
Au tour de l'Irak
L'ébullition croît au Moyen-Orient.

Voici qu'après l'Iran , l'Egypte, le Li-
ban et la Syrie , l'Irak s'agite à son
tour. Ce pays arabe , soumis à une
régence depuis 1939, mais dont le
jeune roi Fayçal II atteindra sa ma-
jorité l'an prochain , est l'un de ceux
qui , ju squ'à présent , ont conservé
leurs liens traditionnels avec l'An-
gleterre. Et , pour Londres, c'est là
un fait précieux. Non seulement l'Irak
est une sorte de plaque tournante
dans les régions du Moyen-Orient,
mais encore c'est une terre ja illis-
sante de pétrole. Une convention
semblable à celle qui existait en Iran ,
mais que M. Mossadegh a déchirée,
lie les grands trusts anglais et le
gouvernement de Bagdad .

Les troubles qui ont éclaté à la fin
de la semaine dernière dans la capi-
tale irakienne et qui ont ensanglanté
ses rues ont une cause immédiate ,
mais on peut être sûr qu 'ils expri-
ment dans leur fond , ici comme dans
Us autres pays du monde arabe, le
réveil du nationalisme. La cause
immédiate , c'est le mécontentement
d'une partie de l'opinion de voir se
perpétuer un système électoral dé-
suet : le scrutin à deux degrés qui
ne donne pas la possibilité aux man-
dants de désigner directement leurs
mandataires. Et comme les élections
iraient été fixées à une date pro-
chaine, il n'est guère étonnant que
des manifestations aient éclaté dans
ce moment-ci.

~~~
Mais, très vite, on a pu déceler la

tendance et le caractère réels de ces
manifestations. Nationalisme et com-
munisme se sont combinés comme
ils se sont combinés au Caire et à
Téhéran, sans que les intéressés sans
doute fassent le départ entre les deux
courants. Une jeunesse fanatisée, dé-
nonçant avec violence l'impérialisme
britannique, est excitée par les agents
du communisme qui, là ainsi qu 'ail-
leurs, cherchent pour plus tard à
tirer les marrons du feu.

Le phénomène n'est pas nouveau,
mafs~lJintéressant sera de considérer
dans quel sens vont réagir les res-
ponsables de la politique irakienne.
En Egypte et en Iran, sous d'identi-
ques pressions populaires, des équi-
pes nationalistes, militaristes et dic-
tatoriales sont arrivées au pouvoir.
En Irak, c'est aussi un personnage
militaire, le général Mahmoud, qui
a pris l'autorité des mains défaillan-
tes du gouvernement démissionnaire.
Mais, pour l'heure, le nouveau venu
a maté la rue et il l'a fait au profit
dn régent qui reste l'homme de l'An-
gleterre. Ainsi, en apparence tout au
moins, les émeutes de samed i n'au-
ront été qu'un épisode.

Reste à savoir comment les choses
évolueront en profondeur. On ne se-
rait pas surpris que, d'ici quelque
temps, d'autres indices révèlent que
l'Etat d'Irak, lui aussi, est au début
de sa période révolutionnaire. L'An-
gleterre ne peut que veiller au grain.
Il serait catastrophi que pour elle de
perdre les champs de pétrole irakiens
comme elle a perdu les champs de
pétrole iraniens.

René BRAI0HET.

Deux familles se disputent
une jeune héritière

Des juges italiens, français et ma-
rocains, des légations et des ambas-
sades ont eu tour à tour à se pronon-
cer sur l'affaire qui met aux prises
depuis des années deux familles qui
se disputent une jeune fille héri-
tière d'une fortune de cent mil-
Jions de francs français.

En 1929, à Aies, M. Gabriel Mona-
co faisait la connaissance de la fille
d'un châtelain des environs, Mlle
Yvette Cabanis. Un roman d'amour
s'ébaucha et les deux jeunes gêna se
marièrent.

Le père de la jeune fi lle avait tout
fait pour empêcher cett e union. Cel-
le-ci dura peu. D'un commun ac-
cord , les deux époux décidèrent de
Se séparer. Une procédure s'engagea
au début de l'année 1934. Entre
temps, le 13 mai 1934, Mme Monaco
avait donné à Casablanca, le jour à
«ne fille , Ginette.

Le 27 décembre 1934, le jugement
de divorce étant prononcé, Monaco
demandait  la garde de l'enfant et se
rendait à Casablanca où il appre-
nait que la petite Ginett e n'était tou-
jo urs pas déclarée à l'état civil. Mo-
naco vit là une manœuvre de son
beau-père qui , en faisant  retarder la
déclaration de naissance jusqu 'au
cernent de divorce, évitait que

"enfant porte le nom de Monaco. Il
Saisit le procureur de la Républi-
""" et, f inalement , la naissance de
' enfant fut enregistrée selon la loi.

Une fillette bien gardée
En 1938 , Yvette Cabanis se rema-

'>a. Elle épousa un Italien , M. Mario
¦rotti . Peu après, elle décéda des

suite s _ d'une in toxicat ion .  Monaco,
aussitôt , écrivit au procureur de la
république de Casablanca « de pren-

dre son enfant sous sa protection
en attendant son arrivée au Maroc ».

Par le même courrier, il notifiait
à Mario Crotti d'avoir à mettre la
petite Ginett e sous la protection de
la justice française. Mais déjà M,
Crotti , d'accord avec son beau-père ,
M. Cabanis, avait envoyé l'enfant
dans sa famille, à Montebelluna (Ita-
lie).

La guerre interrompit les procé-
dures en instance. En 1945, Monaco
reprit ses démarches pour avoir sa
fille.

Le grand^père Cabanis était mort,
laissant tous ses biens à la petite
Ginette qui, à onze ans, se trouvait
être l'héritière d'une fortune consi-
dérable. On parla de 100 millions.
Le juge de paix de Toulon réunit
un conseil de famil le  qui décida à
l'unanimité,  que Monaco, tuteur lé-
gal de sa fille , gérerait les biens
en attendant la majorité de Ginette.
Mais M. Crotti ne se tint pas pour
battu . Il gard a la jeune fille auprès
de lui .

Le 6 juillet 1949, le tribunal de
Casablanca le condamnait  à remet-
tre la petite Ginette à son père lé-
gal. Il s'y refusa. Le ministre des
affaires étrangères fut saisi. Le con-
sul de France à Gênes intervint.  En
vain.

Les juges de Casablanca, saisis à
nouveau, condamnèrent Mario Crotti
à six mois de prison avec sursis
pour non-présentation d'enfant .

C'est oe jugement que Monaco , à
la poursuite de son enfant  depuis
1938, veut maintenant  faire exécu-
ter, sans y parvenir. Ginette est tou-
jours à Gênes chez les Crotti. Elle
a déclaré à son père, au cours d'une
entrevue dramatique, que pour elle
fl "n'était qu'un étranger.

Précautions extraordinaires
dans toute la Corée

Avant le voyage en Asie du nouveau président des Etats-Unis

pour garantir la sécurité de M. Eisenhower
dont l'arrivée est considérée comme imminente

SÉOUL, 25. — A la veille (dit-on) de
l'arrivée en Corée du général Eisen-
hower, la 8me armée a décidé de ne
rien laisser au hasard. Il s'agit de met-
tre un véritable « blindage » moral et
physique entre le président élu des
Etats-Unis et les communistes qui pour-
raient chercher à profiter de son séjour
sur cette terre troublée pour commettre
un at tentat  qui aurait d'énormes réper-
cussions dans le monde entier.

En fait , des moyens formidables sont
mis en œuvre pour faire échec à l'as-

Des milliers de personnes ont participé à une manifestation organisée à
Séoul pour demander à M. Eisenhower de ne pas retarder son voyage en Corée

sassin éventuel. Contre cet homme, qui
n'est, il faut l'espérer, qu'ypothétique,
les meilleurs cerveaux de la 8me armée
ont préparé minutieusement un plan de
bataille , déployant "des centatires d'avions
de combat et de chars et des milliers
d'hommes dont certains, spécialistes du
service secret américain , sont venus spé-
cialement des Etats-Unis pour cette oc-
casion.

« Nou s avons fait tout ce qu'il était
humainement possible de faire pour
assurer la sécurité du général Eisen-
hower », a déclaré le général Mark Clark,

commandant suprême allié, au moment
de repartir pour Tokio à l'issue d'un
voyage imprévu en Corée, fait spéciale-
ment pour préparer l'arrivée du prési-
dent élu. /

Un écran aérien
Selon l'« Aurore » qui publie cette in-

formation , le général Clark a eu deux
longues conférences avec le généra l Van
Fleet , commandant  de la 8me armée , et
le général Barcus , commandant la 5me
armée aérienne. Ces conférences se sont

déroulées dans une atmosphère dont la
tension était  perceptible à tout observa-
teur : c'est que le danger est très réel ,
et aucun des trois généraux qui assu-
ment en Corée la responsabilité suprême
n'est enclin à le sous-estimer. D'où
l'étonnante envergure des mesures mili-
taires et policières prises.

Ces mesures sont , bien enten du, se-
crètes. On sait cependant qu 'un puissant
écran aérien protégera Séoul pendant
la visite d'Eisenhower, contre un raid
aérien communiste possible. Des centai-
nes de « Sabre F .-86 » à réaction pa-
trouilleront au-dessus de la Corée du
Nord et le long du Valu pour briser tout
raid massif qui pourrait être tenté par
l'ennemi à part ir  de la grande base
d'Antoung, en Mandchourië.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La guerre de Corée
n'intéresse plus personne..,
VANCOUVER , 26 (Reuter). — Dési-

reux de savoir si l'on continuait à lire
ses histoires sur la guerre de Corée,
publiées . en première page, le journal
« Vancouver Sun » eut l'idée de publier
le même article trois jours de suite.

U n 'enregistra aucune réaction de la
part des lecteurs. Aucun de ses 500.000
abonnés ne lui téléphona pour lui si-
gnaler cette « erreur ».

Or, les éditeurs du journal rapportent
que chaque fois qu'un dessin comique
est publié deux fois par erreur, la cen-
trale téléphonique est débordée par les
appels de lecteurs furieux.

M. Schuman propose une revision
des conventions franco-sarroises

Dans une lettre adressée au gouvernement de Sarrebruck

SARREBRUOK, 27 (A.F.P.) — M. Ro-
ber t Schuman , ministre des affaires
étrangères de France, a adiressé mer-
cred i, à M. Jo'hainines Hoffmann, pré-
sident du Conseil sarrois, l'a lettre sui-
vante sur la révision des conventions
franco-sairroises :

Comme suite aux délibérations du Con-
seil des ministres en date de ce Jour , j'ai
l'honneur de vous faire savoir que le
gouvernement français est prêt à enga-
ger avec le gouvernement sarrois des
pourparlers en vue d'apporter aux con-
ventions franco-sarroises, dans le cadre
de l'Union monétaire et douanière, un
certain nombre de modifications dont les
principales pourraient être les suivantes :

1) Création d'une instance arbitrale.
2) Suppression du droit d'opposition

du représentant de la France en Sarre.
3) Gestion commune franco-sarrolse du

gisement houlller sarrois.
La décision tin gouvernement ftnain-

çais de procéder à une révision des

conventions franco-sarroises a été ac-
cueillie avec mue vive satisfaction dans
les rmilieux polliitiques de Sarrebruck.

On la considère en général comme un
des faits les pins imiportamits de l'his-
toire d'après-guerre de la Sarre depuis
la création d:e l'Union économique frau-
co-sai-roise.

Par les propositions de création d'une
instance arbitrale, do suppression du
droit de veto de son représentant en
Sarre, la France, estlme-t-on, confirme
son intention d'accorder à la Sarre
une_ complète autonomie politique . La
révision des conventions, ajoutc-t-on,
constituera en même temps une pré-
paration à l'européisation de la Sarre,
qui a précisément son fondement dans
l'autonomie politique du territoire sar-
rois.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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NOUVELLES INONDATIONS EN ITALIE

A la suite des récentes inondations en Italie, le fleuve Panaro a ouvert une
brèche dans la digue de Camposanto, en Emilie . L'eau s'est écoulée dans
les cultures avoisinantes, causant pour plusieurs mil l ions de francs de
dégâts. On voit sur notre photographie des paysans s'efforçant d'empêcher

la brèche de s'élargir

Le gouvernement Pinay va épurer
l'administration française

La lutte contre les moscoutaires outre-Doubs

Tous les militants communistes qui détiennent des postes
à responsabilités devront f aire leur choix entre

leurs convictions et leur devoir de serviteurs de l 'Etat

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le Conseil des ministres s'est oc-
cup é hier d' un projet à l 'étude de-
puis p lusieurs mois, mais qui pren-
dra corps très p rochainement, celui
des moyens propres à éliminer de
postes de commande administratifs
où ils s'étaient introduits à la fav eur
de la libération des militants appar-
tenant au parti communiste ou ù
certaines organisations parallèles ,
mais dépendant directement de lui.

Cette considérable et bienvenue
quoique tardive épuration dont l'ex-
irême-gauche ne manquera pas de
dire qu'elle ressemble à la « chasse
aux sorcières » organisée par le
F.B.I . aux Etats-Unis , demandera
plusieurs mois pour être menée à
terme.

Précisons tout de suite qu 'il n'est
pas question de f r a p p e r  en bloc et
sans discrimination tous ceux qui,
du haut en bas de la hiérarchie, mi-
litent dans les rangs d' une organisa-
tion communiste ou cryp ta-commu-
niste , mais en premier lieu tous ceux
qui détiennent des fonctions d'auto-
rité. C'est d'ailleurs d'un princi pe
d' ordre qu 'il s'agit , et dans l'esprit
du ministre de l 'Intérieur et du mi-
nistre de la Just ice, ce qu 'il convient
de réintroduire dans le statut de la
fonct ion publi que , c'est celle notion
trop souvent oubliée aujourd'hui , sa-
voir qu 'un fonctionnaire ne p eut  ni
ne doit , sous aucun prétexte , se li-
vrer à aucune action qui puisse met-
tre en cause l'existence même de
l'Etat qu'il a pour mission de servir.

Les modalités d'appl irat inn de

cette loi considérée comme néces-
saire par le président du Conseil ei
les ministres unanimes seront bien-
tôt précisées dans les détails. On c
tout lieu de p enser cependant qui
l'incompatibilité po litique mettra la
fonctionnaires incriminés dans le
cas d' avoir à choisir entre leurs
convictions personnelles et leur de-
voir de serviteurs de l'Etat.

Ce nettoyage de l'appareil admi-
nistratif est envisagé non seulement
dans le corps des fonctionnaires
proprement dit , mais également
dans celui des salariés 'des entrepri-
ses nationalisées et. bien entendu
dans l'armée où subsiste encore un
très petit noyau d'officiers et de
sous-of f ic iers  inscrits au parti com-
muniste.

En ce qui concern e les organisa-
tions parallèles au parti communiste
dont l' appartenance ne sera plus to-
lérée, on cite en premier lieu le
Rassemblement de la paix, mais on
ignore encore si te f a i t  d 'être « res-
ponsa ble » de la C.G.T. entrera dans
la catégorie des incompatibles tels
aue les conçoit le gouvernement
Pinav .'' M. G.-G.

La police internationale
à la recherche des

voleurs de bijoux de Zurich
Une récompense de 50,000 f rancs est off er te

Les deux escrocs ont été identifiés
ZURICH , 26. — L'enquête sur le vol

de bijoux commis à la Lowenstrasse , à
Zurich , a donné à la police la certitude
que ses auteurs sont deux bandi ts  in-
ternationaux. On a établi que ce sont
eux qui , le 21 mars , ont escroqué à un
horloger de la place pour 26,700 francs
de montres en remplaçant habi llement
par une enveloppe bourrée de papiers
sans valeur  celle qu 'ils ava ien t  déposée
chez lui et qui contenait  6580 doillars.
Ce sont eux aussi qui , le 10 juil let , ont
volé de la même manière  122,000 fr. à
un d i aman ta i r e  de Bienne .

A près ce dernier coup, tous les bi-
joutiers de Suisse avaient  été alertés.
La dernière victime des deux voleurs ,
M. Morgenbesser, qui reçut leur visite
les 17, 18 et 19 novembre , fu t  pris de
soupçons le soir du 18 et pal pa l' enve-
loppe dans laquelle se t rouva ien t  les
br i l lants  pour se convaincre que son
contenu n 'avait  pas été changé à son
insu. Mais c'est le l endemain  m a t i n  que
les escrocs firent  leur pe t i t e  op érat ion ,
après avoir demandé  à Mme Morgen-
besser de pré parer du thé , pour l'éloi-
gner un moment.  Les deux plus gros
br i l lants  subtil isés chez ce bij outier
valent  82,000 et 60,000 fr.

L un des voleurs logeait dans une
pension du Seefeltl. Il en a disparu sans
payée sa note. . On ignore , par contre , où
s'était  installé son comparse , Salomon
Asz. Comme la police in t e r na t iona le
possédait déjà leur s igna lemen t  et leur
photograp hie , on a pu les montrer à
leurs vict imes et aux autres personne»
avec lesquelles ils ont eu affaire , qui
les ont reconnus. On sait m a i n t e n a n t
qu 'après avoir volé le d i a m a n t a i r e  de
Bienne , ils ont gagné Bille en tax i
avant  de se rendre à Zurich . Là, ils
ont commenicé par se procurer des bou-
tons de verre pour les glisser , le mo-

ment venu , à la place des diamants i
ils avaient tout d'abord demandé un
choix de faux diamants, mais s'étaient
ravisés.

Voici leur signalement :
Litmanowicz Berek (Bernard), né le

29 août 1904 en Pologne. U a utilisé en
Suisse plusieurs noms d'emprunt : Ho-
rowitz , Schwarz, Rosenbaum, Asther.
Taille : 172 à 176 cm. Parie « sohrift-
deutsch » avec l'accent austro-hongrois,
français , espagnol et yiddish. Aspect
très soigné (ongles vernis).

Asz Salomon , né le 7 septembre 1903
en Pologne. S'est appelé tantôt Sim-
mermann , tantôt  Lorenzo , peut-être
aussi Laurence. Type méridional . Parie
espagnol, allemand (déficient) et yid-
dish.

M. Morgenbesser offre une récompense
de 50,000 fr. à qui lui permettra de re-
couvrer les d iamants  volés.

Les voleurs avalent
aussi opéré à Genève

GENÈVE , 26. — A propos de l'affaire
du vol de bijou x commis à Zurich et
dont les auteurs ont été identifiés, op
apprend qu 'au mois de septembre der-
nier , les deux individus en question
s'étaient présentés auprès d'un bijoutier
de la place. L'un d'eux s'était présenté
sous le nom d'Horowitz ct l'autre sous
le nom de Kolmann ou Kolberg. Ils
avaient  remis des bijou x au commerçant
et avaient  obtenu de ce dernier un prêt
de 9000 fr. Mieux que cela , ils avaient
réussi , en qui t tan t  le magasin , à empor-
ter également les bijoux qu 'ils venaient
de remettre. Le commerçant avait , dé-
posé une p la in te  en escroquerie pour le
mon tan t  cle 9000 fr.

Une instruction avait alors été ou-
verte , mais , malgré les recherches , on
ne retrouva pas trace des voleurs.

M. Vychinski propose
de nomkeun amendements

à k ïésolutî &n de IWe sur la Corée

A LA COMMISSION POLITIQUE DE L'O.N.U.

NEW-YORK, 28 (A .F.P.) — La com-
mission politique a d ieidé par 43 voix
contre 5 (groupe soviétique) et une
abstention, d .; donner la priorité dans
le vot e à la résolution indienne sur la
Corée.

M. Vychinski  a déclaré que le gou-
vernemL'nt  de la Chine populaire a fai t
savoir à la délégation de l'Inde qu 'il
rejetait sa proposition .

M. Vychinsk i propose
des amendements

M. Vychinski a. proposé des amende-
ments à la proposition indienne. Il a
déclaré notamment :

Je dots faire remarquer que la résolu-
tion Indienne ne tient nullement compte
du point de vue des gouvernements nord-
coréens et chinois. Nous devons malheu-
reusement constater que toute l'activité
de cette commission sera condamnée à un
échec, car on ne pourra arriver à un ré-
sultat positif si l'on ne tient pas compte
du point de vue du gouvernement chi-
nois. Nous avons fait connaître notre
propre point de vue qui est négatif , mais
nous aurions été heureux de pouvoir ap-
prouver une résolution qui aurait con-
tribué à l'unification et à la reconstruc-
tion de la Corée. Nous sommes convain-

cus que la résolution russe aurait large-ment ouvert la porte à une solution effi-cace de la question coréenne.
M. Vychinsk i  a soumis une série de

motions mod i f i an t  la r ésolution indien-
ne pour l'adapter au point de vue
russe. II a demandé en particulier le« cessez le feu » immédiat  en Corée et la
désignation d'une « commission pur-
sang » qui ne s'occuperait pas seule-
ment de la question des prisonniers de
guerre, mais aussi de l'unification de
la Corée.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Une coutume originale !

Une impressionnante cérémonie indi-
gène, qui n'a lieu qu'une fois par siè-
cle, vient de se dérouler , dans l'île de
la Pentecôte. Vingt-six chefs de tribu
plongèrent, la tête la première, d'une
tour de bois d'une vingtaine de mètres
de hauteur, contre un roe de corail.

Mais les plongeurs avaient les pieds
attachés à une cord e de lianes dont lia
longueur était calculée pour que leur
crâne, à la fin du plongeon, parvienne
a moins de dix centimètres dn sol. Il
s'agissait pour enx de prouver aux
membres de leur tribu qu 'ils avaient le
courage et le sang-froid nécessaires
pour les gouverner .

A l'origine de cette cérémonie, on
trouve une légende. Pour échapper _
son époux, une femme plongea un jour
du haut  d'un palmier sur leqnel elle
s'était réfugiée, mais elle avait amorti
sa chute grâce à des feuilles dont elle
s'était fait un rembourrage. L'homme
voulut la (Suivre. Mais, cotmme il n 'a-
vait pas pris cette précaution, il se fra-
cassa le crâne.

Le « cochon
du Couronnement » !

Les habitants du village d'Aspenden
ont pris leurs précautions pour être sûrs
qu'ils engraissent bien le porc destiné à
être sacrifié à l'occasion des fêtes du
couronnement , en juin prochain.

Chacun d'eux a peint en rouge, blanc
et bleu (qui sont les couleurs nationa-
les) l'animal choisi, pour que les gar-
diens des porcs du village le reconnais-
sent sans peine et lui donnent îles ra-
tions supplémentaires, pour qu 'il soit
en pleine « forme » le grand jour...

PARIS, 26 (A.F.P.) — La radio de
Prague annonce que le procureur gé-
néral a requis la peine de mort contre
tous les accusés du procès Slansky.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La peine de mort
a été requise

contre les accusés
du procès Slansky

EN SIXIÈME PAGE :
Les arts et les lettres

L'œuvre de Charles Maurras
par R. Rr.

A la galerie des Amis des arts
par Dorette Berthoud
L'Italie pleure

Benedetto Croce
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Celle qu on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de 'Neuchâtel »

ROMAN

par 25
ALIX ANDRÉ

Pendant cet échange de paroles,
Grâce avait silencieusement replacé
quelques livres épars et fermé son
registre qu'elle déposa, comme à
l'ordinaire, dans un tiroir du bu-
reau. Ceci fait , elle s'éloigna.

Tout en répondant à lord Ru-
thery, Gerald m 'avait pas quitté la
jeune fille du regard un seul ins-
tant . Au moment où celle-ci aillait
atteindre la porte , il tourna les yeux
vers sa cousine. Mais lady Ethel,
fort occupée à doser, dans sa propre
tasse, la crème et Je thé, ne dut pas
voir cette muette interrogation.

Alors, avec une certaine brusque-
rie, lord Gerald remarqua :

— Lady Ethel , vous avez, je crois,
oubli é de servir Mille Fabrège.

Les yeux pâles quittèrent le pla-
teau pour envelopper l'institutrice
de leur hostilité fairo_c_e. Mais déjà
Grâce refusai t  :

— Je vous remercie, mylord. Je
dois rejoindre "WiLLliaim.

— William attendra, répondit
Harlington , faisant un visible effort
pour rester calme.

Et comme l'institutrice paraissait
encore indécise, il acheva :

— Ceci est presqu e tin ordre,
mademoiselle. D'autant plus que je
voudrais , en quittant la bibliothè-
que, vous entretenir quelques ins-
tants.

Lentement, Grâce revint vers le
groupe. C'était un ordre , en effet ,
que lui donnait lord Harlington , un
ordre auquel elle ne pouvait se dé-
rober. Et la seule liberté qu'elle gar-
dât était de montrer avec quelle ré-
pugnance elle obéissait .

Des mains de lady Ethel , elle re-
çut sa tasse, refusa les toasts que la
jeune fill e lui offrait , et , ayant re-
posé la soucoupe sur la tabl e, atten-
dit le bon plaisir d'Harlington.

Celui-ci , du reste, se leva presque
aussitôt. Il avait bu son thé sans
prononcer d'autres paroles et éloi-
gné du geste la verseuse que lui pré-
sentait une seconde fois îady Ethel .
Distraitement , il salua ses parents
et, ayant prié Grâce de le suivre,
poussa la porte qui conduisait dans
ses appartements .

Auprès d'Harlington , la jeune_ fille
avait traversé un petit salon qui fai-
sait suite à la bibliothèque, et, ce-
lui-ci franchi , elle se trouva dans
le bureau de lord Gerald.

Grâce connaissait cette pièce pour
y avoir , quel que temps auparavant ,
reou les étranges instructions con-

cernan t l'éducation de William. Et
elle ne se souvenait pas sans un ré-
trospecti f effroi de la force violente
et redoutable à laquelle toute sa ré-
sistance s'était opposée. Déjà prête
à soutenir quelque assaut, la jeune
fille, que son compagnon avait fait
passer la première, s'avança dans
la pièce. A son entrée, Elf et Rrow-
nie, qui dormaient sur le tapis, se
dressèrent et bondirent vers leur
maitre. Gerald les caressa et les fit
se recoucher. Puis, le jeune homme
referma la porte , et le visage qu'il
tourna vers Grâce n 'était certes pas
celui qu'elle redoutait .

— Je vous dois des excuses, ma-
demoiselle, murmura-t-il d'une voix
étouffée et luttant contre une vive
émotion ; je ne pardonnerai pas
qu'une semblable offense vous ait
atteinte sous mon toit.

Il avançait un fauteuil vers Grâce.
Du geste, elle le refusa.

— Merci , mylord. Je puis atten-
dre debout ce que vous avez à me
dire.

Il la regarda longuement et une
sorte de tristesse passa dans ses
veux.

—¦ Je vous ai une fois reproché
d'être fière, murmura-t-il . Mais je
vous croyais alors l'esprit juste et
plein de bon sens. Est-il équitable
de me faire porter le poids d'une
faute à laquelle je suis étranger ?

Elle comprit qu 'il voulait parler
de l'accusation d'Ethel et secoua la
tête.

— Et moi , mylord , je vous répète
aussi ce que je vous ai dit : vous
ne me connaissez pas ! Ce n'est, cer-
tes, ni mon attachement à William ,
ni les fonctions que je remplis près
de lui , qui peuvent vous être un sûr
garant de mon honnêteté , ni m'inno-
center à vos yeux de l'accusation de
vol.

Il rougit et, comme pour arrêter
les paroles sur les lèvres de la jeune
fille , leva la main.

— En effet , je ne vous connaissais
pas absolument , murmura-t-il. Vous
êtes cru elle.

Il s'était rapproché de la fenêtre ,
en avait soulevé le rideau , et , im-
mobile , les yeux au loin , sembla , du-
rant quelque temps, poursuivre de
douloureuses pensées.

Avec une sorte d'inexplicable
émoi , Grâce, en attendant qu'Har-
lington voulût bien reprendre la
conversation , le regardait. Elle se
tenait à quel ques pas de lui , dont
le profil tourmenté se découpait,
brun et net , sur la vitre nue. Et il
parut soudain à la jeune fille que,
malgré la contraction de ses traits,
lord Gerald ressemblait davantage
à l'adolescent du portrait.

Farouchement , elle lutta contre
l'étrange bouleversement qu'elle sen-
tait naître de cette constatation et ,
d'autant plus indifférente et froide
qu 'elle se sentait troublée , elle arti-
cula :

— Je crois , mylord , qu 'après cet...
épisode, il ne me sera pas difficile

d'obtenir de vous la liberté qu 'il y
a peu de temps vous me refusiez . Je
puis quitter Dark-Castl e, n'est-ce
pas ?

Il se retourna et , sous une brus-
que poussée de colère , ses yeux cou-
leur de lac écossais devinrent pres-
que noirs.

— Non ! dit-il avec brutalité. Je
vous ai déjà répondu , n 'agitons plus
ce sujet.

— Cependant , mylord , ce qui s'est
produit cette après-midi change tout.

— Pas pour moi.
— Et je ne pourrai demeurer dans

une maison où des soupçons d'une
telle nature...

Elle s'arrêta, effrayée. D'un geste
brusque , Gerald avait saisi son front
à deux mains.

— Ah ! Dieu ! murmura-t-il avec
une sorte de fureur , mi-désespoir
mi-colère , chercher la guérison , la
poursuivre , croire l'atteindr e et être
sans cesse rejeté de la vie, de l'es-
poir , et ballotté comme une épave !

Il laissa retomber ses bras et , de-
vant le visage bouleversé de Grâce ,
retrouva instantanément tout son
calme. Un pâle sourire releva même
sa moust ache blonde.

— Pardonnez-moi , pria-t-il.
Il fit quel ques pas vers son bu-

reau et , dép laçant distraitement les
objets qui s'y trouvaient , reprit :

— Vous savez , n 'est-ce pas, made-
moiselle , qu 'il est des malades, de
graves malades , que , seule, une opé-
ration peut sauver ? Mais cette opé-

ration elle-même est très compli-
quée , très longue , et nécessite , non
point une , mais plusieurs interven-
tions. On enlève un organe atteint ,
puis on en traite un autre. On s'at-
taque enfin à un troisième , et , seule-
ment lorsque les cicatrices sont net-
tes, on entreprend parfois le prin-
cipal. Je suis passé par ces phases ,
j'ai connu chacun de ces stages, et
si ma _ nervosité en ce moment
s'exaspère , c'est que je vais connaî-
tre prochainement la solidité des
cicatrices par une dernière épreuve
qui décidera de ma vie.

Il se tut. Pendant qu 'il parlai t ,
d'une voix basse et frémissante,
Grâce ne l'avait pas quitté du re-
gard , Et, à mesure que les mots , net s
malgré leur timbre sourd , tombaient
de ses lèvres le visage de la jeu ne
fille trahissait une sorte d'effroi.

Certes , elle savait qu 'à cette chirur-
gie, dont il attendait la vie ou la mort ,
ce n 'était point son corps que Gérard
offrait , mais la chair de son cœur,
son esprit palpitant , son âme vivan-
te. Et elle ne put s'empêcher de croire
que ce voyage à Edimbourg, dont l'an '
nonce avait assailli de surprise lorn
Ruthery et sa fille, pouvait bien cons-
t i tuer l'épreuve que le jeune homme
allait tenter.

_ — Je partirai demain , reprit Har-
lington , comme s'il répondait par Lw"
firmative aux pensées secrètes de W
jeune fille.

(A suivre.)

r ^A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

MAISON
de deux logements de quatre et trois
chambres. Chauffage central et verger

de 1620 m2.
CHAMPS

d'une surface totale de 20,230 m2.
S'adresser à Me Paul Jeanneret , notairek in A

Quelle personne écoutant fré-
quemment les émissions de
Sottens, serait en mesure de
rédiger, pour un journal, une
chronique radiophonique ?
Adresser offres écrites à,
F. N. 700 au bureau de la

Feuille d'avis

Jeune homme
19 ans, débrouillard ,
cherche emploi comme
manœuvre de garage ,
chauffeur de Jeep ou
éventuellement livreur.
Permis pour voiture et
moto. Entrée le ler dé-
cembre. Adresser offres à
Walter Aellen, Château-
d'Oex.

Acheveur
d'échappements

avec mise en marche serait engagé
tout de suite ou pour date à conve-
nir, éventuellement à domicile. (Non
qualifié s'abstenir.) — S'adresser à
Louis JACCARD-KURTH et ses fils,

Parcs 4 - Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie soignée cherche un

POSEUR DE CADRANS
pour entrée immédiate ou pour dat e à con-
venir, à domicile ou de préférence en fabri-
que. — Faire offres sous chiffres P. 7099 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

I 

Demoiselle cherche une

chambre indépendante
chauffée, si possible au
centre. Adresser offres
écrites à P. V. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personnes dans la cin-
quantaine, s o l v a b l e  s,
sans enfant cherchent

un LOGEMENT
de trois pièces a Neu-
châtel ou aux environs,
Peseux, Corcelles, Serriè-
res ou Auvernier. Adres-

! ser offres écrites à P. J.
762 au bureau de la
Peuille d'avis.

Je cherche un r@prés@n_ai_t
pour la vente de produits d'entretien de
première qualité, dans les fabriques, res-
taurants, hôtels et administrations du
canton de Neuchâtel. Clientèle existante.
Eventuellement association.

Adresser offres écrites à N. S. 783 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait des

FILLES DE CUISINE
ET DES FILLES D'OFFICE

Places stables, bons soins assurés. — Faire offres
avec prétentions au Département Social Romand ,
Morses.

La fabrique d'horlogerie
MIDGET WATCH CO. S.A. cherche une

RETOUCHEUSE
Entrée immédiate. Se présenter : Chaussée

de la Boine 20. Tél. 5 68 21.

Entreprise industrielle
engage

EMBALLEUR-
EXPÉDITEUR

Candidats possédant le per-
mis de conduire pour camion
ou autre véhicule, ont la
préférence.

Offres écrites avec certificats,
prétentions de salaire, etc.,
sous chiffres E. R. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
ayant de bonnes nortlonfi de comptabilité est
demandée par un bureau de Neuchâtel. Travail
intéressant et varié (correspondance, compta-
bilité, téléphone, etc.)

Faire offres manuscrites aveo curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire à Case postale 76, Gare 2, Neuchâtel.

Entreprise des environs ouest de
Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOY É (E)
habile sténo-dactylo, connaissant la
comptabilité. Faire offres manuscrites
complètes, avec prétentions de salai-
res sous chiffres P 7095 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune fille de 16 à 17 ans
ou apprentie de bureau

est demandée par un bureau de Neuchâtel.
Occasion d'obtenir urne formation complète de

sténo-dactylographe et d'aide-comptable. Travail
intéressant et varié. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec indications des1 écoles suivies et prétentions de salaire & Case pos-
tale 76, Gare 2, Neuchâtel.

I On cherche une

CHAMBRE
au centre, à un ou deux
lits. Tél . 5 20 13.

Ouvrier cherche un

LOGEMENT
modeste, trois pièces, aux
environs de Neuchâtel-
est. Adresser offres à
Otto Petter, Hauterive.

Demoiselle cherche une

chambre indépendante
avec confort. Adresser of-
fres écrites à X. F. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter ou à louer une

maison
avec jardin , éventuellement verger, où je
pourrais garder quelques poules et lapins.
Ou petit commerce rentable.

Offres sous chiffres M. D. 788 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre pour le
printemps un

CAFÉ-
RESTAURANT

à Neuchâtel. Pour traiter
80,000 fr. sont nécessai-
res. S'adresser à Fidu-
ciaire G. Faessll et Cle,
Promenade-Noire 3, Neu-
châtel.

- Hr̂ F̂__^By _̂ __ï :

A LOUER
pour le 24 décembre ou
pour date à convenir un

appartement
de quatre chambres, dans
un immeuble moderne,
au centre, avec tout con-
fort. Chauffage général,
frigo, eau chaude, servi-
ce de concierge, ascen-
seur. Loyer mensuel, Fr.
297.—, tout compris. —
Adresser offres à case
postale 12462, Neuchâtel.

A LOUER
à Salavaux

un logement moderne de
trois pièces. Disponible
tout de suite. — Tél.
(037) 8 5194.

M. A. 653
appartement loué

MERCI

BOULANGERIE
pêtlsserle-tea-room, lac
de Neuchâtel, à vendre,
Pr. 100,000.— avec im-
meuble. Belle situation.
Recettes 48,000 fr. par
an, deux tiers en pâtis-
serie. Agence Despont,
Kuchonnet 41, Lausan-
ne.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères
publiques

de deux polices
d'assurance
sur la vie

Le Jeudi 27 novembre
1952, à 15 heures, au bu-
reau de l'Office des
poursuites à Boudry, U
sera vendu par voies
d'enchères publiques :

deux polices d'assuran-
ces sur la vie de la Com-
pagnie La Bâloise, à Bâ-
le, d'une valeur de ra-
chat respective de 309 fr.
et de 133 fr. au 30 Juin
1951.

La vente aura lieu au
comptant conformément
& la loi.

Office des Poursuites.

TERRAIN
j de culture

A louer, avec entrée en
Jouissance Immédiate, en
bordure de la route
cantonale Auvernler-Co-
lombler, un terrain de
culture de 8100 m8. Ac-
cès direct pour camion.
Arrosage Installé depuis
le lac. Conviendrait pour
maraîcher. — Pour tous
renseignements s'adres-
ser à Chs Dubois, bureau
de gérances, à Peseux.

Chambre pour Jeune
. homme sérieux. Sablons
33, 3me étage.

A louer une

chambre au soleil
libre pour le ler décem-
bre. Demander l'adresse
du No 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION
Famille prendrait une

fillette de 8 à 12 ans.
Bons soins. Prix modé-
rés. Faire offres à Mme
Steiger, Villars-le-Grand,
tél. (037) 8 41 45.

Près de la gare, une
Jolie chambre meublée,
chauffée, avec salle de
bains, pour le ler décem-
bre. S'adresser : Sablons
31, rez-de-chaussée, a
gauche, dès 18 heures.

Chambre â un ou
deux lits, avec ou sans
part à la cuisine. — Tél.
5 32 10.

Chambre indépendan-
te, chauffée et meublée,
pour Jeune homme sé-
rieux. Côte 77, entre
midi et 13 h. 30.

CHAMBRE
indépendante

non meublée, avec che-
minée et eau courante,
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
D. H. 780 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
confort, pour monsieur
suisse sérieux, travail-
lant et prenant ses re-
pas dehors. Faubourg de
l'Hôpital 25, ler étage.
Tél. 5 21 35.

A louer une
îhambre meublée

avec confort
dans une maison neuve,
à cinq minutes de la
gare et au centre de la
ville. Demander l'adresse
du No 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une

chambre
à demoiselle sérieuse,
avec part à la cuisine et
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du No
792 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer près de la gare
et au centre une

chambre indépendante
chauffée, pour employé.
Téléphoner au No 5 42 38
aux heures de bureau.

A louer pour tout de
suite une

chambre
indépendante

eau courante, W.C. —
S'adresser à M. E. Girard ,
chemin des Valangines
19.

On demande un

domestique
de campagne

sachant bien traire, suis-
se ou étranger. Entrée
immédiate ou pour date
& convenir, chez Alfred
Perret , la Raisse, Fleu-
rier, tél. (038) 9 10 39.

Représentant, 35 ans, avec auto, dix ans
d'expérience, cherche au plus tôt, place de

VOYAGEUR
pour le canton de Neuchâtel et régions voi-
sines. Références et certificat s à disposition.
Offres sous chiffres X. Y. 751 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le
ler décembre , une

JEUNE FILLE
propre et laborieuse,
pour le ménage et pour
aider au magasin. H.
Brônnlmann , boulange-
rie - pâtisserie, Laufer-
platz 7, Berne, tél. (031)
3 31 84.

L'Hôpital de Fleurier
cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à
convenir une

cuisinière
bien recommandée. Faire
offres avec références et
prétentions à la Sœur di-
rectrice.

Sommelière
qualifiée, propre et hon-
nête, est demandée pour
tout de suite. Hôtel du
Pont Couvet.

ïilili.i'l.lilH
Jeune dame cherche à

faire remplacements deux
ou trois Jours par se-
maine comme

sommelière
Ecrire sous chiffres P

7030 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire. Entrée
immédiate ou pour date
a convenir. S'adresser à
Maurice Miéville, Châtil-
lon sur Bevaix, tél.
6 62 75.

JEUNE TAILLEUR
complet cherche, pour tout de suite, place à
Neuchâtel ou environs. Salaire à convenir.

Adresser offres sous chiffres P. 7094 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de fabrication

consciencieuse, sachant
travailler seule, cherche
place dans une fabrique
d'horlogerie, à Neuchâ-
tel. Connaissances appro-
fondies de la comptabi-
lité. Bonnes références.
Faire offres sous chiffres
B. C. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant les trois langues
cherche emploi dans un
café ou tea-room. Entrée
début Janvier. Adresser
offres écrites à G. M.
786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans

CHERCHE PLACE
pour le printemps 1953,
en Suisse romande, où
elle pourrait apprendre
le français à fond et au-
rait , si possible, congé
deux fois par semaine
pour suivre une école. —
Prière d'écrire à famille
Stauffer-Furer, Thoune,
Spitelweg 17, tél. (033)
2 53 80.

Gouvernante
cherche place chez mon-
sieur seul. Adresser of-
fres écrites à N. L. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité cherche du
travail facile ou un rem-
placement à la

DEMI-JOURNÉE
Libre tout de suite. —
S'adresser le matin de
9 à 12 heures, Roc 7, 1er
étage.

Manœuvre
avec permis de conduire
cherche n'importe quel
emploi. Adresser offres
écrites à X. Z. 778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. RueJ.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade.

La famille de
feu Madame Emma WUILLEMIN-KELLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, ainsi que pour les
envois de fleurs.

| Famille FORTIS-KELLER.

h-H-H-M I l III lllll l-.'l nnm i ¦¦ m
La famille de

ij  Monsieur Fritz LANDRY
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part a son deuil.
Un merci tout spécial à Madame Tharln,
infirmière, ainsi qu 'à Monsieur le docteur
Balmer, pour leurs soins dévoués.

¦ i Les Jeannets, le 26 novembre 1952.

ftF^Tl11 NOS PIANOS / ////
SUISSES // / / /

Ju i l  très bien construits, / / / / /
I l I I I  au toucher précis, / / / / /
l l l l l  sont livrables dans / / / / /
l l l l l  toutes les teintes / / / / /

l l l l ]  de payements lïllL

HUG.C? j ib
Il N E U C H Â T E L  « Jl I *

Jeune Allemande de 18
ans, ayant formation du
travail de bureau et
d'hôtel , cherche place

AU PAIR
de préférence dans une
famille de commerçants,
avec enfants, ou éven-
tuellement chez insti-
tuteur , pour tout de
suite ou pour le ler Jan-
vier 1953. Adresser of-
fres écrites à H. S. 793
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

TRAIN ÉLECTRIQUE
« WESA », complet OR " '*

avec transformateur Fr. wwi~
« BUCO » QO _

avec transformateur Fr. wUi

ËMË§ÏÉ
% - ——¦

1 Un petit
acompte s u f f it
pour réserver

le cadeau
de Noël

Baillod A.
Neuchâtel

Jeune garçon parlant
l'allemand et le français
cherche place de

boulanger-
pâtissier

Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Armln Ban-
ni, Vechigen (Boll), Ber-
ne.

CHAMOISAGE
de toutes peaux

Se recommande :

Alfred SCELLER
Tannerie, BOUDRY

Tél. 6 43 62

Très belle occasion
A vendre une cham-

bre à coucher en noyer :
deux lits avec sommiers
et matelas, deux tables
de nuit , une armoires à
deux portes aveo glace,
un lavabo avec glace ;
le tout en parfait état.
Prix : 900.—. Tél. 5 85 73.

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux, un four et
un chauffe-plat. Prix :
100 fr. S'adresser à Mme
Schwab, Grands-Pins 9,
Neuchâtel.

Givet de
chevreuil

Fr. 2.70 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

ŒUF
40 ct. pièce
Exigez l'œuf timbré ga-
rantissant la qualité de
l'Association des avicul-
teurs professionnels ro-
mands.Vêtements à vendre

par suite de laisser pour
compte :

Manteaux d'hiver
taille 46, bleu marine,
60 fr.; taille 40, un rang,
35 fr.; taille 10-12 ans,
29 francs.

Complets
trois pièces, croisés, mo-
dernes, taille 50 (peu
portés), 140 fr.; un com-
plet de communion, bleu
rayé, taille 46, 75 fr. ;
un veston et gilet, taille
50, 25 fr. ; un veston re-
tourné, taille 53, 50 fr.;
une paire de fuseaux
pour fillette de 12 ans
en gabardine (porté
deux fols), 46 fr. S'a-
dresser : Chs Mêler , mai-
tre tailleur, Ecluse 9,
Neuchâtel. Tél. 5 51 36.

A vendre Jolies

nappes
points de croix et

ouvrages en filet
Bas prix. Bellevaux 11.

A vendre une

POUSSETTE
crème, en parfait état et
un POUSSE-POUSSE. —
Porret, chemin de la
Boine 52.

A vendre 30 fr. un

POTAGER
à bois, trois trous, en
bon état. Balzli, Côte 5.

On cherche à acheter un

train électrique
avec transformateur
d'occasion. Tél. 6 65 56.

On demande à acheter
des

skis d'enfants
fixation « Kandahar »,
ainsi que des
poules et lapins

Adresser offres écrites à
B. R. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

PIANO
Adresser offres écrites

en Indiquant la couleur,
la marque et le prix a
O. C. 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu dimanche, du
café du Théâtre au port,
rue du Musée, un

PENDENTIF
ancien, avec chaîne. Priè-
re de le rapporter con-
tre récompense à Mme
J. Matile, Venelle 16, Pe-
seux.

On demande à acheter
un

SCOOTER
Offres très détaillées

avec dernier prix au
comptant sous chiffres
P 7066 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion une paire de
PATINS ARTISTIQUES

avec bottines blanches,
Na 39, en bon état. —
S'adresser à Mlle Betty
Wegmûller, Manège 50,
Neuchâtel.

On demande à acheter
des

patins de hockey
Nos 38 à 40. Tél. No
7 61 52.

l f<A À
f̂flŒ^iÉ

V VOLTA ,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant , pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421.—
En vente chez

tyfllE&sSSr, j__sE-_a_________ NEUCHATIT

Belle occasion ; un ex-
cellent

PIANO
brun, de lre marque, en
parfait état , belle sono-
rité, beau meuble, &
vendre, 680 francs rendu
sur place, avec bulletin
de garantie, ainsi qu'un
bon piano d'étude, 480
francs. — Mme R. VIso-
nl , professeur de piano,
Parc 12, tél. (039) 3-39 45,
la Chaux-de-Fontls.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Occasions
Berceau, poussettes, pous-
se - pousse , culs'nlères,
canapés, armoires, bureau
trois corps, commodes,
bureaux de dame, tables,
divans, chaises, matelas,
duvets et couvertures

neufs, gramophone,
bp **¦• ».<; etc.

MARCELLE REMY
passage du Neubourg

Téléohone 5 12 43

Vin rouge
de mon pressoir

Americano, Fr. 1.05
le litre départ Locarno

Nostrano , Fr. 1.35
le litre départ Locarno

à partir de 50 litres
F. WEIDENMANN

Locarno

BEAU LA RD
maigre

salé et fumé
BOUCIÏERIE

R. MARG OT
A vendre un lot de

500 STYLOS
à billes, de marque
« Erskine » , de bonne
qualité. La charge d'en-
cre est prévue pour un
an. Ne coule pas, sèche
instantanément. Bas
prix. — Adresser offres
écrites à A.T. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,
à vendre une

salle à manger
dont buffet, avec belle
vitrine; divers meubles.
Tél. 5 18 82.

BOULANGERIE
à vendre, pour raison de
santé, dans un bon cen-
tre nord vaudois. Ecrire
sous chiffres P 10104 K
a Publicitas, Lausanne.

A vendre 6000 kilos de

betteraves
deml-sucrlères. S'adres-
ser à Max Clottu , Cor-
naux. Tél. 7 61 13 entre
19 et 2o heures.
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^frtf^lT^liP  ̂ iJÉ__ - j nances de l'ancienne Rome.

L'homme d'auj ourd'hui doit domi-
ner le temps. Pour avoir l' esprit
libre , il se confie à la précision de la
«Long ines Automat ic» dont la bien-
facture et la sol idi té  s 'a l l i e n t  à la _______ rJ^SP#l_-____ '

———
En vente chez :

P. MATTHEY Rue du Seyon 5, Neuchâtel

E. MICHAUD Place Purry 1

H. PFAFF Place Purry 7 >

¦¦ âBnr __a__-_-«-______B_¦__¦_¦¦__«_________----(--r_iMC_-r__-__-i_-__«̂ ""H"r_n_______

JBr_________ . Le Plus Pratic3ue des BALAIS  É L E C T R I Q U E S  vendus par le spécialiste :
¦F f̂eà V°TRE ÉlECTRICIEN > à F' 177 - ASPIRATEUR S f̂e.
^^L Jl Autres modèles d'aspirateurs à Fr. 260.-, 292.- et 412.- ET CIREUSES Pl^3£Sps
^̂ ifllrr CIREUSES - DÉCROTTEUS ES - PONCEUSES à Fr. 255.-, 365.-, 562.- ^̂

Pour la chambre de vos enf ants !...
¦

Nouvel arrivage de NOS SUPERBES

en moquette coton, reproduction Walt Disney «g* JJEB| ^^(Mickey, Donald , Bambi, etc.), magnifiques ^i SS90
Coloris au P r ix  avantageux de H_-I^_DF

Nous réservons pour les fêtes

¦ 
'

AUX fl PASSAGES
____ JEU NEUCHATEL 8. A,

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

r —j >

Le meilleur antigrîppe:
un bon sous- vêtement !

Parures 2 pièces mi-laine depuis 8.90

Camisoles pour dames
Chemises chaudes

Pantalons
en coton, ml-lalne, laine et laine et sole

Les articles des meilleures marques
dans là façon que vous aimez

<̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL
v_ J

A vendre un
costume (le communion
bleu marine , ayant été
peu porté. — Côte 81,
2me étage, le matin.

I

Une tache <cj
à votre habit : M
vite un flacon de I

Mencioline I
LE MEILLEUR 'p
DÉTACHANT

Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies H

et drogueries y!
seulement B

«m miiii -iiii ir

Noix
nouvelles

5-10 kg. Fr. 1.30 par kg.
plus port et emballage.
Pedrlol i G., Beilllnzone.

FROMAGE
D'ITALIE

BOUCHERIE

R. MARGOT
A VENDRE

un pousse-pousse gris
clair , 40 fr.; un man-
teau et bonnet pour en-
fant de 5 à 8 ans, four-
rure gris clair; une pai-
re de souliers bas bruns
No 30, une paire de sou-
liers montants bruns
No 25; une paire de
souliers blancs montants
No 25 ; Jolies robes de
bébé et fillette, en laine.
Le tout en très bon état.
Suchlez 54, tél. 5 27 64.
i la même adresse on
3herohe à acheter un
îommler.

r 
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Pour la ville et les vacances blanches
adoptez cet ensemble pure laine d'allure jeune et sportive, j a^  mm
tons mode. C'est une création Wieler. ES? Ktfc|

le pullover tmW wmW ¦

I *a casemette 12.80

A notre rayon de tricotages, au 2me étage, un choix splendide de pullovers
et gilets pure laine vous attend, votre visite s'impose.

c /̂^W€<2^̂  SA.
N E U C H Â T E L_. J

¦¦ _rin_fflifll__

\Tl f ^iIS HpSBH_BJp_i -* . y,,*'i*^%ir̂ _

Mg&Li ^̂ ^̂ ^̂
f||0UVE_ lUTÉ

^̂ ^̂ '̂
SENSATIONNELLE

c : ^Couleurs en tubes pour la porcelaine
POUVANT SE CUIRE DANS VOTRE FOUR

I MÉNAGER A GAZ OU ÉLECTRIQUE

EN VENTE EXCLUSIVE :

M. T HO MET SSfA.
Couleurs et vernis

Les trains électriques
Lionel , Buco, Hag, Bub, Marklin ,

Rivarossi, Vuillaume-Antal, Fleischmann,
Wesa, etc..

Tous en vente chez :

A PORRET-RADIO
\M)  SPECIALISTE
V Seiron . NEUCHAT ei

SEYON 3
Fournitures de pièces détachées

Boîtes de montage, etc.

Meccano
Boîtes, complètes et p ièces au détail

DEMANDEZ CATALOGUES
Faites réserver pour les fêtes
Livraison au dehors Tél. 5 33 06 '

Tous les appareils

PROGRESS
-"2______BO

^rW
sont en vente chez

€ê£££ï
NEUCHATEL



A la Société de gymnastique
(sp) La gymnastique est tellement im-
plantée dans notre population que l'as-
semblée annuelle de vendredi dernier a
pris ' une importance particulière sous
la présidence de M. Jean Muster, qui
a eu le privilège de recevoir six nou-
veau^ membres et de voir son rapport
approuvé à l'unanimité.

Le -rapport financier, présenté par M.
André Chevalley, dent les comptes ont
été ; vérifiés par MM. Charles Pin et
Maurice Bugnon, accuse des recettes pour
un total de 3092 fr. 90, laissant un bé-
néfice de 639 fr. 74.

MUS Roger Vuithier donne connaissan-
ce dp', son rapport qui mentionne que les
pupilles ont passé '¦— faisant un saut
magnifique — de 11 à 36 membres et le
bureau du comité est ainsi constitué :
président, Jean Muster ; vice-président,
André Vermot ; secrétaire, Marcel Gers-
ter père ; caissier, André Chevalley.

Puis M. Georges Vivien remet sept
diplômes d'honneur et M. Maurice Bu-
gnon, cinéaste, de Cormondrèche, fait
passer quelques films inédits de gymnas-
tique.

COECEtLES
v CORMONDRÈCHE

VENTE D'ACTION E
Bouilli ' 1.80 ï
Rôti % kg. 2.20 I
Viande hachée, sans os *_ kg. 2.50 1

BELL S. A. I
Société des maitres bouchers de Neuchâtel i

et environs j

JKBPBœ_BB_m_»k A NOTRE RAYON DE FROMAGES Pensons aussi à nos amis ailés !

¦̂My EMMENTA L - JURA - GRUYÈBE * GRAINES •£•«Touj ours en UU p our les FHOMfiGE d'AppeilZell JJ.SÛ ..-«.. _ 7§prix et la qualité très appréciés des connaisseurs ^•'¦̂ ÉF^B' *> ( y ,  kg. —625) ¦ _F mW

s 
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Cuisinières à gaz
SOLEURE
LE RÊVE

-̂- '̂Cuisinières électriques
,j , SARINA

Potagers combinés
Gaz et bois Electricité et bois

SOLEURE SURSEE SARINA

Livraison franco domicile
dans toutes les directions

R c_t-!_i________________a
i* Tél. . 812 43

La maison du ,bon fourneau————-ME

j w  jetés de divans ̂ ^Èj j f  depuis Fr. 35.— «SL

BÊ COUVERTURES DE LAINE Wk

1 Au Cygne 1
1|L C. RUSER , Fils m
W|k N E U C H A T E L  JM

^̂ ^^^w ^^

fr
Pour la peinte
artistî aue

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons

Châssis - Cadres

IIIITIH 'I ,i t"

^"«•¦rniui *

Skieurs

Compagnie d'assurances

assure vos skis contre
le vol et la casse

Renseignez-vous auprès de
l'Agence générale :

René Hildbrand
13, faubourg de la Gare, Neuchâtel

Tél. 5 44 63

¦¦_¦

Travaux de malades
LE LIEN-LEYSIN

Dépôt :
Mme F. Raaflaub . Sablons 57, tél. 5 60 88

Un service soigné
au salon de coiffure
pour dames et messieurs

R. GSCH WIN D
Terreaux 2 Tél. 530 75

•* _>

Attention Faites REXOURNEB vot™
manteau d'hiver ou ml-saison

chez le TAILLEUR de la

CLINIQUE D'HABITS
Immeubles Chaussures Royal - Tél. 6 41 23

RI3TOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—Costumes dame 76.—
MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari, pour vousfaire un magnifique costume, pour le prix de 88.—

Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

REMISE à votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage

PITTELOUD, tailleur

POLICE PRIVÉE
Rue du Château 15 . Tél. 5 57 44

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures
RECHERCHES - ENQUÊTES

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la
CLINIQUE DES MONTRES

par F. Jacot-Rosselet
Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

m̂ l̂̂ ^̂ M ie 

nouveau 

AM""' ^icft l

". y Repr.-Gén. : Kaegi S.A. Schmidhof , Zurich 1

BAZAR NEUCHÂTELOIS
G. Gerster

Bombes de table et bougies de quallité
Articles en bois , plats à pain , à fruits, etc.

Colliers. Bijouterie fantaisie.
Fer forgé. Cuivres. Bougeoirs de table.

Cruches à liqueurs. Tonnelets.
Services pour fumeurs. Cendriers.

Et de bien jolies choses pour vos
cadeauxx

! EXPOSITION PERMANENTE
ENTRÉE LIBRE

Grand choix de disques
« LONG PLAYING»

Enregistrements de qualité supérieure

«AI MéNESIREL»
; NEUCHATEL

A vendre des

patins pour dame
une paire neuve d'artis-
te nubuck blanc No 38;
un paire, bruns, usagés,
No 39, 25 fr. S'adresser :
Comba-Borel 4. — Tél.
5 34 32.

A VENDRE
une malle de cabine à
l'état de neuf, 100x50x
30, 90 fr. Divers coffres
et malles de 10 à 30 fr.;
un manteau de foururre
brun acajou en bon état ,
taille 38-40, longueur 1
mètre, pour 60 fr. ; un
canapé moquette, dé-
montable. 50 fr. Fausses-
Brayes 17, 2me étage,
dès 12 h. 15 à 13 h. 45,
le soir dès 18 h. 45 et le
samedi après-midi.

A vendre d'occasion

une robe de bal
taille 40-42. Tél. 5 67 16
depuis 19 heures.

Ménagères !
Profitez de nos
excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
! le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DETAIL

Pour Monsieur:

Fr. 3280
rindbox brun , semelle de caoutchouc,

fermeture à boucle

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Ë 

SERVICES
à THÉ et CAFÉ

SUPERBE CHOIX

H. Vuille
NEUCHATEL

A VENDRE
un lustre à trois bran-
ches, 20 fr.; une paire
de skis, longueur 1 m.
80, arêtes acier , 25 fr. ;
une forte charrette a.
deux roues, 35 fr.; un
vélo « Allegro » pour en-
fant de 12 à 14 ans, 40
francs ; deux panneaux
à huile, sujet chevreuils,
20 fr. la pièce. S'adresser
le matin et dès 18 heu-
res, Roc 7, ler étage.

j MUSIQUE !
!" - "! chez ; "y

I L U T Z j
1 .M Croix-du -Marché ï;.y

' 3 Partitions pour K_j

j Envois partout t'y

A vendre

800 FAGOTS
DE SARMENTS

Adresser offres à Roger
Brldel , BEVAIX, Neu-
châtel.

Berger allemand
A vendre un chien

berger allemand, 11
mois, en bonne voie de
dressage, urgent. — Tél.
7 2188. — Même adresse,
à vendre un lustre an-
cien.

T A P I S l
B E N O I T
Maillefer 20 E

Tél. 5 34 69 i l
A l'étage

Prix d'étage
Présentation | \
à domicile Bj

sans engagement tf \

S RADIO : i
\ bon et : ;

y I bon marché t «
' >\ 3 gammes \

y ! d'ondes f :; ' j

I

! V ' i Fr. 298.— M
Location - vente ; I j

Fr. 17.- i
par mois r y]

L U T Z I
MUSIQUE || |

Croix-du-Marché H:jj
(bas rue du IM

Château ) : -J

NAISSANCES. — 18. Schreyer, Patrick-
José, fils d'Albert-Abram , employé de
bureau , à Cortaillod. et d'Aurora-Rose née
Jelminl ; Pleury, Christine-Josiane, fille
de James-Maurice, manœuvre, à Saint-
Blalse, et de Rose-Clémence née Jeanne-
ret-Grosjean ; Schweizer, Béatrice-Nicole,
fille d'Hansueli , mécanicien, à Neuchâtel,
et de Berthe-Nlcole née Hasler. 19. Oirard,
Josiane-Elrica , fille de Jean-Henri , ma-
nœuvre, h Neuchâtel , et d'Enrichetta née
Bortot. 20. Muriset, Colette, fille de Jean-
Pierre-Henri-André, agriculteur , au Lan-
deron, et de Sylvla née Rossy ; Linder,
Martlal-Pernand, fils de Joseph-Arnold,
polisseur, au Landeron , et de Lydta-Rosa
née Kohli. 21. Schaldenbrand, Domini-
que-Elisabeth, fille de Marius , technicien-
horloger , à Neuchâtel, et de Jeanne-Ma-
deleine-Odile née Guérin ; Jeanneret-Gris,
Francis-Bernard, fils de Maurice, agricul-
teur, à Brot-Plambot , et de Violette-
Irène née Robert-Charrue ; Stûcker, Jean-
Claude-Arsène, fils d'Arsène-Eugène, ma-
¦ nœuvre, au Landeron , et de Lillanne-

Marguerlte née Caillet. 22. Kull , Charles,
fils d'Eugène, coiffeur , à Auvernier, et
de Claire-Marguerite-Henriette née Froi-
devaux ; Tiefenbach , Sylvla-Doris , fille
d'Heinz-Werner, employé de bureau , à
Neuchâtel , et d'Eva-Paula née Mettauer.
23. Ganz. André-Claude, fils d'Emil. tech-
nicien P.T.T., à Neuchâtel , et d'Heidy-
Martha née Iselln. 24. Quartenoud , Da-
niel-Armand, fils d'Armand-Garin, ma-
nœuvre, à Neuchâtel, et de Marie-Rose
née Peissard.

PROMESSES DE MARIAGE. — 18.
Beck, Gustave-Edouard , manœuvre, et
Nlklès, Dalsy-Loulse, tous deux à Neu-
châtel. 19. Hùrst , Friedrich , manœuvre, à
Liisslingen, et Paulelto , Laura, à Neuchâ-
tel ; Quadrl , René-Pierre, peintre , à Saint-
Imier , et Schweingruber , Micheline-Nelly-
Marguerite, à Neuchâtel ; Allenbach . Ro-
ger , faiseur d'étampes, à Collonge-Belle-
rive. et Tôdtli , Susanne, aux Geneveys-
sur-Coffrane ; Hunziker, Charles-Edmond,
retraité C.F.F., et Droz née Schneidegger,
Helena-Edwige, tous deux à Hauterive ;
Boss, Ernst , constructeur de bateaux, h
Splez, et Gauchat, Jacqueline-Marie, à
Neuchâtel. 21. Vuilllomenet, André-Henri,
technicien-dessinateur, et Jordan , Pauie-
Marie-Marguerite, tous deux à Zurich ;
Bolllger , Jean-Erwin, surveillant, et Kun-
ze, Hanne-Elisabeth. cle nationalité alle-
mande, tous deux à Zurich. 22. Mooser,
René-Charles, peintre en bâtiment, et
Pillonel , Yvonne-Marie, tous deux à Neu-
châtel. 24. Jaquier, Raymond-Auguste,
ouvrier de fabrique, et Schwab, Muguette-
Jeanne, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17. Isch , Daniel-Gilbert, né
en 1952, fils de Gilbert-Charles, à Neu-
châtel , et d'Eliane-Rolande Rolll. 18. Hirs-
chi , Louis-Arthur, né en 1881, vigneron,
à Corcelles, époux d'Aline née Bertholet.
19. Sermler, Marius-Albert, né en 1911,
monteur-électricien, à Saint-Blalse, époux
d'Eugénie née Perren. 21. Mathez, Charles-
Aloïs, né en 1883, horloger , à Neuchâtel,
veuf de Camille Blaser née Desmeules. 22.
Studer, Alfred-Emile, né en 1893, callbrls-
te, au Locle, époux d'Edwige née Drouel.
24. Borel , Ferdinand-Marcel , né en 1895,
manœuvre C.F.F., à Neuchâtel, époux de
Gretli née Laubscher ; Feller née Sagne,
Louise-Mathilde-Eugénie, née en 1864,
ménagère, veuve de Guillaume Feller.

ÉTAT CIVIL DE NE UCHATEL

Administration de la
: c Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

D_F" Ne concerne pas les personnes
nui pppnivpnt  r f A i à  I» j ournal"

_rfSBfe. Jeunes époux, Jeunes pères,
A ^T̂ ^̂ m\ !lssurez_vou8 sur ,a v,e a ]l1__f t_i taisse (antona|e
WTCÂPiF j 'assurance populaire

ĝgj/f NEUCHATEL , , nie du Môle 3

CHR ONIQ UE RÉ GIONALE

Première soirée
(c) En vue d'alimenter sa caisse, le comité
des orgues avait organisé une soirée qui
a eu lieu samedi. L'inclémence du
temps a retenu bien du monde à la mal-
son. Néanmoins, le programme présente
valait le déplacement ; deux chants du
Chœur d'hommes et plusieurs morceaux
de piano et violon furent fort appréciés.
La comédie de Jules Renard : « Poil de
carotte » fut interprétée à merveille par
quelques jeunes amateurs. Les acteurs ont
su donner à cette pièce toute sa valeur,
aussi sont-ils à féliciter sans réserve.

Pour terminer sur une note plus gale,
11 fut présenté deux pantomimes bien
imaginées qui amusèrent fort les specta-
teurs. Et c'est dans l'ambiance habituelle
que se poursuivit cette première soirée
de la saison.

SAVAGNIER

Conférence pour hommes
(c) Au cours des deux derniers hivers,
la paroisse avait organisé un cycle de
trois conférences pour hommes ; vu le
succès de telles manifestations, il a été
décidé d'organiser une série de conféren-
ces, cette année, en collaboration avec
la commission scolaire et l'Union ouvrière.

Vendredi dernier , au cercle « Union »,
M. Luterbach, directeur de la Maison
d'éducation de la Montagne-de-Diesse,
est venu entretenir un auditoire attentif ,
sensible et vivement intéressé de « L'édu-
cation de la jeunesse ». Après avoir Insis-
té sur les dangers que font courir à la
Jeunesse l'argent donné sans discerne-
ment , l'alcool , le cinéma, le sport et mê-
me parfois la musique, l'orateur parla
avec la plus grande conviction des métho-
des employées actuellement pour refaire
l'éducation des jeunes gens qui lui sont
confiés et des moyens mis à leur dispo-
sition dans le but louable de leur faire
retrouver l'équilibre qui leur permettra
de reprendre pied dans la société.

Cette vivante causerie, fortement mar-
quée par l'attachante personnalité du
conférencier , appela à la réflexion les
auditeurs — que nous aurions désiré plus
nombreux encore — mis en face de ces
trois drames actuels : la carence de la
famille, la peur des responsabilités per-
sonnelles , l'irrespect — qui va se généra-
lisant — de l'autorité.

FONTAINEMEÏ.ON
Séance de marionnettes

(c) Samedi après-midi, la grande salle
du collège de Boudry était remplie d'en-
fants et de parents venus assister à la
séance de marionnettes organisée par les
commissions scolaires de Boudry et de
Cortaillod , pour alimenter leurs fonds de
courses.

M. Stramlgioll, un Français faisant une
tournée en Suisse romande, a présenté
une captivante légende : « Les princesses
dansantes de la nuit » , féerie dans la-
quelle le petit soldat La Ramée parvien-
dra à trouver le secret de la fille du roi
et obtiendra sa main.

M. Stramlgioll est un artiste qui sait
allier la technique moderne et la dexté-
rité manuelle à la poésie et â l'humour.
Son spectacle a enchanté petits et grands.

BOUDRY

« le bon livre
pour la jeunesse

(c) Une double exposition s'est ouverte
dimanche dans les locaux du bâti-
ment de la poste du Marché-Neuf.
Elle présente d'abord des ouvrages de
grande valeur culturelle et artistique
à la portée des jeunes. Les orga-
nisateurs — la direction des écoles,
la commission dr- < i bibliothèque scolai-
re , la section b1 'se de la S. I. B. et
les bibliothèque lalres —- ont voulu
en outre montr j mbre d'œuvres ori-
ginales (dessins a la plume et en cou-
leurs), qui servirent à illustrer des ou-
vrages suisses pour la jeunesse, parus
ces dernières années.

M. Ed. Baumgartner, maire et direc-
teur des écoles, présida aimablement,
dimanche matin, à l'ouverture de cette
exposition. Puis M. Jean Gabus, professeur
à Neuchâtel, . écrivain et explorateur bien
connu , développa en un style aisé et
suggestif le thème « Les primitifs et
nous». M. A. Berberat , Inspecteur sco-
laire, remercia l'orateur et ouvrit offi-
ciellement la traditionnelle exposition
biennoise du « bon livre pour la Jeu-
nesse ».

BIENNE

Fête de la Sainte-Cécile
(c) Samedi soir , la société de musique
l' « Espérance » a, comme de coutume,
fêté Sainte-Cécile, patronne des musi-
ciens.

Les membres d'honneur avaient été In-
vités à cette manifestation et le repas
traditionnel fut servi au restaurant du
Chasseur.

L'ambiance fut complète et chacun gar-
dera un agréable souvenir de cette soirée
qui se prolongea tard dans la nuit.

CRESSIER

(sp) . La paroisse de Corcelles-Cormon-
drècliè a profité du culte de dimanche
dernier pour faire une petite manifesta-
tion ', en l'honneur de M. Marcel Grlsel ,
qui atteignait ce jour-là sa 85me année.

Aplfs quelques paroles aimables dans
lesquelles le prédicateur du Jour a relevé
les services dévoués rendus â l'Eglise.
comme ancien d'abord , à Serrières, où 11
dirigea la fabrique de papier , puis au tem-
ple de Corcelles, comme membre du
comité de restauration. Le Chœur mixte
de la paroisse a exécuté un choral dont
les paroles sont de M. Maurice Grlsel
et la musique de son ami M. Paul Ben-
ner, .compositeur , à Neuchâtel.

il Hommage mérité

" Concert populaire
(c) Sous la direction de M. G. Blanchard,
le club d'accordéon le « Muguet » a donné
samedi soir un concert populaire à la
halle ,'de gymnastique avec le concours de
MM. ; Blandenier de Saint-Martin et des
« Hélénis »,* acrobates, de ':1a Chaux-de-
Fonds.

Des Jeunes gens du village ont lnterpré- f
té en secondé partie une comédie eni un *
acte « Fludium », de G. Freuler et H. Jen-
ny Fehr.

Enfin , à l'issue du concert, s'est dérou-
lée la soirée familière animée par l'orches-
tre Rodrés.

DOMBRESSON

\ (o)  On apprend qu'en raison du retord
dans l'exécution de certains travaux au
bât iment  et aux orgues, le jour d' inau-
guration a dû une fois encore être
renvoyé. Cette inauguration n 'aura pro-
bablement pas lieu avant le printemps.

Travaux du temple

Pu lugeur contre une auto
Dimanche après-midi , à Sainte-Croix,

Je jeune Daniel Musy (10 ans), et une
fillette -de trois ans qui lugeaient sur
le chemin de l 'Eglise, ne virent pas venir
une voiture et ce fut la collision.

Seul le garçon est blessé. Il souffre
d'une  double f racture  de la jambe gau-
che.

. , , , SAINTE- CROIX

Soirée de la Société de chant
(c) Première soirée de la saison , celle
de 1' « Espérance » fut une réussite. Mal-
gré le mauvais temps, un public nombreux
se pressait dans la grande salle de l'an-
nexe. La partie musicale fut exécutée
sous la direction experte de M. Ch.-A.
Huguenin, et fut  longuement applaudie.

Le sketch « L'impromptu du médecin »,
de Chancerel , fut enlevé avec brio par
MM. Nagel et Béguin. D'agréables qui-
proquos mirent la salle en gaieté.

Le spectacle se terminait par « Les
aventures de M. de la Coquemolle » , farce
en trois actes de R. Tœpffer. Tous les
acteurs méritent les mêmes éloges. Mise
en scène, costumes et dialogues plurent
beaucoup au public.

Une mention au bonlmenteur facétieux,
M. Graber, qui annonçait le début de cha-
que acte avec un humour et une mimi-
que impayables.

Voilà une excellente soirée à l'actif
de nos chanteurs.

' TRAVERS

(c) Pour terminer les exercices d'autom-
ne, l'inspection annuelle du corps des sa-
peurs-pompiers s'est déroulée samedi
après-midi, sous une pluie froide.,,

Après que le capitaine G. Guye, prési-
dent de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers eut passé la compagnie
en revue , un exercice pratique se déroula
sous les ordres du capitaine Berger.

Bien que le lieu du sinistre supposé
manquât de dégagements, les différentes
opérations furent effectuées à la satis-
faction de l'inspecteur, de- la commission
du feu et des autorités qui étalent pré-
sentes. .. _ . . -

Devant la compagnie rassemblée, M.
Alphonse Muriset , président , de . la com-
mission du feu , remercia tout le corps
du bon travail accompli et annonça
deux nominations. Le sergent René Per-
soz est nommé au grade de lieutenant
et le caporal Robert Berger au grade de
sergent.

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers
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Les raisons de ce succès sont faciles à
découvrir:

«Je vois tout » est vivant et sympathique.
«Je vois tout » consacre une large placei o r

à l'actualité romande , au cinéma , à la vie
sociale , économique et sportive du pays.
«Je vois tout» intéresse et divertit toute
la famille. Il est étudié pour que chacun
puisse le lire. Et surtout |

«Je vois tout» est en vente chez votre marchand.
¦

¦
- 

¦ »
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| L'abc du fartage commence déjà au prendre à temps. Le SKIGLISSIN SI
- ' revêtement des skis; le bon revête- est peu coûteux, et le revêtement

ment est la base du fartage et le des skis chose facile. Le paquetage

IH simplifie. SKIGLISSIN 51 est un re- complet ne coûte que 9 fr. 50. Si vous
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• K t f\\jJ$^D. f III I llll ll/r f 1 [/ \  Kl? 1 iT î A lfti skier. Il est préférable toutefois que **- "'"-^

JZ!3l-̂ ^:'fÇ_» il ^ 'Ju rA Jl Jl L\ il 1/ Is" s 'a masse plastique ait davantage de

^̂ n]/ l A [J^^pk ' *  " 
¦ î j temps pour bien faire corps avec le SKIGLISSIN 51, SKIGLISS et TOKO

iv_ i_J ^-~ g bois; aussi vaut-U la peine de s'y de Tobler & Co. Altstaetten, St-Gall

" . -• ;  . i. É 
VWVWVVSr̂ ^r̂ ^rVrVAMr¥rV

|
; 
#V_ D. MARTHE !

? ['j i|»ÇJ r̂^̂ ^̂ S|\ Horlogerie-Bijouterie)
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.> • CONSOMMEZ DU

! POISSON
car il est sain et avantageux

Perches et f i le ts  - Truites
de rivière et du lac - Palées
Bondelles et f i lets - Brochets
Soles et f i lets - Cabillauds
Filets de dorsch et f i lets de
dorsch panés "- Colins - Morue
sèche salée * Saumons f rais

Cré&ettes roses
Excédent caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92
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Services à thé et à café
argentés - nickelés - étain

•
Plats à hors-d'œuvre

•
Légumiers - Plats

argentés - nickelés

•
le choix — la qualité

êêbimt
^̂ «̂ ^

Place du Marché - Neuchâtel
Timbres neuchâtelois

Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

choisir une chez

Fabrique de meubles - Peseux
Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes l

Faites vérifier par la maison

r- TVft^
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si les vôtres vous conviennent encore I

Belle occasion
A vendre tout de sul-

tee un appareil à trico-
ter « Trimac », prix avan-
tageux. S'adresser au
tél. No 5 49 86, Neuchâ-
tel.

: % Une bonne nouvelle !: /m\ =========
MîftH___=hy ' WMryf- La machine à laver ELAN qui a

. lu^^yf 1 '̂ if,—^^y obtenu en peu de temps un très
a l'̂ V, j "J' k grand succès auprès des ménagères

f 
¦ _J \%$i neuchâteloises est également vendue

* 1 'j A  avec chau f fage  à un prix dé f iant
> Y toute concurrence . De construction
t robuste et prati que ELAN lave et
. t Yy  cuit environ 2 kg. de linge sec en

^̂ t̂*Sr 5 minutes.

> Prix : Fr. 585.— Location-vente
avec chauffage 1,2 kw. Fr. 695.— Fr. 22.— par mois

* » » 1.8 kw. Fr. 720.— Location simple
> » » 3 kw. Fr. 750— Fr- 7— Par ^our

: GRETEGNT & C»
W NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22,
mr anale rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21

r *P" ' '"̂ <ÎV Notre longue expérience nous met en mesure
/_? KSX9 V>\ de vous conseiller judicieusement pour l 'achat
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charbons utiles à votre chauff age

^̂ > /̂ Adressez-vous en toute conf iance à

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Place d'Armes 5 N E U C H A T E L  Téfl. 5 63 63

CHARBONS MAZOUT
. 

Très
avantageux

à vendre fauteuils et
couches. Téléphoner au
No 6 43 51.

SAUCISSE
À RÔTIR

DE VEAU \
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
r_-___r_______-____________BM__B____

Tapis
Joli TOUR DE LIT et

beau MILIEU. Prix très
intéressant. Tél. 5 34 69.

Couvre-lits toutes
teintée p°ur llteleiniCS Jumeaux

Choix grandiose chez



l'œuvre de Charles Maurras
Ap rès une disp arition

Aucune image d'homme politique
et littéraire n'a peut-être été p lus
faussée  que celte de Charles Maur-
ras. On dira que ce f u t  de sa prop re
fau te  et que, chez lui , le polémiste
— encore qu'il f u t  un des plus grands
et des p lus vigoureux de ce s iècle —
a fai t  du tort au pur écrivain. Mais
le rôle du critique honnête n'est-il
pas de déceler , au-delà des apparen-
ces, ce qui fa i t  et ce qui est le f o n d
d'une œuvre ? Bien peu se donnent
cette peine de nos jours, et c'est le
signe le plus certain de cet abaisse-
ment de l'intelligence, de son avilis-
sement par les puissances matérialis-
tes triomphantes, que Maurras lui-
même dénonçait déjà dans un livre
f a m eux au début de ce siècle.

Parler, par exemp le, comme on ta
tant fa i t ces dernières années , d un
Maurras « totalitaire », d' un Maurras,
pré f i gurateur du « totalitarisme »
d 'Etat est à la fo i s  un non-sens et
Un contre-sens, puisque nul p lus que
ce passionné de culture gréco-latine,
que ce f i l s  ardent de la Méditerra-
née, n'a dénoncé les nuées et les f u -
mées d'outre-Rhin, p uisque d'autre
part, déf enseur acharné des libertés
pr ovinciales, communales et p erson-
nelles (n'a-t-il pas été lui-même
l'homme libre par excellence, l'hom-
me qui n'a pas hésité à entrer en
lutte contre toutes les p uissances
pour être f idèle  à sa vérité ?), il a
ordonné tout son système politique
en vue du maintien et de la con-
servation de ces libertés qui, p our
être e f f i caces , demandent à être pro -
tégées.

De telles remarques étonneront
p eut-être. Mais — et c'est d 'élémen-
taire probité — il s u f f i t  de se repor-
ter à ses livres, à tant d'oeuvres dé-
cisives qui jalonnent sa longue car-
rière, pour saisir l' essence de sa
pe nsée : le culte du Bien et du Beau
est le moyen, pour une société com-
me pour l 'individu, de s'y consacrer
et d' en maintenir la f lamme. Il y  a
là, par rapport à l 'idée habituelle
qu'on se fa i t 'de Maurras, toute une
revis ion à opérer et qui est bien p lus
importante encore que celle de son
injuste procès qu'il n'a cessé de ré-
clamer. Déjà un ouvrage comme le
substantiel Maurras et son temps (1)
d'Henri Massis apport e à cet égard
de précieux éléments et , ne serait-ce
que par esprit d'objectivité , on le
consultera avec pro f i t .

La polémique quotidienne que
Charles Maurras mena dans son jour -
nal, aux côtés de Léon Daudet , con-
tre les puissants du jour a p eut-être
été ce qui a le plus contribué à le
faire connaître du grand public.
Mais le secret de l'influence qu'il a
exercée sur son temps et sur les
jeunes esprits de p lusieurs généra-
tions est ailleurs. Elle réside dans le
fai t  qu'au-delà de la révolte qu'elle
préconise contre le désordre exis-
tant et qui, dès lors n'est pas stérile,
sa pensée n'a de cesse de retrouver
$ous les apparences les grandes
constantes qui permettent de vivre
et d' espérer.

C'est en cela, une fo i s  apaisées les
pass ions, que son œuvre restera et
que son influence , subsistera, in-
f luence qui, f a i t  à noter, a souvent
marqué et marque encore ceux qui
l'ont le p lus âprement combattu. La
critique qu'il a fai te  du Nombre p ur
comme facteur déterminan t de la
chose publi que est , par exemp le , g é-
néralement admis e aujourd'hui. Pas
un démocrate, même de stricte obé-
dience, qui n'admette que la loi du
nombre n'a pas à rég ir seule la sa.
ciété , mais qu'il f a u t  rendre leur
place, leur rang et leur dignité dans
la société , comme écrans naturels
entre l 'individu et l'Etat , à la pro-
vince, à la commune , au syndicat
professio nnel.

Sous cet ang le, un écrivain qui
n'était point de son école — il s 'en
faut  de beaucoup puisqu'il s'ag it
d' un ancien directeur de la Nouvelle
R evue française, M. Jean Paulhan —
vient de lui rendre hommage à l'oc-
casion de sa mort en écrivant :
*La République avait curieusement
fa i t  de lui l'un de ses hommes
d' E tat : son homme d 'Etat secret... »
Et M. Paulhan d'exp liquer : « je  ne

(1) Pion, éditeur.
(2) Lardanohet, éditeur.

sache pas un Politique qui ait pour-
suivi d' une haine plus vivace et plus
adroite les pouvoirs d'argent. Pas un
écrivain qui ait plus sévèrement
maintenu l 'intelligence dans sa mo-
destie , qui est de dire la vérité , n'im-
portent les suites. Pas un homme
peut-être qui a montré pareille hor-
reur de la décomposition ».

t*J r"s/ *%J

Enf in , au service de cette pensée,
Maurras dans d 'innombrables ouvra-
ges, a disposé d' un style classique,
dépouillé , incisi f ,  aux formules net-
tes et par fo i s  ellip tiques , abondantes
en trouvailles ingénieuses et qui lui
avait valu l'admiration d'Anatole
France, ce maître de la langue. Mais
ce qu 'il aurait pu y avoir de mar-
moréen dans cet art insp iré de la
Grèce qu 'il aimait tant , était tem-
péré et corrigé en quelque sorte par
l' élan et par la chaleur puisés dans
sa Provence natale, dans le culte
qu'il vouait à Mistral et au pays des
cigales et du félibri ge.

Et c est bien la poésie qui le défi-
nit en dernier ressort. D' un bout à
l' autre de sa carrière il n'aura cessé
d'être f idè le  à sa muse. Depuis l'épo-
que de sa jeunesse où, à l'Ecole ro-
mane, il subissait l 'influence de Mo-
réas à celle de son âge mûr où il pu-
bliait les grands poème s de la Mu-
sique intérieure et à celle de *a
vieillesse douloureuse où, derrière
les barreaux, il composa i t cette Ba-
lance intérieure récemment sortie de
presse et qui est l' un de ses p lus
beaux livres (2) ,  la poésie l'a cons-
tamment porté , sur les ailes du Beau,
jusqu'aux sources de l'Etre (Poésie
est ontolog ie, disait-il) qu'il a f ina-
lement découvert.

On citera longtemps la « prière de
la f i n  » de la Balance intérieure
qu'il écrivit à Clairvaux en 1950 :

Seigneur, endormez-moi dans votre paix
[certaine

Entre les bras de l'Espérance et de l'Amoui
Ce vieux cœur de soldat n'a point connu

[la haine
Et pour vos seuls vrais biens a battu sans

[retour.

Comment croire, Seigneur, pour une âme
[qui traîne

Son obscur appétit des lumières du jour ?
Seigneur, e_donnez-la dans votre paix

[certaine
Entre les bras de l'Espérance et de l'Amour.

R. Br.

Un jury littéraire composé notam-
ment de MM. Edouard Herriot , Jac-
ques de Laoretelle, François Mauriac,
André Maurois, du professeur Mon-
dor, Marcel Pagnol, de il'Académie
française, Mme Colette , MM. Francis
Carco et Gérard Bauer , de l'Acadé-
mie Concourt, Julien Gain , adminis-
trateur de la Bibliothèque nationale ,
Pierre Bris-son, directeur du « Figa-
ro >, Jean Paulhan et du président Al-
bert Sarraut, a désigné les douze
meilleurs romans français du XlXme
siècle qui sont , ont estimé les jurés,
par ordre chronologique : « Adol-
phe », de Benjamin Constant ; « Le
rouge et le noir », de Stendhal, « La
double méprise », de Prosper Méri-
mée ; « Le père Goriot », de Balzac ;
« Madame Bovary », de Gustave Flau-
bert ; « Dominique », d'Eugène Fro-
mentin ; « Les Pléiades », du comte
de Gobineau ; «L'enfant », de Jules
Vallès ; « Germinal », d'Emil e Zola ;
« Le discipl e », de Paul Bourgct ;
«L'écornif'leur », de Jules Renard ;
,« En route », de Huiysmaina.

Les meilleurs romans français
du siècle passé

L'Italie pleure Benedetto Croce
UN DEUIL NATIONAL DANS LA PÉNINSULE

en qui elle reconnaît un des plus grands penseurs

N otre correspondant de R ome
nous écrit :

L'immense écho dont a resonné
toute l'Italie à la nouvelle de la mort
soudaine de Benedetto Croce de-
montre aux yeux du monde quelle
place il tenait dans la conscience et
l'affection de ses compatriotes. Pen-
dant plusieurs jours , les journaux
n'ont plus parlé d'autre chose , et les
sports , les crimes et les procès ont
été relégués aux postes de l'inatten-
tion et de l'oubli. Les nouvelles de
l'étranger n 'intéressaient plus. Il n 'y
avait que ce grand deuil national :
Benedetto Croce.

Le fait est d'autant plus remar-
quable que Croce ne jo uait plus de-
puis longtemps de rôle politique ef-
fectif. Certes, il lançait encore ses
avis du fond de son étude et de sa
bibliothèque. Mais il y avait plus de
deux ans qu 'il n 'avait paru au Sénat :
la dernière fois , sauf erreur , fut à
l'occasion du vote d'adhésion au
pacte et à l'alliance Atlantique. Frap-
pé il y a deux ans de troubles de la
circulation, le vieillard (il est né en
1866, le 25 février , à Pescasseroli,
dans les Abruzzes) avait perdu par-
tiellement l' usage de la parole. Pour-
tant , il s'était remis. Et il y a quel-
ques jours , après un coup de froid
(Nap les aussi a subi l'offensive de
l'hiver ces derniers temps), il eut
37,6 degrés de fièvre. Mais il allait
mieux , ou du moins le croyait-on.
Le matin du 21 novembre encore ,
il se levait alerte , tout en se plai-
gnant  que ce « raffreddore » était
bien ennuveux : « Ne sono stufo »,
dit-il quelques instants avant de
mourir.

Tandis que son disciple préféré ,
le Dr Frédéric Chabot , directeur de
l'Institut d'études historiques fondé
par Benedetto Croce lui-même, ve-
nait d'arriver , vers 10 heures, suivi
peu après de deux docteurs , ceux-ci
s'aperçurent tout à coup que le maî-
tre , assis à son pup itre , avait la face
pâle , puis tournant  au violet. Le Dr
Giordano lui fit aussitôt trois injec-
tions de sympatol , car on se rendai t
compte que c'était la congestion fou-
droyante. Mais Croce avait déjà

passé. Il semble que sa fille Aida
était dans la pièce au moment du
drame. On appela aussitôt sa femme,
dona Adèle. Croce était mort en vingt
secondes, apparemment sans souf-
france. La nouvelle se répandit aus-
sitôt dans Nap les et à travers toute
l'Italie.

Les premiers à accourir furent
l'ex-président De Nicola , ami per-
sonnel , et le sénateur Porzio , intime
du maître également. Puis ce fut un
long cortège d'admirateurs de toutes
les classes. Comme c'est la coutume
en Italie , le peuple défila devant le
corps étendu dans une chambre ar-
dente. A Montecitorio, au palais
Madame (Croce était sénateur) ,  les
présidents Gronchi et Paratore ont
aussitôt fait l'éloge du grand dis-
paru.

Croce contre le traité de paix

La grandeur et l' imposante sta-
ture, l'audience internationale de
Benedetto Croce, chacun put  les
mesurer le jour où la Constituante
aborda la discussion du trai té de
paix, en ju i l le t  1947. Le premier ora-
teur fut Benedetto Croce. Il prit
vigoureusement posit ion contre la
ratif ication d'un document « aussi
honteux pour l'Italie , dit-il , que pour
ceux qui voulurent  le lui imposer ».
Et il conjura ses compatriotes de ne
point s'abaisser à un acte d'ignomi-
nie. Les antifascistes étaient con-
t ra in t s , le couteau sur la gorge ,
d'approuver la punit ion de crimes
qu 'ils n 'avaient  pas commis. « Non !
s'écria Croce. Et vous verrez que si
nous refusons notre assentiment ,
rien n 'arr ivera,  » Son idée était sans
doute que les Alliés se borneraient à
app li quer le trai té imposé à l'It alie
sans son accord. Mais accepter en
protestant , eût été voter contre sa
propre conscience.

On peut penser ce que l'on voudra
de l'Italie , éprouver pour elle haine
ou sympathie, rancœur ou sentiment
de large_ compréhension. Mais il faut
reconnaî t re  que Benedetto Croce
était amené à répondre ainsi à la
question posée par les hommes po-
litiques de son pays parce qu'il ne
pouvait aller contre sa conscience,
donner des lèvres une approbation
qu'il refusait en son cœur , et parce
qu 'il pensait que, le bien consistant
dans l'accomplissement des postulats
de la conscience personnelle, le mal
finirait un jour ou l'autre par être
éliminé. Le traité serait éphémère.
Il ne fallait  pas se souiller par un
acte de violente imposition en l'ac-
cgatept daçe, ik soumission.

L'homme politique
Ceci donne sans doute la mesure

de Benedetto Croce comme homme
politique. Appelé dès 1912 à faire
partie du Sénat , et liant alors une
solide amitié avec le roi Victor-
Emmanuel  III , puis min is t re  dans
les cabinets de guerre , d'une guerre
qu'il avait d'abord désapprouvée, il
prit part à la mêlée en demeurant
idéalement attaché aux princi pes
les plus élevés. Vint la paix. H ne
pouvait , certes , approuver le fascis-
me. Celui-ci le persécuta et laissa
même une bande  de fac t ieux  aller
dévaster sa bibliothèque. Mais la re-
nommée de Croce était trop grande
à l 'étranger pour que Mussolini ne
sentit  pas la nécessité d' user d'égards
envers le philosop he. Croce était en-
touré de silence , on refusait  de don-
ner ses œuvres en lecture dans les
bibliothèques publi ques. Mais on les
imprimait , on les exportait .  Sa revue ,
« Critica », paraissait toujours , et sa
publication ne fut suspendue qu 'en
1944 , lorsque Croce nensa nue la
nécessité se faisait  sentir de lancer
ses écrits au moment psychologique,
et non pas à dat e f ixe.

Croce fut , en 1943 et 1944 , le chef
actif du parti libéral. Mais à son
avis le part i  ne devait pas avoir de
programme, ou du moins pas d'autre
que la l iberté , à notre époque de
rigides et in t rans igeantes  idéologies ,
cela ne parut pas suff isant .  Croce fut
bien vite en marge du part i  l ibéral ,
dont il restait  le chef sp i r i tue l , cer-
tes , mais seulement le prés ident
d 'honneur.  Croce étai t  revenu à ses
chères études. Il s'agissait pour lui
de la recherche de la vérité. Cette
vérité était méthode et acte avant
tout. Cherchant en lui-même cette
vérité , Croce avait non seulement
condamné le fascisme dès son appa-
rit ion , mais aussi les pactes de La-
tran , l'entreprise d'Ethiop ie , l'al-
l iance avec le nazisme et , bien en-
tendu , la seconde guerre mondiale.
On conçoit qu 'il ait refusé de se re-
connaî t re  coupable de fascisme en
ra t i f i an t  le t rai té  de paix.

te philosophe
Croce était membre d'une famille

très religieuse et très fidèle à la pra-
ti que du catholicisme, et même a la
dynastie des Bourbons. Il avait ce-
pendant dans sa famille  des cousins,
les Sparventa , dont l'un fut philo-
sophe et l'autre , prêtre , jeta son froc
aux orties. Lors du tremblement de
terre de Casamicciola, la maison où
il se trouvait avec sa famil le  s'écrou-
la. Son père , sa mère et p lusieurs  de
ses frères moururent. Lui-même fut
rqtirà_deA d^Qdmjbjpa» ayaa.BjJu4.eur»

membres cassés. Mais cet accident
ne fit  qu 'accroître en lui la volonté
de connaître.

Ses premières publications sur
l'histoire du royaume de Naples, la
révolution parthénopéenne de 1799,
les rapport de Naples avec l'Espagne,
le condusirenf à une nouvelle appré-
ciation du XVIIme siècle italien , fort
décrié à cette époque. Et ainsi naquit
cette philosophie de l'esthétique et de
la logique, fondée essentiellement sur
la morale et la -conscience. La métho-
de de Croce consiste à réévaluer tou-
tes les valeurs, et ce nouveau carté-
sianisme a rénové la critique dans
tous les domaines, non seulement en
littérature mais aussi en peinture. La
nouvelle école de critiques de pein-
ture, des Boberto Longhi et des Pal-
lucchini, procède de son enseigne-
ment. Croce était adversaire de tout
fétichisme, des écoles et de l'autorité
dont la valeur ne peut être admise
que comme corroboration , à son avis
d'une expérience personnelle. La pla-
ce nous manquerait pour dresser une
liste de ses nombreuses œuvres. Il les
modifiait sans cesse,- les' améliorait ,
car la recherche de la vérité ne cessa
jamais de le tourmenter, mais aussi
de l'enthousiasmer et de l'ennoblir.
On peut dire que tous les hommes de
science littéraire , philologique, criti-
que , dérivent cle lui . En Italie tout au
moins. Et sans doute sa pensée eut-
elle à l'étranger une influence déci-
sive dans nombre de cas en ce même
domaine.

Aujourd'hui l 'Italie pleure celui
qu 'elle reconnaît comme le plus grand
de ses enfants , celui en qui se perpé-
tuaient  les traditions glorieuses du
Bisorgimento italien , cette hauteur
morale qui rendit sa place à cette na-
tion après tant de siècles de doulou-
reuse servitude. Et peut-être, sans en
avoir toujours la très nette conscien-
ce, les Italiens d'aujourd'hui sentent-
ils tout de même que Croce représen-
tait le lieu vivant entre ce passé et le
présent encore tragique mais non
sans noblesse de la reconstruction,
morale avant tout.

Pierre-E. BRIQUET.

Trois artistes neuchâtelois et un italien
A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

C'est une bien charmante exposition
qui s'est ouverte, samedi dernier, dans
1annexe du Musée d'art et d'histoire.
Mieux que charmante : riche et variée,
empreinte d'esprit, de sensibilité, ori-
ginale et féminine dans le meilleur sens
du mot, du moins en ce qui concerne
sa plus grande partie. Trois femmes-
peintres se sont, en effet , distribué les
salles contiguës, tandis que M. Mario de
Francesco, artiste italien , occupe ce qu'il
est convenu d'appeler le vestibule.

Lorsqu'on pénètre , à gauche, dans la
salle de Mll e Alice Perrenoud , on se
prend aussitôt à sourire. Je ne sais quel
rayonnement , quel enchantement  émane
de cette féerie orientale, de cette ima-

Le ministre d'Italie à Berne, M. Egidio Reale, a assisté au vernissage de
l'exposition de son compatriote , le peintre de Francesco, avec qui  on le voit  ici.

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

gerie médiévale ou enfantine , de tout
ce petit peupl e de rois et de chevaliers ,
de princesses et de poupées, de danseurs
et de figures blibliques disséminées au
long des parois. Plus qu 'autrefois , Mlle
Perrenoud stylise et modernise ses su-
jets, abolissant parfois , ici les plans , là ,
le relief, pour obtenir , comme dans les
Servantes , d'une si magnif ique tenue ,
une page purement décorative. Brossées
avec largeur, harmonisées avec un sens
rare de la couleur, ses huiles n'ajou-
tent cependant pas grand-chose à sa
collection. En revanche , il faut regarder
de près ses dessins, purement linéaires ,
où la bolle l igne expressive supplée à
tout ce qui a été délibérément sacrifié.

Il y a là une étonnante habileté, une
suprême élégance. Mais ce qui surpasse
tout le reste , ce sont les natures mortes
en papier découp é : Les cerises noires ,
Le vqtse chinois , La p otiche, si amples ,
si simples de forme, de lignes et de com-
position , si sobres et si riches à la fois
par la couleur. Petits chefs-d'œuvre de
mosaïque témoignant de l'indiscutabl e
maîtrise de leur auteur. Dans le genre
qu 'elle a, non pas inventé , mais combien
développé, et qu'elle est seule ou pres-
que seule aujourd'hui à prati quer,
Mlle Perrenoud obtient des réussites qui
ne se comparent à rien.

L'autre Alice, comme on dit familiè-
rement chez nous , Mlle Peillon , a accro-
ché un peu serr é — dans la troisième
salle — une abondante collection de
cinquante paysages à l 'huile , au pastel
ou au crayon, Avant de les examiner ,
il convient de changer totalement de
point de vue. Si son. amie, Mlle Perre-
noud transpose et' stylise-selon son ca-
price , Mlle Peillon cherché avant tout à
être vraie. D'une touch e menue et pré-
cise, elle nous rend avec fidélité , non
seul ement le paysage, ses formes, ses
couleurs, mais son âme. Nul n'illustre
mieux le mot célèbre : Un paysage est un
état d'âme. H y a de la noblesse dans
les large s tournants de la Thielle, de

-la Broyé ou de l'Areuse, de la tristesse
dans les temps gris du lac de Mora t, de
la rêverie, dans les vues d'automne en-
soleillé, prises aux Caries, à la Bouron-
ne, du silence intérieur , dans les des-
sins en noir et blanc du Vieux-Moulin
ou du Château de Morat sou s la neige.

Croirait-on que c'est Ja même artiste,
pleine de malice ici et d'impertinence,
qui sculpte dans le bois ces animaux
propre s à assumer les ridicules de
l'homme ? Voyez le Penseur, la Médita-
tion. Voyez aussi ces masques du Pro-
fesseur persp icace ou du Méfiant , si jus-
tes , si vrais qu'on ne se tient pas d'écla-
ter de rire. N'emipêche que Mlle Peillon
se montre éprise aussi de belles formes
flexueuses (le Tigre)  et de matière lisse,
polie, précieuse , comme le dos de son
Goup il. ¦ - , ' \

Si aifférentes dans leur art , les deux
Alice n'en collaborent pas moins à l'oc-
casion , témoins ces bahuts sculptés
qu'on nous montre en photographie et
qui présentent un vif intérêt.

La surprise de ce Salon , c'est l'entrée
d'une nouvelle venue dans le cercle des
artistes-peintres neuchâtelois : Mme De-
nyse Rôthlisberger. Ne parlons pas ici
de vocation tardive car, dès sa jeunesse,
celle-ci n'a cessé de peindre pour son
plaisir et celui de ses familiers, à la
gouach e, à l'aquarelle, de créer des mo-
dèles de broderi e ou encore , en ces
dernières années , de décorer les cabi-
nets des pendule s de style dont son mari,
l'orfèvre Ernest Rôthlisberger, dessinait
les formes et ciselait les bronzes. Ce
qui est tardif chez elle, c'est le courage
de se mettre à l'huile — ses premiers
essais datent de l'automne dernier —
et d'affronter le public. Grande admi-

ratrice des vieux Hollandai s , Mme De-
nyse Rôthlisberger a réussi , en luel que
mesure, à s'approprier leur  techni que.
Son adresse à ce vieux métier à de quoi
surprendre, et d'autant  plus que , l'es-
prit de ses compositions — natures-
mortes de gibier et de fleurs — est tout
à fa i t  de notre temps. Moderne , par
les rapprochements imprévus, les ra-
res harmonies de tons, le souci des
dominantes , un brin de cruauté ou
d'esp ièglerie. Le thème de la mort
d'êtres jeunes et beaux se mari e
à celui des f leurs  éclatantes, vouées elles
aussi , à la destruction : le velouté d'un
pelage ou d'une ail e se combine aux
vives couleurs d'une tuli pe , d'un oeillet ,
aux reflets d'un verre d'eau ou d'une
cruche d'argent. Quel génie familier a
souff lé  à l'oreill e de l' artiste de poser
cette tête de faisan sur un nid de lierre
en fleurs ? De placer , entre les plumes
de cette perdrix rouge, un bougeoir de
cuivre ? Ou encore , auprès de ce bou-
quet de zinias , baignant  dans un vase
Louis-Philippe, cette plume de duvet,
légère , impal pable , fai te  de rien ?

Les grandes pages comme le Coqr
blanc ou le Faisan et fus i l .  (II faut voir
avec quelle adresse la crosse est ren-
due 1) ont beaucoup d'allure. N'oublions
pas non plus ces oiseaux — geai , loriot,
ramier — faits en grandeur naturelle
de plumes collées sur un fond de pay-
sage gouache. Encore ce plumage re-
constitué a-t-il moins de velouté par-
fois qu 'une ail e de bécasse ou une tête
de corbeau , tant  l'artiste sait rendre la
matière.

Le peintre italien Mario de Francesco
est un autodidacte que de récentes ex-
positions à Alexandri e , à Gênes et à
Milan ont mis en vedette. Né en 1913,
il n 'a soumis ses premières œuvres au
public qu'en 1946. C'est dire qu 'il avait
travaillé vingt ans dans l'ombre et dans
des circonstances rendues par la guerre
particulièrement difficiles, « soutenu ,
dit l'invitation du comité de la Société
Dante Alighieri sous les auspices de
laquell e il expose , par une foi invinci-
ble, par un sentiment profond de la
nature, un mysticisme passionné ». Mys-
ticisme certes. Autant les œuvres de nos
trois Neuchâteloises sont claires et di-
rectes, autant celles de M. Mario de
Francesco sont enveloppées, voilées, par-
fois hallucinatoires. La touche est floue,
éparse, précieuse. Une lumière diffuse
éveille partout de beaux reflets ; un
mystère rôde. Beaucoup de scènes et de
paysages baignent dans l'ombre, dans la
nuit ; on les devine au travers des rais
de la pluie, des flocons qui tombent ouencore à la faveur d'un feu , de quel-
ques cierges. Certaines pages comme
Gris argmt ou Solitude sont saisissan-
tes dans leur dépouill ement. Et que.dire
de ces deux Hivers nus, ouatés et silen-cieux ?

M. de Francesco a passé chez nousJ été dernier. Plusieurs de ses paysages
sont ceux de notre lac , de nos forêt»,de nos quais. Il est bien intéressant de:
les voir interprétés par un étranger qui
les transpose selon son tempérament et
les dramatise.

Dorette BERTHOUD.

P B T / TS ÇÇHOS
LES L E T T R E S
* Dom Hilaire Duesberrg, de l'or-

dre des Bénédictins, actuellement
chargé do cours à l'Université de
Fribourg et bien connu en Suisse
pour les conférences qu'il y a don-
nées, a été nommé membre de l'Aca-
démie de langue et de littérature
françaises de Belgique.
* Notre collaborateur Léon Latourr,

bien connu par ses chroniques, va pu-
blier son premier livre: c Pitremoux cher
les Lacustres ». C'est une histoire atta-
chante où l'on trouve un peu du roman
d'aventures, un peu du roman policier
et un peu du roman... tout court, le tout
assaisonné d'une pincée d'humour.

BIBLIOGRAPHIE
« RÉVÉLATION ET INSPIRATION »

par Jean cle Saussure
(Cahiers du Renouveau , Ed. Labor

et Fides, Genève)
A mesure qu 'avance le dialogue œcu-

ménique, il devient plus évident que,
sous-jacente aux débats sur les sacre-
ments, sur le ministère, sur l'Eglise, la
question qui se pose constamment entra
les confessions de type catholique et de
type protestant , c'est celle du rôle exact
du Saint-Esprit et de ses rapports aveo
celui du Verbe de Dieu , ou , si l'on pré-
fère , c'est le problème des relations en-
tre la Révélation et l'Inspiration.

Bn somme, les uns réduisent la Ré-
vélation à une simple Inspiration , les au-
tres élèvent leurs Inspirations au rang de
révélation. Comment éviter ^es deux er-
reurs Inverses ? C'est à quoi l'auteur
s'efforce en cherchant à distinguer sans
les séparer et à unir sans les confondra;
MB deux manières dont Dieu se commu-
lti*tt è. Hhotnme.

r— LES ARTS et LES LETTRES —7

* Le jury suisse du Prix Italia , réuni
à Genève, a décerné les prix suivants :
premier prix ex-aequo à c Epopée anti-
que » , poème et musique de Roger Vua-
taz, œuvre présentée par Radio-Genève,
et à la « Colombe égarée », musique de
Hans Haug, texte de Walter Fnanke-
Ruta , œuvre présentée par Radio-Bàle.
En outre, un prix a été attribué à
« Capitaine Bruno », opéra radiophonique
de Pierre Wissmcr pour la musique, et
de Georges Hoffman n pour le livret,
œuvre présentée par Radio-Genève.

LA R A DI O

* La pièce d'Armand Salacrou,
« Histoire de rire », qui fut créée aux
Ambassadeurs à Paris et jouée plue
de mille fois, entre au répertoire de
la Comédie-Française. Bile vient
d'être reçue, en effet , à l'unanimité,
par le comité de lecture.

LE T H E A T R E

* La version cle concert du i Nicolas
de Flaie », de Denis de Rougemont , mu-
sique d'Arthur Honegger, a été exécu-
tée lund i 24 -novembre, à Paris, par
l'association de la Ohantrerie, lee
chœurs, la maîtrise ot l'orchestre sym-
p-honique de ta Radiodiffusion françai-
se, sous la direction de M. Philippe
Strubiu.

LA M U S I Q U E

Conservez une bonne santé
Si tel est votre souci, faites cet au-
tomne une cure de « Tisane des
Chartreux de Durbon », le dépuratif
du sang qui chasse des affections de
la peau, combat la constipation , faci-
lite la digestion. Toutes pharmacies
«Éîdrcgngègfc lfc. 4&&1* %cffla»
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la portée de 
tous, grâce à notre

AEONNEMENT CINÉ-FAMILLE
qui vous offre pour quelques francs par mois :

1 PROJECTEUR CINÉ COMPLET
3 REPORTAGES FILMÉS

i de votre vie familiale (mariage, baptême, anniversaire, etc.),
dont un en couleurs,

ainsi que des RÉDUCTIONS IMPORTANTES sur tout achat d'appareils,
d'accessoires ou de films, et sur des reportages supplémentaires.

Concluez aujourd 'hui même un
ABONNEMENT « CINÉ - FAMILLE - GIREX »

André-O. VIENET - ORGANISATION GIREX, avenue de la Gare 3, Neuchâtel

N. B. — Nous offrons à-tout nouvel abonné ira reportage photographique
gratuit .

1 Le rêve de chacun

LE CINÉMA FAMILIAL
! réalisé à peu de frais grâce à notre
i ABONNEMENT CINÉ FAMILLE

A.-O. Vienet
Avenue de la Gai?©{3 - NEUCHATEL

Tél. 5'69'42
Vente • Location • Echange

Un renseignement ne coûte rien

I r

Ai fXl y-

H O T E L  DU S O L E I L  - N E U C H A T E L  P
Place Purry

Samedi 29 novembre 1952, de 14 à 22 h.
et dimanche 39 novembre 1952. de 10 à 22 h.

Exposition ciné-radio
DOCUMENTAIRE et DÉMONSTRATIVE
projections lumineuses, films sonores '

CINÉ - FAMILLE I ' " .. .j La maison

(ÊlfrDS LUDER RADIO
A.-0. VIENET présent eraAvenue de la Gare 3

présentera 
ka Té<xpteaTS MEDIATOR -I le nouveau projecteur | ¦¦

I HEURTIER | PHILIPS ¦ GRUNDIG, etc.
i et une gamme de nouveautés mémmJ_—„

ENTRÉE LIBRE • INVITATION CORDIALE A CHACUN j l
Aucuna^ Obligation d'achat m

A vendre des

HABITS
deux manteaux d'hiver
pour homme, taille 46,
une Jaquette vague, bel-
ge, un veston pled-de-
pôule. Le tout en par-
fait état. Tél. 5 55 18.

f  Fiancés,
| | pour l'achat de vos

j ^Ulliances
i I Adressez-vous à

\ j H. VUILLE
' V Place du Temple ,

Un p ull inédit? |

SIBERIA FRIVOLITÉ I
14, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL gj|;

A vendre des
SKIS

fixation « Kandahar »,
1 m. 85, arêtes, en par-
fait état. — S'adresser :
Boucherie Bohrer .
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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F IDELI S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL Il_ """ }

= USEGO

Cornettes Favorita Nouilles Favorita
aux œufs aux œufs

K -  on
paquet 500 gr. . . .  . . Fr. "l3U

SX 5 %

; * * * •^
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ZZ USEGO Choix et qualité —

BËrPÉÉflîiTBi Machine à laver^ÏÏ H00VER
Mfl^giLj ^sKil ifÉB; i lave une 

charge de linge en qua-
mSm\ T wÊÊÊm\ i t re ,llinlltes - Grâce à cet avantage
¦ nS*^, * WËÊsÊ  ̂ extraordinaire , elle peut faire le
S*J ^W 

"* 
M travail d'une grande machine sans

piP^R p. WÊk _ / en avoir l'encombrement ni le prix

NeucrtATEi.
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À DAI I .O D=> DÈS AUJOURD HUI à 15 h- et 20 h- 30 <=3
*» r V / L L\ /  Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi MATINÉES à 15 h.

LE PLUS GRANDIOSE SPECTACLE MUSICAL DE TOUS LES TEMPS
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avec

UN AMÉRICAIN À PARIS
l'écran s'illumine d'une gaieté nouvelle... .

| PARLÉ FRANÇAIS il y a de la joie dans l'air... FA™L?EN™CTI0NS

" une beauté' grisante...
y ijOCatlOIl . I l • l Louez et retirez vos placesTél. 521 12 de la musique enchanteresse... d'avance, s.v. P.
I : : 
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1 ' L e  grand et meilleur film de MARCEL PAGNOL

5 H
TO SAMEDI ) ; « - , -«à 7 Zr ! ;ir LA FEMME DU BOULANGER

I j ; JJ | avec

| Moins de îB affô^piHS.I RAIMU * GINETTE LECLERC . CNARPIN

INS TITUT NE UCHÂ TEL OIS
Samedi 29 novembre 1952, à 14 h. 30

à la Bibliothèque de la Ville, à Neuchâtel

MISSION DE NOS BIBLIOTHÈQUES
1. Introduction par M. Aug. BOUVIER , sous-directeur de la

Bibliothèque publique et universitaire de Genève.
2. Rapports de Mile C. Roeselet, MM. L.-E. Bischoff , Ch. Bonny,

F. Donzé et Ad. Ischer.
3. Entretien.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE ET GRATUITE

(Un 
des petits plaisirs de la vie... ¦

Prendre pension au i

&aié - restaurant ôrs galles
— Centre gastronomique ¦¦¦=¦ H

RÉPARATION DE
VANNERIE
en tous genres

CANHAGES
DE CHAISES

Travail soigné
Prix modérés

Henri Duvoisin
Clté-Suchard 20, Serrières

A LOUER

MACHINES
A LAVER
Fr. 7.— par jour
Tél. 6 30 39

Quel fabricant d'horlogerie
prêterait Fr. 3000.— à couple d'horlogers,
momentanément dans la gêne. Mari : horloger
complet ; femme : remonteuse de finissages ;
ayant tous deux une longue expérience de la
fabrication , et munis des meilleures réfé-
rences. Urgent. — Faire offres sous chiffres
P. 7102 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Cartel neuchâtelois des Intérêts Educatifs
Cercle des Parents

SÉANCE CINÉMATOGRAPHIQUE
Vendredi 28 novembre 1952, à 20 h. 30

à la Salle de la Paix

Les Inconnus
dans la maison

Film français, d'après le roman de Simenon,
avec RAIMU

Entrée : Fr. 1.—

SAMEDI 29 NOVEMBRE

SOUPE R CHEVREUIL
Prière de s'inscrire au

RESTAURANT DE LA GARE
Les Geneveys - sur - Coffrane

Se recommande : Maurice Vauclair.
Tél. 7 21 78

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Rôti de bœuf
Ohou-rouge

aveo marrons
Pommes de terre

nature

Maman cherche bon-
ne famille qui

garderait une fillette
cinq ans, douce et bien
élevée, pendant les heu-
res de travail , contre une
petite pension. — Tél.
5 58 92.

2000 francs
Qui prêterait cette

somme à particulier sol-
vable ? Remboursable se-
lon entente. — Adresser
offres écrites à R. Z. 779
au bureau de la Feuille
d'avis.

r COMPAREZ: )
lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché
2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon, chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50

Fr. 30— Fr. 16.50 j
+ votre travail pour pendre, = 45 % d'économie, aucune !

sécher et plier le linge fatigue, livraison rapide
BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse

k Prix populaires Tél. 6 31 51 J

É 

Restant BEAU-RIVAGE
Menus soignés a prix fixes

Assiettes chaudes et froides
savoureuses à partir de 1 fr. 80

Spécialités de saison :
Scampl a l'Indienne

Moules marinières
Civet et râble de lièvre (râble)

Civet et selle de chevreuil

Grand match au loto
de la Société de sauvetage

vendredi 28 novembre 1952, dès 20 h. 15
AU CERCLE LIBÉRAL

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

Votre comptabilité
est-elle prête à affronter l'examen
du fisc ?
Nous sommes à votre disposition pour
l'organisation , la tenue et le boucle-
ment de votre comptabilité, ainsi que
— pour rempUr vos déclarations

d'Impôts,
— pour vous représenter auprès de la

commission fiscale.
DEMANDEZ NOTRE PASSAGE

l à  BRUNO MUUIRW
BE B U R E A U  F I D U C I A I R E  ET DE G É R A N C E S  ffift

^̂ ^^^ffbmJ*- TEMPLE -NEUF . NEUCHATEL ¦ TU. S 5? Oï^m^ŒsfiX A

^^^^Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 30 novembre, à 16 heures

CONCERT
d'inauguration des orgues

Marcel Dupré
Organiste de Salnt-Suiipice, Paris !

COLLECTE A LA SORTIE

Société romande de radiodiffusion
RADIO-CLUB DE NEUCHATEL

La prochaine étape de l'émission populaire de
.ÎADIO-LAUSANNE

«LE MAILLOT JAUNE DE LA CHANSON *iera enregistrée à NE0GHATEIj le 10 décembre 1952
Les CHANTEURS AMATEURS qui désirent parti-
ciper à cette compétition sont Invités à se rendre
lundi ler décembre 1952, à 20 h. 15, au Conserva-
toire de Musique, faubourg de l'Hôpital 106, Neu-
châtel, où MM. F. Bornler et Geo Voumard pro-
céderont à une première sélection des concurrents,

au cours d'une séance privée.
A i**—.*:*,~. . *1 s'agit de la seule manifestation
AtienilOn • ,ie ce genre enregistrée dans la
région et diffusée par le Studio de Radio-Lausanne.

/pt i 40 **J3 X t  4*1*4 MM **. , ,

.. . *A. a <WsO-is4* A£

VALAIS
Nombreuses stations admirablement équipées.

OS sUUft* 41 tèlefarlques, 6 tilésiôges. Funiculaires,
y l s  • chemins de fer de sport, cta ^^~ MOaaiNS iwo-aaoo m. "̂

Tous les sports. Magnifique terrain. E.S.S. B sUllfts.
m Prix réduits en Janvier. 

^
i

^
V CHAMPERT - PUnaohatuc 4055- îflttm "̂

Lt station en vogua pour les sports d'hlvor. SoloU,

 ̂
nelgo 

et 
galte. 

^
VERRIER 1500 m.

M boteU et pensions. Skillfta. Insolation moyenne
en décembre: 8 h.j en février: 10 h.

U TÉLÉSIÈGE et le téléski de MÊDKAN VOUS ouvrent
sa quelques instant» U porte de la cHauta fiowe».

~̂ Par la téléférique REDDES - I8ERARLES *

auxmsgnlf.champs de ski dcsMayensdeRiâdesetdes
. Etablons. Traversées sur Verbier, Nendaz, etc Téléski. ,

¦& ¦ -&
 ̂ MATENS DE ETUDES 1500 m. (par tnérablea) ^

Aooèe: téléférique et auto postale. Pension Edelvrd&s.

k̂ 
Ta-1037) «7* 73. Téléski. , .

"̂ MONTANA - VERMALA 1530 m. ~^"

Toui IM sports d'hiver. Ski, patin, hockey, curling,

 ̂
luge, bob. Bureau do Renseignements Tél. 62179. ,

 ̂ CRANS O/BŒBBE 1500-2600 m ~^*

mmVmm, eolea. sporui, gaité. Prix dis Fr. 18.- tout
\ls compris. .
V LOEOHE LES BAINS 1411 m. *l*

fiports d'hiver el cure de baina Beaux terrains.

* 

Installations sportives. Bur. de Rens. Tél.(oa7)54H3. .

ZERMATT 1(80 m.
ta pini vaste région, de ski des Aipea, en plein
soleil. Patinoires. Pistes standard. E.S.S., dir. G. Perron.
BOHM excursions. Les trains Zermatt • Rlffelberg •
Gomergral à 3100 m. Télésiège Blauherd à 2300 m.,
skfiifi o 8600 m. Excursions de ski en hsute mon-
IHIsl IWHsW IH in»n ll»»ilsi;iinin|t|i»iii»»iii

*̂ " RUTELBEAO 8600 m. *•*'

ta paradis rjo la neige et du soleil Rus méridional que

 ̂
Lngano.HotelouTertdul6Xn sul5V. Dlr.:J.8utpfer.

SAAS-FEE 1800 m.
0*0*. Neige. SoleU. ESJ. SkUlfL Paunoiro. Courses
«•«¦¦ss. Bouts automoUle. Garages. Hôtels de tous

rangs, nulwf ii. Bureau de Renselgoamsnui
T*l (018)78168.

*t b
\ UNl'EBBASCR 1230 m.
KtBsWQ-auc  ̂Rarogne, Télé-ski jusqu 'à 1700 m.
[ Slàtoft d'enlralnonient. Excellentes pistes. Pensions,

resiauianls, nombreux appartements meublés.

m &



Vers la revision
des conventions
franco-sarroises

(SUITE DE LA PREMIÈRE P.HiE)

Sur ]e pi'.an économique, le remplace-
ment de la régie française des mines
de la Sarre par un orgwnisime franco-
sarrois permettra à la Sarre de parti-
ciper directement, pour la première
fois dans son histoire, à l'exploitation
de ses gisements houillers.

On exiprime enf in  à Sarrobruck l'es-
poir <j uo la revision des conventions
fraoco-sarroises facilitera la reprise
des conversations franco-allem an des
sur la Sarre.

Dans les milieux pro-allemands de
Sarrebruek on estime en revanche
qu'il s'agit d'une manœuvre française
à la veilll e des élections.

Kl ne faut pas craindre
une nationalisation

des pétroles irakiens

Selon un porte-parole
du gouvernement de Bagdad

BAGDAD, 26 (A.F.P.) — « Il n'y aura
pas de changement dans (la politique
pétrolière de l'Irak ©t il n'y a pas à
craindre de nationalisation des indus-
tries pétrolières du pays », a déclaré
mercredi un porte^parole du gouverne-
ment interrogé sur les craintes susci-
tées à l'étranger par certains bruits
concernant l'indiuistrie pétrolière ira-
kienne à la suite des récents événe-
ments.

«Le nouveau gouvernement, a ajouté
le ponte-parole, suivra uniquement mie
politique ten dant à une meilleure uti-
lisation de nos revenus pétroliers. Ces
revenus ont été fixés par l'accord con-
clu entre l'Irak Peitirol'.eum Co et le gou-
vernement irakien et noue espérons
qu'ils augmenteront grâce à l'accrois-
sement de notre production, »

L'U.N.E.S.CO. a accepté
la démission de M. Torrès-Bodet

Les délégations divergent d'avis
sur la nomination d'un nouveau directeur général

PARIS, 26 (A.F.P.) — L'U.N.E.S.CO.
a accepté la démission de son directeur
général, M. Jaime Torrès-Bodet . Puis
la séance a été suspendue pour per-
mettre des échanges de vues entre dé-
légations sur la nomination d'un nou-
veau directeur général. Trois tendan-
ces eo font jourr :

1. Les tenante de la première de ces
tendances suggèrent de d emander à M.
Torrès-Bodet de continuer pendant
quelques mois encore à remplir ses
fonctions de directeur général. Mais,
jusqu 'à présent, l'intéressé refuse d'en-
visager cette solution.

2. Les partisans de la seconde ten-
dance proposent d'attendre trois mois
avant de procéder à la nomination du
successeur de M. .Torrès-Bodet, en char-
gean t notamment M. John Tayilor, di-
recteur général adjoint , d'assurer l'in-
térim.

3. Enfin, un troisième groupe de dé-
légués estime qu'il y a llieu do désigner
le nouveau directeur générai an cours

de la présente session de la conférence
générale.

M. Torrès-Bodet forme
des vœux

PAEIS, 26 (A.F.P.) — Dans une allo-
cution qu 'il a prononcée en espagnol,
à l'issue de la séance de l'assemblée de
l'D.N.E.S.C.O., M. Torrrès-Bodet a dé-
claré :

Permettez-moi de vous parler dans la
langue de ma patrie qui est aussi la lan-
gue dans laquelle dix-sept pays membres
de cette organisation Internationale s'ex-
priment , aiment , souffrent, travaillent et
espèrent.

Après avoir rem ercié l'assemblée
d'avoir bien voulu accepter sa démis-
sion , M. Tonrès-Bodct a conclu :

Que l'U.N.È.S.C.O. puisse développer un
Jour son programme comme nous l'avons
rêvé à Londres en 1945 et , que malgré
tous les obstacles, la paix assure au mon-
de, grâce à l'éducation , la science et la
culture, un destin digne de l'homme.

Au procès de la Gestapo
de la rue de la Pompe

Des témoins racontent
au tribunal des scènes atroces

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le procès de la
Gestapo de la rue de la Pompe s'est
poursuivi mercredi par l'audition des
premiers témoins qui, presque tous, ont
été arrêté s et martyrisés par la sinistre
bande.

M. Albert Mousserin , de Roanne , a été
arrêté dans la nuit du 18 au 19 janvier
1944 en même temps qu'un de ses amis,
M. Couvert, par Berger et deux autres
individus, dont un Allemand. Le témoin
reconnaît Georges Guicciardini qui était
présent dans la salle de gendarmerie où
iil fut torturé.

« Tout d'abord , les hommes qui étaient
là, déclare M. Mousserin, m'ont demandé
le'nom du chef du maquis, puis ils m'ont
frappé tous les trois jusqu 'à ce que je
tombe à terre.

» Guicciardini m'a fait coucher sur une
chaise et m'a donné dix coups de fouet
¦si violents que la chaise s'est brisée. J'ai
ensuite été déshabillé et plongé dans
l'eau glacée de la baignoire. Plusieurs
fois de suite, on m'a pris par les che-
veux et plongé au fond de la baignoire. >

Le témoin , refusant de parler, fut
alors invité à se rhabiller par Berger
qui lui donna du cognac et lui fit la
proposition suivant e :

c On va tirer un coup de feu et on va
amener Couvert. Tu lui diras que tu es
touché à mort et que tu as tou t dit. »

« Couvert. , fut amené , poursuit M.
Mousserin , et il passa à la baignoire. On
me demanda même de. le frapper, mais
j'ai refusé. Ils ont mis Couvert en sang
et lui ont brûlé les pieds avec un tison-
nier rougi. »

M. Trygve Lie retirera-t-il
sa démission?

NEW-YORK, 27 (Renier). — On dé-
clare de source autorisée que M. Trygve
Lie, secrétairre général de l'O.N.U., re-
tirerait la- démission qu'il a remise ré-
cemment. Il aurait mainitenant l'inten-
tion de rester à son poste jusqu 'à l'é-
chéance de son mandat, soit j usqu'en
février 1954.

Autour du monde
en quelques lignes
EN YOUGOSLAVIE, M. Nechkovitch,

vice-premier ministre a été relevé do
ses fonctions.

Le gouvernement a demandé le rap-
pel immédiat du chargé d'affaires de
Hongrie.

EN FRANCE, le rapide Irun-Paris a
déraillé en gare de Tours. Les dégâts
matériels sont importants, mais il n'y
a pas eu d'accident de personnes.

EN ITALIE, la Chambre des députés
a levé l'Immunité parlementaire du
député communiste Luigi Longo, di-
recteur de l'hebdomadaire « Vie Nuo-
ve » poursuivi à la suite de la publi-
cation d'une caricature du pape.

EN EGYPTE, l'ambassadeur améri-
cain a remis une note « importante »
au général Naguib . Celle-ci porterait
sur un traité de commerce et d'amitié.

AUX ÉTATS-UNIS, six personnes ont
trouvé la mort dans le Ncbraska ot le
Iowa au cours d'une tempête de neige.

EN BELGIQUE, une collision ferro-
viaire s'est produite hier matin près
de Liège. On compte 32 blessés.

EN SUÉDE, le grand explorateur
Sven Hedi n est décédé hier à l'âge de
87 ans.

LES SPORTS
FOOTBALL

Angleterre • Belgique 5-0
(2-0)

Mercredi, à Londres, an stad e de
Wemibley, l'équipe d'Angleterre a battu
celle do Belgique par 5 buts à 0. Au
repos, les Anglais menaient par 2 à 0.

Un temps à rhume?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N hésitez
pas.., Dès les premiers symptômes , pre-
nez du SIROP DES VOSGES GAZÉ.
Pendant votre sommeil, il vous décon-
gestionnera et, le matin , vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour, à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

lin vente : pharmacies et drogueries.

Avant le voyage
de M. Eisenhower

en Corée
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Derrière, des «Thunderjet F.-84> auront
mission d'intercepter tout appareil en-
nemi qui aurait franchi l'écran des c Sa-
bre » . Enfin , d'autres appareils , dont les
chasseurs-bombardiers « Mustang » à hé-
lice , patrouilleront en permanence au-
dessus de Séoul même.

Dans la foule
Mais la menace la plus sérieuse, et

cela d'autant plus qu'ell e est difficile-
ment contrôlable , viendra de la foule
coréenne où il sera relativement fa cile
à un homme ayant fait d'avance le sa-
crifice de sa vie de s'approcher suffisam-
ment du général Eisenhower pour l'abat-
tre d'un coup de revolver ou avec une
grenade. On imagine aisément combien
d'agents du service secret , en civil
comme en uniforme, entoureront le pré-
sident élu et trufferont la foule co-
réenn e aux abords des endroits où 11
pourrait apparaître en public. ,

Mais on imagine aussi l'énorm e diffi-
culté que le service de sécurité éprou-
vera â accomplir sa mission , étant donné
que la population de Séoul s'apprête à
accueillir son hôte avec tout l'enthou-
siasme délirant  dont les Coréens sont ca-
pables. C'est qu 'Eisenhower est attendu
ici comme un « sauveu r », et le -terme
n'est pas exagéré. M. John G. Kim, chef
d'une agence coréenne de sondage de
l'opinion publique, a établ i en effet que
l'immense majorité des Coréens s'attend
à ce que le général résolve dès son arri-
vée au pouvoir toutes les difficultés éco-
nomiques, militaires et politiques de
cette malheureuse nation. Ils ne savent
évidemment pas comment il s'y prendra ,
mais ils sont persuadés qu 'il y réussira.

Aussi les habi tants  de Séoul tien-
nent-ils à lui manifester d'avance une
reconnaissance éperdue.

Le réquisitoire
au procès de Prague
VIENNE, 27 (Reuter). — Radio-Prague

a annoncé que les quatorze inculpés
étaient présents à l'ouverture de la
séance du tribunal d'Etat de Prague,
mercredi.

Le réquisitoire du procureur a duré
trois heures. Il a constaté que la bande
de Slansky était formée des plus dan-
gereux criminels ayant agi contre l'Etat
et la paix. Le procureur a réclamé la
peine de mort pour les quatorze incul-
pés. Il a constaté que ceux-ci étaien t
coupables de toute une série de crimes
de haute trahison, visant à vendre la
patrie, ce qui ne s'était encore jamais
vu dans l'histoire de la Tchécoslovaquie.
Les prévenus, a déclaré le procureur, vi-
saient à instaur er en Tchécoslovaquie
un gouvernement à l'image de celui de
Tito avec les conséquences qui en dé-
couleraient, à savoir le rétablissement
du capitalisme et la transformation du
pays en une colonie des impérialistes ( !).

Selon Radio-Prague, le procureur a
ajouté que les puissances occidentales

I impérialistes se trouvaient derrière le
groupe Slansky et que leur but suprême
était d'anéantir l'Union soviétique.

Au cours de la seconde guerre mon-
dial e, ces puissances ont retardé la for-
mation d'un second front , dans l'espoir
qu'Hitler battrait l'U.R.S.S. Au moment
où la Tchécoslovaquie était sous l'occu-
pation fasciste , le groupe Bénès avait
envoyé des agents dans le pays, afin
d'assurer la renaissance du capitalisme
après la libération. A côté de ces agents ,
envoyés par les émigrés tchécoslovaques,
il y avait encore les espions mandatés
par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
et la Yougoslavie et qui avaient orga-
nisé leurs centres en Suisse (?).

Le procureur, comme l'annonce Radio-
Prague, a dit encore que Slansky avait
été le protégé des éléments nationalistes
et bourgeois juifs et avait occupé des
postes importants avec des « sionistes
capitalistes •.

Passant à démentis, le procureur re-
marque que celui-ci se comportait comme
un « lord anglais ». Il avait été le pro-
tégé de Bénès parce que Bénès , pas plus
que démentis, ne luttait pour les inté-
rêts du peuple, mais bien pou r les ex-
ploiteurs capitalistes.

Â la commission
politique de l'O.N.U.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réuni floaton de la Corée no peut
pas être effectuée par une petite com-
mission comme celle quo propose l'Inde.

En outre, le délégué soviétique pro-
pose de biffer la disposition du projet
indien selon laquelle les prisonniers de
guerre ne devront faire l'objet d'aucu-
ne mesure de contrainte, soit pour les
empêcher soit pour les pousser à être
rapatriés. Enfin, les paragraphes 7 à 17

*S «e rapportant à la procédure de traite-
ment des prisonniers de guerre à ra-
patrier devraient être biffés.

La délégation indienne
ne se tient pas pour battue

La commission politique a alors sus-
pendu ses débats jusqu 'à l'après-midi.
Après la séance, la délégation indien-
ne a publié une déclaration qui se rap-
porte aux exposés de M. Vychinski et
disant :

Rien ne peut nous engager à abandon-
ner nos efforts. Au contraire, nous allons
les Intensifier. Noua connaissons les ob-
jections chinoises à nos propositions et
nous entendons rester en contact avec
eux.

Le délégué indien, M. Krishna Menon ,
a ajout é que les Chinois ont exposé
leur poimt de vue « d'une façon ra ison-
nable ». Mais iil n 'a donné aucune indi-
cation sur le genre d'objections.présen-
tées nar les Chinois.

Explosion d un train
de munitions

à Châlons-sur-Marne
PARIS, 26 (A.F.P.) — L'état-major

des forces américaines a publié mer-
credi un couirmiurniqué au suje t de l'ex-
plosion d'un, train de munitions surve-
nue mercredi matin près de Chûlons-
sur-Manne.

Le commmniqué précise que l'explo-
sion, qui a eu lieu après 9 h. 30, a dé-
truit trois vagons sur douze qui trans-
portaien t des munitions d'artillerie vers
l'Allemagne, Le communiqué ajout e
que l'enquête est menée par dee ofi'i-
oierrs d'artillerie américains et que les
causes de l'accident ne sont pas encore
connues.

C'est en cours de route qu'un vagon
a expllosé, comimuiniiquanit le feu à deux
«mitres. Une zone de 600 mètres autour
des liemx do l'accident a été évacuée
en raison do la projection de nombreux
fragments die munitions. Tout tra fi c ci-
vil et militaire à travers la gare do
Ohâlons a été arrêté.

Les socialistes français
déposent une motion
de censure contre la

politique du gouvernement
PARIS, 26 (A.P.P.) — Au début de

la séance de nuit de l'Assemblée natio-
nale, M. Godin , vice-président qui di-
rige les débats, annonce le dépôt d'une
motion de censure du groupe socialiste
contre la politique financière, écono-
mique ct sociale du gouvernement.

Le vote sur la motion de cousurre ne
peut intervenir, aiux tenmes de la. cons-
titution, qu'un jour franc après son
dépôt. III a lieu aiu eoruitin public. La
motion de censure me pent être adop-
tôe qu'à la majorité absolue des dépu-
tés à l'assemblée. L'article 50 de la
const i tution stipuile que le vote par
l'Assemblée nationale d'une motion de
censure enitiraîue la. démission collecti-
ve du cabinet. Cependant, le gouver-
nement a toujours la faculté — dont ses
prédécesseurs ont usé déjà en deux
circonstances — de demainder le - report
du¦. yorte - à : la- date idel eattWhod's.

Le procès du « scandale » des vins
s'est ouvert hier à Lausanne

DEVANT LA COUR PÉNALE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

L'audience d'hier a été consacrée presque entièrement
à l'interrogatoire du principal accusé, M. Schenk

LAUSANNE, 26. — L'audience de
la. Cour pénale du Tribunal fédéral
est ouverte à 9 heures en présence
d'un nombreux public. La cour est com-
posée des juges fédéraux Pometta , pré-
sident, Abreoht, Giovanoli et Sohwartz.
M. Ceppi est suppléant. Le ministère
public est représenté par M. René Du-
bois, substitut au procureur général .
D'un commun accord , inculpés et mi-
nistère public renoncent à la lecture
de l'acte d'accusation, lequel compte
plus de 150 pages.
L'interrogatoire de M. Schenk

L'audience du matin est consacrée à
l'interrogatoire du principal accusé, M.
Arnold Schenk, un des grands maîtres
de l'économie vinicole. Sa thèse peut
se résumer de la façon suivante : il
était logique que l'action do prise en
charge avait pour but de débarrasser
le pays d'un stock qui faisait « bou-
chon ». Il n 'aurait servi à rien do pren-
dre en charge une partie seulement des
vins étrangers, car le solde aurait con-
tinué à paralyser la vente.

Les deu x questions qui constituent le
nœud de l' affaire sont reprises tout au
long de l'interrogatoire : dans quelles
proportions pouvait-on couper les vins
pris en charge ot qu 'entendait-on par
vins coupés 1 II ressort des déclarations
de l'inculpé qu 'au cours des délibéra-
tions de la commission consultative, «u
print emps 1948, les représentants de
l'autorité désiraient cacher au public
Ea prise en charge des vins étrangers.
C'est la la thèse principale de M.
Schen k qui conteste de façon formelle
qu'on ait fixé d'une manière quelcon-
que la proportion dans laquell e les
coupages auraien t lieu . Pour le sur-
plus, Schenk se réfère à la définition
des vins étrangers telle qu'elle est
donnée à l'article 337 g de l'ordonnan-
ce réglant lo commerce des denrées
a limentaires du 26 mai 1936, lequel ne
parle pas de proportions.

Un incident
Un accrochage assez vif met aux pri-

ses M. Schenk et l'avocat général. Ce
dernier reproche à l'inculpé d'avoir
livré des vins qui ne correspondaient
pas au stock annoncé. M. Schenk ré-
pond aveo virulence que dans les for-
mules remises à CAVT, les maisons
intéressées déclaraient vouloir libre-
ment livrer certaines quamtités._

On peut relever que la contradiction
ne porte pas sur les fai ts mais uni-
quement sur l'interprétation de ces
faits. Pour l'accusation, annoncer des
coupa ges qui ne sont pas encore effec-
tués mais dont on possède les compo-
santes, constitue un délit.

L'accusé ne conteste pas
les faits

Le premier chef d'accusation pesant
sur Schenk résidait dans l'inscription
de 2,253,200 litres de vins à l'action de
prise en charge, alors que sa maison
ne détenait que 125,000 litres de vins
blancs pouvant, au sens de l'accusa-
tion, être admis à l'action . Sur ce
point, loin de contester cé"'ïerprocho,
l'accusé admet avoir inscrit les chif-
fres susmentionnés. Il sontient que sa
déclaration était parfaitement confor-
me à la réalité. Il soutient aussi qu'elle
correspondait à ses stocks existant au
moment de la déclaration. Peu importo
que le coupage ait été effectué ou non.

Le deuxième chef d'accusation con-
cerne la substitution, en septembre
1948, de 601 ,720 litres de vins genevois
aux vins vaud ois, inscrits le 26 juil-
let . Sur ce point , la thèse de l'inculpé
est fort simple. Il se fonde sur une
autorisation qui lui fut  dûment don-
née par C.A.V.I. Le président Pometta

fait observer que la question furt_ posée
à C.A.V.I. sous une forme particuliè-
rem ent habil e. Pour le défenseur de
Schenk, il s'est agi en l'espèce du rem-
placement d'un élément par un au-
tre, sans effet quelconque sur les | fi-
nances du Fonds vinicole si ce n 'est
quo ce dernier arrivait à réaliser en
fait , par cette opération, une économie
de 15,000 fr.

Ainsi que le fait remarquer le prési-
dent , les textes légaux invoqués à ce
sujet ne sont pas sans ambiguïté. Bien
que l'interrogatoire du président soit
complété par une série de questions
posées par les membres de la cour,
l'aspect litigieux de ces faits n 'est pas
mis pleinement en lumière .
Où se trouve l'escroquerie ?
On reproche enfin à la maison Schenk

d'avoir pris en charge un certain nom-
bre de lots appartenant à de petits" im-
portateurs et d'avoir touché .nou . seu-
lement une contribution du fonds vini-
cole, mais encore des indemnités de
ces négociants. S'expliquant sur ce
point , Schenk rappelle que la prise
en charge imposait des sacrifices aux
importateurs. Les vins pris en charge
sont restés en stock plus de quatre
années, faute de pouvoir être vendus.
Dans ces conditions, ill était de bonne
politique commerciale de demander une
certaine indemnité aux importa teurs
auxquels la maison Schenk se substi-
tuait pour Ja prise en charge. «Si une
teMe façon de faire est de l'escroque-
rie, déclare ll'inculpé, cela revient à
dire que tout acte commercial consti-
tue un déli t d'escroquerie. »

Schenk est ensuite interrogé sur les
versements anticipés reçue de C.A.V.I.
Dans sa réponse, Schenk, tout en dé-
montrant le caractère déficitaire de
l'opération, relève que la prise en
charge immobill isaiit de grosses sommes.
D'antre part, le vin dit « Rubattel »
était l'objet d'un préjugé défavorable.
C'est pourquoi C.A.V.I. avait consenti
des avances auxquelles Schenk contes-
te tout caractère illicit e.
L'arrêté fédéral était bien

mal conçu
Puis on aborde une question dont la

solution paraît à priori très confuse. Il
s'agit des indemnités de transport qui,
selon l'accusation, ont été payées à
tort. L'arrêté fédéral qui règle la ma-
tière donne lieu à des interprétations
différentes. L'accusation estime que la
ristourne perçue concernait les élé-
ments destinés à la préparation des
prétendus vins blancs coupés. De son
côté, Schenk affirme que la commis-
sion consultative avait autorisé de tels
règlements qui étaient dus, en tout
état de cause, que le transport ait lieu
effectivement ou non .

Deux autres accusés
sont interrogés

La Cour entend ensuite Hermann
Dorner, directeur de la maison Schenk.
On lui reproche essentiellement sa par-
ticipation à l'élaboration des déclara-
tions de la maison Schenk. Ses expli-
cations n 'apportent aucun élément nou-
veau. Il confirme que les déclarations
relatives à la prise en charge corres-
pondaient à la réalité.

A la fin de l'audience, le président
in t erroge encore Jean Leyvraz (Molhe-
rac S. À.) qui a inscrit à l'action 5610
litres de vins blancs coupés alors qu'il
savait n 'en détenir aucun. Il invoque
pour sa défense l'erreur, et d'autre part
la méconnaissance de ce genre d'affai-
res.

L'interrogatoire des autres accusés
aura lien aujourd 'hui.

Impressions d audience
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Ceux qui ont pris la peine de lire

dans leur journal le résumé de l' a f -
fa ire  présentement évoquée devant la
Cour pénale f é d é r a l e  auront pu se
fa i re  une jus te  notion de son extrê-
me comp lexité.

Une première journée passée au
palais cle Mon Repos accroît si pos-
sible ce sentiment. Les débats sont
ternes , ennugeux, techni ques au pos-
sible. En somme, il s'ag it là bien da-
vantag e d' une a f f a i r e  civile regar-
dant par exemp le des tribunaux can-
tonaux que d' une cause p énale. En
tout cas , il est pour le moins curieux
de voir des juges  f édéraux  con-
traints

^ 
de se pencher sur des ques-

tions économi ques concernant la vie
prati que des a f f a i r e s .  Oui , vraiment,
l'aspect juridi que de l 'a f f a i r e  appa-
raît f o r t  mince. Au f o n d , nous avons
là une illustration des dangers où
peut mener un dirigisme t o u f f u  et
de la fac i l i té  qu 'il y a à interpréter
à sa f a ç o n  des textes d' une rédaction
trop lâche. «.̂  .̂  ̂

De l'autre côté de la barre , on ne
s'est pas fa i t  f a u t e  de le prouver.  Les
accusés connaissent sur le bout du
doi gt et l' esprit et la lettre des ukases
fédéraux .  Ce sont eux les praticiens.
On l' a bien vu lorsque de 9 heures à
midi et de lb h. 30 à 16 heures, l'ac-
cusé No 1 a passé sur le gril. Person-
nalité du monde viticole et vinicole ,
M. Schenk a discuté avec une belle
autorité de chacun des articles ou
des paragrap hes des ordonnances
que l acte d'accusation prétend qu 'il
a violés. M.  Schenk ne reconnaît
rien. Il  attaque , an contraire. Ses ar-
guments ne laissent pas de paraîtr e
p lausibles après tout. Même impres-
sion* avec M.  Dorner son directeur.

Le troisième prévenu entendu mer-
credi, M. Leyvraz est le seul à qui la
Conr puisse , p énalement parlant , re-
procher quelque chose nous a-t-il
semblé. D 'ailleurs , il ne se défend
pas sur ce che f .  Il invoque pour sa

dé fense  sa méconnaissance du mé-
tier. Il plaide la bonne fo i .  Bre f ,  il
n'a pas eu le temps de devenir un
exégète distingué en ordonnances f é -
dérales.

Que dire d' autre ? Si ce n'est que
la quinzaine de journalistes f idèles
au rendez-vous s'ennuient à mourir
et que le public , guère plus nom-
breux, ne causera aucun tracas àl'auguste Cour fédérale .

B. V.—M—— _
• La commission des affaires militaires

du Conseil national a entendu un rap-
port du chef du Département militaire
sur les raisons qui dictèrent l'ouver-
ture d'une enquête de la Justice mili-taire contre des fonctionnaires des dépôts
de chevaux. Elle a pris connaissance avec
satisfaction de la déclaration du chef de
Département militaire d'après laquelle
toutes les mesures ont été prises pour
assurer un règlement rapide et complet
de l'affalrfi.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Au trot de sa mule
14 h., 15 h. et 16 h., cinéma pour en-
fants.

Rex : 20 h. 30, Le docteur et son toubib.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'amour, Ma-

dame.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un Américain

à Paris.
• Palace : 15 h. et 20 h. 30, Quartier in-

terdit.

ZIJ SïICll cours du
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

8V4'/. Fédéral 1941 . . 101.10% 101.10%
8Î4% Péd. 1946. avril 104.10% 104.15%
3% Fédéral 1949 . . . 101.70% dlOl.75% d
8% O.F.F. 1903, dLff. 104.35% 104.25%
8% O.F.F 1938 . . . .  101.50% 101.50%

ACTIONS
union Banques Suisses 1130.— 1125.—
Société Banque Suisse 919.— 917.—
Crédit Suisse 940.— 940.—
Electro Watt . . .. 978.— 990.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 752.— 753.—
S.A.E.Q. série I . . . . 52.— d 52.50
Italo-Suisse. prlv. . . 99.— d 106.50
Réassurances. Zurich 7550.— 7540.—
Winterthour Accidents 4975.— d 4975.— d
Zurich Accidents . . 8300.— 8300.— d
Aar et Tessin . . . . .  1155.— 1155.— d
Saurer 1030.— 1048.—
Aluminium 2275.— 2280.—
Bally 812.— d 810.— d
Brown Bovert 1098.— 1110.— d
Fischer 1130.— 1140.— d
Lonza 970.— d 972.— d
Nestlé Allmentana . . 1675.— 1675.—
Sulzer 2090.— 2110.—
Baltimore 103.50 102.50
Pennsylvanla 87.75 87.50
Italo-Argentlna . . . .  25.50 d 26.—
Royal Dutch Cy . . . . 343.— 342.—
Sodec . . 26 -25 26 -—
Standard' Oli '. '. '. . . .  324.50 324.50
Du Pont de Nemours 403.— 404.—
General Eectrlo . . . 300.— 300.—
General Motors . . . .  277.— 275-—
International Nickel . 189.50 189.50
Kennecott 331.— 328.50
Montgomery Ward . . 260.50 262.—
National Distillera . . 93-— 93.25
Allumettes B 46-50 W- 50
U. States Steel . . . .  175.50 174.— d

BAIrOE
ACTIONS

Oiba 2985.— 2990.—
Echappe 880.— d 885.—
Sandoz 3060.— 3075.—
Geigy, nom 3060.— 3050.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jce) . . .  6465.— 6475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  795.— 790.— d
Crédit F. Vaudois . • ¦ 792.50 790.—
Romande d'Electricité 443.— 443.— d
O&WetiM Cossonay . . 2700.— 2650.— d
Chaux et Ciments . . 1200.— 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

^eroeec 135.50 136 —
•i-amayo 8.50 8.50
hartered 31.75 32.25

:jrdy 202.— d 205 —
hyslque porteur . . 290.— 290 —

^cheron porteur ! . . 485.— o 480.—¦ K. p. ; " 256.— 259 —

billets de banque étrangers
du 26 novembre 1952

Achat Vent*
Tance . . . . . .  1.06 1.09

1 S. A. . . > . ( .; .  4.26Vi 4.29W
Angleterre . ï .f. I . 10.85 11.—
'•sl glque . . l . i, . 8.25 8.45
UiUaride . . l.f . ! , . 109.— 111.—:r,mie . .y.f.f.t , 0.66^ 0.68J^Ulemagne • »BYï,f . 91.— 93.—

Autriche . ;»«»?>? . 15.70 16.—-".spagne .f'»"p»ï. ' » 8.70 8.90
Portugal . . . ' . . 14.45 14.85

Marché libre de l'or
"Mêces suisses . . . . .  37.-/39.—
-ançalsea . 37.50/39.50
glaises . . . .. . .  46.-/49 —
inértcalnes 9.—110.—
'ugota 5050.—/5200.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
car la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse

ACTIONS 25 nov. 26 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8450.—
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 2600.— 2600.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 610.— d
Suchard Holding S.A. 370.— d 370.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât. 3U 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.75 d 103.75 d
Oom. Neuch. 3V& 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Yi 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 8J4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux' d'escompte Banque nationale 1 W "/•
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
¦ ' ' ¦¦ ¦!¦ - . . .  _ . _  ̂ _ . 

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, une valse de J. Strauss. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, un
disque. 13 h., Chantez en voyageant. 13.15,
negro spirituals. 13.30, Deux œuvres
d'Henri Sauguet. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, Mélodies de Schumann et
de Schubert. 17.55, poètes romanciers, par
Jean Manégat. 18.05, la Création du
monde, par Darius Milhaud et Biaise Cen-
drars. 18.20, la quinzaine littéraire. 18.50,
Pavane, de Fauté.' 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, l'horoscope des
ondes. 20 h., le feuilleton : Pleure , ô
pays bien-aimé, d'Alan Paton. 20.35, Les
quat'Jeudls. 21.30, Concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction
Victor Desarzens, violoniste : Willy Bos-
kowsky. 22.15, Quatre mélodies sur des
textes de Shakespeare. 22.30, Inform. 22.35,
l'Assemblée générale des Nations Unies à
New-York. 22.40, Instantanés d'un match
de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1S
et 7 h., inform. 7.15, A travers les opéret-
tes. 10.15, Torgutisk Dans, de Rilsager.
10.20, émission radioscolaire : Der diinls-
che Bauer. 10.50, Trois chants de Nielsen,
11 h., Orgue. 11.30, Pot pourri gastrono-
mique. 11.40, Violon par K. Franke. 12.10,
une page de Dvorak. 12.15, Marches. 12.30,
Inform . 12.40, ABC musical. 13.15, musi-
que ancienne. 14 h., pour Madame. 18 h.,
Llederbuech . 16.30, Musique récréative,
Negro Spirituals et chansons. 17.30, Les
grands acteurs du passé : Jean-Baptiste
Molière. 18 h., chants et ballades. 18.25,
Die Weissen und die Farblgen. 18.40,
Fantaisie d'opéra. 19.30, Inform. 20 h.,
Die Komodianten , de Kabalevsky. 21.15,
disques. 21.40, chants populaires spiri-
tuels de la Russie du Nord. 22.15, inform.
23,20, concert par le Radio-Orchestre.

Les rumeurs de l'expédition
suisse à l'Everest seraient

de pures suppositions
KHATMANDOU, 25. — M. Toni Ha-

fj fem, g'éolog'uo suisse, qui maintient des
conitacits régulière avec l'expédition
suisse sur le Mont Everest, a déclaré
à un corresipo'iidanit d' « Umiterl Press »,
que les récentes rumeurs selon lesquel-
les Véquiipe helvétique avait presque
atteint lo sommet de la mon tagne et
d'autres affirmninit qu'edio avait échoué
dans ses efforts, étaiemit de « pures
suppositions».

M. Ha'gein a précisé qu'il! n 'avait au-
cune "nouvellle du résultat final de l'ex-
pédition et qu'il s'attendait à ce que
l'équipe retourne à Khatmaudou vers
le 15 décembre. Urne fois au Népal , a-
t-il dit, lies membres de l'expédition
organiseront une conférence de presse.
YssssyyAr/sys/ Y/s/syjyss/ssrM V/^̂ ^

Aujourd'hui, aux Halles :
Le gratin de scampis extra-frais au beur-
re d'écrevisses — Les escargots bourgui-
gnonne — Les soles — Les pieds de porc
au madère — Les filets mignons à la
crèir.9 aux morilles

LA PATERNELLE, Sïf
Ce soir dès 20 h.

au Cercle libéral

SAMEDI 29 NOVEMBR E AU CASINO^

L'orchestre noir de '

J I M M Y
ARCHEY

avec POPS POSTER
Jouera au

BAL DU HOT CLUB
Location : HUG & Cie - Tél. 5 18 77



Une escroquerie
de 300,000 francs
à la fabrique Bally

SOLEURE, 26. — Il y a quelques
jours, l'un des chefs d'entreprise de la
fabrique do chaussures Bally S. A.,
Walter Zwyssig, a été arrêté. L'enquê-
te a établ i que depuis 1947, il a porté
à la maison qui l'occupait un préjudi-
ce de 300,000 fr . en visant des factures
d'achats fictifs.

Zwissifr avait un traitement annuel
de 20,000 fr. Il avait besoin de beau-
coup d'argent, car il avait une auto-
mobile et un chalet de week-end. Au
moment de son arrestation, il a donné
sa démission de commandant du ba-
taillon d'infanterie 87.

LAUSANNE, 26. — Le Grand Con-
seil, dan® lia journée de mercredi, a
discuté ie budget, can tonal! et l'a ap-
prouve en premier débat. Le budget
comporte un cléificiit de 7,518,239 fr . sur
un total de dépenses de 130,939,489 fr .

M. Oulevay, chef du Département des
finances, a relevé la nécessité d'opérer
des économies en réduisant le person-
nel et en diminuant les subventions
puisqu'on ne peut prélever de nou-
veaux Impôts et aue l'Etat, en dépit
de l'actuelle période de prospérité, ne
possède pas de réserves.

Le Grand Conseil,, ainsi qu'il le fait
chaque année, a arurtomisé le Conseil
d'Etat à rprendre les mesures propres
à alléger la charge financière de l'Etat
pour 1953 et a voté le projet de loi d'im-
pôts pour 1953 seimlblïaMe à celui des
an nées précédentes. Il s'est ajourné
ensuite au 1er décembre.

Le Conseil d'Etat vaudois
songe à réduire le nombre

des fonctionnaires et à
diminuer les subventions

Résultat de la vente
du ler Août .

Le comité cantonal neuchâtelois de
la Fête nationale communique les résul-
tats suivants de la vente du ler Août :
ont été vendus dans le canton 160,865
timbres, 9977 insignes et 3628 cartes, re-
présentant une valeur nette de 51,469
fr. 80.

Lfl VILLE

AU JOUR UE JOUR

Un ou plusieurs prénoms ?
Nous ne parlerons pas des pré-

noms à la mode, mais du nombre des
prénoms que l'on donne aux nou-
veaux citoyens et citoyennes.

Jadis, les père et mère devaient
penser à toute la famille et les pré-
noms du nouveau-né étalent aussi
nombreux qu'il y avait de grands-
parents, de grands-tantes et de
grands-oncles. Aujourd'hui, les pa-
rents sont p lus modestes : tout au
plus choisissent-ils « leur » p rénom
qu 'accompagnent ceux des gra Uds-
mères, si c'est une f i l le , ou des
grands-pères si c'est un garçon. Et
encore ceci n'est-il pas la règ le , car
des parents à l'imag ination vive pré-
fèrent  des prénoms inédits .

Les us actuels simpli f ient  en tout
cas la tâche des officiers d'état civil.

Un off icier d'état civil qui f u t  em-
barrasse, est celui d'un petit  village
vaudois où s'était réfug iée la famille
impériale d'Autriche. Un brave ser-
viteur de l' impératrice Zita vient an-
noncer la naissance d'un petit prin-
ce. Il dé clare ving t-deux prénoms, et
l'o f f i c i e r  de protester : « Je n'ai pas
la p lace. » Alors, devant l'insistance
du messager de l'impératrice , il
téléphone au Conseil d'Etat qui lui
répond : « Eh bien ! écrivez deux
prénoms, fai tes un renvoi, puis ins-
crivez les vingt autres prénoms au
bas de la page. »

Au siècle dernier, à Môtiers, sauf
erreur, l' o f f i c i e r  d'état civil f u t  en
transes à cause d'un seul prénom.
Un père voulait appeler son f i l s  Sa-
tan. Le fonctionnaire protesta, tem-
pêta, exp liqua au père qu'un tel pré-
nom était indigne, que l' enfant qui
le porterait serait mis au ban de la
société. Le père consentit enfin à
céder : « Mettez alors Belzébuth ». Ce
qui f u t  refusé également, on s'en
doute. -. NBMO.

L'assemblée des ressortissants de la
commune de Neuchâtel était convoquée
hier, à 18 heures, à l'Hôtel de Ville.
Trente personnes y ont pris part.

L'assemMée, présidée par M. Paul Ro-
gnon, président du Conseil communal, a
décidé de maintenir l'institution du Con-
seil de surveillance du fonds des ressor-
tissants et a fixé à cinq le nombre des
membres de ce conseil. Ceux-ci Ont été
élus en la personne de MM. Maurice
Clerc, Jacques Wavre, Maurice Jeanne-
ret , Etienne Ruedin (anciens) et Charles
Martenet (nouveau , en remplacement de
M. Georges Béguin, décédé).

L'assemblée des ressortissants est con-
voquée tous les quatre ans.

l'assemblée des
ressortissants a eu lieu bler

Le pasteur Niemôller parle
de l'engagement du chrétien

dans le monde présent
C'est en pasteur plus encore qu en con-

férencier que le pasteur Niemôller s'est
exprimé mardi du haut de la chaire du
Temple du bas, où aucun siège n'était
resté inoccupé et où l'on remarquait
maints auditeurs debout.

Lisant tantôt un texte rédigé en fran-
çais, tantôt improvisant plus librement
en allemand — traduit par le pasteur
Laederach — ce mode excellent d'alterner
ne lassa nullement l'auditeur et permit
tout è, la fois d'apprécier la fermeté du
penseur chrétien et le talent d'un ora-
teur courageux et convaincu. ,

Le chrétien, s'il vit réellement sa foi ,
se meut nécessairement dans deux mon-
des à la fois. Il appartient au mondé
(par sa naissance, son milieu, son pays,
etc.), et au Royaume de Dieu par sa par-
ticipation à, la fol chrétienne. Lié à ces
deux mondes, son drame vient de ce que
ceux-ci s'opposent en leur essence et
qu'en toutes choses « il vaut mieux obéir
à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ce con-
flit est naturel , fatal , et le chrétien n'a
pas à s'étonner s'il est haï comme disciple
de la même haine qui a persécuté son
maître Jésus-Christ.

Or, tout naturellement le chrétien tend
à éviter ce tragique conflit , soit en sé-
parant les deux domaines civil et reli-
gieux — et les excuses et raisons s'offrent
très naturellement à lui — soit en se re-
tirant du monde.

La première attitude est très claire-
ment illustrée par l'orateur dans une
image. Elle consiste à reléguer la religion
dans une chambre haute, une mansarde
de la maison et à occuper les autres parr
tles de l'immeuble selon leurs usages par-
ticuliers mondains.

C'est ainsi qu'en se conformant au
droit naturel poux son oamportameiit dame
le monde, le chrétien moyen cloisonne
nettement les domaines de la politique,
de l'économie, de la science et qu'il lea
tient à part du domaine religieux. Il vit
dès lors dans ces différents domaines, sé-
parés les uns des autres sans se soucier
de leurs rapports avec la religion reléguée
dans la mansarde. Celle-ci devient bientôt
un musée et cesse d'avoir un contact ou
une Influence avec la vie réelle.

La seconde attitude est celle qui con-
siste à se séparer nettement du monde,
à vivre dans la solitude ou derrière les
clôtures du monastère. Cette façon de
faire • qui permet de vivre une vie plus
conforme à la morale de l'Evangile , ne
trouve pas grâce non plus aux yeux de
l'ancien pasteur de Berlin. C'est une fuite
du monde qui, si elle répond au c ne vous

conformez pas aux usages du monde »
ne correspond pas au dynamisme chré-
tien.

/ - */*J rN/

Tout autre est l'attitude du chrétien
engagé. Les deux voles décrites, s'assimi-
ler au monde ou s'en séparer , sont inter-
dites au chrétien véritable qui a une mis-
sion à remplir. Il est porteur du plus
merveilleux message, celui du Christ lui-
même : « Le royaume de Dieu est appro-
ché, il est au milieu de vous ». Dès lors
le chrétien engagé ne peut être qu'un
contradicteur du monde. Une vie, une
attitude toute nouvelle en découlent.

Le royaume de Dieu veut s'étendre aux¦ dépens des maîtres du monde et met en
question leur autorité. Les royaumes du
monde, constructions éphémères, sont
appelés à disparaître devant le royaume
qui vient et que le chrétien vit déjà dans
sa fol.

La morale du sermon sur la montagne,
d'une tout autre inspiration et essence
que la morale du monde, est-elle encore
comprise aujourd'hui ? Les croix ne sont
plus à la mode du siècle présent.

Nous ne pouvons suivre dans les li-
mites d'vin compte rendu tous les aspects
de la pensée profonde du conférencier.
Nous ne pouvons que résumer les lignes
principales.

Pour le pasteur Niemôller , Jésus-Christ
est le seul homme véritable. Son attitude
est la seule attitude normale de l'homme
vis-à-vis de Dieu, calquée sur celle du Fils
de Dieu à l'égard du Père , et normalisant
les rapports de l'homme, devenu en
Christ enfant de Dieu , à l'égard de Dieu
lui-même et de ses frères. En Dieu tous
les hommes sont frères , l'ennemi comme
l'ami.

La victoire remportée par le Christ sur
la croix est dans son attitude même :
« Père, pardonne-leur, ils ne savent ce
qu 'ils font ». Etant nous-mêmes des ré-
voltés et dès lors ennemis de Dieu , nous
avons été pardonnes : « Faites de même».
Ce n'est pas pour des institutions, des
théories, des patries même que le Fils de
Dieu est mort, mais pour sauver des hom-
mes.

A la fin de sa conférence , le pasteur
Niemôller tint à légitimer sa position de
chrétien dans la question du désarme-
ment et plaida en faveur des 9,000,000 de
réfugiés qui ont encore besoin de secours
en Allemagne occidentale.

Tel fut le tonique message du l'ancien
officier de sous-marin allemand.

Ph. WAVRE.

Supplément à Tordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général :
motion de M. Jean Héritier et consorts :
« Dans le but de rendre service aux con-
tribuables, le Conseil communal est-il
prêt à examiner la possibilit é de reve-
nir à l'ancien système concernant
l'échéance du bordereau d'impôt commu-
nal, c'est-à-dire que les contribuables
ayant payé le 50 % de leur impôt à
l'échéance du bordereau auraient la fa-
culté de s'acquitter du solde jusqu'au
31 décembre sans surtaxe ? »

Conseil général

VIGNOBLE

Au tribunal de police
de Boudry

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
et après-midi sous la présidence de M.
Roger Caiame.

Mlle A. D. est condamnée par défaut à
5 Jours d'arrêts et au payement des frais
s'élevant à 20 fr. pour filouterie d'auber-
ge.

E. S. qui n'a pas réglé sa taxe militaire
payera 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

A. A. se trouvant en état d'ivresse est
allé au poste de police insulter les gen-
darmes. Il est condamné à 3 Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant une année. Les
15 fr. de frais sont à sa charge.

E. Th. qui a abîmé un poteau indica-
teur avec son tracteur en circulant à
Saint-Aubin déboursera 10 fr. d'amende
et 15 fr. de frais.

J.-L. L. conduisant une motocyclette
sur le siège arrière de laquelle sa femme
avait pris place se rendait du Val-de-
Travers à Neuchâtel. En arrivant à la
bifurcation de Rochefort, J.-L. L. heurta
une automobile, venant de Colombier,
qui tournait à droite. Le motocycliste et
sa passagère tombèrent et furent blessés.
J.-L. L. qui n'a pas respecté la priorité
de droite devra payer 25 fr. d'amende et
10 fr. de frais , tandis que l'automobiliste,
H. O., qui a pris son tournant légèrement
à gauche écope de 15 fr. d'amende et
6 fr. de frais.

G. M. qui avait passé la soirée à un
match au loto où la chance ne l'avait
probablement pas favorisé , a fait une
scène à sa femme en rentrant chez lui.
Ayant réveillé ses voisins, il est condam-
né pour scandale nocturne à 30 fr. d'a-
mende et aux frais par 35 fr. 55.

Mme L. Sh., Anglaise, s'était engagée
au pair chez E. E. sans être munie de
l'autorisation de travail que doit posséder
tout étranger désirant travailler en Suis-
se. Employeur et employée verseront cha-
cun 15 fr. d'amende et 2 fr. de frais.

C. L. ayant circulé à Boudry sans per-
mis de conduire avec une automobile en
mauvais état, est puni de 20 fr. d'amen-
de plus 8 fr. de frais.

F. B. ayant circulé à motocyclette sur
la route du Bas-de-Sachet qui était fer-
mée à la circulation, payera 10 fr. d'a-
mende et 2 fr. de frais.

Le Jugement de trois affaires est ren-
voyé à huitaine. L'une d'elles concerne le
naufrage d'un canot avec motogodille le
15 juillet dernier ¦ à l'embouchure de
l'Areuse, naufrage au cours duquel M.
Marcel-André Croset se noya.

Ï.E LANDERON
Dans nos sociétés

(o) Samedi dernier , le club local des ac-
cordéonistes , le « Rossignol », donnait son
concert annuel à la grande salle commu-
nale. Le programme comportait quelques
Jolis morceaux qui tous furent exécutés
avec beaucoup d'aisance.

Deux petites comédies enlevées avec
entrain par quelques Jeunes éléments
déjà rompus aux feux de la rampe eurent
également beaucoup de succès.

Une soirée familière avec danse , cotil-
lons, buffet, termina très agréablement
cette manifestation.

VflL-PE-TRflVEnS
Forte crue des rivières

(c) La température radoucie et la pluie
ont fait rapidement fondre une bonne
partie de la neige. Mercredi matin, les
rivières, charriant des eaux troubles,
étaient en forte crue.

FLEURIER
le bar-dancing sera ouvert

(c) Se basant sur une décision prise
par le Conseil général dans son avant-
dernière séance, le Conseil d'Etat a au-
torisé un restaurateur fleurisan à expl oi-
ter un bar-dancing (le premier du genre
dans la région) qui sera ouvert pour les
fêtes de fin d'année.

Les aventures tragiques de Gavillet
évoquées au Grand Conseil fribourgeois

(c) Le Grand Conseil a siège dents fois,
hier, le matin et l'après-imidi, de ma-
nière à pouvoir mettre fin aux délibé-
rations, qui ont duré pendant onze
séances. Une nouvelle session débutera
en février prochain.

Par 65 voix contre 20, le Grand Con-
seil a supprimé la subvention de 30,000
francs accordée aiix sociétés d'assuran-
ce mutuelle contre la maladie. Il a voté
un crédit de 30,000 i'r . qui s'ajoutera
an même montant versé par la Confé-
dération , pour permettre aux paysans
de la montagne de pouvoir vendre le
surplus du bétail qu 'ils possèdent ac-
tuelllement. M. Quartenoud a déclaré
que les bouchers lui avaient promis de
mettre sur le marché de la viande à
prix inférieurs étant donné la grosse
production actuelle de bétail de bou-
cherie.

On reparle de Gavillet
' 'Le député Louis Demlerre, de Ro-
mont, avait demandé au gouvernement
ce qu'il pensait des aventures de Gavil-
let, qui après s'être évadé de Belle-
chasse avait incendié une maison el
tué un jeune homme de 20 ans à Bion-
nens.

Le président du gouvernement, M.
Pierre Glasson, avec une parfaite ob-
jectivité, a mis au courant les députés
des circonstances de cette tragédie. Il
parl a du passé de Gavillet, de ses
malheurs, de sa vie déréglée, de ses
condamnations, qui sont au nombre
de quinze. Colles-ci n 'indiquaien t pas
que Gavillet était, dangereux . Durant
les nombreux séjours qu 'il f i t  en pri-
son ou au pénitencier , il s'y était tou-
jours bien comporté, et jamais il n'avait
manifesté des intentions d'évasion.

Son évasion de juillet dernier devait
lui permettre, selon les constatations
de l'enquête, de passer la frontière.
C'est lorsqu'il put, de nuit , arriver à
Bionncns et qu 'il trouva son apparte-
ment en désordre ' qu 'il décida de se
venger. Il avertit son oncle qu'il com-
mettrait des crimes, mais ce parent
no cru t pas devoir avertir les autorités,
car il ne pensait pas que Gavillet par-
lait sérieusement. Bref, l'évadé put
trouver un fusil dans le stand de tir
de Romont et il put commettre ses
horribles forfaits.

L'évasion de Bellcchasse eut lieu le
19 juillet ot le « Moniteur » la signala
le 26 juillet, soit neuf jours avant le
crime. II va sans dire que le concours
de la presse aurait, pu être requis pour
avertir les populations, mais les auto-
rités ne pouvaient penser que Gavillet
en arriverait aux  crimes.

M. Glasson dit que pour l' avenir , 11
est prév u des mesures de liaison entre

les agents de police, les préfectures,
les juges d'instruction. La préfecture
du Lac sera automatiquement Infor-
mée de toutes les évasions du péniten-
cier de Bellechasse et, devra agir immé-
diatement.

Nous espérons, a dit M. Gttasson, que
des forfaits tels que ceux de Gavillet,
ne se renouvelleron t pas, bien que nous
soyons tous conscients que, mallheureu-
sement, il est impossible d'en empê-
cher totalement le retour. Les organes
de l'Etat ayant la mission difficile de
s'occuper des individus qui ont trans-
gressé les lois morales et sociales, font
tout ce qui est en leur pouvoir pour la
remplir au plus près de leur conscien-
ce,

L'interpeWateur s'est déclaré satisfait
de l'exposé du gouvernement.

Un commerçant de Lausanne, spé-
cialisé dans la vente des machines à
coudre ert autres appareils ménagers,
ne réapparaissait pas à son magasin
de la rue dn Midi où il avait pris la
précomtion d'indiquer : « Absent pour
raison de famille» , sur un petit car-
ton coWé à la porte.

Comme cette absence se prolongeait
certains fournisseurs ont éprouvé des
craintes d'autant plus vives que la
situation financière de l'entreprise
paraissait peu solide. On a jugé à
propos d'aviser les autorités et après
une enquête préliminaire de la police
de sûreté, il a été établi que ce com-
merçant avait quitté le pays en com-
pagnie de sa famiilite. Il avait soigneu-
sement préparé son départ pour un
pays d'outre-mer après liquidation à
peu près complète de ses biens qu 'il
avait vendus à divers revendeurs de
la place. Il laisse une situation extrê-
mement embarrassée.

Plusieurs plaintes pénales sont déjà
parvenues à lia justice, qui se trou-
vera sans doute en présence d'une
alfflaire assez compliquée où les abus
de confiance et les escroqueries ne
manqueront pas. Une autre question
est de savoir s'il sera possible de
faire revenir ce commerçant qui doit
avoir pris la précaution de se rendre
dane un paye ignorant l'extradition.

Un commerçant lausannois
s'enfuit après avoir fait

des dupes

Ils avaient frappé sauvagement un
vieillard pour lui voler son argent

THOUNE, 26. — La Cour d'assises de
l'Oberilainid bernois siégeant en, session
ordinaire d'hiver, a condamné un ou-
vrier menuisier, âgé d© 21 ans, à 6 ans
de pénitencier et 5 ans de privation
des droits civiques ainsi qu 'un ouvrier
agricole dru même âge à 4 ans de pé-
nitencier et 3 ans de privation des
droits civiques. Tous deux étaient ac-
cusés de brigandage.

Les deux jeunes gens s'étaient con-
nais à ,1a maison d'éducation de \a, Mon-
taigne-de-tDiosse, où ils avaient été
plaleés à la suite de délits de jeunesse.
Ils se rencontrèrent par hasard, à In-
terlaben, le soir du 8 juin 1952. Es dé-
cidèren t alors de cambrioler le loge-
ment d'un ancien artisan, âgé de 73
ans, qui passait pour avoir chez lui
passablement d'argent et qui vivait
seul . L'ouvrier menuisier connaissait
un peu les lieux pour y avoir exercé
son métier . Tous deux pénétrèrent à
minui t , au rez-de-chaussée, après avoir
brisé le carreau, d'une fenêtre et sans
que le vieillard, dur d'oreille, ait rien
entendu. N' ayant pas trouvé d'argent,
ils montèrent dans la chàtmlbre à cou-
cher du premier étage. Tandis que l'ou-
vrier agricole tenait le vieillard, son
compagnon le rouait d'abord de coups
de poing puis le frappait avec le man-
che d' un tournevis, dont iH s'était mu-
ni pour effectuer Je camibriolage.

Le malheureux vieillard, tout ensan-
glanté, fut traîné dans la cuisine et il
indiqua en fin die compte où se trou-
vait tout son argent soit 290 fr . Au
matin , il réussit à avertir la police de
sorte que '".es deux malfaiteurs .purent
être arrêtés encore le jouir même.
BJggAWMMMIWWHlrlrWWSMIMIWIMIWtlMtim

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

Deux bandits
condamnés à Thoune

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

Neuchâtel vient de se voir attribuer
la fête cantonale de gymnastique de
1954 ; elle m'y a pas eu lieu depuis
1919.

L» fête cantonale
de gymnastique en notre ville

Le Conseil général, dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant l'acquisi-
tion par la ville d'une parcelle de ter-
rain de 6625 m', à Chaumont, pour le
prix de 20,000 fr.

Ces terrains sont situés k proximité
de la station du funiculaire.

Acquisition d'une parcelle
de terrain à, Chaumont

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de M.
A. Etter, assisté de M. J.-P. Gruber, subs-
titut-greffier.

Le lundi 13 octobre , Jour de la foire
de Cernier , C. de Neuchâtel , qui sortait
d'un établissement public, s'apprêtait à
remettre sa voiture en marche quand il
s'aperçut que les deux pneus droits
avalent été tranchés au couteau . C. por -
ta plainte contre inconnu, avec de légers
soupçons à l'adresse de D., un ancien ca-
marade. D. se sentant directement visé
portait , à son tour , plainte en diffama-
tion contre C, réclamant des dédomage-
ments pour torts moraux.

Au cours de l'audition des témoins, on
entendit une déposition assez curieuse ;
11 y a un an, la voiture de ce témoin su-
bissait le même sort que celle de C. et
les soupçons étalent également portés
sur D. ; la plainte contre Inconnu n'avait
pas été déposée.

Le tribunal constate que C. a déposé
une plainte contre inconnu , que les soup-
çons exprimés à cette occasion à l'adres-
se de D. n'étalent que des suppositions.
Il n'y a pas de diffamation évidente,
mais de la part de C. un peu trop d'étalage
de ses soupçons. C. est condamné à 10 fr.
d'amende et 73 fr. de frais.

Le matin du 15 septembre , sur la Vue-
des-Alpes, à la naissance du chemin qui
conduit à Tête-de-Ran, deux automobi-
les entraient en collision. P. de Fontalne-
melon, dépassait à vive allure la voiture
de W., de Neuchâtel ; quelques mètres
plus loin , bifurquant à gauche pour
prendre le chemin de Tête-de-Ran, la
voiture de W. qui s'apprêtait à dépasser ,
vint tamponner la voiture de P.

Le président relève une faute : une vi-
tesse Insuffisamment adaptée à la si-
tuation spéciale du coude de la Vue-des-
Alpes, près de l'hôtel , où la visibilité n 'est
certes pas favorable et la circulation re-
lativement intense. La vitesse de 50 à 60
kilomètres utilisée par P. et W. était cer-
tes exagérée. P. en particulier , qui savait
devoir virer à gauche peu après le coude,
ne devait pas dépasser à cet endroit. Le
tribunal le condamne à 30 fr. d'amende
et à 63 fr. de frais.

VflL-DE-RUZ

Ire « Coup de Joran »
Le « Coup de Joran » a soufflé samedi

soir, son entrain et sa bonne humeur,
sur Valangin.

Cette troupe d'amateurs a pleinement
justifié sa réputation , et elle a enthou-
siasmé le public réuni dans la salle de
l'hôtel des Pontins.

VALANGIN

Avant la séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général est convoqué ce
soir. Il examinera notamment le projet
de budget pour 1953. Ce dernier , qui sup-
pute les recettes à 631,255 fr. et les dé-
penses à 644,267 fr. 35 prévolt un déficit
de 13,012 fr. 35.

Heureusement, l'on ose espérer que,
comme ces années dernières, le résultat
de l'exercice sera meilleur, puisque, par
exemple, les Impositions communales qui
sont budgétées à 171,750 fr . se chif-
fraient déjà dans les comptes de 1851 par
183,209 fr. 30.

A signaler que, dans le dlcastêre des
travaux publics, une somme de 60,000 fr.
est proposée pour l'entretien des chemins
et places publics. En outre, dans les frais
d'administration, on note une dépense
de 800 fr. à ajouter aux jetons de pré-
sence des conseillers communaux.

Le chiffre des dépenses pour l'assistan-
ce publique qui était de 42,000 fr. envi-
ron a été augmenté d'une somme de
2000 fr.

CERNIER

RÉGIOIUS DES IACS
!Les Romands

dans les conseils de Bienne
(o) La municipalité compte dieux Ro-
mands sur neuf membres : MM. Baum-
gartner, maire, et Kurz, directeur des
finances.

Au Conseil de ville, les Romande
seront 14, comme jusqu'ici. Noue les
trouvons dans les partie suivants : so-
cialiste 6, national romand 5, chez lee
indépendants 2 et dans le parti du tra-
vail 1.

U est regrettable que les Romands
n'aient pas montré pins de zèle à ee
rendre arax uirnes. Ils pourraient en
effet avoir 18 représentants au moins
au. Conseil de ville.

BIENNE
lin cycliste blessé

par une auto
(c) Un cycliste est entré en collision
avec une auto, mercredi soir, à la route
de Boujean. Blessé, il a dû être trans-
porté à l'hôpital du Pasquart.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience mercredi , sous la présidence de
M. André Guinan d, président , assisté des
jurés MM. William Botteron et Léon
Morf et du greffier M. Pierre Béguin.
Le ministère public étai t  représenté par
M. Jean Colomb , procureur général,

O.-E. H., caissière dans un important
établissement public de la ville , qui
jouissait de la confiance de ses patrons ,
s'est enfuie en emportant le produit de
la caisse , soit une somme d'environ 4000
francs. Son domicile actuel étant in-
connu , elle est condamnée par défaut à
une année de réclusion .

Le tribunal s'est ensuite prononcé sur
une bagarre qui a éclaté au mois de juin
dernier entre le nommé A. S. et le mari
de la femme avec laquelle il entretenait
des relations. Cette femme, ainsi que
deux témoins , sont poursuivis pour faux
témoignages. Le tribunal a prononcé les
peines suivantes : A. S., le principal in-
culpé, est condamné à hui t  mois d'em-
prisonnement , mais bénéficie du sursis
pendant trois ans. Mme M. B. est con-
damnée à deux mois d'emprisonnement
et les nommés R. R. et R.-E. R. chacu n
à trois mois d'emprisonnement , avec
| l'application du sursis.

Noces de diamant
(c) M. et Mme Camille Robert , domici-
liés avenue Léopold-Robert 58, ont fêté
mercredi leurs noces de diamant.  Une
fête int ime a réuni la famille des jubi-
laires pour célébrer cet heureux événe-
ment.

Une passante blessée
par une chute de neige

(c) En plusieurs endroits de la ville,
de petites avalanches de neige mouillée
sont tombées des toits. Peu après midi ,
une passante, Agée de 25 ans , a été ren-
versée par l'une d'elles devant l'immeu-
ble situ é à l'avenue Léopold-Robert 84.
Légèrement blessée, elle a reçu les soins
d'un médecin.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un cheval électrocuté

(o) Une avalanche tombant d'un toit
de la rue de la Promenad e a coupé
deu x fils de la conduite aérienne de
l'électricité. Ces derniers traînant par
terre, à travers la ruelle, un accident
s'est produit au moment où MM , P.
sortaient leurs chevaux. L'un d'eux a
été foudroyé. Mais aucun accident de
personne ne s'est produit. Espérons
que la comipagnie exploitant le réseau
comprendra enfin que toute cette par-
tie dn réseau communal doit être
mise en terre pour éviter les inter-
ruptions fréquentes et les réparations
dangereuses en hiver.

AUX MONTAGNES j

(c) On a découvert au-dessus du vil;
lage la dépouille d'un chevreuil, qui
avait été poursuivi et mordn par un
chien de chasse. On ne peut qu'une
fois de plus recommander la prudence
aux propriétaires de chiens.

Un chevreuil tué
par un chien

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 no-

vembre. Température : Moyenne : 8,6 ;
min. : 2,0 ; max. : 11,4. Baromètre :
Moyenne : 705,2. Eau tombée : 16,4. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à fort. Etat du olel : cou-
vert le matin ; éclalrcles intermittentes
depuis 13 h. ; pluie toute la nuit et jus-
qu'à 10 h. 30 ; averse à 13 h. 40.

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

Niveau du lac du 25 nov. à 7 h. 30 : 429.94
Niveau du lao du 26 nov., à 7 h. 30: 429.96

Prévisions du temps. — Olel variable.
Quelques averses locales. Doux, zéro degré
à 2000 m. environ . Vent du sud-ouest à
ouest , faible à modéré en plaine , fort en
montagne.

Monsieu r Arved Senft , à Corcelles ;
les enfants et petits-en fants de Mon-

sieur Charles Borel-Lambert ;
Madame Gustave-Adolphe Borel et sa

fille, à Colombier ;
Monsieur et Madame G.-Ad. Borel, pas-

teur, et leur fils , à Fleurier ;
Madame veuve Jean Borel-Borel, à

Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Théodore Borel,

pasteu r, à Colombier, leurs enfants et
pet its-enfants ;

Mademoiselle Clara Senft, à Bâle ;
Mademoiselle Berthe Senft, à Cor-

celles ;
Monsieu r et Madame Willy Senft , pas-

teu r, à Mûnchenbuchsee, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Reichel-
Senft , pasteur, à Herrnhut, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Senft, à
Sainte-Maxime, et leurs filles ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du départ de leur bien-aimée épouse,
soeur, belle-sœur, tante, grand-tante et
parente,

Madame Arved SENFT
née Ruth BOREL

enlevée à leur tendre affection le 25 no-
vembre 1952, à l'âge de 70 ans.

Corcelles, le 26 novembre 1952.
L'Eternel est mon berger. . •

Ps. 23 : 1.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur 1
Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se re-
posent de leurs travaux, car leurs
œuvres lea suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

à Corcelles, vendredi 28 novembre, à
14 heures.

Culte à domicile pour la famille, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Selon le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs, mais de se souvenir

des missions en terre païenne

(o) M. Hermann Rauber, qui rempla-
cera M. Wyss au Conseil municipal
permanent, où il prendra probablement
la direction des travaux publics, est
secrétaire de préfecture. Il vient jus-
tement de célébrer le 25me anniver-
saire de son entrée au service de
l'Etat.

Ue nouveau conseiller
municipal permanent
de la ville de Bienne

Monsieur et Madame Auguste Pellet-
Schmutz, leurs enfants et petits-en fants,
à Nant et à Lùgnorre ; Monsieur et
Madame Louis Schmutz-Pellet, leurs en-
fants et petits-enfants, à Praz et à
Lùgnorre ; Monsieur et Madame Emile
Schmutz-Pellet, leurs enfants et petits-
enfants, à Sugiez ; Monsieur et Madame
Auguste Pellet-Schmutz, leurs enfants et
petits-enfants, à Sugiez et à Grandson ;
Monsieur et Madame Jules Pellet-
Schmutz, leurs enfants et petits-enfants,
a Nant, à Praz et à Morat ; Monsieur et
Madame Ernest Pellet-Schmutz et leurs
enfant s, à Praz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère et arr1
rière-grand-mère,

Madame

Rose SCHMUTZ-GUILLOD
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
dan s sa 86me année.

Praz, le 26 novembre 1952.
Venez è, mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 novembre, à 13 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société , mutuelle « Italiana Fé-
minine » a le regret de communi quer
le décès de

Monsieur Nicola GRITTI
époux de Madame Marie Gritt i , membre
fondatrice de notre société.

Le comité.

Le comité du Cercle privé mutuel
« Amicizia » de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Nicolas GRITTI
membre dévoué de la société.

(c) Hier après-midi , à 15 h. 20, un agri-
culteur de Baulmes prenait livraison de
marchandises chez un commerçant de la
rue d'Orbe. Son cheval prit soudaine-
ment peur et s'emballa dans la direction
d'Orbe. L'animal se jeta contre l'avant
d'une voiture vaudoise et se blessa assez
profondém ent à une jambe. L'avant de
la voiture est fortement endommagé et
les dégâts s'élèvent à 800 fr. environ.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

' Un cheval s'emballe

Arrestation
(c) Ces jo urs derniers, la gendarmerie
a arrêté en vill e un voleur de bicyclettes
récidiviste. Il s'agit de C. D., Vaudois,
âgé de 19 ans. Lors d'une perquisition
faite à son domicile, la police a retrouvé
un vélo démonté et déjà en partie trans-
formé qui a pu être identifié , ainsi  que
de nombreuses pièces détachées. Le vo-
leur a été incarcéré dans la prison
d'Yverdon à la disposition du juge in-
formateur.

YVERDON

SION , 26. — Une grosse avalanche est
tombée, mercredi matin, au lieu dit La-
vanthier, obstruant la route qui, de Nen-
daz , conduit aux chantiers de Cleuson,
Une autre avalanche a coupé la route
de la Dixence, entre Motot et le chantier.

Deux avalanches en Valais

Dans la vallée de Gadmen

Un mort, quatre blesses
MEIRINGEN , 26. — Mercredi après-

midi , un groupe d'ouvriers italiens a été
atteint par une avalanche sur les chan-
tiers de Trist des forces motrices du
Haut-Hasli (vallée de Gadmen).

Malgré l'interdiction stricte de la di-
rection des travaux, un certain nombre
d'ouvriers du bâtiment italiens étaient
sortis des baraquements. Ils furent
atteints par un glissement de neige
mouillée. Projeté violemment contre la
bâtisse, un des ouvriers a succombé peu
après avoir été ramené à la surface.
Quatre autres ouvriers italiens ont été
blessés. D'après les premières nouvelles,
leurs blessures ne sont pas graves.

Des ouvriers italiens
atteints par une avalanche


