas de deux , mais de quatre francs par
quintal, en raison surtout des condi-
tions météorologiques actuelles qui
contrarient les semailles et compromet-
tent déjà la récolte prochaine.

S'il n'y a pas d'opposition déclarée
au principe même d'une augmentation,
un député socialiste , M. Sohmid , d'Ober-
entfelden (Argovie) déclare qu'il s'abs-
tiendra parce qu'à son avis, la méthode
des subventions générales favorise in-
dûment les gros producteurs, alors que
les petits cultivateurs et surtout les
paysans de la montagne, dont la si-
tuation est des plus préca ires, ne tou-
chent que de très maigres subsides. Il
voudrait donc que l'on procédât de ma-
nière moins schématique, en tenant plus-
larg e compte des besoins réels afi n de
ne pas donner encore a celui qui a.

Ces propos suscitent d'assez vives
répliques, celle de M. Dellberg, socialiste
valaisan, d'abord , qui estime une aug-
mentation générale de deux francs par-
faitement justifiée au moment où le
Conseil fédéral propose dans un second
projet, de relever sensiblement la pri-
me de mouture qui apporte précisément
aux petits paysans des hautes régions
l'indispensable compensation.¦ Quant à M. Grandjean, radical vau-
dois, iil montre l'importance de la cultur
re du blé pour la défense du pays.

Sans opposition, le Conseil décide de
discuter les articles et le débat se ral-
lume aussitôt. Par esprit de concilia-
tion, le rapporteur français, M. Pidoux,
déclare se rallier à la proposition de son
collègue lucernois Kâoh de porter à trois
francs l'augmentation de prix, tandis

que M. Roulet, agrarien vaudois, reprend
la revendication de l'Union suisse des
paysans et réclame cinq francs sup-
plémentaires.

Une intervention de M. Weber
Avec énergie, M. Weber défend les in-

térêts de la caisse fédérale. Il montre
que les producteurs de céréales ont une
assurance qui vaut bien son prix, à sa-
voir la certitude que toute leur récolte,
quelles que soient les circonstances,
sera reprise par la Confédération. Les
vignerons voudraient bien être logés à
pareille enseigne 1 U rappelle ensuite
toutes les mesures prises cette année en
faveur de l'agriculture (et les Chambres
seront encore appelées dans le courant
de la session à voter des crédits supplé-
mentaires) pour inviter les paysans à
garder une certaine mesure s'ils veulen t
conserver la compréhension des autres
classes de la population.

Ce ferme langage est entendu de l'as-
semblée qui, en un premier vote, écarte
par 129 voix contre B la proposition
Roulet (augmentation de cinq francs) et,
par 87 voix contre 62, décide, de s'en
tenir aux propositions du Conseil fédé-
ral (augmentation de deux francs), re-
jetant de la sorte l'amendement Pldoux-
Kach (augmentation de trois francs).

Précisons qu'ainsi, le Conseil natio-
nal fixe à 64 fr. 50 le prix d'achat par
la Confédération du froment indigène,
alors que le blé importé revient, franco-
frontière suisse et dédouané, à un peu
moins de 50 francs le quintal. Le sur-
prix à la charge de la caisse fédérale
est donc d'une bonne quinzaine de
francs.

L'augmentation
de la prime de mouture

Par un second message, le Conseil fé-
déral demande aux Chambres d'augmenr
ter la prime de mouture, c'est-à-dire
cette prime payée au cultivateur pour
les céréales qu il réserve au ravitaille-
ment direct de sa ferme, au lieu de les
livrer, au prix fort, à l'administration.

Ce système s'est révélé non seulement
équitable, mais nécessaire au maintien
des petites cultures de céréales, particu-
lièrement en montagne.

La prime de mouture était, jusqu'à
présent, de 7 fr. 50 par quintal de blé
en plaine et elle s'élevait par degré,
avec l'altitude, à 16 fr., ce maximum
étant vers* pour le biô produit au-des-
sus de 1100 mètres.

Le projet prévoit, pour le blé de plai-
ne et jusqu à l'altitude de 900 m. une
prime de 10 fr., le maximum étant por-
té à 23 fr.

Là aussi, des voix s'élèvent, celles
des deux rapporteurs de la commission,
MM. Gfell er, agrarien, Berne, et Plot, ra-
dical vaudois, pour réclamer davantage,
soit un franc de plus à tous les éche-
lons.

Mais une fois encore, M. Weber, chef
du département des finances , invite l'as-
semblée à ménager les deniers publics
et le projet gouvernemental est accepté
par 80 voix contre 62 qui vont à la pro-
position de la minori té  de Ja commis-
sion (un franc supplémentaire).

Subvention
aux écoles de service social

Enfin, MM. Borel, radical, Genève, et
Frei, socialiste de Zurich, recomman-
dent à l'assemblée le projet qui tend à
assurer aux écoles de service social (11
en existe à Genève, à Zurich, à Lucerne
et à Bâle) la subvention qu'elles rece-
vaient jusqu 'à présent , soit au maxi-
mum, le 25 % de leurs dépenses. Cette
mesure doit faire l'objet d'une régle-
mentation spéciale, alors que précédem-
ment, il était possible d attribuer les
subsides en se fondant sur la loi pour
la formation professionnelle.

Une minorité s'est constituée à la
commission pour réclamer 30 %. M.
Etter, toutefois, montre dans quel em-
barras se trouverait le Consei l fédéral
qui , mercredi ou jeudi sera invite, par
un « postulat » de ia commission des fi-
nances à examiner toutes les possibili-
tés de réduire les subventions, si, dans
le cas particulier, l'assemblée allait
au-delà des propositions qu 'il lui pré-
sente.

bouoieux de ne pas se contredire par
avance, le Conseil national maintient,
par 75 voix contre 36 le taux de 25% et
vote ensuite le projet sans opposition.

Cette longue séance nous a montré un
gouvernement occupé à freiner la course
aux dépenses, tandis que se multiplient
les tentatives de tirer le plus possibl e
de la caisse fédérale.

Ce matin, le Conseil national com-
mencera l'examen du budget. On prévoit
quel ques débats animés. En effet , les
socialistes vont lancer une puissante
offensive contre l'U.N.E.S.C.O., coupa-
ble à leurs yeux d'avoir accueill i l'Es-
pagne de Franco. Quant aux communis-
tes, ils proposeront de biffer tout crédit
au ministère public. Serait-ce parce
que le procès de Prague a montre que
notre police politique n'est pas à la hau-
teur de celle des pays où les juges se
transforment en bourreaux ? De plus ,
M. Vincent, bien connu de Slansky et
consorts, va porter la hache dans les
dépenses du département politique dont
il demandera de retrancher dix mil-
lions !

Pourquoi pas, après tout ? On pour-
rait commencer par supprimer nos lé-
gations derrière le Rideau de fer.

_ . G. P.

Le blé qui lève et le prix qui monte

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Félix.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 n. 30. soucoupes volan-

tes.
Studio : 15 b. et 20 h. 30. Messaline.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un Américain

à Paris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Quartier Inter-

dit.

La déposition d'un haut fonctionnaire fédéral
dans le procès des vins

A LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

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

Le témoin rappelle enfin qu'aucune
date limite ne pouvait être fixée eu
égard aux difficultés de contrôle, c'est
Sourquoi le département décida de pren-
re en considération, en tant que cri-

tère, la date même de l'inscription de
mise en charge.

Des textes confus
Le président remarque que si l'on

considère ces textes sous un angle ju-
ridique, il convient de relever qu'une
grande confusion en a caractérisé la for-
me et la rédaction. En" effet , dans les
textes qui servent de base à l'action de
prise en charge, on trouve à la fois un
arrêté fédérai à portée obligatoire et
une convention dépendant de la seule
volonté des parties.

La déposition de M. Ohaponnd er a du-
ré deux heures. Une pluie de questions
venant de la défense vien t ensuite, s'a-
battre sur le témoin. Le président de-
vra rappeler à maintes reprises aux dé-
fenseurs qu'ils doivent poser des ques-
tions et non pas plaider.

Les avocats répliqueront que c'est la
première fois qu ils prennent la parol e
et qu'ils veulent la lumière l a,p lus
complète sur cette affaire.

On fait ensuite l'exégèse des différen-
tes conventions établies par le départe-
ment fédéral de l'économie publique.

Mes Reymond et Dutoit tentent de dé-
montrer qu'une manœuvre a été tentée
fiour amener Schenk dans un piège en
ui cachant la signification exacte des

termes utilisés pour la rédaction de ces
textes.
lie témoignage d'un membre

de la commission
consultative

L'exégèse de différentes notes, de con-
férences, projets de conventions, etc., a
fait l'objet des interrogatoires de la fin
de la matinée et de l'après-midi de ce
jour.

Après le témoignage de M. Chaponnier,
la Cour a entendu celui de M. Schwarz,
qui fut membre de la commission con-
sultative et de la commission de sur-
veillance. L'audition de ce second té-
moin vient confirmer celle de M. Cha-
ponnier quant à ]f. puissance de M.
Schenk au sein de l'économie vinicole
suisse. Il explique que ce dernier a mar-
qué de son sceau toutes les délibérations
de la commission consultative.

Intejy eMé par la défense sur une ques-
tion très précise, celle de savoir si une
modification est intervenue quant au
texte de la convention à la suite d'une
entrevue entre MM. Schwarz et Chapon-
nier, le témoin déclare tou t d'abord qu'il
ne peut répondre sur la teneur d'une
discussion privée, puis ensuite qu'il ne
se souvient pas de la nature de cet
entretien.

Un incident
Le témoin est pressé par la défense et

le président proteste contre la façon
dont les questions sont posées et qua-
lifie les procèdes des avocats de € chi-
noiseries ».

M. Hermann Dutoit s'élève avec vio-
lence contre ce terme.
Qu'est-ce que le-« vin coupé » ?

M. Juri , ingénieur agronome adjoint
au département fédéral de l'économie
publique, vien t ensuite faire une dépo-
sition très claire et concise. Il souligne
que le terme de « vin coupé » concer-
nait les coupages comportant de 30 à

40 % de vins étrangers. Il rappelle que
le département fédéral de l'économie pu-
blique a été mis au courant de l'inten-
tion de certains Importateurs de tourn er
les dispositions de la première conven-
tion, raison pour laquelle on a préparé
une seconde convention. Il répond à M.
Reymond que la conférence du 5 juillet
dont on a beaucoup parlé tout au cours
des débats, a conservé un caractère con-
fidentiel. Il relève enfin que si l'on a
pu critiquer la teneur de cette conven-
tion et de l'arrêté réglant la prise en
charge, c'est qu'il était nécessaire de
trouver un texte recueillant l'approba-
tion des différents intéressés.

M. Théodore Schiller, membre de l'As-
sociation des marchands de vin ainsi que
de la commission consultative, estime
que l'action de prise en charge n'avait
pas de base légale nettement définie.
Pour lui, la proportion 30 / 70 était celle
qui s'imposait logiquement.

M. Johanmes Rudin , qui a succédé à M.
Schenk à la présidence de C.A.V.I., con-
firme que M. Schenk a déclaré que les
importateurs ne feraient aucun geste
pour faciliter l'action de prise en charge
s'ils n 'étaient pas au bénéfice d'une con-
vention acceptée par eux. A son sen s,
les proportion s légales étaient de 49/51
ou 30/70.

M. Auguste Henry, agriculteur et syn-
dic de la Tour-de-Peilz, fait une déposi-
tion favorable à M. Schenk en ce sens
qu'il relève que ce dernier aidait les vi-
gnerons en difficulté tout en leur ache-
tant leurs récoltes.

Impressions d'audience
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Pour s'être accordé un week-end

substantiel , la cour de Mon-Repos s'est
rattrap ée, mardi.

A l'encontre de la prem ière semaine,
l'audience de reprise a été animée, voire
mouvementée.

Premier par ordre chronolog ique et non
le moindre non p lus , M. Chaponnier,
chef de service au département de l'éco-
nomie publi que a été le témoin-vedette
à charge. Il s'est exprimé de façon fo r t
aisée, avec clarté , n'a pas épargné les
coups à l'égard de celui qu'il ne porte
pas sur son coeur, l'inculpé M. Schenk.
M. Chaponnier s'est montré singulière-
ment véhément à diverses reprises. On
aurait dit un homme qui, au sortir
d' une longue période de persécution,
vide son sac. Pour lui, l'inculpation est
flagrante. Ma is il le reconnaît : « A
Berne on ne pouvait guère se passer de
l'action de la maison Schenk , véritable
Etat (viticole) dans l'Etat , » A diverses
reprises, au cours de son audition, le
président a dû le ramener à la réalité
de son rôle à la barre. Au reste, d'au-
tres « accrochages » se sont encore pro-
duits. Un défenseur pressé de partir à
la contre-offensive s'est attiré cette re-
marque: « Maître , cessez vos chinoise-
ries. » .

Au début de l'après-midi, la fournée
d'autres témoins n'apporta rien de sen-
sationnel au débat.

Combles jusqu 'à 18 h., les tribunes pu-
bliques se vidèrent alors. M. Henry ,
syndic de la Tour-de-Peilz , vigneron,
président , à l'époque , de l'Association
romande des vignerons , reprocha aux
négociants viticoles leur politi que des
prix. Harcelé par la défense , M. Henry
canotent pourtant que M. Schenk s'était
montré compréhensif envers le produc-
teur.

Communiqués
Exposition cantonale

neuchàteloise d'aviculture,
cuiiiculturc et colombophilie,

a Cortaillod
C'est dans le sympathique centre viti-

cole qu'est Cortaillod qu'aura lieu samedi
et dimanche prochains l'exposition des
plus beaux spécimens de poules, lapins et
pigeons du canton et des environs. L'ex-
position comprend plus de 640 bêtes qui
seront primées par un Jury sévère.

Les aviculteurs auront la possibilité
d'acquérir des sujets de valeur.

Le nouveau président des Etats-Unis est-il déjà en route pour Séoul ?

SÉOUL, 2 (Reuter). — M. Syngman
Rhee, président de la République de la
Corée du Sud , a déclaré mardi qu 'il don-
nera au général Eisenhower, futur pré-
sident des Etats-Unis, le conseil de dé-
clencher aussi vite que possible une
offensive en direction de la frontière
mandchoue et russo-coréenne. II a ajou-
té au cours d'une conférence de presse:
« Ou bien l'offensive réussira, ou bien
nous succomberons. »

M. Rhee a relevé que la guerre ac-
tuelle amenait tous les jours un plus
grand nombre de victimes. L'armée sud-
coréenne est en mesure d'avancer si on
le lui permet et de pousser jusqu'au
Yalou.

Le président a dit encore que les com-
munistes chinois se préparaien t à trans-
porter la population de la Corée du
Nord en Mandchourie , en raison de la
famine qui règne on Corée du Nord.
Des Chinois seraient installés en Corée,
ains i la Corée du Nord est considérée
comme partie intégrante de la Chine.

M. Syngman Rhee est d'avis qu'il n'est
pas nécessaire d'employer la bombe ato-
mique pour chasser les communistes de
Corée, pourvu que l'on permette à l'ar-
mée sud-coréenne de déclencher l'offen-
sive. Le président a reconnu qu'il y au-
rait un danger de guerre mondiale au

moment où une offensive passant par la
Corée du Nord arriverait à la frontière
de Mandchourie ou de la Russie. Il ne
faut pas oublier que les forces de
l'O.N.U. sont déjà arrivées une fois sur
le Yalou sans que l'U.R.S.S. soit en-
trée en guerre. Ce sera sans doute le
cas si une nouvelle offensive se pro-
duisait , car l'U.R.S.S. n'est pas prête à
entrer en guerre.

Le général Eisenhower est-il
déjà parti pour la Corée ?
WASHINGTON , 2 (A.F.P.) — L'im-

pression prévaut, mardi matin, parmi les
journalistes accrédités au Pentagone, que
le général Eisenhower est actuellement
en route vers la Corée, après avoir
quitté les Etats-Unis dans la journée de
lundi. Selon certaines rumeurs, les ren-
dez-vous pris par le général pour lundi
matin auraient été « factices ». Aucune
indication autorisée ne permet de ren-
forcer ces bruits.

Le voyage du général a été préparé de-
puis un mois dan s le secret le plus ab-
solu par une section spécial e des ser-
vices du € Military Air Transport Com-
mand », qui est chargé d'organiser les
déplacements par avion du personnel
militaire. ij

Le président de la Corée du Sud
« conseillera » à M. Eisenhower

de déclencher une offensive
en direction de la Mandchourie

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ÉTATS-UNI S, la commission po-

litique de l'O.N.U. a repoussé par 41 voix
contre 5 et 2 abstentions la résolution
russe tendant à mettre fin au conflit
coréen.

AU LUXEMBOURG, le Conseil dea
ministres dé la communauté européenne
du charbon et de l'acier a terminé ses
travaux. M. Jean Monnet a annoncé que
la haute autorité se préparait à ouvrir
le marché commun du charbon le 12
février.

EN IRAN, un conflit a éclaté entre le
gouvernement et le parlement, celui-ci
demandant que certains ministres soient
remplacés.

EN GRANDE-BRETAGNE, trois appa-
reils de la R.A.F. se sont écrasés hier.
On compte sept morts.

EN ROUMANIE, la liste unique dn
Front populaire démocratique (commu-
niste) a obtenu dimanche le 98 % des
suffrages exprimés.

EN FRANCE, une vaste opération de
police a été effectuée mardi soir dans
le centre de Marseille pour découvrir le
gangster Michel Portail, assassin d'nn
agent de la police routière.

EN URUGUAY, les douaniers ont ar-
rêté un ressortissant suisse venant
d'Argentine et Qui tentait d'introduire
clandestinement 4500 montres.

AU VENEZUELA, Ja censure a interdit
hier les Informations relatives aux ré-
sultats des élections générales de di-
manche.

Vers un grand
procès politique

en Roumunie
Anna Pauker devra-t-elle

aussi comparaître ?
VIENNE, 2 (A.F.P.). — Selon les

journaux viennois, un procès contre
l'ancien ministre des finances de Rou-
manie Vasil e Luca, l'ex-ministre de l'in-
térieur Thoechari Georgescu et peut-être
aussi contre Mme Anna Pauker serait
imminent.

En effet, dans un discours prononcé
à la veille des élections qui se sont dé-
roulées le 30 novembre en Roumanie,
le président du Conseil , M. Gheorghiu
Dej aurait annoncé qu'un procès contre
les éléments subversifs qui voulaient
troubler le ravitaillement de la popula-
tion et provoquer le chaos dans l'écono-
mie était en préparation.

ACTIONS ler déc. 2 fléo.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Pono. Neuchât. 710.— d 710.— d
Da Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cl« . . 1400.— d 1400.— d
Glment Portland . . . 2525.— d 2525.— d
Tramways Neuchfttel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding SA.. 375.— o 375.—
Btablissem. Perrenoud 550.— 650.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1982 105.50 105.50
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1942 103.75 d 103.75 d
Gom. Neuch. SV, 1937 101.— d 101.— d
Oom. Neuch. 3% 1947 101.60 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3tt 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.50 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> H
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neucbâteloiso

Bulletin de bourse
ZURICH Conta dn

OBLIGATIONS 1er déc 2 déc
*MVt Fédéral 1941 .« 101.—%d 101.15 %
iii% Péd. 1946, avili 104.10%d 104.10 %
SVt Fédéral 1949 . . . 101.75%d 101.75 %
8% O.F.F. 1903, dllt. 104.25% 104.15 %
8% O.FJP. 1938 .... 101.50%d 101.50 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1130.— 1128.—
Société Banque Suisse 925.— 924.—
Crédit Suisse 945.— 945.—
Electro Watt . . .. 999.— 995.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 762.— 760.—
SA-E.Q.. série I . . . . 53.— 52.50 d
Italo-Sulsse, prlv. . . 109.— 109.—
Réassurances, Zurich 7550.— 7560.—
Winterthour Accidente 4975.— d 4980.— d
Zurich Accidenta . . 8250.— d 8200.— d
Aar et Tessin ....'. 1160.— d 1150.— d
Saurer 1075.— 1070.—
Aluminium ...'... 2305.— 2305.—
Bally 810.— 815.—
Brown Boveri 1119.— 1115.—
Fischer 1150.— 1148.—
Lonza ¦ 975.— d 975.—
Nestlé Alimentana . . 1678.— 1678.—
Suizer 2150.— 2145.—
Baltimore 110 H 109.—
Pennsylvanla ..... 94 ^ 93.75
Italo-Argentlna .... 26 % 26.75
Royal Dutch Cy . . . . 343 % 843.50
Sodeo . . . . . . . . .  27.— 27.16
Standard OU 33°-— 828.—
Du Pont de Nemours 411.— 410.—
General Electric . . . 301'— 298.— d
General Motors . . . .  276 Vi d 278.50
International Nickel . 190.— 189.50
Kennecott 325.— 328.50
Montgomery Ward . . 261 % d 263.—
National Distillera . . 87 % 97.—
Allumettes B 49 % 49.—
U. States Steel . . . .  179.— 179.50

BAIJE
ACTIONS

Olba 3010.— 2989.—
Sohappe 881.— d 881.— d
Baadoz 3120.— 3100.—
Gelgy, nom 3100.— 3090.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6470.— 6470.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  797.50 797.50
Crédit F. Vaudola . . . 795.— 790.— d
Romande d'Electricité 440.— d 441.—
Câbleries Cossonay . . 2700.— o 2650.— o
Chaux et Ciments . . . 1200.— d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 138 H 138.—
Aramayo 8% 8.50
Chartered 34.— 34.50
Gardy 205.— d 205.— d
Physique , porteur . . 293.— 294.—
Bécheron porteur , . . 486.— d 485.— d
8. K. F 264.— 265.—

Billets de banque étrangers
du 2 décembre 1952

Achat Vente
France . . . . ..  1.05 1.08
O. S. A 4.26VJ 4.29^
Angleterre . . . .  10.85 11.—
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.66 !̂  0.68^
Allemagne ¦ . . . 90.50 92.50
Autriche . . . . .  16.15 16.45
Espagne . . . . . 8.70 8.90
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50/39.60
anglaises 46.-/49.—
américaines 9.—/10.—
Ungote 6050.—/62O0.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banqu e cantonale neuchàteloise

Le bain oculaire OPTRAEX décon-
gestionne les yeux.

Bourse de Neuchâtel

A D O !  I O 
Aujourd'hui à 15 heures et 20 h. 30

MKULL V/ DERNIER JOUR du grand film musical

UN AMÉRICAIN À PARIS
Parlé français FAVEURS SUSPENDUES I En technicolor

~1 

C O R T A I L LO D
Samedi et dimanche prochains

Exposition cantonale
d'aviculture, cuniculture

et colombophilie
640 animaux présentés

Ce soir, à 20 h. 15, au premier étage
de l'Hôtel City

Groupe d'hommes
DU TEMPLE DU BAS

Sujet : LE MARIAGE
Exposé et discussion

INVITATION CORDIALE

LE « COUP DE JORAN »
Prochaine séance : JEUDI

Location : Pattus, tabacs, et café du Griitli

STUDIO *Tél . 5 30 00 Aujourd hui et demain 2 derniers jours 1

I 

MATINÉES à 15 heures - SOIRÉES à 20 h. 30

M E S S A L I N E  I
Le film monumentale.grand spectacle lj

Faveura et réductions suspendues Moins de 18 ans non admis | i9 \

Poésie
londonienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On flâne dans Rome, on flâne dans
Paris, mais la flânerie à Londres est
tout aussi féconde. La ' poésie s'y
laisse capter, autant qu'ailleurs et à
n'importe quelle heure du jour. Le
soir , il faut traverser par exemple
Saint-James' Park, l'un de ces vastes
parcs, coupés de bassins, qui sont
comme les poumons de la capitale.
Frémissement nocturne des grands
arbres, ombres fugitives de passants
qui se hâtent , volatiles, entr 'aperçus
dans le miroitement sombre de l'eau
et dont le cri déchire le silence am-
biant et un peu inquiétant , vous
n'imagineriez vraiment pas que vous
êtes au coeur d'une gigantesque
agglomération de huit millions
d'âmes, n 'étaient là-bas, au-delà des
franges du parc et de l'avenue du
Mail , les feux de Piccadilly qui em-
brasent l'horizon, comme des lueurs
d'incendie.

Laissons la poésie et regardons au-
tour de nous. Un asipect de la vie
londonienne qui frappe aussitôt
l'étranger, c'est la discipline et la
gentillesse de la foule , tout autant
que la courtoisie de ceux qui sont
chargés dc la surveiller , comme de
maintenir le bon ordre de la rue. La
guerre dont les traces sont encore
visibles sur nombre de façades et
dans ces terrains vagues où , derrière
des palissades, s'amoncellent des rui-
nes, a renforcé ces habitudes d'auto-
discipline mais elles étaient déjà
innées au peuple britannique. La
circulation, par exemple, est un mo-
dèle pour les autres villes. Il est in-
terdit aux chauffeurs et aux conduc-
teurs de rouler à plus de 30 milles à
l'heure, même de nuit. Et non seu-
lement , ils se soumettent de bonne
grâce à cette réglementation, mais
encore s'arrêtent avec courtoisie de-
vant un piéton , lui accordant à tout
coup la priorité, même s'il ne se
trouve pas sur ces « zébra », curieux
passages rayés qui sont destinés à
assurer sa sécurité.

René BRAïaHOT1.
(A suivre)

Charles Tillon se cache
dans un « nid d'aigle »
PARIS, 2 (A.F.P.). — Selon le « Fi-

garo », le (leader communiste en disgrâ-
ce, Charles Tillon , s'est retiré dans le
getit village de Montjustin, dans les

asses-Al.pes. Le journal précise que M.
Tillon est arrivé, il y a quinze jours ,
venant de sa municipalité d'Aubervil-
liers, près de Pari s, dont M est rhairë et
s'est aussitôt mis à reconstruire la mai-
son qu'il avait achetée au m'ois de sep-
tembre dernier, dans ce village, «véri-
table nid d'aigle qui ne compte guère
plus de douze habitants ».

Rappelant que ces régions alpines
comportaient à la Libération un grand
nombre de maquisards parmi , lesquel s
Tillon possède encore une rée'llé popu-
larité, ayant été leur chef militaire, le
« Figaro » écrit : « On peut penser qu'en
cas de soumission ou de révolte, Char-
les Tillon a choisi, au milieu de ses
amis , la retraite la plus sûre pour abdi-
quer ou pour combattre. »

Selon le môme journal , le leader
communiste André Marty, également en
disgrâce, emportant certains meubles, a
quitté La vill a qu 'il habitait à la Ga-
renne-Colombes et où il se retranchait
depuis qu'il a des difficultés avec sa
* compagne » et son parti. Cette villa
avait été mise à sa disposition par le
parti communiste, mais le « Figaro » ne
donne aucune précision sur le nouveau
refuge dc l'ancien secrétaire du parti
communiste.

Un projet de résolution
sur la Tunisie à l'O.N.U.

NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — Le groupe
des na t ions  arabes et asiati ques à l'as-
semblée, réuni mardi , a préparé un pro-
jet  dc résolution sur la Tuniisie qu 'il
compte soumet t re  à la commission poli-
ti que. Le début du débat est prévu pour
jeudi.

Le projet de résolution prévoit la
création d'une commission des bons
offices de l'assemblée , chargée d'assister
la France ct la Tunisie dans leurs né-
gociations. Celles-ci devraient , selon la
résolution , être reprises avec « les vrais
représentants  du peuple tunisien », afin
de réaliser .les aspirations nationales
du peuple tuni sien et son droit à l'auto-
nomie.

LA VIE NA TIONALE DERNIèRES DéPêCHES

BALE, 2. — Bien que, depuis mardimatin, il ait cessé de pleuvoir, le nivea u
du Rhin à Bâle est monté d'un mètre,
en raison des pluies abondantes de ces
derniers jou rs (30,5 mm. lundi).

Les chemins de halage sur les deux
rives du fleuve, ainsi QUO les débarca-
dères, sont noyés, car les affluents du
Rhin , la Birse. la Birsig et la Wiese
viennent sans cesse grossir le fleuve.

Comme la cote d'alerte a été dépas-
sée, il a fallu suspendre la navigation
de Chaiampé à Bâle.

Routes coupées en Valais
SION, 2. — En raison du mauvais

temps et du débordement de torrents
en Valais, les routes suivantes étaient
bloquées mard i : route cantonale Sion-
Brigue à l'entrée de Sierre , la circula-
tion étant détournée par Chalais et
Chippis ; la route Montana-Village , près
du village de Corin ; la route Leytron-
Ovronnaz , en plusieurs endroits.

Charlie Chaplin passe des
vacances en Suisse. — GENÈVE ,
2. Venant en Suisse pour un séjour de
vacances , Charlie Chaplin et sa femme
sont arrivés mardi au début de l'après-
midi a l'aéroport de Cointrin. Les qua-
tre enfants viendront les rejoindre , dans
'une dizaine de jours , dans notre pays.

*, Une explosion s'est produite mardi
après-midi dams une pelleterie, à Zurich.
Les portes et les fenêtres ont volé en
éclats et les dégâts causés aux manteaux
de fourrure atteignent plusieurs milliers
de francs.

Suspension de la navigation
sur le Rhin

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lors du premier procès de Nyon, le
remuant syndic de Coinsin s, M. Magnin ,
avait rencontré à Trelex un de ses ju-
ges, M. Duboulet , qui est lui-même syn-
dic. La réunion était tout à fait étran-
gère à la cause ipendante. M. Magnin
ayant voulu porter la conversation sur
son procès, son' collègue tenta de chan-
ger de sujet. Peine perdue. Le ton mon-
ta. Excédé, le juge Dubou let traita son
interlocuteur de Chinois , ou de quelque
chose d'approchant. Cela n'empêcha pas
les deux syndics de se quitter en se
serrant la main.

Mais , déjà , Magnin ruminait sa ven-
geance. Ayant pris le temps de la ré-
flexion , il porta plainte pour atteinte à
l'honneur. Le juge Duboul et fut con-
traint de se récuser en tant que juge au
premier procès , puis de se présenter,
lundi , à Lausanne, en tribunal de sim-
ple police.

L'audience a été pittoresque, M. Ma-
gnin pérorant à en perdre haleine, sor-
tant du sujet de Ja cause. Son défen-
seur eut du mal à l'y ramener ; il s'ef-
força dc démontrer que son clien t avait
sub i un tort moral et demanda que l'ac-
cusé paie une amende de 500 francs.

L'avoca t de M. Duboulet se lança dans
une charge à fond contre le plaignant
qui jou e et se joue de la justice . . .

Le jugemen t sera rendu samedi.

• Un Incendie dont la cause n'est pas
connue a détruit mardi matin , à Forel
(Lavaux) , une ferme appartenant à MM.
Jean Muhlemann et Samuel Destraz, syn-
dic d'Essertes, comprenant une grange-
écurie et deux logements, dont un seul
était habité. Le bétail a été sauvé. Une
partie du mobilier , des Instruments ara-
toires et les fourrages ont été consumés.

Le syndic Magnin
devant le tribunal de police

de Lausanne

BERNE, 2. — Le groupe socialiste de
1 Assemblée fédérale, tenant compte du
fait que le groupe romand au sein de
la fraction socialiste n'a plus été repré-
senté depuis douze ans à la présidence
du Conseil national , a décidé de pro-
poser comme candida t à la vice-prési-
dence du Conseil national M. Henri
Perret , du Locle.

Les socialistes proposeront
M. Henri Perret, du Locle,

à la vice-présidence
du Conseil national



HIER SOIR A MONRUZ

Résultat : 5 à 1 (2-0 ; 2-1 ; 1-0)

Le derby romand a, comme d'habitude,
attiré une foule considérable autour de
la patinoire de Monruz.

Le public neuchâtelois allait savoir si
l'équipe locale tiendrait les promesses
faites lors des matches d'entraînement.

Les deux équipes se présentèrent au
complet.

LAUSANNE : gardien : Germain ; ar-
rières : Slama, Braugger, H. Cattini , Bel-
trami ; Ire ligne : Tinembart , O. Del-
non, Rayfield ; 2me ligne : Bagnoud, Fa-
vre, Mu dry, Schôpfer, Chamot.

YOUNG SPRINTERS : gardien : Wen-
ger ; Ire formation : Cattin, Uebersax,
H. Delnon, Caseel ; 2me formation :
Golaz, Grieder, Blank, Wehrli , Bongard.

Premier tiers-temps
Lausanne prend l'initiative des opéra-

tions. Les Neuchâtelois sortent peu à
peu de leur réserve et contre-attaquent
dangereusement. La Ire formation, qui
a un rôle plutôt défensif , se borne à
contrecarrer la Ire ligne lausannoise.
Martini marque étroitement O. Delnon
qui sera réduit à l'impuissance. La 2me
formation neuchàteloise pratique un jeu
offensif et soulève l'enthousiasme du
public.

A la 13me minute, Wehrli ouvre le
score. Une minute plus tard , sur passe
de ce même joueur, Blank augmente
l'avance neuchàteloise.

Deuxième tiers-temps
Les Neuchâtelois manquent totalement

de cohésion et accumulent les erreurs.
Beltrami en profite pour réduire le
score a 2-1.

Peu à peu, les locaux se resaisissent et
assaillent les buts lausannois. Germain
fait de beaux arrêts, mais doit concé-
der deux nouveaux buts, marqués par
Caseel, sur passe de Martini, et par
Blank, à la suite d'une descente per-
sonnelle.

Le jeu se déroul e presque sans inter-
miption dans le camp lausannois.

Troisième tiers-temps
Les Lausannois poussent à fond , mais

ils sont trop lents. L'âge fait sentir «es
effets ohez certains joueurs.

Young Sprinters reprend bientôt l'of-
fensive et Bongard , sur passe de Wehrli,
marque le Sme but neuchâtelois.

Wehrli marquera un 6me but annulé
par l'arbitre.

Les Neuchâtelois finissen t la partie à
cinq hommes et se bornent à se défen-
dre contre des assauts peu incisifs de
leurs adversaires fatigués.

Commentaires
La victoire de Young Sprinters fut

nette et méritée. Lausanne compte dans
ses rangs de bons techniciens , qui n 'ont
malheureusement plus un rythme suffi-
samment rapide. La lenteur fut la cause
de la défaite des hommes de O. Delnon.
Quant à ce dernier , il fut réduit à l'im-
puissance par Martini qui fit une ex-
cellente partie, mais ne jugea pas né-
cessaire de pousser l'attaque à fond.
La première formation , où la cohésion
ne fut pas parfaite — H. Delnon étant
souffrant — s'est néanmoins bien tiré
de son rôle qui était d'anéantir les at-
taques de la première ligne lausannoise.
Quant à la seconde formation neuchà-
teloise, elle s'attira les applaudissements
mérités du public par son jeu offensif
et bien combiné. Golaz, toutefois, com-
mit quelques imprudences qui ne tirè-
ren t heureusement pas à conséquence.
Wenger défendit sa cage avec sûreté et
brio.

Bon arbitrage de MM. Kamber (Soleu-
re) et Aellen (Bassecourt).

C. O.

Autre match de championnat
Bern e - Zurich , 7-2.

Classement
J. G. N. P. p. c. Pts

Berne . . .  3 2 — 1 13 7 4
Arosa . . .  1 1  8 4  2
Young Sprinters 1 1  5 1 2
Zurich . . .  2 1 — 1 10 12 2
Lausanne . . 3 1 — 2 10 16 2
Bàle . . . .  1 1 1 3  0
Grasshoppers 1 1 4  8 0
Davos . . .  —

Bon début
de Young Sprinters

qui domine
Lausanne

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym-
nastique. 7.10, Charles Trenet chante.
7.15, Inform. et heure exacte. 7.20, propos
du matin. 9.15, émission radloscôlalre :
La Terre Adélie. 9.45, œuvres de Franz
Schubert. 10.10, émission radloscôlalre,
suite. 10.40, une œuvre de Rlmsky-Korsa-
kov. 11 h., troisième acte de La Walky-
rle, de Wagner. 11.40, pièces pour harpe.
11.50, refrains et chansons modernes.
12.15, un pot-pourri de valses de Franz
Lehar. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
sans queue ni tète. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Monte-Cenerl : Appuntaménto
con... — Balcons de Naples —¦ Chansons
d'Italie. 17.30, la rencontre des isolés :
Jack, par A. Daudet. 18 h., le rendez-vous
des benjamins. 18.30, les jeunesses musi-
cales suisses. 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.08. la session d'hiver des Cham-
bres fédérales. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, Instants du monde. 19.35, rendez-
vous. 19.55, questionnez , on vous répon-
dra. 20.15. le catalogue des nouveautés.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande , direction Paul Klecki , pia-
niste : Adrian Aesbacher. Au programme:
Mozart . Beethoven , Honegger , Wagner.
En Intermède : les propos de l'entracte.
22 ,30, inform. 22.35, l'Assemblée générale
des Nations Unies à New-York. 22.40 ,
pénombre.

BEROMUNSTKR et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, gymnastique pour
les skieurs. 7.20. chansons d'Obwald. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
danses slaves, de Dvorak. 12.30, inform.
12.40, concert par le Radio-orchestre.
13.25, imprévu. 13.35. chant , par A. Laloe.
14 h., pour Madame. 14.30. émission ra-
dloscôlalre: Le centenaire des télégraphes.
16 h., Wlr kommen zu Dir. 16.30, après-
midi pour les enfants. 18 h., mélodies
par l'orchestre récréatif bâlois. 18.40, la
vie de la femme suisse au Brésil , en tant
que ménagère. 19.10. Inform. 20 h., les
poèmes symphoniques de Liszt. 20.25 ,
entretiens au-delà des frontières. 21.15,
quatuor a cordes en la majeur , op. 41,
de Schumann. 22.15, inform. 22.20 , opéras
et concert.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 2 décembre 1952,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignement des travaux ma-
nuels dans les écoles publiques du can-
ton à MM. Bené Jost, de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, à la Chaux-de-Fonds,
et Jean-Pierre Miéville, d'Essert-Pittet
et de Colombier, à Neuchâtel.

| m VILLE

AU JOUR UB JOUR

Un « Pro Juventute » vivant
Savez-vous que le petit garçon que

le peintre Albert Anker a pein t, il y
a une cinquantain e d'années, et dont
le p ortrait est reproduit sur le p lus
joli des timbres « Pro Juventute » de
cette année , est un personnage réel ,
bien vivant ? Les membres de la So-
ciété p hilatélique neuchàteloise , ont
pu , grâce à leur actif présiden t, tou-
jours au courant de tout , le consta-
ter dimanche, à Auvernier.

Le petit garçon d'Anet est demeu-
ré dans son joli village d'Anet et
M. Hiltpolt (c 'est son nom) assistait
au banquet des p hilatélistes neuchâ-
telois. Dire qu'on eût pu , sans indi-
cation spéciale , le reconnaître , c'est
un peu s'avancer ; on change , n'est-
ce pas, en cinquante ans ; mais une
fois  avisé , on retrouvait accentués
par l'âge et les expériences de la
vie, les traits que le peintre Anker
s'était p lu à reproduire.

Mais ce n'est pas tout. Les p hilaté-
listes, mis en alerte , ont profité de
l'aubaine. Pourquoi ne pas faire de
cette rencontre un souvenir qui, avec
le temps, prendra sa petite valeur ?
La provision de timbres « Pro Juven-
tute », qu'avait apportée le p lus an-
cien membre de la société, fut  liqui-
dée rap idement en « blocs de qua-
tre », sous lesquels M. Hiltpolt , en
souvenir de son jeune âge et du p ein-
tre regretté , voulut bien mettre sa si-
gnature.

Puissent ces timbres, qui vont être
emportés par les quatre vents des
deux, en même temps qu 'ils lui rap-
pelleront sa jeunesse , être l' occasion
pour lui d'un regain de vie nouvelle
et heureuse.

NEMO.

Un « scooter » en feu
Hier matin , peu avant 11 heures , un

« scooter » a pris feu dans une cour du
faubourg du Lac. Malgré une interven-
tion rapide des premier s secours, les
dégâts sont importants.
Lie passager d'un « scooter >

se casse une jambe
Hier matin, à 7 heures, aux Parcs,

un « scooter » est venu se jeter contre
urne auto qui avai t quitté son station-
nement sans faire fonctionner sa flè-
che.

Alors que le conducteur du « scooter »
se tirait sans mal de la collision , son
passager, J. W., s'est cassé une jambe
et a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

AU THÉÂTRE «F E L I X »
Trois actes d 'Henri Bernstein

Le décor du troisième acte est parti-
culièrement audacieux : rideaux violets,
tapisserie de Lurçat , fauteuil  jaune
fl ir tant  avec une chaise cap itonnée de
violet , canapé de satin blanc, toile de
Matisse , châle vert sur le piano à
queue , déshabillé roug e cerise de Jacque-
line Gauthier. Nous nous en insp irerons
pour moderniser nos intérieurs.

C'est très bien.
Jacqueline Gauthier, avant de paraî-

tre en déshabillé, vient se promener, au
deuxième acte , dans une  délicate robe
blanche. Et au premier acte , on a la
vision d'une robe de velours gris souris ,
fugitive (la robe, pas la souris), et
d'une combinaison noire qu 'on a tout
loisir de détailler.

C'est aussi très bien .
Mais décors , robes et déshabillés ne

font rien à l'affaire. Il y a une pièce ,
« Félix », de M. Henri Bernstein , créée
en 1926, remaniée en 1951 sur un seul
point:  la guerre qui a permis à Félix
de faire fortune et à Maxime de se bat-
tre en héros, est cell e de 1939-1945. Mais

les personnages sont toujours de 1926.
Cela est moins bien.
Jean Wall , qui joue admirablement

son rôle d'homme d'affa i res  au cœur de
mid ine t t e , t ient la gageure de traduire
toute une gamme d'émotions auxquelles ,
avec la meilleure volonté du monde,
nous  ne pouvons participer. Jacq ueline
Gauthier  est merveilleuse dans ses trois
t rans format ions ;  d' abord amante vénale
que Félix achète au prix de son existen-
ce et de son bonheur à lui ; puis en
femme , mère et aman te  heureuses,
s'essayant  à une  vie de luxe et de suc-
cès matériel ; enfin , en amante  délais-
sée (l' aman t  n 'est plus Félix mais
Jacques), vieil l ie , dépérissant sous les
yeux d' un mari naïf  comme un enfan t
de cœur. Fernand-René , qu'on vit dans
la troupe de Jouvet , est un Danger
excellent , i nca rnan t  la férocité du finan-
cier. Dans une scène, on goûte fort le
jeu de Guy Tréjan , transfuge de la Co-
médie de Genève , et défendant bril-
lamment  sa promotion dans les tour-
nées Karsenty . Hubert Noël s'en tire
également avec bonheur dans son rôle
dc jeune acteur dramatique à succès.
Et l' on applaudit la petite Christiane
Pèche qui met  une note d'authenticité
dans ce t t e  p ièce qui, pour nous, est un
record d ' inauthent ic i té .

La dis t r ibut ion est donc de qualité.
Mais pourquoi diable ressusciter ce

« Félix » ? Le « Venin » nous avait déjà
à moit ié  empoisonné. « Félix » nous
achève. L'histoire que Bernstein nous
conte n 'est pas supérieure à celles qu'on
lit dans « Confidences» et « A  tout
cœur ». Allez découvrir quel est le thè-
me de la pièce 1 Pour notre part , nous
l ' ignorons. On comprend pourquoi l'au-
teur f a i t  dire à Félix , comme mot de la
fin,  «Je  suis gagnant».  AL Bernstein a
éprouvé la nécessité de dire tout haut ,
en pensant au destin de sa pièce, ce
dont il doutait quoique peu.

Nous n 'aurions pas fait le quart des
réserves ci-dessu s si nous n 'avions vu
sur notre  scène, îles saisons précédentes,
la «Soif », « Victor », le « Secret». Cela
se tenai t  ct nous nous sommes incliné
bien bas devant  le métier de M. Bern-
stein.  M a i n t e n a n t  nous tremblons qu 'on
ne nous redonne les quinze pièces qu 'il
a écrites avant « Félix », entre 1900 et
192G...

D. B.

Au Musée d'ethnographie
« Les Esquimaux primitifs »
Cest devant une saille comble que M.

Jean Gabus, professeur et explorateur, a
parlé hier soir au Musée d'ethnographie
des Esquimaux primitifs. Oette causerie
faisait office en quelque sorte d'Introduc-
tion à une série de conférences qui seront
données au Musée et dont l'objet est la
question des préjugés raciaux.

Plusieurs hypothèses sont formulées au
sujet de l'origine des Esquimaux, qui sont
actuellement au nombre de 30,000 à
40,000 eniviion et M. Gabus nous parla
pius particulièrement de l'Esquimau cari-
bou découvert en 1921 par une mission
danoise, mais dont l'existence était pour-
tant déjà commue. Coïncidence assez
étrange, ces hommes se servaient d'un
matériel qui rappelait beaucoup celui de
la civilisation magdalénienne.

Mais la partie vraimenit Intéressante de
l'exposé comimença dès que le conféren-
cier se mit à parler de ea propre expé-
rience, o'est-à-dire de sa mission, en 1938,
chez les Esquimaux. Pour comprendre un
peuple, 11 faut vivre au moins un cycle
de vie (une année) aveo lui, en parta-
geant sa joie et sa peine, ses plaisirs et
ses préoccupations. C'est ce qui décida
l'explorateur neuchâtelois à passer deux
ans au milieu des Esquimaux en vivant
exactement comime eux. Aveo aisance et
humour, il nous conta ses souvenirs, par-
lant tour à tour du caractère de ces no-
mades, de leurs façons de vivre et de leurs
coutumes, de leur vie religieuse aussi.

Leur économie de base est le gibier, le
caribou. Celui-ci quitte la forêt au prin-
temps pour trouver les grands espaces
balayés par le vent et où il sera à l'abri
des moustiques. Ce sont ces migrations
qu'attendent avec anxiété les Esquimaux.
Ils sortent en effet d'un long et rigou-
reux hiver , leurs provisions sont épuisées
et le passage du gibier est pour eux une
question de vie ou de mort. Leur calen-
drier même est fixé d'après lui.

Montrant ensuite quelques croquis,
l'orateur nous apprit comment ces Esqui-
maux montent leur tente ou construisent
leur lglou.

Nous entendîmes enfin quelques chanta
magiques ou de chasse enregistrés là-bas
et nous vîmes un fiim.

I* conférencier conclut en disant que si,
a première vue, l'écart entre ces peuplades
archaïques et notre civilisation nous sem-
ble Immense, on s'aperçoit , en vivant avec
eux, qu'il y a pourtant beaucoup de
points communs avec notre civilisation ,
qu'un « fond humain » existe aussi chez
ces hommes primitifs. Toutefois, les Esqui-
maux ne peuvent vivre comme nous, Us
ne peuvent pas toujours nous compren-
dre. Et c'est le problème de la race qui
reste sans solution. M.

Un Allemand d'origine , habitant la
ville depuis quel ques mois, a été arrêté
sur mandat des autorités j udiciaires
genevoises et tran sféré à Genève, où il
doit répondre de vol s et d'escroquerie
commis en cette ville.

D'autre part , la police a identifié et
arrêté deux habitants de Neuchâtel qui
avaient vol é, à Cudrefin , une quinzaine
de poules, durant  le mois d'octobre. Ils
ont été conduits à Lausanne.

Succès d'un membre
du Club de dressage

Participant au championnat suisse de
travail qui s'est déroulé à Montreù x les
29 et 30 novembre écoulés , M. Jean Ro-
battel a remporté avec sa chienne cAnny
du Lys» le titre de champion suisse de
1952 en totalisant 488 points sur un
maximum de 500.

Des arrestations

VflL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Chute d'un motocycliste
(c) En procédant Sx des essais avec une
moto en réparation , un ouvrier mécani-
cien , M . F. J., a fai t une chute et s'est
blessé aux mains. Il dut avoir recours
aux soins d'un médecin .

BUTTES
Une auto se retourne

fond sur fond
(sp) L'autre matin , en montant à la
Côte-aux-Fées, un boulanger des Verriè-
res perdit ia maîtrise de son automobile
qui , au tournant  du Banc de pierre , dé-
rapa et se renversa fond sur fond. Le
conducteur ,  qui roula i t  à très fa ible
allure , n 'eut pas de mal , mais sa voi-
ture a subi des dégâts importants.

Le lac de Neuchâtel
est encore monté de 10cm.

AU COUR S DE LA JO URNÉE D 'HIER

Le niveau du lac a atteint hier soir
à minuit  la cote de 430 m. 60, soit dix
centimètres de plus que lundi à minuit.
Par bonheur , le temps était calme, si
bien que l'on n'a pas de dégâts à si-
gnaler à Neuchâtel. Mais le vent , s'il se
mettait à souffler , pourrait provoquer
de gros dommages en soulevant des
vagues qui viendraient se jeter contre
les constructions riveraines.

Le lac déborde à Yverdon
En plusieurs points d'Yverdon et des

bords du lac de Neuchâtel, aux abords
de la ville, l'eau a commencé d'envahir
les routes, les chemins , les terrains. Le
chemin menant à la plage est sous 35 cm.
d'eau. Les maisonnettes des Iris sont
Isolées. La plupart sont construites sur
des pilotis en béton , mais d'autres com-
mencent à être atteintes par les eaux.

Près des môles de la Thièle, sur la
rive gauche, une maison sera bientôt
atteinte, car l'eau déborde déjà légère-
ment sur les berges. Il faudra sans dou-
te l'évacuer. L'eau touche les poutrelles
métalliques sous le débarcadère, vis-à-
vis. Les bancs sont isolés, sur la rive.
La route passant sous le pont du che-
min de fer et conduisant aux Ateliers
des C.F.F. est sous 10 cm. d'eau, de cha-
que côté de la Thièle. L'hippodrome , le
stade sont en grande partie sous l'eau,
comme aussi la route longeant le canal
oriental et conduisant chez Paillard.

I>e niveau du lac de Morat
est de 1 m. 45 au-dessus

de la normale
(c) De lundi à mardi à la même heure,
le lac est monté de dix centimètres , et
dès lors il continue de monter, ce qui
n'est pas sans inauiéter les riverains.
Son niveau est actuellement d'un mètre
quarante-cinq au-dessus de * la normale.

L'extrémité du débarcadère est sous
l'eau et il a fallu établir un pontonnage
pour permettre l'accès du bateau qui fait
le service entre le Vully et Morat. Il
s'en faut de 15 cm. que les grands môles
soient submergés , tandis que le port de
la petite batellerie est rendu imprati-
cable.

A Montilier , le débordement du lac est
encore plus accentué ; les cabanes de
pêcheurs et plusieurs maisons de week-
end sont entièrement entourées d'eau ;
II en est de même de trois maisons
d'habitation pour l'accès desquelles il a
fallu établir des passages pontés ; plu-
sieurs autres maisons ont de l'eau dans
leurs caves.¦ A Meyriez , la crue du lac est moins
Inquiétante , bien que la plupart des mal-
sons construites dans l'ancienne proprié-
té des Grèves soient maintenant attein-
tes par le niveau du lac.

Inquiétude à la Neuveville
(c) Pendant la semaine passée , le ni-
veau du lac avait graduellement baiasé

jusqu'à 430 m. 13. Mais pendant la nuit
de dimanche il est monté à 430 m. 29 et
mardi matin il était à 430 m. 53. Encore
un peu et l'eau recouvrira le grand dé-
barcadère. L'inquiétude des riverains aug-
mente et ils ont pris des précautions
pour parer à l'inondation.

Le ruisseau de Vaux est impétueux et
forme trois cascades d'une beauté gran-
diose. On y arrive par des sentiers et
des escaliers taillés dans les rochers.
Ce sont des buts de promenade entre
deux giboulées.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Observatoire de Neuchâtel. — 2 dé-
cembre. Tempéra ture : Moyenne : 5,9 ;
min.: 3,1 ; max.: 0,3. Baromètre: Moyen-
ne: 716,9. Eau tombée : 5,8. Vent domi-
nant: D.rection : nord-est; force : modéré.
Etat du oiel : Couvert; pluie pendant la
nuit et faible pluie intermittente l'après-
midi.

Niveau du lac, ler déc, à 7 h. 30: 430.43
Niveau du lac, du 2 déc, à 7 h. 30 : 430.53

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Dans t'ouest du pays d'abord quelques
pluies, plus ta rd neige Jusqu 'en plaine ,
baisse sensible de la température. Plu-
sieurs éclaircies passagères et nouvelle
augmentation de la nébulosité dans
l'après-midi et la soirée. Bise faible à mo-
dérée. Dans l'est du pays encore quelques
précipitations en partie sous forme de
neige en plaine. Mercredi matin, tout
d'abord brouillard élevé sur le plateau .
Froid puis éclaircies passagères. En mon -
tagne Journée assez ensoleillé?, plus tard
augmentation de la nébulosité et nou-
velles précipitations probables .

Rédacteur responsable : R. Braichet
, Impr imerie Centrale S. A., Neuch âtel

Observations météorologiques

j RÉGIONS DES LACS
BRUGG

Un garçonnet se noie
dans un bassin

M; Ries, habitant à Lyss, s'était rendu
à Brùgg, lundi, visiter des parents , ac-
compagné de son fils , âgé dc trois ans.
Ce dernier , échappant à la surveillance
de son père, s'approcha d'un bassin et ,
s'étant trop penché, tomba dans l'eau.
Lorsqu'on secourut le pauvre enfant ,
quel ques minutes plus tard , la mort
avait fait son œuvre.

Vfll-DE-RUZ
CHEZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Vendredi 28 novembre, le Conseil gé-
néral s'est réuni au collège sous la prési-
dence de M. Henri Veuve.

Après l'appel nominal , le procès-verbal
de rassemblée du 23 septembre 1952 est
accepté. On arrêté, concernant les alloca-
tions d'automne aux employés commu-
naux et pensionnés, est également voté.

Le budget pour l'année 1953 est ensuite
revu par M. Jacot , administrateur com-
munal. Après le rapport de M. Dessou-
lavy, rapporteur de la commission des
comptes, le budget est voté sans oppo-
sition. Il boucle par un bénéfice de
1687 fr. 20.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Baisse des impôts

en ville de Fribourg
Le Conseil communal de Fribourg a

terminé ces jours l'étude du budget
pour 1953 ; celui-ci se présente sous un
jour favorable. Le Conseil a décid é, par
conséquent , de proposer à l'assemblée
des contribuables de baUser le taux de
l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques de 5 ct. par franc pay é à l'Etat
et de le ramener de 1 fr. 25 à 1 fr. 20
pour les deux prochaines années.

Voilà une nouvelle qui sera probable-
ment bien accueillie !

Un automobiliste tue
un piéton en Singine

et prend la fuite
On a découvert en bordure de la route,

non Join de Zumholz, en Singine, le
cadavre de M. Alphonse Ackermann, 32
ans.

L'enquête a révél é que le malheureux
avait été renversé par un automobiliste
qui a pris la fuite.

Treize communes
ne paient pas d'impôt

Le rapport de gestion du Conseil
d'Etat signale que sur 284 communes
que compte le canton, 13 n'ont aucun
impôt communal. Le nombre des pa-
roisses catholiques et protestantes est
de 153. Sur ce chiffre, 47 n'ont aucun
impôt de culte. Enfin , sur 14 cercles
scolaires libres, un seul ne paie pas de
contribution.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

l.e maire victime
d'une agression -

M. Lovis , maire de Delémont , a été
victime d'une agression vendredi soir ,
alors qu 'il rentrait à son domicile. Il
semble que celui qui a frappé le pre-
mier magistrat de Delémont soit un ad-
versaire politique. Sous les coups de son
agresseur, i M. Lovis s'effondra et de-
meura inanimé sur le sol.

Une enquête a été ouverte pour dé-
couvrir l'auteu r de cette lâche agression.

Des triplés à Saint-Antoine
(o) R écemment, à Saint-Antoine, petit
village près de Jougne , Mme Salvi a
mis au monde trois beaux garçons en
parfaite santé. La tnèro est âgée de 23
oms et son mari, qui est bûoherou , de
27 aras. De nombreuses personnes et as-
sociations sont venues à leur aide.

Traversant la voie,
un jeune ouvrier est tué

par l'autorail
(c) En descendant de l'autocar qui le
conduisait à son travail , M. André
Mougin , 18 ans , habitant  Gilley, s[aven-
tura imprudemment sur la voie du
chemin de fer le Locle-Besançoil. A ce
moment l'autorail arrivait, don t le
brui t était couvert par le ronflement
du moteur de l'autoca r, et il accrocha
le malheureux qui fut traîné sur 30
mètres. Transporté à l'hôpita l de Mor-
teau , lo blessé décédait lo lendemain.

fl Lfl FRONTIÈRE

VIGNOBLE

BOUDRY
la fanfare participera

au carnaval de JVice
La fanfare de Bouda-y vient d'être

invitée officiellement à pa rticiper au
carnaval de Nice. Elle figurera dans
le corso fleuri qui défilera sur la pro-
menade des Anglais le 8 f évrier 1953
et dans lequel elle représentera — avec
la fa n taisie qu 'on lui connaît — la Fête
des vendanges do Neuchâtel .

Une quarantaine do musiciens pren-
dront part au voyage qui durera quel-
ques jours. Egalement sollicitée par le
comité  du carnava l de Monthey , la
faiiilan-e de Boudry a dû décliner cette
offre.

SAINT-BLAISE
Soirée de l'Union cadette

(c) Forte d'une trentaine de garçons, no-
tre section cadette offrait dimanche soir
sa soirée annuelle. On y entendit deux
chœurs patriotiques exécutés avec vi-
gueur par un groupe de chanteurs de
l'Union chrétienne.

Comme il se doit , la littérature eut sa
place, avec l'illustration en ombres chi-
noises, du conte de Roumanille « Les
perdreaux ».

Trois chefs cadets avaient monté une
joyeuse saynète de Chancerel : « La farce
du chaudronnier » enlevée avec brio.

On attendait avec impatience , le mor-
ceau de résistance fourni par les cadets
eux-mêmes. La Jolie comédie en trois
actes de Colette d'Hollosy : « Fredy, Jean-
not et Cie ». Du vrai théâtre pour enfants
où les nombreux acteurs évoluent sur
scène , avec la gaucherie de leur âge, mais
aussi avec une simplicité de bon alol.
Soulignés de nombreux applaudissements ,
les trois actes procurèrent aux petits com-
me aux grands, une belle fin de diman-
che.

CRESSIER
Soirée du F.C. Cressier

(c) Le football club a organisé samedi
sa soirée à l'Hôtel de la Croix-Blanche.

Le comité avait fait appel au prestidi-
gitateur Jemes , qui émerveilla tous les
spectateurs par ses tours remarquables.
Un orchestre entraînant, anima le bal qui
fut très réussi.

A propos des hautes eaux du lac de Neuchâtel
Mieux qu'une seconde correction — problématique —

des eaux du Jura, l'intercantonalisation du barrage de Nidau
permettrait d'éviter les trop fortes crues de nos lacs

7/ a su f f i  d' un réchauffement  de la
température et de nouvelles chutes de
p luie pour que le niveau du lac de
Neuchâtel monte de nouveau à un
ry thme accéléré.

Le i3 novembre dernier, M. Armand
Droz , député d'Estavayer , a interpellé
le Conseil d'Etat fribourgeois sur la
crue du lac de Neuchâtel et les soucis
qu'elle faisai t  naître parm i les riverains.
Le directeur des travaux publics a ré-
pondu que les écluses de Nidau sont
ouvertes depuis le 25 octobre et que
par conséquent toutes mesures utiles
ont été prises cette année pour parer à
une crue catastrophique des lacs ju-
rassiens.

La liaison existant actuellement entre
le fonctionnement des vannes de Nidau
et le rég ime des eaux de nos lacs est-
elle rég lée comme il se devrait ? Cer-
tains ne le pensent pas. Ils assurent
même que le niveau des lacs, de celui
de Neuchâtel en particulier, dépend si
étroitement de la manœuvre des vannes
bernoises que c'est mal poser le pro-
blème que d' affirmer que te seul re-
mède aux inondations est une seconde
correction des eaux du Jura.

Telle est la thèse qu'a bien voulu
nous développer M. Maurice Vouga , an-
cien inspecteur cantonal de la p êche.

Laissons-lui la parole :
Les lacs jurassiens sont devenus des

bassins d'accumulation pour les usines
hydro-électri ques au fil de l'eau situées
sur le cours inférieur de l'Aar. En cas
de pluies d'automne abondantes , la di-
rection des vannes de Nidau est tentée
de retenir le plus d'eau possible afi n
d'assurer un débit constant de l'Aar
durant l'hiver. La réserve ainsi consti-
tuée l'est uni quement au profit de ces
usines , auxquelles le canton de Neu-
châtel n'est pas intéressé, ce qu'il faut
souligner.

Si le volume d'eau retenu par les
vannes s'accroît , on se frotte les mains
à Nidau. Mais cette accumulation —
comme on l'a constaté à plusieurs re-
prises, malheureusement — peut deve-
nir catas t rop hique pour les riverains
en cas d'un changement brusque des

conditions atmosphéri ques (par exempl e
fonte rapide de la neige par suite d'une
élévation de la température).

La direction des vannes de Nida u est
prévoyante. Bile ne peut toutefois pré-
voir ces changements de temps. En 1950,
le phénomène avait eu pour conséquence
une élévation du niveau de notre lac
de 10 à 12 cm. par jour.

A Nidau et en haut lieu , on dit :
« Nous n'y pouvons rien. Le débit des
canaux est insuffisant. »

Cette réponse ne peut nous satis-
faire. En realité , les canaux de la Broyé
et de la Thielle sont suffisants. Le seul
travail d'envergure à réaliser est l'éli-
minat ion du seuil molassd que de So-
leure. Pour le reste, un remède réside
dans un meilleur fonctionnement des
vannes de Nidau , au sujet duquel le
canton de Neuchâtel et les autres can-
tons riverains devraient avoir leur mot
à dire. Car la retenue d'eau est tout
nenetice pour les usiniers de I Aar et
ce bénéfice ne profite pas aux cantons
riverains. La solution à envisager serait
que d'une part les cantons soient con-
sultés pour la manœuvre des vannes et
que , d'autre part , les usiniers soient te-
nus d'indemniser les cantons en cas de
crue , les cantons s'engageant à dédom-
mager avec cet argent les riverains 'Si-
nistrés.

Une commission intercantonale don-
nerait son avis sur la manoeuvre des
vannes dès que la situation l'exige , no-
tamment  quand les prévisions et les
conditions météorologi ques sont telles
qu'on puisse redouter d'importantes
préci pitations. La commission serait
plus circonspecte que la direction ac-
tuelle des vannes de Nidau. Elle met-
trait  plus volontiers en balance , que ne
le font  aujourd'hui les responsables de
Nidau , los intérêts des riverains et ceux
des usiniers.

En résumé, la manoeuvre des vannes
de Nidau sous le contrôle d'un orga-
nisme intercantonal  sauvegarderait les
droits des riverains des lacs jurassiens.
C'est alors seulement qu 'on saurait si
une seconde correction des eaux du Jura
est inéluctable.  Aujourd'hui , rien ne dit
que ce soit le cas.

L'eau atteint maintenant les chalets du port de la Maladière
(Phot . Marcel Girard , Neuchâtel )
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Monsieur et Madame

Arthur ROSSELErr-BANDERET et leur
fils Denis ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Françoise - Odette
Le ler décembre 1952

Neuchâtel Manège 52
Pas de visites, s.v.pl.

Monsieur et Madame
Jean-Claude JAGGI-SPRINGMANN et
Jean-Marc ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance do leur
petit

Patrick
2 décembre 1952

Clinique les Bleuets Plaisance 32
Parc 120 La Ohaux-de-Fonds

Madame et Monsieur
Henri SALCHLI-STUKER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Christine Hélène
Lausanne, le ler décembre

Les Charmettes La Conversion

Monsieur et Madame
Charles BERSITr-FEISSIjY ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Pierre - Louis
le ler décembre 1952

Morija Basutoland
P. O. Box 5 South Afrlca
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