
M. Uené Mayer constitue son cabinet
DEVENU PRESIDENT DU CONSEIt INVESTI

Il serait question que M. Bidault ou M. Pfimlin succède à M. Schuman au Quai d'Orsay
Les Gaullistes ne participeront pas au gouvernement

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Après quelques heures de sommeil
chèrement gagnées , M. René Mayer
a commencé hier matin le second
quadrille de la course au pouvoir :
celui de la distribution des porte-
feui l les .  Toute la journée y a été
consacrée , toute la soirée également ,
et à l'heure où nous téléphonons , les
conclaves se succèdent sans inter-
ruption à l 'hôtel Matignon .

Un point est acquis , qui facilitera
la tâche de M . Mayer : le R.P.F. ne
participera pas au cabinet. Dans
Pétât actuel des choses, les gaullis-
tes s'en tiendront à la politi que dé-
finie hier par 'leur porte-parole :
soutien loyal... mais vigilant.

Qui s'installera
au Quai-d'Orsay ?

La question de l'attribution des
affaires étrangères demeure la d i f f i -
culté principale.

Là encore, M. Mayer a manœu-
vré avec habile té et informé le
MJtJ >. que le poste était réservé à
un de ses hommes. M. Schuman s'y
cramponnera-t-il ? On ne le pensait
pas, hier à Paris, l'on mettait en
avant soit le nom de M.  Georges Bi-
dault, soit celui de M. Pfimlin. Il
n'est pas impossible , cependant, que
M. Schuman s'impose et reste en dé-
finitive au Quai-d'Orsay.

Pour les f i n ances, M. Mayer au-
rait vu d' un œil favorable M. Charles
Baranger, président de la commis-
sion des finances de l'Assemblée na-

tionale. L 'a f fa i re  et en cours de né-
gociations , mais l'intéressé ne parait

M. René Mayer faisant une
déclaration au micro.

guère tenté par cette promotion et
l'on cite comme susceptible de s'ins-
taller rue de Rivoli le sénateur radi-
cal Jean Berthoin, ancien directeur
de la Sûreté nationale et ancien pré-
f e t  du Rhône.

En ce qui concerne la défense na-
tionale, la question se pose de savoir

si M. Pleven acceptera de poursui-
vre la mission qu'il a remplie avec
MM. Ed gar Faure et Antoine Pinay.
La réponse n'était pas encore don-
née hier soir, car l'U.D.S.R., parti
dont M. Pleven est l'animateur, hé-
site encore à participer au cabinet
Mayer , et cela en raison d' une part
de la présenc e du R.P.F. dans la
majorité gouvernementale , et d' une
autre du caractère trop « modéré »
du programme gouvernemental.

Pour le reste , les radicaux conser-
veront sans doute l'Intérieur auquel
ils attachent un intérêt exceptionnel
et la Justice , où M.  Martinaud-Deplat
entend mener à chef l'instruction
du complot communiste.

La France d' outre-mer serait o f -
fer te  à un indépendant , M. Louis
Jacquinot , et l'Information à un ra-
dical , le sénateur Hugues.

Toutes ces attributions ont évi-
demment un côté hypothéti que , pour
ne pas dire spéculati f ,  qui conduit à
ne les accepter qu 'avec les' plus ex-
presses réserves. Tout ce qu'on peut
dire est que M.  René Mayer veut
aller aussi vite que possible , battre
le f e r  pendant qu 'il est chaud , et ,
pour éviter toute fr ict ion , conserver
à son cabinet un dosage arithméti-
que à peu près analogue à celui du
précédent ministère.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Mayer investi par les gaullistes
L'investiture est accordée à M. René

Mayer à une large majorité ; pour-
tant le nouveau président du Conseil
n'est pas au bout de ses peines. Il lui
reste à mettre sur pied un gouverne-
ment ou soient représentés les divers
éléments de sa majorité, ce qui n'est
pas facile étant donné les appétits des
intéressés, et à élaborer une déclara-
tion ministérielle qui trouve à nou-
veau l'agrément de l'Assemblée. On se
souvient qu 'il y a trois ans M. Mayer
avait déjà obtenu , une première fois,
l'investiture, mais il ne lui avait pas
été possible de franchir la seconde
étape.

Si aucun incident ne survient de ce
côté-là, la crise ministérielle provo-
quée par le départ si regrettable de M.
Antoine Pinay aura duré quinze jours
et, à la différence des précédentes,
elle aura comporté un élément nou-
veau. Cet élément, c'est l'entrée en
lice du R.P.F. dans l'arène parlemen-
taire autrement que sous la forme
d'une opposition systématique. M. Pi-
nay avait dû finalement s'effacer ,
faute d'une majorité ferme et cohé-
rente capable de soutenir les princi-
pes sains qu 'il défendait. Le prési-
dent de la République en a tiré la
conclusion logique : pour qu 'un gou-
vernement fût viable , il fallait cher-
cher à élargi r cette majorité , soit à
gauche, soit à droite. Les socialistes
s'étant dérobés , c'est vers les gaullis-
tes que s'est tourné M. Vincent Au-
riol.

Assurément, M. Soustelle devait
échouer dans sa tentative de consti-
tuer un ministère. Ce n 'est pas du
premier coup que pouvait être abattu
le mur de méfiance qui était dressé
depuis le début de la nouvell e légis-
lature entre les gaullistes et les au-
tres partis. Mais l'essai ne fut pas
inutile. M. Bidault ne parvint pas à
en recueillir les fruits . Ce fut  M.
Mayer qui devait réussir... du moins
au vote d'investiture. Car pour le
reste, l'avenir demeure des plus incer-
tains

Il faut expli quer d'abord les rai-
sons nour lesquelles le R.P.F. a jugé
bon de sortir  de sa réserve hautaine
à l'égard du régime. Elles se résu-
ment , comme on sait déjà , dans la
crainte de voir la dissidence s'élargi r
encore t lnn ^ s le groupe parlementaire
du R !»T'-*""M',ment.  Visiblement , I'ex-
périeR- ^ Pinav avait  porté un coup
au gaullisme. Celui-ci perdait  de plus
en plus de terrain flans le corps élec-
toral , au t rement  dit dans le « pays
réel » (comme en témoignent  les ré-
cents scrut ins)  et cela parce que le
chef du gouvernement modéré avait

repris, dans les idées du R.P.F., ce
qu 'il y avait de plus valable et de plus
constructif et parce que le général de
Gaulle, mauvais joueur , ne pouvait
admettre de voir un autre que lui se
substituer à lui dans la faveur de
l'opinion et en vue du redressement
français.

Dès lors, pour éviter le glissement
comp let, il convenait de faire quel-
que chose. Et, au risque de renier le
contenu de tous les grandiloquents
discours passés, le groupe gaulliste
tenta de subtiles manœuvres de rap-
prochement avec les éléments les
moins sûrs de l'ancienne majorité
Pinay, c'est-à-dire avec les républi-
cains populaires et certains jeunes
radicaux . L'idée était de ressusciter
l'ancien idéal de la Résistance, mais
de l'eau a coulé sous les ponts depuis
la fin de la guerre et l'on a eu le
temps de s'apercevoir que les « bons »
n 'étaient pas tous d'un côté, et les
« méchants » de l'autre ! M. Bidault
qui y voyait tout bénéfice pour son
parti , lui aussi en perte de vitesse
électorale, favorisa la manœuvre.
Mais c'est un autre « issu » des mi-
lieux d'Alger , M. René Mayer , qui a
finalement et provisoirement tiré les
marrons du feu.

Il est pour le moins curieux de
constater à cet égard que le R.P.F. et
le M.R.P. qui , l'un et l'autre , se tar-
guen t  d'idées sociales avancées accor-
dent plus de confiance à ce grand
bourgeois , homme li ge du capital ,
créature des Rothschild , ainsi que le
rappelle complaisamment la presse
de gauche , spoliateur des petits épar-
gnants dans l'affaire des billets de
cinq mille francs, qu 'ils n'en accor-
daient à M. Pinay, représentant au-
thentique des classes moyennes et
qui ne cessa, pendant les neuf mois
de son gouvernement , de lutter con-
tre les égoïsmes financiers et les féo-
dalités économiques. Mais la politi-
que et la logique sont souvent deux
choses distinctes.

Quoi qu 'il en soit, voici le R.P.F.
appuyant pour la première fois un
gouvernement jouant le jeu constitu-
tionne l de 1946. En politique inté-
rieure , il s'est satisfait du passage
du discours-programme du président
investi relatif à une réforme des ins-
titution s portan t sur l'extension des
décrets -lois et la procédur e de disso-
lution. C'est peu quand on se souvient
des déclarations flamboyantes du gé-
néral de Gaulle sur les refontes tot a-
les nécessaires ; et, en politique exté-
rieure , les gaullistes ont pris acte seu-
lement de la promesse de M. Mayer
aff i rmant  qu 'une commission devrait
réexaminer l'œuvre des traités. C'est
assez maigre également , car jusqu 'à
présent le réarmement allemand n'a-
vait pas de plus farouches critiaues
que ceux qui militaient dans le Ras-
semblement.

La suite mettra en évidence les deux
termes de l'alternative : ou bien les
gaullistes s'enliseront désormais dans
les marécages parlementaires , pour
sauver les effectifs qui leur restent
encore , et leur prestige auprès de la
nation s'écroulera tout à fait ; ou bien ,
dans un sursaut de fierté, ils revien-
dront  aux principes qu 'ils ont tou-
iour = nroclamés et la crise gouverne-
mentale recommencera à brève
échéance. 

René BRAICHET.

Déclaration d'amour
La scène se passe à Moscou , dans un

bal costumé. Il est en Pierrot , elle en
Pierrette. Et lui , pour faire comprendre
à l'objet de sa flamme l'intensité de ses
sentiments , lui murmure tendrement à
l'oreille (selon Radio-Moscou ) :

« Pour vous prouver mon amour, je
serais capable de construire une cen-
trale hydroélectri que dans le désert 1 »

Le président Truman demande à M. Staline
de reviser la pensée communiste orthodoxe

DANS LE «TESTAMENT» POLITIQUE QU'IL A PRESENTE AU CONGRES AMERICAIN

Les prophéties de Lénine, dit-il en substance, ne sont plus valables, car les découvertes atomiques
ont changé l'aspect et la dimension de la guerre

Le inonde soviétique doit forcément changer d'aspect et de politique
si les Occidentaux restent unis et forts

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Dans le
testament politi que qu'il a présenté
mercredi au Congrès et au peuple des
Etats-Unis à l'occasion du rituel « Mes-
sage sur l'état de l'Union », le président
Truman a lancé un appel au généralis-
sime Staline pour lui demander de re-
viser la pensée communiste orthodoxe
en fonction des réalités nouvelles que
la science a apportées à l'humanité.

Le chef du gouvernement des Etats-
Unis s'adresse directement en ces ter-
mes au chef du gouvernement soviéti-
que :

Vous dites que vous croyez en la pro-
phétie de Lénine qu 'une des étapes dans
l'établissement de la société communiste

serait la guerre entre votre monde et le
nôtre. Mais Lénine était un homme pré-
atomique qui voyait la société et l'histoire1 avec des yeux pré-atomlqucs. Quelque
chose de profond s'est produit depuis que
Lénine écrivait . La guerre a changé d'as-
pect et de dimension. Elle ne peut plus
être une étape dans l'évolution de quoi
que ce soit, sauf la ruine pour votre ré-
gime et pour votre patrie.

Je ne sais pas combien de temps peut
s'écouler avant que les dirigeants com-
munistes en arrivent ù reconnaître cette
vérité. Mais lorsqu 'ils le feront . Ils nous
trouveront désireux de conclure des en-
tentes qui protégeront le monde (les dan-
gers qui le menacent aujourd 'hui.

Le « Message sur l'état de l'Union »
est , en règle générale , un rapp ort sur la
situation intérieure et extérieure des
Etats-Unis , qu 'en vertu de la Constitu-
tion américaine le président expose cha-
que début d'année au Congrès. Ce mes-
sage , le huitièm e et le dernier rédigé
par le président Truman , est à la fois
un exposé de doctrine et un rappel de
l'œuvre qu 'il a accomplie en tant que
chef d'Etat.

ILes changements
que « l'âge atomique »

a apportés à la guerre
Le président Truman insiste longue-

ment  sur les changements comp lets que
l'âge atomique a apportés à la guerre.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Des sénateurs américains
mécontents des déclarations
de M. Churchill sur la Corée

LA VISITE DU « PREMIER » ANGLAIS OUTRE - ATLANTIQUE

Les conversations entre le généra l Eisenhower et le chef
du gouvernement se poursuivront dans le secret

(Lire notre information en dernières dépêches)

Cette photographie transmise par liéiinogra '"rn e montre  M. Churchil l  serrant
la main de son ami le f inanc ie r  américain Baruch. A droite , on reconnaît

Mme Churchill et sir Makins, l'ambassadeur anglais à Washington.
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Le loup et les petits enfants
Un soir, la famille Perbinsohek , vi-

vant dans le village autrichien isolé
de Laakeu, près de la frontière yougo-
slave, entendit gratter à la 'porte de la
ferme.

Ces. braves gens trouvèrent ce qu 'ils
prirent nour un chien de berger affamé
et perdu. Ils lui donnèrent de la nour-
riture et lui préparèrent une couche
de paille devant Ja cheminée.

C'est ainsi que , pendan t deux jours,
l'animal « fit partie de la famille» . Us
laissèrent leurs petits enfants jouer
avec lui , lui monter sur le dos et le
taquiner , eu . toute innocenc e. Et , !e
troisième jour, il disparut soudain ,
laissant ses empreintes près de la mai-
son.

Aussi, quelle ne fut pas l'émotion
des Perbinschek , lorsqu'un garde-fron-
tière leur dit , quelque temps après :
« Enfermez bien votre bétail : on a
trouvé les traces d'un loup tout près
de votre porte I »

L 'INGÉNU YOUS PARU.„

Vous avez déjà tiré les rots, vous
souriez à la vie, Mademoiselle la
nouvelle année. C' est parce que vous
êtes jeune et , comme dit la chanson:
« C' est jeune et ça n'sait pas ! »
N'êtes-vous pas confus e de votre
ignoranc e ? Vous avez tout à appren-
dre, à commencer par l'alphabet.
Permettez donc que je vous montre
vos lettres.

A
C'est la première des voyelles , la

p lus ouverte et , par conséquent, la
p lus franche. Suivie d' un h, elle
marque l'admiration naïve. Travers
de votre âge , qui vous passera bien-
tôt . Chose p lus importante : il ne
faut  pas confondre l' a du verbe avoir
avec la préposition à, qui est une
accapareus e et usurp e de p lus en
plu s les fonct ions de son compère
de. Ainsi quand je demande à la
poste un timbre « de » vingt-cinq,

ABÉCÉDAIRE
la buraliste, charmante enfan t, me
rep rend doucement : « Un timbre
« a » ving t-cinq ? Voici, Monsieur. »
Je me retire en baissan t la tête et en
avalant avec ma honte ma salive et
mes règ les de grammaire.

Mais aujourd'hui, le rôle essentiel
dévolu à la lettre A est de désigner
la bombe atomique. Nous verrons à
la lettre H que depuis l'an dernier
la bombe atomique a une rivale re-
doutable. Jamais la bombe A ne
pourra relever le gant, ni se relever

. elle-même de cette disgrâce : la
bombe H tue d' un coup deux ou trois
mille fo is  plus de monde qu'elle.
Plaignons la bombe A et passons au
suivant de ces messieurs.

13
C' est une consonne. Elle est très

jolie malgré ses deux bosses , qui la
fon t  ressembler à un chameau dressé
sur ses patt es de derrière. La lettre

B est l'initiale d'un très grand nom-
bre de mots. Elle est si contente
d' elle qu'elle revient souvent se mon-
trer à l'intérieur. Exemple : « Bubu,
donne un bonbon à bébé qui a bobo.
Le baba est pour bibi. » Le Grand
Bé est un îlo t rocheux où les fer-
vents de la littérature vont en pèle -
rinage, car on y voit le tombeau d'un
illustre écrivain qui, par orgueil,
voulut que son nom même ne f igu-
rât pas sur la dalle. J e préfère la mo-
destie de ce M. Durand dont, au ci-
metière, un médaillon serti dans une
croix de marbre m'a révélé les traits.
De Chateaubriand j 'ai lu « Attala »
au collège. Il ne m'en est resté qu'un
confus souvenir. Mais je vois encore
les belles moustaches ef f i lées  de M.
Durand et sa physionomie ¦ candide
qui émergeait d' un faux  col ù poin-
tes cassées. Je suis certain que sa
mémoire est restée très chère aa
cœur de sa veuve. Mais finissons le
B par le Bey. C'est un monsieur qui
a donné pa s mal de f i l  à retordre à
nos bons voisins de France. Com-
me il n'est pas bête, il leur en don-
nera sûrement encore.

C
On prétend que le C a la forme

d' un croissant. C'est faux. Il a la
forme d' un décroissant. Mais ne dit-
on pa s « Menteur comme la lune »,
cette fourbe inspiratrice des poètes ,
qui croît en D et décroît en C ? Il
est pourtan t des peintres qui l'igno-
rent . J' ai vu jadis un tableau repré-
sentant Roméo et Juliette . Elle était
à son balcon et lui sur son échelle
de soie. Dans le ciel brillait une lune
en C. Il devait donc être au moins
trois heures du matin. Oh ! là, là !
A qui fera- t-on croire qu 'à trois heu-
res du matin Roméo était encore sur
son échelle ? Malheureusement p otir
lui , le C est aussi la première lettre
de deux ou trois très vilains mots
que je vous interdis bien , si vous
voulez que je vous respecte , de pro-
noncer jamais . Ne les écrivez pas
non p lus , ou du moins faites suivre
leur initiale de trois points pudi ques
de suspension. La consonne suivan-
te...

Bon , voilà aue sonne déj à la clo-
che de la récréation . Allez jouer mon
enf ant , et puissiez-vans garder vos
il!nsinn<; au moins jusqu 'à la f i n  du
premie r mois de votre existence.

L'INGENU.

Le cas doujoureux des Alsaciens
qui furent contraints de participer

aux atrocités d'Oradour

Avant l'ouverture du procès de Bordeaux

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Moins de huit jours avant l'ouver-
ture du procès d'Oradour-sur-Glane
où doivent être jugés quelques-uns
des responsables de celte affreuse
tuerie (les trois quarts se sont vola-
tilisés ou ont été tués pendant les
combats de 1945), l' opinion fran-
çaise apprend avec .stupeur que sur
les vingt et un inculpés qui compa-
raîtront devant le tribunal militaire
de Bordeaux , douze sont des Fran-
çais et plus exactement encore des
Alsaciens incorporés de force dans la
division S.S. « Das Reich ».

Les « Malgré Nous »
des provinces recouvrées
Pendant les huit années qu'a duré

l'instruction de cette douloureuse
affaire qui , aux yeux des Français ,
symbolise la barbarie hitlérienne
dans ce qu'elle représente de plus
abject et de plus ignominieux , un
silence total a été fait autour du cas
posé par ces « Malgré Nous » des
provinces recouvrées. Mieux encore ,
il a été récemment révélé, et seule-
ment par la presse, d'abord qu'un

non-lieu avait été rendu le 1er août
1948 en faveur de ces Alsaciens , en-
suite que , un mois p'us tard , exac-
tement  le 15 septembre 1948, une loi
votée au parlement établissant le
pr inc ipe  de la « responsabilité col-
lective » avait permis leur « ré-incul-
pat ion ». Pour corser encor e l'aven-
ture , ce texte prévoyait également
la rétroactivité de la loi , « ce qui
équivalait  à l'annulation pure et
simple du non-lieu ».

Un imbroglio juridique...
Cela peut paraître incroyable , mais

cela est ainsi et , dès lors, il ne faut
pas s'étonner si , en Alsace, une vé-
ritable tempête de protestations s'est
élevée à la fois contre le principe de
l'inculpation qui met en cause l'atti-
tude des 15,000 Alsaciens qui ont été
incorporés dans la Wehrmacht et
sur le cas particulier des douze
prévenus d'Oradour. La presse pa<-
risienne , qui a d'abord observé un
silence prudent sur cette affaire , est
f inalement  sortie de sa réserve et
le débat est aujourd'hui porté sur
la place publique. M.-G. GêLIS.
(Lire la suite en 4me page)

Le camp suisse de ski pour la Jeunesse s'est ouvert dimanche à la Lenk. Voici
quelques-uns des 800 participants manifestant leur joie .

AU CAMP DE SKI DE LA LENK
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A vendr e à

CHAUMONT
un chalet meublé, bien situé. Eau, électricité ,
W.-C. intérieur.

Adresser offres écrites à L. B. 263 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

BOX
ou un abri pour une voi-
ture. Région: gare , Gi-
braltar , Clos-Brochet. —
Tél. 5 14 73.

Jeune fille sérieuse
cherche une Jolie

chambre Indépendante
pour le 1er février. A la
même adresse,

A VENDRE
casque de motocycliste et
bottes No 43. Prix: 50 fr.
Adresser offres écrites à
M. A. 255 au bureau de
la Feuille d'avis.

; r JC

Fr. 100.-
à qui me procure un ap-
partement de quatre piè-
ces , avec ou sans confort.
Adresser offres écrites à
J. B. 262 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche tout de

uurlte appartement
ou studio

d'une ou deux pièces ,
meublée ou non. Adres-
ser offres écrites à N. E.
272 au bureau de la
Feuille d'avis.

.UlLLt JL» AV13 Ut. INtULHAl tL  S

RÉGLEUSE .
avec mise en marche

ACHEVEUR
metteur en marche

seraient engagés par comptoir d'horlogerie.
Adresser offres à B. O.' 264 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie soignée de la ville
de Neuchâtel cherche

plusieurs régleuses
connaissant bien les réglages plats avec
points d'attache. Faire offres détaillées sous
chiffres P. 1076 N., à Publicita s, Neuchâtel.
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A N G L A I S
CERTIFICATS DE CAMBRIDGE

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Tél. 5 66 93 Rialto Louis-Favre 29

Apprenez en :

10 h. la dactylo
12 h. la sténo

le Tél. 5 14 83 renseigne-
ra.

MARIAGE
Gentil monsieur dans

la quarantaine, avec un
peu d'avoir , travaillant
dans le canton de Neu-
châtel , désire rencontrer
une brav e fille simple de
25 à 45 ans. Joindre pho-
tographie qui sera re-
tournée. S'adresser sous
chiffres P 40012 F à Pu-
blicitas, Fribourg.

Alimentation
à remettre , à Neuchâ-
tel , 24,000 fr. Recettes :
90,000 par an. Loyer 290
fr. avec appartement. —
Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Importante entreprise industrielle
et commerciale de la Suisse ro-
mande (région du lac Léman),

cherche une

sténo-dactylographe
pour la langue française

et

dactylographe
pour la copie de tableaux comp-
tables. Langue maternelle françai-
se, notions d'allemand ou d'anglais
désirées. Age maximum 28 ans.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie , ré-
férences et copies de certificats ,
sous chiffres V. F. 1-2 Publicitas ,

Lausanne.

A V E N D R E
à l'ouest de la ville, dans une situation domi-
nante, une

grande p ropriété
comprenant :
MAISON D'HABITATION de douze chambres
et dépendances ;
JARDIN de 5300 m* constituant un magnifique
terrain à bâtir.

Pour tous renseignements et visite, s'adres-
ser : ETUDE WAVRE, notaires. Tél. 510 63.

Poseur
de linoléum
qualifi é, sachant travailler de ma-
nière indépendante, trouverait une
place stable. Faire offres avec réfé-
rences, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, au

•

PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

REPRÉSENTANT(E)
sérieux et actif est cherché pour visiter la
clientèle particulière. Article intéressant ,
vente facille, bonne commission. Adresser of-
fres écrites à H. V. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de pierres fines des Montagnes neuena-
telolses cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir :

une compteuse de pierres habile
A défaut une Jeune fille serait mise au courant.

un employé de bureau
sérieux, doué d'initiative, connaissant la sténo-dac-
tylographie et si possible au courant do la fabrica-
tion. Place intéressante, travail varié.

Faire offres manuscrites aveo tous renseignements,
références et prétentions en joignant copies de cer-
tificats, sous chiffres P. 10010 N., à Publicitas S.A.,
1» Chaux-de-Fonds.

PLACEMENT
A vendre au nord-est de la ville, un immeu-

ble de construction récente comprenant huit
appartements de trois et quatre chambres avec
salle de bains et chauffaige central par appar-
tement. — Tous renseignements : ETUDE
WAVRE, notaires. Tél. 510 63.

°u
n
ne

deman

 ̂
femme

de ménage
propre et ponctuelle ,
pour deux matins par
semaine. Anderegg, Ser-
re No 1.

?HEMB
Personne travailleuse

et de toute confiance
cherche des

journées
de lessive, repassage, mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à S. X. 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tailleuse
âgée de 18 ans, ayant
réussi l'examen de fin
d'apprentissage avec suc-
cès, cherche place dans
un atelier de tailleur-
couturier à Neuchâtel , si
possible avec pension et
chambre. Entrée aussitôt
que possible. S'adresser à
Mlle Irène Hûglt , tail-
leuse, à Brlslach (Jura
bernois).

Fabrique de boites 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 boite
et à même de visiter la clientèle. Per-
sonne ayant déjà 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.

A vendre dans le bas de la ville, dans un
quartier tranquille, une

belle propriété
comprenant :
MAISON de douze chaimbres, deux salles de
bains et chauffage central au charbon ;
DÉPENDANCE avec ancienne écuri e et
remise-garage ;
JARDIN de 1670 m«.

Tous renseignements : ETUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

Fabrique d'horlogerie de marque
de la ville demande des

régleuses
expérimentées

sur réglages plats soignés (point
d'attache). Offres sous chiffres

P. 1077 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Salle à manger
une table à rallonge,
quatre chaises, un buf-
fet, utilisée durant trois
ans, à vendre à très bon
compte. Urgent. Deman-
der l'adresser au No 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SKIS
2 m. 05, hlckory, fixa-
tions « Kàndahar », arê-
tes. W. Bâhler, Parcs 36,
après 19 h. 30.

Logement
à Neuchâtel

A remettre tout de sui-
te pour cause de départ
un magnifique apparte-
ment de trois pièces, avec
confort moderne, vue
imprenable, 1er étage.

A la même adresse, à
vendre cuisinière électri-
que à l'état de neuf. —
Pour visiter, s'adresser :
Tél. 5 24 85.

Nous cherchons pour nos rayons de
i vêtements pour dames

vendeuses auxiliaires
Se présenter

COUVRE
KEUCHÂTB

.

Pour notre rayon CONFECTION
DAMES nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée

ayant déjà occupé un emploi analo-
gue. Faire offres avec copies de cer- '
tificats, prétentions de salaire et pho-

tographie, au

PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Fils de paysan, de 16
ans, cherche un

échange
avec un garçon du même
âge, de la campagne. Vie
de famille désirée. S'a-
dresser famille Zaugg-
Gelsshubel, Herzogen-
buchsee. Tél. (063) 5 1119

@ 1950-1951
En vente. Sur demande
on donne les conditions
de paiements ainsi que
pour d'autres marques.
Garage , rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux, tél. 8 16 58.

r A
Dame, 28 ans, protestante, parlant

français et allemand, cherche place
comme

gouvernante - ménagère
auprès de monsieur seul, aveo ou sans
enfants, où elle pourrait amener sa
fillette de 4 ans. Entrée 1er mars ou
avant. — Faire offres sous chiffres

M. 8042 Y., à Publicitas, BERNE.
V. J

On cherche pour immeubles locatifs

concierge -chauffeur
pour chauffages centraux. Appartement de
trois pièces à disposition.

Adresser offres écrites à Y. C. 275 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau cherche place stable de

sténo-dactylo
Libre tout de suite. — Faire offres sous
chiffres C. S. 267 au bureau de la Feuille
d'avis./STÉN0-DACTYL0\

m à repourvoir, dans manufacture 
^M d'horlogerie. Place intéressante ¦

¦ pour personnes consciencieuses ¦

H possédant de l'initiative et bonnes \ I
B connaissances de français, d'aile- m
¦ mand et d'anglais. Faire offres dé- È
% taillées avec prétentions de M
%

^ 
salaire sous chiffres D. 40003 M

^k U., à Publicitas, Bienne. M

Femme
de ménage

pour journées ou demi-
Journées est demandée
d'urgence. Tél. 8 20 75.

On cherche dans une
villa une

jeune f ille
honnête pour aider au
ménage. Demander l'a-
dresse du No 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

confiserie demande une
personne

pour relaver chaque
après-midi (16-19 h.) à
partir du lundi 12 cou-
rant. Demander l'adresse
du No 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 dans une villa
a l'ouest de la ville un

appartement
de trois chambres (éven-
tuellement deux), tout
confort à couple tran-
quille sans enfant ou à
dame seule. Belle vue.
Libre tout de suite ou
date & convenir. Ecrire
sous chiffres A. Z. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
avec certificat de capaci-
té, connaissant égale-
ment l'ébénisterie et If
réparation de skis, cher-
che emploi pour tout dt
suite et n'importe où
Adresser offres écrites È
K. W. 269 au bureau dî
la Feuille d'avis.

On cherche une
LUGE

S'adreser & F. Oberson
Comba-Borel 19.

LOCATION
! MACHINES

A LAVER
I Fr. 7.— par jour
\ rendu à domicile

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

I

N 'oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel»
I pour 1953

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

3*~ Les abonnements qui ne seront pas
pay és le 10 janvier 1953 feront  l'objet d'un
prélèvement par remboursement postal.

Administration de la

¦ 

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178
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Savonnerie renommée cherche

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

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

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

MIMHMM»JM¥W<MMMW«IM«BMi 'lll llll II ¦"¦»¦

I 
Maison de premier ordre de la bran- I
cbe cafés, chocolats et denrées colo- I
niâtes cherche, pour le 1er mai 1953, I

apprentie vendeuse f
de bonne famille , salaire de début , !

j Fr. 90.— par mois.
I Les offres avec références sont à j

adresser à M . R. 251 au bureau de la I
Feuille d'avis. [ ¦

wiiKfffff iffg &nwnof w. t̂fjgKn 'ff ^

EMPLOYÉE
connaissant la sténo et la dactylogra-
phie , serait engagée par un bureau de

Bienne. Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffres A. 20007 U., à

Publicitas , Bienne, rue Duf'our 17.

Dame seule, avec bon
métier tranquille, cher-
cne un 

petJt

appartement
si possible avec confort ,
pour fin mars ou Juin.
Adresser offres écrites a
D. P. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un grand
appartement de huit ou
dix pièces , pour tout de
suite. Adresser offres a
Mme Devenoges , Château
No 4.

I

Les enfants (le Madame Louise BAltDET- j
FORN.VLLAZ et leurs familles , très profonde- I
ment touchés (le la sympathie reçue en ces S
Jours de deuil , expriment à chacun leur sln- j
cère reconnaissance .

Serrières, le 8 Janvier 1953.

———— nn»mu»uM»WH*mM——

LA BALOISE , COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES
RISQUES DE TRANSPORT cherche jeune et habile

STÉNO-DACTYLO
ayant l'habitude de travailler seule, de langue maternelle
française ou anglaise. — Candidates possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande auront la préférence.
Les offre s détaillées avec photographie , curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la direction de

La Bâloise , Compagnie d'assurances contre les risques
de transport , Bâle.

Neuchâtel-ouest, une

villa de 1951
& vendre, de trois loge-
ments, garage, confort,
1243 m«, vue, 93,000 fr.
Facilités, de paiement.
Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Terrain à bâtir
Je cherche a Corcelles,

Cormondrèche ou à Pe-
seux, un terrain avec ac-
cès, d'environ 800 m'. —
Faire offres aveo condi-
tions sous W. J. 245 au

, bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
un appartement de qua-
tre pièces pour le 1er
mars, tout confort , prix
135 fr. Quartier de Mon-
ruz. — A la même adres-
se à vendre une cuisi-
nière électrique «Le Rê-
ve ». — Faire offres sous
chiffres B. Z. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 JUIN
i A louer, au bord du

lac, un bel appartement
de trois ou quatre cham-
bres , confort moderne.
Ascenseur. ¦— ETUDE!
WAVRE, notaires. Tél.
6 10 63.

A louer un ou deux

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

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

A louer pour tout de
suite une chambre chauf-
fée , avec pension. S'a-
dresser à Mme Ischer ,
avenue de la Gare 8.
Tél. 5 52 83.

A louer une très belle
CHAMBRE

confortable , avec bonne
PENSION

soignée. — Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

Chambre à monsieur ,
tout confort. Tél. 5 39 51.

Entre Neuchâtel et
Serrières, à louer à per-
sonne sérieuse et tran-
quille, une jolie

chambre indépendante
meublée, chauffée , vue,
soleil. Téléphoner l'après-
midi au 5 40 70.

A louer dans le haut
de la ville pour mars
19G3,

bel appartement
de trois pièces et dépen-
dances, salle de bains,
chauffage central et Jar-
din. — S'adresser : Etude
Jeaneret et Soguel, rue
du Môle No 10.

A louer une chambre.
Seyon 28, 2me à droite .

Belle grande chambre
chauffée pour deux per-
sonnes, pour tout de sui-
te. Château 4 , 1er étage.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,

jolie chambre
studio, indépendante,
chauffée. Tél. 5 64 60.

Très belle chambre,
confort , près de la gare.
Tél. 5 57 04.

A louer une très

belle chambre
meublée et chauffée, part
à la salle de bains. Télé-
phone 5 68 31.

Dame (veuve), soigneu-
se, cherche pour le 24
juin ou pour époque à
convenir , un

appartement
avec confort, de deux
pièces. Adresser offres
écrites à E. M. 270 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famile norvégienne avec
deux enfants,

désire louer
deux chambres

avec cuisine
pour deux mois, du 15
février au 15 avril . —¦
Sigurd Storm, profes-
seur Dahlsgt. 16, Oslo,
Norvège.

On cherche à louer
pour tout de suite une
belle

chambre indépendante
avec eau courante et
confort , si porslble dans
le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites à P. B.
258 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE cherche
chambre au centre. —
Adresser offres écrites à
G. B. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ La fabrique d'horloge-
rie Paul Marchand et
fils, Temple-Neuf 4, Neu!-
châtel , cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir un

retoucheur (se)
ainsi qu'une

régleuse
connaissant la mise en
marche. Ecrire ou se pré-
senter.

JEUNE FILLE
propre et honnête, ai-
mant les enfants et la
vie de famille, est de-
mandée pour l'entretien
d'un ménage. Pressant.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous D.
N. 261 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'atelier de gravure et
découpage B. Calmelet ,
Grands-Pins 5, engagerait
des

OUVRIÈRES
actives et consciencieu-
ses pour travail propre.
Salaire selon capacités.
Se présenter après 17 h.

Tailleur cherche une

jeune f ille
ayant de bonnes notions
de couture. Adresser of-
fres écrites à Z. R. 259
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
de bureau

ayant diplôme d'appren-
tissage et connaissance
de l'allemand est deman-
dé par bureau de la vil-
le. Place stable. Entrée
à convenir." Adresser of-
fres écrites à T. M. 253
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée tout de
suite à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier. Té-
léphone 6 32 81.

On cherche
une place chez un agri-
culteur pour un jeune
garçon hors des écoles,
où U aurait l'occasion
d'apprendre le français.

D'autre part,

on demande
un Jeune garçon dans
une petite entreprise
agricole avec tracteur.
Aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand,

échange
pas exclu

S'adresser à Fritz Bal-
mer-Schwab, Miintsche-
mier. Tél. (032) 8 37 27.

On cherche pour un
jeune homme de 16 ans,
fort , ayant fait 2 ans
d'école secondaire, une

place |
de volontaire

pour apprendre le fran-
çais, de préférence & Neu-
châtel . Traitement fami-
lial désiré. Faire offres
à Eduard Lack, restau-
rant z. Schônau, Kappel
près Olten.

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 janvier.
Faire offres à C. F. 223
au bureau de/la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame seule, présentant

bien , bonne ménagère ,
ayant son intérieur , ai-
merait faire la connais-
sance d'un monsieur de
55 à 70 ans, avec situa-
tion , en vue de mariage.
Offres sous chiffres P.
1060 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

CANAPÉ,
DIVAN TURC,

chaise longue, radio, à
vendre. — S'adresser :
restaurant de l'Etoile,
Colombier.

A vendre
une cuisinière à gaz «Le
Rêve», 75 fr.; un pota-
ger à bois , 75 fr. ; une
bascule (300 kg.), 80 fr.;
le tout en bon état . —
Tél. 7 54 14.

A vendre un magnifique

buffet bernois
du xvnime siècle, ri-
chement sculpté, en
noyer, avec une aiguière
en étain, pièce rare. —
Faire offres sous chiffres
I. X. 274 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

FAUTEUIL
Louis XIII

& bas prix. E. Notter ,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

<Afghan»
authentique, 540 fr. ;
2 m.x3 m. —¦ E. Notter ,
tapissier , Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
Lallemand 6, face au
collège de la Prome-
nade.

PIANISTE
d'orchestre amateur dis-
ponible en janvier, éven-
tuellement ultérieure-
ment. Offres écrites sous
M. I. 266 au bureau de
la Feuille d'avis. A vendre une

machine à coudre
à pied, bas prix. S'adres-
ser à Mme Grollmund,
Favarge 79, Monruz,
Neuchâtel.

A vendre ou à remet-
tre une

AFFAIRE
en plein centre agricole,
comprenant :

boulangerie,
commerce de fourrage,

fabrication d'aliments
avec cinq autorisations
Clientèle stable, pas de
concurrence directe. Af-
faire à développer. Faire
offres sous chiffres A. S.
26005 L aux Annonces
Suisses S. A., ASSA,
Lausanne.

M"8 Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONOBÉ 12
Téléphone(à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Menuisier-ébéniste
Jeune garçon sortant

de l'école au printemps ,
cherche place d'apprenti.
S'adresser à Mme Jean-
monod , route de Grand-
son 12, Boudry. Télépho-
ne 6 44 37.

A vendre

< Fiat »
1100

dernier modèle, en par-
fait état. — Tél. (039)
2 40 73.

Bouillotes
en caoutchouc

Coussins
. chauffants ,

électri ques
Premières qualités

Reber bandagiste
Tél. 5 14 52 !

Saint-Maurice 7
Neuchâtel
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GEORGES SIMENON

Ce dut être la plus grande surprise
de sa vie de voir Maigret refaire te
paquet avec soin , le glisser .w< -on
pardessus et s'en aller  sans mot dire.

Iil le regarda s'éloigner dans la
pluie,  le long du quai , passer ( levan t
le douanier qui )s salua. Fuis  il redes-
cendit f l ans  la CfV'n e en se g ra t t an t
la tète et se versa à boire.

VII
Un trou de trois heures

QU'îMI 'î Maigrir I arriva à son hôtel
pour  déjeuner , le patron lu i  annonça
que le facteur avai t présenté une let-
tre recommandée à son adresse , mais
qu 'il n 'ava i t  pas vom'n la laisser.

Ce fu t  comme un s."an»l donné  aux
mille petits ennuis c[i :i se donnent le
mot pour harceler un hnmmc.  A pei-
ne à table , le commissaire s' i n fo rma
de son collègue. On ne l ' ava i t  pas vu.
Il f it  téléphoner à son hôtel. On lu i
répondit qu 'il était par t i  depuis iHie
dcnv -'u'ir"".

Copyright by Cosmopress, Genève

Ce n était  pas grave. Maigret n 'a-
vai t même pas le pouvoir  de donner
des instructions à Machère. Mais il
au ra i t  voulu lui suggérer l'idée de ne
pas trop quit ter  le mar in ier  des yeux.

A deux heures , il était au bureau
de poste où on lui remettait la le t t re
recommandée.  Une h istoire shi'nidc
Des meubles qu 'iil avai t achetés et
refusé de payer parce qu 'ils n 'é ta ient
pas conformes à la commande. Le
fournisseur le met ta i t  en demeure.

Il lui  fallut, une  bonne  demi-heure
durant , rédiger la réponse , puis une
le t t r e  à sa femme pour lui donner
des ins t ruc t ions  à ce sujet.

Il n 'ava i t  pas f i n i  qu 'on l'appelait
au téléphone . C'était  le directeur de
la P. J. qui lui  demandai t  quand il
comptai t  rentrer  et le priait d'en-
voyer quelques détail s sur deux ou
trois affai res  en cours.

Dehors , il p leuvai t  toujours . Le
plancher du café  était couvert de
sciure de bois. A cet te  heure, il n 'y
ava i t  personne et le garçon en prof i -
ta i t  pour faire , lui aussi , son cour-
rier. *

Un pe t i t  dé ta i l  r i d i cu l e  : Maigret
ava i t  horreur d'écrire sur une  t ab le
' '¦¦• marbre et il n 'en ex is ta i t  pas d'au-
tre.

— Téléphonez à l 'Hôtel de la Gare
pour  savoir  si on n 'a pas encore vu
l'inspecteur.

Maigret était  en proie à une mau-•¦ ' • •? h u m e u r  vaine, rl' îu i t n n |  p'us¦¦¦ •[ ¦ ¦  quV.'le n 'a v a i t  pas ( ''objet
:ur . P¦ M I X  ou trois  fois il alla col-

ler  son f r o n t  à la vitre embuée. Le

ciel devenait  un peu plus clair , les
gouttes d'eau plus espacées. Mais le
quai boueux restait  désert.

Vers quatre heures , le commissaire
entendit  un coup de sifflet .  Il courut
à la porte et vit un remorqueur qui ,
pour la première fois depuis le com-
mencement de la crue, crachait une
épaisse vapeur.

Le courant était encore violent.
Quand le remorqueur, tout mince,
tout léger , qui avait des airs de pur
sang en comparaison des péniches,
se détacha de la rive, il se cabra li t-
téralement et un moment on put croi -
re qu 'il allait être entraîné par le
flot.
. Nouveau coup de sifflet , plus stri -
dent.  R( il t in t  tète . Un câbl e se ten -
dait , derrière lui. Un premier cha-
land se décoll a du bloc des bateaux
qui attendaien t , se mit en travers de
la Meuse tandis que deux hommes
pesaient de tout leur poids sur le
gouvernail.

Sur les seuils des cafés , les con-
sommateurs étaient  réunis pour assis-
ter à la manœuvre, qui prit tou t  au
plus six minutes. Deux , troi s péniches
e n t r è r e n t  à leur tour dans la l u t t e ,
d é c r i v i r e n t  un demi-cercle et sou-
d a i n , sur un coup de s i f f l e t  v ib ran t
d' o rgue i l , le remorqueur  s'élança
vers la Belgi que tandis que ses cha-
l a n d s , derrière lui , essayaient  t a n t
b ien  que mal de prendre la l igne
droi te .

L'« Etoile Polaire » ne faisait  pas
partie du train.

« ... et je  vous pr ie  en conséquence
de bien vouloir f a i r e  reprendre à
mon domicile , boulevard Richard-
Lenoir , les meubles que... »

Maigret écrivait avec, une lenteur
anormale, comme si ses doigts eus-
sent été trop gros pour la plume qu 'ils
écrasaient sur le papier. Par contras-
te, cela donnai t une écri ture toute
petite, mais grasse, qui , de loin , res-
semblait à une série de taches.

— M. Peeters qui passe en moto...
annonça le garçon qui allumait  les
lampes et tirai t les rideaux de 'la de-
vanture.

Il était quatre heures et demie.
—¦ Il faut du courage pour faire

deux cents ki lomètres  par un temps
parei l ! Il est crotté jusqu 'aux yeux !

— Albert  !... Le téléphone !... criait
la patronne.

Maigret signait sa lettre , la mettait
sous enveloppe.

— C'est pour vous, monsieur le
commissaire ! De Paris...

— Allô !... A Mo !... Oui , c'est moi...
Et Maigret essaya de mettre un

frein à sa mauvaise humeur .  C'étai t
sa femme qui  étai t  à l'appareil et qui
lui  d e m a n d a i t quand il rentrerai t .

— Allô... On est venu pour les
m eu blés...

— Je le sais ! Je fais le nécessai-
re...

— H y a aussi une lettre de ton
collègu e anglais qui...

—¦ Oui , ma chérie ! C'est sans im-
portance...

— Est-ce qu 'i l  f a i t  f roid ,  là-bas 7...

Couvre-toi bien ... Ton rhume n 'est
pas tout  à fai t  fa i t  guéri et...

Pourquoi était-il en proie à une
impatience presque douloureuse ?
Une impression vague. Il lui semblait
qu 'il r a t a i t  quelque chose en perdant
son temps dans cette cabine.

— Je serai à Paris dans trois ou
quatre jours ,

— Seulement !
¦— Oui... Je t 'embrasse... Au revoir...
Dans le café , il s' informa d'une

boit e aux  lettres.
— Juste au coin de la rue , au bu-

reau de tabac.
Il faisait nuit. De la Meuse , on ne

voyai t  plus que les reflets des réver-
bères. Contre le tronc d'un arbre , le
commissaire aperçut une silhouette
qui le f it  t iquer.  Car ce n 'était pas
un temps à prendre le frais dans la
pluie et le ven t.

Il je ta  sa lettre dans la boite , se re-
tourna , vit  que la s i l h o u e t t e  se déta-
chai t de l' arbre. Il marcha et l'in-
connu se mit  à marcher  derrière lui.

Ce fu t  vite fai t  ! Quelques pas pré-
cipités en arrière et Maigret saisissait
l 'homme au collet.

— Qu 'est-ce que tu fais  ici ?
Il a v a i t  serré un peu fort .  Le visa-

ge de l ' inconnu ét a i t  congestionné.
Maigret  relâcha l 'étreinte.

— Parle !
Quelque chose le choquait , il ne

savait  pas quoi. Ce regard qui  fuya i t
était gênant , plus gênant  encore le
sourire que l 'homme esquissait.

— Tu n 'es pas le commis de l'Etoi-
le Polaire ?

L'autre fit oui de la tête , avec ra-
vissement.

—' Tu me guettais ?
C'était un mélange de peur et de

gai té  qu 'on lisait sur le visage trop
long de l 'individu . Est-ce que le mari-
nier n 'avait pas confié à Maigret  que
son commis était simple d'esprit  et
qu 'il piquait des crises d'épilepsie ?

— Ne ris pas ! Dis-moi ce que tu
fais ici...

— Je vous regarde.
— C'est 'on patron qui t'a dit de

me surveiller ?
Impossible d'être bru ta l  avec ce

pauvre hère , d'autan t plus pi toyable
qu'il était  dans la f leur  de l'âge. 11
avai t  v ingt  ans. U ne se rasait pas ,
mais sa barbe rare,  fa i te  de poils
blonds très f ins , n 'a t t e i g n a i t  pas un
centimètre. Sa bouche é ta i t  deux fois
plus grande qu 'une  bouche normale.

— Ne me battez pas...
— Viens !
Plus ieurs  péniches ava ien t  changé

de place. Pour la première  fois  de-
puis  des semaines, l' ac t iv i t é  régnait
a bord , car on se préparait au dé-
part .  On voya i t  les femmes aller
a u x  provisions.  Les d o u a n i e r s  circu-
l a i e n t , m o n t a n t  sur les bateaux,

L'« Etoile Polaire » , par sui te  des
départs , se t r o u v a i t  isolée et son
a v a n t  s'était  quelque peu écarté de
la berge. Il y avait  une lueur dans
la cabine .

— Passe devant  !

(A suivrej

CUn bon
ommencement

CHEMISES de SPORT
Ifï 80Jêr **^^

CHEMISES de TRAVAIL _
avec col , en oxford molletonné rétréci , du «fjk Jr ^^
36 au 45 . . .  ^B^^

PYJAMAS
1£L çA

— — ^^
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CHAUSSETTES 
Ĵ? O *%genre tricot main, en laine et coton, renforcé £p w J

nylon, qualité très résistante ^BM

Grand choix de
SOUS-VÊTEMENTS MÇQ
Le caleçon long eskimo depuis ~" "ù

NEUCHATEL

Beau choix de

POISSON
frais du lac et de mer
Filets et en tranches

Crevettes - Moules - Caviar
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

B. M. W.

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

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

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

Catalogues, essais, renseignement :

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

Avenue de la Gare 18 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités'
de paiement ¦

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 . Guil-
lod, rue Fleury 10. Télé-
phone 5 43 90.
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COUVRE
N E U C H Â T E L

Boulangerie-
p âtisserie

1 vendre à Yverdon , pour
:ause de santé. — Ecrire
IOUS chiffres P 10.122 Yv.
1 Publicitas, Yverdon.

Belle auto d'occasion
«VW » 1948

Limousine deux portes. Peinture et
; intérieur neufs. Très bel aspect et bon

état mécanique

Fr. 2&5C-
GARAGE DU LITTORAL

Agence Peugeot , J.-L. Segessemann
Tél . 5 26 38 - NEUCHATEL

Au bord du lac , nouvelle route des Saars

VOLAILLE !
excellentes
dindes, oies
ef canards
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

Civet de
lièvre

Fr. 3.50 le lA kg.

Civet de
chevreuil

Fr. 2.70 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

i !  LE BON I
I FROMAGE I
; | POUR FONDUE M

1 H. MAIRE fi
j i rue Fleury 16 :- ĵ

Fourgon
I < VW>
i en excellent état , à prix
I très avantageux. C. Mill-
I 1er, avenue de Cour 87,

Lausanne. Tél. 26 56 93.

Occasion unique. —
Excellent

PIANO
de première marque
suisse, belle sonorité,
format moderne , en bon
état , à vendre 580 fr.
rendu sur place avec
bulletin de garantie ,
ainsi qu'un piano à l'é-
tat de neuf. Mme R. VI-
sonl, professeur, rue du
Pare 12, tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

I QUEL PLA ISIR
i j  de lire avec de bonnes lunettes 1

I j Faites vérifier par la maison

,o î.bniminot
I Hv ^^t/NEUCHATEL

\ ĝ-̂ "y }̂5  ̂ r>,,t DE L'HÔPITAL I»

si les vôtres vous conv iennen t  encore I

LE MEUBLE DE STYLE
doit être conçu par le spécialiste

B. SCHNEIDER KL
Les beaux ensembles : nWert'dam-
brea a. coucher, lits cannés et capitonnés, salons,
meubles spéciaux, sièges pour tapisseries, boiseries,
etc., se construisent dans mes ateliers.

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

Fr. 421.—
En vente chez

Occasion , un

tapis moquette
de 300x375 cm. Guillod ,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir, pour_ riz
ou pour ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

OCCASIONS
Bureau ministre , pous-
sette de chambre garnie,
parc , chaises d'enfant ,
Jouets, cuisinières, ar-
moires , tables à ouvrage,
cir»-" 'Me^finue , bahuts
canapés , tapis, chaises
Marcelle REMY, Passage
Neubourg. Tél. 5 12 43.

A vendre une

« Citroën »
normale, 1951, à l'état de
neuf et une

« Ford Taunus »
vitesses au volant. S'a-
dresser au garage de la
Rotonde, Tél. 5 31 87.



Chronique valaisanne
Echos des élections

Manifestations intellectuelles

Ce mois de décembre aura été celui
des élections communales dans le
Vieux Pays. Dans l'ensemble, peu do
changements notables : un conseil à
majorité conservatrice remplacé par
un nouveau à majorité radicale ou
vice versa. Du ou deux sièges gagnés
par les socialistes ici et là, dans les
localités ind ustrielles.

Ce n 'est pas que les luttes électorales
in 'aient pas été parfois vives, ni que
les citoyens n'aien t pas mon tré de l'in-
térêt pour leur future admin istration
municipal e et par exemple , nous avons
assisté à Siou , à des assemblées conser-
vatrices fort bien fréquentées, 400 à
500 citoyens prenant part à des discus-
sions nourries.

Mais ce qu 'il est permis de souligner,
c'est que ces élections se déroulent trop
sous l'angle étroit clos partis. On ne se
demande pas souven t si tel ou tel fera
un administrateur avisé qui assurera
la bonne marche des services munici-
paux et au meilleur com pt e possible,
mais trop fréquemment si le candidat
X ou Y appartient à tel parti . Oh 1 cela
n'est pas particulier au Valais.

Dans la capitale, il y aura une inno-
vation. C'est qu 'à la suite d'une ini-
tiative populaire, Sion sera doté doré-
navant d'un Conseil général (de 60
membres, un peu nombreux , mais ainsi
le veu t la loi cantonale sur les élec-
tions et votations) à côté du Conseil
communal de 15 membres don t seul le
président est permanent. Jusqu'ici le
rôle propre à un Conseil général était
dévolu à l'assemblée dite primaire. Et
comme le nombre des électeurs aug-
mente toujours — plus de 3000 actuel le-
ment sur 12,000 habitants — on voit
que des questions importantes comme
le budget, les comptes, etc., ne pou-
vaient plus être examinées sérieuse-
ment et discutées à fond dans des as-
semblées pareilles, sinon dans la con-
fusion , et avec superficialité. Le futur
Conseil général pourra faire du bon
travail, espérons-le.

/ ** / ^ * , *j

Quelques mots encore sur une ou
deux manifestations intellectuelles et
artistiques récentes. Sion a pu avoir, à
l'instar de nos grandes villes suisses
et même ce que m'ont pas eu certaines
de ces cités plus importantes, une re-
présentation théâtrale de valeur, don-
née par Ja tournée connue de Jacques
Hébertot de Paris. Il s'agit de la pièce
bien curieuse du philosophe chrétien
devenu aussi dramaturge Gabriel Mar-
cel : « Borne n 'est plus dans Home »,
C'est, on Je sait, tout le drame de ceux
qui ont fui leur pays (la France, ceJa
vaut aussi pour d'autres) devant l'oc-
cupa tion, ennemie et aussi celui de
t J.'épura tion » qui a suivi. Cette pièce
a. suscité ensuite des commentaires
animés dans Ja presse locale sédunoise.

Dn orchestre symphonlque valaisan
d'amateurs (environ, 40 membres) assez
récemment fond é, s'est lancé dans une
entreprise d'envergure. Monter un
opéra, le premier joué en Valais et
quel opéra 1 Rien moins que le célèbre
c Orphée » de Gluck. Avec, bien en-
tendu, le con cours de la Chanson valai-
sanne, d'artistes connus de Lausanne
pour lee premiers rôles et les ballets,
3a mise en scène.

Et les représentations — car il y en
a plusieurs, aussi dans dans les gran-
des localités voisines, Sierre, Martigny
— ont été honorables, malgré des im-
perfections inévitables pour un début,
Les artistes professionnels, eux, ont
naturellement été à la hauteur de
leurs rôles.

Si nous parlons brièvement sans
doute de cette représentation d'« Or-
phée », c'est qu 'elle constitue une ten-
tative intéressante die créer des acti-
vités artistiques remarquables, d'un
intérêt général, A côté de celles, bon-
nes aussi, mais limitées au cadre local
(folklore, etc.), ce dans une région as-
sez éloignée des centres.

J. B.

Il pleut sur nos archives

Il  parait qu 'il p leut sur les archi-
ves de la Confédération à Schwyz.
Dans un article savoureux de la
« Gazette de Lausanne », M. Pierre
Grellet rappelle qu 'avant 1936 , et
pendant quatre siècles, le précieux
parchemin qui atteste l'orig ine de
la Suisse était dans un lieu d' accès
incommode, mais à l'abri de toute
intempérie : la tour du Dragon. On
a voulu bâtir et alors...

Les bâtisseurs l'emportèrent. Le bâti-
ment nouveau fut inauguré en 1936. Ce
fut une belle fête. Comme la loi donnée
par Moïse sur le Mont-Slnaï , le Pacte de
1291 fut transporté dans une arche à son
nouveau domicile, un palais blanc dé-
coré de fresques contemplées par les na-
turels avec des sentiments mélangés, car
l'artiste avait représenté leurs ancêtres
comme des hommes très rabougris. Les
spectateurs qui n 'étaient pas esthètes de
profession, regardaient avec surprise ces
effigies à la fois plus grandes et plus pe-
tites que nature et ces héros dont la taille
chétive ne répondait pas à l'idée qu 'on
se faisait des temps héroïques du Grutll.

On se consolait de cette déconvenue à
la pensée qu 'à l'intérieur de ce bâtiment ,
qui tenait du mausolée et du caveau
d'un institut bancaire , nos parchemins
précieux étaient à l'abri , scientifiquement
garanti , des Injures du temps, pour ne
pas parler de celles des hommes. Tout
avait été métlculeusement prévu par des
spécialistes n 'ignorant aucun secret de
leur métier. Au bout de peu d'années, 11
fallut déchanter. Le public apprit avec
une horreur, bientôt effacée par d'autres
(qui se passaient sur des théâtres plus
éloignés) qu 'en dépit de toutes les garan-
ties données , l'acte fondamental moisis-
sait tout doucement dans son cercueil
de verre infracturable. L'émoi fut grand.
Les combinaisons les plus raffinées de
l'aération avaient été mises en défaut.
Jamais, pendant quatre siècles, la véné-
rable tour du Dragon n'avait donné lieu
à pareils mécomptes. Encore une faillite
de la science ! Celle-ci fut réparée tant
bien que mal . mais plutôt mal que bien ,
sans doute, puisqu 'il nous faut appren-
dre aujourd'hui que si la moisissure ne
se pose plus sur ce qui devrait être Ins-
crit dans nos cœurs en caractères Indé-
lébiles , il pleut dans le temple.

Celui qui abrite nos trophées coûta
400 ,000 fr. non dévaluées. Dans la seiziè-
me année de son âge — celui de l'ado-
lescence en fleur — son entretien a déjà
coûté plus cher que sa construction. C'est
ce que dut constater , non sans stupéfac-
tion , le Grand Conseil de Schwyz , en
épurant les comptes. Ces députés cons-
ternés appelèrent M. Etter à la rescousse,
n fallut que notre ministre fédéral dee
beaux-arts se rende lui-même sur place
pour constater que le toit aux tulles non
encore brunies par le temps devait être
refait et se convaincre de la nécessité de
« climatiser » tout le bâtiment pour pro-
téger nos documents et nos antiques et
glorieux drapeaux de l'humidité qui les
amollit. Le suintement est tel qu 'il sera
Indispensable de chauffer en plein été
notre nouvelle arche de l'Alliance.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, Victor Silvestre et son orchestre.
12.44, signal horaire. 12.45 , inform. 12.55,
Aveo Robert Suolz. 13 h., Chantez en voya-
geant. 13.15, Un virtuose de l'archet : Zinc
Francescatti. 13.40, Mélodies populaires es-
pagnoles. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
œuvres de Roussel et Chabrler. 17.50, Mé-
lodies, par Lucienne Al'lemacd-Béguelin.
18.10, une page de Mendelssohn. 18.20, la
quinzaine littéraire. 18.50, une page de
Gluck. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
le miroir du temps. 19.40, l'horoscepe des
ondes. 20 h., le feuille;on : Les hommes
en blanc, « Journal d'un médecin de cam-
pagne », d'André Soublran. 20.25 , C'-untni-
to, de Fi'Hberto. 20.30 , Paris-Lausanne !
21.30, Concert par l'orchestre de chambre
du studio, direction Victor Desarzens ;
pianiste : Jacqueline Derlon. Au program-
me : Schubert , Weber , Petrassl . 22.30 , in-
form. 22.35 , Du Journal au micro : sou-
venirs de rédacteurs en chef.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, gymnastique. 7.15,
musique légère. 11 h. , récital d'orgue de
Gûnther Fôrstemann . 12.15, Les Wiener
Sângerknaben. 12.20. signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40 , ABCD musical . 13.15, les
beaux enregistrements . 14 h „ pour Mada-
me. 16 h., Deux airs de nurserey anglais.
16.30, chansons populaires de l'Italie du
Nord et musique de danse. 17.30, théâ-
tre : Vor hundert Jahren. 18.15, petit ré-
cital de flûtes. 18.30, psychologie de l'âge.
18.50. opéra fantaisie. 19.30, inform. 19.55,
marches de plusieurs nations. 20.25, théâ-
tre : Das Bild des Menschen, de Peter Lo-
tar. 21.50, Sonate, de Ravel. 22.15. Inform.
22.20, concert par le Radio-Orchestre.

AVANT LE PROCES D'ORADOUR
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Oserons-nous dire qu'on parle
beaucoup moins du châtiment des
coupables que de l'imbroglio juridi-
que posé par la comparution des
douze « Malgré nous ». Les j uger ou
ne pas les juger ? Voilà comment se
présente le véritable procès d'Ora-
dour-sur-Glane et passant du plan
de la justice à celui de la paix po-
l i t i que intér ieure , il ne manque pas
de bons esprits pour  regret ter  qu 'un
ar t i f ice  de procédure ne permette
pas de punir les seuls S.S. alle-
mands en ignorant délibérément le
rôle de leurs anciens camarades al-
saciens.

... et une situation
sans précédents

Le fait est que la si tuation est
sans précédents dans les annales ju-
diciaires et qu 'à première vue , tout
au moins, on ne voit pas comment
un juge digne de ce nom pourra
condamner six Allemands et absou-
dre douze Français accusés les uns
et les autres du même crime con-
tre l 'humani té .

L'opinion des gens d'Oradour —

Oradour-sur-GIane a été laissé dans l'état où les Allemands l'avaient mis le
10 juin 1944. Le vi l lage-martyr  est devenu un lieu de pèlerinage

pour tous les Français.

des six sur six cent quarante-huit
qui ont survécu au massacre — est
catégorique. Tous les prévenus doi-
vent comparaître et ce sent iment  est
partagé par l'op inion locale de Li-
moges et des environs. Ailleurs, et
pas seulement en Alsace où joue un
réflexe de solidarité bien compré-
hensible , la position est plus nuan-
cée , mais il s'est trouvé des person-
nalités aussi respectables et respec-
tées que le général Weygand et M.
Jules Romains pour considérer que
le jugement des douze Alsaciens
étai t  une erreur sinon même une
sottise.

Tels sont les faits. On y ajoutera ,
pour compléter le tableau, que les
douze y Malgré nous » ne sont pas, t
comme1 on pourrait le croire, eri /
prison emme leurs anciens cama-
rades d'armes de nationalité alle-
mande. Us sont prévenus libres et
seulement appelés à se présenter
le 12 janvier à Bordeaux pour y
être jugés. Plusieurs d'entre eux ont
d'ailleurs raconté tout au long dans
la presse leur version du massacre
d'Oradour. Leur récit, différent dans

les détails, est toujours identique
quant au fond. Incorporés de for-
ce, ils ont essayé de sauver leurs
malheureuses victimes et toujours
braqué leur fusil au-dessus des tê-
tes innocentes. Quand ifls ont mis
le feu à une maison, c'est évidem-
ment sous la menace du revolver.
Ils étaient , en quelque sorte, pri-
sonniers de leur uniforme et leur
existence était en péril . La preuve
qu'ils étaient de bons Français,
c'est qu'ils se sont engagés — plus
tard — dans l'armée française et
que plusieurs d'entre eux y ont mê-
me été décorés dans leur lutte con-
tre l'ennemi hitlérien.

Une sentence
, 

^ 
difficile à rendre

Cela dit , on est tout de même
obligé de constater qu 'aucune déser-
tion n'a été enregistrée le jour  du
drame, car c'est seulement après la
tuerie que l'horreur du massacre est
clairement apparue aux yeux des
Alsaciens de la division « Das
Reich ».

Que le récit de ces fourvoyés soit
véridique, c'est possible ; en tout
cas, comme il n'est pas dans les ha-
bitudes de la presse de se faire
pourvoyeur de bourreau , on leur en
donne volontiers acte. Quoi qu'il en
soit et en raison de leur présence
à ce qui n 'est plus aujourd'hui
qu 'une caricature de banc d ' infamie ,
il apparaît extrêmement diffici le de
penser qu 'une justice sereine pour-
ra être rendue à Bordeaux. C'est
regrettable, tout comme est doulou-
reusement regrettable qu'un juste
châtiment ne puisse être appliqué
aux véritables coupables. Pour une
fois , la justice a été trop lente. Même
si elle frappe aujourd'hui , elle ne
puni ra  que des comparses , car le
major Dickmann , commandant du
détachement, a été tué devant Caen
et son adjoint , le cap itaine Kahn ,
a disparu sans laisser de traces, et
avec ces deux officiers quarante-
cinq autres S.S. qu 'on ne peut même
pas juger par contumace.

Y a-t-il une solution ? La presse
alsacienne n 'en voit qu 'une : ren-
voyer le procès « sine die », repren-
dre l' enquête à la base, rechercher
en zones ' américaine  et bri tanni que
les S.S. allemands que la justice
française a été incapabl e de dé-
couvrir et , une fois rassemblés tous
les « présumés coupables » , ouvrir
le véritable procès d'Oradour-sur-
Llane. M..G. GéLIS.

oétfâcfa QHBBH
Cette chronique , première de l'an-

née, est tout naturellement écrite
pour ref léter  le « climat » annuel ,
mais toujours nouveau , dans lequel
la radio sait mettre son immense au-
ditoire à la Saint-Sy lvestre et le pre-
mier de l'an n e u f .  Cette fois-ci ,
Radio-Lausanne eut l'heureuse idée
d'évoquer, les 31 décembre et 1er
janvier, les diverses contrées du glo-
be qui , avant et après notre conti-
nent , fê taient  les douze coups de mi-
nuit. Cela commença — peut-être un
heureux présage — par les iles For-
tunées ; puis l'on put entendre, de
la Nouvelle-Zélande , la voix et les
vœux de M. Blanchard , consul de
Suisse à Wellington , puis ce furen t
Hawaï , les Indes , la Chine... Ensuite
de quoi , le micro se rapprocha de
notre Europe. Dès 19 h. 30, le 31 dé-
cembre, donc , il nous transmit , dans
de bonnes conditions acoustiques ,
les messages de LL. EE. nos minis-
tres dans les cap itales proches de la
Suisse , puis les saints de nos dévoués
parleurs à l 'étranger , qui lient , du-
rant tonte l'année le pays  natal aux
contrées lointaines , par les f i l s  ma-
g iques de nos postes d i f f u s e u r s .

Rome : De là nous vinrent , inat-
tendus et appréciés , les salais de
Fernandel (Don Camil lo) , de Pep-
pone , le maire , de Charlie Chap lin ;
puis M. Enrico Celio , notre minis-
tre en Italie , s 'attacha à souligner
les immenses privilèges qui sont en-
core les nôtres en Suisse. S. E. Luigi
Inaudi , président de la Républ iqu e
italienne, adressa des vœux cor-
diaux à notre nouveau président . M.
Ph. Etter , et à nos autorités f édéra-
les.

I+J n»s i t̂

Berlin : Vitali nous donna une
« vision » de cette cité, aujourd 'hui
unique dans son genre ; son bourg-
mestre , M.  Reuter, nous adressa un
vibrant message , dont la résonance
demeure pro fonde .  M.  Huber , minis-
tre de Suisse près le g ouvernement
d'Allemagne occidentale , nous dit ,
dans un langage de businessman ,
tout ce qu 'il fa l lu t  remp lacer , re-
monter , reconstruire, rééditer dans
ce pays , oit vingt mille de. nos com-
patriotes travaillent avec f r u i t , après
avoir, en grand nombre, traversé de
rudes épreuves.

r*/ i-̂  ^

La Haye : M. van Houtte , premier
ministre de Belg ique , interrogé par
P. van den Drie. % a salué notre pré -
sident , notre parlement , louant nos
industrieuses traditions. M. van
Zeeland , délégué aux Nations Unies,
brossa un bref tableau des événe-
ments politiques. Notre ministre en
ce pays , M.  Henry Vallotton , mem-
bre du Pen-club , donna de f o r t  in-
téressants détails — et réjouissants
— sur les rapports commerciaux,
musicaux et artistiques entre la Bel-
gique et la Suisse.

LONDRES : C'est Paule Dèglon,
notre brillan ' » ' r " ' - - r - - ^ dans

cette cap itale, qui parla en cette soi-
rée de Saint-Sylvestre. Nous appré-
cions — et l'avons dit souvent — sa
manière simp le, charmante de sen-
sibilité, de causer avec nous. C' est
M. de Torrenté , ministre en Grande-
Bretagne, qui, en Valaisan amou-
reux de sa terre natale, évoqua avec
émotion notre patrie et y mit une
f o r c e  dévotieuse de bel atoi. En ou-
tre, des artistes anglais nous saluè-
rent avec gentillesse, un Suisse d' ori-
gine, M. Noël Becker, ministre des
combustibles , p uis le doyen de West-
minster traduisirent des sentiments
de cordialité vibrante à notre en-
droit.

^J ** /%/

Enf in , ce f u t  à Paris, rue de Gre-
nelle, que se termina ce tour helvé-
tico-europ èen de f i n  d'année. M.
William Aguet avait été délégué à
Paris par la Rad iod i f fu s ion  suisse.
M.  de Salis , notre ministre, apporta
le salut des Suisses de la France mé-
tropolitaine , qui sont étroitement
solidaires de la mère-patrie. Leurs
activités sont nombreuses et l' une
des p lus importantes de leurs initia-
tives fraternel les  est bien l'Hôp ital
suisse , auquel la nombreuse colonie
suisse de Par is voue une sollicitude
précieuse. Les excellents organisa-
teurs de . la soirée franco-suisse de
ce soir-là nous f i ren t  entendre Fran-
çois Mauriac. Mmes Béatrix Beck el
Domini que Rolin. Ed. de Pomîane,
prince des gastronomes , qui , à la
question p osée : quels breuvages re-
commandez-vous au cours d' un re-
pas délicat ? répondit  : du vin blanc
de Neuchâte l, du Bourgogne et du
café  très f o r t .  Et Yvonne Printemps ,
et Pierre Fresnag, ces princes de la
scène, eurent aussi des mots gra-
cieux pour nous.

/^, /^, /^/
Chez Patachon , le même soir, il

y eut gala f o r t  animé : Danièle De-
lorme, Léon Savary,  Georges Bor-
geaud (connu pour son beau livre
« L e  préau », Ed. Dubois (Adam ) ,
W. Aguet , Gilles et Patachon dirent
à tour de rôle leur p lus jol i  souve-
nir de f i n  d' année ; l'on entendit
là des artistes de renom et une jo-
lie chanson de W. Aguet et G. Oury.

r* f+s **,
Il  nous reste peu de p lace , mais

nous mentionnons — est-ce un ha-
sard ou une meilleure distribution
du temps ? — l'émission « De tout
et de rien », avec MM.  Gribouille
et Placide et qui , le 9 janvier , s'éten-
dra sur vingt-cinq minutes ?

Le 2 janvier, la Chanson de Fri-
bourg, sous la direction de P. Kehlin ,
nous a présenté des « Bati folages »
vocaux que soutenaient bien quel-
ques instrumentistes du studio de
Lausanne ; il y avait beaucoup de
fraîcheur , de joie , d' esprit, dans
ces chants-là et les choristes surent
nous les fa ire  apprécier, dans d'ex-
cellents arrangements et une heu-
reuse havmon :- 'iiion de leur che f .

r.R P,>BK! SORFTT ,,

Les pirates de la Méditerranée
ont été interrogés à Marseille

Ils ont révélé comment ils ont abordé le bateau «Combinatie»

Les marins pirates ayant participe,
dans la nui t  du 3 au 4 octobre der-
nier, à l'attaque , au large de Malaga ,
du « Combinatie », bateau ayant
comme port d'attache Tanger qui
transportail une cargaison de 2700
carions de cigarettes américaines va-
lant 35,000 dollars, sont arrivés à
Marseille où ils ont été interrogés
par M. Batti gne, juge d'instruction.

U s'agit des nommés Eddie En-
gelsman, Johannes Jacobus, van De-
leden , Freerk Berghuis, tous Hollan-
dais, de l'Australien Ernest Towns-
end , du Sicilien Di Talco, de l'apa-
tride Schùlman et du Français Jour-
dan dit « Riri ».

Cet interrogatoire a permis au
magistrat instructeur d'établir d'une
façon très précise les circonstances
de l'acte de piraterie. Les marins ont
révélé qu'un nommé Forest, Améri-
cain , s'était mis en rapport, à Tan-
ger, avec Eddie Engelmans, capitai-
ne de la vedette « Esme » pour une
« affaire » devant être prospère.
L'« Esme » quitta Tanger le 2 octo-
bre , avec un équipage de quatre ma-
rins anglais. En mer, six hommes ,
armés de mitraillettes, surgirent sur
le pont , donnant  l'ordre à Engels-
man de se retirer avec ses quatre
marins dans une cabine. Les six

hommes, sous la conduite de Forest,
maî t re  alors de la vedette , se mirent
à lia recherche du « Combinatie »,
qu'ils aperçurent dans la nuit du 3
au 4 octobre.

L'abordage eut lieu à une heure du
matin. Les six hommes, toujours
armés de leurs mitraillettes, grim-
pèrent sur le pont du « Combinatie »
et obligèrent le commandant van
Delft, ainsi que son équi page à res-
ter dans un rédui t, sur l'avant du
navire. Et , pendant une dizaine de
jours au cours desquels l'« Esme » et
le « Combinatie » naviguèrent de
conserve, la précieuse cargaison du
« Combinat ie» fut « liquidée » sur
les côtes de France, permettant à
l'équipage pirate de réaliser un bé-
néfice de 130 millions de francs
français.

Finalement, les marins de la ve-
dette « Esme » réintégrèrent leur
embarcation et reçurent l'ordre de
s'éloigner, tandis que le « Combina-
tie » rentrait à Tanger. L'« Esme »
fut alors arraisonné par un garde-
côte français, au large de la Côte
d'Azur, et les membres de l'équipage
déposèrent une plainte pour les vio-
lences dont ils avaient été l'objet. Les
marins pirates ont été écroués à la
prison des Baumettes à Marseille.
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Le Dr Vauthier a présidé la dernière fête de Noël
de sa maison et s'apprête à réaliser sa grande œuvre
LE SANATORIUM INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE

Au Sanatorium universitaire de Leysin

Mardi 23 décembre, les étudiante du
Sanatorium universitaire se réunis-
saien t autour de M. et de Mme Vau-
thier pour commémorer Noël. Des hô-
tes de marque participaient à cette
fête, don t la gravité était mêlée de
mélancolie parce que, pour la dernière
fois depuis trente ans, le Dr Vauthier
se trouvait, en tant que directeur du
Sanatorium universitaire, au milieu
du petit monde qu'il a orée et animé
de son inlassable énergie, de sa géné-
rosité de caractère et de son opti-
misme : en effet , M. Vauthier va quit-
ter le Sanatorium universitaire pour
se vouer entièrement à une tâche qui
lui tient à cœur depuis toujours et qui
requiert tous ses soins : la création
d'un Sanatorium universitaire interna-
tional.

Comme nous l'a dit le Dr Vauthier
dans une brève allocution au défaut de
la cérémonie, il ne s'agit pas pour lui
de se reposer, malgré ses soixante-cinq
ans ; au contraire, il va entreprendre
une œuvre pour le moins aussi lourde
que celle qu 'il a déjà menée à bien .
« Oe sera, nous dit-il, avec la mêm e
ferveur et la même tendresse humaine
que je chercherai à faire aussi de cette
nouvelle maison non seulement un lieu
de guérison, de haute culture, de fra-
ternité et d'étude, mais surtout , dans
l'intérêt môme de la guérison, un foyer
de vie spirituelle qui permette à cha-
cun de découvrir le sens de la vie, de
sa vie, découverte qui se confond aveo
la découverte de Dieu, J

On entendit ensuite la lecture du ré-
cit de la Nativité par Mme Vauthier .
Mgr Oharrière, évêque de Fribourg,
Lausanne et Genève, pri t alors la pa-

Le Sanatorium universitaire suisse à Leysin.

rôle. Avec simplicité et autorité, il
mont ra  le rôle central de In foi dans la
vie humaine, don divin qu 'il faut sou-
haiter et rechercher sans cesse, l'hom-
me étant incapable de rien accomplir
do bien par lui-même. S'adressnnt aux
malades, il leur rappela que leur péni-
ble cond ition les met souvent mieux à
même de pénétrer et de s'approprier le
message chrétien, et d'intercéder pour
un monde plus malade qu 'eux.

La place nous fait  défaut pour don-
ner ira aperçu, même sommaire, du
substantiel discours de M. Adolf Kel-
Jer, ancien professeur à la faculté de
théologie de l'Université de Zurich.
Nous mous bornerons à l'évoquer en
partie, en rappelant les remarqu es que
fit , après M. Keller, le professeur Mar-
cel Bridel , recteur de l'Université de
Lausanne, sur la question do la spécia-
lisation technique dans l'enseignement
d'abord, dans l'exercice de la profes-
sion ensuite. M. Bridel dénonça la crise
ou , comme il n'hésita pas à le dire , lo
drame de l'Université, entraînée par !e
prodigieux développement de nos con-
naissances dans la voie de la plus_ dan-
gereuse fragmentation du savoir et
l'affa issement de toute pensée d' en-
semble sur l'homme et sa destinée. Les
étudiants, les professeurs, les hommes
enfin, quels qu 'ils soient , deviennent
de plus en pUiç étrangers les uns aux

autres parce que de plue en plue inca-
pables de franchir les barrières de leur
formation professionnelle et de décou-
vrir une source de pensée et d'action
largement humaine.

Un étudiant remercia les amis du
Sanatorium universitaire, M. et Mme
Vauthier tou t spécialement, au nom de
ses camarades. U se demanda un peu
douloureusement si Noël dans un sana-
torium n 'est Pas une ironie, beaucoup
de malades étant encore brisés dans
leur âme comme dane leur corps ;
mais il se défend de cette tentation du
doute car Noël lui apparaît comme la,
confiance que Dieu a faite aux hom-
mes.

A cette soirée d'une méditation si
soutenue, Mlle Megda Davanchy, vio-
loniste, et M. Pierre Souvairan, pia-
niste, prêtaient leur gracieux concoure,
ainsi qu 'ils le font depuis de nombreu-
ses années. Nous ne nous aventurerons
pas à leur dire autre chose que notre
reconnaissance.

Ce mot, qui vient tardivement sous
notre plume, il nous faut le reprendre
à l'adresse aussi de tous ceux qui noua
ont apporté en cette soirée de Noël le
fruit de leur pensée et de leur expé-
rience, leur fraternelle présence — à
l'adresse enfin de M. et de Mme Vau-
thier qui , depuis si longtemps, ont fait
le don d'eux-même au Sanatorium uni-
versitaire, cette maison d'épreuve. Ils
l'ont transformée dans toute la me-
sure de leurs forces, en une maison où
l'épreuve devient une source de force,
de confiance et, tranchons le mot, de
joie .

Cet idéa l, M. et Mime Vauthier vont
continuer de s'en inspirer sur le plan

international. De nouvelles luttes, do
nouvelles fatigues les attendent. Us
vont nu-devant d'elles avec un courage
souriant et une confiance qui ne s'est
jamai s démentie au cours d'une vie
déjà longue. Tandis que beaucoup
d'hommes à cet âge songent à un repos
plus ou moins mérité , M. et Mme Vau-
thier vont recommencer leur œuvre
pou r en étendre Je bénéfice aux der-
nières l imites du possible . II faut les
admirer . On peut les envier : il n 'est
pas donné à chacun de trouver si bien
sa voie et de sentir ses forces se renou-
veler sans cesse par In dépense même
qui en est faite . Réjouissons-nous enfin
que des forces surabondent là où la
peine abonde : l'édification du « Sana-
torium universitaire in ternat ional ».

Paul BOURL'HONNE.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Le gorille blanc.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Fanfan la tu-

lipe.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Paris chante

toujours.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Tasl,
Théâtre : 20 h. 30, Black Jack .



Dunoyer de Segonzac (1)
LES ARTS ET LES LETTRES]

CSV GRAND
PEINTRE
Les éditions Pierre Cailler, répu-

tées pour la qualité de leurs publi-
cations artistiques, viennent de fair e
paraître , vingtième de la belle col-
lection «Peintres et sculpteurs d 'hier
et d'aujourd 'hui» et digne des précé-
dentes, une vaste monographie con-
sacrée au peintre Dunoyer de Segon-
zac.

Claude Roger-Marx nous y prése n-
te l'artiste — non sa vie, qui fera
l' objet d' un autre volume, mais son
œuvre — et il le fait  avec une étran-
ge p énétration et une compréhen-
sion que nous n'avons pas coutume
de trouver en lui lorsqu 'il traite de
p einture abstraite. Le peintre de la
réalité ^ 

par excellence qu'est un Du-
noyer de Segonzac fai t  le bonheur
d' un critique tel que Roger-Marx et
nous avons p laisir à suivre ses ré-
flexions sur le graveur, le dessina-
teur,

^ 
l'aquarelliste , le peintre à

l'huile, que f u t  tour à tour , avec p lus
ou moins de chance, Dunoger de
Segonzac. Avec le critique , nous
tombons d'accord que les dessins et
gravures de l'artiste l' emportent de
loin sur ses peintur es à l'huile:

Les nombreuses et belles repro-
ductions contenues dans ce livre
trahissent le désir constant de Du-
noyer de Segonzac de faire de son
œuvre entière un perp étuel hymne
à la nature. Comme dit plus haut ,
quatre procédés lui sont chers : le
dessin, grâce auquel il atteint une
intensité rarement égalée par ses
contemporains et qui fai t  de lui un
dessinateur très recherché , l'eau-
forte , où il excelle également , l'aqua-
relle et la peintu re à l'huile.

En 1911, il illustre de petits cro-
quis une plaquett e intitulée « Sché-
hérazade ». Dans les années qui sui-
vent, la danse (Isadora Ducan en
particulier), la boxe , la guerre sont
pour lui des sujets dont il décante
la réalité et l' anecdote pour ne lais-
ser transparaître que la p lasticité

(1) « Dunoyer de Segonzac », texte de
Claude Roger-Marx, Ed. Pierre Cailler , Ge-nève.

du geste et du fait .  Plus d'une cin-
quantaine de livres seront enrichis
de ses parfaites illustrations.

Vers 1923, l'artiste est tenté par
l'aquarelle. Tout de suite , les grands
formats l' attirent (il s'y sent tou-
jours mieux à l'aise, quel que techni-
que qu'il emploie). La magie des
couleurs apparaU , mais soutenue —
et c'est par cela qu'on identifie im-
médiatement une aquarelle de Du-
noyer de Segonzac — p ar un dessin
à l' encre de Chine, véritable arma-
ture de la couleur et de la composi-
tion. Là, comme dans toute son œu-
vre, ce peintre de la nature réelle
équilibre ses masses et ses valeurs
et donc doit composer. Les lumi-
neux éclats, si longtemps suggérés
dans ses dessins et eaux-fortes , se
concrétisent et cela pour notre joie.
S'il nous semble moins à l'aise dans
la lumière de Provence tant aimée
de Cézanne. Quel réga l que ses aqua-
relles de l'Ile-de-France. Il en est si
parfaitement l'interprète qu 'il nous
est impossible de passer dans cette
rég ion sans songer à lui.

Restent les huiles de Dunoyer de
Segonzac. Sans mettre en cause la
qualité des reproductions — qui
sont excellentes et, choisies avec
soin, illustrent à merveille le déve-
loppement de l'œuvre du peintre —,
nous avons beaucoup de peine à re-
trouver l'enthousiasme que provo-
quent en nous le dessinateur, le gra-
veur et l' aquarelliste. Le peintre
est-il gêné par la matière ou .par la
lenteur d' exécution imposée par
l'huile ? Nous l'ignorons, mais toute
son œuvre peinte trahit l' e f f o r t , la
peine. Une très belle réussite pour-
tant, « Le Village », p lacée en fron -
tispice du livre et réalisée en 1910.

Disons pou r terminer que ce li-
vre, tant par sa concep tion que par
le soin app orté à sa réalisation , aux
reproductions comme au texte , plai-
ra aussi bien au profane qu'an con-
naisseur et que , à qui veut bien com-
prendre Dunoyer de Segonzac , il est
indispensable.

Mad MONTANDON.

JLES MIRES

«Le teint mat élail d' un blanc de
cire, les cheveux f ins  crèpelés vapo-
risaient la ligne massive de son crâ-
ne formidable .  Son regard ù l' abri du
front  très bombé brillait en sourdine.
Ses gestes étaient rares. Il  souriait
peu... Ce qui f r a p p a i t  le plus dans cet
homme était son corps construit pour
la f o rce  et qui , « en toute évidence »,
n'était pas habile pur elle. Sa f o r c e
avait été drainée par son génie. »

C' est Debussy,  portrai turé par
Georgelle Leblanc dans ses « Souve-
nirs ». La tèle de f a u n e  du composi-
teur de « Pelléas et Mélisande » avait
f r a p p é  les contemporains dont les
témoignages écrits sont nombreux.
Mais il serait intéressant de con f ron-
ter ces derniers avec des photogra-
phies de Debussy ,  des portrai ts .

Grâce à l'éditeur Pierre Cailler , de
Genève, nous pouvons nous livrer
désormais â cet émouvant parallèle.
Le « Debussy » qu 'il nous o f f r e , arec
une introduction et des notes d 'An-
dré Gauthier , contien t plus de deux
cents p lanches p hotograp hiques ,
nous montrant Debussy à taule * les
époques dr sa vie. dans son milieu.
avec ics amis. Celle iconog rap hie est
précicirc, en ce sens qu'elle donne
une connaissance plus a p p r o f o n d i e
du musicien , uu 'clle rend présen t ce-
lui que d'Annunzio avait baptisé
Claude de France, et au: s 'en al'a un
jour de mars 1f > i " r 'nr- cw In born-
bTd "W"t • ¦ • "¦-, „j i Ir rniaucment
l 'hommage funèbre  de tout un mon-
de.

D. B.

« Debussy,
documents iconographiques »

P C T / TS f C H O S
* Un nouvel Jiebdoimadaire du spec-

tacle, « Paris-Coinœdia », paraît depuis
quelques semaines à Paris. C'est notre
confrère  Jl . Alfred Gehri qui en est le
correspondant pour la Suisse.

* La Société jurassienne d'éimulntion
décerne, tous les deux ans , un prix lit-
téraire de mille francs. En 1951, ce prix
fut  remis à Lucien Marsaux , pour son
roman, «Le chant du cygne noir » et
l'ensemble de son œuvre. Le prix de
195:: est destiné à honorer l'auteur  d' un
ouvrage  édité d u r a n t  la période com-
prime ent re  le 1er j anv ie r  1951 et le
1er jui l le t  1953. Seront pris en considé-
ration : lis œuvres d'auteurs d'origine
jurassienn e ou d' au teu r s  hab i t an t  ou
ayant hab i té ,  pendant  une année au
moins, le Jura bernois ou le Seeland ;
les œuvres jugées d'inspiration juras-
sienne par le jury ; les romans, les
nouvelles ou recueils de nouvelle *, les
poèmi s nu recueils de poèmes, les p ' e-
ces de théâtre, les essais, les études
d'art , de lettres ou d'histoire, les thèses
présentant une 'valeur littéraire.

La nouvelle loi sur la nationalité
et les femmes suisses

Les Chambres fédérales ont mis un
point final à la discussion des diver-
gences existant encore au sujet de la
loi sur la nationalité.  Aucune deman-
de de référendum n'ayant été déposée
jusqu'au 29 décembre , la loi est entrée
en vigueur, le 1er janvier  1953. Joli ca-
deau de nouvelle année aux Suissesses
qui désirent épouser un étranger , ca-
deau encore plus appréciable pour cel-
les de nos compatriotes qui avaient
perdu leur na t iona l i t é  suisse à la suite
de leur mariage avec un étranger.

Les Chambres fédérales ont  reconnu
que la législation nouvelle se devait de
tenir largement compte des exp érien-
ces souvent tragi ques faites pendant les
années de guerre et de crises poli t i ques
par des anciennes Suissesses qui avaient
perdu leur na t iona l i t é .  On a relev é au
cours de la discussion par lementaire  le
rôle que la femm e suisse avec ou sans
passeport suisse jouait dans nos colo-
nies de l 'étranger. C'était un acte...de
justice d'en tirer les conséquences lé-
gales.

Les dispositions les plus importantes
de cette nouvelle loi sont les suivan-
tes :

Art. 9. — La femme suisse perd la
nationalité suisse en épousant un étran-
ger, si elle acquiert la nationalité de
son mar i par le mariage ou l'a déjà et
ne déclare pas lors de la publication ou

de la célébration . du mariage vouloir
conserver la nationalité suisse.

Un articl e 19 b le complète dans ce
sens que si, pour des raisons excusa-
bles, la .femme n'a pas souscrit la dé-
claration prévue à l'article 9, elle pou r-
ra être reintégrée dans sa nationalité.

En outre , les femmes suisses par
naissance sont rétablies dans leur na-
tionalité suisse, selon l'art. 58 :

1. — Les femmes suisses par nais-
sance qui ont perdu la nationalité suis-
se par le mariage avec un étranger
avant l' entrée en vigueur de la loi sont
rétablies gratuitement dans cette natio-
nalité , bien que le mariage subsiste , si
elles en fon t  la demande au dé parte-
ment fédéral  de justice et police dans
un délai d' une année à partir de l' en-
trée en vigueur de la loi.

2. — Les demandes émanant de f em-
mes suisses par naissance qui , par leur
conduite , ont porté une atteinte sensi-
ble aux intérêts ou au renom de la
Suisse ou qui , d' une autre manière , sont
manifestement indignes de cette fa -
veur , doivent être rejetées.

Comme jusqu'ici, les Suissesses qui ont
perdu leur nationalité pourront être
réintégrées lorsque le mariage est dis-
sous par le décès du mari , par une dé-
claration de nul l i té  ou un divorce ou
que les époux sont séparés de corps
pour une durée indét erminée où séparés
de fait depuis trois ans.

LE TEMP S EN D É C E M B R E
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous communique :
La température moyenne de décem -

bre : 1°,2, diépasse do 0°,6 la valeur
normale. La première décade fut  la
plus froide. Le minimum thermique :
— 5°,0, se produisit le 10 et le maximum :
9°,6, lo 1er. Il gela au cours de 18 jours
et l'on compte 8 jours d'hiver pendant
le mois, c'est-à-dire au cours desquels
Ja température resta constamment au-
dessous de 0°.

La durée d'insolation : 13,9 heures ,
est faible, la valeur moyenne de dé-
cembre étant de 26,6 heures. Le soleil
se montra au cours de 9 jours avec un
maximum diurne de 4,0 heures, Je 25.
La hauteur totale des précipitations :
153 mm., récoltée ' au cours de 20 jours,
est élevée puisqu 'il ne tombe eu
moyenne que 78 nim. d' eau en décem -
bre. Du 10 au 27, on enregistra des pré-
cipitations tous les jours . Il neigea an
cours de 8 jours. L'humidité relative
de l'air : 87 %, est normale . Les vents
les plus fréquents fu ren t  ceux du sud-
ouest et du nord-est. La bise fut  très
fréquente pendant la première décade
et à partir du 27, tandis que le vent du
sud-ouest fut  enregistré surtout du 11,
au 25. La bise fu t  particulièrement vio-
lente lo 4 et Je â et le ven t du sud-ouest
le 13, le 17 et le 21. Le brouillard élevé
fut noté au cours de 7 jours et le
brouillard sur Je sol au cours de 2.
jour s.

La hauteur moyenne du baromètre :
717,1 moi., est inférieure à la valeur
normale : 719,8 mm . Le maximum de

la pression atmosphérique : 727,6 mm „
fut enregistré le 5 et le minimum :
698,9 mira ., le 14.

En résumé, le mois de décembre 1952
fut assez chaud à Neuchâtel , peu enso-
leillé , très pluvieu x et normalement
humide. A la suite des fortes chutes de
pluie, lo nivea u du lac atteignit son
maximum le 5, à minuit .

>.. et au cours de l'année 1952
Pour l' année entière , la température

moyenne est de 9°,7, supérieure de 0°,7
à la valeur normale. Les mois les plus
chauds furent juillet (excès : 3°,6), juin
(2° ,2), et avril (2°,0). En revanche , la
température fut très basse pendant le
mois de septembre (déficit 2J,8). Le mi-
nimum tlieinmique : — 15°,0, fut  enre-
gistré le 24 janvier et le maximum :

. 34°,5, le 6 juillet .
L'humidité relative do l'air : 76,2 %,

est faible.  Quant  à la durée totale
d'insolation : 1816,1 heures, elle est plus
forte que la va leur  normale : 1677 heu-
res. Les mois les plus ensoleillés fu-
rent : ju i l le t  (333,2 heures) , mai (297,7
heures) et ju in  (285,5 heures).

La hauteur totale des préci pitat ions :
1222 mm., dépasse fortement  Ja valeur
normale : 966 mm. Les mois les plus
pluvieux  furent  n ovembre (179 min.),
octobre (168 mm .), décembre (153 mm.),
août et septembre (ISO mm.) et janvier
(124 mm.) . Le mois de jui l let ,  eil revan-
che, ne reçut que 22 mm . d' eau.

En résumé, l'année 1952 fu t  chaude à
Neuchâtel , assez ensoleillée, très p lu-
vieuse et assez sèche.

ÉTAT CIVIL  DE N E U C H Â T E L
NAISSANCES : 25 décembre. Pellaton,

Jean-Marc, nia de Marcel-André, Ingé-
nieur E.P.F., à Zurich , et de Claudine née
Borel. 28. Jean-Rodolphe et André-Sa-
muel Weber , fils jumeaux de Jean-Rodol-
phe, typographe, à Corcelles (Neuchâtel),
et d'Allce-Marle née Beyeler. 29. Stucker,
Nicole-Yvonne, fille de Robert-Ami, ou-
vrier de fabrique , à Llgndéres, et d'Yvette-
Yvon.ne néo Roth ; Bonjou r , Mireille-Eli-
sabeth , fille de Jean-Emile, boulanger , à
Ligniéres , et d'Hllda-Hedwige née Aider .
1er janvier 1953. Dœrfllger, Yvette-Hedy-
Hélène, flile de Roger-Theodor-Etlenne,
contrôleur-conducteur T. N. , à Neuchâtel ,
et d'Hedwig-Lina née Zwyssig ; Abplanalp.
Ohantel-Andrée-C'lara, fille d'Eric-Rcger ,
horloger , à. Peseux, et d'Ellane-C'lara née
Sandoz ; Voisard , Chantal-Anita , fille de
C'harles-Edouard-Auguste, boîtier , à. Noi-
ra 'gue , et d'Anlta-Plerrine née Ricca. 2.
Béguin , Andrée , fille d'Alfred-André , pein-
tre en bâtiments, à Peseux , et de Geor-
gette née Muller ; Thomet , Monique , fille
de Daniel, magasinier, à la Neuveville , et
d'Almée-Josette née Sunler ; Mléville,
Alaln- .C'harly, fils de Charly-Marcel , hor-
loger , à Neuchâtel, et do Mady-Rœe née
Nussbaum. 3. Troutot , Drmlnique-E-I -
mond , fila de Clov's-Emlle, manœuvre , à
Neuchâtel, et de Colette-Marie-Germalne
née Mina ; Schopfer, Yvette, fille de Jo-

hann-AdoU, maçon, au Landeron et de
Sabine-Jeanne née Donzé. 4. Oapt , Da-
nlelle-Chantail, fille de François-Michel,
garde fortifications, à Neuchâtel, et de
Ruth-Andrée née Mœrlini.

PROMESSES DE MARIAGE : 29 décem-
bre. Tomaselli , Pietro-Francesco-Salvato-
re , employé de commerce, et Del Pizzol ,
Itala-G'.rene-Cesarlna, les deux à Neuchâ-
tel . 30. de Pourtai'.ès, Edgar , administra-
teur à Grand-Saconnex , et Kaiser née Py-
thon , Jeanne-Marie, à. Genève. 31. Moser,
William-Adolphe, laitier, â Neuchâtel , et
Dubied , Madeleine-Alice, aux Geneveys-
sur-Ccffrane . 5 Janvier 1953. Schnegg,
Emil-Henri , vendeur , et Brossln, Yvonne-
Jeanne , les detlx à la Chaux-de-Fonds.
6. Barbey, Fernand-Simon , employé de
tramways, à Neuchâtel , et Nicolet , Marie-
Rose, à Ohénens ; Frelblirghaus, Jean-
P:erre-Gott, pilote , à Dubendo rf , et Huot
née Bercher , Aline-Louise , â Payerne.

Un. cargo italien a failli subir
le sort du « Champollion »

Trompé par le phare libanais
de Khalde

Le journal « Orient » de Beyrouth a
annoncé sur trois colonnes en première
page , que le cargo italien «Valleverde»,
trompé par le phare de Khald e, a failli
s'échouer sur . la plage d'Ouzahi.

Pris dans l'orage, en pleine nuit ,
précise le journal , le « Valleverde»,
qui jauge 5000 tonnes et transportait
un chargement à destination de Tri-
poli , a viré de bord à 900 mètres du
rivage, le commandant ayant décidé
à la dernière minute de gagner le large
et d'y attendre le jour,

— C'est mon premier voyage, a dé-
claré le lendemain le commandant . Le
phare à éclats était légèrement à ma
droite. Tout paraissait en ordre. Puis ,
brusquement, j'aperçus un autre pha-
re, à ma gauche, aux caractéristiques
à peu près semblables. Désorienté, je
donnai immédiatement l'ordre dé virer
de bord. Deux heures plus tard , j'ai
aperçu à quelques centaines de mètres
l'épave du « Champollion ».

Un compteur î gwirgBl Notre tradition :
contrôle I^TJ garantie

la quantité \J[\k ^ de qualité

C BR B U RP n T S  s.n.
Tél. 5 48 38 Neuchâtel

F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL^ _ g
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Temple-Neuf 23 M ï t t Q  LEIBUNDGUT
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Expéditions & l'extérieur

\ B r 1 Une maison sérieuse
Il filAr n Pour l'entretien
Y ClUd ¦:•] da vos bicyclettes

i • I Vente " Ar'hat - Réparations

~*m G. CORDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CARRELAGES L BéTON ABMé

MAÇONNERIE 11 Travaux neufs - Réparations

~™i F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

^^^ ¦̂ ^¦̂M Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Fabrique de chapeaux

Olivier MARIOTTI
RUE DE L'HOPITAL 5, 1er étage
(au-dessus de la boucherie Jaccard)

CHAPEAUX
de. tous les genres
depuis Fr. 5«"

TRANSFORMATIONS
AVANTAGEUSES

Tap is
d'occasion

moquette et autres. —
Rue des Moulins 31, 1er,
de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 6 43 82.

f 
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tait. Payot , Lausanne
Conter la vie de Salnt-Exupery aux Jeu-nes , c'est là une chose dont on peut s'é-

tonner qu 'elle ne fût encore Jamais faite.
Cet oubli vient d'être réparé et désormais
les petits admirateurs du célèbre aviateur
pourront en lire une biographie rédigée ,
si l'on peut dire , à leur mesure, par un
homme qui eut la chance de le rencon-
trer quelque fois et utilisa avec bonheur
ses écrits et ceux de ses amis.

Le livre de Daniel Anet est présenté
avec goût , dans une typographie impecca-
ble. Il est illustré de dessins dus au ta-
lent de Roland Beuchat et de treize docu-
ments photographiques rappelant quel-
ques-unes des étapes de la carrière du
chevalier-pilote.

SAINT-EXUPERY,
LE CHEVALIER-PILOTE

par Daniel Anet '

A TRAVERS LE MONDE
Tant en qualité
qu'en quantité

VIENNE , 7 (A.F.P.). — La gravité de
la situation alimentair e en Tchécoslo-
vaquie, déjà signalée par Je président
Clément Gottwald dans son rapport à la
conférence nationale du parti et dans
son message de Nouvel-An, a été con-
firmée, lundi, par l'organe central du
parti « Rude Pravo ».

Dans son éditorial consacr é à la né-
cessité «d'une amélioration de la si-
tuation des besoins quotidiens des ou-
vriers », le « Rude Pravo » constate que
« la production actuelle de lait et
d'oeufs est inférieure à ce qu'elle était
avant la guerre. Les fermes d'Etat
elles-mêmes ne remplissent pas le plan
et , deux semaines avant la fin de l'anr
née, elles devaient à l'Etat six mil-
lions de litres de lait. La collecte des
légumes n'a produit que 62 % du plan
et la récolte des betteraves sucrières
n'a atteint que 64,4 % du plan. »

L'organe officiel du parti communiste
tchécoslovaque constate encore qu'il y
a également pénurie de charbon et an-
nonce qu 'il sera « mis de l'ordre dans
l'administration charbonnière afin d'y
li quider le bureaucratisme, le népo-
tisme et les indélicatesses de certains
employés ».

Le « Rude Pravo » déplore encore la
« mauvaise qualité de certains produits
alimentaires, notamment de la charcu-
terie et des conserves de viande » et
de certains articles tels que le mobilier,
citant notamment le fait « qu 'une
usine de meubles s'est vu retourner,
pour mauvaise fabrication , en un seul
mois, pour plus de cinq millions de
couronnes de meubles, tandis que le
même mois '19 % des réveils fabriqués
par une autre usine étaient hors d'état
de fonctionner ».

La production
des denrées alimentaires
est nettement insuffisante

en Tchécoslovaquie

Le clergé français
pose le problème de la

lutte contre le chômage
PARIS, 7. — Devant la menace d'ag-

gravation du chômage, le cardinal Sa-
lièges , archevê que de Toulouse , a fait
lire en chaire , dans toutes les églises
de l'archidiocèce, une lettre dans la-
quelle il « supp lie les chefs d'entre-
prises de faire 1 impossible pour ne pas
augmenter le nombre des chômeurs. Il
n 'est pas nécessaire , affirme-t-il, qu'une
entreprise fasse des bénéfices. Il est né-
cessaire qu'elle vive et fasse vivre des
hommes ».

De son côté, le cardinal Grente, arche-
vêque-évèque du Mans , a diffusé un
communi qué relatif  également au pro-
blème du chômage. Il invite chacun à
faire son possible pour procurer du
travail aux chômeurs et à leur venir en
aide pour qu 'ils traversent la crise
actuelle sans trop de souffrances.

Programmes réguliers
de télévision en Allemagne

HAMBOURG , 7 (Reuter). — La dif-
fusion de programmes de télévision
réguliers a commencé, a Noël, en Alle-
magne occidentale .

En Allemagne orientale la diffusion
de tête programmes a commencé le 21
décembre.

A LA HAVANE, une rencontre s'est
produ ite hier entre des policiers et une
bande de gangsters. On compte sept
morts.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
profess eur Léo Zuckermann , ancien chef
rie la chancellerie de la présidence de la
République démocratique allemande, s'est
réfugié à Berlin-Oues t avec sa femme et
ses deux enfants .

Deux violents incendies
à Dijon

DIJON, 7 (A.F.P.). — Deux incendies
se sont déclarés mardi matin à quelques
minutes d'intervalle, dans deux quar-
tiers opposés de Dijon , provoquant des
dégâts évalués à plusieurs millions de
francs français.

Le premier sinistre s'est produit dans
une manufacture de meubles de cuisine.
Un bâtiment de vingt-cinq mètres de
long, abritant les bureaux et l'atelier
d'emballage, a été la proie des flammes.

Le deuxième incendie s'est déclaré à
l'école de la Maladière , où un bâtiment
préfabriqué a été entièrement détruit.

Au Kenya

Vaste opération de police
contre les Mau-Mau

NAIROBI , 7 (A.F.P.). — Une vaste
op ération de police qui a déjà permis
de tuer un terroriste Mau-Mau et d'en
faire prisonnier un autre , a été déclen-
chée dans la partie nord des montagnes
d'Aberdane , au Kenya , où plusieurs
bandes de terroristes auraient  trouvé
refuge après leurs attaques contre des
colons bri tanniques.

M. Eden met en doute
la sincérité de Staline

Une allocution radiodiffusée
du ministre anglais

des affaires étrangères

en ce qui concerne
la fin du conflit coréen

LONDRES , 7 (Reuter) .  — Le ministre
des a f fa i res  étrangères de Grande-Bre-
tagne, M. Eden, a parlé mardi soir à la
radio de divers problèmes internatio-
naux. Il a notamment mis en doute la
sincéri té  de M. Staline lorsqu 'il déclare
souhaiter In f in du conflit  coréen. Si M.
Staline désirait véritablement la f in de
la guerre de Corée , il aurait accepté les
propositions indiennes qui avaient pour
but de sortir les négociations d'armis-
tice de l'impasse dans laquelle elles se
trouvent.

M. Eden a déclaré ensuite que les
chefs soviétiques se sont fixé comme
but f inal  la domination du monde par
le communisme. Pourtant , le risque
d'une guerre mondiale  semble avoir di-
minué parce que les pays occidentaux
sont devenus plus forts et 'plus unis.

M. Eden a exprimé l'espoir que la
France et l 'Allemagne occidentale rati-
f ieron t  bientôt les traités qui doivent
mettre  f in au régime d'occupation et
créer l'armée européenne. Du succès de
ces plans dépend en grande partie l'ave-
nir de l'Europe. Le Pacte atlantique en
serait for t i f ié  et la défense de l'Occident
deviendrait réellement effective.

Les époux Rosenberg
adresseront

leur recours en grâce
NEW-YORK , 7 (A.F.P.) — M. Samuel

Bloch , avocat des époux Rosenberg, a an-
noncé que les deux condamnés a mort
adresseront samedi un recours en grâce
au président Truman.

ĝflBSjW  ̂
Jeunes époux , Jeunes pères.
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CHOUCROUTE GARNIE
La Grappilleuse
(nu haut des Chavannes)

,se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets ,
etc.1 'Elle envole son com-
missionnaire à domicile
On , peut téléphoner au
N" 5 26 63. Merci d'avance

I

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont a

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-
seurs d'accoi-déon

a————
A

court d'argent?
Pour vous déprendre, pe-
tits prêts à courte durée.

Discrétion - Rapidité
Case No 18624
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I7ne grande comédie musicale avec une p luie d 'étoiles

EDITH PIAF • UNE RENAUD • ANDRé DASSARY • LUIS MARIANO
TINO ROSSI • GEORGES ULMER • GEORGES GUÉTARY • YVES MONTAND I

JEAN SABLON • CLéMENT DUHOU.R I
F.»«,r. ,1 riduotic. LUCIEN BAROUX • RAYMOND SOUPLEX 

LOCATION OUVERTE

suspendues Tel 5 2112
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*** PATRICIA ROC - HERBERT MARSHALL

DIMANCHE : matinées à 15 h, Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 heures
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BLAISE DE MONTMOLLIN

avocat el notaire

a ouvert son étude à Neuchâtel,

2, Promenade-Noire
(Tél. 5 40 32J

A T T E N T I O N
"" PITTELOUD (Tailleur)

Jusqu'au 15 janvier JL^B" de RABAIS
sur tes RETOURNAGES de vêtements

BBTOURNAGE... 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).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
ÇTOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

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

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

J ia CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 4123
PITTELOUD, tailleur.

£c^GURZEL EN
X& BIENNE
Dimanche 11 janvier 1953, à 14 h. 30

Coupe suisse. Sme de finale

Grasshoppers
F.C. Ilieime
12 h. 45 : Match de jun iors

Prix d'entrée : Messieurs Fr. 2.— ; dames,
militaires, étudiants et membres du F. C.
Fr. 1.15 ; enfants 45 et. ; supplément pour

les tribunes Fr. 2.—. \
Location : Natural S.A., agence de voyages,
Bienne, 32, rue de la Gare, tél. (032) 2 05 71

Dimanche matin à 10 h. 30 :
Championnat de réserves

SERVETTE - BIENNE
B Entrée 80 et. R

Ê̂MMmœsagàmaBmmÈmÊm WOêêêêêST .

_ —. >
^TEA-ROOM

OTTO WEBSE f. É̂^C8
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90
"~ i ii ¦ ¦ iwèàiw—w gni|||«m n'jiwmMmi —IMI «̂MHM P»^̂

lissai HiEIET, professeur
reprend ses leçons le 8 janvier
Chanî . Piano - Solfège

Manège 6

i
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' Lundi 12 janvier 1953, à 20 h. 30
i AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de

S Son Excellence M. Jacques Rueff
membre de l'Institut de France

SUJET :

[ La lutte contre l'inflation
et le problème

institutionnel de la
monnaie

Entrée :
Fr. 1.— pour les non membres

-; ' • ..!¦¦; '.-i , T. . 'Va. KWWMK - - .-IB



Le «testament» politique
du président Truman

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

Le président déclare à ce sujet:
Aujoxird'hui , une guerre entre l'empire

soviétique et les nations libres pourrait
creuser la tombe non seulement de nos
adversaires stallnlstee, mais de notre pro-
pre société , de notre monde aussi bien
que du leur.

M. Truman encha îne  en exprimant
l'espoir que les e f for t s  entrepris par les
Etats-Unis en vue  de la conclusion
d'un accord in t e rna t iona l  pour le con-
trôle de l 'énergie a tomique  seront pour-
suivis « t a n t  que demeure  la moindre
possibilité de progrès ». Il ins is te  sur le
f a i t  que la science atomi que est en
plein essor; les exp ériences thermonu-
oléaires d'Eniwetok « ont  marqué une
nouvelle étape dans Je développement
sensationnel de l 'énergie a tomique».

L'avenir
Le président Truman qui se déclare

prêt, en tant que citoyen privé, à ap-
porter au président son plein soutien et
demande au peup le américain d'en
faire autant, parle ensuite de l'avenir.

Tant que nous continuerons à déjouer
les expectatives soviétiques, déclaxe-t-11,
tant que notre monde croîtra en force,

plus uni , plus attrayant pour les hommes
des deux côtés du rideau de fer , inévita-
blement, le moment d'un changement
interviendra au sein du monde commu-
niste. Nous ne savons pas quand , ni si
ce sera du fait d'une décision délibérée
du Kremlin, d'un coup d'Etat, d'une ré-
volution, d'une défection des satellites ou
d'une combinaison imprévue de facteurs
de ce genre. Mais si les dirigeants com-
munistes comprennent qu'ils ne peuvent
gagner par la guerre et si nous faisons
échec à leurs tentatives de vaincre par la
subversion, il n'est pas exagéré de s'atten-
dre à. voir leur monde changer d'aspect,
modérer ses desseins, devenir plus réaliste,
moins implacable et abandonner la guerre
froide commencée par lui.

La faiblesse
des régimes policiers

Le président Truman demande à ses
compatriotes de ne pas être induits en
erreur par l'aspect de « puissance mo-
nolithique » des dictateurs communis-
tes. Les maîtres du Kremlin , dit le prési-
dent , « vivent dans la crainte de voir
leur puissance et leur position s'effon-
drer si leur propre peuple pouvait con-
na î t re  et comprendre notre libre société.
Leur monde possède de nombreux élé-
ments de force, mais aussi un défaut
fatal dans sa cuirasse: la faiblesse de
son rideau de fer et de ses régimes po-
liciers ».

Les aspects économiques
de la politique étrangère
Le président Truman attache une

particulière importance aux aspects éco-
nomiques de la politique étrangère qu'il
a dirigée pendant Jiuit ans. Là aussi , il
souligne que le but et Je résultat  ont
été de démentir les prophètes commu-
nistes, il déclare :

H y a huit ans, le Kremlin pensait que
les ruines de l'après-guerre en Europe
oooldentailie et au Japon, en même temps
qu'un déséquilibre économique aux Etats-
Unis, pourraient donner le signal de la
marche en avant. Nous avons démontré
qu'il avait tort. Maintenant, le Kremlin
espère que la reconstruction économique
du monde libre a créé les conditions
d'une rivalité violente et désastreuse des
nations économiquement développées se
disputant les marchés et le commerce du
monde. Il faudra de l'imagination et de
grands efforts, dans les années à venir,
pour prouver de nouveau l'erreur du
Kremiiln, mais nous pouvons le faire. Les
problèmes de la distribution équitable de
l'abondance peuvent être résolus par la
coopération Internationale.

Un appel à M. Eisenhower
Le président lance ensui te  indirecte-

ment un appel à son successeur:
Abandonner l'esprit de nos politiques

fondamentales, nous en désintéresser
maintenant serait le début de la chute du
monde libre dans les ténèbres prédites
par les communistes, ce serait le moment
qu'ils guettent.-- - ¦¦ - ¦*  j • ¦¦•-*¦-» -¦;-- >-- ; ,

En conclusion, le président Truman
demande à ses compatriotes , comme
vingt et un ans auparavant le président
Roosevelt, de ne pas se laisser dominer
par la peur.

M. René Mayer
constitue son cabinet

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

Il est possible , au surplus , qu 'un
portefeuil le secondaire soit o ff e r t  à
un des dissidents gaullistes qui vou-
draient bien récolter les frui ts  de
leur habileté politique , mais qui
bornent leur ambition à une satis-
faction de princi pe , sachan t bien
par avance que toute revendication
exagérée serait imp itoyablement bar-
rée par leurs frères d'hier : les ga ul-
listes orthodoxes. M.-G. G.

L 'analyse du scrutin
d 'investiture

PABIS, 7 (A.F.P .). — Voici l'analyse
du scrutin sur la motion d'investiture
de M-.. Bené Mayer : y .y - cf n

Nombre de votants : 594 ; majorité
constitutionnelle : 314. Ont voté con-
tre : 104 socialistes, 96 communistes, 4
progressistes, 1 R.P.F. (M. Vallon). Ont
voté pour: 86 M.R.P., 81 R.P.F., 73 radi-
caux-socialistes, 48 républicains indé-
pendants, 34 indépendants-paysans, 28
A.R.S. (Action républicaine et sociale)
22 U.D.S.R . (Union démocra tique et
socialiste de la (résistance) , 13 indépen-
dants d'outre-mer, 3 non-inecrits, 1 so-
cialiste. , . .

22 députés se sont abstenus volontai-
rement. Ce sont : 11 indépendants
paysans, S républicains indépendants,
3 À.R .S., 1 R.P.F., 1 apparenté radical-
soeialisto et 1 U.D.S.R.

La carrière
de M. René Mayer

PARIS, 7 (A.F.P.). — M. René Mayer
est né Je 4 mai 1895 à Paris. Mobilisé
dès décembre 1914, il termina la guerre
avec une blessure et une citation. Il
fut  ensuite professeur d'économie na-
tionale, puis entra en 1928 dans le Co-
mité de direction de la Compagnie des
chemins de fer du nord . En 1932, René
Mayer devenait vice-président de ce
Comité. U fut  l'un des premiers à pré-
coniser la nationalisation des chemins
de fer français et fut l'un des promo-
teurs de la création de la Société na-
t ionale  des chemins de fer français
(S.N.C.F.). Il fu t  également a'un des
fondateurs  d'Air-France.

Mobilisé en 1939, M. Mayer devint
chef de la mission à Londres du minis-
tère de l'armement.  En 1943, René
Mayer réussit à s'évader de la zone
sud, désormais occupée et , par l'Espa-
gne et Lisbonne, gagn e Alger où 11 de-
vient le collaborateur du général Gi-
raud , qui lui confie le Secrétariat aux
communications.  Puis le général de
Gaulle, président du Comité français

de libération na t iona le , Je nomme com-
missaire aux communicat ions et à la

' mar ine  marchande.
Après la libération, M. René Mayer

entra dans le gouvernement provisoire
du général de Gaulle comme ministre
des travaux publics et des transports.
En décembre .1945, M, René Mayer se
vit confier le Commissar ia t  général aux
affaires  a l lemandes  et autr ichiennes,
?oste qu 'il occupe jusqu'au 16 jui l let

946.
Entre temps, M. Mayer avait été élu

député de C o n s t a n t i n e  à la seconde
Assemblée const i tuante .  Il fu t  réélu à
l'Assemblée na t iona le .  Vice-président du
groupe radical-social is te, M. René Mayer
participa pendant  18 mois aux princi-
paux débats parlementaires.  Il est éga-
lement membre du Comité français
pour une Europe unie.
p En novembre 1947, M. Robert Schu-

1 man, appelé à former le cabinet, solli-
cita M. René  Mayer -de prendre le ' porte-
feuille des f inances  et des af fa i res  éco-
nomiques. Il prit  en cette qua l i té  toute
une série de mesures impor tantes  ten-
dant toutes à ramener la confiance
dans la m o n n a i e  nat ionale .

Après la démission du cabinet Schu-
man en jui l le t  1948, il devint  ministre
de la défense na t i ona l e  dans le cabinet
de M. Marie , de ju i l le t  à août 1948 et
conserva ce poste dans le second cabinet
Schuman, en septembre 1948.

L'industrie américaine de la montre
accepte enfin la décision prise

par le président Truman
NEW-YORK, 7. — Le président de la

« E l g i n  National  Watch Company ., M.
.I.-G. Shennan qui, avec la € Hamilton
Watch Company », sont intervenus avec
le plus de vigueur  en faveur d'une aug-
menta t ion  des droits de douanes sur les
montres suisses, a déclaré que la décision
prise le '14 août 1952 par le président
Truman a mis un point f inal  à la lutte
menée pendant  hui t  années par les fa-
briques d'horlogerie américaines pour
protéger une indus t r ie  impor tante  pour
la défense nationale.  M. Shennan sem-
ble ma in tenan t  admettre la décision du
président  Truman et poursuit :

Nous ne pensons pas que le refus oppo-
sé par le président Truman soit confor-
me aux intérêts de la sécurité nationale.
Mais nous savons qu 'il était persuadé de
donner suite à l'opinion très répandue
que la réduction des barrières commer-
ciales est conforme aux intérêts de la
paix. Aucun Américain ayant le sens des
responsabilités ne pourra nier la sagesse
d'une telle politique, bien qu 'elle puisse
atteindre ses intérêts personnels. L'Indus-
trie horlogère américaine est l'exemple
d'une industrie fortement liée aux pro-
blèmes commerciaux Internationaux et
qui est résolue à se débarrasser de ses
entraves par ses propres forces.

M. Shennan fai t  remarquer que sa fa-
brique a pris la résolution de répondre
à la concurrence étrangère par la diver-
sité de ses produits .  La product ion de
mont res  restera la branche pr inc ipa le  dé
l'entrepr ise , mais à l'avenir  elle fabrique-
ra encore d'autres art icles , comme dés
poudriers , des ar t ic les  de bijouterie.  El-
le achètera à l 'étranger des mouvements
à bas prix qui seront mis en boîtes en

Amérique par la maison Elgin et lancés
dans le commerce sous un autre nom.

On sait que la maison Elgin fabrique
des montres électroniques au perfection-
nement  desquelles elle travaille en ce
moment.  La fabrication commerciale de
ces montres ne pourra cependant pas
commencer avant quelques années.

D'après les mil ieux généralement bien
informés, la loi sur les accords récipro-
ques , qui arr ive à échéance le 12 ju in
et qui devra être renouvelée avant cette
date par le Congrès, sera prorogée mal-
gré le changement  de régime de Was-
hington , dans sa form e actuelle ou tout
au moins sans modif ica t ions  impor tantes .
Cette loi sert de base aux accords com-
merciaux en vigueur avec l 'étranger.
L'opposition fa i te  jusqu 'ici à la loi éla-
borée en 1934 par le président Roose-
velt et le secrétaire d'Etat M. Hull pro-
venait surtout des milieux républicains.

La grande ma jo r i t é  des protec t ionnis-
tes a toujours été dans le camp des ré-
publicains.

Le « Wall Street Journal > remarque
cependant , au sujet des' prochains dé-
bats du Congrès sur cette loi , que les
démocrates ne dés i ren t  rien de plus que
de provoquer un v io len t  débat au parle-
ment, mais il est probable qu 'au mo-
ment actuel , le gouvernement  évitera
d'ouvrir une grande controverse sur ce
problème et se contentera  de proroger
l'accord dans  sa forme actuel le .  Au
reste, les républ ica ins  sont  persuadés
qu'Eisenhower ne fera pas subir  aux
droits de douanes une baisse relative-
ment  forte.  La clause « escape » donne
au président  la possibi l i té  de relever au
besoin certains droi t s  d ' impor ta t ion .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE. M.
Adenauer s'est félicité des déclarations
faites par M. Mayer à l'Assemblée natio-
nale. Il s'est déclaré d'accord avec l'idée
de compléter les traités de Paris sur la
communauté  de défense et l'accord dé-
fensif avec la Grande-Bretagne par des
protocoles annexes.

En revanche, les milieux socialistes dé-
clarent que la France « s'inquiète davan-
tage de certains intérêts français que de
la défense de l'Europe ».

La fièvre aphteuse regagne du terrain
dans tout le territoire de la République
fédérale.

EN FRANCE, l'Académie des beaux-
arts a reçu hier le compositeur suisse
Honegger, qu 'elle avait précédemment
élu membre associé étranger.

M. Spaa k a ouvert hier matin une
brève session de l'Assemblée de Stras-
bourg.

Un bateau néerlandais est en perdition
au large d'Ouessan. L'équipage est mon-
té dans les canots de sauvetage. Ils ont
été recueillis dans la soirée.

EN YOUGOSLAVIE, soixante-trois prê-
tres cathol iques ont bénéficié de l'am-
nist ie du Nouvel-An et ont été remis
en liberté.

EN BOLIVIE, le calme règne à la Paz ,
où le maire a été arrêté.

L'élection du président, de Is Républi-
que aura lieu entre le 10 et le 15 jan-
vier. II est probable que les suffrages
de l'Assemblée se porteront sur le nom
du maréchal Tito.

EN ITALIE, M. de Gasperi va se ren-
dre prochainement en visite officielle à
Athènes.

Tout le nord du pays est couvert de
neige.

AUX ÉTATS-UNIS, le gouvernement a
alloué un crédit de vingt  mil l ions de
dollars à la Yougoslavie, pour l'achat
de céréales.

Le président Eisenhower a nommé M.
John Hannah , président du collège de
l'Etat de Michlgan , nu poste de ministre-
adjoint de la défense.

Le directeur de la section des publi-
cations de l'O.N.U. a démissionné. On le
soupçonne  « d'activités subversives ».

EN INDOCHINE, l'aviation a continué
de bombarder un important  barrage qui
permettait d'iriguer des dizaines de mil-
liers d'hectares de rizières dans le « gre-
nier à riz » demeurant aux mains des
rebelles dans le Nord-Vietnam.

EN CORÉE, la trêve de l'An a pris fin
mardi  sur le front .  Cent quinze bombar-
diers américains ont attaqué une vaste
zone où sont cantonnées les troupes
communistes.

AU DANEMARK , les principaux partii
se sont mis d'accord pour approuver
des modi f ica t ions  constitutionnelles.
L' une  d'elles doit assurer à la fi l le d' un
monar i  ie lr nvcresslon au trône, au cas
où le n; ¦.'.¦!'.¦'; -;¦ n 'aurai t  pas de fils.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

M. Bidault au ministère

Dernière minute

des aff aires étrangères
PARIS, 8 (Reuter).  — L'ancien prési-

dent du Conseil, M. Georges Bidault, a
accepté, jeudi matin , une proposition en
vue d'accepter la succession de M. Ro-
bert Schuman au ministère des Affaires
étrangères.

M. Schuman lui-même a déclaré renon-
cer définitivement à occuper ce poste
dans le nouveau gouvernement de M.
René Mayer. MM. Bidault et Schuman
ont exposé leurs points de vue lors
d'une séance du groupe parlementaire du
Mouvement républicain populaire auquel
ils appartiennent tous les deux.

M. Schuman, qui avait eu au cours de
la journée de mercredi un entretien avec
M. René Mayer, aurait reçu de ce der-
nier l'assurance que M. Bidault serait
nommé ministre des Affaires étrangères.
M. Schuman a déclaré à la séance du
M.R.P. qu 'à son avis une nouvelle at-
mosphère devrait être créée au parle-
ment par le gouvernement de M. René
Mayer.

Des sénateurs américains
mécontents des déclarations
de M. Churchill sur la Corée

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

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Les
déclarations de M. Churchill sur la
guerre de Corée , fa i tes  lund i  à son
arrivée à New-York, ont provoqu é quel-
ques réactions défavorables au Sénat.

Parlant du discours que certains par-
lementaires comp taient demander au
premier ministre b r i t ann i que de pro-
noncer devant le Congrès, le sénateur
Styles Bridges (républicain du N'ew-
Hampshire) a souligné, mercredi , dans
une déclarat ion à la presse :

« Les Amér ica ins  sont toujours heu-
reux de rendre hommage à un grand
chef étranger , mais  beaucoup d'entre
eux —• moi-même étant  du nombre —
sont troublés par les déclarations du
« premier » br i tannique  au sujet de la
guerre de Corée. »

Le sénateur Watkins (républicain de
I 'Utah) a déclaré , de son côté: « U  est
aisé pour M. Churchill de dire qu'une
prolongat ion de la situation actuelle
en Corée n'est pas tellement grave,
tant  que nous , Amér ica ins, fournissons
les troupes pour m a i n t e n i r  cet état de
choses. Peut-être ne verrait-il pas d'in-
convénient à ce que la guerre de Corée
durât  des années , mais je ne pense pas
que la majori té  des Américains vou-
draient  qu'une tell e éventualité se
réalise. »

Rappelons que M. Churchill avai t dé-
claré, au cours de sa conférence de
presse à bord du « Queen Mary », qu 'une
prolongation de la guerre de Corée ne
serait pas la p ire des choses et que la
Grande-Bretagne est opposée à une
extension du conflit.

Des entretiens secrets
Après s'être ent re tenu lundi soir

avec le nouveau président américain
au domicile de son ami, M. Bernard
Baruch , M. Winston Churchill a ren-
contré à nouveau mardi M. Eisenhower,
accompagné cette fois  de son conseiller
pour les affaires étrangères, le futur

secrétaire d'Etat , M. John Poster Dulles.
Les milieux compétents est iment que

les entret iens ont porté avant tout sur
la s i tua t ion  en Corée et que M. Chur-
chill a exposé son point de vue salon
lequel le véritable centre de gravité des
problèmes mondiaux  se trouve en Eu-
rope occidentale.  On apprend du service
d ' in fo rmat ion  br i t ann ique  que le pre-
mier  minis t re  ang la i s  doi t  encore ren-
contrer M. Winthrop Aldrich , le nouvel
ambassadeur  américain en Grande-
Bretagne.

On ne possède toutefois  aucune in-
dication o f f i c i e l l e  concrète sur les .su-
jets  de discussion lors des entret iens
ent re  MM. Eisenliower et Churchill qui
ont  eu .lieu lundi  et mardi , ni si les
deux hommes d'Etat se rencontreront
à nouveau avant le départ du' rirjmier
minis t re  bri tannique pour Washington,

L'absence de toute  déclaration de M.
Churchill ou du général Eisenhower a
incité Ja presse américaine et les obser-
vateurs pol i t iques  à de nombreuses
suppositions sur Jes .sujets des conver-
sations.

Avant l'arrivée à Washington
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — La

Maison-Blanche annonce que M. Chur-
chill arrivera à Washington jeudi à
18 h. 30 à bord de l'avion présidentiel
« Independence ».

Le quadr imoteur  atterrira à l'aéro-
drome des services de transports aériens
militaires où le premier ministre bri-
t a n n i que sera accueilli par Je secrétaire
d'Etat Acheson.

M. Churchill sera reçu à 22 h. par
Je président Truman à la Maison-
Blanche.

MM. Acheson , John Snyder, secrétaire
du Trésor , et plusieurs autres person-
nalités seront présents. Dans la soirée
de. vendredi (3 h. 30, heure suisse), M.
Truman assistera à l'ambassade de
Grande-Bretagne à un dîner offert à M.
Churchill.

Les mésaventures du sosie
de l'ex-roi Farouk

UNE FACHEUSE RESSEMBLANCE
¦ ' ¦

LE CAIRE, 7 (Reuter). — M. Ahmed
Hassan el Hagacy, sosie de l'ex-roi Fa-
rouk, qui tient le rôle du monarque
détrôné dans un récent film égyptien,
a déclaré dans une interview qu'il avait
été fréquemment insulté depuis l'abdi-
cation.

Ayant  été souvent pris par erreur
pour l'ex-iroi, il évite de fréquenter les
restaurants et ne peut se rendr e sans
inconvénient au cinéma qu'une fois les
lumières éteintes.

Presque exactement de la taille de
Farouk, bien que légèrement moins
obèse , M. Hagacy, à 37 ans, paraît sen-
siblement plus jeune que 1 ex-monar-
que , à 32 ans.

Le roi Je connaissai t  bien , mais ne
lui a toutefois jamais  adressé la parole.
La première fois qu 'ils se rencontrèrent,
Fairouk le regarda avec stupéfaction et
pâl i t .

M. Hagacy, qui est une des personna-
li tés du Conservatoi re  de musiçue  Fuad
cl Awal , a raconté que Farouk Jui avait
fai t  donner l'ordre de ne jamais porter
de lune t tes  noires  et que les fonction-
naires du palais l'avaient  ins tamment
inv i t é  à raser ses moustaches ou tout
au moins à les rogner. « Mais j'avais
commencé à porter les miennes bien
ay an t  Farouk, aussi , es t imant  être au
bénéfice de la priori té, je me refusai à
y toucher !», déclara M. Hagacy.

L'exp érience la plus embarrassante
fa i t e  par  le sosie du roi se passa le
0 mai  1946, anniversaire de l'accession
au trône , alors qu 'il parcourait les rues
du Caire avec un ami  pour voir les dé-
corat ions.  « Lorsque j 'arrivait  à la gare
princi pale, dit-il , une foule de plu-
sieurs mi l l i e r s  de personnes m'entoura ,
c r ian t : « Mal ik  I Malik ! (le roi ! le
roi !) Je dus bat t re  précépitamment
en retraite et sautai  dans un fiacre.

» La police aussi me prit apparem-
ment , par erreur, pour le roi , car elle
s'efforça de dégager mon chemin.  Mais
Je f i ac re  n 'avança i t  que lentement .  Fi-
nalement, la voi ture  s'effondra et fut
presque mise en pièces par la foule qui
sans cesse grossissait .  Les policiers se
mirent  à faire usage de leurs ma t raques
et de leurs  bâtons , pour me dégager de
la foule  qui t e n t a i t  de baiser mes pieds.
F ina l emen t , je fus  « sauvé » par le cé-
lèbre acteur égyptien de cinéma Mo-
hammed Fawzi , qui me prit  aussi pour
le roi. Fawzi me prit dans sa voiture

et me conduisit au commissariat de
police, où je dus attendre deux heures
avant de pouvoir regagner mon domi-
cile en taxi. »

M. Hagacy déclare que l'ex-roi a
écri t dans ses mémoires que c'était son
sosie et non lui-anême qui fréquentait
les cabarets et les boîtes de nuit. « Ce
qui est faux ! proteste M. Hagacyl:
Tant que ' Farouk était . en Egypte, je
m'abstenais de fréquenter les établis-
sements publics ! »

Communiqués
Une initiative intéressante...

L'Institut neuchàtelois et la Faculté
des Lettres organisent dès samed i une
suite de trois séances musicales commen-
tées et consacrées à trois compositeurs
du XVIllme siècle : Vivaldi pour l'Italie,
C'ouperln pour la France, Telemann pour
l'Allemagne. Les œuvres présentées —
presque toutes en première audition —
seront Interprétées par l'O.C.N. dont
l'existence sa révèle de plus en plus né-
cessaire dans notre canton. La direction
est assumée par Mme P. Bonet-Langen-
steln.

On ne peut que touer l'Institut neu-
chàtelois d'entreprendre un mouvement
semblable. Et le choix qu 'il a fait tant de
l'ensemble musical que du conférencier
M. Z. Eltrelcher, est un sûr garant du
succès de ces séances.

JLa lutte contre l'inflation
et le problème institutionnel

de la monnaie
La Société neuchâtelolse de science

économique organise, lundi 12 janvier , à
l'Aula de l'Université, une conférence de
M. Jacques Rueff , membre de l'Institut
de France , sur ce sujet : « La lutte contre
l'Inflation et le problème institutionnel
de la monnaie. »

L'éminent conférencier que le public
de Neuchâtel pourra entendre est actuel-
lement l'un des spécialistes les plus Illus-
tres des questions monétaires. Il s'est fait
connaître depuis de nombreuses années
par son enseignement, par ses ouvrages
et par les fonctions qu 'il a exercées ou
qu 'il exerce encore dans la vie publique.
Savant et homme d'expérience à la fols ,
11 saura sans doute Intéresser un nom-
breux publie;

Disparition d'un appareil
militaire américain

SALT LAKE CITY, 7 (A.F.P.). — Un
appareil  mi l i t a i r e  « C-46 » ayant  41 per-
sonnes  à bord est porté d i spa ru  au-
dessus de la pa r t i e  sud de l ' Idaho.  On
est sans nouvelles de lui depuis neuf
heures.

On secrétaire de la G.QX
insuipé une seconde fois

pour participation
à une entreprise

de démoralisation de l'armée
PARIS , 7 (A.F.P.). — M. Alain Le

Léap, l' un des secréta i res  généraux  de
la C.G.T., a été i n c u l p é une  nouvel le
fo i s  de p a r t i c i p a t i o n  à u n e  e n t r e p r i s e  de
démoralisation de l' armée.  A la su i t e  de
ce t t e  mesu re , prise dans  Je cadre de
l ' i n f o r m a t i o n  ouver t e  par le Tr ibuna l
m i l i t a i r e  pour a t t e i n t e  a la sû re té  exté-
r i eu re  de l 'Etat , M. Le Léap n, pour
la seconde fois, été placé sous m a n d a t
(î r  (i i '.nôt. L'ar t ic le  /6 du Code pénal
prévoit, pour  le d é l i t  reproché au se-
c r é t a i r e  généra l  de la C.G.T., une peine
de 5 à 10 ans de réc lus ion .

M. Le Léap, qui ava i t  précédemment
r e f u s é  de quitter la prison de Fresnes,
où il  est dé tenu , a f i n a l e m e n t  accepté
de se rendre  à la caserne de Reui l ly ,
pour s'e n t e n d r e  signifier  son incul pa-
tion.

Une cave, / >̂ /(le l'ambiance, l /"NPÛdll*^
et... du café l i t  \ ^\ J i V< 4 i l K.

EN SYRIE, la frontière Hbano-syrien-
ne a été fermée. Il s'agit d'une mesure
de représailles contre les attaques des
journaux libanais à l'égard du premier
ministre syrien.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE UNIVERSELLE
Réunions de prière de janvier

CHAPELLE DES TERREAUX

Mercredi 7 janvier, à 20 h. 15

« L'évangélisation »
Invitation à tous

Cézanne et notre temps
Cours public d'histoire

de l'art
(12 conférences avec projections)

donné par M. Daniel Vouga, professeur,
conservateur du Musée des beau-arts
Ce cours se donne le lundi de 17 h. à

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

Inscriptions h l'Académie M. de Meuron
(Cour de l'Hôtel Du-Pcyrou) ce soir de
17 h. 45 à 18 h; le cours débute égale-
ment ce soir, à 18 h.

Ce soir, à Monruz, ,
personne ne voudra ' '¦
manquer l'exhibition H

des fameux jl

WEMBLEY I
LIONS |

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER

fermé dès aujourd'hui
jusqu'au 4 février

I I I  

est prudent de réser-
ver ses places d'avance,
pour assister au « Match

de la saison »

Wembley Lions -
Young Sprinters

Le Coup de Joran
Séances supplémentaires

samedi 10 et jeudi 15 janvier
Location:  Pa t tus , tabacs, et café du Gnitll

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 janv. 7 Janv.

Banque Nationale . . 782.— d 782.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Ole . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2650.— d 2700.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 352.50 350.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2^ 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3% 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 Mi 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Yi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3W 1946 loi .— d 101.— d
Klaua 3U 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 6 Janv. 7 Janv.
3H% Fédéral 1941 . . 101.25%d 101.25 d
314% Fédér. 1946, avril 105.— 105.10
3% Fédéral 1949 . . . 102.90 d 102.85 d
3% C.F.F. 1903, dlM. 104.10 d 104.10 d
3% C.F.F. 1938 . . . .  10255 d 102.30

ACTIONS

Un. Banques Suisses 1140.— 1140.—
Société Banque Suisse 940.— 939.—
Crédit Suisse 971.— 971.—
Elqctro Watt 1017.— 1018.-̂ . ,"';
Moti-Col. de Fr. 500.- 781.— 779;—
S.A.E.G., série I . . . 57.— 55.—
ItâlÔ-Suisse, prlv. . . 106.50 105.50
Réassurances, Zurich 7900.— 7875.—
Winterthour Accld. . 5250.— 5225.—
Zurich ' Accidents . . 8425.— 8430.—
Aar et Tessin . . . . .  1175.— 1175.—
Saurer 1115.— 1107.—
Aluminium 2315.— 2320.—
Bally 818.— 815.—
Brown Boverl 1125.— 1124.—
Fischer 1166.— 1165.—
Lonza 995.— 995.—
Nestlé Allmentana . . 1698.— 1705.—
Sulzer 2185.— 2180.—
Baltimore 122.50 120.—
Pennsylvanla 101.50 . 99.50
Italo-Argentina .. . .  28.— 27.50
Royal Dutch Cy . . . 345.— 345.—
Sodeo 27.50 27.—
Standard OU 335.— 333.50
Du Pont de Nemours 415.— 414.—
General Electric . . . 315.— d 313.—
General Motors . . . .  294.— 292.50
International Nickel 203.50 201.—
Kennecott 341.— 340.—
Montgomery Ward . . 278.50 275.—
National Distillers . . 100.50 100.50
Allumettes B 51.— 51.—
U. States Steel . . . .  189.— 187.50

BALE
ACTIONS

Ciba 3080.— 3070.—
Echappe 875.— d 875.—
Sandoz 3195.— 3175.—
Geigy, nom 3175.— 3175.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6400.— 6450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  795.— 795.—
Crédit Fonc. Vaudois 798.— 798.—
Romande d'Electricité 445.— 445.—
Câbleries Cossonay . . 2650.— d 2650.—
Chaux et Ciments . . 980.— ex 1000.— ex

285.— 305.—

«ErVfcl'E
ACTIONS

Amerosec 136.— 136.—
Aramayo 8.50 9 %
Chartered 33.25 34.—
Gardy 205.— d 205 —
Physique porteur . . 296.— 296.—
Sécheron porteur . . 605.— 500.—
S. K. F. .. .. 268.— 270.—

Billets de banque étrangers
(lu 7 janvier 1D53

Achat Vente
France 1.05 1.08
U. S. A 4.26 '-A 4 23 >£
Angleterre 11— 11.15
?2lglque 8 30 8.50
'ollande 100.— 111 
"¦U4 e 0 67 0.60¦'" nmagne . . . .  PP.— 92.—
"îtrlche 16.25 16.75
-':mgne 9 —  9.20

— ïtugal  . . . . .  14.60 15.-̂ -

Marché libre de l'or
' ¦'"es suisses 37.— 39.—
- c-ls-s 38.-— 40.—
' 'Mses 46 — -19.—
'Kcalnes 8 80 9.80

•gots 5100 — 5260.—
Icha non compris

""Mirs communiqués , sans engagement ,
n r la B'-.naue canlor.r.lo neuchâtelolse.

Les voyageurs français
ne pourront plus exporter
que 10,000 francs français
"n raison de l'importruce dos sorties de
' "ts français enregistrées n*.i cours de

-éc 193" f.u t l t r?  des mouvements de
'"îeurs, il n été ttOc</'ê ' i . ï  compter

l janvier 19.13, 1rs voyageurs ne pour-
exporter qu'une somme de 10,009 fr.
als an Heu des 20,000 fr. antérieure-

t autorisés.
ratefols, Jusqu'au 15 Janvier inclus,
•1 ¦•", r ni se pré'pntrralent â '"
'.'ère fr-ivalse porteurs d'une somme
'eure à 10,000 fr. pourront être nu-
¦3 à exporter ces capitaux dans les
:s antérieures.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Le verglas rend difficile
le trafic routier en France
PARIS, 7 (A.F.P.). — La neige et le

froid qui continuent à sévir sur l'en-
semble du pays rendent la circulation
très difficile , sinon impossible dans la
plupar t  des dépar tements  français.

La Fédération n a t i o n a l e  des clubs
automobiles signale que le verglas est
généralisé et recommande la plus
grande prudence aux usagers.

Dans les Hautes-Pyrénées, notam-
ment, une availanche de 1000 mètres
cubes de neige a coupé la route nat io-
nale 21 entre Pierrefite el Luz.

A Saint-Jean-de-Luz, une soudaine
et v iolente  tempête s'est levée mardi
après-midi sur la côte et les bateaux
de pêche ont dû abandonne r  t ou t e  ten-
tative de sortie. Le nombre  des pêcheurs
ayant déposé leurs rôles dans ce port
est passé de 300 à 365, soit environ
le tiers des flot t i l i les  des ports de Saint-
Jean-de-Luz et de Ciboure.

Dans lies Pyrénées centrales,  la neige
cont inue  à tomber en abondance.  Da
nombreux vi l lages  sont isolés par la
nei ge. La c i rcula t ion est dangereuse
entre  Tarbes et Pau , entre Tarbes et
Toulouse aux envi rons  de Lannemezan
et de nombreux véhicules ont  été immo-
bi l isés  pendan t  de longues  heures.

Dans le Midi , vers Dragu ignan , la
neige est tombée a b o nd a m m e n t  sur la
région,  couvrant la v i l l e  et ses environs
d' une  légère couch e qui a commencé à
fondre  mercredi après-midi.



Des critiques justifiées
de la déiégation des finances

des Chambres fédérales

LA VIE iVATIOiVALË
» . ¦—.
A PROPOS DES DÉPENSES DE LA CONFÉDÉRATION

BERNE , 7. — Le rapport de la déléga-
tion des f inances des Chambres fédé-
rales qui s'étend jusqu 'à fin novembre
1952, traite no tamment  des questions
que voici :

La délégation a criti qué la construc-
tion de la caserne de Losone par un
consortium privé et surtout la façou
dont cette construction a été financée.
Cependant , elle s'est trouvée devant  un
fai t  accomp li , mais elle a demandé que
l'adjudication des travaux, soit con-
trôlée. Le décompte f inal  a apporté une
rectification de quelque 150,000 fr. en
faveur de la Confédération.

L'examen sommaire des états du per-
sonnel a démontré que les a l loca t ions
de résidence accordées au personnel se
trouvant à l 'étranger sont exagérées en
certains cas. La déiégation a prié le Dé-
partement politi que d'examiner j us-
qu 'à quel point ces allocations se jus-
tifient.

Les erreurs commises
par l'Aide suisse à l'Europe

La délégation a .examiné le rapport
qu 'ell e a demandé sur l' aide suisse en
faveur d'une colonisation au Brési l
(Allemands du Danube). Elle a cons-
taté « qu 'un grand nombre d'erreurs
et de fautes ont été commises par l'Aide
suisse à l'Europe , lors de la préparation
et de l' exécution de cette œuvre et que
l'assistance prêtée par notre légation
au Brésil n'a pas été toujours satis-
faisante. L'oeuvre a été trop développée
et les personnes qui en avaient la di-
rection n'ont pas été à la hauteur de
leur tâche ».

La délégation a demandé au Conseil
fédéral d ' indi quer les raisons qui l' ont
engagé à main ten i r  provisoirement la
Caisse fédérale de prêts. La délégation
est ime que la caisse pourrait être sup-
primée prochainement.

Les hauts fonctionnaires
s'absentent trop souvent

La participation de délégations suis-
ses à des conférences internat ionales  a
constamment  préoccup é la délégation.
Elle considère que l'on pourrait user
d'une p lus grande retenue sans risquer
de compromettre des intérêts publics.
La longue absence de fonct ionna ires  di-
r igeants  est par t icul ièrement  préjudi-
ciable; le manque de contact avec leur
division nuit  à la bonne marche du
travail.  La délégation a été amenée
plusieurs fois à critiquer la pratique
actuelle.

Les enquêtes fai tes  par le professeur
Moel te l i  en collaboration avec le con-
trôle des finances , n 'ont pas permis de
constater jusqu 'à présent que les entre-
prises a ien t  fai t  des bénéfices excessifs
dans l' exécution du programme d'arme-
ments  et des commandes. La délégation
est d'avis que le contrôle exerce déjà
par lui-même une influence modératrice
sur la f ixat ion des prix. Il contribue
à prévenir les abus et à tranquilliser
grandement  le public. L'opposition qui
s'était manifestée au début contre la
surveillance du contrôl e des prix s'est
quel que peu relâchée. Il serait judi-
cieux de combiner l'adjudication des
travaux avec l'obligation pour l'entre-
prise de fournir des renseignements.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Wembley Lions battent
C. P. Berne par 14 à 3

(3-0, 4-2, 7-1)
Ce match s'est disputé mercredi soir

à Berne devant  2500 spectateurs. Com-
me mardi à Lausanne , les Canadiens de
Londres ont fai t  une exhibition de ce
que doit être le hockey sur glace. Il
nous a rarement été donné d'assister à
un match d'une telle quali té et , ipar mo-
ments ,  on avait  l'impression que l'équi-
Ee de Wembley aurai t  pu jouer les yeux

andés , tant  le sens de la disposition de
la place à occuper , tant la position de
tous les joueurs paraissaient simiples
et naturels.

Aucun joueur ne cherche un co-
équi p ier lors d' une at taque.  Il sait par
avance où celui-ci doit se trouver et
c'est là sans doute que réside la force
et l'efficacité de cette équipe. De plus,
chaque Canadien possède à fond la
techni que du patinage et du maniement
de la crosse. Citer un joueur qui res-
sort de l' ensemble est chose impossible,
car tous sont des hockeyeurs nés et
chez qui il n 'y a pas trace apparente
d'effort.

Le C. P. Berne n 'avait qu 'une préten -
t i o n :  celle de prendre une leçon profita-
ble et de ce côté-l à, le résultat semble
acquis.

Au premier tiers , les Canadiens évo-
luent  avec une aisance remarquable et
marquent  trois buts, alors que Berne
ne parvient pas à battre le gardien ca-
nadien.

Au secon d tiers , Berne réagit forte-
ment  et sa première ligne d'attaque,
surtout  Bazzi et son arrière Wenger ,
menace sérieusement les but s cana-
diens. Mais à la suite de contre-attaque,
ceux-ci vont porter le score à 7 but s
alors que Berne réussit néanmoins à
réduire l'écart par Wenger et Kaiser.

Le troisième tiers voit les deux équi-
pes faire  un jeu assez partagé et Berne
marque  son troisième goal taudis que
les Canad ien s  battent à sept reprises
le gardien bernois.

F. O.

i*eg ireres Weilenmann
abandonnent le cyclisme

Les frères Weilenmann , qui viennent
de rentrer d 'Argentine , ont décidé de se
ret irer  du cyclisme actif. On sait que
Gottfried Weilenmann avait déjà annon-
cé ses intent ions , il y a quelque temps.
Cette fois , il a pris sa décision , car il a
obtenu la représentation , pour les can-
tons du Tessin et des Grisons , des arti-
cles d'une maison lausannoise.

C'est en 1940 que les Weilenmann ont
débuté. Comme amateur, Gottfried a ob-
tenu le titre national sur route en 1942,
tandis que Léo était champion suisse
amateur  de poursuite (sur piste) en 1944.
En 1945, les deux frères , sont devenus
professionnels. Goltfriod s'est maintes
fois distingué.

CYCLISME

1 m VilLE
AU JOUK LE JOUR

Allons nous étonner
après cela !

On a- appris  non sans stupeur que
la commission du Conseil national
nommée pour examiner la réforme
des f inances  de la Confédérat ion
ne comptait que 't (quatre)  Romands
sur 27 membres. La proport ion est à
peu près ta même dans d' autres
commissions importantes.

Il ne fau t  pas s'étonner dès lors
que la majorité alémanique , réussis-
scui t si bien sur la scène poli t ique ,
s'attache à nous grignoter dans lous
les domaines. Cela se remarque tout
particulièrement dans l'usag e du
français . Ce n'est pas la première
f o i s , ni la dernière, hélas , qu 'il nous
f a u t  intervenir contre des Confédé-
rés qui, avec le « culot », la persé-
vérance et l'énerg ie qu 'on leur con-
naît , s'adressent à nous en « fra n-
çais ». Aujourd 'hui, c'est une mai-
son de Bâle qui brandit le f lambeau
de la culture en endoctrinant ainsi
ses éventuels clients romands :

Firme honoré.
XXX se nomme notre grande nouveau-

tée. Cette une table pliante facile à por-
ter et 1. 2. 3. en disposition. — Intéres-
sante universel. Voyez prospectus 1 Nous
vous oîironts la table à une dernier prix
favorable... Si vous vous intéressez pour
notre table, la quelle satisfait tous ; vous
n'avez qu'a nous écrire ou téléphoner. Il
nous serrais un grand plaisir de rentrer,
par ces articles en comimerce avec vous.
Dans l'attante à vous lire, recevez, nos
salutations distinguées.

Le prospectus illustré joint à la
lettre est à peine mieux rédigé. On
apprend comment se manœuvre
cette « table p liante, avec 4 sièges
edhérents, le tout réuni en une seule
pièce, un chef d'oeuvre d 'ingénio-
sité ». Une fo i s  la table dép liée, on
boit un verre de blanc. Légende (en
allemand) de la p hotographie :
« Après le travail, le p laisir ». Tra-
duction française : « Bon a p p é t i t ! -»
Sans doute doit-on crier « Prosil »
en mangean t du « gougelhopf ».

Une f o i s  de plus , nous dirons à
nos Confédérés de langue allemande
—• les commerçants en particulier —
qu'ils ont à disposition chez eux des
traducteurs dont la langue mater-
nelle est le français . Qu'ils les em-
p loient. En Suisse romande, nous
ne rougissons pas de fa ire  rédiger
les lettres et les prospectus destinés
à la Suisse allemande par des gens
qui savent l' allemand.

NEMO.

Le trafic de la poste en 19»1
L' « Annuaire  statistique des villes

suisses » nous apprend que le mouve-
ment de fonds dans les bureaux de poste
de Neuchâtel a été de 424,390,000 fr. en
1951. Il a été vendu cette année-là pour
1,883,000 fr. de valeurs d'affranchisse-
ment. Le traf ic  a porté sur 14,261,000
lettres , journaux et imprimés et sur
385,000 lettres recommandées. Il a été
expédié 644,000 colis et l'on en a dénom-
bré 596,000 à la réception. Le service de
paiements et de chèques postaux a porté
sur une somme de 1,153,000 fr.

Triple collision
dans le passage sous-voies

de Gibraltar
Hier , à 11 heures , le camion d'une

maison de combustibles de Ja v ille était
engagé dans le passage sous-voies du
haut de Gibraltar , quand il fut  heurté à
l'arrière par une automobile venant de
]a Coudre. Une seconde voiture , allant
vers la Coudre , ne put stopper assez vite
lors de la collision et à son tour vint
buter contre le camion . II y a des dé-
gâts matériels aux trois véhicules.

Auto contre auto
Une voiture des services industriels

monta i t  hier , à 10 h. 40, la rue de Gibral-
tar quand elle se trouva en présence
d'une auto venant du Crêt-Taconnet. La
collision ne put être évitée. Dégâts ma-
tériels.

LA COUDRE
Une côte cassée

(c) M. C. Favre , cantonnier de la Cou-
dre , a fait  une chute si malencontreuse
sur la chaussée qu 'il s'est cassé une côte.
Son état nécessitera quelques jours de
repos.

Le» niurs ont des oreilles
(c) Invité par le conseil d'Eglise de la
paroisse, le pasteur Marc DuPasquier a
donné, mard i soir, à la chapelle, une cau-
serie qui avait attiré quelques dizaines
de personnes.

S'adressant aux Jeunes et à leurs aines,
l'orateur a entrouvert une porte sur tous
les sujets de heurts qui peuvent surgir
entre les générations et a montré la pos-
sibilité de résoudre toutes les difficultés
en ayant recours à la lecture de la Bible.
La conférence était présidée par le pas-
teur E. Terrlsse et le Chœur mixte a
exécuté un beau choeur, contribuant ainsi
h embellir la soirée.

RÉCIOIMS DES &ISCS

YVERDON
Des accidents de circulation

dus à la neige
(c) Mercredi à 11 h. 20, au virage des
Quatre-Marronniers , une voiture fribour-
geoise circulant en direction de la vil le
a violemment dérapé. L'avant a heurté
le bord du trottoir et le choc brisa net
l'axe d'une roue. La voiture fut remor-
quée dans un garage voisin.

A 11 h. 40, sous le pont des Chemins
de fer , une voiture venant du quartier
des Cygnes est entrée en collision avec
une voiture venant de la ville. Par suite
du verglas , il n 'a pas été possible aux
conducteurs de freiner. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 2000 fr.

A 12 heures, une camionnette circulait
à la rue des Remparts. En croisant un
camion , la camionnette a dérapé et a
heurté l'arrière du camion. Les dégâts
sont évalués à 800 fr.

A 16 h. 30, devant le poste de police ,
deux voitures se sont accrochées , l'une
venant de la rue du Casino et la seconde
de la rue de la Plain e. Cette dernière ,
en amorçant son virage , a dérapé et
heurté l'avant de l'autre voiture. Les dé-
gâts sont évalués a 500 fr.
¦p'ântre part on signale de nombreuses

chûtes de cyclistes.

BIENNE
Trois accidents de la route

(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi , à
23 heures , un cycliste a fait  une chute
à la route de Brougg, près du passage
sous-voie.

Souffrant  d'une fracture de clavicule
et de blessures au visage , il a dû être
transporté par l'ambulance municipale
à l'hôpital du Pasquart.

— Mercredi après-midi , peu après 13
heures , une femme est tombée de son
vélo à la route de Madretsch. Portant
diverses blessures , elle dut être égale-
ment hospitalisée.

— Mercredi , en f in  d'après-midi , une
moto et une auto sont entrées en colli-
sion à la bifurcat ion des routes de Reu-
chenette et d'Evilard. Il en résultat des
dégâts matériels.

VI GNOBLE
CRES&IJ&R

Une chaude alerte
(c) Mercredi à 16 h. 10, un passant a
constaté une épaisse fumée qui s'échap-
pait du toit de l'immeuble appartenant
à M. Charles Delay. Cet immeuble, situé
au centre du village , est habité par M.
et Mme Delay, et comprend l'habitation
et un petit  rural.

Le feu avait pris dans la grange et
les flammes avaient déjà attaqué le pla-
fond de bois.

Devant l'ampleur qu 'aurait  pu pren-
dre ce sinistre du fait de la proximité
des immeubles voisins , le tocsin alerta
les pompiers qui furent très rapidement
sur place.

Deux lances furent mises en action et
eurent facilement raison du feu qui avait
heureusement été découvert assez tôt.

Les dégâts sont relativement minimes
et on ne peut penser qu 'avec angoisse
aux suites qu'aurait pu avoir ce sinistre
s'il s'était déclaré de nuit.

LE LANDERON
Le verglas provoque

plusieurs accidents
(c) Mercredi en fin de matinée, sur la
route principale , à la hauteur du garage
Ritter , deux machines ont dérapé sur la
chaussée glissante, et malgré tous leurs
efforts , les conducteurs ne purent em-
pêcher une collision. Au même moment
arrivait un train routier , qui malgré un
coup de frein , ne put éviter l'obstacle.
Il n'y eut heureusement pas d'accident
de personne .à déplorer , mais les machi-
nes ont subi des dégâts assez sérieux.

Peu après 17 heures , à la rue basse
également , une auto venant de Neuchâtel
a fait une embardée, par suite du mau-
vais état de la route , et a heurté une
fillette et sa maman , Mme Baechler,
femme de l'agent de police cantonale.
Des secours s'organisèrent immédiate-
ment ; on constata que la fillette n 'avait
pas de mal, mais que la mère, en revan-
che, souffrait de multiples contusions et
d'une foulure à un pied.

Vers 20 heures, une machine neuchâte-
loise montant en direction de Lignières,
après une embardée , a embouti un arbre
au c toboggan », côté sud de la voie fer-
rée. Le conducteur a été blessé au vi-
sage, la glace avant ayant été complète-
ment brisée.

Deux victimes
sur la voie ferrée

(c) Mercredi , entre le Landeron et Cres-
sier , un des premiers trains du matin
a heurté et tué un chevreuil de belle
taille. Flairant le gibier , un gros chien
partit à la curée, mais fut lui aussi at-
teint  et tué par un autre convoi.

Constatations , rapports, en voilà assez
pour une journée !

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

Après l'incendie
de la scierie de Beauregard

à Fribourg
(c) Les immeubles de la scierie Henri
Meuwly, au quartier de Beauregard étaient
assurés pour 114,000 fr. Les importantes
réserves de bois de feu , de planches et
de billons étaient  assurées pour environ
130,000 fr . U y avait de plus une assu-
rance mobilière. Des commandes , entière-
ment exécutées , devaient être livrées en-
core cette semaine. Les marchandises
ont été complètement détériorées dans
les dépôts. Les piles de bois se trouvant
dans la cour n 'ont heureusement pas été
atteintes.

La police continue ses recherches en
vue de déterminer la cause de l'incendie.

La scierie avait été construite il y a
une c in quanta ine  d'années , par le père
du propriétaire actuel.

Le travail avait été interrompu com-
plètement depuis le 24 décembre. Il de-
vait reprendre lundi matin.  Le chef de
l'entreprise , qui était en séjour à Ge-
nève , a appris le s inis tre  en rentrant de
bonne heure à Fribourg.

EN PAYS VAUDOIS

PROVENCE

La neige et la circulation
(c) Vendredi dernier , M. M., de Grand-
son , "circulant en auto entre Provence et
Mutrux , se trouva brusquement en face
de l'autobus postal qui t tant  Mutrux , la
visibil i té étant rendue mauvaise par la
neige. Malgré un arrêt brusque de l'au-
tobus , la machine descendante , dérapant
sur la neige glacée , vint s'emboutir con-
tre celui-c i, au grand effroi des voya-
geurs. Pas d'accident de personne , mais
du travail pour le carrossier.

Dimanche dernier , la circulation a été
rendue di f f ic i le  par la nei ge amoncelée
et plusieurs automobilistes ont été blo-
qués entre Montalchez et Provence. Les
courses postales de Concise-Provence
ont été déportées sur Saint-Aubin et ont
dû être remplacées plusieurs fois par les
traîneaux à chevaux.

| VAL-DE TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un entrepreneur
tombe dans un puits

et se noie
Notr e correspondant des Verrières

nous téléph one :
Un grave accident a mis en deuil notre

village. Dans la journée de mercredi
7 janvier , on apprenait que M. Antoine
Fatton , entrepreneur aux Verrières, âgé
de quarante-neuf ans, n'avait pas reparu
à son domicile depuis la veille, mardi.

On sut que M. Fatton avait quitté le
café du Crêt vers 16 heures , pour se
rendre au puits qu 'il avait creusé au
pied de la forêt , dans l'espoir d'y trou-
ver l'eau nécessaire à l'alimentation du
village.

Malgré la mauvaise saison, il allait
chaque jour y faire des jaugeage s.

Mercredi vers 12 h. 30, la police can-
tonale alertée entreprit des recherches
dans cette direction et ne tarda pas à
constater l'accident survenu à M. Fatton:
le chantier était ouvert et on trouva le
paletot à proximité du puits. On procéda
à des sondages à l'aide d'un harpon , et
vers 17 heures , on découvrit le corps du
malheureux à seize mètres de profondeur.

Après les constatations juridiques fai-
tes par le président du tr ibunal  accom-
pagné de son greffier , le défunt fut  ra-
mené à son domicile vers 19 heures.

Toute la population partage l'épreuve
de sa famille. M. Antoine Fatton était
dévoué à son village. Membre zélé de
diverses sociétés locales , il faisait partie
de la commission scolaire depuis de
nombreuses années. U avait été conseil-
ler généra l dans la précédente législa-
ture.

TRAVERS
Match de hockey

(c) Mardi soir, Travers , sur sa patinoire ,
a battu Young Sprinters III , de Neuchâ-
tel , par 6 à 0 (0-0, 0-3, 0-3). M. Richard ,
du Locle, a arbitré la partie à satisfac-
tion.

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

L'état civil en 1952
(c) Au cours de l'année 1952, le bureau
d'état civil de la Chaux-de-Fonds a en-
registré 472 naissances dont quatre pai-
res de jumeaux .

Durant la même période, il a été célé-
bré 326 mariages . C'est entre 26 et 30
ans qu 'il s'est conclu le plus de maria-
ges, soit 85 pour les hommes et 63 pour
les femmes. En outre, 10 hommes et
3 femmes de plus de 60 ans se sont éga-
lement présentés devant l'officier d'état
civil.

Le nombre des décès s'est élevé à 372.
La statistique signale que les décès les
plus nombreux, qui s'élèvent à 101, sont
intervenus entre 70 et 79 ans.

Après une arrestation
dramatique

Le drame du Point du Jour, que nous
avons relaté hier, est bien dû , comme
nous le laissions supposer , au dépit que
ressentait la femme S. d'être abandon-
née par son ami , W. B. Les relations
entre eux avaient été fort étroites. B.
avait décidé de rompre et Mme S. lui
adressa une lettre comminatoire dans la-
quelle elle disait qu'elle se suiciderait
s'il persistait dans sa décision. En même
temps, elle réclamait une entrevue'.

L'explication eut lieu lundi soir. Mme
S. ne mit pas sa menace de suicide à
exécution , mais tourna son revolver con-
tre son ami. La balle tirée n'atteignit
pas B.

L'état de Mme S., qui a été blessée au
genou par le coup de feu d'un des agents
venus la désarmer , est satisfaisant. Au-
cune complication n'est à craindre. En
revanche , l'état mental de la femme ne
paraît pas être normal et il est proba-
ble qu'une expertise psychiatrique sera
ordonnée par le parquet.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 Janvier.

Température: Moyenne: —2,7; min.: —4.3:
max.: —1,6. Baromètre : Moyenne: 70D3.
Eau tombée: 1,8. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force: calme. Etat du ciel:
Couvert , faibl e neige Intermittente depuis
5 h. 45.

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

Niveau du lac , du 6 janv. à 7 h. 30 : 430.04
Niveau du lac, du 7 Janv., à 7 h. 30 : 430.00

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Plateau couvert par brouillard élevé aver
limite supérieure vers 1800 m. s'abaissar.t
progressivement. Quelques chutes de ttelg'î
Isolées. Ailleurs ciel variable mais temrî
généralement ensoleillé. Froid. Bise en
plaine. En montagne vent du sud par ln-
termlttance.
»8wai>iin»wiiwiiii»wiwwimwiw)MK»
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Heureux les affligés, car ils seront
consolés. Matth. 5 : 4.

Madame Auguste Michaud-Montandon ,
à Bôle ;

Monsieur et Madame Charles Michaud-
Schmid et leur fille Françoise, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Georges Michaud-
Sigrist et leurs filles Claudine et Anne-
Lise, à Colombier ;

Madame et Monsieur Walter Ruedi-
Michaud , à Giimmenen,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de

Monsieur Auguste MICHAUD
leur cher époux, père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 81
ans , mercredi 7 janvier 1953.

Bôle , le 7 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 janvier 1953, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Bôle, a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Auguste MICHAUD
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 janvier , à 13 heures.

BM——IT ' Il tt 'MUTl
Le comité de la Société de secours

mutuels l' « Abeille » a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alphonse RICHOZ
appoint é de gendarmerie à la Chaux-
de-Fonds.

L'ensevelissement aura lieu à la
Ohaux-de-Fonds , le 8 janvier 1953, à 9 h.

Dors en paix, chère épouse et
maman chérie. Tes souffrances
sont finies.

Monsieur Fritz Spack et ses enfants :
Louis Philippe , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Henri Meyer-
Spack et leur petite Anne-Lise , à Bevaix;

Madame Olga Chédel , à Cortaillod ,
ses enfants , petits - enfants , arrière -
peti ts-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Fritz SPACK-CHÉDEL
bien très chère et regrettée épouse et
maman , grand-maman , belle-mère, sœur,
fil le , belle-sœur , tante, cousine et pa-
rente , enlevée à leur tendre affect ion à
l'âge de 56 ans , après une longue et
cruelle maladie supportée avec courage.

Bevaix , le 7 janvier 1953.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
Du haut des deux, veille sur

tes familles affligées.

L'ensevelissement aura lieu avec suite
vendredi 9 janvier  1953, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Antoine Fatton-Demarchi , les

Verrières ;
Monsieur Jean Fatton , les Verrières ;
Mademoiselle Lina Fatton , Couvet ;
Madame et Monsieur Willy Winter-

Fatton , Kaisten (Argovie) ;
Mademoiselle Denise Fatton , les Ver-

rières ;
Monsieur et Madame Adrien Fatton

et leurs enfants , les Bayards ;
Monsieur et Madame Constant Fatton

et leurs enfants , les Bayards ;
Monsieur et Madame Charles Fatton

et leurs enfants , la Vy-Jeannet-sur-les-
Verrières ;

Madame et Monsieur Félix Rosselet-
Fatton et leurs enfants , les Jordans-
sur-les Bayards ; .

Monsieur et Madame René Fatton et
leurs enfants , la Vy-Jeannet-sur-les-
Verrières ;

Monsieur et Madame Max Fatton, les
Ponts-de-Martel ;

Monsieu r Baptiste Demarchi, ses en-
fants et petits-enfants , à Noiraigue, à
Cossonay, à Fleurier, à Neuchâtel et à
Bienne ;

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

du décès de leur très cher époux, papa,
beau-papa , frère , beau-frère, oncle, beau-
fils , cousin et ami,

Monsieur Antoine FATTON
décédé accidentellement le 7 janvier
1953, dans sa 49me année.

Tu nous quittes, très cher époux
et papa ; ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 10 janvier, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.

Dieu est amour.
Madame Albert Burri-Balzarini, à Co-

lombier ;
Madame G. Sauser-Burri et ses fils, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur A. Duvoisin-

Burri et leur fille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Al. Burri-Peter

et leurs enfants , à Colombier ;
Madame et Monsieur M. Bugnon-Burri

et leur fille, à Cormondrèche ;
Madame S. Binz-Burri, ses enfants et

petits-enfants, à Bern e ;
Madame et Monsieur E. Burri-Orsinger,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Alfred Burri , à

Lausanne ;
Monsieur Léon Burri , k la Chaux-de-

Fonds ;
les enfants et petits-enfants de feu
Marie Jeanrichard-Burri,
Lina Kaltbrunner-Burri,
Emile Burri-Perret ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies, .
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert BURRI
leur très cher époux, père , grand-père,
beau-père , frère , beau-frère , oncle, par-
rain et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection , mardi 6 janvier 1953, dans sa
72me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Seigneur, tes compassions ne sont
pas épuisées.

Ta grâce me suffit.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

8 janvier 1953, à 13 heures.
Culte au domicile : rue Haute 4, Co-

lombier, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

Mardi  ma t in , un automobiliste de Neu-
châtel , M. W. K., ébéniste , qui circulai t
entre Muhleberg  et Frauenkappelen , en
direct ion de Berne , a embouti  un poteau
téléphonique avec sa voiture.  Il avait
freiné pour croiser une cycliste mais il
dérapa. Le conducteur , qui avait heurté
la glace avant de l'auto, et la cycliste
ont été tous deux blessés. La voiture est
passablement endommagée. Les consta-
tions .ont-é té  faites par la gendarme-
me*de Gummenen.

Une auto neuchâteloise
se jette contre un poteau
entre Gummenen et Berne

BERNE, 7. — Sept millions six cent
quinze mille voyageurs ont été dénom-
brés en 1951 sur les lacs suisses dispo-
sant d'un service régulier de naviga-
tion. Le maximum de voyageurs a été
enregistré sur le lac des Quatre-Cantons
avec 2,277 ,000 voyageurs. Le lac Léman
vient en second rang avec 1,265,000 voya-
geurs, et le lac de Lugano au troisième
rang avec 1.098,000. Suivent dans l'ordre ,
le lac de Zurich (929,000), le lac de
Thoune (853,000), le lac inférieur de
Constance et le Rhin  — de Schaffhouse
en amont — (271 ,000), le lac de Brienz
(259,000), les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat (222 ,000), le lac de Bienne (191,000),
le lac de Constance proprement dit
(149.000). le lac de Zoug (43,000), le Grei-
fensee (42 ,000 ) et enf in le lac de Hall-
wyl (16,000) .

Comparat ivement à 1950, le nombre to-
tal des voyageurs a augmenté de 421 ,000.
Ce total de 7,615,000 n 'a été dépassé de-
puis un demi-siècle qu 'à trois reprises ,
en 1947 et 1949 no tammen t  où l' on enre-
gistra un total légèrement supérieur à
hui t  mil l ions.

En ce qui concerne le t raf ic  marchan-
dises c'est évidemment  le lac de Cons-
tance qui t ient  le premier  rang avec
181,588 tonnes en 1951. Il est suivi rie loin
par le lac des Quatre-Cant ons (11.812
tonnes).  Les t ranspor ts  de marchandises
sur les autres lacs sont i n s i g n i f i a n t s  :
455 tonnes sur le lac de Lugano, 342 ton-
nes sur ceux de Neuchâtel et de Morat ,
256 sur celui de Bienne  et 208 tonnes
seulement sur le Léman.

Un Zi2:::cos3 tué par un train
ZURICH , 7. — Dimanche soir. M.

Burkha-lter , serrurier ,  57 ans,  h a b i t a n t
à Zur ich-Ocr l ikon .  v o u l a i t  t raverser  la
voie à .la gare (l 'Oerlikon , lorsq u 'il fu t
hàpoé par un t r a in  v e n a n t  de Winter-
thour et l ue  sur 1? coup. L'accident  n 'a
pas pu è' !- :- évité bien que le c o n d u c t e u r
de la locomot ive  ai t  f a i t  marcher  le
sifflel de sa machine et ai t  freiné son
fnnvni.

Près de 8 millions
de personnes ont voyagé

sur les lacs suisses en 1951

LENZBOUHG, 7. — Alfred neroe, qui
avait été condamné à la réclusion à vie
pour avoir assassiné une vieille paysan-
ne de Kuttigen, a blessé à la poitrine
avec une gouge un codétenu du péni-
tencier argovien de Lenzbourg. Le blessé
a été transporté à l'hôpital cantonal
d'Aarau.

Au moment où l 'incident s'est pro-
duit , les deux prisonniers étaient occu-
pés à l'atelier de menuiserie de l'éta-
blissement. Après un vif éch ange de
propos, ils en vinrent aux mains. Une
nouvelle procédure sera ouverte contre
Herde.

Un condamné à vie blesse
un codétenu au pénitencier

de Lenzbourg

Les recherches sur le crime de Mara-
con sont loin d'être suspendues, écrit
la « Gazette de Lausanne •. Elles ont
même été intensifiées au cours de ces
dernières semaines. Une séance a réuni
récemment à Vevey les deux juges d'ins-
truction, MM. Benjamin Grivel et Denis
Genoud , avec les agents des polices de
Sûreté vaudoise et fribourgeoise. Toutes
les phases de l'enquête menée jusqu 'ici
y ont été passées en revue , et des plans
ont été dressés pour la suite des opéra-
tions. Il y aura une vérification générale
de tous les résultats déjà obtenus et de
nouvelles investigations.

Les recherches sur le crime
de Maracon sont loin

d'être suspendues

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
poursuivi , mercredi après-midi, au cours
d'une séance de trois heures , l'examen
du projet de nouvelles dispositions cons-
titutionnelles sur le régime financier de
la Confédération. Il a traité le projet
d'arrêté. Certaines dispositions doivent
encore être remaniées par le départe-
ment des finances et des douanes , et
soumises à nouveau au Conseil fédéral.
Le message sera examiné quand le dé-
partement des finances et des douanes
l'aura mis au point sur la base des dis-
cussions de mercredi.

Une conférence de presse aura lieu
quand le Conseil fédéral aura adopté le
message, probablement la semaine pro-
chaine.

Le Conseil fédéral
et la réforme des finances

Le message serait adopté
la semaine prochaine

GENÈVE, 7. — Le Conseil d'Etat, , à
une légère majorité , vient de confir-
mer l'anrêté qu'il a ipris récemment,
supprimant à partir du 1er janvier la
pension mensuelle de 600 fr. allouée à
M. Léon Nicole.

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'une
pension ne peut être accordée qu'à un
ancien, magistrat dans Je besoin, qui a
cessé toute activité. Dans les considé-
rants de sou. anrêbé, le gouvernement
genevois invoquait le fait que M. Léon
Nicole reste à la tête d'un journal, la
« Voix du travail ».

Selon da Suisse », MM. Pugln , Picot
et Treina étaient favorables au maintien
de la pension allouée à M. Nicole , alors
que MM. Casaï, Duboule , Perréard et de
Senarclens étaient contre.

Le Conseil d'Etat genevois
confirme la suppression
de la pension accordée

à Léon Nicole


