
En pleine confusion
L armée européenne

L'éviction de M. Schuman de son
poste de ministre des affaires étran-
gères qu 'il détenait depuis quatre ans
et demi est la caractéristique princi-
pale du changement du gouvernement
français. Car , dans le domaine éco-
nomique et financier , M. Mayer s'il
.S'eut réussir ne pourra que reprendre
Tijtjjtolitique Pinay.
' "'Sans doute M. Schuman a-t-il été
remplacé par un de ses collègues
M.R.P., M. Bidault , qui fut  d'ailleurs
son prédécesseur au Quai-d'Orsay.
Mais on prête à M. Bidault qui flaire
le vent et qui cherche à avoir bonne
presse chez les gaullistes l'intention
de s'engager moins avant que le mi-
nistre qu 'il remplace dans la direc-
tion de la Communauté  de défense
européenne. Il est du reste en accord
avec le président du Conseil qui ,
pour obtenir d'être investi par le
groupe R.P.F., avait dû passablement
¦aussi ' lâcher du lest.

Lé moins qu 'on puisse dire est
qu'on est en pleine confusion aujour-
d'hui en ce qui a trait à l'armée eu-
ropéenne. Deux thèses se sont tou-
jours ' affrontées. Celle du général de
Gaulle qui  estime suffisante une coa-
lition d'armées nationales ayant à la
tête lin- . état-major commun et qui
trotuyei intolérable qu 'on puisse atten-
ter ^ à^ l'intégrité de l'armée française
en 'incorporant ses unités dans une
armée européenne. Celle de M. Schu-
man Cou plus précisément de M. Ple-
ven qui , lui , est resté dans le minis-
tère !) qui était partisan au contraire
de l'« intégration » militaire comme
il l'a été de l'« intégration » économi-
que avec l'élaboration de son fameux
« pool » charbon-acier.

La thèse Schuman-Pleven était mo-
tivée par les réactions que provoquait
dans l'opinion française la tendance
américaine à réarmer l'Allemagne de
Bonn. Afin d'éviter la renaissance
d'une « Wehrmacht » autonome , le
ministre de la défense nationale esti-
ma que la formule « européenne » li-
miterait les dégâts. Et cette thèse
tr iompha dans l'élaboration des trai-
tés avec l'Allemagne. Mais, l'opinion

-otrtre-Jura ne tarda pas à se rendre
compte qu'en ce restreignant » l'armée
allemande , on mutilait du même coup
l'armée française. La réaction fut vi-
ve dans les milieux nationalistes et
gaullistes. Elle gagna le groupe ra-
dical et l'on se souvient des interven-
tions des deux Edouard (Herriot et
Daladier) pour une fois concordantes
au Congrès de Bordeaux. Au Parle-
ment, le mécontentement se cristal-
lisa contre la personne de M. Schu-
man. Il est à l'origine de son actuel
départ.

Mais la difficulté, c'est présente-
ment de savoir comment empoigner,
puis résoudre le problème. M. Mayer
a donné l'assurance aux gaullistes
que le traité de défense européenne
ne serait pas voté sans retouches. La
formule  est vague. Ces retouches peu-
vent être d'ordre secondaire. Et le
R.P.F. se sentant joué créera aussitôt
des difficultés au ministère. Elles peu-
vent être fondamentales , alors toute
l'œuvre élaborée , ces dernières an-
nées, sera par terre.

L'Amérique qui déjà manifeste son
mécontentement de voir les choses
traîner en longueur et menace de ré-
duire les crédits militaires à une Eu-
rope ce incapable de s'entendre ». En
Allemagne, M. Adenauer habilement
a tiré parti du départ de M. Schu-
man en déclarant, afin de donner  sa-
tisfaction aux opposants sociaux-dé-
mocrates, qu 'il était prêt lui aussi à
admettre des retouches au traité. On
sait ce que parler veut dire : le ris-
que renaît d'une Wehrmacht  autono-
me encouragée par les Etats-Unis.
Enfin , la Belgique fait savoir qu 'elle
hésite à ratifier le traité que son Con-
seil d'Eta t avait déclaré inconstitu-
t.i n n n o 1

De toutes façons , le départ  .de M.
Schuman ne résout rien quant au

fond et MM. Mayer et Bidault  sont
dans l'embarras. A la vérité , il con-
viendrait sur tout  de « repenser le pro-
blème » de la défense de l'Occident
européen et de la contr ibut ion que
doivent lui apporter les divers Etats.

Trois éléments nous paraissent de-
voir être considérés. D'abord , la mise
en train de cette défense est urgente.
C'est ce sur quoi le maréchal Juin a
insisté dans une allocution faite au
début de l'année et qui a beaucoup été
commentée. L'éminent chef mil i ta ire
a rappelé que l'armée russe n 'était
qu 'à une  étape du Tour de France de
la frontière du Rhin. Le péril sovié-
tique reste grave, tant que subsiste ,
comme l'a aussi relevé le général
Rid gway, la disproport ion des forces.
Donc problème de réarmement  et
problème de coordinat ion , non seu-
lement entre forces continentales du
reste, mais aussi avec les forces bri-
tanniaues.

Deuxièmement, la France entend
maintenir l ' intégrité et l'au tonomie
de son armée et t roisièmement cha-
cun est d' accord cle penser que , si un
réarmement  a l lemand est nécessaire,
il convient que sa reconst i tu t ion se
fasse dans des l imites  et à des condi-
tions telles qu 'il ne redevienne pas
un danger pour  l'Europe. Il est Per-
mis de croire que l'on pourrai t  édi-
fier un système de défense qui t ienne
compte de ces trois éléments.

René BRAICHET.

DEUX GRANDS PROCÈS SE SONT OUVERTS HIER EN FRANCE

Les huit tortionnaires
du camp de Schirmeck

sont jug és à Metz
Ils nnt massacré de nombreux Alsaciens réfractaires au service dans la Wehrmacht

METZ, 12 (A.F.P0. — Le procès des
tortionnaires du camp de Schirmeck a
commencé lundi  matin dans la salle du
tribunal militaire de Metz.

On rappelle que huit anciens chefs ou
gardiens de ce camp de « rééducation »
des Alsaciens et Lorrains réfractaires à
la doctrine nationale-socialiste , et qui
devint rapidement l'antichambre du camp
de Struthof , sont inculpés d'assassinats ,
de meurtres et comolicité de meurtres.

L'acte d'accusation
Après une brève suspension d'audien-

ce, le tribunal entend l'acte d'accusa-
tion. Au long de 21 pages, c'est l'intermi-
nable série des sévices que subirent les
internés de 1940 à septembre 1944, date
de l'évacuation du camp.

L'acte d'accusation révèle qu 'un interné,
à son arrivée au camp, au lieu d'avoir
les cheveux tondus , se les vit arracher.
Puis on lui passa la brosse à chiendent
sur le cuir chevelu ensanglanté.

Les interrogatoires étaient précédés de
longues stations debout , bras en l'air.
La bastonnade de 23 coups en principe ,
était couramment administrée et , en tout
cas, automatiquement à tous les Polo-
nais à leur arrivée au camp. On cite le
cas du l ieutenant  aviateur Bru n qui ,
paralysé des deux jambes , fut amené à
l'interrogatoire en brouette. Un détenu
eut la bouche ouverte au moyen d'une
baïonnette introduite entre les dents.

La cellule était la punition de toute
inobservation du règlement. Une déte-
nue y fut enfermée treize mois de suite.
Un Polonais fut enfermé dans une an-
cienne cage à chien et , .pour empêcher
son incontinence d'urine causée par son

extrême faiblesse, on lui attacha l'urètre
avec une ficelle.

Les évasions étaient sanctionnées par
la peine de mort. On lançait les chiens
à la poursuite des évadés et deux Fran-
çais , entre autres, moururent dans d'atro-
ces souffrances , les chairs déchirées.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Les ruines de la cité martyre d'Oradour-sur-Glane.

Les bourreaux d'Oradour
comparaissent à Bordeaux

devant un tribunal militaire
Sept Allemands, deux volontaires alsaciens

et douze enrôlés de force dans les troupes S. S. sont au banc des accusés
BORDEAUX , 12 (A.F.P.). — Le pro-

cès des soldats qui ont participé au
massacre d'Oradour-sur-Glane a com-
mencé, lundi , au début de l'après-midi,
devant le tribunal militaire de Bor-
deaux.

Les 21 accusés identifiés et retrou-
vés sur les 150 hommes impli qués dans
cette douloureuse affaire sont présents.
Il y a 7 'Allem ands, 2 Alsaciens qui
s'étaient  engagés dans l'a Wehrmacht
et 12 autres Alsacien s qui assurent

avoir été incorporés de force (et que
l'on surnomme, en Alsace, des « malgré
nous ») et n 'avoir partici pé au massa-
cre que sous la menace de leurs chefs.
En liberté provisoire jusqu 'au jour du
procès , ces 12 Alsaciens se sont pré-
sentés lundi matin au greffe du tribu-
nal. On prévoit que les débats dure-
ront au minimum deux semaines.

Les princi paux responsables du mas-
sacre d'Oradour sont absents et la plu-
part d'entre eux seront jugés par contu-
mace. Le capitaine Otto Kahn , comman-
dant de la Sme compagni e du 1er ba-
taillon S.S. qui , sur place, fit exécu-
ter les ordres d'extermination , est porté
disparu, ainsi que le lieutenant Bartli.
Quant au commandant Dickmann , chef
de ce bataillon, l'accusation considère
sa mort sur le front de Normandie com-
me acquise.

Les dix-sept avocats des inculpés sont
au banc de la défense. Quelque cin-
quante journaliste s français et étran-
gers se trouvent dans le prétoire, ainsi
que quelques rescapés du massacre
d'Oradour.

Pour la disjonction
du cas des Alsaciens

Dès le début de l'audience , le bâton-
nier Schreckenberger , avoca t de la dé-fense, dépose des conclusions tendant
à la disjonction du cas des accusés
Alsaci ens de celui des Allemands.

LA REVANCHE DES WEMBLEY LIONS

Dimanche , à Bâle, l'équipe anglaise des Wembley Lions a pris sa> revanche
contre l'équipe suisse de hockey sur glace par 6 buts à 3. Voici uneï.j^hase

du match devant les buts helvétiques. -'S '̂̂ t '"'
¦»$$'-'

Une aff a ire j udiciaire extraordinaire
devant le tribunal de Vevey

Condamné en 1943 p our vol d'or, un industriel d'origine allemande demande sa réhalilitatip n
Notre correspondant de Lausanne nous

écrit :
Il y aura dix ans, au mois de novem-

bre, le tribunal de Vevey condamnait
au maximum de la peine , soit à cinq
ans  de prison, M. Walter Richter, âgé
alors de 63 ans, naturalisé suisse, vi-
vant à Olten , marié en seconde noces
à une Russe.

Pour quel motif les juges veveysans
se montrèrent-ii s implacables ? U faut
le rappeler le plus succinctement pos-
sible.

Au début de la guerre , une rich e
veuve alsacienne , Mme Kiefer , bonne
connaissance du condamné, pria M.
Riohte r de l'aider à transférer de la
banque lausannoise où ils étaient dé-
posés , des lingots et de l'or monnayé
dans son chalet au-dessus de la région
de Montreux , af in  de les enfouir  dans
le jardin où — jugeait-elle — le trésor
serait plus en sécurité. L'opération eut
lieu sans diff iculté ^ Y assistait la fem-
me de M. Richter. Celui-ci eut soin de
lever un croquis des cachettes (quatre
envtout). Il en tj garda un, remit l' autr e
à I* propriétaire du magot enfoui.

En 1941, rassurée , apparemment , sur
la tournure des événements interna-
t ionaux , Mme Kiefer se décida cle fa ire
reporter à ia banque, l'argent caché
sous son jardin.

Exhumés, les quatre réoipients ne
recelaient p lus la totali té de Jeur con-
tenu. U manquai t  30.000 dollars en or
et huit lingots.

Un cri du cœur
M. Richter eut , alors , ce cri du cœu r :

« C'est ma femme qui a fait  le coup. »
Pour sa part , la victime se contenta
de porter plainte contre inconnu. Quel-
ques mois plus tard, d'Olten , Mme
Richter dénonçait son mari au juge
informateur de Montreux. Incul pé de
vol , M. Richter comparaissait en 1943
devant le t r ibunal  de Vevey. L'accusé
n'y fi t  pas mauvaise impression ; il se
défendit pourtant de manière assez
molle. Si, jusqu 'ici, la justice n'avait
rien eu à lui reprocher , sa vie pri-
vée , en revanch e, avait  été orageuse.
Il n'en était pas à une  inf idél i té  près.
Le seul témoin à décharge f in i t  par se
« dégonf ler ». Bref , la cause était  jugée.
C'était cinq ans de prison ferme.

Dès son entrée à Bochuz , le condamné
ne cessa de clamer son innocence. II
obt int  sa grâce après deux ans d'incar-
ruWiit.Ifti,

Sitôt rendu à la liberté , Richter re-
mua ciel et terre dans le dessein d'ob-
tenir  sa réhabi l i te t ion.  Les agissements
de sa femme allaient le servir indirec-
tement.

Sur le vu de sa condamnation , Mme
Kiefer l'actionna devant le tribunal
civil d'Olten en restitution de la part
du trésor disparu. Il faut croire que
les juges soleurois n'avaient pas la
même opti que que celle de leurs col-
lègues vaudoi s quant à la crédibilité
des déclarations de Mme Richter. Le
dossier des deux divorces de la future
Mme Richter prouvaient qu'on ne pou-
vait la croire sur simple parole. Les
juges d'Olten s'é tonnaient  que ceux
cle Vevey aient pu fonder leur convic-
tion sur un seul témoignage sujet à
coution. Mme Kiefer fut déboutée.

Des faits troublants
Poussant ses avantages , M. Richter

réussit à établir un faisceau de faits
assez troublants contre sa femme : un
serrurier d'Olten déclara , facture àl'appui , que deux mois après que le tré-
sor avait  été enfoui , Mme Richter
l' avai t  chargé secrètement de faire une
clé pour l'armoire où son mari avait
dé posé le croquis du jardi n. Au prin-
temps 1940, le dentiste de Mme R. se
vit offrir par sa cliente d'être payé
en or.

(Lire la suite en Sme page) . _j

Après avoir été exclu
du parti communiste

PARIS , 13 (A.F.P.). — M. André Martyest prêt à faire son autocritiq ue devantses électeurs , annonce lundi matin le« Figaro » . Selon ce journal , l'ancien lea-der du parti communiste a confié à unami : « Je laisse passer le fleuve de bouedont on veut me couvrir . Je ferai ensuite
mon autocritique , sincère et véritable.Mais je la ferai devant le peuple de Fran-ce, en part iculier devant le peuple deParis dont j e reste le débuté.

André Marty serait prêt
à faire son autocritique

« devant le peuple
de France »

La < Cadillac > appartenant
au Conseil d'Etat genevois
a été retrouvée à Marseille

wald, ramènera la « Cadillac > à Genève,où elle ne manquera pas de faire quel-que sensation.
Tout se réduirait , donc, dans cette af-faire, qui a défrayé la chronique amu-

sante de la bonne ville de Genève, à unvol d'usage comme il s'en produit sou-
vent dans le privé, et sans que pour cela
on se croie obligé d'en saisir jusqu'au
Grand Conseil,

C'est, du moins , à cela qu'aujourd'hui,
dans les milieux officiels assez ennuyés
de l'aventure, on s'efforce de ramener
toute l'histoire.

Ed. BATTîT.
(Lire la suite en Sme page)

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le « char de l'Etat », comme tout Ge-
nève appelle , désormais, la « Cadillac »
que l 'huissier-chauffeur Battiaz a sous-
traite au gouvernement genevois , est dé-
sembourbé.

La voiture du Conseil d'Etat a été re-
trouvée à Marseille , en bon état , croit-
on. La vérification en sera faite par le
brigadier de la sûreté Howald que son
chef M. Knecht a aussitôt envoyé dans
la capitale phocéenne dès qu'il fut
Informé par la police française de la dé-
couverte du véhicule dérobé. Et un chauf-
feur , qui accompagne le brigadier Ho-

J'ÉCOUTE...
Les intellectuels à la voirie !
Le journalisme mène à tout,... à

condition d'en sortir. On le chante
sur tous les toits. Mais, à tout pren-
dre, on pourrait le dire, avec plus de
raison encore, de l'intellectualisme
en général.

L'intellectualisme ne paie pas. Du
moins, il paie mal.

Les intellectuels de Naples se le
sont tenus pour dit. Trop fantai-
sistes, au surplus, p our ^acharner
d 'ans toutes sortes d'ingrats travaux
de la plume et de l' esprit , ils se mi'
rent en chômage. Finalement, on les
attribua à la voirie.

Certes, il n'est poin t de sot mê-
lier. Le tout est de l' exercer cons-
ciencieusement. Mais allez deman-
der à des intellectuels de manier le
bala i et de s'atteler au prosaï que
tombereau !

Un contrôle f i t  récemment voir
que le nombre des balayeurs de Na-
ples avait passé au ch if f r e  prodi-
gieux de six mille. Mais cinq mille
deux cents d' entre eux étaient des
intellectuels, qui, s'ils touchaient
leur galette , ne touchaient jamais
le manche d' un balai.

Nos braves intellectuels napoli-
tains, d'ailleurs, ignoraient tout d' un
emp loi qui exige, assurément, plus
de biceps que de matière grise !
Mais l'alibi leur parut commode.
Il permettait à l'administration na-
politaine de se substituer aux mécè-
nes , désormais, hélas ! bien rares ;
aux intellectuels, de n'avoir plus de
souci du lendemain et, à leur matiè-
re grise, de produire, dans la séré-
nité des beaux soirs, toutes les élu-
cubrations plus ou moins éblouis-
santes de l' esprit...

Donc, de mauvais coucheurs trou-
blèrent la fê te .  De contrôle en con-
trôle, voilà cinq mille deux cents
balayeurs intellectuels, p lusieurs
peut-être hautement titrés, qui se-
ront, sans doute, cette fois-ci , bien
et dûment mis sur le oavé I

Les p laindra-t-on ? Assurément le
travail intellectuel n'est pas petite
af fa i re .  Et pourtant, il n'engraisse
p oint son homme.

Déjà, pour Mathurin Régnier,
p rendre la plume en main était
« prend re en galère, une rame à la
main ». Plus récemment aussi, Gio-
vanni Guareschi, l'auteur de l'ini-
mitable « Petit monde de dom Ca-
millo », avouait tristement : « On ne
peut s'attendre qu'un p auvre type
comprenne un livre après qu'il a fa i tl'e f f o rt de l'écrire. »

On n'est pas plus sincère.
Toutef ois , pour autant, ne nous

fai tes  pas dire que l'intellectuel n'a
pas un rôle essentiel , voire cap ital,
à remplir dans nos très libérales
démocraties.

Ou que balayer la rue, soit bien
plutôt son affaire...

FRAN0HOMME.

""DANS LE CHŒUR DE SAINT-PIERRE DE R OME

au cours duquel il a p rocédé à la nomination eff ective de 24 nouveaux cardinaux
Pie XII a expliqué pourquoi il u revêtu de la pourpre romaine

Mgr Stepinafz, archevêque de Zugreb, et Mgr Wiszinski, archevêque de Varsovie
CITE DU VATICAN, 12 (A.F.P.). —

Le pape a procédé à la nomination ef-
fective des 24 nouveaux cardinaux dé-
signée au cours du consistoire secret
qu 'il a tenu lundi matin .

En arrivant dans la salle du consis-
toire, le Saint-Père que précédait la
croix portée par un prélat , s'est ins-
tallé sur le trône qui occupe le fond
de la salle, sur une estrade , puis il a
reçu l'acte d'obédieuce des cardinaux
anciens. Les membres du Sacré Collège
se sont installés sur les bancs placés
en carré au pied du trône. C'est alors
que le maître des cérémonies, Mgr En-
rico Dante, a prononcé la formule ri-
tuelle , « extra omues », pour inviter
tous les ecclésiastiques et tous les laï-
ques présents, en dehors des cardinaux,
à se retirer avec lui.

La porte de la salle a été fermée et
à partir de ce moment , elle a été con-
signée à tous, sous peine d' excommu-
nication majeure. C'est que , en consis-
toire secret, le pape peut traiter cle
questions intéressant l'Eglise, en de-
hors de la nomination de cardinaux

^ 
ou

éventuellement de causes de canonisa-
tion, sur lesquelles le secret doit être
<rardé.

Resté seul avec les cardinaux , le pape
a récité la prière « Adsumus » pour in-
voquer l'assistance du Saint-Esprit.
Prenant ensuite la parole en latin, le
Saint-Père a prononcé une allocution
dan s laqu&lle il arinonoé la création de
94 nnnvpji.iiv rvrrrlrnjmY .

S'adressant enfin à ses auditeurs,
Pie XII leur a dit :

« Quid vobis videtur 1 » (Qu 'en pen -
sez-vous ?). Mais c'était là une simple
formule , car depuis Léon X, au début
du XVme siècle, aucun pape n 'a plus
pris l'avis des cardinaux pour la nomi-
na t ion  de nouveaux membres du Sa-
cré Collège , d'autant  plus que déjà au
13me siècle, des consiles avaient  établi
que le consentement des card inaux  n 'é-
tait pas nécessaire. Ainsi donc, les
cardinaux anciens se sont bornés à ré-
pondre à la phrase du piape en soule-
vant  leur calotte.

Le signal de la fin de cette partie du
consistoire a été donné par le pape lui-
mêm e qui , en agitant une sonnette pla-
cée à côté de lui , a fait savoi r au maî-
tre des cérémonies qu 'on pouvait rou-
vrir les portes. Da cérémonie s'est
achevée par la postulation des « Pal-
liunns » de la part des archevêques qui
ont  droit à cet orn ement privilégié. Le
Saint-Père a donné la bénédiction à
l' ntK iKt.j ineB ut n «'est retiré .

Pendant ce temps, des envoyés spé-
ciaux de la secrétairerie d'Etat appor-
taient  aux nouveaux cardinaux les bil-
lets officiels de nomina t ion  signés de
Mgr. Giovanni  Batista Mont in i , pro-
secrétaire d 'Etat .  Les élus a t tendaient
ce billet entourés d'amis et de person-
naJités ecclésiasti ques qui ,L à la lecture
du document , fa i te  suivant  la tradition ,
par un ecclésiastique autr e que l'in-
téressé , ont félicité le nouveau « propo-
rnfo ».

Les absents
Huit des nouveaux cardinaux n'é-

taient  pas à Rome pour les cérémonies.
Parmi eux f iguraient  l'a rchevêque Ste-
pinatz de Belgrade et le primat de
Pologne , l'archevêque Wiszinski. L'ab-
sence de ces deux prélats n 'affecte nul-
lement leur nominat ion au rang de car-
dinal. Cependant , on ne sait pas si les
autorités de leur pays leu r permettront
de porter le manteau pourpre de leurs
hautes fonctions.
' Les six autres prélats absents sont
des dignitaires de l'Eglise qui recevront
le symbole de leur nouvelle charge des
mains des chef s d'Etat de leurs pays.
Il s'agit , d'abord , des pays catholiques.
C'est ainsi que le général Franco ,
en .vertu des antiques privilèges des
souverains d'Espagne , remettra le cha-
peau de cardinal aux archevêques de
Tarragone et de Saint-Jacques de Com-
postelle. Mais il s'agit  aussi du cas de
nonces apostoliques qui , comme le nonce
à Paris ou comme le nonce auprès de la
République italienne , recevront leur cha-
peau du président de la République.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le pape a tenu hier le consistoire secret
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pour la décoration de la salle du

GRAND CONSEIL
Les artistes neuchâtelois, quel que soit leur domicile,

ainsi que les artistes suisses domiciliés clans le canton
de Neuchâtel depuis cinq ans au moins , recevront le

Règlement de concours
et tous renseignements utiles en s'adressant au

Département des travaux publics
château de Neuchâtel

jusqu'au 31 janvier 1953.

t \
Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite pour son bureau

de paye , une

EMPLOYÉE
sérieuse, capable de calculer rapide-
ment et connaissant à fond les lan-

gues allemande et française.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffres F 40017 U à Publi-

I citas, Bienne, rue Dufour 17.

V J

Brasserie de la ville
demande une bonne

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du
No 332 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une bon-
ne

LINGÈRE
pour journées. Deman-
der l'adresse du No 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison d'horlogerie
qui a l ' intention d'ouvrir à
Neuchâtel un atelier de réglage,
engagerait

RÉGLEUSE
capable de diriger cet atelier.
Faire offres sous chiffres M.
40015 U., à Publicitas, Bienne.

COIFFEUR
Autrichien , âgé de 24
ans, depuis deux ans en
Suisse, footballeur auto-
risé, cherche place à
Neuchâtel pour tout de
suite. Adresser offres à
Richard Mayr , Stlfter-
strasse 20 , Linz, Autri-
che.

Chauffeur
27 ans, cherche place
dans une entreprise ou
dans l'alimentation. Li-
bre tout de suite ou date
ft convenir. Demander
l'adresse du No 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de chapeaux

Olivier MÂRÏOTTI
RUE DE L'HOPITAL 5, ler étage
(au-dessus de la boucherie Jaccard)

CHAPEA UX
de tous les genres
dep uis Fr. 5B«

TRANSFORMATIONS ''
AVANTAGEUSES

Madame Louis SATJTEREL, ses enfants et
famille, très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées,
remercient sincèrement tous ceux qui se sont
associés à leur douloureuse épreuve.

Janvier 1953. k

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de cruelle séparation ,
Monsieur Maurice LEISER et ses enfants
remercient du fond du cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Ils expriment tout spécialement leur profon-
de reconnaissance a Sœur Madeleine Schlni et
à tous ceux qui, par leur présence, leurs mes-
sages et les envols de fleurs, les ont entourés
dans les heures douloureuses qu'ils ont tra-
versées.
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j  Monsieur Paul CAVADINI ;
Monsieur et Madame Charles KOCHER-

HANS et famille ;
Madame veuve Alice LNGOLD-PFISTER,

profondément émus et reconnaissants de toute
la sympathie dont Ils furent entourés à l'oc-
casion de leur grand deuil, expriment à tous
ceux qui y ont pris part, leurs très sincères re-
merciements.

Bôle. Fontalnemelon et la Chaux-de-Fonds,
Janvier 1953. ;

FABRIQUE DE TABACS RÉUNIS
A SERRIÈRES cherche des

O U V R I È R E S
Se présenter lundi et mardi.

Importante manufacture d'horlo-
gerie engage tout de suite ou pour

époque à convenir un jeune

technicien-
horloger

ayant si possible une ou deux an-
nées de pratique.

Prière d'adresser offres écrites à
la main avec copies de certificats,
curriculum vitae et photographies
sous chiffres K 7891 U à Publici-

tas, Bienne, rue Dufour 17.

Jeune e m p l o y é  de
commerce, Sulse alle-
mand, très bonnes no-
tions de français, avec
grande expérience dans
les branches

automobile
et technique

cherche place. De préfé-
rence à Neuchâtel ou en-
virons. Ecrire sous chif-
fres B. V. 324 au bureau
de la Feuille d'avis.

Acheveur
avec mise en marche,
cherche travail à domi-
cile. Faire offres écrites
sous L. V. 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin -
temps, cherche place
dans une famille avec
enfant , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Faire offres à
famille Ernest Schwab,
Strandweg 9, Nidau prés
Bienne.

Bulova Watch Company
Rue Heilmann 43 - BIENNE

engage
tout de suite ou pour époque

à convenir une

EMPLOYÉE
ayant travaillé dans une PAPETERIE-

EXIGENCES : français et allemand, %
belle écriture, si possible dactylo

. Prière d'adresser offres écrites à
la main avec curriculum vitae et

copies de certificats

S /

Monteurs-électriciens
qualifiés seraient engagés. Faire
offres manuscrites en indiquant l'ac-
tivité et joindre certificats à case

postale 6545, Neuchâtel.

La FABRIQUE DE CABLES ELECTRIQUES
A CORTAILLOD cherche deux

j eunes mécaniciens
ou serruriers

qualifiés, âgés de 20 à 25 ans , parlant fran-
çais et allemand, pour les instruire et occuper
comme monteurs de câbles et de leurs acces-
soires. — Adresser offres écrites avec préten-
tions cle salaire.

On cherche

JEUNE GARÇON
comme aide à la campa-
gne. Occasion d'appren-
dre l'allemand et la con-
duite du tracteur. Vie de
famille et bon salaire
assurés. Adresser offres
à M. Robert Jakob-Mu-
gell , Anet.

A t e l i e r  d'horlogerie
sortirait à domicile des

RÉGLAGES
plats 10 \i, avec point
d'attache, qualité soi-
gnée. Faire offres sous
chiffres N. P. 328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche un

employé
de bureau

actif et habile dactylo-
graphe pour la corres-
pondance et lea travaux
courants de bureau. En-
trée en service 2 février .
Place stable. Paire offres
manuscrites sous M. L.
600, poste restante, Neu-
châtel 2.

Employée
de maison

est demandée à Neuchâ-
tel, dans un ménage
aveo enfanta. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Tél. 5 40 55.

; Noua engageons un
ou deux bons

monteurs
électriciens
qualifiés. Place stable
et bien rétribuée. —
Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
références à. ET .EX A
S.A., électricité et té-
léphone P.T.T., Neu-
châtel.

Dentiste cherche une
Jeune fille sérieuse, par-
lant français-allemand,
pour la

réception
Adresser offres écrites

à P. J. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

F ^Manufacture d'horlogerie engage tout
de suite pour son bureau de fabrica-

tion une

EMPLOYÉ E
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'hor-

logerie.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres Z 4357 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

k À

On cherche

jeune fille
pour travaux de maison. Bons gages et bons
soins assurés. Entrée immédiate ou date à
convenir. S'adresser au Restaurant neuchâte-
lois du Département social romand, faubourg
du Lac 17, Neùcrïâtel.

Fabrique d'horlogerie
JOHN BRINGOLF - Sablons 48

N E U C H A T E L
cherche un

REMONIEUR DE FINISSAGE
petites pièces

Place stable et bien rétribuée
Adresser offres écrites

ou se présenter

ï. Importante manufacture d'horlogerie
engage pour tout de suite ou pour époque

à convenir pour son département
Achevage

horloger complet
ou acheveur

comme

sous-chef
Français et allemand indispensables

Personnes sérieuses et capables, ayant
| l'habitude de diriger du personnel, sont

priées d'adresser leurs offres écrites à
la main avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres W 2828 U

à PUBLICITAS. BIENNE j

Fabrique affiliée à l'Union des branches
annexes de l'horlogerie cherche un

DIRE CTEUR
capable et actif. Faire offres détaillées sous!

chiffres P. 1148 N., à Publicitas, Neuchâtel.
HI COURS

; «8H(?*- de greffage de la vigne
Ùn cours théorique et pratique, durée : deux

Jours, sur le greffage de la vigne, sera donné à la
Station d'essais viticoles d'Auvernier, les 28 et 29

• Janvier 1853.
Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi

• 26 Janvier, au plus tard. Pour être valables, les 1ns-
. crlptions devront être accompagnées d'un versement

de Pr. 5.— à titre de finance de garantie. Cette fi-
nance sera remboursée si la participation au cours
est effective et régulière.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

/ \
Manufacture d'horlogerie engage tout
de suite ou pour époque à convenir |
pour son département réglage un

horloger complet
comme

SOUS-CHEF
capable et pouvant assumer des res- j
ponsahilités. Français et allemand

indispensables.

Personnes sérieuses, expérimentées et
connaissant à fond le réglage et la
retouche sont priées de faire offres
écrites à la main avec curriculum :

| vitae et copies de certificats sous
chiffres B 40014 U à Publicitas,

Bienne.

Vs J

On cherche

représentant
bien introduit auprès des horlogers - rhabil-
leurs et bijoutiers, qui d'adj oindrait, à la com-
mission, nouveauté intéressante. Affaire sé-
rieuse offrant de grandes possibilités.

Adresser offres écrites à W. S. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
; par 20

GEORGES SIMENON

La crise recommençait, les san glots
éclataient, douloureux , dans la gorge
maigre. Et le corps s'agitait  toujours ,
les mains s'agrippaient à 'la couver-
ture.

— Vous voyez que j 'ai bien fait,
tout à l'heure, de ne pas laisser mon-
ter ce monsieur !... disait tout Das la
religieuse.

Maigret était  toujours  debout,  dans
son pardessus cmi l'épaississait en-
core. Il regardait ce petit lit , cette

'jeune fille affolée.
— Le médecin l' a vue 7
— Oui... Il dit que l'entorse n 'est

rien... Le plus grave , c'est la crise
nerveuse qui s'est déclarée ensuite. ..
Voulez-vous que nous la laissions ?
Calmez-vous, Maria... Je vais vous en-
voyer mère Julienne , qui restera près
de vous...

La dernière image recuei l l ie  par
Maigret fut  la blancheur du lit , des

Copyright by Cosmopress, Genève

cheveux épans sur l'oreiller et un
œil qui le fixait tandis qu 'à reculons
il se dirigeait vers la porte.

Dans le corridor , la Supérieure par-
lait bas , glissait sur le plancher ciré.

— Elle n'a jamais eu beaucoup de
santé... Ce scandale a ébranlé ses
nerfs et c'est certainement à son agi -
tat ion qu 'il faut  imputer la chute
qu 'elle a faite dans l'escalier... Bile a
honte pour son frère , pour les siens.
Elle m'a dit plusieurs fois qu'après
cela notre Ordre ne l'admettrait  plus
clans son sein... Des heures durant
elle reste prostrée , à fixer (le plafond ,
sans prendre la moindre nourriture...
Puis , sans raison apparente, une crise
éclate... On lui fait  des piqûres pour
la remonter...

Us étaient au rez-de-chaussée.
— Est-ce que je peux vous deman-

der ce que vous pensez de cette
affai re , monsieur le commissaire ?

— Vous le pouvez, mais je serais
bien embarrassé de vous répondre...
En toute conscience, je vous affirme
que je ne sais rien... Demain seule-
ment...

— Vous croyez que demain...?
— U ne me reste, ma mère , qu 'à

vous remercier et à m'excuser de
cette visite... Peut-être me permet-
trai- je de vous téléphoner pour pren-
dre des nouvelles...

Il était enfin dehors. Il respirait
l'air frais , saturé de pluie. Il retrou-

vait son taxi arrêté au bord du trot-
toir.

— A Givet !
Et il bourra voluptueusement sa

pipe, se coucha presque au fond de
la voiture. A un tournant , aux envi-
rons de Dînant , M aperçut un poteau
indicateur :

« Grottes de Bochefort... »
Il n'eut pas le temps de lire le

nombre de kilomètres. Il plongea
seulement le regard dans l'obscurité
d'une route transversale. Et il évo-
qua un beau dimanche, un train
bondé de touristes, deux couples :
Joseph Peeters et Germaine Pied-
bœuf... Puis Anna et Gérard...

Il devait faire chaud... Au retour,
les voyageurs avaient sans doute les
bras chargés de fleurs des champs.

Anna sur la banquette , meurtrie ,
émue, déroutée , épiant peut-être le
regard de l'homme qui venait de
changer tout son être...

Et Gérard , très gai , enjoué, lan-
çant des plaisanteries, incapable de
comprendre ce qu 'il y avait rie grave ,
de presque définit if  dans l'événement
de l'après-midi...

Est-ce qu 'il avait essayé de la re-
voir ? Est-ce que l'aventure avait
continué ?

— Non 1 se répétait Maigret  à lu i -
même. Anna a compris ! Elle ne s'est
pas fait illusion sur son compagnon.
Dès le lendemain, elle a dû l'éviter...

Et il l'imaginait gardant son se-
cret, craignant peut-être des mois du-
rant les suites de cette étreinte,
vouant aux hommes, à tous les hom-
mes, une haine farouche.

— Je vous conduis à votre hôtel ?
Déjà Givet, la frontière belge et son

douanier de garde en kaki, la fron-
tière française, les péniches, la mai-
son des Flamands, le quai boueux.

Maigret s'étonna de sentir un objet
lourd dans sa poche. Il y plongea la
main et trouva le marteau auquel il
ne pensait plus.'

L'inspecteur Machère, qui avait
entendu stopper l'auto , était sur le
seuil du café et regardait Maigrer
payer le chauffeur.

— On vous a laissé entrer ?
— Parbleu 1
— Cela m'étonne 1 Parce que. si

vous voulez le fond de ma pensée,
je vous dirai que j'étais persuadé
qu'elle n 'était pas là...

—¦ Où aurait-elle été ?
— Je ne sais pas... Je ne comprends

plus... Surtout depuis le marteau...
Savez-vous qui vient de venir me
trouver ?

— Le marinier ?
Et Maigret , qui était entré dans la

salle , commandait un demi , s'asseyait
dans le coin proche de la fenêtre.

— Presque !... Enfin , c'est à peu
près la même chose... C'est Gérard
Piedbœuf qui est venu... J'avais fai t

le tour des gares en auto... Je n'avais
rien trouvé...

— Et il a révélé la cachette de
notre homme ?

— U m'a dit , en tout cas, qu'on
¦l'avait vu prendre le train de
4 h. 15 en gare de Givet... C'est le
train qui va à Bruxelles...

— Qui l'a vu ?
— Un ami de Gérard... Il a pro-

posé de me l'amener...
— Je mets deux couverts ? s'in-

forma le patron.
— Oui... Non... C'est égal...
Maigret buvait avidement sa bière.
— C'est tout ?
— Vous trouvez que ce n'est pas

assez ?... Si on l'a vraiment vu à la
gare, c'est qu'il n'est pas mort... Et
c'est surtout qu'il est en fuite... S'il
est en fuite...

— Evidemment !
— Vous pensez la, même chose

que moi !
— Je ne pense rien du tout , Ma-

chère ! J'ai chaud ! J'ai froid ! Je
crois que j' ai attrapé un bon rhume...
Et je suis en train de me tâter pour
savoir si je n'irai pas me coucher
sans manger... Encore un demi , gar-
çon !... Ou plutôt non ! Un grog...
Avec beaucoup de rhum...

¦— Elle a vra iment  u n e  entorse ?
Maigret ne répondit  pas. Il é ta i t

sombre. On eût même dit qu 'il était
inquiet .
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— En somme, le juge d'instruc-
tion a dû te remettre un mandat
d'arrêt en blanc ?

— Oui... Mais il m'a conseillé
d'être très prudent , à cause de la
mentalité des petites villes. Il pré-
fère que je lui téléphone avant de
faire quelque chose de définitif.

— Et qu 'est-ce que tu vas faire ?
— J'ai déjà télégraphié à la Sû-

reté de Bruxelles, pour qu'on arrête
le marinier à la descente du train.
Il faut que je vous demande de me
remettre le marteau.

A la grande stupeur des quelques
consommateurs, le commissaire tira
l'objet de sa poche et le posa sur le
marbre de la table.

— C'est tout ?
— Il faudra aussi que vous dépo-

siez , puisque c'est vous qui l'avez
trouvé.

— Mais non ! Mais non ! Le mar-
teau , pour tout le monde, c'est toi
qui l'as découvert.

Les yeux de Machère brillèrent de
joie.

— Je vous remercie. C'est précieux
pour l'avancement.

— J'ai mis deux couverts près du
poêle ! annonça le patron.

— Merci !... Je vais me coucher !...
Je n 'ai pas faim...

(A suivre)

*
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CHEZ LES FLAMANDS

On achèterait
maison familiale

' de cinq ou six chambres,
' salle de bains, chauffage
' central , Jardin, & la
Ohaux-de-Fonds. Adres-' ser offres à P. O. 325 au

' bureau de la Feuille
" d'avis.

Pour fin Juin , à l'ouest
- de la ville, dans belle si-
tuation, appartement de

. trois pièces, bains, cen-
tral. Ancien loyer. —

" Ecrire sous chiffres p.
: 1185 N à PuWftditas, Neu-
châtel.

A louer
' chambre indépendante
S'adresser : rue. Saint-
Maurice 1, 2me étage,
| dès 18 h. 80.

\ Chambre, petit déjeu-
ner. ¦ Evole 33, rez-de-- chaussée à droite.

Belle grande chambre
' au soleil, part à la salle
- de bains, pour monsieur
sérieux. Faubourg de
l'Hôpital 25, ler étage.

" -A' louer très belle
chambre, confort. Oran-
gerie 4, 2m» & droite.

A louer à monsieur
sérieux, au centre, belle

• ohambre meublée, chauf-
fage central, saille de
bain. Téléphone 5 23 76.

A louer petite

chambre
Ecluse 44, ler étage.

A louer, à Serrières,
chambre à deux lits, in-
dépendante et chauffa-
ble. Tél. 5 37 92.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central, chez
Mme Louis Gulllod, rue
du Seyon 8.

- Ohambre à louer. Ma-
ladière 32. Dêchanez.

Chambre à monsieur,
sud, balcon. Tél. 5 41 89.

- tmm-~-m ¦

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

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

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

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

Monsieur c h e r c h e ,
pour début de février ,

chambre
et pension

S'absente les samedi et
dimanche. Faire offres
avec Heu et prix sous
A. S. 16064 G. Annonces
Suisses S. A., Genève.

On offre une Jolie
chambre, soleil, vue et
bonne pension , prix mo-
dérés. Bellevaux 12.

Jeune corrmerçant sé-
rieux cherche à louer
pour le ler février
chambre indépendante
avec téléphone. Télé-
phone 5 25 94.

On cherche chambre
aux environs des Parcs-
Brévards-avenue des Al-
pes. Tél. 5 75 75 de 14 à
18 heures.

On cherche à louer

LOGEMENT
de deux chambres et
cuisine, avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à S. F. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à qui me
procurera appartement
de trois ou quatre pièces
avec Jardin. Adresser of-
fres écrites à B. G. 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur c h e r c h e
grande chambre non
meublée, chauffée. Proxi-
mité de la gare ou du
centre, ler février. Offres
sous chiffres M. D. 323
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ
cherche chambre meu-
blée et chauffée , de pré-
férence quartier est,.
pour tout de suite. J.
Klpfer , Manège 6, télé-
phone 5 31 75.

On demande à louer
pour tout de suite

chambre
chauffée

au centre. Tél. 5 10 83.

On cherche à louer un

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

On d e m a n d e  une
bonne

fille de salle
Entrée à convenir. Res-
taurant de la ville. —
Adresser offres écrites à
Y. V. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites à M. H. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

NETTOYAGE
DE BUREAUX

(en ville)
On cherche personne

consciencieuse pouvant
disposer de deux à trois
heures le samedi après-
midi. Faire offres sous
chiffres B. S. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate uns

femme
de chambre

soigneuse, une

aide-lingère
Faire offres avec certi-

ficats à case postale tran-
sit 44198, Neuchâtel.

Sommelière
trouverait place dans un
Joli restaurant. Faire of-
fres à A. Hamel , restau-
rant-bar de la Croix-
Blanche, Corcelles. Télé-
phone 8 14 74.

On cherche
tour d'occasion

E. P. 25 à 40 cm. H. P.
5 à 7 cm., si possible
avec vis-mère. Faire of-
fres avec prix et détails
à Jean-Pierre Perret , Sé-
pey sur Aigle (Vaud).

APPRENTI
DE COMMERCE

branche automobile
serait engagé pour le ler
avril 1953 ou date à con-
venir. Offres manuscrites
avec curriculum vitae à
A. Jeannet Co, Garage
de la Côte, Peseux (Neu-
châtel).

Jeune homme de 16
ans cherche place

d'apprenti
monteur

électricien
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée: après Pâ-
ques. Tél. (037i 7 20 83.

Jeune homme cherche
au Vignoble une place
stable de

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

DAME
d'un certain âge, au cou-
rant des travaux d'un
ménage, cherche place
auprès de personne seule.
Adresser offres écrites à
T. E. 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

P E R D U
le 12 Janvier

manteau d'homme
gris chiné, marque Frey,
usagé, entre le Landeron
et Neuchâtel. Récom-
pense et remboursement
des frais. Envol à M.
Flury, Maupas 77, Lau-
sanne.

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
moderne d'occasion mais
en bon état. Tél. 7 21 79.

Je cherche d'occasion,
paiement comptant,

scooter « Lambretta »
en parfait état. Adresser
offres écrites à B. R. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16
ans cherche place

d'apprenti
pâtissier- |
confiseur

Libre au mois de mal. —
Adresser offres écrites à
K. D. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE DOCTEUR

Yves de Reynier
Boudry

reprendra ses consul-
tations et visites dès le

13 janvier.

OCCASIONS
Bureau ministre, pous-
sette de chambre garni»,
parc , chaises d'enfant.
Jouets, cuisinières, ar-
moires, tables à ouvrage,
cire""- électrique, bahuts
canapés, tapis, chaises.
Marcelle REMY, Passage
Neubourg. Tél. 512 43.



NEUCHATEL

Quelques articles
très avantageux,

voyez nos vitrines.

TAPIS
beau grand milieu, 2 m.
40 x 3 m. 40. Prix très
Intéressant. Tél. 5 34 69.

I 

NOTRE OFFR E ftrès avantageuse i
Des abat-jour à partir de Fr. 1.60 9

Des lampes de table . . . .  > » » » 8,50 S
Des lanternes fer forgé . . , » » » » 13.50 S
Des lustres ou plafonniers . . » » > » 15.50 S
Des radiateurs électriques . . > > > > 35.50 S
Des réchauds à fondue . ..  » » » » 25.— S
Des coussins chauffants . . .  » » » » 14.— S
Des rasoirs électriques . ..  » » » » 56.50 2
Des appareils Mixer . . . .  » » - , » 120.— f
Des aspirateurs. , ., . . . » » » > 150.— 1

1 ^̂ >̂cĉ  i
 ̂

I RUELLE DUBLË NEUCHATEL W

A vendre

« VESPA »
modèle 1952, en bon
état , avec accessoires.
Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres D. T.
334 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

calandre
à main avec rouleau en
bols, prix 50 fr. Convien-
drait pour hôtel. Télé-
phone (038) 7 53 83.

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Saucisson 8 fr. 50 le kg., saucisse au foie 6 fr. 80 lekg., garanti pur porc , lard maigre 7 fr. 40 le kg. En-vol contre remboursement. Adresse : Cïiarles Bettex ,charcu tier , C'ombremont-le-Grand/Payerne.

A reprendre sur place au Minaret , Serriè-
res, deux

serres de jardinier
Pour tous renseignements , s'adresser à

Pizzera & Cie. S. A., téJ. 5 33 44.

Pour cause de décès, à
vendre à AUVERNIER
un lit complet , une table
ronde et six chaises, un
canapé et divers objets.
Tél. 5 14 68, heures de
bureau , ou tél. 8 43 07 et
pour visiter : Mlle Marg.
Krebs , immeuble bou-
langerie Bachelln. Au-
vernier.

A vendre

balance romaine
poids utile 350 kg. —
S'adresser : A Mermlnod ,
Saint-Blalse, tél. 7 53 67
OU 7 52 92.

f \
Il vous est facile aujourd'hui d'obte-

nir une

Machine a coudre
d'occasion

Celles que nous avons en magasin
proviennent d'échanges ; elles sont com-
plètement revisées et remises en bon
état.
Marques :
1 ADLER, canette ronde ,

bâti fonte , avec coffret Fr. 80.—
ou un mois à Fr. 20.—
et 12 mois à Fr. 6.50

1 SINGER, navette cen-
trale, bât i fonte, avec
coffret . . . . .  Fr. 80 
ou un mois à Fr. 20.—
et 12 mois à Fr. 6.50

1 SINGER, p o r t a b l e,
électrique Fr. 285.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

1 HEÏ.VETIA, navette
centrale, dans meuble
en noyer poli . . . Fr. 290.— j
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 23 —

1 ELNA Fr. 350.—
ou un mois à Fr. 80.—
et 12 mois à Fr. 25.50

1 BERNINA, z i g z a g ,
'meuble 200, portable,
électrique Fr. 580.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.50

Demandez une démonstration à domi-
cile sans engagement, en indiquant la
machine qui vous intéresse.

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui
encore à

Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

V, ___ >
1 
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Paiement de coupons
et «lires remboursables
Nous pensons rendre service aux por-

teurs en donnant ci-après une liste d'une
série d'emprunts dont les COUPONS peu-
vent être touchés sans frais à nos gui-
chets :

COUPONS AU 31 DÉCEMBRE 1952
3 y % % Emprunt fédéral 1945, émission

Juin
3 y * % Emprunt fédéral 1945, émission

Juin
3 Va % Canton d'Argovie 1948
3 % Canton de Bàle-Campagne 1938
3 % Canton de Berne 1950
3 % Canton de Fribourg 1938
3 % Canton des Grisons 1950, émission

' . - i  mars- ,- ¦. . . - . -. -.
3 % % Canton de Neuchâtel 1946 . •
3 Vi % Canton de Schwyz 1947
3 Vi % Canton du Tessin 1942
3 Vi % Canton du Tessin 1943
3 Vi % Canton du Tessin 1944, émission

février
3 % Canton du Tessin 1949
3 % Canton de Vaud 1938
3 Vi % Commune des Brenets 1946
3 H % Commune de Môtiers 1938
3 % % Commune de Peseux 1948
3 % % Commune de Sion 1941
3 Vi % Commune de Sion 1942
4% Ville de Zurich 1936
3 % % Entreprises Electriques fribour-

geolses 1947
3 % Forces motrices Oberhasli S. A. 1951
4 % Fabriques de pâtes de bois de la

Doux 1949
3 % Société générale de l'Horlogerie

suisse, Neuchâtel , 1942-1952
4 % Société générale de l'Horlogerie

suisse. Neuchâtel , 1945
3 Va % Société libre des Catholiques ro-

mains, Neuchâtel , 1947
3 Vi % Société de navigation des lacs de

Neuchâtel et Morat S.A., 1911-
1938-1951

4 % Société coopérative du Moulin
agricole de la Béroche 1944

3 Vi % L'Abeille nouvelle société de cons-
truction , La Chaux-de-Fonds,
1936

COUPONS AU ler JANVIER 1953
3 Vi % Emprunt fédéral 1942, émission

Juillet
8 Vi % Emprunt fédéral 1942
3 % Emprunt fédéral 1949
3 % Rente C.F.F. 1890
3 Vi % Canton de Neuchâtel 1949
3 % % Commune de Cortaillod 1940
3 % Ville de Fribourg 1950
3 Vi % Ville de Lausanne 1933
3 Vi % Crédit foncier vaudois , série XII,

1948
3 Vi % Caisse hypothécaire du canton de

Berne 1942
3 Vi % Energie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.)

1941
3 Vi % Société financière neuchâteloise

d'électricité S. A. 1950
4 % Société d'exploitation des Câbles élec-

triques de Cortaillod 1948
3 % % Société de fromagerie de Lignières

1930
De plus, nous rappelons que les em-

prunts énumérés ci-après ont été dénon-
cés ou sont remboursables aux dates
suivantes :

TITRES REMBOURSABLES
31 décembre 1952

4 % Société générale de l'Horlogerie
suisse, Neuchâtel , 1945-1955

15 Janvier 1953
3 V. % Ville de Genève 1937, 3m " emprunt
3 V* % Centrale de lettres de gage des

banques cantonales suisses , Zu-
rich 1942, série 25

1er mars 1953
3 Vt % Commune de Cressier 1937

15 mars 1953
3 Vi % Commune des Geneveys-sur-Cof-

frane 1938
31 mars 1953

3 Vi % Canton de Fribourg 1941
3 Vi % Canton de Saint-Gall 1945
3 Vi % Canton de Schaffhouse 1942
3 Vi % Centrale de lettres de gage des

banques cantonales suisses, Zu-
rich 1941, série 22

Nous sommes bien â disposition pour
nous charger de l'encaissement sans frais
des titres précités comme aussi pour
communiquer la liste des emprunts domi-
ciliés chez nous , remboursés ces dernières
années et dont 11 reste encore en circu-
lation des titres non encaissés.

BAN QUE CANTONALE
NEUCHATEL OISE

ses succursales et agences clans le canton

Nos bonnes affaires !
Nous avons sélectionné pour vous des articles très avantageux

Drap de lit Drap de lit Drap de lit
molletonné en coton vigo- en pur coton double b] .
gne , qualité croisée avec chaîne, très bonne qua- Ma chaîne dualité lourdebordure couleur , gran- lité, en écru , grandeur «rondeur  162 X 250 cmdeur 170 X 240 cm. 162 X 250 cm. grandeur 1MX2 5U cm.

H50 750 1750
seulement | Mm seulement M seulement | Mm

Superbe nappe Belle nappe Nappe à thé
en très beau mi-fil de très .
bonne qualité à carreaux en mi-fil à carreaux fan- en beau mi-fil petits car-
bleus grandeur 135 X 175 taisie, tissée couleur , gran- reaux , tissée couleur , gran
centimètres deur 130X160 cm. deur 126X160 cm.

| — 10. - 1 1  ¦¦,¦.., 10. - ...- 10. -
Linge éponge Linge de toilette Linge de cuisine

, , , nid d'abeilles, pur coton , en très beau mi-fil, qualité
franZ 8

0
ra

0
n
n
deur

an
40 xlo cIualité lourde , grandeur lourde , grandeur 47 X 88

centfmètrls ' ° 50 X 90 cm' centimètres

175 175 7.
seulement VA seulement y seulement M m e

—^—J ' I —^^—^^— —̂

Nous envoy ons contre rembourseme nt f ranco tous f rais, et si l'article ne
convient pas nous remboursons l'argent

¦
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M belle des s&~

Nous mettons en vente
une SUPERBE COLLECTION de

ROBES COCKTAILS
en splendides façonnés

tailles 38 à 48

AU CHOIX

3 PRIX

59.- 49.- 2950
n ¦

¦

/iflOUURE
L̂O, / TxH^iMy QyM^ SA

NEUC HÀTEl

I Coopérative du vêtement
'! GRAND-RUE 6 ler ETAGE

I Complets ru VittSk 80.-
! Complets p ig é ".si'v 100.-
I Vestons sport **. *. 60.-
I Manteaux d'hiver in.

i depuis Fr. I Ui

1 Manteaux mi-saison inn
depuis Fr. 1 UUi

1 ManteaUX de gabardine 11 c _
laine depuis Fr. I I U i

ï Pantalons **. *» 27.-
MranatflawiMj '. <u.rm>jjni»rî v3.T.i.-.iix n.i i im— wmmiM, mmtxrr:̂ .̂ j &sAiUiBUHttiUMUiuiij f

A vendre superbe

chienne basset
noir et feux , affectueuse
et propre , contre garan-
tie , bons soins , cédée à
très bas prix. — Jean
Schwab-Clottu , Milieu
No 45, Yverdon , ou éven-
tuellement tél. (024)
2 25 96.

A vendre un

B A R
avec vitrine et six tabou-
rets. Conviendrait aussi
pour salle de danse.

" Tél. 5 37 92.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité , magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln , ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

Photo Express
pour permis de conduire ,
livrable cinq minutes
après la pose.

Photo Messerll
Sablons 57 Tél. 5 19 69

A vendre

« Opel Blitz »
une tonne et demie, 1951,
à, l'état de neuf.

« Buick »
sept ou huit places, 1948,
superbe occasion.

Tél. (031) 4 64 31.

A VENDRE ravissants
chiots 5 mois

C A  I R N S
(Terriers écossais)
racés , robustes, en par-
faite santé. Pedigrees. —
Marval , Port-Roulant 5,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 15 22.

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith - Cortaillod

Il Tél. 6 43 95
! domicile 6 43 47 jt^Whi .̂

I 

Agence officielle r%Zj^ ï
Spécialement installé pour ^^éÊ&Jrles revisions d'hiver

Outillage moderne j



CENTRALE DE LETTRES DE GAGE DES BANQUES CANTONALES SUISSES

É M I S S I O N
d'un

Emprunt par lettres de gage 3%, série 46, 1953
de Fr. 30,000,000-

destiné à la conversion des emprunts 3 Vt % séries XIV et XV, 1937, dont 30 mil-
lions de francs se trouvent encore en circulation et qui sont dénoncés au rem-
boursement pour le 15 avril 1953.

L'emprunt est offert en conversion et en souscription contre espèces

du 13 au 20 janvier 1953, à midi,
' ,,,.. . . mK aux conditions suivantes :

Taux d'intérêt : 3 % ; coupons semestriels.
Durée : 16 ans, avec faculté de remboursement anticipé pour la

Centrale dès la fin de la lOme année.
Prix d'émission : 100,80% -j - 0,60% timbre fédéral.
Cotation : aux principales bourses suisses.
Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—.

Le prospectus détaillé de l'émission, ainsi que des bulletins de conversion et
de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.

ZURICH, le 12 janvier 1953.
CENTRALE DE LETTRES DE GAGE

DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

m.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais auprès
des établissements désignés ci-après, faisant partie de la Centrale de lettres de
gage, ainsi qu'auprès de toutes les aut res banques en Suisse.

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE D'OBAVALD
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL, BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL

RHODES-EXTfiRIEURES BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL, BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ

RHODES-INTÉRIEURES BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
BANC A DELLO STATO DEL CANTONE BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE

TICINO BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE DE L'ftTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DE GLARIS CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS BERNE
BANQUE CANTONALE LUCEftNOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

I

Commencer l'année avec de bonnes affaires
SGS îCQ d© table 

en porcelaine blanche, festonnée
unie 23 pièces, 6 personnes .- Tgiy?H "

44 pièces, 12 personnes àf %$K m

SGrfVlC® à CClfié décor bluets , 15 pièces 25B^

SeSTViG® à tbé décor Muets, 15 pièces 241,» ¦"¦

Tasse cylindrique blanche 2 pour . |HZ5
Tasse cylindrique décorée 2 pour . . . .  |_ 45

Tasse et soucoupe blanches 3 pour . . . .  2. 5̂
Tasse el soucoupe décorées 3 pour . . . .  2.95
HP©t à lait en terre brune , intérieur blanc

V2 litre % litre 1 litre

-.75 -.95 1.10
Caq.UelOn en terre, intérieur glacé 20 cm 1 25

¦SFY / *\  ̂nTrfirl _<J \ Wk. A\ri\ k \ / \ , g

mNmlS& mff Êwûf r i 'f ^ él^ f̂ t W^ è^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f̂mmf M ^ ŵé é̂^^t w/ f mXm WÊmWÊÈiËËàimmmHrissafflir îmArAAftfp a im Jmimm i uà u -mm -mm
N E U C H A T E l .

„,  .̂ >5?C I FIX es! en outre ItMHMHMl

c^H t , t V A I S S E L LE  et couverts dê ™^^^

a^
3s/ O -~. ' viendront facilement propres et .r,_/7iN,

M$$fôi nCj " bril |eront comme des miroirs dans 3T 
~

\f Z Ç ^ _JffiT\
/ /*¦' ''' 'Â// ^ ' * y  la mouss* déternive FIX. J S^W^Ïj/r^i

f î ^ v éS ^y  SALOPETTES A laver ne vous I J?3p* tf ^ n (\
fcV%"Y^^S?X^ causeront plus de souci car FIX dé- \̂ &-/Jr /) ~ (M

f ~ ^^k iLg ï? ̂ tache toute la saleté en un clin d'œil! L_T.* J y A ^l

CASSEROLES, VERRERIE , FENETRES, , M J =planchers et parois - tous les travaux de nettoyage* A (W/ /
dans la cuisine et dans la maison seront faits L/ f /rapidement et à fond grâce à FIX! I*""'

évFf i - i-' Ï̂B ' ; ""̂  comme un 4|E
Ŝm\êS l \ -  E m'r0,r ĝÊ

¥* preduil SUNUGMT1 lll*"*H9nBlfiB H âAA»B '̂î ^^^

Aula de l'Université de Neuchâtel
Conférence publique et gratuite

organisée par la
Commis: ion nationale UNESCO

le samedi 17 janvier 1953, à 14 h. 45

Sujet traité :

Quatre ans d'activité de la
Commission Nationale Suisse UNESCO

par M. Jacques BOURQUIN
membre de la Commission nationale et président

central de la Nouvelle société helvétique
Le public est cordialement invité
à assister à cette manifestation.

^^Ï1^

¦ 600 Ja-hre ¦

tSftSSS
1̂ ^^̂ *̂ ^^ Einmaliges Gastspiel
CASINO NEUCHATEl.
16. Januar 1953. 20.30 Uhr

Presse zuricoise :
« C'est ce qu'il y a de mieux ».

« Gazette de Lausanne » :
... « un spectacle qui en vaut la peine... s.

Bitte den Vorverkauf zu benûtzen
Pianos Hug et Co - Tél. 6 18 77

_rTn—TEi-7TÎT1ll il 11 ¦ IIIUlINrl'Iillll WMHUgMtlnMr»

| tlEafe - restaurant îles folles |
\'\ Pas p lus cher que chez soi... |jj

* 9
Cafés-Restaurants-Hôtels-Bars, etc

GROSSISTES de la branche
sont priés de s'annoncer pour l'a diffusion" d'articles i
nouveaux .— Ecrire sous chiffres PI H. Ï0241 t.. à
Publicitas , Lausanne.

Q Cours de langues
pour adultes, payables Fr. 9.— par mois : voir an-
nonce parue hier. — INSCRIPTIONS : 13, 14, 15 Jan-
vier ( tout dernier délai !), à notre salle : EVOLE 41,
de 17 h. 45 à 21 heures.

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT . chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous.

tél 5 66 58

ÉÉ
Outils poui nuriogeis
et toutes réparations
d'horlogerie RueJ. - J -
Lallemand 5. face au
collège de la Prome-
nade

STOPPAGE
ARTISTIQUE
et Invisible de . vos
vêtements civils et
militaires (accrocs,
dégâts de mites

brûlures)

I 

Terreaux 7 , ler étage ¦
( ascenseur) f ï

Leçons
•i

d'allemand
surveill ince des devoirs
d'allemand. Parcs 1. 3me.

L'Apéro...
alors au nouveau

SNACK - BAR
(au 2me)

du Café du Théâtre

La lessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votre
linge , vous le lavera et
vous le repassera. Service
à domicile sans surtaxe.
Tél. 7 54 65. — Famille
Maurice Sandoz , Haute-
rive.

NEUCHATEL

LAMES ET
RASOIRS

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BOREAU
DU JOURNAL

—»—— 4 ——î ^—————————— ^™^—

^Ŝa

I 1913-1953
RHB

y Depuis 40 ans toujours la même devise
La marchandise de qualité

aux prix les plus avantageux

r ! Complets pour messieurs
Ev| cheviotte fantaisie f J." /J." l 'U ."

pure laine peignée , fil à fil et fantaisie . 1 /Q 1 l f l  - 1/11

; Vestons pour messieurs
MN

cheviotte fantaisie, AQ CO / Q  "TQ QO
pure laine **7.m Jj ." 07." / 7." 07."

¦ Manteaux hiver et mi-saison
>ï i cheviotte pure laine , entièrement 70 O "N 11A 101%
f i  doublés 11." J J ." UU." IZJ.-

1 145.- 160.- 170.-
| è IMPOT COMPRIS TlETOUCHES GRATUITES

I V ÊTEMENTS MOINE PESEUX

&g° GRANDE ACTION
Mauvaise cuisson pour 'a r^arat'

on d'ustensiles de cuisson

* Z &̂ ? Ménagères
nJrL^ZJT-j rzsZS) &-SÎ déformé Apportez-nous vos marmites et casseroles. Nous
*j 1̂  °J réparons et remplaçons également les manches
g^_

^
-—— -;_^^_ _ gl en dedans et ies poignées. 'Nous aplanissons l'aluminium,

' ™^ ™ -mi - l'acier , la fonte et le cuivre.
 ̂ Mauvaise cuisson RéPARATION DANS LES CINQ JOURS

TœirfT LŒRSCH & ROBERT S. A.
cc-arza--j S 2za .-.-a---r^^ Fond , ,
vlg Ĵx^ËsT réaplani Rues °u Seyon et de I Hôpital
fe=S==g:-5jlE£H| NEUCHÂTEL - Tél. 5 13 34t m LMBonne cuisson ,,, w mu m,,, mm,, ,„ m,, M mm N mi mm ,„^, IN gf

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Graimmaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

BBBPMI
M U L E S  (dames)

feutre bleu , semelle mousse

6.80
PANT OUFLES (dames)

feutre rouge, semelle mousse

9.-
P A N T O U F L E S  (dames)
fermeture éclair, semelle mousse

9.80
PANTOUFLES (enfants)

feutre bleu , semelle mousse

22-27 = 6.80



Les cours de répétition
et de complément en 7953

Le Dép a r t e m e n t  m i l i t a i r e  fédéral  a
publié le t ab leau  des cours de répé-
ti t ion et cie complémen t  pour  l'a n n é e
1953. Nous  en e x t r a y o n s  les exp l i c a t i o n s
su ivan tes  i n t é r e s s a n t  les t roupes ro-
mandes :

ETATS-MAJORS
E.M. ct Cp. E.M. ler C.A. : selon ordre

de marche  sp écial.
Secl. météo, ar t .  : 19 octobre au 7 no-

vembre.
E.M. et Cp. E.M. lre div : selon ordre

de marche  spécial.
E.M. et Cp. E.M. 2me div. : 19 octobre

au 7 n ov e m b r e  et selon ordre de mar-
che spécial.

E.M. et Cp. E.M. br. mont.  10 : selon
ordre de m a r c h e  spécial.

Classes d'âge a s t r e i n t e s  au service :
cours cle répé t i t i o n  de 20 j ou r s , cours
de comp l é m e n t  de 13 jours, selon ordre
de marche  spécial .

E.M. br. 1. 1 et Cp. E.M.: 19 octobre
au 7 novembre  et selon ordre de mar-
che spécial .

Classes d'âge a s t r e i n t e s  au service de
la Cp. E.M. of.  sub. : t o u t e s  ; sgt. et
sof. su-p. : 1919, 1922-1932 ; cp l., app.
sdt. t 1919, 1926 , 1928-1932

Dét. SC entr .  ponts  chf. 1 : 31 août
au 5 septembre ; Dét. SC chf. 11 : 14
septembre ,au 19 septembre.  Classes d'âge
astreintes 'au service : 1905-1932.

Inf anterie
EM rgt. imf. 2 et 3 : 13 avril au

2 mai.
EM rgt. inf. mont .  5 et 6 : 7 septem-

bre au 26 septembre.
EM rgt. inf .  7 : 4 au 23 mai.
EM rgt. inf .  8 et 9 : 19 octobre au

7 novembre. |
Classes d'âge as t re in tes  au service :

Of. srub. : toutes ; sgt. et sof. sub. : 1918
(seulement s'ils n 'on t  pas f a i t  4 CR et
1 Cfr depuis la f in  du service ac t i f) ,
1919, 1922-1932 ; Opl. app. sdt. : 1918
(seulement s'ils n'ont fa i t  aucun CR
ou Cfr depuis  la f in  du service act i f) ,
1919, 1926, 1928-1932.

Op. de rens., op. de gren. : mêmes
classes d'âge et même jour  d' ent rée  au
service et de licenciement que les états-
majors de rég.

Gp. de DCA, mêmes classes d'âge et
mêmes dates que les états-majors de
rég. sauf : op. DCA II du 2 mars  au
21 mars, op. DCA VI du 19 janvier au
7 février, cp. DCA VII du 2 mars au
21 mars, cp. DCA VIII et IX du 19 jan-
vier au 7 février.

. BAT. DE CARABINIERS
ET DE FUSILIER S

Bat. car. I du 13 avril au 2 mai ; bat.
car. II du 19 octobre au 7 novembre ;
bat. car. mont. 9 du 13 avril au 2 mai ;
bat. fus. mont. 1 et 2, du 7 septembre
au 26 septembre ; bat. fus. 3 du 13 avril
au 2 mai ; bat. fus. 4 du 9 mars au 28
mars ; bat. fus. 5 du 13 avril au 2
mai ; bat. fus. mont. 6, 7, 8 et 9 du
7 au 26 sept. ; bat. fus.  10 du 13 avril
au 2 rmal ; bat. fus. mont.  11 et 12 du
7 septembre au 27 septembre ; bat. fus.
13 du 13 avril au 2 mai ; bat. fus. 14,
15 et 16 du 4 mai au 23 mai  ; bat . f u s .
18 , 19, 20 , Si , 22 du 19 octobre au 7 no-
vembre ; bat. fus. 24 du 19 octobre au
7 novembre ; bat. fus. 110, du 19 octo-
bre au 7 novembre.

Classes d'âges astreintes au service :
voir sous état-major de régiment.

Artillerie
Etatsniajor rég. ohursie-Fs. ~1 du -13

avril au 2 mai, état-major rég. obu-
sier 2j du 19 octobre au 7 novembre ;
état-maj or rég. art. 10 du 7 septembre
au 26 septembre ; état-major rég. obu-
siers lourds 26 du 19 octobre au 7 no-
vembre ; groupe obusiers 5 et 6 du
19 octobre au 7 novembre ; groupes
obusiers 25 a et 26 a du 7 septembre

au 26 septembre ; groupes obusiers  31
du 19 octobre au 7 novembre ; groupes
can. lourds  41 du 13 avril  au 2 mai ;
gr. can.  lourds  42 du 19' octobre au 7
novembre.

Classes d'âges a s t r e i n t e s  au service :
of f .  sub. tou tes ,  sgt. et suf. sup., 1919,
1922 - 1932 ; api., app. et sdts , 1919,
1926, 1928 - 1932.

FORMATIONS DE FORTERESSES
Eta t -ma jo r  rég. 19 du 19 octobre au

31 octobre ; EM. gr. for t  1, 2 , 3, 4 du
19 octobre au 31 octobre ; EM. gr. fort .
8 du 20 j u i l l e t  au  1er a o û t  ; EM. gr.
fort .  9 du 31 août  au 12 septembre ;
EM. gr. for t .  22 du 19 octobre au 31 oc-
tobre ; Cp. de for t i l ' . 1, .3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 du 19 octobre au .31 octobre ; Cp.
cle f o r t i f .  18, 19, 20, 21 , 22 c du 31 août
au 12 septembre  ;. Cp. fo r t i f .  24 du
31 août  au 12 sep tembre  ; Cp. fo r t i f .
61, 63, 64, 65 du 19 octobre au 31 octo-
bre ; Cp. fo r t i f .  66 du 20 ju i l l e t  au
ler août  ; Cp. f o r t i f .  68, 71 72 du 20
ju i l l e t  au ler août  ; Cp. fo r t i f .  41, du
19 octobre au 31 octobre ; Gp. fo r t i f .  93
du 19 octobre  au 31 octobre.

Classes d'âges . a s t r e i n t e s  au service :
cours cle r é p é t i t i o n  de 13 jours  : off .
sub. 1917-1932 , sgt. et sof. sup. . 1921-
1932. op l., app. et sdt. : 1927-1932.

Cours de r é p é t i t i o n  de 20 jours  avec ;
les sections de DCA : off. sub. toutes,"
sgt. et off.  sup. 1907-1915, 1921-1932 ,
cpl., app.  et sodt. 1907-1915 , 1927-1932.

Nous d o n n e r o n s  demain  les indica-
t ions  c o n c e r n a n t  les a u t r e s  t roupes.

Du soleil
dans vos bronches !

Il fa isait fmauvais temps et vous
vous êtes enrhumé. Votre nez courte,
vous respirez diffiaiilemewt. N'atten-
dez pas plus longtemps. Dès ce soir,
dams un bon grog, prenez deux cuil-
lerées à soupe de l'actif SIROP DES
VOSGES GAZÉ, iil calmera votre toux
et dégagera vos bronches.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par j our à prendre de préférence
dans une boisson chaude.
En vente, phairnvacies et drogueries

Ce soir Irrévocablement dernière g
Aucune prolongation possible g

Si LA RUE
... où le réalisme ne miche ni fi

les mots,., ni les images I... «
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M. René Mayer a l'intention
de se rendre aux Etats-Unis

pour régler avec la nouvelle administration démocrate
les problèmes posés par la communauté européenne

de défense et par la guerre d'Indochine
Notre correspondant d e Par is

nous tél éph one :
O/i c o n f i r m e  à Paris de source

autorisée l'intention de M .  René
Ma yer de se rendre aux Etals-Unis
aussitôt que sera rég lé pour  l'essen-
tiel le délicat p roblème de l 'équili-
bre budg étaire de 1953. L 'obje t  de
ce voyage sera de régler avec la
nouvelle administration américaine
et les techniciens du Pentagone les
questions p osées, premièrement sur
te p lan d iplomatique , par le désir
qu 'a le Parlement f rança i s  de voir
aménagé le p r o j e t  de communauté
de dé f ense, deuxièmement, sur le
p lan des rappor t s  f ranco-amér ica ins,
pa r I q revision du p rogramme d'aide '

t
aux - fôrce S francô -vietnamie'nnes' en->.
gagées dans la guerre d 'Indochine. "'
On rappelle à ce pro pos qu 'an cours
de sa récente session , le Conseil
atlantique avait à l'unanimité adop-
té une résolution recommandant un
accroissement de l'aide militaire dé-
jà donnée à la France pour  les com-
bats qu 'elle soutient depuis p lus de
six ans contre les trouves commu-
nistes du Vietminh.

En ce qui concerne les problèmes
re lat i f s  à l'armée européenne , les
milieux autorisés p récisent  que la
France n'a nullement l'intention de
changer de poli t i que en ce domai-
ne et qu 'il ne saurait être question
en tout cas « d' enterrer » le p lan
Pleven de communauté de dé f e n s e .

En revanche , et suivant les ter-
mes de la déc laration d 'invest i ture
de M.  René Mayer , il est absolu-

ment certain que Paris proposera ,
dans un délai sans doute assez rap-
proché , une série de protocoles ad-
dit ionnels dont le but primordial
est de garantir de f a ç o n  f o r m e l l e
la p lénitude de la souveraineté
f r a n ç a i s e  sur son armée. En b r e f ,  le
gouvernement  f rança i s , s'il continue
à soutenir le pr inc ipe  de la com-
munauté de déf e n s e , entend conser-
ver le droit de disposer librement
des cadres et des un i tés  de ses pro-

'¦ près  f o r c e s  et de les a f f e c t e r  an
mieux des besoins du moment, soit
à l'armée européenne , soit à la dé-
f ense , de l 'Union française . .

La nouvelle a été lancée hier d'une
très prochaine convocation des six

S nations de la communauté euro-
• p éenne en vue d'examiner les su g-

gestions f rança i se s  on, p lus  exacte-
ment , celles que prépare  actuelle-
ment M.  Georges Bidault au Quai-
d 'Orsay. Présentée ainsi , l 'informa-
l ion p arait que lque peu  « sensation-
na lisée » et dans l'état actuel de la
s ituation , il semble qu 'avant de réu-
nir une con f érence pl énière , les ex-
perts du comité intérimaire seront

i d'abord ap pe lés  à étudier les pro-
posi t ions  du Quai-d'Orsay.

i On ignore encore , évidemment,
la date précise  du départ  de M. René
Ma yer  pour  Washington. A vues
humaines, et si tout va bien au Pa-
lais-Bourbon dans la discussion bud-
gé taire , on peut  avancer que le pré-
sident du Conseil s'envolera pour
New-York ou Washinqton dans la
prochaine décade de f év r i e r .

M.-G. G.

LE CONSISTOIRE SECRET
( S V I T K f) E I. A 1»

Le cas de Mgr Stepinatz...
CITÉ DU VATICAN , 12 (A.F.P.). —

Le pape , dans son al locut ion prononcée
au consistoire secret tenu  hindi ma t in ,
a déclaré n o t a m m e n t  :

Nous ne pouvons nous empêcher de
tourner avec tristesse notre esprit vers
notre vénérable frère l'archevêque de Za-
greb , auquel il n 'a pas été donné, à cause
des conditions dans lesquelles 11 se trouve,
de pouvoir , avec libre faculté de retour,
venir à Rome et se rendre auprès du Père
commun.

Nous désirons vivement que tout le
monde sache qu 'en décidant cle le revêtir
de l'éclat de la pourpre romaine, notre
unique  but a été cle récompenser digne-
ment ses éminents mérites, comme aussi
de témoigner à sa nation tout entière '
notre grande bienveillance, et notam-
ment nous avons voulu apporter éloge et
consolation à nos chers fils et filles de
Yougoslavie qui, en ce temps si diffi-
cile, professent avec un courage résolu
leur fol catholique.

II est en particulier bien loin cle la
vérité cle dire que nous ayons décrété cle
faire entrer ce prélat dans votre Sacré
Collège pour offenser par une provocation
les dirigeants cle la Yougoslavie. Et ce
choix ne voulait pas davantage être une
réponse au langage très violent par le-
quel on nous dénigre ainsi que le siège
apostolique.

Mais notre conscience ne pouvait nous

R E  .M 1 È R E  P A G E )

autoriser à reconnaître et admettre le
fondement des accusations portées contre
l'archevêque de Zagreb , accusations qui ,
comme vous le savez, allèrent Jusqu 'à le
faire condamner à une peine très grave.
Et, en outre, nous ne pouvions décevoir
l'espérance et l'attente du monde catho-
lique et d'un bon nombre de non-catho-
liques qui ont appris avec une vive satis-
faction la nouvelle de l'élévation à la
dignité de la pourpre romaine d'un pas-
teur qui est un exemple de zèle aposto-
lique et de force chrétienne.
j .. et celui de Mgr Wiszinski

Il est un autre fait  qui remplit notre
ame cle tristesse. Voici peu cle |ours, no-
tre vénérable frère Etienne Wiszinski , ar-
chevêque cle Varsovie, a fait savoir par
Un très bref message qu 'il ne pouvait
venir clans la Ville éternelle, ainsi qu 'il
l'aurait désiré. Les motifs cle cet empêche-
ment ne nous scuit pas encore connfls.

ySIals 11 est très certain — et nous tenons
' & ce que tout le monde le sache — qu 'en

décidant de l'élever à la dignité cle la
pourpre romaine, nous n 'avons pas voulu
seulement récompenser clignement cet
archevêque, qui  s'est acquis tant de mé-
rites au service de l'Eglise, mais nous
avons aussi voulu témoigner nos senti-
ments paternels et affectueux a la très
noble nation polonaise q u i , clans les fas-
tes de l'histoire chrétienne, a écrit , même
durant les périodes particulièrement ellf-
flclles, clcs pages dignes d'éloge ct de
gloire.

Il n'en demeure pas moins qu 'il est
très surprenant  qu 'un fonct ionnai re  qui
était apprécié et fort serviable, n 'ait  pas
hésité à voler et à courir de fâcheuses
aventures dont  l'issue ne paraît point
douteuse, alors que le 22 septembre 1951,
le Conseil d'Etat genevois , le confi rmai t ,
vu son comportement et sa bonne con-
dui te , dans ses sûres et t ranquil les fonc-
tions d'huissier-chauffeur.

Il y a vra iment  des .écervelés qui ne
calculent rien... ou tout de travers.

Ed. BATJTY.

• Le tribunal du district du Toggen-
bourg a condamné à cinq mois de prison
pour Ivresse au volant un chauffeur zu-
ricois, récidiviste.

* Des douaniers Italiens ont tiré sur
le maire du village de Bré, sur Lugano,
qui , sur territoire italien et selon une an-
cienne tradition, payait lin berger transal-
pin le prix convenu pour l'hivernage de
quelques chèvres. Le maire a été blessé h
une main.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Que sont devenus les voleurs ?
Reste à savoir ce que sont devenus

les ravisseurs du m char de l'Etat » .
Lundi soir, on n'en avait aucune nou-

velle. En tout cas, du fait même que la
voiture a été retrouvée, probablement en
parfait état , à Marseille, où les voleurs
l'avaient abandonnée en pleine rue , tou-
tes les hypothèses que l'on avait émises
— et le chef du Département de j ustice
et police s'en était fa i t  quelque peu
l'écho, samedi , au Grand Conseil — sut
une aventure qui se serait peut-être ter-
minée en France de façon tragiqu e, sont,
désormais, complètement écartées !

Mais il se pourrait que le coup ait été
minutieusement combiné par les deux
lascars. La voiture dérobée ne devait leur
servir qu'à gagner la Méditerranée. Le
temps qui s'est écoulé avant  que la po-
lice ne fût  alertée, soit quarante-hui t
Heures, leur a permis a ins i , de gagner
Marseille sans être inquiété en route , et ,
on n'est pas éloigné de le croire, de s'y
embarquer, peut-être pour le Maroc.

Dans certains milieux, on pense même
qu'ils auraient pu être tentés par la per-
spective de ;gagner de l'argent à Tan-
ger, où paralt-il on pourrait actuellement
se livrer à de fructueuses et d'ailleurs,
parfai tement licites transact ions sur les
automobiles.

Tout cela soit dit  d'ailleurs sous réser-
ves, en a t tendant  que la piste des fuyards
soit retrouvée, ce qui , semble-t-il ne tar-
dera pas ou ne doit pas tarder beau-
coup.

LA «CADILLAC »
DE GENÈVE

Un marché européen du charbon
du minerai de fer et de la ferraille

va s'ouvrir dans les prochaines semaines

LES PREMIERS PAS DU «POOL» CHARBON-ACIER

STRASBOURG , 12 (A.F.P.). — L'as-
semblée commune du « pool » charbon-
acier a repris ses dél ibérat ions hier
m a t i n , sous la présidence de M. Paul-
Henr i  Spaak , président.

Dans un exposé sur la s i tuat ion de
la c o m m u n a u t é, M. Jean  Monnet , prési-
dent  de la haute autori té, a tou t  d'abord
énuméré les quatre objets de l'action
entreprise par celle-ci ;

1. Mise en place des services.
2. Préparation de l'ouverture du mar-

ché commun.
3. Condition s du développemen t des

industr ies  de la communauté .
4. Resserrement des liens avec les au-

tres pays et no tamment  affermisse-
ment  des progrès vers l'association de la
communauté  avec la Grande-Bretagne.

La tâche la plus Immédiate, a poursuivi
le président de la haute autorité, a été
la préparation du marché en commun ;
clans les prochaines semaines va s'ouvrir
le marché pour le charbon, le minerai de
fer ct la ferraille.

M. Monnet a précisé que le marché
commun va s'ouvrir pour plus de 150
mill ions de consommateurs sur un es-
pace de 1,3 million de kilomètres car-
rés.

Dès l'ouverture du marché commun,
dit-Il , Il n'y aura plus cle droits de douane,
plus de limitation d'Importations ou d'ex-
portations, plus de doubles prix.

Les assemblées parlementaires françaises
élisent aujourd'hui leur président

Si la réélection de M. Herriot semble assurée au Palais-Bourbon,
celle de M. Monnerville est moins certaine au Conseil de la République

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les assemblées parlementaires
(Assemblée nationale , Conseil de la
Répub l ique  et Assemblée de l'Union
frança ise)  procèdent aujourd'hui ,
mardi , ci l 'élection de leur prési -
dent. Dans les jours  qui vont sui-
vre , elles renouvelleront leur bureau
et désigneront les membres des
grandes commissions spécialisées
( d éf e n s e  nationale, af fa ires  étran-
gères, etc.) .

Au Palais-Bourbon, la réélection
de M.  Edouard Herriot est donnée
comme à peu près assurée. On assure
cependant au il perdra des voix par
rapport à l année dernière et devra
se contenter d'une « minorité de
f a v e u r  » de l'ordre de 250 à 280
voix, c'est-à-dire larqement in fé-
rieure à la majorité absolue.

Le succès de M. Gaston Monner-

ville au Conseil de la République
semble moins certain. Outre qu on
f a i t  gr ie f  au parti radical de vouloir
« truster » les présidences, il sied
de rappeler que les socialistes re-
prochent au prés ident sortant d'être
à ¦ l'origine de l'échec électoral de
M.  Ramadier, battu voici deux mois
par un communiste à cause du main-
tien d'un représentant radical, dont
M.  Monnerville, sénateur du Lot,
avait soutenu la candidature. Un
modéré brigue le fau teui l  présiden-
tiel du Conseil de la République.
C'est un concurrent dangereux pour
M.  Monnerville, lequel cependant es-
p ère l'emporter grâce à la « disci-
p line » des voix républicaines.

A l'Assemblée de l 'Union françai-
se, la présidence de M .  Albert Sar-
raut , encore un radical, est acquise
et sa réélection ne sera sans doute
qu 'une simple formalité.

M.-G. G.

Les tortionnaires
de Schirmeck

(SUITE DE- LA PREMIERE PAGE)

L'acte d'accusation se termine par
l ' énuméra t iou  de seize morts bien dé-

•'/terminées"cloht'sont-accusés fies- tortion-
naires! c Ce n 'est là, déclare le président
s'adressant  aux accusés, qu'une faible
anthologie  de vos crimes, ceux dûment
établis. Ils ne sont pas at ténués par le
temps et provoquent , chez tous ceux qui
ont le sens de l'humanité, la même hor-
reur qu'au temps où ils ont été commis •.

L'interrogatoire de la brute
Karl Buck

Puis commence l 'interrogatoire de
Buck, présenté, selon le rapport psychia-
trique, comme un être médiéval , pou-
van t  p leurer  en en tendant  jouer du Wag-
ner et assister froidement ensuite à la
pendaison d'un homme en toute cons-
cience .

Interrogé sur les atrocités qui furent
commises au camp durant son comman-
dement.  Buck en reconnaît  certaines,
comme les gifles et coups de bâton, mais
se réfugie  derrière les ordres pour les
exécutions sommaires.

Mauvais traitements
Le président ênumère ensuite les mau-

vais t r a i t e m e n t s  dont les détenus furent
l'objet. Il rappelle que Buck enfonça , à
coups de poings , les deux dents d'un
pr i sonn ie r  qui venait  de ramasser un tro-
gnon de pomme. Un autre, pour un mé-
got fumé en cachette, eut l'œil crevé.
€ Vous avez même, selon plusieurs té-
moins ,  déclare le président  à Buck , dévis-
sé votre jambe de bois pour matraquer
des détenus  qui se trouvaient devant vo-
tre chambre » .

Prochaine audience mardi matin.

EN FRANCE, une voiture genevoise)
s'est Jetée contre un camion près de
Villefranche-sur-Saône. On compte
deux morts et deux blessés.

On apprend que les trois puissances
occidentales ont remis hier au Kremlin
des notes Invitant le gouvernement so-
viétique à reprendre des négociations
en vue de la conclusion d'un traité
d'Etat avec l'Autriche.

AUX ETATS-UNIS, M. Acheson a
adressé un appel personnel à M. ' Chur-
chill l'Invitant à soutenir les efforts
franco-allemands pour créer une armée
européenne.

M. Eisenhower a nommé M. James
Bryant Conant, président de l'Univer-
sité d'Harvard, au poste de haut-com-
missaire américain en Allemagne.

EN ITALIE, le trafic ferroviaire est
paralysé pou r 24 heures à partir d'hier
soir à minuit par suite d'une grève
lancée par les centrales syndicales so-
cialistes et communistes. Des services
aériens assureront le trafic entre les
grandes villes.

M. de Gasperi, revenant d'Athènes,
est arrivé hier matin à Rome.

A RANGOON, la conférence des par-
tis socialistes d'Asie a décidé à l'una-
nimité de créer une organisation sépa-
rée qui collaborera étroitement aveo
l'Internationale socialiste.

Le président Eisenhower
soumettrait

à « la vieille garde »
les noms de ses collaborateurs

N EW-YORK, 12 (A.F.P.). — Les chefs
de la majorité républicaine au Sénat —
et parmi eux le sénateur Taft — ont
déclaré lundi que le général Eisenhower
avait « accepté » de leur soumettre les
noms des candidats qu 'il voudrait nom-
mer aux postes de la haute administra-
tion fédérale.

Cette déclaration a été faite par les
sénateurs alors qu 'ils venaient d'être re-
çus par le président élu des Etats-Unis.

Jeunesses musicales
Orchestre de chambre Michel Haller,

Paris
En Janvier 19B1, Michel Haller eut l'idée

de former, dans l'esprit de l'orchestre de
chambre de Stuttgart, un ensemble de
cordes au service d'un répertoire ancien
et moderne. Depuis lors, cet ensemble a
donné en France, avec beaucoup de suc-
cès, plusieurs concerts spirituels. Il parti-
cipa en Juin dernier aux cérémonies Fran-
co-Suisse Inaugurant le « Mont-Louis » de
J.-J. Rousseau et reçut les félicitations de
la délégation suisse.

A Neuchâtel. le 15 Janvier , nous aurons
le plaisir d'entendre ces Jeunes musiciens
dans des œuvres de Corelll, J.-C. Bach,
Mozart et Roussel.

Communiqués

\t ZUKICH Cours du

OBLIGATIONS 9 Janv. 12 Janv.
3V4% Fédéral 1941 . . 101.30% 101.30 d
SVi% Fédér. 1946, avril 105.50% 105.60
8% Fédéral 1949 . . . 103.50% 103.90
3% C.F.F. 1903, diff. 104.—%d 104.— d
3% C.F.F. 1938 . . . .  102.50%d 102.80 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1135.— d 1135.—
Société Banque Suisse 939.— 939.—
Crédit Suisse 971.— 972.—
Electro Watt 1023.— 1023.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 778.— 775.— d
S.A.E.G., série I . . . 54.— 54.—
Italo-Suisse, prlv . . . 106.— 107.—
Réassurances, Zurich 7825.— d 7875.—
Winterthour Accid. . 5225.— d 5250.—
Zurich Accidents . . 8500.— 8500 —
Aar et Tessin 1180.— 1180.— d
Saurer 1115.— 1112.—
Aluminium 2320.— 2315.— d
Bally 820.— 817.—
Brown Boveri 1130.— 1135.—
Fischer 1165.— 1170 —
Lonza 990.— d 995.—
Nestlé Alimentana . . 1700.— 1702.—
Sulzer 2180.— 2180.—
Baltimore 125.— 122.50
Pennsylvanla 100.50 99.25
Italo-Argentina . . . .  26.50 26.—
Royal Dutch Cy . . . 345.— 343.—
Sodec 26.25 d 27.—
Standard OU 330.— 328 —
Du Pont de Nemours 413.— 411.—
General Electric . . . 312.— 303.—
General Motors . . . .  201.50 285.—
International Nickel 199.— 199.—
Kennecott 340.— 337.— d
Montgomery Ward . . 280.— 275.—
National Distillera . . 98.50 97 %
Allumettes B . . . . 51.75 51.25
TJ. States Steel 137.— 184.50

BALE
ACTIONS

Ciba 3065.— 3070.—
Echappe 875.— 875.— d
Sandoz 3170.— 3155.—
Gelgy, nom 3075.— 3000.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance» G440.— 6440.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  796.— 795.— d
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 798.—
Romande d'Electricité 445.— 447.—¦
Câbleries Cossonay . . 2550.— d 2675.— d
Chaux et Ciments . . 1000.— 975.— d

305.— 305.—
GENEVE

ACTIONS
Amerosec 135.— 134.—
Aramayo 9 14 9.—
Chartered 34.— d 33.— d
Gardy 205,— d 205.— d
Physique porteur . . 295.— 292.—
Sécheron porteur . . 500.— d 600.—
8. K. F 270.— 268.— d

Bulletin de bourse

Pommade vulnéraire à la Vitamine
« F »  (Cale, l i n o l e i n i c . )  pour le t r a i -
tement spécifique des plaies et
eczémas.

Ecorchures
Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

ÏRIENE
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Mardi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, Concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Harpe —
Pour les Confédérés — Airs d'opéras —
Quintette moderne. 12.15, Richard Tau-
ber, ténor. 12.30, le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44, signal horaire. 12.45, In-
form. 12.55, disque. 13 h., La route aux
Jeunes. 13.15. Vive la fantaisie. 13.30, Com-
positeurs belges : Jean Absil. 13.50, Trois
mélodies de Francis Poulenc. 16.29, signal
horaire. 16.30, Interprètes de leurs œu-
vres. 17.30, L'extraordinaire voyage des
anguilles. 17.55, Sérénade , de Joseph Suk.
18 h., les Jours de Venise sont comptés.
18.10, Concerto grosso en la mineur de
Vivaldi. 18.30, les mains dans les poches.
18.35, Divertissement musical. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
Muriella, de Ray Martin. 19.45 . les gran-
des enquêtes de Radio-Lausanne : La lut-
te contre la criminalité. 20.15, lever de
rideau . 20.30. soirée théâtrale : Miracle à
domicile, d'Eddy Ghilaln. 22.10, La Ro-
sière républicaine, suite de ballet , de Gré-
try. 22.30, inform . 22. 35, le courrier du
cœur. 22/5. Wo"+«Tnfi« °+ **-*«¦•»»•»

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15 , Rhpn:-,n.iir> Slave en
sol mineur No 2 de Dvorak. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.15,
enregistrements. 12.29 . signal horaire.
12.30 , Inform. 12.40, opéras et opérettes.
13.10, Notes du reporter. 13.25, Concert
Mozart. 14 h., Revue de presse suisse.
16 h., une causerie. 16.30, Thé dansant.
17 h., musique pour le crépuscule. 17.30,
Emission pour les Jeunes. 18 h.. Mélodies.
18.40;. L'énergie au, service de l'humanité.
18.50 , chronique économique suisse. 19 h.,
musique moderne française pour piano.
19.15, l'activité des Jeunesses musicales.
19.30, Inform. 20 h., Musique. 20.15. Con-
cert symphonlque de la Société musicale
de Berne , direction A. Galliera, avec E.
Mainardi , violoncelle. Oeuvres de Schu-
bert , Dvorak. Borodln. 22.15, Inform. 22.20,
pour les amis de la musique.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Perdons la boule.

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Boite de nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le mensonge

d'une mère.
Palace : 20 h. 30. Monsieur Taxi.
Rex : 20 h. 30. La rue.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

UNE AFFAIRE
JUDICIAIRE

EXTRAORDINAIRE

LA VIE NATIONALE
- , 

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mme R. monta  sur ses grands che-
vaux ; elle .menaça son mari de porter
plainte pour calomnies. Jusqu'à pré-
sent, néanmoins, elle n'a pas mis son
intention à exécution.

L'a f f a i r e  est reprise
En résumé, les faits nouiveaux ont

paru assez consis tants  pour que la
Cour de cassation cantonale casse le
jugement de 1943.

C'est le t r ibuna l  d'Aigle, mais qui
siège à Vevey, qui a repris à lia base
celte t roublan te  énigme.

Richter se représente à la barre en
tant  qu 'accusé, mais qui entend être
lavé cle l'accusation et de la condam-
na t ion  du premier tr ibunal .

Lundi , on a t t enda i t  beaucoup de la
déposition de sa femme.  Mais celle-ci,
malade , ne s'est pas présentée.

Voulez-vous f ^  f^«r.: Corsaire

ACTIONS 9 janv. 13 janv.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as g 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400 —
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

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

Billets de banque étrangers
du 12 Janvier 1953

Achat Vente
France 1.04Vi 1.07»/a
U. 8. A 4.26 Vi 4.29 %
Angleterre 10.90 11.05
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . . . 89.75 91.75
Autriche . . . . .  16.— 16.50
Espagne 9.10 9.35
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.80/40.50
anglaises 46.—/49-—
américaines 9.—/10.—
lingots 6150.—/530O —

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

Bourse de Neuchâtel

Samedi 17
séance supplémentaire

du Coup d© Joran
La séance du jeudi 15 est supprimée

La boucherie du Vauseyon
sera fermée dès 10 heures
mercredi H janvier

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

« BREBIS HÉBERGÉES »
par M. F. de Bougemont

Société Dante Alighieri
Ce soir

à 20 h. 15, au Petit  Audi to i re  des Lettres
de l 'Université

2me Conférence
par M. le professeur Chiappelli

« I poeti italiani d'oggî »

Il n'y a qu'une

PHOSPHATINE
(marque déposée)

LA PHOSPHATINE FALIÈRES
Deux qualités : avec cacao - tans cacao
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î Pour îles grands vins français
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IA VILLE

Le mouvement touristique
à Neuchâtel en 1952
Un nouveau record

Au cours de l'année 1952, il a été tota-
lisé dans les hôtels de la ville de Neu-
châtel 95,942 nuitées dont 54,267 de res-
sortissants suisses et 41,675 de ressor-
tissants étrangers. Ce chiffre de 95,942
nuitées constitue un nouveau record dans
les annales touristiques neuchâteloises ;
en 1938, il n 'avait été que de 43,801 pour
s'élever successivement à 64,475 en 1945,
à 80,518 en 1948 et à 85,447 en 1951.
L'augmentation de plus de 10 % par rap-
port aux chiffres records de 1951 est
spécialement réjouissante , d'autant plus
qu'elle est représentée notamment par
5172 nuitées de plus de ressortissants
étrangers. Le taux d'occupation , par rap-
port aux lits disponibles , dépasse ainsi
60 % alors qu 'il n 'était que de 35 % avant
la euerre.

Rappelons enlm que les mois les plus
forts ont été août avec 14,225 nuitées
(4736 Suisses, 9489 étrangers), juillet
avec 11,649 nuitées (5100 Suisses , 6549
étrangers) et septembre avec 9527 nui-
tées T4762 Suisses; 4765 étrangers).

Naissances, mariages et décès
en 1953

En 1952, l'office de l'état civil a en-
registré 730 naissances (781) y com-
pris 7 cas (11) de mort-nés. Ce total
comprend 372 (417) enfants du sexe
masculin et 358 (364) du sexe féminin.

Dans 339 cas (385), les parents étaient
domiciliés à Neuchâtel et dams 391 cas
(396) en dehors de la circonscri ption
communale. Si l'on ajoute au chiffre
de 339 les 14 enfants nés ailleurs de
parents domiciliés à Neuchâtel , nous
arrivons à un total de 353 naissances
pour la ville de Neuchâtel, soit 55 de
moins qu'en 1951.

Il a été enregistré 9 naissances de
j iimeaux (10), soit 3 paires de garçons ,
2 de filles et 4 paires mixtes.

L'officier de l'état civil a célébré 273
mariages (267) et procédé à 472 publi-
cations (465).

L'âge le plus fréquent était de 26 à
30 ans pour les hommes (103) et 21
à 25 ans pour les femmes (107 cas).
Les plus jeunes époux furent  cinq
hommes de 20 ans et huit de 21 ans ;
une femme de 17 ans , cinq de 18, neuf
de 19 et dix-huit de 20 ans. Les plus
âgés furent huit hommes et huit fem-
mes de plus de 60 ans.

Les décès ont été au nombre de 391
(406) plus 7 mort-nés (11), total 398
(417) ; soit 182 (197) du sexe masculin
et 216 (220) du sexe féminin.

Sur le total des décès, 248 (277) con-
cernent des personnes qui étaient domi-
ciliées à Neuchâtel et 150 (140) des
habitants d'autres localités. Si l'on
ajoute au chiffre de 248 les 34 per-
sonnes décédées ailleurs et domiciliées
à Neuchâtel , nous arrivons à un total
de 282 décès pour la ville de Neuchâtel,
soit une diminution de 57 sur l'année
dernière.

Le taux de mortalité, sur une popu-
lation de 28,950 habitants, est de 9,74
pour mille (11,11).

L'excédent des naissances sur les
décès est de 71 (69).

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent l'exercice précédent.)

Retraite
des moniteurs et monitrices

de l'école du dimanche
Samedi et dimanche derniers a eu

lieu au temiple des Valangines une re-
traite destinée aux moniteurs et moni-
trices des écoles du dimanche de la
Ville. ¦

Le programm e de cette retraite com-
portait iun culte présidé par le pasteur
J. Reymond , une exposition sur l'en-
seignement religieux en Suisse et à
l'étranger, urne démonstration du tra-
vail pratique à l'écol e du dimanch e et
deux travaux sur « l'organisation in-
terne de l'écol e du dimanche » par le
pasteur A. Perret , et « la vocation du
moniteur » par le pasteur J. Vivien.
Un professeur de l'Université

chevalier de la Légion
d'honneur

M. Eugène Wegmann , professeur à
l'Université de Neuchâtel et directeur de
l'Institut de géologie , a été nommé che-
valier de la Légion d'honneur pour ses
recherches scientifiques et la part qu'il
a prise aux études géologiques intéres-
sant la France.

Conférence J. Rueff
Hier soir , à l'AuIa de l'université , de-

vant un nombreux public , M. Jacques
Rueff , membre de l'Institut de France et
ancien gouverneur de la Banque de Frau-
de, aujourd'hui jug e à la Cour de justice
de ' -la Communauté charbon-acier , a don-
né une conférence, fort intéressante sur
« la lutte contre l'inflation et le problè-
me institutionnel de la monnaie ». Nous
aurons l'occasion de revenir sur cet ex-
posé. Le conférencier fut présenté par
M. Paul Rosset, président de la Société
neuchâteloise de science économique.

Auto contre auto
' Une collision- entre deux autos s'est

produite hier vers 14 heures à Vauseyon.
Les dégâts matériels sont importants.

Monsieur et Madame
Charles GtnNOHABD-MEYER ont la
joi e d'annoncer la naissance de leur
fila

Claude-Alain
11 janvier 1963

Maternité
• de la Béroche Cïiamibreltein

Monsieur et Madame
René BRENNEISEN-DEBROT et leur
fils Alain ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Claire - Lise
11 janvier 1953

Maternité Fleurier Boveresse

¦ Monsieur et Madame
Willy SOHINZ ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur f.ls

Christian
le 11 Jaiwler 1953

Jardin Botanique, Berne

RÉGIOIMS DES LACS
BIENNE

JEnfin le soleil
(c) Après des semaines , voire des mois
de grisaille, le soleil a daigné illuminer
ce dernier dimanche ainsi que toute la
journée de lundi.

Aussi les 1 sportifs s'en allèrent-ils en
foule sur les hauteurs voisines . C'est
ainsi que le funiculaire  de Bienne - Ma-
colin transporta dimanche environ 6000
personnes et celui de Bienne - Evilard
quelque 5000.

Mais les nuits sont froides et le ther-
momètre marquait lundi matin , 7 degrés
au-dessous de zéro. C'est la température
la plus basse enregistrée jusqu 'ici à Bien-
ne.

Un jeune skieur
se casse une jambe

(c) Lundi après-midi , vers 16 h. 30, deux
écoliers biennois qui skiaient à la combe,
entre Macolih et Evilard , ont fait  une si
malencontreuse chute que l'un s'est cas-
sé une jambe et l'autre foulé un pied.

L'ambulance municipale a transporté
le premier à l'hôpital Wildermeth et le
second à son domicile.

Encore un accident de ski
(c) Dimanche matin , une skieuse de Bâle
s'est cassé une jambe aux Prés-d'Orvin.
L'ambulance de Bienne l'a transportée à
l'Hôpital de district.

Chute d'un cycliste
(c) Dimanche après-midi , un cycliste a
fait une si malencontreuse chute sur la
route de Soleure qu 'il se luxa une épaule.
Il a fallu l'hospitaliser.

Une j ambe cassée
(c) Dimanche soir, un laitier de Studen ,
qui conduisait son char de livraison , est
entré en collision avec une auto et s'est
cassé une jambe . Il a dû être transporté
à l'Hôpital du Pasquart.

Accident a la forêt
(c) Un Biennoi s d'une trentaine d'an-
nées , qui se promenait à la Montagne de
Boujean , a fait  un faux pas et s'est luxé
une . épaule.

II a été Conduit à l'hôpital du Pas-
quart par les soins de la police locale.

VIGNEULES
Triple accrochage

(sp) Trois autos se sont accrochées sa-
medi , à 12 h. 15, le long de la route de
Neuchâtel , à Vigneules. Un enfant qui
avait pris place auprès de son père , dans
une des voitures , a été blessé et a dû
être hospitalisé. Il y eut , en outre, des
déeâts matériels.

JURA BERNOIS

Les revendications
ferroviaires du Jura bernois

L'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (A.D.I.J.), Chambre écono-
mique publiqu e du Jura , a adressé à la
direction cantonale  bernoise des horai-
res une requête visant à l ' introduction
d' une troisième paire de trains directs
entre Paris et Berne via Délie , si possi-
ble par autorail , avec correspondance à
Belfort  avec les voitures « autorai l  » cir-
culant entre Bâle et Paris. L'A.D.I.J. re-
lève que ce qui a été po ssible de faire
entre Vallorbe et Dijon devrai t  l 'être
également entre Berne et Belfort .

Elle rappelle également qu 'elle a déjà
demandé une accélération de la marche
des trains directs entre la ville fédérale
et la capitale française en ce sens que
les arrêts à Porrentruy,  Délie et Belfort ,
devraient être réduits et la vitesse des
convois augmentée sur tout  le parcours.
L'A.D.I.J. constate que les temps de par-
cours ont été améliorés entre Paris et
Berne par les Verrières du fai t , notam-
ment , de l 'é lectr i f icat ion du tronçon Pa-
ris - Dijon. Elle s'élève enf in  contre la
tendance qui vise à « dégrader » la l igne
de Délie et , par tant , porter graveniér/t
préj udice aux intérêts jurassiens. " ' "

Le résultat de la votation de Couvet
sera un casse-tête pour le gouvernement

Les électeurs de Couvet ont accepté
samedi et dimanche deux ini t ia t ives  v°r
pulaires tendant  à une réduction d'im-
pôts . Il n'y avait qu 'un seul bulletin de
vote portant deux questions. On ne pou-
vait répondre par deux « oui •. Mais on
pouvait écrire deux « non », ou un « oui »
et un « non » ; il était  aussi possible de
ne répondre qu 'à une des questions. Les
électeurs ont ut i l isé toutes les combi-
naisons et ils ont rendu le verdict  que
l'on sait : l ' in i t ia t ive  l ibérale a récolté
305 oui et 180 non , 169 citoyens n 'ayant
pas répondu à la question ; l ' in i t ia t ive
socialiste a obtenu 292 oui contre 247
non et 115 citoyens n 'ont pas répondu.
Les deux ini t ia t ives  sont acceptées.

Devant ces résultats , les autorités co-
vassones sont "perplexes. La chancellerie
d'Etat ne l'est pas moins. Pour le mo-
ment , la procédure veut que les résultats
soient proclamés par une publication
dans la « Feuille of f ic ie l le  » . On ne sait
encore , au château , comment cette publi-
cation peut se faire.

Un délai de six jours court dès cette
publication pour le dépôt des recours
éventuels auprès du Conseil d'Etat. Ce
n 'est donc pas avant  deux semaines en-
viron que le gouvernement sera appelé
à prendre une décision , car vraisembla-
blement il y sera obligé.

^/ .-̂  -̂>
Sauf erreur , c'est la première fois sur

le plan communal et cantonal qu 'un pa-
reil imbroglio doit être démêlé. Habi-
tuellement, le corps électoral est appelé
à se prononcer sur une seule in i t ia t ive .
Il arrive qu 'au texte de l ' ini t ia t ive soit
apposé le texte d'un contreprojrt élaboré
par le Conseil général  ou le Grand Con-
seil. Il y a en l'espèce opposition ent re
deux projets. Mais à Couvet , les deux
init iat ives avaient  été repoussées par le
Conseil général qui n 'établit  pas de con-
treprojet. L'exécutif décida de présenter
aux électeurs les deux init iatives , tenues
sur pied d'égalité , l'une n 'étant pas op-
posée à l'autre. On voit que les diff icul-
tés présentes ont leur origine précisé-
ment dans la confronta t io n  impartiale
entre deux projets portant sur. le même!,
objet, à savoir une réduction d'impôts ';

Mais le désir de bien faire ne s'ac-
commode pas toujours de l'a r i thmét ique
et de la logique , La législation cantonale
est inuette au sujet d ' init iatives simul-
tanées sur le même objet. En revanche;
en matière fédérale , la loi donne des
directives strictes sur le t rai tement des
initiatives simultanées. C'est ainsi  que
l'Assemblée fédérale doit d'abord traiter
et soumettre à la votation populaire
« celle des ini t ia t ives  qui aura été dépo-
sée en premier lieu. Les autres initiati-
ves seront successivement l iquidées dans
l'ordre où elles ont été déposées. »

QUAND L 'ÉLECTEUR DIT DEUX FOIS OUI

On peut penser que c était  la la marene
à suivre pour les autori tés covassones.
Les listes de signatures de l ' in i t ia t ive  li-
bérale ont été déposées le 17 novembre
et les listes de signatures de l ' ini t iat ive
socialiste le 18 novembre. Mais la chan-
cellerie communale a reçu en premier
l'avis du lancement de l ' initiative socia-
liste. Il y a donc ici également matière
à discussion , si l'on veut s'inspirer de la
législation fédérale.  Que s ignif ie  l'ex-
nression « dépôt d'une initiative ? »

Il semble que l'on ne sortirait de l'im-
broglio qu 'en procédant à des scrutins
successifs. Mais qu 'arrivera-t-il si les
deux votations donnent  un résultat af-
firmatif ? Rien n 'est résolu.

Le plus simple ne serait-ce pas de cal-
culer d i f féremment  les bulletins de la
votation des 10 et 11 janvier ? En effe t ,
on a compté pour l'une et l'autre ini-
tiatives le nombre des électeurs qui
avaient voté mais qui n 'avaient  pas don-
né leur opinion. Un électeur pouvait vo-
ter oui pour une ini t iat ive et voter blanc
pour l'autre. Or , la logique et le bon sens
veulent que , en répondant à deux ques-
tions sur le même objet , on fasse un
choix , par conséquent qu'en répondant
oui à une question , on réponde forcé-
ment non à l'autre. Ainsi pour tous les

DUlieim s puLia i lL  u r r  . um . eu une re-
pense « blanche », le nombre des oui
(pour l ' ini t iat ive No 1) est égal au nom-
bre des non (pour l ' initiative No 2) et
vice versa. Mais si l'on a un «non» (pour
l ' in i t ia t ive  No 1) et une réponse ¦blan-
che » (pour l ' in i t ia t ive  No 2) , faut-il sous-
entendre pour l ' in i t ia t ive  No 2 un « non »
ou un « oui » ? Ici , de nouveau , on n 'en
sort pas.

'Ainsi , quelle solution que l'on choisis-
se, on n'obtient pas un résultat qui sa-
tisfasse l' esprit. La procédure fédérale
date de 1892. Elle n 'est bonne que par-
ce qu 'il n 'est jamais survenu de cas épi-
neux. Pour le casse-tête covasson , il faut
faire  appel aux juristes. A moins que le
peuple ne soit appelé aux urnes pour vo-
ter les dispositions légales qui manquent
aujourd'hui pour régler des problèmes
apparemment insolubles !

D. B.

P. S. — Nous apprenons que selon la
loi cantonale , ce serait au Conseil com-
munal de Couvet à faire un rapport au
Conseil général sur la votation de di-
manche , après quoi le Conseil d'Etat
pourrai t  être saisi de l'affaire.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier trouve la mort
sur la ligne du Saignelégier -

la Chaux-de-Fonds
(c) Lundi matin , à 10 heures , un accident
mortel s'est produit sur la ligne électri-
que en construction du Saignelégier - la
Chaux-de-Fonds , où une équipe d'ou-
vriers travaillant pour le compte d'une
entreprise de Lausanne , est occupée àl'achèvement du dernier tronçon qui tra-
verse la vil l e de la Chaux-de-Fonds.

Un employé, M. Martin Baudin. Fri-
bourgeois , né en 1925, qui descendait
d'un pylône, à proximité de la rue de la
Tranchée , est tombé subitement au sol ,
d'une hauteur de plusieurs mètres. Mal-
gré les soins dont il a été immédiate-
ment l'objet et l'emploi d' un pulmotor ,
il n 'a pu être ramené à la vie. Son corps
a été transporté à l'hôpital où il sera
autopsié.

On ignore pour l ' instant les causés
exactes de cet accident ; cependant,
d'après les premières constatations, on
suppose que le malheureux a été élec-
trocuté en touchant de la main un fil
de la ligne électrique traversée par le
courant. Le contact aurait été mis à la
suite rl' unt » erreur commise au Nnirmont.

X.E LOCLE
Température sibérienne

La nuit de d imanche à lundi a été l'une
des plus froides de l'hiver. Au Locle, le
thermomètre a enregistré des tempéra-
tures variant entre moins  12 et moins 16
degrés . Au Col-des-Roches , le mercure
est descendu à moins 18 degrés. A la Bré-
vine , on a noté une température de
moins 23 degrés.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Le froid persiste
(c) On a rarement connu dans notre ré-
gion un hiver aussi peu ensoleillé et
aussi long. Le froid, en ef fe t , s'est ins-
tallé en septembre et les fourneaux ont
été allumés à cette époque déjà.

Aujourd'hui , après 15 semaines de
chauffage , les provisions ont considéra-
blement diminué.  Un industriel du vil-
lage a déjà consommé sa réserve de
mazout et dans maints  foyers on cons-
tate avec anxiété que le tas de bois s'est
réduit des deux tiers. Et l'hiver est loin
d'être terminé.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION t
Je me confie dans la bonté de

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

Madame veuve Alfred Charrière, à
Valang in ;

Monsieur et Madame André Charrière
et leur fi l le , à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Charrièr e et sa fille ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Charrière et son fils,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Franc et
leurs e n f a n t s , à Valangin ;

Madame veuve Fernand Charrière et
ses enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame André Visinand
et leur f i l l e t t e , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Paul Aubert , à
Boudry ;

Monsieur  Marc Guyot , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
cher époux , papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Alfred CHARRIÈRE
que Dieu a repris à Lui dans sa 73me
année , après une courte maladie  sup-
portée avec courage , lundi 12 janvier
1953. muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Valangin , le 12 janvier 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement aura lieu jeudi 15 jan-

vier, à 14 heures .

Repose en paix .
Monsieur Arthur Jeanneret , ses en-

fants  et petits-enfants , à Noiraigue ;
Monsieur Albert Jeanneret , ses en-

fants  et petits-enfants , à Baradéro
(Améri que) ;

Madame Alice Vogel-Jeanneret , ses
enfants  et petits-enfants, à Chartres
(France) ;

Mademoiselle Jeanne Jeanneret, à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Albert Locher-
Jeanneret et leur fille , à Winterthour ;

Monsieur et Madam e Willy Jeanneret-
Demarch i, à Fleurier ;

les famil les  Jeanneret , Schâfli , Fan-
kauser , Zaug, Leuenberg, parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère , oncl e, cousin et parent ,

Monsieur

Louis-Arthur JEANNERET
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
à 5 heures, dans sa 91me année, après
une courte maladie.

Noiraigue , 12 janvier 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu mercred i 14 janvier 1953, à 13 h. 30.
Culte pour la famill e à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des vignerons
de Cressier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Louis JEANNERET
survenu à la Brévine, père de Monsieur
Charles Jeanneret , membre acti f de la
société.

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher et regretté collègue

Monsieur Alfred VUILLE
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, a lieu mardi 13 janvier, à
13 h. 30, à Cernier.

Ma grâce te suffit.
Je sais en qui j'ai cru.

Madame Jules Humbert-Droz ;
Monsieur et Madame Jules Humbert-

Droz fils , à Auvernier et leurs enfants :
Monsieur J. R. Humbert-Droz, à Lau-

sanne
Madame et Monsieur R. Singer-Hum-

bert-Droz et leur fille , à Neuchâtel
Mademoiselle Lise Humbert-Droz, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Robert Humbert-

Droz , à Auvernier et leur fils :
Monsieur Michel Humbert-Droz, à

Auvernier ;
Madame Henri Humbert-Droz , ses en-

fants et petits-enfants , à Auvernier et à
Neuchâtel ;

Madame Al phonse Humnert-Droz , ses
enfants et petite-fille , à Auvernier ;

Mademoiselle R. Ducommun, à Auver-
nier ,

ainsi que les familles Humbert-
Droz , Bachelin , Fischer, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules HUMBERT-DROZ
vigneron

leur cher mari , père , grand-père, arriè-
re-grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui dans sa
90me année après quelques jours de ma-
ladie.

Auvernier , le 10 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu mardi

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

domicil e mortuaire : Fontenettes 136.

Le comité du Chœur d'hommes « Echo
du Lac * d'Auvernier a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Jules HUMBERT-DROZ, père
membre honoraire et fondateur de la
société , père de MM. Jules Humbert-
Droz et Robert Humbert-Droz et grand-
père de M. Michel Humbert-Droz , mem-
bres actifs de la société et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 13 janvier , à 13 heures.

La Société fraternelle de prévoyance,
section d'Auvernier , a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Jules HUMBERT-DROZ, père
L'ensevelissement aura lieu mardi 13

janvier , à 13 heures.
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Monsieur Edgar Monnier et ea chère
petite Monique ;

Monsieur et Madame Francis Jean-
renaud-Kramer, à Cernier ;

Madame et Monsieur Paul Deveno-
ges-Jeanrenaud et leur petit Bernard,
à llossinière ;

Monsieur et Madame Henri Monnier,
ainsi que leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Martin, à Boudevilliers,
à Aarburg, à Neuchâtel, à Chézard , à
Couvet , à Lausanne, à Thoune , à Cer-
nier, à Saint-Imier et à Moutier ;

les fa milles Jeanrenaud, Diibach,
Kramer, Fascio,

ainsi que les familles parentea et
alliées, . .

ont la profon de douleu r de faire -part
du décès de

Madame Edgar MONNIER
née Madeleine JEANRENAUD

leur bien chère ot regrettée épouse,
maman, fille, belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , ce jour , dans sa 27me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 11 janvier 1953.
(Rosière 3)

Il y a beaucoup de demeures dana
la maison de mon Père ; si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place.

Et quand Je m'en serai allé et que
Je vous aurai préparé une place, Je
reviendrai et Je vous prendrai avec
mol , afin que, là où je suis, vous
y soyez aussi.

Jean 14 :1-8.
L'ensevelissement, sans suite, aurra

lieu mardi 13 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille, dans la plu»

stricte intimité, à 12 h. 30, au domicile
mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Madeleine MONNIER
membre actif.

L'Eternel est mon, berger.
Monsieur Davi d E. P. Bouvier ;
Monsieur et Madam e J.-L. Ferrier-

Bouvier ;
Monsieur Claude Bouvier ;
Monsieur et Madame W. Morstadt-

Bouvier ; .1
Madem oiselle Marthe Collomh ;
les enfants de feu R. Langley, a

Londres ,
ainsi que les familles parente» et

alliées
ont le profond chagrin de faire part

du décès survenu à Cannes (A.-M.), da

Monsieur David BOUVIER
leur très cher père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui après une pénible
maladie.

Cannes, le 10 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite et dans la plus stricte intimité,
mercredi 14 janvier, à 11 heures, à Neu-
châtel , contrairement à ce qui a été in-
diqué antérieurement.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt, ' - ' -¦ •

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Neuchâtel Basket-Club
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur David BOUVIER
père de Claude Bouvier, membre actif.

Neuchâtel , le 13 janvier 1953.

Monsieur et Madame Henri Racine-
Pomey et leurs enfants, à Boudry ;

Mademoiselle Laure Racine, à Adel-
boden ;

Monsieur et Madame Arthur Racrfne-
Humbert-Droz, à Colombier ;

Mademoiselle Berthe Racine, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieu r Gerald Bernas-
coni-Racine et leur s enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Auguste Racine-Couleru,
ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente

Madame

Jeanne RACINE-COULERU
que Dieu a subitement reprise à Lui
dans sa 75me année.

Neuchâtel , 10 janvier 1953.
(Portes-Bouges 79)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Colombier, mardi 13 janvier
1953, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Rodolphe GEISSLER
13 janvier 1950 - 13 janvier 1953

Ton souvenir demeure aveo nous
Ton éponse et tes enfants.

Madame Auguste Pieren-Surdez ft
son fils Charles-André, à Renan ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Auguste Pieren , à la Sarraz, à
Saint-Martin, au Locle, à Neuchâtel, à
Vallorb e,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , papa, grand-papa,

Monsieur Auguste PIEREN
que Dieu a repris à Lui dans sa 71me
année , le 11 janvier, après une courte
et pénible maladie.

Oar Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 :16.

L'enterrement aura lieu à Renan, mer-
credi 14 janvier , à 15 heures.

Culte à l'Hôpital de Saint-Imier, k
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Renan.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Âkme^iAcei

AU THÉÂTRE

Du panache , du rythme, des jolies
filles , de la fantais ie , de l 'humour , tou-
tes les couleurs de l'arc-en-ciel sous le
feu des projecteurs , voici la dernière
édition de la revue du Théâtre de Lau-
sanne , aussi brillante que les précéden-
tes, aussi rich e et aussi soignée. Les
auteurs en sont Jean Varé, Max Revol
et Jean Badès , les arrangements musi-
caux de René Pignolo , les deux cents
costumes de Fost , les décors de Jean
Thoos et Fost.

Le spectacle t ient  ce que promet l'af-
fiche. Les yeux , les oreilles et la rate
sont servis également et le chroniqueur
ne sait vra iment  pas quel tableau mé-
rite plus d'éloges qu 'un autre. La revue
forme un tout. Essayons tout de même
de faire le détail , sommairement car
nous ne pouvons tout citer.

Une fois de plus Jean Bades porte le
spectacle sur ses épaules et ses jambes
en chewing-gum. Il est de la plupart
des sketohes, il tempête contre les
bruits nocturnes , il vien t « aussi » de
Neuchâtel . visiter l ' insti tut  'de beauté
lausannois , il mime sa quer elle de mé-
nage avec Lucienne Genêt. Avec la mê-
me jolie actrice , il danse le sketch mu-
sical du « Café-crème », un excellent
numéro. Paul-Henri Wild compose un
Gavillet é tonnamment ressemblant , et
on veut esp érer que le gardien de Bel-
leohasse, incarné par André Bettin,  lui ,
n 'est pas ressemblant.  Paul Mercey et
Henri Marti  comiplètent  le grourpe des
fantaisistes.  Du côté féminin , Yette
Yvar et Hermine provoquent les plus
gros rire de la soirée en papot ant
sur la vie neuichàteloise , sur le lait et
la nouvelle salle du Grand Conseil no-
tamment.

Les chanteurs sont représenté s par
Phili ppe Soguel et Josette Arnaud , très
applaudis dans « Pierrot chante ».

Et puis voici les danseuses et les
mannequins , ornement  du prologue ,
des ballets et des deux finals.  Ces
derniers sont somptueux , l'un évoquant
les jeux et l'autre le panache, tout en
rose et hoir. Dans les ballets , réglés
par Jacqueline Farell y, nous  avons par-
ticulièrement goûté « Quand le chat s'enva, les souris dansen t»  et Je « Bal à
la _ soùs-.préfect ]Ure », d'une excel lente
veine chorégraphi que et humoristi que ,
dans lesquels la danseuse étoile , Eva
Van Dijk , et les danseuses et danseurs
évoluent comme en se j ouant.

En voici assez dit pour qu 'on sache
que la revue du Théâtre de Lausanne
fera une glorieuse carrière dans notreville. . :

. D. B.

Après une bagarre
Samedi soir vers 19 h. 20, deux in-dividus en sont venus aux mains de-vant  un établissement public de la ville.L'un d'eux , M. E. B., a dû être conduità l'hôpital  des Cadolles. U avait  plu-sieurs dents cassées et souffrai t  decontusion s diverses. A près avoir étépansé , il a pu regagner son domicile.Une plainte a été déposée et la policeenquête.

La revue 1953
du Théâtre de Lausanne :

« Perdons la boule ! »

Froid vif
(c) La nuit  de dimanche k lundi a été
particulièrement froide et hier matin , le
thermomètre est descendu à 13 degrés
au-dessous de zéro dans le fond de la
vallée. Pendant la journée , le soleil fut
resplendissant et donna au paysage hi-
vernal une incomparable beauté.

BUTTES
Une j ambe cassée

(sp) En voulant  faire un saut à ski sur
la piste des Couellets , un écolier de 13
ans , Claude-Willy Fatton , est tombé vio-
lemment. Il fut  relevé avec une double
fracture à la jambe gauche puis trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier après avoir
reçu les premiers soins sur place.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de décembre, cinq
naissances , un mariage et deux décès ont
été enregistrés dans notre arrondisse-
mpnr ri'ptat e iv i l .

VAL-DE-TRAVERS

VIGWOB1E

COLOMBIER
Vie militaire

(c) La première école de sous-officiers
a débuté lundi en caserne.

Elle compte une centaine d'élèves et
durera quatre semaines.

BOUDRY
Accident de ski

(c) Le petit Jean-Michel Gilomen , âgé
de 8 ans, s'est cassé la ja mbe en faisant
du ski dans les prés vers le château de
Boudry.

Jambe cassée
(c) M. Michel Vuillemin , moniteur , aglissé si malencontreusement dans la
halle de gymnastique , en lançant une
balle , qu 'il s'est fracturé le tibia droit. Il
a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 jan-
vier. Tempéra ture : Moyenne : — 4,1 ;
min. : — 6,8 ; max . : — 1,1. Baromètre :
Moyenne : 727,6. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : clair Jusqu 'à 21 h. environ,
couvert ensuite.

Niveau du lac du 11 janv., à 7 h. 30: 429 ,86
Niveau du lac , du 12 janv., 7 h. 30 : 429.82

Prévisions du temps : Plateau couvert
par brouillard élevé ayant sa limite supé-
rieure à 800-1000 m., se dissipant partiel-
lement au cours de la journée dans l'ouest
du pays. Ailleurs, éclaircies locales. Bise
faible à modérée. Froid. En altitude, beau
temps dans l'ouest du pays, ailleurs par
moments nuageux, mais en général temps
ensoleillé.

Observations météorologiques

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur et Madame Charles Javet et
leurs enfants , à Cortaillod ;

Madame Estella Javet-Neuhaus et ses
enfan ts , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur René Chassot et
leurs enfants , à Bex,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Charles JAVET
leur père , beau-père , grand-père , oncle
et parent , survenu lundi 12 janvier , dans
sa 72me année.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mercredi 14 janvier  à 16 heures.

Culte au crématoire de Neuchâtel.
Domicile mortuaire : Hospice de Fer-

reux.

I Cet avis tient Heu de lettre cle faire part
i I I  ¦¦¦¦ ¦¦ ¦IUl̂ «JMmmr»«gr«Mr«BH—


