
EISENHOWER EN CORÉE
Le voyage de M. Eisenhower en

Corée a été tenu rigoureusement se-
cret. Ce n'est qu 'au retour du général
que l'on a appris qu 'il était parti !
Les Sud-Coréens ont été les plus
cruellement déçus. Ils avaient préparé
à Séoul une « réception monstre »
en l 'honneur de M. Eisenhower et
celui-ci n'y a pas paru. Au vrai , dans
cette mise en scène, il y avait pas
mal d'arrière-pensée politique et les
effusions de M. Syngman Rhee ca-
chaient à peine son intention
d"«annexer » le nouveau président
des Etats-Unis. M. Eisenhower a sa-
gement agi en se dérobant à ces ma-
nifestations. Son voyage n'était pas
une parade. Il n'avait qu'un carac-
tère documentaire.

A cet égard , on assure que le but
a été atteint. Le successeur de M.
Truman a vu à deux reprises le pré-
sident du conseil sud-coréen. Il a eu
des entretiens avec les grands chefs
militaires de l'armée des Nations
Unies réunis à Séoul : Clark, van
Fleet, l'amiral Radford. Puis, raconte
l'envoyé spécial du « Monde », ce fu-
rent de multiples conférences sur
le terrain aux quartiers généraux
des divisions visitées. M. Eisenhower
s'est rendu sur le front même, il a
assisté à des engagements et aurait
échappé de justesse, grâce au radar,
à un bombardement aérien. Enfin, fait
significatif , il s'est entretenu à deux
reprises aussi avec le général Chase,
conseiller militaire américain auprès
de Tchang-Kaï-Chek, venu tout ex-
près de Formose.

Sur les impressions du président
Eisenhower on ne connaît rien d'au-
tre que la brève déclaration qu 'il a
faite à la presse peu avant son dé-
part. Pourtant une phrase de cette
déclaration a causé, en Occiden t, un
grand soulagement : il ne sera pas
question d'étendre le conflit coréen.
Une seconde phrase est plus mysté-
rieuse : il existe, pour en sortir,
d'autres moyens.

Au cours de sa campagne électora-
le, M. Eisenhower avait promis de
se rendre en Corée pour examiner
8'il existait une façon honorable de
mettre fin à une guerre qui se pro-
longeait par trop. Le peuple améri-
cain qui supporte la grosse part de
sacrifices s'était raccroché à cette
promesse comme à un espoir. Mais,
depuis qu'elle a été faite, la situation,
politiquement, n'a fait qu'empirer.
Le délégué soviétique à l'O.N.U. vient
encore de repousser avec mépris la
proposition de compromis de l'Inde
dans la question du renvoi des pri-
sonniers.

Cette question est celle même qui
a provoqué la rupture des pourpar-
lers d'armistice de Pan-Munjom. Par
nn élémentaire souci humanitaire,
les Alliés n'admettaient pas que fus-
sent rapatriés les prisonniers sino-
coréens qui répugnaient à rentrer
chez eux, sachant trop le sort qui les
y attendait. Les « rouges » arguaient
en sens contraire, des conventions
internationales. Mue par un zèle loua-
ble, l'Inde proposa alors la nomina-
tion d'une commission neutre qui
examinerait à loisir le problème des
prisonniers, celui-ci devenant indé-
pendant de la conclusion de l'armis-
tice proprement dit. En refusant ce
moyen-terme, le bloc soviétique a
démontré sa volonté arrêtée de pour-
suivre la guerre et, en tout cas, de
maintenir en Extrême-Orient un
«abcès de fixation » préjudiciable à
la paix.

Si donc, la négociation diplomati-
que est dans l'impasse, si d'autre part,
selon le général Eisenhower lui-mê-
me, il n'est pas question d'étendre
les hostilités en frappant la Chine
populaire, quels peuvent être bien
ces « autres moyens » dont a parlé le
président ? On est réduit aux hypo-
thèses. Celles qu 'émettait samedi le
général Davet, cfoHaborateur mili-
taire du « Journal de Genève », pour-
raient bien serrer d'assez près la réa-
lité.

Il s'agirait, d'une part (ce qu 'on a
déjà fait au lendemain de l'échec
des pourparlers de Pan-Munjom)
d'intensifi er les bombardements au-
delà du Yalu, en frappant de plus en

plus les centres ennemis de concen-
tration et de ravitaillement. H s'agit,
d'autre part, d' « asiatiser » toujours
davantage la guerre en utilisant au
maximum les forces sud-coréennes
et en faisant appel en même temps
aux troupes nationalistes chinoises
de Tchang-Kaï-Chek, le Japon de-
meurant toutefois hors de la bagar-
re. Ainsi l'effort occidental, et plus
spécialement américain, pourrait
être diminué.

La solution présente assurément
des avantages autant que des incon-
vénients. Les avantages, c'est qu'on
ne court pas le risque de généraliser
le conflit, tout en montrant cepen-
dant à l'adversaire qu'on entend res-
ter ferme. Les inconvénients, c'est
que, contrairement aux espoirs nour-
ris, l'armistice ne sera pas pour de-
main et il faudra pas mal de temps
aussi avant que les « troupes asiati-
ques » ne jouent un rôle prépondé-
rant dans la guerre. Mais si celle-ci
se prolonge, à qui la faute, après
tout ? Bené BRAICHET.

Le réquisitoire
dans le procès des vins

A LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

Une peine d'emprisonnement et une forte amende requises contr e Arnold Schenk
ainsi que contre d'autres accusés

I^USANNE, 6. — Dans son réqulsi-
'Olr. Jevant la Cour pénale fédérale
"••rgée de j uger l'affaire des vins, le
¦Wlstère public de la Confédération a
demandé contre Arnold Schenk 2 ans et¦Mai d'emprisonnement et 50,000 fr.11 amende .

H voit en lui le principal responsable
** toutes les fraudes et réclame qu 'il»oit reconnu coupable non seulement
* Infracti on à l'arrêté fédéral de prise
1 charg e, mais aussi d'escroquerie, de
'«sification de marchandises, mise en
tt J". de marchandises falsifiées
l o inc itatio n à la gestion déloyale desln '«ets publics.
Le mini stère public requiert contre :

Hermann Dornor , qu 'il considère com-
me coauteur des infractions commises
par Schenk , la peine de 6 mois d' em-
prisonnement avec sursis et 5000 fr.
d'amende ;

Jean Waldsburger, la peine de 12 mois
d'emprisonnement avec sursis et une
amende de 200 fr. ;

Pierre Durand , 10 mois d'emprisonne-
ment avec sursis et une amende de
100 fr. ;

Richard Hamel , 15 jours d'emprison-
nement avec sursis et 100 fr. d'amende ;

Charles Brand. 2 mois d'emprisonne-
ment avec sursis et une amende de
100 fr. ;
(Lire la suite en 7me page)

Le parti communiste français destitue
Tillon et Marty de toutes leurs fonctions

Liquidation définitive des deux anciens mutins de la mer Noire

PARIS, 7 (A.F.P.). — Par décision
du comité central du parti communiste
français, M. André MArty a été desti-
tué de tontes fonctions de direction
dans le parti, à quelque poste que ce
soit, et par conséquent de ses fonctions
de membre du bureau politique et du
comité central du parti .

La résolution qui vise André Marty
déclare également destituer « le ca-
marade Charles Tillon» de toutes fonc-
tions de direction dans le parti , à quel-
que poste que ce soit, et par consé-
quent de ses fonctions de membre dn
comité central du parti.

Les motif s d'exclusion
PARIS, 7 (A.F.P.). — Cest à l'una-

nimité que le comité central du parti
communiste a adopté, dimanche après-
midi , le rapport présenté par M. Léon
Mauvais sur In activité fractionnelle >
d'André Marty et de Charles Tillon. à
la suite duquel il a destitué les an-
ciens leaders communistes de leurs
fonctions de direction à l'intérieur dn
parti.

Ce rapport examine les conceptions
et les activités reprochées à André
Marty et Charles Tillon , notamment
sur les points suivants : rôle de l'U. R.
S. S., rôle do la politique nationale dn
parti communiste français pendant la
deuxième .guerre mondiale, action pour
la défense de la paix, problèmes théo-
riques et politiques et conception du
parti, activité de désagrégation Idéolo-
gique et politique pouvant porter at-
teinte à l'unité du parti , opposition à
une large politique de masse, dénigre-
ment systématique des dirigeants du
parti, liaison avec des éléments dou-
teux, suspects et même avec des «en-
nemis déclarés du parti ».

Que vont f aire maintenant
les deux anciens

leaders révolutionnaires ?
PARIS, 7 (A.F.P.). — Que vont faire

maintenant  André Marty et Charles Til-

lon destitués de toutes leurs fonctions
de direction dans le parti, à l'issue de la
réunion tenue dimanche après-midi par
le comité central du parti ? Telle est la
question que se posent les observateurs.
Se résigneront-ils et sombreront-ils dans
l'oubli, continueront-ils leur action avec
le concours de ceux qui restent leurs
amis en dépit des condamnations et des
risques ? Viendront-il s à réripiscence,
s'étant convaincus de leur isolement et
de leur impuissance ?

Toutes ces hypothèses peuvent être
avancées uniquement en fonction des
caractères et du passé des deux anciens
chefs comimunistes.

André Marty est, dans l'Imagerie révo-
lutionnaire, une figure classique. L'écri-
vain américain Ernest Hemingway en a
tracé un portrait célèbre dans son ro-
man sur la guerre d'Espagne : « Pour
mil .snnnp lp [fllns* . frrnnrl. lnnrd. rirll-qui sonne ie gias». urana , loura , nru-
tal , le regard glauque, impassibl e et im-
placable dans ces commandements di-
vers exercés pour le compte et par ordre
de la révolution internationale, tell ap-
fiarait Marty. Sa silhouette a orné tous
es grands meetings comimunistes en

France et à l'étranger depuis 1921. Aux
yeux de l'extrême-gauche, son passé
était le plus sûr garant de sa fidélité.
Organisateur en 1918 des mutineries de
la flotte française stationnée en mer
Noire, condamné par le tribunal mili-
taire, amnistié, député, membre du co-
mité central puis du bureau politique
du parti communiste, premier commis-
saire politiqu e des brigades internatio-
nales lors de la guerre civile espagno-
le, Marty, en dépit de son caractère
atrabilaire et dur, restait une valeur
révolutionnaire sûre, en tant qu'exem-
ple et meneur.

Charles Tillon , lui aussi mutin de lia

mer Noire, était moins connu, s'étant
surtout mis en valeur lors de l'occupa-
tion de la France en tant que chef
d'état-major des maquis communistes
groupés en francs-tireurs et partisans.
Il avait conservé des amitiés fidèles
au sein de ces groupes de choc. Lors-
qu'il fut constaté que l'attitude des deux
nommés étaient en contra diction avec
la ligne générale du parti , celui-ci in-
tervint rapidement et brutalement, la
commission des cadres, supervisée par
des inconnus tout-puissants a mis bon
ordre au vent de fronde. Tous les dé-
viationnistes réel s ou en puissance ont
été mis en demeure de se prononcer et
le grand lâchage des deux suspects s'est
effectué en quelques semaines, laissant
ceux-ci seuils et sans appui, donc sans
force entre l'individu et le parti, « le
zéro et l'infini », la lutte n'est pas pos-
sible, estiment les initiés. Jusqu'à pré-
sent, le déroulement de cette affaire
semble leur donner raison.

Un discours
de Jacques Duclos

PARIS, 8 (A.F.P.). — Dans le dis-
cours de clôtur e qu'il a prononcé à la
fin des travaux du comité central du
parti communiste français , M. Jacques
Dudlos a souligné le * caractère nette-
ment anticommuniste des agissements
d'André Marty, condamné avec Charles
Tillon par un comité central qui fait
courageusement son devoir révolution-
naire, parce que conscient de ses res-
ponsabilités devant la nation françai-
se ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

DES SIGNES DANS LE CIEL NEUCHÂ TELOIS...

On a pn observer la semaine dernière au-dessus du lac cette double traînée
circulaire laissée dans le ciel par un avion à réaction « Vampire »

de l'aérodrome de Payerne.
(Phot. Pierre Izawl, Lausanne)

DES ARMES RUSSES EN INDOCHINE

De nombreuses armes russes ont été abandonnées par les communistes du
V i e t m i n h  sur les champs  de ba ta i l le  du delta tonkinois. Ce matér iel  d'ori gine

soviétique a été montré à la population indochinoise.

L'expédition suisse à l'Everest
a échoué dans sa tentative

à soixante mètres du sommet

La plus haute montagne du monde n'a pas été vaincue

Les alpinistes ont dû aff ronter des tempêtes de neige
d'une violence inouïe

NOUVELLE-DELHI, 7 (Reuter). —
L'expédition suisse du Mont Everest se
trouve sur le chemin du retour. On
sait qu'elle n'a pas réussi à atteindre
le plus haut sommet du monde. La cau-
se de cet échec est due au fait qu'à
une telle hauteur, les poumons hu-
mains ne peuvent plus fonctionner.
Les six alpinistes de l'expédition con-
duite par le Dr Gabriel Chevalley, sont
parvenus à 60 mètres du sommet.

La « barrière invisible »
Les milieux alpins de la Nouvelle-

Delhi sont d'avis que le Mont Everest
ne pourra être vaincu qu'an moyen
d'un nouveau type d'appareil à oxygè-
ne. La « barrière invisible » qui s'est
opposée au succès de toutes les expé-
ditions au cours de ces trente derniè-
res années, ne pourra être franchie
sans l'aide d'un appareil, qui assurera,
pour les derniers centimètres d'ascen-
sion, une arrivée plus ou moins cons-
tante d'oxygène. Les appareils em-
ployés jusqu'ici se sont révélés ou trop
lourds, ou insuffisants. Ceux de l'ex-
pédition présente, alors même qu'ils
avaient été améliorés, ne se sont tout
de même pas révélés suffisamment ef-
ficaces.

Une tâche
presque surhumaine

L'échec de l'expédition suisse semble
confirmer le point de vue de l'alpiniste
anglais, Eric Shipton. Ce dernier affir-
mait en effet que l'ascension de l'Eve-
rest après la mousson est pins difficile
qu 'an printemps. Alors même que le
départ de l'expédition snisse s'est ef-
fectué dans les meilleurs conditions,

les alpinistes ont dû faire face dans
la partie supérieure à la neige et aux
tempêtes qui faisaient de la grimpée
une tâche presque surhumaine. La nei-
ge, le froid polaire et les ouragans ont
obligé les hommes à marcher presque
constamment courbés. C'est déjà un
exploit sensationnel que les membres de
l'expédition soient parvenus à une (el-
le altitude.

Les expériences amassées par nos al-
pinistes, sur les conditions de neige, de
glace et de climat, seront d'une valeur
inestimable pour les prochaines expé-
ditions.
' L'année prochaine, une expédition
britannique' doit tenter l'ascension de
l'Everest. SI cette nouvelle tentative
devait encore être un échec, les Suisses
sont résolus à entreprendre une nou-
velle expédition au cours des trois pro-
chaines années.

Les Anglais préparent
un nouvel appareil

à oxygène
LA NOUVELLE-DELHI, 7 (Reuter). —

L'expéditions britannique, qui tentera ,
après l'échec des Suisses, de faire l'as-
cension du Mont Everest, s'occupe main-
tenant d'un nouvel équipement de ré-
servoirs d'oxygène pour arriver au plus
haut sommet du monde.

Les milieux d'alpinistes de la Nouvel-
le-Delhi assurent que Tom BourdiLlon,
âgé de 25 ans, qui a pris part à la der-
nière expédition britannique de l'Eve-
rest, s'occupe en ce moment à Londres,
de construire un nouvel appareil à oxy-
gène.
(Lire la suite en 7me page)

La police de Tunis ouvre
le feu sur des manifestants

L 'AGI TA TI ON DANS LA RÉGENCE

TUNIS, 7 (A.F.P.). — Un groupe de
troi s cents Tunisiens sortant de la gran-
de mosquée au centre de la médina, a
tenté, dimanche après-midi , de se diri-
gers vers la place de la Résidence.

Les abords de la Maison de France
ont été aussitôt protégés par la police
et les gardes mobiles ont oherohe à dis-
perser les manifestants. Des coups de
feu ont été tirés contre le service d'or-
dre qui a riposté. On ne signale ju squ'à
présent aucune victime.

Les manifestants se sont retirés dans
la grande mosquée où plus de deux
mille Tunisiens se trouvent réunis de-
puis dimanche matin.

Des patrouilles en armes et casquées
circulent dans le quartier européen et
dans la ville arabe dont nul ne peut
sortir sans décliner son identité et être
soumis à une fouill e minutieuse.

La grève à Rabat
RABAT, 8 (A.F.P.). — La section de

Rabat de la C.G.T. marocaine, réunie
dimanche à la Bourse du travail, a dé-
cidé de suivre le mot d'ordre lancé par
la section de Casablanca et de déclen-
cher une grève de 24 heures dès lundi,
en signe de protestation contre l'assas-
sinat du leader syndicaliste tunisien
Ferhat Haohed.

Mesures d'éloignement
contre des personnalités

tunisiennes
TUNIS, 8 (A.F.P.). — On annonce

dans les milieux officiel s que des me-
sures d'éloignement ont été prises à ren-
contre d'un certain nombre de person-
nalités du néo-destour et de l'U.G.T.T.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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L'eau a une curieuse tendance, en

ce moment : celle de monter. Dans
un pays montagneux comme le nô-
tre, où la seule alternative est de
descendre, cela n'a rien d'original;
somme toute. Et si la Suisse exporte
jusqu 'au Népal  des cens dont l'hé-
roïque métier consiste principale-
ment à monter toujours p lus haut , et
dont les journaux louent la force  et
le courage, p ourquoi faut-il  que les
mêmes journaux s'en prennent au
lac quand il a fantaisie d'imiter ces
illustres grimpeurs ?

C'est que, voyez-vous, depuis le
déluge, l' eau montante a toujours eu
le don de faire grelotter les hommes
d'angoisse. Ils ont peur de se mouil-
ler. Et il y a de quoi. Tout le monde
ne possède pas une arche de Noé à
sa disposition. Ou alors de dimen-
sions si réduites qu 'il ne f a u t  pas
p enser à s'y embarquer. Et puis ,
même alors , fa ire  toute une croisiè-
re dans une ménagerie f lot tante , sans
la perspective de découvrir le p i-
nard au bout de l'aventure (puis-
qu'il est découvert , voyons !), ça n'a
rien de particulièrement engageant ,
sauf peut-être pour des membres de
la Société protectrice des animaux.
El encore, ils donneraient pr obable-
ment leur démission au bout de la
première semaine.

Pourtant , en p lein été , l' eau qui
monte dans un pernod bien f r a p p é
est considéré avec une unanime
sgmpathie. Ma is c'est qu'il y en a
tout de même moins que dans les
vagues qui s'abattent en gros pa-
quets li quides sur les malheureuses
maisonnettes de nos p lages. Et vous
aurez beau prétendre que ce ne se-
rait pas la mer à boire — on vous le
laisse volontiers. Au f o n d , tout cela,
c'est une question de proportions,
comme dans le coupage des vins.

Et c'est là que nos bons amis ber-

nois pourraient aussi manier le robi-
net avec plus de discernement. Car
c'est eux, parait-il, qui pourraient
vider un peu la vaste baignoire
qu'est le lac de Neuchâtel , et les deux
bassins voisins. Mais ils ont une au-
tre vision que la nôtre. Ils aiment
voir monter l' eau, au point qu 'ils
viennent se baigner à la Tène . au
bout du lac, à la seule f i n  d' en élever
le niveau de quelques centimètres, et
qu'ils y réussissent parfaitem ent.

*-* f*xS SSJ

En ce surlendemain de la Saint-Ni-
colas, c'est de l' eau de neige qui bat
nos rives. Ce Saint-Nicolas n'est pas
notre Saint-Nicolas national à la f a c e
ravinée comme les rochers de son
ermitage, à la parole rare , aux
« reuchtis » abolies. Ce Saint-Nico-
las-là ne s'est pas dédié un jeûne,
mais aux enfants . Il est p impant , il
scintille de la mitre, étincelle de la
crosse, il u la barbe f leurie , la joue
en pom me, l' œil d' azur, et la patte
d'oie indulgente. La légende lui f a i t
ressusciter les petit s gosses et punir
le boucher qui les avait mis au sa-
loir. Il est patron de la Sainte Russie,
et il ressemble comme un f rère  aine,
ou p lutôt comme un oncle d 'Améri-
que au Père Noël. Or, si l'on encense
l 'évê que de M yre à l'égal des Trois
Rois porteur s de l' or, de l' encens et
de la myrrhe , on le présent e aux de-
vantures sous un aspect p lus que dé-
bonnaire, avec un turltitutu de p etit
nain, et un p if d'ivrogne: « Saint-
Nicolas chocolat », Saint-Nicolas
rempli de sujets divers ». Adr essons-
lui une requête : qu 'il veuille bien
aider à faire  descendre un peu tout
ce liquide qui boursoufle noire lac ,
envahit nos rives, soulève les chalets
de nos pêcheurs et mouille les ma-
telas de nos ouikennrHnrds (ce sont
les aens qui se mettent nu vert /« sa-
medi) , car on en a assez vu , do l' e"ii.

. celte année ! OLIVE.

POUR LA SAINT- NICOLA S

Les demandes
de M. Syngman Hhee

FOUSAN, 7 (A.F.P.). — On révèle
dans les milieux gouvernementaux sud-
coréens autorisés que le président Syng-
man Rhee et le président élu Eisenho-
wer ont échangé des notes, vendredi,
peu avant que ce dernier quitte la Co-
rée.

Selon cette source, Je président Rhee
aurait demandé dans sa note une of-
fensive de grande envergure jusqu'à la
rivière Yalou et un rapide accroisse-
ment des forces sud-coréennes jusqu 'à
un effectif total de deux millions d'hom-
mes. Cette note, qui contient sept sug-
gestions du gouvernement sud-coréen
pour résoudre le probl ème coréen, de-
mande également une conclusion immé-
diate d'un pacte du Pacifique, sur le
modèle de TO.T.A.N., dans lequel le
Japon ne serait pas autorisé à jouer
un r&l e dominant.
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AÏ.IX ANDRÉ

Lady Ethel avait rejoint Cecilia.
— Je ne redoute pas la poussière ,

dit-elle, et mes bronche s , ainsi que
mes poumons , sont solides.

Cecilia eut un geste fataliste. _
Ce sera comme Votre Grâce

voudra !
Un instant plus tard , les deux

femmes, suivies par Tommy, tra-
versaient le hall , où les préparatifs
s'achevaient , et montaient au pre-
mier étage du château.

Devant l'apparie ment fermé de-
puis tant d'années , Cecilia s'arrêta.
Sa main introduisit une clef dans
la serrure. Cette clef tourna et la
porte s'ouvrit.

D'un pas assuré, la femme de
charge se dirigea vers les fenêtres,
d'où ne venait qu'un faible jour, et,
après une lutte contre le bois gon-
flé par l'humidité, en» ouvrit vitres
et volets. La clarté d'un jour gris
baigna la pièce.

— Fermez la porte ! ordonna
brièvement Cecilia.

Tommy obéit à l'instant où un
domestique , passant dans la gale-
rie, s'apprêtait à glisser vers I'ou-
vertnre un regard curieux. Puis ,
comme la femme de charge , comme
lad y Ethel , immobile , il regarda...

Celle pièce , un beau salon aux
tentures vert d'eau , n 'était pas très
vaste. Ses meubles , magnifi que-
ment sculptés, ses sièges recouverts
de brocart , disparaissaient sous
une épaisse couche de poussière.
Mais cela n 'avait pas de quoi sur-
prendre. Ce qui semblait p lus
étrange et causait , sans aucun dou-
te , la stupeur îles visiteurs , c'é-
taient ses murs absolument nus ,
ses hauts murs où pendaient en-
core les enochets ayant soutenu
tableaux , émaux précieux , gravu-
res anciennes, tapisseries...

Sur les meubles, nul objet. Sur la
cheminée, seule, une lourde têt e
cle bronze d'un poids énorme ; les
tables , les tablettes , les consoles,
s'offraient, nues.

Lady Hélène, qui éprouvait quel-
que d'édommagemeinit à son ennui en
s'enitourant d'objets de prix et avait
laissé bette pièce si magnifiquement
ornée die porceflainies fines, de vases
die vermeil, die tabatières d'or, de boî-
tes d'ivoire d'agathe, ou d'argent, in-
crustées de pierreries, eût éprouvé
unie étrange stupeur à la retrouver
ainsi vidée.

— Je n'imaginais pas tout à fait
« cela », murmura Cecilia en tour-
nant vers Tommy un regard atterré.

Le vieil homme ne répondit pas,

mais, silenoieusemenit, il désigna à la
femme de change le tapis du sol sur
la poussière duquel des pas frais s'ins-
crivait . Ces pas allaient vers une au-
tre porte , faisant communiquer deux
pièces entre cilles et grande ouverte.
Ils traversaient la seconde pièce et
s'arrêtaient court devant um mur lam-
brissé. La femme de charge parcou-
rut cette chambre, aussi désolée d'as-
pect que l'autire, et appuya quelque
part , sur une moulure du lambris. Un
panneau bascula avec un long grince-
ment bizarre et découvrit une issue.

Lady Ethel, sans prononcer un mot,
avait suivi ses deux compagnons.
Lorsque cette ouverture fut assez
grand e pour qu 'une personne pût y
passer , la jeune fill e s'avança. Mais
elle n 'alla pas loin. En face d'elle,
un lit se dressait , une cheminée, des
meubles, enfin , qu'elle reconnaissait
avec effroi. Elle se trouvait dans la
chambre cle lord Ruthery.

Ethel s'était rejetée en arrière.
Toujours sans parler , Cecilia avait
referm é l'issue secrète. Pour la se-
conde fois , le bruit étrange et assez
fort se produisit.

— Les rats !... dit-elle à Tommy
avec un sourire ironique. J'avoue que
•ce mécanisme est un peu bruyant
et, sans doute, n'avait-on aucun e
possibilité de le rendre muet, car on
a dû essayer maintes fois de le grais-
ser.

Elle parlait en évitant de regarder
la jeune fille. Celle-ci , le visage li-
vide , s'appuyai t  d' une main trem-
blante à une sorte de petit secré-

taire qui se trouvait placé entre l'ou-
verture dérobée et la cheminée. Ma-
chinalement , dans son désarroi , elle
en ouvrait les tiroirs , les repoussait ,
mais, soudain, devint attentive. De
petits paquets , fort bien ordonnés ,
occupaient le meuble. C'était , Ethel
s'en rendit tout de suite compte , sa
correspondanc e que lord Ruthery
rangeait là. Certain que nul endroit
ne risquait moins d'être découvert ,
il n'avait même pas pris la peine de
donner un tour de clef au secrétaire.

Pendant que Cecilia et Tommy,
sans s'occuper de la jeune fille , con-
tinuaient leur inspection dans les
deux ou trois petites pièces de moin-
dre importance qui composaient
l'appartement , Ethel se mit à fouil-
ler le meuble.

Revenue dans « ia chambre de la
reine », la femme de charge s'était
rapprochée d'une table.

— Voici , dit-elle en retirant un
petit paquet , envelopp é de papier de
soie , de sa poche , ce qui lui servait
de tapis et que Bob a trouvé à Edim-
bourg.

Elle dépliait en même temps une
sorte de voile , celui dont elle avait ,
un jour , parlé à Grâce , en vantant sa
finesse.

— Cette découverte , surtout, m'a
donné la certitude que notre maison
était écumée !

» Mais , ajouta-t-elle en promenant
autour d' elle un regard consterné , je
n'aurais jamais cru que ce fût à ce
point 1

» Je ne regrette pas d'avoir man-

qué à ma parol e de ne révéler à per-
sonne l ' incident cles livres retrouvés
à Edimbourg, reprit Cecilia au bout
d'un instant... Du reste , vous me di-
siez vos soupçons si pareils aux
miens , n 'est-ce pas , Tommy ? Et nous
parlions l ibrement ensemble cle la
trop grande  confiance de lord Gé-
rald ! Et puis , vous le comprenez ,
je ne pouvais prendre  la responsa-
bilité de pénétrer ici , seule.

Tommy suivait la femme.de char-
ge pas a pas. Ses lèvres restaient
scellées , mais ses bras , tombant  le
long de son corps , ébauchaient  par-
fois un geste d'impuissance et de dé-
solation. Aux dernières  paroles , ce-
pendant , il répondit à voix basse :

— Vous n 'auriez pas été seule , Ce-
cilia.

Et son geste désignait la chambre
voisine , dans laquelle lady Ethel était
demeurée.

La femme de charge haussa les
épaules.

— Dieu m'est témoin que je vou-
lais lui épargner cette honte. Elle
ignorait tout.

— Le croyez-vous ?
— J'en suis certaine. Lord Ruthe-

ry se rendait presque toujours à
Edimbourg seul. Et , afin "que les ob-
jets volés ne séjournent pas chez lui ,
il venait les enlever seulement la
veille de ses départs. La coïnciden-
ce de ceux-ci avec les bruits enten-
dus par Mlle Fabrège , dont la cham-
bre est voisine , m'a donné l'éveil.

— Mais comment a-t-il connu cet-
te communication secrète ?

— Par le plus grand des hasards,
sans doute. Et c'est ce hasard qui a
mis près de lui la tentation. Ah ! le
vieux lord n 'imaginait pas . que ces
pièces seraient , un jour , de nouveau
ouvertes ! Il connaissait  l 'horreur rie
lord Gérald pour tout ce qui lui rap -
pelait  lad y Hélène et pensait joui r
d' une parfa i te  t ranquil l i té , au moins
jusqu 'à la majorité cle William. D'ici
là...

Tout en parlant , les vieux servi-
teurs avaient  de nouveau traversé If
salon. Ils s'arrêtaient , navrés , devant
une belle vitr ine qui avait contenu
une collection cle tabatières d'or et
dont le velours cramoisi s'étalait , nu
et vide, lorsque , dans le château , un
timbre str ident  résonna.

— Le déjeuner , déjà ! murmura
Cecilia.

Des yeux , elle chercha lady Ethel.
— Si Vôtre Grâce le perrnsv, nou s

allons refermer ces p ièces jusq u 'au
moment  où lord Harl ington vou dra
bien venir  se rendre compte par lu' -
même des vols qui v ont été commis.

Ethel s'était éloignée du secrétaire .
Son visage offrai t  toujours une livi-
dité effrayante , mais une flamme de
tr iomp he i l luminai t  ses yeux. Com-
me si l'air , enfermé entre ces ha ut 5
murs , lui eût paru soudain irrespi-
rable , elle pressait ses mains contr e
sa poitr ine , et nul n 'eût pu soupÇ° n"
ner que c'était pour v mainte ni r  une
liasse de lettres. Rigide , elle pas5'1
devant Tommy ct Cecilia.

(A suivre./..

Celle qu'on n'attend pas

Jj3pi& Blocage-financement
ffiJIB? des vins blancs de Neuchâtel,
jf^S, récolte 1952

Les propriétaires de vins blancs de la ré-
colte 1952 qui désirent être mis au Bénéfice
des mesures de blocage aveo financement pré-
vues par la Confédération et le canton, sont
Invités à s'adresser à l'Office cantonal de blocage
des vins de Neuchâtel, Escalier du Château 4,
Neuchâtel , qui renseignera et tiendra à disposi-
tion des intéressés les formules d'Inscription.

Département de l'agriculture.

I

gfflft w les vendeurs peu-
w ̂ J| vent se créer une

__ Wi—W belle situation car
lH ils sont bien ins-

Jp Une publicité intense
WFSÏÏÈ l'ai t  croître la confiance

^l accordée partout au
* conseiller Just.

La clientèle augmentant sans cesse, il
nous est possible d'augmenter aussi le
nombre de nos représentants.
Il nous faut des hommes travailleurs et
honnêtes, toujours polis et serviables,
pour mériter la confiance de notre
clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire.
Just instruit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-
mum voudront bien faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et pho-
tographie à la

¦ 
Maison JUST ,.

WALZENHAUSEN (Appenzell)

\——¦—^—/

Fabrique de la région
engagerait pour son service
d'achat et de vente

employé de bureau
capable ; langues française et
allemande exigées. Age mini-
mum 25 ans. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres P. L. 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X H

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formula de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, k Neuchâtel

t ^
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La belle lingerie i
solide et pratique

<YALA> « HANRO »
< SCHERRER >

sera le cadeau rêvé

Savoie-
f ie t i tpietwt

\ Spécialistes / RUE DU SEYON
NEUCHATEL

Notre devise : la qualité

K J

NOUS ENGAGERIONS

un horloger-technicien
qualifié pour travaux de laboratoire,

un technicien - horloger
ou horloger - outilleur

sérieux et capable, avec perspecti-
ves pour l'avenir d'occuper un poste
de sous-chef d'atelier. j

Faire offres à

Roulements a Billes Miniatures S.A.
Rue du Faucon 19 Bienne

offre à vendre

Beaux
terrains à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,

à Auvernier,
à Marin,

à Saint-Biaise,
à la Coudre,
à Neuchâtel

Pour visiter, s'adresser :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lao 2

( ">
Telle une f ée...

la nouvelle

OLYMPIA
apportera son charme à la Fête

i Cj zf z&~é£bc) iSssnBsr*.

\ AGENCE

ROBERT MONNIER
- Machines de bureau
! NEUCHATEL

Bassin 10 Tél. 5 38 84

On engage tout de suite :

Ouvrier - polisseur - brasseur
Ouvrières pour polissage
et retouche XS
Ouvrière consciencieuse, jSfK
mand , pour étiquetage, emballage, etc
Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle, à Pe-
seux, si possible avec certificats et papier
d'identité. 

VENDEUR
Confection pour messieurs

VENDEUSES
Confection pour dames

seraient engagés pour février/mars
1953 pour nouveaux magasins
Excelsior, à la Chaux-de-Fonds. —
Faire offres écrites à Excelsior,
place Bel-Air 2, à Lausanne. —

Discrétion assurée.

On cherche à acheter

villa
familiale

quatre à sept pièces. —
Adresser offres écrites k
W. E. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
excellente sténodactylographe, ayant
bonnes notions d'allemand et de comp-
tabilité. Offres écrites à Progressa S. A.,

j Société de financement, Neuchâtel 1. j

Jeune mécanicien
diplômé

s'intéressant au dessin technique, se-
rait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir, pour la construc-

tion d'outillages, posages mécaniques,
etc. Faire offres sous chiffres E. R.
972 au bureau de lia Feuille d'avis.

mwmmmmnm mmnmmmn
V E N E Z  V I S I T E R  N O T R E

Grande exposition
de Noël

Pour décorer votre table :
Papier métallique de couleur :
or, argent , rouge, vert, bleu, pour che-
mins de table et toutes décorations

î Grande nouveauté , le mètre —.70 ct.
le rouleau 7.—

Chemins de table décorés, avec
diamantine (longueur 2 an. U)

2.65 et 3.55
Serviettes ouatlnées avec impres-
. sion en .relief de voire monogramme

(Passez vos commandes à temps !)
Frises de décoration avec motifs

de couleurs 1.30
Petits chandeliers de table à

2 branches
5.75 et 7.80

Article nouveau , en bois poli
Porte-bougies en métal blanc ou or
Bougeoirs en bois sculpté et peint et

bougies de couleur
Petites crèches en carton

—.70 et 1.25
Cartes doubles « Joyeux Noël » et

« Bonne année »

Pour vos emballages de fête :
Papiers avec sujets en couleurs
Faveurs et ficelles de Noël
Cornets, cartons, assiettes fan-

taisie '

j Nous attendons votre visite

Delachaux & Niestlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital

mnmnmmmmm nmnmmmn

offre k vendre

Immeubles
locatifs neufs
de 24 appartements
» 8 »
» 7 »

'6 » »
Ces immeubles sont au
bénéfice de tout le con-

fort, bain, etc.. .

Pour visiter, s'adresser :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

La Winterthur-Accidents
[ à Neuchâtel, cherche une

EMPLOYÉE DÉBUTANTE
de 16 à 18 ans.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie ;

à
; M. André Berthoud

Agent générai
Seyon 2

On cherche à reprendre pour début 1953

magasin d'épicerie
près de Neuchâtel ou Val-de-Ruz. Offres sous chif-
fres Z. H. 966 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans la ré-
gion du lac,

MAISON
de trols logements, avec
atelier de 100 ms pou-
vant supporter de gros-
ses machines, ainsi que
garage et dépôts. Adres-
ser offres écrites k M. S.
900 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité do répondre k toutes
les personnes qui les ont entourés par leurs
messages et envols de fleurs durant cette
cruelle épreuve, Madame veuve Hermann
GANDER et ses enfants, Madame et Monsieur
André BARRELET-GANDER , Monsieur et
Madame Charles GANDER-BOREL, les prient
de trouver ici , l'expression de leur profonde
gratitude et leurs remerciements sincères.

Valangln et Là Roche/Les Sagnettes,
le 8 décembre 1952.

Commerce de gros cherche

sténo-dactylo
pour la correspondance et les travaux de bu-
reau. Faire offres écrites à la main et indi-
quer prétentions de salaire sous chiffres S. D.
939 au bureau de la Feuille d'avis.

Î

Pour dames fo rtes P
Plus minces, plus élégantes
en portant du jersey-tricot |&

sur mesure V

ê JERSEY TRI COT I
 ̂

Mme E. MENNET — NEUCHATEL W
M Fbg de d'Hôp ital 5 - Tél. (038) 5 61 91 m

I

l.a famille de
Madame Marie VUILLE-ROTH

remercie les personnes qui , de près ou de loin,
lui ont témoigné de la sympathie pendant son
deul , et tout particulièrem ent les personnes
qui ont rendu visite à leur chère défunte pen-
dant sa maladie.

Neuchâtel , le 8 décembre 1952.
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A LOUER
chalet en Cergnat/Sepey,
en bordure de la route ,
à 2 minutes de l'épicerie,
onze lits, chauffage cen-
tral , boiler électrique,
potager à bois, 300 fr.
par mois à partir du 4
Janvier. Adresser offres
écrites à A. M. 969 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite petit

appartement
de deux chambres, salle
de bains , et cuisine, con-
viendrait pour personne
seule. Tél. 6 35 35.

Belle chambre Indé-
pendante,. part k la salle
de bains, à proximité de
la gare. Tél. 5 25 04.

Chambres Indépendan-
tes, meublées, W.-C, eau
courante. Fontaine-An-
dré 20, dès 19 h. 30. —
Tél. 5 72 19.

Grande chambre meu-
blée, chauffable, avec
part à la cuisine, à louer .
Evole 33, sous-sol.

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.

Belle chambre, un ou
deux lits, au centre, con-
fort, bain, 60 fr. Deman-
der l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, central ,
bain. Maison chaussures
Kurth, 3me, à gauche.

Chambres vin ou deux
lits, confort , 55 fr. —
Pension ou non. Sablons
No 31, 3me, à gauche.

Je cherche

appartement
trois-quatre pièces, tout
confort, si possible avec
garage. Adresser offres à
Roger Pétremand, Lise-
rons 24, Neuchâtel. Té-
léphone 5 51 33.

Etude de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 7252 N k Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Ulysse Amez-Droz,
Savagnier. Tél. 7 13 07.

On cherche une Jeune
fille propre et sérieuse,
comme

volontaire
! Faire offres écrites à
F. s. 953 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
trouverait place de com-
missionnaire ou éven-
tuellement d'apprenti. —
S'adresser à la boucherie
Juvet , peseux.

Augmentez
votre gain

par une bonne occupa-
tion accessoire facile.

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

On cherche honnête

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

A toute demande
de renseiunements
priè re de joindre
un timbre vour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Qui sortirait k domi-
cile

POSAGE DE CADRANS
Adresser offres écrites

à C. R. 945 au bureau de
la Feuille d'avis. |

SOMMELIÈRE
Jeune fille, 19 ans, cher-
che place de remplaçante
un Jour par semaine. —
Faire offres à Josette Bé-
guin , hôtel du Point du
Jour , Boudevllliers. Té-
léphone 7 13 89.

Jeune dame cherche
travail

à domicile
serait disposée à faire un
petit apprentissage. —
Adresser offres écrites à
S. C. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chemisière
remet k neuf , impecca-
blement, chemises de
messieurs, cols, man-
chettes, augmente ou di-
minue les encolures, etc.
RENOVA, Genève-Jonc-
tion.

A vendre
CINÉMA

Tenag, livres « Heidi »,
et autres Jouets. Deman-
der l'adresse du No 968
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANADIENNE
à vendre , taille pour gar-
çon de 13 ans, 70 fr., et
souliers de travail k se-
melle « Vlbram », poin-
ture 40, 30 fr., le tout
en parfait état. Télépho-
ne 5 2091 dès 18 heures.

Dr A. Wenger
DE RETOUR

On cherche un

tricycle
en bon état. Tél. 7 13 86.

J'achète

complets
manteaux

souliers d'homme
usagés

G. Etienne, Moulins 15.

On cherche k acheter

AUTO
petite cylindrée, de pré-
férence Peugeot 203. —
Adresser offres écrites
avec prix à R. N. 901 au
bureau de la Feuille
d'avis.



UN CADEAU TRÈS APPRÉC IÉ
Bien au chaud... grâce à nos
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__^^^^^^_^^tŴ -̂ À M |i%'-^s-^^^^^pl g^se avec bordure ray ée en brun et

^^^^^^^ _̂_^_

_^_^^̂̂
^M_ Grandeu r environ 150X210 ÀJmU m? [

COUVERTURE DE LAINE
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BEAU CHOIX de
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Accordéon
diatonique

« Hohner » , à registres,
housse, le tout à l'état
de neuf. L. Segessemann,
garage du Littoral, Ma-
nège 51 , Neuchâtel.

A vendre, pour Jeune
homme de 15 à 16 ans,

un

COMPLET
et un pantalon golf. —
Tél. 5 56 76.

Ei 

amis de l'étranger... P
i surprise d'envoyer un calen- Bk
ustré de notre pays. Le choix MB
dans les paysages et vous pouvez Jgles textes en français, en aile- n.

i en ang lais. Une visite à notre RjË
vous convaincra. Sur demande, H/

Sion sans frais d'emballage k CV

[B

eaux Sites de la Suisse . . 5.85 jB
Mon beau pays 7.40 W
Piolet et ski 5.40 ||jk
La Suisse pittoresque . . . 4.— Wt
Lumière et couleurs . . . 3.45 !" V
La Suisse 2.90 M
Photo-almanach 6.50 V

(RQfm oGà |
PAPETERIE J&i
Neuchâtel I tB
Saint-Honoré 9 HF

VITRINES
BIBLIOTHÈ QUES
Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

1SkxabotsA.
; PESEUX

P

UISQU'IL est vrai que souvent

on va chercher au loin ce qu 'on

a tout près de soi, qu'on y aille au

moins avec des valises de chez

fj f i * *_V" ^ M A R O Q U I N I E R

RUE DE LA TREILLE A NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds ;_

VOS
ALLIANCES

chez

a l  \ oai;vèvftÉS£
p#™ » SuotTP'caïc

RUE DU SEYON 5

Gouvre-lits toutes
teintée P°ur llts
ICIIIieb Jtuneaux

Choix grandiose chez

, .1 ¦ a' -¦¦ • . ¦

H  

est itiestuticiuLc...

deux mille ans par le sp irituel

- *
L'homme d'auj ourd'hui doit domi-
ner le temps. Pour avoir l'esprit
libre, il se confie à la précision de la
«Long ines Automatic» dont la bien-
facture et la solidité s'allient à la «IB8 ^WBMS

Y[̂ï™âp|JE(5^"'jl Longines est , clans le monde en- H l -  HBfBRM- ' 4flB Cadran de luxe

~- " n i————¦—«—i—— minmi i i i ¦ ¦¦ MM—ma—M———— ,

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

POUR MONSIEUR :

Fr. 3280
semelle de caoutchouc, cuir brun,

fermeture à boucle

Autres modèles à lacet,
avec semelles de caoutchouc de

Fr. 29.80 ¦ 32.80 ¦ 39.80
J. KURTH S.A.

NEUCHATEL

Pour les

VITRINES
et

décorations
DE NOËL

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANTEE

. EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULES
DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine

Neige
en plaques

et sujet s
découpés

! 

CLARINETTES /////
I depuis Fr. 285.- /////
Il FLUTES, système Bœhm / / / / /
Il depuis Fr. 350.— / / / / /
Il FLUTES DOUCES /////
lil depuis Fr. 12.50 /// / /

J "  SAXOPHONES /////
Vf TROMPEHES W

a HUG«C? JO

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hemle seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BABRERE
réalise ce progrès . Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
saas risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée â plat sur l'orifice. Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite â venir essayer gratuitement ,
sur rendez-vous préalable , le NEO BARRERE.

Hi /J Bandagiste Tél. 514 52
*/VC*HJC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

/ ^8& IÉKK V̂IIf   ̂ \ YŴ iMêj/M

%x CHS. WAAG M



Victoire de Servette sur Young Boys
Lucerne, vainqueur de Malley, prend la première place

Soleure, Urania et Young Fellows élim inés de la Coupe suisse
Deux rencontres retinrent particu-

lièrement l' attention des amateurs de
football  : Young Boys - Servette et
Bàle - Grasshoppers .

Le premier match mentionné te-
nait son importance du fai t  qu 'il op-
posait deux prétenda nts au titre.
Malgré l'avantage du terrain , Young
Boys dut cap ituler devant Servette
qui renforce ainsi sa position. Cette
victoire genevoise laisse prévo ir,
pour dimanche prochain , une partie
très disputée entre Servette et Bàle
qui lutteraient pour la première p la-
ce.

L'intérêt du match Bàlc-Grasshop-
pers résidait dans le fa i t  que les Sau-
terelles avaient réussi , malgré leur
position médiocre , à battre successi-
vement Servette et Young Boys. L' on
se demandait si Grasshoppers allait
réussir la passe de trois. Il n'en fu t
rien. La défai te  des Zuricois est très
honorable cependant , puisque la par-
tie se jouait à Bàle. Il semble bien
que Grasshoppers a surmonté main-
tenant la grave crise qui lui f i t  faire
un si médiocre début de champ ion-
nat.

Bâle - Grasshoppers 1-0
Lausanne - Granges 0-0
Locarno - Chiasso 1-0
Lugano - Bellinzone 1-2
Young Boys - Servette 2-3
Zurich - Chaux-de-Fonds 2-1

MATCHES BUTS
J. Q. N. P. p. c Pts

Bâle 10 8 2 — 32 15 18
Servette . . .  11 9 — 2 34 12 18
Young Boys . 11 7 2 2 21 14 16
Bellinzone . . 11 6 1 4 26 19 13
Fribourg . . .  10 4 2 4 17 19 10
Granges .. .  10 3 4 3 21 23 10
Chiasso . . . .  10 3 3 4 14 18 9
Grasshoppers 11 3 3 5 20 18 9
Lausanne .. 11 2 4 5 18 19 8
Lugano . . . .  11 2 4 5 19 29 8
Ch.-de-Fonds 11 3 2 6 22 34 8
Zurich .'. . . 11 2 4 5 17 23 8
Berne . . . . .  10 2 3 5 14 23 7
Locarno . . .  11 3 1 7 16 26 7

Le match vedette de ligue natio-
nale B s'est joué hier à Lucerne , en-
tre l'é quipe locale et Ma lley.

Sévèrement battus , les Vaudois
abandonnèrent la pre mière p lace à
leurs vaiqueurs . Ce résultat constitue
une surprise en raison du score très
élevé de 4 à 0 en faveur  de Lucerne.
L'on savait cette équipe très solide.
Il semblait pourtant que Malley, qui
n'avait pas usurp é sa première place ,
résisterait mieux aux assauts de ses
adversaires.

Notons encore que Bienne eut
beaucoup de peine à enlever l' enjeu
du match qui l' opposait au F. C.
Zoug.

Bienne - Zoug 2-1
Lucerne - Malley 4-0
Wil - Schaffhouse 1-0

MATCHES BUTS
J. O. N. P. p. c Pts

Lucerne ... 10 8 — 2 30 10 16
Malley .... 11 7 2 2 34 17 16
Wil 10 6 3 1 25 13 15
Bienne . . . .  11 6 2 3 27 16 14
Winterthour . 9 5 2 2 17 16 12
Schaffhouse . 10 4 2 4 15 13 10
Saint-Gall . . 9 4 1 4 13 18 9
Soleure . . . .  10 3 2 5 12 18 8
Urania . . . .  9 3 1 5 20 21 7
Young Fell. . 9 1 4 4 13 19 6
Zoug 9 1 3 5  5 13 5
Cantonal ... 10 2 1 7 11 25 5
Aarau 9 1 1 7  8 31 3

Première ligue
International - Forward 1-0
U. S. Lausanne - Sierre 1-2
Montreux - Central 2-2
La Tour - Bienne-Boujean 4-3
Saint-Imier - Helvetia 1-3
Moutier - Longeau 1-0

Deuxième ligue
Hauterive I - Le Locle I 1-0
Couvet I - Nidau I 4-1
Aegerten I - Boujean 34 I 0-1
Bienne II - Auvernier I 2-2

Troisième ligue
Comète I - Colombier I 2-6

Quatrième ligue
Fleurier II - Noiraigue II 3r0 forfait

Juniors A
Fleurier I - Béroche I 1-0

Coupe suisse
Berne - Soleure 3-1
Urania - Fribourg 1-2
Winterthour - Young Fellows 2-1Lausanne - Granges 0-0

De notre correspondant sport if  de
Lausanne ;

Le dernier « exploit » de Lausan-
ne, à Berne, a engagé bien du monde
'à se priver d'un spectacl e qu 'il pen-
sait devoir être décevant. Un froid
1res sec aidant , les spectateurs n'é-
taient pas plus de 1800.

M. Andrès, de Birsifelden , tenait le
sifflet. Il s'acquitta de ses fondions
avec assez de clairvoyance. On au-
rait aimé le voir, toutefois, moins
influençable.

Le terrain paraissait en bon état.
En réalité, toute sa surface était
gelée. C'était une vraie patinoire. Les
vingt-deux joueurs eurent de la peine
à ne pas perdre leur équilibre. Il
faut les féliciter en bloc d'être de-
meurés absolument corrects. Sinon
un ou plusieurs accidents auraient
pu se produire.

Reléguée en 1951, l'équipe soleu-
roise n'était plus venue à la Pontai-
se depuis deux ans. Elle a surpris en
bien , Sous l'impulsion de son entraî-
neur Jérusalem , le « onze » met en

prati que un football scientifique. Elle
a très bien su s'adapter aux circons-
tances en jouant court mais précis
et , surtout , en tenant la balle au sol.
Si la défense fut  parfois chanceuse ,
il se fait du très bon travail dans la
ligne des demis et Jérusalem , qui se
tient en retrait , ne fut pas le dernier
à participer au travail constructif de
la ligne d'avants dont les éléments
les plus remarqués furent  Sid'ler et
Ri ghetti II.

Lausanne sauva le match nul grâ-
ce à la solidité de sa défense et à
l'aide que lui apportèrent les demis.
Mais ce faisant , les Vaudois n 'avaient
plus que trois hommes de pointe en
avant.

Après une première manche terne,
la partie s'anima ; tour à tour , les
équipes eurent leur chance , mais 11
était écrit que rien ne leur réussirait.

Sans Friedlander , indisponible
pour de longues semaines , 'le club de
la Pontaise n'a pas fini de donner du
souci à ses managers.

B. V.

Bâle - Grasshoppers 7-0
De notre correspondan t sportif  de

Bâle :
Etant donné da bonne tenue des

leaders bâlois , les résultats obtenus
ces derniers temps par Grasshop-
pers , et la rentrée de Bickel , p lus
de 11.000 personnes , mal gré le froid ,
s'étaient rendues au Landhof.

Le terrain était dur et glissant.
Les locaux étaient au grand com-

plet , tandis que 'les Zuricois rem-
plaçaient Vonlanthen I et Ballaman.

Disons d'emblée que les locaux
ont remport é, avec chance , les deux
points de l'enjeu. Après les premiè-
res escarmouches , les Zuricois dic-
tèrent les opérations, mais les avants
manquaient de cohésion et prati-
quaient un jeu par trop latéral. Bic-
kel était encore le nlus dangereux.
Malheureusement l'aile droite ne réa-
gissait pas comme l'aurait sans dou-
te fait  Ballaman.

Un coup franc de 20 mètres , tiré
par Bickel , frappa la transversale.
3e cuir revint dans les p ieds de Ber-
big qui le renvoya contre le po-
teau. Quel ques instants après , Bic-
kel évitait un arrière local et seul
devant la cage bâloise. t i rai t  en for-
ce, mais le gardien Sojijev pouvait
démger ]e ballon du poing.

Alors qu'en première mi-temps,
c'était Hiigi I qui était  chargé de

marquer Bickel , après le the, ce fut
Maurer qui remplit ces fonctions.
La facture du jeu bâlois en devint
meilleure et l'atlaque montra plus
de perçant.

A la 16me minute , Maurer donna
une balle en profondeur et Bielser
put marquer le seul but de la partie.

Par la suite , Frosio occupa le poste
de centre-dem i et appuya bien l'at-
taque zuricoise. Malheureusement ,
Hagen fut blessé et permuta à 'l'aile
droite , ce qui diminua le rendement
de la ligne d'attaque zuricoise.

Grasshoppers obtint , tout de mê-
me, une série de corners , qui furent
tous tirés par Bickel . mais la défen-
se locale , où brillait Mngoy. était
dans une bonne forme. De plus, le
jeun e gardien Schley eut des arrêts
très spectaculaires.

Bon arbitrage de M. Schicker, de
Berne.

BALE : Schley ; Mogoy, Bopp ;
Redolfi. Hùgi I , Maurer ; Bannwart ,
Bftder , Hiigi II , Bielser , Thalmann.

GRASSHOPPERS : Preiss ; Neu-
kom , Frosio ; Hiissv II, Bouvard ,
Zappia ; Hûssy I , Bickel , Vonlan-
Ihen II , Hagen , Berbi g. bt -

Concours du Sport-Toto
l x l  2 2 1  111 l x l

LE TERRAIN DU F.C. PORTÀLBÂN SOUS L'EAU

A la suite de la crue du lac de Neuchâtel , le terrain du F. C. Portalban
est complètement inondé.

Zurich - Ohaux-de-Fonds
2 - 1  (0 - 0)

De notre correspondant spor tif  de
Zurich :

Cette partie s'est disputée sur un
terrain gelé qui rendait difficile le
contrôle du cuir.

Au cours de la première mi-temps,
les Chaux-de-Fonniers ont nette-
ment dominé, mais ne surent con-
crétiser.

En seconde mi-temps, Zurich se
montra p lus dangereux et effectua
plusieurs descentes incisives.

A la 70me minute , Zurich ouvrit le
score par Schneider , sur penalty.

Cinq minutes plus tard , Haug aug-;
mentait  l'avance de l'équipe locale.

A la 77me minute enfin , Kernen
réussit .à battre le gardien zuricois ,
portant le score finale à 2-1.

Les joueurs neuchâtelois se mon-
trèrent très mobiles et très entrepre-
nants, mais leur ligne d'attaque man-
qua de réalisateurs , en sorte que le
gardien zuricois fut rarement in-
quiété par des tirs directs.

L'équipe locale se révéla plus co-
hérente qu 'à l'ordinaire , ce qui lui
valut de remporter les deux points
de l'enjeu , malgré la pression finale
des visiteurs qui cherchaient à éga-
liser. Ky.

Sion - Cantonal 1-5
Cantonal s'est rendu hier à Sion

pour y disputer un match d' entraîne-
ment. Les Neuchâtelois ont fait jouer
Obérer.

Les buts furent marqués par Dres-
cher , Kauer (3) et Guillaume.

Chez les footballeurs
corporatifs

Si, lors des saisons passées, les
matches Jura Mill/Favag se termi-
naient généralement à l'avantage des
mécanos de Monruz , il n 'en est plus
de même cette année , car le onze des
papetiers de Serrières a fait des pro-
grès considérables. Formée d'excel-
lentes individuali tés  qui lui donnent
une puissance extraordinaire , sur-
tout en at taque , l'équipe des bords
de La Serrière disposa samedi du
F. C. Favag par un score qui en dit
long sur ses intentions et sur ses
possibilités.

Le résultat final de sept buts à un
parait tout de même un peu sévère
pour les mécanos qui se défendirent
avec leur courage et leur ténacité
habituels  ; ils attaquèrent même,
maintes fois , les buts de leurs ad-
versaires , mais la précision de leurs
avants  fut souvent insuffisante au
moment psychologi que.

Après la rencontre ci-dessus , le
classement devient 'le suivant :

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mil] . . . .  5 5 0 0 26 3 10
Biedermann . .  5 4 0 1 22 7 8

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

Favag 3 1 0 2 7 12 2
Draizes II . . .  3 1 0 2 5 10 2
Typo 2 0 0 2 1 8 0
Commune vét. 2 0 0 2 1 8  0
Commune I . . 2 0 0 2 1 16 0

Emô-RéJ.

Jura Mill
prend une longueur...

d'avance

Le championnat de hockey sur glace
Dans notre dernière chronique,

écrite avant le début du champion-
nat, nous avions essayé de classer les
équipes sur la base des résultats ob-
tenus lors des matches d'entraîne-
ment. Nous donnions Zurich comme
le plus dangereux rival d'Arosa qui
faisait , et fait encore , figure de pré-
tendant No 1 au titre. Puis nous

Young Sprinters • Lausanne 5-1
Blank attaqué par O. Delnon , s'apprête à tirer au but.

(Phot. Oastellani. Neuchâtel)
considérions Bern e et Young Sprin-
ters comme les candidats aux 3me et
4me places, Lausanne, Grasshoppers,
Bâle et Davos devant se partager les
dernières places.

Les surprises n'ont pas manqué
depuis lors. Il y eut d'abord la vic-
toire de Lausanne sur Berne , puis la
sévère défaite de Zurich devant
Berne.

Vu la victoire de Young Sprinters
SUT Lausanne , vu celle de Lausanne
sur Berne , certains pourraient être
tentés de croire que le match Young
Sprinters-Berne se terminera par une
victoire neuchâteloise. Un tel raison-
nement n 'a que l'apparence de la lo-
gique.

Pour battre les Bernois , les Lau-
sannois ont bénéficié d'un concours
de circonstances favorables. Il y eut
tout d'abord l'état de la glace qui ra-
lentissait le jeu , ce qui convenait fort

bien aux Lausannois dont la lenteur
est évidente. Mais il y eut surtout le
regrettable accident dont Pfister fut
victime.

Pour juger de la valeur de Bern e,
il ne faut pas se baser sur le résultat
enregistré à Lausanne, mais bien plu-
tôt prendre en considération la vie- ,
toire des Bernois sur Zurich. Cette

victoire prouve incontestablement
que les Bernois sont plus solides en-
core qu 'on ne le prévoyait. Elle prou-
ve également que ces joueur s ont un
moral excellent et qu'ils ont réagi
contre le coup du sort qui les prive,
pour toute la saison , cle l'excellent
Pfister.

Pour le moment, Berne fait donc
figure de challenger. Il conviendra
toutefois d'attendre le prochain
match disputé par Zurich pour
mieux juger de cette équipe , dont la
défaite peut n'avoir été qu'un acci-
dent.

En ce qui concerne le match de
jeudi prochain entre Young Sprinters
et Berne , il convient de s'attendre à
une partie très disputée , au cours de
laquelle les Neuchâtelois devront se
dépenser dans une mesure beaucoup
plus considérable que ce ne fut  le
cas mardi dernier. O. C.

Nouvelle défaite de nos hockeyeurs
SUÈDE-SUISSE 8-1 (3-1 ; 1-0 ; 3-0)

Le second match Suède-Suisse a eu
lieu dimanch e à Stockholm par un
temps magnifique et froid.

Après la sévère défaite de vendredi ,
les Suisses avaient renoncé à présen-
ter leur troisième ligne. Notre team
a joué finalement dans la composi-
tion suivante :

Riesen ; Handschin Keller. Hofer ,
Golaz ; Trepp, Uli Poltera, Zimmer-
mann ; Bazzi , Schlaepfer , Streun.

Les Suédois en revanche ont joué
avec trois lignes d'attaque. Dès le
début du match , les Suédois ont pris
un net avantage et à la troisième mi-
nute , Lulle Johansson parvenait à
ouvrir le score. A la Lime minute,
Tumba Johansson marquait  le se-
cond but. pour la Suède, alors que
notre équipe n'avait pas encore pu
menacer sérieusement ' le portier
Scandinave . Deux minutes plus tard
Oeberg augmentait la marque en fa-
veur de la Suède.

Dans les dernières minutes du pre-
mier tiers-temps, les Suisses fournis-
sent un gros effort et parviennent
enfin à obtenir un but par Zimmer-
mann sur belle passe de Trepp.

Au cours du second tiers , les Suis-
ses ont cherch é très visiblement à li-
miter les dégâts et ils ont prat i qué
un j eu presque uniquement  défensif.
A la 5me minute pourtant , Tumba
Johansson marquait un quatrième

but. Notre défense s'est défendu e par
la suite avec acharnement. Malgré
des attaques incessantes , Riesen et
ses compagnons n'ont plus laissé pas-
ser aucun tir. La tâche des défenseurs
suédois en revanche a été très facile
en raison du caractère sporadique
des entreprises de nos avants.

Au cours du troisième tiers-temps ,
les Suédois ont dominé encore beau-
coup plus largement. Le jeu est de-
venu plus dur et les arbitres ont dû
exnulser Golaz (deux fois) , Rune
Johansson et Epa Johannson.

Pendant la pénalisation de Golaz,
les Suédois ont marqué deux nou-
veaux buts par Tumba Johansson et
Lassa. Après le changement de camp,
les Scandinaves , très applaudis par
les 5000 spectateurs présents , ont
concrétisé leur grosse supériorité par
Nurmela et Tumba Johansson.

Par ce succès de 8 buts à 1 d'ail-
leurs parfaitement mérité , les Sué-
dois ont obtenu un score cuisant pour
les Suisses. Mais les Scandinaves ont
dominé le team helvétique dans tous
les compartiments du jeu. Ils possè-
dent ll n,e vitesse très supérieure et
leurs tirs au but sont excellents.

Nos lignes d'attaque ont eu terri-
blement de mal à se trouver et la
oeur d' une très grosse défaite a par-
fois  paralysé nos joueurs. Le meil-
leur Suisse sur la patinoire a été
l'arrière Handschin.

La Chaux-de-Fonds hû Viège 3 à 2
(2-0, 1-2, O-O)

De notre correspondant spor t i f  de
la Chaux-de-Fonds :

Le froid étant revenu , les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers ont pu ,
hier après-midi , présenter à leur
public leur nouvelle formation.

Pour la circonstance , ce fut le
H. C. Viège , club de ligue nationa le
B également , qui avait été invité ,
afin de leur donner la réplique. Cette
équipe , bien qu 'à court d'entraîne-
ment , nous a montré que physique-
ment elle était en bonne condition.
Le Canadien Blackman , qui fonc-
t ionne comme entraîneur-joueur ,
pourra faire des jeunes éléments
d'excellents hockeyeurs , capables de
résister aux meilleurs. Le gardien
Benelli , en particulier , a fourni une
splendide partie et c'est grâce à lui
nue le score ne fut nas nlus élevé.

Quant à l'équi pe de Reto Delnon ,
disons qu 'elle est en progrès. Certes,
tout n 'est pas encore parfait .  En dé-
fense , le gardien Burgin est une ex-
cellente acquisition et sera proba-
blement le gardien No 1, Stauffer ,
Muller et Sturchler sont à leur affai-
re. L'attaque , par contre , n 'est pas
encore au point ; la première ligne ,
avec Gehri I, Reto Delnon et Gehri II
n'est pas assez équilibrée. Il est vrai
qu 'avec l 'incorporation de Vuille —
absent hier •—¦ cette ligne pourra fai-
re des prouesses. La seconde ligne,
avec. Wiesner-Vergès-Frutiger , man-
que encore d'entente ; avec un peu
d'entraînement , cette qi '-^tion sera
vite résolue. Dans l'ensen le , l'équi-
pe chaux-de-fonnière a fourni un jeu
moyen.

La partie
Le premier tiers-temps est nette-

ment a l'avantage des locaux. Stauf-
fer ouvre la marque. Quelques ins-
tants p lus tard , il est imité par Geh-
ri I qui inscrit le No 2.

Le deuxième tiers voit une nette
reprise des Valaisans. Mais les lo-
caux ne l' entendent pas ainsi et
contre-at taquent.  Wiesner , à la suite
d' un effort personnel , marque le
troisième but.

Néanmoins , les Valaisans obligent ,
par deux fois , la défense chaux-de-
fonnière à cap ituler.

Tour à tour , les deux équi pes
prennent l' avantage au cours du der-
nier tiers-temps. Nous assistons alors
à de belles phases de jeu , mais les
deux gardiens,  très à leur affaire ,
ne laissèrent rien passer et c'est sur
le résultat de 3 à 2 en faveur des
locaux que les équipes se séparent.

CHAUX-DE-FONDS : Burgin : Mul-
ler ; Stauffer  ; Sturchler, Caussignac;
Gehri I , Reto Delnon , Gehri II; Wies-
ner , Vergés et Frutiger.

VIÈGE : Benelli ; Meier , Black-
man ; Pagin , Benelli B ; Lareida ,
Truffer  I, Viotti : Zenllusen , Germa-
nini et Truffer IL

rdB.

Au calendrier national , la Com-
mission sportive a prévu les mani-
festations suivantes :

6-7 mars : Rall ye des neiges.
9-10 mai : Circuit d'Erlen.
30-31 mai : Course de racers à

Regensdorf.
11-12 juillet : Course de côte de la

Vue-des-Alpes.
22-23 août : Grand Prix de Berne.
5-6 septembre : Course de côte

Mitholz-Kandersteg.
Il est intéressant de passer en re-

vue ces courses qui se répètent cha-
que année.

Le « Rallye des Neiges », qui se
court ,pendant le Salon de Genève ,
réunit chaque fois les sportifs suis-
ses spécialistes de ce genre de com-
pétitions.

Le 10 mai , le circuit d'Erlen se
courra en Formule 2, comme d'habi-
tude. C'est la seule course de Suisse
orientale , et elle va au-devant d'un
succès certain.

Lors d'une semaine de sport moto-
cycliste , les organisateurs zuricois
ont prévu une course en Formule 3
(racers de 500 cmc) . Nous en avions
vu une semblable cette année à Por-
rentruy, et elle nous avait paru digne
d'intérêt.

Le 12 juillet , nous pourrons applau-
dir nos coureurs nationaux à la Vue-
des-Alpes. Il convient de féliciter les
organisateurs qui , malgré un fort dé-
ficit il y a quelques années , n 'ont pas
hésité à tenter un nouvel essai.

La plus importante manifestation
reste toujours le Grand Prix de Suis-
se. Nous avions assisté la saison der-
nière à une formule internationale
pour voitures de sport. L'idée s'étant
révélée excellente , les organisateurs
l'ont reprise.

Le circuit de Lausanne avait été
prévu les 5 et 6 septembre, donc 15
jour s après le Grand Prix de Suisse.
Il a été supprimé, la F.I.A. n 'étant
pas d'accord de le déplacer. En ef-
fet , les organisateurs vaudois n'au-
raient pu réunir assez de public pour
couvrir leurs fr ais. En lieu et place
de ce circuit se courra certainement
la course de côte Ollon-Villars, dont
la date reste à fixer.

La course de côte Mitholz-Kander-
steg réunira comme chaque année nos
« grimpeurs » nationaux.

Huit équipes suisses se sont enga-
gées dans le « Rallye de Monte-Car-
lo » qui se déroulera du 20 au 27 jan-
vier. Parmi eux se trouve le Neuchâ-
telois Hubert Patthey, qui fera équi-
pe avec « Gaston », sur Porsche.

AUTOMOBILISML

La saison 1953 en Suisse

Les assises de YUmon
cycliste suisse au Locle

CYCLISME

De notre correspondant du Locle:
Quelques 150 délégués des sections

romandes de l'Union cycliste suisse
étaient réunis dimanche au Locle
pour liquider l'ordre du jour de l'as-
semblée annuelle. L'organisation de
cette dernière avait été confiée à l'ac-
tif V. C. « L'Edelweiss » qui avait
fort bien fait les choses. L'assemblée
est ouverte par un bref discours de
M. Castellino, de Genève, président
de l'U.C.S.

Les rapports
M. Castellino informe l'assemblée

que son comité acceptera une réélec-
tion , en bloc.

Il déplore également le déficit en-
registré à Lausanne lors de l'arrivée
d'une étape du Tour de France. Pour
conclure , M. Castellino lance un ap-
pel à tous les dirigeants enfin de re-
cruter et de former de jeunes cou-
reurs.

Le trésorier , M. Charly Meyer, est
heureux d'apprendr e à l'assemblée
que , pour la première fois depuis
bien longtemps, l'exercice boucle par
un boni.

M. Hermann Konrad , président de
la commission sportive de l'U.C.S.,
dresse ensuite le bilan technique de
la saison 1952. Il demande aux clubs
de mieux « étaler » leurs manifesta-
tions.

Au chapitre des résultats , M. Kon-
rad se félicite de la victoire romande
de Boley au championnat suisse de
cyclo-cross. M. Dischinger , président
de la commission du tourisme , pré-
sente une rapport un peu désabusé :
l'entrain et la pratique du cyclo-tou-
risme diminuent avec les années.^

L'assemblée procède ensuite à la
réélection de son président M. Cas-
tellino et de son comité central , à
l'exception de M. Gross (Valais) rem-
placé par un autre représentant va-
laisan . M. Gross est nommé membre
d'honneur de l'U.C.S.

Les candidats â l'organisation des
championnats suisses 1953 ne man -
quent pas. C'est la « Pédal e Léma-
nia » de Morges qui l'emporte.

L'après-midi fut consacrée à l'exa-
men des propositions des Vélos-clubs
et du comité central.

Le Tour de Romandie 1953
M. E. Guering, de Fribourg, infor-

me les délégués que le Tour de Ro-
mandie 1953 comprendra quatre éta-
pes, soit : Martigny-Porrentruy ; Por-
rentruy-Genève ; Genève-Lausanne
(contre la montre) et Lausanne-Mo-
rat ; Morat-Martigny .

LE S S P O R T S

Les Swiss Canadians en Italie
Le second match des Swiss Cana-

dians en Italie s'est déroulé samedi
soir à Turin devant une nombreuse
assistance. Les Swiss Canadians et
l'équipe d'Italie ont fai t match nul
5 à 5 (1-4, 3-0, 1-1).

Urania - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-B"e

Sturgess indisponible
Le fameux joueur sud africain Eric

Sturgess ne pourra pas défendre les
couleurs de son pays dans la coupe
Davis en 1953 car il sera retenu par
ses obligations professionnelles.

TENNIS
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^j ^\ ^^"YIL s && vQ4 Q  met ^u mîeux dans mes mets • ^^^
Étti 1 ^ i?\f   ̂ \ IMlT ^̂  ̂ gj  ̂5 \̂

Le cadeau ( , ?S
que vous [p USy JJP
désirez... ~ i \ W m.

Une tl dVcll" p ure soie
depuis 4.S0 à 13.50

signée

S&voU-VatîtmQVia
/ S. A.

CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL [

IËYY'¦ \:wk Notr e devise : LA QUALITÉ A^&^"A

LE S E C R E T
d une f amille
heureuse

M. et Mme X. et leur fillette sont
enviés non seulement pour leur teint
brun sportif , mais encore pour leur
belle santé. Ils ne connaissent ni
refroidissement, nt grippe. Rien
d'étonnant à cela car pendant les
Jours sans soleil, ils Jouissent des
bienfaisants rayons ultra-violets et
lnfra-rouges de la lampe solaire
GENERAL ELECTRIO qui leur pro-
cure la santé, la force et la Joie de
vivre. Ne voulez-vous pas aussi l'es-
sayer ? Cela en vaudra certainement

la peine !

Coût de la lampe complète Pr. 210.—.
Avec notre avantageux système de

location Pr. 24.— par mois.

Envoyez-nous le coupon ci-dessous :
Veuillez m'envoyer, sans engage-

ment, le prospectus en couleurs
GENERAL ELECTRIO pour lampes
solaires.

Nom 

Rue 

Localité 
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G E N E R A L  @) E L E C T R I C

N E U C H A T E L

STOKYS
Boîtes de constructions métalliques

Articl e suisse très soigné
Assortiment de Fr. 7.50 à Fr. 99.50

Btiàilb^A.
NEUCHATEL

Grand, choix de

plumes réservoir
« Waterman »

et « Eversharp »
depuis Fr. 28.50

« Parker », etc.
depuis 31.—

Garni tures de porte-
plumes et de porte-mines

- PAPETERIE

^̂Place du Port

f y  
vos alliances

j\ La pièce à partir

gj  ̂ de Fr. 16.50

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

Gâteaux
au fromage
Ramequins

Boulangerie, Côte 68
A. Striiby, «1. 5 29 74

^

( Articles de qualité ]
chaussures de hockey
montées aveo patins

du Canada pour
Jeunes gens et adultes
Prix très avantageux

i Junior, depuis '

3750
Beau choix en cannes

de hockey

A. Grandjean
[ CYCLES-SPORTS

Saint-Honoré 2
! NEUCHATEL

Tél. 6 15 62

V J

[flegpgeiîl

La chemise élégante
La chemise qui plaît

En vente dans les bons magasins
Liste des dépositaires par

HERRNETT OLTEN

KWL âK Nn -J JHu;I Y; _ Y 'aYI

lL£j~^ma2k&jy£Ufâj t̂e§H^^^U

Le spécialiste L Rfl ÏÏvfj fc/LJL
de la radio j j "ZJ^^M^Wk

W~~BIËÊHSÊÊm Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
art ie-T ! I 3Ur ^^ vêtements, habits
arTISTique g I militaires, couvertures de laine

BW et nappages. Livraison dans les" ';?: ''¦ ' 24 heures

Tem"™"™ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

î Une maison sérieuse
If A I  m Pour l'entretien
U ûl (ftÇ I de voa bicyclettes¦ ^¦wJ g I vente - Achat - Réparations

~"™1 G. CORDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CARRELAGES L BéTON ARMé

MAÇO NNERIE II Travaux neurs - EéParatlon8
~ewai F. INDUNI et FILS
j  Parcs 5 et 101 Tél . 5 20 71

UN DÉLICE
les saucisses de veau

¦de la
Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars UNDERWOOD

la machine à écrire moderne
de vieille renommée

HENRI DRAPEL NEUCHâTEL
Tél. 5 70 90 - Hôpital 2

Notre grande
spécialité : le

L I N O L É U M
f Choix Immense de

teintes ravissantes

SPICHIGER
\ 6, Place-d'Armes

la Maison spécialisée
qui vous o f f re  la ga-

\ rantie d' un siècle et
i demi d'existence.

Toujo urs les belles

COUVERTURES DE LAINE
chez N. Junod , tapissier Louis-Favre 19

Tél. 5 4110
Marchandises de ler choix à des prix Imbattable*

Pas de gros frais de magasin

• •- f̂atfT Un sous-vêtement,
!L .iiîMËis&P  ̂ quel don pratique
mgiMmmoLçSSSt / - c/ \ _̂_WÊÊk-l__\

*\ |/ ̂ _£_^L̂ wB3__xQk*\ \ ?_^__w___ vS——^m.

l_p_ _̂W_ t_̂ _ tJ__^^ sympathique

m P̂ &fc  ̂Ajoutez donc
H Y «ffl p** sur votre liste

m-m lÊr L'adresse du spécialiste

X E V C II A T E I,
vous servira bien

lin petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

Modèles réduits
d'avions, moteurs,
hélices, réacteurs

Baillod A-.
ft' euclià.tel

f Tommes vaudoises \
l H. Maire, Fleury 16 J

x WÈmÊm
Petit potager

à bois « I»e Rêve »
émaillé blanc , deux pla-
ques chauffantes, à l'état
de neuf , occasion avan- .
tageuse. S'adresser : Fon-
taine-André 5, 3me, à
droite. Tél. 5 42 35.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

La f ête que vous pré-
parez sera pleinement
réussie si vous of f rez  du

BOUVIER
Champagne
ou grand vin mousseux

27, Evole - Neuchâtel - Tél. 5 11 83

Plus aucun
courant d'air ne passera par
vos portes et fenêtres grâce

aux isolations

Herméticair
V! Tél. (038) 7 53 83 - Saint-Biaise
HHEOBBmHBHUIBîSSfîimMGMIII^

CINEMA
deux moteurs universels
220 volts, marque Delco
corporation , 40 fr. pièce.
Côte 47, ou Tél. 5 62 12.

T A B L E A U X
h u i l e s* aquarelles,
pastels en vente . à
prix modérés chez le
peintre bien connu
Fritz THOMET , père
Ecluse 6, Neuchâtel.
Quelques aquarelles

sont exposées au
magasin

Marcel THOMET, fils
Ecluse 15. i
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ceé êùhtvousiéi .̂...
-eue tf ousdtièsidi \

dès aujourd 'hui
et jusqu'au 13 décembre

/OR O Q U I B U M V-»

^ P A R F U M E R I E
Hôpital 9 Neuchâtel

GRACIEUSEMENT
WajMMj ëèiQAt'et'tousam<f ei&

ss3 *\-, Grand choix de
<M!̂ /!|r̂ ^^> GARNITURES

H VIIII I F Place du Templei VUIbLE Neuchâtel
Emetteur

On offre poste émet-
teur-récepteur portatif
de l'armée ¦ canadienne,
complet, avec deux mi-
crophones, à enlever au
plus offrant , minimum :
100 fr. — A la même
adresse, un FLOBERT
pour balles 6 mm., 15 fr.
Tél. 910 13 entre 18 h.
et 19 h. ou Grenier 1,
Fleurier.

••< a - Av a n t  l'hiver faite* '

Neuchâtel

A vendre

piano
à queue

très beau modèle, super-
be sonorité, presque
neuf. Faire offres sous
chiffres AS 5353 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Visitez les 2 salles _^^̂ ^^
d'exposition de _^̂ ^^ 

 ̂
g

f *  Yi- **—t**0**̂ de Fr - 2 '50 IW V ,***"̂  à Fr. 35.—

^^^
^  ̂ chez Mlle JACOB

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

Recherches pétrolières
et sécurité du pays

On sait que des recherches de
grande envergure , conçues selon des
méthodes modernes , ont été entreprises
dans plusieurs cantons pour déceler les
ressources pétrolières éventuelles de la
Suisse.

Comme île Conseil fédéral l'a relevé en
réponse à la question écrite Bircher, il
est indispensable , en pareille occurren-
ce, que les intérêts généraux du pays
soient pris dûment en considération. Il
importe de veiller à ce que la sûreté
extérieure du pays et le maintien de
son indépendance et de sa neutralité
ne soient pas compromis par les dispo-
sitions que pourraient  prendre les can-
tons et les concessionnaires.

Lomms des concessions vont être
accordées en divers endroits en vue de
l'exécution de vastes recherches, le Con-
seil fédéral a été amené , par des faits
récents, à adresser aux cantons une cir-
culaire dans laquelle il indi que la façon
de procéder pour que les intérêts géné-
raux du pays soient pris en considéra-
tion de manière suffisante.

C'est ainsi que la circulaire invite les
cantons à ne pas délivrer de conces-
sions sans avoir préalablement soumis
le projet d'acte de concession au dépar-
tement fédéral de l'économie publi que ,
à l'intention du Conseil fédéral. D'au-
tre part , il ne doit pas être accordé de
concessions a des Etats étrangers , ni à
des sociétés dans lesquelles des Etats
étrangers détiennent la majorité des
voix. Pour le surplus , les autori tés  fédé-
ral e se a-éservent de prendre , dans tel ou
tel cas les mesures qui s' imposeraient
pour garantir la sûreté extérieure , l'in-
dépendance et la neu t r a l i t é  du pays.
L'indice du coût de la vie

à fin. novembre
L'Indice suisse du coût de la vie, qui

est calculé par l'Office fédéral de l'indus-
, trie , des arts et métiers et du travail et

reproduit le mouvement des prix de dé-
tail des principaux articles de consomma-
tion et services , compte tenu de leur de-
gré d'importance dans les budgets de la
population salariée , s'est établi à 171,2

' (août 1939 = 100) à fin novembre 1952,
n'accusant qu'une variation Insignifiante
par rapport à la fin du mois précédent
(171,1)

i A une hausse des œufs et des légumes
s'opposent , dans le secteur des produits

, alimentaires, une baisse de la viande de
veau ainsi que de la charcuterie et, dans
celui des combustibles, un recul des prix
de l'huile de chauffage , de telle sorte que
ces diverses fluctuations s'équilibrent à
peu près.

Nouvelles financières
7 novembre. Sous la raison sociale Mus-

cador S. à. r. 1. à Neuchâtel, 11 a été cons-
titué une société à responsabilité limitée
ayant pour objet le commerce de vins In-
digènes et étrangers , des mousseux et,
d'une manière générale, de tous les pro-
duits de la vinification , ainsi que toutes
opérations financières et commerciales
s'y rattachant. Capital social 20,000 fr.
Associés : Henri-Louis Thiébaud , à Bôle,
et Charles-Fernand Thiébaud , & Bôle.

18. La société en commandite A. Ram-
seyer et Cie, à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation de bijouterie, boites de montres
fantaisie, métal , acier , or , argent, platine,
lapidage et polissage de boites, a été trans-
formée en société en nom collectif , l'as-
socié René Fer , à la Chaux-de-Fonds, de-
venant associé Indéfiniment responsable.
La société continue sous la même raison
sociale.

19. Radiation de la raison sociale Mme
Vve Jean Plémontesi , à la Chaux-de-
Fonds, exploitation du café»brasserle à
l'enseigne du « Lion », par suite de remise
de commerce.

19. Le chef de la maison Henri Schllt-
tler. à Travers , vente et réparation de
machines agricoles, construction , appa-
reillage , est Henri Schllttler.

20. Radiation de la raison sociale Hans
Stich , à la Chaux-de-Fonds, achat et ven-
te d'automobiles, exploitation d'un gara-
ge et atelier de réparations à l'enseigne :
Sporting Garage , entreprise de transports
automobiles de personnes, par suite du
décès du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la maison «J.-F. Stlch, Spor-
ting Garage » , le titulaire est Jean-Fran-
çois Stlch.

20. Le chef de la maison Albert Henry,
à la Chaux-de-Fonds, atelier de termina-
ge de mouvements d'horlogerie , est Ja-
mes-Albert Henry.

20. Modification de la raison sociale
^rancis ±ioiimann ASKania waten , a Neu-
châtel. fabrication de montres, en celle de
F. Hoffmann.

21. Radiation de la raison sociale Froi-
devaux et Cle, verres de montres, suce,
de F. Bergeon , à la Chaux-de-Fohds, la
liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par la raison sociale
« Poldy Froidevaux » à la Chaux-de-
Fonds. Le chef est Poldy-Roger-Gaston
Froidevaux.

21. Modification du genre d'affaires de
la maison Eugène Froidevaux fils , le Lo-
cle, exploitation du café de Commerce,
en commerce de vins et liqueurs.

24. Dissolution de la société Samico
S. A., à Neuchâtel, acquisition et admi-
nistration de participations à des entre-
prises et société commerciales, industriel-
les ou financières. La liquidation est ter-
minée mais la radiation ne peut être
opérée , le consentement des autorités fis-
cales fédérale et cantonale faisant dé-
faut.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. Il h., Musique pour
passer le temps. 11.45, vies intimes, vies
romanesques. 11.55, musique symphonl-
que. 12.15, musique populaire. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, musi-
que légère anglo-saxonne. 13 h., Place
Blanche — Bourg de Four. 13.10, Bapti-
sons en musique. 13.20, Les trouvailles de
M. Spicatto, rat de bibliothèque. 13.45,
Charles Mûnch. chef d'orchestre, inter-
prète Berlioz et Prokoflev. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
Jack, d'A. Daudet. 18 h., Le monde des
rêves, par Marguerite Gillot. 18.15, re-
frains de tous les mondes. 18.40, les cinq
minutes de l'U.N.E.S.C.O. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.08, la session d'hiver
des Chambres fédérales. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35, le Jeu du disque.
19.55, Voyages pour tout le monde. 20.10,
Ehlgmes et aventures : Feu mon beau-
frère, d'après C.-W. Grafton. 21.10, Musi-
que sans frontières. 22.10, chansons d'au-
jourd'hui. 22.30, inform. 22.35, l'Assemblée
générale des Netlons Unies. 22.40, Pour
les amateurs de jazz hot.

nr,nuiuui\oxt,R ct tcledUTuson : 6.10
et 7 h., inform. 7.10, gymnastique pour les
skieurs. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, musiciens populaires munl-
chols. 12 30, Inform. 12.40, Concert par le
Radio-Orchestre. 13.15, Concerto en ml
bémol majeur No 3 op. 75 de Tchaïkovsky.
13.30, Musica nova. 14 h. recettes et con-
seils. 14.30, Emission radioscolaire : Die
Fremdenlegionare. 16 h., une lecture.
16.30, musique récréative. 17.30, Emission
pour les enfants. 18 h., une pace de Blzet.
18.10. Lob der Hausmusik. 18.2"5. musique
de chambre. 18.55, Singt mlr das Lied...
19 h., Introduction à la Bible. 19.30, in-
form. 20 h., concert récréatif. 20.40, Théâ-
tre : Menschliche Komôdie , d'après W.
Saroyan. 21.15, Boite aux lettres. 21.30,
Oeuvres de Schubert. 22.15, Inform. 22.20,
musique contemporaine.

Emissions radiophoniques
Lundi

! CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

de l'Orchestre symphonlque du Gewand-
haus.

Casino : 20 h. 30. Der Zigeunerbaron.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 20.

Conférence par M. W. Allspach.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. L'inconnu du Nord-
Express.

Apollo : 15 h., Angèle.
2o h. 30. La P... respectueuse.

Palace : 20 h. 30. Au coin des rues.
Théâtre : 20 h. 30. Mission dangereuse.
Rex : 20 h. 30. Le diable au corps.



Au cheval, il ne lui est rien arrivé... La Hatu!e de ,a,?cide"t f* presque toujours aussi
' inattendue que I accident lui-même!

^. m
^ 

Chaque médecin - et surtout chaque médecin de Qui pourrait prévoir si - et encore moins comment - un accident lui arrivera?
aNj^B\ campagne - devrait être assuré contre les accidents. Les risques multiples de la vie actuelle exigent une assurance sans lacunes.

s<%_\yŒsJ_ \% Je le suis depuis des années. Et comme je vais beau- j II était d'usage jusqu 'ici dans l'assurance contre les accidents de ne

j ^^m Ê_ ^^\x coup à cheval, j' ai fait bien attention en concluant | j couvrir qu'un cercle restreint de risques contre paiement de la prime

'flp '
Wsi&Mx)! i*\ ma police à ce que ies accidents d'équitation soient i de base , et que maint risque auquel on est exposé journellement ne soit

A _f_r_wÊlfl\l Vj\ aussi couverts. L'automne dernier , une course d'ob- inclus dans l'assurance que sur demande et. moyennant surprime. Avec
j l  /jj fr ^Snlra |LJu\ stades a été organisée dans une localité voisine. cela , l'assuré perdait trop facilement de vue l'une ou l'autre éventualité.

f 0jÊ /J/_ fJQÊr̂̂ ^ _̂__. J'y ai naturellement pris part. J' ai un magnifique La nouvelle police Alpina rompt avec les anciennes méthodes. Sa couverture
L£ /  _Tf§_ _WLM demi-sang et j'espérais bien sortir en bon rang. est large et elle ne connaît en fait de «risques spéciaux» que des dangers

/ 7!!*~
^i^W/ffl fy/ '̂ * aPf Mais " en a été tout autrementl En sautant une B auxquels à peine une personne sur mille s'expose. Tout le reste est com-

/ Vk fy ' \ v/X-ifo\ ^7 haie
' 

mon cheval a fa't une chute- " ne lui est rien Pris dans assurance et ne donne plus lieu à des questions, calculs et paie-
j  M i ^ ' l f f fjM-̂ ^'̂  -#£\ arrivé à lui, mais moi je me suis cassé une clavicule. ments additionnels. Si désiré , les risques d'auto et de ski peuvent pourtant

U—W-JÊia \ ffTr .ffiSWfci f̂Y v\ Cet accident m'a beaucoup ennuyé, car j'avais du être exceptés , avec réduction de la prime. C'est là une simplification qui

^M^^Â^mM ¦ 9^/ A \  
travail par-dessus la 

tête. 
Pour 

me consoler , je me épargne du temps et diminue les frais d'administration au profit des assurés.

^g ĵy ^̂ ^^MP̂ A /—/ X\ disais «Au moins tu es bien assuré». En examinant La nouvelle police Alpina représente l'assurance idéale contre les risques
J '̂ W^ I Âï ïX^Ŝ^ r y k  la question, j'ai cependant constaté que j'étais bien d'accidents de la vie moderne.
b- | \_W

//
/ '̂ ^^\^__\ 

couvert contre 
les accidents ordinaires d'équitation,

P \ /̂ M̂Ë< mais pas c°ntre 'es acddentS SurvenUS '°r! de !a ALP INA Compagnie d'Assurances S. A. Zurich
I /? &wi  ̂ ^̂ %&%rl> participation à 

des 
concours de 

tout genre - 
donc 

je , '
(r/tjjr -""̂ 'Ĵ ^ * ' n'étais pas couvert pour ce concours hippique. Il ne

ĵ Û rT^L m'avait plus manqué que celai
*" — „ Rémy Allimann, Agent général, Neuchâtel, Tél. 038/5 45 07

lÊmmmmmiÈxMBBaWttËimÊmiÊBËBËB^UlUBi

Stauffer
Horloger

de précision T;

répare bien 1
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
vi NEUCHATEL

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

3me trimestre : 5 janvier - 27 mars 1953

Ateliers et cours «Sm
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.) Fr,

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h. . » . . 45, —
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Roethlisberger (P.S.A.S.)
a) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60. —
b) avec modèle vivant, jeudi 20-22 h 60. —

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . . . '45. —
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h. . . , . . 60. —

' 4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (G.R.D.)
jeudi 20-22 h 45.-

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur
et conservateur du musée des Beaux-Arts
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.-

6. ATELIER LIBRE
avec modèle viva nt, lundi 20-22 h . 40. —

" 7. GRAVURE M. M. North (P.S.A.S.)
vendredi 20-22 h 60,-

.¦*¦* • ¦ - ¦¦ ¦ 
. .

Vu le grand nombre de jours fériés séparant le 2me et le 3me trl-
¦ rrtestre, les inscriptions seront prises par l'administrateur les lundis

8 et 15 décembre, de 18 à 19 h., à la salle du 1er étage de l'Académie
et, tous les jours ouvrables, au Bureau officiel de renseignements
(ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Jean Convert, avenue de la Gare 9 (tél. de 12 à
13 h.: 5 20 75).

¦¦Y

^ ĵ
jg

gjtek CE SOIR

^Ç^Y\« au Sran d auditoire
JEU wL a il» ('u co"ège des Terreaux
I ĵl EM CONFÉRENCE

TQH uJJkiiilij MF avec projections
Ml p»*! I ŜS À̂JET Par M- W. Alispach ,

M&Z L 'AME'iW/K HUMAINE
\vp\ / Pour détails voir l'annonce

JT~\, oÊW^ne nouveau^ *

Coupe ^̂ ^̂
// P l ï l I /'I lA  >fc (Produit importé directement d'Amérique)

«5L-. Coiffure «Roger»
seront donnés |. M(Min Neuf m 529 g2
gracieusement ,̂ ^^^^^^^^__^^^^^^_^^^^_

Toujours à l'avant-garde de Ha mode avec nos coupes, teintures
et coiffures nouvelles

Exclusivité des postiches Leclabart , Paris

LOCATION
MACHINES
À LAVER
Fr. 7.— par jour

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

Les prochains cours de commerce,
de sténo-dactylo, de secrétaire, de lan-
gues et de préparation (C.F.F., P.T.T.)

débuteront à L'ÉCOLE TAMÉ i
Concert 6 - Tél. 518 89 - 5 59 56 l

le 6 janvier 1953 S

_ Le plaisir de la table est de tous les âges, g9 de toutes les conditions, de tous les pays ES
I et de tous les jour s ; il peut s'associer g
j à tous les autres plaisirs et reste le
I dernier pour nous consoler de leur perte. [§
I €aîé - restaurant î»rs fijall 1
j — Le centre gastronomique Jf
1 Tél. 5 20 13 cS

\MIMIIII1 HUM îMH——^

Compagnie mondiale j
depuis 1828

pratique toutes branches
d'assurance

Agence générale pour le canton :

René Hildbrand
13, faubourg de la Gare, Neuchâtel i

Tél. 5 44 63 S
1 M

SOCIÉTÉ ROMANDE DE RADIODIFFUSION
RADIO-CLUB DE NEUCHATEL

mercredi 10 décembre 1952, dès 20 h. 30

Grande salle du CASINO de la Rotonde, Neuchâtel
SOIRÉE DE VARIÉTÉS «**«.,«, RADIO-LAUSANNE

et organisée avec les collaborateurs réguliers du Studio
Au programme :

«LE MAILLOT JAUNE de la CHANSON»
4me étape de l'émission populaire du Studio de Lausanne

avec les chanteuses et chanteurs amateurs désignés au cours
d'une épreuve éliminatoire

En intermède :

M A R I E  B I Z E T
la trépidante fantaisiste parisienne, vedette du disque et de la radio

Une attraction sportive :

Course cycliste disputée sur « home-trainer »
avec la participation de Jean BRUN , détenteur du « brassard Jaune »

et le champion professionnel Fritz SCHAER

Présentation et reportage assumés par SQUIBBS
Orchestre Géo Voumard et ses rythmes

Production Francis Bernler

Prix des places : numérotées Fr. 8.— ; non numérotées Fr. 2.50Une réduction de 50 % pour deux places est accordée aux membres
du Radio-Club

Location : Magasin ROUUN-RADIO, rue du Seyon 18, Neuch&tel
dès lundi 8 décembre 1952, à 13 h. 30

"1̂ "- Seule séance publique de variétés enregistrée dans la région«w par RADIO-LAUSANNE, pour être diffusée par l'émetteur de Sottens

I AVIS |
__f PS
«| Désireux de donner plus d'extension à mon il
if commerce d'ameublements, voitures et lits Sj
|| d'enfant « Wisa-Gloria », j 'ai pris la décision m
H de cesser l'exploitation de mon rayon jouets. H
i| A cet effet, mon stock de jouets au complet, Y.
M sera mis en vente par voie d'enchères publi- f|
M ques selon annonce officielle du Greffe du |1
i Tribunal. ||
|| Je saisis cette occasion pour remercier ||
H très sincèrement ma nombreuse clientèle de Éf
|| la confiance qu'elle n'a cessé de me témoi- m
m gner, et souhaite qu'elle veuille bien m'hono- m
m fer à l'avenir de cette même constance pour M
H tout ce qui touche à la branche ameublements. ||

ja-V"! i?__T âkW _̂ M̂ i i f _ y _^^ _̂r D̂ Wfû

K§j N fUCHAt f l 1̂  g»;
i 1 Rue Saint-Maurice et Saint-Honoré HE

INDUSTRIEL
de formation technique

cherche reprise
ou association

horlogerie ou branches annexes. S'intéresserait
éventuellement à une autre industrie. Adresser
offres écrites à S.R. 869 au bureau de la Feuille
d'avis. AttëlltlOn Faites RETOURNER votre

' manteau d'hiver ou ml-saison
chez le TAILLEUR de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeubles Chaussures Royal - Tél. 5 41 23

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

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

Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations « Stopnages

REMISE A votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage

P1TTELOUD, tailleur

, "5
: Tous vos soucis vestimentaires V

disparaîtront comme par enchante-
ment, si vous nous confiez vos

habits pour le
nettoyage chimique

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

notre
service de réparations

qui répare - transform e - retourne
stoppe artistiquement - repasse tous

vos vêtements.
Notre service à domicile

a; cherche et livre sur demande.
Utilisez une simple carte postale ou

un coup de fil au 5 59 70.

I\  

ISER VIC  E-R E PAR AT_ON V i "\̂ JJl^* '
Terreaux 7, ler étage (ascenseur) j

Nettoyage chimique en 3 jours____________
I LE PEINTRE E.TACfl
^ 

expose au ler étage de la 
J

LIBRAIRIE REYM OND
\ NEUCHATEL \
4 du 29 novembre au 12 décembre 1952 i
\ i!
i ENTRÉE LIBRE )

AUX DOCKS _ „. . m 
¦

Tempie-Neui io Sardines à l'huile
Tél. 5 34 85 Sardines à la tomate

Thon à l'huile
Thon à la tomate

4tF boîtes au choix . . B.Tàl

A vendre, bon marché,
un petit

fourneau h pétrole
Liserons 9, rez-de-chaus-

' sée.

^W A,.̂  *^-.s;.̂  ^M  ^^'~f\ "XM. TIRAGE J CHÀTELAWE (GENÈVE ) .Yp
Ĵ LTJû:'''_M_\ _ _̂_______fk SSffiiâv-J. 'K'. l TJffîfcTiwi^MM '¦ " '" "BMtffl]!fflBBnHjYYiV'Y^  ̂ " - -'

HIVERNAGE
A placer contre bons

soins, six bonnes vaches
prêtes ou fraîches. —
Adresser offres écrites a
E. U. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

| Divan - couch |

^^ m̂___i_2^^^

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

Ht confortable.

ISkxahoL^
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours

un beau choix

Depuis Fr. 395.-

?<x>oo<x>o^<>><><><><><x><>oo<xxx><>oo<x><><>
g SOCIÉTÉ DE MUSIQUE V

g Mercredi 10 décembre 1952, à 20 h. Y
X Grande salle des Conférences v

| 3M CONCERT D'ABONNEMENT f
g Musique du Moyen-Age et de la Renaissance |
V donnée par le groupe g

x Pro musica antiqua S
V de Bruxelles X

g SAFFORD CAPE, DIRECTEUR X
g Jeanne DEROUBAIX , contralto X
X Louis DEVOS, ténor g
g Franz MERTENS, ténor X
X Albert VAN ACKERE, basse g
g Silva DEVOS, flûtes à bec X
X Bachel VAN HECKE, vielle de déchant g
g Jean-Christophe VAN HECKE, Y
X vielle ténor X
<> Arthur DIRKX, vielle ténor g
X Michel PODOLSKI, luth X

S Places à Fr. 8—, 6.85, 5.75, 4.60 X
O taxes comprises g
X Location à l'agence H. Strûbin X
X (Librairie Reymond) X
X et le soir à l'entrée v
X N. B. Pas de répétition l'après-midi X

<>o<x>ooc<><>o<><x><x>o<x>o<x><><><x><><x><><x>

rV0 US APPRENEZ ^
l'ALLEMAND, l'ANGLAIS, l'ITALIEN,

©

comptabilité, calcul, correspondance
commerciale, etc., en 6 mois (diplô-
me). Prospectus.
Ecoles Tamé Lucerne, Coire, Locarno,
Bellinzone.
(Par correspondance en 8-10 mois)

LA PRAIRIE, Etablissement horticole a,
la Coudre, remercie tous ses clients de
leur confiance pendant de si nombreuses
années, et les prie de reporter cette confiance
sur son successeur, M. ROBERT QREDER.

M. Robert Greder , Etablissement horti-
cole h la Coudre, au nom de « LA PRAIRIE »,
se recommande pour tout ce qui concerne
son métier, plantes, fleurs, travaux, créa-
tions et entretien de Jardin . Spécialiste sur
arboriculture, taille, etc. Devis sur demande.
Pour Noël, beaux saplms et arrangements.
Sera au marché mardi 23.



DERNIèRES DéPêCHES
L'agitation en Afrique du nord

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

Grève au Maroc
RABAT , 8 (A.F.P.). — Dans un appel

à la grève générale de 24 heures , le
bureau cle l'Union générale des syndi-
cats confédérés marocains demande à
toutes les classes du peuple marocain
de considérer la journée de lundi 8 dé-
cembre comme « j o u r  de deuil natio-
nal » et l'appel à la grève générale de
24 heures comme une  protestat ion con-
tre l'assassinat de Haciied.

De nombreuses assemblées de travail-
leurs marocains ont eu l ieu dimanche
dans tout le pays. Des responsables syn-
dicaux ont été arrêtés par la police di-
manche mais immédiatement  relâchés.

Grève à Tanger également
TANGER , 8 (A.F.P.). — On apprend

de source bien informée qu 'une grève
générale de 24 heures sera décrétée lun-
di dans la zone in ternat ionale  de Tan-
ger par les Marocains pour prote ster
contre l'assassinat du leader syndicalis-
te tunisien Ferhat Hached.

Manifestations à Alger
ALGER, 8 (A.F.P.). — Diverses mani-

festations ont eu lieu dimanche en cer-
tains points de la ville. Des groupes se

sont formés et ont défilé, brisant des
vi t r ines  sur leur passage.

A près de brèves bagarres , la police a
dispersé les mani fes tan t s .  Plu sieurs
d' entre eux ont été arrêtés puis relâ-
chés.

L'épuration
chez les communistes

en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Duclos avait , par ailleurs , déclaré:
« Pour aller de l'avant dans tous les
domaines , il est nécessaire d'utiliser
avec plus de vigueur l'arme éprouvée
de la criti que et de l' autocritique , de
faire' apparaître franch ement et hon-
nêtement les défauts et les erreurs du
travail du parti. Celui-ci s'est montré
ferme et résolu dans la lutte , contr e la
division et l'activité fractionnelle de
Marty et de Tillon. Il n 'y a pas deux
disci plines dans ses rangs. C'est là un
point qui différencie fondamentalement
des autres partis où les politiciens les
plus tarés peuvent se rendre coupables
des agissements les plus malhonnêtes
sans qu'on leur dise quoi que ce soit. »

Traitant ensuite des problèmes cle po-
litique extérieure, M. Duclos a ajouté :

La question essentielle est la signature
d'un traité de paix avec une Allemagne
unifiée et démocratique, assurant une
pleine liberté d'action aux partis et orga-
nisations démocratiques et frappant d'in-
terdiction les groupements hostiles à la
paix et à la démocratie. « En reprenant
vie, le traité franco-soviétique de 1944
constituerait un facteur décisif de sauve-
garde de la paix et un gage Irremplaça-
ble de sécurité pour la France », a pour-
suivi l'orateur qui a conclu : <r pour les
communistes, il ne saurait y avoir de dis-
crimination raciales, 11 n 'y a que la lutte
des classes.

Mme Mathilde Péri
est surveillée

L'inquiétude croît au parti communis-
te. Le silence de l'e Humanité » depuis
quelques jours l'exprime. On s'interro-
ge et on se soupçonne. Une surveillance
est établie autour des suspects. C'est le
cas pour Mme Mathilde Péri , sœur de la
première femme d'André Marty et dont
nous avions déjà annoncé la disgrâce.

La susipicion et la réprobation qui
entourent la veuve de Gabriel Péri , en
dépit des apparences et no tamment  de
son attitude à l'Assemblée, se manifes-
tent , pour l ' instant , dans des détails
auxquel s on ne s'arrêterait  pas s'il s'a-
gissait d'un tout autre parti que le parti
communiste : la mère de Mme Mathilde
Péri qui vient  cle décéder , a été inhu-
mée, le 25 novembre , dans les Pyrénées-
Orientales. L'« Humani té » s'est tue pour
ne pas avoir à exprimer à Mme Mathil-
de Péri «l'a f fec t ion » du parti . C'est un
signe qui ne tromp e pas le militant
averti...

Tumulte au Bundestag
lors de la ratification
des accords de Bonn

et de Paris
Après un long débat , le Bundestag a

ratifié vendredi soir , en seconde lecture ,
les accords germano-alliés cle Bonn et
de Paris. Les chrétiens-sociaux , les li-
béraux-démocrates , les députés du parti
allemand et ceux du parti bavarois ont
voté pour. Ont voté contre : les députés
sociaux-démocrates, ceux du centre ,
deux du « Bloc de toute l 'Al lemagne » et
quel ques autres , indépendants des grou-
pes.

Le vote déf in i t i f ,  en troisième lecture ,
aura lieu en janvier.

Tumulte et altercation
Un violent tumul te  s'est déchaîné

lorsque M. Erler, dé puté social-démocra-
te , a combattu , avec une très grande
vigueur , les projets cle r a t i f i c a t i on .  Un
bon nombre de ses remarques ont été
couverte s par les huées cles députés de
la coali t ion gouvernementa le ,  t a n d i s  que
ses camarades sociaux-démocrates ré-
pli quaient  en applaudissant.

Une vile a l t e r ca t i on  a mis aux prises ,
au pied de la t r ibune.  M. Kaiser ,  mi-
nis t re  des a f fa i r e s  allemandes, et M.
Xeumann , président  de la section berli-
noise du part  social-démocrate. Les deu x
hommes s'a f f r o n t a i e n t  cn ges t icu lan t ,
pendan t  que le président  agi tai t  déses-
pérément sa sonnet te .

M. Erler ayant  reproch é à M. Till-
mann , député de l 'Union chrétienne-dé-
mocrate , son a t t i tud e  en zone soviéti-
que avant 1949, un nouvel incident s'est
produit. La réplique de M. Tillmann a
prov oqué des applaudissements à droitep t cles protes ta t ion s  indi quées  du coté
<|es sociaux-démocrates. On vit bientôt
des dé putés de la coal i t ion gouverne-
ment ale  et de l'opposition , debout s'in-
terpeller avec véhémence. Le président
fit  sortir M. Franz Neumann , .après qu'ilont traité Tillmann de gueux.

Ces scènes se sont déroulées pendant
une pause ent re  le débat proprement
dit et les votes. Elles se sont poursuivies
clans les couloirs.

Vers une nouvelle
expédition à l'Everest

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nouvel appareil permettra aux
ascensionnistes d'utiliser l'acide carbo-
nique expiré pour refaire de l'oxygène.
Il s'agit du même princi pe que celui
du «troisièm e poumon» employé par les
Suisses, mais divers perfectionnements
y seront apportés.

L'exp édition britannique qui est at-
tendue au Népal au commencement de
mars aura deux avantages sur l'expédi-
tion suisse : d'abord elle partira trois
semaines plus tôt , ensuite elle sera plus
forte en ce qui concerne les hommes et
le matériel.

Les Suisses de la Nouvelle-Delhi at-
tendent l'expédition de leurs compatrio-
tes d'ici à quinze jours , de sorte que
ceux-ci pourront rentrer dans leur pays
vers Noël.

Les Suisses retourneront-ils
à l'Everest en 1955 ?

KATMANDU , 8 (Reuter). — Les sept
membres de l'expédition suisse à l'Eve-
rest sont en route pour Katmandu , où
ils pensent arriver le 20 décembre.

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères du Népal a déclaré que
deux expédit ions britanniques essaie-
ront en 1953 de faire l'ascension de
l'Everest. Il a ajouté que les Suisses
voudraient tenter en 1955 une nouvelle
ascension.. L'autorisation . officielle leur
a été promise. • ¦ —j- --« • ¦<— , 

Les forces de T0.T.A.N.
disposeront

de vingt-cinq divisions

D'ici à la fin de l'année

... mais le programme prévu
pour 1953 ne pourra pas être

pleinement réalisé
LONDRES, 8 (Reuter) .  — Sur la base

de déclarations officielle s et de rensei-
gnements complémentaires émanant  des
représentants  gouvernementaux des qua-
torze pays membres du Pacte atlanti-
que , on af f i rme à Londres que l'O.T.A.N.
disposera à fin 1952 de plus de 25 di-
visions mobilisées , ainsi qu 'il avai t  été
annoncé à la conférence de Li sbonne
en février dernier.  En 1953 en revanche ,
le plan de l'O.T.A.N. ne sera réalisé
qu 'au 85 %.

Le brouillard paralyse
le trafic à Londres

LONDRES , 8 (A.F.P.). — Le brouil-
lard était  si épais au début de l'après-
midi de dimanche dans le centre de Lon-
dres que l'on se serait cru en pleine
nuit .  Vers 15 heures , la circulation était
prati quement  interrompue en certains
point s de la ville.

EN ROUMANIE, le gouvernement a
demandé son admission à l'O.N .U.

EN CORÉE DU SUD, M. Syngpman
Rhee , président du gouvernement, a
déclaré quo le général Eisenhower
avait promis son appui à la Corée du
Sud.

EN ISRAËL, le gouvernement a re-
jet é les allégations contenues dans une
note tchécoslovaque demandant le rap-
pel de M. Kub'owy, ministre d'Israe'l
à Prague. Cette note aff i rmai t  que M.
Kubowy était intervenu dans les af-
faires intérieures de la Tchécoslova-
quie .

AUX BERMUDES, nn avion DC-4
est tombé en mer. Il y aurait 37 morts.
L'appareil  assurait le service régulier
Uermudcs-Cuba .

AUX ETATS-UNIS, le gouvernement
a annoncé qu 'il ne formulerait aucune
objeelion à l'achat de pétrole en Iran
par cles sociétés américaines. Il a mis
cependant en garde ces sociétés contre
de possibles poursuites judiciaires de
la part du gouvernement anglais.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le ISundesrat a approuvé la loi por-
tant ratification des trois accords con-
clus avec la Suisse et relatifs aux re-
vendications helvétiques sur les avoirs
allemands.

EN FRANCE, le cardinal Cerlier,
archevêque de Lyon, a rappelé diman-
che aux fidèles qu 'ils manqueraient
de façon grave à leur devoir en as-
sistant à la représentation de la pièce
de Sartre, le « Diable et le bon Dieu ».

La retraite de M. Bénigne Mentha
Au Bureau international de la propriété intellectuelle

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi dernier, le Conseil fédé-
ral a pris acte , avec remerciements
pour les services rendus, de 'la dé-
mission de M. Bénigne Mentha , di-
recteur du Bureau international de
la propriété intellectuelle, qui attein-
dra le mois prochain la fatidique li-
mite d'âge.

Né à Neuchâtel en 1888, fils du
professeur Fritz-Henri Mentha , petit-
fils de Cari Hilty, l'un des maîtres
du droit public suisse, M. Bénigne
Mentha héritait des goûts familiaux
pour la carrière juridique.

Il fit ses études à l'Université de
sa ville natale, puis à Heidelberg et
à Paris. En 1912, il était , pour quel-
ques mois, secrétaire de l'Exposition
nationale suisse qui devait ouvrir ses
portes deux ans plus tard à Berne,
mais il quittait ce poste pour entrer ,
en qualité de traducteur au Bureau
international de la propriét é intellec-
tuelle.

En 1919, il était nommé secrétaire
du Départ ement fédéral de l'intérieur
que diri geait alors Gustave Ador. Il
y resta jusqu 'en 1922 et revenait au
Bureau international , comme secré-
taire cette fois. Le Conseil fédéral
l'appelait à la vice-direction en 1933
et, en 1938, à la retraite de M. Os-
tertag, il passait directeur.

La guerre éclatait peu après, rédui-
sant l'activité des institutions inter-
nationales, mais , dès la fin des hos-
tilités, M. Menth a organisai t la con-
férence de Neuchâtel pour la restau-
ration des droits de propriété intel-
lectuelle que présida en 1947 M.
Bolla. alors juge fédéral. Puis ce fut ,
en 1948, la conférence de Bruxelles
nour la revision de la convention de
Berne concernant la protection des
œuvres littéraires et artistiques.

C'est à cette époque également que
M. Mentha publia un opuscule : « Les
Unions internationales et la guerre »,
défendant Ha thèse que le conflit
mondial n'avait pas détrui t les con-
ventions ni les institutions chargées
d'en contrôler l'application.

M. Menth a a mis à sa tâche un
esprit juridique d'une rare acuité et
d'une remarquable finesse, une intel-
ligence prompte et souple et une cul-
ture d'humaniste qui s'exprimait en
une langue riche et affinée.

r*f />/ / ^t

Si ces fonctions éminentes l'iso-
laient cfiieloue peu du grand public,
sa fidélité à la communauté -welche

le rapprochai t, en maintes occasions ,
de ses amis et de ses concitoyens. Le
modeste hebdomadaire romand de la
ville fédérale, le «Courrier de Berne»,
accueillit pendant de longues années ,
sa prose châtiée, relevée souvent d'i-
ronie et de légère causticité,' mais
grave aussi quand il le fallait. Quant
aux Neuchâtelois de Berne , ils ont
apprécié maintes fois, dans leur réu-

M. Bénigne Mentha.

nion du ler Mars , ses exposés dont la
forme mettai t en pleine valeur une
originalité de vues dont on se délec-
tait. Il fixa aussi sur le papier , d'une
plume spirituelle et mordante, les
« aota » des anciens-bellettriens.

Cet homme en qui , comme efi Pier-
re Grellet , on retrouve un disciple
de Philippe Godet, sans jamais tom-
ber dans un helvétisme débilitant ,
suit recon naître les qualités de nos
Confédérés et travailla toujours à
dissiper les préjugés , à nuancer les
jugements / sommaires que portent
parfoi s les uns sur les autres des
gens de langue et de culture diffé-
rentes.

A Berne , pendant de longues an-
nées, M. Bénigne Mentha a fait hon-
neur à la Suisse romande et à Neu-
châtel. Nous lui souhaitons une heu-
reuse retraite comme nous souhaitons
à son successeur, le professeur Jac-
ques Secrétan, une activité aussi fruc-
tueuse.

G. P.

On évoque les pendaisons de Prague
à propos du laboratoire atomique

Séance mouvementée du Grand Conseil de Genève
' ¦ ' ,. ' 

• 

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Est-ce besoin ou nécessité de hurler
avec les loups qui a fait so déchaîner,
dans la dernière séance du Grand Con-
seil, les membres communistes î Ce
n 'est pas sans surprise, en effet , qu'à
propos du laboratoire cle recherches
nucléaires que l'on compte ériger sur
le territoire genevois, les députés du
parti  clu travail, qui mènent ,_ il est
vrai , une campagne plus ou moins sou-
terraine et toute politique contre le
projet , aient trouvé lo moyen cle met-
tre «eus dessus dessous toute cette as-
semblée législative.

Etaient-ils sous le couip — ce qui se-
rait bien counpnïheinstible — de l'atroce
pendaison des onze condamnés comimu-
nistes cle Prague .

L'ordre du jour avait appelé les ré-
pliques que deux interrpeliate'urs du
conseiller d'Etat Albert Picot avaient
fait savoir qu 'ils 'présenteraient en ré-
ponse à ses déclarations sur le caractè-
re exclusivement scientifique du futur
laboratoire .

Ces intenpeMateurs étaient, i'uin, ra-
dical , M. A. Borel; l'autre, du parti
du travail , M. Ducoinwnuii , qui , en l'ab-
sence de M. Vincemt, retenu à Berne
par la session parlementaire, allait
jouer le rôle de grand leader oornmu-
iniste.

Tandis que M. Bore*l affirmait qu'il
avait été (pleinement convaincu, aprèe
avoir ouï le représentant du gouverne-
ment genevois, de la complète inno-
cuité du laboratoire de recherches nu-
cléaires, le député communiste allait,
bien en t endu , reprendre, lui, tous lea
argumieuts de la propagande extrémis-
te , pour soutenir que celui-ci était né
dans les cerveaux des impérialistes ,
américains et était de nature à just!- '
fier soupçons et appréh ensions.

Les communistes partent
en guerre

Mais les députés du parti du travail,
qui préparaient sans doute leur esclan-
dre, n 'attendirent même pas la répli-
que de leur interlocuteur pour s'ébrouer
en des mouvements de la plus vive in-
dignation.

Ils ipriren t prétexte, pour cela, de
l'allusion que fit  M. Borel à la con-
fiance que le peupl e genevois pouvait
placer en ses magistrats en ce qui tou-
che le_ laboratoire, confiance pleine-
m ent justifiée, co qui ne serait certai-
nement pas le cas de celle qu'il lui ar-
riverait d'avoir en, ceux « qui seront
peut-être un jour des Sttanski on dee
London ».

Sur ces 'mots, grand chahut.

Dans le hourvari , les lazzi fusent et
se croisent. Ce sont , d'un côté , des cris
engageant les extrémistes de gauche à
aller voir à Prague, quel sort il leur
serait réservé; de l'autre , des épithè-
tes diverses lancées à la face des dé-
putés des partis nationaux , qui se se-
raient fa i t  les serviteurs de l'impéria-
lisme américain.

Le chambard devint tel que force fut
au président Ducker t de suspendre la
séance.

I>e chahut reprend
dans la salle des Pas-Perdus

La salle, coutiguë au Grand Conseil
genevois et qui tient lieu à la fois de
vestiaire et de « pas-perdus», se vit,
soudain t ransformée, à son tour , en
forum tempétueux. Chacun apostro-
phait l'autre, criait , hurlait , se lançait
même sur son adversaire, si bien que
l'huissier de planton dut s'interposer.

Final ement, la bagarre s'acheva. La
séance fu t  reprise. M. Ducommun don-
na sa réponse à M. Picot , mais non
sans risquer quelque sottise ù l'adresse
de ce magistrat respecté.

Interrompu violemment dans sa du-
pliqu e par un autre député communis-
te, M. Picot se borna , cependant , à
faire remarquer que nos extrémistes
de gauche avaient une chance insigne,
celle de vivre dans un pays do liberté,
où ils ne couraient aucu n risque d'être
pendus comme un Clementis qu 'en fé-
vrier 1948 on avait porté au pouvoir .

Tant d'agitation chez les députés du
parti du travail est bien l'indice, en
tou t oas, du trouble profond qu 'ont je-
té dans leur esprit les odieux événe-
ments de Prague.

Ed. BAUTY.

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organisme chargé d'impu-
retés ne rend plus. Il faut le débarras-
ser des toxines dont il s'alourdit chaque
jour. C'est le moment de faire une cure
de c Tisane des Chartreux de Durbon »,
le dépuratif extrait de plantes bienfai-
santes qui nettoie le foie , le sang, l'in-
testin , faci l i te  la digestion ct apporte le
mieux-être. Toutes pharmacies et dro-
gueries , Fr. 4.70 le flacon.

Le réquisitoire
dans le procès des vins

A LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

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

Jean Mûhlematter, 2 mois d'emprison-
nement et 3000 fr. d'amende ;

Georges Steln, une amende de 100 fr. ;
Antoine Zanchi , une amende de 500 fr.;
Jean Leyvraz, une amende de 1000 fr. ;
Alfred Bujard , 15 mois d'emprisonne-

ment et 10,000 fr. d'amende ;
Armand Maibach , 2 mois d'emprison-

nement avec sursis et 100 fr. d'amende ;
Ernest Siebenthal , 1 mois d'emprison-

nement et 50 fr. d'amende.

Le réquisitoire
Le réquisitoire du ministère public de

la Confédération a commencé samedi
matin à 8 h. 30 et a duré presque qua-
tre heures.

L'avocat général a repris tout d'abord
toutes les phases de l'action de prise en
charge et dès le début de son réquisi-
toire a cherché à démontrer qu 'Arnold
Schenk se trouve être le principal res-
ponsable de toutes les irrégularités qui
sont jugées aujourd'hui. Schenk a cons-
tamment  pensé à ses seuls intérêts per-
sonnels. Par une première manœuvre,
il a tenté de faire admettre , à titre prin-
cipal à l'action de 1948, les vins étran-
gers. Une fois sa thèse écartée par les
autorités compétentes , il s'est donné
pour but de créer une extrême confusion
en prétendant à tort que les vins coupés
sont admis à la prise en charge sans
égard à la proportion des coupages. Il
a usé pour cette manœuvre d'une téna-
cité et d'une astuce particulières. C'est
ainsi qu'au cours d'une séance de la
commission consultative du 25 juillet
1948, il a réussi à faire disparaître de
la convention en discussion toute men-
tion relative à l'inscription d'une date
limite en matière de coupage. Le minis-
tère public soutient que l'influence de
Schenk n 'est pas étrangère à ces modifi-
cations de texte , lesquelles ont permis
à l'accusé d'écouler une grosse quantité
de vins étrangers coupés après le 20
avril 1948.

Il n'a jamais été dans l' intention des
autorités fédérales d'accorder des sub-
ventions à des vins étrangers. U eut été
contraire au bon sens de' favoriser par
des subsides de la Confédération des
vins étrangers. Les textes officiels , conti-
nue le représentant du ministère public,
n'ont pas le caractère ambigu que la
défense s'est plu à reconnaître. C'est ,
affirme en substance M. Dubois , Schenk
qui a cherché à créer la confusion. C'est
lui en effet qui a répandu la nouvelle
selon laquelle les coupages étaient ad-
missibles quelles que fussent leurs pro-
portions. Il est à noter que le titre même
de l'arrêté fédéral du 6 juillet 1948 par-
lait de « vins blancs - et éliminait par
conséquent toute possibilité d'erreurs.

lia question des coupages
Au ' surplus lus' termes « vins blancs

coupés • sont consacrés par l'usage pour
les gens du métier.

Ceux des accusés qui exercent leur
profession dans le canton de Vaud sa-
vent que la législation vaudoise précise
que lorsqu 'on ajoute à un vin indigène
des coupages de vins étrangers dans une
proportion dépassant 50 %, ce vin prend
le nom de « vin de table » . D'une façon
générale ,tous les accusés devaient savoir
ce qu 'il fallait entendre par « vins blancs
coupés ».

Dans la partie juridique de son ex-
posé , parlant de la répression des délits ,
M, Dubois soutient que la législation
spéciale de l'arrêté du Conseil fédéral
doit être complété par l'application du
droit commun (code pénal). En l'espèce ,
il ne saurait être question de reprocher
aux accusés d'avoir commis une fraude
au détr iment  du fisc fédéral , mais bien
d'avoir volé une œuvre de secours insti-
tuée au profit  de petites gens , à savoir
les vit iculteurs.  Au demeurant , ajoute
l'avocat général , le Conseil fédéral n 'au-
rait pas eu compétence selon la juris-
prudence en vigueur pour édicter des
prescriptions se substi tuant dans ce do-
maine au droit commun.

Entrant  clans l'examen de chacun des
cas particuliers , M. Dubois relève à la
charge de Schenk que l'accusé est le
grand responsable de toute l'affaire dite
des vins et que c'est en raison de son
influence pernicieuse que nombre d'au-
tres personnes sont renvoyées aujour-
d'hui devant la cour.

Quant à l'accusé Borner, il a pris part
très activement A l'activité délictueuse
de son patron Schenk. Il doit être con-
sidéré comme co-auteur.

Le cas d'Alfred Bujard doit être égale-
ment apprécié sévèrement , car l'accusé
a indui t  en erreur le bureau de la com-
mission consultative dont il était  d' ail-
leurs membre. Il a indiqué un stock qui
était  de quatre fois supérieur à celui
qu 'il détenait  effectivement.  Les maquil-
lages des cavistes , qui étaient  sous ses
ordres , ne s'expliquent pas si ce n 'est
par son intention frauduleuse.  L'accusé
connaissait  par fa i tement  la teneu r des
prescriptions admises a ins i  que les buts
de l'action . En revanche , ses deux em-
ployés Maibach et Siebenthal ont agi sur
ordre et ne sont que des complices.

L'activité de la C.A.V.I.
Etudiant l'act ivi té  de la C.A.V.I. pen-

dant la période cr i t i que , le procureur re-
lève que l'a t t i t ude  de Waldsburger et
de Durand a été également très répréhen-
siblc. Ces deux accusés , qui exerçaient
au sein de C.A.V.I. des fonctions de droit
public , ont négligé leurs devoirs en ins-
taurant le règne de l'arbitraire et du fa-

voritisme. Waldsburger a servi en pre-
mier lieu son patron Schenk , au mépris
des intérêts qu 'il était  chargé de défen-
dre. Toutefois , il convient de tenir comp-
te dans l'appréciation de la peine du
fait que les deux accusés sont des - éco-
nomiquement  faibles », qui ont déjà con-
sidérablement souffert  des conséquences
de leurs actes.

Passant au cas des autres accusés , M.
Dubois annonce que le ministère public
abandonne de nombreux chefs d'accusa-
tion. Il ne retient à la charge d'Antoine
Zanchi qu 'une seule négligence. Il en va
d,e même pour Georges Steim , dont l'at-
titude est au surplus très explicable eu
égard aux condi t ions de son travail à la
Compagnie viticole de Cortaillod en 1948 .

Le ministère public reproche aux accu-
sés Hammel ct Brand d'avoir établi un
inventaire mensonger. Pour le surplus ,
leur cas ne pré sente pas un caractère de
gravité.

En ce qui concerne Jean Mûhlematter
le cas est quelque peu différent , car l'ac-
cusé a voulu tromper les autorités , no-
tamment en faisant  procéder de nuit à
ses coupages.

Quant à Jean Leyvraz il ne saurait
excipé de l'erreur. Il doit cependant bé-
néficier d'une circonstance atténuante ,
puisqu 'il a remboursé l ' indemnité perçu e
à tort. D'autre part , les renseignements
recueillis sur son compte sont très favo-
rables.

Les débats reprendront lundi à 8 h. 30,
avec les plaidoiries des avocats de Schenk
et de Dorner.

Impressions d audience
Notre correspondant de Lausann e

nous écrit :
A près ' la journée de vendredi durant

laquelle , par le truchement de son p ré-
sident , la Cour pénale fédérale f u t  ame-
née , de façon imprévisible , à mettre
em cause l'administration fédérale elle-
même, chacun attendait que le substitut
du procureur de la Confédération nuan-
çât son réquisitoire à la lumière des
événements de la veille. Il n'en a rien
fa i t .  Consciencieux à son habitude , M.
Dubois a dressé un acte d' accusation
minutieux mais implacable. Beaucoup
dans la salle , après l'avoir ouï , se sont
demandé s'il ne l'avait pas rédigé tout
chaud , à l'époque précise où les incul-
pations furent  signifiées.

Or, après ce qui s'est passé la veille,
il semblerait , par exemple , que MM.
Waldsburger de la CAV1 et Pierre Du-
rand doivent se sentir à peu près hors
de cause.

Lundi , la parole sera à la défense. La
première des neuf p laidoiries sera pro-
noncée. Celle de l'avocat de M . Schenk
durera au moins quatre heures. Les au-
tres risquent d'être à l'avenant. De la
sorte , il f a u t  s'attendre que la cause
se prolonge jusqu 'à jeudi prochain.

Préparez vos skis maintenant!
N'attendez pas la dernière minute !

Ainsi vous jouirez déjà ple inement  de
vos premières randonnées. Ne renvoyez
donc pas au dernier  moment  le laquage '
de vos skis , car plus la laque SKIWA
séchera , plus elle durcira ; pourtant , au
besoin , vos skis peuvent être prêts au
départ douze heures après l'app licat ion
de la première couche. La laque SKIWA
est vendue en flacons pour trois cou-
ches à Fr. 4.40 et en flacons pour six
couches à Fr. 8.40.
Pour obtenir le maximum de vos skis,
utilisez encore SKIWA-Combipack, avec
ses trois farts  Flock - Silver - Korn.
Vous filerez comme une flèch e dans
chaque neige. Emballage de poche
Fr. 1.50, grand format Fr. 2.—. •
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^ç Mesdames,
5̂s? Pour v°s soins réguliers

^ttiYGIÈNE INTIME
T F utilisez : l.EUKOKIMNti
™ M Leukorldlne est également efficace
0̂ P pour le traitement des affections

- inflammatoires gynécologiqu es: mé-
trltes, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches).. La boite pour 20 irrigations,
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

SAXON , 7. — Un incendie a éclaté , sa-
medi vers 18 heures, dans la grande salle
du Casino de Saxon , alors qu 'on procé-
dait aux derniers prép aratifs  en vue
d'une manifes ta t ion  sportive. Les pom-
piers ont été immédiatement  alertés. La
galerie et le toit  de la salle n 'ont pas
tardé à s'écrouler.

Deux petits appartements et un café
at tenant  au Casino ont pu fort  heureu-
sement être préservés et a 21 heures le
sinistre était  circonscrit.

L'immeuble avait été construit vers
1850, au moment de l'établissement des
bains et des jeux qui ont été interdits
à fin 1877. 

Incendie du Casino de Saxon

1̂1 x itlUiia, — .jivyn , o. ijtb taai  i iuu~
communales ont eu lieu samedi et di-
manche dans tout le canton clu Valais.
Il est d i f f i c i l e -  pour le moment de se
faire une image cles résultat s de ces élec-
tions , mais à Sion , les socialistes ont
gagné deux sièges au détriment des con-
servateurs et le nouveau conseil sera
composé de 9 conservateurs (11), 4 radi-
caux (4) et 2 socialistes (0). A Sierre
également , le parti socialiste a gagné un
siège. Le conseil sera composé de 4 ra-
dicaux (4), 3 conservateurs (4) et d«
2 socialistes (1).

L'élection du président de Sierre
n'aura lieu que dimanche prochain et
l'élection du président de Sion , qui est
très disputée , aura lieu lundi matin.

lies élections communales
*. -mr ._ l ._ 2~  CTAV o T __  11--11 

-L'orchestre de Leipzig
à Neuchâtel

Les Neuchâtelois ont la chance de pou-
voir entendre ce soir , à la Salle des con-
férences, un des plus anciens orchestres
d'Allemagne, le grand orchestre sympho-
nlque du Gewandhaus de Leipzig. Men-
delssohn a dirigé cet orchestre à l'époque
et le grand chef Nikisch également.

Selon la tradition , ce sont toujours des
chefs allemands qui dirigent le Gewand-
haus de Leipzig.

Communiqués
——— i —-M———.—m

CHAPELLE RUE DU LAC 10 - PESEUX
Ce soir à 20 heures

M. H. PARU de Radio-Réveil
Eglise évangélique de Pentecôte.

Demain à 20 h. 15
aux Valangines

Internement des alcooliques ?
Groupe d'hommes

Garage d'une certaine importance
cherche : ¦

ftnnriAro'f- laveur - graisseur, sa-
UU-IbSer

^
t. chant conduire au

moins depuis deux ans. Entrée a. con-
venir. Salaire Intéressant en cas de
convenance. —• Jol i logement de trols
chambres, cuisine et salle de bain.
Bonnes références exigées.
WpS-rfp..!0 Pour voitures , camions etVG.lUCUl caravanes, de vente aisée,
pouvant éventuellement donner des
leçons de conduite . Entrée à convenir.
Offres avec détails et copies de certifi-
cats sous chiffres M. E. 973 au bureau

de la Feuille d'avis.

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30 _.

LE GRM.D ORCHESTRE du
Gewaodliays
de Leipzig
Location : Agence STRUBIN

Llbrairla Reymon d , tél. 5 44 66 ' '
et à l'entrée

^̂ mxBa m̂x im 
H I I I  

a*_-coaaa--j___ âKaB3En=»m^
Grande sal.e de Co.ombier

Dimanche 14 décembre
dès 14 h. 15 et 19 h. 30 !
Championnats suisses de
BOXE

Eliminatoires régionales
Plus de 25 combats

MB———Irt—CTM——Mai i m a. —É—

CASINO DE LA ROTONDE
Heute Abend 20 h. 30

Winterthurer Operctlenbiihne

«Zîfjeumes'baron»
Vorverkauf : HUG & Co

vis-à-vis de la poste Tél. 5 18 77
Man bittet , vorbestellte Billete

fri ihzeitung abzuholen

LE « COUP DE JORAN »
Mardi à 20 h. 30

Location : Pattus, tabacs, ct café du Grutli

M. Pinay pose à nouveau
la question de confiance

PARIS , 7 (A.F.P.). — Pour la seconde
fois depuis l'ouverture du débat bud-
gétaire , M. Antoine Pinay, président du
Conseil , a posé samedi mat in  la ques-
tion de confiance dans les formes cons-
titutionnelles.  Cette seconde question de
confiance porte sur le passage « h la dis-
cussion des articles et la prise en consi-
dération cle la loi de finances et de la
lettre rectif icative ». Il s'agit en l'espèce
cle demander à l 'Assemblée : 1. si elle
est d' accord d'aborder l'examen détaillé
des différents  articles de la loi f ixant
les recettes bud gétaires pour l'exercice
1953 ; 2. de l ' inviter à discuter du texte
préparé par le gouvernement , texte mo-
difié voici 48 heures par un amende-
ment appelé « lettre rectificative » reti-
rant  du projet initial les princi pales
dispositions de la réforme fiscale.



lie feu
dans un asile
de vieillards

à Huttwil
TROIS MORTS

HUTTWIL, 7. — Un incendie s'est dé-
claré dans la nuit de samedi à dimanche
à l'asile des vieillards d'Huttwil. Deux
des pensionnaires , MM. Egimann et Meis-
ter, ont péri dans les flammes et leurs
corps ont été retrouvés.

Cinq personnes ont dû être conduites
à l'hôpital, victimes de brûlures et d'in-
toxication. L'une d'entre elles se trouve
entre la vie et la mort.

Le président du district de Trachsel-
wald a ouvert une enquête.

Une troisième victime
HUTTWIL , 7. — L'incendie de l'asile

des vieillards d'Huttwil a fait  une troi-
sième victime . L'un des pensionnaires ,
M. Graber , a succombé à l'hôpital , des
suites d'une intoxication provoquée par
là fumée.

Les combles du bâtiment ont été dé-
truits et le troisième étage a été grave-
ment endommagé. Les dégâts provoqués
par l'eau sont considérables.

On croit que l'incendie est dû à la
négligence de pensionnaires.

Au tribunal de simple police
de Lausanne

Le syndic Magnin
• marque un point

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Nous avons relaté l'autre jour les
raisons qui avaient amené le syndic
Magnin à déposer plainte contre sou
collègue Dubou'let, de Treï ex. Ce der-
nier , à l'époque du procès de Nyon ,
siégeait en qualité de jug e au trihu-
nal devant lequel avait comparu M.
Magnin.

Le tribunal de simple police de Lau-
sanne a libéré M. Duiboulet de la pré-
vention d'injure. En revanche, il a ad-
onis que M. Dubou let a commis une
faute «n usant d'un terme grossier à
l'égard de M. Magnim, cela à une épo-
que où en sa qualité de juge, le plai-
gnant eût dû user de la plus grande
prud ence de langage.

Dans ces conditions, le tribunal a
donné acte de ses réserves civiles à M.
Magnin et a mis à la charge d© M.
Duiboulet les frais de justice ainsi que
deux cents francs pour frais d'inter-
vention pénale.

La Fédération suisse
du tourisme demande une
prolongation des vacances

scolaires en hiver
La Fédération suisse du tourisme, dans

une circulaire à l'adresse des directions
cantonales de l'instruction publ ique,
propose de prolonger les vacances de
Noël et de Nouvel-an, pour arriver à
neutraliser autant que possible les effets
si préjudiciables à l'industrie hôtelière
des départs habituellement très massifs
en janvier. L'expérience montre en effet
que le développement du tourisme hiver-
nal dépend en grande partie de la date
et de la durée des vacances d'hiver.

La défense civile
du territoire suisse en cas

de guerre
Un exposé du colonel Koenig

BERNE , 5. — Le colonel d'état-major
Koenig, chef de- la section « Protection
et défense » du service territorial, a
parlé hier après-midi de la défense ci-
vile du pays devant la commission mi-
litaire des Ohamibres fédérales et des
représentants de la presse.

Notre pays, dit-il notamment, est ex-
trêmement vulnérable. En effet , un
cinquième de la population vit dans
5 villes et un tiers dams 30 villes. Pro-
téger ces populations des dangers de
la guerre aérienne, des inondations et
des menaces de la guerre atomique,
biologique et cchimique, telle est notre
tâche.

Dans urne guerre éventuelle, l'alarme
aux avions serait donnée par le nou-
veau service d'avertissement de la sec-
tion « Protection et défense » ; il en se-
rait de même pour l'alarme dite des
eaux.

Une troisième mesure d'alarme dési-
gnée par les lettres ABC est prévue
pou r mettre en garde les services inté-
ressés contre des zones infectées de ma-
nière radioactive, biologique ou chimi-
que et à attirer l'attention de la popu-
lation sur les caractéristiques des dif-
férents dangers.

L'alarme serait donnée
par la télédiffusion

L'alarme de la population! se ferait
par les soins de la. télédiffusion . En
vertu d'un arrêté du Conseil fédéral
sur la « militarisation de la télédiffu-
sion » en cas de guerre, la ligne clu
programme 3 (programm e étranger)
sera mise à la disposition du service
territorial.

L'électrification
des chemins de fer français

touchera-t-elle les gares
frontière suisse ?

Le ministère français des travaux pu-
blics , des transports et du tourisme, qui
est l'autorité de surveillance de la S.N.
CF., vient de répondre à une série de
questions , mie lui avait  nosées le corres-
pondant parisien du « Bund » , au sujet
de l 'électrification des l ignes françaises
en direction de la Suisse.

Con< ">rnant l 'électrification du tronçon
prfon-Vallorbe, le ministère déclare que
celle-ci ne f igure  oas dans le plan décen-
nal 1056-1957 cle la S.N.C.F. D'ailleurs , les
lignes dont l 'électrification sera poursui-
vie en première urgence seront celles
dont le trafic sera le plus élevé. Les
instal lat ions de Mouchard et de Frasnes
sont suff isantes  pour le trafic actuel.

La S.N.C.F. pourrai t-el le  attr ibuer à
Délie un t raf ic  accru ? Le ministère ré-
pond qu 'il n 'est pas prévu de changement
dans le trafic.  Les opérations de douane
et de police qui s'effectuent aêtuelle-
ment à Porrentruy,  seront reportées a
Délie qui deviendra gare internat ionale
dès que les travaux de reconstruction se-
ront terminés.

S'agissant clu maint ien souhaitabl e dn
statu quo aux points  frontière clu Locle-
Col-des-Rocher, et cles Verrières , le mi-
nistère souligne cui e ces points  de pas-
sage ont un trafic très faible. Aucun
changement n'est prévu pour le moment.

Le niveau du lac commence à descendre
Les vagues soulevées par la bise ont continué, samedi et

dimanche, à donner l'assaut aux chalets riverains
Le niveau du lac, qui avait atteint

vendredi la cote maximum de 430,70,
est descendu de 4 cm. de samedi après-
midi à dimanche à minuit . Comme il
semble que le temps restera stable,
froid et sans précipitations pendant
quelques jour s encore, on peut espérer
que la décrue s'amplifiera.

Le niveau du lac de Morat est des-
cendu de 6 cm. de vendredi à diman-
che, alors que le niveau du lac de
Bienne s'est abaissé plus rapidement,
soit d'une cinquantaine de centimètres ,
depuis jeudi passé, de sorte que le dé-
bit de la Thielle est à son maximum.

Notons que la crue de 1950 avait at-
teint son maximum — 431 m. 09 — le
30 novembre et que la décrue commen-
ça le 4 décembre, au rythme régulier
de 4 cm. par jour. En 1944, la décrue
s'amorça le 12 décembre et la baisse
quotidienne fut de 5 à 6 cm.

I«a navigation
est toujours difficile

Samedi et dimanche, la Société de na-
vigation a pu assurer les courses régu-
lières entre Neuchâtel et Cudrefin. Dans

ce port , le transport des passagers entr e
le débarcadère et la rive se fait toujours
an moyen d'un char attelé à un tracteur.
A Portalba n, en revanche, si le bateau
peut aborder, il est impossibl e de se
rendre sur terre ferme ; la jetée, qui
est plus basse que le débarcadère , est
en effet sous l'eau et très exposée à
la bise.- Un essai de liaison par trac-
teur a été tenté mais s'est révélé trop
dangereux à cause des vagues. Aussi
la Société de navigation a-t-elle renonce
pour le moment à desservir Portalban ,
dont les communications avec Serrières
et Neuchâtel sont assurées par un car.

Vision boréale
à la plage de Colombier

(c) La bise ayant continué à souffler
samed i et dimanch e, la situation est de-
meurée critique pou r les chalets qui sont
constamment battus par les vagues. Com-
me la température a encore baissé , les
maisonnettes sont en grande partie en-
robées de glace.

De nombreux promeneurs ont défilé
samedi et dimanche sur les grèves inon-
dées.

lfl VILLE
LES SPECTACLES

L'Union cadette joue
« Peau d'âne »

A une semaine d'Intervalle, les éclai-
reurs et les cadets auront donné leur soi-
rée annuelle pour le plaisir des amis de
ces mouvements de Jeunesse qui, loin de
se faire concurrence, se partagent le soin
de distraire sainement, tout en les ins-
truisant, les garçons de notre ville , et
d'alimenter intelligemment leurs loisirs.
C'est , en effet , une excellente école pour
les Jeunes que d'appartenir au mouve-
ment scoute ou à l'Union cadette qui,
avec des méthodes complémentaires, pour-
suivent un même but. Si l'on ajoute à la
multitude des éclaireurs l'important fais-
ceau des cadets, on se réjouira de l'im-
portance numérique de ces sociétés de
Jeunesse, et les deux soirées que nous
avons vécues en leur compagnie ces deux
derniers samedis prouvent une égale vi-
talité.

A son tour, samedi soir , à la Grande
salle des conférences, l'Union cadette pré-
sentait une œuvre théâtrale importante,
digne des spectacles réussis auxquels les
cadets nous ont habitués. « Peau d'âne »,
féerie en trols acte d'Henri Ghéon, est
une pièce de choix. On <salt le parti que
cet excellent auteur dramatique a tiré de
certains des plus beaux contes de fées. Le
texte de « Peau d'âne » est du meilleur
Ghéon et les inventions scénlques alimen-
tent l'intérêt du spectateur tout au long
de ces trols actes. La présence de l'âne
lui-même sur la scène (la présence des
animaux parmi les hommes est toujours
une utile leçon) fait du premier acte le
moment le meilleur de la pièce, d'autant
plus que l'âne Joue fort bien ! Et les au-
tres acteurs aussi qu'il faudrait tous nom-
mer. Les décors sont remarquables, évo-
cateurs, riches en couleur (celui du pre-
mier acte en particulier) et la mise en
scène de ce spectacle parfaitement mis
au point ne laissait rien à désirer.

Félicitons une fois de plus, M. René
Gaschen, qui en est à sa vingtième mise
en scène, et auquel l'Union cadette a
exprimé publiquement sa reconnaissance.

Quand Léon Chancerel a écrit : < les
méfaits de la guloslté », 11 a dû bien
s'amuser, mais pas autant encore que les
spectateurs de sa pièce. C'est une énorme
farce, truculente et savoureuse (c'est le
cas de le dire) qui dénonce avec verdeur
les excès du manger et du boire, mais
n'oublie pas d'attaquer aussi ces prê-
cheurs de morale qui , finalement, font
eux-mêmes ce qu'ils condamnent chez les
autres. Excellent moment de la soirée que
nous devons aux Juniors.

Les benjamins ont représenté avec leur
exquis naturel une scène ravissante inti-
tulée : «Le grand boa».

Enfin , et c'était le premier numéro de
la soirée , signalons l'originale présenta-
tion de la section par la convocation de
toutes les chemises bleues sur la scène.

Un des chefs cadets et le pasteur Ar-
mand Méan ont apporté un message bien-
venu à cette soirée charmante qui s'est
déroulée dans le meilleur esprit cadet
pour la Joie que le public partageait
avec l'Union cadette.

J. V.

A l'Université
Trois nouveaux diplômes de doctora t

viennent d'être délivrés :
Faculté des sciences : M. Willy Aellen

a obtenu le grade de docteur es sciences
en présentant une thèse intitulée :
c Contribution à l'étude des chiroptères
du Cameroun ».

Sesctlon des sciences commerciales,
économiques et sociales : Le grad e de
docteur es sciences commerciales et éco-
nomiques a été décern é à MM. Karl Roth
(sujet de la thèse : « L'importance ac-
tuelle de la théorie de la monnaie neu-
tre ») et Charles-E. Virchaux : (sujet de
la thèse : « L'influence des monopoles
de l 'industrie horlogère sur l'économie
de la Suisse»).

Au comité d'organisation
de la Fêle des vendanges
Le comité d'Organisation de la Fête

des vendanges de Neuchâtel s'est réuni
samedi après-midi , sous la présidence de
M. André Richter.

Il a pris connaissance des comptes de
la dernière manifestation.  Ceux-ci, mal-
gré le mauvais temps qui a contrarié la
première partie de la fête , se présentent
d'une façon satisfaisante , d'autant plus
que le budget portait sur une somme de
plus de 220,000 francs.

Samedi soir , un dîner a réuni au Buf-
fet de la gare les collaborateurs de la
Fête des vendanges. M. André Richter
remercia tous ceux qui travaillent en fa-
veur de notre grande manifestation neu-
châteloise et rendit  un hommage mérité
à M. Robert Seinet , le plus ancien mem-
bre du comité des vendanges .

M. Gaston Schelling, président de la
ville de la Chaux-de-Fonds, tint à relever
combien la Fête des vendanges de Neu-
châtel contribue au rayonnement du can-
ton.

Un excellent film en couleurs sur la
fête de 11)52, réalisé par MM. Zurcher et
Borel , fut ensuite présenté.

Enfin des productions de M. Alex Bil-
leter , des « Gars de la Chanson » de Pe-
seux, d'un groupe de la fanfare de Bou-
dry et des interprétat ions du jeune pia-
niste Pietro Galll , agrémentèrent cette
soirée qui se déroula dans une atmos-
phère de gaieté de bon aloi.

Inspection militaire
L'inspection complémentaire d'armes,
d'habillement et d'équipement aura lieu
mardi et mercredi au collège de Serriè-
res. Sont astreints à cette inspection les
soldats qui ne se sont pas présentés à
l'inspection principale et ceux qui furent
dispensés ou licenciés le jour d'entrée
au service pour un cours de répétit ion
ou un service similaire.

Demain , mard i, doivent se présenter
à 8 h. 15 les soldats de l'élite (classes
1916 à 1921) des districts de Neuchâtel
et de Boudry et des communes de Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon , Va-
langin et Boudevllliers ; à 14 heures :
les soldats d'élite (classes 1922 et plus
jeunes).
M. Georges Méautis nommé

membre correspondant
de l'Institut de France

L'Académie des inscriptions et belles-
lettres a nommé M. Georges Méautis ,
professeur à l'Université de Neuchâtel ,
membre correspondant de l'Institut de
France.

Après le professeur Max Niedermann,
M. Méautis est-le second professeur de
l'Université de Neuchâtel que l'Institut
juge digne de cette distinction . Cel a
montre en quelle haute estime l'étranger
tient notre établissement d'instruction
supérieure.

SERRIERES
Départ à. la gare

(c) La direction du ler arrondissement
des C.F.F. ayant nommé dès le ler jan-
vier 1953 M. Emile Roulin en qualité de
chef aux marchandises en gare de Neu-
châtel, ce dernier va quitter le poste
qu'il occupait depuis de nombreuses an-
nées dans notre gare. C'est avec regret
que nous le voyons partir, car nombreux
sont ceux qui journellement ont pu ap-
précier sa serviabilité et sa courtoisie.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN • SAUGES

Soirée de la gymnastique
(c) La Société de gymnastique, qui a
ouvert la saison théâtrale, a fait salles
combles samedi et dimanche passés. La
première partie du programme se com-
posait d'exercices des différentes caté-
gories ; la deuxième, de la pièce « L'en-
fant des bols ». Cette pièce fut très bien
exécutée par les membres mêmes de la
société. Au cours de la soirée de samedi,
qui fut suivie de la traditionnelle soirée
familière, une pendule neuchâteloise fut
remise à, M. Michel Crausaz, moniteur
depuis vingt ans.

i.E LANDERON
Conseil général

(c) Mardi soir , le Conseil général a tenu
une séance extraordinaire à l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Henri Fro-
chaux , vice-président.

L'ordre du Jour comportait un seul
objet : la demande d'un crédit de 10,000
francs pour l'établissement d'une con-
duite d'égouts aux Condémines. Depuis
longtemps, l'évacuation des eaux usées
et pluviales de ce quartier préoccupe les
autorités.- Plusieurs études ont été faites
et ont dû être abandonnées en raison
des difficultés d'établissement et des dé-
penses très élevées qu'elles représentaient .
Le problème a dû être repris en raison
d'une nouvelle construction , et finale-
ment une solution favorable a été trou-
vée par une traversée des voles ferrées
à une dizaine de mètres à l'est de la gare.

Après une discussion générale sur cette
demande de crédit , celui-ci est voté à
une grande majorité.

Dans les questions diverses, l'on enre-
gistra, comme en général à chaque séan-
ce, diverses observations et réclamations
qui feront l'objet de toute l'attention du
Conseil communal.

CORTAILÏ.OD
Beau succès de l'exposition

cantonale d'aviculture
et de cuniculture

(c) Cette exposition a eu lieu de ven-
dred i à dimanch e soir dans la grande
salle de Cortaillod et dans une tente
qui avait été dressée dans la cour du
collège.

Très bien organisée par un comité
que présidait M. Olivier Maumary, as-
sisté de MM. E. Galla z, commissaire
général , H. Wenger, caissier, et R. Fa-
rine, secrétaire, elle a été visitée, sur-
tout diman che, par un grand nombre
de personnes. Quatre cen t vingt la-
pins, une centaine de poules et cent
soixante pigeons, appartenamt aux ra-
ces les plus diverses , étaient exposés.

La cérémonie d'ouverture eut lieu
vendredi soir. M. Jeain-Louls Barrelet ,
conseiller d'Etat , membre du comité
d'honneur, s'était excusé; il a tenu ce-
pendant à visiter l'exposition samedi .

Dès après l'ouverture, le jury s'était
mis au travail et les résultats du con-
cours purent être portés à la connais-
sance des visiteurs. Les challenges
cantonaux ont été attribués de la façon
suivante :

Lapins, lre catégorie : Neuchâtel, de-
vant la Chaux-de-Fonds et le Locle ;
lapina 2me classe : Cortaillod, devant
le Val-de-Travers, le Val-de-Ruz, Co-
lombier et la Côte; pigeons : Réroche,
devant la Chaux-de-Fonds.

EN PAYS VAUDOIS
SAIN'. CROIX

Une classe fermée pour éviter
une épidémie de scarlatine
La scarlatine a fait son apparition

dans la gent écolière. C'est la raison
pour laquelle le médecin des écoles ,
d'entente avec la Commission scolaire ,
vient  d'ordonner la fermeture immé-
diate d'une classe , pour éviter l' exten-
sion de l'épidémie.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un domestique
attaque son patron

et le blesse grièvement
Samedi, M. Constant Burdet, 67 ans,

agriculteur, à Ursins, travaillait dans sa
grange avec un de ses employés, André
Walter, 53 ans, auquel il fit une répri-
mande. Walter s'empara alors d'un mar-
teau , rejoignit son patron à l'écurie et
lui asséna sur la tète, à plusieurs repri-
ses, des coups de marteau .

On retrouva M. Burdet , peu de temps
après, dans l'écurie et on le transporta
grièvement blessé à l'infirmerie d'Yver-
don.

Des recherches furent  entreprises pour
retrouver l'agresseu r qui s'était dissimu-
lé dans un tas de paille. U avait tenté
de se donner la mort, en se tailladant la
gorge et le poignet avec un couteau mi-
litaire.

II est également à l'Hôpital d'Yverdon.

IMA NEUVEVILLE

Gains radical et socialiste
aux élections municipales

(c) Les citoyens avaient à renouveler les
autorités pour une période de quatre
ans. Us le firent dans le calme et avec
un grand intérê t civique , puisque sur
746 inscrits, il y eut 561 votants , soit
75,2 %.

tour l'élection du maire, il y eut 431
bulletins rentrés, résultat dû au fait que
M. Frédéric Imhof , maire actuel , du parti
économique, était seul proposé ; il a ob-
tenu 290 suffrages. Les partis radical et
socialiste n 'ont fait aucune allusion offi-
cielle à cette candidature dans leur pro-
pagande électorale.

Pour la municipalité , le parti socia-
liste a obtenu 1925 voix , le parti radical
1958 et le parti économique 910.

Ont été élus : parti socialiste : Char-
les Brechbiihil , ancien , par 233 suffra-
ges, Jean Harsch , nouveau , 212, et Fran-
cis Carrel, nouveau, 168 (gain 1) ; parti
radical : Hans Burki , ancien , 291, Char-
les Oesch, nouveau , 279, Arthur Roth ,
ancien , 249, Marcel Vuillemin , nouveau ,
234 (gain 1) ; parti économique ; Paul
Andrey, ancien, 172 (perte : deux con-
seillers).

Viennent ensuite : socialistes : Robert
Thomet , 153, et Gaston Rossel , 152 ; ra-
dicaux : Oscar Trôhler , 202, et Jean Ae-
gerter, 181 ; parti économique : Willy
Henry, 155, et Albert Schertenlelb, 145.

RIENNE
Le feu ù, la cuisine

(c) Dimanche après-midi, vers 13 heures,
les premiers secours furent appelés à
la rue des Prés où une cuisine était en
feu. Ils parvinrent heureusement à étein-
dre ce commencement d'incendie dû à
l'inflammation de graisse surchauffée.

Haute distinction
(c) M. Hans Zulliger, membre d'hon-
neur de la Société d'hygiène mentale de
Bienne, vient de recevoir le titre de doc-
teur honoris causa de l'Université de
Berne. Cette distinction couronne ses
travaux de réputation internationale en
matière de psychologie et de psycho-
thérapie.

Léger fléchissement
des affaires

Par suit e de la température froide et
humide de novembre, beaucoup d'ou-
vriers étrangers de l'industrie du bât i-
ment ont quitté plus tôt que d'habitude
notre pays. Ainsi , malgré les conditions
atmosphériques défavorables , un petit
nombre seulement de travailleurs ont eu
à recourir a l'assurance chômage.

Dans l'industrie horlogère, la métal-
lurgie et l'industrie des machines, il a
été fait appel surtout à du personnel
qualifié. La demande de main-d'œuvre
mi-qualifiée et non-qualifiée, ainsi que
celle de personnel étranger , est en
baisse. Cette situation indique un léger
fléchissement des affaires qui a déjà
provoqué , dans certaines entreprises de
l'industrie d'exportation des environs ,
des réductions d'horaire et quelques li-
cenciements isolés.

Le nombre de chômeurs à fin novem-
bre était de 46, le mois précédent en
comptait 86. L'année dernière , novembre
n'a connu que 5 chômeurs.

CHEVROUX
Soirée scolaire

(c) Dans la grande salle du Café du
Jura , les élèves de nos écoles ont donné
une soirée théâtrale et musicale fort
réussie.

Dirigés par M. Zlnder , Instituteur, et
Mlle Gonln , institutrice, nos acteurs en
herbe firent passer d'agréables moments
à un auditoire nombreux qui ne mé-
nagea pas ses applaudissements.

Au cours de cette soirée, on entendit
M. C. Bonny-Thulllard , président de la
commission scolaire , et M. Molle, inspec-
teur des écoles. Ce dernier fit remarquer
l'urgente nécessité de construire un nou-
veau collège. Ce problême, depuis long-
temps à l'étude, est laissé en suspens
pour des raisons financières.

SUGIEZ
Les mouettes à l'œuvre

(sp) Depuis le début de l'hiver et sur-
tout depuis que les innondations enva-
hissent le grand domaine de Bellechasse ,
les mouettes affluent cette année en
beaucoup plus grand nombre que les an-
nées précédentes ; elles quittent le lac
de Morat et viennent par plusieurs cen-
taines voler sur les champs de la colo-
nie pour y manger des quantités de
vers, de vermine et de petits animaux
nuisibles que l'eau fait sortir de leur
repaire ; de telle sorte que tout n 'est
pas perdu.

Ajoutons que le nouveau bâtiment dit
du Péage est maintenant  complètement
terminé , qu 'il a très belle apparence et
qu'il est occup é maintenant  par des mé-
nages de gardiens et d'employés de la
colonie pénitentiaire de Bellechasse.

La Biberen , qui traverse la colonie ,
est très haute , si bien qu'on y voit des
poissons qui remontent le courant.

FAOUG
Un chantier naval en feu
Samedi , à 15 heures, un incendie s'est

déclaré dans l'atelier de construction
de bateaux de M. Jack Beck. Ce bâti-
ment de bois a été entièrement détrui t
de même que son contenu , soit huit ba-
teaux en construction , dee machines, de
l'outillag e et des réserves de bois. Lee
pompiers ont dû se borner à préserver
une maison voisine.

Les causes de co sinistre n 'ont pas
encore pu être établies.

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers une réduction
de l'impôt communal

Au cours de la séance du Conseil gé-
néral qui aura lieu le vendredi 12 dé-
cembre, le Conseil communal propo-
sera pour 1953, une réduction de l'impôt
d'un montant équivalent aux centimes
additionnels incorporés depuis 1950,
dans l'échelle d'impôt sur le revenu .
Ce centime addltionnol avait été in-
troduit pour faire face aux dépenses
extraordinaires occasionnées par la
modernisation des transports en com-
mun de la Chaux-de-Fonds, et notam-
ment par la transformation des lignes
de tramways en lignes de trolleybus ct
d'autobus. Cette réduction , nui repré-
sentera 876,000 fr., sera effective à tous
les degrés de l'échelle, selon un taux
progressif aussi bien pour la fortune
que le revenu. Un dégrèvement supplé-
mentaire est en outre prévu pour les
contribuables ayant plus de trois en-
fants.

Signalons encore, pour justifier la
proposition du Conseil communal, que
les impositions, budgetées h 8,400,000 fr .
pour 1953, sont inférieures de 1,806,616
francs aux comptes de 1951.

Le budget communal
pour 1053

(c) Il y a quelques Jours , nous avons
signalé que le budget ordinaire pour
l'année 1953, présenté par le Conseil
communal, prévolt un excédent de re-
cettes de 664,333 fr. Parmi les dépenses
figurent 1.107,877 fr. pour l'entretien des
Immeubles. 2,374,309 fr. pour les services
sociaux , 2 ,163,363 fr. pour l'Instruction
publique et les cultes, 1,651,365 fr. pour
les écoles professionnelles, 3,697,962 fr.
pour les travaux publics, 1,057,361 fr.
pour la police et 892,150 fr. pour l'admi-
nistration générale.

Les impositions et taxes communales
sont budgetées à 8,668,000 fr., alors qu'en
1951, elles se sont élevées à 10;504,683 fr.,
soit à près de 2 millions de plus. On
constate ainsi que le Conseil communal
s'est montré extrêmement prudent dans
ses estimations, alors que les perspectives
demeurent favorables pour 1953.

Le déficit pour l'hôpital est fixé à
409.770 fr. et celui du home des enfants
à 50,460 fr. Le dicastêre des abattoirs
prévolt en revanche un excédent des
recettes d'exploitation de 49,131 fr. et
celui des services Industriels mentionne
un versement d'un million à la caisse
communale.

Signalons encore que les amortisse-
ments financiers sont prévus pour une
somme de 1,482 ,574 fr. Quant à la dette,,
celle-ci a été ramenée de 44 millions
qu'elle était en 1942 à 39 millions en
1951.

L'augmentation
de la population

(cl A fin novembre, la vi l le  de la
Chaux-de-Fonds a atteint 35,028 habi-
tants.

Signalons, à titre de comparaison,
qu'en 1942, la population s'élevait à
31,832 âmes. Ainsi, em 10 ans, l'augmen-
tation est cle 3196 habitants.

La Chaîne du bonheur
(c) Mercredi soir , la troupe de Radio-
Lausanne a donné une audition à la salle
communale, consacrée à la Chaîne du
bonheur et l'émission des Quat'jeudis,
dans une salle archlcomble.

Cette manifestation fort gale et qui a
obtenu un plein succès passera sur les
ondes de Radio-Lausanne.

Un nouveau pasteur
(c) Dimanche soir, au temple de l'A-
beille, M. Bernard Montandon a été
consacré au saint ministère. La céré-
monie était présidée par le pasteur Ro-
bert Cand .

Bise froide
(c) Pendant la journée de dimanche, la
bise froide qui souffle depuis plusietirs
jou rs, s'est particulièrement fait sen-
tir. Malgré le soleil , île thermomètre
est descendu jusqu'à 5 degrés _au-dea-
eous de zéro. Les quelques centimètree
de neige qui recouvrent le sol n'ont
pas permis aux sportifs do se livrer à
la joie du ski.

Des legs au Musée d'histoire
naturelle

(c) Au cours de sa prochaine séance, le
Consei l général aura à se prononcer
sur des legs de M. Albert Monard ; l'un
a trait à une somme de 10,000 fr. en
faveur du Musée d'histoire naturelle,
dont il a été le conservateur pendant
trente-deux ans , et l'autre à tous les
livres et objets lui appartenant, qui y
sont déposés.

Le Conseil général devra également
se prononcer sur le versement d'une al-
location de fin d'année aux fonctionnai-
res retraités de la commune. Celle-ci
sera de 250 fr. pour les personnes ma-
riées, de 200 fr. pour les célibataires
et de 20 fr. pour chaque personne , au-
tre crue l'épouse, à la charge du béné-
ficiaire.

A IA FRONTIÈRE

Un escroc condamné
à Pontarlier

(c)J. Oharleau, représentan t do com-
merce, poursuivi pour abus do confian-
ce commis au préjudice de la manu fac-
ture i France Montres » do Villers-le-
Lac, ayant détourné une somme appro-
ximative de 840,000 francs français, a
été condamné mercredi par le tribunal
correctionnel de Pontarlier à deux ans
de prison . Le tribunal condamne cn
outre Ch . à la restitution des montr es
qui ont pu être saisies, et au paiement
d'uno somme do 795,855 fr. français.

JURA BERNOIS
La ligne Saignelcgicr-

la Chaux-de-Fonds a 60 ans
(c) Elle a été inaugurée le 7 décemhre
1892. Elle coûta 1,730,000 fr. et fut  cons-
truite sans subvention de l'Etat , le Con-
seil exécutif bernois ayant opposé à ce
tracé celui de Saignelégier-les Breuleux-
Saint-Imier , qui passait pour être plus
conforme aux intérêts des chemins de
fer du Jura bernois.

Mais la situation financière de la com-
pagnie devint bientôt difficile. Le Grand
Conseil lui accord a alors un prêt de
1,300,000 fr. à intérêts , puis une subven-
tion de 350,000 fr. en actions.

Le développement total de la lign e est
de 26,1 km., dont 18,7 en territoire ber-
nois.

Cette ligne sexagénaire subit actuelle-
ment un heureux rajeunissement.
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VAL-DE-TRAVERS
Pose de câbles téléphoniques

entre Fleurier
et la Côte-aux-Fées

(c) On vient de poser des câbles télépho-
niques souterrains entre Fleurier , Buttes
et la Côte-aux-Fées. Les câbles ont une
longueur de 9 km. et sont destinés à
permettre un écoulement plus rapide du
trafic interurbain. Par la même occa-
sion , on a profité cle mettre sous terre
les lignes téléphoniques ries quartiers
sud-ouest du village de Fleurier.

La mise en service des nouvelles ins-
tallations aura lieu prochainement.

Le froid
(c) Depuis plusieurs jours , la bise souf-
fle avec une violence inaccoutumée dans
la vallée et bien que le mercure ne des-
cende pas très bas , il fait un froid vif
que n 'arrivent pas à tempérer quelques
rayons de soleil.

TRAVERS
A la gare

(c) M. Henri Delay, cle Travers, où ha-
bitent encore ses parents, vient d'être
nommé commis de gare dans notre lo-
calité, après avoi r été aspirant à So-
leure.

FLEURIER
Vers des modernisations

a l'hôpital
(c) La commission générale de l'hôpital
vient de décider la modernisation des
chambres de malades situées dans la
partie sud du corps principal du bâti-
ment. Fenêtres et portes seront agran-
dies , les chambres refaites et dotées
d'installations électriques les plus mo-
dernes.

Le coût des travaux sera de 100,000
francs et il se montera à 125,000 fr. si
l'on se décide à construire des galeries
pour les malades.

Les travaux ne pourront , cependant ,
pas débuter avant le printemps prochain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 décem-

bre. Température : Moyenne : — 2,8 ;
min. : — 3.8 ; max. : — 2 ,2. Baromètre :
Moyenne : 727,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : fort. Etat du ciel :
couvert.

7 décembre. Température : Moyenne :
— 2.1 ; min. : — 3,3 ; max. : — 0,4. Baro-
mètre : Moyenne: 726,2. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : fort. Etat du
ciel : variable. Nuageux le matin et le
soir. Couvert l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduit e à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

9*^ —̂XmM^HMMW.

Niveau du lac, du 6 déc , à 7 h. 30 : 430.70
Niveau du lac du 7 déc., à 7 h. 30: 430,68

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En plaine, temps généralement couvert et
froid. Bise forte en Suisse romande , mo-
dérée ailleurs. Région des Alpes, par mo-
ments nuageux , mais généralement temps
ensoleillé. Vents modérés à forts du sec-
teur nord-est à est.

Monsieur et Madame Jean Krattiger,
à Anet ;

Monsieur Otto Kubler, à la Coudre ;
Madame Emil Krattiger, à Anet ;
Monsieur et Madame Gottfried Ku-

bler, à 'Neuchâtel ;
Monsieur et Madaipe Henri Stucki,

à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Jaceard et Meeken-

etock , à Saint-Biaise,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Rosa KRATTIGER
leur chère soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 7 décembre 1952.
(Manège 6)

L'Eternel est mon berger.
— ES 33.

L'incinération, sans suite, aura lien
mardi 9 décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au dom icile
mortuaire, à 14 h. 30.

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Troyon
et leurs enfants, à Serrières et à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Troyon
et leurs enfants, à Neuchâtel! et à Ge-
nève ;

Madame veuve Marthe Perroud et
ses enfants, à Colombier, à Bôle, à
Boudry et à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Pasquier,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Mine TROYON
leur chère sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine et parente, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 6Sm e année, après
quelques j ours de maladie.

Colombier, le 6 décembre 1952.
L'ensevelissement aura lieu lundi 8

décembre à 13 heures.
Culte au temple, à 12 h . 30.
Le présent avis tient Heu de lettre

de fa ire part

PAYERNE
Chute d'un motocycliste

(c) M. Jolliet , facteur postal à Payern e,
revenant de Corcelles, a fait une chute
avec sa moto à l'entrée de la ville. Pour
une cause inconnue , il a heurté un ca-
mion en stationnement et fit une chute
assez grave. Il fut transporté à l'hôpital
où les médecins diagnostiquèrent une
fracture à l'avant-bras et une forte
commotion.
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