
Le temps des budgets
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Décembre n 'est pas seulement le
mois des cadeaux ; il est aussi celui
des budgets. Communes , cantons ,
Confédération publient leurs budgets
qui révèlent certes l'état prospère de
l'économie helvétique , mais qui accu-
sent tous un gonflement des dépen-
ses publiques témoignant du rôle tou-
jour s plus grand que jouent les pou-
voirs publics dans la répartition du
revenu national . Les résultats varient
d'ailleurs considérablement d'une
ville à l'autre , d'un canton à l'autre.
Si le budget de la ville de Neuchâtel
par exemple , n'est pas particulière-
ment réjouissan t puisqu 'il prévoit un
déficit de huit cent mille francs
amortissements compris, celui des
deux grandes cités de Ja Montagne
accuse des plus-values intéressantes
qui permettent de diminuer sensible-
ment la dette communale. Le temps
des moratoires partiels est bien ou-
blié et on peut dire que les finances
des villes horlogeres reviennent de
loin. Le budget de d'Etat est lui aussi
pl'is que sat isfaisan t  puisqu 'il prévoit
une excédent de dépenses de 10,5 mil-
lions, mais après 11,8 millions
d'amortissements.
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Présenté d'une manière infiniment
plus conforme à la probable réalité
que précédemment, le budget de la
Confédération prévoit un déficit de
168 millions , compte non tenu des
modifications , à vrai dire assez peu
importantes, que les Chambres ont
apportées au projet du Conseil fédé-
ra1!. Ici aussi on peut s'étonner qu 'en
pleine prospérité le ménage fédéral
ne puisse pas équilibrer ses comptes.
Il est just e cependant de relever que
l'exécution du programme de réar-
mement pèse lourdement sur les fi-
nances de la Confédération. Raison
de plus d'ailleurs pour ne négliger
aucune possibilité d'économie, mais
si tout le monde, ou peu s'en faut , y
va à l'occasion de son petit couplet
sur la réduction des dépenses de
l'Etat , rares son t les résultats posi-
tifs. Les subventions ont trop de dé-
fenseurs intéressés pour être sérieu-
sement touchées, on l'a bien vu au
moment de la discussion du buget au
Conseil national et l'administration
est un monde bien trop puissant pour
se laisser dominer par des commis-
sions et des commissaires aux éco-
nomies vite empêtrés dans les multi-
ples dédales d'une organisation aussi
inébranlable que le robuste granit
du Palais fédéral . Le recours à l'Etat
dans l'ordr e économique est si bien
entré dans les mœurs qu 'il est très
difficil e de faire machine arrière.
D'autant plus difficile que les cir-
constances de ces dernières années
ont exigé de multiples interventions
des pouvoirs publics pour parer aux

conséquences économiques et socia-
les des événements internationaux.
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L'économie privée et les particu-
liers ont eux aussi leur budget. Tous
s'accordent pour constater l'enflure
des chiffres qui exprime d'une ma-
nière très éloquente la diminution
du pouvoir d'achat de la monnaie.
Les parties payantes, les employeurs,
constatent que les rubriques des sa-
laires et des charges sociales contien-
nent des chiffres qui eussent paru
inconcevables il y a une quinzaine
d'années. Les parties prenantes , les
salariés de tous calibres , voient bien
leurs ressources nomin ales augmen-
ter d'année en année , ils n'en cons-
tatent pas moins que la hausse du
coût de la vie maintient leur revenu
réel à un niveau assez constant. Peut-
on dans ces conditions parler de
prospérité ? Certes l'assurance d'un
gain régulier et suffisant , l'apport
d'allocations familiales ou sociales,
sont déjà de sérieux éléments posi-
tifs , mais il faut bien reconnaître
que dans une société qui se veut hu-
maine et juste , ces éléments doivent
aller de soi et constituer la basé de
l'ordre social et professionnel.

Mais nous savons aussi , et par ex-
périence , combien notre économie
nationale est sensible aux fluctua-
tions du trafic international. C'est
probablement pourquoi la plupart
des entreprises , les plus grandes com-
me les plus petites , sont généralement
pessimistes dans leur appréciation rie
l'avenir immédiat. On préfère être
« déçu en bien » et surtout , ne pas
être surpris par les événements con-
traires. L'industrie et le commerce
multiplient leurs réserves et leurs
amortissements. Le renouvellement
de l'outillage , des machines, des ins-
tallations mobilières et immobilières
se poursui t à une cadence régulière
et rapide. Tous ces facteurs contri-
buent à renforcer notre potentiel
économique vis-à-vis de l'étranger et
on l'appréciera mieux plus tard ,
comme aussi d'avoir sacrifié certains
avantages momentanés à la défense
du franc. Car si les prix sont montés
en Suisse, ils n'ont pas suivi entière-
ment les mouvements de hausse rie
l'étranger rie telle sorte que nous dis-
posons d'une certaine marge de ma-
nœuvre sur les marchés internat io-
naux en face de la concurrence.

Au moment où une nouvelle année
va s'ouvrir , au cours de laquelle no-
tre effort économique se poursuivra
dans des conditions probablement
moins favorables que jusqu 'à pré-
sent , formons le vœu raisonnable
que chacun puisse travailler , recueil-
lir le just e fruit  de son labeur dans
la concorde et la paix.

Philippe VOISIER.

Un avion géant tombe ef p rend f eu
sur un aérodrome de l'Etat de Washington

LE PLUS GRAVE ACCIDENT D'AVIATION DE L'HISTOIRE AE'RONAUTIQUE

Quatre-vingt-six passagers sur les 115 que transportait
le « Globemaster > ont péri dans les flammes

MOSES LAKE (Washington, 20 (A.F.
P.). — Un appareil militaire de trans-
port séant avec 115 personnes à bord,
s'est écrasé samedi à 14 h. 30 au décol-
lage de la base milita ire de Larson.

L'appareil, un « C-124 Globcmaster »,
l'un des plus gros avions de transport
de l'aviation américaine — a pris feu
immédiatement.

Ce c Globcmaster » effe ctuait un vol
d'entraînement et ses passagers étaient
des militaires qui se ren daient cn per-
mission.

Un gigantesque incendie
MOSES LAKE, 20 (A. F. P.). — Le

transport géant venait à peine do dé-
coller lorsque, pour uno cause qui n 'a
pas encore été déterminée, il perdit
brusquement de la hauteur ot vint ,
s'écraser à l'extrémité do la piste d'en-
vol. Les réservoi rs d'essence se trou-

vant dans les ailes éclatèrent sous le
choc et le carburant coula à flot. Un
gigantesque incendie se déclencha insr
tantanément et l'avion fut  englouti
dans les flammes et la fumée .

Les secours furen t organisé s ct les
voitures des pompiers et les ambulan-
ces envoyées sur-le-champ vers le lieu
de l'accident , pour ramasser les bles-
sés et tenter d'éteindre les flammes.

L'accident de samedi est le second
en un mois survenu à un avion du
même type et le dixième en six semât-
es qui ait  endeuillé l' aviation militaire
américaine . Les neuf autre s accidents
avaient coûté la vie à 211 personnes.

Des débris répandus
sur 500 mètres de distance

MOSES LAKE, 20 IA. F. P.). — Une
heure «près l'accident , il ne reste de
l' avion géant qu 'une partie de la

queue et , répandus sur 500 mètres, des
débris calcinés au ariBleu desqu els on
aperçoit des valises, des vêtements en
lambeaux et quelques objet s person-
nels. Un cordon cle pol ice monte la
garde autour de ces débris pendant
que des équipes d'infirm i ers et .'es
pompiers recherchent les Messes et
les morts .

La chute de neige qui avait com-
mencé au moment de l'accident est
devenue rapidnmerat plus épaisse ©t a
ret a rdé considérabl eiment les véhicu-
les transportant les équipes de secours
qui devaient combattre l'incendie et
rechercher les victimes. . j

Après plusieurs vérifications- des lis-
tes, Iles service» d'information de la¦ base militaire de Larson ont finalement
donné le bilan de la catastrophe : 101
personnes tuées et 29 indemnes ou plus
ou moins grièvement blessées.

Trag ique bilan
MOSES LAKE, 21 (A. F. P.). — Un

nouveau communiqué de l'aviation
américaine annonce , samedi soir, que
le nombre des victimes de l'accident
du Globcmaster , qui s'est écrasé same-
di mat in  après avoir décollé de la base
de Larson, s'élève à 86.

Parmi les 2S survivants , plusieurs
sont dans un état grave et l'on craint
qu 'il n 'y ait d'autres décès.

L 'identif ication des victimes
sera dif f ic i le

MOSES LAKE (Wa shington), 22 (A.
F.P.). — Un premier groupe de spécia-
l is tes  cie l' armée de l' air américaine
est arr ivé à Moses Lake , dimanche ,
pour procéder à l ' ident i f icat ion des
corps des victimes cle l'accident de sa-
medi. Comme la plupar t de celles-ci ont
été carbonisées , l' op ération sera longue
et comp li quée. Il faudra cn effet iden-
tifier les cadavres d'après la denture
et les indicat ion s  données par les fi-
ches du personnel militaire affecté a la
base de Larson.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le bey de Tunis signe
deux décrets concernant

Ee plan de réformes

Apr ès avoir pri s connaissance da message de Paris

TUNIS, 21 (A.F.P.). — Le porte-pa-
role officiel de la résidence a annoncé
aux représentants de la paresse qu 'au
cours de l'entrevue qu'il a accordée,
samedi matin , à M. de Boisseson, le
bey de Tunis avait remis à ce dernier,
revêtus de son sceau souverain, les
deux décrets qui avaient été soumis à
son approb ation, lundi , par M. de Hau'
teclocque.

Ces deux décrets ont trait aux réfor-
mes eaïdale et municipale.

Le bey s'est engagé à entériner, dans
un proche avenir, tous les autres dé-
crets en souffrance , notamment ceux
relatifs aux chemins de fer tunisiens
et aux mines, a encore annoncé le
porte-parole officiel de la résidence.

C'est après avoir pris connaissance

; du message du gouvernement fran-
çais, que venait de lui remettre M. de
Boisseson, que le bey a scellé les deux
décrets de réforme eaïdale et muni-
cipale.

M. de Hauteclocque
de retour à Tunis

TUNIS, 21 (A.F.P.). — M. de Hau-
teclocque est aœirivé dans la nuit de
samedi à Tunis, venant de Paris par
avion. Le résident général de France
était porteur du message du gouver-
nement français au bey .

Son arrivée dans la capitale de la
régence, samedi matin , s'est effectuée
dans la plus grande discrétion .
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le souverain a mis fin
à un état de crise aigu
... mais l'af f a i re  f ranco-tunisienne n'en est pas close

pour autant
Notre correspondant de Paris nous

télép hone :
En acceptant de signer samedi

deux des premiers décrets de la ré-
forme administrative proposée pa r
le gouvernement français , le beg de
Tunis a mis f i n  à un état de crise
aigu.

C' est là un premier résultat , et
dont on se fé l ic i te  sincèrement dans
les milieux o f f i c ie l s , sans toutefois
en déduire que la controvers e fran-
co-tunisienne se trouve pour autant
entièrement résolue. Les conditions ,
en e f f e t , dans lesquelles le souverain
a consenti à apposer son sceau sur
les documents litig ieux ne sont pas
des p lus satisf aisantes , et il est
bien certain qu on ne manquera pas
au Néo-Destoiir , comme chez les
nations arabo-asiati ques , d' a f f i rmer
que l' acquiescement du souverain
lui a été « arraché » sous la con-
trainte , cet acquiescement est juri-
diquement sans valeur.

Du p oint de vue français , l'inter-
prétalion est évidemment toute di f -
férente , et l'on fa i t  remarquer à ce
propos que si e f fec t ivement  la f er -
meté a été nécessaire pour obliger
le beg à tenir sa parole , il n'en reste
pas moins que les réformes aujour-
d'hui légalement app licables abou-
tissent à une démocratisation e f f ec -
tive du statut de la Tunisie et sin-

gulièrement de la représentation ad-
ministrative lé gale. C' est là, sou-
ligne-t-on à Paris , un résultat con-
cret qui atteste la bonne fo i  incon-
testable de la nation protectric e et
qui constitue un jalon important
vers cette émanci pation progressiv e
promise solennellement au ' peup le
tunisien par le gouvern ement fran-
çais.

Cela dit , il semble bien improba-
ble malgré, tout que les prétendu s
démocrates de l' entourage du beg
et de l'état-major néo-deslourien ac-ceptent j amais d' en convenir... cequi conduit à pens er que l' a f fa i retunisienne n'est pas close et qu 'elleconnaîtra sans doute avant long-temps de nouveaux et spectaculaires
rebondissements. M -G G

Les médecins de Struthof
qualifiés de « monstres »

AU PROCÈS DE METZ

Plusieurs docteurs témoi gnent des atrocités commises
(Lire le compte rendu de l'audience en dernières dépêches)

Les deux accusés présents : h gauche , le Dr Haagen et le Dr Bickenbach (àdroite). Les autres médecins impliqués dans ce procès monstrueux seront
jugés par contumace.

Ridgway s'inquiète des décisions prises par le conseil de l'OIAI
PARIS (A. F. P.). — Le général

Ridgway a ouvertement critiqué , dans
le discours qu 'il a prononcé à l'occa-
sion de la cérémonie de clôture de la
2me session du collège cle défense do
l'O. T. A. N., certaines décisions prises
récemment par le consei l de l'O. T. A.
N., décisions qui , à son avis, ont pour
effet de ralentir l'édification du sys-
tème de défense de l'Europe .

Le général estime eu effet qu 'on ne
saurait sans danger se résoudre à un
tel ralentissement tant qu 'un système
défensif minimum n'aura pas été mis
sur pied , ce qui , d'a illeurs, a-t-il dit ,
n'est pas encore réalisé.

«En tant que Commandant mil i ta i re
responsabl e , a-t-il dit , je reje tte com-
me dangereuse ot inju stifiable , l'opi-
nios selon laquelle nos adversaires ne
veulent pas la guerre , qu 'ils ne sont
pas prêts pour la faire et qu 'ils ne la
précipiteront pas, l'opinion qui veut
que nous aurons une longue guerre
froide et que nous devons ajuster nos
plans en conséquence.

« Indépendamment des intentions do
nos adversaires, a poursuivi  'e général
Ridgway, il est certain <;u 'lis eut les
moyens d'at taquer . » Et le comman-

dant en chef des forces du Pacte atlan-
tique s'est d éclaré « très préoccupé >par le problème «d'accomplir sa mis-

sion cle défense » avec les moyens dont
il disposait « au cas, a-t-il dit , où nousserions attaqués ».

L'ORGANISATION DU PACTE ATLANTIQUE : 1. Etats membres : Etats-Unis , C a n a d a . Grande-Bretagne , France, Portugal , Islande, Norvège , Dane-mark , Lcl g.que , Pays-Bas , Luxembourg , Italie, Grèce et Turquie. 2. La zonede défense atlantique. 3. Le bloc soviétique.

L'éternel Coriolan
BILLET LITTÉRAIRE

par M. Georges Méautis
On a appris avec pla isir il g a

quelque temps que M. Georges
Méautis , professeur  à l'Université de
Neuchâtel , avait été désigné comme
membre corresp ondant de l'Institut
de France. La distinction , chez nous,
est rare , et l'honneur rejaillit autant
sur notre ville et notre « Aima Ma-
ter » que sur celui qui en est l'objet.
On savait du reste que l'œuvre de
M. Méautis était vivement appréciée
en France. Nombre de ses études et
de ses livres — la liste en est déjà
longue — ont apporté une contri-
bution précieuse et souvent ing é-
nieuse à la connaissance de l'anti-
quité grecque et des prob lèmes —
sp irituels , politi ques, religieux —
posés par la civilisation helléni que.
Sur les bords de la Seine , on a été
f r a p p é  de la force  et de l'originalité
de pensée de notre compatriote , et
de la qualité de ses recherches.
L'Institut de France en a tiré la
conclusion nécessaire.

Un petit livre , très caractéristique
précisément de la manière de M.
Georqes Méautis , vient d'être publié
par lui à l' enseigne des éditions des
Belles-Lettres à Paris, sous le titre :
« L'éternel Coriolan ». Pour M. Méau-
tis, l'étude d' une culture ou d' une
civilisation passées ne saurait se
concevoir dans l'isolement. Elle n'est
féconde  que si elle permet des rap-
prochements entre des p hénomènes
qui Se sont produits aux moments
divers de l'histoire. C'est là une
thèse que l'écrivain neuchâtelais a
soutenue à diverses reprises et illus-
trée souvent de façon heureuse.
Poussant p lus loin ses investigations,
il a acquis cette idée de l'histoire
qu'il appelle « platonicienne » et qui
l'amène à considérer que les mythes
— ceux de l'antiquité notamment —
ne fon t  que ref léter  des actes hu-
mains de toujours et, par consé-
quent , la permanence de l'être.

La f i gure de Coriolan qu 'a magni-
f i é e  un Shakespeare l'a beaucoup
intéressé à cet égard. Ce .héros lé-
gendaire de Rome qui a rompu avec
sa ville parce qu 'elle a trahi la cause
de l'aristocratie , qui a pris dès lors

la tête des armées ennemies des
Volsques et qui , p ourtant, à l' ultime
moment , refuse d'anéantir sa patrie ,
quitte à faire le sacrifice de sa vie,
s'est incarné, d'après M. Méautis ,
dans p lus d' une p hysionomie réelle.
Et l'auteur analyse effectivement ,
avec beaucoup de soin et en nous
faisant assister de manière passion-
nante à ses découvertes , trois cas
pris l' un dans l'histoire grecque -*—

M. Georges Méautis

Cimon d'Athènes — un autre dans
l'histoire de Venise — Vettore Pi-
sani — un autre encore dans l'his-
toire de Berne : Adrien Bubenberg,
le sauveur de la Confédération à la
bataille de Mora t.
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Il faudrait disposer de plus de

place que nous n en avons ici pour
suivre M. Méautis dans sa démons-
tration. La similitude des destins de
Cimon et de Bubenberg est tout par -
ticulièrement frappante. En dép it de
toutes les avanies subies de la part
de leurs compatriotes, l'Athénien et
te Bernois n'ont pas hésité à se
mettre au service de leur patrie à
l'heure du danger. C'est qu'ils
avaient l'un et l'autre le sentiment
très vif de la notion de p atrie et
de cite (cette notion qua créée
l'ancienne Grèce) et du rôle que
doit y jouer l'aristocrate (le meil-
leur) en raison même des privilè -
ges qui lui sont accordés.

On le voit dès lors : par delà son
intérêt scientifique , historique et
p hilosophi que (étude de la valeur
du « mythe » à travers les temps),
le petit livre de M. Méautis comporte
une leçon utile pour l'époque con-
temporaine. Il rappelle que la di-
gnité de l'homme, et spécialement
de celui gui est aux responsabil ités,
consiste à savoir et à vouloir servir.

R. Br.

Un Nord-Africain
pris de folie tue
deux personnes

À PARIS

PARIS , 20 (A. T.). — Un Nord-Afri-
cain pris, d'un accès de folie a tué
deux personnes rue Sairit -Maur , dans
le lOme arrondissement. Le meurtrier ,qui avait commandé un beefsteak dans
une boucherie s'empara soudain d'un
couteau et en frappa à plusieurs re-
prises le boucher en pleine poitrine .Celui-ci succomba quelques minutes
après.

Le Nord-Africain s'en, fut ensuite
dans la ville poursuivi par les pas-sants. H en a tué un en l'at-teignant en ple in cœur . Finalement,les policier s, dans l'impossibilité de le
ma î triser, tirèrent sur le meurtrier qui
a été conduit dans un état grave àl'hôpital.

Dans une interview accordée à la presse madrilène

MADRID, 21 (A.F.P.). — Da presse
madrilène du dimanche publie en bon-
no place une interview du général
Franco , au cours de laquelle le chef
du gouvernement espagnol a notam-
ment exprimé son approbation à une
participation éventuelle de contingents
espagnols à la guerre de Corée.

Annonçant que le général Franco
« serait disposé à permettre que ces
volontaires espagnols, commandée par
laurs propre* officiers, se rend en t en
Corée », les journau x soiilignent tou-
tefois que , selon le chef de l'Eta t espa-
gnol , « la meilleure contribution do
l'Espagne à la lutte contre le commu-

nisme doit , pour cles raisons géogra-
phiques, se réaliser en Europe ».

« A. B. C. » et «Arr ibu » eifettalent
également dans leur titre princi pal,
que Je général estime que « le monde
n'a pas pleine connaissance du sacri-
fice siplemdicle que les Etats-Unis ac-
complissent en Corée», tandis que «Ta»
connu pour ses alita eh es avec le minis-
tère des affaires étrangères, insiste
particulièrement sur une partie des
déclarations concernant la situation
au Maroc , dans laquelle le généra! af-
firme que «l' abandon prômature du
Maroc par la France , pourrait favori-
ser l'anarchie ».

Franco ne s'opposerait pas
à une participation

de troupes espagnoles en Corée
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Ordures ménagères
Noël, jeudi 25 décembre 1952 ; pas de service.

Les quartiers respectifs seront desservis le
Jour avant, soit mercredi 24 décembre, matin
et après-midi.

Nouvel-An, jeudi ler janvier 1953 : pas de
service.

Les quartiers respectifs seront desservis le
Jour avant , soit mercredi 31 décembre 1952,
matin et après-midi.

Vendredi , 2 janvier 1953 : pas de service.
Les quartiers respectifs seront desservis le
samedi 3 Janvier, matin et aprés-midl.

Neuchâtel , le 20 décembre 1952.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de voirie.
. £

Les nouveautés 1953 sont arrivées I '
Les meilleures marques j
Diatoniques miniatures, !
modèles pour virtuoses s j

Chromatiques jusqu'à 13 registres j j

Toute la gamine des musiques
a bouche

Exposition grandiose - Entrée libre
Prix avantageux - Facilités de paiements

ACCORDEONS - MUSIQUE

JEANNERET
Matile 29 - NEUCHATEL - Tel 514 66

Magasin : Seyon 28 - Tél. 5 45 24
LE PALAIS DE L'ACCORDEONI I

¦̂ ••••••••••••••••••••••••••••• rj

£ Un cadeau très apprécié... J
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| COUVERTURE DE VOYAGE ^ - 
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"1̂ superbe qualité douce et solide à nouveaux dessins écossais i ./j JF  ̂ *r
"K Grandeur 130 X 160 __ ^_W ^*
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I COUVERTURE DE VOYAGE - ft80 ï
!j dessins modernes à carreaux double-face. Belle qualité as ^W& j
"f* d'usage. Grandeur 160 X 200 cm. ÂÊM ALW ^
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"te superbe choix dans toutes les grandeurs. y
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Soulier de ski
très épaisse semelle de caoutchouc

Série 36/42 F*. 47.80 et 43.80
Série 30/35 Fr. 37.80
Série 27/29 Fr. 34.80

J. KURTH S. JL, Neuchâtel
Il i , 

f  Brie français ^IH, Maire, ï. Fleury 16 »

LE S E C RE T
d une f amille
heureuse

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

la peine I

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

location Pr. 24.— par mois.
Envoyez-nous le coupon ci-dessous :

Veuillez m'envoyer, sana engage-
ment, le prospectus en couleurs
GENERAL ELECTRIO pour lampes
solaires.

Nom 

Rue ! 

Localité ,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 10

G E N E R A L ^  ELECTRIC

N E U C H A T E L

tiMLmm} Il

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins fins
Liqueurs

Asti • Champagne
Venez choisir

un cadeau
qui fait plaisir

au plus juste prix
Timbre escompte

Livraison à domicile.

ï p BS^̂ ^è^sŜ Y?aUc8 revivre vos souve- I
V fjSp''̂ ^ nirs avec un bon appareil. J

f ^Pour Noël réapparaît notre livret de conte
à colorier du « Négrillon BIBO ». Tout
enfant sage étant accompagné le reçoit

GRATUITEMENT
', — Jusqu 'à épuisement du stock — comme

surprise de Noël lors du prochain achat.

_•<', J—JWBI JBslaWJIBBht. 01/,

.>¦ '̂ __sKmpPn îK_ ^__7_ f̂arraSffs^» -À

Café Kalter, choco et i hf
¦par jeunet ct vieux nant appréciés !wtwEimm
Neuchâtel : rue de l'Hôpital 18

Tél. 5 26 16v. 11 J

r*^Un cadeau
très apprécié :

MILIEU
MOQUETTE

200 x 300
depuis Fr. 175.—

SPICHIGER
8, Place-d'Armes

La Maison sp éciali-
sée qui vous o f f r e  la
garantie d'un siècle
et demi d' existence

A vendre pour cause
d'achat d'une nouvelle
Elna,

« ELNA 1 »
avec garantie d'usine de
3 ans, en parfait état. —
Rabais intéressant. S'a-
dresser à M- Meyer, Cot-
teaux 40, Cortaillod.

Eliane Gay i
DIPLOME FÉDÉRAL - j

ROBES M A N T E A U X  g
TRANSFORMATIONS j

Bel-air 29 Tél. 5 72 65 I

Organisation économique cherche,
pour début de février 1953, une

comptable
poupant s'occuper également de tous

travaux de bureau.
Langue maternelle française.

Connaissance de l'allemand désirée.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres N 26202 U à Publicitas,

Bienne.

Trains électriques
Occasions - neufs depuis 45.—

Rasoirs électriques
Les bonnes marques chez le spécialiste

P. NUSSBAUMEE
TECHNICIEN

Electro - Rasoirs - Service
MOULINS 31 — Tél. 5 37 58

10

MUA UlMb Montagne U5 12_.
Valpohcella 1.85 16.50

A XciE Algérie 12o 2.10 19,
. . . . . Côtes du Rhône 2.30 22.53Le spécialiste . . . „ rn

en vins Saint-Georges 2.40 12.50

RIEN QUE LÀQUALITÉ

UN BEAU CADEAU :

Une UNDERWOOD
la machine à écrire. . .
dont on a toujours p laisir...
à se servir...

Agence : H. DRAPEL NEUCHâTEL
Tél. 5 70 90 Rue . de l'Hôpital 2

On cherche un

apprenti serrurier
Entrée au printemps ou époque à convenir.

S'adresser: VESSAZ & Fils, Pommier 2.

Veut retraité cherche

D A M E
jour s'occuper de son
nénage. Adresser offres
icrites à B. E. 160 au bu-
¦eau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand ,
17 ans, fils d'architecte,
cherche place de

volontaire
chez architecte

de la ville ou environs.
Notions de français. Pai-
re offres à J. Suter , Neu-
châtel , Oharmettes 1D3.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 7484 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Dr Victor Schlaeppi
médecin oculiste

ABSENT
jusqu'au 10 janvier

JEUNE HOMME
de la campagne est de-
mandé dans exploita-
tion du Vignoble comme
charretier. Adresser offres
écrites à B. N. 157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ftiugmmtea votre gain,
pendant votre temps li-
bre, Jusqu'à

Fr. 100.— SSL
par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans en-
gagement & SOG, Ro-
zon 5, Genève. 

On oherche pour les
travaux de campagne,

domestique
sachant traire. Bons soins
3t bons gages. Entrée Im-
médiate. S'adresser à Lu-
:len Sandoz, Saint-Mar-
tin, Tél. 7 17 68. 

On cherche

sommelière
at sommelière rempla-
çante, ainsi qu'une cui-
sinière pour les fêtes. —
Tél. (038) 5 48 21. 

On cherche une bonne

sommelière
sérieuse, connaissant le
service de table. Bons
gains et bons soins - et
congés réguliers. Faire
offres à famille Herm.
Schneider, café-restau-
rant-boucherle, les Ver-
rières (Neuchâtel). Télé-
phone 9 32 29.

Importante entreprise
horlogère de Bienne

engage :

employé (e) de fabrication
pour le bureau d'un de ses ateliers.
Occupation variée : contrôl e de la
production de l'atelier, achemine-
ment , statistiques simples, calcul des
salaires aux pièces. Connaissances
requises : fran çais et allemand,
dactylographie.
Envoyer les offres manuscrites avec
certificats sous chiffres H. 26113 U

, à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

On cherche jeune

technicien-
mécanicien

tyant de l'initiative pour montage de petits
moteurs synchrones,

•aire offres à RENO S. A. Fabrication. Numa-
Droz 161, la Chaux-de-Fonds.VILLEJE H| NEUCHATEL ;

AVIS
Le public est informé que pendant les fêtes

de fin d'année, les bureaux, chantiers et
ateliers de l'administration communale seront
fermés :

le mercredi 24 dès 16 h. et jeudi 25 décem-
bre 1952 ;

Je mercredi 31 décembre 1952 dès 12 h.,
jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 janvier 1953.

Pour les questions d'état civil, s'adresser
au poste de police, faubourg de l'Hôpital 6 a.

Neuchâtel, le 22 décembre 1952.
LE CONSEH. COMMUNAL.

A vendre dans VILLE DU JURA BERNOIS
un bel

hôtel-restaurant i
entièrement rénové, style ancien. Agencement
complet à l'état de neuf. Etablissement de ;
ler ordre. Chiffre d'affaires intéressant. Tous
renseignements par Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier, NEUCHATEL.

CORTAILLOD
A vendre une vaste maison ancienne, compre-
nant deux logements, un de cinq chambres, un
de deux chambres, deux atediers, dépendances,
belle vue sur le lac et les Alpes. Conviendrait ,
pour petite industrie ou horlogerie. Prix inté- ,
ressant. — S'adresser à A. Ls VOUGA, place :
du Temple 17.

A vendre, au Jordll-
«ur-Bevalx,

maison familiale
cinq pièces, toutes dé-
pendances, avec Jardin*
et verger de 600 m', clô-
turé, vue Imprenable sut
le lac. Pour tous rensei-
gnements s'adresser è
André Locatelli, gare
C.F.F., Boudry, télépho-
ne 6 44 20.

«jft possède
¦¦r la meilleure
mf école

de représentants. C'est pour céda que les
clients leur ont donné le titre honorifi-
que de Conseiller Just. Ceux-ci vendent
toujours plus et Just a donc besoin d'un
plus grand nombre de collaborateurs :
Il nous fau t des hommes travailleurs
et honnêtes, toujours polis et serviaMes,
pour mériter la confiance de notre
clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire. Just
instruit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-
mum voudront bien faire offres manus-
crites avec curriculum vitale et photo-
graphie à.la

Maison JUST
Walzenhausen (Appenzell)

ECHANGE
On échangerait à la

Chaux-de-Fonds un loge-
ment de trols pièces et

1 cuisine, contre un loge-
i ment Identique au Val-
! de-Ruz ou à Neuchâtel.
' Adresser offres à T. H. ,

161 au bureau de la
. Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

chambre
pour le 4 Janvier 1953,
aux environs de la gare.
Otto Ruetsch , mécani-
cien , Dugglngen (Jura
bernois).

Belle chambre, avec
bonne pension , à louer
S'adresser : chemin des
Grand-Pins 19.

ï A louer à proximité
| Immédiate de la gare

quelques
chambres

1 aveo tout confort. S'a-
dresser à l'Hôtel Termi-
nus.

Jolie chambre, confort ,
part à la salle de bains,

', à personne tranquille. —
Eventuellement avec au-
tre pièce communicante.
S'adresser : Côte 77.

Neuchâtel
". A touer, à l'ouest de

la ville, à proximité
du train et dans ma-
gnifique situation, un
studio, comprenant
une grande chambre,
une cuisine et Jouis-
sance d'un local de
douches. Loyer 90 fr.
Entrée en Jouissance :
immédiate, ou pour
date à convenir.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ri-
baux, Promenade -
Noire Z. à Neuchâtel .
Tél. 6 40 32.

A louer pour tout d<
Eulte au centre de le
ville,

LOGEMENT
de trols chambres. Adres-
ser offres écrites à Z. F
159 au bureau de lf
Feuille d'avis.
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PLACE PURRY Tél- 5 19 91 RUE DE L'HOPITAL RUE DU SEYON PLACE PURRY 5
Tél. 517 70 Tél. 512 64 TéQ. 51092 Tél. 517 25

CHEZ LE I
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Tii mli \\_\w___\\ Fischer
B. WÂLCHL1 ^̂ Toi s 99 1flT'Ai K i a ) û £> 161. o 6*5 10Tcl Bl849 LA Q U A L I T E

Hemmeler Weinmann Sonderegger Th. Zurcher
RUE SAINT-MADRICE Colombier Boudry Colombier

Tél. 51444 Tél. 6 33 45 Tél. 6 40 28 Tél. 6 34 12 I

• ; •
MOU p remier est une plante vivant

* sur les arbres.

W E D O H A T E L.

* ¥

Î J>&c5 de toile î
* FORMES NOUVELLES *

* TOILE ÉCOSSAISE, différents i
J modèles depuis Fr. 11.— M

* PLASTIC depuis Fr. 1170 £

î BIEDERMANN î
J Maroquinier NEUCHÂTEL J•••••••••••••••••••••••T!

, ^

Y'IS ni !plï^ffil : :*̂ 1J ilLïLJ^

Grand choix de superbes

ciiiiii appréciés
à tous nos rayons

5 aux prix les plus avantageux

AUX Q PASSAGES
Angle Temple-Neuf — Rue des PoteauxV. ____J

Le cadeau apprécié
Un saucisson fumé

Une saucisse au foie
ou au choux

POUR LES FÊTES :

LAPINS FRAIS
M. BLÀNC-MÀYOR

Halle aux viandes

m_^_u_^_w_j_^_u _̂m_w_mw__K___ W3^lmmWRL!,um- ^^

Ifafc»0**)
CONFISEUR

Pour les fêtes :
Spécialité de

PÂTÉ FROID
Prière de passer
vos commandes

d'avance
Tél. 517 70

VOS
ALLIANCES

chez

1f ^ 
HonÏÏJOBiac

RUE DU SEYON 6

SAMUEL CHATENAY
Nos VINS DE NEUCHATEL
BLANCS et ROUGES sont en
vente dans les bons magasins,
d'alimentation et à l'encavage,

Evole 27, Neuchâtel (tél. 5 11 33)

Al\ y f\ PULIOVER
I \ \ |aê Wt /« _̂Àw_ 1 Nons ne iroas

Û\ \ \ ^^̂ ^'¦
'¦̂ j VlhiîjS^' offrant que des

|| \ \jÊÊ Ê& ^^V̂ articles de qualité ,
|| V ; Wf . 1 » \\ ^P de coupe moderne

II à&if Ot&- dep°'8 Er' 27 S0 à 78_

WÊk Petitiaiette ï JÊk

A vendre

amplificateur
d'orchestre (valise), occa-
sion, bas prix. Tél. 5 54 93

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

I Fr. 1.90 |¦ sg la boite de 10 tran- g
¦ ohes d'ananas aux g
¦ Magasina Mêler S. A. ¦

Membre Usego ¦
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Coizsomm&ûOMÈ
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 Bresse, sans boyaux

W (1200-1400 gr.) 10.— » a

i 

Canards (1800-2200 gr.) 6.50 » » <
Oies (3000-4500 gr.) 6.50 » » ,
Dindes et dindons (3000-4500 gr.) . 7.20 » »

(Une garantie ne peut être prise quant au poids iprécis désiré)

BmjÈBr V flwa S'" "^ .YBTÏÉJBnM l_ ^^f?-^^ L-j|y^f~n 'JÉa T r ^T  —.T M

BKip f̂ v̂ $̂S||(PaH .¦'¦WpP^*' ^Hj

fâ|/ D'UN BEL ASSORTIMENT I

JL Cartons de 12 boules unies, couleurs assorties ^pffi —.85 —. 95 4JC
*JÇ Cartons de 12 boules avec réflecteur "Jj "
¦& 1.25 1.50 1 .95 2.25 2.75 ¥1
 ̂

Roules couleurs unies ou fantais ie  à 
la 

pièce w/• —.10 —.15 —.25 —.35 —.50 —.60 Jw 3*JL Guirlandes lametta JB*

2 —.20 —.30 —.40 —.50 —.60 Jf
a Très .jolis sujets assortis JY

5̂ f oiseaux champignons trompett es clochettes nT"
JL _,25 —.40 —.60 —.30 —.50 —25 —.20 ¥¦
S *,Xi Pointes pour arbres ŝ50 —.75 —.95 J|£.
<JL Bougies blanches ou couleurs , la boite ,75 J "
JU ) if .
f %  Bougies miniature , la boîte —.85 Wr̂ J"
*fo Porte-bougie 1, 1 0  et 1.45 la douzaine _^
-4b. ¦

Epis de Noël la boîte ,30 Cheveux d'ange , le paquet —,40 "T"i $
T&T VW \ Jr i^ 1̂ 

it 
• ¦̂¥,™w™i«ra ^.

"jJL 8ff \  ̂ ML T \ XH 1 i / i  H W

y C \\___ wk\m ^LWSSSÊL ^^^ Ê̂twL^^^ .̂ W _̂ \ : l_m -k*i '¦¦^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦ HHtMMBÉ HninÉn atMi H »

PHB^BHHiaaaHBBflllJ

S Pour son Noël 5
offrez-lui¦ ¦
¦ une bonne bouteille ¦
B de Uqueur de mar- ¦¦ que ; c'est un ca- ¦
S deau toujours ap- 5
| préclé.
H Magasins Mêler S.A. q
S Membre Usego 1
H ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Dindes, petits coqs
lapins

Marchandise fraîche

Parc avicole, Peseux Tél. 811 06

A vendre

accordéon
« Hohner »

diatonique, avec housse,
une paire de

patins vissés
No 39, parfait état. S'a-
dresser : Serre 3, rez-de-
chaussée.

PniiD une PAMTAIIYUUK VUo UAULAUÀ
Choix superbe en <

Assortiments à thé
en écru et en teintes mode
brodés main • j

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

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU NEUCH AT E L



/V Cycles I
*ic 0̂  Tricycles
v 

 ̂
$S Trottinettes

* ^ automobiles i
Gyclo-rsimeurs 1

Mme Georges CORDEY I
Cycles et Motos : Il

Place Purry 1 Neuchâtel [Yi

FEUILLETON
de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 5

GEORGES SIMENON

— Us sont riches ?
— On le dit ! La maison est à

eux. Us ont même prêté de l'argent
à des mariniers pauvres qui vou-
laient acheter un bateau... Voyez-
vous , commissaire , ce n 'est pas la
même menta l i té  c|ue nous... La vieil-
lé Peeters a des centaines de mille
francs , ce qui ne l'empêche pas de
servir la goutte aux clients , comme
ils disent... Seulement , le fils va être
avocat... La fille ainée a appris le
piano... L'autre est régente dans un
grand couvent de Namur... C'est
mieux qu 'institutrice...  Comme qui
dirait  inst i tutr i ce dans un lycée..

Et Machère désignait les' péniches.
— Là-dedans , il y a la moitié de

Flamands... Des gens qui n 'aiment
pas changer leurs habitudes. .. Les
autres vont dans les bistros français
qui se trouvent près du pont , boivent
du vin et des apéritifs... Les Fla-
mands , eux , veulent leur genièvre,
quelqu 'un qui comprenne leur lan-
gue, et tout... C' .dt .ie bateau achète

Copyright by Gow*noprf*i, Genève

cles provision s pour une semaine et
plus.. . Et je ne parle pas de la frau-
de !... Us sont bien placés pour ça...

Les pardessus collaient aux corps.
Le clapotis était si fort que l'eau
jai l l issai t  sur le pont des péniches
chargées.

— Ils n'ont pas les mêmes idées
que nous... Pour eux , ce n 'est pas un
bistro... C'est une épicerie , bien qu 'on
serv e à boire au comptoir... Et les
Femmes elles-mêmes boivent , le coup
en faisant leurs provisions... U pa-
rai t  que c'est ce qui rapport e le
plus...

— - Les Piedbœuf ?... quest ion na
Mai gret.

— Des p etites gens... Un gardien
d' usine... La fil le est dacty lograp he
dans la même maison... Le fils y est
encore employé...

— Un garçon sérieux ?
— On ne peut pas dire... U ne tra-

vaille pas beaucoup... Il préfère jouer
au bil lard au « Café de la Mair ie  »...
C'est un beau gosse et il le sait...

— La fille ?
— Germaine ?... Elle avait  des

amoureux... Vous savez , commissai-
re , une de ces filles qu 'on trouve , le
soir , dans les coins sombres, avec
un homme... N' empêche que l'en-
fant est bien de Joseph Peeters... Je
l'ai vu... U lui ressemble... Ce qu 'on
ne peut pas nier , en tout cas , c'est
qu 'elle soit entrée dans la maison , le
3 janvier , un peu après R heures du
soir et , depuis lors , personne ne l'a
revue. , .-•; . . .

L'inspecteur Machère parlait net.

— J'ai tout visité... J'ai même fait
un relevé détaillé des lieux, avec
l'aide d' un architecte... Il n 'v > avait
qu 'une chose que j' avais oubliée : le
toit... On ne pense pas , d'habitude ,
qu 'on peut cacher un cadavre sur un
toit... J'y suis allé , tout à l'heure...
J'ai trouvé un mouchoir , mais rien
d'autre...

— Et la Meuse ?
— Justement  ! J'allais vous en

parler... Vous savez , n 'est-ce pas ,
qu 'on retrouve presque toujours les
noyés aux barrages... Il y en a huit
d'ici Niimur.. .  Seulement , deux jours
après le crime , le fleuve était telle-
ment  grossi que les barrages ont été
renversés , ce qui arrive chaque hi-
ver... Si bien que Germaine Pied-
bœuf peut très bien être arrivée en
Hollande , s inon à la mer...

— On m'a dit que Joseph Peeters
n 'était pas ici le soir où...

— Je sais ! U le prétend... Un té-
moin a vu une moto ressemblant à
la sienne... Il jure que ce n 'est pas
lui...

— Il n 'a pas d' alibi ?
— Il en a ct il n 'en a pas...
» Je suis, retourné à Nancy tout ex-

Erès... Il habite une chambre meu-
lée où il peut rentrer sans être vu

de sa logeuse... De plus , il fréquente
dans les cafés et dans les bars où les
étudiants se retrouvent chaque nuit...
Personne ne se souvient exactement
si c'est le 3, le 4 ou le 5 qu 'il a passé
la nuit  dans un de ces bars...

— Germaine Piedbœuf a pu se
suicider ?

— Ce n 'était pas la femme à cela...

Une petite personne qui n 'avait pas
de santé , pas beaucoup de morale,
mais qui adorait son fils...,

— U est possible qu 'elle ait été
victime d'un autre attentat...

Cette fois, Machère se tut , laissa
errer son regard sur les bateaux qui
formaient comme un îlot à quel ques
mètres de la berfj e.

— J'y ai pense. J'ai fait une en-
quête sur chaque marinier... La p lu-
part sont des gens sérieux , qui vi-
vent à bord avec leur famille et
leurs enfants... Je n 'ai tiqué que sur
l' « Etoile Polaire »... Le dernier ba-
teau en amont... Celui qui est le plus
sale et qui semble être sur le point
de sombrer...

— Qu 'est-ce que c'est ?
— Le bateau d'un Belge de Til-

leur , près de Liège... Une vieille
brute qui a été poursuivie deux fois
pour attentat à la pudeur... Le ba-
teau n'est pas entretenu... Les com-
pagnies refusent de l'assurer... Il y a
eu des tas d'histoires de femmes et
de petites filles... Mais pourquoi
voulez-vous ?...

Les deux hommes marchaient à
nouveau dans la direction du pont.
A mesure qu 'ils approchaient , ils pé-
nétraient dans la lumière des lampes
de la ville. Ils virent des bistros a
droite , des bistros français où sévis-
saient des pianos mécani ques.

— Je le fais surveiller... N'empê-
che que le témoignage au sujet de la
moto...

— A quel hôtel êtes-vous descen-
du ?

— A l 'Hôtel de la Gare...

Maigret tendit la main.
— Je vous reverrai , mon vieux...

Bien entendu , c'est vous qui pour-
suivez l'enquête... Je ne suis ici
qu 'en amateur...

— Qu 'est-ce que vous voulez que
je fasse ?... Si on ne retrouve pas le
corps, il n 'y a aucune preuve... Et
s'il a été jeté à l'eau , on ne le re-
trouvera jamais...

Maigret lui serra distraitement la
main et , comme ils atteignaient le
pont , il pénétra à VHotel de la
Meuse.

v̂. ̂  r .̂

Maigret , tout en dînant , avait
noté sur son carnet :

Op inions sur les Peeters.
Machère. — Ils ne se considèrent

pas comme des bistros.
L'hôtelier. — Ce sont des gens qui

se p rennent pour des gros bour-
geois. Est-ce que je pense à faire de
mon f i l s  un avocat , moi ?

Un marinier. — En pags flamand ,
ils sont tous comme ça 1

Un autre. — Ils se tiennent entre
eux comme des francs-ma çons !

Et c'était curieux , de la ville , c'est-
à-dire du pont constituant le point
central de Givet , de regarder du
côté des Flamands. On était dans
une cité française Petites rues. Ca-
fés remplis d'amateurs de billard ou
de dominos. Odeurs d'apéritifs n
l'anis et familiarité générale.

Puis ce morceau de fleuve. Le
bâtiment de la douane. Enfin , tout
au bout , à la l imite de la campagne ,
la maison des Flamands : l'épicerie
pleine à craquer de marchandises ;

le petit zinc pour les buveurs de
genièvre ; la cuisine et le vieux
gâteux de mari dans son fauteuil
d'osier ï collé au poêle ; la salle à
mangeY et le piano , le violon , les
sièges confortables , la tarte faite à
la maison , Anna et Marguerite , la
nappe à carreaux , Joseph , long, mai-
gre et maladif , arrivant à moto
dans une atmosphère d'admiration
générale !

L'Hôtel de la Meuse était un hôtel
pour voyageurs de commerce. Le pa-
tron les connaissait tous. Ils avaient
leur serviette.

Joseph Peeters y pénétra en étran-
ger , timidement , vers neuf heures,
plongea vers le commissaire , balbu-
tia :

— U y a du nouveau 1
Seulement tout le monde les re»

gardait et Maigret préféra emmener
le jeune homme dans sa chambre.

— Qu 'est-ce que c'est ?
— Vous êtes au courant de l'an-

nonce ?... Un motocycliste s'est pré-
senté... Un garagiste de Dinant , qui
est passé ce soir-là , vers huit  heures
et demie , en face de la maison...

La valise de Maigret n 'était pas
encore ouverte. Le commissaire était
assis au bord du lit , laissant l'uni-
que fauteuil à son visiteur.

— Vous aimez vraiment Margue-
rite ?

— Oui... C'est-à-dire...
— C'est-à-dire ?...
— C'est ma cousine ! Je voulais

en faire ma femme... C'est décidé
depuis longtemps...

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS
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; Y^f/Si 'Le temps n 'épargne
1 j L œ  P™ ce 4ue l'on f a**

L'homme d'auj ourd'hui doit domi-
ner ,1e temps. Pour avoir l'esprit
libre, il se confie à la précision de la
«Longines Automatic» dont la bien-
facture et la solidité s'allient à la ____^__m^Wk~\~~l

Hi HflrV . y /fi lilJÈm HH

[f ¦̂ S^'M^ j ] Longines est , dans le monde en- ÏH^'̂ H™^Bli™| *-* 'ïÉn Cadran de lu»
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En vente chez :

P. MATTHEY Rue du Seyon 5, Neuchâtel
E. MICHAUD Place Purry 1 »

H. PFAFF Place Purry 7

POUR LES FÊTES

nos lots avantageux
ira WlCLTlCLTit LIQUEUR*
Rue du Seyon 23 TéL 514 6!

No 1 : 10 bouteilles Barbera d'Asti . . . Fr. 18.—
No 2 : 5 bouteilles de. Neucbfttel blanc

5 bouteilles de Barbera . . . . Fr. 19.—
No S : 5 bouteilles de Neucbûtel blano

5 bouteilles Beaujolais ou M&con Fr. 81.—
No 4 : 1 litre Vermouth rouge

1 litre Vermouth blanc
1 litre Malaga
1 litre Bonal
1 litre Marc de NeuchAtel 41°. . Fr. 21.-

tx Si £BP*Z*,9X V  i Aa» SPg$®&k *%
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Fêtes p leinement réussies
grâce à BOUVIER
Champagne et gland vin champagnisé,
Neuchâtel

Connais ta voiture !
Une panne . . . .  Que faite î

\ Diminuer les faux frais Ent-oe 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 l'A.C.S.,
par l'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES
AUTO-ÉCOLES.

Mesdames ct Messieurs, une nouvelle méthode
d'enseignement, à la portée de chaque auto-
mobiliste, vous permettra d'acquérir 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
cles organes d'une automobile. Vous apprendrez
à donner aux voitures, aux moteurs, les soins
qu'ils exigent ; vous saurez diagnostiquer les
pannes les plus courantes, y remédier, etc.

En 4 soirées pratiques, vous aurez l'occasion
de vous familiariser réellement avec votre véhi-
cule. Les participants seront, dans la mesure du
possible, groupés selon les marques de voitures
qu 'Us nous Indiqueront.
ORGANISATION :

Oe cours sera donné à Neuchâtel , le mercredi
soir de 20 h. 30 à 22 h. 30 environ. Il débutera
le mercredi 7 Janvier.
Début du cours : Yverdon Jeudi 8 Janvier

Montreux vendred i 9 Janvier
Lausanne lundi 12 Janvier

FINANCE DE COURS : Pr. 45.—, y compris le
manuel «Le Savoir - conduire » (160 pages),
payables au compte de chèques de l'Association
neuchâteloise des autos-écoles IV 5254.
ASSURANCE : Les participants 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 neuchâteloise 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.

I Un cadeau utile *
* et touj ours apprécié $

ï - J / *^r J 
-k

* -k.

$ ' Nos *

I CHEMISES SPORT ï
* Y Ï3f en croise pur coton molletonné rétréci , Jj
*r dans un choix formidable cle carreaux pour M

^ 
tous les goûts. Coupe impeccable. M

% 1280 15.- 1790 J
* T
J Une grande nouveauté : *
¦xi j &
T La chemise sport en croisé C
yL molletonné noir avec fines i /T Qf| -je
3f rayures de couleur. A\j M
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B "1Pas plus coûteuse, "

J TERMARIN ¦
¦ la nouvelle ceinture chauffe-reins *

| s'impose par ses qualités: |

3 
1° reste en place ; m
2° ne se rétrécit pas ; I_ 3° permet à, l'épidémie de _

g respirer ; ;Q
4° facilement lavable.

pi Renseignements et vente exclusive : S
PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET *
P NEUCHATEL - SEYON 8 8
m Envois par poste sans aucun frais m

P R O  J U V E N T U TE
En ce mois de Noël , Pro Juventute voua rappelle
qu 'il y a de la Joie à rencontrer les yeux de

celui à qui on vient de donner.

G R O S  ^^«^"^^aB ^P V ¦ D ÉTAIL
Conditions spéciales pour livraisons en gros

par citerne de 10 tonnes
Contrôles du poids et de la qualité possibles

Service de réapprovisionnement
des poêles à mazout

par bidons de 10 litres, jaugés

MARGOT & CIE
BÔLE-COLOMBIER
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jp|j Heureuse celle qui le découvre et le IIS
|p? reconnaît pour sien ! Car la femme qui %03
&¦$& le porte est aimée, admirée, peut-être jppS
\$jfÊ même enviée... Une création insp irée , SYY;
mM. un des grands parfums de notre temps ÏÏMM
UlÉ — fascinant , mystérieux, inoubliable W:êË
m0. comme une orchidée rare. |ffl?!
?s?èi- Accordez-nous le privilège de vous révéler ^^|» « F L A I R » .  ÉlI:

PP Parfum Fr. 26.— et 72.80 Mm
P  ̂ Huile pour le bain Fr. 15.60 SfëfÉÎ
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En achetant à Migros, vous améliorez votre budget

Oies de Poigne . i e * kg 3.~ Raisin OltôllBS . . . l e i c g LôS Chocolat, emballage de fête
CCHlCirdS étrangers le * kg. 3.15 

d'Espagne 2 plaques de 200 g 1.30
Dindes «w-i.* kg 3,50 Mandarines Paterno b *. -.95 * *** «y « • • 2.75

d'Italie t 100 8- —.68,8)
sans intestin

Salami suisse Oranges blondes Yie kg -.70 Pives en chocolat
petites pièces, 300 - .500 g. . le 'A kg. O.— d .Italie garnies de pralinés . . la pièce de 200 g. 2.—

Sa!£™L£t."f!6 « « u. 4.40 Oranges Moro . . . . ,  *, 1.15 MAISONNETTE de la sorcière
Salami de Milan — «,* - *̂*i-1i

*1' É», 1.25
petites p ièces , 500 - 600 g. le >A kg. /.££» L§1011Y-ÎSPS ï^^ ,.T. r i i — O C

Mortadelle d Italie U,UHfb dM" : ie l8 95 PRALINE S EXTRA-FIN S
pièces 500 - 800 g. . . . le % kg. 4.— 

 ̂
v Belle boîte de 250 g 3.25

fYTYY : 7_ ~x^ B^
iw ie ¦* 

" -* *""*"¦¦- -60 B.U. „„,,. «,„ , 5.-Palette lumee . . . .  y , kg. 4.£U Bougies décoration ta t^ 4 plècea . . -.50
Jambonneau roulé Bougies rouges r»r210 g . . -75 BISCUITS FINSdUllWUIMICUU fUUlG __  Beiie boîte de 600 g 5 50I sans os K kg. 4.80 Porte-bougies le8 la p,̂  I.— aoo W --.si?) *,,w

 ̂ f >. . J Belle boîte de 1 kg 8.75
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I La nouvelle FORD-TaUHUS « 12 M»
app orte à Vautomobiliste la f ormule la p lus moderne

! . et allie l'économie à la sécurité et au confort. \
yj0.000 heures de travail ont été nécessaires pour créer le prototyp e de la Ford-

j Taunus « 12 M ». C'est dire qu'il s 'agit d'une voiture dont la construction a fait ;
j l'obje t de recherches p oussées et bénéficié des découvertes les plus récentes de la

\ \ technique.
i Née de l'étroite collaboration des ingénieurs de Ford d'Amérique et d'Europe, elle
i résout de façon originale et entièrement nouvelle les problèmes de sécurité, de confort,

4e vitesse, d'économie et de p rix. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

i Carrosserie auto-porteuse en acier, utilisant ^3

I I moderne. Pare-brise et glace arrière bombés ïÊÈÈÊ/KS$% \ EtLJlPfr l̂|iII^B
et d'une seule pièce. Tous les sièges se trouvent ^^^^^/^^^Ml/ ^^ f̂ ^^^__^^M \
dans la partie la mieux suspendue, entre les ^\[^^à\ŒyJ^^L^^^ /̂s^^^^^^ §
2 essieux. Grand empattement: centre de ^^^^^C^^^^^ffl ____\J J_____Wè
gravité très bas. Suspension indépendante 

 ̂ —Jb^é^^sdis N
des roues avant, munies de ressorts héli- J
coïdaux:. Amortisseurs télescopiques à toutes les roues assurant une excellente tenue de .
route; Surface de frein élevée augmentant la sécurité. Moteur à 4 cylindres de grand * j
rendement ; puissance effective 3 8 CV, 6 CV à l'impôt. Système de refroidissement ultra- H

I 

nuoderne et réchauffement idéal du mélange. Poids aux CV extrêmement réduit. Vitesse ^5
maximum: 110 km h. Consommation normale: 8 1. aux ioo km. Longueur hors-tout, o I)
4,07 m. Largeur hors-tout, 1,58 m. Grande hauteur hors-tout, I .J J  m. 2 [;

LIVRABLE IMMÉDIATEMENT Prix Fr. 7990.-

Neuchfttel Grands Garages Robert 1
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. £j
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. y

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford » E
Délégué : O. GEHEIGEE, Zurich K

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦ÉMfl ĤMHaHHM HM ^M^̂ Hj

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Un magasin spécialisé Uniquemen t en radio
OlJ I è depuis de nombreuses années

Jjjj ïjL ÉllUâKD BOULIN
JjLjw^̂ ^ *̂  RADIO-SPÉCIALISTE

_^_^^_m^^ œ̂^ livrera l'appareil qui comblera \'OS désire-____v SP^Ŝ 'câ S .  m

<̂3 Wj  \ * Tente des meilleures marques
• Service de location intéressant

• Echange des anciens modèles
Agence Médiator ' „,

• Béiiaration de toutes marques

SEYON 18 Tél. 5 43 88 j

C) \?éO 'r» / X )

EN PASSANT PLACE PURRY
N'OUBLIEZ PAS DE VOIR NOS

VITRINES-EXPOSITION
CONSTAMMENT RENOUVELÉES

W
BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

HORLOGERIE DE LUXE
7, Place Purry
NEUCHATEL

TRANSFORMATIONS
CRÉATIONS DE BIJOUX

D'APRÈS DESSINS ET DEVIS

Il 11

f,  „ , >
^ la droguerie

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9 i
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets, V|
parfums, poudres, liqueurs, j i
etc., pour vos cadeaux de \ j
Noël et Nouvel-An. j

VOIR VITRINES
.¦¦—¦¦¦m i.a

Echarpes nouvelles 1
Soie d'Italie

SIBERIA FRIVOLITÉ S
14, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL K^

"'¦-""'"¦1 " ' ,11"
Rien ne vaut un bon lit chaud

Duvets Traversins Oreillers

Beau choix de couvre-lits piqués
Couvertures de laine avantageuses
150/210 et 170/220 à partir de Fr. 36.50

A la maison J ^ M IUI ^ spécialisée

MsI^kâM i «fl(iflMy Bli?i
i Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 M

NEUCHATEL 1 |
*̂ ^_f____ K_m_m
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m
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Suggestions

pour vos cadeaux
de Noël

®

Nos modèles exclusifs en

Foulards de soie
Ceintures de cuir

Colliers de perles et fantaisie
{ Gants de peau

(Perrin , etc.)

Sauoîe-
/ êtittaiette

/ S. A.
NEUCHATEL

V. _- _^
Bonbons fins

AUX DOCKS « Suchard »,
« Cailler », etc.

Temple-Neuf 10 . ,. . Y .boites présentées
Tél. 5 34 85 avec un haut goût

Prix modérés
SERVICE

A DOMICILE Immense choix de
chocolat en tablettes

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRERES

A VENDRE
patins à visser Nos 36-43,
en bon état. S'adresser
à Mlle El. Seemann, Bré-
vards 1 a, Neuchâtel.

.^̂ nxagmmmmmÊMmwnmwÊgm

Un cadeau simple
mats combien
agréable : une

DESCENTE
DE LIT

grand choix depuis

SPOGER
6, Place-d'Armes

la Mahon spécialisé e
qui vous offre la ga-

I
rantie d' un siècle et

demi d' existence. !

lÈÈmWLWÈxWBB
A vendre

TABLEAU
(original) de maitre ita-
lien. Sujet: scène du
marché" de l'Italie du
Sud. Dimensions 50x60
cm. Prix : 230 (r. Télé-
phone 5 46 30.

Grand choix p our cadeaux

M 

Thermomètres
Hygromètres

Longues-vues
Télescopes

Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PERRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL



Bâle et Lucerne sont
champions d'automne

FOOTBALL

La 13me j ournée du championnat
suisse de footbal l  f u t  caractérisée
par un net fléchissement des trois
équipes f ormant le groupe de tête.
Bâle a d i f f ic i lement  battu Fribourg ;
Servette , contre Lugano, et Young
Bogs, face  à Berne, ont du ad-
mettre un partage des points qui
trahit la fa t igue.

Signalons, en revanche, l'ascen-
sion de Grasshoppers qui , après les
débuts d i f f i c i l e s  que l'on sait, se
hisse à la 4me place.

Bâle - Fribourg 1-0
Granges - Chaux-de-Fonds, renvoyé
Lausanne - Chiasso, renvoyé
Locarno - Grasshoppers 0-2
Lugano - Servette 1-1
Young Boys - Berne 2-2
Zurich - Bellinzone 2-0

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c Pt*

Bâle 12 9 3 — 37 18 21
Servette ... 13 9 2 2 38 16 20
Young Boys . 13 8 3 2 25 16 19
Grasshoppers 13 5 3 5 25 19 13
Bellinzone . . 13 6 1 6 27 25 13
Chiasso . . . .  11 4 3 4 17 19 11
Granges . . .  13 4 3 5 21 26 11
Fribourg . . .  12 4 2 6 17 22 10
Berne 12 3 4 5 19 25 10
Ch.-de-Fonds 12 4 2 6 25 35 10
Locarno . . .  13 4 1 8 20 29 9
Zurich 13 3 4 6 20 26 10
Lugano .... 13 2 5 6 21 33 9
Lausanne .. 12 2 4 6 19 22 8

Si, dans notre titre, nous avons
mis Lucerne au bénéf ice  du titre de
champion d'automne, reconnaissons
que Malleg n'a théoriquement pas
perdu toute chance. Les deux équi-
pes ont chacune un match à jouer ,
et il se peut que Lucerne perde le
sien, tandis que Malleg l' emporterait.
Encore faudrait- i l  que Lucerne soit
sérieusement défa i t  ou que Malleg
l' emporte nettement, a f in  ¦ que le
goal-average soit en faveur des Vau-
dois. , . iHier, trois matches seulement f u -
rent joués , aussi le classement ne
subit-il pas de modification.

Aarau - Cantonal , renvoyé
Lucerne - Zoug 2-0
Urania - Schaffhouse 1-0
Winterthour - Malley 2-1
Young Fellows - Saint-Gall, renvoyé
Wil . Soleure, renvoyé

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

Lucerne ... 12 9 — 3 32 11 18
Malley .... 12 7 2 3 35 19 16
Bienne . . . .  12 7 2 3 28 16 16
Wil 11 6 3 2 25 14 15
Winterthour . 11 6 2 3 20 19 14
Saint-Gall . . 10 5 1 4 14 18 11
Schaffhouse . 12 4 3 5 16 15 11
Soleure . . . .  11 4 2 5 14 19 10
Urania . . . .  11 4 1 6 22 23 9
Young Fell. . 10 1 5 4 14 20 7
Cantonal . . . 10 2 3 5 7 14 7
Zoug 12 3 1 8 13 28 7
Aarau 10 1 1 8 9 33 3

BALE - FRIBOURG 1-0
De notre correspondant sportif de

Bâle :
Cette partie s'est disputée sur un

terrain déplorable et devant 5000
personnes.

Les Rhénans, quoique supérieurs
tout au long de da partie, ont fourni
un jeu bien médiocre et furent main-
tes fois siffles par leurs propres sup-
porters. L'absence de Bielser, dans
la ligne d'attaque, s'est fait durement
sentir, car on vit rarement les lo-
caux opérer en profondeur. Au con-
traire, on pratiquait, dans un bour-
bier, un jeu latéral, en dentelles, où
la cohésion entre les lignes manquait
totalement. Les ailiers, à l'ordinaire
très ''effectifs, étaient ignorés et la
défense adverse avait beau jeu de
marquer les vedettes bâloises. La
défense n'a pas eu trop de travail,
mais le Hongrois Mogoy abuse un
peu du jeu dur. Schley, aux buts,
n'a eu que deux arrêts difficiles a
retenir.

Les Fribourgeois se sont présentés
sans Streiner, centre demi habituel ,
Dietrich et Kaeslin, blessés ou ma-
lades. C'était un grand handicap
pour les Romands. Techniquement
inférieurs, les « noir et blanc » ont
largement compensé cette infériorité
par une plus grande volonté et un
travail assidu. Le gardien Dougoud,
très calme, a fait une splendide par-
tie. Les arrières, bien soutenus par

une ligne médiane coriace, ont été
magnifiques. Ils ont bien marqué
l'adversaire et l'ont empêché de cons-
truire son jeu habituel. En avant ,
les deux inters étaient en retrait et
opéraient surtout par de longs dé-
placements aux trois hommes de
pointe.

Après le repos, Weil envoie, entre
la défense local e, un shoot en pro-
fondeur à Poffet ; ce dernier, seul
devant la cage bâloise, est trop lent
et un arrière réussit à lui prendre
le ballon et le dévie en corner. Si
Dietrich avait été à son poste, il
aurait certainement pu concrétiser.

Alors que le public conspuait
l'équipe local e et que tout le monde
croyait à un drawn, à la suite d'une
attaque bâloise concentrée sur la
gauche, le cuir arrive à l'aile droite
et Bannwart, d'un retourné, obtient
le but dans l'angle, trois minutes
avant la fin.

Sous la direction de M. Python —
qui fut assez large — les équipes se
présentèrent dans la formation sui-
vante :

Bâle : Schley ; Mogoy, Bopp ; Re-
dolfi, Hûgi I, Maurer ; Bannwart,
Hugi H, Fitze, Bader, Thalmann.

Fribourg : Doongouid ; Haymoz, Neu-
haus ; Gonin , Sudan , Musy ; Rickli,
Vonlanthen, Poffet ,.Weil, Raetzo.

bt.

Young Boys - Berne 2-2
De notre correspondant sport i f  de

Berne :
Le réveil des Bernois que l'on avait

constaté ces derniers dimanches s'af-
firme maintenant de façon très réelle.
En effet, la partie jouée aujourd'hui
au Wankdorf par les gens du Neii-
feld a été très méritoire, excellente
même par moments, étant donné les
conditions du terrain assez peu fa-
vorables au développement d'un foot-
ball de qualité. Parmi les 6500 spec-
tateurs, il y en avait peu qui dou-
taient de la victoire de Young Boys
et qui auraient misé sur un demi-
échec face au rival local. Il nous
faut reconnaître que ce résultat de
2 à 2 est tout à fait normal et même,
avec un peu de chance, il aurait pu
se transformer en une victoire du
F.-C. Berne.

Au cours de la première mi-temps,
les renversements de situation sont
nombreux et lies défenses constam-
ment alertées par de rapides atta-
ques et contre-attaques. Le public
prend un visible intérêt à là partie
et applaudit très sportivement ,les
beaux mouvements, qu 'ils viennent
de Young Boys ou de Berne. Young
Boys est peut-être un peu plus agres-
sif , mais les avants ont peine à ma-
nœuvrer sur le terrain, recouvert de
tourbe devant les buts bernois. D'au-
tre part, la défense de Berne — à
part quelques bévues qui auraient pu
coûter cher — se montre calme et
sûre.

T"V . / ,_  J ... I JL —~ .. .̂  n .*+ î n n'nctuans ira UCUAICILIC pu iL ic , V^ S-JL

Berne qui dirige les opérations et
pendant un quart d'heure de domi-
nation c'est Young Boys qui va mar-
quer le premier but par Casali I. A
peine remise en jeu , la balle est dans
les filets de Eich , Jauner étant l'au-
teur de ce but . Puis Berne jou e avec
rapidité et précision , les arrières de
Young Boys, assez mal soutenus par
des demis fatigués, s'affolent un peu
et c'est Liechti qui va marquer le
deuxième but après un bel effort
personnel. Young Boys répliquera un
peu plus tard par Meier. C'est une
fin de partie palpitante, au cours de
laquelle Berne a été plus près d'ar-
racher la victoire que son adversaire
qui termine ce match un peu sur
les genoux.

M. Tasca , de Genève , arbitrait.
F. O.

Zurich - Bellinzone 2-0
(Mi-temps 1-0)

De notre correspondant sportif  de
Zurich :

Alors que toute 'la matinée il y
avait eu une tempête de vent et de
pluie , le temps s'est montré clément
l'après-midi.

Le terrain avait été aménagé avec
de la tourbe et était parfaitement
praticable.

Les Tessinois sont au complet. Le
F.-C. Zurich a incorporé dans sa li-
gne d'attaque deu x jeunes éléments
de la réserve, Battistella et Frisch-
herz, ce qui lui a conféré un mor-
dant qui était nécessaire..

Les Zuricois étaient très en verve
et sans Permunian dans les bois tes-
sinois, c'est par 4 ou 5 but s à 0 que
Zurich pouvait gagner.

En première mi-temps, les deux
équipes s'appliquèrent à faire du
beau jeu et la partie, jouée ronde-
ment, était plaisante à suivre. Vrai-
ment les « bleu-blanc » avaient le
vent en poupe et tout le onze se
distingua. Les avants amorcèrent de
nombreuses et dangereuses offensi-
ves et il a fallu l'art de se bien pla-
cer d'un Permunian en grande forme
pour qu'il ne tombe pas davantage
de but s dans les f i lets  tessinois. C'est
à la 15me minute que Schneiter en-
voie un tir oblique ras terre , ct c'est
un beau but en faveur des locaux.

La deuxième mi-temps peut se ré-
sumer en un bombardement constant
des buts de Bellinzone, au cours du-
quel Permunian , à nouveau , sauva
in extremis des situations très diffi-
ciles. Le quintette zuricois, vers la
fin , sembla un peu fatigué et les tirs
manquaient d'efficacité.

Après un sursaut d'énergie cle la
part des hommes de Bellinzone dont
l'attaque avait été réduite de cinq à
quatre, puis à trois hommes, Frisch-
herz , bien servi, se sauve, descend
et bat magnifiquement Permunian
deux minutes avant la fin de la par-
tie.

Belle performance du onze zuricois
qui s'est bien repris.

Quant aux Tessinois, ils ont été
largement dominés ; les joueurs sont
solides , rapides , abusent des fouis.

Arbitrage solide et satisfaisant de
M. Schorer, de Liebefeld-Berne.

Young Sprinters-Arosa 4-6 (0-1; 2-5; 2-0)

HOCKEY SUR GLACE

L 'attitude p eu sp ortive de certains joueurs grisons p rovoque des incidents
Les conditions atmosphériques dé-

favorables ont nui à l'intérêt soulevé
par le match Young Sprinters - Arosa.
Sur les 5000 spectateurs escomptés,
l'on en dénombra hier seulement la
moitié.

La pluie a également nui à la qua-
lité de la glace qui , collante, rendait
difficile le contrôle du palet .

Il est encore un élément qui , s'il
exacerba les passions, n'en releva pas
pour autant l'intérêt de la rencontre.
Mais n'anticipons pas.

- s
Les équipes

Venons-en à la formation des
équipes.

Young Sprinters. — Gardien : Per-
rotet ; première formation : Cattin,
Uebersax, Caseel, Martini , Schindler ;
deuxième formation : Golaz, Grieder,
Blank, Wehrli, Bongard.

Arosa. — Gardien : Riesen ; arriè-
res : Reinhardt, Locher , Waidacher ;
première ligne : G. Poltera, U. Pol-
tera , Trepp ; deuxième ligne : Ffosi,
Harter, Trau.t'fer, Staub.

Les arbitres furent MM. Merki
(Berne) et Nabholz (Zurich).

Les buts furent marqués, pour Aro-
sa, par U. Poltera (4) et Trepp (2) ;
pour Young Sprinters, par Mar-
tini (2), Schindler et Caseel.

Cette nomenclature des marqueurs
de buts met en lumière le fait sui-
vant : d'un côté comme de l'autre les
buts furent réussis par la première
ligne. Ce fait peut surprendre le pu-
blic neuchâtelois habitué à voir la
seconde ligne de Young Sprinters
s'octroyer l'honneur de marquer la
majorité des buts. Serait-ce que les
« petits » jouèrent moins bien qu'à
l'accoutumée ? Certes non. Cette sté-
rilité est due au fait que la seconde
formation grisonne comporte quatre
arrières, dont Reinhardt qui ne
quitta pas la glace.

La partie
Durant le premier tiers-temps, les

locaux résistèrent fort bien aux
assauts des visiteurs et ne concédè-
rent qu'un seul but. Les Neuchâte-
lois eurent quelque malchance dans
leurs attaques.

Martini égalisa au début du deuxiè-
me tiers-temps. Puis Golaz fut ex-
pulsé, justement d'ailleurs, pour deux
minutes. Les Grisons fire nt une belle
démonstration de power-play et réus-
sirent deux buts, par Trepp. A peine
revenu soir la glace, Golaz se faisait
injustement pénaliser. Arosa aug-
menta son avantage au score. Schind-

ler ramena la marque à 4 buts à 2.
Dans la dernière minute, U. Poltera
réussit encore deux buts, dont le se-
cond avec le patin , ce qui fut re-
connu par Reinhardit .

Le troisième tiers-temps fut à
l'avantage des Neuchâtelois qui mar-
quèrent par Martini et Caseel. Trepp
et les Poltera finirent la partie très
fatigués.

Les arbitres sont-Ils
au service de Trepp & Cle ?
Les règlements prévoient que les

arbitres sont souverains sur la pati-
noire. Nous n'y voyons, en principe,
pas d'inconvénient. Mais alors, que
les arbitres exercent leurs pouvoirs
d'une manière impartiale et ne se
laissent pas dicter la loi par Trepp
et les frères Poltera. Reconnaissons,
toutefois, que M. Merki , après quel-
ques hésitations, eut le courage de
se soustraire à l'influence de la pre-
mière ligne grisonne. Hélas, son col-
lègue resta l'exécuteur des décisions
de Trepp et Cie. Il y avait de quoi
excéder le public et les joueurs neu-
châtelois.

Les joueurs de la première ligne
d'Arosa sont d'excellents techniciens,
mais ils n'ont certainement pas le
sens du ridicule. Combien de fois
les avons-nous vus, tels des élèves
d'école enfantine, lever la main pour
attirer l'attention des arbitres, alors
qu'ils n'avaient été victimes d'aucun
coup défendu. Si l'équipe nationale
suisse va si mal , c'est parce que
Trepp dicte sa loi aux dirigeants
du hockey suisse et aux arbitres.

Si ces messieurs d'Arosa se consi-
dèrent comme tabous, ils ne se gê-
nent pas d'assaillir leurs adversaires
de façon sournoise.

Au cours de la partie, nous avons
particulièrement relevé trois attaques
incorrectes contre des joueurs neu-
châtelois. Le premier mouvement de
ceux-ci fut d'appliquer la loi du ta-
lion. Mais ils surent se maîtriser.
Ces trois joueur s, certainement in-
férieurs en technique à leurs adver-
saires, leur furent supérieurs par la
maîtrise de soi.

Signalons encore que , pendant le
repos précédant le dernier tiers,
Martini, qui fournit hier une magni-
fique partie, modéra l'ardeur de ses
hommes et leur interdit  tout jeu dur,
même correct. Il leur enjoignit de
pousser à fond l'attaque. Le résultat
fut conforme aux prévisions de l'en-
traîneur et les Neuchâtelois rempor-
tèrent le troisième tiers-temps par
2 buts à 0.

Un match nul
eût été équitable

Cela est vite prouvé. Annulons le
but que Poltera marqu a du patin et
celui qui fut réussi pendant la péna-
lisation imméritée de Golaz , et nous
obtenons un résultat de 4 à 4.

Si l'état de la glace avait été meil-
leur , il est possible, mais non cer-
tain , que les joueurs grisons eussent
pu tirer un meilleur parti de leur
pointe de vitesse.

Quoi qu 'il en soit, les Neuchâte-
lois auraient mérité d'être récompen-
sés de leurs efforts par un match
nul . Si Golaz , qui n 'était pas dans
un bon jour, avait manifesté moins
de dureté , la. physionomie de la par-
tie en eût été modifiée. A part Mar-
tini , dont nous avons déjà mentionné
la magnifique partie, citons à l'ordre
du jour Caseel, infatigable, Wehrli,
volontaire et intelligent, Schindler,
qui se tira avec honneur de son rôle
de cerbère de Trepp , Bongard , peu
spectaculaire, mais efficace, Cattin ,
très régulier cette saison. Tous les
joueurs neuchâtelois ont donné le
meilleur d'eux-mêimes et méritent
d'être félicités.

Du côté d'Arosa, à part les Poltera
et Trepp dont le règne est , à vues
humaines, près de prendre fin , ci-
tons l'excellent gardien Riesen et
l'arrière Reinhardt, pilier de la dé-
fense d'Arosa.

Des incidents
A l'issue de la partie, quelques

joueurs d'Arosa quittèrent la partie
avant le traditionnel salut. Us furent
houspillés par le public et l'un des
spectateurs se serait même laissé al-
ler à frapper , par derrière, un joueur
grison. C'est là un fait regrettable.

Selon une autre version, Reinhardt
aurait frappé un agent, intervenu
pour le mettre à l'ordre.

D'autre part, au cours de la parti e,
G. Poltera , justement expulsé pour
deux minutes, fut sifflé par le public.

Trepp fit intervenir trois agents
qui voulurent expulser un specta-
teur. M. Paul Rognon s'interposa et
parvint à restreindr e la portée de
cet incident.

Une remarque encore avant de
terminer :

Ne serait-il pas possible de trou-
ver des juges de but d'âge plus mûr
que les adolescents qui fonctionnent
habituellement ?

Claude CATTIN.

G. P. Berne - Davos 2-6
(1-0, 1-4, 0-2)

De notre correspondant sporti f  de
Berne :

Victoire très méritée des Davo-
siens qui présentent une équipe fort
bien équili brée. Le Canadien Apple-
ton est certainement l'âme de cette
formation grisonne qui compte en
outre des joueurs de classe tels que
le Tchèque Suchoparek et nos natio-
naux Meisser, Durst et Schlaepfer.
L'équipe de Bern e n 'a pas réalisé
une performance ar r ivant  au niveau
de celle présentée contre Arosa il y
a une semaine. Le départ n 'est pas
mauvais, puisque Berne gaigne le ler
tiers-temps par 1-0, but marqué par
Streun. Par la suite, l'équipe se desu-
nit et la défense commet une série
d'erreurs, promptement utilisées par
les Davosiens plus « routines ».
Berne a joué un jeu défensif sans
plan déterminé et eut tendance à se
replier devant l'assaillant, plutôt que
de l'attaquer rap idement. D'autr e
part , la deuxième ligne n'a jamais
formé un tout homogène et est assez
loin de sa forme du début du cham-
pionnat.  Heureusement que le gar-
dien Beyeler était dans un bon jour ;
certains de ses arrêts ont prouvé
qu'il possédait d'excellents réflexes.
En outre Bazzi , non encore entiè-
rement remis, n 'a pas retrouvé sa
forme internationale ; il s'est d'autre
part blessé légèrement au poignet.

Davos semble retrouver peu à peu
sa forme de champion. Le jeu des
Grisons est plus varié, les hommes
manient  mieux la crosse que les Ber-
nois et font preuve d'un jeu d'ensem-
ble plus effectif et plus étudié aussi.

Grosse supériorité des Davosiens
dans le 2me tieirs-temps. Ils mar-
quent quatre buts par Durst, Schlaep-
fer (deux)  et App leton , alors que
Berne réduit l'écart par Moreland.

Dans le 3me tiers4emps, Berne ré-
siste un peu mieux, sans pouvoir
tout efois empêcher Davos de mar-
quer deux buts par son Canadien
Appleton , Je meilleur joueur de la
patinoire. La pluie a malheureuse-
ment nui à l'a t t rai t  de ce match , ar-
bitré par MM. Braun (Kloten) et
Koch (Veltheim) devant seulement
2500 spectateurs.

F. O.
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Le Club des patineurs de Zurich l'emporte
sur Bâle H. C. par 7 buts à 3

(0-1, 4-0, 3-2)

De notre correspondant sportif
de Zurich :

Ces deux clubs , à égalité ; de
points, étaient opposés l'un à l'au-
tre samedi soir , au Hallenstadion.

Chaque formation aligne trois li-
gnes d'attaque. Biinninger est rem-
placé par K8ser qui s'est parfaite-
ment bien tiré d' affaire.

Victoire régulière des locaux.

Premier tiers-temps : 0-1
Jeu très rap ide de part et d' autre.

Joueurs nerveux ; personne ne gar-
de le palet qui voyage d'un camp
à l'autre. Les Zuricois attaquent
plus souvent , leurs assauts répétés
sont contrés par un mur solide com-
posé de Handschin et Hofer.

C'est un renversement constant
de situations. A la 12me minute, c'est
Haerter , ensuite d'une belle descen-
te , qui marque sur indécision de la
défense adverse. Ci 1-0 pour Bâle.

Deuxième tiers-temps : 4-0
Magnifi que redressement des Zu-

ricois qui poussent à fond durant
les vingt minutes de jeu et réussis-
sent quatre beaux buts , suite d'une
série de descentes où Johannsen et
Guggenbùhl se distinguent, en si-

gnant chacun deux buts. L'allure
est toujours très vive. Les locaux
s'imposent et leur jeu est d'excellente •
facture. Les Bâlois résistent coura-
geusement.

Troisième tiers-temps : 3 à 2
Cinq buts sont marqués. Les Zu-

ricois qui ont beaucoup poussé —
le score est de 4 à 1 en leur faveur
— ralentissent ; par contre , les Bâ-
lois emmenés par Handschin re;
viennent et leur volonté aboutit à
deux buts par Haerter et Handschin.
Là-dessus bouquet final des Zuri-
cois qui terminent en beauté , obte-
nant encore trois buts de magistrale
façon. Le score final est de 7 buts

Le Suédois Johahnson a été le
grand goalgetter de la soirée , tandis
que le Canadien Obodiac a j oué un
rôle plus effacé , mais tout aussi uti-
le, en préparant de jud icieuses ou-
vertures. Les Zuricois se sont réha-
bilités hier devant leur public.

Pendant les deux entractes , le
couple neuchâtelois Grandjean-
Grandjean a fait une  excellente dé-
monstration de patinage artisti que
qui a remport é un gros succès de-
vant les 3500 spectateurs présents.

A. K.

Grasshoppers bat Lausanne 4 à 2
(3-2, 1-0, 1-0)

De notre correspondant sportif
de Zurich :

Au Dolder fort peu de monde, le
temps est très mauvais. Néanmoins
la glace est en bon état et la partie
peut se dérouler normalement.

Alors que Lausanne  se présente
dans sa composition standard , Grass-
hoppers est toujours privé des ser-
vices de Schubiger et le gardien
Petrocchi est remp lacé par le jeune
Strauli.

Le jeu est rapide et en une  minute
trois buts sont marqués. Favre ouvre
la marque pour Lausanne et R. Kel-
ler d' un tir à 20 m. égalise. Puis sur
ouverture de Pyryhora, Dietiker
marque le deuxième but pour les
« Sauterelles ». Grasshoppers appuie,
prat ique le power-play et Frey signe
le 3me but . Le jeune gardien zuri-
cois, peu à l'aise et manquant d'ex-
périence ne peut éviter un but de
Mu dry .

Le deuxième tiers-temps est plus
égal et un seul but est obtenu par
les locaux qui se montrent supé-
rieurs et attaquent plus dangereuse-

ment. Les Vaudois procèdent par
échapp ées.

Au cours du troisième tiers-
temps , les Lausannois se portent
résolument à l'attaque et la défense
des « bleu et blanc » est mise sé-
rieusement à contribution. Le jeu
devient dur. Les visiteurs veulent
égaliser. Ray field commet un mé-
chant foui contre Pyryhora cjui doit
qui t ter  la glace , mais maigre la fu-
reur des Vaudois , la défense zuri-
coise t ient  bon et rien ne passe jus-
qu 'à la f in .  Victoire méritée des lo-
caux malgré un fulgurant retour de
Lausanne qui s'y est pris trop tard.
Les arrières zuricois se défendirent
avec un cran admirable.

A. K.

Arosa a remporté , hier à Neu-
châtel , sa troisième victoire consé-
cutive , prenant ainsi la première
place du classement. Young S prin-
ters se révéla l'équipe que . les
champions suisses eurent le p lus de
peine à vaincre jus qu'à présent.

A Berne, Davos a remporté , sur
l'équi pe locale , une nette victoire
qui laisse entrevoir une menace
pour  les détenteurs actuels du titre.

Zurich , net vainqueur de Bâle,
semble avoir trouvé la cohésion et
se révélera dorénavant un adversaire
plus dangereux qu 'en début de
championnat.

A Zurich, Grasshoppers , avec une
format ion incomp lète , a réussi à
battre Lausanne dont la situation
s'aggrave , et qui , avec Bâle et Grass-
hoppers , semble l' une des é quipes
les p lus faibl es  de la saison.

Zurich Bâle 7-3
Grasshoppers - Lausanne 4-2
Young Sprinters - Arosa 4-6
Berne - Davos 2-6

J. G. N. P. p. c. Pts
Arosa . . .  3 3 19 10 6
Berne . . .  6 3 — 3 22 20 6
Davos . . .  2 2 15 6 4
Young Sprinters 4 2 — 2 1 7 12 4
Zurich . . .  4 2 — 2 21 24 4
Lausanne . . 5 2  — 3 18 24 4
Bâle . . . .  4 1 — 3 14 21- 2
Grasshoppers 4 1 — 3 13 22 2

Le championnat suisse
de hockey sur glace
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20.refrains du matin... entrain ! Il h., mu-sique pour passer le temps. 11.45, vies In-times, vies romanesques. 11.55, deux
grands virtuoses : Narclso Yepes, guita-riste, et Henri Helaerts , bassoniste. 12.15,
les belles voix du concours International
d'exécution musicale 1951. 12.30, une page
de Cherubinl. 12.44, signal horaire. 12.45.Inform. 12.55 , l'Orchestre Dolf van derLinden. 13 h., Place-Blanche-Bourg-de-
Four. 13.10, les Comedian Harmonlsts.13.20, musique de Noël , de Liszt et Burk-
hard. 13.45. les grands chefs d'orchestre :
Pierre Monteux. 16.29, signal horaire.16.30. de Beromunster : orchestre de mu-
sique légère. 17 h., orchestres américains.
17.30. la rencontre des Isolés : un feuille-
ton pour tous. 18 h., Souvenirs de voya-
ges, par Isabelle Débran . 18.15, refrains
de tous les mondes. 18.40, les cinq minu-
tes de l'U.N.E.S.C.O. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
un Suisse, vous parle des Nations Unies.19.35. le jeu du disque. 19.55, la première
expédition suisse à l'Everest. 20.10, énig-
mes et aventures : La blanche neige et
l'habit noir, de Samivel. 21.10, musique
sans frontières. 22.10. hôte de Genève :
Colette Mars. 22.30 , inform. 22.35, pour
les amateurs de jazz-hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, mélodies. Il h., de
Sottens : émission commune. 12.15, pa-
rade populaire. 12.29, signal horaire.
12.30. inform. 12.40 , concert par le Radio-
Orchestre. 13.15. Concerto en la mineur
de C.-Ph. Bach. 14 h., recettes et conseils.
16 h., une lecture. 16.30. orchestre de mu-
sique légère. 17 h., orchestres américains.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., musique
champêtre. 18 25. le Chœur des aveugles de
Bftie. 18.55 . Singt mir das Lied... 19 h.,
introduction à la Bible. 19.30, Inform.
20 h., concert de musique légère. 20.40.
Menschliche Komôdie , cle W. Saroyan.
21.15 , boite aux lettres. 21.30. Quatuor à
cordes en la mineur op. 29, de Schubert.
22 h., chroninue pour les Suisses à
l'étranger. 22.15 , inform. 22.20 , A cere-
mony of carols , op. 28, de Benjamin
Britten.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Piedalu à Paris.
Théâtre : 20 h. 30, La fille de la Jungle.
Bex : 20 h. 30, L'homme de la Jamaïque.
Studio : 20 h. 30, Quand les vau tours ne

volent plus.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La plus belle

lllle du monde.

L E S S P O R T S

«t mesdames,
^@P Pour vos soins réguflei»

^%HYGIiNE INTIME
t F utilisez : LEUKORIDINE
? M Leukorldlno est également efficace
ĵ * pour le tratterosnt des affections
i Inflammatoires gynécologiques: mé-

trites, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 Irrigations,
Fr. 4.40. Ea vente dans les pharmacies.

L'occasion du jour...
« FIAT » 1400, 1051, impeccable, ayant
peu roulé , couleur vert clair , Fr. 6500.—.

Rochat , automobiles , Hôpital 9
Neuchâtel, tél. 5 59 94 et 7 55 44

AVIATION

C'est à Istres que Mme Jacqueline
Auriol a hattu , dimanche matin, le
record féminin du inonde de vitesse
en circuit fermé sur 100 km., à la
moyenne horaire de 855 km. 920.
Jacqueline Auriol a effectué trois
tentatives. C'est à la seconde qu'elle
a réussi le meilleur temps.

Mme Jacqueline Auriol
recordwoman de vitesse

TENNIS DE TABLE
Le Locle I - Neuchâtel II 2-5
Neuchâtel III - le Locle II 4-5
Fleurier I - Neuchâtel IU 0-5

En champ ion n at suisse série B, le
Locl e I recevait mardi dernier Neu-
chAtcl  II qui jouai t  dans la formation
habituelle. Les .Neuchâteiofs 4'emr
portèrent par le score de 5-2. Dreyer
et Luginbuhl marquèrent respective-
ment 3 ©t 2 points pour leurs cou-
leurs.

Le même soir en série C, Neuchâ-
tel III recevait le Loole II. Ce match
très disputé se termina à l'avantage
des Loclois par 5-4. Meyer, Schild
et Hûbscher marquèrent respective-
ment 2, 1 et 1 points pour Neuchâtel.
Cette même formation remporta par
contre une nette victoire face à Fleu-
rier I par le score de 5-0. Neuchâtel
III, qui se trouvait au commande-
ment dès le début du championnat,
se voit rej'oint par le Locle II.
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„ „ _. ¦ B'SCUltS ¦ ¦ de Fr. 2.90 à 3.00 » de Fr 8#_ à 6.8r> ,. î»U am«a«.K«
Miniature» 5a aml,s' .rZTZ champignon s FfUltS CORfltS — ¦«»•¦• et «rangers , ftpentlfS dlVCPS VlllS ValaiSaHS - B . w fl , Y ft a sa» ClîampagKeS —
- blanche"* rouges , m " °"ds d'artichauts , — de Paris , _ Ananas > oranges, - 30 sortes - - _Z 23 sortes ¦ 9 sortes , R BOFtleaUX | —— *e 40 à 50 . _^ jg sorles ,
couleurs , à Fr. 2- I malade russe. | ûolets 1 chinoiS ) ama ,nd es, - I ?n PacPets et boltes I de Fr. 2.90 à 11.50 i de Fr. 2.40 à 4.80 i s 10 sortes , I dlVerSfiS 1 - de Fr. 5.80 a 25.-
le paquet net | —„™iaes rou Ses' I I reines - Claude , |fantaisie , 

m .̂ R | + verre ¦ de Fr. 4.- à 5.40 1 suisses et étrangères,^
ou vente par pièce a5'P er8es ¦ ¦ cerises , fraises 7~  ̂ -j ï\ ï «K W ? ? 

73 sortes de ?
„„,,„ ._ ,_ hlA - de Fr. -.70 à 1.25 *• ^f. 

¦¦a0 à lg5  ? ? V Fr. 4.60 à Fr. 46.- 
T

Pour la table — . i n f t  „_ les 100 gr. 
fantaisie et de sty le , ¦ H | les luu gr> B ,
de Fr. -.40 à Fr. 2.50 i f j | i ] 5 % en espèces
p èce net 

f f f ? ? Plus agréable que les groupes de vins et

_
__ 

-_^ a _-» -M -̂  . _ mm _ . . . i «i „. k à à . K - K - *st A A P31"111" de 5 bouteilles ou litres assortis, un rabais de 10 % sur les 5 % timbres
IL» n I m —, 8 J t IL. # Il J» ^â _ _ H ri à 1 A k I! k. f W À\ vins, vins liquoreux , asths , mousseux , spiri tueux et liqueurs doucest r I L c K I t  IIMMcRMANN b. A. (-f -^ en mres) S. E. N.*J.
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Notre grand succès | B V 7>è5 e/z t;o^we

Elégant paletot l a^^f Confortable
en Teddy Bear \ 3 Wea-coat
blanc, d'allure juvénile , man- ^k -«H S genre daim , veste et capu-
ches rapportées , col Claudine , _KÏ&*i_iS cllon doublé Teddy blanc , se
fermoir à chaînette bijoute- SPsSl-«r« fait en ' oufie ct noir'
rie , entièrement doublé de l«:S-::S--::';̂ aB-y[
crêpe de Chine. f *Êif _ fll *8) 0%tâ'và'a.'-a.'a^S—*ii¦ Cï3 % ^_7 _ 1

149- 1 / 1il / Wea -coat
^pt \ 

en pure laine écossais
| \ _V nouvelle disposition

" j^n 
de 

coloris.

98.- 69.- 59.-

j  
Comme aupar avant , nos ma- B^ / _ \  11 / S f l I S l f O i

8

j gasins sont f e r m e s  diman- /  _M I r; h || i 1 ¦ K P
ene le 22 décembre. Nous { , H V/ LU V I II II
prions notre aimable clien- ^^ /? /o . -̂ «--,
tèle de faire  ses achats peu- àLût r lXHA^V̂ OA^t&' SA

dant la semaine. HËUCHÀTE1 ;
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«Sois sans crainte!» dit-il en riant... I M natlv* de 5̂CI
 ̂?? P

re
?
qu

^
toujours aussI

n inattendue que I accident lui-même !
-• ¦ •¦ . i Y- 'j

Je suis représentant de commerc e et je continue à ! Qui pourrait prévoir si - et encore moins comment - un accident lui arrivera?

f̂ ^  ̂ iffiafrHi 
visiter ma clientèle en chemin de 

fer. 
Il y a 

quel- 
; | Les risques multiples de la vie actuelle exigent une assurance 

sans 
lacunes.

VïiT J^rm ̂ y^\_ c1ues semaines, par un matin pluvieux, je me suis ' Il était d'usage jusqu'ici dans l'assurance contre les accidents de ne
¦̂ÂmU_ ~̂^ "̂̂ \ m's terriblement en retard. Je voyais déjà partir couvrir qu'un cercle restreint de risques contre paiement de la prime

/jr f f l jf  \ mon train sans moi. Alors mon jeune beau-frère , ! j de base, et que maint risque auquel on est exposé journellement ne soit

«Ëffia. \**̂
X"̂  

1 c'
u' déjeune souvent chez nous, s'est offert à me inclus dans l'assurance que sur demande et moyennant surprime. Avec

nSfflj Êj / [  I conduire à la gare sur son <vscooten> . «Mais sois ' ! cela, l'assuré perdait trop facilement de vue l'une ou l'autre éventualité.

/ $_WÈ§ I li prudent!» lui dit ma femme. Il répondit en riant i La nouvelle police Alpina rompt avec les anciennes méthodes. Sa couverture

JISM »̂ /4^*<A 
«Sois sans crainte» et 

nous voilà partis. 
Peu 

avant ; est large et elle ne connaît en fait de «risques spéciaux» que des dangers

y^Wm&^j r  Ji_ %V̂ Ŝ \ d'arriver à la gare, il prit le virage de droite trop __\ auxquels à peine une personne sur mille s'expose. Tout le reste est com-

T ^^ /sS^Jt II Pr^s " et ^& c'̂ ta
't 

arr
'v

é- Mon beau-frère a été pris dans l'assurance et ne donne plus lieu à des questions, calculs et paie-

y\ lis ^^v <s_ii_ \ i  inconsolable quand le médecin diagnostiqua chez ments additionnels. Si désiré, les risques d'auto et de ski peuvent pourtant
y»| F _ ~'' _ fh3S&Ê5r*$. mo ' une fracture. «Si seulement je pouvais réparer être exceptés, avec réduction de la prime. C'est là une simplification qui
^. \^\J^C

J
^^̂ ^ \̂̂ ^a^̂ ^N le cJomma 9e l Comme d'ordinaire tu ne roules pas épargne du temps et diminue les frais d'administration au profit des assurés.

MftJnMn^^  ̂X^L ^Jv^^r̂ rr en «scooter» , tu ne dois guère être couvert par l'as- La nouvelle police Alpina représente l'assurance idéale contre les risques

\̂ 7*"«®Êr*»l ^ -̂̂ X f̂eilSlP̂  surance pour ce genre d'accident» Par bonheur il d'accidents de la vie moderne.
tSjfjpy *̂*N>W

 ̂
^  ̂\ \ n'en était pas ainsi. Ma police Alpina couvre pratique-

JE \3r̂  men!tous f riTS: la
+
Com

1
pag"ie n'a pas seule- ALPINA Compagnie d'Assurances S. A. Zurich

__Bg ^^î  ̂ ment pris 
à sa charge tous 

les frais de guérison, r "
mais m'a aussi versé une belle indemnité journalière
pendant la durée de mon incapacité de travail.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Rémy Allimann, Agent général, Neuchâtel, Tél. 038/5 45 07

QUEL QUES IDÉES

POUR UN CADEAU

À UNE DAME
'

et une f oule d autres encore

Vous ne serez plus emprunté
en vous rendant chez

X* _ . é $̂®^
\j ^i Jl ^M r ̂ ^MAROQUINIER

"£¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
S B
a ^ii's apprécierez S5 ffl¦ de pouvoir obtenir _
S du rhum, du co- ¦
S gnac, du slrsoh , de SI
£ la gentiane en fia- a
î cons de 1 et 2 dl. 2
g environ , en chopine , <j
D bouteille et litre. ^H Magasins Mêler S.A. _ \: :

Il W V7 Malaga doré vieux
U 1 f Y I]e litre 3-2°fl U A Vermouth fin__ 
_w_, _t_ mm mm le litre 2.75

00 CSC S p°rto vieux
MM V W *» W ie iitre 4.50

Temp le-Neuf 10 Mistella fin
le litre 2.95

Téléphone 5 34 85 Malvoisie
5 % rabais la bouteille 1.75

 ̂
¦-^ _̂_ _̂__ _̂ \^^! _̂__ _̂_,ty__ '¦' ¦ ',

j m_ _̂\ _̂___z_ \ _ ^!_ _̂ 3̂____l^ W_

1 Savez-vous... 1
î ' - qu 'il existe maintenant 2 marques de radios avec cadre cM
| ; antiparasite GILMED & NIESEN ? |j
JB II existe aussi 3 appareils avec antenne antiparasites ferrox- Yv|

cube , PHILIPS. MEDIATOR et SONDYNA. 5̂
j j GILMED avec cadre antiparasites, Fr. 495.—, 545.—, Ef9
t I 665.— et 695.—. |4j

NIESEN avec cadre antiparasites Fr. 845.— jj5j
| PHILIPS avec antenne ferroxeube . . . .  Fr. 580.— WÂ
V : MEDIATOR avec antenne ferroxeube . . . . Fr. 580.— fc||
a ¦ j SONDYNA avec antenne ferroxeube Fr. 495.— |K^
t | Nous vous invitons à venir les essayer, et à vous de juger wlâi
! . le meilleur. |̂K i GILMED S. A., radios en gros et détail 'f f l Ë

1 G. FRÉSARD I
Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 11

. ¦ j Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie |;v|
j .Erol, rue du Seyon 13. ; 'j > l
La — A découper ir5fl

I .. ' - ;  Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : M
i * Votre prospectus B|
i ** Un appareil à l'essai mtë

i i Adresse : Y^i

Turkish Mocca
Le grand succès du Comptoir

1/1 bouteille Pr. 16.80 1/2 bouteille Fr. 9.20

VINS MARIANI LIQUEURS
Rue du Seyon 23 Tél . 5 14 62

» É<iiiirtÉÉâ-ii-i-fc-iiÉfctfiiÉ-i-iiii>-iAifc-r »

\ tonsoœ-m&ûon ?
A ?
m A l'heure du PETIT DEJEUNER, vous apprécierez 

^M nos excellentes .

J TRESSES - TAILLAULES ?
<H depuis Fr. 1.40, ristourne à déduire ^
^H Avec le CAFÉ ou le THÉ, vous dégusterez avec plaisir ?
^H nos délicieuses 

^
A BUCHES DE NOËL - TOURTES ?¦
>H moka, praliné, chocolat , pistache, liqueur, etc. ?
<H depuis Fr. 3.20, ristourne à déduire k

TB Pour le RÉVEILLON, vous aimerez les amuse-bouche ?
^1 

et canapés apprêtés sur 
^

<| PAINS TOASTS - PAINS SANDWICHES ?
«i 0.30 / 0.80 0.10 / 0.15 ?

V | RISTOURNE A DÉDUIRE ?

Cristaux
avantageux

BERNARD
f  Dans les i
I nouveaux magasins

Moinat Rolle
Boute de Genève :

LAUSANNE
vous trouverez un
cnolx énorme de

Soieries
françaises

à des prix excessive-
ment bas et des qua-
lités exceptionnelles.

Voyez
nos vitrines I
Renseignements et

visites sans aucun
engagement.

V Tél. (021) 7 57 66

¦¦¦¦¦anaaHBua

T O U T
g ce qu 'il vous faut Jg pour vos repas de 3

i lêtes aux 'f . ,
B Magasins Mêler S.A. S
B Membre Uségo
B Timbres d'escompte ¦

EBBBBBBBBBBBBBB

OFFREZ UN

stylo à bille
Biro-Citizen . . 2.60

» -Junior . . . 2.60
» -Minor . . . 2.60

Evershairp . . . 7.80
Biro-Standard . 7.50
Paper-Mate . . . 7.50
Kli p-O-Matic . . 7.50

PAPETERIE

NEUCHATEL

BBBBBBBBBBBBBBB
fl ¦

J Vos menus de fêtes... J
ij Magasins MEIER S.A. ¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦A

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

/Ç/^Lfifea£sA
PESEUX

A vendre un

RADIO
d'occasion , en très bon
état , bas prix. Tél. 5 54 93

A vendre
poussette
d'enfant

avec poupée. S'adresser :
faubourg du Lac 8, 3me
étage , à gauche.

A vendre
réchaud

électrique
deux plaques, à l'état de
neuf, volts 220 à 250 , à,
prendre tout de suite.
Prix: 80 fr. S'adresser à
Henri Kammer, Noirai-
gue.

RBUËBRiHttEICiBaïufan
B ¦
g Vos vins de desserts... 5¦ ¦
1 Magasins MEIER S.A. \
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «3B-

A vendre

manteau de fourrure
pattes d'astrakan. Té-
léphoner le soir après
19 h. au 5 66 20.



Le château d'Yverdon
a été construit au Xlllme siècle

A PROPOS a'UME TOUR LÉZARDÉE

Ces jours , le château d'Yverdon est
d'actualité. La cause en est les fissures
qui se sont produites à la tour de la
cigogne et qui mettent en péril l'exis-
tence du château. Espérons que les
autorités prendront des mesures pour
la restauration de cette tour le plus
rap idement possible , mais une com-
mune de 13,000 habitants ne peut en-
visager des travaux aussi considérables
et il faut espérer que l'Etat fournira
Jes subsides indispensables.

Le château d'Yverdon, c'est l'édifice
qui rappelle à la cité les bons et les
mauvais moments de notre passé. Nous
nous permettons de vous donner un
bref aperçu de son historique.

Il fut  construit au Xlllme siècle
sous les ordres de Pierre de Savoie , par
l'architecte Pierre Mainier, qui y tra-
vailla dès 1260. Situé sur un terrain
humide et plat, le château dut être
construit en partie sur pilotis et en-
touré de nombreux ouvrages de défense.
Un bras important de la Thièle l'en-
tourait au sud et à l'est et un fossé,
que cette rivière remplissait d'eau , le
séparait de la ville au nord et à l'ouest.
En 1266, Pierre de Savoie put s'installer
dans les parties essentielles du château
qui était déjà édifié.

Si le château a conserv é dès lors
ses proportions et sa forme actuell e,
les transformations intérieures qu'il a
subies au cours des siècles ont été si
nombreuses et si importantes qu 'il est
difficile main tenant  de connaître son
aménagement à l'origine. On y voyait
cependant une chapelle remarquable
que l'on a découverte et restaurée par-
tiellement en 1003. Des appartements
spacieux pour l'époque s'y trouvaient
aussi et il devint une des résidences
favorites des barons de Vaud.

Le château traversa des jours diffi-
ciles à l'époque des guerres de Bour-
gogne. Il fut menacé en automne 1475
par l'armée bernoise et sauvé seule-
ment par l 'intervention bienveillante
du comte de Valangin. Une garnison
suisse y resta cependant jusqu 'en fé-
vrier 1476, où Charles le Téméraire
arriva de Bourgogne avec une nom-
breuse armée. Elle se rep lia alors sur
Grandson après avoir mis le feu au
château et à la ville. La guerre ter-
minée, le duc de Savoie encouragea et
rendit possible la restauration rap ide
de la cité et de sa forteresse. Celle-ci
fut dès lors en sécurité jusqu'en 1536,
époque où les Bernois firent la con-
quête du pays de Vaud. Le château
devint dès lors, et jusqu 'en 1798, la
résidence des baillis bernois qui y firent
des transformations importantes dans
le but d'en faire une résidence plus
confortable.

C'est, en 1780 seulement que l'on
combla les fossés. En 1798, le château
devint une propriété nationale et , en
1803, le gouvernement songea à y amé-
nager les prisons du canton. Yverdon

protesta , acquit la forteresse en 1804
et y installa Pestalozzi avec son ins-
titu t qui fut bientôt connu dans le
mond e entier. Cela nécessita des trans-
formations considérables pour aména-
ger les locaux nécessaires , l'ouverture
de nombreuses fenêtres , la construction
de l'escalier d'entrée succédant à une
rampe et au pont-levis , etc. A près le
départ du grand pédagogue , le château
fut occu pé par la pension Hanke. En-
fin , en 1837, l' au to r i t é  communa le  dé-
cida d'y installer les écoles de la ville,

La tour lézardée du château d'Yverdon.

ce qui nécessita encore des travaux,
d' aménagement.

Le château est occup é encore au-
jourd'hui par les classes , par un musée
intéressant et par une riche biblio-
thè que. Seules, les quatre tours d'angle
sont restées à peu près telles que l'ar-
chitecte de Pierre de Savoie les avait
fait construire. La plus grande, la
tour de la cigogne , est extrêmement in-
téressante comme type de donjon du
Xl l lme  siècl e, et c'est précisément cette
tour qui menace ruine. A. G.

QUAND VENAIT NOËLAu temps d 'autref ois

Préparatifs : la boucherie
« Vaëqué la semânna dao Tsa-

lande , disait le grand-père, è fan
peinsa à lia lo coïon. »

On y avait déjà pensé. Des deux
porcs engraissés pendant l'année,
l'un était vendu et allait partir chez
le boucher ; l'autre devait suffire à
la provision de viande de la mai-
sonnée. De la viande et de l'argent ,
il en faut toujours à la fin de l'an-
née , de l'argent surtout , au moment
où vont arriver les notes des four-
nisseurs et des maîtres d'état, celle
du maréchal , celle du charron , celle
du couvreur , parfois aussi celle du
pharmacien. Le prix du porc vendu
— une « puissante » bête qui pèse-
rait bien quatre cents livres — à
raison de cinquante centimes le
kilo, ajout é à la paye du lait , per-
mettra peut-être de faire tourner
rond, et c'est tout ce qu 'on demande.

Il faut , d'autre part , une bonne
grillade pour le Nouvel an , et une
provision de saindoux pour la tail-
lôle. On va donc prévenir le char-
cutier , sortir le trébuchet , mettre à
tr emper le grand cuveau.

L'homme est arrivé un matin ,
avec sa hotte. Ce n'est pas un char-
cutier de profession. Paysan l'été,
comme les autres, il tue, l'hiver,
les cochons du village pour gagner
quel ques sous. Tl a fait à cette in-
tention un court stage chez un bou-
cher ; il s'est mis à tuer les porcs
et l'expérience lui est venue. Il a
atteint dans son art une véritable
maîtrise ; on peut courir long et
large avant de trouver un type à
sa hauteur pour assaisonner une
saucisse , doser le sel et le poivr e,
ajouter ici un soupçon d'ail , là un
brin de thym ou de "marjolaine , une
pincée de cumin avec un rien de
sal pêtre ; pour pré parer un boudin
onctueux dont le parfum fait venir
l' eau à la bouche ; tout cela sans
user de poids ni de balance , par
le seul fait du coup d'œil et de
l'habitude.
_ Il est arrivé un matin , avant le
jour. On a allumé la lanterne. Le
porc , brusquement tiré de son som-
meil , a réveillé par ses protestation s
véhémentes tous les dormeurs d'alen-
tour.

Mais les cris ne durent pas. Un
coup de maille t  et l'animal  s'effon-
dre. On le hisse sur le trébuchet ;
le sang gicle , le sang qu 'un gamin
recueille dans un bidon , en brassant
sans arrêt pour éviter la coagulation.

Basculé dans le cuveau , saupou-
dré de poix , arrosé d'eau bouillante ,
nettoyé , pelé , rasé , le porc apparaît
tout clorl u , rose et blanc comme les
joues d'une petit e fille.

Alors commence le découpage :
la tête, t ranch ée et suspendue à un
crochet , pleure ses dernières larmes
de sang ; les jam bons, détachés d' un
coup de couteau circulaire , sont
emportés l'un après l'autre ; on re-
cueille dans des seilles les boyaux
fumants  que la ménagère ira retour-
ner et nettoyer à la fontaine.  Bien-
tôt , quartier après quartier , toute la
viande est transportée sur la longue
table de la cuisine.

Autour de la table , toute la mal-
sonnée , en tabliers blancs, est au
travail. Le boucher , maitre de céré-
monie , a distribué ses grands cou-
teaux. Debout devant le tronc qu 'on
lui a installé au bout de la table ,
il prend un à un les morceaux , les
retourne , les jauge d'un coup d'œil ,
tranche l'os d'au bref coup de

« fautzon », enlève ça et là une par-
celle superflue. Préparés , les mor-
ceaux de viande iront au saloir.

De temps en temps, une brève
question :

— Vous gardez les bajoues , ou
bien ?

— Combien faites-vous « d'épi-
nards » ?

Selon la réponse obtenue , la p ièce
en discussion sera mise au sel ou
passera en saucisses.

Les aides, cependant , s'affairent
autour des déchets qu 'ils débitent
en menus fragments ; les os, dé-
pouillés de leur chair , s'empilent en
un coin et la viande triée s'amon-
celle en trois tas, suivant sa desti-
nation future : saucisson , saucisse
au foie ou à rôtir. A cheval sur le
banc, devant une manivelle , un so-
lide gaillard fait mouvoir la ma-
chine à hacher.

Bientôt , de toute cette chair
chaude , il ne restera plus sur la
table qu 'un régiment de saucisses
de toutes formes et de toutes gros-
seurs qu 'on va suspendre à la che-
minée où la fumée des branches de
sapin, lentement, les fera brunir.

Demain , la ménagère , qui aura
repris la direction de son royaume ,
sortira sa grande marmite. Une
odeur de graisse surchauffée em-
plira la maison ; les terrines de
saindoux et de lard fond u s'aligne-
ront au fond du placard : on aura
de la taillôle pour Noël I

La taillôle
C'était aussi une tradition. Dès le

début de décembre , on avait amené
du moulin la farine blanche , com-
mandée tout exprès. On y ajoutait
beaucoup de saindoux, pas mal de
beurre et du sucre en suff isance ,
sans oublier la pointe de sel desti-
née à en relever le goût. On pétris-
sait le tout avec du lait et on lais-
sait lever.

Le lendemain , façonnées en mi-
ches , en tresses ou en couronnes ,
c'étaient douze à quinze belles tail-
lôles dorées et app étissantes qu 'on
retirait du four. On y avait ajouté ,
à l ' intention des gosses , mais à leur
insu , quelques-uns de ces bonshom-
mes plats et hilares qui se retrou-
veraient comme venant du ciel dans
les sabots de Noël.

La bonne taillôle est comme le
bon vin : elle s'améliore en vieillis-
sant ; aussi bien, la fournée du-
rait-elle tout le temps des fêtes et
souvent au-delà. Seulement , pour
qu 'elle soit bonne , une condit ion
est essentielle : la pâte doit  être
levée à point et il faut la prendre
au bon moment,  s inon c'est la ca-
tastrophe. Les ménagères le savent
bien ; elles veil len t au grain et sont
prêtes à tout pour ne pas rater leur
affaire.

Ou on me permette à ce sujet un
souvenir personnel :

J'avais à l'époque dix-huit ou
vingt ans. En ma qualité d'aîné ,
j' avais assisté ma mère dans la pré-
paration rituelle. La pâte dûment
pétrie , nous avions placé le pétrin
tout près du poêle de la grande
chambre. Ma mère couchait dans
la pièce voisine, au rez-de-chaussée,
moi à l'étage.

Monté dans ma chambre, je dor-
mais depuis plusieurs heures lors-
qu 'un bruit suspect me réveilla. U
me semblait qu 'une porte avait cla-
qué. Je m'appuyai sur un coude et
écoutai. Il se passait à la cuisine

quelque chose d'anormal. On per-
cevait de temps à autre des frôler
ments , des pas , comme feutrés ; on
ouvrait une armoire. Pas d'hésita-
tion possible : quelqu'un s'était in-
troduit chez nous... un voleur peut-
être !

Que faire ? Crier... réveiller la
maisonnée ? Le voleur , si c'en était
un , aurait tôt disparu !... Et puis,
j' avais mon amour-propre... plus
d'amour-propre que d'armes, en
vérité.

Prenant à deux mains mon cou-
rage , je sautai du lit et enfilai mon
pantalon. Comme je sortais de la
chambre , pieds nùs pour ne pas
effrayer mon voleur , j'aperçus, près
de la bouche du fourneau , la longue
fourche à deux dent s qui sert à en-
fourner  les fagots. Ça , c'était une
arme, et une bonne. Je descendis
doucement l' escalier.

La porte ouvrait sur la cuisine.
Mon trident de Neptune en main ,
prêt à bondir , je la poussai tout e
grande , d'un seul coup !...

Et... je partis d'un éclat de rire.
A quel ques pas de la gueule béante
et rougeoyante du four, ma mère,
en tablier blanc, les mains enfari-
nées , façonnait  un bloc de pâte. Ma
brusque apparition l'avait tait sur-
sauter.

— Ah ! c'est toi... tu m'as fait
peur !... Oui , j' ai craint que la p âte
retombe... elle était levée à point...
Et tu as entendu ? J' ai pourtant fait
mon possible pour n'éveiller per-
sonne !

— Oui , tu vois, j' ai entendu... Je
viens voir si je  puis t'aider.

Ma mère ne se doutait de rien.
J'avais doucement appuyé ma four-
che au bas de l'escalier. Je n'étais
pas ridicule. Nous avons enfourné
la taillôle.

Et ce n 'est que plus tard que j'ai
avoué. s. Z.

(Péd. ) Nous sommes heureux de
remercier ici M. Samuel Zwahlen
qui, depuis vingt-cinq ans, est un
collaborateur fCdè le  et apprécié de
notre journal.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraissant pas le
jour de Noël, nos bureaux seront
fermés jeudi 25 décembre. En
conséquence , les annonces desti-
nées au numéro du vendredi
2(i décembre devront nous être
remises jusqu 'au mercredi 24
décembre à 11 h. 45. (Gran-
des annonces : 10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du vendredi
26 décembre , pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres ,
1, rue du Temple-Neuf , Jusqu'à
2 heures du matin dans la nuit
du jeudi au vendredi , ou , en cas
d'urgence , communi qués par télé-
phone au No 5 65 01 dès 21 heures.

Ad ministration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » I
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GRANDS VINS MOUSSEU X
Méthode champenoise

Au Prieuré Saint-Pierre — Môtiers-Travers
Maison fondée en 1829

En vente chez les princi paux négociants et épiciers

^—mmaÊÊÊmmÊm—̂ ——i—•

Pour vos cadeaux
Une bonne adresse...

W. STEINER
TABACS - HORLOGERIE

Seyon 5
(immeuble boucherie Margot)

Grand choix en boîtes de fêtes
Cigares, cigarettes, bouts tournés. Arti- j
cles pour fumeurs, bri quets. Cartes de i
vœux. Horlogeri e, montres, lre qualité ,
réveils, bracelets en cuir, acier , plaqué

or ; grand choix \
Pour enfants : Pendules du petit horloger

Fr. 6.70
Les 22, 23 , 24 décembre : Ouvert sans

V Interruption H

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Crus de vieille renommée
et de derrière les f ag ots

dans les magasins Usego

I a

¦¦BBanaaHaNiHBD¦ B

l Vos conserves... Sa
g Magasins MEIER S.A. g

B
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Les fameux
ASTI
« Moscato »
et gazéifié

à 3 fr. la bouteille
+ luxe

Vermouth extra
a 2 fr. 80 le Utre
sont arrivés chez

C E R U T T I
primeurs
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

Vingt manteaux neufs
pour garçon de 12 à 17
ans, à vendre, 20 fr. piè-
ce. Armoires neuves une
et deux portes , à vendre ,
prix : 85 et 125 fr. Ulys-
se Matthey, Moulins 24 ,
Tél. (038) 5 37 06.

Cognac Bellac 40 ,
***le litre Fr. 12.80

verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 29 - Tél. 514 62

HHDBQE9QË1BS1BBBHB'
a B
j  Vos articles de fêtes *

j Magasins MEIER S.A. j
a a
BBBBBBBBBBBBBBB

rir%
Une idée pour

les fêtes :

JETÉS DE DIVAN
i depuis Fr. 30.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

La maison spéciali-
sée qui vous offre la
garantie d'un ¦ siècle
et demi d'existence.

3 cadeaux 
très appréciés

Rhum 44° 
Black Uead

Cazonove — 
très fin , arôme très
développ é 
la bouteille Fr. 10.80

Cognac —
Monnet *** 40°^la bouteille Fr. 15.50*

Monnet 41° 
V. S. O. P.

la bouteille Fr. 19.50
Cognac doux par son
vieill issement, arôme

moelleux.

Champagne 
- Veuve Clicquot
% sec, la bouteille —
Fr. 19.50 
sec, la bout . Fr. 22.—
Par cinq bouteilles as-
sorties avec d' autres
vins ou liqueurs , 5 %
timbres S. E. N. J. et
5 % rabais 
Zimmermann S.A.

DALANG
a modernisé l'embal-

laae des spaghetti
TYPO NAPOLI :

... les paquets courts
sont plus pratiques

et contiennent
la même qualité

En vente dans les bons
nia,r'û&ins - d'alimentation.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I LES TRADITIONNELS \ \

i LOTS DE VINS ASSORTES
g Fr. 5.50 et Fr. 9.50 net
,a (verres à rendre) ¦;

des MAGASINS MEIER S. A.a conviennent à chacun



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

•

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
('«Olympia». 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 ^ -̂"""̂  \—̂ \t \
General Motors Suisse S. A. à Bienne, ce petit livret et quelques 

^̂
'̂ . k $  ̂ w[W\

reportages objectifs parus dans la presse automobile. 
^̂

~̂ c S^ 'eô 0̂  W M

REMARQUE IMPORTANTE : L'avantageux système de paiement \ N lN° ^et^* ^
à'u o^

a°* W A
\ a&$ \Ja° » \e* v W ffi

par acomptes est aussi valable pour \ Sa^s e° oCV\^e ' n̂
fes 9* \̂S^^' Ĵ "̂" « m

ce nouveau prix. \ • 
Q<* x °**K0* - 0i x ** ^ ̂ ..-"• W M

;: . 
I, - - ¦ ¦ ¦ , ¦ , - I ¦ -

Distributeur : G A R A G E S  SCSHEM1HER Hauterive et Neuchâtel
Sous-fllstrlbutenrs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuvéville Garage A. JAVET, Saint-Martin Garage A. JEANNET & Cie, Peseux

Garage R. WIDMER , Neuchâtel Garage 3. WUTHKICH . Colombier , .

¦jBBBBflflaBBBBflBB

« Vos apéritifs... |
S Magasins MEIER S.A. I
B..H.H......S

Oies
Dindes

Canards
D i n d o n s

Poules - Poulets
Pigeons - Lapins

Volailles de Bresse et
; d'autres pays - Qibiers

C h e v r e u i l s  - L ièv res
entiers et au détail - Civet

Canards sauvages - Perdreaux
G r i v e s - F a i s a n s - P i n t a d e s

Excellent caviar russe - Escargots au
beurre pur - Langoustes - SsasnHis - Homards

Crevettes - Huîtres - Wmk$ toutes fraîches - Grand
choix de poissons frais - Perdes et filets - Truites du

lac et de rivière - Saumon entier et au détail - Palées
iendelles e* filets - Soles et filets - Cabillauds - Filets

de dorsch ef filets de dorseti panés - Colin - Turbots - Merlans

/ LE MAGASIN ! SPÉCIALISÉ 
^/  vous o f f r e  Am\w/  A4_V

S les meilleures qualités , les prix les plus bas jmWV

/LEHNHERR FRèRES f
1 NEUCHATEL ET MARIN TÉL. 5 30 02 ^

Parents,
des idées pour vos ca-

deaux de Noël :
Chaussures de hockey
et patins C.C.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

I

en acier chromé, peaux
«Trima», sacs de tou-
riste, farts de skis :
« Skisgliss », « ïoko »,
« Skiwa », « Mulik » ,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
lre qualité à roule-

. ments àbllles et frein ,
cyclo-rameurs, ballons
do football , chaussu-
res. Jambières, ge-
nouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts

I

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. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2 '

L 

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

J
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Vous
trouverez IB _ \

5 un Immense choix B
À de fruits secs en ¦
g sachets : pruneaux , 9
H abricots, r a i s i n s , 5
m d a t t e s, pistaches, {J¦ noisettes, amandes, g
B figues, etc, aux ¦
PI magasins Meier S.A. B
L ; Membre Dségo
9 B

*

x" Une nouveauté !

IgjÉaEL pour fillettes el garçons

f m K ^ ^f ŴT̂ K 
en h'icot P

ur 
coton , intérieur

ŜPf îfe||H[^̂ l 
molletonné , avec 

capuchon 
et

WjÊ^^m^À^^^^m grande 

fermeture 

éclair déta-
ûMj WÎW^^^^^ chable, % poches , coloris rouge ,

MEUCHÂTElj

•••••••• ••^

NBBBBBBUHBBBBBB
B m
\ Vos légumes secs... g

\ Magasins MEIER S.A. g
SBBBBBBBBBBBfl BBI

A vendre une

chromatique
marque « Tell », 129 bas-
ses, 82 touches, 4 regis-
tres , avec coffre, à l'état
de neuf. Bas prix. Télé-
phone 5 70 56.

OCCASIONS
Divans métalliques, pro-
tège-matelas, matelas à
ressort , duvets, oreillers ,
le tout neuf. Marcelle
REMY, Tél. 5 12 43, Pas-
sage du Neubourg.
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Le cadeau des connaisseurs yL.

Ï BEAU VASE À FLEURS î
-yC Jolie taille hauteur 12 om . WiSlU ) -̂
«^ » > > 

15 
% om ¦¦ «O yL

 ̂
» > » 

19 cm 
Y . l5i80 yà

i COMPOTIER ou COUPE À CRÈME $
if* lA Rfl "̂
JLf bel article taille riche 18 cm iVrtW 

^
J

IF i Q nn ^rL. bel article taille riche 19 % om . ¦ *iUW :

f COUPE SUR PIEDS ÏI 15.90 *
 ̂ >f

"̂ C 
(j 
II IND II IL" Article lourd forme étoile )^-

«  ̂
11 cm. 13 

cm. 16 H cm. v^

\t- im TïM Ta.50 ^-K »

±£ NEUCHATEL yL
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H Caravanes Bivasteila M
i".'!f7rp- f *" "".'-* 1".1 ' '
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t pour 2 à 4 personnes Yi

modèle CANOPUS 350 kg. 2 .p laces
i3 » CALISTO 500 kg. 2-3 places f : Ê
i » SIRIUS . , 650 kg. 2-4 places Y

• » VEGA 850 kg. 2-4 places [||
| i EXÉCUTION DE LUXE avec éclairage électrique et gaz butane ï Vi

11 Livrable avec toilettes pour les grands modèles i l|s
V|j! Venez visiter notre caravane exposition type VEGA ainsi que notre vitrine ! Y

H Accessoires pousr curavsssaes m
VY Distributeur pour la Suisse : jYY;

| GARAGE PATTHEY a FILS, Neuchâtel 1
• jj Manège 1 Tél. 5 30 16 ' '- |

? K6 rf*  ̂l i n )  K C ^P S D^I I l  A T^̂  B D E C ? ^̂  ̂ Il H"& f̂  ̂19 9 H A iflw K 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur fré- C U i\ t

I R \Jr U H LK d  L S K v U  } Lf i \  H %& I K E d  • m t'î HZB JT I ¦ j j Affàk WfottM Q"entes , verti ges, migraines, bouffées de chaleur , troubles  de l'âpie cr i t ique  (fatigue , _. -o «

TO>m«i Pi ©PHk 'À
 ̂Hk*J  ̂ $1 /JiaElk H P̂l pâleur , nervosité)  hémorroïdes, varices , jambes enf l ées  m a in s , bras , jambes el p ieds  %%• HJ ff J 

»?\ Jj

B A K . ^ E F S K f f *  E2"S" ETS fl JE IH& l£ E! SQ A^k B ff  ̂C  ̂ ŜES Ë3 S m B̂SSS ^̂  ̂
Kâffi 

^
saKi,m Bl Njj froids et engourdis — Extrait  de plantes  — 1/1 C I J K K , Kr.  20.55 — CUIvE m o y e n n e , il i' . Mm w - ^

; «g

J Â M B Ëd  E l  P l E Ll) r fl€ W B P 5 f HnnBHHmnHHnHH HiBaB Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste ¦raEBBMBSaBSE»

« Le complément
H de la femme élégante

1 Nouveaux coloris *•

BIEDERMANN
_ Neuchâtel B
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j HORS - D'ŒUVRE \
; Thon Amleux Sotte 114 2.45 |
« Filets tHon à l'huile Amieux 'boite 2.— ?

J Thon av. naturel Germon . boite 2.90 i
i Saumon Fancy boite 111 2.65 [
3 Saumon Fancy boite 112 1.60 >
' Saumon fumé Koen Visser . botte 111 13.50 [

Saumon fumé Koen Visser . boite 1/2 3.80 |
Saumon fumé Koen Visser . boite 114 2.60 »
Sardines Brissling . . . .  boite 1.10 f
Sardines Marie Elisabeth . boite 1.25 »
Sardines Nacional . . . .  boite 1.25 ,
Sardines Raimond sla . . . boite 1.75 > j
Sardines Raimond sla et slp boite 1.50 , -.
Sardines Nice boite 1.75 J

:

Sardines Amiéux .,.  . . x . - b o t t e  . '2.15 > '
Anchois roulés botte 1.10 M
Anchois plats boite 1.10 ,
Anchois sauce piquante . . boite 1S0 > '

Anchois roulés, plats, avec >
sauce piquante . . . .  botte —.55 >

Garniture pour bouchée boite 112 2.35 ,
â la reine Lenzbaurg boité 111 4.25 >

Quenelles Petit Jean . . . boîte 112 3.10 J
Quenelles Petit Jean . . . boite 114 1.80 >

Crevettes - Homards - Langoustes
Homard des Princes . . . boîte 9.70 ,
Homard des Princes . . . boite 5.10 \
Crabe Chatka boite 3.90
langouste du Cap . . . .  boite 2.85 ,
Crevettes Norvège . . . .  boîte 2.65
Crevettes Gulf Pearl . . . boite 3.—
Ecrevisses botte 2.70
Filets de maquereaux huile boite 1.25 ',
Filets de maquereaux vin '

blanc botte 1.— ,
Chanterelles bocal 2.50 J
Oignons blancs bocaZ 1.80 ,
Olives vertes bocal 1.80 \

\ Olives noires bocal 2.20 >

! Coûter Malossol le verre 10.— \
! ;

'AUX GOURMETS- Rue

I 

Neuchâtel ^̂  du Seyon \
ÉPICERIE FINE ?

[ ttfvfe
"
de' qualité |

Favorisez
de vos achats
les magasins

porteurs
de cet insigne

Centre gastronomique
Tél. 5 20 13 |

Aujourd'hui, notre chef a
préparé pour la joie de vos
palais gourmands, de déli-
cieux escargots d'après une
ancienne et a u t h e n t iqu e

I 

recette bourguignonne.
Pour savourer et apprécier
toute leur délicatesse, servez-
vous de la petite cuillère,
bannissez la fourchette, ils
vous sembleront e n c o r e

meilleurs !

^¦ESB^œsî ^a&ranMHsaHHHnB^

-,

... Dans les deux hémisp hères...

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES

fondée en 1828

couvre : & l'incendie
• les accidents
• la vie humaine
O les autos (lt. C, etc.)
• les transports
• les risques divers

Agenc* générale pour le canton : j

René Hildbrand I
13, faubourg de la Gare , Neuchâtel ! J

Tél. 5 44 63 M

'Yw iWIBIIBIBIIII I IB ¦lll lli -w9

et... voici les maffmites!
h^gElWl PAR LA 

MARMITE .
i*Q* WÊÈA AUX MALH EU R EUX

POUR LES OEUVRES \ Ç\ ^̂ >_%
DE SECOURS DE* 

^
Ù ] $

L'ARMÉE DU SALUT ^ «
Aujourd'hui et mardi

r
V0US APPRENEZ ^

l'ALLEMAND, l'ANGLAIS, I'IXALIEN,

©

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

i (Par correspondance en 8-10 mois)

V Tfr?r
Le Père Noël lui-même ne se fai t  soi-

\ gner que par les produits d'HAHRIET
HUBBARD A YER.
Mesdames, faites comme lui pour les
soins du visage, manucure, cadeaux,
une seule adresse

nu*e Madele^
1 nt  ̂ PARFUMERIE

sous l'Hôtel Touring
Esthétitienne diplômée

Traitem ent du bu ste : Anna Paula
Ouv ert le lundi matin

LE TRIOMPHE
DE LA QUALITÉ

} , (̂ emme"
,oMouôôeline '

etc.

de

Marcel Rochas
les parfums de classe

Villars-Che sières 1200m.
Home Bien-Choisi

Tél. 3 24 15
Enfants de 2 à 8 ans. —
3oins affectueux. — Vie
de famille. — Référen-
ces. — Prix raisonnable.
3'adresser à Mad. Che-
aaux-Pllet , Infirmière dl-
olômée.
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Les prochains cours de commerce, |
de sténo-dacty lo , de secrétaire, de lan- I
gués et de préparation (C.F.F., P.T.T. ) !

débuteront à L'ÉCOLE TAMÉ |
Concert 6 - Tél. 5 18 89 - 5 59 56

le 6 janvier 1953
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m Artiste-peintre
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expose actuellement B
à la librairie _-^ - 
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quelques pastels M
représentan t des sites neuchâtelois W

ENTRÉE LIBRE :j|8
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Une bonne affaire I
j. Vient d'arriver |
V un lot de | !

M Wï$ i
DE PËÂU I

a i  doublés laine L ]

I à Fr 13.80 1

| A. Grandjean |
Y CYCLES-SPORTS j
j S Saint-Honoré 2
fl NEUCHATEL
M Tél. B15 62 [¦:{

(jo&somm&ûoiz i
} Pour un pe tit « extra »... ^g
" Fruits el légumes surgelés j
\ Fraises sucrées 2.15 / 300 gr.

3.50 / 600 gr. j|
? Framboises sucrées 2.60 / 300 gr. 41
* 4.20 / 600 gr. M

i Tranches melon sucré 2.50 / 500 gr. J§
* Abricots moitiés ) pour 1.65 / 500 gr.
? Pruneaux moitiés S tartes 1-50 / 600 gr. W
? Tomates moitiés . .' ' ¦•» 1.70 / 500 gr. 

^'V. Epinards préparés 1-80 / 700 gr. ]39
? Epinards en feuilles 1.90 / 600 gr.
* Ristourne & déduire ! xfl

? DISPONIBLES : 4Ë

^ 
Magasin « Coop-Rapide », rue du Concert 4 «

» Parcs 121 JE
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| Divan - couch |

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

lit confortable.

19zxahals-A.
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours

\ un beau choix

Depuis Fr. 395.-Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Offrez un
FORTE-MINE

à plusieurs
couleurs :

Dictàtor doré
4 couleurs . . 50.—

4 couleurs
automatiques

Fr. 10.80 et 14 —
Créofix

3 couleurs . . 13.—
Tricolor

3 couleurs . . 13.—
PAPETERIE

f àf e m t
j PLACE DU PORT

PATINS
à vendre deux palrei
avec bottines Nos 37 el
39 , parfait état, ainsi qu<
deux paires de skis , frê-
ne, 1 m. 90 avec, fixatlor
et arêtes. S'adresser à M
Guex, place de la Gare 5
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m Vos lots de vins... i
if Magasins MEIER S.A. i
B I
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Couvre-lifs toutes
IGiniSS jumeaux

Choix grandiose chez

/% é̂ _̂_M

Pour les

VITRINES
et

décorations
DE NOËL

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANT£E

EN ROULEAUX

OIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS

DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
J américaine

Neige
en plaques

et sujets
découpés

«"S -̂jasT

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin j
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69 ;
! NEUCHATEL

La permanente
à froid

Exécutée par lee
PATRONS

Secondés d'un personnel
Y"l p  QUALIFIÉ
Vous donnera toute

SATISFACTION

Salon de coiffure
GŒBEL

Croix-du-Marché-
Trésor 1

Tél. 5 21 83
Dépôt exclusif de

la « Pierre Curieuse >
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ai Vos liqueurs...
S Magasins MEIER S.A. |
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¦ Salami Citteno p'

| Mortadelle
Vi Vismara p
g Vermouth Ballor j !
ï Neuchâtel blanc l
; ! Grappe d'or Q

m Neuchâtel rouge Jj
y  Grand cru ia
ri Cafés Usego |
l\ Cognac Favraud R

Ë des marques et des g
S qualités qui ne se pj
5 discutent plus. Ma- g
g gasins Mêler S. A., ¦
68 membre Uségo B
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voua déprendre : petits
prêts à courte durée. In-
térêt équitable. Dlscré-

• tion, rapidité. Case No
18624.

On cherche pour le
Nouvel-An deux

MUSICIENS
Hôtel des Pontlns, Va-

langln. Tél. 6 91 25. .
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ï Magasins MEIER S.A. |
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A vendre

\ NOIX
J à 1 fr. le kg. S'adresser
I à Portner et Bonjour,
I Grandchamp, Areuse. Té-
I léphone 6 35 25.

Il y a 1000 choses
à préparer poui

Noël
Trouvez - vous encor<

le temps de faire
votre lessive ?

La Blanchisserie Popu-
laire, Areuse, s'en char-
gera (Pr. 0 80 le kg. lavé

séché, plié.)
Service à domicile

Livraison rapide pour lei
fêtes - Tél. 6 31 51



Les inondations s'aggravent
dans la vallée de la Loire

Les dégâts sont imp ortants
PARIS, 22 (A.F.P.). — La situation est

devenue des plus sérieuses dans la iialléc
de la Loire sous l'effet de trois crues
distinctes. Déjà grossie dans son cours
moyen par la crue qui a affecté ces der-
niers jours la région de Nevers, la Loire
reçoit maintenant en aval de Tours les
eaux du Cher, de l'Indre et de la Vièze ,
qui ont tous trois Inondé leurs vallées.
De Tours à Saumur, les digues sont sur-
veillées nuit et jour par les services des
ponts et chaussées. Les bas quartiers de
la plupart des villes et villages riverains
sont envahis par les eaux et les dégâts
sont d'ores ct déjà considérables.

D'autre part , la crue exceptionnelle-
ment violente du Loir , de la Sarthe et
de la Mayenne, a /'ait monter la Maine
à un niveau qui n'avait pas été enregis-
tré depuis plus de 30 ans. Plusieurs rou-
tes et des centaines d'hectares de terres
sont submergées. A Nantes, de nombreu-
ses caves d'immeubles sont inondées. Un
important pillage situé à 7 kilomètres
en amont de Nantes doit être ravitaillé
par barques.

Les quartiers nord
de Bordeaux sont menacés
BORDEAUX , 21 (A.F.P.). — Les rem

biais de terre qui protégeaient les quar
tiers nord de Bordeaux contre l'inonda

tion , ont cédé la nuit de samedi à di-
manche.

De nouveaux barrages ont dû être éta-
blis pour protéger la vole ferrée Paris-
Bordeaux.

Dans la région de Blaye, plu» de
12,000 hectares de prairies, cultures et
vignes ont été inondés , nécessitant
l'évacuation de 105 personnes et de
plusieurs centaines de têtes de bétail.

Inondations dans la région
de Mulhouse également

MULHOUSE , 22 (A.F.P.). — La pluie
qui est tombée sans arrê t dans la nuit
de samedi à dimanche, tandis que la
neige fondai t  sur les hauteurs sous
l'influence d'un vent chaud, à provoqué
de nouvelles inondations aux environs
de Mulhouse , surtout dans la vallée de
Masevaux , où la Doller a débordé.

Au début de l'après-midi de diman-
che, la localité de Reiningue était pres-
que complètement isolée par les eaux,
et la route de Mulhouse entièrement
coupée. La route reliant Burnhauipt-le-
Bas à la route nationale est aussi inon-
dée à trois endroits.

De grandes étendues de prés et de
champs sont couvertes d'eau. L'inonda-
tion s'étend jusqu 'aux faubourg s de la
ville et touche en particulier le quar-
tier de la « Mer Rouge ».

Un autre accident d'aviation
TOKIO, 21 (A. F. P.). — Un C-47 de

l'aviation américaine s'est écrasé di-
manche dans :1a baio d'Haneda, où se
trouve un aéroport international . Les
4 membres, de l'équipage ont été im-
médiatement recueillis, avec seulement
quelques blessures sans gravité, par
des pêcheurs japonais.

M. Paul Coirre élu
à l'Assemblée nationale

française

Par 151,765 voix
contre 72,518

à son rival communiste

PARIS, 22 (A.F.P.). — M, Paul
Coirre faction républicaine et sociale)
— dissident gaulliste — a été élu di-
manche, au deuxième tour, député de
la première circonscription de la Seine
au siège vacant à l'Assemblée natio-
nale, par suite de la mort tle M. Louis
Hollin.

M. Coirre a obtenu 151,765 voix con-
tre 72,518 à M. Feix (communiste) et
20,446 à M. Giraud (socialiste) . Au pre-
mier tou r, 68,155 voix s'étaient portées
sur M. Coirre et 63,331 sur M. Feix.

Election partielle
dans la Manche

COUTANCES, 22 (A.F.P.). — M. Cor-
nât , républicain indépendant , a été élu
dimanche, au deuxième tour de scrutin ,
sénateur de la Manche en remplacement
de M. Lecacheux , du rassemblement du
peuple français. Il a obtenu 788 voix ,
contre 561 à M. Dadu , de l 'Union pay-
sanne et 77 au candidat communiste.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, 35 ouvriers d'un chantier

"le haute montagne qui , depuis deux
ours, étaient totalement isolés uar la

tempête à Aspc (Hautes-Pyrénées), ont
pu regagner samedi soir le village de Ga-
varni.

On apprend que le jeune explorateur
"rançai s Raymond Maufray qui avait dis-
tru au Brésil et dont on avait annonce
écemment qu 'il était vivant , n 'a pas été

retrouvé par une expédition comprenant
•'.eux explorateurs ct le père de Raymond
Maufray.

Depuis samedi matin , l'Assemblée na-
tionale a siégé sans désemparer pendant
'irès de 25 heures. Le débat a porté sui
's projet de budget des anciens combat-
¦¦nts et les dépenses d'investissement ei

iPé^uipement. Les députés ont notam-
ment décidé de revaloriser la retraite des
anciens combattants , contre l' avis du
gouvernement.

M. Pinay a déposé dimanche soir lo
nuestion de confiance en deman dant  à
l'Assemblée d'adopter un amendement
qui prévoit une augmentation de 2.5 % de
la taxe sur les alcools. Le vote aura lieu
aujourd'hui ,  à partir de minuit .

A L'O.N.U., l'assemblée rénérale a rati-
fié l'appel aux quatre grandes puissances
pour la signature du traite autrichien.

M. Gromyko a demandé , au nom de
l'U.R.S.S., que l'assemblée e:;aminc immé-
diatement la question des « massacres de
prisonniers de guerre coréens et chinois
commis par les autorités militaires des
Etats-Unis dans l'île de Pongan ». Le bu-
reau de l'assemblée a décidé d'inscrire la
plainte soviétique à l'ordre du jour de
l'assemblée.

AUX ETATS-UNIS, le président Tru-
man a adressé samedi son message de
Noël aux forces de l'O.N.U. combattant
en Corée et aux forces américaines de la
métropole et de l'étranger.

MM. Truman et Eisenhower ont pro-
noncé chacun un discours à une réunion
ouvrière qui s'est tenue à New-York pour
stigmatiser l'antisémitisme communiste.

EN ITALIE, les insignes de grand of-
ficier de l'ordre « Au mérite de la Répu-
blique » ont été remis à Charlie Chaplin.

Le tribunal de Rome a condamné l'ex-
préiat de la secrétairerie d'Etat du Vati-
can , Edouard Cippico , à neuf ans de pri-
son pour escroquerie, faux et émission
de chèques sans provision.

Les quadruplés qui sont nés vendredi à
Rome sont tous décédés quelques heures
après leur naissance.

Quatre personnes ont été tuées et deux
grièvement blessées lors d'une exp losion
qui s'est produite , samedi soir, dans une
fabrique de feux d'artifice , près d'Amalfi ,

La radio du Vatican a annoncé que le
chargé d'affaires du Saint-Siège cn You-
goslavie, Mgr Oddi, a quitté Belgrade à
la suite de la décision du gouvernement
yougoslave de rompre les relations di-
plomatiques.

L'interdiction faite aux ressortissants
italiens de se rendre en Autriche pendant
ia durée du « Congrès de la paix » a été
rapportée dimanche.

EN BELGIQUE, le congrès du parti
socialiste a eu lieu samedi ct dimanche
à Bruxelles. II a adopté une résolution
demandant la dissolution immédiate du
parlement,

EN YOUGOSLAVIE, un train de
marchandises ct un train de voyageurs
se sont télescopés .dlnuir.cho en Bosnie-
Herzigovine', Treize personnes ont été
tuées et 20 blessées.

EM RUSSIE, le i'tie anniversaire du
maréchal Staline é célébré diman-
che. A cette ocer , le prix Staline
de la paix 1952 a 613 at tr ibué notam-
ment  à MM, Yves Fargo (France), Ilya
Ehrenhourg (U .R S.S.), au révérend
James Endico .lt (Canada), ainsi qu 'au
chanteur  américain Paul Robeson .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
une patrouille île cinq douaniers a été
emportés samedi après-midi par une
avalanche dans la région du Zugspltze ,
près de Garmisch . Il n 'a pas été possi-
ble de les sauver.

EN ISRAËL, M. Bem Zwie , président
de l'Etat, a confié à M. Ken Gourion,
premier ministre sortant de charge, le
mandat de former le nouveau gouver-
nement .

Le gouvernement a repoussé la de-
mande polonaise tendant  au rappel du
ministre d'Israël à Varsovie.

EN LETTONIE, M. Nowikov , un des
six vice-premiers ministres, a été re-
levé de ses fonctions et remplacé par
un Russe.

EN SYRIE, un Dakota qui partici-
pai t aux recherches d'un hydravion
hollandais disparu au-dessus du Liban,
s'est écrasé au sol. Neuf des quinze oc-
cupants ont péri .

EN ANGLETERRE, le parlement a
suspendu ses travaux vendredi pour
les vacances de Noël.

Les médecins de Struthof
qualifiés de « monstres »

AU PROCÈS DE METZ

METZ, 21 (A.F.P.). — Le tribunal a
entendu samedi le Dr Boutbien , déput é
de l'Indre, qui fut  interné au camp de
Struthof , de juillet 1943 à février 1944
et y retourna en juin de la même année,

— Sur la route qui entrait au camp,
dit-il, les médecins comme Ie9 S.S. eux-
mêmes voyaient nos camarades en train
d'agoniser, avec une pierre sur la tête et
une sous les reins. Et cela ne leur causait
aucune émotion... J'ai vu des tuberculeux
chroniques qui, après avoir reçu une in-
jection lntracervicale d'une solution al-
coolique, étalent conduits au four créma-
toire. C'était une véritable liquidation.
Nous avons assisté à un certain nombre
d'expériences. En août 1943, nous vîmes
arriver soixante femmes Juives, de toutes
nationalités, dont deux Françaises de la
région de Nancy. Quelques Jours après,
soixante-dix hommes, également Israélites.
Vers le 15 aoiït, les femmes furent char-
gées sur des camions et dirigées vers les
chambre à gaz . où elles moururent dans
d'atroces souffrances.

Commentant la légèreté avec laquelle
les expériences étaient conduites , quand
il s'agissait  de « matériel » humain , le
Dr Boutbien déclare : « Ces hommes ne
sont même pas des assassins, ce sont des
monstres » .

Le Dr André Ragot , de Sens , dépose
ensuite et déclare qu'il a vu douze Polo-
nais qu'on vint  chercher sans raison et
qui furent pendus vingt minutes après.

— J'ai appartenu, dit-il, à un comman-
do qui dépendait du Struthof. Nous tra-
vaillions dans un tunnel et avons perdu
vingt-huit camarades en un mois. Le soir,
noua ramenions nos morts sur des brouet-
tes.
I>e sort tragique des détenus

Le docteur Jean cle la Rebeyrette fut ,
lui aussi , au Struthof.  c J'ai , dit-il , été
volontaire par la suite à Dachau pour
soigner des typhiques. J'ai contracté
moi-même le typhus et j'ai le droit de
parler. •

Le témoin évoque les conditions
« épouvantables » clans lesquelles il de-
vait soigner ses camarades détenus.

Le docteur de la Rebeyrette cite en-
core le cas de détenus atteints de phleg-
mons d'une telle importance qu'ils
étaient décollés de la jambes et qu'on
marchait dessus. « J'ai fait appeler Haa-
gen pour lui montrer ces malheureux »,
poursuit le témoin . Haagen a dit simple-
ment : « Oh 1 c'est très intéressant », et
il est parti.

Haagen répond en soulevant l'indigna-
toi ndu public : t Je ne pouvais m'occu-
per que de mes sujets , pas des autres ,
dit-il. J'ai fait beaucoup pour le camp,
je ne peux pas me rappeler des détails. »

Thorez ne rentrerait
que lorsque le «complot

gouvernemental »
aura été démasqué !

Selon Jacques Duclos

Parlant  à Limoges, M. Jacques Du-
clos, secrétaire général par intérim du
parti  communiste , a annoncé que « M.
Maurice Thorez reviendra b ientôt , ct
d'au t an t  plus vite que nous aurons dé-
masqué le comp lot du gouvernement
contre le part i  communiste  ».

On sait que depuis quelques semaines
.les orateurs communistes  ont en diver-
ses circonst ances ju s t i f i é  le retard ap-
porté au retour du leader par les me-
sures de poursuites dont font  l'objet
plusieurs par lementa i res  du parti et
par l'emprisonnement  de plusieurs mi-
litants, .̂ ag

M. Jacques Duclos n'a évoqué que '
très brièvement le cas cle Georges Guin^
gouin, l' ancien « préfet du maquis » ex-
clu du parti  communis te  au début du
mois de novembre , mais a tenu à pré-
ciser que « ce n 'est pas lui qui a orga-
nisé la résis tance dans la région limou-
sine, mais le parti communiste».

Un « héros » tchécoslovaque
arrêté pour espionnage

VIENNE , 21 (Reuter). — Selon le
journal p ragois « Rud e Pravo », M.
Jaroslav Sosnar, qui avait été autre-
fois proclamé « héros » du mouvement
communiste tchécoslovaque, a été ar-
rêté comme espion «it traître.

Sosinvar fut en 1947 membre commu-
niste du parlement : il dut toutefole
donner sa démission et fut condamné
à une peine d,e prison, pour avoir
adressé des colis d' explosifs à M. Jan
JVfas'aryk , ministre des affaires étran-
gères, à M. Peter Zeukil , vice--premier
ministre et à M. Drllua , ministre de
la justice . Un secrétaire de M. Masa-
ryk avait (réussi à ouvrir un de ces
paquets sans provoquer d'explosion.
L'enquête menée pair lia police avait
permis d'établir que Sosnar étai t l'au-
teur de ces envois. C'est alors qu'il fut
emprisonné.

En février 1948, lorsque les commu-
nistes priren t le pouvoir en Tchécos-
lovaquie, Sosnar fut libéré de prison
et proclamé « grand héros ». Plus tard ,
Sosnar devint le collaborateur étroit
de Rudol f Slansky, alors secrétaire
général du pantd comimuoiste tchécoslo-
vaque.

Etait-il licite
de distribuer

des « bouts » gratuits
aux électeurs ?

Après la votation fédérale
sur le statut du tabao

Une enquête a été
effectivement ordonnée

Le conseiller national socialiste H.
Leuenberger, président central de la
F.C.T.A, a déposé une interpellation de-
mandant au Conseil fédéral « s'il sait
qu'à la demande du ministère public fé-
déral une enquête a été ouverte contre
les milieux qui , au cours de la campa-
gne qui a précédé le vote sur le statut
du tabac, ont fait distribuer gratuitement
des « bouts » ? Le Conseil fédéral est-il
prêt à donner des renseignements sur les
résultats de cette enquêête et , en parti-
culier, à préciser si. à son avis, le comité
syndical d'action s'est rendu coupable , en
faisant distribuer gratuitement des
«bouts », d'une infraction à l'article 281
du code pénal suisse » ?

Lé journal de la F.C.T.A., « Solidarité »,
annonçant le dépôt de cette interpella-
tion , note que , < sur l 'initiative des ou-
vrières et ouvriers syndiqués du cigare ,
un « bout » avait été envoyé uniquement
aux collègues syndiqués des autres fédé-
rations pour leur demander d'accueillir
favorablement le statut du tabac ». Il
faut croire que l'auteur du commentaire ,
M. Pierre Aragno , n 'est pas parfaitement
renseigné , car notre rédact ion , elle aussi ,
a reçu un de ces « bouts », comme en ont
reçu des électeurs qui ne sont pas des
« collègues syndiqués » .

Quoi qu 'il en soit , nous étant adressé
à bonne source , nous pouvons dire qu'il
est exact qu'une enquête a été ordonnée
par le ministère public fédéral. Il ne
«'agit toutefois pas d'une enquête au
sens où l'entend le code de procédure
pénale, mais simplement d'une « infor-
mation sur les faits » . Le ministère pu-
blic fédéral a chargé les autorités argo-
viennes de recueillir des rense ignements
dans les localités intéressées k l'indus-
trie cigarière. La police argovienne a
interrogé un certain nombre de person-
nes.

Les informations ainsi réunies seront
soumises au Conseil fédéral qui déci-
dera s'il y a lieu d'ouvrir une informa-
tion pénale ou non.

L'article 281 du code pénal suisse, qui
vise la corruption électorale, est ainsi
conçu :

« Celui qui aura offert , promis ,
accordé ou fait tenir un don ou un au-
tre avantage à un électeur , pour l'enga-
ger soit à exercer son droit de vote dans
un sens déterminé , soit à donner ou i
refuser son appui à une demande de
référendum ou d'initiative ,

» celui qui aura offert, promis, ac-
cordé ou fait tenir un don ou un autre
avantage à un électeur , afin qu'il s'abs-
tienne de prendre part k une élection
ou à une votation ,

» l'électeur qui se sera fai t  promettre
ou acoerder un tel avantage, sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende. »

Un violent incendie
au « Grand Passage »

à Genève
Les dégâts s'élèvent

à plusieurs centaines
de milliers de francs

GENÈVE, 21. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 3 heures, les
pompiers ont été alertés pour un vio-
lent feu do combles qui venait de se
déclarer au « Grand Passage », côté
rue du Rhône. Après plus d'une heure
et demie d'efforts , les pompiers par-
vinren t à maîtriser le sinistre. Une
partie de la toiture do ces grands ma-
gasins a subi do gros dégâts, ainsi
que les réserves et des bureaux. Les
dommages s'élèvent à plusieurs centai-
nes tle milliers de francs. Les seuls
dégâts causés au bâtiment s'élève-
raient à un quart de million de francs
environ . On n 'a pas encore pu établir
les causes de cet incendie, mais il ne
semble pas être dû à la malveillance.

Les magasins de vente n'ont subi
aucun dommage.

te Touring Club suisse contre
une prorogation des conventions
conclues entre la Confédération

et l'usine d'Ems
GENÈVE, 21. — Réuni samedi à Ge-

nève, le conseil d'administration du
T. C. S. a adopt é deux résolutions.

La première de ces résolutions con-
cernant l'usine d'Emis a la teneur sui-
vante :

Une prorogation des conventions actuel-
les pour la prise en charge des carburants
Indigènes doi t être refusée. Leur fabrica-
tion et leur adjonction à l'essence Impor-
tée ne pourraien t se Justifier à l'avenir
que dans la mesure où une fabrication
limitée en temps de paix serait Indispen-
sable pour maintenir les Installations en
état de fonctionner lors d'une pénurie de
carburants.

A ce jour , les automobilistes ont payé
à l'usine d'Ems des sommes importantes
(plus de 60 millions). Malgré ces sacri-
fices consentis dans l'idée que l'usine
transformerait les installations produisant
de l'alcool-carburant pour fabriqu er d'au-
tres marchandises, celle-ci , avi contraire ,
a consacré des sommes considérables pour
adjoindre aux installations existantes des
fabriques nouvelles mats dont la rentabi-
lité dépend du maintien de la production
d'alcool-carburant et de sa vente è des
prix excessifs.

Le T.C.S. le regrette. Il comprend l'Im-
portance que ces usines revêten t pour les
réglons où elles sont installées, mais il
devra s'opposer à tout sacrifice imposé do-
rénavant aux automobilistes qui ne serait
pas strictement motivé par les nécessités
d'une future économie de guerre qui devra
supporter les conséquences financières
d'une action en faveur d'une fabrication
de carburant indigène en temps de pénu -
rie. Cette question ne peut être résolue
qu 'en tenant compte des charges totales
don t le véhicule à moteur est frappé.

Le produit des droits de douane et des

impôts prélevés sur les véhiculés i. mo-
teur et les carburants dépasse, selon les
constatations objectives d'experts quali-
fiés, considérablement les frais d'entre-
tien et d'amélioration des routes que le
trafic motorisé a entraînés. Les automo-
bilistes ont donc contribué essentielle-
ment à améliorer les finances publiques,
notamment celles de la Confédération. On
comprend mal que dans ces circonstances,
la question d'une augmentation des
droits de douane sur l'essence ait été sou-
levée. Aussi longtemps qu'il n'est pas cer-
tain qu 'une telle mesure ne sera pis prise,
il sera difficile au T.C.S. de collaborer à
la solution des problèmes actuels de dé-
fense économique et de coordination des
transports.
La construction d'autoroutes

La seconde résolution qui a trait à
la construction d'autoroutes en Suisse
est ainsi conçue :

L'augmentation du nombre des véhicu-
les à moteur en Suisse et dans les pays
voisins nécessite l'aménagement de deux
grandes routes traversant la Suisse de
l'ouest à l'est et du nord au sud. Sur ces
trajets, l'élargissement des routes actuelles
traversant un grand nombre de localités
constituerait une solution insuffisante et
d'un coût excessif.

Le conseil d'administration du T.C.S. a
décidé de poursuivre l'effort de propagan-
de en faveur de la construction de deux
grandes autoroutes en Suisse. Il a pris
connaissance avec satisfaction du fait que
plusieurs cantons se proposent d'aména-
ger en autoroute les tronçons de ces
transversales sur leur territoire; il est par-
ticulièrement heureux que notamment lo
projet d'une autorotite entre Genève et
Lausanne soit, à son tour, envisagé.

Catastrophe
aérienne

aux Etats - Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des demandes d'enquêtes
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Le

sénateur américain Richard Eusse!,
président sortant de la commission des
forces armées du sénat, a demandé sa-
medi que les appareils « Globcmaster »
du type de celui qui vient de s'écraser
en tuan t 86 soldats, soient maintenus
au soi jusqu 'à ce qu 'une enquête ait
déterminé les causes de cet accident et
dun autre qui remonte à un mois.

Un autre membre du congrès améri-
cain, M. Paul Kiklay, démocrate du
Texas, a dema nd é qu 'une enqu ête soit
ouverte sur les raisons de la « séri e
noire» qui a fait 300 victimes en 6
semaines dans l'aviation militaire amé-
ricaine.

Le plus important accident
de l 'histoire aéronautique
MOSES LAKE, 20 (Reuter). — L'ac-

cident du Globemaster est le plus im-
portant de l'histoire aéronautique. Par-
mi les grandes catastrophes aérienn es
on peut citer la chute, aux environs
de Hulll , en 1921, du dirigeable britan-
nique Z. R. 2 où 62 personnes ont perdu
la vie. En 1933 l'incendie du dirigea-
blé américain « Akron » au cours du-
quel 73 personnes ont péri. En 1950, 80
personnes ont trouvé la mort, lors de
la chute dans le Pays de Galles du
Sud, d'un appareil de transport qui
ramenait les sipeotat euTS d'un match de
football . Enfin, le 24 jui n dernier, un
avion commercial américain est tombé
dans le lac Michigan où 58 personnes
ont péni.

DERNI èRES DéPêCHES LA VIE NA TIONAL E
¦ —i—~^—1——i— —^——"*™ram^^—wÊt m̂mmm,

La ligne du Lœtschberg
coupée par une avalanche
BERNE, 22. — La direction du B. L.

S. communique : «La ligne clu Lœtsch-
berg a été coupée par une avalanche à
Ausserberg. Les voyageurs et les ba-
gages sont détournés par Lausanne ou
le Gothard. Les travaux de remise en
état de la ligne sont en cours.

* lie département fédéral des postes et
des chemins de fer a approuvé la demande
de concession présentée par la commune
bourgeoise de Zermatt, pour l'établisse-
ment d'un téléphérique de Zermat t au lac
Noir.

Simultanément, il a rejeté la demande
de concession présentée par un particulier.
Ce dernier avait primitivement envisagé
la construction d'un téléphérique Zer-
matt - Lao Noir - Cabane du Cervin -
Furggrat ; ce projet s'étant heurté à une
forte opposition, le requérant limita tou-
tefois «le tracé au tronçon Zermatt - Lac
Noir.

SION , 21. —¦ Les électeurs valaisans
ont accepté une modif icat ion de la cons-
titution cantonale concernant la réduc-
toin du nombre des députés au Grand
Conseil par 7251 voix contre 2643. Le
nouveau Grand Conseil se composera cle
130 députés au lieu de 142. Ils ont ac-
cepté en outre la loi d'application de la
loi fédérale du 12 juin 1951 sur le main-
tien de la propriété foncière rurale par
6086 voix contre 2942. Enfin , ils ont ac-
cepté un décret concernant la conclusion
¦d'un emprunt de 2,220.000 fr., destiné k
l'agrandissement du collège de Brigue et
de l'institut des sourds-muets du Bou-
veret et k la construction d'une hal le  de
gymnastique pour le collège de Sion ct
l'Ecole normale par 6458 voix contre
3486.

Réduction
du nombre des députés

au Grand Conseil valaisan

Les événements
de Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Protestation du Néo-Destour
TUNIS, 21 (A. F. P.). — Le bureau

politique du Néo-Destour a publié,
après la signature par le bey des deux
décrets portast réforme eaïdale et
municipale , usa comimunlqué dans le-
quel il proteste contre ce qu'il appelle
« l'ultimatum du 20 décembre » disant
notamment : c Quelle valeur peut-on
accorder à une signature acquise sous
la contrainte ? Aucune. Il n'y a point
cle consent em en t valable ei lo consente-
ment a été extorqué par la violence ».

Puis après avoir affirmé que la lutte
du peuple continuera « tant que ses
aspirations légitimes n'aurout pas été
satisfa ites », le bureau politique du
parti nationaliste con clut : « Le peuple
tun isien ne reconna îtra aucun contrat
auquel il n 'a pas adhéré. E répudiera
tout engagement auquel il n'a pas
souscrit. Il tiendra pour non-va lable
tout accord passé ©n fraude de ses
droits» .

Le Grand Conseil genevois
vote son budget après des séances

abondamment chahutées par les popistes
et suspendues à diverses reprises

iVofre correspondant de Genèue nous
écrit :

C'est après de multiples incidents pro-
voqués par le groupe communiste, di-
rige par M. Vincent , le leader du parti
depuis l'exclusion de M. Léon Nicole,
que le Grand Conseil genevois est ar-
rivé, dans une dernière séance, diman-
che, à 0 h. 45, à voter le budget pour
1953.

Samedi matin , le conseiller d'Etat
Perréard , pré posé aux finances , s'était
livré à la plus verte critique d'un rap-
port de minorité du député du parti
du travail , M. de Félice, qui n 'avait
trouv é qu'occasions de narguer la ma-
jorité dans le travail qu'a accompli le
gouvernement genevois depuis qu 'il a
repri s la direction des affaires  après la
faoheuse expérience socialo-communiste
de 1932 à 1936.

Belle occasion aussi pour le chef
du département des f inances de montrer
que , tout au contraire de ce que pré-
tendait M. de Félice, le gouvernement
des partis nationaux avait procédé à
un évident redressement de la misérable
si tuat ion f inancière , sociale et mora le
qui était  celle de Genève en 1936.

M. de Félice avait  annoncé que le
Parti du travail ne voterait pas le
Wdeer.

— Cela nous est parfai tement  égal ,
s'exclama M. Perréard , soudain monté
au ton de la plus mordante  phili pp ique.
Que vous votiez ou non le budget nous
est parfai tement  indifférent .  Cela vous
met simplement hors de jeu pour pro-
poser des dépenses ou des recettes.

Le chef du département ,  des finances
soupçonne le rapporteur de la minorité
d'avoir été jug é trop mou par les ins-
tances supérieures de son parti :

— Cette fois , vous avez trempé votre
plum e dans le vinaigre pour nous re-
procher nos incapacités. Vous voulez
nous remplacer par une équipe aux
ordres de l 'étranger , qui saura mettre
de l'ordre dans nos affaires.

Comme il parle de la construction de
l'aérodrome de Cointrin , où les commu-
nistes ne fe igna ien t  de voir , pour le
criti quer, que l' engloutissement de di-
zaines de millions et qu'il lance la

pointe aux députés pop istes que ce qui
les blesse en cette affa ire , c'est que
Genève a eu le courage d'en décider le
départ en pleine guerre, « à l 'heure où.
ils étaient les associés des nazis », M.
Perréard est violemment interrompu
par eux.

Pour autant, l'orateur n 'en affirmera
pas moins que, avec ou sans eux, Ge-
nève dépensera tout ce qui est néces-
saire pour son développement :

— Vous ferez comme vous voudrez ,
lanee-t-il avec indifférence aux commu-
nistes. Vous avez la liberté de nous in-
sulter et de nous critiquer. Vous ne
l'auriez pas ailleurs. Profitez-en ! Cela
ne nous touche pas.

Soucieux de ne pas en rester sur une
tell e défaite , les popistes profitèrent
de la séance de l'après-midi pour ré-
pondre k toutes occasions, par un cha-
hut  soigneusement orchestré entre
temps, au véritable abattage auquel
avait procédé encore M. Perréard , re-
prenant point  par point tout ce que le
gouvernement avait dû entreprendre en
quinze années pour remet t re  en bon
ordre , après eux , la gestion des affaires
aenevoises.QW.... . ..........

Les députés du p art i  du travail , tou-
jours à propos de l'examen du budget ,
s'en prirent tour à tour au chef du
département de l' instruction publique,
M. Albert Picot , à celui du départe-
ment de justice et police , M. Duboule ,
et aux autres chefs de département , et
cela avec la plus manifes te  intention
de jeter leurs adversaires hors des
gonds.

Si bien que les interruptions , les
lazzis , les remarques ironiques sur les
« libertés communistes s, les apostro-
phes véhémentes se croisaient sans cesse
dans une atmosphère de salle singu-
lièrement échauffée.

Aussi n 'est-ce pas sans avoir sus-
pendu plusieurs fois la séance que le
président Duckert , non sans avoir agité
et la sonnette présidentielle, frénéti-
quement, et la menace ferme de rap-
peler les députés mardi pour voter le
budget , que le calme se rétablit , suffi-
samment  pour que celui-ci pût l'être,
mais dans la nuit seulement.

Ed. BAUTY.
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Certainement, et même plus long-
temps, si elle est bien appliquée. II
est vrai qu 'elle n 'est pas si épaisse
qu 'une semelle dite dure , mais n'en
est pas moins résistants. La maîtrise
du ski reste parfaite et grâce à la
soup lesse clu revêtement , le risque
de casse est diminué.  Il importe
seulement de commencer le fartage
à temps, af in  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, 21. — Un jeun e h omme d'une
vingtaine d'années se présenta jeudi
soir après 19 heures au bureau cle l'hô-
pital des enfants de Bàle , et demand a
aux deux sœurs présentes de lui chan-
ger 60 fr. en monnaie. Lorsque la soeur
supérieure ouvrit le coffre , Piueonnu
sortit une  arm e à feu de la poche de
son manteau , et tenant eu respect les
sœurs avec «on revolver, vola nue ' iues
liasses de billet s de banque d'une va-
leur d' environ 3500 francs. Après quoi
il réussit à s'enfuir  sans être inquiété.

«race hivernal. — BALE , 21.
Dimanche , un orage avec éclairs et ton-
nerre a éclaté à BAle entre 11 h. 15 ct
11 h. 30. Il était accompagné d'une pluie
torrentielle et d'un vent violent.

Un vol à main armée
dans un hôpital de Bâle

De nombreuses personnes
n'ayant pas pu trouver de places

Le COUP de JORAN
donnera quelques séancessupplémentaires en janvier

LE CERCLE NATIONAL
sera ouvert aujourd'hui lundi
et fermé jeudi, jour de Noël

« Touty », chat Jaune égaré. Prière d'avi-
ser Hod el, rue Breguet 10. Récompense.

Perdu , vendredi matin, à la poste,

PORTE-MONNAI E
avec forte somme ct nom du prepriétaire.
Prière de le rapporter contre récompense
au Poste de police ou au propriétaire.

UEKNE , 20. Les négociations économi-
ques cpii ont eu lieu k Londres les deux
dernières semaines ont abouti k la con-
clusion d'un nouvel accord , qui règle
pour la période allant du ler janvier au
30 juin 1953, les échanges commerciaux
entre la Suisse et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
L'accord monétaire en vigueur entre les
deux pays sera prorogé pour le même
laps cle temps.

Nouvel accord commercial
avec la Grande-Bretagne. —

Mises de vins vaudois
Les vins  cles hosp ices cantonaux à

Vi l leneuve  ont été vendus à des prix al-
lan t  cle 2 fr. 50 le l i t re  k 3 fr. 20. Ces
prix sont sup érieurs  à ceux de 1951.
La quan t i t é  était  plus faible que d'ha-
bitude clu fa i t  que la grêle a ravagé
le vignoble cle Vil leneuve en mai. En
revanche, la quali té est excellente.

Les vins de la commune d'Aigle ont
été adjugés, cette année, à des prix va-
riant de 2 fr. 75 à 3 fr. 20 le litre.

CHRONIQUE VITICOLE
t 

Nous apprenons avec plaisir que
Mlle Mglène DIRAC a obtenu avec
succès son dip lôme d' esthéticienne
(méthode Jeanne GATINEAU , Pa-
ris). Nos vives félicitations.



lfl VILLE

Attendu par des centaines
d'enfants, le Père Noël

est descendu à Neuchâtel
Samed i, en fin d'après-midi, on se

dema ndait de quell e personnalité, poli-
tique ou militaire, les rangs serrés des
badauds attendaient le passage, La
foule des grands et des petite — ceux-
ci moins nombrepx que ceux-là, sem-
blait-il — remplissait la Oroix-du-Mar-
ehé, la rue du Seyon, la rue Saint-Mau-
rice et s'entassait enfin sur la place de
l'Hôtel-de-Ville où brillait le grand
sapin de Noël .

Je vis passer une petite dame, char-
gée de paquets, ayant à ea remorque
un garçonnet et qui demandait à tout
venant : « Maie, qui aittend^on ? i —
«Le Père Noël , Madame», lui fut-il
répondu par un vieillard à la barb e
aussi blanche et aussi longue que celle
de l'ami des petits enfants sages. Et
la dame aussitôt , aveo un sourire ravi,
de se glisser avec son gosse parmi i les
spectateurs.

On entendait quelques bébés erier,
que l'attente énervait et que la proche
venue du Père Noël impressionnait
assez peu . Il faut dire que le temps
était froid et que le grand voyageur
semblait avoir été retenu parmi les
nuages ou par ie ne sais quelle com-
plication douanière.

Enfin , un grand cri d' enthousiasme
s'étira à travers les rues : « il s était
là, tout près de nous et certains en-
fan ts  touchaient craintivement son. pe-
tit âne gris , cependant que les terri-
fiants Pères Fouet/tard brandissaient
des paquets de verges.

Et le capuchon rouge du Père Noël
dominait la scène.

Il est regrettaWl e pourtant qu 'il ait
dû empoigner des verges pour fustiger
une fillette trop effrontée . En effet ,
la crainte traditionnelle des petits à
l'égard du « facteur » du Bon Dieu di-
minue d'année et année.

Toujours accompagné par la foule,
lançant des bombons aux petits, sou-
riant à tous, le Père Noël acheva sa
tournée dans notre ville sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Il s'adressa encore
aux enfants, les exhortant à la sagesse
et à la bonté, puis, pressé qu'il est par
tous 'les enfa nts du monde qu 'il doit
visiter, il repartit vers lee nuages.

M.

Les cultes de la veille
de Noël

Des cultes de première communion des
catéchumènes se sont déroulés hier ma-
tin à la Collégiale et au temple du Bas.

En fin d'après-midi, au temple des
Valangines, le soir k la Collégiale, à la
chapelle de l'Ermitage et à celle de la
Maladière , les fidèles ont été nombreux
pour célébrer la fête de Noël de chaque
quartier.

ÎVoël sur l'eau
Dimanche soir , Noël a été fêté d'une

manière originale à bord d'une unité de
la Société de navigation , la « Mouette ».
Le conseil de l'entreprise avait convié
les équipages et le personnel a terre à
une petite manifestation qui a obtenu
plein succès. La soirée a été agrémentée
par les productions d'un prestidigitateur
neuchâtelois établi k Lausanne, M. Moser ,
et par une brève allocution de M. Robert
Gerber, président du comité de direction.

AU CONSERVATOIRE
Auditions d'élèves

de fin 1053
Il nous a été demandé de ne pas donner

les initiales des élèves dont le travail est
digne de mention, voire d'admiration, ceci
afin d'éviter que naissent dépits et ran-
cœurs chez ceux qu'on a laissés dans l'om-
bre. O. K.

Par contre, le chroniqueur dont on a
souhaité la venue a le droit de répandre,
dans son JournaJ, les réflexions que lui
ont suggérées les exécutants. Ainsi donc
l'on ne saurait nous empêcher de louer les
Jeunes filles qui, par exemple, le 19 dé-
cembre, ont chanté des «negro spirituals»
d'une belle voix de contralto au timbre
rare , qui ont Joué des « Etude » de Satot-
Saëns et des « Etudes » de Scriabtne, des
pages de Debussy, tout cela à notre grand
plaisir , et les Jeunes gens qui nous offri-
rent , en d'excellentes exécutions, un
« Concerto » de Vivaldi pour le violon et
les « Jeux d'eau » de Ravel... Que fait-on
— si l'on s'abstient — de l'émulation,
des encouragements que méritent les exé-
cutants brillants ? Le nivellement des ca-
pacités, des dons réels et des performan-
ces quelconques est un principe, selon
nous, des plus discutables.

Les trois auditions données ont été pu-
bliques, elles eurent Heu devant un audi-
toire fidèle et nombreux. Nous demandons
qu 'à l'avenir les auditions des classes élé-
mentaires ne comprennent plus un nom-
bre aussi énorme d'exécutants — 31 — et
de morceaux joués. 35 et plus ! Car 11 est
normal que le public , saturé de petites
pièces anodines dès le début , n'ait plus
qu'une oreille lasse pour s'Intéresser aux
derniers et meilleurs sujets de la longue
liste, ce qui est regrettable. Certains mor-
ceaux convenaient beaucoup mieux à des
réunions Intimes et familiales qu'à des
auditions publiques.

rt est — nous le reconnaissons de grand
cœur — des plus encourageants qu 'une
masse d'enfants fréquente le Conservatoi-
re : si beaucoup d'entre eux y trouvent du ¦
goût et y progressent d'année en année,
il est toujours temps d'en donner de bon-
nes preuves lors des auditions en cours
d'exercice.

Nous avons, en cette fin de 1952, en-
tendu des élèves des clnsses élémentaires,
secondaires et supérieures, dans le piano,
le chant, le violon , les cuivres et la dic-
tion .

Ayant omis, à l'époque, de mentionner
le succès de Mlle Schwab, de la Neuve-
ville (classes de piano), nous réparons
l'oubli en disant que cette Jeune ptnnlste
reçut son diplôme enrichi de la mention
« très bien ».

M. J.-C.

^^A/aÎM OQ^Jce^
Monsieur et Madame

Robert NOBILE-PIERREHTJMBERT et
leur petit Frédéric ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Geneviève
19 décembre 1952

Saint-Aubin - Maternité de la Béroche

Reverra-t-on la «Musique des Armourins»?
UNE RENAISSANCE QUI PLAIRA A BEAUCOUP

Les Armourins à travers l 'histoire neuchâteloise
Le nom d'Armourin est par ticu-

lier à Neuchâtel. Il signif ie  aussi
bien « armurier » que « bourgeois
revêtu d' une cuirasse et d'un cas-
que , armé et qui faisait la garde dans
les fo i res  ou dans les f ê t e s  relig ieu-
ses ». Dans le « Dictionnaire histo-
rique et biographi que de la Suisse »,
on peut lire que « les Armourins
marquaient leur entrée en f onction
par un cortège de la ville au château
la veille de chaque foire  ». Le
XVI Ime  siècle les a remp lacés par
des gardes de police, mais le. cortè-
ge de la veille de la fo ire  de novem-
bre s'est maintenu sous le nom

^ 
de

Fêle des Armourins. Cette dern ière
était célébrée le pr emier mardi de
novembre. Voilà ce que nous dit le
même dictionnaire à ce propo s :

« Au nombre d'une vingtaine, les
Armourins, accompagnés chacun de
deux éclaireurs ou pages portant des
flambeaux et de novices portant une
écharpe blanche et des fleurs à leur
casque, déambulaient par les rues,
de l'Hôtel-de-Ville au Château , aux
sons des fifres jouant la « Marche
cles Armourins », et s'arrêtaient pour
le « salut de la hallebarde » à cer-
taines places déterminées. Arrivés
dans la cour du château , leur capi-
taine , un membre du Petit Conseil,
complimentait  le gouverneur ou le
président du Conseil d'Etat ; après
la réponse, on présentait à boire et
des santés étaien t portées. Le cortè-
ge redescendu, on enlevait les cui-
rasses — provenant du butin de
Grandson, dit  la tradition — et la
fête se terminait par un souper et
par un bal. »
Les « Armourins» modernes

En 1898, le fameux « Neuchâtel-
Suisse » de Philip p e  Godet , joué lors
du Cinquantenaire de la République
el dn Tir f édéra l , f i t  renaître le sou-
venir des Armourins et en 1902,
sons la tutelle de la Corporation des
tireur * de Neuchâtel , était f o n d é e  la
« Musique des Armourins » Une cin-
quantaine de garçons de 10 à 18 anê

s'étaient groupés pour jouer du f i f r e
et du tambour. Ils portaient un cos-
tume rouge et vert avec les chevrons
sur la poitrine. Leur béret était en-
jolivé par une belle p lume. Et l' on se
souvient de leur f i ère  allure à l'occa-
sion de nombreuses manifestations.

Une tentative qui semble
devoir être concluante

Malheureusement , cette société
tomba peu à peu en léthargie. Les
musiciens vieillirent et ne furent  pas
remplacés et la « Musique des Ar-
mourins », si particulièrement ' neu-
châteloise, aux sons p iquants St <
jogeux, aux uniformes chatoyants, ..
retourna à la légende.

La Corporation des tireurs de Neu-
châtel , qui s'est toujours préoccupée
du sort de sa société , a décidé de
tenter quelque chose pour faire re-
vivre ce groupement cher à tous les

Le cortège des Armourins
par C.-R. Weibel-Gomtesse

Neuchâtelois. Une circulaire a ré-
cemment été adressée par leurs soins
aux parents des enfants suivan t l'éco-
le pour les encourager à inscrire ces
derniers à des cours de musique où
ils apprendront A jouer de l'instru-
ment de leur choix (cuivre, clarinet-
te, f l û t e , saxo , tambour).

A l'ancienne formule des « Armou-
rins » on tentera d' en substituer une
nouvelle. On cherchera à créer une
fan fare  on harmonie (mus ique sco-
laire) comme on peut en trouver
dans plusieurs coins de notre pays ,
'fiila Çhaux-de-Fonds et au Locle, en
•particulier.

Selon les premiers renseignements
que nous avons obtenus , l'initiative
remporte nn vi f  succès et cela est
f o r t  heureux, car il était regrettable
qu'une p ittoresque coutume de chez
nous se perdit.  Celles qui subsistent
sont déjà assez rares. M. M.

(c) Nous n 'avons à Chaumont que deux
grandies fêtes dans l'année : le Noël
de l'école et la soirée de printemps du
Ohoeuir mixte, aussi chacune d'elles
est-elle préparée aveo soin, et aveo
la collaboration de tous les Cthaumon-
niers. Oela donne l'occasion à tous les
habitants égrenés au long de la chaîne
de se réunir souvent au collège. On
se réunit pour apprendre des rôles,
pour chanter, en um mot pour s'appré-
cier et s'aimer.

Les estivants aiment bien monter
malgré la mauvaise saison et nous
soutenir de leur présence et de leurs
moyens financiers. Cette année, mal-
heureusement, la tempête qui a sévi
toute la journée n'a pas permis à plu-
sieurs personnes de se déplacer, mais
les plus fidèles à Ohaumomt étaient
quand même là.

Présidée par le pasteur Deluz, la
fête s'est déroulée dans une ambiance
familiale des .plus sympathiques. Lee
enfants ont donné le meilleur d'eux-
mêmes, le Chœur mixte s'est efforcé
de créer l'atm osphère du moyen âge
aveo ses vieux Noële et il y a fort
bien réussi .

Grâce aux dons généreux de l'an-
née ipassée, il fut possible de donner
à chaque petit un cornet très apprécia-
ble.

Après la fête, les membres du Chœur,
toujours si dévoués, ont aidé l'institu-
teu r à remettre tout en place.

CHAUMONT
Fête de Noël à, l'école

VIGNOBLE
CRESSIER
Un camion

qui l'échappe belle
(c) Vendredi à 17 heures environ , le
camion de la fabrique Cisac S. A. venait
de terminer le chargement d'un vagon en
gare de Cressier. Pendant que le chauf-
feur était occupé au guichet, un jeûna
homme travaillant dans l'entreprise et
accompagnant le chauffeur voulut dé-
placer le véhicule pour le départ .

Pour une cause inconnue, le lourd vé-
hicule se mit à reculer et obstru a com-
plètement la voie. Le bruit attira l'agent
de serv ice, M. Vautravers , qui , sans per-
dre son sang-froid, ferm a immédiate-
ment le disqu e, en vue d'empêcher le
passage de l'express 117. Pour plus de
sûreté, il courut encore au-devant du
convoi dont les feux étaient déjà visi-
bles.

Le lourd convoi put s'arrêter à temps
et continuer sa route sitôt la voie déga-
gée.

Cet incident qui aurait pu avoir de
graves conséquences ne provoqua heu-
reusement qu'un instant d'émotion et un
retard de dix minutes sur l'horaire de
l'express.

LA COTE
I/e Père Noël en tournée

(sp) Comme ces années précédentes , le
Père Noël et ses collaborateurs sont par-
tis samedi après-midi de la gare de Cor-
celles avec leur âne, venu tout exprès
du Val-de-Travers, et ont fait le tour de
nos villages pour la joie des petits et
des grands. Au son des cloches, l'âne
tirant solennellement sa charrette char-
gée de friandises , s'est avancé pour la
distribution aux enfants sages.

Puis le Père Noël , pour ne déranger
l'âne qu'une seule fois , est descendu à
Auvernier où, toutes cloches sonnées, il
a réjoui les enfants. Monté sur une ca-
mionnette , l'âne a pris enfin le chemin
de Serrières et de Neuchâtel.

RÉGIONS DES LACS
MONTET

Tombé d'une échelle
M. Conrad Volery, 34 ans, habitant

Aumont mais travaillant à Montet , chez
MM. Bouverat , fabricants de charnières,
a fa it une chute, vendredi , du haut d'une
échelle.

II a été transporté à l'hôpital de
Payerne avec diverses plaies et contu-
sions.

GRANDSON
Un jeune voleur arrêté

La gendarmerie de Grandson a identi-
fié l'auteur de plusieurs vols de mar-
chandises diverses commis au préjudice
d'un jardinier de la ville. Il s'agit d'un
jeune apprenti du plaignant, qui a re-
connu les faits. Comme il avait encore
d'autres délits sur la conscience, un man-
dat d'arrêt a été décern é contre lui et il
a été conduit aux prisons d'Yverdon , à
disposition du juge informateur.

BIENNE
Votations communales

(c) Les électeurs biennois étaient appe-
lés à se rendre aux urnes samedi et di-
manche pour se prononcer sur diverses
affaires municipales.

Sur 15,945 électeurs inscrits , 2026 seu-
lement ont voté , soit le 12,7 %.

Ils ont approuvé les objets qui leur
étaient soumis : le budget pour 1953 par
1457 oui contre 545 non ; l'augmentation
de la taxe de séjour de 10 à 20 ct. par
1373 oui et 613 non ; la construction
d'une crèche d'enfants avec foyer des
écoliers à la rue de l'Avenir, par 1508
oui et 499 non ; l'érection d'un nouveau
bâtiment des douanes sur le terrain de
la gare de triage C.F.F. par 1644 oui et
353 non ; les dépassements de crédits de
l'administration courante de l'exercice
1951 (soit 525,108 fr. 44) par 1218 oui et
787 non.

Jambes cassées
(c) L'ambulance municipale a dû cher-
cher dimanche , à Orvin , deux skieurs qui
se sont cassé une jambe , et à Longeau
une femme qui , victime de la circulation,
souffre d'une double fracture à la jambe.

Les blessés ont été transportés à l'hô-
pital de Bienne.

De l'eau dans les caves
(c) Les premiers secours ont été appelés
dimanche pour pomper l'eau qui avait
envahi plusieurs caves et , en particulier,
dimanche soir , l'école secondaire des
jeunes filles aux Prés Ritter.

VALLÉE DE Lfl BROYE |
PAYERNE

Un bûcheron
grièvement blessé

(c) Chaque année à cette saison , la sec-
tion forestière de l'Etat de Vaud occupe
une équipe de bûcherons pour le façon-
nage des bois dans les forêts de Boulex
sur Payerne. Un ouvrier , M. R. Jaggi,
était occupé à l'abattage d'un gros
foyard. L'arbre tomba dans une direc-
tion opposée à celle qui était prévue et
une lourde branche atteignit le bûche-
ron, le blessant gravement. Il fut trans-
porté à l'hôpital avec plusieurs fractures
dans la région du thorax.

Accident dans une usine
(c) Un ouvrier , M. Ch. Thut , a reçu sur
le pied une lourde pièce mécanique lui
occasionnant une fracture de la cheville.
Son état nécessita son transfert à l'hô-
pital.

Une sœur de l'hôpital
victime d'une chute

(c) Alors qu'elle se rendait en visite à
Saint-Loup, sœur Marguerite Bandelier ,
attachée à l'hôpital de Payerne , a fait
une chute dans la rue en arrivant à la
Sarraz et s'est fracturé la main droite.
Après avoir reçu les soins nécessaires à
l'hospice de Saint-Loup, soeur Marguerite
a pu regagner l'hôpital de Payerne.

VAL-DE-TRAVERS
Pluies torrentielles

et crues des rivières
(c) Durant tout le week-end , la pluie
torrentielle et le c radoux » ont provo-
qué la fonte des neiges et hier le niveau
des rivières commençait à monter.

Samedi , il fallut intervenir  pour dé-
blayer les routes qui étaient transformées
en véritables fondrières , rendant la cir-
culation des plus malaisées.

U33 VERRIÈRES

Vente de bois de service
Les pr:- «ont en hausse

(c) Les communes des Verrières et des
Bayard s avaient organisé pour samedi
après-midi , à l'hôtel de ville des Ver-
rières, une vente de bois de service par
voie d'enchères publiques. Quinze lots
comprenant au total 2790 mètres cubes
étaient offerts par nos deux communes.

Une centaine de personnes étaient
présentes, venues d'un peu partout ,
moitié acheteurs, moitié curieux. Le
président du Conseil communal des
Verrières, M. F.-A. Landry, leur sou-
haita la bienvenue. Les criées furent
faites par le notaire Vaucher ; il n'y
avait pas de mise à prix.

Une telle vente n'avait pas été pos-
sible tant que durait le contrôle des
pri x , et les conseils communaux inté-
ressés se demandaient quel en serait le
résultat. Dans son rapport de la se-
maine dernière , au Conseil général , le
Conseil communal des Verrières disait
son espoir de voir at teint  le prix de
80 fr. le mètre cube qu'il avait été
autorisé à admettre pour l'élaboration
du budget de l'an prochain.

Or, les résultats ont dépassé toutes les
prévisions et les prix atteints sont en
très forte augmentation de 3, 5 et même
plus de 30 % pour certains bois de tout
premier choix.

L'an dernier , les prix avaient varié de
77 fr. 95 à 87 fr. 50 le mi. Samedi , le
prix minimum a été de 80 fr. 50 et le
prix maximum de 115 fr. 50.

Il est vrai que le bois qui a atteint
ce prix étonnant est le bois de la di-
vision 2, de la forêt des Cornées, pour
un lot contenant 25 % de bois de dé-
roulage ou de menuiserie de tout pre-
mier choix ; il s'agit de bois comptant
cinq cernes au centimètre, c'est-à-dire
dont le rayon augment e d'un centi-
mètre en cinq ans.

Violente collision
entre deux autos

(c) Dimanche, à 17 heures, une collision
s'est produite sur la route cantonale les
Verrières-le Haut-de-Ia-Tour, entre une
auto fleurisanne , tenant rigoureusement
sa droite , et une grosse voiture améri-
caine occupant le milieu de la route. Le
chauffeur de la voiture américaine vou-
lut freiner mais ne put éviter la rencon-
tre qui fut violente.

Les dégâts matériels sont très impor-
tants. L'aut o américaine a été remorquée
à Fleurier.

FLEURIER
lies raisons d'une démission

(c) Nous avons annoncé , dans notre
numéro de samedi , la démission de M.
Eugène Jeanneret , conseiller communal
socialiste, chef des dicastères des tra-
vaux publics et des domaines et bâti-
ments.

La décision de M. Jeanneret est due
à des divergences de vues d'ordre finan-
cier , avec la commission des finances et
au fait que ses collègues du parti ont
finalement pris position contre l'avis du
démissionnaire.

M. Jeanneret cessera ses fonctions pu-
bliques dans la dernière semaine du
mois de février. Il était entré à l'exécutif
Il y a un peu plus de six ans et avait
succédé à M. Albert Calame.

AUX MONTAGNES J
LA CHAUX-DE-FONDS

La commune des Planchettes
privée de lumière

(c) A la suite du changement de la
température, de la pluie qui a fait place
aux chutes de neige depuis samedi
mati n, dix-huit sapins sont tombés
sur la ligne électrique qui part du
Crèt-du-Locle, pour desservir la com-
mune des Planchettes.

Cette localité est privée de lumière
depuis dimanche matin. Pendant toute
la journée , trois équipes d'ouvrier s ont
travaillé sans arrêt pour réparer les
dégâts. Dimanche soir, la situation
n'était pas encore rétablie.

La pluie cause
des perturbations

(c) Pendant la journée de dimanche,
de nombreuses pannes d'électricité se
sont produites en ville , causées notam-
ment par les avalanches de neige mouil-
lée qui tombent des toits. On signale
3ue des locataires sont obligés de pren-

re des précautions pour empêcher les
galetas d être envahis par la neige fon-
dante.

Samedi après-midi, une jeune fille
a été commotionnée par une avalanche
tombée de l'immeuble Léopold-Robert
38.

L'électrification de la ligne
Chaux-de-Fonds - Saignelégier
(c) L'électrification de la ligne Chaux-
de-Fonds - Saignelégier , commencée il
y a plusieurs mois, sera probablement
achevée avant la fin de l'année.

Depuis vendredi , le transport des
voyageurs continue à se faire unique-
ment au moyen de cars, pour permettre
l'accélération des travaux sur la ligne.
Cette dernière est utilisée pour les con-
vois t ransportant  le matériel .

Samedi , un arbre est tombé sur la
voie à la Cibourg, en endommageant
la conduite électri que récemment ¦ ins-
tallée.

LE LOCLE
Deux voitures s'emboutissent

Vendredi soir, peu avant 18 heures, le
conducteu r d'une voiture vaudoise qui
descendait le Crêt-du-Locle donna un
léger coup de frein. L'automobile fut
déportée à gauche et vint  s'emboutir
dans une voiture portant plaques neu-
châteloises qui montait le Crêt.

Le choc fut extrêmement violent. U
en résulta des dégâts matériels considé-
rables. Le conducteur vaudois a été
blessé au visage et aux genoux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |
Découverte d'un cadavre

de nouveau-n é en Singine
La police enquête au sujet du cadavre

d'un nouveau-né , enterré clandestine-
ment dans un village de la Singine par
la mère d'une jeune fille, domiciliée à
Fribourg, , . .

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

Monsieur et Madame
Michel de COULON, Maurice, Louise-
Merle et Raflph ont la très grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Catherine - Antoinette
Clinique du Crêt Bel-Air 16

Toujours le mauvais temps

L'hiver a commencé hier, selon le
calendrier. Ce passage d'une saison à
l'autre n 'a pas été remarqué car l'hiver
s'est installé solidement depuis plu-
sieurs semaines dans notre pays. Di-
manche, qui était  le jour le plus court
de l'année , a connu un temps détesta-
ble. De nouveau , le mat in , le ven t a
soufflé en tempête sur le lac. Il a at-
teint une vitesse maximum de 75 kilo-
mètres à l'heure.

Les vagues étaient extrêmement for-
tes. Elles déferlèrent sur la route du
littoral , chassant le ballast de la voie
du Régional sur la chaussée. La circu-
lation des automobiles fut détournée
entre Neucliâtel et Serrières du milieu
de la matinée à 16 heures. Une équipe
d'ouvriers de la Compagnie des tram-
ways a été occupée jusqu 'au début de
l'après-midi à remettre le ballast en
place et à contrôler la voie de la ligne
5. Les trams ont circulé sans accrocs,
mais en ralentissant sur les tronçons
exposés.

Alors que les bateaux avaient fait
samedi les courses de l'horaire, ils ne
purent sortir du port dimanche matin.
Seule la course du soir put se faire , ie
vent ayant diminué d'intensité au mi-
lieu de la journée.

Le vent a soufflé
en tempête dimanche matin

Il a neigé durant toute la nuit de
samedi à dimanche et durant la mati-
née d'hier sur les hauteurs. La couche
de neige atteint maintenant 1 m. 50 a
Tête-de-Ran. Il faisait — 2 degrés le
mat in , mais vers midi, la neige était
mêlée de pluie. On pouvait craindre
le « radoux ». Toutefois, le soir, le ther-
momètre étai t redescendu à — 4 degrés.

Seul le téléski de la « bosse » a fonc-
tionné à Tête-de-Ran où les skieurs
étaient peu nombreux , à cause du mau-
vais temps. Les fils électri ques sont
presque à fleur de la neige et la pru-
dence est recommandée aux skieurs.

Le triangle a été passé sur la rout e
de la Vue-des-Al pes qui fut sablée par
la suite en prévision du verglas de la
soirée.

Le lac remonte
Par suite d'abond antes chutes de

pluie et de la fonte des neiges, le ni-
veau du lac est remonté durant la jour-
née de dimanche de deux centimètres.
A minuit , le limnigraphe du port indi-
quait la cote 430,41.

La couche de neige
atteint 1 m. 50 sur le Jura

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce a nommé, en qualité de
professeur de français, d'anglais et au-
tres branches littéraires, Mlle Renée
Guyot, licenciée de notre Université.

A l'Université
Le grade de docteur es sciences vient

d'être délivré à M. Hermann Buhlmann
(sujet de la thèse : < Contribution k
l'étude des assurances sociales en
Suisse >).

Nuit agitée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la police locale a dû Intervenir à deux
reprises dams nn restaurant du centre.
La première foie, à 2 h. 10, elle arrêta
un individu pour ivresse et scandale,
domimage à la propriété, violation de
domicile, diésotoéissamice aux agents.
L'homme sera entendu par le juge
d'instruction.

A 8 heures, les agents étaient de
nouveau appelés pour séparer deux
individus qui se battaient. L'un d'eux,
ayant eu le nez cassé, a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Feu de cheminée
Un petit feu de cheminée a éclaté

hier, à 12 h. 20, dans un immeuble de
la rue de la Côte. H s'est éteint de
lui-mêm e.

Un nouveau professeur
it, l'Ecole de commerce

(c) La fête de Noël de l'Ecole du diman-
che a eu lieu mercredi soir à la chapelle,
bien trop petite pour la circonstance.

Plus de 150 enfants accompagnés de
leurs parents ont participé à la fête qui
était présidée par les pasteurs Terrisse et
Phlldius. Les chants et récitations furent
suivis de la traditionnelle distribution de
brochures, biscômes et oranges.

LA COUDRE
Noël de l'école du dimanche

t
Monsieur et Madame Emile Sauterel ,

leur s enfants et petits-enfants , à Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur Edgar Nussbaum
et leurs enfants , à Zurich ;

Madame et Monsieur Maurice Léger ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Sauterel
et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Léon Baechler ,
leurs enfants et petite-fille , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph SAUTEREL
leur très cher papa , grand-papa , a rrière-
grand-papa , oncl e et parent , enlev é à
leur tendre affection , dans sa 80me
année , après une pénible maladie ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux , le 20 décembre 1952.
(Carrels 13 a)

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu lundi  22 décembre, à 13 heures.

Culte , pour la famille à 12 h. 30, au
domicile mortuaire.

R. I. P.
Cet avis tient. Heu de lettre de faire-part

Le comité des contemporains 1908
de Peseux a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Joseph SAUTEREL
père de leur membre Louis Sauterel.

Madame L. W. Ramas, à Meyriez-
Morat ;

Monsieur et Madame Charles L. Ra-
mus, à Evven , Cirencester (Angleterre) ;

Monsieur ct Madame Robert H. Ra-
mus, à Mont e (Buenos-Aires), et leurs
enfants, Hugues, Gustave et Inès ;

Monsieur Jean-François Ramus, à
Genève ;

Madame Max Reutter, à Genèv e, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petit
fils ;

Monsieur Max Ramus, à Marin (Neu-
châtel) ;

Madame Lucy Meelboom , à Buenos-
Aires , ses enfants et petits-enfants, en
Amérique du Sud ;

Monsieur et Madame D. J. Tijssen»,
à Rotterdam , leurs enfants et petits-
enfants, en Hollande ,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès,

après une longue maladie , de

Monsieur Léon W. RAMUS
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent , enlevé à
leur affection le 21 décembre 1952, à
l'âge de 72 ans.

Culte en l'église de Meyriez, le 28 dé-
cembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

J'ai cherché l'Etemel et 11 m'a
répondu.

H m'a délivré de toutes mes
frayeurs. Ps. 34 :5.

Monsieur et Madame Henri Duperrex-
Descombes et leur fille ;

Monsieur et Madame Lucien Duperrex-
Descombes ;

Monsieur et Madame Raymond Duper-
rex-Maurer et leurs enfants, aux Ver-
rières ;

Mademoiselle Valentine Duperrex ;
Monsieur et Madame Eric Duperrex-

Giauque et leurs enfants ;
les familles Humbert-Droz, Droz et

Descombes,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte de leur cher père, beau-père,
grand-père , beau-frère, oncl e et parent,

Monsieur Jules DUPERREX
enlevé à leur tendre affection dans sa
78me année.

Lignières, le 19 décembre 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, lundi 22 décembre, à 13 h. 30.

La direction et le personnel de No-
uille et Cie , agence des journaux , a la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles JETTER
fondé de pouvoir , collaborateur de la
maison depuis 36 années.

Elle prend congé avec une grande
émotion de cet homme si probe et acti f
qui a rendu à la maison les plus pré-
cieux services.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 dé-
cembre. Température : Moyenne : 4,5 ;
min. : 1,0 ; max. : 5,9. Baromètre : Moyen-
ne : 719,3. Eau tombée : 4,3. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré à fort . Etat du ciel : Couvert avec
petite éclatreie à l'ouest entre 9 h. 45 et
11 h.; pluie pendant la nuit et Jusqu 'à
9 h. 45 et de 11 h. 45 à 12 h.

21 décembre. Température : Moyenne :
4,0 ; min. : 2 ,0 ; max. : 5,9. Baromètre :
Moyenne : 716,9. Eau tombée : 16,3. Vent
dominant : Direction : sud-ouest : force :
très fort de 2 h. à 12 h. 15, tempête 20 à
21 mètres seconde. Etat du ciel : couvert ,
pluie de 1 h. 20 à 15 h. 30 environ.

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

Niveau du lac, du 19 déc, à 7 h. 30: 430.40
Niveau du lac, 20 déc., à 7 h. 30 : 430.39
Niveau du lac du 21 déc., à 7 h. : 430.39

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Cle] en général très nuageux avec quel-
ques éclaircies. Encore des précipitation»
Par moments vent d'ouest en rafales.
Température peu changée.
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