
Le Conseil fédéral contre
l'initiative en matière législative

IL Y A DES LIMITES AUX DROITS DU CITOYEN

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le peuple suisse ne peut certes
se plaindre d'être livré, pour la con-
duite des affaires publiques, à l'arbi-
traire du gouvernement ou aux fan-
taisies plus ou moins plaisantes de
ses députés. La constitution lui as-
sure la possibilité d'un contrôle
direct par le droit de référendum.
De plus, il peut demander en tout
temps que la constitution soit revi-
sée.

Toutefois, ce droit d'initiative ne
s'étend pas aux lois elles-mêmes.
Dans les cantons, les citoyens ont la
faculté de proposer des textes légis-
latifs ; sur le plan fédéral , en revan-
che, les propositions doivent venir
du gouvernement lui-même, du par-
lement (par le moyen de la motion
ou du « postulat >) ou encore des
cantons qui, vertu du second alinéa
de l'article 93 de la constitution ,
peuvent exercer le droit d'initiative
« par correspondance ».

Il semblerait logique de reconnaî-
tre au corps électoral suisse un pou-
voir qui a fait ses preuves dans cha-
cun des Etats confédérés. C'est pour-
quoi un actif député d'Argovie, M.
Schmid, d'Oberentfelden, avait pré-
senté au Conseil national , il y a trois
ans, un « postulat > ainsi rédigé :

Le Conseil fédéral est prié d' exa-
miner et de dire dans un rapport si,
pour que le peuple s'intéresse da-
vantage à notre lég islation, le droit
d'initiative sous form e de projet ré-
dig é ne devrait pas être introduit ,
en matière lég islative, dans la cons-
titution.

Cela signifie donc que l'honorable
M. Schmid voudrait donner aux
citoyens qualité pour soumettre au
vote du souverain non seulement des
textes constitutionnels , mais des pro-
jets de loi, entièrement rédigés, en
dix, vingt, ou cent articles , comme
ceux qui sortent des délibérations
parlementaires.

L'initiative législative aurait certes
un avantage. Elle permettrait d'émon-
der la constitution , de la débarrasser
de quantité de dispositions adventi-
ces que les auteurs d'initiative y font
souvent figurer afi n de guider déjà ,
de maintenir dans des limites préci-
ses, le travail de législateur qui de-
vra élaborer les mesures d'applica-
tions. Ainsi , on ne se tient plus aux
seuls principes qui devraient figurer
dans la charte nationale , on prévoit
déjà quantité de détails d'exécution ,
parce qu'on veut tenir le parlement
en lisières et l'empêcher de biaiser,
de tourner la volonté du peuple.

De la sorte, la constitution , au lieu
de garder la simplicité et d'harmonie
de lignes d'un temple grec, prend de
plus en plus figure d'une construc-
tion hétéroclite, quelque chose com-
me un palace construit en 1900, selon
les plans d'un architecte rentré des
colonies et encore sous l'impression
de la luxuriance tropicale.

Mais ces excroissances toujours
plus nombreuses, cette offense à la
rigueur de l'esprit juridique ne peu-
vent , à elles seules , justifier l'institu-
tion de l'initiative législative.

C'est du moins la conclusion à
laquelle arrive le Conseil fédéral,
dans le rapport qu'il vient de pu-
blier, pour donner suite au « postu-
lat » Schmid-Oberentfelden.
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Pour justifier son refus, le gou-
vernement invoque des arguments de
valeur diverse. Il en est deux, à mon
avis, qui sont décisifs.

D'abord, c'est que le parlement est
encore là pour quelque chose. Pro-
poser et faire des lois, voilà juste-
ment pourquoi les députés sont élus.
Certes, nous ne prétendrons pas que
leur travail soit toujours irrépro-
chable et le peuple sait fort bien leur
donner une mauvaise note , à l'occa-
sion. Il faut admettre cependant que
des hommes qui ont mandat de s'in-
téresser à la chose publique sont , en
général, mieux préparés pour rédiger
les textes législatifs que la masse des
citoyens, profanes en la matière.

L'initiative législative pouvait en-
core se justifier à l'époque où le sys-
tème majoritaire excluait certains
groupes politiques des conseils du
payis ou ne leur accordait qu'une
place insignifiante. Ils pouvaient
alors redouter de ne pas trouver l'oc-
casion de se faire entendre ou de
n'éveiller que de très faibles échos
dans l'enceinte parlementaire. La
proportionnelle donne maintenant à
chacun la part qui lui revient selon
la loi du nombre. Un parti d'une
certaine importance est donc assuré
de pouvoir exercer son droit d'initia-
tive législative. A cet égard , une la-
cune que l'on pouvait déplorer avant
1919 est maintenant comblée.

Mais il y a une raison plus forte
encore. Déjà , le citoyen se plaint de
se débattre dans un réseau serré de
prescriptions de toute sorte. Il y a
pléthore de lois, crie-t-on de toute
part ; la machine législative ne cesse
de tourner et , à chaque tour , c'est un
peu de la liberté individuelle qui
s'en va.

Dans ces conditions, est-il oppor-
tun d'étendre au peuple, c'est-à-dire
à une multitude de comités d'initia-
tive qui se constitueraient à propos
de tout et de rien , le pouvoir de pro-
poser des lois ? Pareille méthode,
bien loin d'éveiller l'intérêt du
citoyen pour les affaires de l'Etat,
finirait par l'en dégoûter. N' a-t-on
pas constaté par exemple, en cette
année 1952 si riche en scrutins popu-
laires , une lassitude regrettable , mais
compréhensible du corps électoral ?

Enfin , comme le fait observer le
Conseil fédéral « ce n'est pas une
telle réforme qui permettrait d'ar-
rêter l'extension de l'administration
fédérale. Nous croyons , au contraire ,
que la plupart des lois qui résulte-
raient d'initiatives populaires entraî-
neraient presque toujours une aug-
mentation du nombre des fonction-
naires ».

Laissons donc aux députés le soin
de faire les lois et au peuple celui de
les approuver ou de les rejeter. Ses
droits sont suffisamment garantis par
l'institution du référendum. On ne
les consolidera pas en multipliant
les législateurs improvisés.

G. P.

Le chef de l'état-major
albanais est exécuté

ON ÉPURE AUSSI A TIRANA

Il est le 33me membre du comité central du parti
communiste albanais liquidé depuis 1948 !

BELGRADE, 28 (Reuter). — Le jour-
nal « Politika», organe du gouverne-
ment yougoslave, rapporte, sur la fol
d'informations sérieuses, que le major -
généra l Boloku, chef de l'état-major
général albanais, a été exécuté ct que
sa famil le  a été internée.

Radio-Bel grade avait annoncé , le 5
décembre , que Boloku avait disparu
sans laisser de traces et qu 'il avait  été
vu pour la dernière fois au mois d'août ,
à l'aérodrome de Tirana , alors qu 'il
montait  dans un avion avec trois ci-
vils.

D'après le « Politika », il est le 33me
membre du comité central du parti
communiste  albanais « li quidé , expul-
sé ou emprisonné» depuis l'exclusion
de la Yougoslavie du Kominform , qui
remonte à 1948. Le seul homme de
l'équi pe du temps de guerre qui fasse
encore partie de ce comité est M.
Enver Hodja , premier minis t re , t ous les
autres ont été éliminés d'une manière
ou d' une autre.

On avai t  annoncé of f ic ie l lement , il y
a quel que temps , la nomination du
major-général Patrit  Dume , à la tête
de l'état-major général albanais.

W . r . . . •L épuration continue
en Tchécoslovaquie

VIENNE , 28 (Reuter ) .  — D'après les
mil ieu ; :  tchèques de Vienne ,  certains
fonc t ionna i re s  du gouvernement  tchéco-
slovaque ne sont pas encore sûrs des

consé quences du procès Slansk y de no-
vembre dernier.

Le président Gottwald a pr ononcé , il
y a un certain temps, a un congrès du
parti de Prague , un discours qui per-
met de conclure que m a i n t e n a n t  encore,
de hauts  fonct ionnai re s  du min i s t è r e  cle
l ' intérieur , de la police secrète et de
diverses branches tic l' a d m i n i s t r a t i o n
économique seront poursuivi s  pour né-
gligences.

ïiaïlEBLI -
Eisenhower, pour 10,000

dollars, pourra avoir le beau
temps le 20 janvier

Un groupe de ^péciajàstee américaine
ee déclare en mesure, moyennant une
dizaine de milliers de dollars, de faire
régner «le beau temps » le 20 janvier,
quelles que soient les conditions at-
mosphériques.

Cette poip osition a été faite à la
commission d'inauguration par le spé-
cialiste des problèmes de « contrôle de
climnts », M. Jack M. Huhard , qui s'in-
titule : « conseiller en conditions __ at-
mosphériques spécia lisé en enquêtes
d'un pôle à. l'autre ».

La méthode consiste à faire tomber
la pluie autour de Washington en
semant , dams les formations nuageu-
ses, des dépôts de _ neige carboniqu e
lâchés d'avions spéciaux.

M. Hubard fait valoir que son inter-
vention s'est révélée efficace l'été der-
nier dans la vallée du Ya kima, en Ca-
lifornie ; il avait empêch é, avec ses
aviateurs spécialisés, le ravage des
vergers «par de fortes pluies.

On brûle un poteau frontière
et des passeports à Vintimille

SOUS L'ÉGIDE DE M. SPAAK

// s'agit de f aire l'Europe

VINTIMILLE, 28 (A.F.P.) — Une
manifestation en faveur de la Fédéra-
tion européenne s'est déroulée di-
manch e près de la frontière italienn e
avec la Tiarticipati on de MM. Paul-
Henri Spaak , président de 'l'Associa-
tion constituante européenne , Paolo
Taviani, sous-secrétaire i talien aux af-
faires étrangères, Gérard Jacques, dé-
puté français .

Un poteau frontière et des passe-
ports ont été brûlés à titre symboli-
que et les personnalités présentes ont
prononcé des discours exaltant l'ami-
tié franco-italienne et la nécessité de
fédérer les pay s d'Europe. Plus d'un
millier de personnes, parmi lesquelles
de nombreux étudiants, ont assisté à
cette manifestation .

L'an 1953 verra-t-il
la naissance des Chambres

européennes ?
A l'issue de cette manifestation des-

tinée à appeler l'attention de l'opinion
.publique sur l'avenir de l'Europe, M.
Spaak a tenu à Nice une conférence
de presse .

Il a exprimé l'espoir que sera créé
dès 1953 une autorité supra-nationale
composée d' une « Chambre ries peu-
ples » et d'une Chambre des Etats ».
« Ainsi, a-t-il précisé, tous les citoyens
de notre communauté seront peut-être
appelés à ¦étire leiw Parlement euro-
péen des années prochaines. Ce sera
la tâche de l'Assemblée constituante
de Strasbourg, eu janvier , rie prépa-
rer les textes dans ce but. »

Dans l'après-midi, au centre univer-
sitaire méditerranéen et en' présence
d'une assista nce considérable, M. Spaa k
a prononcé sur l'Europe une confé-
rence intitu lée « Vivre unis ou mou-
rir seuls ». Il a développé les idées
maîtresses de l'unité européenne qui ,
a-t-il dit , « sera réalisée pair la grande
révolution de tous les temps : celle
de l'intelligence et du bon sens con-
tre les nationalismes périmés , les égoïs-
mes et le scepticisme ».

En concluant , l'orateur a adressé un
appel spécial aux j eunes pomr réaliser
sans violence « cette révolution qui
seule, a estimé M. Spnak , peut éviter
aux pays européens de dev enir avant
quelques années des sa tellites des
Etats-Unis ou des vassaux de Mos-
cou ».

Une séance à la Chambre des Communes
( A S P E C T S  D E  LA  V I E  B R I T A N N I Q U E  W ")

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

IV
Des deux salles de délibération

qu'abrite le Palais de Westminster,
celle des Lords, toute tendue de
rouge , est la plus somptueuse. On y
admire en particulier l'opulence des
sièges, la richesse de l'ornementation
et le trône sur lequel le souverain
prend place pour l'ouverture du Par-
lement. Cette année, pour la pre-
mière fois depuis soixante-quinze
ans , c'est une reine qui prononça le
discours du trône , Parrière-arrière
grand-mère d'Elizabeth II, la reine
Victoria , ayant renoncé à paraître au
Parlement à l'époque de sa vieillesse.
La jeune souveraine parla d'une voix
agréable et bien timbrée et chacun se
plut à souligner son aisance remar-
quable pour ses débuts devant les
lords rassemblés. Son discours devait

Le speaker en perruque , précédé de l'huissier portant la masse,
se rend en séance.

faire état du programme du gouver-
nement qui est conservateur. Bien
entendu, il fit l'objet de la part des
travaillistes de nombreuses deman-
des d'amendement. Mais il est tou-
jours amusant de constater à quel
point , en Angleterre , l'opposition
garde les formes et évite de mettre
en cause la personne royale : «Plaise
à Sa Gracieuse Majesté de considé-
rer... », et suivait alors une avalan-
che de critiques à l'adresse du cabi-
net Churchill. On est loin du ton de
nos révolutionnaires continentaux.

La Chambre des Communes est
beaucoup plus sobre que la Chambre
des Lords. La couleur dominante est
le vert ; de belles boiseries brun
clair contribuent encore à en alléger
l'atmosphère. Rien de la cuve étouf-

fante du Palais-Bourbon. On en a ,
du reste , cent l'ois décrit l'aménage-
ment et la disposition qui , en effet ,
sont uniques au monde. Deux ran-
gées de bancs (sans pupitre) se font
face. D'un côté siège le gouverne-
ment et de l'autre l'opposition socia-
liste et libérale. Un espace libre en-
tre les deux , mais la salle étant  très
petite , il n 'y a que quelques pus d'un
groupe d'antagonistes à l'autre. Au
fond , le fauteui l du speaker et devant
lui, une table fameuse ornée d'objets
précieux, dons des pays du Com-
monwealth. C'est cle chaque côté de
cette table que , depuis des siècles ,
s'affrontent les orateurs officiels des
deux partis qui , t radi t ionnel lement ,
divisent l'Angleterre. Cette table est ,
pour ainsi dire , le symbole de l'éter-
nel dialogue qui se poursui t d'Age en
âge entre le gouvernement et l'oppo-
sition.

Les tribunes du corps diplomati-
que des hôtes d 'honneur , de la presse
et du publ ic  sont situées , comme par-
tout , sur de vastes galerie s qui font
le tour de la salle et qui sont en gra-
dins. Comme les bancs des députés
sont , au contraire , peu nombreux , il
arrive aux jours de grande aff luence ,
quand un débat s'annonce très impor-
tant que les membres des Communes
ne peuvent pas tous siéger dans la
salle et que certain s d'entre eux doi-
vent s'installer à des places qui leur
sont réservées sur la galerie. Imagi-
ne-t-on système plus démocratique ?

Le cérémonial qui marque l' entrée
du speaker en séance est à la fois
plus simple et plus solennel que
celui qui se déroule au Palais-Bour-
bon. A l'Assemblée nationale , épais et
pesant , M. Edouard Herriot sort de
ses appartements présidentiels , jette
sa canne à un huissier pour se don-
ner , malgré la peine qu 'il éprouve à
marcher , une allure un peu majes-
tueuse, passe devant les deux ran-
gées de gardes dans le roulement tra-
ditionnel ct assourdissant des tam-
bours. Aux Communes , le cortège est

réduit  a sa plus simple expression.
Pas de présentatio n d'armes ; unepetit e foule de curieux , visiteurs ouparent s ou amis des députés , se tasse
dans le hall étroit et gothi que à l' en-trée de la snlle des séances. Le spea-
ker , en robe , porte perruque. L'huis-
sier le précède avec la masse.

René BRAIC'HET.
(1) Voir « Feuille d'avis de Neuehâte l »des 3, 4 et 27 décembre 1952.

(Lire la suite en 7me page)

M. Sousfelle doit renoncer
et le président de la République

pressent M. Georges Bidault

LA CRISE FRANÇAISE SE DÉVELOPPE COMME IL ÉTAIT PRÉVU

La tentative du leader parlementaire du R.P. F. à démontré que les gaullistes n'étaient
pas systématiquement hostiles à une collaboration dans le cadre du régime

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Au soir du sixième jour de crise ,
la situation se p résente de la faç on
suivante : Faute d 'être soutenu par
les groupes de l'ancienne majorité
Pinay, le leader gau lliste Jacques
Soustelle a renoncé à former le gou-
vernement.

En dép it d' un programme extrê-
mement modéré , ni les radicaux, ni
les indépendants , ni les paysans , ni
VU.D.S.R. n'ont consenti à pro met-
tre leurs su f f rages  à un préside nt

du conseil R.P.F. et seule le M.R.P.
lui a accordé le préjugé favorable.
La caution était insu f f i sante  et l'in-
vestiture Soustelle vouée par avan-
ce au p lus cuisant échec.

Dans ces conditions , et justement
soucieux de ne p as perdre la face ,
le candidat gaulliste s'est retiré , mais
non sans faire observer au passage
que ses consultations n'avaient pas
été inutiles puisque tous les partis
non communistes (sauf la S.F.I.O.)
sont tombés d'accord sur la nécessité
d' une combinaison de large union
nationale.

En réalité , c'est essentiellement
une question lacti que qui a emp êché
M. Soustelle d'aboutir. Son apparte-
nance au R.P.F. a j oué contre lui
et quatre des principaux partis de
l'ancienne majorité ne lui ont pas
dit autre chose que ceci : d'accord

pour un regroupement national mais
pas avec vous comme chef .

En faisant appel ensuite à M. Geor-
ges Bidault , le président de la Ré-
publi que revient au scénario classi-
que , scénario qui consiste à charger
de dénouer la crise une personna-
lité politique appartenant au parti
responsable de la chute du gouver-
nement.

La position de M. Bidault est évi-
demment meilleure que celle de M.
Soustelle , étant donné d'abord que
son groupe faisait p artie de la coa-
lition Pinay et qu'il est donc fondé
d'attendre le soutien de ses anciens
collègues , ensuite parce qu 'ayant dé-
fendu  la candidature gaulliste , il peut
espérer en échange obtenir le con-
cours des élus du Rassemblement.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LES INONDATIONS EN FRANCE

Les inondations causent de gros dégâts dans le sud-ouest de la France.
Des soldats , en barques, pré cèdent à l'évacuation des troupeaux

menacés par la crue des rivières.

Plus d'inspecteur américain
sur le « Liberté » ?

NEW-YO RK , 29 (A.F.P.). — La Com-
pagnie t ra nsat lant i que a demandé aux
services de l ' immigrat ion américaine  de
retirer l 'inspecteur qu 'ils avaient affecté
au paquebot « Liberté » pour les trois
premiers voyages suivant  la date  d' ap-
plicat ion de la loi Mc Cnrran.

La Compagnie française déclare esti-
mer que l'équi page du «Liber té » ayant
été scrupuleuse ment examiné au cours
du dernier voyage du paquebot , ,1a pré-
sence de l ' inspect eur n 'est p lus néces-
saire.

Cependant , le « Liberté » prendra , sa-
medi à son bord à New-York un inspec-
teur qui , mon tan t  sur l' « Ile-de-France »
au Havre , le 13 janvier ,  procédera à
l' examen de l'équi page de ce navire au
cours de la traversée vers New-York.

Le débat , avant Noël , sur les ques-
tions économiques a été particulière-
ment mouvementé aux Communes. Il
en fu t  de même de celui qui , parallèle-
ment , se déroula au sujet des inci-
dents du Kenya. Mais c'est une vérita-
ble bagarre qui se déchaîna , un jour ,
quand le travailliste Shinwell deman-
da où en était l' a f fa ire  du haut com-
mandement en Méditerranée. M. Chur-
chill qui n'a pas sa langue dans sa
poche ré pondit que les termes de sa
prochaine déclaration « ne seront peut-
être pas aussi regrettables pour la
Grande-Bretagne que M. Shinwell te
souhaite ». Ce fu t , raconte un journal ,
une exp losion immédiate. On perce-
vait les cris de. « Retirez cela... esp èce
de vieillard vicieux ! » Pareils propos ,
ponctués des « Ilou , Bou ! » clamés à
pleine voix par l' opposition consti-
tuaient un fa i t  quasi uni que aux
Communes. On alla jusqu 'à traiter le
premier ministre o"« oie ». il/. Chur-
chill resta imperturbable , le speaker
étant .d' ailleurs en mesure d' annoncer
que le mot « oie » ne f i gurait pas f u r
la liste des termes exclus du langage
parlementaire t

Ce. scandale, sans précédent , ne f i t
certes pas honneur à l' opposition.
Mais , lors'd' une prochaine séance , un
député travailliste , M. O'Brien , ne
craignit pas de procéder à une. vigou-
reuse autocriti que de son parti et dit
vertement leur fa i t  aux ag ités du
« Labour ». Voici ses paroles ':« Les électeurs ne nous ont p as en-
voyés au Parlement avec un traitement
tle mille livres par an pour huer les
premiers ministres. Il n 'y avait pasd' excuse pour huer M. Churchill mer-credi dernier , ni pour l' interromp re
constamment le lendemain. N ous nousenorgueillissons d'être le. premi er par-lement du monde , mais la semainedernière , nous nous sommes conduitscomme des M au-Mau.  »

Toute l 'Ang leterre est là , dans detels revirem ents.

Scandale...
et repentir



VILLEJE IH NEUCHATEL

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 1er janvier 1953 : pas de
service.

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

Vend redi , 2 janvier 1953 : pas de servi ce.
Les quartiers respectifs seront desservis le
samedi 3 Janvier, matin et après-midi.

Neuchâteû, le 20 décembre 1952.
DIBECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de voirie.

%& THÉÂTRE DE MEUCHflTEL
^ ,̂ M Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 janvier, à 20 h. 30

^̂  REVUE A GRAND SPECTACLE

PERDONS LA BOULE !
2 actes, 20 tableaux — Direction de spectacle : J. BÊRANGER

avec de grand fantaisiste J E A N  B A D È S i; -I h
LE BALLET DU THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

LES 10 MANNEQUINS DE LA REVUE
ORCHESTRE JAZZ SYMPHONI QUE — Direction : René PIGNOLO

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—, taxe comprise.

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fRstm&b ' ^î. tu=68°°
Location ouverte de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 heures

et par téléphone seulement l'après-midiSoulier de ski
très épaisse semelle de caoutchouc

Série 36/42 Fr. 47.80 et 43.80
Série 30/35 Fr. 37.80

J. KURTH S. A., Neuehâtel:
¦ •¦

B. M. W,

La célèbre motocyclette a transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches téleacopiques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps
aux conditions favorables actuelles

Catalogues , essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NET/CHATEXJ ;

Sur demande on accorde des faciflltés
de paiemenrt;

¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦
¦ Réussir ¦
¦ une fondue ¦
¦ ¦
¦j sans trop dépenser i nMagasins Meier S.A.

H LES TRADITIONNELS n
LOTS DE VINS ASSORTIS

? i  Fr. 5.50 et Fr. 9.50 net \ \
. j (verres a rendre ) \ \
'A clés MAGASINS MEIER S A. t-J

gj conviennent à chaevp
BBHBBBBBBBBBBBBBBBBQKb*t< :TGBWflSB

Classiques
et fantaisie

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuehâtel

f  Roquefort français l
I II. Maire , rue Fleury 1G J

POUB l/ŒEUE E.ÉVEE&&ON \ H^
î La Boucherie &J& j t t l  flËJlA ̂ÔP'*»1 15> Neuehâtel W j

Charcuterie J ^/f 1̂̂ I Tél. 5 26 05

vous offre un choix incomparaWe de

Clacïrsaaiesrl© exftra-fine H
Pâtés entiers et en tranches - Petits pâtés - Aspics variés

Terrines de foie gras truffé,
fabrication « maison » ,

Jambon cuit et cru, viande sêchée, salami, etc. ?

Nouvel arrivage de volailles fraîches
Lapins frais

Notre porc fumé, un délice B
de douce salaison

Gigot d'agneau - Langues de boeuf fraîches - i
salées et fumées - Ris de veau

. Quenelles - Langues et cervelles
Dans votre intérêt , donnez vos commandes '

| dés maintenant \. ¦ ¦ \

*i...y , Vnnt&ltiLa famille ROHRER , ainsi que son personnel, remercie | i
bien sincèrement sa clientèle et lui présente les vœux s

les meilleurs pour la nouvelle année.
EBSflfi

mt V  VmW Ë̂ Ê̂$A K
p«A A W* il ' , ¦ ' p| Sy! -JE'¦ '¦ '•

GRANDS VINS MOUSSEUX '
Méthode champ enoise

il
Au Prieuré Saint-Pierre — Môtiers-Travers

'! Maison fondée en 1828
En vente chez les principaux négociants et épiciers

^^li^̂ BM—gg—iW—M—B^MIIIIPI»̂  -

• -
Jeune compositeur-typographe, sé-

j rieux et de toute confiance, neuf ans
d« pratique, ayant de solides et ren-

i tables notions de la publicité, cherche
place en qualité de

CHEF DE PUBLICITÉ
s d'une entreprise industrielle ou d'un J
\ grand magasin, région de Corcelles à
j Neuehâtel.

Pourrait éventuellement créer un dé-
partement publicitaire.

Faire offres détaillées sous chiffres
P. 11567 N. à Publicités S.A., la
Chaux-de-Fonds.

W ' : 

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

AfE^m

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Quand au dehors
les cloches sonneront ,
Dans vos verres,
pour fê ler  le réveillon,
Vins et liqueurs du
TONNEAU couleront.

Timbre escompte
Livraison à domicile.

ci!: t̂çH mmti ŝammG -

^̂  ̂
NEUCHATEL ;.< j

A vendre deux très beaux

TAPIS
persans. M. Ray, Char-
mettes 28 , de 12 à 15 h.

RADIOS

¦LUTZ I
MUSIQUE

i , — . —— 

Couturière
âgée de 25 à 40 ans , trouverait place
stable dans un commerce de la ville
où elle serait chargée d'enseigner le

; fonctionnement des machines à cou-
dre. Mise au courant.

Offres manuscrites à adresser avec
certificats, photographie et préten-

? lions de salaire à E. S. 181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
expérimentée est demandée par un

magasin de la ville.
Offres détaillées avec copies de
certificats, âge, photographie, pré-
tentions de salaire sous chiffres L.
M. 189 au bureau de la Feuille d'avis.

COUVET
Ensuite de démission de la titulaire,

| la place de

porteuse de journaux
) pour la distribution de la « Feuille

i d'avis de Neuehâtel » est à repourvoir
dès le 3 janvier 1953. Les intéressés
voudront bien adresser leurs offres à

« Administration de la
i € Feuille d'avis de Neuehâtel »
f à Neuehâtel.
i Tél. 5 65 01

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

Fr. 100.— ̂
par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans en-
gagement a BOG, Ro-
zon 5, Genève.

A vendre des

beaux porcs
de 8 semaines, ainsi
qu'un veau-génlsse. —
S'adresser à René Jacot ,
Cernier. Tél. 7 17 51.

I MARC
de pinot rouge
GHATENAY

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Tél. 5 12 95.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres p 7484 N à Publici-
tas, Neuchatel.

f ' 
"" 

" iPour 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-
cles pour fumeurs, briquets. Cartes de
vœux. Horlogerie, montres, Ire qualité,
réveils, bracelets en cuir, acier, plaqué

or ; grand choix
POUI enfants : Pendules du petit horloger

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

y interruption

î flnffBI'PIf t îllLJiimMfflliOWlB^.
IH L'instruction ne s'achète pas , mais la 1/

1 « distinction », oui 1 et en bouteilles ï.-: '. .;
i I V i?\ fort attrayantes... !: -i

pBj

; .  ; Grand cru « Distinction » E ;|
\ C- -  du Domaine Fred Meier-Charles s. a. S&J
; - j La Coudre Wgl

[ - . [  Neuehâtel rouge 1951 ïÈ
Classé premier jS

au Concours des vins rouges du pays £»£
I . :J Lausanne , septembre 1952 !9gj

Aïi* Chiantis
Tél. 5 34 85 flasque de 2 1.

SERVICE Angellina 3.75
A DOMICILE Albçrtini origine 3 95
Le spécialiste Spaletti origine 4.50

RIEN QUE DE LA QUALITE'

Comme desserts de fête
j sur commande :

TIMBALE MARGUERITE
BOMBE TURQUE

CHARLOTTE ROYAUE
TOURTES ET BUCHES

BOMBES GLACÉES
VACHERINS GLACES

PATE FROID « EXTRA »
à la CONFISERIE

« LISCHER »
Rue de 'la Treill e 2 Tél. 5 21 48

PENDULES NEUCHÀTELOISES
grande sonnerie, à vendre.

Tél. 6 33 97

'¦1HL -JH ; mk. ¦** JË&m ItoHI

¦ ¦i  \ Une maison sérieuse
1# AIAC RS Pour l'ent retlen
V S'O^ B*'' d0 V0S b'c>'clcttcs

| Vente - Achat - Réparations-¦¦» Q CORDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CARRELAGES L BéTON ARMé

MAÇONNERIE SI Travaux neuf9 • Réparations

nSmmë p. INDUN! et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

Le spécialiste L Âktf&mJFU
de la radio jgj i

"lf îJmW M̂
â B̂ âa â âWI Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
sr+ie+imio 1 1  sur toUs vêtements, habits
arrlSTique I , I militaires, couvertures de laine

^̂ — —̂——SS ot naPPaScs- Livraison 

dans 

les
| T "" • | 24 heures

Ten!pîoT!r̂ r Mme LEIBUNDGUT
(Place dos Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 '13 78

Expéditions à l'extérieur

Eliane Gay i
DIPLOME FÉDÉRAL :: ';

R O B E S  M A N T E A U X  1
TRANSFORMATIONS [, i

Bel-air 29 Tél. 5 72 65 lé

Grand choix pour cadeaux

«

Thermomètres
Hygromètres

Longues-vues
Télescopes

Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PERRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL ,

HBHHassnaasiBaaaiai
ES K

| Fr. 1.90
B Ë
jg la boite de 10 tran- g
jçj ches d'ananas aux g;
B Magasins Meier S. A. S
B Membre Usego B
S 9
HBBiiBnaannaisiasî i

I

Les fameux
R S T l
« Moscato »
et gazéifié !

a 3 fr. la bouteille
+ luxe

Vermouth extra
a 2 fr. 80 le litre
sont arrivés chez -

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

Grâet  d son
outillage moderne

é ton
grand choix
de caractère!

à ion
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rua du Concert 6

pou * d o n n e r a
toute •atlafaction

iillJ:::::::::::::!:::::::::::""""

I

Unc bonne a f fa i re  H

Vient d'arriver
un lot de >

GANTS
DE PEAU 1
doublés laine !

aFr  13.80
la paire ! \

A. Grandjean f
CTtïiES-SPORTS I

I 

Saint-Honoré 2
NEUOHATEL i
Tél. 5 15 62 |

B B
S La bonne bouteille S
J que voua offrirez à. S
aj vos amis lors de vos gj
g veillées , vous la g)
H trouverez aux ma- B
B gaslns Mêler S. A. Ba a
BBBBaflBBflBHBBaB1

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

Evole 27, Neuehâtel (tél. 5 11 33)

Monsieur sérieux cher-
che, dans bonne famille,

CHAMBRE AVEC
BONNE PENSION

S'absente tous les same-
dis et dimanches de
Neuehâtel. Adresser of-
fres sous chiffres O. B.
182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles
cherchent une

chambre
avec chauffage

et salle de bains au cen-
tre. Pour le 1er Janvier.
Tél. 5 18 86.

F. Wallrath
technicien dentiste

ABSENT
' jtisqiulau 5 janvier

A toute demanda
de renieionements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
m, € Feuille d'avis
de Neuehâtel »

On cherche à acheter
a Neuehâtel ou aux en-
virons, un

terrain à bâtir
ou maison de cinq a
huit chambres. Adresser
offres écrites à R. S. 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie grande chambre
chauffée - pour une ou
deux personnes. Château
i, 1er étage.

PESEUX
A vendre, vigne de 920

m', en plein rapport ,
maisonnette et eau, 1500
litres sur place, dans le
quartier de Boubln. A la
même adresse, à vendre
un canapé en bon état.
S'adresser : Jardinets 3,
Peseux.

A louer une oene

CHAMBRE
chauffage central. 81e-
grlst , Seyon 25 , 4me.

A louer une

CHAMBRE
au centre. Vue, eau cou-
rante. Tél. 5 6T 82.

Jolies chambres com-
municantes. Part & la
salle de bains, libre tout
de suite. — Côte 77.
Tél. 5 38 93.



Co&somm&ûoiz |
Pour un pet it  « extra »... î

Fruits et légumes surgelés J
Fraises sucrées 2.15 / 300 gr. Jm

3.50 / 600 gr. JFramboises sucrées . . . . . . .  2.60 / 300 gr. 4|
4.20 / 600 gr. M

Tranches melon sucré 2.50 / 500 gr. 8̂
Abricots moitiés ) pour 1.65 / 500 gr.
Pruneaux moitiés i tartes 1-50 / 600 gr. 4|
Tomates moitiés . 1-70 / 500 gr. M
Epinards préparés 1-80 / 700 gr. Jj
Epinards en feuilles 1.90 / 600 gr.

Ristourne & déduire I 
^

DISPONIBLES : M
Magasin « Coop-Rap ide », rue du Concert 4 d|

?é --- -- ---iHAiiàââfliÉÉlIt iftÉAé it*

StSîîfsafs^ POUR VOUS ,
|S=s=KS f€£i*Mtilf
""Si t*-»té atteint , dons .̂ ^̂ ĝ»,,, »,,,, »*»»^

*- >- ésri8 ££*¦orrière ^7̂ Mn .̂ uSân

douces d. -"P"" 0" • nWela„, les "̂  ̂ absorbant
ta- «la tran.mte»n °̂  d,accé.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
• ,e, réactions 
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sUrface

AGENCE OFFICIELLE :
M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE

Neuehâtel - Tél. 5 31 90
Vente et service :

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest , M. Gentil

¦MaBJBBBBaMaBBBMBBBalMaMBH»a â^MaBala^  ̂

M
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atwSë ŝJ

nifflHHafli^HBlKSMî BHBUBHW

J M \~—^̂   ̂ ^^mm***9̂  ̂ NbUCHÂTEL (

j Demandez notre catalogue spéoiai à p vk  intéressants
iHaâ aaâ â â aaaaara HMIlH â aHilâ aVĈ Baâ ^HiflaVBmH

PRO JUVENTUTE

H 

Pour la mère et le pe-
tit enfant ! C'est l'ap-

pel que vous adresse

cett e année Pro Ju-

vénilité et vous saurez

lui répondre.

NEUCHATEL ®

EEIBflnBBBBBBBBBBB
BB n

h Salami Citterio Û
Sj Mortadelle |
S Vismara ' 3
| Vermouth Ballor j 'i
H Neuehâtel blanc B
> j Grappe d'or |
!¦ Neuehâtel rouge I*

Grand cru |
M Cafés Usego @
' Cognac Favraud |
3 des marques et des Ë
! qualités qui ne se S
g discutent plus. Ma- g
g gasins Meier S. A., g
I 7 membre Uségo H
a n
BBBIBranBBBBBBBBB

Avantageux
Encore quelques très

Kpn 11 V

TAPIS DE MOQUETTE
laine chez Georges Ca-
vln, ruelle Immobilières
5, tél. 5 49 48, Neuehâtel.

ilËlJi MJiflairiiJiii!a» î llllfiw!
â al̂ ^laSî ^aBŷ l̂ aWrlIî WJ^^^yqa^BTlail̂ ^^^^a^H

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Crus de vieille renommée
et de derrière les f ag ots

dans les magasins Usego

Bonbons fins

Aux Docks -"=
« Cailler », etc.

Temple-Neuf 10 b(jîtes prés€ntées
Tél. 5 34 85 avec un haut goût j

Prix modérés
SERVICE

A Tk/vt,iTnTT T? immense choix d©A DOMICILE 
<aMootot  ̂^̂

Très
pratique

if f1 \ '!l I \| /, i
Notre ravissant pullover pure laine avec col
cheminée. Il se fait en blanc, marine, vert,

tilleul!

1780
Son prix -*- fc
. 

¦

i

A notre rayon de tricotages, grand choix
, des plus récentes créations en

Pullovers et gilets
au choix

27.- 23.50 18.50
VOTRE VISITE S'IMPOSE

COUVRE
NEUCHATEL .

». René Bnlmelli 1
Rue Fleury U - Tél. 5 27 02 h:;

j vous trouverez l ;j
! ir dindes

ir poulets de Bresse
ir poulets de grain
¦k lapins frais
ir jambons de lait
ir palettes fumées

! ic langues de bœuf
ir filets de bœuf j

i * gigot d'agneau
ir rognonnade
ir jambon de campagne

j ir charcuterie extra-fine <
j ir aspics \. |

ir tranches de pâtés ||| 1
ir quenelles de veau [ 'M

i ir ris de veau J»!
ir salami italien ~ ;

N WILLY GASCHEN i
 ̂ ^ i

h, Moulins 11 - Tél. 5 32 52 m
^» NEUCHATEL |vj

Vient d'arriver, i ; 1
un grand vin de France i > -.j

%0f) \\\)p dme I
oeritablc pelurt à' oinnon : ]

Dépositaire pour Neuehâtel
et la région ,,

Pour bien finir l'année :
Toujours en magasin

ASTI * MOUSSEUX 1
• CHAMPAGNE •

GROS et DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE , 1

1BB

VOEUX DE FÊTES

Dites-les avec des fleurs
BEAUX CHOIX

REVILLY , fleuriste
Portes-Rouges 57 Tél. 5 30 55

BOUCHERIE - CHARCUTERIE ||

F. GUTMANN i
Pourtaiès 1 • Tél. 5 12 40 I

Garantit la qualité I ¦]
Pour vos repas de fêtes..: bien assorti | ]
dans toutes les viandes et ris de veau 1 '

Poulets - Poules - Lapins l ]
Langues de bœuf fraîches, |p

salées ou fumées
Beau porc salé ou fumé

Goûtez nos spécialités...1 j ; j
Salami et foie gras maison

JSÊÊÊÊÊÊÊBSÊÊÊÊÊÊ

A vendre un magnifique

radio-grammo
«Biennophon» 1951, six
lampes, trois longueurs
d'ondes et télédiffusion ,
tourne-disques automa-
tique Thorens. Le tout
en parfait état. S'adres-
ser à R. Piemontésl , Gi-
braltar 8, Neuchatel.

I

Les NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES

Choix superbe
POPULAIRE

JAZZ
CHANTS

Jacques Hcllian
Patrice ct Mario
Orgue de cinéma

Bourvil
Jacqueline François

Yvette Horner
etc., etc.

Grand choix
de noëls

JEAIOERET
Musique

SEYON 28
i j Au bon disque



Si l'on voulait mettre une émission
à la mémoire et en l 'honneur de Vin-
cent Scotto (« jeu du disque » du 8
décembre) , il ne fallait  pas se per-
mettre, ainsi qu,'ont fa i t  le parleur et
la parleuse, de fredonner des mélo-
dies du grand artiste d' une maigre
voix de fausset .  Il  semble vraiment
qu'on oublie souvent, ces temps-ci,
à nos micros, que la f o u l e  immense
des auditeurs est à l'écoute et qu 'elle
ne mérite pas que l'on se f i c h e  d' elle.
Fredonnez en vous rasant, en vous
co i f fan t , monsieur, mademoiselle, et
chantez faux , mais, de grâce, p lus
devant nous...

^ / ** î .

Le roman de Patton « Pleure, â
pays  bien-aimé » a été mis en onde.
En p lusieurs émissions, le jeudi  ( f i n
le 18 décembre) nous en avons eu les
ép isodes les p lus saillants et les p lus
caractéristiques. Il  f a u t  louer le doig-
té dont Géo Blanc a fa i t  preuve.  Bien
qu 'on ne puisse comparer un f i l m  à
une émission radiop honique, il esl
normal qu 'on les juge tous deux,
puisque tous deux ont, en l' espèce ,
pris le livre de Patton pour modèle.
Nous déclarons préférer de beaucoup
l'émission de la radio an f i l m .  La
première disposa d'acteurs pénétrés
avec intelligence , de leur tâche et
qui , tant hommes que f emmes  —
Jean Hort , Daniel Fillion , H . Leclair,
Pierre Almette , M.  Cavadaski, Jane
de Poumeyrac — s'unirent dan s un
«climat» humain sans prechi -precha,
ni sensiblerie vocale. La grandeur
qui s'étend dans certains épisodes du
livre — dialogue de Koumalo et de
James Jarvis, nuit de la mort du [ils
meurtrier — ont eu une résonance
pro fonde  et de haut mérite.

Qui est Monsieur Gribouille , qui
est son compagnon Placide ? Voilà
un p laisant , mais trop court dialo-
gue , le vendredi à 19 h. 35. Il  est
riche en bonnes drôleries, en « cre-
vantes » réflexions fa i t e s  par le
sieur Gribouille en pur accent des
faubourgs de Genève. N 'est-il pas
possible d'avoir vingt minutes de ces
amusantes joutes ? Nous prions Qui-
de-Droit de nous fa i re  entendre ces
deux garçons p lus longuement , l'é-
mission qui les suit n'ayant aucune
importance, et ce dialogue est com-
bien plus savoureux, dans sa sim-
plicité , que tant et trop de musique
douce, exoti que ct autre , dont la f a -
deur nous déprime souvent !

**j .̂ / r^.

Nous avons reçu une f o r t  aimable
lettre personnelle de M. René Payot,
en réponse à notre requête du 10
décembre. Notre  éminent compa-
triote nous p lace devant un dilem-
me. Il nous dit en e f f e t  : « Si la si-
tuation venait à s'aggraver , je  ne
manquerais pas de retenir votre sug-
gestion. » Alors , voilà où nous som-
mes : vivre une situation relative-
ment calme et écouter un court en-
tretien, ou revenir à une aggravation
des relations internationales , et ouïr
une p lus longue émission. Nous ne
voudrions certes pas que la voix de
René. Payot ait le son du tocsin , p our
l' entendre plus longtemps ! Bien da-
vantag e nous p lait alors la f e r m e t é
tonale de sa voix du temps de paix...

Pierre Mollet , qui f u t  déjà le so-
liste, f o r t  app laudi du concert sym-
phonique du 10 décembre Cairs de
Lully et de Nicolas Brrnier) ,  eut
pour tâche , le 12 décembre , de p ré-
senter la composition de Jean Bi-
net . le Psaume de la Délivrance,  à
Radio-Genève. Nous avons pris un
intérêt soutenu , un p laisir austère , à
celle audition que nous p résentaient

en outre, dans une bonne fusion,
l'O.R. et un excellent chœur, celui
de l'Ecole des arts et métiers, tout
cela p lacé sous la direction de D.
Baud-Bovy.

/%/ r+J *%*

// f au t  signaler aux possesseurs
d'une discothèque le magnif ique et
nouvel enreg istrement de la suite
sgmphonique « Schéhérazade » de
Rimsky-Korsakov, par l 'Orchestre
symphoni que de Radio-Berlin, sous
la baguette de Karl Rucht (19 décem-
bre). Les deux premiers mouvements
donnés ce jour-là ont un charme
très particulier, les bois y tenant
une place importante, p lus marquée
que ce n'est le cas dans d' autres et
antérieures instrumentations.

Le talentueux Samivel — dessi-
nateur , écrivain , alp iniste, humoris-
te — est encore auteur de pièces
de théâtre. Nous avons eu l'agrément ,
le 22 décembre , d' entendre jouer , de
lui , « Blanche neige et habit noir »,
mise en ondes par William Jacques.
Fort bien jouée , dans une « ambian-
ce » d'hôtel de montagne — snobis-
me, caquetag e, cris, mondanités,
peurs , lâcheté; dans le danger d' a-
valanche — cette p ièce en un acte,
trag ique , ramassée, vibrante, sans
pathos , est somme toute le duo de
deux hommes qui ont attenté à la
vie , qui ont tué , l' un , le corps , l'au-
tre, l'âme d' une femme , et qui, de-
vant nous , jouent  à « qui perd ga-
gne », dans un bref entretien très
dense, aux f i n s  de savoir lequel dé-
tournerait de l 'hôtel et de tous les
hivernants, l'avalanche menaçante ,
en se jetant dans la tempête de neige
qui s'approche.  Les deux acteurs , A.
Nicati et A. Penny,  f u r e n t  excellents:
on les f é l i c i t e , de m^me qu 'Iris Avi-
chau dans le. rôle d' une vieille co-
atiette minaudante, jacasseuse et
écervelée.

I-K PftRE SOREIL.

OHIEEëI A propos de la mise sur pied d'un statut du lait
DU CÔTÉ DE LA CAMPA GNE

La oomimission consultative perma-
nente de l'agriculture vient de mettre
au point un projet de « statut du lait »,
qui sera soumis aux Chambres au cours
de l'hiver. Contrairement à certaines
croyances trO'D répandues, il ne s'agit
nullement de créer une organisation
nouvelle dirigée par la Confédération.

Une organisation existe déjà , ayant
été créée librement par les produc-
teurs eux-mêmes. L'appui des pouvoirs
publics est venu plus tard , en périod e
de crise ot de guerre. Le statut du lait
ne vise à rien d'autre qu 'assurer à ces
dispositions une base légale, sans la-
quelle elles deviendraient caduques.

Voici donc, pour éclairer ceux de nos
lecteurs qui no le seraient pas encore,
un résumé aussi clair et complet que
possible des problèmes que la réalisa-
tion de ee statut pourra résoudre.

Assurer un prix suffisant
U vise en premier Meu à assurer au

producteur  un prix qui puisse couvrir
ses frais de production . On oublie trop
qu 'après le gros effort accompli déj à
durant  la guerre de 1914-1918, nos agri-
culteurs, abandonnés à leu r sort dès
1922, v i rent  le pri x du lait passer de
38 centimes à 20 centimes. Dès lors,
il subit de modestes fluctuations ; 27
centimes «n 1924, 18 centimes en 1926 et
20 centimes en 1940. Ces expériences
ont montré qu 'une fois la deuxième
guerre terminée, il était indispensable
d' assurer à nos paysans un e  plus gran-
de stabilité économique , a f in  de mettre
également un frein à l'exode rural.
Cette volonté est net tement  exprimée
à l'articl e 29 de la loi sur l'agriculture ,
disa nt qu 'il faut « permettre aux pro-
du i t s  agricoles de bonne qualité d'at-
te indre  des pri x qui couvrent les frais
de production moyens... ».

Pour cela , il faut éviter que l'of f re
globale de la i t  et sous-produits ne soit
surabondante ; veiller aussi à ce qu 'elle
soit le mieux répartie possible, en lait,
fromage et beurre, selon les circons-
tances. Eviter aussi qu 'une marge ex-
cessive réservée aux intermédiaires
n 'en rende le prix trop lourd au con-

sommateur. Enfin, travailler à l'amé-
lioration constante de la qualité des
produite.

Il faut éviter
la surabondance

Ceci est bien évident I On connaît
de-ux moyens pour y arriver :

a) L'extension des cultures. — On a
souvent cherché à compenser la dimi-
nution du prix du lait par une aug-
mentation de la production, alors qu'il
faudrait plutôt s'occuper de nouvel les
cultures ; nos paysans le savent bien,
mais ils savent aussi par expérience
que, surtout dans nos régions juras-
siennes, le sol et le climat s'y prêtent
mal . En outre , la loi inéluctable des
assoleimonts ne permet pas à nos agri-
culteurs, dont les domaines sont insuf-
fisamment étendus, de cultiver autant
de bile qu 'ils îe d ésireraient, car cette
culture (comm e les autres du reste)
ne peut être répétée fréquemment au
même endroit sans qu'en souffren t la
quantité et la qualité.

U faut  donc , outre le blé, cultiver
d'autres produ its, céréales fourragè-
res, pommes de terre, bettera ves à su-
cre, colza , mais il est nécessaire alors

..que les prix de ces produits-là soient
également intéressants pour le paysan,
oe qui est loin d'être le cas. La loi sur
l'agriculture permet maintenant de
prendre des dispositions dans ce sens,
mais les ordonnances d' exécution res-
tent encore à promulguer .

b) L'organisation du marché du bé-
tail de boucherie. — En temps ordi-
naire, la production indigène de bétail
de boucherie ne peut suff i re  aux be-
soins de la consommation de notre
pays. Le solde manquant est couvert
par l ' importation dans une proportion
de 10 %. Ce ne fu t  pourtant pas le cas
en 1952, la grande sécheresse ayant
rendu nécessaire l'abattage d'un grand
nombre de tètes de bétail . Mais il
s'agissait surtout de viande de second
choi x , d'où encombrement du marebé.
Les fédérations laitières ont donc en-
couragé leurs membres à engra isser da-
vantage d'an imaux  de qualité .

Répartition
de la production laitière

U s'agit aussi de répartir convena-
blement cette production entre ses di-
vers modes d'utilisation (lai t , beurre,
fromage), selon les besoins du marché.
On no peut exporter le lait qui s'altère
rapidement, il faut donc eu utiliser ju -
dicieusement le surplue.

Mais ici également une organisa-
tion est nécessaire, bien que sa réa-
lisation soit difficile. Rappelons <iue
dans les années de crise 1930-1940, des
arrêtés munis de la clause d'urgence
virent le jour : 1) pour interdire au
producteur de vendre son lait directe-
ment , sans passer par les organisations
laitières , à moins d'autorisation spé-
ciale ; 2) pour obliger les sociétés de
laiteries non affiliées à une fédération
régionale à suivre malgré tout les di-
rectives de celles-ci ; 3) pour imposer
aux fromagers la même obligation dans
leurs contrats avec les sociétés loca-
les.1 Ces arrêtés doivent aujourd'hui rece-
voir, avec le statut du lait, une consé-
cration légale.

Le fromage
Une trop impor t an t e  fabrication do

beurre a un inconvénient  : la difficul té
d'util iser son sous-produit, le lait écré-
mé , qui  ne peut guère être réservé qu 'à
l'af fouragement  dés porcs, dont le
nombre doit être l imi té  lorsque la vian-
de de boucherie est en surabondance.

Un pr incipe domine donc notr e po-
litique laitière : destiner le lait en sur-
plus à la fabrication du fromage, pour
au tan t  que celui-ci trouve des débou-
chés suffisants.  Si ce n 'est pas le cas,
il faut alors faire du beurre.

Ma is beaucoup de petites laiter ies
isolées, ne pouvant à cause de la dis-
tance expédier leur lait dans les cen-
tres, n'en ont cependant poin t assez
pour fabriquer  un fromage chaque
jour ; elles ne peuven t que faire du
beurre !

Autre difficulté : il faudrait éviter
que le lait de fromagerie ne soit plus
mal payé que celui de consommation , et
paral lè lement , qu 'une sous-enchère sur
les prix du fromage ne nuise au prix
du lait . Ce danger existe, du fait que
le prix de revient de notre fromage
est nettement plus élevé -que le cours
mondia l, d'où une tentation pour le
producteur d' en abaisser le prix pour
en permettre l'écoulement et lut ter  con-
tre la concurrence étrangère. C'est pour
parer à toutes ces difficultés qu 'a été
créée l'Union suisse du commerce de
fromage, dans les affaires de laquell e
la_ Confédérat ion a un droit de regard .
Là aussi le futur statut du lait pourra
rendre des services.

I»e beurre
Une fois de plus, nous tournons ici

dans un cercle vicieux : si le fromage
à son tour se trouve en surabondance,
le lait  doit alors servir à fabri quer du
beurr e. Encor e faut-il , pour que cette
fabrication demeure r entable , quelle
soit protégé contre les fluctuation s du
cours mondial et que les importations
de beurre voient  leur  volume diminuer
dans la mesure où la production indi-
gène s'accroît.

C'est dans ce but  que la Butyra fut
créée, en 1932, par un arrêté féd éral.
C'est un consortium placé sous la sur-
veillance de la Confédération et for-
mé de plusieurs groupements impor-
tants s'intéressant à la question du
beurre. Cette institution a pour tâche
de régler l ' importation du beurre selon
les besoins, de stabiliser son pri x sur
la base de celui du lait ga ranti au
producteur , et d' opérer dans ce but  une
compensation entre le prix du beurre
importé et celui  du beurre indigèn e.

Ell e veilil o aussi à la qualité des pro-
duits.

En _ cas de soudaine surproduction
due à des causes imprévisibles, elle
peut obliger les importateurs d'hui-
les et de graisses comestibles, etc., à
reprendre le beurre  en excédent pour
l ' incorporer à ces graisses, ou du moins
à payer une taxe calculée d'après le
montan t  des excédents non repris .
Action sur le prix de vente

La Suisse est. après la Finlande, le
pays où la marge prélevée du produc-

teur au consommateur est la plus bas-
se : elile est de 4-5 centimes pour les
centrales laitières et de 5-6 centimes
pour le détaillant. De ce fait , les fédé-
rations laitières ont dû comprimer au
maximum leu rs frais do toutes sortes.

Parmi les divers moyens employés
pour abaisser le prix de vente au con-
sommateur, le principal est de préle-
ver des taxes sur les produits impor-
tés du môme genre. Le type do cette
opération est celle qui est pratiquée
par la Buty ra . Celle-ci doit revendre
le beurre importé au prix de revient
du beurr e indigène. Sur la différence
entre son prix d'achat et son prix de
vente, 40 % sont prélevés sous forme
do droits d'entrée par la Confédéra-
tion , qui en util ise le produit  pour ré-
duire le prix du lait de consommation
dans les villes, et 60 % constituent le
bénéfice de la Butyra, qui doit servir
aujourd 'hui  à abaisser le prix du beurre
du pays de 55 centimes pour le beurre
de table, et de 1 fr . pour le beurre de
cuisine.

Des taxes à l'importation sont aussi
prélevées sur les h u Lies et les graisses
comestibles et pourront l'être, grâce
à l'article 26 de la loi sur l'agr icul ture ,
sur le lait en poudre et le lait con-
densé .

L'hygiène laitière en Suisse
La Suisse est le seul pays où chaque

producteur , sans exception , livre son
lait tou te  l' année deux fois par jour ,
aussitôt après la traite. Le règlement
de livraison de l 'Union centraite est
très strict, et son application est sévè-
rement surveillée. Ce n 'est pas lo cas
ailleurs .

Mai lg.é toutes ces précautions, cer-
tains éléments interviennent , comme
la tubercu l ose bovine , qui se répand
d'autant plus que les bêtes restent
plus longtemps en fermées à l'étable,
ce qui est le cas chez nous du fait du
climat. Une lutte serrée est engagée
contre ce fléau. 60 % du troupeau na-
tional est déjà inscri t à cette lut te  et,
les unes après les autres, les fédéra-
tions laitières décrètent cette inscrip-
tion obligatoire pour tous les animaux
appart enant à leurs membres.

Conclusion
On le voit, en face de toutes les diffi-

cultés citées ici, auxquelles s'en ajou-
tent  d'autres que je n'ai pas mention-
nées, faute de place, il est nécessaire
d'avoir sous la main les dispositions
légales permettant des décisions et des
réalisations [rapides. On peut diverger
sur les moyens proposés par le projet
de statut du lait. Les uns les trouve-
ront trop étatistes, les autres penseront
que l'on donne trop de pouvoirs aux
organisations laitières. Une chose est
certaine : c'est que les problèmes sont
innombrables, s'enchevêtrant les uns
les autres, et que seul, un statut bien
au point , peut en permettre la solution
rapide et fru ctueuse.
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^̂ Coraafre!

Etal civil de Neuohâtel
NAISSANCES : 20. Trachsler, Jean-Fré-

déric , fils d'Haiis, manœuvre , à Boudry ,
et de Louise-Cécile née Fournier ; Kil-
choer , Jean-Marc , fils d'Armand-Louis,
contrôleur-conducteur T.N., à Peseux , et
de Maria-Aloysia-C'anisia née Schulthelss;
Bisse, G'hrlstlane-Jeanne, fille de Jean-
Nicolas , déménageur, à Neuehâtel , et de
Jeanne-Marie née Bandl ; Giingerlch ,
Jean-Bernard , lils de Marcel , agriculteu r ,
à Cressier, et d'Odebte-Simone née Grau;
Jordan , Marcel-Paul-Alain lils de Paul ,
concierge, à Neuehâtel , et d'Hélène-Ma-
rie née Leiser ; Débieux, Edith, fille de
Pierre-Auguste, vigneron , à Colombier,
et d'Anna-Rosa née Joillet. 21. Scherten-
leib , Raymond-Paul, fils de Paul-Etienne,
viticulteu r , à la Neuveville , et de Lucie-
Marthe née Mathis ; de Coulon , Cathe-
rine-Antoinette, fille de Michel , ingé-
nieur, à Neuehâtel , et de Louise-Magda-
lene née Eidenbenz. 24. Arrigo , Fabienne-
Noëlle, fille de Jean-Louis, dessinateur-
architecte, à Peseux , de de C'armen-
Evenda née Ryser.

PROMESSES DE MARIAGE : 23. Perro-
chet , Jean-Jacques, viticulteur , et de
Montmollin, Catherine, tous deux à Au-
vernier. 24. Lehmann, Armand-Eugène,
fonctionnaire cantona l , et Guillod , Ruth-
Léontine , tous deux à Neuehâtel. 2R. von
Allmen , Roger-Ami , monteur T.T., à
Neuohâtel , et Maccabez , Huguette-Odile,
& Gorgier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 20. Wuthler ,
Charles, notaire, à Cernier , et Leb, Jean-
ne, à Neuehâtel : Junod , Roger-Louis,
professeur, à Neuehâtel , et Bardet , Lilia-
ne^C'lara-Julia , à Hauterive . 21. Freytag,
Edward-Feodor, architecte, à Neuehâtel ,
et Keckeis , Monlka-Josephine-Marla-The-
rese, à. Bâle. 24. Calderara , André , faiseur
de ressorts , et Knebel, Edith-Lucette, tous
deux à Neuehâtel.

DÉCÈS : 21. Sentften née Spôrle. Emi-
lie, née en 1875, couturière, à Peseux,
veuve de Léon-Hermann Sentften. 22.
Sauser née Lavanchy, Marguerlte-EIise,
née en 1872, ménagère, à Neuehâtel ,
épouse de Sauser , Charles-Louis ; Vau-
chez de la Croix , Marcel-Albert , né en
1888, représentant, à Neuohâtel . époux
de Cécile née Ketterer ; 23. Elzlngre,
Achille-Ernest, né en 1883, blscu ltier , à
Neuohâtel . époux de Rosa-Elvlna née
Schem. 25. Kunzler , Wllhelm-Edmund,
né en 1895, mécanicien-dentiste, ft Neu -
ehâtel , époux de Paulette-Francine née
Miserez.

La Manufacture de cigares « Villiger »
nous prie de publ i er  l'ar t ic le  suivant  :

En cette fin d'année , vous pensez cer-
t a inemen t  à tous ceux qui vous rendent
de fidèles services , tels que facteur , lai-
tier, homme de la voirie , contrôleur de
train , conducteur de tram... sans oublier
les agents de la cir culation.  Ces hommes ,
toujours prêts à vous rendre  service ,
mér i ten t  ce r t a inemen t  une petite atten-
tion.  Les uns apprécient  un pourboire,
alors que les autres préf èrent un petit
cadeau. Vous pouvez fa i re  grand plaisir
en o f f r a n t  une jolie caissette - étrennes
« Vil l iger » que vous pouvez obtenir à
par t i r  de fr. 3.60. Ceux qui sont jour
après jour exposés à tous les temps
apprécient beaucoup les bouts «Vil l iger» .

JEAN-CHRISTOPHE BLUMHARDT
ET SON FILS

par Edmond Grln
Edtt. I.abor et Fides. Genève

Les problèmes des rapports entre la
guérison de nos maladies et la fol est plus
que Jamais à l'ordre du Jour. Les deux
Blumhardt , dont parle ce livre , vrais
géants de la vie spirituelle , ont été au
siècle passé et au début du nôtre, saisis
par Dieu et faits « guérisseurs » malgré
eux. Rien de plus poignant que leur his-
toire , qui a abouti à la fondation de la
Maison de retraite wurtenbergeoise cou-
nue dans le monde entier, et qui existe
encore aujourd'hui : « Bad-Boll ».

L'auteur s'est effacé devant ceux qu 'il
présente, s'appliquant â les laisser parler.
Son ouvrage n 'en est que plus vivant.

Une préface du Dr P. Tournler , auteur
du récent « Bible et Médecine » , en aug-
mente encore l'actualité.

ANNUAIRE STATISTIQUE
DE LA SUISSE 1951
Ed. Birkhiiuser , Bâle

L'Annuaire statistique de la Suisse pour
1951 vient de sortir de presse. Cet ouvra-
ge très important (11 compte plus de 600
pages) donne pour tous les secteurs de
l'économie nationale des indications ex-
trêmement précieuses. On y trouve no-
tamment des renseignements géographi-
ques et météorologiques , démographiques ,
agricoles , des statistiques concernant l'in-
dustrie, les métiers , le commerce, le tou-
risme, les assurances , le revenu national,
les prix , les budgets de ménages, le mar-
ché du travail , les salaires, la forme des
entreprises , les finances publiques , l'en-
seignement et les arts , l'hygiène, la gym-
nastique et les sports , la politique et la
justice.

L'Annuaire statistique de la Suisse est
publié par le Bureau fédéral de statisti-
ques.

LE CANTON DE VAUD
Tableau de ses aspects, de ses ressources,

de sa population
par Ch. Biermann

Edlt. La Concorde , Lausanne
En 1953. le canton de Vaud célébrera

le 150me anniversaire de sa constitution
en canton suisse. A cette occasion, diver-
ses publications paraîtront , qui retrace-
ront les étapes du développement histori-
que cle notre petite patrie.

Il fallait que paraisse à ce moment-là
l'étude d'un géographe de valeur. Ch.
Biermann , professeur bien connu chez
nous, a mis à Jour et terminé son tableau
du canton de Vaud, représentant près de
cinquante années de travail dont la moi-
tié au moins consacrées , sur le terrain , à
l'observation personnelle du paysage , de
ses aspects , de ses ressources , de sa vie,
de sa population. Une foule de documents
(livres , journaux , statistiques) ont été
dépouillés au cours de cette préparation.
Le présent ouvrage se propose de décrire ,
en les expliquant, les différents aspects
du canton. *

L'index des noms géographiques vau-

dois cités dans l'ouvrage comporte plus
de mille noms. C'est dire l'importance de
cette étude unique.

L'ABBÉ BOVET, BARDE DU PAYS
par Robert Loup

Edlt. Marguerat , Lausanne
On sait le charme extraordinaire

qu 'exerçait l'abbé Bovet sur quiconque
l'approchait. Feuilletez l'ouvrage que Ro-
bert Loup lui consacre , vous subirez cet
envoûtement. Robert Loup a réussi , par
un vrai tour de magie , à ressusciter de-
vant nous l'inoubliable abbé Bovet. Vous
qui l'avez .connu, lisez ce livre : vous serez
émerveillés de voir surgir devant vous ,
vivant , « l'abbé » , le prodigieux remueur
de foules , le chantre inspiré , le poète , le
musicien, le compositeur , le directeur ,
l'animateur incomparable.

Ceux qui ne l'ont pas connu feront sa
connaissance à lire l'ouvrage de Robert
Loup. Q'on ne s'y méprenne pas cepen-
dant, car 11 y a bien plus dans ce livre
qu 'un portrait merveilleusement réussi.

ANNUAIRE OFFICIEL
L'annuaire officiel 1953 de la Républi-

que et canton de Neuehâtel vient de
sortir de presse. Comme les années pré-
cédentes , il contient la liste de toutes les
autorités cantonales et communales , de
tous les magistrats et fonctionnaires de
l'administration cantonale, de toutes les
commissions cantonales , des personnes
pratiquant des professions avec l'autori-
sation de l'Etat , etc. Il est complété par
la liste et les adresses des ambassades, lé-
gations et consulats étrangers intéressant
notre canton et par la liste et les adresses
de tous les services de représentations des
intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous nos industriels et commer-
çants ainsi que par tous ceux qui ont à
traiter avec nos autorités ou leurs repré-
sentants.

I/ES BEVUES
La dernière publication du «Crapouillot»:

DES « BONNES MANIÈRES »
A « LA LANGUE VERTE »

« Le Crapouillot » traite du savolr-vlvrè
à travers les âges et à travers le monde.
Maurice Dekobra parle du bon ton en
voyage et René Préjelan du bon ton à
la chasse ; Gabriel-Louis Pringué. le der-
nier dandy, évoque la belle époque , et
Pierre Dominique l'étiquette des cours.
Le Docteur Ramaln , grand prix de litté-
rature gastronomique, énonce les règles
du bien-manger et du blen-bolre ; mais
le clou du numéro est constitué par « les
modèles de lettres pour les circonstances
difficiles » de Michel Perrin, le très spi-
rituel auteur du fameux livre de pasti-
ches : « Monnaie de singe ».

« Le Crapouillot » publie , d'autre part ,
une nouvelle édition du « Dictionnaire
d'argot » de Galtier-Boissière et Pierre
Devaux , avec un chapitre inédit sur « Les
argots de métiers » et un vocabulaire de
langue verte 1953.
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F E U I L L E T O N
de la « Feu il le d' avis de N euehâtel »

ROMAN
par 9

GEORGES SIMENON

Et Gérard souriait  avec fatuité et
malice.

— .le ne pourrais même plus dire
comment cela s'est fait... Je n 'ai pas
l 'habitude de t raîner  les choses en
longueur... Elle ne s'y a t tenda i t  pas
et...

Maigret lui posa la main  sur l'é-
paule , ouestionna avec lenteur.

— C'est vrai , ça ?
Et il comprit que c'était vrai  !

Anna , à ce moment-là , avait vingt
et un ans...

— Après ?
— Rien ! Elle est trop moche...

En revenant , dans le t rain , elle me
regardait f ixement  dans les yeux et
j 'ai bien compris que le mieux à fai-
re était de la laisser tomber...

— Elle n 'a pas essayé... ?
— Rien du tout ! Je me suis ar-

rangé pour l'éviter. Elle a senti qu 'il
n'y avait  pas à insister... Seulement ,
quand nous nous croisons dans la
rue, j 'ai l ' impression que si ses yeux
éta ien t  des revolvers...
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Oh approchait du père Piedbœuf
qui , sans faux col , les pieds dans
des pantoufles de drap, attendait les
deux hommes. '

— On me dit que vous êtes venu
ce matin... Entrez , je vous en prie...
Tu as raconté au commissaire, Gé-
rard... ?

Maigret s'engagea dans l'escalier
étroit  dont les marches de bois blanc
ne paraissaient pas solides. La mê-
me pièce servait de cuisine , de salle
à manger et de salon. C'était pau-
vre et laid. La ta ble était  couverte
d'une toile cirée à dessins bleus.

— Qui est-ce qui l' aurait tuée ?...
commença bru ta lement  Piedbœuf ,
qu 'on sen ta i t  d'une  intelligence mé-
diocre. Elle est par t i e  ce soir-l à en
me disant  qu 'elle n'avait  pas encore
reçu son mois, ni même des nou-
velles de Joseph.

—¦ Son mois ?
— Oui ! Il versait.cent francs par

mois pour  l'entret ien de l'enfant...
C'est bien le moins et...

Gérard , qui sentai t  que son père
allait  recommencer des jérémiades
déjà connues , l ' interrompit.

— Cela n 'intéresse pas le commis-
saire ! Ce qu 'il veut , ce sont des
faits, des preuves ! Eh bien ! moi,
j'ai tout au moins la preuve que Jo-
seph Peeters , qui prétend ne pas
être venu à Givet ce jour-là , y était...
Il est arrivé à moto et...

— Vous voulez parler dti témoi-
gnage ?... Il ne vaut plus rien. Un
ant re  motocycliste s'est présenté en
aff irmant  que c'est lui qui passait

sur le qua i un peu après huit heu-
res...

— Ah I...
Et, agressif :
— Vous êtes contre nous ?
— Je ne suis avec personne ! Je

ne suis contre personnel Je cherche
la vérité.

Mais Gérard ricana, dit à son pè-
re, à voix haute :

— Le commissaire n'est venu ici
que pour essayer de nous prendre
en défaut... Vous m'excuserez , com-
missaire... Mais il faut que je man-
ge... Je dois gagner ma vie , moi , et
mon bureau ouvre à deux heures !...

A quoi bon discuter? Maigret je-
ta un dernier regard autour de lui ,
aperçut le lit-cage de l'enfant dans
Ja pièce voisine, se dirigea vers la
porte.

Machère l'attendait à VHôtel de la
Meuse. Les voyageurs de commerce
prenaient leur repas dans une pe-
tite salle séparée du café par une
porte vitrée.

Mais, dans le café même, on pou- :

vait casser la croûte, sans nappe, et
il y avait quelques personnes qui
mangeaient de da sorte.

Machère n 'était pas seul. Un petit
homme aux épaules monstrueuse-
ment larges, aux longs bras de bos-
su buvait l'apéritif à sa table et se
leva en voyant arriver le commis-
saire.

—¦ Le patron de ] 'Et n "~ P olaire !
annonça l'insn r»-' ¦• • ; [  très
animé. Gustave C

',.,', Maigret s'assit. Un coup d'œil aux
. soucoupes lui apprit que ses inter-
locuteurs en étaient déjà à leur troi-
sième apéritif.

— Cassin a quelque chose à vous
raconter...

Il n 'attendait même que cela I A
peine Machère s'était-il tu qu 'il com-
mençait, en se pencha nt avec im-
portance sur l'épaule du commis-
saire :

1 — Faut dire ce qu 'on a à dire ,
pas vrai ?... Seulement , pas besoin
de île dire tant qu'on ne vous de-
mande pas de le dire... Comme répé-
tait mon défunt  père " pas de zèle !

— Un demi ! lança Maigret au
garçon qui s'approchait.

Et il poussa son chapeau melon
en arrière, déboutonna son pardes-
sus. Puis, comme le marinier cher-
chait ses mots, il grommela :

—. Si je ne me trompe, le soir du
3 janvier , vous étiez parfaitement
ivre...

— Parfaitement, ce n'est pas
vra i !... J'avais bu quelques verres,
mais je marchais droit quand mê-
me... Et j 'ai bien vu ce que j' ai vu...

— Vous avez vu une moto qui ar-
rivait et s'arrêtait devant la maison
des Flamands ?

— Moi ?... Jamais de la vie !...
Machère faisait signe à Maigret

de ne pas interrompre l'homme qu'il
encourageait du geste.

— J'ai vu une femme sur le quai...
Et je vais vous dire laquelle... Celle
des deux sœurs qui n 'est jamais dans

la bouti que et qui prend 'le train tous
les jours..-. - .*.

—; Mari a ?
— Peut-êtr e qu 'elle s'appelle ain-

si... Une maigre , avec des cheveux
blonds... Eh bien ! Ce n 'était pas na-
turel qu 'elle soit dehors , vu qu 'il y
avait du vent à fa i re  claquer les
amarres des bateaux...

— A quelle heure ?
— Quand je suis rentré me cou-

cher... Peut-être vers hui t  heures...
Peut-être un peu plus tard...

— Elle vous a vu , elle ?
— Non ! Au lieu de continuer

mon chemin , je me suis collé contre
le hangar  de la douane , car je pen-
sais qu 'elle at tendai t  un amoureux
et j' espérais rigoler...

— En effet ! Vous avez été con-
damné deux fois pour attentat à la
pudeur...

Cassin sourit , montra tout e une
rangée de dents gâtées. C'était un
homme sans âge , aux cheveux enco-
re bruns, plantés bas sur le front ,
mais au visage tout ridé.

U était très soucieux de l'effet
produit  et chaque fois qu'il avait
prononcé une phrase, il regardait
d'abord Maigret , puis l'inspecteur
Machère, puis un consommateur qui
était derrièr e lui et qui écoutait la
conversation.

— Continuez 1
— Elle n 'attendait pas d'amou-

reux.
U y eut quand même chez lui une

hésitation. "Il avala le contenu de

son verre d' un trait , cria au garçon:
—- La même chose I
Et, d'une haleine :
— Elle s'assurait qu 'il ne venait

personne... Pendant  ce temps-là , des
gens sortaient de l'épicerie, pas par
la bouti que , mais par la port e de
derrière... Ils portaient quel que cho-
se de long et ils le jetaient dans la
Meuse, juste entre mon bateau et
Les Deux Frères , qui est amarré
derrière...

— Combien , garçon ? questionna
Maigret en se levant.

Il ne paraissait pas étonné. Ma-
chère en était tout déconfit .  Quant
au mar in ie r , il ne savait que penser.

— Venez avec moi.
— Où ça ?
— Peu importe. Venez I
— J'attends le verre que j 'ai com-

mandé...
Maigret attendit sans impatience .

Il annonça au patron qu 'il v iendrai t
déjeuner quelques minu tes  plus tard
et il emmena l 'ivrogne vers le quai .

C'était l 'heure où celui-ci était dé-
sert , car tout le monde  était à table .
De grosses gouttes de pluie commen-
çaient à tomber.

— A quelle place étiez-vous ?
questionna le commissaire.

H connaissait le bâtiment de la
douane. Il vit Cassin se blot t i r  dans
un coin.

— Vous n'avez pas bougé de là 1
— Sûr que non ! Je ne tenais  pas

à me mêler à cet te  h is to i re  !
— Donnez-moi votre place !

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS

Lundi
SOTTENS et lélécliffusion: 7 h.. Radio-Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-

que. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., La Coupe Spengler. 11.45, Chan-
sons écossaises. 12 h., Six danses antiques,
de L. Vinci. 12.15. La Coupe Spengler.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
A l'Opéra. 13.30, Deux pages de César
Franck. 16.29 , signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
Giselle , musique de ballet , d'Adam. 18 h.,
Un hôtel va disparaître... . 18.10, Scherzo
No 3 en do dièse mineur de Chop in. 18.20,
eln "magazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 10.45, Succès d'hier et d'au-
jourd'hui. 20.15, une enquête de l'Ins-
pecteur Patt : Gladwyn Mansion , de W.
Aguet. 21 h., Louis Van Burt , l'Orchestre
Paul Durand et l'ensemble léger de Ra-
dio-Stuttgart. 22 h., A nous l'antenne !
22.30 , inform. 22.35 , Pour les amateurs d»
Jazz : Louis Armstrong.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.13
et 7 h., Inform. 7.10, disques. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.15. Trio
Hotcha de musique de bouche. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30. inform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 13.15, Oeuvres de
Mozart et cle Haydn. 13.45, Musica nova.
14 h., recettes et conseils. 16 h., une lec-
ture. 16.30, Les « Suites anglaises » de
J.-S. Bach. 16.50, Oeuvres de Purcell. 17 h„
Airs anciens anglais. 17.30, Spuren In der
Wtiste, allégorie arabe. 18 h.. Oeuvres
pour piano de W. Wehrll et P. Muller.
18.25. musique gale. 18.55, slngt mlr das
Lied... 19 h., Introduction à la Bible.
19.25. un cours nouveau : Die Schallplat-
te. 19 h., Inform. 20 h., Opérettes et val-
ses. 21 h., William Saroyan, auteur de
« Menschllche Komodie». 21.15, boite aux
lettres. 21.30, Deux sonates de Locatelli
et Beethoven. 22 h„ Pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, inform. 22.20, musique
contemporaine. 22.45 , musique de cham-
bre de A. Berg et A. von Webem.

Emissions radiophonîques

Saint-SylvesSre !i!2
Chaumont et Golf Hôtel

i Dîner dansant è.
J aux chandelles l / l

W à 21 heures W
Prix : Fr. 12.— par personne

ou spécialités à la carte

A minuit :
arrivée de l'an nouveau

Funiculaire spécial à 1 h. 30
Réservez ves tables - Tél. 7 81 15
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FUSEAUX ANORAKS
pour DAMES et MESSIEURS
Vêtements

NEUCHATEL

La Suisse B s'incline devant
l'Italie B par 0 à 5 (0-3)

A B E L L I N Z O N E

La rencontre représentative Suisse
B-Italie B a pu être jouée dimanche
à Belinzone dans d'assez bonnes con-
ditions , quoique le sol légèrement
gelé ait rendu le contrôle de la balle
difficile. Quinze mille spectateurs en-
touraient le terrain.

Les équi pes s'alignent dans la com-
position suivante :

ITALIE B : Buffon ; Magnini , Sen-
timent! V ; Oppezzo , Grosso , Celio ;
Burini , Mazza , Galli , Bacci et Cervel-
lati.

SUISSE B : Pernumian ; Gyger ,
Zehnder ; Casali II , Giulietti , Bigler ;
Morand (Bannwart), Hauptli , Schel-
ler, Meier , Genetelli.

Dès le coup d'envoi , les visiteurs se
lancent à l'attaque du but suisse et à
la première minute déjà , les Suisses
doivent concéder deux corners. Mais
les deux fois Ja balle est dégagée.
Casali se distin gue en brisant de dan-
gereuses offensives déclenchées par
la gauche italienne. Puis .les Suisses
obtiennent  un coup franc que Meier
tire dans le mur des visiteurs. Lors
d'une nouvelle attaque suisse, Morand
est légèrement blessé ct , après un
quart d'heure de jeu , il doit céder sa
place au Bàlois Bannwart.  Alors qu 'il
joue encore, mais en boitant , les Ita-
liens prennenj l'avance à la marque,
car à la lOme minute , Cervellati s'em-
pare d' une balle mal passée en arriè-
re par Casali et bat Pernumian . Deux
minutes  plus tard , Bacci suit une ou-
verture de Celio et d'un shot de volée
inarrètable pour Pernumian , marque
le second but dans le coin gauche du
but suisse.

Les Italiens continuent à dominer
largement. A la 25me minute , Pernu-
mian ne peut faire mieux que ren-
voyer en avant un shot de Mazza en
sorte que Galli n 'a aucune peine à
porter le score à 3 à 0.

A la reprise , les Suisses paraissent
animés de bonnes intent ions et ils dé-
clenchent quelques offensives. Mais

il leur manque le « finish ». Buffon
retient une balle shootée de la gau-
che. Puis Meier et Scheller en bonne
position envoient la balle dehors. Sur
une contre-attaque des Italiens , Per-
numian peut dévier en corner un fort
shot de Bacci. Les Suisses sont le
plus souvent en possession de la bal-
le, mais ils ne peuvent marquer , car
ils ne trouvent pas le moyen de pas-
ser la défense italienne . Les rapides
contre-attaques des Italiens créent
des situations toujours dangereuses
dans le carré des 16 mètres , car tous
les avants transalpins sont de remar-
quables joueurs. Dans les dernières
dix minutes du match , les Suisses
sont obligés de se défendre, les Ita-
liens voulant à tout prix augmenter
le score. Ils arriveront du reste à
leurs fins. A la 35me minute , sur
passe de Cervellati , l'ailier droit Bu-
rini peut marquer un 4me but el
quelques secondes avant la fin de la
rencontre , débouchant dans le trou ,
Cervellati parvient à porter le score
à 5-0 d'un beau coup de tète.

Le onze italien a remporté un suc-
cès largement mérité. II. a réussi de
très bonnes offensives car les trois
demis ont parfaitement soutenu les
efforts des avants. La défense n'a
pas paru des plus sûres , mais elle a
été suffisante pour briser les actions
des avants suisses dont les descentes
manquaient complètement de style.
Dans la ligne d'attaque suisse, Meier
a laissé une bonne impression par
son travail incessant et le jeun e Ge-
netelli a également fourni un bon
match. Les demis , en revanche, ont
commis de nombreuses erreurs. En
défense , excellente partie de Zehn-
der. Pernumian a retenu de nom-
breux shots et ne pouvait arrêter au-
cun des cinq buts.

(Lire la suite des sports en septiè-
me page.)

Young Sprinters, avec brio, bat Davos par 6 à 2
(1-1, 3-î, 2-0)

Après le score flatteur obtenu ven-
dredi à Bâle, les Neuchàtelois
avaient confiance pour leur premier
match de la Coupe Spengler (comp-
tant également pour le championnat)
contre Davos qui avait perdu la veil-
le de justesse contre Grasshoppers !

Leur équipe s'alignait samedi soir
au complet sur la patinoire de Davos
dont la glace était en parfait état.

Au début les deux équipes sont
nerveuses et l'on assiste à un jeu
décousu. Schlàpfer ouvre la marque
pour le club local à la 5me minute,
mais Golaz parvient à égaliser sur
passe de Blank à la lime minute. Le
je u très rapide est conduit de part
et d'autre avec acharnement.

Dès la reprise, les Neuchàtelois
prennent l'offensive et marquent à
la 2me minute par Caseei sur une
jolie passe de Martini. Ci : 2-1. Per-
rottet , en grande forme, sauve à
maintes reprises son camp par des
parades très applaudies. Alors que
Golaz se fait sorti r pour un « bo-
dysheck » trop énergique , Martini ,
l 'étonnant entraîneur canadien , par-
vient à se sauver deux fois en solo
et bat Hugo Muller de façon magis-
trale , donnant l'avantage de 4 à 1
à son équipe. Une minute avant la
fin du 2me tiers , Schlàpfer réduit
l'écart à 4 à 2 après un bel effort
personnel.

Le dernier tiers voit les Young
Sprinters déchaînés . Alors que les
deux arbitres bâlois , qui du reste
n 'étaient pas tout à fait  impartiaux,
pénalisent Perrottet de deux minu-

tes pour avoir tenu le puck trop
longtemps, Martini réussit à porter
le score à 5 à 2, se jouant de ses ad-
versaires comme il veut. Le même
cas se reproduit peu avant la fin :
Young Sprinters ne jouant qu'à cinq,
Martini se sauve, passe à Golaz qui
bat Hugo Muller pour la sixième
fois. Malgré une riposte énergiqu e des
ex-champions suisses, le score reste
inchangé jusqu'à la fin.

Davos a déçu. Venant de perdre
sur sa patinoire deux matches de
championnat, il semble hors de
course pour le titre.

Young Sprinters a beaucoup plu
par son cran et son esprit d'équipe.
Splendidement emmenés par Marti-
ni , les joueurs neuchàtelois s'amélio-
rent de match en match et n'ont
pour ainsi dire aucun point faible.
Perrottet au but fut très maître de
soi , bien soutenu par Golaz, Cattin
et Uebersax. Chez les avants, le jeu-
ne tandem Wehrl i-Blank a fait une
forte impression et Caseei , ainsi que
Schindler et Bongard n'ont pas de
reproches à se faire.

En résumé, les Neuchàtelois se
sont imposés à Davos et on serait
tenté de leu r souhaiter de gagner
cett e 27me Coupe Spengler.

Young Sprinters : Perrottet ; Cat-
tin , Uebersax , Golaz , Grieder ; Ca-
seei , Martini , Delnon , Blank , Wehrl i,
Bongard , Schindler.

H.-C. Davos : Muller : Both , Cat-
tini , Gerst , Heierling ; Weingartner,
Suchoparek, Keller , Appleton , Frei,
Meisser, Diirst, Schlàpfer, Wâsch,
Naef.

Le C.-P. Zurich surclasse les
Diavoli Rosso Neri par 12 à 2

LA JOURNÉE DE DIMANCHE

(5-1, 2-0, 5-1)
Le Club des patineurs de Zurich

rencontrait hier malin par un temps
splendide les Diavoli Bosso Neri de
Milan. Ayant été favorisé au tirage
au sort, Zurich n'eut aucune peine
à disposer largement des « Diables
rouges » qui f i rent  une piteuse exhi-
bit ion.  De part leur victoire obte-
nue trop facilemen t , les Zuricoi s
disputeront  mardi la final e contre
le vainqueur du match opposant
Fùssen à Young Sprinters.

Chez les Zuricois , le jeune Schnei-
der marqua quatre buts. Bossi bat-
tit le gardien national italien Fre-
sia trois fois et Obodiac , Johannson ,
Guggenbuhl , Henzmann et Schiitz

trouvèrent chacun une fois le che-
min des filets , tandis que Boy et
Sartor marquaient pour Milan.
La partie fut menée par Zurich

comme il le désirait et ses jeunes
joueurs furent  plusieurs fois en ve-
dette. Les Milanais nous ont fran-
chement déçu. Certes , ils ont de bons
pat ineurs  tels que Boy et Federici ,
mais ils jouent sans aucu n système
et le jeu d'équipe et la défense lais-
sent fort à désirer. On se demande
pourquoi on fait venir des équipes
étrangères d'une classe inférieure h
nos éouines de ligu e nationale B au
lieu d'offrir  à nos joueurs la possi-
bili té d'avoir des adversaires de tàil-
le, ce dont le hockey suisse profi-
terait  certainement.

Fùssen bat le H.-C. Davos par 8 a 6
(2-3, 3-1, 3-2)

Le match de dimanche après-midi
racheta la mauvaise exhibition du
matin , car Davos livra une splendide
bataille à Fùssen , p lusieurs fois
champion d'Allemagne et qui comp-
te dans ses rangs quelques interna-
tionaux. Par sa victoire méritée Fùs-
sen se trouve ma in t enan t  à égalité
de points avec les Young Sprinters
dans le groupe 2 et lundi  mat in  se
décidera qui de ces deux clubs dis-
putera la f inale  de la coupe contre
Zurich.

Davos joua mieux crue contre les
Neuchàtelois. Le ooids d'une ren-
contre de champio nnat  ne pesant
plus sur eux. ils nous f irent  assister
à de fort belles attaques , amorcées
surtout par Schlàpfer en grande for-
me, qui signa deux buts dans le pre-
mier tiers-temps, tandis que chez
Fiissen Egen fut de loin le meilleur
joueur. Le vieil international Hugo
Muller, avec ses 37 ans, nous prouva
qu'il était  toujours un de nos meil-
leurs gardien s en anéantissant bien
des tirs allemands.

Le EV Fiissen possède une solide
équipe, bien entraînée par Trottier ,

le fameux Canadien , qui fournit hier
en arrière une partie de toute beau-
té. Les Allemands possèdent en Egen ,
Unsinn , ainsi qu'en Sepp (16 ans !),
des avants très rap ides , bons ma-
nieurs de crosse et surtout excel-
lents réali sateurs , puisqu e ces qua-
tre joueurs se partagent les buts avec
Trottier .

Alors qu'au 3me tiers-temps , Ap-
pleton , l' entraîneur  canadien de Da-
vos égalisa à 5 partout , l'on cru t un
instant  que Davos a l la i t  nous fournir
un beau « f inish ». Mais l 'Allemand
Egen , parti deux foi s en solo, réus-
sit à battre Hugo Millier. Puis Unsinn
porta le score à 8 à 5, tandis que
Meisser réduisait l'écart à 8 à fi juste
avant la fin.

J.-J. K.

Les matches d'aujourd'hui
Le programme des matches de

lundi a été modifié et se présente
ainsi :

Le matin : E. V. Fiissen - Young
Sprinters.

L'après-midi : Diavoli Bosso Neri -
Preussen Krefeld.

LE S SP O R T S
A LA 27™ COUPE SPENGLER A DAVOS

(DE NOTBE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les Neuchàtelois rencontrent aujourd'hui la f orte équipe
allemande de Fiissen, et le vainqueur de cette rencontre

sera opposé en f inale au C. P. Zurich

LA JOURNÉE DE SAMEDI

Zurich surclasse Preussen-Krefeld par 11 à 2
(5-0, 2-0, 4-2)

La 27me Coupe Spengler a débuté
samedi , à Davos, par beau temps, en
opposant le finaliste de l'année der-
nière Preussen Krefel d au Club des
patineurs de Zurich . Le Z.S.C. rem-
plaçait Guggenbuhl blessé par Peter
et jouait , à part le Dr Hinterkircher,
dans sa formation habituelle.

D'emblée le jeu est rapide et Zu-
rich est nettement supérieur à tout
point de vue. Bossi s'entendant fort
bien avec Johannson , le prestigieux
international suédois, marque deux
fois ainsi que Johannson et Schnei-
der. Le second tiers fut marqué par
un redressement des Allemands qui

ont cependant franchement déçu ,
tant par leur patinage et maniement
de crosse que par leur conception
tactique de jeu. Biesen et Obodiac
signèrent les fime et 7me buts. Au
troisième tiers, Schindler et Bran-,
denhurg, le meilleur de Krefeld , ré-
duisirent le score à 7-2, puis Zurich
le porta , en un sprint' final , à 11-2,
par Schneider, Obodiac, Johannson
et Henzmann.

Du fait de cette victoire, Zurich
est en fort bonne position et a de
la chance de disputer la finale s'il
bat les Diavoli Bosso Neri de Milan
qui sont dans le même groupe et qui
semblent nettement moins forts que
les années précédentes.

Young Sprinters fait un coup
d'éclat en battant le H.-C. Davos

Supériorité transalpine incontestable
mais bonne contenance des Suisses

Les Italiens ont mérité leur suc-
cès car ils ont incontestablement do-
miné les deux tiers du match. Le gar-
dien a eu peu à faire , mais il s'est
très bien tiré des quelques tirs dan-
gereux décochés par nos avants. Cor-
radi a été supérieur à Bertucelli ,
mais c'est le centre demi Giovannini
qui a été le p lus fo r t  en défense. Gio-
vannini a surveillé étroitement Ri-
va IV et il a empêché le Tessinois,
très en verve, d' avoir le moindre
champ libre. Venturi a p lu par son
ardeur et surtout par trois essais
mag istraux qui ont fai l l i  prendre
en défaut un Parlier de grande clas-
se.

C'est la ligne d' attaque finalement
qui a donné le moins de satisfaction
aux 55.000 personnes présentes à la
Favorita. Si l' on a assisté à des o f -
fensives admirables (passes croisées
vers le centre ou déboulés sur les
ailes) , les avants italiens , une fo is
encore , ont été brouillons dans le
carré de réparation. Le meilleur des
avants a été Frignan i, puis Lorenzi
et Vivolo.

L'équipe suisse, nettement rajeu-
nie , a fai t  bonne contenance . Fran-
chement inférieure en techni que,
elle a lutté avec beaucoup de coura-
ge et de volonté.

La tactique suisse a été défensive
tout le long du match. Mais les avants

de pointe ont su créer , au moins
à quatre repris es, des situations fo r t
dangereuses.

Parlier a été très brillant surtout
en seconde mi-temps. En défense , le
meilleur a été Robustelli , qui a beau-
coup gêné Lorenzi, tandis que Neu-
komm a été meilleur en seconde mi-
temps qu 'en première. Casali , nette-
ment inférieur à Frignani , s'est ac-
croché aux trousses de l'Italien avec
l'énerg ie du désespoir et il a été
finalement très utile à son équi pe.
Mouron a eu un départ assez pénible.
Il n'a pas fai t  oublier Egg imann.
En ligne d'attaque , Fatton a été peu
chanceux, de même qu'Antenen , qui
avait d'ailleurs un travail for t  in-
grat à fournir , car il était oblig é
sans cesse de jouer rep lié. Hùgi II
a bien joué mais il a été trop souvent
stoppé par Giovannini en grande for -
me. Riva IV a été le meilleur avant,
tandis que Chiesa, trop ému, a été
maladroit.

Assez bon arbitrage de M. Franken ,
Belai que.

Signalons que le terrain très sec
a surp ris les deux teams surtout en
première mi-temps , ce gui exp lique
en grande partie les maladresseŝ  

en-
reqistrées an cours des !i5 premières
minutes. En seconde mi-temp s, sur-
tout du côté italien , le jeu fourni  a
été bien meilleur.
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HIER APRÈS-MIDI A PALERME , PAR UN TEMPS SPLENDIDE

Notre équipe rajeunie, très souvent dominée, a cependant montré un cran et une volonté
qui font bien augurer des futures rencontres internationales

(SERVICE SPÉCIAL DE PALERME)Il faisait vraiment un temps mer-
veilleux à Palerm e pour de 30me
match international entre l'Italie et la
Suisse. Dès les premières heures de
la matinée, une vive animation règne
dans la ville sicilienne et à midi p lus
de 32,000 spectateurs ont déjà envahi
le stade de la Favorita.

Les joueurs suisses qui s'étaient
donné rendez-vous à Milan et qui
avaient gagné la capitale italienne
par chemin de fer, étaient de fort
bonne humeur après un voyage splen-
dide par l'avion Bome-Palerme.
L'équipe suisse se présente sur le ter-
rain dans la formation annoncée.
Chez les Transalpins , M. Carlo Be-
retta a déplacé Boniperti et le fait
jouer à côté de Frignani.

Voici la composition des deux
teams :

Italie : Moro ; Bertucelli , Corradi ;
Mari , Giovannin i , Vcnturi ; Lorenzi ,
Pandolfini, Vivolo, Boniperti , Frigna-
ni.

Suisse : Parlier ; Neukomm, Robus-
telli ; Casali I, Mauron , Schmidhau-
ser ; Chiesa, Antenen , Hùgi II, Fatton
et Biva IV.

La première mi-temps
Mauvais début

Les Suisses jouent avec le soleil
dans les yeux et contre un très léger
vent. Les Italiens, ainsi qu'on l'ima-
gine, partent en trombe et notre dé-
fense est aussitôt mise à contribution.
A la 3me minute, Lorenzi s'infiltre
dans le carré de réparation ; Schmid-
hauser et Robustelli se précipitent
sur l'Italien. M. Franken , l'arbitre
belge, siffle et concède un penalty
très sévère à l'Italie. Pandolfini  botte
et transforme imparablement.

Les Suisses s'efforcent de limiter
les dégâts et s'organisent de ce fait
d'une façon défensive. Tls laissent
comme avants de pointe Riva IV, Fat-
ton et Hiigi II, tandis qu'Antenen et
Chiesa sont complètement repliés. La
première offensive suisse sérieuse est
l'oeuvre de Riva IV mais Giovannini ,
très actif , enlève la balle au Tessi-
nois. Les Italiens sont nettement su-
périeurs au milieu du terrain mais
Jours attacj ues manquent de perçant et
notre défense, spécialement Robustel-
li , fournit un travail intelligent et ef-
ficace. Sur descente de Hùgi II, Mari
s'interpose et donne la balle au por-
tier Moro. Neukomm paraît très fleg-
matique et un peu lent mais certaines
de ses interventions se révèlent fort
utiles, par exemple à la lfkne minute
sur descente de Vivolo et de Boni-
perti.

Le match se poursuit sans soulever
un enthousiasme débordant dans la
foule. Les tirs italiens partent assez
souvent mais presque toujours dans
les décors. Boniperti d'abord, puis
Pandolfini et Frignani ratent nette-
ment leurs essais. Les Suisses en pro-
fitent pour desserrer l'étreinte de
leurs adversaires.

La première chance
des nôtres

A la 18me minute, une première
chance s'offre à nos joueu rs. Sur per-
cée et centre de Fatton , Hùgi II tire
des 16 mètres un tir à mi-hauteur
dans le coin gauche. Moro se détend
et évite un but tout fait. La réplique
italienne est immédiate. Neukomm
sauve en corner. Le ballon , botté par
Frignani, est dégagé par Schmidhau-
ser. A la 25me minute, sur attaque de
Lorenzi, les Transalpins obtiennent
leur second corner. Les Suisses se
dégagent et amorcent une belle des-
cente. Le ballon va de Fatton , qui a
prêté main forte à la défense, à
Schmidhauser, puis à Antene n et à
Biva IV. Ce dernier, très en verve,

dribble d'abord Mari puis Bertucelli.
Giovannini revient comme un bolide
et botte en corner. C'est le premier
coup de coin pour la Suisse (26me
minute) . La baille est dégagée. Lo-
renzi et Pandolfini sont très dange-
reux et Bobustelli sauve notre camp
«in  extremis ». A la 32me minute,
une attaque suisse faillit aboutir. Hù-
gi II « lobe » la défense et Chiesa,
qui a bien suivi, va avoir le ballon.
Mais Moro est plais prompt encore et
s'assure la possession du cuir. Les
Italiens ont eu chaud.

Giovannini au poste de centre-demi
fait une très belle partie et ses in-
terventions en défense sont particu-
lièrement remarquées spécialement
sur une attaque Fatton-Antenen-
Chiesa et Riva IV.

Le jeu est très rapide, mais du côté
italien l'action ralentit toujours lors-
que les avants « azzurri » sont devant
Parlier, ce qui donne le temps à notre
défense de se ressaisir. C'est ainsi
que sur centre trop tardif de Pandol-
fini , Neukomm, qui avait été passé,
est revenu et a pu dégager en cor-
ner. Ce troisième coup de coin en fa-
veur des Transalpins est bien dégagé
par Antenen. Les Suisses continuent
à faire bonne figure. La contre-atta-
que helvétique, menée par Riva IV,
est stoppée par Bertucelli qui envoie
délibérément en corner. Fort bien
tiré , le ballon est enlevé au-dessus
de la tète d'Antenen par Moro.

Notre défense tient bon
Au cours des cinq dernières minu-

tes, la foule sicilienne jusqu'ici fort
passive en raison de la maladresse des
avants italiens, s'agite et encourage la
« Squadra ». Les nôtres en effet n'ar-
rivent plus cette fois à se dégager et
l'on voit Riva IV et Fatton jouer avec
les arrières. Les demis transalpins
prêtent main forte à l'attaque et à la
42me minute , Venturi décoche un tir
formidable. Parlier saute et parvient
à pousser le bâillon de peu au-dessus
de la barre transversale. C'est le 5me
corner pour l'Italie alors que le 4me
botté à la 40me minute , n'a pas donné
de résultat. Heureusement notre dé-
fense tient bon et la mi-temps est sii'-
flée sur le score très honorable de
un à zéro.

La seconde mi-temps
Domination des Italiens

En seconde mi-temps la domination
des italiens va s'accentuer et les tirs
vont être plus précis, de sorte que
Parlier sera très souvent mis à con-
tribution. A la 4me minute déjà , Lo-
renzi décoche un centre, shoot que
le Servettien bloque magnifiquement.
Après une percée fort bien menée
de Lorenzi et Pandolfini, les Suisses
ripostent. Hùgi II passe à Fatton,
mais Corradi parvient à repousser le
ballon. Une nouvelle descente Lo-
renzi-Pandolfini se termine par un tir
de ce dernier au-dessus de la barre.
Les dégagements de Parlier sont de
plus en plus longs. Sur l'un de ces
dégagements, Hùgi II se préci pite ,
mais Moro sort de sa cage et enlève
le cuir sous le nez du Suisse.

Un « loup é » de Giovannini , le
premier de la part ie , provoque une
situation fort périlleuse pour Moro,
mais Chiesa , par excès de précipita-
tion , gâche cette belle occasion. De
la 15me à la 20me minute , les Suis-
ses sont de nouveau outrageusement
dominés. Frignani , qui parvient sou-
vent à passer Casali, donne un cen-
tre splendide, mais Vivolo manque
son tir . Puis Parlier dégage diffici-
lement en corner sur un essai-éclair
de Boni perti. Les nôtres sont accu-
lés. Une « main » de Bobustelli n 'est
pas sifflée par l'arbitre , sans doute
pour compenser le penalty trop sé-
vère.

Parlier battu
pour la seconde fois

Le jeu est maintenant bien meil-
leur chez les deux équi pes. Le sys-
tème adopté par la Suisse avec trois
avants de pointe donne d'assez bons
résultats . A la 22me minute , sur cen-
tre de Fatton , Chiesa tire trop fai-
blement du pied gauche. Le même
Chiesa manqu e une nouvell e occa-
sion sur hésitation de la défense ita-
lienne. Puis les Italiens repartent .
Venturi décoch e de nouveau un tir
extraordinaire des 25 mètres , tir qui
passe 'à 3 cm. au-dessus de la barre
transversale. Les arrières suisses
sont sans cesse alertés. Enfin , à la
28me minute , l 'inévitable se produit.
Le ballon passe de pied en pied. Il
va de Pandol f in i  à Lorenzi , pui s de
Lorenzi à Vivolo. Ce dernier fe in te
le tir et donne à Frignani qui botte
et bat Parlier sans rémission.

Les Italiens sont déchaînés pen-

dant cinq bonnes minutes. Parlier,
sur attaques de Boniperti , puis
de Lorenzi, sauve deux buts tout
« cuits ». Pourtant, les Suisjses vont
encore avoir deux occasions de sau-
ver l'honneur. A la 34me minute, en
effet, Mauron sert fort bien Riva IV.
Le Tessinois se débarrasse de Cor-
radi , puiis tire très fortement. Moro
plonge , mais la balle lui échappe.
Riva reprend et tire sur le poteau.

Les Italiens veulent consolider
derechef leur avance . Sur attaque
de Lorenzi , Parlier plonge dans les
jambes de « Veleno », alors que tout
le monde crie but...

Les dernières minutes, malgré une

belle incursion de Hùgi II qui a pris
de vitesse l'arrière Corradi, sont fort
pénibles pour nos représentants. Sur
tir de Boniperti, Schmidhauser dé-
gage en corner. Le ballon, bien tiré
par Pandolfini , n'est pas dégagé. Fi-
nalement, Parlier parvient à se cou-
cher sur la balle. A la 43me minute,
nouveau corner pour les Italiens à
la suite d'une intervention décisive
de Neukomm. La balle ne quitte plus
le camp suisse. Une minute avant la
fin , Venturi, pour la troisième fois ,
tente le but. Le ballon s'en va vers
le coin gauche des filets suisses, mais
Parlier se reprend bien et fai t  un
saut de poisson qui évite le troisième
but transalpin. La fin est sifflée alors
que Lorenzi déboule une nouv elle
fois dans le carré de réparation.

Le onze transalpin bat la Suisse par 2 à 0
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Hôtel Buffet de la Gare
Se recommandent: M. et Mme Schneider
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Chaussures de hockey
et patins G.O.M. du
Canada, Junior, depuis

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

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 515 82

V J

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécialisée
dans ces articles. Vous trouverez un grand

' choix de CEINTURES en laine ou sole natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

. blés digestifs, rhumatismes.

¦ - Bandaglste - Tél. 5 14 52
Wm Ï* L. NEUCHATEL

J*T 0B jf ë g  Salnt-Maurloe 7

Timbres E.E.N.J. 5 %

Centre gastronomique
Tél. 5 20 13 I

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 i g u e

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  t

meilleurs !

P 
ECOLE BÉNÉD ICT

Terreaux 7 - Neuehâtel
Début du nouveau trimestre scolaire :

Lundi 6 janvier 1953
Cours de secrétariat • Cours de langues
| • ' . Enseignement du Jour et du soir i
¦BBMIBHSaHSS nSMMi

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

débuteront à L'ECOLE TAME
Concert 6 - Tél. 518 89 - 5 59 56

'. . '; le 6 janvier 1953

LES ÉTABLISSEMENTS
ET MAISONS DE BANQUE

DU CANTON
ont l'honneur de porter à la

connaissance du puMic que leurs
CAISSES ET BUREAUX

seront fermés
les vendredi et samedi

2 et 3 janvier 1953
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

' 

r — \
Salle de la Paix - Neuehâtel

Sylvestre 1er janvier 2 janvier 3 janvier
à 20 h. 30 à 20 h. 30 à 20 h. 30 à 20 h. 30

1er, 2 et 3 janvier, matinées à 15 h.
f

Pour la première fois à Neuehâtel

Grand spectacle de music-hall
Présentation : Lvne ANSKA, de Radio-Genève

avec

LES THUROS LES MONVAL
Célèbres clowns in te rna t iona l !  avec 1I.0NKA , la p lus

des grands cirques charmante  magicienne

MATONS DOGS Taniko CAVALLINÏ
Cirque sur scène Antipodiste du Cirque Grock

1NGE BECK LES 2 THERRYS
La danseuse de charme Acrobates excentriques

du Piccadilly

Prix des places : Fr . 2.— à 5.—
Réduction pour les porteurs de la carte M. d. S.

Location d'avance au Restaurant de la Paix

^ J

SCÀMP IS
r

n***" ' 
çOUVES - PI G E0% 

C*%,-*  ̂ 'X *
i / y % * * •

$* / £ef utf ava \ \
$ O frères - Neuchatel et Marin - Tél. 5 30 92 f ^rr «/> Q ui

O rr i T w So * vous offre toute la gamme' de ses spécialités p £
03 MM bk LU

£ P Les meilleures qualités, les prix les pl us bas § ?
. * • g
tv 

 ̂
abattage quotidien de 

p  ^, \ \ wiaiêie /  /
* % *Ô0»,r . c0U  ̂ A ' *

%rs 
r
^DÉTA 1L .CA °̂S 

^
SAUMO N

 ̂ nA lA  DERNIÈRE 
 ̂ £ H ». fj  % W* ^~

f % W m/ É^  r^Jkm 2030 @ E ¥ s5 h. Jk ^fe^^^ r*BH I ŝslonnant 1̂  ¦¦ àf \. Enfants admis 
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VOS
ALLIANCES
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RUE DU SEYON 5

f < P '  ' *O^V Nos bureaux et 
magasins

I T E*"*̂  ̂ 1 seront f ermés du mercredi 31 
décembre

rwé/ à ^^^' au lundi 5 janvier à 7 h. 30

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Place-d'Armes 5 NEUCHATEL Tél. 5 63 63

CHARBONS MAZOUT
B—— U 11 JWU — —ia—W"IWWWIIIII ¦¦II—— ^W^1W^—— ^—
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N Un vrai

réga!.,, !
g Nos saucisses au foie S
g et saucissons de g
¦ campagne Magasins H¦ Meier S. A. r¦ B
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f~ COMPAREZ: "
lessiveuse . . . .  Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché
l repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon , chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50

Fr. 30.— Fr. 16.50
+ votre t ravai l  pour pendre , = 4 5 % d'économie, aucune

sécher et plier le l inge  fatigu e, livraison rapide
BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse

L Prix  populaires  Tél. ti 31 51 A

La bonne ^flllfew Pour le bon
esiseigsse ^l^y^ 
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Le directeur de la

MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

remercie tous les donateurs généreux qui
ont bien voulu contribuer à faciliter et à
embellir la fête de Noël de l'établissement.

NOIX
du Tessin choisies

6 kg. Pr. 7.60
10 kg. Pr. 15.— , plus port

MARRONS
5 kg. Pr. 3.50

10 kg. Fr. 7.—. plus port
D. Baggi , Malvaglia

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

( 1... Et que vous voyagiez...
par mer, par air, sur terre :

Compagnie d'assurances
depuis 1828 U

Assure P A R T O U T
...Votre vie, et vos biens

Agence générale pour le canton :

René Hildbrand I
13. faubourg de la Gare, Neuehâtel |i

Tél. 5 44 63 |
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Cognac Bellac i0 .
* + +

le litre Fr. 12.80
verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

I AVIS
Mme et Mlle Martin , tailleur, rue

de l'Hôpital 7, à Neuehâtel , avisent
leur f idèle  clientèle et le public en
général , qu'elles remettent leur com-
merce dès le 1er janvier 1953 à
M. Aloïs Sehnal , coupeur , attaché à
leur maison depuis vingt-s ix ans.

Elles saisissent cette occasion
pour remercier leurs clients de la
confiance qu'ils ont bien voulu leur
témoigner, et les prient de la repor-
ter sur leur successeur.

Le soussigné , s'en référant  à l'avis
ci-dessus , se recommande à la clien-
tèle de la maison Martin , qu'il s'ef-
forcera de satisfaire comme par te
passé.

A. Sehnal.

[mil
LE SPÉCIALISTE

pour votre

RADIO
Seulement la réparation ¦--¦

foi IRA (M 5> Grands-PinsI ICh U W M  NEUCHATEL



LONDRES, 28. — M. Eric Shi pton ,
chef de différentes expéditions anglai-
ses à l 'Himalaya , a parlé de la tenta-
tive suisse de gravir le Mont-Everest,
Il a dit qu'il ne croyait pas à la thèse
selon laquelle l'a l t i tude  d'environ 8800
mètres était la limite à laquelle pou-
vait résister l 'homme, à la condition
que les alpinistes s'habituent à des al-
titudes relativement basses aux appa-
reils à oxygène.

M. Shipton a émis des « criti ques ami-
cales » à l'égard des expéditions suis-
ses à l'Everest. Il a estimé que les
Suisses, au cours de leur première ten-
tative , avaient battu en retraite deux
semaines trop tôt. Ils ont perdu là une
bonne chance , peut-être la meilleure qui
leur ait été offerte de gravir l'Everest.
Il a prétendu que les Suisses n 'ont pas
consacré assez de temips pour s'acclima-
ter et que , d'autre part , ils auraient dû
essayer d'établir un camp à 1000 mè-
tres au-dessus du col sud.

M. Shi pton a dit qu 'il ne croyait pas
que la seconde exp édition aurait eu des
chances de succès. L'orateur , qui a par-
tici pé à douze exp éditions dans l 'Hima-
laya , ne prendra pas part à celle de
l'année prochaine.

*, Les négociations économiques qui
viennent d'avoir Heu à Berne aveo une
délégation hollandaise visaient au renou-
vellement de l'accord commercial échu le
30 septembre et prorogé provisoirement.
Elles ont abouti à un nouvel accord sur
des listes de marchandises pour l'Impor-
tation et l'exportation valables Jusqu 'à la
fin de septembre 1953. Quelques améliora-
tions ont pu être réalisées, par suite de
l'évolution favorable de la balance des
paiements des Pays-Bas.

Sur le plan touristique, le gouverne-
ment hollandais avait déjà décidé avant
les négociations de porter l'allocation in-
dividuelle à 600 florins (700 fr.) par an-
née.

L'opinion d'un Anglais
sur les expéditions suisses

de l'Everest
La première a battu
en retraite trop tôt

Une séance à la Chambre des Communes
( S U IT E  D E  L ,A P R E M I È R E  P A G E)

aii . —

' Cela dure enielques minutes , mais on
éprouve l'impression d'avoir jeté un
regard sur des siècles d'histoire.

I Le speaker , rappelons-le , est élu à
vie. Celui qui préside actuellement
aux destinées des Communes était
conservateur , mais dès son élection
il m 'appartient p lus au parti. Il est
au-dessus de la mêlée. C'est un per-
sonnage dont ila fonction est déci-
sive, dont le rôle est considérable,
mais dont Ja p h ysionomie doit être
entièrement « neutre ». A peine sait-
on en Angleterre Je nom du speaker
et , à l'étranger , on serait  plus encore
embarrassé de Ile désigner !

Un autre trait part icul ier  aux
Communes réside dans « l'heure des
questions ». Elle se déroule , chaque
jour , au début de la séance , pendant
soixante minutes exactement , soit de
14 h. 30 à 15 h. 30. On a cherché
a imiter ce système chez nous au
Çmseil nat ional , en fin de session ,
îl je ne me trompe. Mais on en a
i~s£ablement faussé le sens. Les

Questions de nos conseiller s natio-
naux sont une autre forme d'inter-
pellations/et le Conseil fédéral , qu 'iil
réponde oralement ou par écrit , Je
f q it avec de longs développements .
En Angleterre , rien de pareil. L'heu-
re des questions est véritablement
une heure de questions et de répon-
ses, les premières sous la forme
d'une seule phrase interrogat ive , les
secondes allant ju squ'à se réduire à
un « oui » ou à un « non », à quoi
le minis t re  ajoute parfois une très
courte déclaration.

La liste en est imprimée d'avance ,
et à la séance à laquelle nous avons
assisté, elle ne comportait pas moins
de soixante-cinq questions. Les soi-
xante  minutes  prévues suffirent lar-
gement à les épuiser. On assistait à
une véritable fusillade de demandes
et de réponses , à un duel très vif
et très rap ide où la llangue remp la-
çait l'épée , et l 'intérêt était d'autant
plus grand que les sujets abordés
éta ient  étonnamment divers.

Ce jour-là furent mis notamment
sur la sellette Jes ministres des trans-
ports , du ravitaillement , des assu-
rances sociales , des fournitures , des
affaires étrangères , des finances
(chancelier de l 'Echiquier) et , pour
les questions plus générales, le sup-
plié a nt du premier ministre , M. Chur-
chill ayant dû s'absenter pour assis-
ter à la cérémonie d'installation du
nouveau lord-maire de Londres.
C'est dire qu 'on sollicita une ré-
ponse gouvernementale aussi bien
sur des questions secondaires comme
le trafic dans teil ou tel comté que
sur tel objet capital d'actualité
comme l'annonce de la visite du
maréchal Tito ou l'entrée de l'Es-
pagne à l'Unesco.

Et quand la réplique du ministre,
du suppléant an Foreign Office , no-
tamment, Je jeune et élégant M. Nut-
ting qui remplaçait M. Eden alors à
New-York, ne plaisait pas à l'opposi-
tion , elle était accueillie par des rires,
des invectives et des cris qui res-
semblaient à quelque bêlement pro-
longé. Les ministres , en général , ne
se démontent pas. Nous avons en-

tendu l'un d'eux rétorquer à peu
près ceci à un député qui lui de-
mandait le pourquoi d'une déci-
sion : « Parce que le gouvernement
a pris cette résolution ! »

<"w r*s rv

En dépit du traditionalisme des
formes parlementaires anglaises que
nous avons décrites, la Chambre des
Communes n 'est pas, loin de là , un
modèle de sagesse. Elle peut être
même assez houleuse ; en tout cas,
elle est toujours très vivante. Ces
dernières semaines, on le sait , les
travaillistes ont raidi leurs positions,
en partie pou r des raisons de doc-
trine , en partie pour masquer leurs
propres dissensions, nées des diver-
gences d'idées entre M. Bevan et M.
Attlee. Nous eûmes un aperçu de
leurs méthodes d'attaque contre le
gouvernement en écoutant , après que
l'heure des questions fut terminée,
M. Herbert Morrisson qui est le spé-
cialiste du Labour pour les ques-
tions économiques. C est , au demeu-
rant , un excellent orateur , sobre
dans ses gestes, mais plein d'élan
Intérieur. Il entama le procès des
« dénationalisations » coupables, à
son sens, de porter préjudice à l'éco-
nomie britanni que. Et ce fut le com-
mencement du grand débat que la
presse a relaté et dont le ministère
devait sortir finalement vainqueur ,
mais non sans avoir dû ferrailler
ferme. Voilà toutefois qui sort de
notre propos...

René BRAICHET
(A suivre.)

En pays Thaï, les forces
franco-vietnamiennes
vont-elles reprendre

le dessus ?

Sur le front d'Indochine

Forte reconnaissance
offensive

HANOI, 28 (A.F.P.). — D'importants
éléments franco-vietnamiens , partis du
camp retranché de Na-Sam, en direct ion
du sud-est , ont avancé de plusieurs kilo-
mètres vers Yen-Chau sans rencontrer
de résistance sérieuse. Ces éléments
étaient arrivés samedi à proximité de
Konnhoï.

La liaison des troupes aéroportées ve-
nues de Hanoï et les troupes parties de
Na-Sam a été effectuée ainsi dans les
environs de cette localité.

Au sujet de cette reconnaissance offen-
sive menée en direction de Konnhoï , on
souligne que le haut commandement
français a mis en œuvre, à cette occa-
sion , des moyens puissants , destinés à
briser la résistance des Vietminhs. Mais
l'opération a aussi un autre but : celui
d'accentuer le déséquilibre qui se mani-
feste dans le dispositif général des re-
belles au Nord-Vietnam , en même temps
que d'accroître le flottement très net
perceptibl e dans le comportement du
haut commandement adverse.

La reconnaissance offens ive  actuelle-
ment en cours consti tuerai t , de l'avis de
certains milieux proches de l'état-major
d'Hanoï , un • tournant » dans la guerre
en pays Thaï.

Bien entendu , l'Europe
commence par se « faire »

sur le plan fiscal !
PABIS, 28 (A.F.P.) — La commu-

nauté européenne du charbon et de
l'acier, qui aura, son budget propre

j dès le 1er janvier , s'apprête — confor-
; mêment an traité qui l'institue — à
j lever le premier impôt europ éen.

La Haute autorité, d'accord avec le
Conseil des ministres do la communau-
té, en a. fixé le taux à 0,3% ; e'Ille l'aug-
mentera do 0,2% tous les deux mois
jusqu'à ce qu 'il atteigne 0,9%.

Cet impôt sera prélev é sur le chiffre
d'affaires des industries du charbon et
de l'acier des six pays de la commu-
nauté. Il permettra de recueUlliir envi-
ron 20 milliards de francs français qui
serviront d'abord à couvrir, pour une
faible part , les dépenses de fonction-
nement de la Haute autori té, ensuite
et _ surtout à venir en aide aux indus-
tries défavorisées par l'établissement
du marché commun.

En Syrie, des officiers
et des politiciens complotaient

contre le gouvernement
et l'état-major

DAMAS, 28 (Reuter). — Un commu-
ndqué officiel annonce lfarrestation
d'un certain nombre d'officiers su-
balternes accusés d'avoir comploté
avec « des éléments extrémistes de
partis politiques contre les intérêts
du pays».

Ces membres de l'animée auraient ré-
pandu Je bruit que le gouvernement
syrien avait déjà ratifié des accorde
pour lia défense doi Moyen-Orient et
l'établissement de réfugiés palestiniens,
ce que le communiqué démen t avec la
dernière vigueiir.

Les observateurs politiques pensent
que . les partis don t il est question
sont le « part i socialiste arabe» et le
« parti de la renaissance».

L'état-major syrien, dans un commu-
niqué,, s'élève, avec véhémence contre
«certains politiciens » qu 'il accuse de
semer le trouiMe et de répandre la dis-
corde entre l'armée et le peupl e.

Le communiqué conclut en déclarant
que Jes responsables seront impitoya-
blement châtiés.

En hockey sur glace, la Chaux-de-Fonds
se défait de Gstaad, par 11 buts à 2

(2-1, 5-0, 4-1)
GSTAAD : Malètti ; Drôbny, Hèrr-

mann ; von Siebenthal, Villiger, Bro-
nimann ; Blaesi, Kolb, Mullener ;
Neuenschwander, Burki , Werren.

LA CHAUX-DE-FONDS : Burgin ;
Vuille, Gehri I ; Stauffer , Sturchler ;
Muller , Reto Delnon, Gehri II; Vergés,
Wiesner, Frutiger.

Arbit*es : H. Klopfer , Saint-Imier
et E. Aebi, Payerne.

Pour son premier match de cham-
pionnat, disputé sur sa patinoire de-
vant 1700 spectateurs, le H.-C. la
Chaux-de-Fonds a fait hier après-
midi, une toute grande partie. Rare-
ment nous avons vu l'équipe locale
dans un si bon jour , et le public s'est
montré enchanté de la démonstration
qu'ont fait les hommes de Reto Del-
non. Ce dernier, se relevant de mala-
die, n'a pas pu donner à fond, mais
sa belle technique a sa exploiter au
maximum les erreurs des visiteurs..
En Burgin , le H. C. Ghaux-de-Fonds
a trouvé un excel len t gardien. Chez
les arrières, Stauffer et Vuille ont fait
une belle partie.

La première ligne d'attaque , avec
Muller, Reto Delnon et Gehri II (un
jeun e qui promet) , a trouvé sa cohé-
sion, bien que Muller ait disputé son
plus mauvais match. En deuxième li-
gne, nous avons pu voir Vergés dans
une forme éblouissante, alors que
Frutiger et Wiesner ont joué comme
d'habitude. En résumé, cette équipe
nous semble plus forte que celle de
l'an dernier. Souhaitons que les mat-
ches à venir confirment nos dires.

Chez le H.-C. Gstaad , l'excellent
Drobny a fait voir ses qualités. Il fut ,
avec le Ghaux-de-Fonmier Vergés, le
roi de la patinoire. Non seulement il

joue admdrablement, mais U sait en-
core faire jouer ses hommes. Sa sû-
reté et sa technique font de lui. un
tout grand hockeyeur. En qualité
d'entraîneur , il aura encore beaucoup
à faire pour arriver à posséder un
team de valeur, car seul Blaesi et
Kolb sont ressortis du lot.

lia partie
Dès le premier 'tiers-temps,-on sent

une supériorité chez les locaux. Mais
Gstaad ne se laisse pas faire et pro-
cède par plusieurs contre-attaques. Il
faut attendre plusieurs minutes pour
voir enfin Verges trouver le chemin
du filet. Quelques instants plus tard ,
Gehri II inscrit le deuxième but. Peu
avant la fin du tiers, Mullener par-
vient à battre Burgin.

Le second tiers-temps est de loin
le plus beau. En effe.L,les hommes de
Reto Delnon font ce qu'ils veulent et
leurs attaques nous ,font assister à du
beau jeu. Tout d'abord c'est Reto qui,
exploitant une erreur "de défense,
marque le troisième but. Puis Vergé?
marque à son tour. Une mêlée "devant
la cage de Gstaad se termin e par un
auto-goal de Mullener. Quelques ins-
tants plus tard, Wiesner inscrit le
cinquième et plus beau but de là par-
tie, alors que Reto Delnon termine
ce feux d'artifice par un sixième but
bien amené.

Continuant sur leur élan, les
Ghaux-de-Fonniers inscrivent encore
quatre nouveaux buts au cours du
troisième tiers, dont un est marqué
par Reto Delnon, l'équipe de Gstaad
ne comptant plus que trois hommes
sur la patinoire. Abusant de coups dé-
fendu s, les visiteurs ont quelque peu
déçu au cours de ce dernier tiers.

H • - . ¦.--.: ¦¦¦': '¦¦¦*;;:A;rds;
m.

Cantonal bat Young Fellows par 1 à 0 (0-0)
Pour leur dernier match de l'an-

née les Cantonaliens sont venus gla-
ner deux points précieux sur les
bords de la Limmat en battant, dans
les cinq dernières minutes, les Zu-
ricois par un but à zéro, but obtenu
à la 40me minute de la deuxième
mi-temps par un tir de coin de Hart-
mann que le gardien Piazza laissa
aboutir dans ses filets croyan t le cuir
dehors.

Il a fallu que les Neuchàtelois pei-
nent pendant 85 minutes pour ou-
vrir le score alors qu'ils eurent plu-
sieurs fois des chances de marquer.
Signalons le beau coup de tête de
Kauer e,t,le .fort .tic ,de Gauthey sur
la barre'.

Au début de la partie dirigée par
M. Nicolet , de Genève, devant 1500
spectateurs , le jeu est assez quelcon-
que du point de vue techni que. De
part et d'autre les joueurs sont un
peu nerveux. Le temps est magnifi-
que, ce qui n'est pas arrivé depuis
longtemps, aussi le terrain se prête-
t-il à un bon football.

La première mi-temps est égale.

Les actions des locaux- se„ révèlent
dangereuses, mais leur efficacité lais-
se à désirer. Il est vrai que la dé-
fense neuchâteloise, et Luy en parti-
culier, se distingue.

Les deux gardiens, en deuxième
mi-temps, ont été souvent alertés et
l'absence de buts montre bien que
les tirs manquaient de mordant.

Le résultat est resté nul ju squ'à
cinq minutes avant la fin , et pour-
tant Young Fellows bénéficia, un
quart d'heure avant, d'un penalty
que Guerrini réussit à tirer â côté.
Voilà une aubaine inespérée, que les
Zuricois ont laissé passer. Ce coup
du sort a alors « émqustillé «Jes Ro-
mands et le" but d'Hartmann à suffi
pour que Cantonal s'adjuge une vic-
toire méritée qui aurait dû et pu se
concrétiser par un score plus éleyé.

Cantonal a fait hier une bonne
partie, terminant bien l'année. Néan-
moins, c'est quand même par une
heureuse coïncidence (penalty man-
qué) que les visiteurs ont gagné. Les
deux équipes jouaien t dans leur for-
mation habituelle.

A. K.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Michel Strogoff.
Rex : 15 h., Les nouvelles aventures des

Pieds nickelés. 20 h. 30. La Souricière.
Studio : 20 h. 30. Fanfan la Tulipe.
Apollo : 15 h. Aventures dans la foret

vierge tropicale.
20 h. 30. L'homme de ma vie.

Palace : 20 h. 30. 3 vieilles filles en folle.
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Le président de la République
fait appel à M. Bidault

APRÈS L'ÉCHEC DE M. SOUSTELLE

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

Si la logique avait droit de cité au
Palais-Bourbon , on pourrait avan-
cer que M. Georges Bidault a les
p lus grandes chances de succéder à
M. Antoine Pinay.

Quoi qu 'il en soit et c'est là le
fa i t  politique important, le R.P.F.
est brusquement sorti des ornières
de l'opposition. Voilà pourquoi , en
dép it des apparences, l'op ération
Soustelle constituait un véritable
succès tacti que pour le R.P.F., le-
quel pourra désormais , vis-à-vis de
l op inion, se prévaloir d' un geste con-
cret en faveur  de l'Union nationale
et, au sein de son propre groupe
parlementaire, d' une proposition de
coltaboration avec le régime qui de-
vrait mettre f i n  à toute nouvelle vel- [
léité de dissidence.

M.-G. a.

Georges Bidault a fait la déclaration
suivante :

Le président de la république m'a fait
l'honneur de me demander de constituer
le gouvernement. C'est à mes yeux un
problème d'autorité de l'Etat et de réso-
lution nationale. Pour y parvenir , l'union
la plus large est Indispensable. De toutes
mes forces je veux contribuer à réaliser
cette union nationale.

M. Bidault entend
réaliser une large
union nationale
Il donnera sa réponse

ce matin
PARIS, 28 (A.F.P.) — M. Georges

Bidaul t donnera sa réponse ce matin
à M. Vincent Auriol .

A près trois quarts d'heure d'entretien
avec Je président de la Républi que, M.

On sait qu'un troupeau de moutons
qui se trouvait sur la montagne Ardè-
vaz, au-dessus de Leytron, a été com-
plètement isolé par de rapides chutes
de neige et des avalanches. Depuis, on
oherohe vaioeiment à lentr porter se-
cours. Cependant, une colonne d'alpi-
nistes et de skieuire éprouvés est par-
tie de Leytron et a escaladé dee rochers
face an village pour tenter de rejoin-
dre lo troupeau à 1400 im. d'altitude.

Lee honnîmes, après une ascension qui
m'était pas sans péril arrivèrent pres-
que au sommet. Ils s'aperçurent alors
qu 'ils étaient séparés du troupeau par
une paroi de rochers verglacée impos-
sibl e à franchir. Ils aperçurent un cer-
tean nombre de moutons encore vi-
vante couchée dans 3a neige. Ils du-
rent rebrousser chemin dans l'impos-
sibilité de les atteindre, mais ils ont
décidé d'entreprendre une nouvelle ex-
pédition aussitôt que le permettront
les circonstances.

H est question, en attendant, de de-
mander à M. Geiger, le pilote sértu-
nois bien connu, d'aller ravitailler les
bêtes par avion.

Va-t-on ravitailler par avion
le troupeau de moutons
isolé dans la montagne

valaisanne ?

ALTISHOFEN (Lucerne), 28. — Le
quatrième sondage exécuté en Suisse a
été achevé le 22 décembre , après 120
jours de travaux. Il est arrivé à une
profondeur de 1800 mètres. La sonde
a traversé 1300 mètres de molasse, 600
mètres de formation j urassique de ro-
che calcaire et d'argile. En dessous de
1500 mètres , la perforation s'est faite
sans manchon.

A 1275 mètres, on a rencontré de la
molasse pétrolifère. Le rendement sera
établi par des essais de pompage , mais
les mensurat ions géo-électriques ne
laissent que peu d'espoir d'une exploi-
tat ion commerciale du pétrole. Les ré-
sultats géologiques des forages sont
d'une grande importance, toutefois , pour
les recherches qui continueront d'être
fai tes  dans la couch e molassi que de la
Suisse centrale.

Les recherches de pétrole
en Suisse
Sondage

à 1800 mètres de profondeur
en pays lucernois

Sur le Rhin, un bateau
suisse est endommagé

WESEL, 29. — Le bateau à moteur
suisse « Hcide Haller », de 925 tonnes,
a été endommagé dimanche mati n près
de Wesel dans la région de Dussoldorf .
Il s'est échoué en aval du pont de
chemin de fer du Rhin, détruit pen-
dant la guerre.

Le bateau descendant le fleuve do
Strasbourg à Anvers, avait utilisé la
voie centrale fermée à la navigation
et a sans doute heurté un pilier do
fer. L'avant du bateau a été déchiré
à bâbord, de sorte que l'eau a pénétré
dans la proue et dans les locaux de
l'équipage. Tous les efforts faits jus-
qu'ici pou r colmater l'échancrure ont
été vains et seront repris lundi.

Les marchandises qui constituent
la cargaison n'ont pas été endomma-
gées pour autant qu 'on a pu le cons-
tater jusqu 'ici. Aucune personne n'a
été atteinte.

La police de la circulation sur le
Rhin a déclaré que l'on tentera lundi
de boucher la voie d'eau au moyen
de bâches, afin que le bâtiment puis-
se être remorqué en vue d'une répa-
ration . Si l'on n'y parvien t pas, le
bâtiment devra être déchargé dan s de
plus petites unités.

M. Albert Lavanchy, député d'Yver-
don an Grand Conseil vaudois, a in-
terpellé le Conseil d'Etat sii.r la situa-
tion fa ite aux (riverains du lao de Neu-
ohâtel par les hautes eaux. Il demanda

j notamment au gouvernement si des
pourparlers ont été entrepris avec les
cantons voisins et où en sont les pro-
jet s de correction des lace du Jura.

Le Conseil d'Etat vaudois a donné
les renseignements suivants à M. La-
vtamchy :

Il s'agit d'élargir et d'approfondir les
trois canaux suivants : le canal de la
Broyé, entre le lac de Morat et le lac de
Neuehâtel, le canal de la Thièlc, entre le
lac de Neuehâtel et le lac de Bienne, le
canal de TAar, entre le lac de Bienne et
Buren, de manière à leur assurer un débit
suffisant, permettant de faire jouer à
l'ensemble des trois lacs du Jura leur
rôle de régulateur des crues. De plus est
nécessaire une correction de l'Aar entre
Buren et le confluent de l'Emme : bien
que ces derniers travaux Intéressent les
cantons de Berne et de Soleure seulement,
11 convient de les exécuter en même temps
que l'élargissement des canaux, car une
augmentation du volume de l'Aar en aval
de Nldau Inonderait les vastes terrains de
la région du Bruhl, en amont de Soleure.

Le service fédéral des eaux a étudié,
dès 1945, les divers projets d'élargissement
et en a déterminé l'effet sur les crues
connues, notamment sur celle de 1944.
Les projets étaient établis en 1950 et il
appartenait aux cantons de se détermi-
ner. La dépense totale étant estimée à 53
millions de francs, II convient d'établir
la solution la plus économique, donnant
satisfaction aux riverains ; une commis-
sion de cinq Ingénieurs cantonaux a ar-
rêté les projets qu'il convient d'exécuter.
Une répartition de la dépense entre les
cantons a été étudiée, en tenant compte
des travaux faits pour la première correc-
tion des eaux du .Tfira. Si la Confédéra-
tion prend à sa charge la moitié de la dé-
rnse totale, la part vaudoise s'élèverait

2,940,000 fr., payables par annuités de
196,000 fr. pendant 15 ans. Les travaux ,
qui dureraient 15 ans, commenceraient
par l'aménagement de l'Aar entre le lac
de Bienne et Soleure.

Ce projet de deuxième correction des
eaux du Jura, accompagné d'un mémoire,
a été adressé au Conseil fédéral par les
gouvernements des cantons de Fribourg,
Vaud, Neuehâtel, Berne et Soleure, au
mois de juin dernier , pour approbation
et à l'appui d'une demande de subven-
tion. On peut espérer une prochaine ré-
ponse des autorités fédérales pour per-
mettre aux cantons d'arrêter le finance-
ment de l'entreprise et le programme des
travaux.

Les hantes eaux enregistrées en autom-
ne 1952 ne peuvent que hâter la solution
de ce problème. Quand les autorités fédé-
rales auront pris leur décision, il appar-
tiendra " aux Grands Conseils des divers
Etats de se prononcer sur le projet qui
leur sera soumis.

*; L'hebdomadaire suisse allemand «Die
Nation », connu naguère pour ses idées
de gauche, a envoyé à ses abonnés une
circulaire aruncnçant qu'il suspendrait sa
publication à la fin de l'année. Il) avait
é.té fondé II y a près de vingt ans.

La position
du Conseil d'Etat vaudois
au sujet de la correction

des lacs du Jura
et des Inondations qui se sont

produites récemment
Elle concorde

dans "es grandes lignes avec
l'attitude du gouvernement

neuchàtelois

«* Mesdames,
Ĵgp Pou r VOB solna réguliers

r^HYûiim mirm
T F utilisez : LETJKORID1NE
w M Leukortdine est également efficace
^3f pour le traitement des affections

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

blanches). La boite pour 20 irrigations,
Pr. 4.40. En vonto dans lea pharmacies.

Dans leur secteur

VIENNE, 28 (Reuter) . - La police
autrichienne comniunique que les au-
torités d'occupation soviétiques ont
désarmé dans leur zone la police, eu
saisissant ses matraques de caout-
chouc.

Mardi dernier, le cabinet autrichien
avait été saisi d'une demande russe,
aux termes de laqueM e la p'oilice devait
livrer ses matraques, car les autorités
russes 

^ 
voyaient, dans l'existence de

ces « bâtons de guimauve », une preuve
de la remil itarisation de l'Autriche.

Prélude à une immixtion
dans la campagne

électorale ?
M. G-raf , secrétaire d'Eta t autrichien

a l'intérieur, a souligné que les puis-
sances d'occupation n 'ont rien à crain-
dre de policiers assurant le maintien
de l'ordre. H poursuit : « H faut cons-
tater que les autorités soviétiques sem-
blent protéger les individus pouvant
mériter d'être corrigés à coups de ma-
traques». Puis il exprime l'opinion que
la puissance d'occupation soviétique
veut s'imimleoer dan s la campagne
électorale qni va s'ouvrir, immédiate-
ment après les fêtes, ,les élections gé-
nérales devant se tenir île 22 février.

En ISRAËL, M. Moshe Sharett , minis-
tre des Affaires étrangères, a , déclaré
que les informations selon lesquelles des
puissances occidentales livreraient des
armes aux Etats arabes causent de sé-
rieuses inquiétudes au gouvernement.

En FRANCE. la Seine et la Marne
¦ont en Mt'ie.

En AN0%'ETERRE, le brouillard para-
lyse le trafic.

En YOUGOSLAVIE, la mission mili-
taire turque , qui se trouvait dans le pays
depuis dix jou rs, est repartie dimanche.

En MALAISIE, des terroristes ont fait
sauter une auto blindée et ont tué dix
de ses quatorze occupants.

En POLOGNE, Radio-Varsovie a dif-
fusé une information selon laquelle , le
4 novembre dernier , un avion américain
a violé le territoire polonais et a para-
chuté deux espions qui ont été arrêtés.
Cette information est formellement dé-
mentie par le quartier général américain.

Au DANEMARK , la reine-mère Alexan-
drine est décédée hier.

Aux INDES, de violentes secousses sls-
miques ont été enregistrées à la Nou-
velle-Delhi.

Les autorités russes
confisquent les matraques

de la police viennoise

LUNDI 29 DÉCEMBRE 1952 !¦

OUVERTURE ,:
à la rue des Dipizes No 12

de la nouvelle ¦sùccRrsale de la
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Agencement moderne facilitant le service
Installations frigorifiques très développées
Boulangerie - Pâtisserie - Toute l'épicerie

Chaque jour , fruits et légumes frais
Articles de toilette

Objets usuels de ménage
Par leur décentralisation , nos magasins de
quartiers renden t service à la population

L'émission du Coup de Joran
sera diffusée aujourd'hui

à partir de 20 h. par Schwarzenbourg
(Longueur d'ondes : 48 m. 66,

31 m. 46 et 19 m. 60)
La même émission sera encore diffusée

lundi à 22 h. 10 et mard i à 9 h., 14 h. 30
16 h. 30, 18 h. 30 sur les bandes des 18 m.,
19 m., 25 m. et 30 m.

Le fameux orchestre argentin

JOSÉ BARIOS
(au restaurant)

et le sympathique trio

JAMRO
(au bar Tlp-Top)

conduiront les hais de Sylvestreet de l'An à

Beau -Rivage

ESCRIME

Comme chaque année, à pareille épo-
que, se sont r disputés les différents
brassards de décembre, sous la, prési-
dence de M. Bussiôre, anaître alarmes' ;
en voici les principaux !.réstvltate'.*

Brassard d'honneur messieurs, Epée :
1. Treyvaud Charles, 5 victoires , 7 tou-
chés, après barrage ; 2. Pfaff André , 5 v.,
7 t.; 3. Thiébaud Fernand, 5 v., 7 t .  ; 4.
Rossier Jean-Pierre, 3 v., 15 t.; 5. Pfaff
Jean, 2 v., 13 t.; 6. Haag Willy, 1 v., 15 t.;
7. Jeanquartler René, 0 v., 18 t. '

Brassard d'honneur messieurs, Fleuret:
1. Pfaff André , 4 v., 8 t. ; 2. Debrot Pier-
re-André , 3 v., 10 t.; 3. Rossier Jean-
Pierre , 2 v., 12 t.

Brassard d'honneur daines, Fleuret :
1. Mlle Treyvaud Helena , 3 v., 4. t. 2. Mme
Keusch M., 2 v., 7 t.; 3. Mme Bruggmann
D., 1 v., 11 t.; 4. Mme Humbert R., 0 v.,
12 t.

Les brassards de décembre
à la Société d'escrimé

de Neuehâtel ,

L'Espagne et l'Allemagne
font match nul

Dimanche, au stade Chaniartin de
Madrid , devant 80.000 spectateurs ,
l'Espagne et l'Allemagne ont fait
match nul par 2 à 2. A la mi-temps,
les Allemands menaient par 2 à 1.

Course franco-suisse
de descente et de slalom

du Gros Taureau

SKI

(c) Pour la troisième année, le Ski-
Club des Verrières organisait diman-
che la course franco-suisse de des-
cente et de slalom du Gros Taureau.
Cette compétition comportait la des-
cente du Gros Taureau , à la frontiè-
re franco-suisse, sur un parcours cle
3500 m., dénivellation approximati-
ve de 390 m. Le slalom aboutissait
au village voisin des Verrières-dc-
.Toux. La course fut favorisée par un
temps magn i f i quemen t  ensoleillé , une
neige excellente et une forte parti-
cipation.

Descente : 1. Francis Lebet , Môtiers,
5'15"; 2. Louis-Albert Piage t , les Verriè-
res, 5'18"; 3. Max Jornod , les Verrières,
5'18"4 ; 4. Marc Junod, France. 5'28"2 ;
5. Henri Sandoz. Neuchatel , 5'34"4 ; 6.
Gilbert Jornod , les Verrières, 5'47" ; 7.
Fritz Fahrny, les C'ernets, 5'49" ; 8. Mau-
rice Labbé, France, 6'10" ; 9. Jean-Claude
Nydegger , les Verrières, 6'15"2.

Slalom : 1. Henri Sandoz, Neuehâtel ,
09"7 ; 2. Louis-Albert Piaget , 104"6 ; 3.
Francis Lebet, 107"4 ; 4. Max Jornod ; 5.
Marc Junod ; 6. Camille Jeunet . France;
7. Maurice Labbé, France ; 8. Fritz Fahr-
ny ; 9. Roland Sandoz, France.

Combiné : 1. Louis-Albert Piaget , 3,85
points, gagne le challenge Nydegger ; 2.
Francis Lebet, 4,62 ; 3. Henri Sandoz , 5,97;
4. Max Jornod ; 5. Gilbert Jornod ; 6.
Camille Jeunet ; 7. Fritz Fahrny ; 8. Mau-
rice Labbé ; 9. Roland Sandoz.

Le championnat suisse
FOOTBAU

Ligue nationale A
Fribourg - Berne 1-0

Ligue nationale B
Young Fellows - Cantonal 0-~Urania - Aarau 6-1

LES SPORTS

SAIGON, 28 (A.F.P.). — Le train « Ra-
fale », reliant Saigon à Loc-Ninh , a sauté
samedi sur une mine télécommandée,
puis a été attaqué par une centaine de
rebelles, aux environs de Chin-Tanh, lo-
calité située à 60 km. au nord de Saigon.

Quatre militaires franco-vietnamiens,
parmi lesquels un officier français, ont
été tués. Quatorze militaires et une di-
zaine de civils ont été blessés.

En HOLLANDE, plusieurs criminels de
guerre condamnés à la prison perpé-
tuelle se sont évadés de la prison de
Bréda pendant les fêtes de Noël.

Des rebelles font sauter
un train au nord de Saïgon



Un beau dimanche
pour les sportifs

De nombreux skieurs se sont rendus
dimanche sur les sommets du Jura où il
faisait un temps splendide. Par ailleurs ,
la neige était excellente et la couche
atteignait hier matin iplus d'un mètre.

Il y avait foule à Tête-de-Ran où les
deux téléskis ont marché durant toute
la journée.

On ne signale aucun accident. Seul , un
jeune homme d'Anet s'est blessé légère-
ment a un genou avec un Mton de ski.
n reçut les soins d'un médecin qui se
trouvait à l'hôtel de Tête-de-Ran.

Lift VILLE .

Le 25me anniversaire du
Club neuchàtelois d'aviation

Samedi soir, en notre ville, le Club
neuchàtelois d'aviation (C.N.A.) a fêté
son 25me anniversaire. C'est , en effet , le
27 décembre 1927 que, dans un restau-
rant de Neuehâtel, quelques « mordus >
de l'aviation fondèrent cette société. En
1929, elle se rattacha à l'Aéro-Club de
Suisse en qualité de section cantonale ,
prérogative à laquelle elle renonça en
1932 pour permettre la constitution de
la Section des Montagnes neuchàteloises ,

Au cours de la séance cle samedi , M.
Jean-Paul Benoit , président  actuel du
C.N.A., se plut à retracer l'histoire des
quelques passionnés qui , par leur en-
thousiasme et leur foi , créèrent une so-
ciété aujourd'hui encore bien vivante.

En 1928, un hangar fut édifié à
Pianeyse , où trouva bientôt place la
« Mouette » , vieil appareil c Hanriot»
qui fut remplacé par un biplan plus
moderne , le « Moth » . Ce robuste avion
effectua plus de 10.000 vols à Pianeyse
et sur des terrains de campagne, jus-
qu'en 1939, où toute activité cessa. 1945
vit la renaissance de l'aviation sportive.

Aujourd'hui, le Club neuchàtelois
d'aviation compte plus de cinquante pi-
lotes d'avions a moteur et une trentaine
de pilotes de vol à voile. A cette équipe
des aînés , il convient d'ajouter les mo-
délistes qui , chaqu e semaine , se livrent
à la construction de modèles réduits
dans un local sis à la rue du Château.

A la suite de l'exposé présidentiel , un
des membres fondateurs du club, M. A,
Piaget , retraça avec humour les circons-
tances dans lesquelles — avec ses amis
MM. Jofy et Spielmann — il créa la so-
ciété. L'orateur dit la confiance avec la-
quelle il envisage l'avenir . L'aviation , au
même titre que les autres sports , a droit
de cité à Neuehâtel. La question de l'aé-
rodrome — pendante a l'heure actuelle
— et qui date, notons-le, de 1936 déjà ,
ne peut trouver qu'une solution favora-
ble à l'aviation , grâce à la compréhen-
sion et à la largeur de vue dont font
preuve nos autorités cantonales.

Ensuite , aux vifs applaudissements de
l'assistance, il fut procédé à la distribu-
tion des insignes de vétérans de l'Aéro-
Club de Suisse à MM. Piaget , Joly, Spiel-
mann , Amman , Pathey, Seller , Thiébaud ,
Tripet et Vauthier qui, par leur dévoue-
ment , ont permis le développement de
l'aviation sportive dans notre bas-
canton.

Cette séance se termina joyeusement
par l'évocation de souvenirs des temp s
héroïques et d' agréables conversations
unirent jeunes... et moins jeunes.

R. J.

Une bagarre
Une bagarre a éclaté dimanche soir

entre trois consommateurs dans un éta-
blissement public. La police locale a
dressé rapport pour batterie et scandale.

Un magasin de primeurs
cambriolé

Un cambrioleur a visité , dans la nuit
de jeudi à vendredi , le magasin de pri-
meurs Planas , au, faubourg de l'Hôpital.
L'individu avait pu constater , à travers
la glace de la porte d'entrée , que la clé
avait été laissée à l ' intérieur. Il brisa la
glace pour atteindre la clé et put entrer
dans le local. La recette de la journée
précédente avait été emportée par M.
Planas , aussi le cambrioleur fit-il buis-
son creux. Il se rabattit sur quelques
victuailles.

La police de sûreté enquête. Un vol du
même genre ayant été commis au maga-
sin Kaiser , à la rue de l'Hôpital , on se
demande si on n 'a pas affaire au même
individu.

Le Fonds Pestalozzi
cesse son activité

Le comité du Fonds Pestalozzi , créé en
1898 par le Chœur de l'Eglise al lemande
et la société de chant «Le Frohsinn », a
décidé de cesser son activité.

La Commission scolaire en a pris acte
avec regret. La fortune du fonds a été
répartie comme suit : 8000 fr. à la So-
ciété des colonies de vacances , 4000 fr. à
l'école de plein air , 2000 fr. à la plage
des enfants et 400 fr. au Foyer cle tâches.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 27 décem-

bre. Température : Moyenne : 0.4 ; min. :
— 1,0; max . : 0,9. Baromètre : Moyenne :
712,9. Eau tombée : 7,8. Vent dominant :
Direction : caùme. Etat du ciel : couvert ,
neige de 3 h. è, 12 h. environ, couche cle
7 cm.

28 décembre. Temoérature : Moyenne :
— 0,4 ; min. : — 2,0 ; max. : 0.4. Baromè-
tre : Moyenne : 710,6. Vent déminant : Di-
rection : est ; force : faible. Etat du ciel:
couvert par brouillard élevé. Le soleil pèr-
es par instants le matin.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau (lu lac , du 26 déc. à 7 h. 30: 430.39
Niveau du lao du 28 déc., à 7 h. 30: 430,36

Prévisions du temps : Plateau : très
nuageux à covivert par brouillard élevé.
Bise faible à modérée. Température légè-
rement au-dessous de zéro degré. — Alpes:
ciel se couvrant peu à peu . Quelques chu-
tes de neige isolées. Vent modéré du sud
à sud-est. Par moments, régime de ,fœïm
dans les vallées alpestres. —• Région du
Jura : temps en général ensoleillé.

Un feu de cave s'est déclaré hier soir
à l'Ecluse 45. Les premiers secours se
rendirent sur les lieux, mais ils n'eurent
pas à intervenir, le locataire ayant déjà
fait le nécessaire pour écarter tout dan-
ger.

Une alerte

VIGNOBLE

BOUDRY .
Vacances de Noël

Oc) Depuis le 24 décembre, la gent
écolière est en vacances, aussi bien à
l'école primaire qu'à l'école secondaire.
Elle reprendra le chemin de l'école
mercredi 7 janvier.

Mardi après-midi, le président de la
commission scolaire, M. René Heger ,
a présenté ses voeux et ses conseils
aux élèves de chaque classe , lesquels
étaient justement en train de fêter
Noël .

SAINT-BLAISE
Recensement

(c) Les résultats du recensement de dé-
cembre 1952 accusent un total de 1863
habitants, soit une augmentation de 12
unités sur l'année précédente.

On compte 777 Neuchàtelois (367 mas-
culins, 410 féminins), 823 Confédérés
(384 masculins et 439 féminins) et 263
étrangers (66 masculins, 197 féminins).
Du point de vue de l'état civil il y a 789
mariés, 165 veufs ou divorcés et 909 cé-
libataires. Le tout forme 553 ménages.

Les confessions se répartissent comme
suit : 1438 protestants, 352 catholiques
romains, 5 catholiques chrétiens, 7 Juifs
et 11 divers. Les professions sont rangées
sous trois groupes : 5 horlogers , 21 agri-
culteurs et 669 de professions diverses !
Il y a chez nous 242 propriétaires d'im-
meubles, 12 chefs d'établissement soumis
à la loi pour la protection des ouvrières
et 241 personnes sont assurées contre le
chômage.

SAINT-AUBIN
Arrestation

Vendred i, la police a arrêté un indi-
vidu qui était recherch é depuis plu-
sieurs jours pour grivèlerie, filoute-
rie d'auberge et vol . I! a été trans-
f éré dans les prisons de Neuehâtel .

^̂Â/aùiC ĵ cei

Monsieur et Madame
Jean V/EBER-BEYELER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leurs fils

Jean-Rodolphe et André-Samuel
le 28 décembre 1952

Cormondrèche Clinique Bonhôte
Beaux-Arts 28

YVONAND

On n'a pas oublié le drame de la nuit
du 27 au 28 jui l let  1952, au cours duquel
le jeune Max Leisinger , qui , à l'époque,
faisai t  son école de recrues à Colombier ,
abattit  à coups de baïonnette Mme Rose
Penseyrc , hab i tan t  dans une maison iso-
lée d 'Yvonand.

Leisinger , dont  le passé était  très
chargé , fu t  mis en observation k Cery,
sur l'ordre des autori tés judiciaires mi-
litaires , qui avaient été saisies de l'af-
faire.  Il y a quelques jours , le jeune
meurtr ier  a quit té l 'établissement psy-
chiatrique vaudois. L'expert médecin a
conclu , dans son rapport , à l'irresponsa-
bil i té de Leisinger.

Les autorités judiciaires militaires ,
contrairement à certaines informations,
n 'ont T> ris  aucune décis ion sur les suites
à donner à l' enquête. Le meurtrier a été
conduit  à Fribourg, pour être mis à dis-
posi t ion du cap i ta ine  von der Weid , juge
d' instruct ion mil i ta i re , domicilié dans
cette ville.

La justice mi l i t a i r e  peut choisir , dans
le cas de Leisinger ,  t rois  solutions : soit
régler le cas par un non-lieu et deman-
der l ' in te rnement  admin i s t r a t i f  ; soit
demander  une nouvelle expertise , dont
les conclusions ne seraient pas forcé-
ment  celles du médecin de Cery ; enfin ,
poursuivre  l'enquête , renvoyer le meur-
trier devant le Tribun al  mili taire de la
2me division et laisser à ce tr ibunal le
soin cle prononcer si Leisinger est irres-
ponsable nu non.  Le problème étant
complexe , les organes judiciaires mili-
taires se sont mis en rapport avec l'au-
diteur en chef cle l'armée .

Ua justice militaire n'a pas
encore pris de décision

en ce qui concerne l'assassin
Leisinger

Vfll-DE-BUZ

VILLIERS
Recensement

de la population
(c) Le recensement de décembre 1952 fait
ressortir une population de 246 habitants
(soit une augmentation de 6 sur l'année
dernière) , représentant 75 ménages.

Il y a 108 personnes mariées, 21 veuves
ou divorcées et 117 célibataires, dont 137
du sexe masculin et 109 du sexe féminin.
Les Neuchàtelois sont au nombre de 134
contre 108 ressortissants d'autres cantons
et 4 étrangers. Du point de vue de la re-
ligion , on trouve 223 protestants et 23 ca-
tholiques, tandis que les professions se
répartissent comme suit : 55 horlogers ,
31 agriculteurs et 39 professions diverses.

Relevons encore que l'on a dénombré
53 personnes assurées contre le chômage
et 33 propriétaires d'lm.meutofes.

GEDJEVEYS-SUR-COFFRANE
Départ d'une institutrice

(c) Cette semaine, les enfants de nos
trois classes se sont réunis dans la salle
communale pour assister à une petite
càriîr.onle, car Mlle S. Tôdtll . Institutrice,
quitte notre localité pour se marier. A
cet effet , la commission scolaire, l'Inspec-
teur des écoles ,. M. Bonny, Institutrice et
instituteur , avaient tenu & marquer par
cette réunion l'attachement qu'ils avalent
pour Mlle TOdtli.

Tour à tour , l'Inspecteur des écoles, le
président de la commission scolaire, no-
tre Instituteur , quelques élèves, ont eu
d'aimables paroles pour l'Institutrice de
notre première classe qui avait su se faire
apprécier par toute notre population et
chacun dans notre village gardera d'elle
un bon souvenir.

!CM«e4MC4e0*«9S49ii»K&«*S«S0Ke99??**g«9)«0*M

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuehâtel

JURA BEBWOIS
SAINT-IMIER

Un écolier écrasé
par une locomotive

Un écolier, le jeune Pierre Bessire,
âgé de 11 ans, don t les parents habi-
tent La Reuchenette, qui s'apprêtait
à traverser les voies à la gare de
Saint-Imier, a été heurté par la loco-
motive du train venant de la Chaux-
de-Fonds, samedi soir à 18 heures. Le
malheureux a été renversé, et le lourd
convoi lui a passé sur le corps, lui
coupant les bras. La mort a été instan-
tanée.

Les autorités judiciaire s ont procé-
dé aux constatations d'usage avant la
levée du corps.

AUX MONTAGNES 1
LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique dimanche

(o) La journ ée de dimanche a été mar-
quée par un temps magnifique. Le beau
soleil a incité la foule des skieurs à ga-
gner les hauteurs où ils purent s'ébattre
sur une neige particulièrement favorable
à la pratiqu e de leur sport. On ne si-
gnale aucun accident grave.

Le service des cars , qui fonctionne de
la Chaux-de-Fonds à la Vue-des-Alpes, a
transport é des centaines de promeneurs ,

Motocycliste blessé
(c) Dimanche matin , à 5 h. 40, un jeune
motocycliste , âgé de 23 ans , domicilié à
la Chaux-de-Fonds, a fait une chute sur
la route cantonale, à la rue du Locle.
Souffrant  d'une forte commotion et
ayant perdu connaissance, il a été con-
duit à l'hôpital.

Dimanche soir , il a pu regagner son
domicile , son état s'étant beaucoup amé-
lioré.

Un automobiliste
peu scrupuleux

(c) Samedi , à 16 heures , une automobile
stat ionnée à la rue des Granges a été
endommagée par une autre voiture dont
le conducteur a pris la fuite ; il n 'a pas
été possible jusqu 'ici de l'identifier.

. LE LOCLE
' Un poteau en feu !

(c) Samedi après-midi , un potelet d'une
conduite à haute tension du Mont-Pugin
s'étant fendu , le courant a mis le feu au
poteau. Il fallut l ' intervention des agents
et d'un électricien pour écarter tout
danger.

Cinquante automobiles
en panne sur la route

du Crêt-dii-Locle
(c) La route du Crêt-du-LoCle , rendue
glissante samedi après-midi , a causé une
bien désagréable surprise aux usagers de
la route. A un certain moment , cin-
quante  voitures étaient  dans l'impossi-
bilité de circuler. Il y eut de nombreux
accrochages et un embouteil lage général.

Il a fallu l ' in tervent ion  d'un canton-
nier pour sabler la route , après quoi la
circulation put reprendre normaleme nt .
• Au Locle , les routes ont également été
sablées.
Le Casino-Théfttre restauré

(c) Le Casino-Théâtre va enf in  pouvoir
rouvrir ses portes. Samedi , M. Georges
Huguenin-Sandoz , présiden t  cle la Société
du Casino-Théâtre et de la société des
Amis du Théâtre , a présenté les locaux
rénovés (coût : 350.000 fr.) et restaurés
aux autorités locloises représentées par
le Conseil communal « in corpore » , par
trois représentants du Conseil général
et par le substitut du préfe t  des Monta-
gnes , M. Fritz Mat the y .

Les représentants  des sociétés locales
et les maîtres  d 'état  é ta ient  également
invités à cet te  mani fes ta t ion .

M. Georges Huguenin-Sand -oz prononça
un discours , puis eut lieu la visi te de
l ' intérieur du bât iment .  Les t ransforma-
tions ont été heureuses , aussi la ville du
Lbcle disposc-t-clle à présent d'une  salle
de spectacle et de cinéma de premier
ordre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le Tribunal fédéral rejette
le recours du rédacteur de
la « Gruyère » dans l'affaire

du syndic de IVeirivue
Le rédacteur responsable du jour-

nal « La Gruyère », M. Gérard Glas-
son, à Bulle, avait été condamné pour
diffamation par la voie de la presse
par le tribunal de la Glane, sur plain-
te de M. Gremion, syndic de Neirivue
et de plusieurs membres du Conseil
municipal. Le 23 juin , Je tr ibunal can-
tonal avait confirmé ce jugement , A
son tour , la Cour de cassation du
Tribunal fédéral  auprès duquel M.
Glnsson avait interjeté recours, s'est
prononcée. Elle a rejeté ce recours,
avec suite de frais.

Le rapport du Synode de
l'Eglise évaiifrélique réformée

du canton de Fribourg
(c) Le rapport annuel  du Synode , éta-
bli par le pasteur Hartmann, de Fe-
renbalm , fournit les renseignements
suiva n ts, dont voici un (résumé. Le
renouvellement des autorités synoda-
les a fait passer leur nombre de 52 à
56, soit doux représentants cie plus
pour Bulle et It omont , et deux de plus
pour Fribourg et Saint-Antoine, pro-
portionnellement au nombre d'âmes.

Le rapport signale qu 'il y a eu au
cours de cette année 331 baptêmes ;
2!)9 confirmations ; 90 mariages ; 197
enterrements .

Les paroisses protesta ntes du canton
sont établies spécialement à Morat ,
Ohiètres, Ferenballim , Meyriez , Motier ,
Fribourg, Cordast, Saint-Antoine, Bul-
le , Estavayer, Romont et Ohâtel-Saint-
Denis, .

LA VIE MILITAIRE

Un arrê té  du Conseil fédéral règle
les cours de répétition et les cours de
complément.

Cours de répétition
Pour l'élite : 13 jours pour  les hom-

mes des f o r m a t i o n s  de forteresse , les
hommes de p ro t ec t ion  a n t i a é r i e n n e  et
du service du matér ie l .  Vingt  jours pour
les hommes des autres format ions .

Les so lda ts , appointés  et caporaux
des troupes astreintes  aux cours de ré-
pé t i l ion  de 20 jours fon t , en règle gé-
nérale , les cinq premiers  cours dans les
cinq ans qui suivent  immédia t emen t
l' année  de l'école de recrues, le sixiè-
me cours après une  in ter rupt ion  de
deux ans, et le hu i t ième après une in-
te r rup t ion  cle trois ans.

Les sergents ct les sous-off iciers  su-
pér ieurs  fon t  en règle générale  onze
cours sans i n t e r rup t i on  dan s  les an-
nées qui  su ivent  imméd i a t emen t  celle
de l'école de recrues , le douzième après
une  interruption de deux ans. Les sol-
dats , appo in t é s  ct caporaux des trou-
pes a s t r e i n t e s  aux cours cle ré p ê l i t i on
de 13 jours font 12 cours conformément
aux in s t ruc t i ons  du dépar t emen t  mili-
t a i r e  fédéral. Les sergents  et les sous-
of f ic ie r s  sup érieurs  fon t  dans l ' é l i te  un
cours cle répét i t ion  chaque année.

La nouvelle réglementation
sur les cours de répétition
et les cours de complément

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

t —>

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

" La « Feuille d'avis de Neuehâ-
tel » ne paraîtra pas jeudi 1er et
vendredi 2 janvier 1953, et nos
bureaux seront fermés ces jours-là.

Les annonces destinées au nu-
méro du samedi 3 janvier devront
nous être remises jusqu 'au mer-
credi 31 décembre à 11 h. 45.
(Grandes annonces : 10 heures) .

Les avis mor tuai res , avis tardifs
et avis de naissance, destinés au
numéro du samedi 3 janvier pour-
ront être glissés dans notre boi te
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à 2 heures du matin dans la
nuit du vendredi au samedi ou ,
en cas d'urgence, communiqués
par téléphone au No 5 65 01 dès
21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel »

kL ,̂ - _J

YVERDON
Le rapport annuel

de la police
(c) Le 23 décembre , à l'Hôtel de Ville,
avait lieu le traditionnel rapport annuel
de la police d'Yverdon, en présence de
M. Mathys, chef du dicastère; y assis-
taient également le major Dupertuis ,
commandant du feu , et M. Ernest Rohr-
bach , secrétaire municipal.

Après le rapport des agents de service,
le commissaire Galiay relève les faits Im-
portants survenus au cours de l'année ,
donnant ainsi un aperçu des tâches di-
verses et souvent ignorées du public aux-
quelles la police doit faire face. Une sta-
tistique , portant sur les enquêtes effec-
tuées, les arrestations opérées , les con-
traventions de tous genres dressées du-
rant l'année, les accidents de circulation
constatés, etc., donne une idée de
l'activité de nos agents. Disons par exem-
ple que le poste de police a reçu, en 1952,
446 appels pour interventions urgentes ,
et qu 'en moyenne le planton de poste
doit répondre journellement à 105 visi-
teurs et à 50 coups de téléphone. On
constate , dans tous les domaines, une
constante augmentation des taches in-
combant à la police , augmentation qui
correspond à celle de la circulation rou-
tière et à l'importance croissante de no-
tre ville. M. Galiay conclut en constatant
que l'effectif actuel du corps de police
rta n,,ff \+ *^l,,e i occi,,-c" nnrmolomont lone ù i u i io  u i u^  ci. asouici II VJ I. ij imi:.....-11u  in.
marche du service ; 11 devient urgent de
le renforcer d'au moins deux unités.
D'autre part, le besoin d'un véhicule à
moteur se fait de plus en plus sentir.

M. Mathys apporte ensuite le salut de
l'autorité et excuse l'absence du syndic et
de ses collègues, retenus par d'autres
obligations. Il remet la distinction d'ap-
pointé k l'agent Alfred Jaccaud , ainsi
que le chevron d'ancienneté pour 10 ans
de service au brigadier Rouiller et aux
agents Jaccaud. Demont et Matthey. M.
Mathys a ensuite d'aimables paroles à
l'égard de la police et des sapeurs-pom -
piers et adresse à tous ses' voeux de fin
d'année.

Comme de coutume, le rapport annuel
est suivi d' un souper, servi cette année
a. l'Hôtel Suisse. Là. plusieurs personna-
lités sont présentes. Une brève partie
oratoire succède à l'excellent repas , puis
quelques instants de joyeuse détente,
agrémentés de productions diverses , en-
chantent chacun.

BELLECHASSE
Noël JY la Colonie

(so) L'après-mid i du jour de NrxH fut
allumé à la Colonie de Bellechasse l'arbre
de Noël devant tous les détenus, les em-
ployés et quelques invités qui s'entas-
saient dans uma grande salle du Moulin.

Les chœurs d'hommes allemands et
français ont exécuté des chants de cir-
constance et les enfants de l'école de Bel-
l"»chiss9 ont. représenté un « Mystère de
Noël » en six tableaux or' fzirj sux , srus la
direction de leur instituteur , M. Delley.

Pour terminer ce bon après-midi
le curé Patichard . aumônier des établisse-
ments, et M. G. Vivien. psstmr k Peseux,
ont développé le sujet de Noël .

RÉGEORIS DES LACS i

Un beau dimanche
(c) . Hier , le dernier dimanche de l'an-
née a été ensoleillé. De nombreux pro-
meneurs ont profité de la température
douce cle i'après-imidi qui a au>ss i été
favorable aux sportifs. A Buttes , le
skillift a fonctionné samedi ct d iman-
che et connaît un réjouissant succès.
Vers la correction de l'Areuse

entre Couvet et Môtiers
(c) Au printemps prochain , la correc-
tion de il'Areuse sera entreprise entre
Mortiers «t Oouvet. Les plans .sont main-
tenant établis et prévoient , notam-
ment , la modification du tracé au
Pré de Port et la suppression de la
courb e qui se trouve à la hauteur des
Petits-Marais.

Pendant l'hiver, diverses questions
administratives seront mises au point ,
le problèm e des voies d'accès et des,
remaniements parcellaires entre au-
f.Tf«

MOTIERS
Le souper des pipes

(sp ) Le traditionnel souper des pipes , une
vieille tradition de la corporation des Six
Communes, s'est tenu avant Noël à l'hô-
tel de ville. Parmi les invités , on notait,
cette année, la présence de M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement cle l'instruction publique, qui pro-
nonça une allocution.

VfiL-PE-T BflVBUS j

(c) De bonne heure déjà, la journée
s'annonçait radieuse. Après ces longs
mois de brouillard et de pluie, la joie
renaissait chez chacun avec le soleil sur
la mer de brouillard qui recouvrait le
Plateau. En effet , nous avons eu toute
une journée lumineuse avec une neige
poudreuse sur un fond croûte, l'idéal du
skieur.

Le monte-pente, installé depuis 13 heu-
res près du collège, connut un vif suc-
cès. La pente choisie permettait à n'im-
porte quel skieur de l'utiliser, aussi per-
sonne ne manqua l'occasion de grimper
sans effort. Tous les fidèles étaient là et
les vieux Chaumonniers étaient curieux
de voir comment peu t fonctionner un tel
engin. On assista aux départs, heureux
chez les jeunes , un peu maladroits chez
les aînés. Nul doute que la « ficelle • de
Chaumont ne fasse encore bien des heu-
reux.

CHAUMONT
Un dimanche ensoleillé

Mouvement de la population
en novembre

BIENNE

(c) Quatre cent soixante personne»
sont venues se fixer en ville au cours
du mois passé, tandis que 560 ont quitté
la cité. Parmi ces dernières, on compte
303 étrangers, dont 247 Italiens, la plu-
part ouvriers du bâtiment.

On a enregistré 56 naissances, soit
30 garçons et 26 filles. Il y eut 36
décès (16 hommes et 20 femmes).

La population s'élève ainsi à 51,247
habitants , en augmentation de 1284 par
rapport au même mois de l'an passé.

Les accidents
(c) Il y eut en novembre 19 accidents
de la circulation, causant 16 blesses,
dont heureusement aucun mortel.

Météorologie
(c) A Bienne, la température la plus
basse enregistrée en novembre a été
de — 3 degrés , et la plus élevée de 12
degrés. La moyenne du mois est de
3,4 degrés. Il y eut 23 jours de pluie
(19 en octobre et 22 en septembre). Il
est tombé 198 mm. d'ean.

Une classe
pour enfants difficiles

(c) Sur la proposition de la direction
des écoles , le Conseil municipal a décidé
d'ouvrir , à titre d'essai , une classe pour
enfants difficilement éducables.

Cette classe sera logée dans un local
en dehors d'un collège.

(c) Pendant les fêtes de Noël , le trafic
postal a été, une fois de plus , intense.
C'est ainsi que 73.929 paquets furent re-
mis à la poste, alors que les facteurs du-
rent en distribuer dans toute la ville
60.959.

Précisons qu 'à Bienne le service pos-
tal est assuré par 300 employés environ.
Aux 48 facteurs et 18 porteurs de pa-
quets sont adjoin ts , à l'époque des fêtes ,
une septantaine d'auxiliaires, étudiants
pour la plupart.

Morts' subites
(c) Samedi matin , la police a trouvé
dans un coin sombre du chemin de la
Berme un pauvre homme, âgé de 68 ans ,
qui gisait inanimé. La mort avait fait
son œuvre, la victime ayant été terras-
sée par une attaque.

Dimanche soir , les employés de la gare
ont sorti du train direct de Lausanne ,
arrivant à Bienne à 17 h. 33, un voya-
geur qui était inanimé . Le médecin ,
mandé d'urgence , ne put que constater
le décès de cet inconnu qui a succombé
vraisemblablement à une attaque.

Le trafic postal à. îYoël

FOREL

(cl Une ménagère de Forel, près d'Es-
tavayer, a constaté que son poulailler
avait été visité au cours d'une nuit
par un renard et qu 'une quarantaine
de poules avaient été saignées. La
perte est cle 500 à 600 fr. Les chasseurs
ont organisé des battues sur les rives
du lao, où l'on pense qu*' se trouve
la tanière du renard responsable.

Les méfaits de maîtr e Goupil

FLEURIER

(o) Samedi, quelques sociétés ont encore
organisé leur arbre de Noël , notamment
la fanfare « L'Ouvrière » à son local du
Stand et « Le Cyclophile » à l'hôtel de la
Croix-Blanche.

Dans cette dernière société , les specta-
teurs ont eu le plaisir d'applaudir l'artiste
Pierre Hostettler , qui dit quelques fables
de La Fontaine, les Histoires naturelles de
Jules Renard et un poème de Prévert ,
ainsi que deux excellents musiciens de la
société , MM. R. et S. Reymond.

Les derniers arbres de î¥oël

Les cours de comp lément  des soldats
de la landwebr sont cle 6 jours pour
les hommes des groupes de destruc-
t ion . 20 jours  pour le:; hommes des
compagnies  de défense contre avions ,
des sections de défen se  contre avions ,
des f o r m a t i o n s  de forteresse, d'avia t ion ,
des t roupes  cle défen se contre  av ion ' ,
des t roupes cle sub s is tances  et de 13
jours  pour  les hommes de toutes les
aut res  fo rma t i ons .

Dispositions particulières
Le service ac t i f  de 1939 à 1945 ainsi

que le service d ' i n s t r u c t i o n  accomp li
en 1045 sont imputés sur les cours de
répétition que les soldats, appoint és  ou
sous-off iciers  do iven t  accomplir. Ain-
si, la classe 1917, devra encore fa i re  un
cours de répé t i t ion  de 20 jours , les
classes su ivan te s  1, 2, 3, 4. 5. la classe
192;!, 6 cours, celle de 1924. 7 cours, il
en est de même pour les classes 1917
k 1931 des f o r m a t i o n s  de t roupe s  aé-
r i ennes  incorporées auparavant  dans
les format i ons  locales.

Cours de complément

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuehâtel sont  informés
du décès de leur regret té  collè gue et
ami ,

Monsieur Gabriel SESSINI
entrepreneur

Saules.
L' en te r r emen t  a eu lieu le 27 décem-

bre.
Le comité.

Messieurs  les membres  du . Cercle des
Travailleurs de Neuehâtel sont  informés
du décès de leur regretté collè gue et
ami ,

Monsieur Willy KUNZLER .
Seyon 20.
L'en te r rement  a eu l ieu le 27 décem-

bre.
Le comité.

Nous avons le pénible devoir d ' infor-
mer les membr es honoraires, actifs et
passi fs cle la société de chant « Mânner-
chor Frohsinn » du décès cle leur ami ,

Monsieur Willy KUNZLER
membre passif .

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu samedi 27 décembre 1952.

Le comité.

Il n'a connu ru haine ni envie
et sa vie en fut embellie.

Madame et Monsieur Charles Otz ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mé-
tiers , à Peseux , à Sion , à Corgémont et
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Hans Schneider,
leurs enfants  et petits-enfants , à Bâle ;

Madame et Monsieur Gottfried Wâ-
gli , leurs enfants et petite-^ille, à Neu-
ehâtel ;

Monsieur et Madame Albert Perrin-
jaquet , leur fils et sa fiancée, au Mou-
lin de Ja Roche ;

Madame et Monsieur Edmond Mora
et leurs enfants , à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Jornod
et leurs enfants , à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Benoit
et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame Albert Streiff ,
à Neuehâtel ;

Madame veuve Lina Perrinjaquet et
sa f i l le , à Clarens ;

les familles Jeanneret , Guye, Perret,
Perrinjaquet , et famil les  alliées ,

ont la profonde douleur cle faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
papa , beau-père , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère , onole , grand-
oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Albert PERRINJAQUET
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ,
à 1 heure , après quelques jours  de ma-
ladie , dans sa 85me année.

Couvet , le 28 décembre 1952.
Père , mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Il nous reste ton souvenir et le

doux espoir de te revoir.
II Sam. 12 : 23.

Culte pour la famille à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30,
avec suite , pour le culte au temple.

Couvet , Gare 17.
L'incinération aura lieu le 30 décem-

bre 1952, à 16 heures, à Neuehâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Viens, Seigneur Jésus.
Ap. 22 : 20.

Le Conseil de l'Eglise évangéli que li-
bre a le chagrin cle porter  à la connais-
sance de ses membres la grande perte
que lui cause le départ  pour la Patr ie
céleste de son cher ct vénéré collègue,

Monsieur Oscar MATTHYS
Culte pour la famille et les amis,

lundi 29 décembre, Grise-Pierre 2, à
10 h. 30.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Adrien Baud-Niklaus , à Cor-

ta i l lod  ;
Madame Edouard Baud , à Bludenz

(A u t r i c h e ') et ses e n f a n t s  ;
Monsieur  ct M a d a m e  Charles Prodol-

l i c t -Baud , à L a u s a n n e  ;
Monsieur  Edouard Baud , à Cortaillod ,
ainsi  que les fami l les  parentes et al-

liées,
ont la grande douleur  cle faire part

du décès de

Madame Adrien BAUD
née Mathilde NIKLAUS

leur  chère épouse , bel le-mère , grand-
m a m a n ,  sœur , bel le-sœur , tan te  et pa-
reille,  enlevée à leur affect ion dans sa
76me année  après une  longue et p énible
ma lad i e .

Corta i l lod,  le 26 décembre 1952.
L' incinéra t ion , sans suite , aura lieu

lundi  29 décembre, à 14 heures , au Cré-
matoi re  de Neuchatel .

Culte  au temple de Cortaillod , à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

n

Monsieur et Ma dame Charles Voillat-
Bourgoin , leurs e n f a n t s  et petits-en-
fants,  au Landeron , à Toulouse, à Mor-
ges et à Neuehâtel ;

Mons ieur  et Madame Emile Voillat-
Vcil lard , leurs enfants  et petits-enfants,
à Neuohâtel  et à Lausanne ;

Madame veuve Sophie Othenin-Girard-
Perroset , ses enfan t s  et petits-enfants;

Madame veuve José phine Perroset-
Bourgoin ;

Monsieur Charles Girard-Perroset , ses
enfan t s  et petits-enfants ;

Madame veuve Adélaïde Perroset-
Bourgoin , ses emfents et petits-enfants ;

les enfants et petits -enfants de feu
Alexandre Perroset-Perroset ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Charles Perroset-Prêbandier ;

les fami l l e s  parent es  et alliées ,
ont le chagrin d' annoncer  le décès de

Madame veuve

Louise VOILLAT-PERROSET
leur chère mère , grand-mère , arrière-
grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et
parente ,  que Dieu a reprise à Lui, sa-
medi 27 décembre 1952 , dans sa 92me
année ,  après une cour te  maladie , munie
des sacrements  de l'Eglise.

L'off ice  d' en te r rement  aura lieu lun-
di 29 décembre , à 8 h. 45 et sera suivi
cle la sépulture.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne possède réellement que ce
qu'on a pour l'Eternité, le reste
s'use et se perd . Bossuet.

Monsieur et Madame Auguste Ischer-
Meyer , au Sépey, et leurs enfants, à
Clarens et à Puidoux ;

Madame veuve Albert Isoher-Ducret,
à la Neuveville, et ses enfants , au Lo-
cle et à Berne ;

Mademoiselle Elisabeth Huguenin,
' ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Maria ISCHER
leur chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante et fidèle amie, que Dieu
a reprise à Lui, le 27 décembre, à
l'âge de 66 ans, après une cruelle ma-
ladie.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

L'enterrement aura lieu à Clarens ,
lundi 29 décembre , à 16 heures. Culte
à 15 h. 30, au temp le de Clarens.

Domicile mortuaire : rue du Port 25.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part


