
Où en sont les forces de T0.T.A.N. ?
Le comité militaire de l'O.TA.N.

chargé de préparer la défense des
Etats membres du pacte de l'Atlanti -
que-nord siège depuis quelques jours
à Paris.

Sa tâche la plus urgente est d'har-
moniser les efforts entrepris dans les
nations du monde libre pour mettre
sur pied une armée capable de s'op-
poser avec succès à. une agression
éventuelle du bloc soviétique.

Apparemment 'du moins, de gros
progrès ont été réalisés, mais de l'avis
des milieux militaires compétents, les
forces occidentales sont encore insuf-
fisamment développées en comparai-
son des troupes soviétiques actuelle-
ment sous les armes.

Quelques chiffres».
Ce sont assurément Iles Etats-Unis

qui apporten t la plus forte contribu-
tion à l*O.T.A.N. En effet , les troupes
américaines ont un effectif de trois
millions et demi d'hommes et six di-
visions die troupes terrestres sont mi-

ses à la disposition de l'O.T.A.N. Huit
escadrilles comprenan t chacune 75
appareils sont stationnées en Grande-
Bretagne et dans le reste de l'Euro-
pe.

La Grande-Bretagne a, elle, 870,000
hommes sous les armes et l'O.T.A.N.
peut compter sur cinq divisions dont
trois blindées. En revanche, le plan
prévoyant l'intégration de forces aé-
riennes n'a pas encore été réalisé,
mais on estime que cette lacune sera
comblée dans le courant de l'année
prochaine.

L'armée française a un effectif
total de 900,000 hommes dont 210,000
combattent actuellement en Indo-
chine. Le général Ridgway peut
disposer de- douze divisions et ce
nombre sera encore vraisemblable-
ment augmenté en 1953.

L'aviation française, en revanche,
est encore numériquement faible,
mais la crise qui l'a frappée durant
plusieurs années (encore une con-
séquence des nationalisations) pa-
raît désormais surmontée et ses der-
niers prototypes valent largement ce
qui se fait de mieux dans le monde.
Pour le moment, elle peut aligner
en tout vingt-huit escadrilles !

L'Italie fait un effort remarquable
et il convient de relever à ce pro-
pos que l'année prochaine, l'armée
transalpine sera peut-être la plus

forte d'Europe occidentale. Elle
compte déjà douze divisions dont
une blindée. Son aviation comprend
seize escadrilles dotées la plupart
d'avions américains.

La Belgique estime avoir atteint
le plafond de ses possibilités mili-
taires avec un effectif de 146,000
hommes. On sait qu'à la suite de la
pression du Parlement et de l'opi-
nion publique, le gouvernement cle
M. van Houtte a été contraint de ra-
mener la durée du service de 24 à
21 mois. L'armée belge est assez bien
équipée, mais elle souffre d'un man-
que d'armes lourdes.

La Hollande possède... une seule
division régulière ; toutefois, deux
autres peuvent être levées en peu de
jours. À cela s'ajout e la garde locale
qui compte une quarantaine de mil-
le hommes. C'est, paraît-il, le man-
que d'équipement qui empêche l'ar-
mée néerlandaise d'être plus forte.
Son aviation aurait aussi besoin
d'être sérieusement rénovée.

La militarisation
de l'Allemagne orientale

Cette carte de l'Allemagne
orientale et des pays voisins
permet de se rendre compte
de l'effectif des troupes com-
munistes à l'est.

1. Effectif des troupes com-
munistes allemandes, des trou-
pes d'occupation soviétiques,
des armées polonaise et tchè-
que.

2. Effectif de la « police po-
pulaire ».

3. Nombre des chars blindés.
4. Nombre des avions sovié-

tiques.
5. Bases de la marine alle-

mande de l'est.
6. Q. G. de l'armée d'occupa-

tion soviétique.
7. Siège du comité permanent

pour la coordination militaire
des pays du bloc soviétique.

8. Q. G. du corps d'armée
«Nord» dès Allemands de l'est.

9. Stationnement des trois
divisions «Nord» à Prenzlau,
Eggesin et Prora.

10. Q. G. prévus par les
corps d'armée «Mitte» et «Sud»
actuellement organisés.

11. Autoroute Berlin - Helm-
stedt

Les Danois possèdent l'effectif de
trois divisions organisées en onze
groupes de combat. En outre, la gar-
de locale est forte de 50,000 hommes.

En ce qui concerne la Norvège,
sa réorganisation militaire est en
plein développement, et ses effets
s'en feront sentir dans le courant
de 1953 seulement.

L'effectif que le Portugal a décidé
de mettre à la disposition de l'O. T.
A. N. n'est pas connu. On sait tou-
tefois que ce pays consacre le 27 ,4 %
de son budget aux dépenses militai-
res.

L'apport du Canada n'est pas né-
gligeable puisque ce dominion a cent
mille hommes sous les drapeaux,
dont six mille sont stationnés en Al-
lemagne occidentale.

L'admission de la Grèce et de la
Turquie au pacte de l'Atlantique
nord a renforcé singulièrement les
forces de l'O.T.A.N.

Les troupes turques sont en effet
fortes de quatre cent mille hommes,
mais il est vrai qu'elles doivent res-
ter dans le pays.

Les Grecs sont au nombre de
187,000, mais on ignore encore la
mission exacte qui serait assignée
à cette armée.

J.-P. P.

(Lire la suite en 9me page)

ta signification de l'Escalade
Miettes de l'histoire genevoise

Genève commémore ces jours -ci le
tiOme anniversaire de l'Escalade,
"n des événements les p lus imp or-
M$ de l 'histoire de la République
genevoise. Lors de la cérémonie o f -
f icielle de jeudi  soir, M. Albert Pi-
CI>1 a prononcé un discours dans le-
'l 'iel il a résumé d' exellente façon les
cuénemcnts qui se terminèrent, dans
'« nuit du 11 au 12 décembre 1602,
P 'tr l 'échec des troupes du duc de
Savoie . Voici les principaux passa-
is de ce discours :

Genève, capitale d'un idée
.Sous l 'influence de l'auteur de l'Ins-

'"ution chrétienne , un grand chrétien ,
"n grand théologien, un génie poli-
ll<lue, Jean Calvin, puis sous l'influen-
oe. de son successeur, Th.. de Bèze, pre-
mier recteur do l'Académie, Genève de-
vient en Europ e la capitale d'une idée,
"•le fonde en 1559 les assises du Collè-
*8 et de l'Académie. Son école est le
«ntr o de la pensée protestante.
..Elle est la cité du refuge pour une
' •ite française, pour une élite italien-
"Ç- El'.e va envoyer sr s disciples, ses
ï'îteuv-s l'.i '.u tou te  l 'Eurcpj .  C'est la
JH'pe p:a.estante. Non plus une petite
Vl 'le panmi d'autres, mais um grand

centre de rayonnement. Elle atteint
l'Ecosse avec J. Kinox, elle inspire le
puritanisme anglais qui portera ses
doctrines dans l'Amérique du Nord ,
elle inspirera les Gueux de Hollande,
les Hongrois de Bocskay. Toute la
France huguenote regard e vers Genè-
ve. Théodore de Bèze est un temps le
conseiller des rois de France et de Ca-
therine de Médicis contre les Guides
En Allemagne, les princes appu ient
Genève, la Hesse et les comtes pala-
tins se passionnent pour elle. Genève
devient un des pions du grand échi-
quier politique européen.

Deux mondes s'affrontent
Deux mondes antagonistes s'affron-

tent. D'un côté les grandes puissances
autoritaires : l'Espagn e de Philippe II
et de Philippe III, la Savoie, l'Autri-
che, la Franche-Comté, les Flandres,
ancien empire de Charles-Quint. Et
contre ce bloc impressionnant l'Angle-
terre aveo la reine Elisabeth , les prin-
ces allemands réformés, les cours du
Nord, les cantons de Berne, Bâle, Zu-
ricih, Schaffhouse, la Hollande et le
plus souvent la France qui, quolquj en
majorité catholique, suit sa polifique
traditionnelle contre l'Autriche et
l'Espagne.
(Lire la suite en Orne page)

Une poudre de talc
d apparence inoffensive

couvrait les corps des bébés
d effroyables ulcères

Ap rès la mort mystérie use de quinze enf ants dans le Finistère

A la suite d'une erreur, un produit toxique très violent
était entré dans la composition de la poudre

Un pharmacien inculpé d'homicides involontaires
et la directrice intérimaire du service de santé du Finistère relevée de ses fonctions

PARIS , 14 (A.F.P.). — La mort mys-
térieuse d'un nombre impressionnant de
nouveau-nés a jeté la consternation sur
l'ouest de la France. Comme une bombe,
la nouvelle éclatait. Il y a un mois que
les pharmaciens de la vaste région qui
s'étend de Bordeaux k Quimper , ven-
daient un talc d'apparence inoffensive, la
poudre Baumol , dont l'action foudroyan-
te couvrait les corps des bébés d'ulcè-
res effroyables avant de les tuer .

Quinze morts, une cinquantaine d'en-
fants gravement atteints , tel est le bilan
tragique de cette épidémie dont on con-
naît aujourd'hui la cause, mais dont on
n'a pu encore mesurer les ravages ni ju-
guler entièrement la puissance meur-
trière.

Or, c'est seulement une série de né-
gligences qui vient d'endeuiller tout e
une -contrée. Un produit toxique extrê-
mement violent, l'anhydride arsénieux ,
a été inclus à la suite d'une erreur dans
2000 boites de poudre Baumol , mélan-
ge connu et apprécié de produits hygié-
niques pour les soins aux nouveau-nés.

L'information ouverte par différentes
instances judiciaires régionales à la sui-
te d'un certain nombre de plaintes, a

permis d'établir les faits suivants :
1. Dans tous les cas de morts suspectes

signalées , ces soins ont été donnés aux
bébés avec cette poudre altérée conte-
nant jusqu 'à 0,92 % d'anhydride arsé-
nieux , c'est-à-dire une dose mortelle.

2. Un colis de 7 kg. 500 d'anhydride a
dû être livré par erreur aux laboratoires
Baumol en lieu et place d'un envoi
d'oxyde de zinc rigoureusement inoffen-
sif , qui entre dans la composition de la
poudre.

3. Des manquements criminels aux
prescriptions légales sur la fabrication
des produits médicamentaux ont été
commis aux laboratoires Baumol. C'est
ainsi que le docteu r en pharmacie Caze-
nave , directeur de ces laboratoires, a été
inculpé de blessures et d'homicides in-
volontaires. Il est toutefois en liberté
provisoire.

4. La directrice intérimaire du service
de santé du Finistère , la doctoresse Si-
mone Desse, a failli à ses fonctions de
contrôle en n'intervenant pas après plu-
sieurs décès suspects ef les interventions
répétées des familles frappées par le
fléau. Elle a été relevée de ses fonction s
par le ministre de la santé.

LE CALME EST REVENU
À CASABLANCA

Ap rès les incidents sanglants de la semaine p assée

CASABLANCA, 14 (A.F.P.). — La ville
de Casablanca a retrouvé son atmosphè-
re d'avant les émeutes, et la troupe a
regagné ses cantonnements.

L'enquête sur les émeutes
CASABLANCA, 14 (A.F.P.). — La po-

lice de Casablanca révèle que Je chef
de l'Istiqlal des Carrières centrales , Mo-
hamed Larbi Abderrahmann , a avou é,
comment ont été organisées, pair son
parti , les émeutes de dimanche et de
lundi.

Les émeutiers avaient reçu l'ordre de
tuer le plus d'hommeis possible du ser-
vice d'ordre, afin de s'emparer de leurs
armes.

Après avoir percé les barrages, les
émeuticir s de la route de Médiouna (en-
viron 6000 hommes) devaient faire leu r
jonction avec un autre  groupe qui se
trouvait  en ville. Un signal et nn  t ailors
donné , les autres Erbs (agglomérat ions
marocaines très populeuses autour de

Un épisode des .ententes de Casablanca. Ce car a été incendié par les mani-
festants. Le chauffeur du véhicule a été tué sauvagement. On distingue son

cadavre à gauche.

Casablanca) devaient se soulever et
l'insurrection devenir générale.

Arrestation
de chefs nationalistes

RABAT , 14 (A.F.P.). — Panmi les der-
nières arrestations consécutives aux
émeutes , on relève ceux d'Admed Bonna-
ni , ancien juge au haut tribunal chéri-
fien à Rabat , suspend u de ses fonctions
depuis ileis événements de février 1951,
de Mohamed el Fassy, ancien recteur de
l'Université de Karaoui yne à Fez, pro-
fesseur à l 'Institut des hautes études
marocaines de Rabat , et de Mohammed
Bahniini , ancien chef de cabinet du
grand vizir.

A Meknès , un avocat , Driss m'Ham-
medi , a été incarcéré, ainsi que Mikki
Baddou , agent d'a f fa i res , Amor Ben

"Chomsi et Mohammed Amor , commer-
çants . Toutes ces personnes appartien-
nent à ristiqlai.

La tempête a fait rage
sur la Fraace et l'Allemagne

Les dégâts sont p ar endroits très imp ortants
Cinq morts dans la Rép ublique f édérale

PARIS, 15 (A.F.P.). — Une violente
tempête a balayé la France d'ouest en
est. Le vent a soufflé en certains en-
droits à 155 km. à l'heure provoquant
des accidents et de nombreux dégâts.
Près de Saint-Nazaire , une péniche a
coulé et l'on déplore trois morts . Des
dégâts ont été causés à la flottille do
pêche du Oroisic : deux bateaux de
sept mètres ont coulé et 17 bateaux
ayant rompu leurs amarre s, sont par-
tis à la dérive.

Dans la région de Bordeaux et en
Touraine, la tornade a fait rage éga-
lement. A l'embouchure de la Gironde,
la navigation a été arrêtée, tout pilo-
tage étant  impossible. D'Importantes
perturbations ont été apportées dans le
trafic ferroviaire , notamment sur la
ligne Bordeaux-Paris.

A Metz, plus de la moitié de la toi-
ture do plaques de cuivre de la cathé-
drale a été arrachée. Un service d'or-
dre interdit l'accès du quartier de la
cathédrale menacé par la chute d'au-
tres plaques de cuivre. A Nancy, des
passants ont été renversé par le vent.

En de nombreuses villes, des arbres
ont été arrachés, des toitures empor-
tées, les communications téléphoniques
et télégraphiques coupées et les dégâts
sont très importants.

En Allemagne
FRANCFORT, 15 (D.P.A.). — Une

violente tempête, qui a sévi samedi
matin , a causé d'importants dégâte et
a provoqué des perturbations dans le
traf ic .
(Lire la suite en 9me page)

LE SABOT DE VÉNUS W
BILLET LITTÉRAIRE

Il m'arrive, au cours de toute lec-
ture , même captivante, de feu i l l e ter
la f i n  du livre pour savoir ce qu 'il
m'en reste à lire. De compter  les
pages , de sauter quelques pa ragra-
phes, de suivre le texte en diagonale.
Rien de cela lorsque j 'ai tenu , l' autre
soir, le deuxième roman de Corinna
Bille : « Le sabot de Vénus ». Dès les
premières lignes , on est saisi , agrip-
pé , par la netteté de la f r a p p e , la
fraîcheur du récit , l' intense poésie
qui s'en dégage et le mgstère qui
partout rôde. Phrase après phrase ,
on savoure cette chair à la fois ro-
buste -et délicate , et , lorsqu 'on arrive
au bout du chap itre — de courts
chap itres dont chacun est un ta-
bleau sommaire, mais précis par le
détail,  s ign i f i ca t i f ,  d' une extraordi-
naire intensité de couleur — on le
regrette, on le rep rend , on le relit.
Puis on pose le livre et on rêve.

On rêve à cette histoire d' amour,
à la fo i s  concrète et prodigieusement
transposée, à la f o i s  si proche de
nous et si lointaine, si vraie et si
enveloppée de merveilleux. Un mer-
veilleux qui tient aux secrètes cor-
respondances de la nature et des
hommes œuvrant dans son intimité,
au silence des montagnards qui —
telle Corinna Bille — p arlent peu,
ne s'exp liquent guère, a la solitude
qui exaspère les passions .

Le récit a pour cadre un petit
village valaisan, accroché à la der-
nière tache verte de la montagn e,
suspendu..i mettons au-dessus du val
d'Hérens. Par un jour d'arrière-au-
tomne, l'étudiant Martin Lomense y
débouche de la forêt , à la suite d' une
femme d'âge mûr qu'il a rencontrée
dans la p laine, marchant sur les
eaux du Rhône et y cherchant la
mort. Chez cette Désirée Barmaz
qu'il a sauvée, il prend pensio n pour
un temps et tout aussitôt se trouve
mêlé au drame du village qui est
surtout le drame de Bara, l'étrangè-
re. Elle vient, en e f f e t , d'épouser
Grégoire, le chef du hameau, l'ancien
amant de Désirée. Une Vénus, cette
Bara, une Vénus égarée parmi les
pâtres valaisans. Une Vénus légère ,
lien entendu, tendre, aguichante et
fuyante , toujours mystérieuse , car
nous ignorons même son visage.
Lorsque Martin l'a vue pour la p re-
mière fo i s , « elle était vêtue d'un
costume gris et portait une f l eur  de
géranium à la boutonnière. Le géra-
nium, du rose le plus violent qu'on
pût voir, tomba sur la table. Elle le

releva, mais au lieu de le p iquer
sur son col, elle en mit la tige dans
la bouche et la f i t  tourner avec les
dents. La f l e u r  recouvrait la moitié
de sa f igure .  » Nous n'en verrons
jamais davantage.

Martin f i n i t  par s'éprendre de cette
Bara dont il a relevé dans la neige,
l'empreinte aiguë du petit soulier :
le sabot de Vénus. A partir de ce
moment d'ailleurs, le roman qui jus-
qu'ici marchait d' une si f e rme  allure
semble hésiter. Il s'embrouille un
peu , comme s'embrouille la tête du
jeune homme qui, de spectateur, de-
vient acteur du drame. La f i n  — la
fu i t e  de la jeune f emme , aidée par
Martin — n'est qu'un récit de rêve
ou p lutôt de cauchemar : le cauche-
mar de la poursuite. On glisse dans
l'invraisemblance, et c'est, à mon
sens, dommage. Mais sans doute le
poète l'a-t-il bien voulu.

Si l'on suit avec tant d'attention
et de délices, le récit de Corinna
Bille, c'est aussi qu'elle n'écrit pas,
comme tant d'auteurs confiants en
leur facilité , au courant de la p lume.
Pour elle, chaque mot est une gem-
me longuement choisie, longuement
p lacée. Chacune de ses p hrases fa i t
penser à un bijou monte, p lutôt en-
core à une mélodie exactement ba-
lancée où rien, pas le moindre si-
gne, pas la moindre note ne sau-
rait.être dép lacée ou retranchée sans
grand dommage. Et, dans cette for-
me parfaite, s'exprime une artiste
véritable, sensible aux odeurs , aux
bruits, aux couleurs, comme au se-
cret des âmes. Corinna Bille voit et
nous fai t  voir ce qu'elle seule est
capable de discerner ou d'exprimer.
Aussi, de son petit livre consacré
« à une sœur plus douce de Théo-
da », l'on ne se détache p lus.

Dorette BERTHOUD.

(1) Editions Rencontre.

Le général Eisenhower
esl rentré hier de Corée

APRÈS UN VO YAGE DE SEIZE JOURS

Le p résident élu déclare qu 'il conserve un espoir
de trouver une solution au conf lit coréen

NEW-YOR K, 15 (A.F.P.). — Le pré-
sident élu Eisenhower, de retour de Co-
rée , après un voyage de seize j ours, a
atterri , dimanche , à 19.02 GMT., à l'aéro-
drome de New-York .

Le général Eisenhower avait quitté
New-York le 28 novembre.

, Les déclarations du général
NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — Le géné-

ral Eisenhower a décl aré, à son arrivée
à New-York , qu 'il avait pu faire les trois
observations suivantes au courts de son
voyage en Corée :

1) L'entraînement des troupes sud-co-
réennes devrait être accru et accéléré.

2) Dans le domaine militaire, certains
problèmes de ravitaillement ont atteint
des proportions dangereuses et devraient
recevoir une solution rapide .

3) Il faut reconnaître que la guerre
de Corée n'est que l'aspect le plus dra-
matique et le plus dou loureux  de la lutte
contre l'agression communiste.

Un espoir subsiste
M. Eisenhower a ensuite déclaré :
Je reviens avec un nouvel espoir de

trouver une solution satisfaisante au con-
flit coréen. Mais il faudra beaucoup de
patience, de prudence et de soins. Nous
nous trouvons en Corée en face d'un
ennemi que nous ne pouvons pas espé-
rer impressionner par des mots seule-
ment. C'est par des actes qu 'il nous sera
possible d'obtenir des décisions. Je crois
que nous pourrons faire comprendre
aux auteurs de l'agression qu 'il serait
vain et insensé de provoquer un nou-
veau conflit dans une autre partie du
monde à l'exemple de celui de Corée. Je
crois que nous pourrons sauver la liber-
té et la paix si nous pensons claire-
ment et si nous travaillons avec soin et
sans relâche.

M. Eisenhower a ajouté que le but de
son voyage en Corée avait été de voir,
d'entendre et d'apprendre afin de pou-
voir se guider à la lumière des expé-
riences faites par les soldats des Na-
tions Unies en ce domaine. Tous les
Américains savent depui s longtemps
qu'il n 'existe pas de formul e magi que
pour mettre fin rap idement et victorieu-
sement à cette guerre. La préparation
spirituell e est aussi nécessaire dans le
monde actuel que l'équipement et l'ar-
mement. Un citoyen libre, qui attend
des soldats une attitude honorable en
face de l'ennemi doit lui-même faire
preuve de courage en face de la réalité.

La déclaration de M. Eisenhower a été
remise par écrit aux journal is tes .  Six
minutes après son atterrissage , le gé-
néral a poursuivi, en voiture, sa route

vers son domicile à l'Université de Co-
lumbia.

Le secrétaire d'Etat désigné, M. John
Foster Dulles, qui accompagnait le gé-
néral Eisenhower, a précisé de son cô-
te : « Nous avons eu de longues dis-
cussions ,et avons je té ies fondements
d une bonne politique étrangère pour les
années à venir. Nous avons formé une
équipe pour travailler en commun. »

Introduction de l'A, V. S.
au Liechtenstein

VADUZ, 14 (A. T.). - Le peuple du
Liechtenstein a adopté dimanche , en
vote populaire, le projet de loi prmr
l'instauration d' une assuranse-vici'lts-
se et survivants, par 1563 oui contre
1355 non.

Le feu ravage la légation
de Hongrie à Vienne... et le ministre refuse
de laisser les pompiers

pénétrer dans l'immeuble !
VIENNE, 14 (A.F.P.) — Grâce à la

rapide intervention de vingt compa-
gnies de sapeurs-pompiers viennois, la
destruction de la légation de Hongrie
a pu être évitée.

Lo feu , qui avait été découvert di-
manche à 15 h. 30 dans les étages su-
périeurs, a pu être circonscri t après
une heure d'efforts. A 17 h . 30, tout
danger d'extension semblai t écarté.
L'incendie, très violent, a détruit le
dernier étage, les combles et la ch ar-
pente de la toiture du palais. Les
dégâts à l'intérieur de l'immeuble sont
considérables.

Le ministre de Hongrie a refusé
qu 'une enquête soit effectuée dans les
locaux de la légation sur les causes
de J'incendie. Le personnel de la lé-
gation a refusé de laisser entrer da ns
l'immeuble la commission d' enquête
des sapeurs-pompiers et de la police.

Selon les déclarations des pompiers
qui ont dû — l'accès de l'immeuble
leur étant refusé — lutter uniquement
de l'extérieur contre l'incen die, le feu
avait déjà certainement pris au cours
de la nuit  et le personnel de la léga-
tion avait vainement tenté de l'étein-
dre par ses propres moyens.

* Nous apprenons que Mme Thérèee-
Amèlie Hotz, contralto (connue jus-
qu'ici sous le nom d'Amélie Ducom-
mun), chantera, désormais sous son nom
de mariage. Cette artiste est engagée
cet hiver à Claris, Zurich, Bâle, Stras-
bourg, où elle chantera sous la direc-
tion de Frite Miinch, et à Paris, pour
I'< Oratorio de Noël » de Bach aveo
l'Orchestre de la Société des concerts
du Conservatoire.

LA MUSIQUE



A vendre

deux bœufs
de trois ans, chez Fritz
Munger , Chaumont.

A VENDRE
deux complets avec gilet
(forte taille), un gris et
un bleu, ainsi que deux
manteaux , un gris et un
bleu. S'adresser à Pltte-
loud, tailleur , Centre-
Ville. — Tél. 5 41 23.

TOURS
DE LITS

moquette laine
Quelques belles

pièces à ?
Fr. 139.-
BENOIT

! Malllefer 20
Tél . 5 34 69

naannnnnannnDPa

S ATCHOUM !... É
E ATCHOUM !... E
t cf La qualité de no- r
C tre rhum est par- C
C faite , son p r 1 x C
? abordable , et vous C
C pouvez l'obtenir en L
U flacons de 1 dl. et 1=
p 2 dl. environ , cho- U
Q pines. bouteilles et f
p litres ; c'est très r
? pratique... Magasins C
D Meier S. A. C
D D
Dnnnnnnnnnnnnan

f  Fromage de chèvre l
IH. IMaire, r. Fleury 16 J

Nos
tapis de coco

Passages
! Toutes les
} longueurs

Les paillassons
•; ménagent

votre peine

SPICHIGER
6, Place-d 'Armes

A vendre
au plus offrant: canapé,
fauteuil, chaises de sty-
le. Ecrire sous H. N. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine
à tricoter

« Dubied », Jauge 32, à
vendre. —Demander l'a-
dresse du No 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
a—» i i i i  .-

j Un lot superbes

MILIEUX
moquetle laine à

Fr. 160.-
BENOIT
Malllefe r 20
Tél. 5 34 69

J'achète livres
romans, aventures, poli-
ciers, petite et grande
quantité. — G. Etienne,
Moulins 15.

A vendre
un fauteuil bergère, un
bureau , une table à ral-
longes, un agencement de
magasin et un salon en
cerisier. — Schwab-Roy,
Musée 5.

Etabli
Je cherche à acheter

un établi de menuisier
usagé. Faire offres écri-
tes sons K. V. 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion un

PIANO
Adresser offres écrite»

en indiquant la couleur,
la marque et le prix à,
O. C. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Secrétan
DE RETOUR

f ¦*

Le docteur ROLF 1LEWI
maladies psychiques et nerveuses

a ouvert son cabinet de consultations au
Clos de Serrières 5 Tél. 571 12

Reçoit* sur rendez'vous

S -J

LE DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 15 au 18 décembre

recevra, dès le vendredi 19 décembre,
à son nouveau cabinet de consultations ,

2, rue de l 'Hôp ital
Illms étage (ascenseur) - Tél. 5 15 91

llillllllfll *

| Pour Noël ! |
s Biscômes au miel
s Biscômes aux noisettes g
g Berceaux biscôme, remplis de biscuits =
j§ extra g
m Biscuits mélange, extra-bon marché g

Boulangerie ¦ Pâtisserie

( A. SIEGENTHALER 1
Place du marché

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

/ s

Un beau cadeau
sont nos superbes

!

Bas

GORNUEL
un souffle de finesse,

mais très solide
en exclusivité

0àavoia-
Ay iitj Qtettëi

Rue du Seyon NEUCHATEL
V.

Mobilier et tableaux
A vendre de gré à gré tableaux de :

Alfred Berthoud , Léon Berthoud , Paul
Bouvier, Bachelin, C.-E. Dubois, A. Gos,
Isenbart , Albert de Meuron , Léopold
Robert , Paul Robert , Aurèle Robert ;
ainsi que gravures et' dessins, etc.

Un fourneau « Godin », guéridons,
table, armoire vitrée acajou , bureau-
secrétaire, un canapé et deux fauteuils ,
soupières , faïences , etc.

Pour visiter , s'adresser au Bureau
de gérances Erik HEYD, faubourg de
l'Hôpital 104, Neuchâtel.

VOYAGEUR
connaissant si possible la branche
des papiers , capable , est cherché
pour entrée au plus tôt par un com-
merce de gros de pap ier. Bon gain
assuré à personne sérieuse et cons-
ciencieuse, habitant la Suisse ro-
mande (Neuchâtel ou Bienne) .
Adresser offres manuscrites avec
photographie , références et préten-

tion de salaire à
CASE POSTALE 545, SAINT-GALL

Discrétion assurée

Nous cherchons pour notre siège central à Winterthour

une sténodactylographe
habile

de langue maternelle française.
Entrée le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites avec certificats à la

« WINTERTHUR »
Société d'Assurance sur la Wio

à Winterthour

Etude de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 7388 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

I Fr. 109.-
à Fr. 200.-
PAR MOIS

de gain accessoire
sont offerts k mon-
sieur actif et dynami-
que ayant des con-
naissances commer-
ciales.

Faire offres en In-
diquant l'âge, sous
chiffres P. X. 80 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Augmentez
votre gain

par une bonne occupa-
tion accessoire facile.

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

On cherche une dame
pour

RELAVER
de 13 à 14 h. et de 17 à
20 heures. S'adresser à la
confiserie Hess, rue du
Bassin 8.

On cherche
bonne k tout faire

pour accompagner cinq
personnes du 25 décem-
bre au 10 janvier , dans
un chalet , à Villfcrs. Mme
Benoit de Chambrler ,
Bevaix .

Jeune homme marié
cherche place de

MAGASINIER
éventuellement d'aide-
magasinier ou expédi-
teur. Libre tout de suite.
(Connaît la branche de
magasinier.) Demander
l'adresse du No 44 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Retraité
dans la cinquantaine,
cherche travail facile
quelques heures par jour.
Prétentions modestes. —
Ecrire sous B. X. 36 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place dans

boucherie-charcuterie
pour apprendre le servi-
ce. Entrée k convenir. —
Faire offres écrites sous
B. A. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête, au courant de
tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans
un ménage soigné. Réfé-
rences k disposition. —
Adresser offres écrites k
R. Z. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière - fille de salle
serait engagée pour tout de suite dans hôtel -
restaurant soigné des environs de Neuchâtel.
Place à l'année , très gros gains prouvés.

Ne sera engagée que ia personne connais-
sant parfaitement son métier.

Offres , avec copie de certificats et photo-
graphie, sous chiffres O, T. 94 au bureau de
la Feuill e d'avis.

A vendre pour le ler juin 1053, territoire Peseux-
Corcelles

maisons familiales
de trols k sept pièces, tout conlort. Superba vue
Imprenable. Adresser offres écrites k P. I. 91 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
à Montezlllon , Mont-
mollin ou Chaumont
(eau courante)

MAISON
(quatre ou cinq piè-
ces) tout confort ,
belle vue sur le lac
ou éventuellement
terrain à bâtir. Offres
sous chiffres B. R. 87
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

GARAGE
pour une petite voiture.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 29.

A louer
au Landeron

chambre et cuisine, avec
installation électrique
pour cuisson. Début fé-
vrier. Adresser offres écri-
tes k E. R. 90 au bureau
de la Feuille d'avis.A vendre , k Cormon-

drèche, au centre du vil-
lage, un

IMMEUBLE
pouvant être aménagé,
soit en locatif , Industriel
ou rural. Murs et toitu-
re en très bon état. —
Adresser offres écrites à
M. H. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIN
A vendre un immeuble

comprenant trois loge-
ments de trols chambres,
toutes dépendances, ain-
si qu'un verger de 945
m'. Estimation totale :
18,135 fr. Assurance In-
cendie : 38,400 fr. plus
75%.

Pour visiter, s'adresser
k Mme Vve Paolina Mi-
cheletti, k Marin, et pour
traiter à Me J.-J. Tho-
rens, notaire, k Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 58.

A vendre dans la ré-
gion du lac,

MAISON
de trois logements, avec
atelier de 100 m1 pou-
vant supporter de gros-
ses machines, ainsi que
garage et dépôts. Adres-
ser offres écrites à M. S.
900 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, dans un
quartier de l'ouest de la
Ville,

VILLA
FAMILIALE

de sept pièces, tout con-
fort , vue. Jardin 1000 m»
environ. Libre à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à F. O. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier -
charpentier

cherche à acheter une
maison d'un logement
avec atelier ou grand lo-
cal. Indiquer prix. David"Richard , Lamboing (Ju-
ra bernois).

A Malllefer,

à louer
un appartement d'une
flèce. A la même adresse,

vendre une cuisinière
électrique et deux armoi-
res. Tél. 5 52 74.

A louer pour tout de
suite un

BUREAU
au centre de la ville. —
Tél. 5 52 74.

Dame âgée cherche
une chambre avec
part à la cuisine
ou avec possibilité de
cuisiner, meublée ou
non. offres à W. R. 68 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

chambre
non meublée, faubourg
de l'Hôpital , faubourg
du Lac. Adresser offres
écrites, avec prix , à R.
D. 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

Otto Schmid, Saars 27,
cherche pour le 24 juin
1953 ou date approchant ,
un

LOGEMENT
de trols pièces, cuisine,
bains et dépendances
usuelles, central d'étage
ou général , situation en-
soleillée k Neuchâtel (pé-
riphérie) ou environs. —
Offres k l'adresse ci-des-
sus. Tél. 5 45 38.

Chambre, confort , 55 fr.
Pension ou non. Sablons
No 31, 3me, k gauche.

Deux Jeunes files cher-
chent

chambre
meublée et chauffée. —
Adresser offres écrites k
X. E. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au soleil , part à la salle
de bains, pour monsieur
sérieux. — Faubourg de
l'Hôpital 25, ler étage.

A louer, k 5 minutes
du tram, dans une mal-
son neuve,

trois chambres
indépendantes, bien meu-
blées, entrée et toilettes-
bains, indépendants (eau
chaude et froide). — M.
Wipfll. rue de la Côte,
Colombier.

Chambre pour mon-
sieur sérieux. Centre. —
Adresser offres écrites k
C. L. 88 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, un ou
deux lits, au centre, con-

, fort , bains, 60 fr. De-
mander l'adresse du No
98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer , avec
déjeuner. Centre. Télé-
phone 5 13 70.

Jeune homme, 24 ans,
cherche place stable,
comme : , „.

représentant
ou pour autre emploi.
Permis de conduire et
voiture. — Faire offres
sous chiffres P 7407 N k
Publicitas, Neuchâtel.

j R f tDIO
[ ] NEUFS ;

j bons et
j bon marché

". '. 3 gammes
. ' d'ondes

] Fr. 208.— |
S Location - vente : H

1 ?* 17.-1
î par mois :

ÏSi lITZB
y j MUSIQUE i j
m C'rolx-du-Marchc M j

; (bas rue clu i j
i Château) ] ;

VITRINES
BIBLIOTHÈQUES
Dana toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

1Çkxahals-A
PESEUX :

l PELIKAN
1 Plume - réservoir ,
l nouveau modèle
I de ligne moder-
I ne, remplissage à
I piston , bec or 14

' Fr. 47.- \

fâtpj mdwl \
Salnt-Honoré 9

NEUCHATEL I

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », en par-
fait état, moderne,
trols feux , un four.
Prix avantageux. S'a-
dresser à Stuckl,
Parcs 35. Tél. 5 18 35.

0nch" REPRÉSENTANTS
visitant régulièrement les cafés-
restaurants-hôtels, pouvant s'adjoindre
un nouvel article de vente facile (sensation-
nel). — Faire offres d'urgence, en indiquant
rayon visité, sous chiffres PR 22519 L à
Publicitas, Lausanne.

Garage d'une certaine Importance cherche :

C O N C I E R G E
laveur-gratsseur, sachant conduire au moins de-
puis deux ans. Entrée à convenir. Salaire inté-
ressant en cas de convenance. — Joli logement
de trols chambres, cuisine et salle de bains.
Bonnes références exigées.

V E N D E U R
pour voitures, camions et caravanes, de vente
aisée, pouvant éventuellement donner des leçons
de conduite. Entrée k convenir. Offres avec dé-
tails et copies de certificats sous chiffres D. F.
86 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, à Bienne, cherche un

contremaître
énergique et consciencieux , pour dis-
tribution du travail à un groupe
d'ouvrières et surveillance de cette
section d'atelier. La préférence ira
à un mécanicien pouvant régler des
machines ou à une personne ayant
occupé un poste analogue avec com-
pétence. Français et allemand. En-
trée en service : 5 janvier 1953 ou

pour date à convenir.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec certificats sous chiffres
G 26112 U à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X B

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulliger,
médecin - spécialiste, k Neuch&tel

Grand choix pour cadeaux
<»¦

M 

Thermomètres
Hygromètres

Longues-vues
Télescopes

Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PERRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL ,

f Â ^ É ^ i i Î Mf î ^  /JSSêM
DES CADEAUX OUI PLAISENT

' v

t 

SERVICE A THÉ
belle qualité mi-fil, fond beige avec ravissante
broderie en couleur . Nappe 90 X 90 cm. avec
six serviettes assorties mt —%f ± Q#%

§ MmLe service . m maa
i . ¦ X - -

/j|§| SERVICE A THé
BIL ,/2Bs.f[/lfc\ Mm\W en Pur c°t°n > qualité solide , fond crème, avec

^^^E^fMfl^V 

bordure 
couleur. 

Nappe d'environ 130 X 160 cm.,

Ĵ B. MML Jm avec six serviettes j m  A% m \ E A

<OŜ MPî  ̂ j  il'"
I

.ffffflJjIf̂ Wy^K, UN PRÉSENT APPRÉCIÉ

(US SERVICE A THÉ
\ • ^ |̂wnffuW 

WpP 
j  en rayonne et coton de toute première qualité,

V ^iÇjy^f / lavable et garanti grand teint. Très élégants

^••ïpljss ^s ŝïïp ^. <lessins dans diverses teintes pastels. Nappe

'̂ ^^̂ ^ r̂^̂^^^j mB 132/173 cm., avec six ser- gjsm, j gf o  AA

^^^g^<$r ĵè Ë0^ viettes assorties 33/33 cm. ¦B^̂ OU^^v8L JTfia

Mesdames, pour vos cadeaux, une visite à notre rayon
de BLANC s'impose

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journ a'

<& 1>» WILLY GASCHEN
 ̂ i

jta* Moulins 11 - Tél. 5 32 52 X>
^*» NEUCHATEL M

Vient d'arriver, XX
un grand vin de France t%M

30§ntyp duu 1
omtcible .peUmr iftrtquott !

Dépositaire pour Neuchâtel j y  |
et la région b ;

Pour les fêtes , importé d'Italie : ;y r -
MUSCAT D'ASTI en litre X



Par économie, achetez vos
yj b  , :-yy; "'-yy , :y%,- , yv-:v:?;"̂ y %"" ' ;y * ¦ '¦¦¦" -; '̂ \^g f̂<y-̂̂ -j

, M Grands magasins # 
_

V_L-̂  "  ̂
^^^m̂  WtUCHÂTEL

Le plus grand choix aux plus bas prix

/ : 
:—;—~>,

Pour 6/en terminer l 'année...
une jolie robe

signée

Ravissants modèles pour après-midi, cocktail, soir i
en tissus unis ou brochés

98.- 79.-
i

VOYEZ LES ÉTALAGES DE NOËL

.«c ĝë ŝ -̂ • s*™ r> -'

VV -s '

(7/2 èeaï/ cadeau pour Noël

TISSUS DE DÉCORATION
Impr imé SUPERBES DESSINS *̂  50
dans d i f fé ren tes  couleurs , largeur 120 cm. j»XS

le mètre 7.90 6.90 5.90 4.90 ^^

Satin BELLE QUALITé J«|90
pour élégantes décorations , largeur 120 cm. ^«OT

' le mètre 9.80 7.90

GRAND CHOIX EN

Vi t ra  Q ©S ENCADRÉS ET AU MÈTRE
en tuile, filet , marquisette , etc.

GRAND CHOIX en
5

I OLllS QG I i il en laine, coton ou poil de vache

250.- 169.- 125.-
Mî I ¦ ^>N ¦ ¦ %#- ' P°ii de vache ou moquette coton ,

1116 U X grandeur 200/300 cm.

169.- 125.- 98'-

AUX H PASSAGES
/É iL

^^^dÈk NEUCHATEL 8. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

BS^̂ ^^̂ -f '- " ¦• .̂ ¦¦' -¦ ¦ ¦'X :' ^¦'Î '̂̂ B̂ *1-™̂ ¦.¦â â â aW â.̂ ^̂ .̂ nnB. .̂i.̂ .̂ n.̂ Ml

* H

ï N EUCHATEL t+ -»
TL - Ŵ^^ \ invitent tous les enfants à une séance de T

* \ÀV * MB ^Ê f̂ i ^ ÎT1VTT,T\ /r H *î v<\W te ' » - /̂f f I l\l I- l\/l i\ 1
* Éiiit^ft ïft ^77m-y-0^S£j Ê 

wll 
^1 JJIf lI ̂L +

i /V\ 
~^U ^ ĵj^^^JÏ  ̂

faubourg 

de l'Hôpital 16 j

j ^̂ Ŝ Ĵ^W  ̂Le mimcie de ia 34 "e rae t
^^m&. '--X y ') <??'̂<%' j 0 %$3A§$ïv <exmw ) -WsÈL Un miracle de gaieté, de charme et de tendresse ! X

J X B f̂ee-' ^ if /y - 'i W J S  ^BJESar Su ^n miracle Q"1 s accomplira aussi dans votre cœur ! L
3̂ " ^̂ f  ̂W m̂m^̂ JT/ jJpPW" Ce ravissant film vous prouve qu 'il serait insensé -$;
T ""̂  de ne pas croire au Père Noël "'
* Il
* -K
~ L̂ Je?ï lre représentation : j eudi 18 décembre à 1630 h. *
ï 2me représentation : vendredi 19 décembre à 1630 h. t
| 3me représentation : samedi 20 décembre à 1500 h. î
ï 4me représentation : samedi 20 décembre à. 1730 h. t
Hy . . .  "

* -K
* 4c
J LES BILLETS SERONT DISTRIBUÉS DÈS LUNDI 15 DÉCEMBRE A NOS CAISSES AUX ENFANTS £

J ACCOMPAGNÉS D'UNE GRANDE PERSONNE £
* ** ; -K
J Nos magasins seront fermés tous les dimanches T

Ouverts tous les lundis matins et jusqu'à 18 h. 30 tous les samedis pendant le mois de décembre ï

•***•*****••*****•••******•**•****

* ; *La fine lingerie

§ MH> Si donc vous vouiez ravir
ï W C'est ça qu'il faut offrir

î f E B CB A T E L
vous servira bten¥ — *

A remettre à Genève
pour raison de famille, une <

PHARMACIE
dans un quartier en plein développe-
ment. Chiffre d'affaire important. Toute
discrétion assurée. Pour renseignements,

s'adresser : Case Stand 99, Genève.

Marmites FLEX-SIL
Facilités de payement

G lfll V Représentant
¦ UULI case 137 - Neuchâtel 2

Cloisons
A vendre portes et en-

viron 60 m3 de cloisons
en bols naturel , partie
supérieure vitrée. Ce ma-
tériel , en très bon état
d'entretien, conviendrait
pour chalet , etc. S'adres-
ser au Bureau de géran-
ces Erik HEYD, faubourg
de l'Hôpital 104, tél.
5 13 60.

Parents,
des idées pour vos ca-

deaux de Noël :
Chaussures de hockey
et patins O.O.M. du
Canada, Junior, depuis

Fr.3750
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, Jambières et
genouillères, gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir, cannes
champion et C.C.M.,
skis de lre marque,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar », bâtons
en ader chromé, peaux
«Trima», sacs de tou-
riste, tarts de skis :
« Sklsgliss », « Toko »,
« Skiwa », « Mulik »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
lre quaUté à roule-
ments k billes et frein,
cyclo-rameurs, ballons
de football , chaussu-
res. Jambières, ge-
nouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton,
sacoches de voyage
pour vélos. Canadien-
nes, et tout ce qui
concerne le cycle, au
prix le plus avan-

tageux.

A. Grandiean
CYCtES-SPORTS
Salnt-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 5 15 62V. /

1

res grand choix en
f\ Crèches
!| Crucifix
J Chapelets

'M Céramiques
BHB i t térature  profane  et religieuse

WII A I A rOi D 3. rue de l'Oratoire,
fVtlie J A V r U D  rez-de-chaussée

r'̂ B&S" •

MARC
de pinot rouge
GHATENAY

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars



Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 40

ALIX ANDRÉ

Un vide s'était fait autour des
danseurs. Alors ceux-ci prirent
leurs fourreaux , en t i rèrent  les clay-
mores , et l' un d' eux commença à
exécuter un pas , seul , en chantant
une ballade sur laquelle ses mouve-
ments se rythmaient. L'épéc appuy ée
à l'épaule droite , ses compagnons ,
immobiles , attendaient .

Au bout de quelques minutes ,
l'Ecossais frappa l'ép ée de son plus
proche voisin et celui-ci , sortant du
rang, se mit à exécuter aussi une
danse en s'accompagnant de cou-
plets. Puis , il frappa une autre épée
a son tour ; et ainsi , successivement ,
chacun en part iculier  exécut a une
figure avec une adresse rare et une
gracieuse agilité.

William riait de plaisir. L'étin-
cellement des broderies d'argent ou
d'or , l'éclat des poignards , les vifs
éclairs des claymores , Un semblaient
tenir de la féerie ; et ses yeux s'élar-
gissaient, tant U craignait de perdre

saient dos à dos, mains et épéeS'
croisées par derrière , leur refrain
scandé par leurs pas. Puis , tendant s1
les bras , ils changeaient de position'j
et se faisaient face comme aupata-J
vant. Leurs gestes s'accéléraient , des.
visages s'animaient , le rythme deve- ,
nait  vif et même fougueux.

Le regard angoissé de Grâce fouil-v
lait toujours le hall. Et , soudain , la
jeune fill e tressaillit. Elle ne doutait
plus. Non loin d'elle, dans les der-
niers rangs des spectateurs , celle
qu 'elle avait  <p<rise pour une paysan-
ne se tenait. Sans doute ne chér-
chait-clle plus à se dissimuler , car
l ' institutrice aperçut sans peine son
visage. Et c'était , en effet , celui de sa
compagne d'une heure , de cette in-
connue à la beauté étrange et som-
bre , de cette femme sur laquelle , le
soir de la catastrop he , elle avait cru
voir s'abattre la mort.

Grâce passa sur son front une
main tremblante. Il était visibl e que
l'inconnue cherchait à rejoindre
Harlington.

Adossé à l'un des p iliers , à quel-
ques mètres à peine de son fils et
de Grâce , le jeune homme , immo-
bile et les bras croisés , semblait prê-
ter la plus grande att ention a la
Danse des Epées.

Pas une fois , depuis le début de
la soirée, il n'avait tourné la tête
vers Grâce. Et de William lui-même
et de sa joie , il semblait absolument
désintéressé !

Sans dout e, cet attrait  qu 'exerçait .
sur le jeune homme le jeu des dan-

seurs n 'était-il qu 'apparent , car Gé-
rald aperçut bientôt l 'inconnue.
Alors que chacun des assistants , tenu
en haleine par le spectacle , ne fai-
sait pas un mouvement , cette fem-
me, en effet , se rapprochait insensi-
blement de lui.

Un groupe de quelques personnes
les séparait encore. Elle le contour-
na , s'arrêta devant Gérald. Et Grâce ,
bien qu 'elles fussent prononcées à
demi-voix , entendit , ou plutôt devina
ces paroles :

— Une étrangère , mylord , sollicite
la faveur d'être entendue de vous ce
soir.

Les danseurs venaient d' entrecroi-
ser leurs épées en un élégant bouclier
qui , frappé par les lumières , étin-
cela. Les chants s'apaisaient , les voix
devenaient  moins rudes. Soudain ,
elles se turent . U y eut un silence.
Puis , dans un grand cri vainqueur ,
les Ecossais reprirent leurs armes
et, les élevant , formèrent une sorte
de voûte...

Dans un dernier geste de ten-
dresse éperdue , Grâce saisit et pres-
sa la main de l'enfant .  Puis , se pen-
chant vers lui , elle murmura rapi-
dement :

— Restez là, William. Je reviens.
Elle se détacha de lui , regarda une

seconde encore, avec une intensité
désespérée, le visage surpris qui in-
terrogeait le sien et murmura d'une
voix brisée :

¦— Je vous aime , William.
Puis, elle se détourna , monta ra-

pidement l'escalier et , traversant la
galerie , se jeta dans, sa chambre.

Quelques instants p lus tard , ayant
seulement pris le temps de revêtir
un manteau et d' enfermer son né-
cessaire de toilette dans un sac de
cuir , la jeune fille quittait sa cham-
bre , puis le premier étage , et , par un
escalier dérobé, gagnait la sortie de
service la plus proche.

Grâce allait l'at teindre.  Ell e péné-
trait dans le petit vestibule qui la
précédait , lorsqu 'elle s'immobilisa et
poussa un cri. Debout près de la
porte et pairaissant l'attendre se te-
nait Cecilia.

L'institutrice s'adossa au mur.
— Vous voyez , Cecilia , je pars. Je

quitte Dark-Castle secrètement , de
nuit , comme font les malfaiteurs.
Vous pouvez le dire.

Et elle eut une sorte de rire égaré.
Cecilia était venue vivement à

Grâce. Elle prit les mains de la jeu-
ne fille dans un geste plein de dou-
ceur et de compassion.

— Vous ne pouvez , ainsi , affron-
ter le froid et l'ombre , muirmura-
t-elle. Où iriez-vous, grand Dieu ?
Et que dirait lord Harlington ?

De nouveau , un pauvre éclat de
rire, qui finit en sanglot , secoua
Grâce. Celle-ci essaya d'écarter la
femme de charge.

— Lord Harlington ne se montre-
ra pas surpris, répondit-elle. C'est si
je restais , si , pour une fois, je me
conduisais avec honnêteté et droi-
ture , qu 'il le serait !

» Mais je ne neùx pas, acheva-

t-elle dans une exp losion de déses-
poir. Je ne peux pas ! ». :.. v,-„ »

Elle avait  a t te in t  la porte et l'ou-
vrait. Cecilia suivait tous ses mou-
vements avec effroi .  Une fois encore,
la femme cle charge essaya de s'inter-
poser.

— Ne partez pas , supplia-t-elle à
voix basse. Que deviendra-t-« il » si
vous lui manquez '?

Grâce s'arrêta. Son visage prit une
expression déchirante.

— «Il » souffr i ra  moins que moi ,
dit-elle. Soyez tranquil le.

Puis , déjà sortie , elle se tourna de
nouveau vers la vieille femme et
murmura :

— Je n 'aurai pas fui tout à fait
comme une aventurière , Cecilia ,
puisque vous saurez où je suis. Je
vais à la tour des Elfes, demander
asile à Bob.

Au dehors , une nuit de décembre,
claire et froide , reçut Grâce. Le ciel ,
d'un bleu profond , était troué de mil-
lions d'étoiles, et les chemins, sous
leur couche de givre , étincelaien t.
Aussi pouvait-on se diriger comme
en plein jour.

D'un pas rapide , maintenant , la
jeune fille allait... Elle longea le lac,
traversa les moors aux bruyères
brûlées , côtoya la forêt. Mais ,"sous
leur aspect "hivernal et noctur ne ,
tous ces lieux étaient si différen ts
des doux paysages dans lesquels elle
avait vécu avec William et Gérald,
qu 'ils la glaçaient bien plus qu 'ils ne
l'émouvaient.

(A suivre.)

le plus petit détail de ce spectacle
merveilleux.

Les danseurs venaient de fo rmer
une ronde , chacun tenant son épée
de la main droite , et , dans la main
gauche , la pointe d'une autre épée,
en un cercle vivement coloré. Puis ,
ils se rejoignirent , se massèrent et se
mirent à tourner comme une seule
toupie , avant de se séparer de nou-
veau et de composer un groupe qui
ressemblait assez aux anneaux d'un
grand serpent. Et ils chantaient en-
semble , dans une cadence tantôt len-
te , tantôt très rap ide , mais toujours
parfa i tement  adaptée à leurs évolu-
tions.

Grâce releva la tête. Elle était pri-
se d'une sorte de vertige. Cette lu-
mière .'éblouissait ; ce mouvement ,
cette joie , apportaient à sa détresse
la p lus inhumaine des épreuves. Ah !
par quel raffinement de cruauté Gé-
rald avait-il exigé qu'elle assistât à
cela !

Ses yeux brûlant s s'étaient détour-
nés dés danseurs. Us erraient , vides
de pensée , sur la foul e, lorsqu 'un re-
gard les accrocha. Ce fut rapide
comme un éclair , deux yeux noirs ,
violents et sombres , qui la heurtè-
rent.  Et la clarté qui jaillit du choc
parut à la jeune fille ent rer en elle
comme un poignard.

Pour ne pas crier, Grâce avait jeté
sa main à ses lèvres. Etait-elle donc,
dans l'excès de sa douleur , prise de
délire , qu 'elle crut voir devant elle
se dresser une morte !

Les Ecossais, maintenant, dan-

TAPIS
A vendre deux super-

bes milieux en moquette
laine 2 m. x 3 m. et 2 m.
40 x 3 m. 40. — Prix In-
téressant. — Tél. 5 34 69.

A vendre un Joli
divan-couch

en' parfait état. Occasion
avantageuse. S'adresser :
Valangines 79. 2me éta-
ge, à droite. Tél. 5 42 35.
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*$ Pour préparer croûtes et |k
4 omelettes aux champignons, &
j a  bouchées à la reine, etc. m

m Champignons frais de Paris fy>
M 0.55 les 100 gr. wL

Champignons de Paris,
IA conservés &
«Ej depuis 0.55 la boîte ip\

Bolets sécher,
1.65 le paquet de 50 gr. mw

ejÊ Gyromitres séchés (morillons) !SL
jgl 2.30 le paquet de 50 gr.

^i Quenelles (veau ou volaille) !$?
4gj depuis 1.70 la boîte t^

j  Garniture (prête à l'emploi) S
W 2.35 et 4.40 la boîte JJr
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Pour les

VITRINES
et

décorations
DE NOËL

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANTÉE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS
DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine
Neige

en plaques
et sujets
découpés
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£, P A R F U M E R I E

RUE DE L'HOPITAL 9 Tél. 5 22 69
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Connais fa voiture !
Une panne . . . .  Que laire ?
Diminuer les faux frais Est-ce possible ?

. Eviter une usure trop . . _
rapide de sa voiture . ... Sans doute 1

mais comment ?
En participant au cours technique sur l'auto-

mobile organisé , en collaboration avec PA.C.S.,
par l'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES
AUTO-ÉCOLES.

Mesdames et Messieurs, une nouvelle méthode
d'enseignement , à la portée de chaque auto-
mobiliste , vous permettra d'acquéri r une série
de connaissances indispensables à qui veut con-

.duire en ménageant sa voiture , en économisant
de l'argent et sans mettre en danger la vie
de ses concitoyens.

En 7 soirées, d'environ 2 heures chacune,
vous verrez 17 films sonores (français ) et 12 sé-
ries de clichés commentés, traitant de la cons-
truction , du fonctionnement et des défaillances
des organes d'une automobile. Vous apprendrez
à donner aux voitures, aux moteurs, les soins
qu 'ils -exigent ; yoius saurez , diagnostiquer les,
pannes* >lès- plus courantes, y - remédier, etc. : **En 4 soirées pratiques, vous aurez l'occasion
de vous familiariser réellement avec votre véhi-
cule. Les partici pants seront , dans la mesure du
possible, groupés selon les marques de voitures
qu 'ils nous Indiqueront.
ORGANISATION :

Ce cours sera donné à Neuchâtel , le mercred i
soir de 20 h. 30 à 22 h. 30 environ. Il débutera
le mercredi 7 janvier.
Début du cours : Yverdon j eudi 8 Janvier

Montreux vendredi 9 Janvier
Lausanne lundi 12 Janvier

FINANCE DE COUHS : Fr. 45.— , y compris le
manuel «Le Savoir - conduire » (160 pages),
payables au compte de chèques de l'Association
neuchâtelolse des autos-écoles IV 5254 .
ASSURANCE : Les participan ts sont assurés con- ,
tre les accidents pendant tout le cours.
INSCRIPTIONS : Au moyen du bulletin ci-
dessous ou par téléphone auprès du secrétariat
de l'Association neuchâteloise des auto-écoles,
faubourg de l'Hôpital 5. Neuchâtel. Tél . 5 48 30.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Le soussigné s'inscrit au cours organisé par

l'Association neuchâtelolse des auto-écoles.

Nom Prénom _ 

Adresse exacte 

Marque de voiture désirée 
A réception de ce bulletin d'Inscription, cha-

que participant recevra une carte de participant
et un programme complet.
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I X . L'homme d'aujourd'hui doit doriii-
ner le temps. Pour avoir J esprit
libre , il se confie à la précision de la
« Longines Automatic» dont la bien-
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facture et la solidité s'allient à la JE^K^19HV
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En vente chez :
P. MATTHEY Rue du Seyon 5, Neuchâtel
E. MICHAUD Place Purry !

... H. PFAFF Place; Purry 7 >

Beau choix de

papier à lettres
en pochettes
et en boîtes

Nous imprimons
rapidement noms
ou monogrammes

PAPETERIE

f ô t mM
Place du Fort

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Crus de vieille renommée
et de derrière les f ag ots

| dans les magasins Usego

|M.W«.MW.Mt n̂BMl»^M. .̂i^MMW. B̂MWHWW.I.^M. .̂̂ B.M.i.»^M.W.«.MW I MftlMlBl.^——¦—.^M^^—p
M»———É—M—MMMBMBiMMMHÉMBMW|ÉMWBBMBJBWMHWMMBÉWBÉI 111111111 ¦ IIIIWIIIIMIH ¦—¦———>

Couvre-lits toutes
tp intfaC pour lltsIcilllca Jumeaux

Choix grandios e chez

p.
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Fêtes p leinement réussies
grâce à BOUVIER
Champagne et grand vin champagnisé,
Neuchâtel
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j Wmf tj k**̂^  ̂Pour sortir, quel habit
| Ipi^*̂  melrtre ? Votre bexamètee
l vous le dira.

VOS
ALLIANCES

chez

RUE DU SEYON 5
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Pour un heureux voyage

Demandez la démonstration du

«PACK-EASY»
le bagage idéal

Plus d'habits froissés
Exclusivité

(j § VH§& «AROQU1N16R

AUX Huile Sais

DOCKS Huile Astra
TEMPLE NEUF io Huile Semeuse

Tél. 5 34 85

5 % rabais le litre 3i35

Huile comestible m ""X >„„¦ 2.80

Les bons fumés
s'achètent à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
jambon - noix de jambon

palettes - saucissons
saucisses au foie, etc.

A cette occasion , prix spécialement
avantageux

Du vrai choix de fête
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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Madame, avec la transmission automatique , vous bénéficierez de tous \X y »' -W
les avantages de ce nouveau per fect ionnement .  ^V ^131 /
Vous piloterez votre voiture avec une aisance parfaite, sans manipu- ^

 ̂ IrSr tÉr
lations compliquées, dans le trafic le plus intense, sur la grande route >

 ̂
#

l' accélérat ion se fait sans heurts et sans changements de vitesses. ^
ŝ̂ . lIp P̂

Conduire ainsi devient un véritable plaisir. N̂**»*»**"

Pensez é ce confort extraordinaire lorsque vous achèterez votre nou- 
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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«elle Ford et choisissez la transmission autom at ique , ^L TT^JT ¥ m
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"T>\. Mn quart d'heure Suffit . HË&l Â$Ë£&JË£Œ!&& WkWWm.
» i\ ki t :  la Ford , point n'est besoin ds réf léchir nSrffl T^ B ' ÏW Iqifl lSft
,*).___.] longtemps. Un quart d'heure s uffit pour vous kVj'flj Sffi | ffifig? Bk 1"X ™I convaincre de sa supério ri té. KË "mP, JlW'gBB rafflnffB^^P

. . . e t  main tenant , Madame , fa i tes  vot re  choix!
Neuchâtel Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Lea distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Fard »
Délégué : O. GEHRIGER. Zurich

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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La chemise élégante
La chemise qui plaît

En vente dans les bons magasins
Liste des dépositaires par

HERRNETT OLTEN
s J

Le cadeau 7 
ylkJ

que vous A^MP
désirez... i \JËÎi

Une tl ftValC p ure soie
depuis 4.50 à 13.S0

signé.

Savoie- ftetitpiette
/ s. A. I

i CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL \
xi  ̂ CHOIX INCOMPARABLE JJ&R7
'•
'
Wïî L̂ Notre devise : 

LA 
QUALITÉ M Ë§||||f
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Pouding chocolat sucré fj mm w
. W (10° «• —-66°) 3 sachets à 50 g. JL""" [̂  â î̂ r̂^

wflV^
6 Pouding vanille, sucré f "̂

rtfl pt^ 
(10

° 8' 
_

'704) 3 sachets à 45 8' ¦"¦"™ Ouïe
"T t$S P î SS Pouding aux ananas, sucré CA Oeufs f rai S importés u pièce BaZSI

^ ^Qp (
10

° 
«• 

—
45') 

1 sachet à 110 g. -,fj|J (Cart0n de 6 pièceS 1,75)

P°
Ut Délicieuse poudre pour D o miiM * l43

1 pouding ou crème, chocolat non sucré ÇA Maires mUSCaT le y kg. êh
(100 g. -.58') 2 sachets à 43 g. ".llU 

(paquet de 350 g. 1.-) 
j
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BOTTES
doublées chaudement , semelles de

caoutchouc ou de crêpe,
brun ou noir

Fr. 49.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

/

P N E U S
extra toutes gran-
deurs pour voitures et
camions, moitié prix
environ. Case 1586,
Neuchâtel 6.

A vendre une bonne

vache
Ix ans, toute prête. —
&urle indemne T.B.C.,
ftez Bernard Schreyer,
Hwrlèrre-Moulln, Chez-
le-Bart.

A VENDRE
secrétaire ancien, splen-
dide bibliothèque acajou,
chambre à coucher deux
lits, un lit deux places,
crin animal, divan , dres-
soir, commodes, tables ,
lavabos , meubles de cui-
sine, radio « Paillard »,
superbe meuble télédif-
fusion « Biennophone »,
basse fréquence , avec
pick-up, accordéon chro-
matique et objets divers,
provenant d'une succes-
sion. Tél. (038) 5 53 75.

m MODERNISEZ VOS CENTRAUX
4jp en y adaptant un circulateur E. M. B.

a& "fffe^i M  ̂ Rendement amélioré
ffe|| Hl • Economie de combustible
v| Mf . M) Répartition uniforme de la
^̂ ¦̂ ÛjSHr chaleur

MaxAm • Augmentation du confort

wmn Adressez-vous en toute confiance à

CHAUFFAG E PRÉBANDIER S.A. NEUCHATEL
Tél . 517 29 - Moulins 37

DEVIS GRATIS ET SANS ENGAGEMENT

r ^Telle une f ée...
la nouvelle

OLYMPIA
apportera son charme à la Fête

AGENCE I

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84 ,

POUR VOS CADEAUX
Choix superbe en

Assortiments à thé
en écru et en teintes mode
brodés main

Nappes encadrées
et au mètre
TOUS LES GENRES TOUS LES PRIX
chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU N E U C H  AT E L

Coiif omm&ûoiÊ,
Sur commande,

volaille de choix
Poulets danois, sans boyaux . . . 7.20 le kg

(900-1400 .gr.)
Poulets, prêts à la cuisson (900-1100 gr.) 9. — » »
Poulardes de Rresse, sans boyaux

(1200-1400 gr.) 10. — » »
Canards (1800-2200 gr.) 6.50 » »
Oies (3000-4500 gr.) 6.50 » »
Dindes et dindons (3000-4500 gr.) . 7.20 » »

m (Une garantie ne peut être prise quant au poids
X$ précis désiré)

LA PLUS BELLE LUSTRERIE
celle de la maison

$>aul (Bbetii) U& $Hvid) ,
soit lustres et lampadaires de style, luminaires

et lampes modernes, se trouve chez

ms 'y- ''y +Wi vwf twWÀ liw/afffii M
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Seul dépositaire pour Neuchâtel

Renseignements sans engagement i
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BEAU CHOIX de
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du lac
et de mer
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Servette et Bâle se partagent les points
LE CHAMPIONNAT SUI SSE DE FOOTBALL

I

Lucerne succombe a Bienne
LIGUE A

Bellinzone - Locarno 1-4
Berne - Granges 3-0
Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1
Chiasso - Zurich 3-1
Fribourg - Young Boys 0-2
Grasshoppers - Lugano 3-1
Servette - Bâle 3-3
La 12me j ournée du champ ionnat

suisse de f ootbal l  a eu pour e f f e t  de
regrouper d'une part les trois équi-
pes de tête Bâle, Servette et Young
Boys, et, d'autre part , de creuser le
fossé que sépare les leaders des au-
tres équipes .

Bâle et Servette s'étant séparé s
sur un résultat nul, ces deux équi-
pes continuent à pa rtager la pr emiè-
re p lace. Bâle est toutefois mieux
p lacé que Servette, parce que cette
équipe n'a perd u que 3 points, tan-
dis que les Genevois en ont déjà
pe rdu 5.

Concernant les autres matches,
l'on décèle la tendance à un raidis-
sement de certain des clubs mena-
cés par la relégation. C'est ainsi que
Berne a battu Granges, et que Lo-
carno infligea une défaite à Bellin-
zone.

A l'issue de cette 12me journée,
quatre clubs sont stationnaires : Bâ-
le, Servette, Young Boys et Bellin-
zone. Les valeurs en hausse sont re-
p résentées par Chaux-de-Fonds , Ber-

ne et Locarno qui gagnent 3 rangs
chacun , et par Chiasso et Grasshop-
pers qui améliorent leur pos ition de
2 rangs. Baisse de Granges et Fri-
bourg qui tombent de 2 rangs, et
chute de Lausanne , Zurich et Luga-
no qui perdent 3 rangs.

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

Bâle 11 8 3 — 36 18 19
Servette . . .  12 9 1 2 37 15 19
Young Boys . 12 8 2 2 23 14 18
Bellinzone . . 12 6 1 5 27 23 13
Chiasso . . . .  11 4 3 4 17 19 11
Grasshoppers 12 4 3 5 23 19 11
Granges . . .  12 4 3 5 21 26 11
Fribourg . . .  11 4 2 5 17 21 10
Ch.-de-Fonds 12 4 2 6 25 35 10
Berne 11 3 3 5 17 23 9
Locarno . . .  12 4 1 7 20 27 9
Lausanne .. 12 2 4 6 19 22 8
Zurich . .. .  12 2 4 6 18 26 8
Lugano . .. .  12 2 4 6 20 32 8

LIGUE B
Bienne - Lucerne 1-0
Cantonal - Urania 2-1
Schaffhouse - Young Fellows 1-1
Soleure - Winterthour 2-1
Saint-Gall - Wil 1-0
Zoug - Aarau 2-1
En ligue nationale B, ie leader

Lucerne s'est f a i t  battre à Bienne
dont l'équipe lo cale reprend ainsi
contact avec le group e de tête. Le

classement général n'a pas subi de
modification , à part la permutation
opérée entre Bienne et Wil.

Des 6 matches joués , un se termi-
na sur un résultat nul, les autres vi-
rent des victoires de justesse , les
écarts au score n'excédant jamais
1 but.

MATCHES BUTS
1. G. N. P. p. c Pts

Lucerne ... 11 8 — 3 30 11 16
Malley . . . .  11 7 2 2 34 17 16
Bienne . . . .  12 7 2 3 28 16 16)
Wil 11 6 3 2 25 14 15 ^
Winterthour .10 5 2 3 18 18 12 '
Schaffhouse .11 4 3 4 16 14 11
Saint-Gall . . 10 5 1 4 14 18 11
Soleure . .. .  11 4 2 5 14 19 10
Urania . . . .  10 3 1 6 21 23 7
Young Fell. . 10 1 5 4 14 20 7
Cantonal . . .  10 2 3 5 7 14 7
Zoug 11 3 1 7 13 26 7
Aarau 10 1 1 8 9 33 3

Première ligue

Forward - Sion 3-1
U. S. Lausanne - la Tour 3-2
Vevey - International 0-0
Porrentruy - Berthoud 2-1
Saint-Imier - Thoune 1-4

Concours du Sport-Toto
2 1 1  2 1 x  11 x 111

LA CHAUX-DE-FONDS BAT LAUSANNE 3-1
De notre correspondan t sportif de la

Chaux-de-Fonds :
Terrain de neige roulée ; rideau de

gros flocons en fin de match ; 3500 per-
sonnes ; arbitrage strict de M. Bufl i, de
Bremgarten ; buts de Godât (26me),
Thommen (57me), Matais (63me), Ker-
nen (68me).

Lausanne : Stuber ; Maillard, Boc-
quet ; Magnin, Mathis, Bardel ; Locatelli,
Antenen , Rey, Maurer , Glisovic.

Chaux-de-Fonds : Rueseh ; Butoler ,
Leschot ; Zappella, Mauron et Peney ;
Morand , Chodat, Godât , Kernen , Thom-
men.

Victoire trop modeste des Meuqueux
sur des Lausannois solides en défense ,
mais inopérants en attaque, où erre An-
tenen à la recherche de partena ires va-
lables, étant admis que l'ailier Glisovto
était absolument annihilé par Zaïppella
en form e .parfaite.

Le jeu est immédiatement port é dans
le camp vauidois et bientôt quatre cor-
ners sont concédés. L'arbitre éteint im-
pitoyablement Bardel qui a bientôt com-
mis trois fouis , alors que les deux
grands, Bocquet et Mail lard se montrent
corrects. Le terrain est glissant et exté-
nuant, et les coups imprévus déroutent
fréquemment l'action la mieux prépa-
rée.

Percée irrésistible de Mauron qui drib-
blo trois adversaires et donne la ball e
à Godât libre et c'est un 'tir violent qui
surprend Stuber. TJn envoi avait déjà
touché le poteau peu auparavant . Au re-
pos, on a compté six corners contr e Lau-
sanne et deux contre les locaux.

Dès la reprise, Morand va marquer
par débord ement , quand Stuber se jette
à corps perd u dans ses pieds.

La balle sort d'une mêlée consécutive
au 7me corner et Thommen, démarqué à
gauche, marque le deuxième but d'un
tir croisé. On a vu Rueseh boxer en
corner une baill e insidieuse de Glisovic.

Lausanne pousse à l'attaque et ses de-
mis montent , tant et si bien que Bar-
del centre depuis la zone du corner et
Mathis, avancé jusque dans les 16 mè-
tres , marque de près. Mais l'attaque
ohaux-de-fonnière retrouve son brio et
Godât envoie contre le poteau , Morand
reprend illico la balle que retrouve
adroitement Stuber. Un beau centre de
Morand est frappé de la tête par Ker-
nen et Stuber ne peut qu 'effleurer a.u
passage ce 3me but.

Lausanne part derechef à l'attaque et
obtient deux corners sans autre profit .
Un 4me but sur baille déviée par un Lau-
sannois , est annulé malencontreusement
par l'arbitre pour «o f f s ide » erroné.

Soudain, voici Bocquet qui se déchaîne
et commet coup sur coup, à 16 mètres,
des fouis d'une rare grossièreté (on sait
que l'équipe nationale a besoin de lui,
aussi il est tabou , et en profite outra-
geusement !).

La neige redouble ses efforts contre
cette hausse subite de la température
et, malheureusement, Glisovic reçoit un
mauvais coup lia où n 'était pas la balle...
Le fautif  est naturellement introuvable
et l'arbitre n'y peut rien... Nouveau foui
de Bocquet qui se fait houspiller co-
pieusement.

La pression ohaux-de-fonnière de-
vient constante , mais la fatigue y pous-
sant , on joue sur pl ace à méduser un
adversaire tout aussi exténué.

Dans l'ensemble, match animé , plai-
sant, d'une bonne tenue, hormis la rage
de Bocquet et les lourdeurs de Chodat
qui prend plaisi r à expédier de l'épaule

ses antagonistes dans le magma de nei-
ge fondante !

Revanch e est prise de l'échec de la
coupe et le public semble avoir re-
trouvé son enthousiasme pour ses fa-
voris en évidente aimélioration.

Signalons que Calame blessé, a été
fort bien remplacé par Leschot, joueur
calme et rapide.

- Quant  k l'équi pe de Lausanne, elle a
bel et bien perdu son âme... Où sont les
Nicolic, Maillard II, Lanz et Friedlân-
der de naguère ? Hier, on avait form é le
dernier carré Stuber-Bocquet-Maillard-
Mathis, flanqué des lutteurs Magnin et
Bardel , plans encore Maurer qui joua le
plus souvent replié : il fallut l 'éviden-
ce du 3-1 pour qu'un jeu quel que p'euï
offensif  soit désespérément tenté , et 1 at-
taque des Meuqueux n'en trouva alors
que mieux le cheimin de Stuber ! Repro-
chons aux avants chaux-de-fonj iiers un
jeu trop souvent personnel et étriqué,
et citons à l'ordre du jour l'impavide
Zappella I A. Rt.

SERVETTE-BÂLE 3-3 (2-1)
De notre correspondan t spor tif

de Genève :
Affluence record aux Charmilles

(16,000 spectateurs) pour assister au
grand choc des « leaders » actuels de
ligue nationale A !

Bâle doit se passer des services do
son jeune et brillant gardien Schley
(remplacé par le « vétéran » Muller)
et les locaux doivent toujours parer
à la défection de leur arrière Neury.

Servette débute par un véritable
feu d'artifice ; Fatton se montre très
brillant et la ligne d'avants genevoise
oblige des défenseurs bâlois â inter-
venir à plusieurs reprises, très éner-
giquement. Bàle, passé l'orage, so re-
prend fort bien. Les visiteurs atta-
quent de belle manière, en général
par leur inter Bader. Hugi II, très
actif, tire sur la latte de Parlier qui
n'avait pas bougé ! La rencontre est
joué e assez sèchement et il ne fa ut
pas moins de toute la classe de M. von
Wartburg pour réfréner l'ardeur des
joueurs.

SUT une rapide contre-attaque, à la
17me minute, Fatton mystifie Mogay
et marque de manière splendide . Bâle
réagit immédiatement et se trouve
bien près d'égaliser sur une mésen-
tente de la défense « grenat ». Mais
c'est Servette qui augm ente son avan-
tage, à la 21me minute, par un beau
but de Taraiini, sur centre de Fatton.
Mérité, cet avantage est jusqu'ici trop
net, car Bâle est souvent très dange-
reux.

A la 26me minute, Parlier sauve
u<ne situation désespérée en, dégageant
du pied devant Bann.wart. Quatre mi-
nutes plus tard, l'ailier droit bâlois
Bannwart, excellent, tire en force sur
Parlier, qui ne peut que repousser
la balle dans les pieds de son adver-
saire... mais le ballon s'en ira ensuite
sur le poteau !

Enfin , après plusieurs essais, à la
33me minute, Bader, passé résolument

à l'attaque, réduit justement l'écart
d'un tir violent et trompeur. Bâle fait
un gros effort et domine maintenant
sou adversaire en usant parfois trop
de son avantage physique, I#a défense
genevoise jou e avec cœur et Gyger
accomplit un gros travail de démoli-
tion .

A la reprise, chaque équipe fait de
gros efforts pour s'imposer ; Servette
se reprend et Ballannan , puis Ta.mini ,
sont près de marquer. Puis de l'autre
côté, c'est au tour de Thalmann et
d'Hùgi II de déborder la défense ad-
verse. La cadence du jeu baisse très
sensiblement, car les équipes sont très
fatiguées et le jeu devient de plus
en plus dur.

A la 22me minute, Fatton descend
en trombe par la gauche et son centre
arrive fin alement à l'ailier droit Bal-
laman , qui marque le troisième but
genevois. I

Dix minutes plus tard, alors que
Bâle attaque en force , Hiigi II en-
voie une « bombe » splendide que Par-
lier dégage fort bien des poings. La
même situation se retrouve ensuite
devant les buts bâlois.

Les Bâlois ne désespèrent pas et ils
ont raison car, à la 33me minute, SUT
une descente en ligne des visiteurs,
l'ailier gauche Thalmann, lancé par
Bader, marque un jol i but. Les visi-
teurs sentent ' l'égalisation possible,
mais ils jouent trop durement et la.
partie est constamment hachée par
les coupe de sifflet de l'arbitre. Les
Bâlois obtiendron t l'égalisation — mé-
ritée par leur ardeur et par leur vo-
lonté — une minute avant la fin, grâce
à une percée d'Hùgi II,

Résultat final équitable récompen-
sant deux adversaires aux qualités
fort différentes, mais qui se dépensè-
rent tous deux aveo une générosité
parfois inouïe au cours de cette partie
passionnante.

Cl. M.

Cantonal-Urania 2-1
(0-0)

Le football ne jouit plus, à Neuchâ-
tel, des faveurs du publie. On le vit
hier, Le derby Cantonal - Urania n'at-
tira, en effet, guère plus de mille
spectateurs autour du stade. Le ter-
rain était en bon état , bien qu'un peu
mou.

CANTONAL : Luy ; Vogelsang, Erui
Farina , Gauthey, Studer II ; Kauer
Hartmann, Guillaume, Ohevaley, Dre-
soher.

URANIA : Broillet ; Marquis, Heus
ser ; Manz, Bâchasse, Laydevant
Carrard, Stefano II, Stefano I. Pittet
Mauron.

La victoire de Cantonal est certai-
nement méritée, non parce que le;
Neuchâtelois furent tactiqueoient el
techniquement sup érieurs à leurs ad-
versaires, mais parce qu 'ils firenl
preuve, en seconde mi-temps, de beau-
coup plus d'énergie et de volonté que
les Genevois. Ce fait mérite d'être
souligné. Cantonal était, en effet, pri-
vé de Lanz .

A ce premier handicap s'en ajouta
u-n second : Guillaume fut  duremenl
touch é à la fin de la première mi-
temps, de sorte qu'il joua la seconde
mi-temps en boi tant bas, ce qui n<
l'eanpêcha d'ailleurs pas de marque:
le second but neuichâtelois, à la 42me
minute de cette seconde mi-temps, et
cela malgré un angle de tir très aigu,

Hartmann fit de bonnes choses ; il
en eut certainem ent fait plus encore,
s'il s'était montré moins personnel,
Oe jou eur fut  à la base du second but ,
A la 5me minute de la seconde mi-
temps, alors qu'Urania était à l'atta-
jue, Hartmann s'échappa, dribbla la
défense adverse, et ajusta un puissant
tir que le gardien retint. Ce-dernier
laissa échapper le ballon au profit
de Drescher, qui ouvrit ainsi la mar-
que.

La défense neuchâteloise fut souvent
confuse et commit des imprudences .
Elle joua parfois durement. La dé-
fense adverse n'eut toutefois rien à
lui envier. Plusieurs fois, les arrières
genevois furent passés par les Neu-
châtelois qui ne purent, toutefois, pas
surmonter le dernier obstacle constitué
par le gardien, seul dans ses bois.

Les avants genevois ne poussèrent
jamais l'attaque à fond. Il est certain
qu'un Stefano II joua au-dessous de
ses possibilités.

M. Locher (Zurich) arbitra la par-
tie de façon fantaisiste. Le penalty
qu 'il accorda contre Urania n'était
pas justifié. Ce penalty fut tiré deux
fois. Une première fois par Kauer. Le
gardien le retint, mais, comme il
avait bougé prématurément, l'arbitre
redonna le penalty qu 'Erni expédia
à côté des buts. O. O.

Arosa est toujours la meilleure équipe
LE CHAMPIONNA T DE HOCKE Y SUR GLACE

Lausanne - Bâle 6-4
Davos - Zurich 9-4
Berne - Arosa 2-5
Grasshoppers - Young Sprinters 0-6
Une rencontre importante et déci-

sive s'est jouée hier à Berne entre
l'équi pe locale et Arosa, tenant du
titre. Les Grisons l'ont nettement
emporté, prouvant par là qu'ils f or -
ment encore la meilleure équipe
suisse de la saison, et que l'âge n'a
pas encore amenuisé les qual ités des
hommes qui assurent le succès de
l'équipe depuis p lusieurs années.

Davos f i t  hier une entrée en lice
remarquée. Cette équipe demeurait
l'inconnue du championnat. Elle a
sévèrement battu Zurich qui s o u f f r e ,
semble-t-il , d'une abondance d'indi-
vidualités qui ne s'amalgament pas.

Samedi soir, Lausanne a battu
Bâle qui commit l' erreur de remp la-
cer, en f i n  de parti e, son gardien p ar

un avant af in  d'enlever la victoire.
C'était compter sans l'extraordinaire
vélocité de Ray f l e ld  qui s 'échappa
et consacra l'avantage de Lausanne.

A Zurich en f in , Young Sprinters a
écrasé Grasshoppers par 6 buts à 0.
Ce score est princi palement dû à
Martini , auteur de 4 buts , et à Per-
rdttet qui, dans les buts neuchâtelois,
ne laissa rien passer.

Attendu que les équipes ont dis-
puté  un nombre très variable de
matches, le classement, établi selon
les normes o f f i c ie l l e s , ne donne pas
une imag e très exacte de la valeur
des équipes.

Aussi nous a-t-il paru intéressant
d'établir un classement sur la base
des points  perdus par chaque équipe.
La comparaison des deux classe-
ments nous permettra une meilleure
approximation de la valeur des
teams participant an championnat.

Matches Points
joués perdus

1. Arosa 2 0
2. Davos 1 0
3. Young Sprinters . . 3 2
4. Berne 5 4
5. Lausanne . .. .  4 4
6. Bâle 3 4
7. Zurich . . . . .  3 4
8. Grasshoppers . ..  3 6

Classement
J. G. N. P. p. cPts

Berne . . .  5 3 — 2 20 14 6
Arosa . . .  2 2  13 6 4
Young Sprinters 3 2 — 1 13 6 .4
Lausanne . . 4 2 — 2 16 20 4
Davos . . .  1 1  9 4  2
Bàle . . . .  3 1 — 2 11 14 2
Zurich . . .  3 1 — 2 14 21 2
Grasshoppers 3 3 9 20 0

Young Sprinters surclasse Grasshoppers par 6 buts à 0 (I-O.I-O.4-D
De notre correspondant sportif

de Zurich :
Assistance clairsemée au Dolder ; il

y avait tant d'autres manifestations
sportiv es. Il faisait bea u et la glace
était en bon état .

Young Sprinters joue au complet , tan-
dis que Grasshoppers doit remplacer
Schubiger et Frei.

Les Zuricois se présentent avec trois
lignes, les Neuchâtelois avec deux .

Victoire très nette des visiteurs sur
un Grasshoppers amorphe , peu batail-
leur, jouant sans cohésion. La 3me li-
gne fut vraiment faible. Eu un mot une
équipe jouan t en dessous de sa forme
habituelle.

Par contre, Young Sprinters, surtout
au 3me tiers-temps, s'est surpassé. Il
est vrai que les Neuchâtelois ont une
chance énorm e de posséder dans Mar-
tini un joueur d'une classe exception-
nelle. Lorsque celui-ci s'envole, gare
à ceux qui lui résistent. Il l'a montré
hier, plusieurs fois, avec deux breaks,
puis un solo, prenant le palet devant
ses buts, descendant, dribblant , laissant
tout le monde sur place et concrétisant
magnifiquement.

Rendus prudents par la défaite de
jeudi , les Neuchâtelois jouèren t la dé-
fensive, sans sacrifier cependant l'at-
taque. Mais celle-ci ne devait être ten-
tée qu 'à coup sûr.

ler tiers-temps (1-0): A tout seigneur
tout honneur. C'est Martini qui ouvre
la marque. Cette première manche est
assez égale, quoique les Neuchâtelois
se révèlent meilleurs construct eurs et
jouen t avec plus d'homogénéité que
leurs vis-à-vis. Le gardien des « Saute-
relles » doit retenir bien des tirs alors
que Perrotet doit stopper quelques tirs
pris de loin.

Les Neuchâtelois opèrent avec , plus
d'aisance et leur techn ique est meilleu-
re que celle de leurs adversaires.

2me tiers-temps (1-0) : A la suite
d'une descente de Martini, celui-ci cen-
tre et l'arrière Cattin survient et en-
voie un direct bien dirigé dans la cage
zuricoise. Ci : 2-0.

Les «Sauterelles» se démènent, créent
des occasions dangereuses, ont même
deux ou trois occasions uniques de
marquer, mais ils n'y parviennent pas.
Perrotet, dans les buts neuchâtelois,
fait une partie magnifique.

3me tiers-temps (4-0) t La fin appro-
che et les Romands entendent rentrer
chez eux avec un score plus éloquent.
C'est Bongard qui se charge du 3me
but . Non content do ce résultat, le
prestigieux Martini signe le No 4, le
5me et à la dernière minute le Sme but.
Les Neuchâtelois ont abandonné la dé-
fen sive et attaquent sans répit. Grass-
hoppers, acculé, faiblit. La défense
commet fautes sur fautes. Petrocchl
en a plein les jambes, Pyrryhora est fa-
tigué.

Après sa défaite mercredi à Bâle,
Grasshoppers a perdu de son mordant,
tandis que la jeune équipe neuchâte-
loise, oléine de promesses, remporte
une jolie victoire. Notons que la ren-
trée de Golaz a redonné confiance à
la seconde ligne neuchâteloise.

A. Ky.

Lausanne-Bâle 6-4 (2-0,2-3,2-1)
De notre correspondant sport i f

de Lausanne :
La patinoire de Lausanne a été le

théâtre, samedi et dimanche, d'un
tournoi pour l'attribution de la coupe
de- ' . Lausanne. Deux des participants
Lausanne H. C. et Bâle, se mesuraient
en même temps pour le championnat

Le match -a eu lieu samedi, en pré-
sence de 3500 spectateurs. Les arbitres
étaient MM. Kamber , d'Olten , et Oli-
vier!, de Neuchâtel. Ils ont assum(
leur rôle à la satisfaction générale

- .-.La. victoire clu club local est légi-
time:' Avec un peu plus de chance,
elle aurait pu être même plus nette .
Les vainqueurs ont bien mieux jou ^
que contre Zurich, par exemple. Il«
se sont montrés beaucoup moins lents.
On les sentait au bénéfice d'un moral
à toute épreuve. Les constructions se
firent, la plupart , en profondeur ; en
un mot comme en cent , ce fut une
agréable métamorphose. Le club ro-
mand ne tarda pas, tlu reste, à s'aper-
cevoir d'une chose, mais essentielle.
Les Bâlois comptaient avant tout sur
le tra vail de t i tan de l'international
Handschin. Celui-ci se mua à inter-
vall e régulier en avant , à l'aile gau-
che, après s'être reposé juste le temps

nécessaire. Les Lausannois cornmireir
à m surveilla n ce des cerbères impi-
toyables. Les forces vives du tea m
rhénan s'en trouvèrent diminuées d'au-
tant .

Dans l'ensemble de la rencontre, le*
« locaux » dominèrent presque cons-
tamment, sauf à la fin . Alors que 1e
score était de 5 à 4, les Bâlois tentè-
rent de réaliser une gageure. Licen-
ciant leur gardien , ils foncèrent è
six avants sur les buts lausannois
Mais un impondérable pesa définiti-
vement dans la balance. Le « puok s
entra en possession de Bayfield . Er,
voulant s'interposer, le Bâlois Hofoi
tomba de tout son long. La cage étant
vide, ce fut le coup d'estoc.

Les adversaires s'alignèrent dans la
formation suivante :

LAUSANNE : Germain (qui fit dan*
ses buts une partie extraordinaire) ;
arrières : Slama, Branger, Tinembart ;
lre ligne : Beltrami , Favre, Bayfield ;
2me ligne : Bagnoud , O. Delnon , Mudry.

B.ALE : gardien : Meier ; arrières ;
Handschin, Adler, Jenny, Hofer ;
avants : Kràhenbuhl , Freshes, Dur-
ling, Catti, Hàrter, Zimmermann, Ne-
bel, Brunold.

B. V.

Berne-Arosa 2-5
(1-0, 0-2, 1-3)

De notre correspondant sportif de
Berne :

Record d'affluence à la KAWEDE où
7500 spectateurs sont venus dans l'espoir
d'assister à une victoire bernoise, alors
que ce sont les hommes d'Arosa qui
remportèrent les deux points et cela
d'une manière indiscutable.

Au premier tiers-temps l'affaire ne
semble pas aller trop mal pour les Ber-
nois qui dictent un tempo très rapide.
H. Ott marque un but, alors qu'Arosa
semble encore mettre au point ses li-
gnes d'attaque.

Dans le deuxième tiers, la première
ligne d'Arosa, Trepp et les deux Pol-
tera , montre sa vraie valeur et assiège
les Bernois dans leur camp. U. Poltera
et Reinhardt terminent victorieusement
deux belles descentes, alors que Riesen
n'est guère inquiété par les Bernois,
>ents dans leurs réactions et imprécis
dans les passes.

Les dernières 20 minutes seront tou-
jours menées à grande allure et on peut
admirer la virtuosité d'un Trepp et la
belle entente entre les deux Poltera . Uli
et Gebi (2 fois) marqueront encore pour
les visiteurs , alors que Berne réduit l'é-
cart à 5 à 2.

Victoire méritée d'Arosa qui possède
des joueurs très doués et une 2me ligne
d'attaque qui promet. Berne a jou é au-
dessous de sa forme et fut dominé dans
toutes les lignes.

F. O.

LE S SP OR T S
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Wp La p ermanente Neutre
Wr Oréol P. H. 7

: |B£—' Cette indéfr isable  a toutes les qualités des permanentes

MpL-̂  froides, chaudes et tièdes. Spécialement étudiée pour

¦2—-' 'es cheveux d i f f i c i l e s  et délicats, c'est une ondulation

HR>___  ̂
naturel le , partant  de la racine et qui donne aux cheveux

Hp un brillant et une souplesse merveilleuse.

! MM C'est un succès...

j 'E^" (Prenez aujourd 'hui votre rendez-vous pour les f ê t e s )

K Coiffure «Roger»
' 1£ L7  MOULIN-NEUF NEUCHATEL

_ 1IÉA_, £e cal̂ euc

H9 >i£comma/ttdé po^

| Divan - couch |

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

lit. confortable.

ISkvdoJxxt 'x
MEUBLES - PESEUX
voua offre toujours

un beau choix

Depuis Fr. 395.- 1

AVIS
Nous vous conseil- j
Ions de faire réser-
ver maintenant
vos articles de
Noël , le choix est
grand, les prix
sont avantageux...
et n'oubliez pas
que vous recevrez
les timbres d'es- l
compV sur tous i
ces articles : c'est j
un avai tage ap-
préciable. Maga- i
slns Mêler S. A-,

membre Usego. [J

KODAK RETINA
Ha

neuf , télémètre couplé,
objectif 1 :2 dernier mo-
dèle, à vendre pour cau-
se de double emploi. Va-
leur : 610 fr. à céder pour
500 fr. Tél. 5 46 30.

â 
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P A T I N O I R E  DE N E V G H Â T E L  PRIX DES PLACES :
Mardi 16 décembre à 20 h. 30 

Assises Fr. 4.—
Debout Fr. 2.—

H WM ï»  W U L I  WL V ̂  
B9 %P \m £ K X Places assises 

et debout :

I avec quatre joueurs canadien, !SSiSSS \ Z^S

i n YOUNG SPRINTERS PMSÏSSSSË
UMWH.1» ¦¦ Hillll H I I I II I HWP ¦¦¦ .,¦»! |, , , ,  III .N 1 I I ll fcr



¦ TRAINS ÉLECTRIQUES MECCANO BOITES DE CONSTRUCTION AUTOMOBILES ¦

NOUS AVONS POUR VOUS
DES MILLIERS DE
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J O U E T S

j û f NEUCHÂTEL
f̂mWtwW**̂  10, RUE ST MAURICE

LA VÉRITABLE MAISON DU JOUET

¦ POUPÉES DINETTES POTAGERS ÉPICERIES JEUX DE SOCIÉTÉ H

Le TAPIS DE QUALITÉ
s'achète à la maison sp écialisée :

t. Qaus~Jluedw
Bassin 10 - NEUCHATEL -
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Le Père Noël reçoit les enfants chez P.K.Z.
v . le mercredi il décembre à 16 heures

UNDERWOOD
la machine à écrire moderne

de vieille renommée

HENRI DRAPEL NEUCHâTEL
Tél. 5 70 90 - Hôpital 2

Chaussure
très avantageuse

<
pour messieurs. Chaussant
confortable. Epaisse /.figO
semelle crêoe 1« choix ^\j

, 
¦ ¦ " 

¦'
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^̂ *̂ mB& ĵgmmm̂
Neuchâtel Rus du Seyot.

Gâteaux
au fromage
Ramequins

Boulangerie, Côte 68
A. Striiby, tél. 5 29 74

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël '

%g$$mmm\\

Belles occasions
Chambre à coucher,

salle à manger , salon,
armoires deux et trols
portes, bureaux , secré-
taire, commode, lits com-
plets, lit d'enfant, di-
van turc, tapis, lustre,
et. Bas prix.
M. Guillod, Fleury 10

Tél. 5 43 90 '

Vous apprécierez
de pouvoir obtenir du
rhum, du cognac, du
kirsch, de la gentiane en
flacons de 1 et 2 dl. en-
viron, chopine, bouteille
et litre. Magasins Meier
S. A. Membre Usego.

$ |̂0B__T7I 1 ^a P''!Ce à partir

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHE

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

la litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

A vendre deux vagons
de

FUMIER
bovin. Prix Intéressant.
S'adresser & Paul Lam-
bercier , les Cernets sur
les Verrières. Tél. 9 31 79.

Toujours les belles

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

Tél. 5 4110
Marchandises de ler choix à des prix imbattables

Pas de gros frais de magasin

PETIT FOURNEAU
pour bols et briquette, à l'état de neuf, k vendre,
bas prix. Tél. (038) B 37 58.

En collaboration arec ses distributeurs, la GENERAL MOTORS SUISSE S. A. à Bienne, annonce:
' ' -

'
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v Grâce a ce prix particulièrement favorable, tous les amateurs de * Y compris maintenant ,le chauffage et dégivreur GM-Harrison.
petites voitures vont pouvoir jouir des exceptionnelles qualités de

l'sOlympia». Lisez la brochure «L'achat d'une petite voiture»... vous

prendrez votre décision en parfaite connaissance de cause ! Contre

remise du coupon ci-dessous, vous recevrez directement de la 
 ̂

\

General Motors Suisse S. A. à Bienne, ce petit livret et quelques 
 ̂ $\  ̂ m\\fÊfÊk

reportages objectifs parus dans la presse automobile. 
 ̂ cvJ\^ , voSet X  ̂ Wk

REMARQUE IMPORTANTE : L'avantageux système de paiement f  ̂
K. Y> G^ -A Ae <°a *\ 
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Distributeur : fj f A, R A Gf £ S S G EÈ £3 IV ££ £i R Hauterive et Neuchâtel
Sous-distributeurs régionanx : Garage B. AMMANN, la Neuveville Garage A. JAVET. Saint-Martin Garage A. JEANNE! & Cie, Peseux
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Compagnie d'assurances
Branche Maritime et Transports
couvre vos expéditions partout

au monde
Agence générale pour le canton :

René Hildbrand
13, faubourg r!c la Gare, Neuchâtel

Tél. 5 44 63
^ A

gaflaBBWMBcaBfliinîMreWfl Mmtm ff i TC êameameeem
I Les prochains cours de commerce,
I de sténo-dactylo, de secrétaire, de lan-
1 gués et de préparation (C.F.F., P.T.T.)

I débuteront à L 'ÉCOLE TAME
' ! Concert o - Tél . 5 18 89 - 5 59 56
¦J le 6 janvier 1953
———¦—¦——¦—.^M

Cadeaux appréciés
Boîtes de 50 et 100 cigarettes

nombreuses marques

Caissons de 10, 25, 50 cigares
bouts tournés, grande variété

dans tous les prix

Beau choix d'articles pour fumeurs
au

Magasin spécialisé FRANÇOIS PASCHE
En face de la Poste

Tél. 5 35 23 - Neuchâtel

Tous vos soucis vestimentaires 1
disparaîtront comme par enchante- i y
ment , si vous nous confiez vos | . - ¦

habits pour le { j
nettoyage chimique X

et la teinture S I
(ultra-moderne et u l t r a - rap ide )  et si h
vous profitez en même temps de

notre
service de réparations

qui réparc - t ransforme - retourne
stoppe ar t is t iquement  - repaese tous

vos vêtements.

Notre service à domicile
j  cherche et l ivre  sur demande.
; Utilisez une simple carte postale ou
| un coup de fil au 5 59 70.

/

| l̂ ^^^RE^ARATION5|j
V .̂

Terreaux 7, ler étage (ascenseur)
Nettoyage chimique en 3 jours

n
£V M

Contrairement au téléphone, toutes vos communica-
tions se font par écrit, ce qui exclut tout malentendu.
La présence du destinataire n'est donc pas nécessaire.
Consignation de télégrammes avec indication instan-
tanée de la taxe. Réception directe de télégrammes.
Transmission simultanée à divers destinataires. Meil-
leur marché que le téléphone.

3
10

| Voici 2 exemples â titre comparatif:
.o Berne-Zurich par téléscripteur Fr. - .40
* par téléphone Fr. - .70
<„ Zurich-Londres par téléscripteur Fr. 5.10

•-. ¦« par téléphone Fr. 10.20
x Durant ces six derniers mois, Radio-Suisse a passé
% i a  Olivetti une nouvelle commande pour 85 Téléscrip-
E h teurs et les P.T.T. en ont acheté 70.

I l  f Téléscripteur' m

|

' "' ¦ *
...,

'*  
' ¦' . -

¦ ¦ 1 JL " ^̂ e\

'
.

"
.

' " ' 
y.

Olivetti Agence générale
C. W. SCHNVDER S.A. ZURICH Claridenstr. 25
Tél. (051) 27 6088

Nous imprimons
rapidement

les initiales et noms
sur les p a p i e r s  et
e n v e l o p p e s, vos
cartes de visite et

cartes de vœux
PAPETERIE

Bm£
PLAGE DU PORT

- Jk W Q A¥Ê • / f̂e\.S M m ~\ j| > *' il f l < & $ G l û?  met du mieux dans /><^fe^^^ mes mets •
/ 7sÊÊ \  ̂ t̂lBt/
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/ f j ^m̂jt Â̂ ^^̂  ' ... avec 4 points Silva
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lea plus beaux morceaux de viande ou les œufs les plus frais , ^""
^fcSC  ̂ H^ 

se des vitamines, à Lausanne.

W J§> -̂ IlS W -\- \x$Ê^ÊË^& m ^ \  ça ne 
suffit 

pas; pour les préparer au goût de chacun , il faut ^L\^ ̂ ^S M O R G I A  pré pare aussi la
W f  ^0 /̂ m  W^~ VXMÊÊk- m J auasi de la bonne graisse; celle que vous demanderez aujour- 

m lljlmn fameuse may onnaise rt la
&T ^

-̂  
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; mr W*LWÊl 7 \̂ît/ 
d'hui encore à votre épicier : la graisse MORGIA 10 /o vita- llF célèbre moutarde en boîte ,

\ A  # 
^

MMmW*m * y ÉÊS Z '  1
 ̂ minée A + D' Pleine de richesse' fine - apurant à v°8 mets KW vous pavez , la boîte qui

V- . - #•  V  ̂ . \ .. . ¦-X^T
e7 . • r •• ¦  une succulence et un doré incomparables ! gf s'ouvre toute seule !• v • g • • • • . • w •• m * » # * I • • » mmmu

^. ' * /\ • • * * • V* ¦ * ' ] '̂ . '. • ' Demandez-la à votre ép icier... vous n'en voudrez p lus d'autre, tant elle est bonne f ]jjj 5^

JjjBj*£jS» depuis Fr. 80.-
¦<̂ ^̂ ) S f / Ê0^  

Plaqué 
or

iwff * \̂ ?y \ \  depuis Fr. 110.-

)^ ĵ^W 
depuis 

Fr. 180.-
/&L&r^Sé f̂p Concessionnaire

WMÊi H. Vuille
Mp'i"1 1 "™ SSÊ ^^mm ^ Vis-à-vis du temple

THéATRE "è2s0cc
hf0

r 1^3^
dN«A nzo n.3o i seu|ement

Tél. 5 21 62 .HSBUBBBmBHBHi

Une histoire plus captivante
qu'un roman m̂m^i ,>«-!«"* ^es Aventures /^^^^^m.
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GENTLEMAN . CAMBRIOLEUR
L'histoire authentique de GÉRARD DENNIS
qui en ce moment subit une sentence de

18 ans de prison à SING-SING...
Version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND

mmaereiut ^ntmxmmKIf eseea:^^*^!^!^^^^^ /̂// ^^

La Société Dante Alighieri
en coLlaboration avec le « Centre di Studi ita-
liani » à Zurich et la Société des Amis des
Arts à Neuchâtel, annonce l'OUVERTURE

DE SES COURS en deux séries

La première
sur la littérature italienne

donnée par le professeur Chiappelli

La seconde sur l'art italien
donnée par le professeur Bascone

Première conférence par le professeur Chiap-
pelli , mardi 16 décembre 1952, au petit audi-
toire des Lettres, à l'Université, à 20 h. 15

Prix de chaque cours de 4 conférences Pr. 4.—
par conférence isolée Fr. 1.20

Pour non-membres Fr. 7.— par conférence Fr. 2.25

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et

amis de ses pensionnaires que la

f ête de Noël
de la maison de santé de Préfargier
aura lieu mardi 23 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèces destinés aux malades, jus-
qu 'au 17 décembre au plus tard , à la
direction , avec l'indication exacte du
destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann, à Neu-
châtel , jusqu'au 17 décembre, k midi.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES-NEUCHÂTEL
Bureau et domicile : tél. 5 15 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres do meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions

LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
| Seulement la réparation

fol *» HA 6.3 5> Grands-Pinsi ei. ggq gtf NEUCH âTEL - I

¦T  ̂ Ligue contre
"™̂ " 

la 
tuberculose

• Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
20 décembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—

(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h. k 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEDRON
Cour de l'Hôtel Du Peyrou . NEUCHATEL

3me trimestre : 5 janvier - 27 mars 1953

Ateliers et cours wm«ÎS
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. Rœthlisberger (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 , mard i 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 vivant , 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 tri-
mestre, les inscriptions seront prises par l'administrateur ce soir lundi
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).

&9  ̂ ^
NETTOYAGE ET ENTRETIEN de votre

ARGENTERIE
VERRERIE ET TOUS MÉTAUX

Le nouveau

CHIFFON
imprégné et lavable

sans poudre, ni crème,
25 X 30 cm. Fr. 1.90
30 X 35 cm. Fr. 2.75

En exclusivité chez

Mj t̂
Escompte 5 % S.E.N. & J.

Détachant SE MiesSlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital

vous présentent pour Hoèl :

Je. Kôu& v̂tvw- 
Ŝ^/Waîerm&ffi-^lPS

l A REMPLISSA GE A PISTO N /̂^̂ B  ̂ )

I y l̂l P̂  ̂ no'r' 9renat ' 9r's I

/ ï / <0^ Porte-mines assorti 1

Villars-Chesière s 1200m.
Home Bien -Choisi

Tél. 3 24 15
Enfants de 2 à 8 ans. —
Soins affectueux. — Vie
de famille. — Référen-
ces. — Prix raisonnable.
S'adresser à Mad. Che-
naux-Pilet , infirmière di-
plômée.

Location
Machines
à laver

Fr. 7 par jour

Téléphone 6 30 39

L'ORCHERTBE

«Tourbillon
Musette »

(3 à 5 musiciens)
cherche engagement pour
Fêtes de l'An. ¦— Francis
BONZON , Neubourg 19,
Neuchâtel.

PRETS
par

financier
Office de Crédit Sallaz
YERSOTX (Genève)

; Un cadeau simple
j mais combien

agréable : une

DESCENTE
DE LIT

i gran d choix depuis

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

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

i demi d' existence.

. . y . , '

VINS M Â R IA N I  LI QUEU RS
Rue du Seyon 23 Tél. 5 14 62

Le magasin restera ouvert  du 15 au 31 décem-
bre , sans in t e r rup t ion , de 8 h. à 18 h. 30

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi , de 17 k 10 heures,
k la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54.



En même temps qu 'à Lucerne, les
amateurs suisses se sont rencontré s hier
à Colombier. Cette manifesta t ion a reim-
porté un brillant succès.

Plusieurs boxeurs peuvent prétendre
au titre national .  Les Genevois et les
Lausannois sont net tement  avantagés
par rapport à leurs camarades des au-
tres clubs , car ils ont la .possibilité de
voir fréquemment des boxears de qua-
lité.

De ce fait ,  îles boxeurs des bord s du
Léman se taillèrent la grande part dans
ce championnat  romand .

Premier tour
Le premier tour vit tout d' abord Cu-

che (ifa Chaux-de->Fonds) battre le Ge-
nevois Bolliger aux points. Plusieurs
combats se terminèrent  avant la l imi te ,
ceci souvent parce que Je tirage au sort
avait mis en présence des boxeurs de
force par trop inégale. Reboli (Genève)
gagne contre Muflier (Esquive Genève) et
ce combat très égal fu t  le plus int éres-
sant de l'après-midi. Le Biennois Ros-
sier réussi t égalem ent à s'imposer nette-
ment , de iméme que Erb (Yverdon). Le
Lausannois Monnier est très dur. Il sur-
prend son adversaire au 2me round et
gagne par abandon.

Les Neuchâtelois
Légers : Cuche (Ghaux-de-Fondis) bat

Bolliger (Genève ) aux points.
Sur-légers : Ingol d (Yverdon) bat

Mayer (Cal omnier) ipar arrêt de il'arhi-
tre ; Eric Hefel (Lausanne) bat Heimo
(Ghaux-de-Fonds) aux points ; Wœl
(Colombier) bat Mayer (Genève) par k.
o. au 2me round.

Welters lourds : Borel (Neuchâtel)
bat Muller (Genève) par «know-down»;
Scuri (Neuchâtel ) bat Portlg (Genève)
aux points.

Premier tour
Légers : Cuch e (Chaux-de-Fonds) bat

Bolliger (Genève) aux points.
Sur-légers : Granoli (Lausanne) bat
Schwylzguebel (Genève) par k. o. ; In-
gold (Yverdon) bail Mayer (Colombier)
par arrêt de l' arbitre ; E. Hefel (Lau-
sanne) bat Heimo (Chaux-de-Fonds)
aux point s ; Wœl (Colombier) bat Mayer
(Genève) aux points.

Welters : Rebol i (Genève) bat Muller
(Genève) aux points ; Rais (Vevey) bat
Bise (Payerne),  par arrêt de l'arbitre ;
Rossier (Bienne) bat Capt (Lausanne),
par arrêt de l'arbitre ; Erb (Yverdon)
bat Diihler (Lausanne) par abandon.

Welters lourds: Borel (Neuchâtel)  bat
Muller  (Genève) par « know-down » ;
Monnier (Lausanne) bat Habcrthur (Ge-
nève) par jet de l'éponge ; Scuri (Neu-
châtel) bat Portig (Genève) aux points.

Deuxième tour
Les combats que nous avons vus en

soirée , dépassaient ceux de l'après-mi-
di quant  à la qualité. Les organisa t eurs
nous ont présenté que des boxeurs rou-
tines.

Le combat le plus intéressant de la
journée opposait en huitième de finale ,
Rossier (Bienne) et Rais (Vevey). Ros-
sier est dur. coriace. Rais , de son côté,
n 'est pas manchot. Très bine cueill i par
un uppercut de Rossier, Rais va au tapis
pour le compte, au 3me round .

Erb (Yverdon) est parvenu à éliminer
le très dur Reboli de Genève. Pa.r con-
tre , Ingold n'a pas terminé son combat
contre Granol i (Lausanne).

Les Neuchâtelois
Sur-melters : E. Hefel (Lausanne) bat

Wœl (Colombier) aux points.
Welters lourds : Borel Neuchâtel) bat

Monnier (Lausanne) aux points.
Moyens : Rcynard (Genève) bat Gre-

tillat (Colombier) aux point s ; Fischer
(Berne) bat Pillaud (Vevey) aux points.

Deuxième tour
(Les vainqueurs sont quali f iés)

Légers : Cuche (Ghaux-de-F onids) bat
Pauietto( Lausanne) aux points.

Sur-lé gers : Granoli (Lausa nne) bat
Ingold (Yverdon) par jet de l'éponge au
3me round ; E. Hefel (Lausanne) bat
Wœl (Colombi er) aux points.

TVe^ers : Rosisier (Bienne) bat Rais
(Vevey) par k. o. au 3me round ; Erb
(Yverdon) bat Reboli (Genève) aux
points.
Welters lourds : Borel (Neuchâtel ) bat
Monnier (Lausanne) aux points.

Moyens : Reynard (Genève) bat Fis-
cher (Berne) aux points.

R. J.

Eliminatoires du championnat suisse
de boxe, à Colombier

Berne-Granges 3-0 (3-0)
De notre correspondant sportif de

Berne :
Voici une nouvelle victoire bernoise

bien faite pour donner de l'assurance à
l'équipe qui va rencontrer dimanche pro-
chain son rival Young Boys. Une belle
empoignade en perspective.

La réintroduction de Fesselet dans la
ligne d'avants a redonn é à cette ligne
son dynamisme et une efficacité qui lui
avaient manqué ces derniers dimanches.
D'autre part , sur son sol lourd et gras,
les Bernois ont adopté , en première mi-
temps du moins , la seule tactique vrai-
ment efficace : grands déplacements de
jeu par les ailes, suivi de centres précis
et toujours dangereux. Il faut quand
même une vingtaine de minutes aux
Bernois pour 'ouvrir le score, alors que
de nombreux essais avaient passé de peu
à côté des buts. C'est Fesselet qui ouvre
la marqu e et qui , 10 minutes plus tard ,
utilisera un judicieux service de Jauner
pour battre le gardien soleurois qui
s'est imprudemm ent avancé hors de ses
buts. La supériorité bernoise s'aff irmera
encore par un 3me but que Wirsching
marque de la tête. ,

C'est Granges qui prend , dès la repri-
se, la direction du jeu, car Berne se
voue à un jeu défensif. On verra alors
la carence des avants de Granges qui,
malgré des occasions favorables , n'arri-
veront pas à battre Pelozzi. Jérusalem
tent e de mettre de l'ordre dans les of-
fensives , mais la défense bernoise est
intraitable. Quinche doit sauver cepen-
dant deux fois sur la ligne , alors qu 'avec
plus de décision , Granges aurait pu sau-
ver l'honneur. Bern e a mérité sa victoi-
re grâce à un jeu plus étudié et surtout
plus rapide et plus précis que celui des
Soleurois qui affectionnent le jeu de
dentelle, bien peu indiqué sur un terrain
lourd et glissant . M. Guidi a, pour une
fois, été conséquent avec lui-même et
son arbitrage a été clair et net.

F. o.

Fribourg-Young Boys 0-2
(o-o)

De notre correspondant sportif de
Fribourg :

Les rencontres entre ces deux équipessont toujours sujettes k émulation. Di-manche .encore , cette vérité ne fut pas
contredite. Plus de 6000 spectateurs, dont
de nombreux Bernois , assistèrent à ce
choc très prometteur.

L'arbitrage fut confié à M. Buchmuller,
de Zurich. A ce sujet , il convient de sou-
ligner que cet arbitre a trop souvent ou-
blié ses linesmen, d'où plusieurs offsldes
non sanctionnés.

La partie fut dans sa totalité à l'avan-
tage des Bernois. Les Fribourgeois ont
tenté de se ressaisir dans le dernier quart
d'heure, mais sans résultat. La victoire
de Young Boys est méritée et Fribourg
peut s'estimer heureux d'obtenir ce ré-
sultat. Le score aurait pu être plus sé-
vère si Dougoud, toujours lui , n'avait pas
fait figure de héros do la partie. Les Ber-
nois eux-mêmes l'ont reconnu.

D'autre part , les Joueurs du Wankdorf
ont démontré une classe bien supérieure
à celle des « blanc et noir ». A tous points
de vue, le jeu exhibé a plu. Toutefois ,
je reprocherai à certains Joueurs un peu
trop de dureté et de nervosité. Du côté
technique Young Boys parut plus solide.
Il fit preuve de qualités dans l'attaque
de la balle, le marquage et dans la dis-
tribution. Fribourg fut plutôt acculé,
jouant la défensive et ne procédant que
par échappées. Celles-ci furent très dan-
gereuses, mais sombraient chaque fols
in extremis faute de précision . Les « Pin-
gouins y, ont tout de même lutté jusqu'au
bout , avec le courage qui fit souvent
leur force dans les matches précédents.
Mais hier 11 se trouvèrent face k une
équipe encore plus volontaire.

M. R.

11 *

k signification de l'Escalade
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Genève s'appuie sur le second grou- :
pe. Elle regarde vers la France et les
cantons réformes.

Mais... il y a un grand mais.
Les alliés bernois ne sont pas très

commodes et, héritiers do Savoie on .
Pays de Vaud , veulent encore être les .
maîtres do tout e uno partie de notre
canton. Leur aido est coûteuse. i

Et la Franco ! Henri IV, ancien roi
réformé do Navarre, nous aime bien ,
mais il est souvent léger et joue quel-
ques tours à ses messieurs de Genève.
II garde le Pays de Gex et ne paie ,
pas son dû à la République. Genève
et la France !

En 1580. le plus ambitieux des hom-
mes prend la couronne ducale Charl es-
Emmanuel .. Uno grande ambition : con-
quérir Genève. Et alors quelle vie pour ,
nos pères. En 1582, la tentative de Ber-f
nardin de Raconis qui ne cède que de- j
vaut les remontrances de la Franco.
En 1586, une nouvelle entreprise . Dès
1589 c'est la guerre. Franco et Genèv e
contre l'Espagne et Savoie. Huit ans
de guerre presque sans trêve. Les ven-
danges de Bonne , la bataille de Mon-
thoux où lo duc est batt u . La Répu-
blique presque épuisée financièrement
révèle une extraordinaire vital i té .

Les deux camps, lassés, sous l'égide
du Vatican , von t négocier à Vervins et
signer lo traité do 1598. La paix va être
garantie à tous les Etat». Oui , sauf Ge-
nève, qui  n'est pas admise à Vervins
et qui n 'est nas expressément nommée
dans le traité. Moralemen t , c'est la
paix . Mais le duc de Savoie nie que
Genève y soit comprise. Genève rest e
comme un point névralgique sur la
carte d'Europe. C'est comme un Dan-
zig de l'époque. Certes Henri IV a don-
né à Genève sa garantie, des lettres
patentes, mais lo duc peut penser quo
s'il agit vite le succès justifiera l'in-
famie et personne ne bougera. CI piment
VIII, attaché à la paix coin m o Pio X
en 1914, déconseille l'entreprise. Le jeu -
ne Philippe III d'Espagne aussi.

Et c'est alors que joue le facteur per-
sonnel et psychologique. Deux hommes,
fanatiques, obsédés par l'idée do con-
quérir Genève, cette ville maîtresse
qu'ils contemplent des crêtes du Salè-
ve, deux hommes veulent risquer lé
coup : Charles Emmanuel de Savoio . et
Charles de Simiane, seigneur d'AIbi-
gny, lieutenant général des troupe» de
Savoie. Et puisque Gléme-nt VIII et
Philippe III déconseillent d'affaire , on
la leur cachera et l'on fera tout en se-
cret .

Il faut  tout un matériel spécial. On
le fabriquera. II faut des troupes
aguerries. On les entraînera . Il faut le
secret. On lo gardera. Il faut endormir
les Genevois. On les trompera . Et c'est
ainsi que le 11 décembre 1602 au soir
on. s'insinue, comme des brigands, dans
Genève endormie. Et malgré les for-
midables préparatifs, la force quo don-
no la surprise, Genève est sauvée, Elle
l'est par le courage extraordinaire de

nos pères. Elle l'est par ces circons-
tances providentielles que vous con-
naissez, le coup de feu de la 2me pa-
trouille, la cord e coupée d'Isaac Mer-
cier, l'échec du pétardier. Genève iso-
lée, sans l'appui ni de la France, ni de
la Suisse, est sauvée.

Le tirage
de la Loterie romande

GENÈVE , 15. — Le tirage de la
113me tranche de la Loterie romande
a eu lieu samedi soir à Châtelaine.

Voici les résultats :
Tous les billets se terminant par 9 ga-

gnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par 69 ga-

gnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 110

142 267 454 523 562 658 709 864 929
gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 0451
1305 1410 4100 4278 5268 6289 6966 7469
7506 gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par 1528
5078 8621 gagnent 100 francs.

Les numéros 052548 059663 . 066513
069588 070380 070730 071463 073069
080359 081427 082706 085803 095021
099340 108926 121940 123217 125460
129607 132003 152842 163744 170949
177870 186782 gagnent 200 francs.

Les numéros 067995 070709 071561
088458 092239 105389 106856 109710
117339 119778 127896 128940 133035
147687 148905 166673 168502 169447

. 170164 172239' 174002 198790 gagnent
500 francs.

Les numéros 058223 080634 082190
096579 099003 118481 124270 126103
133302 142919 144653 149179 153262
155555 157975 159634 168449 171824
187745 194889 gagnent 1000 francs.

Le numéro 190201 gagne 5000 francs.
Le numéro 065410 gagne 10,000 francs.
Le numéro 114125 gagne 25,000 francs.
Le numéro 123240 gagne 100,000 francs.
Deux lots de consolation de 500 francs:

les numéros 123245 et 123247.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi).

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
l'heure exacte. 7.20 , refrains du matin...
entrain. 11 h., Musique pour passer le
temps. 11.45, Vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.55, Romances d'opéra-comlque.
12.15, Voix et cuivres. 12.44, signal horai-
re. 12.45, lnform. 12.55, l'orchestre Ray
Martin. 13 h., Place Blanche-Bourg de
Four. 13.10, Quelques succès de la chan-
son française. 13.20, Etudes de concert,
par Renée Peter , planiste. 13.40, Karl
Munchtnger , chef d'orchestre. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17,30 , la rencontre des
Isolés : Jack , d'A. Daudet. 18 h., une cau-
serie : La guerre de Troie a eu lieu. 18.15,
Galerie genevoise. 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 programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, in-
form . 19.25, Un Suisse vous parle des Na-
tions Unies. 19.35, le Jeu du disque. 19.55,
La première expédition à l'Everest. 20.10,
Enigmes et aventures : Feu mon beau-
frère, d'après le roman de C.-W. Grafton.
21.10, Lundi soir. 22.15, Piano-Bar. 22.30,
lnform. 22.35 , l'Assemblée des Nations
Unies à New-York. 22.40 , Pour les ama-
teurs de Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.15, gymnastique pour
les skieurs. 7.20 , musique récréative. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
l'orchestre Dolf van der Linden. 12.30,
lnform. 12.40, Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.15, une œuvre de Schubert .
13.35, Muslca nova. 14 h., recettes ' et con-
seils. 14.30, Emission radioscolalre : Be-
gegnung mit Mens>chen und Tieren im
BelRischen Kongo. 16 h., une lecture.
18.29, signal horaire. 16.30. Les Suites an-
glaises de Bach , œuvres de Curt Fuglls-
taller. 17.30. Théâtre : Die verlorenen Him-
melschltlssel , de E. Elnrlch. 18.10. musi-
que pour piano. 18.30 , musique tzigane.
18.55, musique populaire. 20.40, Menschll-
che Kombdie, d'après W. Saroyar . 21.15,
Boite aux lettres. 21.30 . musique de
Brahms et Schumann. 22 h., pour les
Suisses à, l'étranger. 22.15, inform. 22.20;
musique contemporaine.
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Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 13 dé-

cembre. Température : Moyenne: 5,5; min.:
3,4 ; max.: 6,6. Baromètre : Moyenne: 703,3.
Eau tombée : 13,4. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force: très fort. Etat du
ciel : Variable. Pluie de 2 h. 30 à 8 heu-
res et de 13 h. 45 k 14 h. 50. Couvert
jusqu'à 16 h. 30. Eolatrclea passagères en-
suite.

14 décembre. — Température : Moyenne :
3,3; min.: O.l; max.: 6,6. Baromètre :
Moyenne : 702 ,2. Eau tombée: 15,1. Vent
dominant: Direction : sud-ouèst; force :
fort. Etat du ciel : Variable. Pluie de
2 h. 10 à 8 h. 50 et depuis 16 h. 40. Neige
depuis 18 h. 30. Couvert ou très nuageux.

Niveau du lac, du 13 déc, à 7 h. 30: 430.48
Niveau du lao du 14 déc. à 7 h. : 430.45

Prévisions du temps. — Nord dea Alpes:
Couvert à très nuageux, précipitations. En
plaine pluvieux, plus tard faibles averses
de neigo. Vent du secteur sud-ouest a.
nord-ouest par moments assez fort. Lundi
plutôt faible. Baisse de la température.

f AUX MONTAGNES j
LE LOCLE

Quand les chemins
sont glissants

(c) Les accidents d'automobiles se mul-
ti plient. Heureusement , aucun de ceux
qui curent lieu samedi et dim anche n'eu-
rent de suites graves.

A la hauteur du chantier de combus-
tibles, au Verger , une automobile lo-
cloise a accroché un tas de bois. Dégâts
matériels.  Une dame a reçu les soins
d' un médecin, ayant été blessée par
l'éclat de la vitre de l'auto.

Près du Casino, la voiture d'un bou-
cher a été accrochée par une camion-
nette ; ailleurs, c'est la voiture de la
Ligue contre la tuberculose qui a subi
quel ques dégâts, ayant été heurtée par
un camion.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un accident à la gare

(c) Dimanche matin , à 10 heures , un
habi tant  de la ville s'est pincé un doigt
dans la porte d'entrée du hall de la ga-
re. La douleur lui fit perdre connais-
sance.

Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , la victime a été conduite à l'hôpital.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. Torrents.
20 h. 30. Jamais deux sans toi.

Palace : 20 h. 30. Au coin des rues.
Théâtre: 20 h. 30. Gentleman cambrioleur.
Rex : 20 h. 30. Topaze.
Studio : 20 h. 30. Le banni des îles.
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En BULGARIE, les élections générales
se sont déroulées hier. Elles ont pris fin
deux heures après l'ouverture, car on
sait qu 'une seule liste était présentée
par les communistes.

En EGYPTE, le colonel Chickly, vice-
président du conseil syrien , a déclaré, di-
manche, en présence du général Naguib,
que les peuples du Moyen-Orient n'ac-
cepteront pas plus longtemps la tutelle
de qui que ce soit. Quant au général
Naguib , il a notamment affirmé que
l'oppression exercée par les occupants
est la cause de toute corruption.

En ANGLETERRE, un « armistice » au-
rait été conclu entre les Bévanistes et
les chefs travaillistes.

A L'O.N.U., la commission politique a
commencé, samedi , son débat sur la
plainte arabo-asiatique contre l'attitude
de la France à l'égard du Maroc. Les dé-
légués du Liban et de l'Egypte ont vio-
lemment attaqué la politique du Quai-
d'Orsay.

Election complémentaire
d'un député de Seine-Inférieure

ROUEN , 15 (A.F.P.). — M. Savate,
rad ical-socialiste, a été élu d éputé de
la Seine-Inférieure au deuxièm e tour
de scrutin, en remplacement do M.
Heuillard , radical-socialiste, décédé. Il
a obtenu 79,006 voix contre 47,705 à M.
Leroy, communiste, et 12,686 à M. Thie-
baul t , S.F.I.O.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'ouragan qui soufflait à une vi-
tesse do 150 km. à l'heure a atteint sur-
tout la région située entre la Sarre et
la forêt de Thuringe . Des remorqueurs
opérant sur le Bhin et sur le Main ont
coulé ou so sont échoués. Dans plu-
sieurs villes, des ru ines d'anciens im-
meubles détruits par les bombarde-
ments se sont effondrées et des tuiles
ont blessé des passants.

En Sarre, un homme de 31 ans a été
tué par un arbre que lo vent avait ar-
raché. Près do Ludwigshafcn l'ouragan
a projeté une cycliste contre un ca-
mion . Ello a été entraînée sur plusieurs
mètres par le lourd véhicule ot a suc-
combé.

Encore trois morts
FRANCFORT, 15 (O.P.A.). — L'oura-

gan qui a sévi samedi matin sur le
sud-ouest do l'Allemagne et en Sarre
a fai t trols nouvelles victimes. Los dé-
combres d'un immeuble bombardé ont
écrasé deux enfants qui so 'rendaient à
l'école à Obcroftcrbach, dans le Palatl-
nat. Un ouvrier agricole de la région
de Bad-Kreuznacli a été tué par l'é-
croulement d'une grange .

Les tempêtes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La participation de l'Allemagne
occidentale est envisagée , mais pour
le moment l'ancienne Wehrmacht
devrait se contenter de jouer un rôle
(important d'ailleurs) dans le cadre
plus modeste de l'armée europ éenne.

On peut toutefois se demander si
cette armée verra réellement le jour ,
et nous ne sommes pas éloignés de
penser que les milieux militaires de
l'O.T.A.N. finiront dans un avenir
plus ou moins éloigné à demander
une contribution allemande pour
combler certaines lacunes évidentes
dans le système de défense atlan-
tique.

Il faudra également envisager la
(participation de la Yougoslavie , et
les récentes visites à Belgrade de
hautes personnalités militaires al-
liées ne sont sans doute pas étran-
gères à des sondages auprès du ma-

' récriai Tito et des chefs de l'armée
: yougoslave.

J Là question du commandement
naval en Méditerranée a déjà fa it
couler beaucoup d'encre. En Grande-
Bretagne , notamment , la désignation
de l'amiral américain Carney avait
été douloureusement ressentie à
l'époque. Cette erreur psychologique
de Washington vient d'être en par-
tie réparée par la nomination de
l'amiral anglais lord Louis Mount-
batten (l' oncle du duc d'Edimbourg)
au post e de commandant en chef
adjoint. L'amiral Mountbatten s'oc-
cupera en particulier du contrôle
des communications navales. Quant
au commandement des unités de la
flotte qui auront à appuyer les trou-
pes terrestres , il rest e dans les mains
de l'amiral Robert Carney.

Terminons ce bref coup d'oeil sur
les forces de l'O.T.A.N. en relevant
que le général Ridgway, comman-
dant suprême, est convaincu pour
sa part que l'organisation qu 'il di-
rige atteindra ses objectifs. Mais elle
n'a pas encore le minimum de for-
ces défensives requises pour être à
l'abri des menaces et pour que l'on
puisse négocier en temps de paix et
non en temps de guerre.
• C'est pourquoi le général a fait
appel à tous les membres de l'O.T.
A.N. pour qu'ils ne se relâchent pas
dans leur effort , car il faut empê-
cher à tout prix , comme il l'a dé-
claré, que le droit soit subjugué par
le caprice de la tyrannie, J.-P. P.

Où en sont les
forces de TO. T.A. N. ?

DERNIèRES DéPêCHES
RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Une escroquerie de 50,000 fr.

Un individu, auteur d'escroqueries
pour un montant de quelque 50 mille
francs, a été arrêté à Bienne. Les vic-
t imes de ces escroqueries sont particu-
lièrement des horlogers et des bijou-
tiers. L'individu disait vouloir se char-
ger do la vente do march andises qu'il
liquidait en effet à vil prix , sans dé-
dommager ses fournisseurs. L'individ u
aurait en outre engagé des troupes de
variétés de l'étranger, auxquelles il
demandait des honoraires exagérés. Au
cours d'un incident qui se produisit ré-
cemment à Bienne avec l'urne de ces
troupes étrangères, la police a été mise
sur les traces de cet individu.

YVERDON
Une auto prise en sandwich

entre deux camions
(c) Samedi , à 15 h, 30, un camion ve-
nant de ia ville et se dirigeant vers la
rue de Chamblon , ne vit pas venir en
sens inverse une auto qui étai t partiel-
lement masquée par un second camion
arrêté au istop , La voiture , prise entre
les deux camions , fut  partiellement dé-
molie. Fort heureusement , il n'y eut pas
de blessé, mais de gro,s dégâts matériels.

!Le donjon du château
menace ruine

Il y a déjà un certain temps, oit avait
aperçu des fissures sur la façade du
donjon du château et l'on n'était pas
sans nourrir quelque inquiétude à ce
sujet . La situation s'est aggravée dans
la matinée de samed i où des moellons
sont tombés de te tour sur le préa u uu
château ; pour éviter tout risque d'ac-
cident, on a interdit le passage de la
rue . de la Plain e à la rue Pestalo^zi
par la passerelle jetée sur le canal
oriental.

Dans la partie supérieure du donjon ,
de forme cylindrique, une fissure d'une
largeur de vingt centimètres environ
a été relevée ; une deuxième fente s'est
ouverte dans le nnir septentrional de
la tour. Une troisième fissure serpente
à la naissance du donjon , sur la façade
sud du château.

vm-PE-nuz
VALANGIN

Une auto contre un char
de laitier

(c) Dimanche matin , vers 6 h. 30, M.
M., laitier , de Boudevilliers , venait  de
qui t t e r  l ' immeulbe Jacot , peu avant l'en-
trée nord du village, où il venait de
charger une bouill e de lait. Une auto , pi-
lotée par M. L., venant de Boudevi lliers ,
survint soudain et entra violemment en
collision avec le char et renversant le
cheval. Le laitier et sa fille qui l'accom-
pagnait s'en t irent sans mal. Le cheval
ayant quelques blessures superficielles ,
il fallut en trouver un autre pour des-
cendre à Neuchâtel. Le char est passa-
blement endommagé. Fort heureusement
son chargement n'a pas trop souffert.
L'accident s'est produit sur le tronçon
de route récemment élargi , alors que la
chaussée était rendue glissante par le
gel.

LES HAUTS-GENEVEYS
Double collision

Hier, à 16 h. 30, deux voitures et un
scooter sont entrés en collision au-des-
sus du village , sur la route de la Vue-
des-Alpes. Il y a eu des .dégâts maté-
riels.

Un occupant d'une des voitures, M. E.
R,. de Neuchâtel , a subi une fracture de
la clavicule et a été transporté à l'hô-
pital de la Providence à Neuchâtel.

Chronique régionale

Audition d'élèves
à. l'Académie de danse

Marion Junod
La réputation de cette Académie n'est

plus à faire dans notre ville et nous
avons eu plusieurs fois déjà l'occasion
d'admirer l'activité Intense et Intelligen-
te qui y règne. Aussi est-ce avec le plus
vif Intérêt que l'on volt annoncer mer-
credi 17 décembre, à la Grande salle des
conférences, une démonstration, aussi
complète que variée , de ce que les nom-
breuses élèves de cette institution accom-
plissent. Il s'agit là d'un effort dont no-
tre public ne saurait mieux être informé
que par des auditions dont Marion Junod
a le secret.

Communiqué*

Le Coup de Joran
PROCHAINE SÉANCE : JEUDI

Location: Pattus, tabacs, et café du GrutH

Café du Théâtre
X

Grande soirée d'adieu
de l'orchestre

FitEDDY HOLT
Lazzarelli , Trombic , Alberto j

X

dès mardi 16 décembre j
le f ameux ensemble

de Paris
M R H  C Z.AREY

et ses solistes
X

tiiimtmmtmiiii itumitiimiimmitifitM un i ,
Tea-room au 2me ouvert

La personne qui a été vue ramas-
ser un porte-monnaie devant l'im-
meuble 21 de la rue Louis-Favre ,
samedi à midi , est priée de le rap-
porter au poste de police.

Mardi soir, 16 décembre, à 20 h. 15
Aula de l'université

AUDITION
dea élèves de Ruth Schmid-Gagnebln

CE SOIR, A EA PAIX,
ler étage, 20 h. 15

Après la séance de discussion sur les
Fr. 200,000— pour l'Eglise, M. Jean Baulerdonnera un nouveau chapitre totalementInédi t et spécifiquement eccléciastique deses « Souvenirs et A lecdotes de Journa-liste. »

On ne s'ennuiera pas !

% 
Mesdames,

Pour vos soins réguliers

f ^H Y CM M  MIMEL £ utilisez : LEUKORIDINE~ M Leukorldlne cet également efficace
gm pour le traitement des affections

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

blanches). Lai botte pour 20 " irrigations,
•K&*?.! W.veïrteiSafia ggy vfef àxupj sg.

Certainement, et même plus long-
temps, si elle est bien appliquée. Il
est vrai qu 'elle n 'est pas si épaisse
qu 'une semelle dit e dure, mais n'en
est pas moins résistants. La maîtrise
du ski reste parfaite et grâce à la
souplesse du revêtement, le risque
de casse est diminué. Il importe
seulement de commencer le fartage
à temps, afin que la semelle sèche à
fond. Cependant, au besoin, les skis
peuvent être déjà prêts au départ

( 12 heures après l'application de la
première couche.
Quant  à SKIWA-Combipack, avec
ses 3 farts, il assure une vitesse
maximum dans chaque neige.

La semelle de saison SKIWA
résiste-t-elle pendant

tout un hiver ?

BALE, 14. — Samedi soir, un ferblan-
tier de 37 ans, habitant Bâle, M. Franz
Erdln, tira, au cours d'une violente
discussion , cinq coups de revolver con-
tre sa femme, qui vit séparée, et qui
a été grièvement blessée. Le meur-
trier se rendi t ensuite à Binningen et
abattit l'ami de sa femme, M. Gerhard
Levy, fondé de pouvoir, âgé de 45 ans.
La police balolso réussit à arrêter le
meurtrier une heure après.

Branie de la jalousie à Bâle
Un individu blesse

grièvement sa femme
et tue l'ami de celle-ci

LA VIE NATI ONALE

vous avez pris troid et votre bron-
ch ite est revenue. La toux vous fati-
gue, vous êtes oppressé, vous dormez
mal. Prenez donc du Sirop des Vosges
Gazé qui calme l ' inflammation des mu-
queuses, débarrasse les broniohes des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaître , vous respi-
rerez mieux, votre sommeil sera de
nouveau calme, réparateur. Depuis
trente ans, le Sirop des Vosges Gazé a
sonflagé de nombreux malades a t te in ts
de rhume , de bronchite , de catarrhe ,
d'asthme , d'emphysème. A vous aussi
il apportera un soulagement.

En vente.: pharmacies-et . drogueries. Ji

VOUS TOUSSEZ ENCORE...

Lee ' finiales disputées dimanche ont 1
donné les résultats suivants : Finale
pour la 3me pltice : Bâle bat Milan
1 à 4 (2-0, 3-2, 2-2). Final© jxrnr la lre .
place : Lausanne bat Siaint-Morita 4-2 1
(1-0. 2-2, 1-0). ï

HOCKEY SUR GLACE

La coupe de Lausanne

BASKETBALL

(21-14)
Le match international Allemagne-

Suisse a été disputé samedi soir à
Heideliberg, en présence de 1500 spec-
tateurs.

Au début de la rencontre, les Suis-
seia surprennent les Allemands et mè-
nent • par 5 à 0. Puis les Allemands

j remontent à 6 à 7. La ligne d'Hoi-
'deltoerg égalise. Ensuite, les Allemands
prennent l'avance à 10 à 7. Les Suis-
ses réagissent alors et lé score n'est
plus que de 12 à 10 en fav eur du team
geirmanique. Les Allemands gardent
la direction dti jeu dans le reste de
la première mi-temips et mèn ent au
repos par 21 à 14.

Après le repos, les Allemands mè-
nent un moment par 27 à 14. Les Suis-
ses fon t un beau retour, mais les Al-
lemands gagnent néanmoins par 43 à 4L

Allemagne-Suisse 43-41

CYCLISME
w m m. . ..

La dernière étape qui menait les cou-
reurs de Chacabuco à Buenos-Aires, dis-
tance 218 km., a été très animée, en
raison de la lu t t e  que se livrèrent Fran-
çais et Argentins du « Grand Buenois-
Aires » pour la 3me place au classement
internationail.

Classement de l'étape : l. LogU, Italie,
5 h. 43' 30"; 2. Fombellida, Argentine ,
5 h. 44' 20"; 3. Grosso, Italie, 5 h. 44' 35";
4. Ockers, Belgique, 5 ix. 44' 50"; 5. ex
aequo, Duarte , Argentine, Kaiser , Argen-
tine, Bosatto, Argentine, Movio, Argentine
et Wetmer. Allemagne. Le peloton où fl-
guren Van Steenbergen et Golt . Weilen-
mann a été crédité du temps de 5 îx. 47'
50".

Classement général final : 1. Van Steen-
bergen , Belgique, 77 h. 39' 6"; 2. Ockers,
Belgique, 77 h. 41' 6"; 3. Sevillano, Ar-
gentin.», 78 h. 19' 22"; 4. C'oste. France,
78 h. 21' 36"; 5. Varisco, Argentine, 78 h.
25' 43"; 6. Crispin, Argentine, 78 h. 26'
30"; 7. C'avagHatto, Argentine, 78 h. 32'

, 14"; 8. Benvenuttl, Argentine, 78 h. 33'
.48'.'; 9. Vallmttjana, Argentine, 78 h. 40'
17"; 10. Telsselre, France, 78 h. 49' 56" ;
14. Gott. Weilenmann , Suisse. 79 h. 3' 49".

Un nouveau record du monde
^ 

Lors de la réunion de Zurich, le
4 champion du monde Oscar Plattner a

réussi l'exploit de battre le record du
monde du kil omètre départ lancé, dé-
tenu depuis 1934 par le "Belge Karel

• Kaers, en réalisant 1' 03"2 (ancien re-
oordîl' 04'8 1).

Le 1 our d Argentine
Victoire de Van Steenbergen

Grasshoppers Lugano 31
. (î-i)

De notre correspondant sportif de
Zurich :

Grasahoppera fait Jouer le Junior Moeer
k l'aile gauche k la place de Berbig. Lu- •
gano fait aussi appel à tin Junior: De-
glorgl. Les Luganais doivent en outre
remplacer leur.gardien Mosena par Casser.

Cest Betrlni qui a pour mission de
surveille*,* Btokel. La police luganalse a
accompli (fidèlement sa tache ce qui ren-
dit f le (travail constructil beaucoup plus
difficile 1 aux ; Zuricois. A la 4me minute
déjà,; sur "une indécision de la défense lo-
oale,*le>Jeune Degiorgl bat Preiss.

Pendant un certain temps, les visi-
teurs, * naturellement encouragés par l'a-
vantage de la marque, tiennent la dragée
haute aux « Sauterelles », mais petit à
petit les locaux commencent k s'organi-
ser, k mieux Jouer et leur supériorité
technique finira par s'Imposer. C'est le
néophyte Moser qui se charge d'égaliser
a la:30me minute.

Dès la remise en Jeu Grasshoppers con-
firme sa meilleure facture et c'est une
question de temps, car le but est dans
l'air. Une série d'attaques zuricoiees ne
permet pas de conclure; les tirs passent
de peu à cdté.^Btckel distribue avec pré-
cision. , La défense '¦ tesslnoise 'est sur les
tenta, • mais une malchance des locaux
veut.que le résultat reste toujours 1-1.

Douze minutes avant la fin , une
t bombe » de Ballaman est mal retenue,
aussi (Hagen en proflte-t-il pour loger le
cuirj dans les filets de Casser. Cl: 2-1.

Lslame but»fut obtenu à la suite d'un '
penalty » transformé .*. par Bickel. Lugano "
remonta la pente] ent mettant en danger
les bois de Prêtas 'mais le résultat resta
inchangé.

A. K.

Ë̂ î Coraa
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LE mmwms TEMPS
PENDANT LE WEEK-END

Le vent a soufflé samedi à 82 kilomètres à l 'heure
Le baromètre est exceptionnellement bas

Une fois de plus, le week-end a été
caractérisé par un temps détestable,
nous amenant tour à tour un vent vio-
lent, la pluie et pour finir la neige.

Samedi , un vent violent souffla sur le
lac, atteignant une vitesse maximum de
23 mètres-seconde, soit 82,8 kilomètres à
l'heure, ce qui n'est pas un record (ma-
ximum enregistré à Neuchâtel : 104 ki-
lomètres-heure) , mais est assez rare. Le
lac fut démonté. Les vagues firent quel -
ques dégâts sur les rives du bas lac, où
les propriétaires de chalets avaient tou-
tefois pris déjà des mesures de sécu-
rité. II y a eu du terrain arraché par
endroits et des jardins arrosés. Le long
de la route Neuchâtel - Auvernier, les
vagues atteignirent la chaussée, dépla-
çant le ballast de la ligne du Régional.
Pendant toute la journée , des ouvriers
de la Compagnie des tramways remirent
en place le bal last. Le trafic des trams
ne fut  pas troublé et les horaires ont
été tenus. Des rails avaient d'ailleurs
été placés il y a quelque temps entre le
muret côté lac et la voie pour mainte-
nir le terrain , ce qui a limité les effets
des vagues.

La Société de navigation a dû suspen-
dre ses courses de bateaux samedi , les
débarcadères de la rive sud étant sub-
mergés par les vagues. Le trafic reprit
dimanche par la course du début de
l'après-midi.

Vingt centimètres de neige
sur le Jura

Après de fortes averses, la neige s'est
mise à tomber , à Neuchâtel , à 18 h. 30.
Elle fit  son apparition plus tôt dans
d'autres régions. C'est ainsi que la cir-
culation des automobiles entre Lausanne
et notre ville fut  rendue difficile dans
l'après-midi déjà. Plusieurs voitures ont
été en difficultés ; certaines ont qui t té  la
route par suite de dérapage sur le ver-
glas.

Sur le Jura , il a neigé dès le matin.
La couche atteignait 20 cm. le soir. Le
triangle fut passé sur la route de la
Vue-des-Alpes le matin et l'après-midi ,
les cantonniers procédèrent au sablage
de la chaussée.

De nombreux skieurs avaient repris le
chemin des champs de neige, seuls heu-
reux au milieu de tant d'intempéries.

Le baromètre descend...
Traduisant la situation atmosphérique

instable, le baromètre est descendu à
698,9 mm., ce qui est exceptionnel.

... et le lac remonte
Le niveau du lac, qui descendait régu-

lièrement depuis quelques jours , a at-
teint 430 m. 43, dimanche. Dès 18 heu-
res, le niveau remontait et s'établissait
à 430 m. 45 à minuit , conséquence des
pluies de samedi et dimanche.

LA VILLE

Un ouvrier de garage
tué sur le coup

en gonflant le pneu
d'une roue de roulotte

Un accident navrant, qui a coûté la
vie à M. Gaston Barbezat, âgé de 47 ans,
habitant Peseux, marié et père d'un en-
fant , est survenu samedi soir, peu après
21 heures dans la garage Glatthard , à
la rue de la Place-d'Armes.

M. Barbezat, qui avait un poste de
remplaçant pour le service du soir,
avait réparé le pneu d'une roue de rou-
lotte, d'une construction spéciale consis-
tant en deux jantes maintenues entre el-
les par trois boulons. Alors qu 'il procé-
dait au gonflage et que la pression était
tout à fait normale, les boulons sautè-
rent. Une des jantes fut projetée contre
l'ouvrier.

M. Barbezat, atteint au cou, s'écroula.
II fut transporté immédiatement à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance,_ mais
on constata son décès à l'arrivée. Il
avait dû être tué sur le coup.

Comme M. Barbezat avait travaillé
correctement, notamment en surveillant
le manomètre de la pression d'air, on
doit mettre sur le compte de la fata-
lité ce tragique accident de travail.

Carrefour dangereux
Samedi soir, à 22 h. 45, une auto

bernoise débouchant de la ruelle du
Port sur le faubourg du Lac, a été
heurtée à l'avant par une autre voi-
ture. Sous la violence du choc, l'aut o
bernoise fut projetée sur le trottoir et
se renversa. Ses occupants n'ont pas eu
de mal, si ce n'est quelques « bleus »,
mai s on déplore des dégâts matériels.

Nous avonis déjà inform é nos lecteurs
que le comité central du Oiuib alpin suis-
se, cette importante association qui
compte près de 40,000 membres, était
dévolu , depuis le 1er jamvieir 1953, au
canton de Neuchâtel.

La remise des pouvoirs du comité
actuel de Claris au nouveau comité de
Neuchâtel a eu lieu en notre ville, les
13 et 14 décembre.

Conscientes de l'honneu r fai t  à notre
ville et à notre canton, les autorités ont
tenu à recevoir les meimbreis des deux
comités. Mis furent accueillis samedi
à l'hôtel de ville, par M. Paul Rogno n,
président du Conseil communal , puis au
château par M. Edmond Guinand, pré-
sident du Conseil d'Etat.

De son côté, l'Association des sociétés
de la ville a réuni , k l'hôtel DuPey-
rou, le comité central de Glaris et celui
de Neuchâtel, les représentants de lia
Section neuchâteloise du C.A.S.- et plu-
sieurs autres invités.

M. Jenni, président central , de Glaris,
le nouv eau président central , M. Pierre
Soguel , de Neuchâtel, et M. Paul Ri-
chème, président de l'Association des
sociétés locales, ont pris la parole à cette
occasion.

Dans une remarquable allocution, M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral , et
membre de la Section neuchâteloise du
C.A.S., a félicité le comité central de
Glaris de l'œuvre qu'il a accomplie et dit
sa confiance dans le nouveau comité
central de Neuohâteil, qui. est ainsi com-
posé : Président : Pierre Soguel ; vice-
présidents : J.-P. Farny «t Pierre Favre ;
secrétaire : Gaston Dubied ; membres :
Alfred Imhof, Ed. Brandt, Marcel Etien-
ne, Jean DuBois , J.-J. DuPasquier, Jean
OLerc, Marcel Cordey, Charles Baribey,
Roger Calame.

Le nouveau comité central
du Club alpin suisse a pris
officiellement ses fonctions

«A travers les déserts d'Iran»

Au Musée d'ethnographie

M. Georges Redard, professeur à
l'Université, présentait vendredi soir, à
un nombreux public, ses impressions sur
son récent séjour en Iran. Pour certains
voyageurs, ce pays est le plus beau, le
plus sain de la terre, tandis que d'autres
disent : « Plus Jamais je n'y mettrai les
pieds ! » C'est une région de contrastes
excessifs entre la rigueur des nuits et la
fournaise de midi, entre le blizzard gla-
cé d'hiver et le « vent qui tue les bœufs »,
soufflant à plus de 200 kmh. en été. Con-
trastes aussi entre les oasis et le désert
contigu, entre les cités moyenâgeuses etla mécanisation moderne, entre la beauté
et l'élégance de l'art persan et le mau-
vais goût de certaines réalisations ré-
centes.

Réza Chah fut le grand homme de la
Perse, à l'exemple de Kemal pacha en
Turquie ; c'était un ignoran t encyclopé-
dique, mais il réussit à faire travailler
les fonctionnaires . Il imposa le port du
chapeau mou , mesure très anticléricale ,
car le musulman doit prier couvert et
front contre terre.

M. Redard profita de son voyage en
Iran, dont le principal but était la dialec-
tologie, plus précisément l'étude des dia-
lectes baloutchis, pour en ramener quel-
ques notes ethnologiques et géographi-
ques fort intéressantes. Une série de cli-
chés en couleur et des bandes cinémato-
graphiques que le conférencier venait de
recevoir, montrèrent tout l'intérêt que
pouvaient présenter des études dans de
nombreux domaines, principalement en
archéologie persane. M. Redard s'excusa
de la mauvaise qualité technique d'un
grand nombre de ses prises de vue: il est
en effet regrettable que nombre de sa-
vants partant en mission n'aient presque
aucunes notions de la façon dont se fait
un bon film . La projection nous permit
toutefois d'apprécier la beauté de l'art
Iranien ; il garde une élégance tradition-
nelle et n'est guère contaminé par les
Importations occidentales. La population
a I© sens du beau : une simple porte de-
vient tme œuvre d'art. La civilisation ,
l'art , l'organisation de la vie, les cons-
tructions forment un tout harmonieux
avec le paysage. De l'écriture on fait un
art qui trouve son épanouissement dans
les édifices plaqués de briques émaillées
aux teintes merveilleuses.

M. Redard a réussi à nous communi-
quer son enthousiasme qui nous incite k
aller visiter cette merveilleuse Perse des
Mille et une nuits et en découvrir quel-
ques-uns des mystérieux secrets.

P. H.

L'animation était grande en ville les
autres années, le deuxièm e dimanche
avant Noël, parce que les magasins
avaient la possibilité d'être ouverts.
Par suite de la revision des dispositions
camtonal-es en la matière, pour donner
suite à un vœu des autorités ecclé-
siastiques, la fermeture des magasins
les dimanches avant. Noël et de nou-
veau de rigueur.

La* promeneurs tx>utafoM^a«^aejp!«te|j
vèrent pas d*adlirureT|ffiBli9iî Sw|OT||OTJ
cueillir des idées potaT 'lës' oaidàatia:'
d' usage.

Il y eut 'quelques fêtes de Noël d«
sowffcéitiée ¦ samedi ot dimanche.

Calme dimanche de l'Avent

VIGNOBLE

AUVERNIER
Votation paroissiale

(c) Le collège des Anciens avait fixé aux
13 et 14 décembre l'élection du rem-
plaçant  du pasteur G. Rosselet, qui esi
arrivé à l'âge de la retraite.

Le candidat proposé, le pasteur Marc
de Montmollin , en fonctions aux Ponts-
de-Martel , a été nommé par 145 voix
sur 161 votants.

VAUMARCUS
V propos de la nouvelle route

Dans le compte rendu que nous avons
publié mercredi, à propos de la correc-
tion du passage à niveau de Vaumarcus,
un « lapsus calami * nous a fait dire
que la future route partira au nord du
passage à niveau actuel. C'est bien en-
tendu au sud de ce passage que part la
nouv elle route. Nos lecteurs auront d'ail-
leurs rectifié d'eux-mêmes.

Tout nouvel abonné 1
pour 1953 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et jusqu'au

31 décembre 1952
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 et.

- — Détacher Ici 

Le soussigné s'abonne à îa « Feuille d'avis de Neuchâtel » i
dès ce jour

* à fin janvier 1953 Fr. 2.70
* à fin mars 1953 Fr. 7.75
* à fin juin 1953 Fr. 15.25
* à fin décembre 1953 Fr. 30.—

* Biffer ce qui ne convient pas
(Le montant peut être versé sur notre compte postal
IV. 178 jusqu'au 10 janvier 1953, passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)
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Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Romeo Notar i-
Chavaillaz et leurs enfants , a Davesco
(Tessin) ;

Monsieur et Madame Charles Leder-
Chavaillaz, au Landeron ;

Mademoiselle Cécile Chavaillaz , à Ncu-
chAtel ;

Monsieu r et Madame Charles Chavail-
laz-Eggs et leur fils , k Auvernier ;

Monsieur et Madame André Bernsr-
Chavaillaz, au Locle ;

Monsieur et Madame Louis Vuillemin
et leur fils , à Saint-Biaise ;

les familles Notari , à Cully et à Fri-
bourg ;

les familles Chavaillaz , à Marsens , à
Nyon , à Lausanne, à Besançon et à Bel-
faux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis CHAVAILLAZ
leur cher et regretté papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 66me an-
née , après u,ne longue et pénible maladie
supportée avec courage , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Auvernier , le 12 décembre 1952.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu

lundi 15 décembre , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30, au

domicile mortuaire , Auvernier No 71.
R. I. P.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

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

Marc 4 : 35.
Madame et Monsieur Otto Gôppinger-

Couchoud , leurs enfants et petits-en-
fants , à Stuttgart ;

Madame Ad. Schmid-Couchoud , à Pe-
seux , et ses enfants  :

Madame et Monsieur Jean Walti-
Schmid , à Zurich ;

Madame et Monsieur Max M orgenth a-
ler-Schmid , à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Couohoud ,
au Vésinct (France), et leurs enfants :

Madame et Monsieur Marcel Bray, à
Paris ;

Mademoiselle Josette Couchoud , à la
Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles Couchoud et
Dumuid , à Lausanne ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
veuve Emma COUCHOUD

leur chère maman , grand-maman , tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 87me année , après une longue
et pénible maladie.

Peseux, le 14 décembre 1952.
(19, rue Ernest-Roulet)
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mardi 16 décembre , à 14 heures. Culte
pour la famille au domicil e mortuaire,
a 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

^—-— I ULUWMMWTBWmiiTI
L'Eternel est mon berger , Je ne

manquerai de rien.
Sa vie fut remplie d'amour et de

travail pour les siens.
Madam e Anna Schumacher-Brônni-

mann , à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Georges Gaffner-

Sohumacher et leurs enfants, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Gottfried Schu-
macher et leur, fi lle, à Morges ;

Monsieur et Madame Albert Schuma-
cher et leur fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
de_ la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Gottlieb SCHUMACHER
Fromager

leur bien-aimé mari, père, grand-père,
beau-père, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 66me année,
après quelques jours de maladie.

Chez-le-Bart, le 13 décembre 1952.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à

Saint-Aubin , le 16 décembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures, à

Chez-le-Bart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1887
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Gottlieb SCHUMACHER
et les prie d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu mardi 16 décembre, à
13 h. 30, à Saint-Aubin.

Madame Alfred Neipp-Corbat, à Neu-
châtel ;

Madame veuv e Charles Neipp, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Vaucher-
Neipp et leurs enfants , Bernard et Mary-
Claude ;

Monsieur et Madame Edouard Neipp,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaston Neipp, à
Lausanne,

ainsi que les familles Neipp, Magnin ,
Benguerel , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Alfred NEIPP
leur très cher époux , fils , papa , grand-
papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 58me année après une
très longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , le 12 décembre 1952.
(Quai Suchard 6).

« Repose en Paix.
Tes souffrances sont finies. »

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 15 décembre, à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
12 h. 30.

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

La Société des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat do Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest NIEDERHAUSER
membre actif de la société.

Le comité.
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Le comité des Contemporains de 1888
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres d'un nouveau décès , celui de leur
collègue et ami

Ernest NIEDERHAUSER
membre de l'association.

Pour le service funèbre, consulter l'a-
vis mortuaire de la famille.

t
Madame et Monsieur Henri Challan-

des-Terzi ;
Madame et Monsieur Ernest Mérian-

Terzi ;
Madame E. Talon, en France,
les petits-enfante, les arrière-petits-

enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alexandre TERZI
qui s'est endormi paisiblement dans sa
92me année.

Je vous soutiendrai Jusqu'à votre
blanche vieillesse.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi matin, à 11 h étires.

Oulte trtTOr la famille, à 10 h. 80, au
dVWnieile mortuaire, c/o M. Henri Chal-
landes, Monrjjz 20. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de Ja société de musique
« L'Avenir » d'Auvernier a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Louis CHAVAILLAZ
père de Monsieur Charles Chavaillaz,
membre actif de la société.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu lundi 15
décembre à 14 heures.
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Le comité de la Société des vignerons
d'Auvernier a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de son dé-
voué membre actif

Monsieur Louis CHAVAILLAZ
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister aura lieu lundi 15 dé-
cembre, à 14 heures. Domicile mortuai-
re : Auvernier No 71.

Le travail fuit sa vie.
Madame Gaston Barbezat-Henry et sa

petite Claire-Lise ;
Madame et Monsi eur René Debély-

Barbezat et leurs enfants, Serge et Mar-
lyse ;

Madame et Monsieur Louis Pheulpin-
Banbezat ;

Madame veuve Berthe Henry ;
Monsieur et Madame Hermann Henry

et leur s enfants ;
Mademoiselle Rita Henry ;
Monsi eur et Madame Géral d Henry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur Gaston BARBEZAT
leur très cher époux, papa , frère , beau-
fils , beau-frère, oncle et cousin, survenu
à la suite d'un grave accident, à l'âge
de 47 ans, le 13 décembre 1952.

Que ton repos soit doux comme
cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregardj mardi
16 décembre, à 15 heures, où les hon-
neurs seront rendus.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-
tel 9, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Vélo-Club de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gaston BARBEZAT
son dévoué président.

Pour l'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, prière de consulter l'avis
de la famille.

Repose en paix chère maman, tu
as fait ton devoir Ici-bas et il nous
reste ton souvenir et le doux espoir
de te revoir.

Monsieur Marcel Jeanneret ;
Mademoiselle Marguerite Jeanneret , à

Travers ;
Monsieur et Madame Armand Jeanne-

ret-Thiébaud et leurs enfants , Claude et
Pierrette , à Thoune ;

Madame Claire Jeanneret , à Travers ;
Monsieur Jacob Gabereil, ses enfants

et petits-enfants , à Altavilla-sur-Morat ;
Monsieur et Madame Pierr e Gabereil ,

leurs enfants et petits-enfants , à Alta-
villa-sur-Morat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Gabereil, à Altavilla-sur-Morat ; '

Monsieur et Madame Daniel Herren-
Gaberell , leurs enfants et petits-enfants ,
à Burg-sur-Morat ;

Madame veuve Fritz Gabereil , à Mo-
rat ;

Mademoiselle Bertha Jeanneret , à Lau-
sanne ;

Madame veuve Ali Jeanneret et ses en-
fants , à Lausanne et à Bossière ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante et parente ,

Madame
veuve César JEANNERET

née Elisabeth GABERELL
que Dieu a reprise à Lui le 12 décembre
1952, dans sa 78me année.

Travers, le 12 décembre 1952.
Je me couche et Je m'endors en

paix, car toi seul, ô, Eternel , tu me
donnes la sécurité dans ma demeu-
re. Ps. 4 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
lundi 15 décembre 1952, à 13 h. 30.

Culte au domicile à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gabriel Haller, à Hamma-
met (Tunisie),

ies familles parentes, alliées, et \es
amis,

ont la douleur de faire part du dé-
cès du

Capitaine
Gabriel HALLER

souvenu le 9 décembre 1952, a Ham-
mamet.

Priez pour lui.
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Madame et Monsieur
André JEANNERET et leur petite Mo-
nique ont la grande Joie d'annoncer
la naissance d'

Alain
14 décembre 1962

Avenue du MM1.13

Monsieur et Madame
Frédéric OOLIN-MARTENKf ont la
Joie d'annoncer H naissance de leur
petite

Christiane Ariette
13 décembre 1962

Serroue Maternité de landeyeux

Monsieur et Madame
E. NTJSSBAUMER-MOSIMANN, Ruth
et Daniel ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Marlyse
13 décembre 1952

O'.lnlque Beaulleu
Evole 59 Liserons 8

Monsieur et Madame
Alberto OONTI-GUENOT ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Marisa
13 décembre 1952

Clinique Beaulleu, Neuchâtel
Favarge 39, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean MAROEL- de PERROT sont heu-
reux de faire part de la naissance de
leur fille

Claudine, Marie - Louise
14 décembre 1952

31, rue de Noaiilles
Saint-Germain-en-Laye

(Selne-et-Oise)

Monsieur et Madame Maurice
VAUCLAIR ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Cosette
13 décembre 1952

Landeyeux Les Geneveys-
sur-Coffrane
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(c) Aujourd'hui , Mme Octavie Schouf-
felberger-Perret , doyenne de notre ville ,
née le 15 décembre 1853, à Cormondrè-
che, originaire de N eucliâtel et Berne ,
entre dans centième année.

Jugeant excellent le fauteuil  qu'elle
possède depui s de nombreuses années ,
Mme Schouffeiberger a demandé au Con-
seil d'Etat de ne pas lui envoyer le fau-
teuil traditionnel , mais d'en verser la va-
leur à ia Section cantonale de Pro In-
firmis et au village Pestalozzi de Tro-
gen.

Nous avons eu le plaisir de nous en-
tretenir samedi assez longuement avec
notre vénérable doyenne qui , avec au-
tant de finesse que d'humour, nous a
raconté de nombreux souvenirs sur les-
quels nous reviendrons. A la fin de no-
tre conversation, comme nous nous ex-
cusions de l'avoir fatiguée , elle dit gen-
timent : « Qu 'est-ce qu 'une demi-heure,
quand on a vécu presque cent ans ? »

BOUDRY
Ii» doyenne entre

dans sa centième année

Après les élections communales
dans le Jura

Où la question séparatiste ne s'est pas posée
x ' •

Victoire socialiste à Delémont - Le maire conservateur battu
Notre correspondant du Jur a nous

écrit :
Une cinquantaine de communes ju-

rassiennes, soit près de la moitié , ont
procédé au renouvellement de leurs
autorités.

Un système démocratique
développé à l'échelon

communal
Parmi elles sont les villes de Por-

rentruy, Delémont, Laufon et la Neu-
veville. Il s'est donc ag i seulement
de la nomination des conseils muni-
cipaux car, sauf à Saint-Imier et à
Tramelan , il n'y a nulle part dans le
Jura , de conseil généra l assumant ce
qu 'on pourrait appeler le pouv oir
législatif .  Celui-ci est exercé par l'as-
semblée p lènière des citoyens.

A Moutier et â Saint-Imier notam-
ment , chacun est appelé à voter à
l'urne lorsqu 'il s'agit de décider de
grosses dépenses. Le système démo-
cratique est donc , dans le domaine
communal, développé autant qu 'il
peut l'être.

L'introduction
de la proportionnelle

Dans la grande majorité des com-
munes, l'élection des conseils a lieu
sous le sign e de la proportionnelle
Le maire, car c'est aux électeurs à le
¦désigner et non aux conseils muni-
cipaux, est naturellement soumis au
vote selon le princi pe majoritaire.

Il faut  dire que la proportionnelle
a beaucoup contribué à atténuer
l'âpretè des luttes du fai t  qu 'elle as-
sure à chaque parti , au sein des con-
seils, une représentation selon ses
forces.  Elle a ainsi facil i té , pour le
grand bien des collectivités , la colla-
boration des citoyens d' op inions op-
posées. Aussi , les élections n'ont p lus
autant qu'autrefois le caractère de
luttes partisanes aiguës.
Delémont devient une cité

rouge
Un fai t  qui constituera la caracté-

risti que princi pale des élections com-
munales dans le Jura est la victoire
socialiste à Delémont. Au premier
tour, il y a huit jours , le parti de
gauche porta it de deux à trois mem-
bres sa représentation au Conseil
municipal , enlevant un siège au parti
conservateur. De p lus , son candidat
à la mairie, M. Parra t, prenait la tête
sur ses deux concurrents libéral et
conservateur : MM. Rais et Lovis.

Au scrutin de ballottage , M. Parrat
l' a emporté par 985 voix contre 935
à 'M. Lovis ; quant à M. Rais , il avait
été éliminé an premier tour. De ce
fai t , le parti socialiste obtient la ma-
jorité absolue au Conseil municipal ,
où il disposera de quatre voix contre
trois aux partis bourgeois et Delé-
mont devient ainsi une cité rouge.

Beaucoup pensaient que M. Lovis
obtiendrait su f f i samment  de voix ra-
dicales pour éviter que la localité, la
plus p opuleuse du Jura, ne tombe
complètement sous l'hégémonie so-
cialiste.

Il f au t  attribuer la victoire obte-
nue par le parti socialiste à la venue
à Delémont depuis quel ques années
de deux cents électeurs nouveaux
qui se rattachent pour la plupart au
parti socialiste.

Recul des agrariens
Dans l' ensemble, il n'y a pas de

changements importants. Sauf que
dans le Jura-Sud , où le parti paysan ,
composé surtout d'immigrés , a per-
du des sièges en p lusieurs localités.
Là seulement la question du sépara-
tisme a joué. Il fau t  dire que beau-
coup de citogens ont donné cours
p ar leur vote , à la mauvaise humeur
ép rouvée à la suite de la publication
du fameux manifeste dit « des trois
cent soixante ». Ils ont ju gé que le
grand nombre d'immigrés qui l'ont
signé dépassent les bornes en vou-
lant disposer avec un complet man-
que de tact du sort du Jura. Ainsi, le
manifeste a tendance à devenir une
maladresse bernoise faisant suite à
beaucoup d' autres.

A Laufon , les conservateurs ont
gardé leur majorité qu'ils détiennent
en cette ville qui f u t  longtemp s une
forteresse radicale.

La lutte n'a pas eu
le séparatisme pour enjeu
En somme, les élections n'ont pas

permis, surtout dans le nord , de f ixer
les positions quant au grave problè-
me du moment pour le Jura , le can-
ton de Berne et la Suisse. Le Rassem-
blement jurassien , mouvement sépa-
ratiste , a eu l'heureuse idé e de ne
pas se compromettre dans des joutes
où les compétitions locales sont sur-
tout en cause. Il continue de mener
une vive campagne de propagande
par des assemblées populaires en gé-
néral très f r é quentées.


