
La vsite de M. Churchill
au jénéral Eisenhower

La décisions M. Churchill  de se
rendre à Wasigton pour y rencon-
trer le gêné: Eisenhower , avant
même l'entrécîh fonctions du nou-
veau préside des Etats-Unis, _ est
caractéristiqude la manière prime-
sautière de lustre homme d'Etat
britannique , paraî t que le cabi-
net anglais et d'avis qu 'il n'y avait
aucune raisopour que le chef du
gouvernemen se pressât ainsi de
prendre contt avec le nouveau maî-
tre de la Main-Blanche. On faisait
valoir que IVEisenhower n'assume
aucune respsabilité avant le 20
janvie r et qii serait en conséquen-
ce dans l'imssibilité de prendre le
moindre engement à l'égard de son
partenaire Itannique. Et puis il
fallait lui dîner le temps de mon-
ter en selle de s'y assurer...

Mais M. lurchill tenait à son
idée. Il a pi le biais des vacances
d'hiver qu 'ilongeait à passer à la
Jamaïque pr  projeter en même
temps un voge privé à Washington.
Et ses minises ont été mis, comme
il leur arriv parfois , devant le fait
accompli. Sion s'en tient aux appa-
rences, ce >nt eux qui semblent
avoir raisorOn a éprouvé quelque
embarras à Washington , dans l'état-
major politiie du général Eisenho-
wer, à l'anince de cette visite in-
opinée. Le ouveau président a dé-
claré à deu sénateurs de son parti
qu'il la confierait comme une visite
de courtois.

M. Eiserower ne peut Que se
montrer prient , en effet , face à son
Congrès deiajorité républicaine qui
vient d'ouvr sa session et qui , com-
me on sait,!st des plus chatouilleux
en matièrede politique extérieure.
Le présider Truman a d'ailleurs ga-
lamment tedu la perche à son suc-
cesseur en î déclarant pour sa part
prêt à acceillir M. Churchill qui
fut , avec li et M. Staline, un des
« trois grais » de l'époque de l'ar-

mistice. Au moment ou M. Truman
abandonne le pouvoir , il lui plaira
de se remémorer avec le chef du gou-
vernement les grandes heures vécues
ensemble.
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Mais on pense bien que ce n'est ni
en vue d'une visite de simple cour-
toisie ni afin de procéder à un ce tour
d'horizon rétrospectif » que M. Chur-
chill a l'intention de distraire une
partie du temps qu 'il devrait consa-
crer à se reposer à la Jamaïque. Par
la force des choses — et c'est là que
l'événement lui donne raison — il en
viendra à discuter avec M. Eisenho-
wer des problèmes qui lui tiennent
à coeur , il en viendra à sonder les
reins de son interlocuteur afin de
savoir , mieux que par tous les rap-
ports écrits, quelle ligne le nouveau
président des Etats-Unis entend tra-
cer à la politique américaine.

Il intéressera en particulier au plus
haut point le premier ministre bri-
tannique de connaître le résultat des
réflexions du général Eisenhower
après son voyage en Corée ; il Pinté-
ressera d'apprendre quelles ont été
ses réactions face à l'invite de Sta-
line ; il lui sera utile de savoir quel-
les intentions nourrit la nouvelle di-
plomatie américaine vis-à-vis de l'af-
faire d'Iran , par exemple. Et nous ne
mentionnons ici que trois questions
parmi tant d'autres qui ont chance
de faire l'objet des entretiens de
pure « courtoisie » de M. Churchill
à M. Eisenhower.

Si bien que , bon gre mal gre, un
peu de terrain aura été déblayé en-
tre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne à un moment qui marque un
tournant de la vie publique améri-
caine. La méthode du « contact di-
rect » chère à M. Churchill ne se
sera peut-être pas révélée aussi in-
utile que ne le crai gnaient ses pro-
pres ministres-

René BRAICHET.

M. Churchill a réveillonné
à iord du «Queen Mary »

EN ROU TE PO UR LES ETA TS-UNIS

Mercredi quelques minutes avant
minuit , M. Winston Churchill, accom-
pagné de :me Churchill , de sa fille
Mary, de ar Roger Makins , ambassa-
deur de Gande-Bretagne aux Etats-
Unis, et d Mme Makins, a fait une
entrée trè remarquée dans le salon
du grand ont-promenade du «Queen
Mary» , por enterrer l'année 1952 et
fêter digranent l'année 1953, écrit
un envoyi spécial de l'« Aurore ».

Le prerier ministre a été longue-
ment acclmé. Tous les couples s'ar-
rêtèrent e danser et battirent des
mains lorque M. Churchill traversa
la grande salle aux lumières tamisées
pour prerlre place à une table, près
de Festrae.

Mary embrasse son père
Les stevards se précipitèrent et

rempliren les coupes de Champagne
à ras bori, puis le « père temps » un
membre le l'équipage portant une
grande brbe blanche, fit son appa-
rition suii la scène pour dire « au re-
voir » à l'année 1952. Il était suivi
d'une pette fille de cinq ans, nom-
mée Paticia , qui représentait l'an-
née nouille.

M. Chirchill , qui tenait son cigare

dans la main droite, se leva et dit
très simplement : « Je pensais que
j' avais abandonné la scène avec l'an-
cienne année... »

— Jamais, jamais ! interrompirent
plusieurs passagers.

— Mais , poursuivit-il , vous m'avez
donné mandat de continuer. Et nous
continuerons à œuvrer pour lier
étroitement le monde de langue an-
glaise à la grande République des
Etats-Unis.

L'horloge du salon sonna les dou-
ze coups de minuit. Le premier mi-
nistre joignit alors ses mains à cel-
les des passagers et entonna le cé-
lèbre « Auld Lang Syne » (Ce n'est
qu'un au revoir) , tandis que des di-
zaines de ballons furent lâchés dans
la salle. Mary Churchill se pencha
vers son père et l'embrassa sur la
joue.

M. Churchill, tenant toujours la
main de sa femme , regagna sa table
et porta un toast à l'année nouvelle.
M. Collin Pritchard, commissaire du
bord , souhaita ensuite une bonne
année à tous et « plus particulière-
ment à nos hôtes distingués de ce
soir , M. et Mme Churchill ».
(Lire la suite en Sme page)

M. René Mayer pours uit sans désemparer
ses consultations auprès des partis

LA CRISE FRANÇAISE EST ENTRÉE DANS SON QUATORZIEME JOUR

Mais les observateurs parlementaires font remarquer que le temps travaille
davantage contre lui qu'il ne le sert

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La crise ministérielle frança ise
entre ce matin dans son quatorzième
jour ct c'est seulement ce soir que M.
René Mayer dira au p résident de là
République s'il sollicite ou non l'in-
vestiture constitionne lle _ prim itive-
ment prévue pour samedi.

Un retard insolite ?
La réponse du leader radical a été

retardée de quarante-huit heures et
ce délai supp lémentaire — certains
disent insolite — témoigne à la f o i s
du manque d ' enthousiasme des par-
tis à l'égard de la candidature Mayer
et des d i f f i c u l t é s  considérables que
suscite la forma t ion d'une majorité
nouvelle dont le R.P.F. f erai t  part ie.

Mi Player est peu populaire
En ce qui concerne le cas Mayer ,

on peut dire qu 'il récolte aujour-
d'hui ce qu 'il a semé voilà quatre
ans. quand il retira les billets de
5000 f r .  et imposa un prélèveme nt

exceptionnel sur le capital . Ni le
centre , ni la droite ne lui ont jamais
pardonné cette double opérat ion
d'insp iration socialiste , si bien que
contrairement à ce qui s'était passé
quand M. Pinay revendiqua le pou-
voir , des dé fec t ions  nombreuses se
produiront chez les indépendants ,
les paysans et même chez les radi-
caux si d' aventure M . Mayer se dé-
cide quand même à solliciter l 'inves-
titure.

lie gaullisme entrera-t-11
dans la majorité ?

Cela étant posé , ce qui donne leur
véritable sens aux promesses de sou-
tien fa i tes  par les groupes modérés
au président pressenti , il ne restait
plus à M. Mayer , s'il voulait réunir
les 31b voix constitutionnellement
nécessaires , qu'à rechercher des ap-
puis soit à gauche , soit à droite. Les
socialistes ayant refusé , la seule is-
sue était d' appeler le R.P.F., ce que
f i t  M. Mayer qui, à l 'image de M.  Bi-

dault , estime nécessaire l'entrée du
gaullisme dans la majorité.

C'est là d' ailleurs qu 'il diverge
d' avec beaucoup de ses amis radi-
caux pour qui, au contraire , le
R. P. F. étant peu à peu abandonné
par les électeurs , il convient de le
laisser « pourrir » dans une opposi-
tion stérile d' où devrait bientôt naî-
tre une seconde dissidence.

Les choses en . sont là et M.  Mayer
poursuit depuis quatre jours un tra-
vail d i f f i c i l e  et décevan t qui consiste
à jeter un pont entre l'ancienne ma-
jorité.  Pinay qui ne veut pas du
R.P.F . à ses côtés et un R.P.F. qui
veut bien entrer dans la majorité à
condition toutefois  que soient sau-
vegardées certaines de ses positions
essentielles. Ces "conditions , on les
connaît et en plus d' une réforme
constitutionnelle qui ne soulève au-
cune hostilité sérieuse , la question
cap itale est celle de l'armée euro-
péenne. M.-Q. a.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les funérailles de Mgr Agostini à Venise

Venise a fait d'émouvantes funérailles à Mgr Agostini , mort subitement un
mois après avoir été nommé cardinal par le pape Pie XII. Son cercuei l a été
placé sur une grande barque noire qui a traversé la cité des Doges en présence

d'une foule de fidèles qui s'était massée sur les bords du Grand Canal.

Le mystérieux < homme des neiges»
aurait attaqué un sherpa

de l'expédition suisse à l'Everest

IMA GINA TION OU RÉALI TÉ ?

Des membres de l'expédition
suisse à l'Everest ont déclaré à la
Nouvelle-Delhi qu'un de leurs sher-
pas avait été attaqué par « l'abomi-
nable homme dos neiges » sur le gla-
cier de Lhotsé.

Les Suisses précisent bien qu'ils
n'ont pas vu eux-mêmes la fabuleuse
créature , mais qu'ils ont entendu
« nettement quelque chose qui mar-
chait et rôdait autour de leurs tente-s

Les membres cle l'expédition suisse à l'Everest photographiés à leur arrivée
à Genève-Cointr in. On reconnaît , de gauche à droite , Raymond Lambert ,
Gustave Gross, Dr M. Chevalley, Arthur Spohel (derrière), Ernst Reiss-, Jean

Buzio et le photographe Lyreufurth.

la nuit , à une altitude où l'on ne ren-
contrait  plus d'animaux ».

Le sherpa leur a raconté qu'un des
« hommes des neiges » l'avait saisi,
mais qu 'il s'était enfui lorsqu e qua-
torze autres sherpas étaient accou-
rus à son secours.

On sait que des photographies

prises par une expédition britanni-
que guidée par Eric Shipton et pu-
bliées au début de l'année 1952 mon-
trent des empreintes dans la neige,
soi-diisant celles de « l'homme des
neiges », à quelque 6500 m. d'altitude.

Les Suisses déclarent qu'ils n'ont
aucune preuve de l'existence de cet
être fabuleux.

(Lire la suite en 5me page)

L'intransigeance de Tito dans l'affaire de Trieste
et sa rupture avec le Saint-Siège ont amené

l'Italie à raidir son attitude

À ROME, ON TIENT UN NOUVEAU LANGAGE FACE À BELGRADE

Et les Anglo-Saxons désormais ne peuvent qu'admettre le point de vue de la Péninsule

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'Italie a retourné son char et ces-
sera désormais de montrer tant d'in-
comprise bonne volonté à l'égard de
Tito. M. Pacciardi a été le premier
à le déclarer au cours d'une inter-
view au « Daily Telegraph », « la
Péninsule ne pourra pas permettre
que son territoire soit utilisé pour
la défense de la Yougoslavie aussi
longtemps que la question de Trieste
n 'aura pas été réglée. En outre , l'Ita-
lie ne collaborer a pas aux efforts
qui pourraient être faits en faveur
du maréchal Tito , et n'autorisera
ses troupes à passer sur territoire
italien en aucune circonstance. »

On ne sait pas exactement quelles
ont été les déclarations du ministre
de la guerre italien au conseil de la
N.A.T.O. à Paris la semaine dernière ,
puisqu 'elles furent faites en séance
secrète , mais il y a lieu de penser
qu 'elles ne sauraient être très diffé-
rentes. M. de Gasperi , à son retour
à Rome , a bien donné à entendre
que l'Italie n'avait pas l'intention de
se retirer de l'alliance Atlanti que ,
mais sans aller jusque-là, l'Italie met
tout de même en demeure les puis-
sances occidentales de faire finale-
ment un effort pour résoudre direc-
tement le problème et arracher l'é-
charde qui trouble les rapport s et
compromet la sécurité en Adriat ique.

Le cardinal Stepinac
alors qu 'il était en prison.

Un nouveau langage
On le voit , l'Italie ne parle plus

le même langage. Encore à Redipu-
glia (ossuaire de la grande guerre
1915-1918) , à peu de distance de la
frontière italo-yougoslave , M. de Gas-
peri avait , le 4 novembre , anniver-

jj saire de l'armistice et de la victoire
i tal ienne sur l'Autriche-Hongrie , ten-
du la main au maréchal Tito. Il avait
de nouveau fait appel à la « bonne
volonté » pour résoudre directement
la controverse. Bonne volonté qui
doit être réciproque. L'Italie avait
été plus loin. Elle avait demandé ou

• offert de porter la question triestine
devant la Cour rie la Haye.

Tout d'abord pour la question de
' la zone B, placée sous administrat ion

jj mili taire yougoslave , et à laquelle
est imposé un régime qui ressemble
à l'annexion. L'Italie avait deman-
dé que Belgrade révoquât les me-
sures qu 'elle considère comme illé-
gales dans un territoi re qui est en-
core sous la souveraineté i tal ienne ;
et au cas où la Yougoslavie n 'au-

g rait pas été d'avis de rapporter ces
I mesures, de soumettre l'af fa i re  à
I l'instance judici aire internationale.

Belgrade n'a pas même répondu.
Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Saint-Sylvestre à Montmartre
On a tellement parlé de Montmar-

tre dans le monde entier; on en a
tellement exp loité , vulgarisé le p itto-
resque et le charme, que son nom
même nous semble aujourd'hui vidé
de sa moelle.

Cependant , qu'on se donne la
peine de gratter son vernis bariolé
et de regarder dessous, on verra se
dessiner peu à peu son vrai visage
à la f o i s  pensif  et insoucient à tra-
vers lesquels se dégage l'âme d' un re-
frain qui ne f in i t  pas.
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Le soir.
Il y a des étoiles au ciel. Les rues

et les escaliers montent fr i leux vers
le sommet de la butte. Celle du che-
val-de-la-Barre qui mène au Sacré-
Cœur est si calme qu 'on croirait
marcher entre les maisons d' un vil-
lage. Pourtan t, quel ques mètres p lus
bas c'est Clich y, Pigalle , Place Blan-
che. C'est la foule éclairée par les
enseignes en fo l ie  des boîtes de nuit.

Presque à côté de l'énorme masse
de la basilique , la petite église de
Saint-Pierre-de-Montmartre combien
p lus émouvante. Vestige d' une an-
cienne abbaye dont la f o ndation re-
monte au Xllme siècle , elle parle en
silence à travers ses vieux murs en-
core imprégnés de toute la ferveur
de ceux qui les ont bâtis. On dirait
qu'elle a voulu se faire humble pour
prier mieux. Son ombre qui se dé-
tache sur l'ombre p lus claire de la
nuit est comme un agenouillement
où l'écho du ciel continue le rêve si
profondément humain de ses p ierres.

Place du Tertre. Jet d' eau de lu-
mière. Un g igantesque sap in de Noël
s'élance à la rencontre des étoiles.
Bien pauvre parait autour de lui
l'éclairage des « bistros » à attrac-
tions. Mais les gens pressés d'entrer
ici et là passent sans s'y arrêter.
C' est que Noël est derrière eux. Au-
jourd'hui , on enterre le dernier jo ur
de l'année, et le pauvre sapin sait
bien qu 'il a déjà perd u sa magie.
Les êtres humains ont un temps
pour chaque chose. Plus de chants
autour de lui, p lus de rondes enfan-
tines. Seules quelques guirlandes de

papier oubliées par le vent , qui fris-
sonnent avec un air triste de rêve
abandonné.

Mais voici que les notes d'une an-
cienne ritournelle se mettent à p leu-
rer sous ses branches. Un orgue de
barbarie. L'homme, un vieux à la
barbe en broussailles et chapeau
claque sur lequel ont passé toutes
les p luies et tous les soleils , tourne
la manivelle de l'instrument miracu-
leux.

Quelle joie sur son visage.
Orgue de barbarie ! Déjà si loin

sont les jours où, enfants remp lis de
visions multicolores , nous l'écoutions
jouer à l'angle d' une rue. Dans mes
yeux , des reflets de robes à volants
et de cerceaux passent avec du ciel
bleu sur leurs mouvements.

La musi que continue. La musique
enveloppe le grand sapin, tandis que
tout autour de la p lace , devant cha-
que « boite » un homme en livrée
annonce les spectacles de la soirée.
Leurs voix d' entrecroisent. Personne
¦ne prend garde au vieux ; il joue
sans s'occuper du monde , seulement
pour lui-même et pour le sap in.

Eux, les autres, ils vont manger,
boirz le Champagne aux milliers
d'étincelles , s'amuser. Leur année
mourra dans des fusées  de rire et
tours de valses.

Lui est seul. Le sap in de Noël
aussi est seul. Ils sont là tous les
deux, à l'écart , comme des enfants
en punition. Ils sou f f ren t , bien sûr.
Mais il y a une sorte de bonheur
dans cette sou f f rance .  C'est un bon-
heur, la solitude , un vrai. Un peu
du bonheur de Dieu . Etre seul c'est
avoir un domaine à soi où person ne
ne peut entrer ni faire de vilaines
marques de doigts sales.

t>mr- t*9j l>*

Je m'approche du vieux. A prés ent
nous sommes trois. Notre année à
nous s'éteindra dans cette musique
d' orque de barbarie sous les petites
lumières qui chantent l'amour de Jé-
sus.

Il y a des étoiles , là-haut, à la poin-
te du sapin.

Pierrette MICHELOUD.

Des mesures draconniennes
prises en Allemagne orientale

pour introduire le système
de la collectivisation des terres

BERLIN , 5 (D.P.A.). — L'une des
principales tâches du parti socialiste-
communiste unif ié  est d'introduire le
système des kolkhoses dans l'Allema-
gne orientale à l ' instar de ce qui se
fait en U.R.S.S. Des mesures draco-
niennes sont prises pour imposer ce
système qui , bien entendu , n'est pas
vu d'un œil favorable par tous les pay-
sans. Tous ceux qui se montrent récalci-
t rants , c'est-à-dire tous ceux qui ne
veulent pas devenir membre d'une coo-
p érative cle production , sont l' objet cle
contraventions et d'autres mesures de
contrainte.

Un appel a été lancé par le dit parti
insistant sur la nécessite de la lutte de
classes lors de la création de coop érati-
ves de production ou kolkhoses. Le

parti et l'appareil administrati f de
l'Etat doivent agir de façon à faire
triompher le système de coopératives
agricoles. Les ouvriers des entreprises
étatisées doivent être mobilisés pour
appuyer les efforts du parti ct des au-
torités. Le premier secrétaire de la sec-
tion du parti socialiste unifié de l'ar-
rondissement d'Osohatz , M. Jahn , son
adjoint , M. Richter et le secrétaire du
parti pour l'agriculture , M. Wendisoh ,
ont été relevés de leurs fonctions. Une
instruction a été ouverte contre eux.
On les accuse d'avoir couvert les agis-
sements criminel s de gros paysans. De»
faits analogues sont signalés dans la
district de Halle et de Rostock.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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En face, la maison des Piedbœuf:
la sage-femme qui avait dû mettre
l'enfant au lit et qui attendait l'heure
de se coucher en lisant son journal
ou en tricotant...

• Puis , plus loin , l'épicerie ries Fla-
mands , le père Peeters que l'on éveil-

' lait et qu'on conduisait vers sa cham-
bre , Mme Peeters qui baissait les vo-
lets , Anna , toute seule, qui se désha-
billait chez elle...

Et les péniches endormies dans le¦ courant qui tendait les amarres , fai-¦ sait grincer les gouvernails et s'entre-
choquer les canots...

— Encore un demi !
La voix de Maigret était oalme. H

fumait lentement , lançait des bouf-
fées de fumé e vers le plafond.

— Vous remarquerez tous qu'il me
nargue !... Car il me nairgue...

Le patron était désolé , à bout d'ini-
tiative. C'était le scandale qui écla-
tait.

Car , sur les- derniers mots , Gérard
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s'était levé, faisait enfin face à Mai-
gret. Il avait les traits tirés, les
lèvres tordues par la colère.

— Je vous dis qu 'il n 'est venu ici
que pour nous narguer !... Regardez-
le 1... Il se moque de nous, parce
que j' ai bu un verre... Ou plutôt
parce que nous n'avons pas d'ar-
gent...

Maigret ne bougeait pas. C'en était
hallucinant ! Il était aussi immobile
que le marbre de sa table. Il avait la
main sur son verre. Il fumait tou-
jours.

— Atout carreau !... dit quelqu'un
de bonne volonté, avec l'espoir de
créer une diversion.

Et alors Gérard prit les cartes sur
la table du joueur , les lança à tra-
vers la salle.

Du coup, la moitié des consomma-
teurs étaient debout , sans oser
s'avancer encore, mais prêts à inter-
venir.

Maigret restait assis. Maigret fu-
mait.

— Mais regardez-le donc !... Il
nous nargue 1... Il sait bien que ma
sœur a été assassinée...

Le patron ne savait plus où se
mettre. Les deux petites femmes qui
étaient à la table de Gérard se regar-
daient avec effroi et avaient déjà
mesuré le chemin qui les séparait de
la porte.

— Il n'ose rien dire 1... Vous re-
marquerez qu 'il n'ose pas ouvrir la
bouche !... Il a peur !... Oui , peur
qu 'on fasse éclater la vérité !...

— Je vous jure qu'il i bu ! s'écria

le patron en voyant Maigret se lever.
Trop tard ! De tous , c'était Gérard ,

sans doute , qui devait avoir le plus
peur.

Cette niasse sombre et mouillée
qui s'avançait vers lui...

Il eut un mouvement bref de la
main droite vers sa poche et ce mou-
vement fut accompagné d'un grand
cri de femme.

C'était un revolver que le jeune
homme tirait de la sorte. Mais la
main du commissaire l'avait happé
au vol. En même temps son pied , en
s'avançant , faisait trébucher Gérard.

Un consommateur sur trois tout
au plus se rendit compte cle ce qui
se passait. Et pourtant , maintenant ,
tous étaient levés. Le revolver était
dans la main de Maigret. Gérard se
redressait , la mine hargneuse , humi-
lié de sa défaite.

Et , tandis que le commissaire met-
tait l'arme dans sa poche, d'un geste
aussi calme que naturel , le jeune
homme haletait :

— Vous allez m'arrêter , hein !
Il n'était pas encore debout. Il se

soulevait avec l'aide des mains. Il
était pitoyable.

— Va te coucher ! dit lentement
Maigret.

Comme l'autre avait l'air de ne pas
comprendre, il ajouta :

— Ouvrez la porte !
Ce fut une bouffée d'air frais dans

l'atmosphère étouffante. Maigret te-
nait l'épaule cle Gérard , le poussait
vers le trottoir.

— Va te coucher 1

Et la porte se referma. Il y avait
une personne de moins dans la salle:
Gérard Piedbœuf.

Il est ivre mort !... grogna Maigret
en se rasseyant devant son demi en-
tamé.

Les clients ne savaient pas encore
ce qu 'ils devaient faire. Certains
avaient repris leur place. D'autres
hésitaient.

Alors Maigret , après avoir bu une
gorgée de bière, soupira :

— Cela n 'a pas d'importance !
Puis «'adressant à son voisin qui

n 'y comprit rien , il ajouta :
— Vous aviez annoncé atout car-

reau...
VI

Le marteau
Maigret avait décidé de faire la

grasse matinée , moins par paresse
que par désœuvrement. Il était dix
heures environ quand il fut  réveillé
d'une façon désagréa bl e.

D'abord on frappait violemment
à sa porte , ce qu 'il détestait par-d es-
sus tout. Ensuite ses sens encore en-
core engourdis percevaient déjà le
crépitement de la pluie sur le bal-
con.

— Qui est là ?
— Machère.
L'inspecteur lançait son nom

comme il eût donné un triomphal
coup de clairon.

— Entre 1... Va ouvrir les ri-
deaux...

Et Maigret , resté au lit , vit jaillir
la lumière filauaue d'une sale jour-

née. En bas, une marchande de
poissons faisait l'article au patron
de l'hôtel.

— Des nouvelles !... C'est arrivé
ce matin au premier courrier...

— Un instant ! Veux-tu crier dans
l'escalier qu 'on me monte mon petit
déjeuner , car il n'y a pas de sonne-
rie de service...

Et , sans quitter le lit , Maigret al-
luma une pipe qui se trouvait toute
bourrée à portée de sa main.

— Des nouvelles de qui ?
— De Germaine Piedbœuf.
— Morte ?
— Tout ce qu'il y a de plus

morte !
Machère aff irmait  cela avec ravis-

sement , tout en tirant de sa poche
une lettre qui avait quatre pages
grand format et qui était ornée au
surplus de pap illons administratifs.

« Transmis par le Parquet de
Huy au ministère de l'intérieur , à
Bruxelles.

» Transmis par le ministère de
l'intérieur à la sûreté générale à Pa-
ris.

» Transmis par la sûreté générale
à la Brigade mobile de Nancy.

» Transmis à l'inspecteur Ma-
chère, à Givet... »

— Abrège, veux-tu ?
— Eh bien , en deux mots, on l'a

retirée de la Meuse à Huy, c'est-à-
dire à une centaine de kilomètres
d'ici. Il y a de cela cinq jours... On
n 'a pas pensé tout de suite à la de-
mande d'informations que j'avais '

lancée à la police belge.. Mais je
vais vous lire...

— On peut entrer ? fe/-¦*¦>*>•¦
C'était la femme de chambre avec

le café et les croissants. Quand elle
eut disparu , Machère reprit :

« Ce vingt-six janvier mil neuf
cent... »

— Non , vieux ! Dis tout de suite
ce qui en est...

— Eh bien ! il paraît à peu près
certain qu'elle a été assassinée. Ce
n'est plus seulement une certitude
morale. C'est une certitude maté-
rielle... Ecoutez :

« Le corps, autant qu'on en puisse
juger , a dû séjourner dans l'eau pen-
dant trois semaines à un mois... Son
état de... »

— En bref ! grogna Maigret qui
mangeait.

— ... décomposition...
— Je sais ! Les conclusions ! Et

surtout pas de description !
— U y en a une page entière...
— De quoi ?
— De description... Enfin , puisque

vous ne voulez pas... Ce n'est pas
absolument affirmatif... Pourtant une
chose est certaine : c'est que Ger-
maine Piedbœuf était morte long-
temps avant d'être immergée... Le
docteur dit : deux ou trois jours
avant...

Maigret trempait toujours son
croissant dans son café , mangeait en
regardant le rectangle de la fenêtre
si bien que Machère crut qu'il
n'écoutait pas.

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS

VILLEJE Ii NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La Commission scolaire organise :

des cours pratiques
de cuisine

Ces cours ont lieu une fois par semaine, dians
les locaux des écoles ménagères de la ville ; ils
comprennent dix leçons. Cuisson au gaz et à
l'électricité.

Inscriptions : Mercredi 7 janvier 1953, de
18 h. à 20 h. 30 au collège des Terreaux (sud),
salle No 10. Entrée par la passerelle .

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription.

Prix de l'inscri ption : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix de

revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

Couturière cherche à
s'Installer au centre de
la ville dans

appartement
de trois ou quatre
chambres. Prix : 130 à
140 fr. Pressant. — Adres-
ser offres écrites à E. X.
211 au bureau de la
Peuille d'avis.

mm FE

On demande une

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage
doris pension. — Télé-
phone 5 52 86.

U1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL —

Entreprise industrielle
(environs de la ville) engage

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour son département de
vente (service interne). Lan-
gue allemande nécessaire.
Offres avec certificats, pho-
tographie, références, etc. sous
ohiffres P 1019 N à Publicitas

Neuchâtel.

Maison d'ameublement de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
capable. Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites en indiquant
les prétentions de salaire à V. D. 218 au bureau
de lia Feuille d'avis.

^^—"^^^» 5 53 ——mmmî

¦éCOLE éNé DICT!
l̂jj|} / Terreaux - Neuchâtel j j
Début du nouveau trlftre scolaire : ;

Lundi 6 janvr 1953
Cours de secrétariat • burs de langues I

Enseignement du Jotet du soir i

a——^—y
Importante entreprise neuchâteloise de cons-

truction de machines et de décolletage cherche
pour son service technique central

ingénieur-mécanicien diplômé
de préférence Suisse français, officier, 27 à 35
ans, sachant l'allemand et l'anglais techniques,
ayant forte pratique industrielle. Situation
d'avenir pour personnalité douée d'entregent et
d'esprit de recherche et d'organisation.

Remettre offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae, photographie, copie de certi-
ficats, références et indiquant , prétentions et
date d'entrée envisageable sous chiffres P 1017
N à Publicitas, Neuchâtel.

L CATION
ECHINES

LAVER
F|7.— par jour -
reu à domicile

CHWALD
Peseux
4. 8 23 76

m» ¦¦IIII I II -¦ 

Bolangerie-
p tisserie

à vende Yverdon , pour
cause riante. — Ecrire
sous cKres P 10.122 Yv.
à Publias , Yverdon.

F. toLLRATH
technien-dentiste
DE ETOUR

Tj 5 21 59

On cherche pour entrée le plus tôt
possible une

sténo-
dactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec copies de certificats,
photographi e et prétentions de
salaire à notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG.

DÉCOLLETEUR
Usine moderne de Genève, entièrement équi-

pée de machines Bechler monopoulies, spécia-
lisée dans le domaine de l'horlogerie et du
petit appareillage cherche UN BON DÉCOL-
LETEUR connaissant l'affûtage du métal dur,
les cames et les mises en train , capable de
seconder efficacement le chef d'atelier.

Place stable pour candidat sérieux de pre-
mière force. — Offres sous chiffres B 2202 X
Publicit as, Genève. Joindre curriculum vitae et
copies de certificats. Indiquer prétentions de
salaire.

i||ïî| Ecole professionnelle
«P de jeunes filles
Mf^JF^ COLLÈGE 

DES 
SABLONS

Rentrée des classes
Jeudi 8 janvier 1953, à 8 heures

Cours trimestriels pratiques
Couture pour dames.
Lingerie - raccommodages.
Broderie en tous genres.
Repassage.

Cours du soir
Cours spéciaux

Broderie pour fillettes.
Confection de gants.
« Les 1000 secrets de la couture »

Renseignements et inscriptions : Collège des
Sablons. Tél. 5 1115.

LE DIRECTEUR.

Mademoiselle M. SIMONET et toute la famille
de

Mademoiselle Suzanne LA SALLE
adressent leurs vifs remerciements à toutes
les personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie et à celles qui leur ont envoyé des
rieurs.

Corcelles, le 31 décembre 1952.

Importante maison suisse
cherche

deux ou trois jeunes gens
de 20 à 25 ans , désirant devenir de
bons représentants. Formation très
poussée. Nous n'acceptons que per-
sonnes sérieuses et travailleuses.
Place d'avenir pour candidats ca-
pables. Nous offrons : carte rose,
déplacements, frais , commissions,
garantie , vacances et assurances.
Faire offres sous chiffres P 1021 N

à Publicitas , Neuchâtel.

Importante manufacture
d'horlogerie

i engage tout de suite, pour son atelier
de Neuchâtel, le personnel qualifié
suivant :

horloger -complet
pour décottages

¦ 
¦

visiteur d'achevages
-

Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres Z 40221 U à
Publicitas, Bienne.
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\ Madame Oscar MATTHYS et famille j
H profondément touchées des très nombreux té- H
II] mol ^nages de sympathie reçus à l'occasion du I
M décès de leur cher époux et père, ct dans I
jB l'Impossibilité de remercier chacun personnel- B
¦ lemen t , prient tous ceux qui par leurs visites , I
1 leurs messages et leurs envols de fleurs ont I
I pris part à leur deuil , cle trouver Ici l'exprès- H
I sion de leur profonde et sincère gratitude. , !
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Oscar
Vaucher fils , de cons-
truire une maison fami-
liale-à l'avenue de Clos-
Brochet, sur les articles
7879, 7880 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu 'au 19
Janvier 1953.

Police
des constructions.

A louer à Bonvlllars,
pour le 24 mars 1953,

appartement
trois ou quatre pièces,
bains, vue, Jardin.. —
S'adresser à Denis Du-
voisin , Bonvlllars.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir ,

j eune homme
de bonne volonté, pour
aider dans une exploita-
tion agricole moyenne.
Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Famille J. CSer-
harcl - Bnuniann , Land-
wlrt , Strahlgasse, Brltt-
nau (Argovle).

Je cherche une gentille

jeune fille
pour place facile , pas cle
gros travaux , vie de fa-
mille, bons gages. —
Téléphone 8 14 34.

Je cherche
à échanger mon apparte-
ment de trois pièces avec
confort contre un autre,
même sans confort , au
rez-de-chaussée, près de
la ville ou aux environs.
¦— Mme Jacot , Valan-
gines 21, tél. No 5 66 58.

VOS REVISIONS I
au

toutes marque s 
| AGENCESOutillage spécialise I ",

main-d'œuvre qualifiée | HILLMAN - H U M B E R
Chef d'atelier :

 ̂  ̂  ̂
S U N B E A M - R I L E Y

GARAGE DES POUD RI èRES - N EUCH âTEL
Tél. 5 27 60

On cherche pour tout
de suite Jeune

employée
de maison

— S'adresser à Mme G.
Perrin , tél. 5 49 61.

REPRÉSENTANT
serait engagé pour placement de journaux avec
assurance. Contrat des Editeurs de revues.
Sera soutenu par des adresses. — Offres écrites
à M. Raaflauib , inspecteur d'éditions , Peseux.

?  ̂
|f̂ 5=§>3 offre à vendre
! *T|(̂ Ê|̂ . dans les environs
|j&Bl ii ^ **1&!, immédiats j
SrlEiBâliwUffir de Neuchâtel

MAGNIFIQUES PROPRIÉTÉS
de maitre. Ces immeubles peuvent être

• aménagés en instituts, maisons de vacances
ou hôtels.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Télétransactions S. A.

Faubourg du Lac 2

On cherche dans bon
restaurant du Val-de-
Ruz

sommelière
pour remplacement un
Jour par semaine. Dépla-
cements payés. — Tél.
7 21 78.

VENDEUSE
Jeune vendeuse est de-

mandée par magasin de
la place ; débutante pas
exclue. — Adresser offres
écrites à P. E. 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^^^^^^^Ĥ̂ Ĥ  EUHi r̂ «?a WSËËH SPI3S1 KK9 IHB3 BK9_ _  _ _  
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f̂t BW  ̂ APPORTEZ-NOUS 3 VÊTEMENTS A NETTOYER CHIMIQUEMENT Q

TÊrmm mW Wê ft. i MBBWJMM '¦¦¦' - ' ¦ \ So"s l'Hôtel du Lac ***—"* agaS
T».,. Of ^3BK ISMBKJgS ' B$r \ PLACE PURRY 2 - Tél. 5 25 52 Tél. 5 3183

J  ̂ 4 .. T T ||̂ TT/7 & oM PESEUX - Tél. 8 
14 11 MORAT & LYONNAIS ) :  S. A.

^f j  JM Wr A ClWn OC propagande 13 'l l '̂ iJ IW 
NEUCHATEL : Seyon 24 CROIX DU MARCHÉ - Tél. 5 33 B j

BTOEina
Chambre à, louer, cen-

tral et bains. — Mme
Ktlnzi , Orangerie 4.
Chambre meublée chauf-
fée , à demoiselle. — Char-
mettes 77, Neuchâtel.

Chambre au sud , vue,
confort , à personne sé-
rieuse. — Bachelln 8.

Couple cherche à louer
pour date à convenir, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

appartement
de quatre chambres, dans
maison tranquille et soi-
gnée. — Adresser offres
écrites à M. C. 216 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Ménage sans enfants
cherche

JEUNE FILLE
de confiance , connais-
sant les travaux du mé-
nage. Entrée mi-Janvier.
— Adresser offres écrites
à TJ. G. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.
Augmentez votre gain
pendant votre temps li-
bre, Jusqu'à

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

Jeune homme cherche
au vignoble une place
stable de

menuisier
ou autre emploi ; pos-
sède permis pour auto.
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. G. 212 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de confiance cherche
travail dans commerce
ou fabrique. — Adresser
offres écrites à B. O. 215
au bureau de la Feuille
d'avis.

DÉCOLLETEUR
30 ans, cherche place
stable dans fabrique
d'horlogerie. Quinze an-
nées de pratique, habil e,
consciencieux et honnê-
te. Libre tout de suite.
Salaire à convenir. —
Adresser offres écrites à
U. B. 196 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche à acheter

pousse-pousse -
poussette

en bon état. — Télé-
phone No 5 74 57.

MARIAGE
Célibataire cherche à

faire connaissance d' une
demoiselle de la cam-
pagne , de 20 à 30 ans , en
vue de mariage. — Adres-
ser offres, écrites à R. B.
217 à case postale 6677,
Neuchâtel.

I

Stauffer g
Horloger

de précision |

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12 I

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL i

WmimmVmmmwuBmLW

A toute demande
de renseignements
priè re de joind re
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Dr Victorîchlaeppi
médecir. oculiste

ABSNT
jusqu'au 0 janvier

Dr GRTILLAT
DE R TOUR

W Birsies:
Oculist P. M. H.

Verres e contact

DE RITOUR

H.-F MANIIN
Phyi>praticien

DE ETOUR

D'MOLL
DE ETOUR

DCTEUR

Lenggnhager
Spécialie F. M. H.

Maladiesie la peau
et des vos urinaires

DE RTOUR

Dr Jules Sarrelet
ABS:NT

jusqu'au 1 janvier
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ffl Mpidfi POUR

NOS PRIX POPU LAIRES
CHEMISE ÔÔn
popeline unie rétrécie. Tissu de réserve. Coupe 1 

 ̂
7U

moderne Nos 36 à 45 I *»**

CHEMISE 
~ 

1£Qn
! belle popel ine unie , très élégante. Col de ré- | f^ * V

serve Nos 36 à 45 IW

CHEMISE SPORT 1790
écossais, tissu chaud tous numéros ¦ Mm

CHEMISE O m
de travail avec col molletonné, belle qualité . . ^»#«

PYJAMAS 1A90
chauds en flanelle molletonnée . . . 20.— et ¦ \#

GILET 1C m
longues manches, pure laine, deux couleurs . . ¦ *»# •

CALEÇONS il On
longs, « Esquimo », intérieur éponge, /I ' V

grandeurs 6 à 8 6.90 et ^W

À notre rayon de confection

T E «9 I \kW IV% mr sport, fantaisie m& JF« ™

D A Kl T A H rt M C cheviotte, brun ou gris, *% Q50
~ 9++, 1̂ 1 I mT^. mm\k W 8^ 

4#très solides et 

très 
pratiques Mm 7

P A N T A LO N S «our, 
 ̂

. . .  29
50

 ̂̂ % è̂ À ©I PT^ 

deux 

pièceSï fianeiie et fu à fn ' H 5

AUX M PASSAGES
J-WL^^ -̂mk NEUCHATEL B. A

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S  S P É C I A L E S

A 
NOS CHAUSSURES BON MARCHÉ

^U Pour fillettes et garçons:
Souliers de sport ou de ski 27/29 . . r i .  I 3I.—"

«

Richelieu semelles de caoutchouc 27/29 rf« I liOM

Richelieu semelles de caoutchouc 30/35 ,?« I SiOU

Pour garçons - fillettes - dames:

«

Richelieu, semelles de caoutchouc 36/39 "M  ¦"¦''"

Souliers de ski, semelles de cuir 36/42 ri*» wïJaBlI

Richelieu, semelles de caoutchouc 36/42 ri» fclliwU

Richelieu, semelles de caoutchouc 36/39 rfi fcîf.Sil

«

Fr 2Q 80
Richelieu, semelles de crêpe . . . . .  ¦ ¦¦ ¦»"¦•

Pour messieurs:
Fr 28 8Q

Richelieu, semelles de crêpe rin a£«7iOu

Fr 29 80
Richelieu, semelles de caoutchouc . . .  ¦!¦ fcïJiOw

m B Bottines box, deux semelles de cuir . . rfi sWiOU

W Souliers de travail (extra-fortes semelles Cr OC Qf|
^̂  de caoutchouc) . . .  ¦!¦ W»«OW

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
£ NEUCHÂTEL

àWm ïïf lLe WW.

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

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

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

Catalogues, essais, renseignements :

fl. ORANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUOHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

VOS
ALLIANCES

chez

R0B DD SEYON 5

f Les bons reblochons ï
IH, Maire, Fleury 16 J

¦

N 'oubliez pas de renouveler
votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel»
pour 1953

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 30.-

6 mois » 15.25

3 mois » 7.75
'3*" Les abonnements qui ne seront pas

pay és le 10 j anvier 19S3 feron t l'objet d'un
prélèvement par remboursement posta l.

Administration de la
« Feuill© d'ovi» de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

%

La bonne ^^fflÉ^ Pour le bon
enseigne r S^S^ T  ^JP^eiçunt

"ffi\iJHMBi|jBwHr Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre ^H MF et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^BB *̂  luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
' m ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦mn

j fctj Ç THÉÂTRE DE MEUCHA TEI
^̂  Ë Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 janvier , à 20 h. 30

^^ REVUE A GRAND SPECTACLE

PFRM1K I II RflTIT V S
2 actes, 20 tableaux — Direction de spectacle : J. BÈRANGER

_ 

avec le grand fantaisiste J E A N  3 A DÈ S

LE BALLET DU THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
LES 10 MANNEQUINS DE LA REVUE

ORCHESTRE JAZZ SYMPHONIQUE — Direction : René PIGNOLO
Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—, taxe comprise.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6&imS3> °' ^ 4̂ M"""*0

Location ouverte de fi h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 heures
et par téléphone seulement l'après-midi

(f ^

Compagnie d'assurances
assure vos expéditions

intercontinentales
Agence générale pour le canton :

René Hildbrand
13, faubourg de (la Gare, Neuchâtel

Tél. 5 44 63

Mme Rose KLÀY
présente à ses connaissances
ses meilleurs vœux pour 1953

Grand choix pour cadeaux
g!?-» ig£3 Baromètres
SsLrjPs-silL TIlermomètres

^^^^^^^^^^3 Hygromètres

*-* ¦ *̂ Télescopes
Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PEEEET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL

La direction de l'Hospice
cantonal de Perreux

remercie très sincèrement tous les génd
reux donateurs qui ont contribué à 1
parfaite réussite de la fête de Noël d
l'établissement.

sur roulement

Demandez prospectus et propositions
pour tous meubles en acier

AGENCE : 
\^^& 

ED. FEUZ
Installation de bureau

SAINT-BLAISE (Neuchâtel)
Tél. (038) 7 55 67

]| \f Tout pour le
m Jr changement
W. de classement
BA Classeurs, dossiers suspendus, dos-
V si ers, boites à archives, perforateurs I

 ̂
et tous les autres articles 

de 
classe-

M, ment.
Livraison Immédiate

Wl Veuillez nous rendre visite ou com-

J | mandez à notre service spécial en
I téléphonant au (038) 5 U 6 6 .

rue Saint-Honoré 9
V Neruohâtel

LE MEUBLE DE STYLE
doit être conçu par le spécialiste

B. SCHNEIDER Neuchâtel
Les beaux ensembles: Z^ ẐJ
bres à coucher, lits cannés et capitonnés, salons,
meubles spéciaux, sièges pour tapisseries, boiseries,
etc., se construisent dans mes ateliers.

BlflSjj e^y
f ij ^ ^T

To»» HABCl j
\-^ wSl^^ "'est bien voir J

*t '—T 1*
I^Jf i r ^t o  Xt  f Jh* mmvCin. . .

Jl, <*A. a C4VO~V<IA A£

iJAlAIS
Nombreuses stations admirablement équipées.
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ŷ, chemlnB 

da fer da 
opor .̂ etc_ 

< \x*

T̂ MOHBINS 1400-2200 m. ^^
Tout toi «porto. Magnifique terrain. &&& a BkOifta.

. Prix réduits en Janvier. »j -

*** CHAMPERY • Planachaux i055 - IBOO m. ^
Le etadon en vogue pour les sports d'hiver. Soleil,

 ̂
neige 

et 
gaîtè. , 

^
VERBIEn 1500m.

il bôtoio at pensions, BkJllfia. Insolatton tooTenae
en décembre: 8 h.* en février: iO h.

La TËLÊSIËGE et le téléski de MÊDHAN vous ouvrent
en quelques instants la porte de là «Hauts Eoute>.

*-—— — ̂
 ̂ Pu la tilélérlqse IUDDES • I8ERAELES ^̂

auxmagnif.cbampsdeskldeaMayensdelUâdeaetdes
. Ctnblon a. Tra versifia rsurVerbler.NeDrlaz, etc. Téîûald. .

T* &IAÏENS DB MDDES i500m. (par fcêraMra) 7̂
Aoctei télifcrlqua et auto postais. Pension Eddwelao.

i|̂  TfSl.(0a7)*747a. TéléaU .
"̂ MONTANA -TCHMALA 1680 m. "̂

Toua les sports d'hiver, su. patin, hockey, curling,
] luge, bob. Bureau da Benselgnements Tél. G&179. .̂

"̂ CRANS a/SnaUHE 1600- 2600 m. ÏT
Ambiance, ecîefl, sports, gaité. Prix Cas Pt ta, tout

à, compris. ĵ^
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Moyennant honoraires modérés
noua nous occupons de l'organisation,
de la tenue et du bouclement de vo6

comptes.
Faites — avec notre aide — de votre
comptabilité, un véritable tableau ne
bord qui reflétera toujours votre posi -
tion exacte à l'Instant où vous le

désirez.
DEMANDEZ NOTRE PASSAGE

i dBRUHO MULIIRW
= _W BUREAU F IDUCIAIRE ET DE G E R A N C E S  S®

t SflaaW*- TtHPLt-Niur. NCUCHATCI. « TéL. I ir stl^SJBJ • \
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vous APPRE NEZ ]
l'ALLEMAND, l'ANGLAIS, l'ITALIEN ,

©

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

Belles pommes de table et pour cuire
BAUMANN — 1 BENZIGER —
le kg. Fr. —.60 JHI 1© kg. Fr. —.65

ZIMMER MANN S. A.



Le championnat suisse
de hockey sur glace

Le premier tour du champ ionnat
de ligue nationale A est presque ter-
miné. De vendredi à dimanche, six
rencontres ont eu lieu. Cinq clubs
sur huit ont ains i terminé leur « pen-
sum » et sur les 28 matches prévus ,
26 ont été joués. Les deux dernières
rencontres du premier tour sont
Davos-Arosa et Lausanne-Davos.

Les résultats
de samedi et dimanche

Berne - Grasshoppers, 0 à S.
C. P. Zurich - Young Sprinters,

4 à 7.
Arosa - Lausanne, 10 à 1.
Davos - Bâle, 7 à 4.

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

Arosa . . .  6 6  44 14 12
Young Sprinters 7 5 — 2 40 19 10
Davos . . .  5 2 — 3 27 20 10
Grasshoppers 7 4 — 3 24 28 8
Berne . . .  7 3 — 4 22 23 6
Zurich . . .  7 2 — 5 31 44 4
Lausanne . . 6 2 — 4 19 34 4
Bâle . . . .  7 1 — 6 19 42 2

Ligue nationale B
Saint-Moritz - Kloten 6-3
Viège - Chaux-de-Fonds 1-1
Coire - Kloten 3-1
Gstaad - Rotblau Bern e 7-1
Grindelwald - Bulach 3-4
Ambri - C. P. Zurich II 10-1

Victoire de l'Italie
Dimanche, à Chamonix, l'Italie a

battu la France par 7 buts à 3.

Young Sprinters bat C.P. Zurich
par 7 buts à 4

Belle victoire neuchâteloise sur les bords de la Limmat

(2-1 2

L'équipe neuchâtelloise qui s'est
brillamment comportée au tournoi de
la Coupe Spengler à Davos , et qui
occupe actuellement fla deuxième pla-
ce au classement général derrière les
champions suisses d'Arosa , affrontait
hier au Haillenstadion de Zurich le
Club des patineurs dont le classement
à l'avant-dernière place étonne un
peu, si l'on tient compte des indivi-
dualités de 1''équipe.

Young Sprinters joue au grand
complet avec Ayer aux buts et deux
lignes.

Les Zuricois se présentent avec
trois lignes, mais sans Banninger,
Guggenbuhl, Bieler , tous trois bles-
sés.

Environ 4500 personnes suivent la
partie.

Premier tiers-temps. — Cette pre-
mière phase se déroule normalement ,
mais avec un avantage des visiteurs.
C'est Caseel, sur passe de Martini ,
qui ouvre la marque par un magnifi-
que but .. Trois minutes après , O'bo-
diac, sur passe de Johannson , éga-
lise. Ci 1-1. Puis c'est au tour de
Blank de marquer le No 2 à la suite
d'un bon mouvement offensif. Marti-
ni, Blank envoient chacun un bolide
sur lia barre. L'allure du jeu est ra-
pide. Les joueurs se surveillent de
près, sans être durs. Les Neuchâte-
lois s'entendent mieux que 'leurs vis-
à-vis et leur cohésion est infiniment
meilleure.

Alors que Young Sprinters joue
avec cinq hommes , Uebersax étant
pénalisé , Caseel réussit à signer le
No 3. Ci 3-1. Graf termine une belle
descente et c'est 3-2. Wehrli, qui fait
une belle partie, est l'auteur du No 4.
Ci 4-2.

Deuxième tiers-temps. — Les Neu-
châtelois se montrent encore dans ce
deuxième tiers-temps supérieurs tant
en technique qu 'en tactique. Ils sont
beaucoup plus mobiles dans leurs li-
gnes ej leur hockey, plus spectacu-
laire , est mieux ordonné que celui
des Zuricois.

A la 13me minute , Obodiac se trou-
ve seul devant Ayer et, très décidé ,
envoie, sur passe de Johannson, un
tir inarrêtable dans la cage neuchâ-
teloise. C'est 4 à 3 toujours en faveur
des Neuchâtelois. Ces derniers jouent
moins bien et leur camp est forte-
ment attaqué j Les Zuricois revien-
nent fort et , "nerveux , manquent de
précision dans leurs tirs , alors que
des occasions de « scorer » sont in-
utilisées.

Troisième tiers-temps. — Dès la
reprise, les Zuricois continuent sur
leurs lancées et à la 4me minute ,
Hinterkircher , d'un tir pris sur la
ligne bleue, égalise 4 à 4. Après un
gros effort , les locaux ont remonté
un lour d handicap. Le résultat reste
inchangé assez longtemps avec des
renversements constants de situa-
tions. Alors qu'il reste huit minutes ,
Cattin dégage, ouvre adroitement à
Martini , qui lance Caseel. Ce dernier
file, se rabat et réussit un beau but.
C'est 5 à 4. Blank va en prison. Les
Neuchâtelois sont à cinq contre la
première ligne zuricoise composée
d'Obod iac, de Johannson et de Rossi,
Les visiteurs subissent un rude assaut
et les quatre arrières , que ce soit la
paire Golaz - Uebersax ou Cattin -
Grieder, se surpassent tant ils . sont
partout et arrêtent tout.

, 3-1)

Il reste cinq minutes à jouer. Neu-
châtel n 'a que cinq hommes ' sur la
glace. Puis Golaz se fait  expulser ;
il n 'en reste plus que quatre. Ce mo-
ment dramatique est surmonté grâce
à l'adresse consommée de Martini
qui fut excellent en défense tout en
facilitant l'attaque.

Deux minutes avant la fin , les deux
équipes sont de nouveau au complet.
La lutte est passionnante. Le capitai-
ne de l'équipe zuricoise décide , une
minute avant la fin , de retirer le gar-
dien et d'attaquer avec six hommes.
Etait-il utile de prendre ce risque ?
En tout cas Martini sut en tirer ;la
conséquence en dégageant son camp
et en visant la cage vide. Ce but fut
vivement applaudi. Ci 6 à. 4, et c'est
Wehrli qui , quinze secondes avant le
coup de siff let  final , se sauve et mar-
que une dernière fois.

Ainsi Young Sprinters , bien parti ,
s'est fait  rejoindre , mais a su, au mo-
ment décisif , se reprendre.

Victoire régulièr e, amplement mé-
ritée, d'une équipe très mobile , déci-
dée et bataillant avec cran . Ayer
nous a paru peu sûr, mais ses déga-
gements du pied sont dangereux.
Cattin , en très réels progrès , a fait
une excellente partie, comme Martini ,
Caseel et Wehrli.

Les Zuricois, une fois de plus, ont
déçu ; il y a chez eux quelque chose
qui ne tourne pas rond.

A. K.

Grasshoppers bat
Dlub des palineurs Zurich

par 4 buts à 3
(1-0, 1-1, 2-2)

Compte rendu retardé samedi par
manque cle place

Grasslioppers jouait vendredi au
grand complet, tandis que le Club des
patineurs dut remplacer Banninger et
Guggenbuhl , tous deu x blessés à Davos
lors de la Coupe Spengler.

Le premier tiers-temps (1-0) n 'offre
rien cle particulier. Certes l'allure est
vive et les joueurs bataillent dur . C'est
Dietiker , sur passe de Schubig er, qui
ouvre le score à la 15me minute par un
tir à bout portant.

Au deuxième tiers-temps (1-1), après
la légère supériorité de Grassihoippers,
le Club des patineurs parvient par une
belle action d'Obod'iae à égaliser. Puis
Blanchi redonne l'avantage à ses cou-
leurs. Les finalistes de la Couple Spen-
gler semblen t accuser une certaine fa-
tigue, car leurs actions n 'ont ni le brio
ni le « finish » que l'on serait eu droit
d'attendre. L'empoignée entre lee deux
adversaires devient sérieuse à la f in
du deuxièm e tiers-teimips ; G-rasshop-
pens mène par 2 àl .

Troisième tiers-temps (2-2). — Les
«bleu-blanc» qui -ont terriblement ba-
taill é, freinent un peu. C'est aux «ron-
ge» de contre-attaq uer. Grasshoppers
se reprend coup sur COUD par Boller
et un magnifique solo de Sehubiger
porte la marque à .4 à 1 eu sa faveur .
Il reste environ 10 minutes à jouer .
C'est à oe moment que Zurich sort su-
bi tement  son grand jeu et c'est un au-
to-goal . Ci 4-2 . Quatre minutes avant
la fin,  une descente fulgurante d'Obo-
diac aboutit dan® les filets de Petroc-
chi . Et c'est 4-3. Le Club des patineurs
retire son gardien Kaser et attaque à
six hommes. C'est un « power play s en
règle de la cage du Grasshoppers. Mais
le temps réglementaire est passé.

Malgré um retour formidable des
« rouge », Grasshoppers peut maintenir
son ava ntage et s'adjuge une  victoire
difficil e qui semblait pourtant facile
jusqu 'aux cinq dernières minutes.

A. K.

Grasshoppers bat C.P. Berne 3-0
(1-0 ; 0-0 ; 2-0)

La récente victoire de Grasshop-
pers sur son rival local de Zuri ch a
donné un attra it réel à cette partie
disputée samedi soir sur la KA-WE-
DE, devant quelque 3500 spectateurs.
Pour une fois encore il sera dit et
prouvé que Berne ne pourra , devant
son public, gagner un match de
championnat. Et pourtant la lutte fut
sévère, mais assez inégale dès que la
2me ligne bernoise était sur la glace.
En effet , les frères Ott et Kaser, s'ils
sont gros travailleurs, n'ont pais la
classe ni la science de la première
ligne, dont Bazzi est l'élément le plus
en vue. Il a été rare, du reste pen-
dan t tout le match , de voir des atta-
ques passant par plus de deux
joueurs. Les Bernois semblent sou-
vent endormis et manquent de ré-
flexes. Le gardien Beyeler a fait
d'excellentes parades, mais il sem-
ble qu'avec nn plus de routine, il
aurait pu éviter le Sme but.

Chez Grasshoppers , la défense est
excellente et dans les buts , Petrocchi
s'est fait remarquer par un très
grand calme. Disons aussi que la
chance était avec lui. C'est le meil-
leur joueur sur la glace qui a mar-
qué le premier but : Schubiger. L'in-
telligence du jeu , la réaction , le sens
de l'anticipation , bref , toutes les qua-
lités nécessaires à un hockeyeur ,
ce sympathiqu e joueur les possède et ,
grâce à lui , le spectacle présenté
a fait oublier les nombreuses mala-

dresses commises de part et d'autre.
Le deuxième tiers-temps a été le

plus souvent à l'avantage des visi-
teurs qui , avec un brin de chance,
auraient pu obtenir plusieurs buts.
Le troisième tiers a vu tout d'abord
un réveil bernois, mais de courte
durée, et la classe des Grasshoppers
a parlé finalement étant confirmée
par 2 buts de Schubiger et Seehol-
zer. Signalons l'attitude peu sporti-
ve d'une partie du public à l'égard
des deux arbitres , MM. Millier (Zu-
rich) et Koch (Veltheim) . Des in-
cidents tels qu 'il s'en est produit
hier ne doivent plus se renouveler
sur une patinoire.

F. o.

La Coupe suisse
FOOTBALL

Seizième de finale : Grasshoppers -
Longeau , 2-1.

Huitième de finale : Fribourg - Zu-
rich , 0-1 ; Lausanne - Winterthour,
5-1 ; Saint-Gall - Cantonal , 2-1 ; Bâle-
Granges, 4-1 ; Schaffhouse - Lucerne,
4-0 ; Young Boys - Bellinzone, 4-0.

Le tirage au sort
de la Coupe suisse

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la Coupe suisse a fixé les
quatre rencontres suivantes :

Lausanne - Zurich ; Young Boys-
Schaffhouse ; vainqueur de Berne-
Servette - Bâle; Saiint-Galll - vain-
queur de Bienne-Grasshoppers.
Le championnat de lre ligue

Suisse centrale : Moutier - Saint-
Imier, 1-2.

Grasshoppers bat avec
peine le F. G. Longeau

par 2 buts à I
(mi-temps 0 a 0)

Ce résultat va surprendre bien des
sportifs. Il faisait froid hier au
Hardturm où les « Sauterelles »
avaient à disputer un seizième de fi-
nale de la Coupe suisse.

Le terrain était enneigé. Peu de
monde. Les champions suisses pri-
rent la chose à la légère et ils durent
vite se rendre compte que leurs
adversaires de la lre li gue enten-
daien t leur tenir la dragée haute.
Les tenants de la coupe durent se
contenter d'un résultat nul 0 à 0 au
repos. C'est en outre les visiteurs qui
euren t l'honneur d'ouvrir la mar-
que et de mener. Voyant les choses
se gâter Grasshoppers enfin se ren-
dit compte du danger, lui , le spécia-
liste de la Coupe, et finalement dans
la dernière demi-heure finit  par
s'imposer, mais assez faiblement
puisqu 'il n'arriva que deux fois à
trouver le chemin des filets adver-
ses.

Le gain du match est suffisant
pour que Grasshoppers se qualifie
en huitièm e de finale mais le résultat
obtenu dans des circonstances plu-
tôt pénibles n'est guère en faveur
des champions. Une mention spé-
ciale aux hommes de Longeau qui
vendirent chère leur peau contre des
adversaires mieux armés et techni-
quem ent indiscutablement supé-
rieurs. A - K -

Vers la suppression momentanée de la relégation
Les membres de tous les comités

des sous-sections de l'A.S.F.A. ainsi
que les membres de la commission
de sélection et des diverses commis-
sions sont convoqués pour samedi
10 janvier à Berne. L'ordre du jour
de cette conférence est important
car deux questions seront discutées:
préparation de l'équipe suisse pour
1954 (champ ionnat du monde) et
question des transferts.

La commission de préparation de
l'équipe national e, présidée par Paul
Ruoff , va demander la suppression
pour la saison 1953-1954 de la relé-
gation aut omati que, ce qui entraine
naturellement la suppression de la
prom oti on . Cette 'mesure permettrait

de gagner beaucoup de temps car il
serait possible de faire jouer des
rencontres officielles les jours occu-
pés par les entraînements de l'équi pe
nationale ou lors des journées des
matches internationaux. Elle aurait
aussi comme conséquence la trans-
formation de l'esprit du jeu car les
équipes n'étant pas menacées ne se
battraient pas avec autant de vi-
gueur. Le jeu pourrait se dérouler
selon son esprit, sans chocs durs et
coups défendus.

Celt e mesure aurait aussi des con-
séquences directes sur la question
des transferts. Actuellement , les clubs
cherchent à se renforcer par tous les
moyens et sopt donc amenés à faire
des offres qui dépassent les limites
autorisées. Bien souvent les diri -
geants des clubs sont prisonniers de
leurs joueurs et sont obligés de faire
des concessions qui mettent en péril
l'équilibre financier des sociétés.

On peut bien penser que des dis-
cussions auront lieu, mais les comi-
tés de ligue nationale , de première
ligue et de la Z.U.S. devront prendre
leurs responsabilités. Car les hauts
dirigeants de l'A.S.F.A. ont leur opi-
nion faite: ou l'on supprimera la re-
légation et l'on s'occupera de la pré-
paration de l'équipe nationale , ou on
en restera au statut quo et d'autres
hommes, alors, devront prendre les
leviers de commande...

Berne rés. - Cantonal rés.
3 à 3

(mi-temps 2-1)
Le premier tour du championnat

n'est pas terminé pour les réserves
de Cantonal , qui devaient encore dis-
puter deux matches renvoyés à cause
du mauvais temps.

Hier , elles se sont rendues à Berne
et dimanch e elles recevront Granges.

La « première » de Berne étant au
repos, l'entraîneur Artimovic en pro-
fita pour renforcer sa formation ré-
serve en y introduisant quelques ti-
tulaires , dont Martin et Willimann.

De son côté, Obérer avait fait con-
fiance aux jeunes et il eut raison,
car ceux-ci, nullement handicapés par
l'état du terrain — excessivement
glissant et recouvert d'une légère
couche de neige — jouèrent avec une
volonté magnifi que. Perdant par 3 à
1, un quart d'heure avant la fin , ils
ne se découragèrent point et , atta-
quant  sans cesse, ils- finirent par
réduire l'écart d'abord , grâce à Fac-
chinetti , puis par égaliser par Gutk-
necht, qui utilisa adroitement une
passe de Brunner.

Ces deux buts , obtenus coup sur
coup, démoralisèrent les Bernois qui
lâchèrent nettement pied. Mais mal-
gré un « rush » final de l'attaque
le résultat ne subit plus aucune mo-
dification.

Les réserves de Cantonal jouaient
dans la formation suivante :

Badoux ; Mevrat , Burkhalter ; Gat-
tolliat, Studer I , Moret ; De Camilli,
Borghini , Gutknecht , Facchinetti et
Brunner.

Saint-Gall - Cantonal 2-1 (1-1)
C'est sur un terrain enneigé et de-

vant deux mille spectateurs environ
que s'est disputé ce match de coupe ,
dirigé excellemment par l'arbitre
von Wartburg, de Berne.

Les équi pes se présentaient dans
la formation suivante :

CANTONAL : Luy ; Erni , Brupba-
cher ; Vogelsanger, Lanz, Gauthey ;
Kauer , Hartmann , Guillaume, Che-
valley, Drescher.

SAINT-GALL : Eugster ; Tanner,
Bachmann ; Rietmann , Klbker , Ju-
cker (ex-Canitonalien) ; Bemegger,
Winkler , Mella (ex - Cantonalien),
Gâmperle, M. Nef.

La rencontre débute.par une sur-
prise. Cantonal , qui a eu le coup
d'envoi , part en trombe et marque
à la lre minute par Guillaume qui
s'était échappé par la droite. Les
Saint-Gallois ne sont pas désarçon-
nés et peu à peu établissent l'équi-
libre . Les deux équi pes , tour à tour,
font des descentes dangereuses. A la
30me minute, Guillaume est touché
à la suite d'une rencontre et doit
abandonner le terrain ; il reprendra
sa place heureusement cinq minutes
après. A la 24m e minute , Saint-Gall
bénéficie d'un coup franc et égalise

par Jucker. Jusqu 'au repos , la parti e
sera assez égale, les défenses de cha-
que camp se montrant intraitables.

Dans la seconde mi-temps, Canto-
nal a manqu é l'occasion de concré-
tiser par un ou des buts la supério-
rité technique et tacti que qu'il affi-
cha à plusieurs reprises. Pendant le
premier quart d'heure, la lutte est
sévère, chacune des équipes sachant
que la victoire est à sa portée. Par
la suite , la fatigue se fait quelque
peu sentir . Les Neuchâtelois ne re-
noncent toutefois pas à l'offensive,
mais la défense saint-galloise est
solide.

A huit minutes de la fin , les lo-
caux réussissent à percer la défense
cantonalienne et Gâmperle marque
un second but. Cantonal ne capitule
pas et repart à l'att aque, mais sans
succès. Saint-Gall se qualifie ainsi
pour les quarts de finale.

Dans l'équipe neuchâteloise, on re-
lèvera les bonnes prestations des ar-
rières, de Lanz, de "Vogelsanger , de
Kauer et de Guillaume. Luy a su
arrêter plusieurs balles dangereuses ,
mais des erreurs de sa part expli-
quent les deux buts marqués par
Saint-Gall.

Petit tour d'horizon chez les footballeurs corporatifs
Au seuil de l'an 1953, il est bon de

faire le point et d'étudier les chances
et les possibilités des diverses équipes
qui disputent actuellement le champion-
nat du groupe B, c'est-à-dire ouvert
exclusivement aux joueurs n 'ayant au-
cune attache avec les championnats de
l'A.SJF.A.

Ce groupe comprend huit équipes , dont
deux du F. C. Commune qui remporta la
saison passée le titre de champion cor-
poratif 1951-1952 (B) et s'adjugea défi-
nitivement le challenge offert par le con-
seil d'administration de Favag S. A., à
Monruz.

Actuellement , après douze matches,
c'est le onze du Jura Mill F. C. de Serriè-
res qui est en tête avec cinq matches
joués et dix points. Cette équipe , qui dis-
pute le championnat depuis sa fondation ,
porte le titre officieux de champion d'au-
tomne bien qu 'il lui reste encore deux
matches du premier tour à jouer. Elle
convoite le titre avec de sérieuses chan-
ces , mais la route est longue et les em-
bûches qui la guettent ne seront pas ra-
res jusqu 'au succès final.

A deux points du champion vient le
F.C. Biedermann qui fut la révélation
de cette année. Disputant le champion-
nat  pour la première fois , le onze des
maroquiniers fit  une entrée en lice très
remarquée et disposa de ses adversai-
res avec une facilité remarquable ; s'il
trébucha face aux papetiers, il lui reste
encore une chance de prendre sa re-
vanch e lors du deuxième tour et d'ar-
river ex-aequ o avec son vainqueur. Il
en est capable avec la volonté _ et la
persévérance qui animent ses jeunes
joueurs.

En troisième position , nous trouvons
trois équipes qui ont encore leur mot
à dire ; ce sont : le F.C. Calorie-Vuil-
liomenet qui , chaque saison , fait un
emballage final  qui bouleverse les pro-
nostics les mieux établis. Ensuite , le
solide onze du F.C. Favag de Monruz

qui , malgré ses deux défaites successi-
ves , peut encore inquiéter les meilleurs.
Formée en majorité de joueurs de Suis-
se alémani que, cette équipe est très
athlétique, elle est de taille à relever
le gant d'ici peu. Avec deux points éga-
lement, la seconde formation du F.C.
Draizes peut aussi améliorer son «ias-
sement et terminer avec le groupe de
tête. Equipe cadette dans le champion-
nat, ses premiers pas furent excellent»
et ses résultats surprirent les connais-
seurs.

En fin de classement, nous trouvons
trois équipes qui n'ont pas encore ob-
tenu de victoires cette saison ; ce sont:

Le F. C. Typo dont la sportivité et le
fair-fp lay des joueurs ont toujours été
les caractéristiques de la formation.
Gagnants ou perdants, peu importe, les
footballeuns-typos n'ont qu'uni but : se
délasser et se divertir après une se-
maine de labeurs devant leura cassée,
leurs bureaux ou leurs -machinées ; s'ils
gagnent, le plaisir n'en est que plue
vif , mais c'est sans aucune ambition
qu 'ils disputent le championnat.

Puis, pour fermer la marche et chose
assez surprenante, les deux équipe® du
F. C. Commune qui peinent terrible-
ment cett e saison après le départ de
quelques bons éléments. H est bon
de dire également que l'entraînement
n'a pas été assez intensif chez eea
joueurs et que quelques-uns ne sont
pas encore bien dans le bain eu ee dé-
but de championnat. Néanmoins, nous
croyons que le F. C. commune n'en res-
tera pas là et qu'il fera l'effort néces-
saire pour redorer son blason et recon-
quéri r sous pett la place qu'il avait
l'habitude d'occuper précédemment.

Si le temips le permet, les matches
reprendront d'ici quelques semaines et
nous serons fixés sur le redressement
de quelques équipes qui peinent actuel-
lement.

Emô-BéJ.

Afin de respecter urne tradition, la
. deuxième équipe de Young Sprinters s'est
rendue à Megève et a dispute deux mat-
ches contre l'équipe locale.

Dimanche, les jeunes Neuchâtelois, bien
conseillés par M. Bernard Borel , livrèrent
une partie intelligence et remportèrent
une victoire aisée par 5 buts à 1. Le len-
demain , Jour de la revanche, les Young
Sprinters, par trop confiants dans leur
prochaine victoire et surtout grisés par le
proverbial accueil français, ne purent ve-
nir à bout des rudes Mégevons et, après
une lutte acharnée, la partie se termina
sur le score nul de deux buts partout.

Voici la composition de l'équipe : Mero-
ni; Schreyer, Wlttwen, Marti ; Weibel,
Aeschllmann, Rohrer ; Schmidlin, Benkert,
Renaud.

A.

' - j  ¦ , " ... -

Young Sprinters II à Megève

IiH8iiH ||aiii||iHii.i|mai miiin n

;;fï | ni' I mi
uy...ii...ri..i.i.ii].ii .iimii n

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, propos du matin et
refrains. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45. vies Intimes, vies roma-
nesques. 11,55, musique vocale ancienne.
12.15, une page de Delibes. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, musique lé-
gère anglo-saxonne. 13 h., chansons. 13.20,
deuxième sonate en ré mineur de Schu-
mann. 13.45, les grands chefs d'orchestre.
16.29 , signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, la
rencontre des Isolés : un feuilleton pour
tous. 18 h., l'Ecole française de peinture.
18.15, galerie genevoise. 18.40, les dix
minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 20.10,
Enigmes et aventures : Brelan de dames,
par G. Hoffmann. 21.10, un gala de va-
riétés : Honneur aux barbus. 22.30, In-
formations. 22.35, l'actualité Internatio-
nale. 22.40, pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15
et 7 h., inform. 7.15, chants populaires
britanniques. 11 h., de Sottens, émission
commune. 12.15, Accordiana. 12.30, Infor-
mations. 12.40, concert par le Radio-
orchestre. 13.15, concerto en ré majeur
de K. Stamltz. 13.40, Musica nova. 14 h.,
recettes et conseils. 16 h., uno lecture.
16.30, musique récréative. 17 b., musique
de danse. 17.30, Klnd und Tier. 18 h..
œuvres de H. von Glenck. 18.30, musique
populaire. 18.55, Singt mir das Lied...
19 h., Die Schallplatte. 19.30, inform.
20 h., succès anciens. 20.30, Vor hundert
rtahren, évocation de la vie d'une famille
Ue l'ancienne Bâle. 21.15. boite aux let-
tres. 21.35, quatuor à cordes en ml bémol
majeur No 1 op. 12 de Mendelssohn. 22 h.
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.15, Inform. 22.20, musique
de chambre hollandaise contemporaine.

EN PAYS FR1BOURGEOIS |

Décès «lu doyen du chapitre
de la cathédrale de Fribourg

A Fribourg est décédé à l'âge de 88
ans Mgr Josep h Pasquier , doyen du
chap itre des chanoines de la cathédrale
de Saint-Nicolas. Il fut professeur au
collège Saint-M ichel et préfet de l'in-
ternat de cet insti tut  pendant une qua-
ranta ine  d' années. Il avait été ordonné
en 1887 et avait été vicaire à Estavayer-
ie-Lac et à Botterens.

i

Au Conseil général de Corcelles
(c) A fin décembre, le Conseil général a
tenu sa traditionnelle séance du budget.

Budget pour 1953. — Si le rendement
des Impôts est satisfaisant , il n'est pas
toujours facile à nos contribuables moyens
et modestes de sortir en une seule fois,
et dans un délai très court , le montant
total de leurs Impôts. Aussi la question
des timbres-impôts revient-elle sur le
tapis, et le Conseil communal est prié
d'en activer l'étude.

Au chapitre de la police, on constate
une sensible diminution des dépenses,
provenant du fait que le service des en-
caissements du gaz. de l'eau et de l'élec-
tricité a été complètement modifié. Il se
fera désormais par les soins de nos gardes-
police, avec paiement par la poste.

Au chapitre de l'électricité, une forte
opposition s'est manifestée contre les
prétentions de l'Electricité neuchâteloise.
Nos contrats avec ce distributeur d'élec-
tricité, comme ceux d'autres communes,
arrivent à échéance. E.N.S.A. voudrait en
profiter pour imposer une augmentation
du prix de vente de son courant de
l'ordre de 60 %.

Au chapitre des travaux publics, il est
rappelé l'urgence de certains travaux :
amélioration du tracé de la route et du
trottoir au nord de la chapelle (ce travail
Incombe à l'Etat), élargissement de la
chaussée conduisant de la guérite du
collège à l'entrée de Cormondrèche, ré-
fection de la rue de la Cure, etc.

Le rapport de l'usine à gaz fait appa-
raître une tendance à la baisse de la
vente du gaz et du coke. Beavicoup d'im-
meubles neufs ne sont plus alimentés
en gaz . La qualité de ce dernier pourrait
aussi y être pour quelque chose. Une en-
quête faite à la suite du dépôt d'une mo-
tion au Conseil général de Peseux a
montré que notre gaz produisait 2900
calories au lieu des 4000-4800 réglemen-
taires. Actuellement, on constate une
amélioration (3400 calories environ) . Cette
question du gaz. assez délicate, sera sui-
vie de près en 1953.

Le budget, tel qu'il nous est présenté,
est adopté dans son ensemble. Il prévolt
un déficit de 8000 fr. sur un total de
dépenses de 692,000 fr.

Nomination. — Un membre de la com-
mission scolaire ayant quitté la localité,
11 sera remplacé par M. John Vouga, sur
proposition socialiste.

Agrégation. — L'agrégation à la com-
mune est ensuite accordée à M. Garten-
mann père et à sa famille, ainsi qu'à son
fils aîné, qui est majeur.

Crédit accordé. — Notre décharge pu-
blique s'étend chaque année davantage.
Elle suffira encore pour de nombreuses
années, mais certains travaux sont de-
venus urgents. H faut en particulier pro-

longer l'aqueduc du Ruz Châtru qui fait
passer les eaux de ce ruisseau sous le
remblai de la décharge. Un crédit de
19,000 fr. est accordé.

Allocations. — Le Conseil général ac-
corde une allocation d'hiver aux em-
ployés de la commune : 200 fr. pour les
mariés plus 25 fr. par enfant, et 150 fr .
pour les célibataires.

Enfin, le Conseil admet la mise en har-
monie de deux articles du règlement des
matches au loto, qui se contredisaient.

Après les vœux du président , les con-
seilers généraux se rendent au sous-sol,
où Ils peuvent admirer les nouvelles Ins-
tallations de chauffage au mazout des-
servant nos trois immeubles communaux.
Les deux locaux libérés par ces transfor-
mations pourraient très bien servir de
cuisine et de réfectoire pour l'école . mér
naeère.

Ï.A BÉ30CHE
Au Conseil général

de paroisse
(c) Il s'est réuni dernièrement sous la
présidence de M. M. Martin.

Budget de paroisse. — Recettes couran-
tes 26,308 fr. 80, dépenses courantes,
35,942 fr. 65, déficit 9633 fr. 85.

Aux dépenses, figurent la subvention à
l'école intercommunale, 7682 fr., et une
dépense occasionnelle de 2600 fr. pour le
« relevage » des orgues du temple, qui doit
être fait tous les dix ans.

Budget scolaire. — Celui-ci qui doit
être transmis à la nouvelle école Inter-
communale, est établi sans les recettes
d'écolages; recettes 14,324 fr. 05, dépenses
42.574 fr. 10, déficit 28,250 fr. 05.

Reste à couvrir par les écolages, après
déduction faite des 7682 fr. de la parois-
se. 20 ,568 fr. 05 ; quarante et un élève
suffiraient à couvrir cette somme, et
quarante-sept ont été Inscrits.

D'autre part, la commune de Montal-
chez renonçant à participer à la création
d'une école intercommunale dans sa for-
me prévue, l'école n'a pas été transmise
aux communes le .1er Janvier. Malgré les
explications du président et du caissier,
le budget n'est pas adopté.

Réparations à la, petite cure. — Tous
les devis n 'étant pas terminés, le Conseil
de paroisse ne peut présenter de deman-
de de crédit. Il est toictefois autorisé à
faire les réparations avant l'arrivée du
pasteur Rolller et 11 présentera une de-
mande de crédit ultérieure. Il faut pré-
voir pour ces réparations un minimum
dis 7500 fr.
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La collectivisation des ferres
en Allemagne orientale

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

La résistance
à la collectivisation des terres

BERLIN , 5 (Reuter) .  — L'organe of-
ficiel du parti socialiste-communiste
« Neue s Deutsohland» invite les diri-
geants du parti à redoubler de vigilance
à l'égard des gros paysans qui sont op-
posés à la collectivisation de l'agricul-
ture. L'insouciance et l'aveuglement po-
litique , écrit no tamment  ce journal ,
appuient souvent les tentat ives  réaction-
naires des paysans de faire échouer les
plans de collectivisation.

Le journal écrit que l'été dernier ,
des paysans ont at taqué des éléments
« progressistes du village de Selow, près
de Berlin , qui se proposaient de créer
des fermes collectives.

La collectivisation , qui a commencé
l'été dernier , a créé jusqu'ici 14,000 en-
treprises agricoles collectives , mais le
domaine de ces exp loi ta t ions  ne repré-
sente que le deux pour cent des terres
cultivables. Plus de 7000 paysans se
«ont enfuis à Berlin-Ouest.

Une nouvelle épuration
est en cours

BERLIN, 4 (Reuter). — Le « Neues
Deutschland », organe officiel du parti
socialiste-communiste unif ié  d'Allema-
gne, publie une proclamation du comité
central sur « les enseignements du pro-
cès Slansky. Il annonce une nouvelle
épuration , frappant tous les communis-
te» qui , pendant la période hitlérienne,
ont cherché refuge dans les pays occi-
dentaux. Le cas de tous les émigrants
communistes qui ont séjourné en Suisse,
an Danemark, en France ou au Mexique ,
sera revu.

Le journ al cite en particulier les

noms de MM. Paul Merker et Kurt
Muller , deux chefs communistes connus,
qui sont considérés comme « agents
sionistes et judé o-américains et enne-
mis du peup le s. M. Merker était un
des chefs communistes allemands après
la première guerre mondial e et a sé-
journé  au Mexi que après la prise du
pouvoir par Hitler. Le « Neues Deutsoh-
land » rapporte qu 'il avait demandé la
reconnaissance de la minorité juive en
Allemagne pour tenter de cette façon
d'amener dans ce pays des «agents sio-
nistes comme espions ». D'autre part,
il aurai t  collaboré avec « l'espion ato-
miste américain », Noël Field et avec
André Simon , condamné au procès de
Prague. M. Merker avait  été secrétaire
d'Etat à l'agriculture de la zone sovié-
ti que. Il a été relevé de ses fonctions
en 1950 et chassé du parti.

M. Kurt Muller est un . ancien député
communiste au Bundestag. La procla-
mation du parti socialiste-communiste
lui reproche d'avoir pris contact avec
l 'Intell igence Service britannique en
1947 et qu 'il avait de cette façon sabo-
té la politi que des communistes d'Alle-
magne occidentale et de leur chef Max
Reimann. D'autre part , il avait en 1947
établ i des relations avec le service se-
cret américain et les trotzkystes étran-
gers. On a mis fin depuis à son activité
d'agent.

La proclamation ajoute : « En cett e
période d'édification socialiste , le parti
ne peut tolérer dans ses rangs aucune
déviation ni opinion camouflée. Il doit
éduquer les membres du parti à faire
abstraction de leur personnalité et les
éclairer sur le travail actuel de l'en-
nemi ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANOE, deux ouvriers ont été

tués par l'explosion d'une chaudière
de chauffage central dans une usine
de Saint-Etienne.

Parlant à Strasbourg, le maréchal
Juin a déclaré : Je reste convaincu
que nous ne devons pas laisser échap -
per l'occasion qui nous est offerte de
nous entendre avec l'AIlemag-ne occi-
dentale au sein d'une Communauté
européenne de défense. »

La neige a fait son appari tion en
Provence dans la nuit de samedi. Elle
atteignait 20 cm. par endroits.

En ITALIE, quatre ouvriers ont
été tués et quatre autres sont man-
quants à la suite de l'explosion d'une
caisse de grenades à Venise.

Aux ETATS-UNIS, une auto clans la-
quelle s'étaient entassées onze per-
sonnes a sauté le parapet d'un pont
sur une route de montagne, au nord-
ouest de Yreka en Californie, puis
elle s'est écrasée dans une rivière cent
mètres plus bas. Un des occupants a
été tué sur le coup, cinq autres sont
disparus et se sont sans doute noyés,
les cinq autres sont dans un état
grave.

On apprend que des avions militaires
américains survolent depuis une an-
née déjà le Pôle Nord journellement.

Les chauffeurs d'autobus new-
yorkais sont en grève.

En CORÉE, un accident de chemin
de fer s'est produit samedi à 250 km .
de Fousan. Ou compte 25 morts.

En ESPAGNE, l'express de Barce-
lone a tamponé en gare de Montagut
un train de marchandises. On compte
un mort et 31 blessés.

An MAROC, on apprend que les

passeports des chefs nationalistes se
trouvant actuellement à New-York ne
sont plus valables.

En AUSTRALIE, M. Evatt, chef de
l'opposition, a demandé clans un dis-
cours une réunion des • >inq grands ».

En HONGRIE, un V vc accident
de chemin de fer s'esi produit le 2G
décembre à Budapest . On a dénombré
une vingtaine de morts. Une soixan-
taine de personnes ont été transportées
dans les hôpitaux. Les cheminots
« responsables de l'accident » auraient
été ex CCIï tés.

Au JAPON , le prince Chichibu ,
frère cadet de l'empereur Hirohito,
est mort samedi.

A COPENHAGUE, les funérailles
de la reine-mère Alexandrine ont eu
lieu dimanche.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
selon le témoignage d'un habitant
du secteur soviétique cle Berlin , le
jeune policier populaire Just , récem-
ment assassiné à la limite du secteur
soviétique, a été tué par un autre
policier du peupl e alors qu 'il tentait
de s'enfuir clans Berlin-Ouest .

En ANGLETERRE, le gouvernement
va intensifier son aide à la France
en Indochine.

En PERSE, des bagarres ont éclaté
entre des communistes et des mem-
bres d'une secte religieuse à Koum, à
140 km . au sud de Téhéran . Il y au-
rait ,  une centaine cle blessés.

Des scènes cle tumul te  se sont pro-
duites au parlement où des députés
de l'opposition ont déposé une motion
demandant que M. Mossadegh ne
puisse pas décréter la dissolution des
fï li niYi iirflR.

Raidissement de l'Italie à l'égard de la Yougoslavie
( S U I T E  D E  t, A P R E  M 1E R E  P A G E )

M. de Gasperi ht alors une de-
marche dont le sens conciliateur
est évident , et qui fu t  la dernière.
Dans une interview accordée au
soussigné et radiodi f fusée  par Sot-
tens, publiée par la « Tribune de
Genève », il of f r i t  de porter éga-
lement à la Haye les accusat ions
proférées à Belgrade contre l'Italie.
On sait en ef fe t  que Tito conteste
à l'Italie le droit d'avoir des fonc-
t ionnaires en zone A. A Rome , de
même qu 'à Londres et à Washing-
ton , on estime par contre qu 'il n 'y
a là aucune viola t ion  des stipula-
tions du traité cle paix , puisque ces
fonctionnaires restent soumis h l'au-
torité du gouvernement  mi l i t a i r e
bri tanni que , lequel a év idemment
le droit d' engager qui  il veut pour
son adminis t ra t ion .  On peut même
faire remarquer que le général
Wlnterton a peup lé la police tries-
tine d'agents slaves ou étrangers à
Trieste. Mais e n f i n , M. de Gasperi
était d'accord pour  soumet t re  éga-
lement ces doléances yougoslaves à
la Haye. Peine inut i le .  Tito s'est
montré aussi in t rans igean t  que ja-
mais et a même déclaré , au congrès
du part i  c o m m u n i s t e  yougoslave,
que l ' I talie n 'ava i t  pas fai t  un seul
effort posit if  en faveur du règlement
cette année.

L'affaire Stepinac
La nouvelle a t t i t ude  du gouverne-

ment de Rome , et son r a i d i s s e m e n t
ina t tendu , co ïnc ident  avec un inci-
dent qui a causé un brui t  très grand
non seulement  dans  la Péninsule ,
mais aussi clans les pays anglo-
saxons. On sait que parmi les nou-
veaux chapeaux qui  seront conférés
par Pie XII le 15 j anv ie r , l' un d' eux
est réservé à Mgr Stepinac . arche-
vêque cle Zagreb , p r imat  de Croatie.
Le geste du Saint-Siège était émi-
nemment  conc i l i a teur .  Il s'agissait
de donner  au maréchal  Tito , qui a
déjà permis au prélat de sortir  de
prison (où il a passé cinq années)
et de se rendre dans son village
nata l  de Krasic , l'occasion de par-

faire cette œuvre d apaisement en
laissant le nouveau cardinal se ren-
dre à Saint-Pierre de Rome pour la
cérémonie de l 'imposition. En outre ,
Tito aura i t  pu voir clans le geste
du pape à son égard un témoignage
de l ' importance que l'Eglise at t r i -
bue à la Yougoslavie et a son rôle
dans le monde.  Bref , Tito avai t  une
belle occasion de se rapprocher  à
peu de frais de l 'Occident démo-
crati que.

Il a choisi une tout autre  voie.
A son avis , l 'élévation de Mgr Ste-
pinac à la pourpre serait « une  vé-
ri table provocation ». Dans son ex-
posé à la commission des affaires
étrangères du par lement  yougoslave ,
M. Kardelj,  min i s t r e  des affaires
étrangères , a a f f i r m é  que « le Va-
tican a excommunié  les membres
du clergé catholi que qui  s'efforcent
d' améliorer  les rapports entre
l'Eglise et l 'Etat ». Mais on sait que
Belgrade a u n e  façon tou te  parti-
cul ière , mais ident ique à celle des
autres  pays communis tes , d ' i n t e r -
préter ces re la t ions  entre  l'Eglise
et l 'Etal.  Il faut  que le clergé refuse
de r e c o n n a î t r e  l'au tor i té  du Saint-
Père. Or , pour  des cathol i ques , re-
nier le pape , c'est tout  de même un
peu trop. On parvient bi en à déta-
cher cle l'obédience au Vatican un
ccr la in  nombre d' ecclésiast i ques ,
mais c'est sous la menace et par la
terreur .  Le clergé ne s'expose pas
cle ga î tê  de coeur à l' excommuni -
ca t ion .  Bref , M. Karde lj  a t i ré  les
conclusions logi ques cle son a t t i t u d e
en rompan t  les r e l a t i o n s  di p loma-
ti ques avec le Saint-Siège.

Ou l'on commence
à comprendre que Tito

a toujours été communiste
Il se trouve a ins i  que la posi t ion

prise par la secréta i rer ie  d'Etat
coïncide m a i n t e n a n t  avec le juge-
ment  porté  par  la presse anglaise
et amér ica ine .  On a toujours  estimé
au Vatican que le régime de Tito ,
é tan t  communi s t e , ne va la i t  pas
mieux que celui des Etats satellites
et de l 'U.R.S.S. elle-même. On se
plaçait bien en tendu  à un point de
vue idéal et absolu , comme l' exige
naturellement la position de l'Eglise
catholique. Il y a actuellement 200
évo ques et prêtres yougoslaves en
prison , et tous les diocèses sont
régis par des administrateurs npos-
toli ques ayant  généralement le rang
diéw'lies.

En Améri que , le geste de Tito a
provoqué des commentaires acerbes.
Le « New-York Times » souligne
« la précarité de toute collaboration
avec un régime communiste ». Et il
ajoute que « le maréchal Tit o cher-
che à se donner de l ' importance
d'une manière provocante ». Or, si
l 'Occident a fourni à Tito une aide
qui , financièrement,  se traduit en
une centaine de millions de dollars
pour l'année écoulée seulement, il
est clair qu 'on est loin de compt e :
Belgrade n 'a fait aucune concession
quelconque dans le sens démocra-
tique. Et ce fait est également sou-
ligné à Londres, où M. Churchill
a déclaré qu 'il « n'y a pas grand-
chose à faire avec Tito , lequel , par
par t i  pris ou par conviction , semble
s'être monté la tête et prétend faire
la loi à l 'Occident »-.

La controverse avec la Grande-
Bretagne est d'autant plus vive que
nombreux sont les Anglais qui sont
hostiles à l ' invitation fa ite par M.
Eden à visiter leur pays au prin-
temps. Le passé et le présent de
Tito ne sont pas tels que sa pré-
sence en qualité d'hôte national
puisse être favorablement, accueil-
lie dans le Royaume-Uni. Bref , l'im-
pression s'af f i rme de plus en plus
qu 'en refusant l'offre de M. Eden ,
fût-ce dans un accès de mauvaise
humeur , Tito rend un grand service
au ministre des affaires étrangères
br i tanni que. Ceci, bien entendu ,
sans que l'Italie soit intervenue en
rien dans cette affai re , et dans celle
concernant S. E. Step inac. Le nou-
veau cardinal est trop pauvre pour
af f ron te r  les dépenses nécessitées
par le renouvellement de sa garde-
robe conforme à la dignité à laquelle
il a été élevé. C'est donc sur sa cas-
sette personnelle que Pie XII a pris
les fonds nécessaires à cet effet.
La robe cardinalice sera conservée
Eour lui au cas où, ainsi qu 'il sem-

le probable , il ne pourra pas se
rendre à Rome.

Cependant , Tito s'est unis dans
une situation peu favorable à cause
de son intransigeance. Il ne serait
donc pas impossible qu 'il soit pro-
chainement obligé de jeter du lest.

Plerre-B. BRIQUET.

M. Mayer sollicitera-f-il
finalement l 'investiture ?

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

Sur ce poin t, le général de Gaulle
a renouvelé ses plus vives critiques
alors que dans le même temps, M.
René Pleven, promoteur du projet
d'armée européenne, laissait enten-
dre que, à titre personnel et dans la
mesure où la politique économique
préconisée par M.  M ayer toucherait
le budget militaire, il ne pourrait
plus faire  partie du gouvernement
de demain.

Placé devant ce triple obstacle :
réticence non dissimulée vis-à-vis de
sa p ersonne, méfiance du centre-
droit à l'égard d' un élarg issement de
la majorité , exigences enfin du gaul-
lisme pour entrer dans cette même
majorité , tout autre que M.  Mayer
aurait renoncé depuis longtemps et
respectueusement prié le président
de la Républi que de désigner un au-
tre, candidat. S'il n continué ses con-

sultations, s'il a poursuivi le dialo -
gue avec les gaullistes, c'est donc
qu'il considère que ses chances sont
encore sérieuses.

A dire vrai, les couloirs sont loin
de partager cet enthousiasme et tout
en rendant hommage à la ténacité
du député de l'Algérie , les observa-
teurs parlementaires considèrent que
le temps travaille davantage contre
lui qu'il ne le sert.

Quoi qu'il en soit, le R.P.F. est
devenu l'arbitre de la situation.
Voilà qui en dit long sur une crise
dont il ne faudrait pas qu 'elle se pro-
longe bien longtemps pour que l'op i-
nion sorte cle l ' indi f férence  où elle
semble se comp laire et rappelle au
parlement qu 'elle a aussi son candi-
dat : il s'appelle M.  Pinay.

M.-G. G.

Un adjoint du général Naguib
parle d'une éventuelle reprise de la guerre

des partisans contre les Anglais
LE CAIRE, 4 (A.F.P.) — Le Journal

« Akhbar el Tom » publie les commen-
taires suivants du ministre d'Etat Ra-
douan , sur les déclarations faites par
le lieutenant-colonel Nasser, adjoint du
général Naguib, relativement à une
éventuelle reprise de la guerre de par-
tisans contre les forces britanniques
en Egypte.

« Dans sa récente déclaration , affir-
me le ministre, le lieutenant-colonel
Nasser a défini le sentiment de toute
la nation . Cette déclaration a été ap-
plaudie clans tout le pays et elle n'est
pas la première de ce genre, car les
tracts que le groupe des officiers libres
(constituant aujourd'hui le Q. G. de
l'armée) fa isait circuler lorsque co
mouvement était encore clandestin,
étaient beaucoup plus nets et beaucoup
plus énergiques dans le même sens, »

De son côté, « Al Misri » attribue à
une « source responsable » les commen-
taires suivante sur la déclaration du
colonel Nasser : « Les Britanniques af-
fronteront aujo urd'hui, déclare ce com-
mentaire, des gouvernants qui savent
ce qu 'ils doivent faire et qui , surtout,
savent que les Anglais devront éva-
cuer ce pays... Cette vérité inquiète
les Anglais. Quelle que soient les pres-
sions qu 'ils exercent contre nous, nous
les vaincrons. »

Fâcheuse impression
à Londres

LONDRES. 5 (Reuter). — Les mi-
lieux bien informés déclarent qu 'une
entente complète a >pu être réal isée au
cours des actuels entretiens anglo-
américaine sur la politique du Moyen-
Orient . M. Henry G. Byroade, spécia-
liste des questions du Moyen -Orient au
Département d'Eta t consultera le gou-
vernement de Washington , avant  de re-
prendre les négociations lundi.

Les pourparlers anglo-américains de
cette semaine .seront fortement influen -

cés par la déclaration du ministre
d'Etat égyptien , M. Fathy Rn douan ,
relative à une éventuelle reprise de !a
guerre cle partisans, si les troupes bri-
tann iques n'évacuaient pas la zon e du
Canal de Suez. On 'Pense que la Gran-
de-Bretagne élèvera une protestation
contre cette déclaration . Le ministère
des affaires étranges de Londres sou-
ligne que cette déclaration a suscité
une « très mauvaise impression ».

Solidarité anglo - saxonne
A ce propos, un porte-parole de ce

ministère a rappelé les négociations
sur le Soudan , en tre la Grande-Breta-
gne et l'Egypte. On souligne en outre
que la Grand e-Bretagne a obtenu des
Etats-Unis leur soutien dans la ques-
tion du gouverneur général br i tanni-
que au Soudan qui ga rde ses pouvoirs
spéciaux, afin de pouvoir sauvegarder
les intérêts des tribus arriérées du
sud du Soudan, durait la 'période tran-
sitoire. Des négociations sur le Sou-
dan dépend la réalisation totale du
projet de commandement a l l ié  au
Moyen-Orient.

Autour du pétrole persan
M. Bryoado et les représentants bri-

tanniques ont établi en outre un pian
coiieennant la Perse. , II.fl.rev.oit que. le
pétrole persan sera de nouveau placé
sur le march é mondial avec l'aide cie
sociétés international es, dès que la
Perse aura approuvé le règlement ar-
bitra l des exigences de l'Angto-Irnnian
Oil Co. Les représentants britanniques
et américains ont étalonnent examiné
le problème de la livraison d'armes
alliées à quelques Etats du Moyen-
Orient .

Les résulta ts de la conférence de
Londres seront imméd iatement trans-
mis à M. Churchill af in qu 'ils puis-
sent servir de base aux entre t iens
qu 'il aura aveo le général Eisenhower
sur le Moyen-Orient.

Deux Européennes
abattent trois Africains

à coups de rsvolver

Assaillies par des Noirs
au Kenya

NAIROBI , 4 (Reuter) .  — Deux . fem-
mes européennes du district de Nyeri
ont abat tu dans la nuit de vendredi
trois Africains et en ont blessé deux
autres qui , armés de longs coutelas,
avaient pénétré dans leur eharmibre. Ces
deux femmes sont Mmes Dorothy Ray-
nes-Simpson, la joueus e de tennis sud-
africaine bien connue, et Ketty Hegel-
burger, qui exploite une ferme dans
la a-égion de Wegla.

La scène du drame
Toutes deux écoutaient la ra dio , lors-

que Mime Raynes vit les indigènes ar-
més. L'un des assailla n ts «e lança im-
médiatement sur Mme Hegelburger et
la précipita sur une chaise. Mme Ray-
nes saisi t un revolver et tua sur le
coup un second malfaiteur, puis elle se
dirigea sur 1 "h anime qui avait attaqué
son armie. Bien que blessé, celui-ci prit
la fuite, «u'ivi de deux camarades. Les
deux femimes sortirent. Mme Hegelbur-
getr tira dans la nuit sur un individu
qu'elle n'avait pas reconnu . On a cons-
taté plue tard qu 'ell e avait  abattu son
propre cuisinier. La police croit que
celui-ci et um domestique étaient "im-
pliqués clans l'affaire. Les deux fem-
mes chargèrent de nouveau leurs pis-
tolets et se rendiren t à la salle de
bains où l'un des bandits était enfer-
mé et tirèrent à travers la porte.
L'homme a pu s'enfuir par la fenêtre,
laissant des traces de sang. Un troi-
sième cadavre a. été trouvé près de la
porte de la cuisine.

Le nouveau Congrès américain
s'est réuni samedi à Washington

FIN DE L'ADMINISTRATION DEMO CRATE AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Le 83me
Congrès des Etats-Unis — le second de-
puis 1930 à majorité républicaine —
s'est réuni samedi à midi pour la pre-
mière fois.

Les républicains ont eu la majorité aux
Chambres pendant les années 1947 et
1948, mais c'est la première fois depuis
la présidence de M. Herbert Hoover , de
1928 à 1932, que la Maison-Blanch e est
occupée par un républicain et que le Ca-
pitole est contrôlé par des républicains.
Le changement complet de régime n 'in-
terviendra en fait que le 20 janvier, lors-
que le président élu Eisenhower prendra
officiellement ses fonctions.

L'ordre du jour
Le 83me Congrès devra se prononcer

sur d'importantes questions : il devra
tout d'abord décider du sort des contrô-
les gouvernementaux sur les salaires , les
loyers et les prix , contrôles qui vien-
nent à expiration le 30 avril.

La réduction des impôts est également
à l'ordre du jour , mais le souci primor-
dial des républicains est d'assurer l'équi-
libre du budget .

Le programme d'aide à l'étranger vient
à expiration le 30 juin prochain : de
nombreux républicains auxquels se joi-
gnent certains démocrates estiment qu 'il
est nécessaire de réduir e les crédits ac-
cordés aux nations étrangères. Quant à
la loi sur les traités de commerce à base
de réciprocité , elle expire le 12 juillet.
Si les Chambres ne la renouvellent pas,
le pouvoir du président d'accorder des
concessions douanières aux pays étran-
gers prendra fin.

Parmi les autres problèmes auxquels
devront faire face les nouvelles Cham-
bres , on peut citer la loi de production
pour la défense qui expire le 30 juin ,

et avec elle, le pouvoir du gouvernement
de répartir les matières premières rares,
et la loi sur l'immigration, dite loi
McCarran , qui a fait l'objet de nombreu-
ses critiques depuis sa mise en vigueur,
il y a une dizaine de jours. La législation
ouvrière Taft-Hartley semble, elle aussi,
devoir subir des modifications.
La composition des Chambres

La Chambre des représentants du83me
Congrès se compose de 221 républicains
et de 211 démocrates : deux sièges sont
vacants et un représentant s'est inscrit
comme indépendant , M. Reams (Etat
d'Ohio.).

Le Sénat est composé de 48 républi-
cains et de 47 démocrates et d'un indé-
pendant , le sénateur Wayne Morse, de
l'Orégon.

De nouvelles nominations
de M. Eisenhower

NEW-YORK, 5 (Reuter) .  — Le géné-
ral Eisenhower a nommé trois avocats
comme chefs de sections au ministère
de la justice qui sera géré par M. Her-
bert Brownell.

M. Warren Olney, professeur de cri-
minalisti que à l'Université de Califor-
nie , dirigera la section criminell e du
ministère de la justice ; M. Lee Rankin
assumera la direction de la section du
contentieux du gouvernement, qui aura
pour mission de rédiger les proclama-
tions et les décrets du président et M.
Warren Burger dirigera la section qui
s'occupera de tous les procès civils.

Naufrage dans le Pacifique
Soixante-huit disparus

MANILLE, 4 (A.F.P.). — La police de
la province de Cébu, île de l'archipel
des Philippines , annonce que le bateau
« Durano » a été pris dana une tempête
et a fait naufrage en plein Pacifique.
Soixante-huit passagers sont portés man-
quants et l'on craint qu 'il ne reste au-
cun espoir de les sauver. Douze survi-
vants seulement ont été repêchés. Les
recherches se poursuivent activement.

Les communistes
de la Seine prononcent
l'exclusion de Marty

PARIS , 4 (A.F.P.). — Le comité fédé-
ral cle la Seine du parti communis te  a
prononcé l' exclusion de M. André Marty
du part i  communiste.

Le comité fédéral a ratifié ainsi la
décision prise le 30 décembre par la
cel lule  à laquelle appartenait M. Mar-
ty-

Le réveillon
de M. Churchill

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La petite Patricia
La passagère la plus émue de la

soirée fut  sans aucun doute la jeune
Patr icia.  Elle avait dormi toute
l'après-midi afi n d'être en forme
pour le « rôl e » qu 'edle devait tenir.
On la vit s'avancer timidement sur
la scène , agiter la main et montrer
à tous la carte qu 'elle tenait et sur
laquelle on pouvait lire « Bonne an-
née ». Elle chercha ensuite M. Chur-
chil l  des yeux et murmura, pour lui
tout seul : « Happy new year ». Le
premier minis t re  lui répondit d'un
bon sourire. Elle n 'en put supporter
davantage , hésita un instant sur la
scène , et courut se réfugier... der-
rière le piano.

M. Churchill , jeudi matin , parais-
sait sur le pont « frais comme une
rose » et d'excellente humeur .

Vers 9 heures (8 h. G. M. T.) , le
« Queen Mary » a croisé le « Liber-
té », qui revenait de New-York .

L'homme des neiges
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un des sherpas qui est rentré à
Darjeeling a f f i rme  que les porteurs
ont souvent en tendu  le cri d'un
« yeti » (« h omme des neiges ») la
nuit .  Toutefois , il ne saurait  préciser
si c'était  un cri proprement dit , un
grognement ou un renif lement .

De nombreux récits existent déjà
sur l'existence d'une  créature extra-
ordinaire qui hanterai t  les glaciers
déserts des hautes al t i tudes de l'Eve-
rest. D'aucuns l'ont décrit comme un
gigantesque anthropoïde velu et sans
queue, d'autres comme un grand ours
des montagnes.  Les villageois de ces
régions l'appellent le « Ban Manche »
ou «l'homme de la jungle  » , et le dé-
crivent comme un bipède velu.

Suppression du rationnement
en Pologne

LONDRES , 4 (Reuter) .  — Radio-Var-
sovie a annoncé dimanch e matin que
le gouvernement avait supprimé le ra-
t ionnement  des denrées al imentaires .  En
même temps, les prix et les salaires ont
été augmentés. De plus , le système du
double prix des marchandises a été sup-
primé. Il y avait jusqu 'ici un prix pour
le> produits rationnés et un autre pour
les mêmes produits vendus sur le mar-
ché libre. Les salaires ont été augmen-
tés de 12 % à 40 %. Désormais , les prix
sont augmentés , pour les denrées ali-
mentaires , les produits de consomma-
tion , l'énergie électri que , le charbon &
usage domestique et le? billets de che-
mins da '«r.
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ï 20 il 30 VIVIANE ROMANCE
m
f̂iOKii«HHHHaHiPi

CftRNET DU JOUR
LUNDI

CINÉMAS
Rex : 15 h., Les nouvelles aventures des
Pleds-Nlckelés ; 20 h. 30, Passion.
Studio : 20 h. 30, Fanfan la Tulipe.
Apollo : 15 h., Le Schpountz ; 20 h. 30,

Paris chante toujours.
Palace : 20 h. 30, Monsieur Taxi.
Théâtre : 20 h. 30, Les fils des Mousque-

taires.

<g îV Mesdames,
Ç̂p Pour vos soins réguUew

i f̂f Y6I£N£ INTIME
I F utilisez : LEUKORID1NE™ Jl Leukortdine est également efficace
tt& pour le traitement des affections

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

Manches) . La botte pour 20 Irrigations,
Kl. 4.40. Ba vecato dajM?l«s,phaiwicu}l£s.
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CAFÉ OU THÉÂTRE
A la Brasserie

de la chanson ' française
du rythme français
des succès français
par un orchestre FRANÇAIS

l'excellent ensemble
MAY CLAREY

Au Tea-Room
et Restaurant

au 2me étage
Les derniers succès interna-

, tionaux par le chanteur-
pianiste hollandais

JAN HENRIK
Après-midi et sotr

(sajns augmentation) i

Pour le thé, le souper et le café !

I

TEA BOOM AU Sme ÉTAGE i
VISITEZ NOTRE BAR

Semaine universelle de prière
Alliance evangélique

Chaque soir, dès lundi 5 janvier, 20 h. 15

Chapelle des Terreaux
Réunion de prière

Lundi 5 janvier :
Sujet : L'Eglise universelle

Invitation à tous

Corcelles-Cormondrèche
Réunions de prière

de l'Alliance evangélique
du lundi 5 au samedi

10 janvier, chaque soir
à 20 h. à la chapelle

DER NIÈ RES DÉPÊCH ES DE LA N UI T

WOli33ll£ continue...

Académie M. de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

Ouverture du 3me trimestre
Ce soir, 5 janvier :

à 17 h. : Histoire de l'art (D. Vouga)
à 20 h. : Atelier libre, a) modèle vivant. '

?¦ ¦•:-

Mardi 6 janvier
à 20 li. : Dessin , a) modèle vivant, sous

la direction de M. A. Ramseyer.
Mercredi 7 janvier :

& 14 h. : Dessin (M. A. Ramseyer). .
à 16 h. :¦ Peinture (M. P. E. Bouvier).'à 20 h. : Model'age et sculpture, a) modela

vivant , direction P. Rôthlisberger.
à 20 h. : Peinture, a) modèle vivant, sous

la direction de M. P. E. Bouvier.
Jeudi 8 janvier :

à 18 h. : Histoire de l'art (D. Vouga).
à 20 h. : Modelage et sculpture, a) modèle

vivant, direction P. Rôthlisberger.
à 20 h. : Dessin publicitaire, sous la direc-

tion de M. A. Bllleter.
Vendredi 9 janvier :

à 20 II. : Gravure (M. North).
Inscriptions et renseignements à l'Aca-

démie , ce soir de 16 h. 30 à 18 h. 30, le
mardi 6 et le mercredi 7 janvier de 18 h.
à 19 h. ou à l'entrée des cours respectifs.

Un ski d'enfant
a été perdu le ler janvier sur la route de
la Vue-des-Alpes , probablement au-dessus
de Malvillters. S'adresser au Dr. J.-P.
Perrenoud , Neuchâtel , contre récompense.

Droguerie PAUL SCHNEITTER
fermée lundi 5 janvier

pour cause de deuil

(Gézane et itîotre temps
Cours public d'histoire

de l'art
donné par M. Daniel Vouga. professeur,

conservateur du Musée des beaux-arts
Ce cours se donne le lundi de 17 h. à

18 h. et est répété le jeudi de 18 h. à 19 h ,
H est interchangeable, ce qui permet aux
auditeurs d'y assister soit le lundi, soit
le Jeudi.

Inscriptions et renseignements à l'Aca-
démie M. cle Meuron (Cou r de l'Hôtel
Du Peyrou) ce soir de 16 h. 30 à 18 II. 30,
ainsi que le mardi 6 et le mercredi 7
janvier , de 18 h. à 19 h. (Le cours est de
12 conférences).



La Suisse
et la communauté

charbon-acier

LA VIE NATIONALE
L_ 

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi dernier, notre journa l
se faisait  l 'écho d'un article publié
pa r un quotidien bâlois selon lequel
la presse étrangère estimait que no-
tre pays se déciderait à envoyer
sous peu un observateur auprès de
la Haute-Autorité de la communauté
charbon-acier (organe exécutif du
plan Schuman qui a son siège à
Luxembourg).

On ajoutait que cette décision se-
rait prise, malgré les déclarations
contraires fai tes  lors de la dernière
session des Chambres.

Il y  a là une erreur. Répondant à
une question orale, M. Petitp ierre
n'a pas dit que nous n'enverrions
p as d' observateur. Il a rappelé
d'abord que nous ne faisions pas
partie de la communauté —¦ qui
groupe la France, l'Allemagne occi-
dentale, l 'Italie et les trois pays du
Bénélux — pour ajouter toutefois
que la question d'une représentation
sous une forme  ou sous une autre
était à l 'étude. ¦¦ -

Il  est évident que la mise en œu-
vre du p lan Schuman peut avoir
pour nous, sur le plan économique,
certaines consé quences dont nous ne
pouvons nous désintéresser. Qu'on
songe simplement à ce qu'il advien-
drait si les transports de charbon
et d'acier à destination de l'Italie,
au lieu de passer par la Suisse, com-
me ce f u t  le cas jusqu 'à présent ,
étaient détournés par la France qui,
en vertu des accords passés entre les
membres de la communauté , app li-
querait un tarif de faveur.

Nos autorites suivent donc avec
attention le développement de la si-
tuation, mais pour l'instan t aucune
dévision n'est prise, faute d 'éléments
sûrs d' appréciation.

On attend d'ailleurs, p our la ses-
sion de mars, un expose détaillé de
M. Petitpierre sur l'attitude de la
Suisse en face  de ce qu'on appelle
la « politique d 'intégration » de
l'Europe occidentale. La question de
nos rapports avec la communauté
charbon-acier et la Haute-Autorité
sera sans doute traitée à cette occa-
sion avec toute la clarté désirable.

G. P.

FRATJENFELD, 4. — Un empoison-
nement criminel a été découvert à Nuss-
baumen, en Thurgovie. Il a été perpé-
tré par Maria Vetterli-Grabner, 41 ans,
eur la personne de son mari, Samuel
.Vetterli, 47 ans, manœuvre.

Le juge d'instruction du canton de
Thurg'orvie comimuinique à ce propos :

Mariés depuis 1939, les deux époux
ne s'entendaient pas. Des différends
avaient surgi entre eus, provoqués
eenrble-t-il par le fait que la femme
entretenait des relations coupables
avec d'autres hommes.
' -Le mari était malade depuis quel-
ques semaines, souffrant d'une jaunis-
se pour laquelle il était soigné à do-
micile par les médecins. Mais l'aspect
de la maladie se modifia étrangem ent
.au bout d'un certain temps. La femme
fit à ce propos des déclarations qui
éveillèrent le soupçon de certaines per-
sonnes. On savait qu 'elle avait ache-
té une grande quantité de « mort aux
rats » pendant le mois de d'écembre.
Son mari fut alors transporté à l'hô-
pital cantonal de Frauenfeld où l'on
diagnostiqua un empoisonnement qui
s'aggrava jusqu'à entraîner la mort
du patient le 31 décembre.

Là femme arrêté entre-temps, avoua
qu'elle avait administré à son mari,
au milieu de décembre, des doses tou-
jour s plus fortes de « mort aux rats »
dans l'intention de le tuer.

Une femme a empoisonné
-, son mari en Thurgovie

i

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 Janvier.

Température: Moyenne: —1,7; min.: —2,8;
max.:—1.3. Baromètre: Moyenne: 710,7.
Kau tombée: 0,1. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force: modéré. Etat du
ciel : couvert. Un peu de neige l'après-
midi.

4 Janvier. — Température : Moyenne :
—1,4; min. : —3,1; max.: —1,2. Baromè-
tre: Moyenne: 714,0. Vent dominant: Di-
rection : nord-est; force : très fort. Etat du
ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 2 Janv. à 7 h. 30 : 430.20
Niveau du lao du 3 janv. à 7 h. 30 : 420.16
Niveau du lac du 4 Janv. à 7 h. 30 ; 430.12

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
En plaine très nuageux à couvert par
brouillard élevé avec limite supérieure
probablement vers 1600-1800 m. En alti-
tude par moments nuageux, en général
ensoleillé. Vents du secteur nord-est, fai-
bles à modérés dams l'est du pays, encore
assez forts en Suisse romande, faiblissant
lentement. Température en plaine peu
au-dessous de zéro degré.

. . .  ¦ - ....r. innn.mi.l ¦naiMilMUf Mil

CHRONIQ UE RéGIONALE
Dans le personnel de» C.F.F.

De la dernière liste des promotions
du personnel des chemins de fer fédé-
raux, nous extrayons les noms suivants
intéressant notre région : Alcide Hirt ,
chef de district de lre classe, à Travers ;
Ernest Moser, de Lausanne, adjoint au
chef de gare de Neuchâtel ; Hermann
Cousin et Robert Gilliéron , sous-chefs
de gare à Neuchâtel ; André Vonlanthen,
de Corcelles-Peseux , chef de station à
Saint-Biaise C.F.F.

Ont pris leur retraite a'près 45 ans et
plus de service : MM. Jules Roulin , chef
de gare à Neuchâtel , et Marcel Huguin ,
chef de station à Saint-Biaise.

lre week-end sportif
Il y eut hier bien moins de skieurs

sur les pentes du Jura qu'au Nouvel-An.
La bise soufflait  en rafales et la tempé-
rature était d'une dizaine de degrés au-
dessous de zéro.

La neige , glacée par places , rendait
difficile la pratique du ski. Mais on ne
signale pas d'accident.

Lfl VIL1E T

Le cambrioleur du service
cantonal des automobiles

a été identifié
On se souvient que dans la nuit de

dimanche à lundi passé, un cambriolage
avait été commis dans les bureaux du
service cantonal des automobiles, au
faubourg du Lac, où le coffre-fort con-
tenant une somme de 5800 fr. en espèces
et des timbres-poste pour une valeur de
700 fr. avait été emporté par un voleur.

L'enquête menée par la police de sû-
reté a abouti , en fin de semaine, à l'iden-
tification du cambrioleur . II s'agit d'un
nommé W., ancien cafetier, domicilié à
Neuchâtel , qui a pris la fuite après avoir
accompli son méfait. La police est à sa
recherche.

Le coffre-fort éventré a été retrouvé
à l'endroit où W. l'avait caché. Mais il
ne contenait que des paperasses sans
valeur.

L'enquête continue. A noter qu 'une
camionnette avait été aperçue au fau-
bourg du Lac dans la soirée du cam-
briolage, mais ceux qui la virent ne se
doutaient pas de ce qui allait se passer.

Tue trafic à la gare
Les vacances de Nouvel-An se sont

maintenant terminées et nombre de Neu-
châtelois sont rentrés chez eux.

Le trafic a été intense hier à la gare,
où plusieurs trains directs ont dû être
doublés. Les retards sur les lignes prin-
cipales ont été de quelque 20 minutes à
partir de la fin de l'après-midi.

Après un grave accident
Aux nouvelles que nous avons prises

hier soir à l'hôpital des Cadolles , l'état
de M. Willy Chédel , victime d'un grave
accident le matin de Nouvel-An près
d'Auvernier , était sat isfaisant.  L'automo-
biliste souffre  d'une fracture du bras ct
de diverses plaies.

VIGNOBLE
PESEUX

Une retraite
(c) M. Eugène Zaugg, facteur postal , qui
desservait depuis de nombreuses années
le quartier sud-ouest de Peseux , a quitté
l'adminis t ra t ion  des P.T.T. le 31 dé-
cembre , pour jouir d'une juste et méri-
tée retraite.

Entré comme surnuméraire en 1906,
il fu t  durant quarante-six ans un em-
ploy é fidèle et consciencieux.

Trois départs
(c) Les nombreux habitués au tram de
la ligne 3 desservant Corcelles-Peseux ,
ne verront plus dès cette année les vi-
sages sympathiques de trois dévoués
emp loy és de la compagnie qui prennent
une juste et méritée retraite. Ce sont
MM. Julien Dubois , Al phonse Gevisier et
Edmond Gendre.

BROT DESSOUS
Assemblée générale

(c) Notre législatif a Tenu mardi dernier
sa dernière séance de l'année, sous la
présidence de M. E. Ourrtt.

Budget. — Le budget présenté par le
Conseil communal prévoit un déficit de
1930 fr. 70. Une proposition admise par
la majorité des citoyens présents augmen-
te les dépenses de 60 fr. Après divers
éclaircissements fournis par le caissier
communal, le budget présenté est adopté
à l'unanimité avec un déficit présumé de
1990 fr. 70 ; à noter que les amortisse-
ments se monteront à 4500 fr.

Assurance scolaire. — La commission
scolaire a étudié la question de l'assurance
de nos écoliers contre la polyomlélite.
Une longue discussion s'engage. Finale-
ment, on trouve qu'il est nécessaire de
consulter les parents, ce que la commis-
sion scolaire fera avant le printemps 1953.

Avant de terminer cette séanc, M. Our-
rlt a présenté lea vœux de fin d'année.

R.VK MONTAGNES j

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cheval prend le mors

aux dents
(c) Mercredi matin , une habitante de la
ville , âgée de 65 ans. a été renversée à
la rue du Premier-Mars par un cheval
qui avait  subitement pris le mors aux
dents. Souf f ran t  d'un bras cassé, elle a
reçu les soins d'un médecin.

Ire trafic postal
(c) Le trafic* rostal pendant les fêtes de
Noël et de ï*îouvel-An prend chaqu e an-
née plus d' importance .

Il a été ainsi déposé et expédié 52,979
colis inscrits , soit 8 %  de plus qu'en
1951. Les colis inscrits distribués s'élè-
vent à 57 ,918 (augmentat ion 5% )  et les
colis express distribués à 5062 (augmen-
tation 13%). Les envois oblitérés à la
machine de lettres et de cartes ont
atteint le chiffre de 257,800 fr.

fl Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER
Une distinction

M. Manuel Perret , commissaire spécial
en gare de Pontarlier et qui fut pendant
l'occupation un chef de la Résistance sur
la frontière-franco-suisse, vient d'être
nommé chevalier de la Légion d'honneur
en qualité de capitaine de réserve.

Comme on le sait , M. Perret est d'ori-
gine neuchâteloise et il compte de nom-
breux amis dans notre canton.

VAL-DE-T RAVERS
Bise glaciale

(c) Pendant la nuit  de samedi à diman-
che, la bise s'est levée. Elle a violem-
ment soufflé pendant la journée d'hier ,
rendant la température glaciale.

COUVET
Achèvement d'un quai

(sp) Le quai aux voyageurs , dont la
construction a été commencée il y a
plusieurs mois et qui est situé entre la
voie ferrée et l'Areuse, est maintenant
terminé à la gare R.V.T.

FLEURIER
Démission

de deux professeurs
(c) Deux professeurs du gymnase pé-
dagogi que , MM. Louis Loup et Edouard
Simond , atteints par la limite d'âge,
sont démissionnaires et seront mis au
bénéfice de la retraite à la fin de la
présente année scolaire.

M. Loup est maître de dessin de-
puis 1916 dans notre collège supérieur.
où il avait succédé à M. François Ja-
ques , et M. Edouard Simond , maitre
littéraire , a remp lacé M. Robert Droz ,
en 1936. Auparavant , il était profes-
seur à l'école secondaire des Verrières,
Démission du bibliothécaire
(c) M. Hermann Dagon , qui quittera la
localité en avril prochain , a résilié.
Eour cette époque, ses fonctions de bi-

liothécaire de la Société du musée.
Un fait rare

(c) Fait rare pour une fin d'année,
plusieurs branches de genêt ont fleuri
ces jours derniers , dans une propriété:
du village.

LA COTE-AUX-FËES
Blessée en lugeant

(sp) En lugeant , une fillette de trois
ans est venue se jet er contre un poteau .
Assez profondément blessée au visage f
l'enfant dut être conduite chez un mé-
decin qui lui posa plusieurs agrafes.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Accident de travail
(c) Un conducteur de tracteur , de Lon-
geau , est tombé sous sa machine en fin
d'après-midi de Sylvestre.

Relevé avec une jambe cassée, il a
été transporté par l'ambulance de la
ville à l'hôpital du Pasquart.

Accident de ski
(c) Le jour du Nouvel-An , un écolier
de Bienne a fait une chute à ski aux
Prés d'Orvin.

Souffrant  vraisemblablement d'une
fracture d'un pied, il a dû être trans-
porté à l'hôpital Wildermetb.

f Maurice-Werner Jordan
(c) On apprend la mort de M. Maurice-
Werner Jordan , ingénieur , ancien direc-
teur des ateliers C.F.F. de Bienne. C'est
en 1915 qu 'il avait été nommé direc-
teur. Il prit sa retraite en 1944.

M. Jordan jou a un rôle actif dans la
vie de la cité. Il fit partie de la com-
mission du gymnase , de la commission
des transp orts et de la commission du
corps de jeunesse. Il fonctionna comme
expert dans la commission d'examen
du technicum et fut  juré au tribunal
dé district.

SUGIEZ
Chute de vélo

(c) Descendant à bicyclette de Lùgnorre
à Môtier par la route très raide de la
Creuse , Mme I. H., de Sugiez , voulut ar-
rêter sa machine pour continuer son
chemin à pied. Mais elle n'y réussit pas
entièrement , sauta à terre et tomba si
malencontreusement qu'elle fut relevée
avec une fracture compliquée au genou
et dut être hospitalisée.

Une auto se renverse
(c) Une automobile genevoise conduite
par M. R. M., accompagné de sa femme
et de ses deux fils , s'est renversée en
contrebas de la route près du croise-
ment du Péage à Sugiez , après ' avoir
dépassé une voiture à l'arrêt. Le conduc-
teur fut retiré de son auto avec une
plaie ouverte à la tête, tandis que les
autres occupants sortaient indemnes de
l'accident.

Après avoir reçu des soins à l'hôpital
de Meyriez , le blessé a pu regagner Ge-
nève. Quant à la voiture , elle a subi
pour mille francs de dégâts.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVIL&JERS
Blessé par une ruade

(c) Mardi dernier , le domestique de M.
J. P. conduisait dans la soirée deux che-
vaux à l'abreuvoir. Tout à coup, ceux-ci
faussèrent compagnie à leur conducteur
et prirent la fuite. En les poursuivant ,
le malheureux jeune homme reçut de
l'un d'eux une ruade à la tête ; perdant
son sang en abondance , il fut transporté
à l'hôpital.

FONTAINES
Un accrochage

(c) Hier à 12 h. 25, le trolleybus descen-
dant et une automobile conduite par M.
A. P., de Cernier , se sont accrochés au
milieu du village, dans le tournant de
l'église. Il n 'y eut , fort heureusement ,
que des dégâts matériels.

Au Conseil général du Landeron
(o) La dernière séance de l'année s'est
tenue samedi 27 décembre à l'Hôtel de
Ville, sous la présidence de M. Fritz Llech-

Budget pour l'année 1953. — Aux im-
positions communales, un membre de-
mande que le Conseil communal étudie
l'application de l'Impôt progressif. La di-
rection des finances s'oppose à cette pro-
position, et elle est repoussée à une assez
forte majorité. Au chapitre de l'instruc-
tion publique et des cultes, il est de-
mandé que soit doublée l'allocation com-
munafle en faveur des paroisses. Ici éga-
lement, le Conseil communiai s'oppose à
prendre cette demande en considération,
car pour ce qui concerne l'exercice 1952,
U a déjà versé une allocation extraordi-
naire de 500 fr. aux paroisses catholique
et protestante. Suivant le résultat de
l'exercice prochain , le même subside pour-
rait être envisagé. Dans ces conditions,
te proposition de doubler la subvention
est repoussée à une assez forte majorité.
Dans les autres chapitres, rien è signaler.
Finalement, la proposition de la commis-
sion de voter le budget tel que présenté
est acceptée, a, la grande majorité des
membres présents. Celui-ci se termine
avec un déficit présumé de 613 fr . 20.
Les amortissements compris dans les
dépenses s'élèvent à 30,000 fr. approxi-
matlvemeirjt.

Le nouveau stand. — L'ordre du Jour
appelle ensuite l'examen des comptes de
la construction du nouveau stand, avec
l'aménaigement de la ligne de tir, ainsi
que l'approbation du règlement con-
cernant l'utilisation de ces installations.
Le Conseil communal donne connais-
sance du projet établi, mais immédiate-
ment on constate une certaine opposition
dans l'assemblée. Il est décidé de remet-
tre cette question à, l'étude.

La signalisation. — On examine en-
suite un arrêté concernant la signalisa-
tion. Dans ce cas également, le Conseil
général ne peut pas se déclarer entière-
ment d'accord avec la rédaction de cet
arrêté et en particulier avec les inter-
dictions concernant la circulation à cer-
tains endroits de la localité. Cet arrêté
est aussi renvoyé au Conseil communal
qui voudra bien s'inspirer des vœux
émis à oe sujet pour établir un nou-
veau projet.

Divers. — Quelques agriculteurs deman-
dent que le Conseil communal fasse
toute diligence pour permettre la ré-
fection de la Métairie du Haut où le
bétail est placé en estivage. On fait
remarquer à ce sujet que pour la troi-
sième fols , une somme de 5000 fr. est
inscrite au budget, dans l'intention de
constituer un compte d'attente per-
mettant d'effectuer les réparations né-
cessaires à ce bâtiment.

ï

BOUE
Mort de la doyenne

du village

(c) On a rendu , le 2 janvier, les der-
niers devoirs à la doyenne du village,
Mme Aline Clerc, née ChoHet, dêcédée
dans sa 95me année.

Madame Clerc, fille d'un médecin
vaudois, était une femme d'élite, d'une
grande honte et d'une non moins gran-
de distinction. Elle était la femme du
pasteur Albert Clerc, bien connu des
homéopathes. M. Clerc , qui est aussi dans
sa 95me année , est main tenan t  le doyen
d'âge de la commune de Bôle.

SARNEN, 4. — Une délégation ve-
nant de Paris a visité, samedi, au nom
de M. André Morice, ministre français
de l'instruction publique, la col onie de
vacances de Melchtal . Pendant qu 'un
dee membres de la délégation restait
auprès des blessés à l'hôpital cantonal
de Lucerne, les autres délégués conti-
nuaient leur voyage jusqu 'à Melchtal,
où, ils ont inspecté le camp de vacan-
ces. Ils ont reconnu l'installation et !a
conduite exemplaires de oe camp. Ils
ont pu en outre constater que l'en-
quête technique sur les causes de l'ac-
cident, qui jusqu'ici ne sont pas en-
core éclaircies, était menée avec exac-
titude par les autorités suisses.

La délégation est , repartie dans la
rsoirée de samedi. La colonie de vacan-
ces a quitté Melchtal dimanche.

Lie nouveau directeur du
fisc fédéral. — BERNE, 31. Le Con-
seil fédéral a nommé M. Ernst Wyss , né
en 1893, docteur en droit et avocat, de
Mirchel (Berne), jusqu 'ici sous-directeur
de l'administration fédérale des contri-
butions, directeur de cette administra-
tion , en remplacement de M. Paul Am-
stutz , qui a atteint la limite d'âge.

* A Schwyz est décédé à l'âge de 71
ans, le conseiller national Kaspar Knobel ,
membre du parti conservateur cathollaue,
depuis 1923 Inspecteur forestier en chef
de son canton.

L'enquête des délégués
français après le tragique

accident de la colonie
de Melchtal

Hier soir, un jeune homime en re-
tard pour prendre son train qui de-
vait partir à 19 h. 33 de la gare de
Vufflens, traversa imprudemment la
voie au moment où survenait le train
direct Genève-Zurich. II fut renversé
et tué sur le coup. Il s'agit de Michel
Pasche, agriculteur à Aclens, âgé de
19 ans.

Le juge informateur de Cossonay a
procédé à la levée du corps.

Un jeune homme
tué par un train direct
en gare de Vufflens
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Monsieur Maurice Leiser, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Willy Probst-
Leiser, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edgar Leiser
et leur petite Marie-Olaude, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Leiser
et leurs petites Josiane et Marlyse, à
Neu châtel ;

Monsieur et Madame Louis Bésomi,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jérôme Béso-
mi et leurs enfants  et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Evard-Bésomi, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Bésomi,
à la Tour-de-Peilz ;

Madame veuve Elsy Bésomi et ses
enfants, à Pully ;

Madame veuve Vuillemin-Leiser et
son fils Gérard , à Montpellier,

ainsi que les familles Wiirsten , De-
sarzens, Borel , Monney, Renevey, Ban-
deret , Gretillat, Besson, Balziger , pa-
rentes et alliées.

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Maurice LEISER
née Frlda BESOMI

leur chère épouse , maman, belle-ma-
ma'n , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 5Sme
année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 2 janvier 1953.
J'ai combattu le bon combat , j'ai

achevé ma course, j' ai gardé la fol.
II Tim. 4 : 7.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 5 janvier 1953, à 14 heures.

Oulte au crématoire.
Domicile mortuaire : rue Jehanne de

Hochberg 15.

t
Madame Ida Au-bert-Court ;
Monsieur et Madame Pierre Court et

leurs enfants , Marguerit e et Jean-Pierre;
les enfants et petits-enfants de feu

Albert Bitter-Eckert, à Milan et à Saint-
Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Anatole Jobin , à Lausanne et à Bâle t

Sœur Irène Gobât ,
ainsi que les familles Court, Eckert,

parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Anna C0URT-ECKERT
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante , parente et amie, décédée
paisiblement , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 85me année.

Neuchâtel , 4 janvier 1953.
(Bue Pourtalès 10.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 7 janvier, à 11 heures.

Messe de requiem à 10 h. 30, à l'Eglise
catholique.

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

Prière de ne pas faire de visites

Au revoir cher époux et papa
chéri, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

t
Madame veuve Louis Sauterel-Nuss-

baum et ses enfants , André et Michel , à
Colombier ;

Madame veuve Louisa Nussbaum, à
Zurich ;

les familles Sauterel , Nussbaum, Lé-
ger, Baechler, Currit et Derron ,

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

Monsieur Louis SAUTEREL
leur très cher époux, papa, beau-fils,
frère , beau-frère, oncl e, cousin , parrain
et ami, décéd é après quel ques jours de
cruelle maladie, supportée avec courage,
dans sa 45me année , muni des saints
sacrement de l'Eglise.

Colombier , le 3 janvier 1953.

L'ensevelissement , aveo suite, aura
lieu le 5 janvier 1953, à Peseux, à 13
heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire de Peseux, Oarrels 13 a, à
12 h. 30.

R. I. P.
Pirrrnmiiimiiiiii i iiiMi iii i i i ift ihJid i y iii mn

La direction et le personnel des
PAPETERIES S. A. SERRIERES ont
le douloureux devoir de faire part du
décès subit de

Monsieur Louis SAUTEREL
chauffeur de chaudières

leur fidèle employé et collègue de tra-
vail depuis 27 ans.

Us garderont un souvenir érmu de ce
précieux collaborateur trop tôt dis-
paru.

Serrières, le 3 janvier 1953.
miii ii m i n ir-1-1""—'""Min i i i ii i iiii

Le comité du Syndicat des ouvriers
et ouvrières des papeteries de Serriè-
res a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis SAUTEREL
membre de la section, ancien cais-
sier et frère de Madame Léger, mem-
bre de la section.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu à
Peseux, lundi 5 janvier 1953, à 13 heu-
res.¦»¦¦¦¦¦¦¦—¦——

Le comité de la Fédération suisse
des chauffeurs et machinistes, section
de Neuchâtel, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis SAUTEREL
membre actif de la section.

Pour l'enterrement, consulter l'avis
de la famille.

Nous avons le pénible devoir d'in-
former les Contemporains de 08 de
Peseux du décès de notre cher ami et
membre,

Louis SAUTEREL
Noue prions les membres d'assister

aux obsèques, lundi 5 janvier, à 12 h.
45, aux Oarrels, à Peseux.

Le comité.

Mais maintenant, de tous côtés,
l'Eternel, mon Dieu, m'a assuré le
repos.

1 Rois 5 : 4.
Madame Albert Stucker-Favre, à Dom-

bresson , et ses enfants :
Madame et Monsieur Léopold Brûgger-

Stucker, à Zurich ;
Madame et Monsieur Philippe Mon-

nier-Stucker et leur fils, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Pierre-A . Stac-

ker et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul-Marcel

Stocker, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Georges-A . Stuc-

ker et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Salchli-

Stucker et leur fille , à la Conversion-
sur-Lausanne ;

Monsieur Michel Stucker, à Dombres-
son , et sa fiancée ;

Mademoiselle Janine KnSrr, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
subit de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père , parent et ami,

Monsieur Albert STUCKER
fabricant de pivotages

que Dieu a rappelé à Lui, dimanche,
dans sa 66me année.

Dombresson, le 4 janvier 1953.
L'incinération aura lieu au créma-

toire , à Neuchâtel , mardi 6 janvier , à
14 heures.

Culte au temple de Dombresson , à
12 h. 45.

Départ du domicile mortuaire à
12 h. 30.

Mon âme, confle-tol en Dieu, car
de Lui vient mon espérance.

Ps. 62 :6.
Madame Philippe Wavre ;
Monsieur Hughes-André Wavre ;
Monsieur et Madame Alain Wavre ;
Mademoiselle Mad eleine Wavre ;
Monsieur et Madame Robert Wavre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric-A.

Wavre, leurs enfant® et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc DuPas-

quicr , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Lam-

belet et leurs enfa nts,
ainsi que les familles Wavre, Lam-

belet et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe WAVRE
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin, survenu le 2 janvier , après une
courte maladie, dans sa 69me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 5 janvier, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Les contemporains de 1S84 sont infor-
més du décès de leur cher et regretté
président ,

Monsieur Philippe WAVRE
et sont priés d'assister au culte au cré-
matoire , lundi 5 janvier , à 13 heures.

Le comité.

La Société de l'Etude a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Philippe WAVRE
Pour les obsèques, consulter l'avis

de la faimille.

Le comité des « Amis de la Pensée
protestante » a le chagrin de faire part
du décès de son dévoué secrétaire-tré-
sorier,

Monsieur Philippe WAVRE
Neuchâtel, le 3 janvier 1953.

Le comité du Club de bridge de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le d'écès de

Monsieur Philippe WAVIŒ
père de Monsieur H.-A. TVavr», mem-
bre du club.

Un phénomène extraordinaire

Une villa menacée d'être engloutie
Notre correspondant de Lausanne

nous télép hone :
Un phénomène extraordinaire s'est pro-

duit vendredi soir vers 18 h. 30 au val-
lon de Villard sur Montreux : dans un
fracas, un cratère de vingt  mètres de
diamètre s'est ouvert à quelque distance
d'une villa habitée par M. et Mme Bon-
jour. Des bruits suspects, des craque-
ments souterrains s'étaient déjà faits
entendre dans le courant de la semaine.

Immédiatement après que la fissure se
fut produite, la police fut avisée et des
géologues se rendirent sur les lieux.
Mais ils ne purent, de nuit, évaluer la
profondeur du gouffre et ce n'est que
samedi que l'on se rendit compte qu 'elle
atteignait près de vingt mètres. Le trou
continue à s'élargir et la maison qui en
est proche se lézardant , il fallut l'éva-
cuer.

Dimanche, de la terre, des pierres con-
tinuèrent à s'effriter sur les bords du
cratère. On n'a pas encore pu détermi-
ner les causes de ce phénomène qui a
attiré de très nombreux curieux. Il fal-
lut même organiser un service d'ordre.

Aux dernières nouvelles, l'ouverture
s'élargit toujours et n'est plus qu 'à cinq
mètres de la villa menacée d'être en-
gloutie, comme de nombreux arbres des
environs. Il est impossible de tenter quoi
que oe soit pour préserver la demeure ,
et les habitants du vallon de Villard
commencent eux aussi à être inquiets.

Deux fillettes se tuent en luge
ESCHOLZMATT, 4. — Un grave acci-

dent s'est produit à Marbach (Lucerne),
samedi après-midi.

Deux sœurs. Pia et Claudia Wigger,
âgées de 6 et 4 ans, qui descendaient en
luge un chemin vicinal, sont venues se
jeter contre une automobile circulant sur
la route principale.

La configuration du terrain a empêché
l'automobiliste de voir arriver les petites
lugeuses dont la cadette a été tuée sur
le coup, tandis aue l'aînée est décédée
peu après l'accident.

Un véritable cratère
s'est ouvert au-dessus

de Montreux
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