
La vague d'anticommunisme
aux Etats -Unis

Sous 1 impulsion de feu Roosevelt ,
les Etats-Unis avaient accordé à l'U-
nion soviétique une grande confiance
au lendemain de la guerre. Mais cette
confiance n 'a pas été payée de retour.
Les événements qui se sont déroulés
depuis 1945 et à la faveur desquels
l'U.R.S.S. a fait main basse sur une
bonne partie de l'Europe et de l'Asie
ont cruellement déçu les Américains
qui croyaient sincèrement qu 'une fois
le Reich hitlérien abattu , toute entre-
prise d'agression était éliminée dans
le monde et que les nations allaient
vivre en une tranquille harmonie. Dès
lors, une vive réaction s'est opérée
chez eux et en eux. Qui jugera plus
tard , avec le recul nécessaire , le man-
dat du président Truman constatera
qu 'il n'aura été que l'histoire de cette
réaction , au sein du gouvernement et
du peup le américains , provoquée par
la désillusion qu 'a causée , outre-
Atlantique , l'attitude soviétique.

Et l'on doit tenir compte de ce fac-
teur essentiel si l'on veut comprendre
l'anticommunisme qui déferle aujour-
d'hui sur les Etats-Unis. Ceux-ci sont,
vis-à-vis de l'U.R.S.S., dans la situa-
tion qui était celle de la France vis-
à-vis de l'Allemagne après le premier
conflit mondial. Ils ne peuvent plus
avoir confiance. Afin d'éviter le re-
tour du pire, ils mettent actuellement
tout en œuvre pour se défendre. Et
c'est bien peut-être ce qu 'aurait dû
faire la France entre les deux guer-
res.
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Défense extérieure et militaire sous
la forme du système atlantique et de
l'intervention en Corée, mais aussi
défense intérieure et politique , car
l'expérience de la deuxième confla-
gration générale a démontré le rôle
important que pouvait jouer au profit
de l'adversaire l'existence de « cin-
quièmes colonnes » soigneusement or-
ganisées et savamment camouflées !
Longtemps, l'Amérique du nord avait
été la nation la plus libérale qui fût
en matière d'immigration. Elle devait
cette attitude au fait qu 'elle était un
p*ys~de-. colons et la possession de
vastes territoires encore non cultivés
et non exploités devait forcément la
rendre accueillante aux étrangers.

Cela changea dès 1920. La loi d'im-
migration qui entra alors en vigueur
eut pour but essentiel de ne pas modi-
fier l'équilibre démographique amé-
ricain. On a établi des pourcentages
très stricts d'immigrés afin que ne fût
pas faussée la statistique des ori gines
de la population. Ce système souleva
déjà de vives critiques dans le Vieux
Monde au temps où sévissaient les
persécutions hitlériennes. Mais Wash-
ington tint bon. Un deuxième pas
dans le sens des restrictions devait
être accompli , après la seconde guer-
re mondiale , par la législation des
Etats-Unis. L'appartenance politique
devenait un deuxième critère , très
rigoureux , des lois réglementant l'im-
migration.

Puis le dernier Congrès poussa les
choses encore plus loin. Il adopta ,
malgré le veto du président Truman ,
la loi Mac Carran , ainsi désignée du
nom de son auteur , qui permettait
un contrôle «pol i t ique» non seule-
ment des immi grants, mais de tous les
hôtes de passage aux Etats-Unis. Des
fonctionnaires des divers corps di p lo-
matiques furent  ainsi visés. Et le per-
sonnel des bateaux abordant dans les
ports américains dut se soumettre à
ces investigations. De là l'incident du
paqu ebot français « Liberté » survenu
le jour de Noël, où les marins refusè-
rent de se plier à des mesures qu 'ils
considéraient comme vexatoires.

Les Alliés de l 'Amérique se sont
émus des efforts de la loi Mac Carran
qui porte atteinte aux usages diplo-
matiques et maritimes. Sécurité d'a-
bord , a répondu le rigoureux séna-
teur. Mais p lusieurs projets viennent
d'être déposés au Congrès pour ren-
dre cette loi moins tracassière et le
président Eisenhower lui-même a dé-
claré qu 'elle devait être rédigée diffé-

remment ; ce qui tend à faire croire
que Washington va mettre au point
un texte qui , tout en assurant la sécu-
rité de la nation fera montre de quel-
que égard pour les ressortissants des
pays amis. Conciliation parfaitement
possible...

Mais , sur le fond , force est bien de
constater que ce sont les agissements
de l'U.R.S.S. et du communisme in-
ternational qui ont provoqué cette
vague d'antibolchévisme aux Etats-
Unis et incité le gouvernement et le
Congrès démocrates à prendre des
précautions. On daube aussi sur les
procédés de la commission d'enquête
présidée par M. Mac Carthy, cet au-
tre sénateur farouche que ses élec-
teurs viennent d'ailleurs de réélire
triomphalemen t et qui , après avoir
mené ses investi gations dans l'admi-
nistration , les conduit maintenant
dans l'enseignement supérieur. Et là
encore ces procédés paraissent quel-
que peu exagérés...

On s'émeut également à la pensée
prochaine de l'exécution des époux
Rosenberg, condamnés pour avoir
livré une part des secrets atomiques
à l'U.R.S.S., et ici il conviendrait de
connaître le dossier pour juger si oui
ou non la grâce devrait leur être ac-
cordée. Mais, au total , on doit tout
de même considérer l'ampleur du
danger qui pèse aujourd'hui sur le
monde libre dont la garde , pour une
grande part , est confiée aux Etats-
Unis. Comme disait Rochefort devant
qui l'on parlait de désarmer les gen-
darmes : « Que messieurs les assas-
sins commencent ! »

Renfi RHATCHTirr.

Le match Young Sprinters - CP. Zurich

Une phase spectaculaire du match Young Sprinters - C. P. Zurich , que les
Neuchâtelois ont b r i l l amment  gagné par 7 à 4. Le gardien Ayer est étendu
sur la glace , recouvrant  le puck de son corps. Un autre joueur de Young
Sprinters est tombé à côté du gardien. A gauche , Obodiac s'efforce de dégager

le nuck. On reconnaît à droite Jchansson, Caseel et Rossi.

La circulation à Marseille
a été interrompue par la neige

De Toulon à Aix*en-Provence, le trafic routier a été perturbé
MARSEILLE, 5. — Pour la première

fois cet hiver , la neige est tombée di-
manche sur Marseille et la région . Les
gros flocons ont commencé à tourbillon-
ner à 6 h. 30 et n'ont cessé qu'au début
de l'après-midi.

Les toits des immeubles furent bien-
tôt recouverts d'une épaisse couche blan-
che et la circulation devint de plus en
plus difficile , autobus , trolleybus et de
rares automobiles avançant péniblement
sur la chaussée rendue glissante.

Quelques incidents ou accidents ne
présentant toutefois aucun caractère de
gravit é ont été enregistrés en différents
points de la ville , multipliant les inter-
ventions des marins-pompiers.

Un véritable bourbier
Les rues de la ville ont en effet été

rapidement transformées en un vérita-
ble bourbier dans lequel les passants pa-
taugeaient en glissant.

25 cm. de neige
dans la campagne

La chute de neige intéresse d'ailleurs
la région provençale de Toulon à Aix.
Dans la campagne , la couche at te int  en
certains endroits 25 centimèti -es. Les
communications routières sont diff ici les
et les trolleybus qui relient Aix à Mar-
seille ont dû s'arrêter à Saint-Antoine.

Il en a été de même pour les autocars
Toulon - Marseille , qui ont interrompu
leur trafic nendant plusieurs heures.

Un gardien de phare
était prisonnier de la mer
depuis plus de trois mois

A DOUZE KI LOMÈTRES DE LA CORNOU AILLE

Il vient d'être relevé par un bateau ravitailleur
Le gardien de phare , L. C. New-

bles , l'un des trois hommes qui assu-
rent le fonctionnement du phare de
Wolf Rock , situé à douze kilomètres
des côtes , à l'extrême pointe ouest
de l'Angleterre , comptait passer
Noël et le jour de l'An en famille.
U devait être relevé de son poste so-
litaire au milieu de l'Atlanti que dé-
chaîné le 8 décembre dernier.  En
fait , écrit l' envoyé spécial de l' « Au-
rore », il n 'a pu prendre pied cj ue
dimanche sur la cote de Cornouaille

après avoir passé 96 jours dans le
phare battu par la temp ête, c'est-à-
dire 26 jours de plus que le séjour
nnrmnl.

Un endroit terrible
Le phare de Wolf Rock est un

endroit terrible. U se trouve sur un
volcan éteint depuis des temps im-
mémoriaux et submergé au point
que seul son sommet arrive au ras
des flots. A quel ques mètres du
phare la mer a déj à une profon deur
de plusieurs dizaines de mètres , de
sorte que par temps calme un bateau
de Penzance , le « Satellit e » peut fa-
cilement assurer la relève et le ravi-
taillement des gardiens.

Mais le temps n 'est pas souvent
calme dans cette région où le vent
atteint des vitesses hallucinantes et
où le phare de Wolf Rock a juste-
ment été construit pour avertir les
navires de se tenir  à l'écart de la
côte inhosp italière. Lorsque, comme
cela vient d'être le cas la tempête
fai t  rage , il devient impossible d'as-
surer la relève des gardiens , car le
bateau qui s'approcherait du phare
se briserait immanquablement  sur
son embase rocheuse. Pendant les
tempêtes d'hiver , les vagues pren-
nent  la proportion de montagnes et ,
récemment , certaines d'entre elles
ont passé par-dessus le phare , pour-
tant haut de trente mètres.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. René Mayer sollicite aujourd'hui
l'investiture de l'Assemblée nationale

LE « PRÉSIDENT PRESSENTI * DÉCIDE DE FAIRE LE SAUT

Mais les gaullistes lui marchandent encore leurs suffrages
en lui posant des conditions au sujet de l'armée européenne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. René Mayer a franchi le Rubi-
con après six jours de consultations
ininterrompues. Il se p résentera cet
après-midi devant l 'Assemblée na-
tionale p our solliciter l 'investiture
constitutionnelle.

Est-il assuré pour autant du suc-
cès ? Pas tout à fai t , car le R.P.F.
lui marchande encore àprement ses
su f f rages  et subordonne son sou-
tien à un engagement public et for-
mel du candidat radical en ce qui
concerne l'armée européenne. Le
d i f f é rend  sera seulement rég lé après
le traditionnel discours-programme
du président du Conseil désigné.

Les gaullistes ont été très gour-
mands. Ils demandent à M. Mager
de dé poser un texte modifian t le
projet  de communauté de défense
européenne dans le sens exposé par
le général de Gaulle , c'est-à-dire en
restituant à la France le contrôle
total et absolu de ses forces armées
dont on se souvient p eut-être
qu'elles sont en partie « dénationa-
lisées » dans le p lan Pleven.

Placé devant cette exigence , et qui
compli que singulièrement sa tâche
étant donné que la France n'est pas
seule intéressée dans le projet  de
communauté de défense , mais parte-
naire d' un traité à six, M. Maijer  a
cependant décidé d' a f f ron ter  l'épreu-

ve . de l investiture avec le seul
appui convenu de l'ancienne majo-
rité Pinay amputée d' ailleurs de
plusieurs dizaines de voix paysan-
nes et indépendantes. Le débat s'ou-
vrira aujourd'hui à 16 heures. La
partie sera extrêmement serrée et
tout pronostic apparaît prématuré
dans un scrutin qui peut se jouer ,
en cas d'abstention gaulliste , à quel-
ques voix près.

On notera cependant , et c'est là
l' enseignement à retenir du très
long dialogue R.P.F.-Mayer , que les
gaullistes , s'ils votent finalement
pour le candidat radical , le feront
sans enthousiasme et uni quement
pour démontrer au pays leur vo-
lonté de sortir de l' opposition. Le
cœur n'y est pas , et c'est évidem-
ment à M. Georges Bidault (M.R.P.)
que le R.P.F. await pré féré  appor-
ter ses su f f rag es .

Deux raisons motivent cette pré-
férence:  d' abord , le fai t  que M. Geor-
ges Bidault incarn e cet idéal de ré-
sistance dans lequel le généra l de
Gaulle voit l'amorce d' un véritable
regroupement parlementaire , ensuite
la perspective d' une fructueuse
alliance M.R.P.-R.P.F. à l'occasion
des élections municipales du prin-
temps prochain. M.-G. G.

Le groupe R.P.F. respectera
la discipline de vote

PARIS, 5 (A.F.P.) . — Le groupe
R.P.F. a décidé à l'unanimité de res-
pecter la discipline de vote.

Le vote en faveur de l'investiture de
M. Rentë Mayer sera subordonné à l'ou-
verture de négociations sur la question
de l' armée europ éenne pour « préserver
l'unité de l'armée nationale et l'intégri-
té de l'union française ».

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Reflets de la vie du pays
I»e problème de l'aérodrome
intercontinental d'Yverdon

par A. G.

LE « CRATERE DE VILLARD »
NE S'EST PLUS ÉLARGI

Toutes les précautions ont été prises en cas d'aggravation de la situation
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Dépuis lundi , la situation paraît s'être

stabilisée à Villard , où le « cratère » ne
s'est pas élargi. Toutefois , toutes précau-
tions ont été prises en cas d'aggravation.
Piquets et fanions ont été fichés sur un
vaste périmètre.

Quant à connaît re la cause de cet
affaissement qui a englouti un mil l ier
de mètres cubes de terre , il est assez
probable qu 'il est dû au travail en sous-
œuvre d'une nappe d'eau souterraine.

Le cratère a une lonirueur cle 18 mètres et une profondeur de 20 mètres

Celle-ci aurait trouve un exutoire provi-
soire en rongeant le sol, du reste très
perméab le, et où se trouvent des traces
de tourbe.

Tant que le mercure continue d'être
sous zéro , ainsi que c'est le cas ces
jour s dans le vallon de Villard , il y a
peu de risque que le cratère s'élargisse
ou s'approfondisse encore . Après le dé-
gel , il conviendra de redoubler de vigi-
lance.

Ce n 'est pas la première fois que de
pareils phénomènes se produisent dans
la région.

NOS REPORTAGES D'UNE ANNEE A L'AUTRE
DERRIÈRE LES GUICHETS POSTAUX
NOS REPOR TAGES

L opération « Noël et Nouvel an », minutieusement menée, a mis nos postiers
sur

Durant quinze jours, les offices
postaux de Neuchâtel ont connu un
trafic considérable. A la veille de
Noël , le public consignait 3000 pa-
quets par jour , alors qu 'on en comp-
te normalement 900 en moyenne. Les
facteurs distribuèrent 2000 paquets
par jour. Entre Noël et Nouvel an ,
le nombre des lettres a décuplé. Le
personnel faisait face avec flegme
à l'avalanche , il travaillait cependant
plus de dix heures par jour et ne quit-
tait pas les halles de tri avant que
tout ait été mis en sac ou réiparti
pour la distribution en ville.

Chaque jour , les employés triaient ,
triaient. C'était un peu le tonneau
des Danaïdes. Plus on liquidait de
paquets ou de lettres , plus il en arri-
vait par les trains et les camions.
C'est dans ces moments de presse,
alors que la poste a bien conseillé au
public de faire ses envois à temps,
qu'il se trouve toujour s un quidam
pour demander si le paquet consigné
le matin à 11 heures sera l'après-
midi aux Planchettes ou à Cenève.

Invasion de « punaises »
En langage des postes, une « pu»

naise » est une carte de vœux de bon-
ne année. Ne voyons dans le choix
de ce terme nulle irrévérence. Il s'ex-
pliqu e quand on voit s'abattre sur les
tables les paquets de cartes de vœux ,
au format insolite à côté des formats
usuels des lettres , des journaux et
autres envois.

A la veille de Nouvel an , les « pu-
naises » arrivent à flot continu. Mais

es dents pendant plusieurs
comme le courrier habituel augmente
de volume en fin d'année , on conçoit
que nos postiers ne soient pas à noce.
A la poste principale , ils étaient à
l'effectif maximum pour timbrer les
lettres , les trier , les répartir dans les
cases publiques ou celles des fac-

La veille de Noël , nos facteurs distribuaient trois mille paquets par jour,
au lieu de huit à neuf cents. On voit ici le tri des colis par quartiers,

à la poste principale de Neuchâtel.
(Pùot. Oastelani, Neuchâtel)

ours
leurs. Un employé triait uniquement
les « punaises », dix heures par jour.
On avait des scrupules à lui souhai-
ter la bonne année.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Le cœur d une mère

Yvette Guilbert , la célèbre divette
et diseuse , que , peut-être , l' on n'éga-
lera jamais, exaltait jadis , on s'en
souvient sans doute, l'amour mater-
nel dans une très pathétique chan-
son. C'était celle du « Cœur de la
mère ».

Rappelons , pour qui l'aurait ou-
blié, que l' adolescent amoureux qui .
portait à sa mie le cœur de sa mère,
était tombé. Le cœur avait roulé.
Il avait parlé. Il avait dit anxieuse-
ment : « T' es-tu fai t  mal, mon en-
fan t ? »

Or, voici qu'à Paris, ce récent
jour de Noël , le professeur De Gau-
dart d'AUaines , pratiquait la g r e f f e
d' un rein. C'est, du moins, ce que
raconte la sérieuse Agence de presse
français e. Mais le geste étai t pathé ^
tique aussi. Le rein que le chirur-
g ien gref fa i t  à un autre adolescent ,
un jeune homme de dix-huit ans,
n'était autre que l' un des reins de
sa mère.

Cet adolescent avait fait , il y a
une quinzaine , une chute grave. D' où,
opération et enlèvement d' un rein
atteint.

Mais , peu après et un peu tard,
on s'aperçut , le jeune homme dépé-
rissant, qu'il était né avec un seul
rein. La méprise est-elle vraisem-
blable ? Laissons à d' autres, du haut
corps médical , le soin d' en juger...

Quoi qu i l  en soit , on aurait son-
gé pour sauver le patient qui se mou-
rait , à lui g r e f f e r  le rein d' un ago-
nisant. Sur ce, le moribond succom-
ba. Or, il aurait fa l lu  faire l'ablation
sur l'homme encore vivant.

Ce f u t , alors, que la mère désespé-
rée , se sacrifia ! Elle supp lia tant,
et tant que l'on se décida à préle-
ver sur elle le rein qui pouvait sau-
ver son enfant.

La g r e f f e f u t  pratiquée. Ce ne se-
rait , toutefois , que dans quelques
semaines, que l' on pourra savoir si,
vraiment , on est pa rvenu, par là, à
conserver la vie à l' enfant.

Le miracle , cependant , n'est pa s
tout entier dans cette sensationnelle
op ération, qui serait la première du
genre. Il est même surtout dans le
don spontan é que peut faire d'elle-
même, la mère qui est une mère.

Toutes , sans doute , ne le sont pas.
Il fau t  dire les choses comme elles

sont
Mais pour celles qui le sont — et

c'est , croyez-le bien, la multitude —
le sacrifice de soi est a f fa i re  tonte
naturelle. Le sublime même n'est
rien d' aulre pour elles que normal :

— Prenez un rein, enlevez-moi le
cœur s'il le fau t , mais sauvez mon
enfant !

FRANCHOMME.

Des trafiquants de drogue
arrêtés à la frontière

germano-suisse
LOERRACH , 5 (D.P.A. -) . — Grâce à

la collaboration exemplaire des autori-
tés policières allemandes , suisses et
i tal iennes , quatre membres d'une bande
de t raf iquants  de stup éfiants ont été
a rrêtés à la fin de la semaine dans la
région frontière germano-suisse, près de
Lcerrach.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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GEORGES SIMENON

— Cela ne vous intéresse pas ?
— Continue.
— H y a le compte rendu détaillé

de l'autopsie... Vous voulez que... ?
Non ?... Eh bien ! il me reste à dire
le plus intéressant... Le crâne du
cadavre était complètement défoncé
et les médecins croient pouvoir a f f i r -
mer que la mort est due à cette frac-
ture , produite avec un instrument
contondant , comme un marteau ou
une masse de fer...

Maigret sortit une j ambe du lit,
puis l'autre , se regarda un moment
dans la glace avant de commencer à
se savonner les j oues à l'aide du
blaireau. Pendant qu'il se rasait,
l'inspecteur Machère relisait le rap-
port dactylographié qu'il avait entre
les mains.

— Vous ne trouvez pas ça extraor-
dinaire, vous ?.., Pas le coup de mar-
teau !... Je parle du fait que le corps
n'a été j eté à l 'eau que deux ou trois
jours après la mort... Il faudra que
j 'aille faire une nouvelle visite chez
les Flamands...

Copyright by Cosmopress, Genève

— Vous avez la liste des vêtements
que Germaine Piedbœuf porta it ?

— Oui... Att endez... Chaussures
noires à brides, assez usées,.. Bas cle
fil noir... Linge rose de mauvaise
qualité... Robe de serge noire, sans
marque...

— C'est tout ? Pas de manteau ?
— Tiens ! c'est vrai...
— C'était le 3 janvier... Il pleu-

vait... Il fa isait froid...
Le visage de Machère se rembru-

nit. Il grogna sans s'expliquer :
— Evid emment !
— Evidemment quoi ?
— Elle na. s'entendait pas assez

avec les Peeters pour qu'on l'invite à
se mettre à l'aise... D'aut re part, je
ne vois pas pourquoi l'assassin lui
aurait  retiré son manteau... Ou alors
il l'aurait complètement déshabillée,
af in de ' rendre l'identification plus
difficile...

Maigret se lavait à grand bruit , en
éclaboussant j usqu'à l'inspecteur qui
était pourtant au milieu de la cham-
bre.

— Les Piedibœuf sont déjà au cou-
rant ?

— Pas encore... Je pensais (fli«
vous vous chargeriez...

— De rien 1 Je ne suis pas en mis-
sion I Faites comme si vous ètiea
seul, mon vieux 1

Et il chercha son bouton de ooi
acheva de s'habiller , poussa Machère
vers la porte.

— Il faut que je sorte... A tout à
l'heure...

—-¦——---¦ --'ju.iiBiniiTiMHgaMMnigaMg—agE

Il ne savait pas où il allait. Il sor-
ta i t pour sort ir ou plutôt pour s'en-
foncer à nouveau dans l'atmosphère
de la vil le .  Le hasard le fit s'arrêter
devant une plaque de cuivre qui
annonçait :

Docteur VAN DE WEERT
Consultat ions de dix heures à midi
Quelques minutes plus tard, on le

faisait passer avant les trois clients
qui attendaient dans l'antichambre et
il se trouva en présence d'un petit
homme à la peau rose d'enfant , aux
cheveux du même blanc pur que ceux
de Mme Peeters.

— Rien de désagréable, au moins?
Il se frottait les mains en parlant

et toute sa silhouette révélait un so-
lide optimisme.

— Ma fi lle m'a dit que vous aviez
accepté de...

— Je voudrais d'abord vous poser
une question. Quelle force faut-il
pour défoncer un crâne de femme
d'un coup de marteau ?

L'effarement du pet it homme, dont
le ventre était barré d'une grosse
chaîne de mont re et qui porta it une
j aquette surannée, fut  savoureux.

— Un crâne ?... Est-ce que j e sais,
moi ?... Je n'ai j amais eu l'occasion.
à Givet...

— Croyez-vous, par exemple, qu'u-
ne femme soit capable..,
Il s'affc!ait. il gesticulait.
— Une femme ?... Mais c'est de la

folie !... Jamais une femme ne pen-
serait à...

— Vous êtes veuf , M. Van de
Weert ?

., — Depuis vingt ans ! Heureuse-
•" ment que ma fille...

— Que pensez-vous de Joseph Pee-
ters ?

— Mais... c'est un excellent gar-
çon !... J'aurais préféré lui voir
choisir la médecine, parce qu'il au-
rait repris mon cabinet... Ma foi ,
puisqu'il est doué pour le droit...
C'est un sujet remarquable...

— Du point de vue santé ?
— Très bon ! Très bon ! Un peu

fat igué par un travail acharné et par
sa croissance.

— Les Peeters n 'ont aucune tare ?
— Une tare ?
A croire , tant son ahurissement

ét a it grand, qu' i l n'avait  j ama is en-
tendu par ler de cela.

— Vous êtes renversant, comm is-
saire ! Je ne co mpren ds pas ! Vous
avez vu ma cousine. Bile est bâtie
pour vivre un siècle...

— Votre fille aussi ?
— Ell e est plus délicate... Bile

t ien t  de sa mère... Mais permet tez-
moi de vous o f f ri r  un cigare...

Un vrai Flamand comme on en
voit sur les chromos , vantant une
marque de gen ièvre, un Flamand
aux lèvres fleuries, aux yeux clairs
proclamant la simplicité de son âme.

— En somme, Mlle Marguerite de-
vait épouser son cousin.

H se rembrunit à peine.
— Un jour ou l'autre , évidem-

ment !... Sans cette aventure malen-
contreuse...

Pour lui, ce n'était  que malencon-
treux 1

—¦ Des gens qui n 'ont  pas compris
que le mieux à l aire était d'accepter
une petite p ensio n pour l'en fant c l,
au l an t que possible, de changer de
ville... Je crois que c'est surtout le
frère qui a mauvais esprit...

Non ! on ne pouvait pas lui en
vouloir ! Il était sincère ! Naïf à for-
ce de sincérité 1

— Sans compter que rien ne prou-
ve que l'enfant soit de Joseph... Il
aurait été beaucoup mieux dans un
sanatorium, avec sa mère...

— Bref , vo tre f i lle  attendait...
Et Van de Weert sourit.

—• Elle l' a ime depuis l'âge de qua-
torz e ou quinze ans, N'est-ce pas
beau ?... Est-ce que c'éta it mon rôle
de m'opposer ?... Vous avez du feu?...
Moi, si vous voulez mon avis, il n'y
a même pas de drame... La jeune
personne, qui a tou j ours été une
pet ite coureuse , a suivi un nouvel
am i quelque part... Et son frère en a
prof il é pour essayer de se faire de
l'argent...

Il ne demandait  pas l'avis de Mai-
gret. Il était sûr que son opinion
était la bonne. Il ten dait l'oreille aux
vagues bruits de l'antichambre où
les clien ts devaient s'impatienter.

Alors le commissaire, tranquille-
ment, avec le même regard inno-
cent que son interlocuteur, posa
une dernière question :

— Pensez-vous que Mlle Margue-

rite soit la maî tresse de ,son - cou-
sin ?

Va n de Weert fut  peut-être sur
le poin t  de s'indigner.  Son f ron t
devint  rouge. Mais ce qui l'empor-
ta , ce fu t  la tristesse devant tant
d' incompréhension.

— Ma rguer i t e  V... Vous êtes fou!...
Qui est -ce qui a pu inven te r  cela ?...
Marguer i t e  être la... le...

Et Ma igret , qui t ena i t  déjà le bou-
ton de la port e, s'en all a sans mèni"
sour ire. La maison sentait  à la fois
la pharmacie  et la cuisine. La ser-
vante  qui ouvra i t  la porte aux clien ' s
était fraîc h e comme au sortir d'un
ba in chaud.

Mais , dehors c'était à nouveau !n

p lu ie  et la boue, les camions au-
tomobi l es qui 1 passaient  en écla-
bou ssant les trottoirs.

On était samedi.  Joseph Peeters
devai t  arriver l'après-midi et n»' -
ser la j ournée du dimanche à G ivr '
Au Café  des Mar iniers, on discutait
avec passion car les Ponts et Chaus-
sées venaient d'annon cer que la
navi gat ion étai t  rétablie depuis la
f rontière j usqu'à Maëstricht.

Seulement , étant don né la fore"
du courant , les remorqueurs d e man -
da ient quinze francs le ki lomètre- ,
par tonne, au lieu de dix.  Au sur -
plus, on apprenai t  qu'une arche d' 1
pont de Namur était obstruée par
une p énic h e chargée de p ierres oui
avai t  cassé ses amar res  et s'était
mise en travers de la pile.

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS

a Fi

Fabrique de boîtes de montres métal et
acier en tous genres' engagerait pour

tout de suite ou époque à convenir,

employé-représentant
ou technicien

au courant de la fabrication de la boîte
et à même de visiter la clientèle. Per-
sonne ayant déj à autre représentation
et bien introduite auprès de la clien-
tèle horlogère, serait éventuellement
prise en considération. Sérieuses réfé-

rences exigées.

Prière d'envoyer offres détaillées sous
chiffres P. 18276 D., à Publicitas S. A.,

Delémont.

£U1LLE D ' AVIS DE N E U C H A T E L  H-——— _̂____
Nous cherchons pour notre atelier

de couture

deux bonnes
couturières

ayant une grande pratique du mé-
tier. — Faire offres ou se présenter

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

igananaBM_»a_M_»inaa

On demande à acheter
d'occasion des

SKIS
longueur environ 2 m.
Offres : Tél. 5 50 95 , Neu-
châtel.

On cherche des

leçons de français
pour Jeune débutante
Suissesse allemande. —
Adresser offres écrites à
S. F. 232 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Le couple qui a acheté

une canadienne brune ,
une chaise en paille, une
paire de guêtres, est prié
de passer au bric-à-brac
Etienne , le pus tôt possi-
ble.
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'GRANDE ACTION
pour la réparation d'ustensiles de cuisson
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Ménag ères
Apportez-nous vos marmites et casseroles. Nous
réparons et remplaçons également les manches
ci les poignées. "Nous aplanissons l'aluminium,

l'acier , la fonte et le cuivre.
RÉPARATION DANS LES CINQ JOURS

LŒRSGH & ROBERT S. A.
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Tél . 5 13 34v._ J

Importante maison suisse
cherche

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

à Publicitas, Neuchâtel.

VOLAILLE
excellentes
dindes , oies
et canards
frais du pays

LEMEUR
FRÈRES

On cherche une

PERSONNE
le confiance pour faire le ménage d'une
famille de quatre personnes. — S'adresser à
VIme Gustave Sandoz-Schneider, Saiint^Martin ,
Val-de-Ruz, tél. 717 90.

Magasin spécialisé cherche pour entrée
prochaine une

jeune vendeuse
qualifiée et connaissant si possible la
dactylographie. Adresser offres écrites
à H. V, 231 au bureau de la Feuille d'av is.

FOURRURE
Perdu la nuit de Syl-

vestre au carrefour de
Maillefer , une cape de
fourrure en skunks. Ré-
compense. Tél . 5 24 39.

William-W. Châtelain ES»-
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCH ATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Perdu le 31 décembre
une paire de

SKIS
Parcours : Vauseyon-Va-
langln-Boudevilliers. —
Prière d'aviser F. Wittwer
et Fils, autocars. Neu-
châtel. Tél. 5 26 68.

]. ÏSÉltf
Médec in-dentiste

DE RETOUR

D MOLL
DE RETOUR

On cherche pour entrée immédiate une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Adresser offres écrites à W. S. 235 au bureau
de la Feuille d'avis.

PARENTS
Confiez la surveillance
des devoirs d'école de
vos enfants à une per-
sonne cultivée et distin-
guée. Degré 7 à 11 ans.
Prix : 25 fr. par mois, —
Quartier ouest de la ville.
Tél. 5 35 21.

m i ¦ ¦¦ i_«mc»gn2a_—g—annaga

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

Q0 DU PONTET
: PROFESSEUR

a repris ses leçons

Anglais - Latin - Français - Allemand
Tél . 5 66 93 Rlalto, Louis-Favre 29

Savonnerie renommée cher che

dame de propagande
ayant déjà travaillé avec succès dans les
magasins et à domicile pour des maisons
importantes.

Entrée en fon ction tout de suite. Du-
rée de l'engagement 5 à 6 mois. Even-
tuellement en gagement durable.

Faire offres sous ch iff res  O. R. 229
avec photographie et références, au bu -
reau de la Feuille d'avis.

I 

Madame Marcel VAUCHER-KETTERER et
ses enfants, à Genève, à Zurich et à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, émus de la
sympathie qui leur a été témoignée durant ces
Jours de douloureuse épreuve, expriment leur
affectueuse reconnaissance et disent merci du
fond du coeur, à toutes les personnes qui ont
pri s part à leur grand chagrin. '

Janvier 1953. , ,A T T E N T I O N
"•" PITTELOUD (Tailleur)

jusqu'au 15 janvier &%&m m cle RAB.-VIS

sur les RETOURNAGES de vêtements
RETOURNAGE... manteau (68.— ) 58.—

Complets (78.—) 68.—
costumes (75.— ) 65.—

MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari , qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
REPARATION... de tous VftTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TUES MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

à GL iNfQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél . 5 41 23
PITTELOUD. tailleur.

( 
-"" ^ 1
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soutient ses
représentants

les conseillers Just
comme aucune autre ma ison en Suisse,
par des cours et cle la réclame. Ains i , on
fai t  partout confiance au conseiller Just.
Nos ventes augme nt ent et c 'est pour cela
que Just peut engager encore des ven-
deurs.
Il nous faut des hommes ti nva i l leurs et
honnêtes , touj ours poli s et serv ia bl es ,

\ pour mériter la conf iance  de notre
clientèle.
Format ion spéciale pas nécessaire. Just
ins t ru i t  lu i -même ses collaborateurs.

i Les cand i dats âgés de 26 ans au mini-
m u m  voudront bien faire offres manus-
crites, avec curri culum vi tae et photo -
graphie à la

Maison JUST,
Walzenhausen (Appenzell).

BSB^BB---BaB-B---^--WnWilWWMWiW^SmBffil

La famille de

Monsieur Adrien BÀUD
profondément touchée des nombreux téiiioi-
gnagnes de sympathie qu 'elle a reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs , leurs affectueux messa-
ges, se sont associés à. sa douloureuse épreuve.

CortaiUod , le 6 Janvier 1953.EMPLOYÉE
connaissant 'la sténo et la dactylogra-
phie, serait engagée par un bureau de

Rienne. Date d'entrée à convenir.
Of f re s sous chiffres A. 20007 U., à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. I

Dans le grand deuil qui la frappe , la fa-
mille de feu

Albert PERRINJAQUET

I

dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreuses marques cle sympathie
reçues ainsi qu 'aux magnifiques envois de
fleurs , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin , ont pris part
à sa cruelle épreuve.

Un merci tout spécial à M. le pasteur m
Stauffer, pour son dévouement . j

La famille affligée.

Couve*, le 5 Janvier 1953. j
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Nous cherchons pour tous nos
rayons des

vendeuses auxiliaires
Se présenter

/_fii ' iniivDtC ÏÏM f  LU y f il i.
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O C O I F F U R E

9 remercie chaleureusement son hono- Y

V rable clientèle de la con f iance  qu'elle O

o lui a témoignée, et lui présente ses <>
0. vœux les meilleurs pour  l'an nouveau V
O O
<>O<X><KX><><X><><><X>OOOO<><X><><XXX><X><XX>

i La famille MAIRE
|j profondément touchée par les nombreuses H;
fi marques de sympathie reçues à l'occasion de B

H son grand deuil , exprime sa sincère recon- g
Sj naissance à toutes les personnes qui l'ont B

I j Serrières, le 6 janvier 1953.

maimÊÊmsmmBmimaamtssBamÊmsim

»¦ ¦ 3 ¦—

offre à vendre
en ville

villas
familiales

de sept et neuf chambres
tout confort , dégagement
et vue. Libre à convenir.
Pour visiter, s'adresser à
Télétransactions S. A.,
2 , faubourg du Lac.

A louer un ou deux

BUREAUX
au centre, avec service de
concierge, chauffage. —
Seco, Tél. 5 73 78, Tem-
ple-Neuf 4.

A louer à dame seule ,
dès le 1er février , près de
la Bolne, dans le pignon
d'une maison familiale,
un

petit appartement
d'une grande chambre et
petite cuisine. Ecrire avec
références sous M. P. 234
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
meublée. S'adresser dès
12 heures, rue de l'Hô-
pital 20, 3me.

Chambre à louer. —
Louis-Favre 8, 1er , à gau-
che.

Chambre à louer , cen-
tre, chauffage, bains , à
personne sérieuse. Prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 230 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

CHAMBRE
non meublée. — Saint-
Maurice 1, 3me.

Chambre à louer , aux
Parcs 103, 2me, gauche.

Belle chambre indépen-
dante, soleil , chauffage
central , part à la salle de
bains. Carrels 24.

A louer une belle cham-
bre meublée chez M. Gi-
rod, Maillefer 7, pour le
1er février , à demoiselle
sérieuse. Central, bains,
vue, soleil. Part à la cui-
sine.

A louer dès le 15 jan-
vier , à demoiselle hon-
nête , jolie chambre meu-
blée, chauffée, dans mai-
son au bord du lac, pro-
che de la place Purry.
Tél. 5 33 47, dès 9 heures.

Grande chambre, tout
confort , vue, part à la
salle de bains, éventuel-
lement cuisine, à person-
ne soigneuse. — Même
adresse : autre petite
chambre, mêmes condi-
tions. Oôte No 77, entre
12 et 14 h., tél. B 38 93.

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

Demander l'adresse du
No 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille bâlolse cherche
une bonne famille qui
prendrait en pension un

jeune homme
désirant suivre l'école de
commerce. Renseigne-
ments au (061) 5 7141.

Je cherche chambre
avec ou sans pension
pour un couple mission-
naire et un bébé. Roger
Chérix , pasteur , Neuchâ-
tel. Tél. 5 43 73.

On cherche pour tout
de suite une belle cham-
bre chauffée, aveo con-
fort , au centre. Adresser
offres écrites à B.. A. 233
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

APPARTEMENT
de cinq ou six chambres,
confort, à Neuchatel-vll-
le. Offres écrites sous E.
G. 219 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Ménage dans la cinquan-
taine, sans enfant, cher-
che un appartement de
trois pièces, à Corcelles
ou à Peseux. Adresser of-
fres écrites à I. D. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. Prix : jusqu'à 140
francs. Pressant . Adres-
ser offres écrites à E. X.
211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle ayant une
place stable cherche un
appartement d'une ou de
deux pièces, avec ou sans
confort. Ecrire sous H. E.
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfant ,
très tranquille, cherche
un

appartement
de deux grandes pièces
(ou avec hall), confort
moderne, pour le 24 mars
ou Juin 1953. Adresser
offres écrites à S. C. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

Oh cherche pour tout
de suite jeune

employée
de maison

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

Je cherche une gentille

jeune fille
pour place facile , pas de
gros travaux , vie de fa-
mille, bons gages. —
T*l"phone 8 14 34.

On cherche un

commissionnaire
Nourri, logé , bon traite-
ment. Entrée immédiate.
Boucherie Vulthler , Bas-
sin 2.

Commerce cherche

jeune fille
pour le ménage et le ma-
gasin (si possible logeant
chez elle). Adresser offres
écrites avec prétentions,
et références à N. I. 227
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce
de la ville engage pour
entrée immédiate ou à
convenir un

jeune homme
de 15 à 16 ans. intelli-
gent , sérieux et de toute
confiance, pour faire les
commissions et pour tra-
vaux de bureau faciles.
Faire offres manuscrites
avec certificats et réfé-
rences sous chiffres P.
1041 N. à publicitas, Neu-
châtel.

On demande dans une
exploitation moyenne du
vignoble, un

jeune homme
de la campagne en qua-
lité de charretier. Adres-
ser offres sous chlfffres
P 1039 N à Publicitas,
Neuchâtel.

VENDEUSE
Jeune vendeuse est de-

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

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

jeune homme
de bonne volonté, pour
aider dans une exploita-
tion agricole moyenne.
Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Famille J. Ger-
hard - Baumann, Land-
wirt , Strahlgasse, Brltt-
nau (Argovle).

Femme
de ménage

est demandée chaque ma-
tin, pour une ou deux
heures. Adresser offres
écrites à K. W. 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de réception
Médecin dentiste cher-

che une Jeune fille com-
me Infirmière débutan-
te. Pressant. Adresser of-
fres écrites à B. \R. 223
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille intelligente
et distinguée trouverait
place de

VENDEUSE
dans confiserie-tea-room.
Faire offres avec photo-
graphie , copies de certifi-
cats et prétentions de
salaire à Moreau , confi-
seur , à la Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Jeune

, CHAUFFEUR
permis A et D cherche
place tout de suite. —
Faire offres à case posta-
le 105. gare 2, Neuchâ-
tel.

Autrichienne, 21 ans,
parlant le français , cher-
che place dans un

restaurant
comme débutante, pour
le service. Adresser offres
écrites à P. B. 224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
dans la quarantaine, de
confiance, ayant l'habi-
tude d'un ménage soi-
gné , cherche place au-
près de personnes d'âge,
pour le mois de janv ier.
Faire offres à C. F. 223
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
commercial

se met à la disposition
de petits commerçants
pour tous travaux de
bureau. Ecrire sous chif-
fres P 1011 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

EÎMEMI
On cherche à acheter

d'occasion« vw »
luxe en bon état de mar-
che. Tél. 9 15 05.

syJS^Svt3_y^y.y5»àS"' \_rffn ̂ VWTi Tl
oui Us pour norlogtrs-
et toutes réparations
d'horlogerie RueJ .- J -
Lallemand 6. face au
collège de la Prome-
nade

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H JACO'l . chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous

tél 5 flfi 58

Mode Durs.
Place Purry 7
NEUCHATEL

FERMÉ
du 12 au 24 j anv ier

Je cherche à acheter
voiture

«VW» d'occasion
mais en parfait état , pas
antérieure à Juillet 1950.
Offres détaillées avec prix
à F. U. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Renault » 4 CV
1949 et 1950, à vendre. —
Echange serait possible
avec une moto. Dès 12 h.
30 à 13 h. 30, Tél. 8 16 85,
Auto-Moto, Peseux.
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SUPERBES

ROBES
façons nouvelles, manches kimono, coupées
dans une belle qualité pure laine, à carreaux

\ au prix très avantageux dei

39.- 49.- 59.-
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UN MANTEAU DE CLASSE
coupé dans un drap double face PURE LAINE, d'une qualité 0\ é̂
extraordinaire , se fait en gris , noir , vert et bordeaux , JK ^J
tailles 36 à 46, SON PRIX BJ  j  

¦

. . . . .  . '

SUPERBES MANTEAUX
coupés dans des PURE LAINE, de hantes qualités, uni et fantaisie, façons vagues ou

REDINGOTES ; aussi dans les grandes tailles, au choix

139.- 118.- 95.- 89.- 75.- 55.-
¦

Pour le sport et la ville, chic veste de sport en _ 
^beau PURE LAINE, à dessins écossais, TRÈS *%fl

AVANTAGEUX «_#©•"
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

^ Ï̂ÏKamenfl
v J

OCCASIONS
Bureau ministre, pous-
sette de chambre garnie ,
parc, chaises d'enfant,
jouets, cuisinières, ar-
moires, tables à ouvrage,
cireu-" Alent.ri"ue, bahuts
canapés, tapis, chaises
Marcelle REMY, Passage
Neubourg. Tél. 5 12 43.

A vendre

! - Chevrolet -
modèle 1949, voiture |
soignée. — Tél. (038)
5 35 27 . f

Un repas qu 'on
apprécie toujours :

les excellents
spaghetti

TYPO NAPOLI
DALANG

En vente dans les
bons magasins
d'alimentation.

Civet de
lièvre

Fr. 3.50 le % kg.

Civet de
chevreuil

Fr. 2.70 le H kg.

LEHNHERR
r FRÈRES

A vendra un
manteau

de fourrure
agneau clair, longs poils ,
très chaud , taille 42, en
très bon état. S'adresser
rue de la Balance 4, 1er,
à droite, ou Tél. 5 12 53
entre 18 et 20 h. 30.

Occasion, un

tapis moquette
de 800x376 cm. Gulllod,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90

I

Tous les jours fc
beïles s

P O U L E S
fraîches i
du pays

à bouillir, pour riz
ou pour ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

'/  Plus de 100 \
^

Lainage, soierie
cotonnade , rideaux

Prix avantageux——————
M El PASSAGES

S. Ĥ_5 _̂WHSBV 
NEUCHATEL 8. A. P

^̂ 

RUE DES 
POTEAUX TEMPLE-NEUF 

f̂V "

A vendre une

jeep
« Land-Rover »
8 CV.. modèle 1951
(20.000 km.). — Tél.
(038) 5 35 27.

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Pour vos permis
de conduire

photos express livrables
dans les cinq minutes
après la pose. —¦ Photo-
Messerli , Sablons 57, Té-
léphone 5 19 69.

OCCASION
un fourneau en catelles
et deux calorifères. Gull-
lod. rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90.

A vendre un

C A M I O N
BCBNA>

modèle 1951, 2 % ton-
nes, 21 CV., Diesel.,
bascule de trois côtés.

' Tél. (038) 5 35 27.

I A vendre une paire de
beaux

p atins
« Hudora » No 29, pour

I . hommes. Tél. 5 40 65.

| _L°.y A m
Demandez prospectus et propositions j ]

pour tous meubles en acier p

AGENCE : B̂fl fc ED . FEUZ I
Installation de bureau R

SAINT-BLAISE (Neuchâted) |
Tél. (038) 7 55 67 |r^wmmam,wrmv-miuMii , a a—

A vendre une
« Citroën »

normale, 1961, à l'état d<
neuf et une
«*Ford Taunus »

vitesses au volant. S'a-
dresser au garage de ls
Rotonde , Tél. 5 3187.

HF'- ."¦- ' ; 'HB B̂HB^ -̂ KM ^ —8B-.K'^ \ ̂ r .V- '¦*'¦'1

r jS8wiïHjCTr _̂r_^ §̂r :"

WfiTft ./ In BBpJgl ' iiŒ



Le problème de l'aérodrome intercontinental d'Yverdon
1

9*1
QU il Se pOSe... Le p oint de vue de l 'Off ice f é d é r al de l'air

CHEZ NOS VOISINS DU BOUT DU LAC

Notre correspondant d'Yverdon
nous écrit :

Dans sa séance du 9 mars 1950,
le Conseil communal d'Yverdon pre-
nait connaissance d'une motion de
M. Vautier concernant la construc-
tion d'un aérodrome intercantonal
à Yverdon.

Le motionnaire  y exposait les
avantages offert s par les terrains
communaux des Marais comparés à
ceux que procurerait l'aménagement
d'un second aérodrome continental
romand dans la région d'Ecublcns.
Le projet d'Ecublcns, devisé à 23
millions de francs, avait été repous-
sé par le peuple vaudois et M. Vau-
tier établissait que le même projet
réalisé dans la plaine de l'Orbe ne
coûterait que 10 millions , d'où une
économie de 13 mill ions sur le prix
de revient à Ecublens.

Une telle perspective était évi-
demment aillécihante ; elle just if iai t
un examen approfondi de l'idée du
motionnaire.  Si la construction d' un
tel aérodrome était  décidée en Suis-
se romande, l'emplacement d'Yver-
don pouvait et devait être offert.

Avant la prise en considération
de la motion et son renvoi par la
municipalité pour étude , cette der-
nière en transmettait le texte au
département des travaux publies et
le priait de faire connaîtr e l'avis du
Conseil d'Etat et celui des autorités
compétentes, le Départ ement mili-
taire fédéral et l 'Office fédéral aé-
rien.

Le 6 janvier 1951, l 'Office fédéral
de l'air demanda l'envoi de plans
d'ensemble de la région et annonça
qu'il lui serait nécessaire d'inspec-
ter les terrains envisagés; ces plans
lui furent adressés le 10 janvier. A
ce moment, l'état des chemins et
des terrains n 'était pas favorable à
une telle inspection. C'est pourquoi ,
voyant le temps s'écouler sans ré-
sultat , la municipal i té  renseigna le
Conseil par une communication lue
en séance du 8 février.

En date du 28 mai 1951, le dépar-
tement des travaux publics adres-
sait à la municipal i té  l 'étude élabo-
rée par l 'Office fédéral aérien. La
municipalité posait la question de la
participation éventuelle de la Confé-
dération et du canton aux frais de
développement cle l'aérodrome, vu
l'importance de la dépense. Elle dé-
sirait savoir si le Conseil d'Etat se-
rait toujours disposé à subvention-
ner un aménagement d'aérodrome,
soit à Ecublens, soit à Yverdon , mal-
gré le résultat négatif de la votation
populaire de 1946 sur le projet de
subvention de 5,530,050 fr. votes par
le Grand Conseil en faveur de la
place d'aviation de Lausanne-Ecu-
olens.

La réponse du département datée
du 18 juin 1951, fut la suivante :

Nous accusons réception de votre
lettre du 30 mai 1951, relative au
projet d' agrandissement de l'aéro-
drome d'Yverdon. Nous avons sou-
mis l'étude à l ' O f f i c e  aérien fédéral ,
à la municipalité de Lausanne, en
la priant de nous faire  part égale-
ment de ses projets  relat ifs  à l'aéro-
drome d'Ecublcns. Une décision ne
pourra être prise par le Conseil
d'Etat que lorsqu'il aura les deux
projets en mains.

Pour le projet d'Yverdon , l'étude
de l'Office fédéral de l'air nous don-
ne les caractéristiques suivantes :

I. les conditions
atmosphériques

Les vents. — Les observations des
vents à Yverdon ont été étudiées
pour la période de 1940 à 1946
d'après les procès verbaux de la
station d'observations météorologi-
ques d'Yverdon. Les diagrammes
des vents permettent de conclure
qu'aussi bien pour la plus petite
classe d'aérodrom e de sport et de
tourisme (classe OFA-K), une piste
uni que d'or ientat ion 045W225a su f-
fit , et que dans les deu x cas un taux
d'utilisation de 95 % pourrait être
atteint.  La direction d' approche aux
instruments devrait être' fixée du
cap 225° au cap 045", à cause de la
prédominance  des vents de l'est et
du nord. Sous le r apport  des vents ,
l'emp lacement  d 'Yverdon est donc
considéré comme favorable.

Le brouillard. — La fréquence du
brouillard a été déterminée au
moyen des observations faites de
1940 à 1946. L'Office aérien dit : Vu
les observations et vu aussi que la
contrée d'Ecublens est quant à la
franchise de brouillard dans une si-
tu ation particulièrement favorabl e,
on peut conclure sans autre qu 'un
aérodrome à Yverdton exigerait des
aides radio-électriques et lumineuses
à l'atterrissage beaucoup plus per-
fectionnées qu 'un aérodrome à Ecu-
blens.

II. T,e« conditions
topograuniques

La franchise d'obstacles. — La
plaine de l'Orbe se prête assez bien à
l'installation d'un aérodrome impor-
tant. En effet , aucun e élévation de
terrain ne nuit a la franchise d'obsta-
cles nécessaire à l' envol et à l'atter-
rissage. A cet égard. Yverdoo. eei
avantagé par rapport a Ecublens. En
revanche, il est visible aussi que la
surface horizontale à 45 mètres a«- ?
dessus de l'aérodrome coupe à mte
distance relativement faible les pen-
tes de montagnes du voisin age. Cela
nous démontre que les environs non
immédiats de la place, et surtout le
Jura tout proche, représentent um

certain danger pour l'application des
procédés de vol par mauvaise visi-
bilité ou de nuit. A cet égard , il est
hors de doute que la préférence de-
vrait  être donnée à Ecublens.

La nature du sol. — Citant les tra-
vaux exigés pour l'aménagement de
l'aérodrome d'Ecublcns, M. Vautier
prévoi t une économie de 9 millions
sur ce poste si le choix se porte sur
Yverdon. Ce n'est pas l'avis des ex-
perts qui s'expriment comme suit :

Les expériences fa i tes  à Znrich-
Kloten montrent clairement que les
terrains d'alluvions même drainés,
imposent de grandes exigences, et
par conséquent de grands f r a i s , en
ce qui concerne les fondat ions  de
toutes les installations d' un aéro-
drome. Le terrain prévu dans la
p laine de l'Orbe doit être considéré
comme défavorable  à cet égard. Si
l' on voulait un jour  agrandir l'aéro-
drome , les pistes , les voies de cir-
culation , aires de stationnement et
bâtiments coûteraient f o r t  cher.

Lors de la visite sur p lace du 22
mars 1951 , les représentants de l 'Of-
f i c e  f édé ra l  de l'air ont pu  se fa i r e
une idée générale de la qualité du
terrain. Ce que nous a dit l 'ingé-
nieur de la ville a d'ailleurs con-
f i r m é  notre impression que le sous-
sol n'est pas favorable .  Une autre
circonstance qui nous fa i t  hésiler,
c'est le niveau élevé des eaux sou-
terraines. Le drainage du terrain
risque d'être d i f f i c i l e  et coûteux.
Le recours à une pompe semble in-
dispensable , l'Orbe coulant sans
doute trop haut par rapport au ter-
rain de l 'érodrome. En automne
1950 , la rivière a même débordé et
submerg é le terrain prévu .  On ne
voit guère quel moyen techni que
pourrait préserver les coûteuses ins-
tallations de l' aérodrome et son ex-
p loitation des e f f e t s  d'inondation
catastrop hi ques. C'est là un désa-
vantage de p lus par rapport à Ecu-
blens.

III. Mesures coustructives
Comme il a été dit à cause de la

mauvaise qualité du sous-sol , la piste
principale et les voies de circulation
devraient être dotées d'un revêtement
en bitume. L'inconvénient des frais
d'entretien et de réparation plus éle-

vés que pour les revêtements en bé-
ton est compensé par le fait que les
pistes bitumées sont moins sensibles
aux affaissements. Or ceux-ci sont
probables, pendant et après les tra-
vaux de construction. Le long de la
piste et des voies de circulation, les
épaulements assurent la transition
avec le reste du terrain, qui porte
moins bien. Mais ces épaulements
coûteront à établi r, de même que la
piste gazonnée. Pour assurer égale-
ment au traf ic  sportif et touristique,
une piste utilisable en tout temps, on
a besoi n d'une band e bien consolidée
aux fondations pareilles à celles des
épaulements. Il sera indispensable de
relier l'aérodrome à la grande route
par une route de raccordement. Les
perspectives de construction émises

par le mémoire en raison de 1 état
du sol ne sont guère favorables, ce
qui n'est pas pour nous étonner.

Conclusions. — Les considérations
qui précèdent et les calculs établis
font voir que malgré certains avanta-
ges du projet d'Yverdon, le projet
d'un aérodrome à Ecublens doit être
préféré. Cela ne veut pas dire que
tout développement de l'aérodrome
d'Yverdon doit être rejeté. L'aéro-
drome d'Yverdon , tel qu 'il est main-
tenant , est propre à l'usage pour de
nombreux types d'avions privés, et
il est susceptible d'être perfection-
né. Le développement futur  du trafi c
aérien en particulier nous enrichira
des expériences nécessaires pour
aborder à bon escient la question du
dével oppement. A G

PETITS ÉCHOS
DU MONDE

Du côté de la campagne

La consommation mondiale d'engraii
augmente d'année en année. Elle a at-
teint un niveau record en 1951-1952.
La production mondiale  d'azote , d' acide
phosphori que et de potasse , qui était
de 14,300,000 tonnes en 1950-1951 , a
a t te in t  15 millions de tonnes  l' année
suivante. La consommation pendant  la
même p ériode a a t te in t  13.800,000 ton-
nes et 14,500.000 tonnes. Le prix des
engrais commerciaux a augmen té  dans
de nombreuses régions en 1951-1952.
Cette hausse a parfois été p lus pro-
noncée pour les engrais phosphatés que
pour les engrais azotés ou potassi ques
du fai t , en partie , de la pénurie mon-
diale de phosphates. Dans de nombreux
pays, et no tamment  en Norvège , en
Allemagne occidentale , au Portugal et
en Autriche , l'Etat accorde des sub-
vent ions  pour les engrais. Le Royaume-
Uni a rétabli la subvention sur les
phosphates. Les Eta ts -Unis  faci l i tent
l' achat d' engrais en accordant des fa-
cilités de crédit.

On prévoit qu'en 1952-1953, la pro-
duction et la consommation mondiales
de tous les engrais augmenteront  encore
de 7,1 et de 8,6 % respectivement.

<-*.  ̂̂ /
Des essais concernant la traite des

vaches effectuée trois fois par jour
ont été tentés dans  la division agro-
nomique de l'université américaine de
Minnesota.  Il résulte de ces exp ériences
que le fermier qui ne désire pas des
rendements  records se contentera de
traire ses vaches deux fois par jo ur en
raison de l'augmenta t ion  ins igni f ian te
de matière grasse qu 'il pourrait  obtenir
au moyen d'une troisièm e traite quoti-
dienne. Cette augmentat ion serait de
l'ordre de 6 kg. de matière grasse seu-
lement  par année.

/^. ̂ w /%.

D'en ten te  avec la Fédération suisse
des producteurs de bétail  de boucherie ,
la coop érat ive suisse pour l' approvi-
s ionnement  en bétail de boucherie et
en viande C.B.V. et l 'Union suisse des
paysans, la Confédération poursui t  l'ap-
p l icat ion des mesures nécessaires k
l'assainissement du marché du gros
bé ta i l  de boucherie. La situation est
d' a u t a n t  plus grave que vu le manque
de fourrage , tou t  le bétail  en excédent
doit  être éliminé le plus rap idement
possible afin qu 'il n 'en consomim e pas
davan tage .  Chaque semaine 3500 à
4000 têtes de gros bétail  sont annon-
cées sur les marchés de bétail de bou-
cherie. Pendant  les mois d'octobre et
de novembre , il y en eut 5000 par se-
maine , dont 3000 aura ien t  suffi aux
besoins de notre consommation. Pour
accélérer le placement des excédents ,
les princi pales mesures suivantes ont
été prises : 1800 vaches seront mises
en boîtes pour l' armée ; 1500 vaches
seront transformées en « corned beef »;
entreposage de 8000 à 9000 vache» en
excédent par les importateurs ; place-
ment par ta C.B.V. de quelque 4000 vaM
ohes d ici au 20 décembre. D'autre part,
à f in novembre , 6000 têtes avaient déjfc
été exportées. On compte qu 'il faudrait
en exporter environ 10,000 pour assai-
nir le marché. Pour cela , il faudrait
disposer d' une somme globale de quel-
que 3 m i l l i o n s  de f rancs  pour adapter
nos prix à ceux de nos clients étrangers.

J. do la H.

Temps et saison
au cours du quatrième trimestre 1952
L Observatoire du Jorat nous

communique :
Le dernier trimestre de 1952 fut un

véritable préliiver et non -"une fin
d'automne. Tous ces mois furent froids
et pluvieux ou neigeux , tempétueux à
l'extrême et peu ensoleillés. C'est une
fin d'année excep tionnelle à ce point
de vue et qui dépasse même celles de
1919, 1944 et 1950, car ces deux dernières
années, il y eut aussi de» inondations,
mais moins de neige qu 'en novembre
1952. Octobre fut  frais et très pluvieux ,
novembre froid et neigeux, et décem-
bre froid , neigeux et bise, dans sa gé-
néralité. Les totaux pluviométriques
ont dépassé de deux à trois fois les
chutes normales de ces mois, car l'on
a enregistré des chutes de 215 mm.
pour octobre , 219 pour novembre et
144 pour décembre, ce qui , pour ces
trois derniers mois seul ement , donne
un total de 578 mm. ! Or , sep tembre fut
aussi très mouillé, puisqu'il donne
180 mm. d'eau .

La température d'octobre fut  nor-
male, celle de novembre très inférieure
à la normale et d écembre fut  plus
froid qu 'ordinairement. A noter deux
fortes hausses thermiques : celle de fin
novembre et celle de Noël qui furent
brusques, mais de peu de durée , sur-
tout celle de Noël .

En ce qui concerne les phénomènes
astronomiques, mous signalons une for tbelle éclipse de lune dans la nuit du29 au 30 j anvier. Elle sera totale.L'entrée dans l'ombre se fera à 22 h. 54
et la sortie à 2 h. 40 du matin . Laphase centrale durera de 0 h. 04 à1 li. 30, soit durant une heure et demieenviron. La sortie complète de l'ombre
terrestre aura lieu à 2 h , 40, Je milieu
de l'éclipsé à 0 b. 47 min. C'est donc
une assez longue éclipse, qui sera vi-
sible facilement en cas de ciel favora-
ble , sinon clair. II est fort probable
que l'ombre sera d'ab ord très noire (à
droite du disque lunaire), puis grise et
rongeâtre dans sa généralité, Je bord
inférieur plus lumineux . Il est évident
que l'heure et Ja saison ne sont pas
très favorables pour des observations
sûres et longues.

Les planètes Vénus et Jupiter restent
bien visibles de janvier à fin mars ;
Jupiter haut dans le ciel et à gauche
du groupe du Taureau , près des Gé-
meaux. Il brille toute la nuit et Vénus,
très brillante, le soir , à l'ouest. Sa plus
longue distance du soleil aura lieu à
fin janvier . Enfin , Saturne, la planète
annulaire , revient vers le milieu de la
nui t , non loin de l'Epi de la Vierge.

. . .. . G. I- . .

Le recensement annuel
dans les Communes neuchâteloises

BOUDEVILLIERS
(c) Effectué par l'administration commu-
nale, le recensement de décembre 1952
donne les résultats suivants : chefs de
ménage 124. mariés 180, veufs ou divor-
cés 33, 'célibataires 237 , soit au total 450
habitants, dont 205 du sexe masculin et
245 du sexe féminin.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
271, Suisses d'autres cantons 164, étran-
gers 15 ; 390 personnes se rattachent à la
religion protestante , 59 sont catholiques
romains et une sans confession. Quant
aux professions , elles se répartissent com-
me suit : horlogers neuchâtelois 8, non
neuchâtelois 7, agriculteurs 54, prof es-
sions diverses 50 , apprentis 4.

Les propriétaires d'Immeubles accusent
un total de 61, tandis que 22 personnes
sont assurées contre le chômage.

VALANGIN
(c) Le nombre des habitants recensés en
décembre 1952, atteint le chiffre de 435,
soit 219 hommes et 216 femmes. Il y a
une diminution de 2 unités par rapport à
1951. On compte 199 Valanglnols mariés ,
204 célibataires et 32 veufs ou divorcés.

Pour la religion , on dénombre 373 pro-
testants, 60 catholiques romains et 2 ca-
tholiques chrétiens. Quant à la profession ,
II y a 28 horlogers, 30 agriculteurs et 143
personnes qui exercent des professions di-
verses.

Relevons encore que 212 habitants sont
Neuchâtelois. 209 des Suisses d'autres
cantons, et 14, des étrangers.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
(c) La population de notre village a aug-
menté de trois unités et compte mainte-
nant 988 habitants. Us se répartissent
de la manière suivante : mariés 464, veufs
ou divorcés 72, célibataires 452.

n y a 506 Neuchâtelois, 458 Suisses
d'autres cantons et 24 étrangers. On
compte 294 chefs de ménage et les pro-
priétaires d'immeubles sont au nombre
de 125. On dénombre 920 protestants et
68 catholiques-romains. Quant aux pro-
fessions, 143 personnes travaillent dans
l'horlogerie, il y a 50 agriculteurs et 204
professions diverses.

EOCHEFORT
(c) Les résultats du recensement sont
les suivants : population totale 523 (537
en 1951) soit 283 (301) Neuchâtelois,
223 (218) non Neuchâtelois et 17 (18)
étrangers.

Sur les 523 personnes recensées , nous
constatons que 251 sont mariées (254) ,
39 sont veufs(ves) ou divorcées (38) et
233 sont célibataires (245). On compte
507 protestants (520) et 16 catholiques
romains (17).

Les horlogers sont au nombre de 27
(29), les agriculteurs 42 (42) et 133 per-
sonnes exercent diverses professions (144).

Les mutations à la police des habitants
durant l'année sont assez Importantes.
Ce sont surtout les ouvriers agricoles et
le personnel de maison qui occasionnent
les variations constatées lors du recen-
sement annuel.

CRESSIER
(c) Le recensement effectué dans le cou-
rant de décembre a fait constater la pré-
sence de 892 habitants, chiffre égal à
celui de l'année dernière.

Il y a 369 personnes mariées , 467 céli-
bataires et 56 veuves ou divorcées. Les
religions se répartissent comme suit : 478
catholiques romains, 403 protestants, 3
Israélites et 8 divers. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 365, les ressortissants
d'autres cantons 470 et les étrangers 57.

Dans les professions, il y a 20 horlo-
gers , 23 agriculteurs et 260 professions
diverses. On compte 214 chefs de famille
et 115 propriétaires d'immeubles. Les
apprentis sont au nombre de 13 et 66
personnes sont assurées contre le chô-
mage.

COFFRANE
(c) Le recensement de la population ac-
cuse les résultats ci-après : 381 habitants
contre 373 en 1951, augmentation 8. Ceux-
ci se répartissent comme suit : état civil ,
mariés 184, veufs 24, célibataires 173 ;
professions : horlogers 41, agriculteurs 41,
professions diverses 57 ; relig ion : 346 pro-
testants, 33 catholiques et 2 sans con-
fession ; origine : 234 Neuchâtelois, 144
Suisses d'autres cantons et 3 étrangers.

DOMBRESSON
(c) Le dernier recensement effectué à
Dombresson a donné les résultats sui-
vants : mariés 432, veufs et divorcés 86,
célibataires 510, soit au total 1028 ha-
bitants.
, Ceux-ci se répartissent comme suit, au
point de vue professionnel : horlogers 144,
agriculteurs 81, divers 169. Il y a 125
propriétaires d'immeubles, 951 protestants
et 77 catholiques.
; La population a augmenté de 20 uni-
tés par rapport à l'année dernière.

LIGNIÈRES
(c) Notre population s'élevait à fin 1951
à 513 habitants contre 501 cette année,
elle est donc en diminution de 12 per-
sonnes. Elle se compose comme suit : 202
mariés, 30 veufs et divorcés , 269 céliba-
taires.

H y a 475 protestants et 26 catholiques.
Les Neuchâtelois sont au nombre de 286,
les autres Confédérés 198 et les étran-
gers 17.

Le mouvement démographique suit une
courbe descendante inquiétante. En 1928,
nous comptions 608 habitants. En un
quart de siècle donc , 11 y a eu une émi-
gration de 107 personnes. A quoi devons-
nous attribuer cet exode ? A l'attrait de
la vie facile en ville ? Au long travail
parfois mal récompensé du paysan ?

PESEUX
(o) La population de Peseux continue
d'aller en augmentant , puisque le dernier
recensement indique un total de 3S41 ha-
bitants contre 3511 au 31 décembre 1951.

L'on compte 1798 mariés, 377 veufs ou
divorcés et 1466 célibataires. 1874 person-
nes sont d'origine neuchâteloise, 1643
sont des Suisses d'autres cantons et l'on
totalise 124 étrangers.

Au polnlO de vue religieux les habitant»
se répartissent comme suit : 3000 protes-
tants, 595 catholiques romains, 13 catho-
liques chrétiens, 6 Israélites et 28 per-
sonnes de religions diverses.

On compile 319 propriétaires d'Immeu-
bles et 11 y a 480 malsons habitées con-
tre 470 en décembre 1951.

CORCELLES
(c) A fin décembre 1952, la commune de
Corcelles-Cormondrêche compte 2252 ha-
bitants, soit une augmentation de 40 per-
sonnes depuis le 31 décembre 1951. On
compte 752 ménages ; 1070 personnes sont
mariées , 235 veuves ou divorcées, 947 céli-
bataires. On dénombre 2032 protestants ,
213 catholiques, 7 sans confession.

Classés par origines , les habitants se
répartissent en 563 Neuchâtelois , 665 Neu-
châteloises, 448 Confédérés, 537 Confédé-
rées, 15 étrangers et 24 étrangères.

SAINT-AUBIN-SAUGES
(c) On compte dans notre commune 1350
habitants, dont 610 mariés, 91 veufs ou
divorcés, 649 célibataires. Il y a 604 Neu-
châtelois, 665 Confédérés et 81 étrangers.
On dénombre 1136 protestants. 207 catho-
liques romains, 5 catholiques chrétiens et
de confessions diverses.

MARIN-EFAGNIER
(c) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre Indique 795 person-
nes contre 815 en 1951, soit une diminu-
tion de 20 unités.

On compte 340 personnes mariées, 53
veufs , veuves ou divorcés , 402 célibatai-
res. Il y a 228 Neuchâtelois, 461 Suisses
d'autres cantons, 106 étrangers (122 en
1951). On dénombre 360 personnes du
sexe masculin et 435 personnes du sexe
féminin.

En ce qui concerne les professions , 44
personnes sont occupées dans l'agricultu-
re, 17 dan l'horlogerie, et 274 dans les
professions diverses. Onze jeunes gens et
Jeunes filles sont Inscrits comme appren-
tis et 94 personnes sont assurées contre
le chômage.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 202 et 11 y a 82 propriétaires d'Immeu-
bles. Du poin t de vue confession, il y a
632 protestants, 152 catholiques romains .
2 catholiques chrétiens, 2 Israélites et 7
personnes de religions diverses ou sans
confession.

LES VERRIÈRES
(c) La population de notre commune a
diminué de 16 habitants depuis l'année
dernière ; elle en compte actuellement
1120, soit 479 mariés, 87 veufs ou divor-
cés, 554 célibataires. Les chefs de famille
sont 350.

En ce qui concerne l'occupation des
habitants, le recensement a dénombré 11
horlogers , dont 6 Neuchâtelois. 86 agri-
culteurs, dont 48 Neuchâtelois et 430 ha-
bitants de professions diverses , dont 193
Neuchâtelois. On compte 16 apprentis et
79 assurés contre le chômage. Il y a 117
propriétaires d'immeubles.

Du point de vue confessions, on comp-
te 904 protestants, 214 catholiques ro-
romains. 1 catholique chrétien et 1 sans
confession.

Quant à l'origine, on compte 556 Neu-
châtelois, 52,1 Suisses d'autres cantons et
43 étrangers, 19 masculins et 24 féminins.

D'une année à l'autre
derrière les guichets postaux

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

Une lettre subit cinq ou six mani-
pulations au départ , autant à l'arri-
vée. Voici un pli de la Chaux-de-
Fonds à destination de M. X., à la
rue des Parcs. Le sac de la métropole
horlogère a été ouvert. Un fonction-
naire l'ait un premier tri entre les
facteurs de quartier de la ville , les
cases, les bureaux postaux du terri-
toire communal qui font la distribu-
tion eux-mêmes. Le facteur de quar-
tier prend son tas et répartit le cour-
rier par rues dans les casiers qui se
dressent sur sa table. Nouvelle opé-
ration : le courrier de chaque rue est
trié dans l'ordre de la numérotation
des maisons. Le facteur doit tenir
compte des départs, des changements
d'adresse définit ifs  ou temporaires, il
doit savoir où distribuer les journaux
sans adresse. Ce travail terminé, il
part en tournée. Mais il ne pourrait
porter sur lui tout le courrier à dis-
tribuer. Aussi le courrier d'une partie
de la tournée est-il transporté par
sac dans un dépôt , un magasin en gé-
néral , où le facteur viendra le pren-
dre.

Il faut voir avec quelle conscience
nos facteurs préparent leurs tour-
nées. En ces jours de fête , ils pre-
naient leur service à 5 h. 30, certains
avant même, les jeunes comme les
moins jeunes, comme M. Elvezio Bot-
tinelli , qui durant trente-trois ans
d'activité n 'a jamais interrompu son
travail pour cause de maladie. Un re-
cord.

Dans cette préparation de la distri-
bution , il y a invariablement l'inter-
mède de 1' « appel ». Le chef facteur
récolte tous les envois aux adresses
incomplètes ou inconnues et crie les
noms des destinataires. Les facteurs
qui reconnaissent de leurs « clients »
prennent livraison de ce courrier.
Des lettres peuvent rester en souf-
france aiprès l'appel. On cherchera la
lumière en s'adressant à la police des
habitants et si le destinataire est tou-
jours inconnu , la lettre sera retour-
née à l'expéditeur s'il est connu ou
ira au rebut.

A l'expédition, même fébrile acti-
vité : tri par lieux de destination , tri
pour la machine à oblitérer (quand
le timbre n 'est pas collé dans l'an-
gle supérieur droit , la lettre doit être
oblitérée à la main), inscriptions des

recommandes, départ des envois ex-
près, etc.

A l'autre bout de la grande halle,
c'est l'expédition et la distribution
des paquets. Au milieu, les guichets.
Ceux des versements sont assiégés.
De janvier à novembre 1952, le mou-
vement de fonds a été de 328 millions
de francs. Le coffre-fort est bâti en
conséquence : il faudrait  une bombe
atomique pour l'ouvrir !

Environ quatre-vingts agents tra-
vaillent à la poste principale de Neu-
châtel , sous la direction de M. Arnold
Redard , administrateur, qui fut nen
tre aimable cicérone dans un royau-
me peu connu du profane.

A la poste da la gare
« Neuchâtel 2 gare » est le cerveau

postal de tout le bas-canton, il est
à la fois office de transit, de distri-
bution (ipour les paquets) , et termi-
nus d'une ligne d'automobile postale
(Neuchâtel - le Locle). Grâce à M.
Paul Benkert , administrateur, nous
avons été mis dans les secrets d'un
mécanisme de fine horlogerie qui a
joué avec précision durant les fêtes.

Voici une brochure volumineuse
sur la table du « patron >. C'est l'ho-
raire de tous les trains postaux sup-
plémentaires mis en service pendant
les fêtes. Son élaboration se fait trois
mois d'avance , par les C.F.F., après
préavis des offices postaux. « Neu-
châtel 2 Gare » s'est organisé pour
la bataill e sur la hase de ce docu-
ment. Deux fonctionnaires ont tra-
vaillé un mois pour mettre au point
la tacti que des fêtes. Et dès le 14 dé-
cembre , l'opération « Noël et Nouvel
an » a été déclenchée.

Ici les postiers déchargent les
sacs et colis des trains venant de
Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Zu-
rich, du Val-de-Travers, des .Monta-
gnes. Ils les trient pour les achemi-
ner sur les bonnes routes, par le
train , ou le fourgon automobile pour
Serrières, Auvernier, Boudry, Cor-
taiUod , la Côte, le Vai-de-Ruz (cela
se fait en temps normal par le
train).  A Neuchâtel , la poste princi-
pale distribue colis et paquets dans
le bas de la ville seulement, alors
que la poste de la gare est chargée
de la distribution dans toutes les
rues en pente , c'est-à-dire dans les
trois quarts du territoire communal.
D'où de nombreux tris et charge-
ments sur les camions de distribu-
tion.

Trier , c'est le seul mot employé
pendant les jours de fêtes de fin
d'année à la poste de la gare. On
travaille dans tous les locaux, même
dans les sous-sols, mobilisés pour
l'occasion. Les sacs arrivent par une
glissière, ils sont vidés, d'autres sont
remplis et munis d'ét iquettes de rou-
tes et de localités de destination.
Un employ é note sur un tableau
combien de sacs passent par les
lieux , un bâton par sac. Cela fait
une gigantesque ardoise de jass. On
a compté un jour 1100 sacs conte-
nant chacun 15 colis. Faites le cal-
cul, car les employés n'ont pas le
temps de le faire. On leur a donné
des aides, qui sont des élèves de
l'Ecole de commerce qui gagnent
ainsi un petit pécule pour leurs va-
cances d'hiver.

Sur les quais

Durant les fêtes, le trafic postal
augmente de près de 400 % à la gare.
Nos postiers sillonnent les quais
avec leurs convois de charrettes.
Dès qu 'un train s'arrête au bord du
quai , les charrettes sont amenées
devant les portes du fourgon postal.
Les postiers ouvrent les portes, qui
sont bouchées jusqu 'au toit par des
colis. Ceux-ci sont amenés dans le
bâtiment de la poste ou simplement
transbordés. Ce n 'est pas une siné-
cure. Les fourgons postaux sont trop
peu nombreux pour le trafic des fê-
tes ; aussi utilise-t-on des vagons de
marchandises « K » qui ne sont pas
éclairés et qui ne possèdent pas
d'installations adéquates. Aux pre-
miers et aux derniers trains de la
journée , les déchargements et char-
gements se font à un rythme ultra-
rapide. Mais pas d'éclats de voix ,
pas d'énervement. L'express Genève-
Zurich s'enfonce dans la nuit et un
postier remarque avec calme :
« Nous avons chargé huit chars en
trois minutes  ».

Pendant  p lusieurs jours, les pos-
tiers de la gare ont été des pères
Noël ignorés. Parfois , ils ont fait
plus que leur devoir en reficelant
un paquet un peu délabré , en pre-
nant  soin d'un autre , délicat , mais
ne portant pas l'éti quette «Fragile».
De la casse, il y en a quand un ex-
péditeur a placé une bouteille de
vin dans un carton à soulier sans
l'entourer de carton et de paille de
bois. L'insouciance du public est
heureusement  limitée et l'on ne
compte que deux ou trois « pépins »
sur mille paquets.

Du 14 décembre au 1er janvier ,
la poste de la gare a distribué près
de 50,000 paquets. Elle en a reçu et
transbordé des dizaines de milliers.
A la veille de Nouvel an , les postiers
ont trié des torrents de « punaises ».
Aujourd'hui , ils peuvent enfin res-
pirer.

Que seraient les fêtes sans le tra-
vail de nos postiers ? Ceux-ci ont
été à la peine. Qu 'ils soient assurés
de notre gratitude.

Daniel BONHOTE.

* 15 h. ENFANTS ADMIS

K 20 h. 30 VIVIANE ROMANCE
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Je l'aimais trop ».

Cinémas
Rex i 15 h. Les nouvelles aventures des

Pieds nickelés.
20 h. 30. Passion.

Studio : 20 h. 30. Fanfan ht tuîlpe.
Apollo : 15 h. et 20 h. SO. Paris chante

toujours.
Palace : 20 h. 30. Monsieur Taxi.
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Ref lets de la vie du p ay s



Un avion de la ligne
Londres - Belfast

s'écrase sur un aérodrome
en Irlande du nord

Vingt-quatre personnes ont per du la vie
LONDRES, 6 (A.F.P.). — Un avion

de transport de la ligne Londres-
Belfast s'est écrasé sur l'aérodrome de
Nutts Corner (Irlande du Nord) et a
pris feu.

Selon les premières informations. 24
personnes auraient perdu la vie.

Trente-cinq personnes
étaient à bord du « Viking »

BELFAST, 6 (Reuter). — Le porte-
parol e du ministère de l'aviation civile
a fait savoir qu'il y avait à bord de

l'appareil « Vikingr » quatre membres
d'équipage et trente et un passagers,

La mauvaise visibilité
serait la cause de l'accident

LONDRES, 6 (Reuter) .  — L'avion
avait  qui t té  l'aérodrome de Norfolk à
20 h. 20. Le temps s'était brusquement
modi f i é  dans les environs de l'aérodro-
me de Nutts  Corner, entre 22 et 23 heu-
res et une forte pluie s'était  mise à
tomber. La couche de nuage compacte
avait un plafond de 250 mètres.

L'épuration
an Allemagne orientale

I.e président
de la commission

accusé de « déviationnisme »
BERLIN, 7 (O.P.A.). — La nouvelle

épuration annoncée dimanche par le
comité central du parti socialo-com-
muniste unifié de la zone orientale, est
dirigé contre les chef s des communistes
allemands exilés en France au début de
la deuxième guerre mondiale. Elle con-
cerne donc M. Franz Dahlen , président
de la commission de contrôle du parti
socialiste unif ié, bien que son nom ne
soit pas ment ionné .  M. Dahlen avait di-
rigé la délégation de cinq membres de
la Chambre populaire qui avait  négocié
à Bonn , les 19 et 20 septembre.

M. Dahlen est accusé de déviationnis-
me.

Les restes de la plus ancienne
créature humaine ont été

découverts dans le Transvaal
JOHANNESBOUUG, 5 (A.F.P.). — M.

John Talbot-Kobinsoo , du (Muséum du
Transvaal, a déclaré avoir découvert
les restes de cinq spécimens d'un être
humain pr imi t i f  appelé « télanthrope ».

Ces restes ont été découverts à
Swartkrauz, dans le Tnazisvaal, où M.
Robert Brooms, anthropologiste au-
jourd 'hui  décédé, avait découvert j e
squelette de l'homme-singe sud-afri-
cain (Australopithèque).

M. Robinson a précisé que le télan-
thrope était la plus ancienne créature
pouvant être qualifiée d'homme, dé-
couverte à ce jour . Elle présente, dit-il ,
un mélange des caractères de l'hom-
me-singe africain et des spécimens
d'hommes préhistoriques trouvés à
Java et en Chine (Sinanthrope),

Selou M. Robinson, Je télarithrope
aurait vécu de 250 à 500 mille ans
avant les hommes de Java et de Chine.
Il estime, par conséquent , que la théo-
rie selon laquelle l'espèce humaine
serait originaire de l'Asie se trouve
contredite par les faits. Mais il a joute
que le développement de ces différen-
tes races a pu suivre une évolution
parallèle.

M. Robinson a encore déc laré que la
découverte du télantlirope étai t  de na-
ture à combler une lacune dans la
chaîne connue de l 'évolution de la vie
sur la terre et a estimé qu 'il serait
bientôt possible de retracer celle-ci
tout entière.

Ainsi, a-t-i l  conclu, seront déf in i t ive-
ment inf i rmés les derniers a rguments
des adversaires de J a théorie de l'évo-
lut ion .

M. Robinson avait été assistant de
l'anthropologisto Robert Brooms pen-
dant  les qua t re années qui ont précédé
laj mort de celu i-ci et .lui a succéd é en
1951. La mêm e année ,  il participa à la
conférence de l'U.N .E.S.C.O. à Paris et
a effectué un voyage en Europe et en
Amérique.

LA VIE N A T I O N A L E
Grave accident

die la circulation en Valais
Une morte, deux blessés

VIÈGE, 5. — Un grave accident de la
circulat ion s'est produit lund i  à midi , sur
la route cantonale entre Viège et Raro-
gne. Un camion est entré en collision
avec une  automobi le  française. Cette der-
nière a été gravement  endommagée et
ses occupants , M. et Mme Senly, de Pa-
ris, et leur f i ls  âgé de 22 ans, qui con-
duisait , ont été grièvement blessés.

Mme Senly est décédée peu après l'ac-
cident sur les lieux mêmes de la colli-
sion. Les deux autres blessés ont été con-
duits à l 'hôpital du district de Viège.
Leur état est sérieux.

Nouvelles recherches
dans le « Trou de l'enfer »

MUOTATAL , 5. ¦ — Un groupe de
membres  du Club alpin suisse a fait
de nouvel les  recherches du 26 décembre
au 3 janvier  dans le « Trou d.e l' enfer s
du Muotatal .  sous la direction de MM.
A. Biigli , Hi tzk i rch et Hugo Niinlist,
de Lucerne. Ils ont d' abord l' a i t  d'im-
portantes  réserves dans la '< Salle des
géants » et ont pu a t t e ind re  en huit
heures le canin du C.A.S. dans le Pas-
sage des Titnu-s. F a r t a n t  de ce point ,
seize par t ic ipants  se sont dir igés cha-
que jour  dans toutes les d i r ec t ions  et
ont  dressé les cartes de 8000 mètres de
galeries.

Les recherches effectuées jusqu 'à ce
jour  s'é t e n d e n t  à un total de 35,000
mètres  de galeries.

Une agression simulée
à Montreux

MONTREUX, 5. — Dimanche  soir , une
habitante cle Mont reux  a l e r t a i t  la police
en a f f i r m a n t  avoir  été a s s a i l l i e  par des
i n d i v i d u s  qui , après lui avoir  l ié  les
jambes , l' e n f e r m è r e n t  dans  sa salle de
ba ins .  L'interrogatoire a é t ab l i  qu 'il
s'ag issa i t  d' u n e  agress ion s imulée , a f in
de cacher , scmble-t- i l , la d i s p a r i t i o n
d'u n e  somme d'a rgen t  don t  la prétendue
vic t ime  ava i t  la responsabi l i té .

La question
du vote des femmes

devant le Grand Conseil
zuricois

ZURICH, 5. — Le groupe du parti du
t ravai l  au Grand Conseil  zuricois  a dé-
veloppé une interpel la t ion demandant
qu 'un vote consu l t a t i f  soit organisé par-
mi toutes  les femmes suisses majeures
établ ies  dans  le canton , sur le droit de
suf f rage  f é m i n i n .  Après une  longue dis-
cussion , l'assemblée a décidé par 47 voix
contre 7 de soumet t r e  la motion à l'exa-
men du gouvernement .

Le trafic des CF.F. pendant
les fêtes de Nouvel-An

BERNE, 5. — Tout comme les années
précédentes, les t ransports  à grandes
distances ont  été très nombreux sur
tout  le réseau des chemins de fer fédé-
raux. Le temp s plus stable qu 'il a fai t
après Noël , a ins i  que les bonnes condi-
t ions  d'enneigement  ont st imulé le tra-
fic de sport , n o t a m m e n t  dans les Gri-
sons et TOberland bernois.

Le 4 j anv ie r , les t ra ins  en provenance
de l 'Autriche et de l'Italie ont eu
d'assez gros retards. De même, le soir
du 4, des t ra ins  internes ont été re-
la rdés  çà et là par suite de pénurie de
maté r ie l  r ou l an t .  Pour le reste, le trafic
de Nouvel-An s'est déroulé sans inci-
dent  notable." [ »1

Du 31 décembre au 4 Janvier, les
Chemins  de fer fédéraux ont mis en
marche  150 t r a ins  sp éciaux et de dé-
d o u b l e m e n t , contre 129 l'année précé-
dente.

*, Dans l'une de ses dernières séances,
le Comité internatlonail de la Croix-Rouge
à Genève, a décidé de faire appel au con-
cours de M. Ernest Nobs, ancien conseiller
fédéral, lequel a témoigné le plus fidèle
Intérêt à son œuvre. Le Comité imAerna,-
t'onal est heureux de faire savoir que M.
Nobs a accepté sa nomination en qualité
de membre de cette Institution.

LES SPORTS
HOCKEY SUB GLACE

Travers bat Couvet
(c) Sur l'exce l len te  p a t i n o i r e  de Travers.
par une bise f ro ide , l 'équipe locale a
ba t tu , d imanche , celle do Couvet par 2-C
(2-0, 0-0, 0-0).

L'arbitrage qui fu t  bon était  assuré
par M. Gutmann  de Neuchâtel .

M. Truman commuera-f-il
la peine de mort frappant

M. et Mme Rosenberg ?
Un rassemblement

devant la Maison-Blanche

WASHINGTON, 5 (A-FJ.). — M.
Kenneth  Fox, porte-parole du « comité
pour obtenir la justice dans l'affaire
Roseniberg », environ mille personne»
se sont postées en face de la Mai son-
Blanoh e afin d'attirer l'attention du
président Truman sur la demande qui
lui a été adressée de faire preuve de
clémence à l'égard des époux Rosen-
berg. Le groupe tentera d'obtenir une
entrevue avec le président pour Qui de-
mander de commuer la peine de mort
frappant les Rosenberg.

L'exécution
sera-t-elle ajournée

par la Cour fédérale ?
NEW-YOR K, 5 (Reuter).  — Le juge

fédéral Kaufman qui a condamné à
mort les deux espions atomiques Julius
et Ethel Rosenberg a déclaré lundi qu'il
accordera aux deux condamnés un
ajournement de l'exécution du juge-
ment , s'ils présentent d'ici à samedi à
la Cour fédérale une déclaration dans
laquelle ils demandent  au président leur
grâce.

M. K a u f m a n  a ajouté que ce renvoi
restera en vigueur cinq j ours après la
décision du président. Si la grâce est
refusée, une nouvelle date sera fixée
pour l'exécution.

Vers une augmentation
des tarifs du métro

et des autobus londoniens
LONDRES, 5 (Reuter).  — Un projet

présenté lundi  envisage une augmenta-
tion des tarifs  des entreprises de trans-
ports en commun de Londres allant jus -
qu 'à 84 % par rapport à l'époque d'avant-
guerre. Ces entreprises , qui assurent les
services des autobus et du métro, ont
demandé l'autor isat ion d'augmenter  leurs
tarifs  pour compenser l'augmentat ion des
dépenses d'exploi tat ion.

Actuellement,  les t a r i f s  représentent
une augmen ta t i on  de 71 % par rapport à
ceux d'avant-guerre.

Un accident peu banal
précède un repas de noces

ROME , 5 (A .F.P.) — Quinze person-
nes ont été blessées, dont cinq griève-
m e n t , à Bmipoli, en Toscane, le plan-
cher de la salle où elles étaient occu-
pées à préparer la ta.ble pour un grand
repas de noces s'é tant  écroulé.
J j<a nouvelle de l'accident a inter-
rompu la cérémonie du mariage, qui se
déroulait dans une f ~*'«e voisine et
les jeunes époux suivis de leurs invi-
tés se sont précipités sur les lieux de
l'accident pour aider à dégager les
victimes.

M.Winston Churchill
arrivé hier à New-York

s'est déjà entretenu avec M. Eisenhower
NEW-YORK, 5 (Reuter). — Le pre-

mier ministre Winston Churchill est
arrivé lundi à New-York à bord du
€ Queen Mary ».

Peu après l'arrivée du paquebot
dans le port de New-York, M. ChurohiR
a reçu les représentants de la presse
devant lesquels il a parlé longuement
de la situation générale et des ques-
tions internationales. Pour M. Chur-
chill, le centre de la tension mondiale
actuelle ne se trouve pas en Corée,
mais en Europe.

Un journaliste a rappelé à M. Chur-
ohiU qu'il y a un an, il considérait
comme bonnes les chances de paix. Le
journaliste a demandé alors ce que M.
Churchill pensait des chances de paix

1 pour l'année 1953. Le premier min is t re
a répondu : « Elles ne sont certaine-
ment pas moins encourageantes qu 'en
1952. »

M. Churchill a refusé de discuter de
l 'éventualité d'une réunion avec Staline.

Première rencontre
avec M. Eisenhower

NEW-YORK, 5 ( R e u t e r ) .  — MM.
Churchill et Eisenhower ont eu déjà
lundi  après-midi leur premier entre-
tien dans la maison de Rernard  Ba-
ruch , qù le « premier » bri tannique est
descendu pour tou te  la durée de son
séjour à New-York. Un d îne r  a été
servi lundi soir dans  cet immeuble.

Les arrangements pris pour la ren-
contre des deux hommes d'Etat l'ont
été deux heures après l'arrivée à New-
York du chef du gouvernement de
Londres.

L 'équipage du «Queen Mary»
a été autorisé à débarquer
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Les 1253

membres  de l'équipage du paquebot
« Queen Mary » ont été autorisés à dé-
barquer sur sol américain pendant
leur  escale à New-York.

Tous les membres de l'équi page ont ,
eu effet , été interrogés par l'officier
des services américains d ' immigration
qui a fai t  le voyage sur le « Queen
Mary » et tous ont répondu aux ques-
tions posées en vertu de la nouvelle
loi américaine d'immigration dite loi
Mac Carran. qui est entrée en vigueur
le 24 décembre dernier.

En conséquence, les 1253 mar ins  et
employés du paquebot ont reçu la carte
de débarquement prévue par la loi.

Mme Roosevelt a déjeuner
avec le « premier » anglais

NEW-YORK, 5 (A.F.P.) — Mme Elea-
nor  Roosevelt a déjeuné lundi avec SI.
Winston Churchill et SI. Rernard Raruch,
au domicile de ce dernier. La veuve du
président Roosevelt, arrivée à pied à
l'hôtel part iculier  du financier, en est
repar t ie  seule en taxi.

Oes trafiquants de drogue
arrêtés à Sa f ratière

germano-su&sç
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE1

Cette bande in t roduisa i t  en contre-
bande, en Suisse et en I t a l i e , de la mor-
ph ine  provenant  de la Répub l i que fé-
dérale. Deux t raf i q u a n t s , des ressortis-
sants suisses habi tan t  Râle , ava i en t
déjà été arrêtés récemment  à Milan
alors qu 'ils cherchaient à écouler à un
client un kilo de morph ine  i n t rodu i t e
en contrebande.  2750 grammes de cette
drogue ont été saisis par les autor i tés
a l lemandes  et i ta l iennes .  Slille grammes
ont été détrui ts  à temps par une com-
plice a l lemande avant l ' intervention de
la police.

Le Parquet  de Lœrrach a révél é lundi
que la morphine provenai t  d'une  succur-
sale , dans le haut  Pays de Rade , d'une
entreprise chimique suisse connue. Se-
lon les i n fo rma t ions  que l'on possède
jusqu 'à présent , il semble que la drogue
a été dérobée en. toute! petltés.'qîïàiitités
par deux ouvriers de l'entrepr ise  qui
la r eme t t a i en t  à des intermédiaires  à
Wcil-sur- le-Rhin.  La morphine était
e n s u i t e  t ranspor tée  i l l éga lemen t  à Râle ,
où deux Suisses en p r e n a i e n t  possession
et l'empor ta ien t  en I ta l ie  du Nord.

Le sauvetage
d'un gardien de phare

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De nombreuses tentatives furent
effectuées pour redever le gardien
Newbles , mais toutes durent être
abandonnées jusqu 'à celle de di-
manch e qui , enfin , réussit.

Cette dernière opération fut effec-
tuée par le « Satellite ». Le bateau
ravitailleur dut se tenir à une sage
distance du phare. Newbles put
l'atteindre grâce* à une grue à long
bras qui se trouve sur le phare. Le
temps s'était un peu amélioré , mais
Newbles est cependant arrivé trem-
pé jusqu 'aux os à bord du bâtiment.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En PERSE, les 15 députés qui avalent

présenté au Parlement une motion
contre la nouvelle loi électorale de M.
Mossadegh ont retiré leur proposition .
Celle-ci demandait que le premier mi-
nistre ne puisse pas prononcer la disso-
lution du Parlement en vertu des
pleins pouvoirs.

Aux ETATS-UNIS, un porte-parole
du dépar tement d'Etat a démenti les
informations selon lesquelles le gou-
vernement américain envisagerait le
rappel des troupes alliées stationnées
à Trieste et le partage du territoire
libre entre l'Italie et la Yougoslavie.

Sir Roger Maklns, nouvel ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Wash-
ington, est arrivé hier à New-York, à
bord du « Queen Mary » et en compa-
gnie de M. Churchill.

La grève des mécaniciens du port
de New-York a pris f in hier.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE.
le bourgmestre de Berlin, M. Reuter.
a inv i t é  M. Adenauer, chancelier fé-
déral , à effectuer une visite à Berlin-
Ouest .

Une nouvelle compa gnie de navi-
gation aérienne a été créée hier à Co-
logne. Elle sera le noyau de la * N'eue
deutsche Lu fthansa ».

Au CANADA, des documents com-
munistes en provenance de Moscou , de
Pékin , de Corée, de Grèce et des Etats-
Unis ont été saisis à Montréal.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
funérai l les  solennelles du policier po-
pulaire Hel lmuth  Just se sont déroulées
hier à Berlin-Est en présence de 6000
personnes.

Au PAKISTAN, le procès des onze
militaires accusés d'avoir fomente un
complot, en mars 1951, en vue d'as-
sassiner le premier ministre Liaquat
Ali Khan s'est terminé hier. Dix accu-
sés ont été condamnés à des peines
allant de 4 à 12 ans de prison.

En FRANCE, M. Pierre Caziot, an-
cien ministre ed l'agriculture, est mort
à Paris à l'âge de 77 ans.

En BIRMANIE, le gouvernement a
dénoncé son accord de défense avec la
Grande-Bretagne et demandé la con-
clusion d'un nouvel accord .

Au JAPON, le président de la Corée
du Sud. M. Syngman Rhee, est arrivé
hier h Tolcio . U sera l'hôte du général
Clark, Demandant en chef des forces
des Nations Unies

En ANGLETERRE, les entretiens
anglo-américains sur la politique au
Moyen-Orient se sont terminés hier à
Londres. Ils ont abouti à une entente
complète.

Le sismographe de Dorklng a enre-
gistré hier matin un violent, séisme.

Bombardements massifs
- e n  Corée du nord

TOKIO, 5 (Reuter). — Des avions al-
liés , opérant à 250 kilomètres au nord du
front , ont effectué une violente .attaque
contre les lignes de communication de
l'ennemi. Us ont détruit un grand pont
de chemin de fer près de Huichong.
d'une réelle importance pour le ravitail-
lement  du front. Ce pont , détruit une
première fois au début de décembre,
avait été réparé.

Les équipages des bombardiers qui at-
taquèrent cet ouvrage ont observ é des
incendies. Les bombardiers lourds étaient
escortés de chasseurs qui ont détruit
une  t ren ta ine  de dépôts d'approvisionne-
ment  près de Huichong. Une épaisse fu-
mée et de nombreuses explosions lais-
sent  supposer que des dépôts de muni-
t ions  se trouvaient également à cet
endroit .

La censure rétablie en Egypte
LE CAIRE , 5 (A.F.P.). — Le colonel

A n w a r  el Sadat , porte-parole du gou-
ve rnemen t , a confirm é lundi  au cours
de sa conférence de presse hebdomadai-
re , que la censure avait  été rétablie
sur les dépêches d'agences et celles des
c o r r e s p o n d a n t s  étrangers.  Cette décision
a été prise pour des raisons de sécurité.

Pour le généra! Ridgway,
les progrès

de l'Union atlantique
ne sont pas saiisfaêsants

PARIS, 5 (A.F.P.) — Répondant à la
question d'un journaliste, au cours d'une
conférence donnée au c Shape », le géné-
ral Ridgway, commandant  en chef des
forces at lantiques, a déclaré :

— Je n 'ai pas dit que nous ayons fait
des progrès satisfaisants pour l'organisa-
tion de notre défense , mais des progrès
hautement encourageants et considéra-
bles. Ils ne sont pas cependant satisfai-
sants par rapport à la mission qui nous
est assignée et aux forces d'un ennemi
éventuel nous faisant face.

Répondant à la quest ion d'un autre
journaliste qui lui demandait  si, au cas
où la guerre éclaterait  dans les douze
à dix-huit mois qui suivent , les forces
terrestres du secteur central du «Shape»
seraient  mises en échec par l'agresseur,
le général Ridgway a répondu :

— Si la guerre éclatait dans ces condi-
tions, Je crois que l'on nous porterait des
coups Importants, mais ils ne seraient pas
décisifs. Nos pertes seraient élevées parce
que le degré de préparation au combat ne
serait pas suffisant.

Le général Ridgway a insisté sur la
nécessité de perfect ionner  les méthodes
d'ent ra înement  dans les armées de
l'O.T.A.N. « Mieux les forces armées sont
entraînées, plus légères sont les pertes
qu'elles subissent en combat. »

Ë, ffesadagfo
va solliciter aujourd'hui
la confiance da parlement

TEHERAN , 6 (Reuter) .  — M. Mossa-
degh , premier ministre  d'Iran, a pro-
noncé, lundi soir , une allocution radio-
diffusée.  II a annoncé qu 'il demandera
aujourd'hui mardi , un vote de confian-
ce au parlement. Il a invité tous les
députés à assister à la séance, accusant
ceux qui ava ient  déposé une motion en
vue de limiter ses pleins pouvoirs
d'être « à la solde de l 'étranger».
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. Il h., de Monte-Ceneri : Les Bam-
bin! ticinesi. Pour les Confédérés. Musique
de chambre Italienne. Le quintette mo-
derne. 12.15, les documents sonores : Erna
Sack, soprano. 12.30, le quart d'heure de
l'accordéon. 12.44. signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, vive la fantaisie. 13.30,
compositeurs suisses : Robert Suter. 13.50,
deux lleder de Brahms. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, Fantasia. 17.30, les animaux
et leurs interprêtes. 17.50. Suite « Hol-
berg », de Grieg. 18.05, chansons sud-
américaines. 18.30, clnémagazlne. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
une valse. 19.45, les grandes enquêtes de
Radio-Lausanne : La lutte contre la cri-
minalité. 20.15 , A la mode de chez nous.
20.30, soirée théâtrale : «Le compagnon
de voyage » , pièce de Jacques Chabannea.
21.55, vient de paraître... 22.30, Inform.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45, Instan-
tanés d'un match de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ Inform. 7.10, musique . ancienne.
11 h„ de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.29, signal horaire. 12.30, inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.25, écrit en marge. 13.35, quintette de
Boccherini. 13.55, Le lac des Cygnes, mu-
sique de ballet de Tchaïkovsky. 16 h.,
chants des Trois Rois. 16.10, Von Lucia
bis Knut. 16.30, quatuor op. 15 en do
mineur, de Gabriel Paurê. 17.05, Lleder,
de Franz Schubert. 17.30, Im Winterwald,
une causerie. 17:50, pour le Jour des Rois.
19.15, résultats du concours du dimanche
28 décembre 1952. 19.30, inform. 20 h.,
résumé de presse étrangère. 20.15, concert
par le Radio-Orchestre. 21.10, reprise de
l' « Ouverture de Rosamonde », de Schu-
bert. 22.15, Inform. 22.20, éducation à
l'humanité.
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PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
JEUDI 8 JANVIER, à 20 h. 30

Grande rencontre internationale

WEMBLEY LIONS
champions professionnels d'Angleterre

contre

YOUNG SPR INTERS
AVEC PETE BESSON ET MARTINI

LocAtton : Places assises et debout : Tnbacs Pattus , tél . 5 48 79. Places de-
tion» t JUta-Sports es Robert Tlssot-Sports. Peseux : Droguarto Routet

PRIX DES PLACES HABITUEL
- f>f\hû<a fM> La petlte **"V^VJrOwJtlC 

en grande vogue

Vu le grand succès

LE COUP BE JORAN
donnera deux séances

supplémentaires
les samedi 10

et jeudi 15 janvier
Location : Pattus tabacs et café du Grutli

LONDRES, 6 (Reuter). — Les délégués
de la Rhodésie du Sud et du Nord et du
Niassa land  ont examiné lundi avec des
membres du gouvernement  br i tannique
les p lans  prévoyant  la constitution d'une
Fédérat ion de l 'Afriqu e centrale. Un
communiqué  officiel  déclare qu 'un accord
a été réalisé sur d i f fé rents  points.

La conférence, qui s'est ouverte jeudi
dernier, s'occupe d'élaborer un projet dé-
f i n i t i f  tendant  à la consti tution d'une
Fédération de l 'Afrique centrale de la-
quelle  feraient  partie la Rhodésie du Sud
et du Nord , ainsi que le Niassaland.
Cette fédération serait placée sous une
admin i s t r a t ion  centrale et compterait une
populat ion de 6,400,000 Africains, de
200,000 Européens et de 14,500 Asiatiques.

Pour une Fédération
de l'Afrique centrale

î -̂ — ——¦«M——i
Grand choix d'apéritifs «t
liqueurs de tontes marque»

AU CEP D'OR
W. Gasclieu - Tel. 5 33 62 - Moulina 11

DERNI ÈRES DEPE CHES DE LA N UI T

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

Ouver ture  du 3me trimestre

Ce soir 6 janvier
à 20 h. : Dessin , avec modèle vivant, sous

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

à 14 h. : Dessin (M. A. Ramseyer).
à 16 h. : Peinture (M. P.-E. Bouvier).
à 20 h. : Modelage et sculpture, avec mo-

dèle vivant , direction P. Rôthllsberger.
& 20 h. : Peinture, avec modèle vivant,

sous la direction de M. P.-E. Bouvier.
Jeudi 8 janvier

à 18 h. : Histoire de l'art (D. Vouga).
à 20 h. : Modelage et sculpture, avec mo-

dèle vivant, direction P. Rôthllsberger.
& 20 h. : Dessin publicitaire, sous la di-

rection de M. A. Billeter.
Vendredi 9 janvier

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

démie, ce soir mardi G et mercredi 7 Jan-
vier de 18 h. à, 19 h. ou à l'entrée des
cours respectifs.

T H É Â T R E
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30

Je roimois trop
Comédie en 5 actes de J. Gui lton

Location : Agence Strubln ,
Librairie Reymond, tél . 5 44 66

9me spectacle de l'abonnement

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 déc. 5 janvier

Banque Nationale . . 780.— d 782.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 715.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— 1100.—
Câbles élec. CortaiUod 8400.— 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 104.— 104.— d
Com. Neuch. 8V4 1937 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 cl
Tram. Neuch. 3Vj 1946 101.— d 101.— d
Klaus i.- .-... 3Vt 1938 . 101.— d 101— a
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 31 déc. 5 Janv.
3V4% Fédéral 1941 . . 101.20%d 101.25 d
3M %  Fédér . 1946 , avril 104.65% 104.90
3% Fédéral 1949 . . . 102.60%d 103.—
3% C.F.F. 1903, diff. 104.—% 104.— d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.80%d 102.25 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1135.— d 1145.—
Société Banque Suisse 926.— 940.—
Crédit Suisse 957.— 973.—
Electro Watt 1020.— 1032.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 760.— 781.—
S.A.E.G., série I . . . 53.25 57 %Italo-Sutsse, priv. . . 106.— 107.—
Réassurances, Zurich 7800.— 7940.—
Winterthour Accid. . 5275.— 5275.—
Zurich Accidents . . 8325.— d 8450.—
Aar et Tessln 1170.— d 1176.—
Saurer . 1099.— 1112.—
Aluminium 2320 .— 2340.—
Bally , 815.— 815.— d
Brown Boveri 1118.— 1128.—
Fischer 1165.— 1180.—
Lonza 985.— 995.— d
Nestlé Alimentana . . 1715.— 1707.—
Sulzer 2150.— 2190.—
Baltimore . 122.50 121.—
Pennsylvanla 99.50 101.—
Italo-Argentina . . . .  25.75 28 %
Royal Dutch Cy . . . 344.— 347.—
Sodec 26.— 27 V,
Standard Oil 332 .— 333 Va
Du Pont de Nemours 412 .— 415.—
General Electric . . . 306.50 d 315.—
General Motors . . . .  300.—. 296.—
International Nickel 196.— 201 \i.
Kennecott 336.— 339.—
Montgomery Ward . . 262.— d 275.—
National DÏsttllers . . 96.50 99.—
Allumettes B 48.— 50.—
U. States Steel .. . . 181.— 1,88^

IÎAUE
ACTIONS

Clba 2985.— 3055.—
Schappe , 870.— 875.—
Fandoz 3060.— 3198.—
Oeigy, nom 3085.— 3200.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouisrar ieei 6370 — 6400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise .' . . . 792.50 792.50
Crédit Fonc. VnudoiB 792.50 795.—
' omande d'Electricité 4'14.— ' 445.—
Càbleries COSEOIT> V . . 2675.— d 2650.— d
Chaux et Cime-ta 1P59. — 1250.— d

UKNfSVE
ACTIONS

Amerosec 135 1 j
Arumayo ... 8 V'i
<~hartered 5 33 '4

<-irdy g 202.— d
Physique porteur . . a 289 .—¦ d
tâcheron porteur . . '¦* 507.—
S. K. F. . . 268.—

Billets cle banque étrangers
du 5 janvier 1953

Achat Vente

"rance 1.04t4 l-07 ',2
U. S. A 4-26 14 4.29 >A
Angleterre 10.95 11.10
Belg ique 8.30 8.50
'Tollande 108.75 110.75
Italie . . . . . .  0.67 0.69
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 16.45 16.95
Espagne 9 —  9-20
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 87.—;39.—
.rançiises 37.50/39.50
- :glalses 46.—/49.—¦ nérlcatnes . . .. . .  8.80/9.80
l.ngots 5000.—/B160.—

Icha non con\prls
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banqr.e cantonale neuohâtelolse.



LA VILLE

AU JOUR UE JOUR

Changements sur la ligne 3
Ils sont trois à avoir pris leur re-

traite le 31 décembre , un conducteur
et deux contrôleurs . Cela fera un
vide sur les trams de la ligne 3, où
on ne rencontrera p lus sous l' uni-
forme Al p honse , Julien et « Cail-
lou ». Ils avaient droit au prénom
ou au pseudonyme , car en exerçant
leurs fonct ions ils faisaient partie
de la vie personnelle de tous les
voyageurs réguliers . De les voir le
matin , à midi , à 14- heures ou le soir,
l'abonné savait que le monde — ce-
lui qui nous est sympathi que —
tournait toujours à l' endroit.

Le p lus ancien , sauf erreur, était
M. Edmond Gendre: #3 ans de ser-
vice , toujours prévenant , toujours le
mot pour rire , surtout dans les
« bourrées ». Une fo i s  qu 'il avait
oublié de sonner à l'arrêt du « Vi-
gnoble » à Peseux, il s'excusa ainsi
auprès d' une voyageuse: « Ah ! vous
savez , le Vignoble va jusqu 'à Saint-
Aubin. » .

M. Julien Dubois en était à 42 an-
nées et dix mois et était a f f e c t é  dès
1923 à la ligne No 3. Que de fo i s  il
annonça « Peseux-Corcelles , en voi-
ture » on « Pressons , s'il vous plaît !»
H connaissait si bien ses voyageurs
que de les voir monter dans la voitu-
re il avait presque fa i t  son contrôle.
Et toujours d' une politesse , qui en-
chantait les voyageuses des ancien-
nes générations.

Enf in , M - A lphonse Gevisier , à
l' accent fribourgeois , avait à son
actif  quarante ans de service. Il
avait marqué de son empreinte le
le t rajet Corcelles-Nenchàtel. On sa-
vait qu 'il était au poste de comman-
de quand les arrêts étaient moelleux ,
les départs progressi fs , quand on lâ-
chait les freins électri ques devant
telle maison de l'Ecluse. Une bous-
culade , et l'on entendait parmi les
habitués : « On voit qu 'Alphonse
n'est pas de service ! »

A ces trois doyens appréciés des
usagers de la ligne No 3 vont nos
souhaits de calme retraite et de
bonne santé. Qu 'ils sachent que les
voyageurs regrettent de ne p lus les
voir , eux qui étaient au fond  les
chefs  de la grande famille de la
ligne de Corcelles.

NEMO.

Après l'identification
du cambrioleur

du service des automobiles
C'est au domicile même de W. que le

coffre-fort  volé au service cantonal des
automobiles a été retrouvé. Comme nous
l'avons dit , il était  éventré et ne conte-
nait plus que des documents administra-
tifs sans valeur.

La police , qui recherche W, n'a pas
encore établi si le cambrioleur avait un
complice. Ce doit être le cas , car W.
n'aurait pu à lui seul organiser son mé-
fait , notamment porter le cric de ca-
mion qui lui servit à écarter les bar-
reaux de la fenêtre par laquelle il a pé-
nétré dans les locaux , et transporter le
coffre jusqu 'à un camion préparé pour
la fuite.

L'enquête continue donc. Un nouveau
coffre-fort , plus volumineux que le pre-
mier , a été installé au service des auto-
mobiles.

Des ordures en feu
Le feu a pris naissance hier soir

dans un tas d'ordures à la cuvette de
Vauseyon. Des ouvriers des travaux
publics de la vil le ont éteint rapide-
ment ce début d'incendie.

COLOMBIER
Les causes d'un incendie

On se souvient de l'incendie qui avait
détruit un bâtiment de la Scierie de
Colombier S.A., dite scierie Bcrthoud. Ce
bâtiment abritait  un moulin fabr i quant
de la farine de sciure de bois , produit
utilisé dans l ' industrie du linoléum.

L'enquête sur les causes du sinistre n 'a
pu aboutir à des conclusions catégori-
ques. Le feu aurai t  été provoqué appa-
remment par Réchauffement d'un corps
étranger dans le moulin.

__ VI GNOBLE

RÉGIONS DES LACS ¦

BIENNE
Le marché du travail

(c) Pendant le mois de décembre , par
suite des condi t ions saisonnières , l'o f f r e
de main-d'œuvre s'est légèrement accrue
tandis que la demande subissait une
certaine d iminut ion .  Le fléchissement de
la situation de l'emploi s'est manifes té
surtout dans l ' industr ie des métaux où
quelques réductions de personnel se sont
produites , ainsi  que dans le bât iment  et
professions annexes , où le ralentissement
est purement saisonnier.

Dans l'horlogerie et branches annexes ,
comme dans l ' industrie des machines ,
l'état du marché du travail est resté bon ,
et divers signes autorisen t  l'espoir d'un
développement favorable de la s i tuat ion.
Le service de maison et l 'hôtellerie con-
t inuent  à disposer de nombreuses occa-
sions de travail  ; et , pour remédier à la
pénurie de main-d' œuvre indigène , de
nouvelles autorisat ions de travail ont dû
être accordées à du personnel étranger.

A fin décembre, il y avait 20 chômeurs
d'inscrits , contre 46 le mois précédent et
9 en décembre 1951.

Nouveau commandant
de bataillon

(c) Le capitaine Eric Schindler , de Bien-
ne , prendra le commandement du bat. 13
où il succédera au major Kœnig, trans-
féré à un état-major.

Ceux qui se retirent
(c) Le commandant  d'arrondissement du
Seeland , le lieutenant-co lonel Paul Ruch ,
vient de prendre sa retraite , ayant
atteint  l'âge de 65 ans. M . Alphonse
Wvss , directeur des tr avaux publics de la
ville depuis 1945 et membre permanent
du Conseil munic ipal , a également dépo-
sé son mandat  ainsi  que M. Otto Schaub ,
ingénieur municipal.

Promotion militaire
(c) Le cap i ta ine  Eric Vaucher, de
Bienne , a été promu au grade de major
d ' infanter ie .

Promotions dans le corps
de police

(c) Trois membres du corp s de police
munici pale v iennent  d'être l' objet d' une
promot ion:  l' agent  Grossm ann est nom-
mé appointé , l' appoin té  Studer , capo-
ral et le sergent Scholl sergent-major.
Ce dernier  remplace M. Meier qui prend
sa retraite.

Moto contre trolleybus
(c) Au début de l' après-midi de samedi ,
une collision s'est produite à la bifur-
cation des rues du Canal et du Marché-
Neuf entre un trolley bus et une  moto.

Le motocycliste ,  blessé à la tête , a dû
être conduit  chez un médecin. Il y a eu
en outre quelques dégâts matériels.

Un skieur se fracture
une .jambe

(c) Dimanche mat in , un jeune skieur
s'est f rac turé  une jambe. Il a été con-
duit à l'hôpital  de Bienne par les soins
de la police municipale.

Une retraite et une
nomination dans le corps

des sapeurs-pompiers
(c) Le cap i taine Knuchel. commandan t
du corps des pi quets et du groupe d'alar-
me, a pris sa retraite. Son successeur ,
est le cap itaine Riesenmey.

MORAT
Une retraite h la gendarmerie
(c) M. Emile Folly, sergent  de gendar-
merie , a t te int  par la l imite  d'âge , a été
mis au bénéfice de la retrai te  dès le
31 décembre dernier. 11. Folly avait pré-
cédemment exercé les fonctions de gen-
darme dans le distr ict  de la Singine et
c'est en 1935 qu 'il fut  t ransféré  au poste
de Morat.  Cet agent de l' ordre public
a su s'att irer la sympathie et la recon-
naissance autant  de ses supérieurs que
de la population en général.

M. Folly est remplacé par le caporal
de gendarmerie Jacob Benninger , jus-
qu 'ici à Chiètres.

LOURTENS
Un beau geste

(sp) Dans l'assemblée communale du
27 décembre dernier , les citoyens ont
voté un supplément de 500 francs au
trai tement de l ' inst i tuteur  du village.
Cette décision fait  honneur à la commu-
ne de Lourtens qui sait apprécier le tra-
vail qui se fa i t  à l'école et , d'autre
part , elle ne tire aucune gloire de ce
que le canton de Fribourg est parm i les
sept derniers cantons dans la statisti-
que des traitements du corps ensei-
gnant .

FONTAINE-SUR-GRANDSON
Un petit skieur blessé

On a conduit , samedi soir , à l'hôpital
d'Yverdon , le peti t  Frédéric Frautschi.
âgé de 8 ans , qui s'est cassé la jambe
gauche alors qu'il faisait du ski à Fon-
taine-sur-Grandson.

Le régiment d'infanterie 8 en 1953
CHRONIQUE MILITAIRE

Voici à nouveau des nouvelles de
notre régiment neuchâtelois pour l'an-
née qui vient de s'ouvrir. Tout d'abord ,
quel ques commentaires reJatifs aux
mutat ions  et promotions les plus im-
portantes , survenues ce 1er janvier
dernier.

A J'EM. Rgt. Inf. 8, rappelons que le
cap. Erik Hey d, après quinze années
passées dans les fonct ions  d'ad judan t
du Bat. 19 et du Rgt. 8. nous a quittés
pour reprendre les fonc t ions  de 1er ad-
judant  à la 2me Div. II est remplacé
par le Cap. André Ruedin , jusqu 'ici ad-
judant  au Bat. Fus. 18. Le Plt. Perret
du Bat Car. 2 reprendra ce dernier
poste.

Le cap. Robert , méd. adjoint à l'E.M.,
devient méd. Bat. Fus. 19 en rempla-
cement du cap. Charles Pfister. Le cap.
Baumeler de la Cp. Gren. 8 devient
méd. adjoint  à l'E.M. Rgt. Inf.  8.

Enfin regrettons vivement le départ
du sympathique capitaine aumônier
catholi que Georges Juvet qui est retiré
du Rgt. car l'effecti f des troupes ne
comporte plus le fat idi qj e — mais j
aussi trop rigide — 20 % de soldats de
cette confession. Pour le remp lacer , il
a été fait  appel au cap. aumônier Henri

Cdt. Rgt. Inf. 8 : Colonel Jean Schindler
Cdt. Cp. Bens. 8 : Cap. Gérard Borbôen
Cdt. Cp. Gren. 8 : Cap. P.-E. Bourquin
Cdt. Cp. DCA. 8 : Cap. Gaston Gaschen

Cdt. Col. Trsp. auto II/2: Cap. André Firmenich.
Cdt. Bat. Car. 2 Bat. Fus. 18 Bat. Fus. 19
Bat. Major Pierre Godet Major Léo DuPasquier Major Pierre Girsberger
Cp. EM. Plt. Bern. Grandjean Cap. René Perrin Cap. Max de Montmollin
Cp. I Cap. Phil ip pe Humbert Cap. Eugène Kepp ler Cap. Marc Keller
Cp. II Cap. Max Hal le r  Cap. Chs-Ant. Hotz Cap. Claude Gabus
Cp. III Plt. Fritz Gretber Cap. Henri Parel Cap. Robert Lorimier
Cp. IV Cap. Georges Nardin Plt. Jean Carbonnier Plt. Phili ppe Evard

Enf in , te rminons  en d isant  que le
cours de répétit ion aura lieu du 19 oc-
tobre au 7 novembre 1953. dans le cadre
de la 2me Div. A près les deux premières
semaines de détail et d'exercices divers ,

la troisième sera consacrée à des gran-
des manœuvres. Est-il trop tôt de faire
nos vœux à nos troupiers neuchâtelois ?
Certes non I Alors , bon 'service à
tous.

Gerber , pasteur à Peseux. Le Rgt. comp-
tera donc main tenant  deux aumôniers
protestants.

Enfin le quartier-maitre en chef , le
cap itaine Raymond Ribaux , passe au
grade de major.

Dans les compagnies régimentaires , il
nous faut enregistrer le départ du ca-
pi taine J.-P. Hainard , qui commanda
la Cp. Rens. pendant  de nombreuses
années. Il sera remplacé par le capitaine
Borbôen.

Dans les bataillons , enregistrons les
nominat ions  à la nouvelle fonction de
cap itaine adjoint au Cdt. Bat. : au
Bat. Car. 2, le cap. Etienne de Coulon ;
au Bat. Fus. 18, le cap. Bernard de
Montmoll in  ; au Bat. Fus. 19, le cap.
Maurice Walter.

Dans les compagnies voici les nou-
veaux chefs : à la Cp. EM. car. 2, le plt
Bernard Grandjean ;  à la Cp. car. III/2
le plt. Fritz Grether;  à la Cp. Jd. fus.
IV/18, le plt. Jean Carbonnier  (qui
remplace le cap. Alex Billeter) ; à la
Cp. ld. fus. IV/ 19, le plt. Phili ppe
Evard. w '

Et voici en résumé comment se pré-
sente l' ordre de bataille du Rgt. Inf. 8
pour l'année 1953 :

Vfll-DE-TRflVERS
La lutte contre la tuberculose

bovine
(c) Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre un arrêté décrétant que tous les
agr icul teurs  du district,  à l' exception
de ceux de la commune des Bayards,
sont tenus d'adhérer officiel lement à
la lut te  contre la tuberculose bovine.

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) En Jugean t  à la rue de la Citadelle ,
un jeune garçon de 15 ans  et demi a
fa i t  une malencontreuse  chute et s'est
cassé la jambe droite.

Après avoir reçu des soins médicaux ,
le blessé, Claude Niederhauser , a été
conduit  à l'hô pital.

Rentrée des classes
(c) Les élèves de l'école primaire et de
notre collège supérieur ont recommencé
l'école hier mat in , début du dernier tri-
mestre de l'année scolaire.

SAINT-SULPICE
A l'école du Parc

(c) Pour remplacer M. J. Lesquereux ,
ins t i tu t eu r , au service mil i ta i re  pour
une  période de trois semaines , l'autori té
scolaire a fa i t  appel à Mlle J. Robert ,
ins t i tu t r ice , de Fleurier ,  pour diriger la
classe de montagne du Parc.

Vfll-PE-RUZ
VALANGIN

Un enfant renversé
par une auto

(sp) Hier en fin d'après-midi , le petit
J. qui jouai t  avec des camarades à la
Sauge a été renversé , alors qu'il tra-
versait la route, par une auto descen-
dant  de Boudevil l iers .  Relevé avec deux
plaies à la téle, il fu t  reconduit à son
domici le  après avoir  reçu les premiers
soins d' un médecin. Son état ne paraî t
pas très grave.

Le phare droit de la voiture a été
cassé par le choc.

CERNIER
Une dispute dans un café

(c) Les gendarmes ont dû intervenir
dans un établissement du village pour
séparer deux consommateurs qui échan-
geaient des gifles et des coups de
poings.

Ils ont dressé procès-verbal , l'a f fa i re
devant se terminer  devant le tribunal.

BOUDEVILLIERS
Anniversaire de notre doyen
(c) Le doyen de la commune, M. Al-
bert Schreyer , à Biolçt , est entré le jour
de Sylvestre dans sa 91me année. En-
touré de ses enfants  et petits-enfants ,
ce vénérable vieil lard , encore vigoureux
et lucide , fut  fêté comme il le méritait.

La commune a tenu à fleurir son
doyen et le chœur d'hommes chanta pour
lui. i ?

DOMBRESSON
Rentrée des classes

(c) L'école a recommencé lundi matin
avec un effect i f  réduit. En effet , bien
que l'épidémie d'oreillons soit en ré-
gression , des élèves n 'ont pas été auto-
risés à se rendre en classe , des cas iso-
lés risquant encore de se déclarer.

Des chevreuils
prés des maisons

(c) On nous signale qu 'à plusieurs re-
prises déjà des chevreuils se sont appro-
chés des maisons pour tenter  de trouver
quelque nourr i ture.  Le froid et la neige
les font sortir des forêts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 Janvier

Température : Moyenne : —0,8; min.: —1,8;
i max.: —0,1. Baromètre : Moyenne: 717,9

Vent dominant: Direction : nord-est; for-
ce: faible à modéré. Etat du ciel: couvert

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

Niveau du lac du 4 Janv. è, 7 h. 30 : 430.12
Niveau du lac du 5 Janv., à 7 h. 30 : 430,08

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Plateau et Valais, couverts par brouillard
élevé ayant sa limite supérieure vers
1600-1900 m. et se dissipant partieiHement
au cours de mardi. Encore quelques chu-
tes de neige. Ailleurs, temps généralement
ensoleillé. Encore froid .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une jambe cassée
(c) Lundi après-midi , une fillette de
11 ans qui skiait dans la région des
Crosettes , a fait une chute. Elle a été
conduite au poste de police par les
soins d'un agriculteur, puis de là dans
une clinique. Elle souffre d'une jambe
cassée.

Trop manger nuit
(c) Au cours des fêtes de l'An, le mé-
deci n d'office a été l'objet de nom-
appels pour donner des soins à des pa-
tients souffrant  d'embarras d'estomac

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un homme asphyxié
a Ilueyres-Saint-Laurent

M. Jules Python , âgé de 82 ans, habi-
tant Rueyres-Saint-Laurent, a été trou-
vé asphyxié dans sa chambre, la nuit
de dimanche à lundi , à la suite du dé-
gagement de fumée provoqué par la
combustion de matières allumées par
une pipe. ¦. . . ', '. . .'. - .

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une fillette

tombe d'une fenêtre
Dimanche soir, la petite Anne-Mari e

Freiburghaus , âgée de douze mois, est
tombée d'une fenêtre à Payerne.

Elle souffre d'une fracture du fémur.

JURA BERWOIS

ORVIN
Décès du maire

(sp) M. J. Léchot , maire d'Orvin , vient
de mourir à l'âge de 74 ans, après une
longue maladie.

M. Léchot fut instituteur à Bienne. Re-
traité , il mit son cœur et son intelligen-
ce au service de son village , aux desti-
nées duquel il présida avec une grande
compétence et un beau dévouement pen-
dant douze ans.

t
Je me confie dans la bonté de

Dieu, éternellement et à jamais.
Ps. 52 : 10.

Monsieur Paul Cavadiui , à Bôle ;
Monsieur et Madame Charles Koeher-

hans, a Fonta inemelon, et leurs en-
fante :

Monique , à Immensee (Schwyz),
Janine et Pierre-André, à Fontaine-

melon ;
Madame veuve Alice Ingold-Pfister,

à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie ,

Madame Paul CAVADINI
née Mathilde PFISTER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70me
année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec beaucoup de
courage.

Bôle, le 5 janvier 1953.
(Villa Mon repos)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incin ération , sans suite, aura lieu
mercredi 7 janvier, à la Ghaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire, à 15 heures. .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part
¦UIMlgMMMM Il HM»««1—

Le Conseil communal de Bôle a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Paul CAVADINI
épouse de leur cher collègue et ami.

Vous suivez du regard ceux qui
sont dans la peine et la souffrance,
afin de prendre leur cause en main.

Ps. 10 : 14.

Les frères et sœurs, leurs enfa nte et
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Louis RACINE
agriculteur

survenu après quelque** jour s de ma-
ladie , à l'âge de 72 ans.

Cressier, le 4 janvier 1953.
L'enterrement aura lieu à Cressier

mercredi 7 janvier, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30 au

domicile.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Sohneitter-
Schweizer, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Mathilde Schneitter, à
Ouchy ;

Mademoiselle Hélène Schneitter, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schneitter-Grosjean et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

veuve Mathilde SCHNEITTER
née MULLER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-mamara et tante, décédée le
3 janvier 1953, après une longue mala-
die, dans sa Slme année.

Lausanne, rue du Lac 12.
Repose en paix.

Selon le désir de la défunte, le culte
et l'incinération ont eu lieu lundi
5 courant, dans la plus stricte intimité.

Monsieur et Madame Charles Perret-
Zagelow, à Yverdon ;

Mademoiselle Caria Zagelow, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Frieda Zagelow, à
Berlin,¦ ainsi que les familles alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles ZAGELOW
leur bien cher père , beau-père et beau-
frère , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 74me année, après quelques
jours de maladie.

Je rejoins ceux que J'ai aimés et
attendrai ceux que j'aime.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 7 janvier , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 40 à la
chapelle de l'hôpital des Cadolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
wHHaiMWMMUMfeuiMamBf i liW

Le comité de l'Association des maîtres
coiffeurs de Neuchâtel et environs a
le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Charles ZAGELOW
dévoué membre honoraire pendant de
longues années.

L'enterrement aura lieu mercredi
7 janvier , à 13 heures.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Albert STUCKER
père de Messieurs Pierre-A. Stacker et
Georges-A. Stucker , membres actifs.

L'incinération aura lieu au créma-
toire, à Neuchâtel, mardi 6 janvier à
14 heures.

Le comité.

Le comité du F. C. Dombresson a le
' regret de faire part à ses membres du

décès de

Monsieur Albert STUCKER
père de Messieurs Marcel Georges et
Michel Stucker, membres actifs de la
société.

Le comité de l'Union chorale de Dom-
bresson-Villiers a le pénibl e devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Albert STUCKER
père de Monsieur Paul-Marcel Stucker
et beau-père de Monsieur "Philippe
Monnier , membres de la société.

miml m̂msmsilmmmmmmmimmmmimiimm

Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

J'élève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel.
Ps. 121.

Madame et Monsieur David Daglia-
Gutknech t et leurs enfant î , Marcel et
Rose-Marie , à Cernier ;

Madame et Monsieur Fernand Gertsoh-
Gutknecht et leurs filles , Mari e-Jane et
Françoise , à Coffrane ;

Madame et Mons ieur André Sigrist-
Gutknech t et leurs enfants , Janine-Ma-
r inet te  et André , aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur  et Madame Charles Gut-
knecht-Monnier et leur fils Michel, à
Cof f rane  ;

Monsieur Pierre-André Gutknecht , à
Coffrane , et sa fiancée , Mademoiselle
Gilberte Morandi , à Bernex (Genève) ;

Monsieur  et Madame Fritz Bigler , à
Coffrane ;

les familles Oppliger , Sigrist , Barfûss ,
Gutknecht , Bess,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Lina GUTKNECHT
née OPPLIGER

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , belle-mère , sœur, belle-sœur,
t a n t e , cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , aujourd 'hui , lundi ,
à 17 heures , dans  sa 73me année , après
une  longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Coffrane , le 5 janvier 1953.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi ,
8 janv ie r , à 14 heures. .

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile mortuaire : Hôtel de la Cou-
ronne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Ida Aubert-Court ;
Monsieur et Madame Pierr e Court et

leurs enfan ts , Marguerite et Jean-Pierre ;
les enfants  et petits-enfants de feu

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

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

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

parentes pt alliées,
ont  la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

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

Neuchâtel , 4 janvier  1953.
(Ru e Pourtalès 10.)

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

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

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

Prière de ne pas faire de visites

L'Association patriotique radicale de
Neuchâtel et la Section des Jeunes
radicaux ont le regret de faire part à
leurs membres du décès de

Madame

Anna C0URT-ECKERT
mère de Monsieur Pierre Oouirt, mem-
bre du comité et ancien président.

Pour les obsèques, consulter ravin de
la famille.

L'enquête ouverte par le juge d'ins-
truction des Monta gnes sur l'origine du
sinistre qui détruis i t  une partie des bâ-
t iments  de la fabrique du ¦ Prélet S.A. »
n 'a pu établir la cause exacte de l'in-
cendie. Un fait est en tout cas certain :
c'est que la malveillance est exclue.
Comme explicat ions pouvant être rete-
nues si l'on possédait des preuves, ce
qui n 'est pas le cas, il y aurait l'auto-
combustion de produits chimiques ou la
négligence d'un fumeur ayant  laissé tom-
ber un bout de cigarette. L'hypothèse
envisagée le lendemain du sinistre , selon
laquelle des provisions d'allumettes en-
treposées sous le toit  auraient pu pren-
dre feu spontanément , n'a pas été con-
firmée par l'expertise du chimiste can-
tonal.

En conclusion , on peut dire que la
cause du sinistre est inconnue.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Négligence

ou autocombustion ?

On nous écrit :
Grâce à l'intérêt très grand que porte

le nouveau pasteur anglican de Berne,
le révérend Jones , à la communauté de
Neuchâtel , l'« Anglo-American Church »
a repris une belle activité , et fait preuve
de vitalité. C'est ainsi qu'un dimanche
de décembre se célébrait la fête de Noël ,
dans la chapelle toute décorée et illu-
minée de la rue Du Peyrou. A l'issue du
service religieux eut lieu une réception
et une « Christmas Party » dans les
beaux salons du palais voisin.

Dimanche dernier 4 janvier , Neuchâ-
tel avait la visite d'un évêque. Revêtu
de pourpre , de la tiare et tenant la
crosse épiscopale , « The Right Rev. Bis-
hop of Fulham » fit une entrée solen-
nelle. Après un sermon remarquable et
une partie liturgique de circonstance ,
l'évêque présida à la confirmation de
catéchumènes.

Une famille neuchâteloise avait offert
son salon pour une réception très cor-
diale qui eut lieu après la cérémonie et
qui permit de faire connaissance avec
le dignitaire anglican.

Le nombre des étudiants anglo-saxons
et américains augmente. A cette jeu-
nesse s'ajoutent quelques personnes
d'origine ou de sympathie anglaise , for-
mant une congrégation qui a des ser-
vices religieux tous les quinze jours , le
dimanche en fin d'après-midi.

Un évêque anglican
A Neuchâtel

Hecemment , au cours a une hreve ma-
nifesta t ion qui s'est déroulée à Neuchâ-
tel , le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neuchâtel
a célébré l'anniversaire de vingt-cinq ans
de ministère pastoral de trois pasteurs
de l'Eglise neuchâteloise :

M. Robert Markwalder , qui a exercé
de nombreuses années son ministère à
Pontarlier , et qui est actuellement pas-
teur de la paroisse de Rochéfort - Brot-
Dessous ; M. Maurice Néri , pasteur au
Locle , après l'avoir été à la Chaux-de-
Fonds et à Roché fort , et avoir servi la
Mission de Paris à Madagascar ; M. Mau-
rice Perregaux qui , après un long minis-
tère à Môtiers - Boveresse; est actuelle-
ment pasteur de la paroisse des Epla-
tures.

Vingt-cinq ans
de ministère pastoral

Nombreux étaient les amis et les con-
naissances de Philippe Wavre qui ont
tenu à assister à son service funèbre ,
hier après-midi au crématoire de Neu-
châtel. Le culte a été présidé par le pas-
teur Jean-Philippe Ramseyer. Deux dis-
cours ont été prononcés : par M. Jean-
net , au nom des contemporains de 1884,
et par M. Samuel Berthoud , au nom des
amis de M. Wavre.

Plusieurs délégués représentaient le
comité des Amis de la pen sée protes-
tante , la Société de philosophie et la
Société de l' « E tude»  et des Anciens étu-
diens dont M. Wavre s'occupait avec
beaucoup de dévouement.

te trafic à. la gare en 1951
En 1951, la gare de Neuohâtel a dé-

livré 411,865 billets de chemin de fer
pour une valeur de 3,491,800 fr. Le
trafic des marchandises, des bagages
et des an imaux s'est élevé à 87,916
tonnes , pour une valeur de 2,643,700 fr.

I,es obsèques
de M. Philippe Wavre
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(c) La normalisation du réseau et la
réfection des lampes publiques ache-
vées au cours de cette année , t ravaux
qui ont grev é sensiblement les finan-
ces communales, procurent cependant
un éclairage normal, judicieusement
réparl i.

La lampe installée au lieu dit « Bord
du Seyon » donne beaucoup de satis-
faction à ceux qui s'en vout à Vilars
prêter leur concours aux répétitions
du Clireur d'hommes et du Chœur
mixte paroissial.

L'année s'achève heureusement sans
grands incidents dans notr e pet i te
communauté. Le rendement des ré-
coltes n 'est pas de nature à satisfaire
sans restriction nos agriculteurs, puis-
que les récoltes de regain engrangées
sont quasi nulles. Notons toutefois
que les outils de culture perfection -
nés : tracteurs, motos-faucheuses et
aut res  sont toujours plus répandus
dans  le village .

Cette année, les habita nts d'Engoi-
!on ont accueilli ceux de Fenin -Vilars-
Saules au temple d'Engollon pour célé-
brer Noël , la coutume en vigueur
établissant  une rotation des cultes et
fêtes religieuses dans In paroisse entre
Fenin et Engollon . Nombreux sont les
enfants  de notre village, des plus pe-
tits aux plus grands, qui , sous la
conduite de leurs monitrice s dévouées,
récitèrent la naissance du Sauveur et
chan tè ren t  de fort  beaux chants sous
la direction de leurs maîtres.

Avec regret, nous avons enregistré
le départ annoncé pour le printemps
prochain de deux agriculteurs de no-
tre commune : fait  à signaler si l'on
songe à l'extrême stabilité de notre
population .

ENGOLLON
Petite chronique

une en u te (le lo mètres
(sp) Une .nuit de la semaine dernière
une auto vaudoise. au-dessus des Hauts-
Geneveys , a dérapé et quitté la chaus-
sée en descendant la Vue-des-Alpes.
Heureusement , malgré une chute de 15
mètres dans le ravin , l'automobiliste ne
s'est fai t  aucun mal alors que son véhi-
cule n 'avait que quelques dégâts.

FONTAINES
Un cheval

contre le trolleybus
(sp) L'autre jour , en fin d'après-midi ,
un cheval , qui revenait  de l'abreuvoir ,
s'est jeté contre le trolleybus. Lors du
choc , il a subi quelques légères bles-
sures , tandis que le véhicule avait les
deux phares cassés et quelcmes éraflures
à la carrosserie .

LES HAUTS-GENEVEYS
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