
Problème monétaire
et lutte contre Finflation

La conf érence de M. Jacques Rueff

KJ est une neureuse mee qu a eue ia
Société neuchâteloise de science éco-
nomique que dirigent avec dynamis-
me les professeurs P.-R. Rosset et
Fr. Scheurer d'avoir fait venir dans
notre ville une personnalité de l'en-
vergure de M. Jacques Rueff , mem-
bre de l'Institut, ancien gouverneur
de la Banque de France, pour traiter
du problème institutionnel de la mon-
naie et de la lutte contre l'inflation.
M. Rueff est aujourd'hui un des meil-
leurs spécialistes et l'un des meil-
leurs connaisseurs des questions mo-
nétaires et économiques et l'on a
souvent fait appel à ses services, sur
le plan national en France comme
sur le plan international après-guer-
re, quand il s'est agi de tenter de re-
médier — et Dieu sait s'il y en a eu
— à une situation délicate. Sur le
plan scientifique, il est l'auteur de
plusieurs ouvrages réputés (une théo-
rie des phénomènes monétaires, des
études sur le chômage et l'ordre so-
cial) et il occupe la chaire d'écono-
mie politique à l'Ecole libre à Paris.

C'est dire que notre ville s'hono-
rait de pouvoir l'entendre en confé-
rence publique. Ses auditeurs ont été
sensibles surtout au fait qu 'il a dé-
veloppé devant eux des idées qu 'il
condense dans un article encore à
paraître, qui rénovent en quelque
sorte les doctrines orthodoxes en ma-
tière monétaire dont il fut un des
théoriciens et dont nous avons eu
ainsi la primeur. Idées bien précieu-
ses, au demeurant, car elles s'inspi-
rent du « permanent », elles prônent
un retour au réel , à un moment où
tant de choses (et point seulement
la monnaie !) sont flottantes et vont
à vau-l'eau.

En Français de classe, M. Rueff
s'exprime avec autant d'aisance que
d'élégance et il connaît l'art de cla-
rifier un sujet ardu. Mais une telle
matière reste forcément aride et il
nous est bien difficile de résumer
dans le détail un exposé aussi nourri .
Pour l'essentiel , le conférencier s'en

'est pris à la thèse de Keynes, le théo-
ricien du plein emploi qui , subordon-
nant tout i cette fii}, en arrive à
condamner l'épargne et ne considère
la monnaie que comme nn signe pu-
rement nominal. Le grave, c'est que
Keynes a donné ainsi une apparence
de justification théorique à un état
de faits déplorable, celui de l'infla-
tion permanente qui sévit dans la
plupart des pays aujourd 'hui , la Suis-
se exceptée et M. Rueff nous en sait
vivement gré. Le péché majeur pour
Keynes, n'est pas la prodigalité, mais
c'est l'austérité — ces deux extrêmes
contre lesquels les Etats modernes
n'arrivent pas à trouver un moyen
terme — et, selon lui . le dîneur qui
renonce à son repas du jour pour le
renvoyer au lendemain est grande-
ment coupable , car il prive le circuit
économique de l'apport de sa consom-
mation immédiate.

Eh bien ! retenant cette parabole,
M. Rueff prend vigoureusement le
parti du dîneur prévoyant. Dans une
démonstration , à notre sens victorieu-
se, il est parven u avant-hier soir à
illustrer comment l'épargne est pro-

fitable a la communauté. Le repas
qu'on ne prend pas est une richesse
réelle. Ce qu 'on ne consomme pas
immédiatement, ce qu 'on ne dépense
pas répond à la réalité d'une mar-
chandise. Celle-ci existe, elle est
source, elle est gage de débouchés.
Et la monnaie est la représentation
de telles richesses, en or ou en ef-
fets commerciaux. Elle est vérita-
blement quelque chose lorsqu 'il y a
derrière elle un « matelas de va-
leurs ».

Or, le phénomène inflationniste
commence dès qu 'on émet des billets
qui ne représentent plus rien , par
leur nombre et par leur nature. Pour
le résorber, il faut en revenir à des
règles très strictes ou plutôt laisser
la monnaie se conformer à ces règles
très strictes. L'idée centrale de M.
Rueff est qu 'il existe, de nature, un
phénomène de régulation monétaire.
Il n'y a jamais sur le marché plus
de billets qu'on ne peut en absorber.
A certains moments, sous l'effet de
panique ou de situations extraordi-
naires, les gens retirent leur argent.
Sitôt l'état d'exception passé, ces
«encaisses désirées» reviennent en
banque et ne sont plus désirées.

Dans ces conditions, les instituts
d'émission sont inaptes à faire varier,
fondamentalement, la circulation mo-
nétaire. M. Rueff qui a passé une
partie de sa carrière à la Banque de
France est suffisamment renseigné
pour savoir que l'autorité a beau
émettre des vœux, en matière moné-
taire, le pays ne les suit pas s'il ne
veut pas les suivre. Dès lors encore,
il est vain de vouloir intervenir par
les voies autoritaires. Les théoriciens
de la monnaie feront sagement en
conséquence de s'aviser de nouveau
que ce phénomène de la régulation
monétaire est essentiel. C'est dans ce
sens qu 'il fa ut chercher la solution
au problème institutionnel de la mon-
naie.

*-t ** r**
Traduites en termes moins abs-

traits (le conférencier s'est excusé
des simplifications qu'il était amené
à apporter à ses idées, dans un expo-
sé oral : alors qu'en est-il d'un mal-
heureux compte rendu !), les consi-
dérations de M. Rueff nous parais-
sent entraîner une sévère condamna-
tion , en dehors des cas de nécessité,
des méthodes d'intervention de l'Etat
pour résoudre le problème économi-
que et monétaire. Et l'enseignement
qui se dégage de cette conférence,
c'est que les Etats peuvent et doivent
revenir à l'équilibre s'ils recourent
aux moyens orthodoxes.

II n'y a pas de fatalisme économi-
que, devait encore dire un peu plus
tard M. Rueff , au cours d'une intéres-
sante après-conférence. Rien n'em-
pêche en effet les Etats de dépenser
et d'acheter moins. Leur volonté est
déterminante. Mais encore doit-elle
être déterminée par une pensée juste
et non par des doctrines fallacieuses.
Et l'on se référa à l'exemple alle-
mand mis en opposition avec l'exem-
ple anglais et français. Trois pays
ruinés par la guerre. Pourquoi l'un
se relève-t-il plus vite que les deux
autres ?

René BRAICHET.

Le tribunal de Bordeaux décidera à la fin des débats
s'il faut disjoindre le cas

des accusés alsaciens de celui des Allemands

AU PROCÈS DES BOURREAUX D'ORADOUR

BORDEAUX , 18 (A.F.P.). — Les dé-
bats du procès des criminels de guerre
d'Oradour-sur-Glane ont repris mardi
après-midi devant le tribunal de Bor-
deaux.

Un silence respectueux se fait à l'ar-
rivée des membres de la délégation des
familles d'Oradour , parm i lesquels on
se montre avec sympathie le jeune Lor-
rain Roger Godfrin , qui , âgé de 8 ans
seul ement au moment du massacre, par-
vint a y échapper.

Dès l' ouverture de l' audience , le pré-
sident Nussy-Saint -Ssens donne la paro-
le à M. de Guardia , qui , au nom de la
défense des accusés allemands, s'élève
contre la disjonction. « Cette disjonc-
tion, dit-il , desservirait les accusés al-
lemands , car votre verdict serait p lus
sévère si vous jugez les Allemands seuls.
Ce n 'est pas ,1e procès de l'Alsace , ce
n'est pas non plus le procès de l'Allema-
gne. Ceux qui voudraient faire le procès
de l'Alsace sont guidés par la poli tique,
or la politique ne nous intéresse pas. Ce
n 'est pas la nat ional i té  qui détermine la
culpabilité , ce qu 'il faut  savoir , c'est si
ces hommes é ta ien t  libres au moment
de commettre leur  crime. »

Au milieu de l' après-midi , le tribu-
nal suspend son audience pour délibé-
rer sur ces conclusions.

Peu avant la suspension , M. Touzet ,
de Bordeaux , avocat des accusés al-
lemands , s'est élevé comme M. de Guar-
dia contre la disjonction c pour de»
raisons de procédure et pour des rai-
sons de morale >.

. M. Moser s'est alors lev é pour répon-
dre à l' a rgumenta t i on  de ses confrères
do la défense allemande. « Vous daman»

dez, a-t-il dit avec au tan t  de force que
d'émotion , de ranger tous les Alsacien s
sous le drapeau a l lemand.  Nou s ne vou-
lons pas éluder nos responsabilités ,
même si nou s devions comparaître de-
vant la Cours d'assises de Limoges.
Nous parlons pour l 'honn .-ur de l'Alsa-
ce, pour la défense de son avenir et
celle de l' avenir  de la France. Ce que
nous vous demandons , c'est de ne pas
juger les Alsaciens en présence des Al-
lemands , c'est de ne pas e n c h a î n e r  les
vict imes à leurs  bour reaux .  »

A près lui  avoir di t  qu 'i l  l' avai t  écou-
té avec i n f i n i m e n t  d 'émotion , ,1e prési-
dent Nu.ssy-Saint-Sœns a demandé  à
M. Moser : « Que se passerait-il si, en
suivant votre théorie , le t r ibuna l  don-
nai t  aux Al lemands  un moyen de cas-
sation ?» — «La question "de fond est
accessoire , a répondu M. Moser. Ce n 'est
pas uni quement  l ' incorporation forcée
qui est en cause. C'est l'ensemble du
problème. C'est l'annexion de fa i t  de ces
Alsaciens de la part de ce« Allemands.
Vous savez bien , monsieur  le président ,
que nous nous t r ouvons  en présence
d'un problème d' intérêt  n a t i o n a l . »

— Le t r ibunal , ma î t r e , est plein de
scnuipules , dit alors le président Nussy-
Salnt-Sœns. Je peux vous avouer que
j'ai passé ma n u i t  à médi ter  sur vos
arguments .  »

Et M. Moser de répondre : « Ce serait
nn crime de terminer sur un simple
formalisme judiciaire.  Toute Injustice
risquerait de porter préjudice à l'in-
tégrité nationale. »

(Lire la suite en. 19me page)

M. Herriot en ballottage
pour sa réélection à la présidence

de l'Assemblée nationale

UN COUP SÉVÈRE POUR LE VIEUX LEADER RADICAL

En revanche, au Conseil de la République, M. Monnerville
est réélu au prem ier tour

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La bataille des présidences (As-
semblée nationale et Conseil de la
Républi que ) ,  a démenti tous les fa i-
seurs de pronostics.

Alors qu 'on s'attendait à une réé-
lection d i f f i c i l e  de M.  Gaston Mon-
nerville au Sénat le fauteuil  p rési-
dentiel lui est revenu dès le premier
tour à la majorité absolue par 134
voix contre 80 au candidat socialiste
M as son.

Le leader radical s'est ainsi assuré
une victoire aussi confortable qu'in-
attendue. Les raisons de ce succès
sont à première vue log iquement
inexp licables . En réalité , les considé-
rations politi ques ont peu joué au
Sénat où M.  Monnerville a été élu
essentiellement pour des raisons de
sympathie personnelle.

En revanche , au Palais-Rourbon.
le prestig e de M. Edouard Herrio t
n subi un cuisant échec et par deux
f o i s . 205 voix seulement se sont pro-
noncées en sa faveur  alors que l'an
passé, il avait obtenu 23>t s u f f r a g e s ,
c'est-à-dire vinat de vins que la ma-
jorité constitutionnelle.

Cette perte de prestige considéra-
ble est en elle-même siqnif icative.
Elle traduit avec éloquence la désaf-
fection d'une grande partie de l'as-

semblée vis-à-vis du président du
parti radical qui , les fa i t s  viennent
de le prouver, s'est créé de solides
inimitiés dans tous les groupes de
l'assemblée, sau f ,  bien entendu , dans
le sien où l' on s'e f f o r c e  de battre le
rappel des voix en sa faveur  et de
le convaincre de ne pas abandonner
la partie .

L' emportera-t-il et le candidat mo-
déré Fourcade ( indépendant)  qui a
obtenu 137 voix au premie r tour et
179 nu deuxième tour se maintien-
dra-t-il ?

M.-G. a.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Le trafic ferroviaire
italien a été paralysé hier
par la grève des cheminots

Avec l'aide du personnel militaire, quelques trains
ont néanmoins circulé sur les grandes lignes

ROME, 13 (A.F.P.). — La Brève des
cheminots italiens, effective depuis lun-
di à minuit , a paralysé le trafic ferro-
viaire sur l'ensemble du réseau électri-
fié, les grévistes ayant coupé le courant.
Quelques trains seulement, à traction à
vapeur , circulent à vitesse très réduite
sur certaines lignes, le service des aiguil-
lages étant assuré à la main par du per-
sonnel du génie militaire.

Les gares sont presque désertes et les
voyageurs, ayant passé la nuit dans les
salles d'attente, ont été, pour la plupart ,
acheminés vers leurs destinations par des
autocars mis spécialement en service
pour la journée.

Les voyageurs venant de l'étranger ont
été particulièrement gênés par la grève.

Des envois escortés
par la troupe

ROME, 13 (A.F.P.). — Sur les grandes
lignes , quelques trains ont été mis en
route avec l'aide du personnel du génie
mil i ta i re  et des cheminots du syndicat
démocrate-chrétien , lequel n'a pas adhé-
ré a la grève.

Les convois sont escortés par des déta-
chements militaires.

Les services d'autocars ayant été dou-
blés, et même triplés , dans certaines ré-
gions , de nombreux voyageurs ont pu
utiliser ce moyen de transport. Des ca-
mions mili taires renforcent le trafic sur
le réseau routier .

D'autre part , des services aériens spé-

ciaux fonctionnent entre les grandes vil-
les dotées d'aéroports pour les voyageurs
munis de billets de chemin de fer de
première classe.
Les répercussions de la grève
et les relations ferroviaires

italo-suisses
BERNE , 13. — Il ressort de renseigne-

ments reçus à Berne que la grève a été
totale sur le réseau des chemins de fer
de l'Etat i tal ien.  L'arrêt du travail a
même été plus complet qu 'il ne le fut
lors de la précédente grève et qu'on ne
le prévoyait cette fois-ci. La journée s'est
déroulée calmement et l'on ne signale
pas d'actes de sabotages. Les cheminots
de tous les syndicats et non pas ceux
des syndicats communistes seulement ont
pris part au mouvement .

A Chiasso , un seul train internatio-
nal a été repris et acheminé par des
agents supérieurs jusqu 'à Milan.  Le Sim-
plon-Orient-Express , qui avait quitté Bri-
gue à 5 h. 12 mardi matin , est arrivé
à Domodossola à 6 heures, comme le pré-
voit l 'horaire et là encore , des fonction-
naires supérieurs ont pris la responsa-
bilité de le conduire jusqu 'à Milan. C'est
le seu l train qui ait circulé durant  la
journée. Tous les trains internationaux
venant  par le Simpion et le Lcetschberg
sont arrêtés à Brigue. Une navette as-
sure le service entre Brigue et Domo-
dossola. Les voyageurs doivent attendre
dans cette dernière gare que la circula-

• tion reprenne.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le récent voyage à Athènes de 1. de Sosperi
est-il le signe que la question de Trieste

ne serait plus très éloignée de sa solution ?

Un rapp rochement entre Rome et Belgrade... grâce à la Grèce?

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

La récente visite helléni que de
M. de Gasperi vient à un moment
fort délicat de la situation interna-
tionale. Si M. Churchill a déclaré ré-
ceinment que celle-ci lui parait moins
périlleuse actuellement qu 'au cours
des vingt-quatre mois passés, cet
optimisme n'est point partagé par-
tout. Et précisément les Balkans  sont
l'un des poin ts  névralgiques.

On se préoccupe fort  en Italie , et

M. de Gasperi (à droite),  a profi té  de son séjour à Athènes pour visiter
l'Acropole.

surtout comme bien l'on pense, dans
les pays directement intéressés,
d'éventualités redoutables. Un signe
évident est le rapprochement entre
Belgrade, Athènes et Ankara. Rappro-
chement qui semble « sur le point ,
écrit le « derrière délia Sera »,
d'aboutir à un accord ».

Si Tito se lie ainsi avec des voisins
dont l'idéologie est si d i f f é r en t e  de la
sienne , c'est qu 'il y a clairement un
avantage. D'autre part , la visite à
Rome de M. Fuad Kôpriilii , ministre

turc des Affa i res  étrangères , n 'a pas
passé inaperçue. Le voyage à Athènes
du président du Conseil italien était
une manifestation d' amitié bien plus
publicitaire , et correspondait par
conséquent à une ligne politique déjà
fixée. C'était en quelque sorte le cou-
ronnement de l'effort  gréco-turc pour
amener l 'Italie à s'engager davantage
dans la défense des Balkans. C'est
donc que les précautions deviennent
nécessaires. Laissons à ce propos la
parole au plus grand journal  d'Italie ,
qui reflète parfois la pensée du Gou-
vernement  de Rome.

Stratégie balkanique
« L'objectif" de l'accord de défense

m u t u e l l e  à trois qui va être conclu
en t re  la Grèce , la Turquie et la You-
goslavie , vise à opposer une barrière
collective à une  possible agression de
la Bulgarie. Celle-ci , par t ant  du cen-
tre de la Péninsule  balkanique,
exerce ac tue l lement  une pression me-
naçante sur les trois pavs en ques-
tion. Si le conflit  éclatait , la Bulga-
rie n 'hésiterait  pas à lancer le meil-
leur  de ses forces sur la Thrace tur-
que en d i r ec t ion  d'Istanbul, L'inté-
rêt des Bulgares p our  Constant ino-
ple s adapte pa r fa i t ement  au jourd 'hu i
aux plans de l 'état-major soviéti que •
ouvrir la voie des Détroits et le
débouché en Méditerranée. Aux ar-
mées grecque , turque et vougoslave
est confiée la tâche de défendre la
région la plus exposée de la Thrace
grecque et turque, et de la Macédoine
grecque et yougoslave.

Plerre-E BRIQUET.

(Lire la suite eu 16me page)

Un incident à l'assemblée
du « pool » charbon-acier

M. Guy Mollet a protesté
contre la suppression

de la traduction simultanée
en anglais

An cours du débat à rassemblée com-
mune d,u « pool » ©barbon-acier qui siè-
ge actuellement à Strasbourg, M. Guy
Mollet a demand é la parole pour pro-
tester contre l'interruption de la tra-
duction simultanée des débats en an-
glais et facilitait le travail des jour-
nalistes et la compréh ension des obser-
vateurs de langue anglaise.

M. Spaak lui a fait remarquer que
l'angla is n 'est pas une des langues de
travail de l'assemblée commune qui  ne
compren d pas d'observa teurs anglais.
Il avait donc, en tant que président ,
donné l'ordre d'interrompre la traduc-
tion en anglais, où il ne fallait voir,
précise-t-il, aucune intention politique.
M. Spaak a qualifié de regrettable le
fait  que cet incident ait été soulevé en
séance plénière.

Sur la proposition de M. Struy, il a
été décidé de reprendre cette traduc-
tion pour la séance d'hier matin et do
laisser à la commission des règlements
le soin de trancher la question pour les
séances ultérieures.

Les chéris
d'auj ourd'hui

SANS IMPOR TANCE

L 'expression n'est pas de moi, mais
d' un usager de l 'ainovus tocal. Une
dame en casquette et après-ski der-
nier cri regardait le paysage ,  ion
chien, un g r i f f o n  hirsute, obstruait
l'étroit couloir compris entre les
deux rangées de sièges , de sorte que
le monsieur ne pouvait pas passer.
I l  grommela, il vougonna , il mau-
gréa , il toussa : sans résultat. A lors
d' un soulier clouté et f u r i eux , il bot-
ta le derrière de l 'importun petit mal
élevé qui hurla de douleur : « Oh
mon peti t  chéri , on t'a f a i t  mat ? »
questionna sa maîtresse désolée.
L' air o f f e n s é , ta dame caressa le ca-
niche d é c o i f f é d' une main grassouil-
lette et consolatrice. Puis elle raj usta
le collier rouge serti de clous et le
minuscule p laid couleur de clan.
L'incident était clos , mais dans l' au-
tobus on par la long temps encore des
chéris d'aujourd 'hui.

La place que ces peti ts  êtres occu-
pe dans le cœur de tant de femmes
s'exp lique de mille manières. P oilus,
soyeux, frét i l lants, caparaçonnés et
par fumés  de lavande , les chéris d'au-
jourd 'hui sont moins encombrants
que les chéris tout courts. Ils écou-
tent sans rép liquer ni pre ndre par ti.
Ils salissent discrètement, ne pose nt
pas de questions, ne désobéissent
pas, ne p leurent pas , ne dérangent
rien et leur caractère est d'une éga-
lité parfai te .  Pour un chéri d'aujour-
d'hui , inutile de prépar er des bibe-
rons et des bouillies, de repasser du
linge f i n , de lacer des chaussures, de
boutonner des manteaux, d' allonger
des salopettes ou de raconter sans
cesse l'histoire des trois pet its ours.
Pas besoin de nurse et de j ouets, de
grands appartements , de conserves...

Les chéris d' aujourd 'hui sont pra-
tiques au p ossible. Au tea-room, ils
n'empêchent pas leur maîtresse de
f u m e r  des cigarettes et chez le coif-
f e u r  de lire un magazine. Ils s'em-
portent aussi bien au restaurant
qu 'au cinéma ou à une partie de
brid ge. Leur discrétion et leur com-
p licité bienveillante permettent les
mondanités, le sport , le divorce et
les voyages. Le chéri d'aujourd'hui
suit sans voir et assiste sans f aire de
commentaires, de reproches ou de
réserves.

Grâce à ses dimensions réduites et
à sa grande compréhension , il est le
compagnon -idéal des femmes  délais-
sées, mûrissantes, riches, insatisfai-
tes ou égoïstes. Propre, économi que,
moderne , le chien de luxe a renoncé
comme elles au devoir et à la f amille.
Pour elles il s'est adapté à une vie'
quelque peu fact ice  mais tellement
plus agréable que l'autre ! Et surtout,
il leur a donné la paix , la confiance
et la f idél i té  qu 'elles n'ont pas pu , ou
pas su trouver ailleurs...

2Ve nous étonnons donc point des
manifestations extérieures d' une a f -
fec t ion  exclusive et d' une reconnais-
sance passionnée...

MARINETTÈÏ '

Le couple des patineurs neuchâtelois
Silvia et Michel Grandjean qui a rem-
porté le titre de champion suisse à

Arosa.

DEUX NEUCHATELOIS
CHAMPIONS SUISSES
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Pour sortir d'inddvislon :

A VENDRE A BOUDRY
maicnn familiala d'ancienne constructionUlcUoUll Idlllllldie partiellement r é n o v é e ,
comprenant : quatre chaimbres, cuisine, salle de
bains, caves, galetas, lesslverie, terrasse et. Jardin.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
l'étude de MMes Olerc, notaires, Musée 4, Neuchâ-
tel , tél. 5 14 68.

] Nous cherchons pour date d'entrée à convenir une

employée de bureau
consciencieuse et habituée à un travail rapide, pour

! la tenue de notre comptabilité de virement et le
service des paiements. Les postulants sont priés de
faire leur offr e manuscrite avec copie de certificats,

date d'entrée et prétentions à la DIRECTION.

Meyer Sœhne, Bienne.
. ' •

Gain intéressant
Pour chaque localité de plus de 1000 habi-
tants un dépositaire est cherché. En plaçant
nos produits réputés, renfermant des spécia-
lités cosmétiques, chez les particuliers, il
pourrait se créer un gain supplémentaire
intéressant. Pour tous renseignements, écrire

sous chiffres K 510 Q à Publicitas, Bâle.

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.

Maison de la place
cherche un

employé
de bureau

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

Mme Emile Jordan ,
Clos-Brochet 30, cherche

LINGÈRE
pour raccommodages et
neuf. Journées réguliè-
res. Entrée Immédiate.

Nous cherchons pour
le 1er février

sommelière
de confiance. Bon gain.
Café de la Tour , Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 32 60.

BON CHAUFFEUR
expérimenté, permis rouge, 25-30 ans,
trouverait place stable dans maison
d'alimentation de la place. Faire
offres avec prétention et photogra-
phie sous chiffres VB 345 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
et désirant apprendre
l'allemand. Bon traite-
ment et congés réguliers.
S'adresser : famille Mul-
ler-Brechbûhler, Nleder-
blpp (Berne).

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres
à Mme Stâdell. forge ,
Oetwll am See (Zurich).

On cherche

jeune fille
propre et aimant les en-
fants, pour aider au mé-
nage. Entrée le 1er mars.
Adresser offres à case
postale 331, Neuchâtel.

Lire la suite
des annonces classées

en 14me page

On cherche

deux manœuvres
minimum 22 ans, ayant
déjà travaillé dans la
mécanique de précision.
Se présenter, avec certi-
ficats, à E. Hofmann,
Neuchâtel, Portes-Bou-
ges 145.

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

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

r 
,

Le secrétariat d'une association d'importateurs et du com-
merce de gros à Berne cherche pour entrée immédiate ou à

à convenir une '

employée capable
pour la correspondance en allemand , français et éventuelle-
ment en anglais, ainsi que pour des traductions et travaux

de contrôle.
Adresser les offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie sous chiffres G 8148 Y à Publicats,

Berne.
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On. cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner et tenir un ménage soigné
de trois personnes. Très bons gages et vie de
famille. Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser à Mme KEHRER, fabricants, Cré-

têts 73, la Chaux-de-Fonds.

Mme Eimlle Jordan,
Clos-Brochet 30, cherche
pour le 15 février ou leler marB employée

de maison
sachant cuisiner et au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Offres avec référen-
ces et prétentions.

Bon restaurant ds IA ville cherche

SOMMELI ÈRE
connaissant la restauration. — Faire offres avec
copie de oertAfloate a Oase postale 236, Neuchâtel.

Fabrique de confiserie cherche

REPRÉSENTANT ACTIF
bien introduit auprès de la clientèle, pour
représenter nos articles et spécialités. Offres
à : LES FILS D'ETIENNE HUBER , Fabrique
de confiserie, Lausanne. Rue César Roux 13.

Ménage très soigné,
trois personnes, demande

cuisinière -
bonne à tout faire
très capable et de con-
fiance. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres à Mme Hen-
ri Kaufmann, Serre 65,
In. Chfl.llv-rtp-TÎ'nnriq

On demande un bon

ouvrier
de campagne

sachant traire et fau-
cher. S'adresser à Louis
Rentsch , ferme la Na-
llère , Saint-Aubin, tél.
(038) 6 72 50.

Chambre à monsieur ,
tout confort. Tél. 5 57 04.

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

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

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

Importante fabrique de blanc
spécialisée dans le trousseau et le linge de

maison, offre poste de

VOYAGEUR
pour clientèle particulière, canton de Neuchâ-
tel. Prière aux intéressés ayant de l'initiative,
présentant bien et connaissant si possible la
branche textile, de nous adresser leurs offres.
Discrétion assurée. Fixe, commission, frais,
abonnement général, vacances. Ecrire sous
chiffre P. E. 60041 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour mon-
sieur une

CHAMBRE
dans quartier Favarge,
Portes - Rouges, Fahys,
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Tél. 5 72 21, pendant les
heures de bureau.

Deux dames cherchent
à louer pour Juin

APPARTEMENT
de trois chambres avec
ou sans confort. Entre
Neuchâtel et Peseux. —
Adresser offres écrites a
M. G. 337 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à la rue Bachelin, à proximité d'un
arrêt de trolleybus, environ 1200 m2 de beau

TERRAIN A BATIR
Vue. Conviendrait spécialement pour grand
Immeuble locatif. Téléphoner au No 516 84.

A vendre sur le Creux,
territoire de Corcelles,

VIG N E
de trois ouvriers, ainsi
qu'une de 160 m'. —
S'adresser à Charles Pin-
geon père, Rochefort.

A vendre à Bôle
dans une Jolie situation
une

villa familiale
de cinq chambres, con-
fort, vue, Jardin. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à A. E. 321
au bureau de la Feuille
d'avis.

_
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Boulangerie
-pfttlsserle-tea-room (lac
de Neuchâtel), à vendre
100,000 fr. avec Immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 48,000 fr. l'an, 2/3
pâtisserie. Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre

MAISON
de huit logements, soit
quatre de trois pièces et
quatre de quatre pièces,
confort moderne, chauf-
fage central par appar-
tement. Quartier est de
la ville, tram à proxi-
mité. Adresser offres à
Case postale 438, Neu-
châtel.

i JEUDI 15 janvier, dès 8 heures du mafia débute la plus grande i
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Js désire faire un

échange
aveo mon appartement
de trois pièces et cuisine,
tout confort contre un
autre de trois ou quatre
pièces & Neuchfttel ou

. environs, au rez-de-
chaussée, même sans
confort. Mme Jacot, Va-
langlnes 21, tél. 6 68 B8.

A louer

pour le 24 mars
nord-ouest de la ville,
dans maison familiale,
deux grandes chambres
Indépendantes avec of-
fice et W. C, ainsi que
dépendances. Pour visi-
ter, tél . 5 5143.

A louer CHAMBRE
chauffée, eau courante.
Tél. 5 34 47.

Jolie petite chambre
pour tout de suite. Châ-
teau 4, ler.

A louer, au mois, cham-
bres meublée», tout con-
fort au ceartare. Téléphone
No 5 17 68.

A louer Immédiatement
et Jusqu'au 15 décembre
1953 un

appartement
meublé

3 de deux chambres, salle
de bains et chauffage
central général. 250 fr.

:• par mols tout compris.
S'adresser : Etude Wavre,
notaires.

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

A louer une très belle
CHAMBRE

confortable, avec bonne
PENSION

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

Pension
avec et sans chambre
pour Jeunes gens. Près
de l'Université. Prix mo-
dérés. Tél. 5 40 38.

On cherche a louer
tout de suite

chambre
indépendante

avec confort, si possible
dans le bas de la ville.
Adresser offres écrites à
M. I. 340 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUDRY
Jeune homme cherche,

pour le ler février ,

jolie chambre
meublée, chauffée, avec
part à la salle de bains.
Faire offres détaillées
sous chiffres P. 10036 N.
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Couple tranqulle cher-
che à louer un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, si possible avec con-
fort , au centre ou aux en-
virons Immédiats, pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à D. V. 295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Monsieur cherche pour

tout de suite
CHAMBRE

Indépendante chauffée,
confort , centre si possi-
ble. Adresser offres écri-
tes & R. B. 349 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
non meublé est cherché, à
la campagne, par ména-
ge, éventueltement chalet
de week-end, comme pled-
à-terre. Adresser offres
écrites a C. S. 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Brasserie de la ville
demande une bonne

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

Nous cherchons à
acheter des

luges d'occasion
Faire offrea au Home
des Amies de la Jeune
fille, Promenade - Noire
No 10. Tél. 5 55 51.

Bureau de la ville
cherche

débutante
ou apprentie

Faire offres détaillées
sous chiffres P 1147 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Perdu entre Noël et
Nouvel-An, dans un ma-
gasin de la ville, un

manchon astrakan
noir. Tél. 5 12 39.

Je cherche & acheter
un

P I A N O
Prière d'Indiquer la mar-
que, la couleur et le prix
sous chiffres K. M. 339
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.

Employée
de maison

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

TAILLEUR
cherche personne ayant
de bonnes connaissances
de couture pour répara-
tions et transformations.
Travail à domicile. —
Adresser offres écrites h
N. E, 350 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.
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Si un homme
ne naît

de nouveau... (1)

Le nouveau livre
d'un écrivain neuchâtelois

Le ' pays de Neuchâtel n'est pas
riche, actuellement , en romanciers
de valeur ; aussi , quand il y en a
Un qui se lève , il ne fau t  pas le
laisser passer sans le saluer avec
respect et le signaler à l'attention
de ceux qui aiment les choses bien
pensées et bien écrites.

C'est le cas de M. Pierre-Louis
Borel, dont nous apprécions les
chroniques littéraires ae la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et qui nous
donne , sorties toutes fraîches  des
éditions Messciller ,. trois nouvelles
sous le titre suggestif  : « Si un hom-
me ne naît de nouveau... »

Et ce qu'il y a de p lus for t , c'est
que ce jeune intellectuel — licencié
en lettres de notre Université et qui
n'enj ^st pas à son coup d' essai —
jus t i f ie  aans ces trois nouvelles —
différentes sans doute , mais qui se

^^ressemblent comme frères  jumeaux
— le titre qu'il leur a donné.

En f i n  psychologue il montre , en
e f f e t , que , selon la parole de Jésus ,
on ne peut entrer dans la vie chré-
tienne et en connaître les bienfaits
que par la porte de la repentance
et de la conversion : « Si un homme
ne naît de nouveau... »

Nous ne voulons pas essayer de
décrire ces trois nouvelles vécues
et vivantes qui sont un « témoi-
gnage » touchant , une émouvante
confession qu 'on recueille à travers
ces pages et derrière ces person-
nages divers , où l' on reconnaît des
individualités et des scènes de notre
vie ecclésiasti que neuchâteloise.

En le lisant avec un intérêt évi-
dent , on se demande même parfois
si l' auteur ne va pas un peu trop
loin dans l' exposé de certains dra-
mes récents de notre Eglise évan-
géli que neuchâteloise , dans ces his-
toires de la facul té  de théologie et
dans le ministère de certains pas-
teurs sur lesquels il revient avec
quel que audace ; il semble faire
croire qu'il a la nostalgie de la vo-
cation p astorale au point qu 'on se
demande pourquoi il n'est pas de-
venu pasteur ; avec sa fo i  vraiment
évangélique , ses convictions solides ,
sa piété sincère, sa connaissance du
cœur humain, ses exp ériences per-
sonnelles et ses magnifiques dons
intellectuels il serait devenu un vé-
ritable apôtre de l'Evangile.

En attendant d'être un grand ro-
mancier, que M. P.-L. Borel soigne
son sty le , lui donne de l' allure et le
rende vraiment digne des grands
sujets qu 'il choisit ; c'est un conseil
d'ami.

Alors , comme tout homme, il
pourra rendre f idèlement  témoi-

?mage à l'Evang ile et montrer que
es problèmes de la théologie trou-

vent leur solution déf ini t ive ' en la
personne éternellement vivante et
victorieuse de Jésus-Christ.

G. V.
(1) Trois nouvelles aux Editions Mes-

Belller , à Neuchâtel.

Châteaux disparus à Savagnier,
à Saules, à Chézard

Au bon
vieux
temps

Notre relation du 24 décembre
1952 concernan t le château d 'Hoc-
quincourt, à Villiers, nous a valu
une question. Es t-il exact de parler
d'arquebuse, nous demande-t-on , à
propos de la destruction de cette
lotir en 1309, arquebuse qui aurait
été mise en jeu par un mécanisme
artistement combiné et tua un gentil-
homme ainsi qu'un soldat ?

Nous nous étions déjà posé cette
question et il semble que l 'érudit au-
teur des Annales historiques du. com-
té de Neuchâtel et de Valang in , le
pasteur Jonas Boyve (1659-1739) de
Fontaines , ait prévu cette objec tion.
Racontan t la f i n  d'Hocquincourt , il
écrit :

Ceci fait voir que les arquebuses
étaient déjà pour lors en usage. L'an
1280 la ville de Merzbourg fut  pres-
que entièrement consumée par un
coup d'arquebuse qu'un serrurier
tira inconsidérément. On trouve en-
core plusieurs exemples d'arquebuses
dans les histoires avant cette année
1309. Mais un certain moine Ber-
thoud , le noir , de l'ordre de Saint-
François et grand alchimist e, qui vi-
vait l'an 1380 et à qui on attribua
l'invention de la poudre et des ar-
quebus es, ne fit rien autre que
d'ajouter quelque chose à ce qui était
déjà inventé et d'en rendre l'usage
plus facile.

Voilà qui nous tranquillise au su-
jet de la f i n  d'Hocquincourt ! Une
remarque cependant : il ne faudrait
pas croire , en parlant de ce château
ainsi que de ceux dont nous rappe-
lons le souvenir aujourd'hui , qu'il
s'agisse de véritables castels comme
ceux de Valang in, de Vaumarcus , par
exemp le. Il est p lus que probab le
que ce n'étaient que des tours de
garde et de refuge où se rendaient
les habitants de la contrée en temps
de guerre ou d'invasion. On assure
cependant qu'à l' occasion , on en dé-
couvre encore quelque trace.

Il y avait à Savagnier, sur le re-
vers ' de Chaumont , Bacchontour,
construit en 290, par l' empereur ro-
main Maximin et consacré à Bac-
chus ; d'où le nom de tour de Bac-
chus, de Bacchituris et par la suite
Bacchontour. Ce château ne f i t  pa s
beaucoup parler de lui au cours des
siècles. Il en est de même de la
Salette , posté sur la route de l'êvêchè
de Bâle à Neuchâtel , près du village
de Saules. Les noms de cet ancien
village et celui de la Salette présen-
tent quel que ressemblance entre eux
et l' un paraît avoir donné son nom
à l'autre. La Salette fut- i l  détruit en
même temps que Bacchontour ? On
ne le sait. On a f f i rme  que cette place
for t e  f u t  rasée dans les conditions
que voici :

Il advint que Rolhn de Vauxmar-
cus , gentilhomme neuchâtelois , voya-
gean t en 1366 dans l 'êvêchè de Bâle,
f u t  attaqué et dévalisé avec sa suite
par la garnison du château de Delé-
mont. Il s'en revint chez lui presque
sans vêtements .

Le comte Louis de N euchâtel , irri-
té de voir l'état pi toyable auquel son

vassal avait été réduit, s'achemine
aussitôt avec une troup e vers Delé-
mont et le 26 juillet , surprend le
château, escalade ses murailles et fai t
pendre le châtelain. Par droit de re-
présailles , il punit les comp lices de
ce dernier en les renvoyant sans
vêtements. Mais Louis ne s'en tint
pas là ; voulant une bonne fo i s  faire
justice de tous les châtelains p illards
de la contrée , il f i t  raser p lusieurs
de leurs demeures qui bien souvent
étaient devenues des repaires de bri-
gands. Ce f u t  le sort de Macchontour
le 11 août 1366. Ce f u t  aussi celui
de « Mâtoncourt , placé au-dessous
du Grand-Chézard actuel et qui do-
minait une grande partie du Val-de-
Ruz , tout en commandant la route
qui conduisait de l'êvêchè de Bâle
au Val-dc-Travers , en passant par
Rochefort .

Il semble que Mâtoncourt , situé
donc au sud-ouest de Chézard ait
été le plus important des « châ-
teaux » disparus du Val-de-Ruz. On
a du reste trouvé autrefois à cet en-
droit de nombreux obj ets , et les res-
tes d' une villa romaine. Lors de tra-
vaux de terrassements ef f e c t u é s  en
1927 pour le remaniement p arcellai-
re , on mit au jour de nombreux dé-
bris de poterie , des monnaies , etc. ;
nous en avons conservé vous-même
un poids de quenouille en terre
cuite.

JAB.

BIBLIOGRAPHIE
LE PATOIS ET LA LANGUE FRANÇAISE

EN VALLÉE D'AOSTE
par Jules Brocherel

(Ecllt. V. Attinger, Neuchâtel)
Cette étude sur l'origine et l'histoire d*la langue française en vallée d'Aosto se

révèle du plus haut Intérêt et dépasse de
beaucoup le cadre annoncé par le titre.
Instrument de vie , le langage s'adapte
aux besoins changeants de l'homme, son
évolution suit les progrès de l'humanité;
pour en retracer les étapes, 11 faut suivre
les événements historiques. E* c'est bien,
en définitive , un raccourci de l'histoire de
la vallée d'Aoste qui nous est présenté
Ici, depuis les temps préromains Jusqu'à
nos Jours.

Ce livre s'adresse ainsi & un large pu-
blic, non seulement aux lettrés curieux
des questions de langage , mais à tous les
amateurs de notre histoire locale, à tous
les alpinistes même que le passé des Alpes
sait passionner.

Car cette histoire s'apparente de pré»
à celle — encore peu connue — de no»
vallées alpestres , à maintes époques se
confond même avec elle. Comme ce fut le
cas chez nous, enfermé dans une ceinture
de hautes montagnes , le peuple valdôtaln
a pu conserver presque Intacts ces carac-
tères ethniques, primordiaux , ces tradi-
tions ancestrales, cette civilisation propre
que nous nous plaisons à retrouver dans
les hautes vallées de notre pays.
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l I LA NOUVELLE CEINTURE CHAUFFE-REINS |

I
«TERMARIN» m

PROTÈGE LES REINS, LA VESSIE, LES INTESTINS §
DES REFROIDISSEMENTS , RHUMATISMES ET LUMBAGOS ¦

I

Ses avantages nombreux lui contèrent une supériorité Incontestable: mm
1. C'est la seule ceinture de laine qui reste en place sans bslelnage, I' .

parce qu'élastique dans les 2 sens.
2. Sa maille ajourée permet à l'épiderme de respirer normalement, r, :
3. Traitée spécialement , elle ne se rétrécit pas. [' .¦ !
4. Facilement lavable, sa durabilité est Incomparable. &. I

m& 5. Chaque pièce est livrée avec un bulletin de garantie du fabricant. 
^̂

i j 11 DEUX FAÇONS : ; nni I
L
|||i__  ̂ , MODÈLE STANDARD ¦̂li "

I
jjjJN>> MODÈLE SPÉCIAL pour dames â»||

avec jarretelles interchangeables

I 

Vente exclusive : ;

_ PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET ¦
NEUCHATEL - Seyon 8

I Téléphone 545 44 5 %  escompte S. E. N. & J. ly!

« TERMARIN » de fabrication neuchâteloise ™

Lne 

ressemble à aucune autre ceinture offerte actuellement sur le marché |S|
Veuillez nous demander des renseignements ; . ;

Envol par poste sans aucun frais (il suffit d' indiquer le tour de taille) I: i_-___ _____ S

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 80

Autocars WITTWER T_. 6 26 68

OFFRE SPÉCIALE
pour vos vêtements :

3 pour 2
jusqu'au 15 février

TEINTURERIE

AU GHIKITO
G. Aubry - Bercles 1

Tél. 5 18 45

QUI PRÊTERAIT Fr. 20 OOOr
à mettre sur une propriété en 2me rang ? Eemboulrr. j
sables à fr. 700.— par mois. Faire offres sous chif-
fres J. T. 348 au bureau , de la Feuille d'avis.

HOME
pour personnes âgées
Une Fondation neuchâteloise se

propose de créer , dans le Vignoble ,
une maison pour personnes âgées,
dans laquelle des coup les aussi bien
que des personnes seules , hommes
et femmes, pourraient avoir le lo-
gement et la pension pour un prix
voisin de Fr. 225.— à Fr. 250.— par
mois et par personne.

Avant de réaliser son projet , le
comité de la Fondation désire sa-
voir si une institution de ce genre
répond à un réel besoin. Il prie
donc les personnes que la chose
pourrait intéresser de s'annoncer ,
sans engagement pour elles, à Case
postale 45, Corcelles (Neuchâtel).

ê \

I

Les contemporains se remémorent
leurs anciens souvenirs autour d'une

table bien garnie du

Café ¦ Restaurant des Halles
—Centre gastronomique——

MISE AU REPÈRE
Quel industriel (HORLOGERIE)
s'intéresserait à nouveau procédé de mise au

repère simplifié ?
(léger changement au coq USUEL sans aucun

mécanisme supplémentaire) .
Eugène Rafin , Peseux.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

GRANDE VENTE DE SOLDES Â PRIX  TRÈS RÉDU ITS
autorisée dès le 15 janvier

Quelques exemples de nos SOLDES
. -. -i - ¦ *

Valeur Fr. 97.— SOLDÉ 59.50 Sacs Valeur Fr. 58.70 SOLDÉ 39.- Valeur Fr. 119.50 SOLDÉ 59.-
aW 

Valeur Fr. 58.90 SOLDÉ 20.- à commissions Valeur Fr. 31.30 SOLDÉ 22.- 
Gran s sacs Valeur Fr 89 70 SOLDÉ 45.-

mSS 
Valeur Fr. 23.20 SOLDÉ 7.50 en toile Valeur Fr. 19.35 SOLDÉ 14.- * ermoir 

^̂   ̂ ^  ̂ SOLDÉ 15.-

Serviettes d'affaires Valeur Fr. 64.30 SOLDÉ 39.50 Parapluies Valeur Fr. 30.— SOLDÉ 15.- Valises en toile Valeur Fr. 75.70 SOLDÉ 50.-

;,.; .-. FEUILLETON
àe la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 21

V GEORGES SIMENON

Et Maigret monta dans sa cham-
bre, après avoir serré la main de
son collègue.

Il avai t peut-être pris froid en cir-
culant depuis deux jours avec des
vêtements humides sur le dos , car il
n'avait pas emporté de complet de
rechange.

?. H- se coucha comme un homme
harassé. Pendant une bonne demi-
heure , il lutta contre les images
floues qui lui passaient sur la rétine
à„.une cadence fat igante .

•Il est vrai que !le dimanche matin
il était le premier debout. Dans le
café , il ne trouva que le garçon qui
allumait le percolateur et en remplis-
sait la partie supérieure de café
rffbùlu.

Là . ville dormait encore. L'aube
succédait à peine à la nuit et les
lampes restaient allumées.
-¦Sur le fleuve , par contre , on s'in-

Copyrlght by Cosmopress, Genève

terpellait d'une péniche à l'autre ,
on se lançait des amarres et un
remorqueur allait se placer en tête
de la file:

Un nouveau train de bateaux
partait vers la Belgique et la Hol-
lande.

Il ne pleuvait pas. Mais la bruine
mettait des gouttelettes d'eau sur
les épaules.

Les cloches d'une église son-
naient , quelque part . Une lumière
à une fenêtre de la maison des Fla-
mands. Puis la porte qu 'on ouvrait.
Mme Peeters qui la refermait avec
soin et s'en allait à pas pressés , un
missel gainé de drap à la main.

Maigret passa toute la matinée
dehors , n 'entrant  parfois dans un
café que pour avaler un verre d'al-
cool et se réchauffer. Les gens
avertis prétendaient qu'il allait ge-
ler et que ce serait une catastrophe
pour les régions que la crue avait
inondées.

A sept heures et demie , Mme
Peeters , retour de la messe, retira
les volets de la bouti que et, dans
la cuisine , alluma son feu.

Vers neuf heures seulement, Jo-
seph se montra un instant sur le
seuil , sans faux col , pas encore lavé,
ni rasé , les cheveux en désordre.

A dix heures , il partit pour la
messe avec Anna qui portait un
manteau neuf , en drap beige.

Au. « Café de la Marine »,, on-lia

savait pas encore si un remorqueur,
dont on attendait l'arrivée accepte-
rait de repartir le jour même avec
un train de bateaux , si bien que les
mariniers étaient là en permanence,
sortant parfois pour regarder le
fleuve en aval.

Il était près de midi quand Gé-
rard Piedbœuf sortit de chez lui ,
en costume du dimanche , chaussé
de souliers jaunes , coiffé d'un feu-
tre clair et ganté. Il passa tout près
de Maigret. Sa première idée dut
être de ne pas lui adresser la parole ,
de ne pas même le saluer.

Mais il ne résista pas à son désir
de crâner , ou de révéler le fond de
sa pensée.

— Je vous gêne , n'est-ce pas ?...
Ce que vous devez me détester I...

Il avait les yeux battus. Depuis
l'algarade du « Café de la Maine »,
il vivait dans l'inquiétude.

Maigret haussa les épaules , tourna
le dos. Et il vit l'accoucheuse qui
mettait l'enfant dans une voiture ,
poussait celle-ci vers le centre de
la ville.

Machère ne se montrait pas. Ce '
ne fut qu'un peu avant une heure
que Maigret le rencontra , au « Café
de la Mairie », précisément. Gérard
était à une autre table, avec ses
deux compagnes et son ami de
l'autre soir.

Machère, - lui, était entouré de
trois hommes que le commissaire

tà| ¦ ¦

: avait l'impression d'avoir déjà vus.
— L'adjoint au maire k.. Le com-

missaire de police... Son secrétaire...
présenta l'inspecteur.

Tous étaient en costume du di-
manche et buvaient des apéritifs
anisés. Il y avait trois soucoupes
par tête. Machère montrait une as-
surance anormale.

—• Je disais à^
ces messieurs que

l'enquête est à peu près terminée...
Cela dépend surtout maintenant  de
la police belge... Je m'étonne de
n'avoir pas encore reçu un télé-
gramm e de Bruxelles me disant que
le marinier a été arrêté...

— On ne distribue pas les télé-
grammes après onze heures du ma-
tin ! af f i rma l'adjoint  au maire. A
moins que vous ne voua soyez pré-
senté à la poste... Qu 'est-ce qu'on
peut vous offrir , monsieur le com-
missaire ?... Savez-vous qu on a beau-
coup parlé de vous dans le pays ?...

— J'en suis ravi !
— Je veux dire qu 'on en a parlé

en mal. On a interprété votre atti-
tude comme...

— Un demi , garçon 1 Bien frais !
— Vous buvez de la bière à cette

heure-ci ?
Marguerite passait dans la rue et

on sentait à son maintien qu'elle
était l'élégante de la ville et qu 'elle
savait que tous les regards étaient
braqués sur elle.

— Ce qui est ennuyeux, c'est que

ces affaires de mœurs... Tenez ! Il y
a dix ans qu 'il n 'y en a pas eu à
Givet... La dernière fois , c'était un
ouvrier polonais qui...

— Vous m'excuserez , messieurs...
Et Maigret se préci p ita dehors , re-

joignit  dans la rue principale Anna
Peeters et son frère qui marchaient
tête haute, comme pour défier la
suspicion.

— Je me permettrai d'aller vous
voir cet après-midi , comme je vous
l'ai annoncé hier...

— Vers quelle heure ?
— Trois heures et demie... Cela

vous convient ?...
Et il retourna tout seul, l'air gro-

gnon , à son hôtel , où il mangea à
une table isolée.

— Vous me demanderez Paris au
téléphone.

— Il ne fonctionne pas le diman-
che après onze heures.

— Tant pis !
Tout en déjeunant , il lut un petit

journal local et un titre l'amusa :
Le mystère de Givet s'épaissit

Pour lui; il n'y avait plus de mys-
tère.

— Vous me rendrez des hari-
cots I... lança-t-il au garçon.

IX
Autour d'un fauteuil d'osier

De tous les petits rites familiaux
du dimanche, celui qui frappa le

plus Maigret ce fut le fait de trans-
porter de la cuisine au salon le fau-
teuil d'osier du vieux Peeters.

En semaine , la place du fauteuil ,
et par conséquent du vieillard , était
près du fourneau. Même si l'on rece-
vait du monde dans la salle à man-
ger , Peeters ne se montrait pas.

Mais il y avait une place du di-
manche , près de la fenêtre donnant
sur la cour. La pipe en écume, au
long tuyau de merisier , était sur
l'appui de fenêtre , près d'un pot de
tabac.

Installé dans un fauteuil plus pe-
tit , en cuir , le docteur Van de
Weert , face au feu de boulets , croi-
sait ses jambes grassouillettes.

Tandis qu 'il lisait le rapport du
médecin légiste belge, il ne cessait
de dodeliner de la tête , d'approuver ,
de s'étonner , d'esquisser pour lui
de menus gestes.

Enfin il tendit  le rapport à Mai-
gret. Marguerite , qui se trouvait en-
tre eux , voulut Je prendre.

— Non ! pas toi... intervint Van
de Weert.

— Cela vous intéresse sans doute
davantage ! dit Maigr et en passant
les feuillets à Joseph Peeters.

Ils étaient tous autour de la table :
Joseph et Marguerite , Anna et sa
mère qui se levait de temps en
temps pour surveiller le café.

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS



Une intéressante étude de la famille Bergeon
CHEZ LES GÉNÉALOGISTES NEUCHATELOIS

Le groupement de Neuohâtel de la
Société suisse d'études généalogiques
s'est appliqué iors de ©a dernière
séance à faire revivre une famille de
©nez nous, disparue deipuis plus d'un
siècle, maie qui" connut une certaine
notoriété: la famille Bergeon .

I>eg Bergeon viennent
de la région de Marteau

Deux familles de ce nom, maie ap-
partenant toutes deux à la région de
Morbeau, sont venues s'établir chez
nous. L'une déjà bourgeoise de Neu-
châtel à la fin du XVime siècle, l'autre
fixée à la Ghaux-diu-Milieu um' demi-
si èole plus tard .

La dernière, éteinte au siècle dernier,
dont le Dr Olivier Olottu de Saint-
Biaise a dressé une généalogie assez
complète, a comme ancêtre Esthevenin
Berj on, de Velard (Villiers-le-Lac) au
Val de Mort eau, disparu avant 148S.
Cette année-là, son fils Geraird Bergeon
dit Peter épouse en premières noces
Vuillemette, veuve de Pierre Peter, Sa

seconde femme sera Bendithe Guaif-
faly, veuve de Hans Guitringer . de So-
leure.

Claude, l'un de ces cinq enfants, de-
viendra par son mariage aveo Margue-
rite, fille de Peter Olaus, meunier de
Serrières, contracté vers 1541, proprié-
taire des Moulins dn Bas, disparue de-
puis une trentaine d'années seulement.

Peter Clans de Willieau, son beau-
père, avait obtenu dé " Philippe- de
Hofehberg par concession du 10 avril
1498 : « assavoir une place estant en
nosfcre rivière de la Sarriere au lieu
entre les deux rnx ainsi que la dite
rivière se sépare... pour sur ioelle po-
voir ediffier une pourprise de maisone-
ment et couverture eoubz laquelle il
puisse dresser et lever une rou e ser-
vant à une moliere et aultres engins
que luy plaira. .. >

Lorsqu'on 1886, les Moulins du Bas
passaient de la famille Eod à MM.
Vœgeli frères, derniers propriétaires,
ceux-ci bénéficiaient encore de l'anti-
que concession, en même temps que
d'un droit accordé en 1507 au même
Claue Peter, pour l'aménagement d'une
raiese (soie) .

A la mort de Olaude Bergeon, les
moulins furent repris par son fils
Bmer, dont à vrai dire on me sait pas
grand-chose, sinon qu 'il avait obtenu
le 25 décembre 1591 de Marie de Bour-
bon, la permission de les développer :
« avons permis et octroyé de faire bas-
tir, construire et édifier... les dicte
deux moulins et deux rebatee selon les
usances et coustumes pratiquée en oe
dict Comté... et avons faict le présent
bail et accensement au dict Emer Ber-
geon moyennant la quantité de six
muyds de bled froment ... une livre de
cyre et un porc iceluy aprecié a un
esou d'or du coing de France... et cent
livres de ehenesve ».

L'apogée de la famille
D'un mariage dont on ne retrouve

aucun indic e, Emer Bergeon avait eu
six enfants. Deux de ses filles s'uni-
ront à des usiniers proches voisins, soit
à François Cornu meunier et à Frie-
drich Berchtold serrurier. Son fils
Jean, allié Orsely Bossel, ee fixe à
Vevey, alors que Michel succédera à
eon père à la tête des entreprises de
Serrières. A sa mort en 1598, Marie
Royet, sa veuve, en continuera l'ex-
ploitation quelques temps seulement,
c'est-à-dire jusqu 'à sou remariage aveo
Jonas Jaquemet , bourgeois de Neuchâ-
tel, hôte à Moudon.

Soit dit en passant, Marie Royet
était la fill e du pasteur Antoine Royet,
originaire de Lyon, auteur d'un ou-
vrage peu connu sur ,1a peste.

Il semble bien que la mort prématu-
rée de Michel Bergeon fut préjudicia-
ble à la bonne marche de l' entreprise
familiale, car en 1605, ell e fut  l'objet
d'une saisie. Elle passe alors entre les
mains du trésorier général Abram
Mouchet, puis dans celles de Jean
Mouchet , eon unique fils, enlevé com-
me on le sait assez subitement, âgé de
87 ans seulement.

A la suite de circonstances qu 'il fau-
drait pouvoir éclaircir , on retrouve le
capitaine Jean Bergeon, fil® aîné de
Michel , peut-être las de guerroyer au
service de la France, ayant réintégré
les moulins paternels, dont lui et les
siens n 'avaien t pfls été complètement
dépossédiés.

D y avait un frère Daniel assez ef-
facé ; de ses deux sœurs, Marguerite
deviendra la femme d' un bourgeois de
Payerne, Daniel Bellot , et Ysabel la
femme du pasteur de Marnand, Pierre
Fabry.

D'un premier mariage aveo Ysabel
Guyot, Jean Bergeon n 'eut qu 'une fi l le
devenue châtelaine d'Essertines par
eon mari Pierre de Thienne. Mais Mar-
guerite Rollin, ea seconde femme, lui
donna cinq enfants.

Avec Jean-Michel, fils aîn é, l'ascen-
sion de la famille paraît atteindre son
apogée. Jean-Jacques, second fils (1649-
1718), devenu receveur des IV mairies,
fixé à Dombresson et mort sans des-
cendance, léguera la totalité de ses
biens à son neveu Jean-François. Sa-
muel , le ca'det, allié Catherine Tschudy,
servira la France, à l'exemple de son
père, dans le régiment Sboffa. Quant

aux filles Ysabellle et Marguerite, elles
entreront toutes deux dans la famille
Clerc dit Guy.

L'avocat Jean-Michel Bergeon (1641-
1694), nommé receveur d,es IV mairies
à 27 ans déjà, puis châtelain du Lan-
deron en. 1685, maire de Neuchâtel et
conseiller d'Etat en 1687, fut anobli
cette même année : « Jules de Bour-
bon, Prince de Condé etc... curateur
honoraire de Monsieur le Duo de Lon-
gueville nôtre cousin, Prince Souve-
rain des Comtez de Neuohâtel et Va-
langin en Suisse, désirant de donner
des marques de satisfaction que nous
avons du bon et louable rapport qui
nous a esté fait de la personne de Jean
Michel Bergeon, bourgeois de Neuohâ-
tel, et Châtelain du Landeron au ser-
vice de nôtre dit cousin... »

L'année suivante, il avait épousé
Suzanne, fille de noble Maurice Tribo-
let du Petit Conseil et d'Isabeau
Ohambrier.

En témoignage de reconnaissance,
Charlotte de Neuchâtel, femme de Phi-
lippe Eugène d'Achey, offrit en 1680
à l'habile avocat qui lui fit gagner son
procès au cours duquel la possession
de la Seigneurie de Gorgier était en
jeu, la propriété voisine du donjon , au-
jourd'hu i immeuble Sandoz-Travers. A
l'époque, cette construction, à l'entrée
de laquelle se voient encore les armée
Bergeon-Tribolet, servait aussi de gre-
nier de la recette. Plu® tard, elle sera
acquise par la famille Sandoz, non,
sans passer par la famille Meuron.

Un contlste zélé,
Ch.-F. de Bergeon

Des nombreux enfants de Jean-Mi-
chel de Bergeon, citons Esabeau, de-
venue en 1694 la femme du pasteur
David de Sandoz ; Marguerite, qui en
1715 épousera le capitaine Charles
Thellunb de Courtelary ; Esther alliée
Henry Varnod , intendant des bâti-
ments ; Salomé, alliée Louis Purry en
1706.

Charles-François enfin , seul fils, né
en 1681, prolongera la famille puisque
Marie-Alexandrine de Fride, fille du
maire de Colmar, sa femme, lui don-
nera trois enfants.

Personnage intrigant, Charles-Fran-
çois de Bergeon, étai t , dit-on , doué de
plus d'imagination que de jugement.
Avec son ami intime Jean-Jacques de
Merveilleux, il figure en 1707 parmi lee
contlste® les plus zélés. A Neuchâtel
aussi bien qu 'à Paris, ils intriguaient
sans relâche, et leurs menées parais-
saient d'autant plus inquiétantes que
des liens de parenté les unissaient aveo
de nombreux personnages officiels.
S'étant enfui après l'échec de l'u l t ime
tentative de 1734 en faveur du marquis
de Nesle , il fut  condamné à mort par
contumace .

Sa fille Marie-Esflbeau-Alexandrine
et eon mari le pasteur David de Ro-
gnon deviendront p lus  tard les beaux-
parents du pasteur Henri-David Chail-
let.

Quant à Jean-Michel-Henry, son fils
(1707-1753), il paraît avoir mené une vie
beaucoup plus sage et retirée que son
père. Elle s'écoulera à Dombresson,
puis à Bevaix où il épouse en 1735 la
fil le du bourgmestre de Schaffhouse
Melohior von Pfisterer .

Son fils Oharles-Melchior, devenu
catholique par son mariage avec Ma-
rie-Louise Strouhel , vivra à Paris où,
officier des Gardes suisses, il parvien-
dra au grade d'aide-major en 17S2.
C'est avec ses enfants  que s'éteindra la
famille Bergeon issue d'Esthevenin.

Des précisions sont données fort à
propos par M . Alfred Sch n egg, archi-
viste de l 'Etat, sur les immeuble s que
possédèrent les Bergeon, précisions
corroborée® par d'intéressants parche-
mins et les tes taments  originaux .
Parmi les tombes récentes
Alors qu 'au terme d'une année , la

fuite inexorable du temps et. la briè-
veté de la vie s'imposent à l' esprit ,
M. Fernand Monnier ne pouvait trou-
ver moment plus propice pour évoquer
la mémoire de personnalités ueuchâte-
loises disparues au cours de ces derniè-
res décennies. Il le fit  en ravivant de
ohannainte souvenirs. 

JW_ PETTAVEL
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g) ĵ§ 
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à p rix sensationnels...
CHEMISES pour hommes PULLOVERS pour dames
' ' Très belles qualMs, Tous les numéros Une grande série de modèles

1_190 "Sn'à 39.80 1O80 af 1_l90
Tendues Jusqu 'à 45.— SOLDÉES ¦ ^  ̂ SOLDÉS m M 

w 6T | "_i ' w

GILETS et VESTES poair ho™: PULLOVERS pour enfants
Tricot en laine, tissu et tricot en coton

— . vendus jusqu 'à ^^ ^

Ĵ" .19*0 et 1580 _g S*» et 5*>
PULLOVERS à"™™8 980 TABLIERS FOURREAUX___ ' Très beaux imprimés
PULLOVERS à longues manches, pure laine «g m QA

Jusqu'à 30.- 
 ̂

C lOOn 
Vendus Jusqu 'à 31.70 SOLDÉS 1*1

SOLDÉS Â m \ m W.** et |̂ ^ v ————— 
' '——

ÉCHARPES DE LAINE
CH EMISES pure laine pour dames unies, tous coloris mode O 90

très belle qualité, façon soutien-gorge Jusqu'à 4.75 SOLDÉES Mm

590 4,90
jusqu'à 11.80 SOLDÉES "T

SOUTIEN-GO RGE CHEMISES DE NUIT en  ̂
'L*

Une quantité de modèles pour dames, splendidie tricot fantaisie

j»*,,.'* 8.75 ^90 * 190 1O80
SOLDÉS Âm\ et M Vendues Jusqu'à 56.— SOLDÉES I M

COMBINAISONS COMBINAISONS DE TAFFETA S
coton Imprimé, façons très seyantes _- _*#* {% Q f %

de 9.50 à 20.66 SOLDÉES O Ymà™ liM SOLDÉES V

P A R UR E S  en ierSeV SOie J U r t b  6n très beau lainage de qualité
lourde

2 pièces et 3 pièces 
^ M Ç Q  1O80

jusqu 'à 35.— SOLDÉES I "l1 Vendues 41~- SOLDÉES I M

Plus de 130 CHEMISIERS et BLOUSES
980 1490

25.— SOLDÉS ¦"»

980 1O80
29.50 SOLDÉS ¦ M

NEUCHATEL
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Décembre 31. Lambert,

Clalre-Llse, fille de Maurice-Edouard , fac-
teur postal, à Neuchâtel , et de Josette-
Agnès née Allenbach. Janvier 2. Gschwend,
Marc-André, fils de Jean-Pierre, mécani-
cien, à Neuchâtel , et de Jane-Antoinette
née Pasche. 4. Schertenleib, Mariette-
Odette, fille de Jean-Pierre , agriculteur ,
à la Neuveville , et d'Hélène-Odette née
Glauque. B. Marti , Marguerite-Colette ,
fille de Jean-Paul , ferblantier , & la Neu-
veville, et de Marguerite-Hélène née Jor-
dan ; Guillaume, Jean-Michel-Daniel, fils
de Lucien-Robert, employé de bureau, à
Neuchâtel, et de Magdalena-Susanna née
Ballaman. 6. Botteron , Janine-Yvonne,
fille de Victor-Armand, boulanger , à Neu-
châtel , et de Dora née Schatzmann ;
Aqulllon, Francine-Yvette, file «e Char-
les-Raymond, chauffeur, à Neuchâtel , et
de Suzanne-Nelly née Matthey-Cuenet ;
Jornod, Etienne-Jean, fils de Jean-Clau-
de, docteur en médecine, à Neuchâtel , et
d'Anne-Geneviève-Hélène-Mary née de la
Harpe. 7. Lagnaz, Willy-Eremlta-Enrico,
fils d'Ulysse-Henri , chauffeur, à Neuchâ-
tel, et de Gardénia née Vanettl. 9. Rossier ,
Catherine, fille de Gilbert-Alfred , électri-
cien, & Peseux, et d'Hélène-Katharina
née Pfister ; Schutz, Frédéric-Louis, fils
de Louis-Théodore, pasteur , à Neuchâtel ,
et de Mllly née Descœudres ; Grau, Ar-
lette-Slmone, fille de René-Lucien, em-
ployé C.F.F., a Neuchâtel , et de Georgette-
Marie née Hirt. 9. Zogmal, Yves-Victor,
fils de Roger-Philippe, technicien, à Neu-
chfttel , et de Lllll née Meier ; Zogmal,
Alain-Philippe, fils des mêmes. 10. Badert-
scher , Sylvla, fille de Georges-Alfred, com-
merçant, à Neuchâtel , et de Madeleine-
Suzanne née Huguet ; Kienholz, Marian-
ne, fille de Paul , boulanger , à Neuchâtel ,
et de Berta née Vollenweider. 11. Matthey,
Jean-Luc, fils de Maurice , tonnelier , à
Vallamand, et d'Antoinette née Cornuz ;
Garo, Mirlelle-Lillane, fille de Werner ,
maçon, à Cornaux, et de Liliane-Irène née
Graser.

PROMESSES DE MARIAGE : 9. Loosll,
Paul-Albert, facteur postal , et Rucchin ,
Glovanna, les deux à Neuchâtel. 10. Fall-
loubaz, Georges-Edouard , ouvrier de fa-
brique, et Marchand, Nancy-Béatrice , les
deux & Neuchâtel : Frei , Georges-André ,
mécanicien, à Neuchâtel , et Knubel ,
Lotte-Louise, à Neuchâtel et à Sion.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 10. Wunderll ,
Jacques-Henri , manœuvre, à Neuchâtel ,
et Déjardin, Marguerite-Jeanne, à Cortail-
lod.

DECES : 8. Vuilleumier, Raoul-Alfred,
née en 1881, ancien comptable, à Neu-
chfttel , célibataire. 10. Zogmal , Yves-Vic-
tor , né en 1953, fils de Roger-Philippe,
technicien, & Neuchfttel , et de Lllll née
Mêler ; Racine née Couleru, Marie-Jeanne,
née en 1878, ménagère, à Neuchfttel , veuve
de Louis-Constant Racine. 11. Monnier
née Jeanrenaud, Madeleine-Monique, née
en 1926, épouse d'Edgar-André Monnier ,
agent de police , à Neuchfttel.

O 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

~ïj  j^ NEUCHATEL, rue du Môle 8
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ONT ÉTÉ CONDAMNÉS A MORT

ê /VAONI DË *îL T—L
va ou'" — QU 'îI ne va p as

Un résumé de l'acte d'mcusafion
Six personnes sont impliquées

dans l'affaire Rosenberg : Julius
Rosenberg, 34 ans, ingénieur-électri-
cien , né à New-York ; sa femme
Ethel , 37 ans , née Greenglass; David
Greenglass, 31 ans, mécanicien ; sa
femme Ruth, 29 ans ; Harry Gold ,
chimiste à Philadelphie ; Anatole
Yakovlev, vice-consul d'U. R. S. S.,
à New-York... rentré à temps en
Russie.

Les faits
En 1944, David Greenglass était

mécanicien dans l'armée américaine ,
employé au centre atomi que de Los-
Alamos (Nouveau-Mexique ) , après
l'avoir été à Oak-Ridge (Tennessee).
Sa femme Ruth , au cours d'une de
ses visites, lui apprend un jour que
Julius et Ethel Rosenberg, membres
du réseau souterrain du parti com-
muniste dont les Greenglass font
également partie , s'efforcent de four-
nir des renseignements aux agents
russes. Julius Rosenberg lui a avan-
cé 150 dollars pour son voyage afin
qu'elle informe de ces fait s David ,
son mari , et afin qu'elle lui dise que
Rosenberg attend de lui qu 'il lui
fournisse une liste des savants qui
travaillent aux recherches atomi-
ques, des descriptions d'expériences
faites dans les laboratoires et les
dessins des pièces qu'on lui a de-
mandé de fabriquer. Greenglass ,
âgé de 20 ans à l'époque, donne et
fait apprendre par cœur plusieurs
renseignements à sa femme à l'inten-
tion de Rosenberg.

En janvier 1945, Greenglass, qui
se trouve à New-York, donne à son
beau-frère Rosenberg de nouveaux
renseignements. Il s'agit des dessins
et des descriptions de « moules à
lentilles explosives » qui font partie
de la bombe atomique fabri quée à
Los-Alamos.

Comment Greenglass
fut démasqué

De retour à Los-Alamos, Green-
glass reçoit en juin 1945 la visite
d'un homme qui se présente au nom
de Rosenberg et auquel il remet de
nouveaux croquis et des renseigne-
ments. L'homme lui donne 500 dol-
lars pour ce travail. Ce messager
était Harry Gold, chimiste à Phila-
delphie, et espion soviéti que , qui fut
arrêté en mai 1950.

Harry Gold , comme il l'a confir-

Julius ROSENBERG

mé lui-même, avait transmis au vi-
ce-consul soviétique Anatole Yakov-
lev des renseignements reçus de
Klaus Fuchs, le physicien atomistei
britanni que d'origine allemande , ar-i
rêté à Londres pour espionnage le
4 février 1950. C'est Fuchs qui dé-
voila l'activité de Gold , lequel arrêté
à son tour , mit la police sur la p iste
de Greenglass. C'est ce dernier qui
indiqua à la justice l'activité vérita-
ble des Rosenberg.

Au procès des Rosenberg, Harry
Gold a déclaré que le vice-consul
soviétique pour lequel il t ra vail lai t
lui avait dit que les renseignements
qui lui avaient été fournis par
Greenglass et Fuchs avaient été im-
médiatement remis à la Russie. Il
avait même ajouté que les informa-
tions de Greenglass étaient « excel-
lentes et d'une grande valeur ».

Une description
de la bombe atomique

En septembre 1945, Greenglass re-
tourne en permission à New-York. A
cette occasion , il remet à Rosenberg
ce qu 'il appellera une « assez bonne
description » de la bombe atomi que.

Cette description que Greenglass
put faire en interrogeant diverses
personnes qui travaillaient à diffé-
rentes parties de la bombe atomique
portait sur les principes et non sur
des mesures précises. Rosenberg re-
mit à Greenglass 200 dollars pour
ces renseignements.

.En février 1946, Greenglass , libé-
ré de l'armée , rentre à New-York.
Peu anrès, Rosenberg lui offr e de

Ethel ROSENBERG

faire payer par les Russes une par-
tie de ses études universitaires dans
le but de cultiver les amitiés con-
tractées à Los-Alamos « et d'en
nouer de nouvelles » avec des gens
qui s'occuperaient de recherches
dans le domaine de la physi que et
de l'énergie nucléaire. De 1946 à
1950, aucun fait  d' esp ionnage n 'a pu
être relevé contre les Rosenberg. Ju-
lius Rosenberg perdit son emploi
pour raisons politi ques et monta
avec Greenglass une petite entrepri-
se industrielle qui devait péricliter
par la suite en dressant les deux fa-
milles l'une contre l'autre.
Les Greenglass se rebellent

Au printemps 1950, Rosenberg fit
irruption chez les Greenglass pour
leur faire lire dans un journal  le
compte-rendu de l'arrestation de
Harry Gold. Il leur expli qua que cet
homme était l'agent dont ils avaient
reçu un jour la visite et auquel ils
avaient donné de précieux rensei-
gnements. Rosenberg leur conseilla
de quitter le pays au plus tôt. 11 leur
donna 2000 doîlars et leur indiqua
ce qu 'ils devaient faire pour gagner
Mexico avec leurs enfants.

Quelques jours p lus tard , comme
les Greenglass n 'étaient pas encore
partis , Rosenberg leur apporta en-
core 4000 dollars , mais Greenglass
confia cet argent à un de ses parents
et trouva 'la  force de résister à Ro-
senberg et de rester à New-York.
Onze jours  p lus tard , David Green-
glass était  arrêté par le F. B. I. (ser-
vice de contre-esp ionnage ) .  Il a tout
avoué au procès et ses dires ont été
conf i rmés par Harry Gold. Il a été
condamné à une peine de quinze ans
de prison.

Quant aux Rosenberg , arrêtés à
leur tour , ils ont tout nié. C'est sur
la base des aveux et des témoigna ges
des Greenglass et des témoins qui
ont corroboré leur version qu 'ils ont
été condamnés à mort pour esp ion-
nage atomi que.

LTLR.S.S. est en train d'armer les « mercenaires de la peur »
DÉ JÀ SOIXANTE -DIX DIVISIO NS DANS LES ÉTAT S SATELLITES

Modif iant sa ligne de conduite à l égard de ses vassaux, elle équip e et renforce actuellement
leurs armées, en les dotant de cadres russes _„ârY10 oi r,a ^ H ,„» ,^rP \̂La Pologne est le plus grand des

Etat s satellites de l'U. R. S. S. Sa
population — de 27 millions envi-
ron — est aussi la plus nombreuse.
En outre , ce pays a une position
stratégique de première importance ,
car toutes les pr incipales lignes de
communication , reliant la Russie à
l'Allemagne et à l'Occident , passent
par son territoire. Tout cela fait de
lui un facteur militaire dont la va-
leur fut mise en évidence par le. fiiij
que le " maréchal soviétique Rokos-
sovsky devint vice-premier minis-
tre dans le cabinet de Varsovie. ,v

Evolution de Moscou
vis-à-vis de ses vassaux

En réalité, l'at t i tude de Moscou
vis-à-vis de ses vassaux , et p lus par-
ticulièrement quant à l'organisation
de leurs forces armées , a subi , de-
puis la fin de la guerre , de profon-
des modifications. Au début , le
Kremlin considérait comme dange-
reux de les armer , vu que la domi-
nation des partis communistes y
était encore plutôt théorique. Mais
la situation changea. D'un côté , la

ment recherchés et insérés dans
l'armée du maréchal Rokossovsky.

Le problème qui consist e à la ren-
dre « politiquement digne de con-
fiance » n'est pas facile à résoudre.
Les « commissaires politi ques » et
un vaste réseau d'agents de la police
secrète veillent at tentivement.  A
part cela , on compte beaucoup sur
la jjj pppagande militarist e, faite éner-
giquement dans le pays et sur la
haine et la crainte des Allemands.
La propagande insistant sur la né-
cessité de défendre la Pologne con-
tre une nouvelle invasion germani-
que qui — soulignent les milieux
gouvernementaux — précéderait ,
immanquablement , une éventuelle
attaque déclenchée par l 'Occident ,
ne cesse de s'accentuer.  Non sans
succès d' ailleurs , car , ayant  été une
fois déj à « vendu aux Russes par
les Anglo-Américains » , le peup le
polonais croit probable d'être , le cas
échéant , sacrif ié  par l'Occident à la
« vengeance al lemande ».

Cherchant à s'assurer la fidélité
« rébellion » de Tito créa un p éril
direct , menaçant les frontières hon-
groises , roumaines et albanaises.
D' autre part , les régimes rouges
avaient pu , avec le temps , affermir
et consolider leurs positions. Une
insurrection contre le contrôle des
Soviets devint virtuellement impos-
sible.

Moscou décida donc de modifier
sa ligne de conduite  politi que. L'ar-
rivée , en novembre 1949, du maré-
chal Rokossovsky à Varsovie , et sa
nomination au poste de ministre de
la défense de la République popu-
laire de Pologne , en marque le point
tournant .  L'expansion de l' armée po-
lonaise et des autres armées satelli-
tes commença. Actuellement , la Po-
logne rouge dispose de 22 divisions ,
dont 4 blindées , et d' une aviation
considérable. Ces forces sont do-
tées d'armements et d' engins des
plus modernes . Par ailleurs , certai-
nes constatations paraissent indi-
quer que le Kremlin entend organi-
ser ici une « armée de masse » , sem-
blable — toutes proportions gardées
— à celle de l'U. R. S. S. Cela de-
mande pourtant des cadres infailli-
blement sûrs.

Une armée polonaise
de « masse »

solidement encadrée
C'est pourquoi le commandement

de l'armée polonaise fut p lacé entiè-
rement entre les mains russes. Non
seulement le ministre et le sous-se-
crétaire d'Etat à la défense , le chef
de Pétat-major de l'armée, les com-
mandan t s  des districts militaires,
ceux qui occupent des postes impor-
tants dans l'aviat ion et la marine de
guerre , et même de très nombreux
officiers  dans les régiments , les
compagnies et les escadrons , sont
des citoyens soviétiques , issus de
l'armée rouge. Pour la plupart , ils
connaissent  relativement bien ia
langue du pays. De fait , avant ia
guerre déj à , il y avait  en Russie plus
d' un mil l ion d 'habi tant s  d'origine
polonaise , pet i t s - f i l s  et arrière-pe-
tits-fils de déportés des temps tsa-
ristes , complètement russifiés et
communisés , mais connaissant en-
core l'idiome de leurs ancêtres.
Ceux-là sont aujourd'hui  soigneuse-

de l'armée polonaise , Moscou tâch e
en même temps , d' en conformer le
plus possible l'aspect extérieur et
l'équi pement sur celui de l'armée
rouge. A l' exception de quel ques dé-
tails secondaires , les uniformes rap-
pellent donc ceux des soldats sovié-
ti ques , les camions et les jeeps des
détachements polonais sont des
« Zis » russes , leurs chars d'assaut
— des T. 34 et des « Stalines », les
avions à réaction — des Yak 23.
De même , les systèmes d ' instruct ion
et la forme de la d isc ip l ine  suivent
entièrement l' exemp le soviéti que.
En outre , des jeunes officiers , soi-
gneusement choisis , sont continuel-
lement envoyés dans l'U. R. S. S.
pour une période relativement lon-
gue d' entraînement  spécial.

Un tank soviéti que de gros tonnage , mais d'ancien modèle , en manœuvre. C'est avec un tel
matériel ou un matériel amélioré que les diri geants soviéti ques arment les pays satellites.

La tendance à uniformiser
les armées du bloc oriental

Celte tendance à uni formiser  les
armées du bloc oriental est d' ail-
leurs manifest e partout.  Car , si le
Kremlin se préoccupe partic ulière-
ment de l'organisation de l'armée
polonaise , il ne néglige nullement
celle des forces milita ires bulgares
qui comptent actuellement 12 divi-
sions, dont 4 blindées et 3 divisions
de l'air. Destinées à participer à
la protection de l ' important secteur
méridional de la ligne de défense
soviétique, elles ont un équi pement
excellent et sont commandées, elles
aussi , par des officiers russes d'ori-
gine bulgare. D'après des informa-
tions de meilleure source, Moscou
les considère comme politi quement
« bien préparées ».

Les points faibles :
la Roumanie et la Hongrie

En Tchécoslovaquie , par contre ,
il n'y a que 9 divisions en tout. On
y développe , en premier lieu , l'avia-
tion , destinée probablement à dé-
fendre les usines d'armement s qui
constituent l'arsenal des pays satel-
ltes. C'est une des raisons princi pa-
les de l'attention que le Kremlin
voue à l'armée tchécoslovaque. Une
autre découle du fait qu 'en Hongrie
et en Roumanie  l'organisation de
forces militaires , utiles à l'U.R.S.S-,
continue à rencontrer des difficul-
tés sérieuses. En effet , Moscou ne
dispose pas d'un nombre suffisant
d' off iciers  connaissant le hongrois
et le roumain et pouvant — en appa-
rence du moins — passer pour des
éléments autochtones.

Aussi le gouvernement de Buda-
pest concentre-t-il ses efforts sur la
constitution d'un commandement

d' etat-major absolument fidèles au
communisme. Mais , aux yeux des
Soviets , ce n 'est point assez , et en
Roumanie un tel résultat , fort limité,
ne fut même pas at te int .  Par consé-
quent , l'armée roumaine qui compte
12 divisions , avec 3 divisions de
l'air , et l' armée hongroise qui en
compte neuf , sont relat ivement mal
équipées, Moscou ne leur accordant
qu 'un degré min ime de confiance.
On en voit d' ail leurs la preuve dans
le fait  que la surveillance des « dan-
gereuses » frontières yougoslaves
demeure assignée à quatre division»
soviéti ques , deux en Roumanie et
deux en Hongrie.

Quant à l 'Albanie , elle semble être
considérée comme un facteur mili-
taire sans importance. Les 3 divi-
sions qu 'elle a sur pied sont mal
armées , mal équipées , mal vêtues,
mal nourries et leur moral est fran-
chement mauvais. D'autre part , il
est caractéristique que Moscou n 'ait
jamais voulu conclure avec Tirana
aucune al l iance militaire.

Soixante-dix divisions
satellites

Au total , et malgré les difficultés
qu 'elle rencontre en armant ses vas-
saux , l'U. R. S. S. dispose déjà d'en-
viron 70 divisions satellites. Même si
la tâche qui leur était éventuelle-
ment confiée apparaît secondaire ,
on constatera que c'est là un chiffre
qui compte.

U y avait autrefois des armées de
mercenaires qui se battaient — et
se battaient bien —• poussés par le
désir de gagner de l'argent. Les ar-
mées des Etats satellites sont , en
grande partie , tenues en discipline
par la peur des représailles qui les
menacent directement ou — pis
encore — menacent leur pays et
leurs familles. Ce sont des merce-
naires de la peur. M. I. OORY.

En Allemagne orientale, le niveau
. des études ne cesse de baisser

Comment les universités sont systématiquement soviétisées
Noire correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Nous avons eu récemment l'occa-

sion de nous entretenir  avec un ci-
toyen de Leipzi g, dont le fils vien t
de terminer des études de droit à
l'universi té de cette ville. Nous avons
retiré de cette conversation quel ques
renseignements intéressants sur la
façon très particulièr e dont les com-
munistes comprennent l'enseigne-
ment  universitaire , renseignements
dont nous nous en voudrions de ne
pas faire ,  profiler nos lecteurs.

I»es « professeurs »...
Le grand mal dont souffrent  toutes

les universités est le manque de
professeurs qualifiés. Les étudiants
doués s'empressent de tourner le dos
à l'université , dès qu'ils ont terminé
leurs études , et cherchent à faire
carrière dans un secteur où la liber-
té de pensée soit un peu moins fou-
lée aux pieds. Comme la plupart des
anciens professeurs ont été limogés
au cours des nombreuses épurations
qui se sont suivies et se poursuivent
encore dans le monde universitaire ,
ou comme ils ont passé en Allema-
gne occidentale , les autorités n'ont
plus d'autre ressource que d'aller
puiser le personnel enseignant dans
les rangs des « étudiants politi ques »,
les plus médiocres du point de vue
des connaissances, mais les moins
suspects en ce qui concerne fl'ortho-
doxie de leurs convictions commu-
nistes.

Des cours préfabriqués
Silôt leurs examens f inaux termi-

nés, ces jeunes gens sont envoyés
suivre un cours spécial d'enseigne-
ment à l'« école des professeurs » de

Kleinmachnow, près de Berlin , puis
se voient confi er une chaire dans
une des universités de la République
populaire. Peu importe aux autorités
ce qu 'ils savent... Si leurs connais-
sances sont trop faibles , on poussera
l'amabilité jusqu 'à leur remettre un
cours manuscrit  qu 'ils n 'auront p lus
qu 'à lire consciencieusement à leurs
étudiants. Du travail préfabri qué,
quoi !

Et malgr é tout , le manque de pro-
fesseurs va en augmentant, car leur
nombre ne peut suivre celui des étu-
diants , systémati quement ordonné
par le plan quinquenn al  et qui doit
atteindre 50,000 d'ici peu. A l 'heure
actuelle , la moyenne des aud iteurs
est de 75 par cours , alor s qu 'elle
n 'est que de 46 en Allemagne occi-
dentale.

Les facultés de droit et d'écono-
mie politique sont les plus atteintes.
Celles de l'université Humbold , à
Berlin-Es t , comptaient en 19-10 cin-
quante-huit  personnes chargées de
cours , dont  sept professeurs en t i t re .
Cinquante-six de ces c in quante -hui t
personnes , dont six professeurs ,
avaient  été limogés en 1951... Aujour-
d'hui , ces facultés comptent de nou-
veau sep tante-deux chargés de cours,
dont  quatre professeurs seulement.
Quant à l'espèce des privat-d oeents ,
elle paraî t  définit ivement éteinte.

Où un ancien coiffeur
devient vice-recteur

Les facultés de médecine et de
sciences naturelles sont un peu
moins atteintes , quoi que le manque
de personnel enseignant s'y fasse
aussi sentir. D' une manière générale
les convictions politiques priment de

loin les connaissances professionnel-
les lorsqu 'un poste est à pourvoir.
Quatre des huit recteurs de l'Alle-
magne orientaient vingt-quatre vice-
recteurs sur trente , sont des mem-
bres influents  du parti socialiste uni-
fié (communis te ) .  Onze vice-recleurs
n'ont pas le droit au t i t re  de doc-
teur (!) et le vice-recteur Karl , de
l'université de Grcifswald , est un an-
cien coiffeur dont toutes les études
se résument à un... cours préparatoi-
re de hui t  mois.

Dans la plupart  des facultés , dont
celles de droit et d'économie polit i-
que en part iculier , les véritable s étu-
des ne commencent qu 'après le qua-
trième semestre , ce délai étant uni-
quement consacré à la préparation
politi que des candidats.

Singulier sujet d'examen
Voici d' ailleurs le sujet d' un exa-

men écrit qui eut lieu récemment à
la faculté de droit de l'université de
Lei pzi g : « Un nommé A, auditeur  de
la RIAS (c'est-à-dire de l'émetteur
américain de Berlin-Ouest) possède
une fabri que de bas à X, en secteur
soviéti que. Désirant travailler selon
les méthodes capitalistes , il décide
de transférer ses machines dans le
secteur occidental et confie le travail
de démontage et de transport à trois
ouvriers dénommés B, C et D. L'un
des ouvriers, fidèle à son credo
communiste, dénonce la manœuvre
à la police populaire... En vertu de
quelle loi cet « ennemi du peuple»
aura-t-il à rendre compte de sa con-
duite  aux tr ibunaux ?»

Et tout est à l'avenant...
Léon LATOUB.

Il ne faut pas se laisser
dominer par une crainte

maladive de l'avenir
C'est souffrir plus qu 'il c'est néces-

saire que de souffrir  avant que ce soit
nécessaire, disait un Ancien . Nos sens,
ajoutait-il, sont moins affectés par la
souffrance réelle <iue par la crainte de
de ce qui pourrait survenir .

Trop d' entre nous cèdent à cette ten-
tation. Loin de lui résister , ils s'y com-
plaisent même. Au lieu d'écarter les
sujets de crainte, ils les recherchent.

Tant de gens, qui ont pourtan t tout
pour être heureux «bordent une mine
soucieuse, rébarbative même. Redou-
tant de perdre " leur bonheur , ils ne sa-
vent plus en jouir, lit-on dans le
« Guide Vita :•>.

D'antres ont désappris de jouir du
présent, de l'instant qui passe. Ils sont
de ceux dont la Bruyère a dit que leur
vie se passe toute à désirer, de ceux
qui remettent sans cesse à l'avenir leur
repos et leurs joies, pour qui toute af-
faire qui se rend facile devient par là
snsipeete. Tout se nasse comme s'ils
s'ingéniaient à multiplier les doutes
et les déceptions.

Comment s'étonner dès lors si les
statistiques révèlent une augmentation
croissantes des maladies d' estomac, des
affections cardiaques et intestinales,
des migraines, des psychoses de toute
sorte . Et l' on constate aveo étonnement
que la prospérité et l'accroissement du
bien-être ont pour corollaires une con-
sommation croissante de produits
pharmaceuti ques.

Rien, semble-t-il , ne démontre mieux
que ces statistiques les relations dé
cause à effet entre la santé, une
crainte excessive du lendemain on les
désillusions que provoque une cons-
tante succession d' espoirs déçus . _ Ce
« vieillissement » de notre population ,
dont on parle tant , est plus psychologi-
que que physique . Peut-être que nous
ne savons plus être jeu nes. L'homme
jeune d'esprit ne dénigre pas le pré-
sent, il ne voit pas l'avenir en noir ,
il ne loue pas le temps passé, il re:pousse ces lâches maximes : A quoi
bon 1 il ett trop tard !

Ce qui manque probablement le plus
auj ourd'hui,' c'est le courage de l'es-
prit , générateur de confiance et de joie
de vivre, îles ,plus sûrs garants de la
santé physique et morale.

JJ ,.UI„lb...,i! I| .
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Le culte de la vache
En ce moment  on assiste, aux Indes,

à une recrudescenc e de la campagne en
faveur de la protection de la viiche ,
animal  sacré. Dans des discours et
dans la presse on réclame avec force
une loi , non plus limitée à certains
Etats , tel' celui de Mysore, mais éten-
due nu pays entier , proscrivant l' abat-
tage île la vache . Vaches vieilles et in-
firmes devraient être recueillies dans
des sortes d'hôpitaux. Il en exist e
d'ailleurs un certain nombre , mais
d'aucuns voudraient les voir se multi-
plier .

... tandis que des millions d'Hindous ,
chaque année, meurent de faim 1

Sacrifices humains
On apprend qu 'un sacrifice humain

a eu lieu récemment dans lo villa ge
indien de Thakurpara, province d'Oris-
sa. Il s'agissait de consacrer un autel
dans le templ e du dieu Çiva .

Selon la t radi t ion ,  la pierre devait
être sauctil'ée par du sa ng humain. Les
villageois tendirent donc une embus-
cade et se saisirent d' un garçon d'une
quinzaine d' années qui rentrait paisi-
blement d' un village voisin. Ils regor-
gèren t sur l'autel en hommage au dieu.
Les autorités n'ont a,pipris le sacrifice
que lorsqu'elles eurent découvert la
tête tranchée du jeun e homme.

Les femmes à l'O.N.U.
A la septième Assemblée générale de

l'O.N.U. qui siège encore à New-York,
on trouve de» femmee dans les délé-
gations des pays suivants : Belgiqu e,
Canada , Chil i, ' Danemark , République
dominicaine , Inde , Indonésie , Irak ,
Israël, Pologne, Pays-Bas, Norvège ,
Tchécoslovaquie, TLB.S.S., Eb-te-Unia.



Cinq cents millions à récupérer ?
LES FONDS DE LA CONFÉDÉRATION

Le grand public sait-il que la Con-
fédération dispose de plus de 200
« fonds » qui représentent un mon-
tant global de deux milliards 261
millions ?

On pourrait diviser ces fonds en
trois catégories. La première repré-
sente ceux qui ont été constitués par
des legs, des dons , comme par exem-
ple le fonds Grenus, destiné à secou-
rir les soldats suisses victimes d'une
guerre, le fonds Gottfried Relier ou
les 55 fonds destinés à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Ainsi
que leur situation le veut , de tels
fonds sont inaliénables ; leurs inté-
rêts ne peuvent être affectés qu'au
but qui a été défini par ceux qui les
ont créés. Nul n'admettrait que la
volonté de ceux-ci ne soit pas res-
pectée.

La deuxième catégorie de fonds
comprend ceux que la Confédérat ion
a créés elle-même en leur a f f ec t an t
spécialement certaines recettes. En
réalité, ces fonds n 'nnt  qu 'une  exis-
tence comptable ; il s'agit d'une det te
que la Confédération a contractée
envers elle-même. La plupart de ces
fonds sont ceux qui ont été créés au
lendemain du fameux «par tage » du
milliard des caisses de compensation.
Il s'agit notamment du fonds pour
les pertes de salaires et de gains, du
fonds pour la protection de la fa-
mille, du fonds pour la création de
possibilités de travail , etc. Leur mon-
tant s'élevait en 1952 à un milliard
410 millions qui ont produit 29 mil-
lions d'intérêts.

Enfin , il existe une troisième caté-
gorie de fonds dont la destination est
moins précise. Ces fonds représen-

tent un capital de 703 millions qui
ont produit en 1952 plus d'un million
d'intérêts. Ils sont au nombre de 54.
Ils sont destinés à servir divers buts:
le remboursement de l'impôt sur les
bénéfices de guerre, le rembourse-
ment de l'impôt anticipé, le fonds de
la réserve de la monnaie, etc.

/ *j r-i r*t

Il n'y a rien à dire de la première,
ni même de la deuxième catégorie
de fonds fédéraux dont nous avons
parlé. Nous nous occuperons seule-
ment de la troisième pour faire re-
marquer que certains des fonds
qu'elle comprend pourraient être soit
réduits , sont supprimés. Ce qui per-
mettrait d'alléger le service des inté-
rêts de la Confédération et d'amélio-
rer sa situation financière.

C'est ainsi que le « fonds de ré-
serve » de la monnaie  doit permet-
tre à la Confédération de payer
l'usure des pièces de monnaie qui
sont en circulat ion.  Cette perte est
actuellement de 10 mill ions par an ;
or, le fonds s'élève à 158 millions ,
capital qui est certainement trop
élevé.

Le toiula pour le remboursement
de l' impôt  de guerre était destint à
venir en aide aux entreprises qui
seraient en diff icul té  à la fin de la
guerre, ceci dans le cadre de la créa-
tion d'occasions de travail. Comme
le délai dans lequel de tels rembour-
sements devaient être demandés a
expiré , ce fonds n 'a plus aucune uti-
lité. Plus d'une centaine de millions
pourraient ainsi être récupérés. On
pourrait en dire autant du fonds
pour le remboursement de l'impôt
anticipé aux cantons , qui n'a plus
sa raison d'être.

De telles suppressions permet-
traient de libérer un élément de la
fortune de la Confédération d'une
valeur de 500 millions de francs qui
pourraient servir utilement à l'amor-
tissement de la dette et au réarme-
ment . C'est là un no'nt  oui ne sau-
rait échapper à l'attention de M.
Max Weber.

A. D.

dans la vallée de la Broyé
OU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE La récolte de tabac

Notre correspondant de Payern *
nous écrit :

Voici le moment où tons les plan-
teurs de tabae de la vallée de la Broyé
livrent à la commission des achats le
tahac produit par le sol broyard.

Si l'on compare les tabacs livrés U y
a quoique  cinquante ans aveo ceux de
ces dernières années, la différence de
qualité est grande. Précédemment , les
planteurs livraient le tabac directe-
ment aux grandes fabrique» de cigare»
du pays. Sa qualité était quasi nulle i
c'était au fon d une récolte accessoire
pour quelques planteurs vaudois et fri-
bourgeois, alors qu'aujourd'hui, c'est
vraiment une culture dans laquelle ne
peut se lancer que celui qui est un vé-
ritable iplanteur de /tabac car, comioie
l ' indique l'organe officiel-des planteurs
de tabac de la Suisse romande, le con-
sommateur devient de plus en plus exi-
geant. ;; . , ,

Une maladie du tataao
Ces dernières années dans certaines

régions de notre pays, ies cultures de
tabac ont été gravement endommagées
par la mosaïque du tabac, maladie à
virus.

Les dégâts occasionnée par ces virus
sont très importants lorsque l'infection
se produit très tôt, soit dans les semis
déj à ou pendant la période qui suit im-
médiatement la plantation . Le planteur
doit se soumettre à des règles sévères
et mêm e s'abstenir de fumer en tra-
va i l lan t  dans les cou ches ; la conta-
minat ion  des semis peut so réaliser
simplement en touchant un plant avec
un doigt qui a été en contact avec du
tabac malad e contenu dans une ciga-
rette ou un cigare.

La récolte 1952
H n'est pas encore possible de formu-

ler un jugement précis sur la qualité
de la récolte 1952 des tabacs de la
Broyé ; il y a beaucoup de tabac rrêlé
et de grosses quantités de tabacs ver-
dâtree ou verts. Une fois de plus, les
planteurs qui obtiennent les meilleurs
résultats sont ceux qui  ont récolté leur
tabae en tenant compte de la maturité
des feuilles, eu soignant les feuilles du
bas et en abandonnant les feuilles du
sommet de la plante. Généralement ces
feuilles sont petites, cartonneuses,
épaisses et ont une couleur vert-noir.
Cette marchandise, payée entre 0 fr. 40
et 1 fr . le kg., provoque le méconten-
tement de l'acheteur. Malgré la récolte
déficitaire, une  par t ie  do ces tabacs est,
immédiatement  détruite. Ces feui l les
doivent maintenant disparaître de la
production, et il a été décidé qu 'à par-

tir de la récolte 1953, ces feuillets ne se-
ront plus acceptées. Il est urgent d'ap-
porter des modifications dans la façon
de travaill er le tabac dans la Broyé.

Les prix du tabae ont été considéra-
blement augmentés pour la récolte 1952.
Une nouvelle hausse est prévue pour
la récolte 1953, mais il faut que la pro-
duction s'améliore ; il ne s'agit nul le-
ment d'une augmentation de travail ,
mais simplement d' une adaptation
des méthodes de production . Il est
vraiment dommage de perdre son
temps à récolter du tabac sans valeur
alors que, d'autre part , on laisse se dé-
tériorer des feuil les de qualité en com -
mençant la récolte beaucoup trop tard.

Les feuilles basses qui représentent
15 à 20 % de la récolte totale, ramas-
sées avant la maturité et bien soi-
gnées, sont taxées comme tabac de pre-
mier choix. Les feuilles du haut , qtii

. représentent 10 à 15 % de la récolte to-
:tâiîe, sont traitées comme tabac hors-
classe. Le choix entre les deux métho-
des ne doit donc pas être difficile .

Le tabac synthétique
Une nouvelle qui arrive d'Améri-

que, nous apprend qu'on aurait réussi
à fabriquer du tabac synthétique. Il
paraît en effet que par d i f fé ren t s  pro-
cédés chimiques, on extrait du sucre
une matière qui , mélangée avec d'au-
tres ingrédients, ressemble finalement
à du tabae : il en a de goût, l'arôme, la
combustibilité, etc.

La matière première de ce tabae d'un
nouveau genre serait dos déchets de
canne à sucre qui  seraient ensuite tra -
vaillés dans une machine à fabriquer
le papier, peut-on lire dans le .tournai
des planteurs de tabac. Il paraît même
que le ministre des finances des Etats-
Unis étudie déj à la possibilité de sou-
mettre à l'imposition lo tabac synthéti-
que.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

13 décembre. Modification des statuts
de l'« Hôpital du Locle » au Locle, fonda-
tion.

15. Radiation de la raison sociale Ro-
land Guillaume-Gentil, à la Chaux-de-
Fonds, fabrication et vente de biscuits et
desserts , par suite de cessation de com-
merce.

15. Le chef de la maison Maurice Stau-
denmann, Montres Keystone, à la Chaux-
de-Fonds, est Maurice-Christian Stau-
denmann , Achat , vente et exportation
de montres et produits horlogers.

15. Le chef de la maison René Hugue-
nin , atelier de termlnage de mouve-
ments d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
est René-Marcel Huguenin.

15. Radiation de la raison sociale Per-
rin et Grandjean , au Locle, fabrication
de boites de montres or et acier , par
suite du transfert du siège de la société
à la Chaux-de-Fonds.

15. Radiation de la raison sociale
Bueche et Abegg, à Neuchâtel , exporta-
tion d'horlogerie et appareils électriques,
par suite de transfert du siège de la so-
ciété à Court.

15. Radiation de la raison sociale W.
Massar.d et Cie, en liquidation , à Neu-
châtel , production, exploitation , achat et
vente de films cinématographiques, la
procédure de faillite ayant été suspen-
due faute d'actif.

18. Sous la raison sociale Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de
la maison Reno S. A., à la Chaux-de-
Fonds, il a été constitué une fondation
ayant pour but d'aider les employés et
ouvriers de la maison « Reno S. A. »,
éventuellement leur famille , à faire face
aux conséquences économiques résultant
de la retraite , de l'invalidité , de la mala-
die, des accidents, du service militaire,
du chômage, de la détresse , ou du décès.
Président : Georges Braunschweig, à la
Chaux-de-Fonds ; secrétaire : Fritz Marti ,
à la Chaux-de-Fonds ; et Fred Malbach ,
à Neuchâtel.

prévoyance en faveur du personnel de la
Maison Robert-Degoumois S.A., à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
fondation ayant pour but d'aider les em-
ployés et ouvriers , éventuellement leur
famille , à faire face aux conséquences
économiques résultant de la retraite, de
l'invalidité, de la maladie, des accidents,
du service militaire , du chômage, de la
détresse ou du décès. Présidente : Amé-
lie Robert née Spahr, à la Chaux-de-
Fonds.

18. Radiation de la raison sociale Théo-
phile Messerll, à la Chaux-de-Fonds, do-
rage de mouvements d'horlogerie, par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la maison « René
Donzé, à la Chaux-de-Fonds. Le chef est
René-Louis Donzé , à la Chaux-de-Fonds.

19. Radiation de la raison sociale «Re-
né Villemin, Taxis « Hirondelle » , à Neu-
ohâtel , par suite de remise de commerce.

19. Le chef de la maison Raymond
Dlgier , Taxis « Hirondelle », à Neuchâ-
tel , est Raymond-Claude-Maurice Dlgier,
Transport de personnes.

19. Radiation de la raison sociale So-
ciété Immobilière rue du Foyer 28 S.A.,
au Locle , la société ayant décidé sa dis-
solution et la liquidation étant termi-
née.

16. Radiation de la raison sociale Ad.
Siegfried et R. Giroud , a la Chaux-de-
Fonds, fabrication de préparages de pier-
res d'horlogerie, l'associé Georges-Adrien
Siegfried se retirant de la société. L'as-
socié René-William Giroud continue les
affaires comme entreprise individuelle
sous la raison sociale « R. Giroud ».

17. Le chef de la maison Maurice Jean-
bourquin , à la Chaux-de-Fonds, atelier
tle termlnage de mouvements d'horlo-
gerie, est Maurlce-Arlste Jeanbourquln.

17. Modification des statuts de la so-
ciété Sacusa S.A., & Neuchâtel, Importa-
tion, exportation de toutes marchandi-
ses, représentation de toutes malsons
étrangères, exploitation de brevets, la
société ayant converti en actions au por-
teur les llo actions de 500 fr. et les 100
actions de 200 fr. toutes nominatives
tus'-ii 'j ci , fo-i- innt le capital de Fr.
75.000.— entièrement libéré.

17. Sous la raison sociale Fonds de

23. Sous la raison sociale Fondation
Haldiman-L'Hardy, à Neuchâtel. il a été
constitué, aux termes du testament olo-
graphe du 3 février 1943 de Mlle Rachel
Haldimann , décédée à Neuchâtel le 28
mal 1951, une fondation ayant pour but
de venir en aide aux asiles de vieillards
du sexe féminin et du sexe masculin du
canton de Neuchâtel , au Dispensaire de
la ville de Neuchâtel , au Bureau de bien-
faisance de la ville de Neuchâtel et à des
œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que désignée par le comité de fondation.
La gestion de la fondation est confiée à
un comité de fondation de 3 membres,
dont un est désigné par le Département
de l'Intérieur de l'Etat de Neuchâtel.
Président : André Junod , secrétaire : Ca-
mille Brandt, trésorier : Paul-Albert
Brauen , tous trois à Neuchâtel.
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Si VIM n'est «VIMswnpIoie,
et soigneusement.'
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MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours â la main - Transformations

Dîme 15, la Ooudre ou Case 383, Neuchâtel 1
Tél. 5 72 48
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
artietimiA I 1 sur tous vêtements, habits
arr lSTique I I militaires, couvertures de laine.

KHI et nappages. Livraison dans les
S [ ¦* , i 24 heures

xempie-Neuf ™ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourms) NEUCHATEL Tél. B 43 78

Expéditions à l'extérieur

m a ¦ Une maison sérieuse
lf_lAf SRI Pour l'entretien
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; l  Vente - Achat - Réparations

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

CARRELAGES L BéTON ARMS

MA ÇONNERIE II  TraTanz neu*s - Réparations

T"P F. 1NDUN1 et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. S «0 71

BHP^̂ TTi __ >

_^—-— CONSTRUCTION A FORFAIT

—pi\ ^_n___ IMI_L__¦.̂ y £a 
H&v§ Sài

Wm ' __, fl_sk \ -̂ '*$&
__ «'̂  -PL ^__. m [ m\

^ 5̂ tMwt, iSa gpB_ \_H k̂ SfflnraM
^SSy-i:-, , .. : "" -. " . _  graV > _̂f _ _̂_ V| < P&£L S f̂

«H 'SflaSsn war flatHKi '' svi?_a /Safe^âls .î*?

US ! '$&*K »̂gfi_g^%N ||ï !_&__*___
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DES OCCASIONS
à saisir...

Ne manquez pas cette

OFFRE
SANS PAREILLE
2§pUBlEsJ»llP

met en vente un magnifique choix de
meubles d'occasion, soit :

3 belles chambres à coucher mo-
dernes à deux lits. Bois : aca-
jou , noyer et bouleau de Fin-
lande avec matelas crin animal
blond.

3 salles à manger modernes avec
buffet combi, table à allonges
et 6 chaises rembourrées.

5 studios modernes avec couche,
2 fauteuils et une petite table.
Plusieurs divans-couches mo-
dernes avec entourage, ainsi que
fauteuils modernes.
Tapis, milieux de salon, entou-
rages de lit, etc.

1 salon Louis XV : 10 pièces, beau
bois noyer rénové, tissu neuf,
pour Fr. 1200.—.

3 commodes Louis-Philippe réno-
vées à Fr. 170.— pièce.

1 petit canapé ancien à Fr. 100.—
Plusieurs petites tables de style
ou anciennes de Fr. 100.— à
Fr. 150.—.

1 table bernoise, 1 table maro-
caine.

1 salon viennois : 6 pièces à
Fr. 200.—,
ainsi que de nombreux et splen-

dides entourages de divan, fau-
teuils, tables à allonges et chaises,
tables studio, buffets de service,
bureaux, lits une et deux places,
chambres à coucher à un ou deux
lits, salles à manger, armoires,
commodes, secrétaires, divans, ca-
napés, cuisinières à gaz et élec- , .
triques, coffres-forts.

Grande facilité de paiement -

jipUBLESjoUP
Neuchâtel — Beaux-Arts 4 — Seyon 26

Croix-du-Marohé

tes vacances horlogères
ont été fixées

Le comité de la Convention patronale
* fixé du lundi 20 au samedi 25 juillet
inclus la semaine officielle des vacances
horlogères. Les six autres jours de va-
cances seront accordés conformément
aux instructions qui seront données par
les Associations patronales horlogères ;
ils pourront être pris immédiatement
avant ou immédiatement après la pério-
de officielle.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

En Allemagne, à partir  du 1er jan-
vier dernier , il est interdit aux lai-
tiers de porter le lait à domicile , sous
prétexte d'hygiène. Le lait est unième-
ment vendu au moyen de voitures-
citernes ambulantes munies d'un ro-
binet de vidange. En Wcsdphalie tou-
tefois, le 95 % des ménagères préfèrent
le portage à domicile. Les la i t i e r s  sont
in t e rvenus  auprès du gouvernement  de
Bonn pour qu 'il revienne sur sa déci-
sion. On ne connaî t  pas encore le ré-
sultat de cette démarche.

Pins de portage
du lait à domicile

en Allemagne occidentale

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

CINÉMAS
Studio : 15 h., Aventures dans la Jun-

gle. 20 h. 30, Boite de nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le menaong*

d'une mère.
Palace : 15 h. Les gt-' etés de l'escadron.
20 h. 30. Monsieur Taxi.
Bcx : 15 h. et 20 h. 30. Les trois lanciers

du Bengale.
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NOS NOS NOS NOS I NQS
OCCASIONS OCCASIONS OCCASIONS OCCASIONS OCCASIONS

UN LOT RAYON D'ARTICLES AU RAYON DE AU RAYON DE AU RAY0N DE

Plastic et toile cirée S^^lirc Layette Lainages Lingerie
largeur 90, 100 et 115 cm. 1X1655161 5̂ m L0}j UN LOT pour T

à moitié prix Pullovers Dure laine COSTUMES -•. ¦
„ ¦  ̂ ,- pour enfants de 1 à 4 ans P™ ^e, fantaisie, en gris. SlipS 611 HylOIl

Chemises en popeline valeur SACRIFIé VJT " *- *"***"**&
- i l -  ^ rayures, col attenant '?OO _a —r Valeur 7.90 SOLDÉ ¦_¦

Couvertures de laine Vatonr SACRIFIé 13 90 à ' i..^  ̂ 17so ra Lor
belle qualité rayée et bord 10 16.90 à 890 

UN LOT pour PARURES
jacquard 170/215 gris brun 17.90 II/.- *_-_«,* U A L Ï T C A B I V  

rMRWWa

ou beige 19.90 à 1090 MANTEAUX en tncot coton, CQuteur

/«l • i« _ — ^ pure laine, fantaisie
valeur LnemiSeS CH popeline „ „ , |QÇO largeur 140 cm. La chemise, façon soutien-
jus qu'à SACRIFIÉ unie, col américain attenant,  ̂ ' * Valeur 18.90 Jgjg,

avec deux pantal°nS

59_ à 45- 
gris ou Weu Pantalons en tissu ,e mètre soldé 1250 v__*iuo *i_ 690

OJ. a -_¦*#. Valeur , SACRIFIÉ pure laine, jersey et velours

75- à 5 9-  1E Valeur SACRIFIÉ UN LOT 
A m i*M

JJ- 24.50 15.- 
20 ^ 

. 1Q90 Pure laine pour robes PARURES
110- à ©¥.- uni en vert, brun , vieux rose en tricot pure laine

fhpmkpç Van HpiKPn 1A90 largeur 140 cm. rose ou ciel
memises van neusen 24.5o à l*lvu valeur IR ™ u chemise et le pantalon

Pninroriiirnp Ho loîno belle (îualité' uni > co1 attenant 
^ 

— —i^rr— assorti 
"TOft

UUuVBriUreS UC laine en gris, beige ou bleu 31.90 à lO ° le mètre soldé Ç^O Valeur 12.90 soldé / *°
pour enfants Valeur SACRIFIÉ _ . UN LOT75/90 cm. gris ou brun —— y% Flanelle mixte - . .

19.50 10. " 1&̂ \J: lavable, jolie s teintes, 90 cm. COIÏlDinaiSOnS
valeur SACRIFIÉ " 

*/ l
' Valeur 8.20 — soie Bemberg, garnies fine

f + r jx ** t y SOLDÉ â^.— dentelle rose, ciel ou blanc

12.75 à 950 
/ t/%/ . _*_ H Valeur 19.90 soldé 1290

18.50 à !_, .- -
^ 

mo___| 1̂ - 7 \<à " " ~~~~~~~

Couvertures de voyage J IABV OCCASIONSEcossais, belle lame FOÉ; H__R^_fl# __ / 
-̂ ^^ ^^««•^¦«^¦'¦¦ -w

Valeur 28.50 *_ *% jPÇIPffl §T* # #20.- :̂ M̂f maroquinerie
, > 

| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ .̂ UN L0T

*?mM mMmÊÈÊ&wm Sacs à commissions
.•::Xvx:::XdH.. >x::::::::::::::::::;;?ll̂ :x:x:>;::x::::::::-x , . . , ,
>^x:xxv___ÊX :-:::::xx:xïx-:::::-: :-:-:-:-:::::::-: xx:- en tissu écossais ou uni bleu

ft wivSïjH KT x̂v; 11 I f *  E y ou brun , fermeture éclair,
Une visite Ki&SiSHx  ̂ J Uy _ _i  une poche à l'extérieur

à notre rayon de 
f|||̂  ̂ iB^  ̂ i_i____fcl 

NOS Valeur 8.50 soldé 450

s'impose / [  X\ Sacs de clames
p-*" l: A / n _i — x en beau ^ox' modèles divers |

.[¦ || j P B  W %  S""̂ . W V Valeur SOLDÉ

_# &  ̂ "̂  ̂_i$  ̂ 48.— 19.-
NOS OCCASIONS 0[0. £ 4̂%4ZolûJi 

»» 10.-
à moire rayon de TAPIS T-J T̂-J**̂  _̂«^^^ '̂ 1̂ M6%|
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¦ ÉRS ¦¦ V_H âHH VOf _w _M '* Â'̂ _B{̂ _MB— _̂ffl _̂» 'v-j'?  ̂ "' : _BMJ'' ''. ',rS_B Bt2~wË

Les bonnes affaires xT [j BEIU CONFECTION POUR SâMES ET ENFANTS ^XS . I



POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital , Neuchâtel.

M W^~ Dès demain " "̂fi _L

SOLDES FORMIDABLES
IlSill:̂ -1 Tap is
Ht '¦ i 'i - ' W3 ŷ a f^_r^ • XK 'ê&SSmwf Bmm • d9 éPm m fii _Hf _r _n_ _m v*
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Afghan . . . .  73 x 36 Fr. 70.- soldé à Fr. 45.—
Pengerelik . . .  110 x 34 > 80.- » à » 50.—
Ghiordes . . . .  143 x 69 > 90. — » à > 55.— |
Berbère . . . .  133 x 68 > 85. — » à » 55«—
Badohi 126 x 81 » 110.- > à » 75. 
Hamadan . . . .  115 x 67 » 130.- » à » 75.— . . , i
Chiraz 113 x 87 » 115.- » à > 78.—
Beloudj . . . .  120 x 77 » 130.- > à » 80.— 3\ii
Beloudj . . . .  136 x 89 > 165.- » à > 85.—
Beloudj . . . .  147 x 86 > 180.- > à » 110.—
Chiraz 140 x 95 > 165.- > à » fl fl0.—
Chiraz . . .. . .  153 x 96 > 170.- » à » 120,—
Hamadan. . . .  275 x 73 > 260.- > à » 170.—
Afshar 174x128 > 325.- » à » 1 85.—
Ouchak . . . .  209x152 > 405.- > à > 260.—
Chiraz 196x164 > 390.- > à » 270.—
Berbère . . . .  241 x 173 » . 400.- » à » 270.—
Serabend . . . .  310 x 85 > 430.- » à » 290.—
Loristan . . . . 211 x 150 » 490.- » à > 320.—
Chiraz 291 x 193 > 690.- » à > 450.—
Chiraz . . . . . 302x212 > 690,- » à > 470.—
Heriz 274x196 > 660.- » à » 480.—
Mahal 337 x 208 » 710.- » à > 490.—
Heriz 274x197 > 670.- > à > 490.—
Tabriz 277x184 » 840.- » à > 580.—
Tabriz 292 x 180 > 820.- » à > 580.—
Ouchak . . ..  333 x 233 > 860.- » à » 590.—
Tabriz . . . . .  301 x 204 » 930.- » à > 650.—
Heriz 314x222 » 910.- > à > 650.—

Mahal 350 x 233 > 860.- » à » 640.—

Siwas 298 x 206 > 990.- » à > 680.—
Heriz 326 x 252 » 1050.- » à » "MO.—

Afghan . . . .  344 x 261 » 1160. -- » . à » 800.—

Mahal. . . ..  396x286 » 1440- V a  » 910.—
Tabriz 380x255 » 1560.- > è » 950.— etc.

j Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher
Ghiordes . . ..  Fr. 460.- soldé à Fr. 290.—
Ghiordes . . ..  » 400.- > à > 290.—
Berbère . . ..  » 420. — » à » 310.^
Lashkar . . . .  > 620 - » à » 380.—

Ouchak . . ..  » 705.- > à > 39[0.— etc.

Prof if ez de ces prix uniques gafâSÊtW  ̂ Éfe^
calculés ssns aucun rapport 13 1̂1 ^^̂ ^̂ gi Wê

avec les prix de revient ^̂ ^̂ ^̂ ^ S ||f|f

TAPIS BOUCLE ET MOQUETTE Ĵpr
Bouclé 120 x 60 Fr. 16.- soldé à Fr. 7,50
Velours . .. .  110 x 58 > 17.- » à > 8.50
Tournay . . . .  120 x 60 » 15. — » à » 8.50 j
Bouclé 235x165 > 75.- » à > 60.—
Tournay . .. .  265 x 185 » 125.- > à » 75.—
Bouclé . . . . . 200x300 > 130.- » à > 80.—
Bouclé 280x190 > 107.- > à > 85.—
Tournay . . . .  285 x 185 » 135.- » a » 85. 
Tournay . . . . 240x170 > 155.- > à > 115.—
Tournay . . . .  290 x 190 » 198.- » à » 145.—
Bouclé 350x250 » 195.- > à » 145.—
Tournay . . . .  290 x 190 » 230.- » à » 160. 
Tournay . . . .  280 x 200 > 225.- » à » (65. 
Tournay . . . .  350 x 250 » 495. - » à » 350.— etc.

Garnitures 3 p ièces p our chambre à coucher
Tournay . . . .  Fr. 105.- soldé à Fr. 75.—
Tissé » 140.- » à » 80.—
Tournay . . . .  » 175. - » à » f l ® , , —
Tournay . . . .  » 170. - » à » 6 20.—
Axminster . . .  » 250.- » à » 190.—
Wilton . . . . .  » 250.- > à » 190.— etc.

Nombreux coupons Moquef t e et Coco
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HUILES DE CHAUFFAGE

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
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M U L E S  (dames) jjp
feutre bleu, semelle mousse [_?

6.80 |
PANTOUFLES (dames) K,

feutre rouge, semelle mousse
Q —

P A N T O U F L E S  (dames) g
fermeture éclair , semelle mousse _r

9.80 |
PANTOUFLES (enfants) K

feutre bleu, semelle mousse
22-27 = 6.80

VICMOBtE
AUVERNIER

Etat civil
(o) Il a été enregistré durant l'année
1952 : 4 naissances, 6 mariages et 3 dé-
cès.

CRESSIER
Réception de la motopompe
(o) I»a motopompe a été livrée è, la com-
mune 11 y a quelque temps déjà. Cela a
donné Heu à une petite cérémonie offi-
cielle samedi.

Durant toute la matinée, les officiers
et sous-offlolers ont été Instruits sur la
manière d'utiliser ce nouvel engin desti-
né a lutter contre le feu. Différents exer-
cices ont été faits.

Dès le début de l'après-midi, l'exper-
tise de la motopompe s'est déroulée au
bord de la VieUle-Thielle, sous la direction
du capitaine Georges Guye, président d«
là Fédération neuchâteloise des ; sapeura-
pbmplers et du premier-lieutenant Bour-
quin, du poste de premiers-secours de - la
ville de Neuchâtel.

La commission du feu, et le Conseil
communal, étalent représentés. Les essai*
auxquels a été soumise la nouvelle moto-
pompe ont été concluants.

Au cours d'une petite réception organi-
sée,après cette expertise, la nouvelle moto-
pompe a été officiellement remise par M.
Alphonse Muiiset, président de la commla-
alon du feu, au corps dea sapeurs-pom-
piers. M. André Buedln, vice-président du
Conseil communal, a prononcé quelques
mots, de même que le capitaine Guye et
le fabricant. Au nom des sapeurs-pom-
piers, le capitaine Berger remercia les au-
torités d'avoir doté le corps de notre vil-
lage d'un engin si utile.

LA BÉROCHE
Etat civil m h S

(o) Six naissances, un mariage et nn
décès ont été enregistrés le mois der-
nier k la Béroche.

Conférence
(c) Jeud i dernier , dans le cadre de
l'Alliance évangélique , a eu lieu la
deuxième conférence du programme. Le
sujet t Chez nous » fut  développ é par
le colonel Mosimann , de l'Armée du
salut, dont l'exposé fut très apprécié.

GORGIER-CHEZ-_E-EART
Recensement

(sp) Le recensement de la population ef-
fectué au ler décembre 1952 a donné le
résultat suivant : 1042 (1065) habitants,
en diminution de 23 sur l'an dernier. Il
y a 470 (499) mariés, 100 (91) veufs ou
divorcés, et 472 (475) personnes céliba-
taires. On dénombre 508 (524) Neuchâ-
telois, 482 (499) Confédérés , 52 (42)
étrangers.

] Concernant les confessions on trouve
937 (970) protestants, 93 (83) catholiques-
romains, 8 (7) catholiques-chrétiens, 4
(5) sans confessions.

Au point de vue des professions , 49 per-
sonnes travaillent dans l'horlogerie, 57
dans l'agriculture , 18 dans la viticulture,
et 212 personnes dans des professions di-
verses. Il y a 18 (19) apprentis et 146
(127) personnes assurées contre le chô-
mage.

On compte 310 chefs de ménage et 11
chefs d'établissements, 125 propriétaires
d'Immeubles, 14 Jeunes gens et Jeunes
filles deviendront majeurs en 1953. La
doyenne de la commune est Mme Juliette
Gluck qui entrera dans sa 88me année,
le doyen est M. Charles Berger , aux Pri-
ses, qui est dans sa 87me année.

On a compté seulement 11 naissances
en 1952, alors que l'on enregistrait 23
décès. Il y a eu 8 mariages.

ENGES
Recensement

(o) Les opérations du recensement ont
donné les résultats suivants : Habitants
140 ; maries 56 ; veufs 6 ; célibataires 78.
H y a 3S agriculteurs, 15 de professions
diverses ; B apprentis. On compte 126 pro-
testants et 14 catholiques. Les propriétai-
res d'Immeubles sont au nombre de 16.
On dénombre 50 Neuchâtelois, 90 Suisses
et 11 n'y a pas d'étrangers.

CORTAII.I.OD
Recensement

(c) Le recensement cantonal a donné les
résultats suivants : la commune compte
1591 habitants, contre 1589 en 1951. Il y
a 773 personnes mariées, 122 veufs ou di-
vorcés et 696 célibataires. 793 personnes
appartiennent au sexe masculin et 798 au
sexe féminin.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 480 et les propriétaires d'immeubles
au nombre de 264. Il y a 1295 protestants,
292 catholiques et 4 personnes sans con-
fession ; 766 personnes sont d'origine
neuchâteloise, 767 sont Suisses d'autres
cantons et 68 sont étrangères.

1 VALLÉE DE IA BROYE |

SURPIERRE
Un nouveau juge ue paix <

(sp) Le collège électora l (Conseil d'Etat
et Tribunal cantonal réunis), a nommé
Juge do paix, en remplacement de M.
Aloys Baillif. démissionnaire, M. Fran-
çois Torche, i Cheiry.

CORCELLES sur Payerne
Une battue aux renards

(sp) Samedi durant toute la journée , une
battue aux renards a été fai te dans la
région de Corcelles , Dompierre , Domdi-
dier. Quelques goupils ont passé de vie
à trépai.

VflL-PE-TRflVERS
FLEURIER

Pour deux jubilaires
(o) Ainsi que nous l'avons signalé dans
de précédents numéros, MM. Léon Borel ,
de Fleurier et Charles Jollmay, tous deux
aiguilleurs, sont depuis 40 ans au service
du R.V.T.

Des félicitations et des vœux ont été ap-
portés aux deux Jubilaires par M. Robert
Daum, directeur de la Compagnie.

A l'état civil
(c) Pend ant l'année dernière , l'officier
d'état civil a enregistré 84 naissances
et 55 décès ; 24 mariages ont été célé-
brés.

Au 31 décembre, il y avait 1629 feuil-
lets ouverts aux registres des familles.

MOTIERS
Démission d'une institutrice
(c) Désireuse de ae rendre à l'étranger,
Mll e L. Mattihey-Claudet, titulaire de-
puis plusieurs années de la classe en-
fantine, a fait tenir sa démission pour
la fin de l'année scolaire. Son rempla-
cement risque d'être difficile étant
donné la pénurie qui règne dans le
personnel enseignant.

BUTTES
Prochaine séance

du Conseil général
(»p) Le Conseil général de Buttes tien-
dra sa première séance de l'année pour
examiner le projet de budget élaboré
par le Conseil communal et dont nou»
avons donné un extrait, vendredi soir.

Par la même occasion, il se prononcera
rur une demande de crédit de 25,000 fr.
destiné à l'aménagement d'un loge-
ment. •

NOIRAIGUE
Réunions

de l'Alliance évangélique
(c) La semaine passée, les réunions de
l'Alliance évangélique, présidées par le
pasteur de la paroisse, M. F. Kemm, ont
groupé au collège un auditoire qui est
allé croissant et où la jeunesse était
bien représentée.

Etat civil
(c) L'état civil, au cours de l'année pas-
sée, a enregistré 1 naissance, 8 maria-
ges et 6 décès. Compte tenu des nais-
sances et des décès hors de la localité,
les premières totalisent 7 et les 'Se-
cond s 10.

Le registre des familles compte 892
feuillets.

VflL-PE-RUZ |
DOMBRESSON

Un employé communal
prend sa retraite

(c) Le Conseil communal , au cours d'une
petite cérémonie, a pris congé mercredi
dernier de son fidèle employé , M. Louis
Joriat. Celui-ci qui est entré au service
de la commune comme concierge du col-
lège en 1918, fonction qu 'il a remplie
jusqu 'en 1944, est devenu ensuite canton-
nier-huissier. A la fin de l'année der-
nière , il a été mis au bénéfice de la
retraite.

M, Alfred Vauthier, président du Con-
seil communal, a rappelé les mérites de
cet employé qui ne faillit jamais à la
tâche, et lui a remis un souvenir au nom
de la commune pour ses 35 années d'ac-
tivité.

FONTAINEMELON
Au Chœur d'hommes

(c) L'assemblée générale annuelle du
Chœur d'hommes s'est déroulée samedi
soir, sous la présidence de M. Olivier
Berthoud , vice-président.

L'effectif actuel de la société est de
43 membres actifs. Les comptes de l'exer-
cice 1952 ont été adoptés à l'unanimité.
La situation de fortune a subi une très
importante diminution. Dans son rapport
annuel , le vice-président relata les prin-
cipaux événements survenus, spéciale-
ment les démissions du président et du
directeur , M. Jean-Pierre Luther, qui fut
remplacé par M. Robert Kubler , profes-
seur de musique. La société s'est donné
un nouveau président en la personne de
M. Plrmln Vauthier ; ses collaborateurs
au comité seront MM. Olivier Berthoud ,
Charles Augsburger , Georges Dubois , Paul
Jeanfavre (anciens) Robert Balmer et
Walther Millier (nouveaux).

CERNIER
Statistique de l'état civil

(c) Pen dant  l'année dernière , il a été
enregistré dans notre commune 23 nais-
sances et 6 décès. Les mariages qui
furent célébrés ont été au nombre den.

Office des poursuites
(¦p) Au cours de l'année écoulée, 11 y
eut 1730 (1931) réquiaitlone de poursui-
te» ; 809 (849) saisies ; 1 (3) faillite ; 39
(249) actes do défaut do liicn« ont été
délivrés après fai l l i te  et 300 (239) ins-
criptions au registre des pactes do ré-
serve de propriété ont été opérées.

Les ch i ffres entre parenthèses sont
ceux de l'année 1951.

LES HAUTS-GENEVEYS
Chez nos sapeurs-pompiers

(c) Dans *a dernière séance, le Conseil
communal a désigné, sur proposi tion
du cadre de notre compagnie de sa-
peurs-pompiers, le lieutenant Gérard
Béguin comme capitaine du corps en
remp lacement du capitaine Walther
Scacch i , démissionnaire. Ce dernier a
atteint la limite d'âge. Le sergent Claude
B,is».«st promu lieutenant.

aux MowTflcroÉs ]
LE LOCLE

Le trafic postal en 1053
(c) Le trafic postal enregistré par la
poste du Locle a été très important en
1952. Le mouvement de fonds s'est
élevé à 103,000,000 fr. La poste a vendu
pour 642,000 fr. de timbres et affran-
chissement en numéraire. Les facteurs
loclois ont distribué 2,847,300 correspon-
dances et 604,500 imprimés. Le gamgo
du Loele a transporté dans ses voitu-
res postales le chiffre impressinnant
de 226,000 voyageurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la paroisse

(sp) Grâce à la bienveillance des auto-
rités cantonales de l'Eglise et du Fonds
de retraite des pasteurs, qui ont avan-
cé lee sommes nécessaicres, la dernière
assemblée de paroisse a pu décider
l'achat d'un immeuble à la rue Numa-
Droz pour en faire une maison de pa-
roisse dans ce secteur en plein déve-
loppement.

D'autre part, la paroisse possédant
déjà les sommes suffisantes à l'achat
de nouvelles orgues pour le temple de
l'Abeille, ces dernières ont été comman-
dées et seront livrées en automne pro-
chain.

Sous la direction, de M. J. D. Hirschy,
ancien directeur de l'école d'art, une
restauration, du temple de l'Abeille se-
ra entreprise dès que la campagne fi-
nancière faite dame ce but portera ses
fruits.

RÉGIONS DES tflCS
ESTAVAYER
Nominations

(c) M. Fernand Bise, récemment décédé
et qui assumait les fonctions de secré-
taire de la préfecture de la Broyé et de
juge de paix a été remplacé dernière-
ment par M. Jules Chassot , professeur
à l'Ecole professionnelle à Fribourg et
syndic de Bussy, et par M. Henri Terra-
pon , commerçant à Estavayer.

Libération de service
de la classe « 92 >

(c) A l'instar de ce qui s'est fait dans
d'autres cantons, ia classe « 92 » a passé
jeudi dernier sa dernière Inspection. Ces
soldats ont en moyenne accompli 1500
jours de service depuis leur école de re-
crue en juin 1911.

De 250 recrues, Ils n'étaient que 17 à
répondre à l'ultime appel. Un diplôme
leur fut  remis à cette occasion par le di-
recteur militaire, M. Ducotterd , conseil-
ler d'Etat. Au nom de ses camarades, le
député Baechler , de Vallon , répondit au
geste de M. Ducotterd , en lui exprimant
la reconnaissance de tous.

Une joyeuse collation réunit les soldats
à l'issue de l'inspection.

A l'Hôpital de la Rroye
(c) Le comité de direction de l'Hôpital
et de l'Hospice de la Broyé a nommé
dans sa dernière séance le Dr Léo Strebel
comme chirurgien-chef , le Dr Vincent
Liardet comme chirurgien adjoint et le
Dr H. de Vevey comme médecin de l'hos-
pice.

RIENNE
Culte d'installation
du pasteur Perrin

(c) Dimanche, le temple du Pasquart a
accueilli dans 1a joie le nouveau conduc-
teur spirituel qui succède à M. J. Perre-
noud , le pasteur J.-P. Perrin , jusqu 'Ici à
Tavannes. Le culte solennel fut présidé
par M. P. Krleg, pasteur de Grandval.

Il appartenait à M. Brandli , maire de
Bienne, de remettre l'acte de nomination
du Conseil exécutif au pasteur à l'hon-
neur , n tint à féliciter M. Perrin et a,
souligner les devoirs de l'Eglise.

Après un bel Intermède musical, violon
et orgue. M. Krleg Installa au nom du
Conseil synodal le pasteur Perrin dans ses
nouvelles fonctions. On entendit encore
quelques orateurs et de magnifiques
chants du Chœur mixte.
MONTRORGET s. Estavayer

Transformation
du bâtiment scolaire

(sp) Le Conseil communal a présenté
dernièrement  à l'assemblée des contri-
buables un projet de surélévation et de
t rans fo rma t ion  du bâtiment scolaire da-
tant  de 1826.

Les plans furent  acceptés et les tra-
vaux commenceront au printemps pro-
chain.

Depuis le décès de M. Thlerrin , insti-
tuteur , la classe est tenue par M. Cha-
martin.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

SAINT-AUHIN (Fribourg)
Le cinquantenaire

de la Chorale paroissiale
(sp) La Ohorale paroissiale a fêté, il y a
quelques Jours le 50me anniversaire de sa
fondation. La société fut fondée en 1902
aveo un actif de 17 membres. La bannière
fut bénite en 1908 et porte en médaillon
l'Image dxi patron du village. Le doyen
Mlchaud était le parrain et Mme Georges
Python, conseiller d'Etat, était la marrai-
ne.

TJÎlia Joyeuse réunion Intime eut lieu à
l'occasion de cet anniversaire. On félicita
particulièrement un vaillant chanteur , M.
Edmond C'ollaud , qui , âgé de 84 ans et
titulaire de la médaille « Bene Merenti »,
«t ĵytynrlanth^m Hiembw.actlf et fidèle.

CHRONIQ UE RéGIONALE
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DÉSILLUSION BRITANNIQUE
après la conférence du Commonwealth

Les principaux membres du bloc sterling ne cherchent
qu'une occasion pour se lier au système économique américain

Da « Centre des hautes études
américaines » :

Dans un de ses plus fameux dis-
cours de l'époque de guerre, M.
Winston Churchill avait déclaré que
Je grand oeuvre de sa vie serait de
renforcer la cohésion et la puissance
des pays groupés autour de la Cou-
ronne britannique et d'assurer au
Commonwealth, au lendemain des
hostilités, une incontestable autorité
dans le concert mondial.

En convoquant à Londres la con-
férence économique du Common-
wealth groupant tous les premiers
ministres, M. Churchill ne pouvait
pas manquer d'espérer obtenir un
ralliement plus étroit des pays du
Commonwealth autour de la Grande-
Bretagne, dont les difficultés demeu-
rent considérables , et présenter , face
aux prétentions des Etats-Unis, le
front uni que du groupe sterling dont
le Canada lui-même paraissait de-
voir se rapprocher.

Ses espoirs ont tous été démentis.
Les premiers ministres du Common-
wealth ont fait passer la défense_ de
leurs intérêts nationaux immédiats
avant ceux de la Grande-Bretagne ;
et si le Commonwealth demeure en
apparence un bloc sans fissure, en
fait nul ne peut plus ignorer que ses
principaux membres ne cherchent
qu'une occasion pour passer sous
la, dépendance des Etats-Unis. Il n'a
pas même été possible de créer un
secrétariat économique commun et
permanent pour l'ensemble des na-
tions du Commonwealth, comme M.
Churchill en avait fait la proposi-
tion.

Le communiqué
de la conférence

Pour porter un j ugement objectif
sur la conférence , il faut prendre

comme élément de base le commu-
ni qué publié à l'issue des travaux.
Le journal travailliste « Daily He-
rald » a pu écrire que personne sans
doute ne prétendra que ce docu-
ment doive êtr e qualifié d'histori-
que ; du moins a-t-il le mérite de
mettre l'accent sur trois idées essen-
tielles :

1. Nécessité de l'extension d'un sys-
tème libre de paiement et de commerce.

2. Urgence de l'établissement de pro-
grammes de développements industriels
et agricoles dans les pays du Common-
wealth afin d'augmenter le potentiel de
production et la capacité compétitive de
ces pays.

3. Urgence de plus strictes mesures
antiinflationnistes que celles qui ont été
suivies jus qu'ici.

Assurément, ces idées n'ont rien
d'original. A' l'issue de la confé-
rence, le chancelier de l'Echi quier,
M. Richard Butler, a fait diverses
déclarations tant au Canada-Club
qu'à l'Echiquier. Retenons-en l'es-
sentiel : tant que la position du
sterling restera ce qu'elle est, les res-
trictions aux importations devront
être maintenues et aucun change-
ment à la politi que des changes ne
sera envisagé ».

Le problème de l'or
Le problème de l'or est un de ceux

qui sollicitent le plus l'attention des
responsables des pays du Common-
wealth. Si l'on fait abstraction de
l'U.R.S.S., le Commonwealth demeu-
re, en effet, le plus grand produc-

teur d'or. Or, le fait que De Trésor
américain ne veuille payer l'or que
sur Ja base de 35 dollars l'once,
maintenant  ainsi une disparité con-
sidérable du prix du métal jaun e
par rapport aux autres prix, est
l'une des causes fondamentales, et
peut-être la cause unique, de l'alté-
ration de la balance des paiements
de la zone sterling depuis une ving-
taine d'années. Avant les années 40,
l'or extrait des mines du Common-
wealth concourait , en effet , pour 500
millions de doll ars à l'équilibre de
la balance des comptes de Ja zone
sterling. Aujourd'hui , il intervient
toujours pour une somme équiva-
lente , bien que, dans l'intervalle, les
prix des autres marchandises aient
généralement plus que doublé.

On peut donc dire que l'or du
Commonwealth a perdu près de la
moitié de sa valeur d'autrefois. En
outre, au prix actuel de l'or, comme
le faisait remarquer le rédacteur en
chef financier du « Times », dans
un remarquable article du 25 no-
vembre dernier, les stocks d'or mo-
nétaire du monde ne sont plus suf-
firints pour permettre, même à un
petit nombre de pays, de détenir des
réserves à l'échelle considérée avant
la guerre comme essentielle, par
rapport au roulement total des paie-
ments internationaux.

La conférence du Commonwealth
a décidé de solliciter la coopéra-
tion des Etats-Unis pour, une rééva-

luation du prix de l'or. Elle a même
préparé un mémoire à l'attention du
gouvernement américain.

Cependant, il est vraisemblable
que les Américains, pour des raisons
de haute stratégie politi que , ne mo-
difieront pas leur point de vue. Seu-
le, sans doute, une crise menaçant
l'équilibre économi que intérieur des
Etats-Unis pourrait les conduire à
revenir sur l'at t i tude qu'ils suivent
depuis 1933.
La convertibilité de la livre

L'impasse dans laquelle on se
trouve en matière de réévaluation du
prix de l'or rend plus malaisé le re-
tour à une convertibilité de la livre.
A la conférence du Commonwealth ,
il n'a d' ailleurs pas été parlé d'une
convertibilité générale du sterling,
permettant de supprimer les contrô-
les , les réglementations et Jes entra-
ves administratives de toute sorte.
Les experts n'ont recommandé
qu'un processus lent et prudent de
convertibilité du sterling. La conver-
sion de la lire contre dollar ne de-
vrait se fair e, à leur avis, qu'à un
taux de change spécifi é et pour des
opérations strictement commercia-
les, dont la nature et les modalités
seraient arrêtées d'avance. En tout
état de cause, de ces opérations de-
vraient être exclus certains produits
essentiels, tels que le coton , le blé et
le charbon, en provenance d'Améri-
que.
Commonwealth et Etats-Unis

La conclusion se déduit d'elle-
même. La Grande-Bretagne et les
pays du Commonwealth sont impuis-
sants à résoudre seuls les problèmes
financiers et économi ques qui s'im-
posent à eux. Tout dépend de Wash-
ington. Tout dépend d'une entente

entre les Etats-Unis et le Common-
wealth. M. Winston Churchill en
était convaincu depuis longtemps ;
et c'est la raison pour laquelle il
avait manifesté sa décision de ren-
contrer le président Eisenhower
dès que celui-ci aurait effectivement
pris possession de la Maison-Blan-
che. Dans Ja pensée du premier mi-
nistre britanni que, la conférence du
Commonwealth devait montrer aux
Etats-Unis la cohésion de l'Empire.
M. Churchill aurait ainsi pu parier
à Washington au nom de tout l'Em-
pire et non pas seulement au nom
de la Grande-Bretagne. Après l'échec
de la conférence (car il ne faut pas
hésiter à prononcer ce mot), sa po-
sition sera d'autant plus délicate
que, d'ores et déjà , certains pays
(l'Union Sud-Africaine , le Canada
et , sans doute , l'Inde) vont engager
des négociations directes avec les
Etats-Unis.

M. Churchill ne pourra même pas
opposer à l'autarcie américaine une
autarcie impériale. En effet , si le
princi pe des restrictions commer-
ciales à l'égard de l'étranger a été
maintenii, la conférence s'est refusée
à un renforcement de la préférence
imp ériale. Elle a même repoussé
avec force une proposition anglaise
d'étendre les préférences à de nou-
velles listes de produits .

C'est ici qu'apparaît la conséquen-
ce sans doute la moins attendue de
la conférence. Dans un Common-
wealth dont les forcés centripètes se
relâchent , la Grande-Bretagne est de
plus en plus abandonnée à ses seu-
les possibilités. Il lui faut à nouveau
faire face seule à son destin. Elle se
trouve ainsi ramenée à la condition
de certaines puissances continenta-
les qui, longtemps, avaient pu faire
état de la puissance qu'elles reti-
raient de leurs dépendances d'outre-
mer. Après la conférence, l'Angle-
terre doit se sentir plus continentale
qu'auparavant. Elle doit se rendre
compte que son sort est analogue,
par exemple, à celui de la France
ou de la Hollande , et que ses inté-
rêts sont de plus en plus solidaires
des autres pays de l'Europe occiden-
tale.

Ce qu'on dit
en Tchécoslovaquie

C'est le début de l'année. M. Gott-
wald, qui est encore chef du gouverne-
ment tchèque, visite des œuvres socia-les, raconte le « Figaro littéraire ».On commence par une crèche.

Satisfaction du président.— Parfait ! Oui , parfait I...— Hélas, monsieur le président !
C'est encore bien petit I... Pour agran-
dir, 11 nous faudrait des fonds... .— Combien t

— ...Pas moins de douze mille cou-
ronnes...

— Bon ! dit M. Gottwald. Je les fais
inscrire au prochain plan quinquennal .

... La visite se poursuit par une can-
tine scolaire.

Satisfaction du président i
— Bravo ! Oui , bravo 1...
— Hélas ! monsieur le président. Il

nous faudrait des fon ds...
— Le chiffre î
— ... Quarante mille couronmea, Ex-

cellence 1
— Bon ! Nous lee portons au plan

quinquennal. ..
... On montre alors au président une

prison modèle.
— Bravo 1 Parfait I approuve M.

Gottwald.
— Nous songeons d'ailleurs à quel-

ques agrandissements. Ils vont noue
coûter fort cher, et...

— Combien 1 coupe le ahef du gou-
vernement.

— Heu 1... Dix millions de couronnes.
— Accordé I Vous les aurez demain...
Un ministre de la suite s'étonne.

Pourquoi le président accorde-t-il dix
millions pour l'installation d'une pri-
son alors qu'il se contente de promes-
ses lorsqu'il s'agit dune demande insi-
gnifiante t

M. Gottwald lève alors un doigt pro-
phétique :

— ... Cest qu'il faut aussi, messieurs,
•onger un peu à nous I ._

Une histoire
sur le président Gottwald
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Nouvelles économiques et financières
w- . . , 

La situation économique
internationale an début

de 1953
S'il est bon , en fin d'année , de faire le

bilan d'une situation pour connaître les
résultats de l'exercice écoulé et hasarder
quelques pronostics , la tâche n'est certes
pas aisée lorsqu 'il s'agit de dégager les
grandes lignes de l'évolution de l'écono-
mie mondiale , une et diverse. L'Office
suisse d'expansion commerciale s'y est
essayé en publiant , dans le premier
numéro de son Journal hebdomadaire
« Informations économiques » , une série
d'aperçus sur la situation dans quelques-
unes des régions du monde plus particu-
lièrement intéressantes pour notre com-
merce extérieur, aperçus introduits par
quelques considérations sur l'évolution
d'ensemble en 1952 et les perspectives
qu 'elle ouvre en 1953.

De ce travail collectif de la direction
de l'O.S.E.C. et de quelques-uns de ses
collaborateurs de Lausanne, il semble res-
sortir que si l'année qui commence laisse
entrevoir de nouvelles difficultés pour
nôtre commerce extérieur , le pessimisme
n'est guère de circonstance, car d'une part
lai situation économique générale n 'est pas
mauvaise et d'autre part la Suisse dispose
de moyens efficaces pour défendre les po-
sitions acquises.
SUISSE

L'indice du coût de la vie
à fin décembre 1952

L'indice suisse du coût de la vie, qui
est calculé par l'Office fédéral de l'Indus-
trie, des arts et métier- et du travail ai

reproduit le mouvement des prix de dé-
tail des principaux articles de consom-
mation et services , conipte tenu de leur
degré d'importance dans les budgets de
la population salariée , s'est établi à 171,0
(août 1939 : 100) â fin décembre 1952. Le
fléchissement de 0,1%^ qu 'il a marqué par
rapport à son niveau du mols précédent ,
qui était de 171,2 , est dû surtout a une
baisse des prix de la viande de veau et de
porc.

L'indice des prix de gros
BERNE , 9. —¦ L'indice des prix de gros,

qui est calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie , des arts et métiers et du tra-
vail et qui comprend les principaux pro-
duits alimentaires non travaillés , ainsi
que les principales matières premières
et auxiliaires, s'inscrivait à 216,5 (août
1939 = 100) à fin décembre 1952, en ré-
gression de 0.6 % sur la fin du mols pré-
cédent (217.9). Cette évolution résulte en
première ligne d'une baisse des prix du
bétail de boucherie et des œufs importés,
ainsi que de ceux de différentes matières
premières et auxiliaires. Dans le groupe
des fourrages et engrais, on a enregistré
une baisse des céréales fourragères , mais
elle est contrebalancée et même légère-
ment dépassée par une hausse de la paille.

ALLKTWI .*.GW- OCCTT»-TOTALE
Les réserves d'or et de devise»

D'après la dernière sltuntlon hebdoma-
daire de la Banque des pays allemands ,
les réserves d'or et de devises de la Répu-
blique fédérale ont presque atteint 4,5
milliards de marks.

Toutefois, sur cette somma 11 y a plus

de 2 milliards de marks de devises d'un*
utilisation restreinte. Il s'agit par exem-
ple , pour prendre un cas extrême, de 1000
reis brésiliens qui , par suite de la rareté
des marchandises et des prix excessifs ,
peuvent à peine être utilisés à des achats
au Brésil.
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BLANCS ET NOIRS EN AFRI QUE
vont s aff ron terJJ

AU COURS DE L'AN NOUVEA U
Jamais, peut-être, dans le passé,

l'attention n'a été attirée vers l'Afri-
que comme elle J&est maintenant.
Aussi n'est-il pas inutile, au seuil de
l'an nouveau, de chercher à faire le
point ; cela d'autant plus qu'au mois
d'avril prochain auront lieu les élec-
tions générales dans l'Union sud-
africaine, et qu'une décision devra
intervenir prochainement au sujet du
projet de Fédération des Rhodésies
et du Nyassa. D'autre part, l'épineu-
se question des protectorats réappa-
raît avec une acuité toute nouvelle.

La main de Moscou ?
Il est certain que les événements

du Kenya, le-développement de la
résistance passive dans l'Union, avec
les rixes qui ont ensanglanté Kim-
berley, East London et surtout Port
Elisabeth ont ému l'opinion un peu
partout. D'aucuns y discernent la
main de provocateurs étrangers dé-
sireux de susciter des troubles et de
pousser les Noirs à tenter de chasser
les Européens1 du continent noir.
Jusqu'à quel" point faut-il voir la
main de Moscou dans ce qui se passe
là-bas en ce moment ? Il est difficile
de le dire. Le centre communiste,
créé à Addis-Abéba il y a quel ques
années ne semble pas avoir joué jus-
qu'ici un rôle très important.

Les Européens invités
à reviser leur attitude

Quoi qu 'il en soit , on s'accorde,
dans bien des milieux, à discerner
dans les troubles actuels une indé-
niable agitation créée par la réaction
de Noirs évolués qui n 'acceptent plus
d'être mis de côté sans espoir d'être
jamais associés aux organismes po-
litiques qui élaborent les lois et veil-
lent à leur application . Le rédacteur
de 1' Afr i can  World de Londres con-
jure les Européens de reviser leur
attitude et de chercher à créer une

collaboration effective dans les terri-
toires où Blancs et Noirs sont , par la
force même des choses, appelés à
vivre ensemble. Il souligne le fait
qu 'il y a des Africains capables par
leur intelligence et leur éducation,
de prendre une part utile dans la vie
du pays, en collaboration avec les
Européens. Certes , a.jqute-t-il , les dif-
ficultés sont immenses, mais non in-
surmontables.

La résistance passive
Cette manière dé voir est à l'an-

tipode de celle des nationalistes et
également de celle de la grande ma-
j orité des Européens de l'Union. Plu-
sieurs ministres du gouvernement
Malan se sont empressés d'assimiler
l'action des Mau-Mau du Kenya , dont
les' crimes sont révoltants, au mou-
vement de résistance passive en
Afrique du Sud.

, Certes , il y a eu des incidents san-
glants dans la colonie du Cap, mais
les chefs de la résistance non vio-
lente ont immédiatement exprimé
leur réprobation de ces actes avec
lesquels ils n 'ont rien de commun. Ils
l'ont bien prouvé lors d'une grève
générale d'une journée à Port Elisa-
beth, organisée pour protester con-
tre certaines mesures imposées par
le ministre de la justice. Cette grève
s'est déroulée dans le calme et sans
aucun i n c i d e n t .

En a t tendant , la résistance passive
continue et préoccupe les autorités
qui viennent de prendre de graves
mesures pour tenter de la freiner.
Un certain nombre de dir igeants  ont
été arrêtés et emprisonnés. Vingt
d'entre eux ont été condamnés —
avec sursis, il est vrai — par la Cour
suprême de Johannesburg aux ter-
mes du décret de suppression du
communisme.  .Ils étaient accusés
d'avoir favorisé des visées commu-
nistes et d'avoir joué un rôle im-
portant dans Ja campagne de résis-
tance passive.

A' propos des relations entra
Blancs et Noirs , il est utile de sou-
ligner un des considérants de l'ac-
cusation , car il est instructif. Ces
hommes étaient accusés d'avoir en-
couragé un projet v isan t  à amener
des changements politi ques , indus-
triels, sociaux, tek que l'extension

Scène typique du Zoulouland , en Afrique du Sud. Une famille fabrique un bouclier. La peau
est é tendue sur le sol . Ce travail est réservé aux hommes tandis que les femmes récoltent
le chaume pour la fabrication des huttes. Ma is derrière cette vision patriarcale, il y a

du suffrage aux non-Européens et
l'abolition des loi» établissant des
distinctions entre Européens et non-
Européens.

La manière forte
est-elle la bonne ?

D'autre part , le gouvernement
vient de prendre des mesures dra-
coniennes vis-à-vis des indigènes de
vastes régions. Des rassemblements
de plus de dix personnes sont inter-
dits. Un règlement précise que tou-
te personne qui à un moment quel-
conque emploie un langage , ou se
conduit de façon à pousser les indi-
gènes à résister aux lois ou à les en-
freindre , sera coupable d' une of-
fense. Tout cela ne contribuera cer-
tes pas à établir l'harmonie entre
Blancs et Noirs.

Les nationalistes sud-africains di-
sent qu 'il convient , comme au Ke-
nya , d'employer la manière forte.
Toutefois, nous l'avons souligné plus
haut, la situation se présente diffé-
remment dans les deux contrées. Au
Kenya, il s'agit de protéger les
Blancs et les Noirs pacifiques con-
tre les atrocités des Mau-Mau dé-
chaînés. Les autorités ont été obli-
gés de prendre des mesures sévères,
mais elles sont conscientes du fait
que la manière fort e ne saurait con-
duire à une solution heureuse du
conflit racial.

Dans les circonstances très déli-
cates de l'heure présente, tant au
Kenya , que d'une manière générale
dans toutes les dé pendances britan-
ni ques du centre afr icain , on se ré-
jouit  de voir arriver à Nairobi un
homme de grande expérience. Il
s'agit de sir Evelyn Baring, qui ,
très jeune , a été gouverneur de la
Rhodésie du Sud , puis High Com-
miissioner de l'Afrique du Sud, et
maintenant gouverneur du Kenya.

En tant que président de la Hau-
te commission de l'Est afr icain an-
glais, sir Evelyn est ainsi, automa-

l'Afrique noire en fermentation.

tiquement , le plus important des
trois gouverneurs de ces territoires
b r i t ann i ques. Aucun homme, par le
fai t  même des d i f f é r en t s  postes
qu 'il a occup és, n 'est mieux au cou-
rant des problèmes aussi délicats
que comp lexes , qui se posent dans
l 'Afr i que sous-saharienne. Il semble
avoir  la conf iance  tant des colons
que des gens de couleur.

La resp onsabil i té  du Rovaume-
Uni est , a l 'heure actuelle , énorme
vis-à-vis des c inquante  mil l ions
d'hommes qui occupent les territoi-
res af r ica ins  dépendant  de l'Angle-
terre. L'immense majori té d'entre
eux sont des Noirs qui , jusqu 'au dé-
but de ce siècle avaient  une confian-
ce absolue dans le fair  play britan-
ni que. Cette conf iance  est en partie
ébranlée maintenant.

D'un côté l'opposition des indi-
gènes n 'a fa i t  que grandi r  à la pers-
pective d' u n e  Fédération des Rho-
désies et du Nyassa. Le parlement
anglais  passcra-t-il outre tout sim-
plement en fa i san t  abstraction de
cette opposi t ion ? Et cela pour des
raisons polit i ques et stratégiques et

par égard aux préjugés raciaux de
l'Union et de la Rhodésie du Sud ?
La programme de M. Malan

sera-t-il appliqué ?
Le gouvernement Malan a annoncé

que dans son programme électoral,
il demandera à ses concitoy ens de
lui donner le mandat de faire en sor-
te que, dans un prochain avenir, les
protectorats du Bechuanaland, du
Souaziland et du Basutoland devien-
nent partie intégrante de l'Afriqua
du Sud. En prévision de ces démar-
ches, le gouvernement de l'Union
vient de publier un livre Blanc rap-
pelant tout ce qui a été dit et fait
dans le passé au sujet de ce problè-
me qui devient brûlant. Le gouver-
nement bri tanni que en a fait de mê-
me. Or, ce qui frappe dans ces docu-
ments, c'est la promesse faite à réi-
térées reprises, qu'aucune décision
ne saurait être prise à cet égard sans
le consentement des Noirs de ces ter-
ritoires. L'Angleterre va-t-elle passer
outre aux promesses faites dans le
passé, et cela par opportunisme ? On
sait que les indigènes sont unanime-
ment opposés au transfert envisagé.
Au Bechuanaland , l'affaire Seretse
Khama n'est nullement classée et les
Noirs dem andent avec insistance que
l'on autorise le retour dans son pays
à ce chef légitime, dont la seule fau-
te a été d'avoir épousé une Blanche.

Un pamp hlet , qui a été publié ré-
cemment en Angleterre, sous les aus-
pices du Labour Party, renferme un
sérieux garde-à-vous pour les habi-
tants de la métropole. L'auteur, M.
John Hatch , ne craint pas d'affirmer
que si les espoirs des Noirs sont dé-
çus, ils qualifieront l'Angleterre de
perfide Albion , comme l'ont fait dans
le passé les ennemis du Royaume-
Uni.

Combien il est à souhaiter que par-
tout en Afrique, on imite l'exemple

donné par les autorités du Congo
belge. En ouvrant, il y a quelques
mois, la session du Conseil gouverne-
mental de cette colonie, le gouver-
neur général, M. Léon Pétillon a pro-
noncé un important discours. Après
avoir constaté que toujours plus nom-
breux des Belges viennent en Afrique
dans le but de s'y établir définitive-
ment , de telle sorte que Blancs et
Noirs sont appelés à vivre côte à
côte , il a montré l'urgence qu'il y a
à intégrer l'élite noire dans la com-
munauté  blanche en vue d'un effort
combiné de tous les habitants de la
colonie. Nous devons, a-t-il dit , créer
les moyens qui faciliteront la coexis-
tence des deux groupes, Blancs et
Noirs. En terminant, M. Pétillon s'est
écrié : « Nous devons harmoniser les
relations humaines de telle sorte que
chacun reçoive la nlus large part de
ce qui lui est dû. S'aimer les uns les
autres est le plus beau conseil qui ait
été donné aux hommes. » Tous les
amis de l 'Afriqu e ne peuvent que
souhaiter de voir partout Blancs et
Noirs s'inspirer d'un tel idéal.

Abel de MEURON.
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Très touchés par les nombreux témoignages
I fie sympathie et d'affection reçus a l'occasion
I du décès de leur cher époux et père,
H Madame Albert STUCKER et ses enfants,
I à Dombresson, à Zurich , à Neuchâtel et à
I Lausanne, prient tous ceux qui , par leurs vlsl-
A tes, leurs messages et leurs envols de fleurs,
H se sont associés à leur deuil , de croire n
I l'expression de leurs sincères remerciements.

Dombresson , le 10 Janvier 1053.

£a vie .,, ,
de nos sociétés

Chez les contempora ine
de 1013

Les contemporains de 1912 ont tenu
lundi soir 12 janvier , au Cercle tessinois,
leur assemblée générale annuelle.

Le président, Sam. Humbert , présenta
un rapport... en vers sur les faits saillants
qui ont marqué l'activité de la société
durant l'année écoulée. Après le rapport
du caissier et celui des vérificateurs de
comptes, l' assemblée a procédé à la nomi-
nation du comité. Celui-ci a été réélu en
bloc. Il est ainsi formé : président , Sam.
Humbert ; vice-président , Jean-Pierre
Porchat ; secrétaire , Henri Cornu ; secré-
taire pour les procès-verbaux : Georges
Fitzé ; caissier , André Wldmer ; caissier-
adjoint , Alfred Griesser ; assesseurs, Ro-
ger Chabloz, Charles Barbey, Armand
Montandon, Henri Jaquet et Dr Jean-
Pierre Cottet.

Vérificateurs de comptes : Gaston Mon-
nier , Charles Présard et Antoine Gloria.

Le programme d' activité pour 1955 a été
ensuite accepté. Relevons enfin que les
c 12 » comptent auj ourd'hui 121 membres.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, un disque. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, propos du matin. 9.15,
émission radloscolalre : L'expédition suis-
se à l'Everest. 9.45, Musique pour flûte à
la Cour de Louis XV. 10.10, émission ra-
dloscolalre , suite. 10.40, Sérénade en ré
mineur op. 44, de Dvorak. 11 h., A l'opéra
avec Tchaïkovsky. 11.45, une oeuvre de T.
Alblononi . 11.55, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, Deux pages de Robert Stolz.
12.25, le rail , la route, les ailes. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, Inform . 12.55, Non
stop. 14 h., Cours d'éducation civique
1952-1953. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Ceneri : Succès musicaux dans la
revue italienne. 17.30 , la rencontre des
isolés. 18 h., le rendez-vous des benja-
mins. 18.30, les Jeunesses musicales suis-

ses. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13,

le programme de la soirée et heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35, Rendez-vous. 19.55, Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.15, le cata-
logue des nouveautés. 20.30, Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion Paul Sacher ; violoniste : Louis Per-
lemuter. Au programme : Haydn , Mozart ,
Paul Hlndemith. En intermède : Les pro-
pos de l'entracte. 22.30 , inform. 22.35, Les
Jeunesses musicales internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Ouverture slaves.
10.15, disque. 10.20, Bergsommer, de Suter-
meister. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Divertissement au piano.
12.29 , signal horaire. 12.30, inform. 12.40.
Concert. 13:25, imprévu. 13.35, Mélodies
légères. 14 h., Wir Frauen in unserer Zeit
16 h., disques. 16.15, une lecture. 16.30.
Concert spirituel à l'église de Blennr
17.15, musique de Chopin. 17.30, Emission
pour les enfants. 18.05, Concert récréatif
18.35, Wlr Junge von heute. 19.05, Caba-
ret musical. 19.30, Inform. 20 h., Oeuvres
de J. Strauss. 20.30, Introduction à une
nouvelle émlsion. 20.33, Théâtre : Papst
und Kaiser im Dorf , d'après le roman de
H. Fédérer. 21.45, Sept chansons populai-
res anciennes. 22.15, inform. 22.20, musi-
que spirituelle en Finlande.
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page]

ÏJEUNE FILLE
sérieuse, de bonne famille, ayant fait une
année en Suisse allemande, cherche place
dans bureau, magasin ou commerce, comme
APPRENTIE. Epoque à convenir. Faire offres
à Jean Maurer , Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Jeune Italien ayant certificat de

mécanicien sur autos
et sachant conduire, cherche place dans un bon
garage. Adresser offres écrites à A. O. 346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MOBILIER COMPLET
très soigné

neuf de fabrique , se composant de :

4 tabourets laqués ivoire , dessus lino
et 1 table de cuisine avec néces-
saire à repasser ,

1 très belle chambre à coucher en
bouleau ou en noyer , comprenant :
2 lits , 2 chevets , 1 coiffeuse « Mar-
quise », 1 grande armoire 3 portes,
2 sommiers à tête réglable , 2 pro-
tège-matelas rembourrés, 2 mate-
las « Robuste » ;

1 tour de Hts moquette laine
1 magnif i que couvre-lits
1 superbe p lafonnier  et lampes de

chevet
1 chambre à manger très chic , com-

prenant : 1 buf fe t  de service en
noyer , 1 table à rallonges et 6 bel-
les chaises,

1 très beau milieu de chambre en
moquette la ine

1 lustre de chambre à manger

le mobilier complet ,
seulement Fr. 4890.— .

livré franco domicile , meubles et
literie garantis 10 ans.

Rien d'étonnant que les fiancés de Lau-
sanne, Berne, Bâle ou Zurich choisissent
de préférence nos ameublements. Fixez un
rendez-vous aujourd'hui encore ; l'auto-
mobile de la maison est à votre disposi-
tion . Nous venons vous chercher et vous
reconduisons à votre domicile selon vos
désirs.

Dans votre Intérêt, adressez-vous directe-
ment à

Ameublement ODAG Fanti & Gie
Le Stand - COUVET .™ }g« '
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NURSE
diplômée

36 ans, libre en février ,
cherche place. Adresser
offres à A. Lin , chalet
« Ahern », Saanenmbser.

Jeune nurse
diplômée cherche place
dans pouponnière ou
home d'enfants. Adresser
offres écrites à H. S. 344
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille catholique
cherche pour début de
mal
place dans famille
avec enfants, comme

aide
de ménage
pour apprendre le fran-
çais.

Offres sous chiffres
OFA 3706 Z. Orell Fusil-
Annonces , Zurich 22.

Dame sérieuse cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. De-
mander l'adresse du No
351 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
Suisse allemand

22 ans, cherche n'Im-
porte quel emploi , dans
magasin ou industrie de
la ville , pour apprendre
le français. Adresser of-
fres écrites a Z. O. 352
au bureau de la Feuille
d'avis..

DÉCOLIETEUR
connaissant la mise en
train et la calculation
des cames cherche un
changement de situation.
Plusieurs années de pra-
tique dans l'horlogerie
et l'appareillage sur ma-
chines Tornos et Bechler.
Faire offres sous chiffres
R 20094 TJ à Publicitas,
Bienne.

A toute demande
de renseignement: '
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

MÉTREUR - VÉRIFICATEUR
à disposition de MM. les maîtres d'état pour :
avant-métrés, toisés, établissement de mémoi-
res, calculations, expertises, etc., pour Neu-
châtel et tout le canton. Adresser offres sous
chiffres AX 342 au bureau de la Feuille d'avis.

I.:i f nouille de
Monsieur ALBERT BURRI

profondément touchée des très nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de leur cher époux et papa et dans Uni-
possibilité de remercier chacun personnelle-
ment, prie tous ceux qui par leurs messages et
leurs envols de fleurs ont pris part à leur deuil ,
de trouver Ici l'expression de leur profonde et
sincère gratitude.

Colombier , le 12 Janvier 1953.
iT-«——•———i«¦—n—u—i——¦—nm——«—u—¦¦_
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Les enfants et familles de feu

Lina GUTKNECHT
profondément touchés de la sympathie, des
affectueurs messages, ainsi que des envols de
fleurs reçus a l'occasion des heures doulou-
reuses qu 'ils viennent de traverser, expriment
leur sincère et profond e reconnaissance.

Coffrane, le 14 Janvier 1953.

Jeune fille
cherche place dans bon-
ne famille auprès des en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Entrée au prin-
temps 1953.

Marlène Born , Frele-
rtrasse 5, Liebefeld (Ber-
ne).

JEUNE
FILLE

de 16 ans , cherche place
dans commerce, nourrie ,
logée, vie de famille (dé-
jà au courant de la
vente). — Faire offres :
M. F. Golay, boulevard
Pont-d'Arve 7 bis, Ge-
nève, ou téléphoner (022)
414 06 le soir si possible.

DÉCOLLETEUR
dans la trentaine, grande
initiative, actif sérieux ,
très habile , connaissant
les machines Bechler et
Tornos , ainsi que les pi-
gnons tous genres, cou-
ronnes de montres , etc.,
cherche place stable dans
usine ou fabrique. Cer-
tificats à disposition. —
Faire offres sous chiffres
P. G. 343 au bureau de
la Feuille d'avis.

Financier et commerçant de New-York
actuellement en Suisse, désire entrer en relation
avec dépositaire

de nouveautés et de brevets d'invention
pour exploitation aux USA. Offres sous chiffres

O 5112 Z à Publicitas, Zurich 1.

Pour cause de départ à remettre

K I O S Q U E
centre du Valais , situation de premier ordre (sur
route cantonale). Centre industriel , gare - télé-
phérique. Sans concurrence, desservant deux lo-
cations. Tabacs-journaux-chocolat-souvenirs, etc.
Chiffre d'affaires annuel : 60,000 fr. Remise inté-
ressante, à enlever au plus tôt pour 35,000 fr.,
kiosque et marchandise compris.

Pour toutes correspondances. Case 5, Genève 17.
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• Ouverture de la plus formidable f
g VENTE DE CHAUSSURES {
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(autorisée par le 
Département 

de 
police dès le 15 janvier  1953) _H_
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IV« Helvétlenne » de
Gorgier cherche pour sa
soirée du 14 février un
bon

ORCHESTRE
Faire offres h Wllly Al-
ber , président, Gorgier.

Leçons de
FRANÇAIS

Etudiante donnerait
leçons particulières au
domicile de l'élève. —
Adresser offres écrites a
P. C. 338 au bureau de
la Feuille d'avis.

UNE A UBAINE ! I
NOUS SOLDONS I

du 15 JAN VIER au 3 FÉVR IER M
(Autorisation du Département cantonal de police)

une série de MANTEAUX et PALETOTS M
avec des réductions sensationnelles !

Manteau astrakan 3000.— Soldé 2000.-
» » 2500.— » 2000.-. . ' ¦ . • :  

'¦ ¦ ¦ ¦ ¦]

» renard bleu 1500.— » 950.-
» pattes astrakan brun 1490.— » 950.-
» mouton doré 790.— » 55©.- B
» » » 680.— » 500.- j
» chat russe en bandes soo.— » 680.-
» gorges petit gris 550.— » 35©.-
» caracul brun 890.— » 495.-

Paletot mouton doré sso.— » 380.-
» » » 700.— » 500.- \ \
» kid 700.— » 500.-
» chevrette 280.— » 180.-
» pattes ocelot 570.— » 420.-
» agneau des Indes 990.— » 550.-

Et des manteaux depuis 120.-
Bfi
«Hi

ii * _c_l14, RUE DE L'HOPITAL NEUCHATEL TEL. No 5 27 90
HEvQ

A vendre pour cause
de départ à l'étranger ,
une superbe moto 500 ce
« TRITJMPH TIGEB » 100
modèle 1952, état méca-
nique impeccable. S'a-
dresser : Jean Racca , 7.
Grande - Bue, Couvet
Neuchâtel .

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

^PÎîSîn?^___g _a?
v J

\ L̂  BEAU-RIVAGE
^^^^BL l'endroit idéal pour vos assemblées
S K^ÉÈ^J S 

**e soc
lctés, repas de familles, ban-

vMÇJ^i/ quets, réceptions. Salons de différen-
f l ^ z % 3 %  tes grandeurs. Cuisine très soignée.
I rjjjj I _ cave bien assortie.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

mv pour _ia

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

A VENDRE
un canapé, 2 m. 08 de
long sur 1 m. 09 de
large , avec deux grands
fauteuils, style anglais,
en bon état pour un prix
intéressant ; un fauteuil
vénitien, pièce rare et
décorative du XVIIIme
siècle. — Avenue de la
Gare 21, rez-de-chaussée.

UN D É L I C E
les saucisses de veau

de la
Roucherie-Charcuterie

GUTMA NN
Avenue du ler-Mars

Société d'agriculture
et de viticulture des districts

de Neuchâtel et de Boudry
Les vignerons cultivant les mêmes vignes

depuis dix ans peuvent obtenir le diplôme
décerné par la société, pour récompenser leurs
services. Un minimum de 20 ouvriers de vignes
est exigé. Les inscriptions accompagnées de
pièces ju stificatives seront reçues jusqu 'au
21 janvier 1953 : pour le district de Neuchâtel
par M. Ernest de Montmollin , Auvernier , et
pour le district de Roudry par M. James
Perrochet, Auvernier.

IIIIII IIIIIIÉI lll
JEUDI 15 JANVIER 1953, à 14 h. 30

A LA GRANDE SALLE DE CORCELLES

Conférence VITICOLE
Sujet :

Reconstitution et encépagement en blanc et en rouge
donnée par M. Henri LEYVRAZ, technicien viticole, des Stations

fédérales d'essais de LAUSANNE.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par l'Association cantonale des

producteurs-vendeurs-viticulteurs neuchâtelois, sections de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Auvernier.

— - y ^ ^ ^  ---' -
'¦¦!

'——---1

i i GROSSESSE
Ceintures
spéciales

: |g dans tous genres
3 avec san- oc te

L M gle dep. d .J .'til
i: M Ceinture «Salus»

j 5 % S. E. N. J.

à

te*. ¦{f~ir-l*À 'Ccy SA Jl '

« La poterie
suisse » j

2, TRÉSOR

A vendre

paletot fourrure
noir , long poil ; un pan-
talon de dame gris, taille
42. Prix très avantageux.
Demander l'adresse du
No 347 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Combat la carie dentaire! \Ma „„fw. ont une ch -| ,,- n'avez |jy||yUm^̂ ^
111 " i_l  

De nombreux dentistes affirment,  que les acides Certes des contrôles et t ra i tem ents  périodi ques par I WÊÊr *̂ P̂»' 
Jr^I- ' ' W '̂ oftPlrt '̂ US 

se formant dans la bouche sont cause de la carie 'e dentiste sont nécessaires mais vous pouvez aujour- BË ! '
:,4k CttV0^V?...«",,'"

,r ' - ' dentaire. A chaque usage de la pâte dentifrice d'hu| faci ''ter à chaque enfant le maintien d'une forte l«|*  ̂ J||i¦- V •x-Sl''"'
'' Colgate Chlorop hylle-surtout après les repas- dentition et de gencives saines. Habituez-le à em- j &MtÀm

• * '• ** ' £ vous combattez ces acides nuisibles et enrayez P'°yer la Pâte dentifrice Colgate Chlorop hylle après j  M §B|~
1 leur formation. C'est pourquoi le brossage r«W 

«»«!«« »P«- Le9 «»nmité. de la thérapeuti que den- B  ̂ - . M^k. ^V M
lier des denttW la nouvelle pâte dentifrice T^A T' qU° ' perte f °J m t B  8ai"eS C8t Par' ! "̂
P„l„.. ru u „  

paw aennince fois due a des gencives maladives. La chlorophylle ; < 8 & t W  # 1Colg a e  Chlorop hylle est une aide s, efficace aid e à prévenirces maladies et d attaquer simultané- - * 'X ±S "

J» J* 
9 e C0"tre Cane "taire! ment 1CS acideS Prov ocateurs de la cane. \ï!!mM*»mT J>A .

Le pouvoir magique de la Chlorophylle Préserve vos gencives de la maladie! Enfin! 
^̂ P^mmmmmimparvient à détruire l'halaine désagréable de Les nouvelles anal yses cli- lp ĵI_Pll|HI T^m- \ * ^^ ^ é̂ttUf ^̂ ^̂ ^mr̂ /

la bouche ! Dans la maj orité des cas, l'action m^M ont 
Prouve  ̂la I PUS I6S avantages 

^̂ Q Z^^^kW^^de la nouvelle pâte dentifrice Colgate Chloro- *,0™Phy"° favori8e >« * _ H 
d , 

, . . f ^  ̂é^^^̂ ^é^^i i l  . -j  i- , ,-, „. , ,.  développement de tissus '-ïït* ... £36 13 Crôme uCniS- /A ^mrW&y&Mm WZZfrf m^pbylle est rapide et radicale. Son effet désin- fermesetsains.Lanouvelle ' - , J r^ÊÊ  *¦  «u. L , Ê^i^^^ f̂ ^^ 
Le tube: fr 1'90

tectant dure des heures et votre bouche reste pâte dentifrice Colgate |̂  JmË « NCe Chlorophylle 
^^^t^0\̂ Ŵp lus longtemp s fraîche. Emp loyez cette pâte Chlorop hylle vous permet «/^P^K féuniB<5 H-H IH Q I ^^^T^^^^^^ 

garantie Colgate:
dentifrice après chaque repas, avant chaque de mettre à Profit cette 

-^Sm «jW  ̂essayez, la pâte dentifrice Colgate Chloro-
rendez-vous - son goût de menthe vous 

^^^J^ ^1 
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St 
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Beau
magasin

primeurs, produits lai-
tiers, charcuterie , ali-
mentation affaire sé-
rieuse et chiffres prou-
vés, à remettre (cause
départ) . M. P. Golay, rue
de Fribourg 2 , Genève.
Tél. (022) 4 14 06.

-
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NEUCHATEL

LAMES ET
RASOIRS

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Saucisson 8 fr. 50 le kg. , saucisse au foie 6 fr. 80 le
kg., garanti pur porc , lard maigre 7 fr. 40 le kg. En-
voi contre remboursement. Adresse : Charles Bettex ,
charcutier, Combreniont-le-Grand/Payerne.

— " !OTM ' ^ — — =SDES JEUDI 15 JANVIER

GRA NDE VENTE DE FIN DE SAISON f A C#lff ÏÏP(AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE) Mgj J _T,-̂ a k ^B WÊ _^f BEI SE J
LE RECORD DES P R I X  BAISSÉS rabais jusq u'à 60% _ y-!b_1„.B_,nto ***. „,.„„ .„Attention ! Voyez demain notre annonce spéciale de prix dans ce journal

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. 6 43 07 et
pour visiter : Mlle Marg.
Krebs, immeuble bou-
langerie Bachelin. Au-
vernier.

A vendre
pour cause de départ ,
salle à manger et cham-
bre à coucher modernes.
S'adresser après 18 h. 30
à Louis-Favre 18, rez-
de-chaussée.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Société Dante Alighieri
Jeudi 15 j anvier 1953

Conférence avec projections lumineuses

Masolino e Masaccio
par Monsieur le professeur Bascone

Musée des beaux-arts à 20 h. 30
Cours de quatre conférences , prix pour les
membres Fr. 4.— et Fr. 1,20 par conférence
isolée. Fr. 7.— pour les non membres et Fr.

2.25 par conférence isolée.

Location
de machines

à laver
Fr. 7 et Fr. 8.—

par jour
Service à domicile

Tél. 6 30 39

LEÇONS D'ANGLAIS
Mlle Nelly JENNY

Rue Coulon 10

h ...
»hed
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NEUCHATEL

Quelques articles
très avantageux,

voyez nos vitrines.

Très sympathique...

ie SNACK BAR
du

Café du Théâtre
Déchirés, troués,

mités, salis
vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.



Un rapprochement entre Rome
et Belgrade... qrâce à la Grèce ?

laoïïB om £•_. BmmM.tM »» PAOBI
*——I—Értw&iwi ' " ¦ ¦ — ¦¦¦

» Cependant , les choses ne sont pas
aussi simples qu'elles peuvent paraî-
tre sur la carte. La Turquie est enga-
gée sur d'autres fronts également, et
ne pourrait concentrer toutes ses
forces dans la défense de la Thrace
turque. Quant à la Grèce, elle trou-
verait dans la nature du terrain de
sérieux obstacles à la défense de son
secteur. » Ici , l'auteur de l'article fait
sans doute allusion à la position géo-
graphique si précaire de la Thrace
grecque , qui n 'est qu 'une bande de
terre entre la frontière bulgare et la
Mer Egée. « C'est donc à la Yougos-
lavie , de l'avis des experts, que re-
viendrait le rôle principal. Ce rôle
consisterait à envahir la Bulgarie par
l'ouest et à mettre hors d'état de
nuire les centres vitaux de ce pays.

I»a Yougoslavie peut-elle
lutter sur plusieurs fronts ?

> Mais alors surgit le doute plus
que légitime que la Yougoslavie soit
effectivement en mesure de remplir
deux rôles essentiels : participer,
dans le secteur méridional, à la lutte
contre la Bulgarie et en même temps
collaborer au nord avec les forces
italiennes à la défense de la trouée
du Carso, au point où cette défense
devrait être triangulaire, soit yougos-
lave, italienne et autrichienne (il
s'agit de parer à un effort des satel-
lites en direction de Trieste et de
Venise à travers le territoire yougos-
lave occidental). La Yougoslavie au-
rait donc à se défendre contre les
attaques d'autres voisins, la Rouma-
nie et la Hongrie. La Yougoslavie est-
elle capable de pareil effort ? Le
sera-t-elle ? >

La position de l'Italie...
Quelle peut être la position de l'Ita-

lie dans cet imbroglio ? Le « Corriere
délia Sera » le souligne, comme d'ail-
leurs toute la presse italienne, « l'Ita-
lie n'a aucun avantage à s'opposer à
la constitution d'une solide barrière
défensive dans les Balkans. Bien au
contraire. D'autant plus que ces ac-
cords sont conclus dans le cadre du
pacte Atlantique >.

Si l'Italie a soutenu de tout son
effort  diplomatique l'entrée de la
Grèce et de la Turquie dans l'alliance
atlantique , c'est précisément pour as-
surer la défense des Balkans et du
Moyen-Orient , à laquelle elle est di-
rectement intéressée. Mais la Pénin-
sule bat actuellement à froid avec
Tito à propos de Trieste. Elle n'a par

conséquent , écrit le grand organe
milanais « aucun intérêt à marchan-
der sur le plan des alliances balka-
ni ques un accord pour Trieste », ceci
sans doute parce que Belgrade, of-
frant  des garanties mi l i ta i res , deman-
derait des compensations territoria-
les.

D'autre part l'Italie ne saurait
« exercer une pression sur Athènes et
Ankara pour qu 'elles trouvent une
solution au dif f ic i le  problème tries-
tin , et exercent à leur tour une pres-
sion sur Belgrade. Toute contribu-
tion à la solution de ce problème
sera la bienvenue , mais aucune ne
saurait  être sollicitée sous la menace
de motifs  stratégiques ». En d'autres
termes, « i l  ne s'agit d'exclure per-
sonne de la défense atlantiqu e, '-'et
tout participant à ce pacte est auto-
matiquement un anneau de la chaîne
défensive qu 'il construit ».

On en concl ura, cet article ayant
été écrit après une conversation du
correspondant du journal  avec M. de
Gasperi à Athènes même, que l'Italie
insiste moins aujourd'hui sur la non-
collaboration avec la Yougoslavie
qu'il y a une quinzaine de jours. Il
suffirait que Belgrade admette enfin
de liquider la question dans le cadre
de la proposition Sforza du Ven-
dredi-Saint 1950, soit la reconnais-
sance de la ligne ethnique. Et M.
Eden s'étant prononcé il y a quel-
ques jours dans ce sens, et désirant
vivement que l'écharde triestine soit
éliminée avant la visite de Tito en
Angleterre, il y a en effet quelque
chance que le dictateur communiste
de la Yougoslavie s'achemine sur
cette route de Canossa. Ses dernières
propositions sont encore inaccepta-
bles pour l'Italie (le partage salomo-
nique du Territoire de Trieste, Zone
A à l'Italie et Zone B à la Yougosla-
vie), mais enfin , elles représentent
tout de même un progrès par rapport
à son intransigeance de novembre.

... et celle de la Grèce
Le gouvernement du maréchal Pa-

pagos semble se rendre compte que
tenter de résoudre le problème italo-
yougoslave, malgré tout l'avantage
que la Grèce en pourrait retirer, est
une tâche qui dépasse les forces du
binôme Athènes-Ankara. Il n'est donc
pas sans intérêt de lire ce qu'écrit à
ce propos le journal athénien « Akro-
poli » : « La tension italo-yougoslave
à propos de Triest e ne peut manquer
d'avoir des répercussions sur notre
politique étrangère. Celle-ci est prête
à valoriser sincèrement et sans limi-
tation aussi bien l'amitié offerte par
Rome que celle venant de Belgrade.
Ceci ne signifie nullement que la
Grèce se désintéresse des relations
italo-yougoslaves, car ces deux pays
auraient pu organiser ensemble leur
défense commune, au lieu de donner
au Kremlin l'occasion d'exploiter
pour sa propagande et pour sa poli-
tique leur division. Mais le gouverne-
ment d'Athènes ne prendra certaine-
ment pas sur lui de tirer les marrons
du feu au risque de compromettre ses
bonnes relations avec Rome et Bel-
grade en proposant une médiation
dont l'issue est douteuse. De toutes
façons , la Grèce , à l'occasion du
voyage de M. de Gasperi , a exprimé
le vœu que l'organisation régionale
et défensive des Balkans jouisse de
la compréhension italienne. »

Il convient d'ajouter que la récep-
tion faite à M. de Gasperi « dépasse
de beaucoup les limites de la simple
courtoisie », ainsi que le relève le
« Corriere délia Sera », et cela « bien
que les Grecs n 'aient nullement ou-
blié le passé si douloureux ».

Les commentaires italiens décèlent
que dans la Péninsule, l'opinion est
sensible à cette attitude qui ne man-
que ni de fierté , ni de bons sens, ni
du sens des réalités. On souligne la
valeur de l'armée hellénique, « l'une
des meilleures de l'Europe », écrit la
« Stampa », et par conséquent l'im-
portance que deux peuples cousins
germains comme le sont le grec et
l'italien , agissent de conserve. On
n'attendait pas ici de résultat sensa-
tionnel , mais plutôt  le resserrement
de liens dont la rupture a infiniment
nui à l'Italie lorsqu 'elle était dirigée
par une dictature qui la jeta dans les
aventures sans consulter la nation.

La visite athénienne de M. de Gas-
peri a rompu davantage encore le
cercle d'isolement dont a souffert la
Péninsule aussitôt après la guerre.
Est-ce peut-être aussi le signe que la
question de Trieste est désormais
plus proche d'une heureuse solu-
tion ? En dehors de Rome et de Bel-
grade , c'est Athènes qui , de tous les
Etats européens, y a l'intérêt le plus
direct , le plus évident.

Pierre-E. BRIQUET.

Une série de scandales couvaient
dans une maison de santé française

Le singulier hôpital de Thionville-Beau regard

L'un d'eux, au cours duquel un infirmier a violenté,
puis assassiné une femme, a fait déborder la coupe

« France-Soir » raconte qu une
femme de 35 ans, Greta Bonuci , a
été assassinée et violentée dans la
nuit du 29 au 30 décembre, à l'hô-
pital civil de Thionville-Beauregard.
La jeune femme avait été admise
dans la soirée du 29. Des chagrins
intimes l'avaient exaspérée et une
mauvaise fièvre l'avait saisie. Les
agents de police avaient pris le
parti de la conduire à l'hôpital ci-
vil, où on l'a mise en cellule. On l'a
couchée, garrottée, poignets et che-
villes maintenus, et, dans cette
chambre isolée, un infirmier est
venu, Raymond Peynet. Il abusa
d'elle et comme elle criait, il l'a tuée,
puis a rejoint son domicile.

Au cours de l'enquêt e, Raymond
Peynet a avoué. C'est un garçon ro-
buste, point laid , inconscient de sa
conduite. Bien que condamné pour
vol dans un passé déjà lointain , il
fut nommé aide-infirmier.

La commission administrative de
l'hôpital , maintenant , bat sa coulpe,
car ce drame en révèle d'airtres jus-
qu'alors demeurés secrets.

Déclarations de témoins
Vingt-six témoins ont parlé main-

tenant. Ils disent que la malheureuse
victime avait été admise garrottée,
sans qu'aucun médecin de service
l'ait même examinée ; que la gar-
de de nuit dont la mission était
de faire une ronde à 2 heures,
n'avait pas quitté son fauteuil. L'in-
firmière en chef de service, Mlle
Mening, à 4 heures du matin , vit le
cadavre déjà rigide de la malheu-
reuse. Elle se borna à détacher les
garrots et alla se recoucher. A 7 heu-
res, on fit la toilette de la morte et
l'on alla enfi n prévenir le médecin
qui refusa le permis d'inhumer.

Etrange hôpital
On a encore dit aux enquêteurs

que Raymond Peynet avait été sacré
aide-infirmier sur sa bonne mine et
parce que sa jeun e femme
était infirmière à l'hôpital. Qu'un
autre aide-infirmier — il y a.  18
mois — abusa d'une malade septua-
génaire, ce qui avait valu à l'odieux

personnage un renvoi sans plus
d'histoire et que Peynet n'en redou-
tait pas plus.

Qu 'un jardinier avait été nommé
aide-infi rmier parce qu'il comp-
tait de nombreuses années de
service au potager. Que celui-ci et
un autre aide-jardinier faisaient des
piqûres d'aqua simplex et trafi-
quaient de morphine et de pénicil-
line. Que la concierge de l'hô pital
avait été inquiétée comme avorteuse.
Que deux suicides récents avaient
eu pour cadre cette singulière mai-
son de santé.
L'envoyé de « France-Soir »

a fait un tour rapide
L'envoyé de « France-Soir » a fait

un tour rap ide à l'hôpital civil de
Thionville. Tout y était silencieux.
Au détour d'un couloir , une crèche
de Noël encore illuminée, brillait
dans la pénombre.

Autour de la salle d'opération , des
chirurgiens s'agitaient qui disparu-
rent à leur tour.

Quant aux chirurgiens et aux mé-
decins de l'hôpital , il faut le dire ,
ils jouissent de -la meilleure des ré-
putations.

TMB point de vue du maire
Le sénateur-maire de Thionville ,

M. Schwartz, préside la commission
administrative de l'hôpital.

— Nous appli quons le règlement
pour le recrutement de nos infir-
miers, a-t-il déclaré à la presse.
Nous occupons 80 personnes envi-
ron. Nos infirmiers doivent être
diplômés. Les aides-infirmiers n'ont
pas de dip lôme. Ils possèdent les
notions que nous leur donnons ou
qu'ils acquièrent en travaillant.

» Raymond Peynet nous donnait
satisfaction. Quand nous avons ap-
pris ses condamnations , nous avons
voulu lui donner sa chance de se
relever. »

A propos des suicides, fle maire
se borne à constater que , dans un
hôpital, où régnent la misère et la
souffrance, ils n'ont rien de surpre-
nant.

Voilà une singulière explication !

L'AngleBene maintient son avance
dans le domaine des avions

de transport à réaction

GRACE AUX « COMETS »

La Grande-Bretagne aborde l'an nou-
veau fermement décidée à conserver son
hégémonie dans le domaine des avions
de transport à réaction.

Ses « Cornets », dont la vitesse est de
800 kilomètres à l 'heure , qui ont inau-
guré les premiers services réguliers
d'avions de .1 igné h réaction , il y a sept
mois , couvrent en moyenne 160,000 ki-
lomètres par semaine.  Les demandes
de places excèdent l'offre...

A bord de ces appareils , les malaises
sont ex t raord ina i rement  rares, bien que
les avions à réaction vo len t  presque
deux fois p lus vite que les avions ordi-
naires à hélices , et à une a l t i t ude  près
du double de celle où se t iennent  les
appareils à hélices.

La « Brit ish Overseas Airways Cor-

poration » (BOAC) ,qu i loue le rft.l e de
pionnier  dans le domaine des trans-
ports à réaction ,1 attend m a i n t e n a n t  la
livraison d'une nouvel le  série de « Co-
rnets »— les « Cornets  2 » — qui vole-
ront  encore plus vite et p lus  lo in , sans
escale , que les avions  à réaction actu el-
lement  en service.

En a t t e n d a n t  la BOAC a décidé d'ac-
croître la vitesse de ses actuels « Co-
rnets » — version légèrement modif iée
de l'original , avec de plus grands réser-
voirs de carburant  — par un système
d'injections de méthanol .  Deux de ces
appareils sont déjà prêts à être livrés
à la « Canadian-Paci f ic  Air l ines  », et
d'autres à l 'Union mar i t ime  de trans-
ports de France , ainsi qu 'à la compa-
gnie Air-France.

Des commandes de « Cornets » ont
aussi été reçues de la « Comimonwcalth
Pacific Airlines », a ins i  que de sociétés
vénézuéliennes et japonaises .

Bientôt sort ira le prototype d' un
nouveau « Cornet » géant — le* « Cornet
3» — des a te l ie rs  de cons t ruc t i on  De
Havi l land , près de Londres.  Cet avion
t ransa t lan t ique ,  de 58 à 76 places , a
déjà été commandé par un c l ient  amé-
ricain. En effet, .la. « Pan-American Air-
ways » a passé commande  pour trois
« Cornet 3 », avec option sur sept au-
tres.

Le prototype de ce « Cornet » transat-
lanti que volera régul ièrement  en 1954.
Son rayon sera de 3200 km. sans esca-
le, à pleine charge. Il conviendra donc
tout particulièrement pour la ligne
Londres-New-York, avec une seuil e brève
escale à Gander (Terre-Neuve). Cet
avion pourra faire le voyage Londres-
New-York et re tour  en un seul jour ,
couvrant  la distance d'une vil le à l'au-
tre en moins de sept heures.

La commission américaine
des tarifs entend protéger
les fabricants de pipes

Une Industrie française
menacée

WASHINGTON , 13. — La commission
des tarifs douaniers a décidé de recom-
mander au ¦p résiden t Truman île majo-
rer les droits perçus sur les pipes im-
portées par les Etats-Unis. Cette déci-
sion, a été prise à ,1a demande- des fabri-
can ts américains de pipes qui  «e pré-
tendent menacés par la concurrence
européenne à laquelle ils reprochent ,
en particulier, d'accaparer les racines
de bruyère provenant d'Algérie et de
Corse, racines qui conv iennen t  àe
mieux, à la fabrication des pipes.

On sait qu .'un des centres de la fabri-
cation des pipes se trouve dams !e
Jura français et plus spécialement
dans la région de Saint-Claude.

Le président Truman devra prendre
une décision déf in i t ive  avant  l' exp ira -
tion de son mandat le 20 janvier pro-
chain.

BIBLIOGRAPHIE
CETTE LUMIÈR E
par J.-J. Rochat

(Edir. Robert , Mouti er)
Dans son nouveau livre. « Cette lumiè-re... », Jules-J. Rochat nous conduit dans

un village enneigé du Jura et dans lesgrandes forêts qui l'entourent. Il évoque
les bourrasques de neige , le poêle quironfle , les visages sympathiques de ses
amis les bûcherons ; il recrée pour nous-
l'atmosphère des fêtes de fin d'année dans
des récits qui ne nous parlent pas seule-
ment de ce que l'on volt , mais aussi de ce
qui est au-delà des choses visibles. Jules-J. Rochat fait la part du mystère qui
nous entoure et c'est là ce qui rend sescontes si attrayants.

Lies récits que renferme « Cette lumiè-
re... » sont rapides , vivants , fort bien écrits
et confirment ce qu 'un critique littéraire
parisien a dit de cet écrivain : « L'art dela nouvelle est difficile : Jules-J Pofthat
y excelle. »

-.75

Une grave affaire
de falsification de lait

à Mexico
MEXICO, 13 (A.F.P.). — Une grave

affaire de falsification de lait a été dé-
couverte k Mexico par les services spé-
ciaux du ministère de la santé publique.

Les auteurs de la fraude , un industriel
et un chimiste, avaient découvert une
formule diabolique , comportant de la
gomme arabique , de l'huile minérale , du
glucose, de la graisse et de la soude
caustique, qui permettrait , avec 400 litres
de lait , de fabriquer 5000 litres de pro-
duit lacté répondan t aux premières exi-
gences de laboratoire et pouvant passer
pour du lait véritable. Le plus grave de
l'affaire est que ce « lait », considéré
comme normal , était apporté à l'usine
officielle de pasteurisation , où 11 était
mélangé avec du lait sain et authentique.

Les enquêteurs ont découvert , aux en-
virons de la capitale mexicaine , un labo-
ratoire parfa i tement  équipé où se fabri-
quait le dangereux produit .

Les responsables sont en fuite.

_SF È Jt ¦ É Ê' W Ë
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Autour du procès de l'Ordre de Malte
M I E T T E S  D ' H I S T O I R E

Dans le procès qui oppose la Congré-
gation des religieux à l'Ordre de Malte
(« Feuille d'avis do Neuchâtel » du 17
janvier  1952), le Tribunal cardinalice,
nommé par le pape, avait, à la suite
d'une démarche des présidents des as-
sociations nationales de l'Ordre — au-
dience pontificale que l't Ossorvatore
Romano » m 'a point mentionnée ! — , ac-
cord é un nouveau délai pour la pré-
sentation des écrits des avocats, et cela
jusqu'au 31 décem b re 1952. La demande
d'une nouvelle audience pontificale de
la part de l'administration intérimaire
du Magistère et d'une prolongation du
délai pour ses avocats ayant  été re-
poussée, rien ne s'oppose plus à ce que
la sentence du tribunal soit rendue.

Si l'on peu t formuler  des prévisions
d'après les conclusions provisoires du
promoteur de justice (= procureur gé-
néral), imprimées en juin.  1952, on peu t
s'attendre à la confirmat ion de la com-
mission de trois cardinaux, nommée
par le Saint-Père eu juill et 1951 pour
superviser l'administration de l 'Ordre
qui  s*était alors refusée à suivre cer-
taines instruction® de la Congrégation

des religieux. La thèse défendue par
les avocats de l'administration de l'Or-
dre, c'est-à-dire la souveraineté abso-
lue de ce dernier même vis-à-vis du
Saint-Siège, ne trouve en effet aucuue
base ni dans l'histoire ni dans le droit ,
de nombreux précédents prouvant , com-
me c'est logique, Ja dépendance de cet
ordre, religieux dans son essence, à
l'égard de la plus haute autorité ecclé-
siastique. On s'atten d également à la
réhabilitation pub lique d'un chevalier
profès, gravement calomnié par les
avocats de l'administration de l 'Ordre ,
mais innocenté -à la suite d' une enquê-
te ordonnée par la Congrégation des
religieux.

Formons le vœu que la fin du procès,
que nous espérons proche, ramène à
ses tâches premières l'institut des Hos-
pitaliers auquel on devrait rendre par
la mêm e occasion son vrai nom d'Ordre
de Saint-Jean qui lui fu t  enlevé assez
récemment sous l'effet de tendances
irrédentistes italiennes particulière-
ment déplacées dans un organism e in-
ternational.

C. de Z.

Pendant l'année dernière, 2249 membres de la police populaire de l'Allemagne
orientale se sont réfug iés à Berlin-Ouest et ont demandé à être mis au béné-
fice du droit d'asile. Les fuites ont débuté avec l'instauration du recrutement
obligatoire. On voit sur cette photographie des policiers de l'Allemagne
orientale se dépouillant de leur uniforme, devenu trop pesant, dans un poste

de gendarmerie du secteur occidental de Berlin.

Les policiers de l'Allemagne orientale
choisissent la liberté à Berlin-ouest

Recettes de fondue, gratuitement par:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12, Berne

bienvenue de tous les fumeurs

Le filtre ne prend plus la place
du tabac, correspondant à son vo-
lume.

Telle est la formule que viennent
d'innover, en Suisse, les fabricants
de la cigarette - MARY LONG *ySg
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• Echo de la Bourse
Une grande effervescence règne

depuis quelque temps dans les mi-
lieux boursiers, depuis l'annonce
de la mise sur le marché de la ci-
garette « MARY LONG ».

On craint, en effet, devoir revi-
ser toutes les normes d'intérêt pra-
'tiquées jusqu'à présent, car le pu-
blic ne manquera pas de se rendre
compte des avantages de ce nou-
veau produit.
„ L'intérêt du public dépassera
donc de beaucoup celui qu'il a ma-
nifesté auparavant pour une ciga-
rette.

On doit reconnaître qu'il s'agit
en l'occurrence d'une cigarette dont
les détails de fabrication et le prix
de^-^çvient ont été étudiés selon

_^^\Viception tout à fait nouvelle,
'~(< *> \e l'intérêt accru des fumeurs
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Notre pays l̂ sÇdgfijy
d'une réputation jjjPSTable
la bienfacture des ob)e ,r ^ni \ . !>:mf *T
de nos industries n i ./ i

Cette réputation , n , v , ch<Vï§
à la maintenir j ftrf s 't v< ,'\ i.! pfffPl

trois raisons : d'abord par amour-
propre national , deuxièmement par-
ce qu'elle nous permet d'équilibrer
notre budget .par des échanges pos-
sibles et, finalement, pour pouvoir
exiger également des matières pre-
mières et des produits de qualité.

En effet , notre pays étant tribu-
taire des autres, en raison de son
sol rocailleux, doit importer la plu-
part des marchandises qui sont tra-
vaillées ici et livrées ensuite au
commerce indigène et extérieur.

Ceci établi il est facile de com-
prendre que nous sommes bien
placés pour obtenir , par exemple,
les tabacs Maryland d'origine de
toute première qualité. La fabri-
que qui manufacture les cigarettes
MARY LONG travaille avec un per-
sonnel consciencieux, dont le souci
principal est de rivaliser de zèle
pour qu 'aucun reproche puisse être
formulé par la clientèle.

Toute l'attention des ouvriers et
ouvrières est concentrée vers ce
but : une fabrication impeccable
correspondant au tabac Maryland

\de qualité employé.
I Le résultat : une cigarette répon-
dant en tous np'^4̂  

aux exigences
) \'une clienSyyyî'yv uée à obtenir
•¦$ Vrieilleuv^'j^^,** sachant que le
fiff \ pay4v >*** ^J?''JT i-ci lui confère
Éfe-- "* \o; r/.'tf „ t <*y?. èrement satis-

_& _l - '£_&' ient
"H ace" " Hpl ---me

!JK '•!> de

sP lo "
£ $0p Iply

°y & *&>/ '$Ê " au ch°ix
Se '."' & <,-^»^^rr  ̂fabrica-

CAJRY LONG • ; c'est
«,e produit peut être qua-

_ „ - • de classe car, du
>ent à la .fin, c'est-à-dire
fè a la remise entre les

:iu consommateur, il est en-
taîn é des soins les plus assidus.

Une innovation sensationnelle
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AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE N

UNIQUE : Affaires exceptionnelle» ,i, PRIX DÉRISOIRES

PÂUTÂLONS COMPLETS VE i!9NS !
2 pièces en cheviot, peigné fil à fil, valeur jusqu'à I?r. 240.— . . . . . .  -,, , " :

^^ 
5—-- 

uni 
et fantaisie, soldé à

Valeur Fr.tt
™ soldé à J / soldé à l Ox ." 1*5 /•" ISU. " 0#." 0/." j OS." J^." 45."

en cheviot «t cord " 13 g H  Ca l  „ _ _ _ _ — —— _ ¦ ¦ _ m —i_ r - - n n - —B m.«Jt ,̂ 2750 MANTE AUX D HIVER MANTEAUX DE PLUIE 1
_ beige ou olive, entièrement doublés kl -uni et fantaisie valeur jusqu'à Fr. 22»,— ^u même tissu ' i

'"ZA. ™' 1O50 ICQ OQ |7Q 11C QQ AC 1
Valeur Fr. 29.50 soldé à !# «,ldé à 1̂ 7," l«J7." I_ L 7.  I U. 7 7." soldé à HNJ."

UNE OFFRE DONT ON SE SOUVIENDRA ! PRIX SI BAS ! | A PROFITER UN LOT IMPORTANT A SAISIR ! \

*} /L {\  ^L | C/ U I | C C C  
de ville en 

popeline, unie et rayée, soit toutes j j  S L I P S  C A L EÇO N S  Jir^ 7i __ 
 ̂ 1_& \J \J L fi L lYl I J t  J nos fins de séries Interlock pur coton blanc E S Q U I M O

] . oy ^c—j courts, en Interlock pur coton

15- 12. - 10- 8- 1 l^o ri so A9o 1•oidé à BdP » l _fa« «W. *#• «*«_ |yw 
Boidé à _fc «ouéà ¦#

UN LOT DE NOUS DÉBARRASSONS NOS UN LOT DE < ? DES OCCASIONS RARES UN GRAND LOT DE... | |

PYJAMAS PULLOVER S VESTONS OU | flîrdress P»2—-:"'œà 16.90 Chapeaux b™"' eri'«,5fi, 10.- e, 5.- |
pour messieurs , en bonne pure laine, avec ou sans manches PA N T A LO N S  > RpoïalJoe 0 QP% W
flanelle rayée, pur coton ,oldé à salopettes > GailtS f0Urrés °U 

^VoUéT 9.80 et 8.90 
DrelBlleS élastiques . . .  soldé à *-»» ,

*_ C i| P «g 4fe «g t̂. _ ft ![ ¦ TOUTES NOS ]

Ŝ ra
22-50 

15. - I D .- et I U." sold é a 1 O^^ 
| 

0^"^^ de cuir . . . .  solde a 1.95 0 6̂8 TtifiSlletltl 2.95 et î .95 
|

P O U R  G A R Ç O N S  j j PLUS AVANTAGEUX QUE JAMAIS. . .  i
1 Sot CULOTTES COURTES Complets I Tkçn Ae * d<Promtion • , ? • „ • ,• , ' iM 1„ ¦ , 4 * i I9<9 U UC UCCUI Q IIV/I I imprimé, satin , schinz, lin, largeur 120 cm.Lainage fantaisie , entièrement _~_0/\  lainage 3 pièces, soit veste, culotte golf et courte < *
doublées. Pour 4 à 14 ans QOQ 

Qft  

__ 
_- Q gg ÇQ £9Q Ç90 £90 9̂0 O90.oldé à _F 

^^ 
g|J

#- 78.- 68." ^ 
«oldé, le mètre à © O J ** J Mu

1 Sot PANTALONS GOLF kÀ ,,, . I Vîtr^n^ 1.90 190 .05 1
Lainage fantaisie chevrons, <r_ _ ?  M aP l t e a U X  O HlVOr » V 8^39G avec ou sans volant le mètre soldé à _L I ".T3 j
% doublés. Pour 4 à 14 ans M m\ _ < ?soidé à _ti_#." 69- 59- 419 - * i 1 i 1 1
r A k l A rMCklklC P i A I I D I CC 

SOldé à W ^#" **^*" Ù*^«" 
I UN LOT DE UN LOT DE UN LOT DECANADIENNE DOUBL éE 

Vestes de ski COUVERTURES DESCENTES DE LIT VITRAGES encadrés 1
soldé à 59. - soldé à  15. - \ \ de voyage, écossais coton et laine en tulle

\> \ soldé à soldé à soldé à i '

1 lot AiRDRESS « Nabolz » Chaussettes ! 1980 15.- et 10.- 490 « 390 j l
..,«» 1450 — » 15° et -.95 j î ^— I

*r L PMX ' „. «""T • •  f E N T O U R A G E S  DE LIT -» 98, IChaussettes 450 Pantalons trainin g lfl i' / ./Mn/nrpour hommes s°ldé à 2.50 et I pour enfants s°Idé à I \tf e^f < > C ̂ ^ U V R. E ' P I E D S  ld ' " 39^^ ' '

Socquettes AE Robes de chambre 50 _ ! j ETES DE DIV AN „ 29so 1pour hommes . . . .  soldé à • W mW pour hommes soldé à 79— et W 3r» 5 */ l - , fc-^  - 'T S0 & M u W

A FFA IRES m -SW J T K T  iÈ^̂ t/ w& m <x r>* m s * «r* r>* I
MIROBOLANTES II Y ]E)_|[ P lSfi lf iFiK ™S SOLDES j

A TO US N OS itLA J^ml  ̂ ilkjk5liyiU  ̂
SONT VRAIMEN T I

/?4yo/V Ç *̂ ^!̂ P 
N E U C H

â T E L  S. A. 
SENSA TIONNEL S H

Voyez nos 12 vitrines spéciales - Visitez nos rayons 



Grande vente de FIN de SAISON
autorisée par le Département de Police, dès le jeudi 15 janvier 1953

Vêtements H v— Chaussures

ELI I C >w»?m nll f AL
1 iusqu à M f̂ff -— ^Sâfl '

USqu à¦¦-^ 0/ r £ 0 — *mn ~"#feo/Kfl u/ Sa? gg ai Kfl u/dU /o 2jS^ "̂ ^U /o
de RABAIS SENSATIONNELS

i

Fidèles à notre principe de ne présenter à notre clientèle que d es articles de haute nouveauté, nous débarrassons, sans égard
aux prix coûtants, les marchandises de 1" choix, désignées ci-après. DES PRIX VRAIMENT COUPÉS EN DEUX !

I 1 lot de

S *s * \  _ i FM l-Tr» P0"1" m*»»1**™* «* Jeunes gens, tissu sport, peignés, pure laine, de ÏN C k. B \̂ ! | \ /  _ i I I O I I I C 1  ̂CCOMPLETS coupe ™v*™ue> saî à Ut INUUVtAU rLUi Ut

169- 149- 129- 94. 79- 10Q0 PAIRES
I MANTEAUX mi-saison et d hiver CM |_ I O U I DAT I O Nsplendides tissus pure laine, façons diverses, soldé à *  ̂ "" * m̂\ ^̂  * "̂  ^̂ * * * *̂* * ^

149- 129- 119- 99- 89- POUR ENFANTS , A ""%'! y
BOTTES DE CAOUTCHOUC M H MOUÈRES

MANTEAUX de PLUIE SNOW-BOOTS mJË e, APBÈS-s|G
popeline pur coton, entièrement doublés même tissu, soldé à DflTTIlICC HE OIIID ^Sj '̂f' * ¦«__. 1.5 "¦"

7Q - RQ - _tû . MODÈRES 22/29 H 11 BOTTES DE CUIR
I ™ ™L «! PANTOUFLES HAUTES Vl « »-

1 lot de 1 série de _^^^_^^^_».^__—________________________________________________________ ^

g COINS de FEU IA ROBES de CHAMBRE _n n A il C C m mmmm. „AN„TOI£LES.SASî„s
-'*• _ ,44ï.- "" „.*__ ., B9.- DAMES : Jfl 6- 9- 13.- 15- 19-

TPnTTFMB<; T SNOW-BOOTS ,«
Une très belle série de ' «V^ I I EU KO 

 ̂
3Q 

 ̂ fermeture Mair ie.'

I Y ËdTUnd drUK I ^^ _S ®̂T_1 __9 «t BOTTILLONS e'n CUIR
tissus de toute beauté, en partie « original anglais » soldé à J \Jk -j i ] MB OQ QQ _[Q

119- 109- 99- 89- 79- 59- 39. IVi '¦"TST""
1 lot de 1 série de '

I PANTALONS LONGS PANTALONS GOLF liA11iRpr M_-4 _ _ _ _ r r  on Oil Jfl
flanelle et peignés _ _  chevrons pure laine MOU E RES DOUf HOMMES ! ZU." JU." ^SJ -" S

|"I pure laine , Vlll ¦J|| * 

I fcH,- soldé à £.%!** PANTOUFLES POUR HOMMES 7.- 9.- 15»- 89.-
I Couvertures Pullovers Vestes de ski Vestons BEUES CHAUSSURES DE SKI . 39.- 49.- 59.-

d6 V0V3_!e de SKI . . pour dames pour messieura ioi (seulement les pointures 36, 37, 42, 44, 45)
I T.1 J T/ i ™„r.a i„iw„ ' et messieurs tricot pure laine - {Plaid « Kynoch » pure laine popeline pur coton indéformable _ _̂ _̂—-— ----—. 

I écossaises original anglais v p v marine ou branpure laine pour messieursv . soldé à soldé k . ¦ _t _i • Isoldé à soldé à so*» a 
_ \ \ Ç 0/ / /> J»»

79.-et49 - 39 - 49.-«39. - 89- «M- ^W[ s
— - WH NÉ-W^ib̂  n1 LOT FORMIDABLE DE Byfi B ^9*~ "̂^̂ K ;

g CHEMISES SPORT -̂—-. 1A 11 _fmm 7_n» I S
y écossa is , p ied de poule , gabardine , tissus chauds pur coton , et pure laine ^Jp^'rf S > " '.<w ia» / __Ki S K SSM ^a

4, rue du Temple-Neuf 3_i_—^Lr-^rl EA R 
<SE 

T r 1 i F\ I r k i r i lT  il _B__f A l_I M D CHS c_.«. BlWiiHBK NEUCHâTEL TEMPLE -NEUF 4 0 A. MUBcK
H *



Neuf grands médecins juifs
arrêtés en Union soviétique

L'ÉPURATION DES ISRAÉLITES CONTINUE DANS L'EST

Ils sont accusés d'avoir attenté à la vie des dirigeants de l'U. R. S. S
et d'avoir tué Andrei Jdanof, fondateur du Kominform

LONDRES, 13. — Radio-Moscou a
rapporté, lundi, qu'un groupe de c mé-
decins nationalistes juifs » a avoué
avoir tué le fondateur du c Komin-
form », Andrei Jdanof , et d'avoir com-
ploté contre des chefs militaires sovié-
tiques.

Ces accusations, qui ont été le sujet
d'un long reportage de Radio-Moscou,
constituent la première campagne de
tendances antisémites ouverte, depuis
longtemps, en Russie même, écrit l'a-
gence « United Press ». Tout fait croire
qu'elles préparent la voie à une répéti-
tion du récent procès de Progue, où on-
ze des quatorze accusés étaient des
juifs.

A part le meurtre — par un faux
diagnostic et un traitement incorrect
— du membre du « Polltbu.ro » Jdanof
— dont la mort, en 1948, a été long-
temps considérée comme mystérieuse —
et de A. S. Tcherbakof , décédé en 1916,
les médecins auraient encore reconnu
avoir « essayé de miner la santé de
hautes personnalités des cadres militai-
res soviétiques ». « Ils ont tenté, a pré-
cisé Radio-Moscou , de tuer le maréchal
A. M. Vassilevski (ministre de la guer-
re soviétique), le maréchal Goronof, le
maréchal Ivan Konief , le général d'ar-
mée Chtemenko et l'amiral R. I. Lev-
chenko ».

En 1947, Jdanof avait publié des « dé-
crets littéraires », destinés à abolir le
« cosmopolitisme» dans les arts en
U.R.S.S., décrets qui furent suivis do
l'« épuration » de nombreux juifs occu-

pant des charges ministérielles et des
postes en rapport avec les arts. La mort
do Jdanof survint à un moment où sa
politique agressive contre l'Occident
était devenue gênante pour certains
membres du «Politburo», plus influents
que lui. Il semblerait donc que le
Kremlin, dans l'intention de mettre
fin aux rumeurs sur la mort subite de
Jdanof , voudrait en faire retomber la
faute sur les juifs.

Neuf arrestations
MOSCOU, 13. — On apprend officiel-

lement, que neuf médecins ont été ar-
rêtés, sous l'accusation d'espionnage et
de terrorisme.

L'agence Tass s'en prend
â l'agence juive «Djoint »
(A.F.P.). — Selon l'agence Taee, un

grand nombre de ces médecins juifs
étaient en (relations étroites aveo l'or-
ganisation nationaliste bourgeoise jui-
ve < Djolnt » créée par les services ee-
orets américains pour apporter une ai-
de matérielle aux juif s a l'étranger.
Mais en réalité, cette organisation se
livrait sous la direction des services se-
crets américains, à des activités d'es-
pionnage sur une grande éhelle et à
des activités d>e sabotage à l'étranger,
y compris en U.R.S.S. L'enquête a ré-
vélé, ajoute également l'agence Tass,
que les médecins avaient « écourté la
vie de Ohterbakov » en ayant prescrit
des soins erronés et dangereux qui ont
entraîné sa mort.

L'agence Tass cite les noms des pro-
fesseurs Wowsl, Vlnogradov, Cohen,
Egorov, Feldman, Etinger et Grinsteln.

L'enquête effectuée par ' une commis-
sion d'experts médicaux a démontré
que « ces criminels » abusant de la con-
fiance des malades portaient atteinte à
leur santé en affectant d'ignorer lo ré-
sultat d'un examen objectif des patiente
et en établissant un diagnostic erron é.

Ils ont déjà avoué I
(Reuter). — Les médecins en ques-

tion ont été arrêtés « avant d'avoir pu
atteindre leur but». Ils ont avoué avoir
établi de faux diagnostics dans le cas
de Jdanov et d'avoir caché les symptô-
mes d'une maladie de cœur . Ils pres-
crivirent un médicament dangereux et
tuèrent ainsi Jdanov.

Le professeur Wowsi avait avoué
après son arrestation qu'il avait reçu
des instructions pour détruire les per-
sonnalités dirigeantes en Union sovié-
tique. Ces ordres furent donnés par
l'organisation « Jo in t»  aux Etats-Unis.
Wowsi a reçu cet ordre par l'intermé-
diaire du médecin moscovite Schimelo-
vitch et du nationaliste bourgeois juif
Michoels.

Les médecins impliqués dan» le com-
plot ont également « écourté » la vie
de Schterbakov. Ils l'ont placé « dans
une situation dangereuse telle que la
mort s'est ensuivie ».

Le colonel général Andrei Jdanov
est décédé le 31 août 1948 à l'âge de
52 ans. Radio-Moscou avait annoncé
à l'époque que Jdanov étai t mort après
une grave maladie. Andrei Jdanov était
le propre fondateur du Kominform et
l'un des plus proches collaborateurs de
Staline. Il fut souvent cité comme) de-
vant être .son successeur. . ¦—*"]

Le maréchal Vassllevsky est ministre
de l'armée, alors que le maréchal Ko-
niev est le comm andant en chef de tou-
tes les troupes de terr e de l'Union so-
viéti que. Le général S. Sohtemenko est
le chef d'état-major général des forces
armées de l'U.R.S.S.

Un démenti
de l'organisation « Joint »
PARIS, 13 (Reuter). — Le chef sup-

pléant pour l'Europ e de l'organisation
juive de secours « Joint», M. Herbert
Katzki , a déclaré mardi que les affir-
mations soviétiques d'après lesquelles
son organisation aurait donn é pour
instruction aux médecins juifs de faire
disparaître les personnalités soviéti-
ques sont de « pure fantaisie ».

Une déclaration
du département d'Etat

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Voici
le texte de la déclaration publiée mardi
par le département d'Etat au sujet de
l'af fa i re  des méd ecins ju i f s  accusés de
« sabotage » par le gouvernement so-
viéti que :

«Les arrestations par les autorités
soviétiques d'un certain nombre de mé-
decins juiifs accusés de sabotage médi-
cal semblent être une étape nouvelle
dans la récente campagne soviéti que
antijuive, tels que les aspects anti-
sionistes du procès Slansky l'ont révé-
lée.

» Les Soviets ont eu recours à nouveau
à une  de_ leurs vieilles techni ques. Les
motifs réels des accusations actuelles
ne sont pas encore connus , mais les
Soviets ont  u t i l i s é  déj à cette techni-
que de l'accusation de sabotage. C'est
ainsi  qu 'il a été -prétendu au cours
des procès de « purge » de 1937, que
l'pcrivain Maxime Gorki avait été la
victime de sabotage médical de la part
d'adversaires de Staline.

» Il devient de plus en plus évident,
conclut la déclaration , que les allé-
gations soviéti ques actuelles concernant
des complots  sionistes indiquent  le dé-
veloppement extraordinaire d'unrsenti-
ment  d ' insécuri té  in té r ieure  de la part
des d i r igeants  soviéti ques. »

Bulletin de bourse
ZURICH Cours ai1

OBLIGATIONS 13 Janv. 13 janv.
8V/o Fédéral 1941 . . 101.80 d 101.30
3V4% Pédér. 1946, avril 105.60 105.60
3% Fédéral 1949 . . . 103.90 103.60 d
30/, C.F.F. 1903, difl. 104.— d 104.— d
S»/, C.F.F. 1938 .... 103.80 d 102.85

ACTIONS
TJn. Banques Suisses 1138.— 11SB.—
Société Banque Suisse 939.— 937.—
Crédit Suisse 972.— 972.—
Electro Watt 1023.— 1025.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 775.— d 777.—
SA.E.G., série I . . . 54.— 53.50
Italo-Suisse, prlv. . . 107.— 106.—
Réassurances, Zurich 7875.— 7875.—
Winterthour Accld. . 5250.— 5275.—
Zurich Accidents . . 8500.— 8625.—
Aar et Tessin 1180.— d 1185.—
Saurer 1112.— 1108.—
Aluminium . . . . . .  2315.— d 2318.—
Bally 817.— 816.— d
Brown Bovert 1135.— 1135.—
Fischer 1170.— 1175.—
Lonza 995.— 995.—
Nestlé Allmentana . . 1702.— 1700.—
Sulzer . . . . 2180.— 2160.— d
Baltimore 122.60 121.—
Pennsylvanla 99.25 99.—
Italo-Argentlna .... 26.— 26.—
Royal Dutch Cy . A 843.— 843.—
Bodeo 27.— 26.— d
Standard Oil 828.— 824.60
Du Pont de Nemours 411.— 405.—
General Elootrio . . . 803.— 301.—
General Motors . . . .  285.— 281.—
International Nickel 199.— 198.—
Kennecott 337.— d 335.—
Montgomery Ward . . 275.— 273.—
National Distillera . . 97% 96.50
Allumettes B 51.25 50.75
U. States Steel . . . .  184.60 182.50

BÂI/E
ACTIONS

Olbft 8070.— 8060.—
Schappe 875.— d 864.— d
Sandoz 8166.— 3165.—
Gelgy, nom. . . . . . .  8000.— d 8030.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6440.— 6440.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  795.— d 798.—
Crédit Fonc. Vaudois 798.— 798.—
Romande d'Electricité 447.— 450.—
Câblerles Cossonay . . 2675.— d 2725.—
Chaux et Ciments . . 975.— d 975.— d

305.— 305.—
GENÈVE

ACTIONS
Ameroseo 134.— 133.50
Aramayo 9.— 8.50
Chartered 33.— d 33 —
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 292.— 294.—
Sécheron porteur . . 600.— 500.— d
S. K. F 268.— d 268 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 Janv. 13 Janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715— d
La Neuchâteloise as g- 1090.— d 1100 —
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8200.— d
EM. Dubled & Cie . . 1400.— 1400.— d
Ciment Portland . . 2650.— A 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 345.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3 M> 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Vj 1037 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— cl 101.— d
Klaus Wi 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 13 Janvier 1953

Achat Vente
France 1-05 1.08
U. S. A 4.26 i/j 4.29 %
Angleterre 10.95 11.10
^elglqxie 8.30 8.50
•Tollande 109.— 111.—
t}alie . . . . . .  0.67 0.69
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Vitrlche 16.10 10.60
Espagne 9.10 9.35
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.50/40.50
anglaises 46.—/49.—
américaines 9.20110.20
lingots 5150.—/5300.—

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

LA \IE NATIONALE
-—

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Hier, en fin d'après-midi, les journa-
listes recevaient le communiqué suivant :

H résulte d'Informations parvenues au
département politique que les autorités
de Berlin-Est ont pris la décision do faire
fermer, dès aujourd'hui, les bureaux de
la délégation suisse à Berlin , Installés dans
le secteur oriental de cette ville pour fa-
ciliter la liaison avec les Suisses établis
dans la zone orientale.

Il n'est peut-être pas inutile, à ce pro-
pos , de rappeler ce qui suit :

Depuis plusieurs années , la Confédéra-
tion suisse entretient à Berlin une délé-
gation auprès de la mission mi l i t a i re
interalliée. Cette délégation a un s ta tut
particulier, en raison même de la situa-
tion spéciale de l'ancienne capitale du
Reich.

Par la force des choses, notre repré-
senta t ion fut  amenée à traiter cer taines
a f f a i r e s  non seulement avec la commis-
sion interalliée, mais avec les autorités
municipales de Berlin et même avec le
gouvernement  de la Républ ique démo-
crat ique al lemande, ins t i tué  par les Rus-
ses pour la zone qu 'ils occupent .  La Ré-
publique démocratique n 'a été reconnue
par aucun Etat  du monde  occidental , car
on est ime qu 'elle ne présente pas encore
tous les a t t r i b u t s  de la souveraineté .

La Suisse toutefois  recherche avec tous
les Etats des contacts pour  régler cer-
ta ines  questions économiques  et aussi
pour protéger les intérêts des Suisses
rés idan t  en zone orientale.  C'est ainsi
qu 'il y a un an environ , une  délégatiom
économique s'était  rendue à Berl in pour
d i s c u t e r  avec les a u t o r i t é s  de la Répub l i -
que démocratique.  Mais les p ourpar le r s
f u r e n t  i n t e r r o m p u s  assez tôt , les autor i -
tés communis tes  r e f u s a n t  d'adme t t r e  que
la quest ion des in té rê ts  suisses en Alle-
magne  or ien ta le  fût  t ra i tée  à cette occa-
sion.

Plus  tard , vers la f in  de n o v e m br e , on
a p p r e n a i t  par les correspondants ber l i -
no is  de journaux a l ém a n i q u e s  que le
gouvernement  de la Républ ique  démocra-
tique avait  envoyé à tous ses services

administrat ifs  une circulaire leur Inter-
disant d'avoir tout rapport avec les mem-
bres de la délégation suisse accréditée
auprès de la commission interalliée. Il
était même prescrit  de refuser toute de-
mande  d'audience.

Ainsi , les rapports  officieux que nous
pouvions en t re ten i r  avec Berlin-est
éta ient  déjà bien compromis, de sorte
que la dernière mesure prise par les
autor i tés  de la zone communiste n'ont
pas , à proprement parler , causé de sur-
prise. Tout au plus est-on frappé par son
caractère de brusquerie. Mais elle était
inscr i te  dans l'ordre des choses.

Peut-être les Allemands de l'Est comp-
tent- i ls  sur un certain ef fe t  d ' intimida-
t ion a f i n  d'amener  la Confédérat ion à
reconnaî t re  le gouvernement « démocra-
t ique  », comme elle a reconnu la Répu-
blique fédérale de l'Ouest.

Si c'était  le cas, le moyen employé ne
semble pas de nature  à hâter une déci-
sion dans ce sens.

G. P.

Berlin-est ne veut plus rien savoir
de la délégation suisse

Un cuisant échec
pour M. Herriot
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'heure oà nous téléphonons, les
négociations se poursuiven t en vue
d'aboutir à un compromis qui sau-
verait le fauteuil présidentiel de M.
Edouard Herriot.

Quoi qu'il advienne et qu'il soit
battu p ar un candidat outs ider ou au
contraire qu'il l'emporte dans la der-
nière manche, la position personnel-
le de M. Herriot sortira très dimi-
nuée de cette épreuve pa rlementaire.

Et si d'aventure M. Herriot n'est
pa s élu au troisième tour à la ma-
jorité relative, cet échec pourrait
avoir les p lus graves répercussions
sur l'homogénéité de la majorité
gouvernem entale.

M.-G. GELIS.

Dernière minute—_________ _̂_
M. Herriot réélu

yPARIS, 14 (A.F.P.). — Avant pointage
on* annonçait dans les couloirs que M.
Herriot était réélu par 242 voix contre
167 à M. Jacques Fourcadc (indépen-
dant).

ta grève des cheminots
italiens et ses répercussions
sur le trafic avec la Suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
a «

L'arrêt du trafic marchandises a été
total entre la Suisse et l'Italie. Un grand
nombre de vagons stationnent aux gares
frontières en a t tendant  d'être acheminés
au-delà de la frontière.

On a tout lieu de penser que le tra fic
reprendra normalement  mardi soir à mi-
nuit , tant  en ce qui concerne les voya-
geurs que les marchandises.

Pas de répercussions
importantes

en Suisse romande
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit ;
La grève de vingt-quatre heures des

cheminots italiens (elle a débuté mardi
à minuit, s'est terminée mercredi à la
même heure), n 'a pas eu de répercus-
sions importantes sur le trafic en transit
à travers la Suisse romande. Seul l'Orient
express venant de Milan peu après l'or-
dre de cessation du trafic a eu un re-
tard de 45 minutes .  Au reste, les C.F.F.
avaient pris leurs mesures afin de pal-
lier les désagréments que la grève ita-
l ienne pourrait provoquer sur nos ré-
seaux. "

Le transport des voyageurs entre Do-
modossola et Milan a été assuré par des
autocars. Ceux-ci ont fait cinq courses
dans chaque sens. De la sorte, sur les
lignes Brigue-Lausanne-Vallorbe, presque
tous les trains sont partis de Brigue à
l'heure. Quant au t raf ic  looal'-Bomodos-
sola - Brigue il a été assuré régulière-
ment par trains.

Le texte de la note du Vatican
au gouvernement de Tito

Le Saint-Siège demande à la Yougoslavie de mettre fin

Apr ès la rupture des relations avec Belgrade
'

: 

'
• 

' '¦'¦' : 

aux ingérences des autorités civi
CITE DU VATICAN, 13 (A.F.P.). — Les

« droits fondamentaux de l'Eglise catho-
lique » sont réaff irmés dans la note en
date du 15 décembre dernier, mais dont
1' « Osservatore romano » ne publie que
mardi après-midi le texte adressé par le
Saint-Siège au gouvernement  yougoslave,
en réponse à la note par laquelle ce der-
nier faisait connaître sa décision de
rompre les relations diplomatiques avec
le Vatican.

Après avoir rappelé les déclarations et
les actes hostiles à l'Eglise de la part
des autorités, de la presse et des organi-
sations politiques yougoslaves, la note
du Saint-Siège déclare qu'il découle de
cette activité que le gouvernement you-
goslave a l ' intention d'enlever au peuple
et part iculièrement à la jeunesse you-
goslave tout idéal et tout sent iment  re-
ligieux , en menant  une lutte sans répit
contre l'Eglise catholique.

La note a f f i rme  ensui te  que le Saint-
Siège ne peut renoncer aux droits fon- '

les dans les questions religie uses
damentaux de l'Eglise catholique, dont
la méconnaissance priverait  de tout fruit
d'éventuelles conversations avec le gou-
vernement yougoslave. Après avoir énu-
méré les principaux de ces droits , le do-
cument se réfère à l'act ivi té  des « prê-
tres populaires « qui , dit-il , sont unis
par une étroite collaboration au parti
communiste  yougoslave et t iennent  des
réunions où l'on critiqu e l'action des
évêques et même de l'Eglise.

II a f f i rme  que l ' inst i tut ion de ces prê-
tres tend à compromettre les relations
entre le clergé et la h iérarchie  en vue
d'assujettir en dernière analyse , l'Eglise
au régime athée de Belgrade.

En conclusion , la note du Saint-Siège
exprime l'espoir que le gouvernement
yougoslave ne refusera pas de garantir
la reconnaissance des droits de l'Eglise
et contribuera au rétablissement de la
situation, en mettant  fin aux ingérences
des autorités civiles dans les questions
religieuses.

Les tortionnaires de Schirmeck
et leurs méthodes «éducatives »

METZ, 13 (A.F.P.). — L'audience du
procès de Schirmeck est encore consacrée
mardi matin à l'interrogatoire sur le
fond.

La « méthode éducative du camp », ex-
posée par le président, a révélé de nou-
veaux sévices. Interrogé , Buck, ancien
commandant du camp, déclare ne pas
connaître les faits  ou les explique com-
me des actes de bienveillance. Ainsi ,
quand on lui parle des internés qui fu-
rent obliges la nuit  de Noël de tasser
la neige en s'y roulant , au chant des
cantiques de Noël , Buck déclare qu'écou-
tant la retransmission de cantiques de
Noël il voulut en faire bénéficier tout
le camp et brancha les haut-parleurs.

Le président résume ainsi cet exposé
du « régime général » du camp : Le
camp de Schirmeck était un bagne où
l'on traitait les gens comme des bêtes ».

Le régime des « punitions »
Passant au régime des « punitions », le

président évoque une histoire d'assiette
qui eut des conséquences terribles. Hcert
ayant repér é un détenu qui avait marqué
son assiette d'une étoile, le roua de
coups jusqu'au sang. L'étoile étant mar-
quée d'une faucille et d'un marteau, Hcert
explique qu'en tant  que soldat allemand,
il .devait sévir contre ce fait .  Le prési-
dêïïê 'Iùi rIit*àlofs :" '«"Vous' vous êtes con-
duit comme un bourreau et non comme
un soldat » .

A la suite de l'incident de l'assiette,
un c passage à tabac » de tout le camp
fut ordonné. Ayant  commencé par la ba-
raque No 1, les matraqueurs s'arrêtè-
rent à la baraqu e 6, parce qu'ils étaient
épuisés. La bastonnade administrée était
telle que cer ta ins  détenus avaient les
parties sexuelles écrasées.

Les « disciplinaires » servaient parfois
à l'amusemnt  des gardiens. Le bourreau

Thurmann enfonçait tête-bêche deux dis-
ciplinaires dans un tuyau de ciment qu 'il
faisait rouler dans le camp. Buck déclare
n'en rien savoir , pas plus que des inter-
rogatoires renforcés. Pour tout , dit le
président, vous saviez choisir les compé-
tences. Par exemple en choisissant We-
ber, ancien forgeron pour les passages
à tabac, « vous saviez qu'il frapperait
sur les détenus comme sur une enclu-
me » .

Weber essaie de se défendre et de dé-
montrer qu'il ne faisai t  qu'assister im-
passible aux interrogatoires renforcés.

Le président , pour terminer, rappelle
un acte' de Buck particulièrement révol-
tant : • Assis sur une  chaise, vous avez
tenu entre vos jambes, la tête d'une
femme que deux tortionnaires matra-
quaient... Vous rendez-vous compte de ce
que votre participation avait d'immon-
de ? » Buck répond : « Elle avait fait
évader plus de cent prisonniers... Pour
nous Allemands, une seule chose comp-
tait : arrêter les évasions à n 'importe
quel prix. D'ailleurs moi-même, à Paris,
j'ai été frappé lors de mon interrogatoi-
re jusqu'à en perdre connaissance » .

L'audience continue par la fin de l'in-
terrogatoire su rie fond de Buck, com-
mandant  du camp. Le président évoque
notamment le matraquage du lieutenant
Bru n , paralysé des deux jambes, et les
tortures infligées au maire de Belval , de-
venu fou au cours de son internement.

Amené à s'expliquer sur les transferts
de détenus de Schirmeck vers des camps
d'extermination , opérés sur rapports de
Buck, celui-ci déclare décliner toute res-
ponsabilité. Pour ces transferts, le com-
mandant  du camp employait l'euphémis-
me • libération » . Le président note que
lorsque Buck libérait effectivement un
détenu , c'était par calcul, parce qu'il
était inapte au travail ou que la place
manquait .

Au procès
des bourreaux d'Oradour

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quand le t r ibuna l  se retire pour dé-
libérer sur les conclusions déposées,
l 'émotion est in tense  et , dans la salle,
des yeux sont fur t ivement  essuyés.

La décision du tribunal
A la reprise de l' audience, le prési-

dent a n n o n c e  que le t r ibunal  donne acte
à la défense de ses conclusions et dé-
clare ne pouvoir  s t a tue r  sans  violer
les d ispos i t ions  du Code de jus t i ce  mi-
l i t a i r e .  Il réserve à la défense la pos-
s ibi l i té  de déposer de nouveau ses con-
clusions à la f in  des débat"), auquel  cas
si ces conclusions é t a i e n t  acceptées, le
tribunal env i sagera i t  de rendre deux
j u g e m e n t s ,  l' un intéressant  les Alsa-
ciens , l' autre les A l l e m a n d s .  Donc, le
j ugemen t  qui a été rendu par le tri -
buna l  ne comporte ni suspension,  mi
renvoi des débats.  Ceux-ci *e poursui-
v ron t  au fond  et c'est au terme de ces
débats que les défenseurs  pour ron t  dé-
poser à n o u v e a u  des conclu s ions  pour
demander  la dis jonct ion au cas de leurs
douze clients.

Cette décision es't accuei l l ie  dans  le
plus  g rand  calme et après une  courte
suspension d' a u d i e n c e, M. de la Chapel le
dépose des conc lus ions  pour . demander
la d is jonc t ion  du cas de l 'Al lemand
Frenzel ,  m i n e u r  mi m o m e n t  des fa i t s ,
et pour que les débats se dérou len t , en
ce qu i  le concerne ,  à b u i s  oins. '

Le p rés iden t  demand e a lo r s  à M.
Schreckenberger s' i l  compt e lu i  aussi
déposer ses conc lus ions  pour  Elsacsser ,
Weber et Hœhlirager,  qui  é t a i en t  égale-
m e n t  m i n e u r s .  M, Schreckenberger dé-
clare qu 'il ne dépose pas de conclu-
sions , mais  f a i t  des reserves sur ces
trois  cas.

Le commissa i re  du gouvernemen t  de-
mande  au t r i b u n a l  de rejeter cet te  nou-
vell e d is jonct ion.

Le tr ibunal , après en avoir délibéré,
rejet te  les conc lus ions  demandan t  la
dis jonct ion  du cas Frenzel , car il n 'y
a pas de règle particulière concernant
le cas.
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Aujourd'hui a. 15 heures •¦ M
Ratmu - Feraandel - Gabln i

Les gaietés de l'Escadron I
2 derniers jours i !

avec MICHEL SIMON dans \ïM

Monsieur Taxi | j

Après 52 ans d'un travai l  fécond ,
M. Emile Baumann , représentant des
Grands Moulins depui s bien des années ,
vient de cesser toute activité pour rai-
son d'âge.

Par son expérience et son complet
dévouement, il a su gagner la confiance
de tous ceux qui f u r e n t  en contact avec
lui. Aussi , -son départ sera vivement
regretté par sa f idèle  clientèle , ses amis
et connaissances. Nous le félicitons très
particuilièreiment pour cette vie de la-
beur , consciencieusement remplie, et lui
souhai tons  de joui r  encore d' u n e  lon-
gue retrai te, bien [méritée.

Une retraite
aux Grands Moulins
de la Chaux-de-Fonds

Quand une voiture « pose un lapin >
à des journalistes...

Mais celle-ci au lieu
de rentrer au garage a été

parquée près du Palais
de justice

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Va-t-on m a i n t e n a n t  pouvoir mon te r  un
film sur le retour du « char de l 'Etat ? »
Mardi soir , à 22 heures , on guet ta i t  la
réintégrat ion dans son garage de la € Ca-
dillac » gouvernementale  immatriculée
GE 15960.

On avait appris en ef fe t  que le chauf-
feur Letourneur  qui avait  été dépêché
à Marseille pour en prendre livraison ,
avait quitté le mat in  même cette ville
pour rentrer  à Genève en compagnie du
brigadier de la sûreté Howald dont l'en-
quête sur place étai t , croit-on , terminée.

Mais a 22 heures , le retour au garage
ne s'était pas ef fec tué .  On gue t t a i t  tou-
jours. Sans doute ne s'agissait- i l  là que
d'un léger retard sur l 'horaire , l 'état des
routes , ici 1 verglacées, là enneignées  l'ex-
pliquant su f f i samment ,, car lat machine
n'était pas en mauvais  é ta t . Tout au plus
avait-elle subi en route , de min imes  dé-
gâts que Ton évaluait à une centaine de
francs environ, ¦

22 h. 30. Toujours rien , mais les ser-
vices de reportage demeurent  sur le pied
d'alerte et sondent  les ténèbres de la
nui t  profonde  de janvier.

Par hasard cependant, un reporter
ayant  à passer par le Palais de just ice
y trouva une  certaine. « Cadil lac » imma-
tr iculée  GE 15960. Il s' i n f o r m a .  On vou-
lut  bien lui conf ie r  que c'étai t  la vo i tu re
gouvernementale  et qu 'elle é tai t  arr ivée
à 20 h. 15 à Genève !

Quant  à l'agent  Howald , il s 'était  bien
vite éclipsé , désireux sans doute d'échap-
per aux reporters. Mais ceux-ci comptent
bien le retrouver cette nuit  encore !

Ed. B.

Les reporters genevois
ont attendu en vain

la Cadillac gouvernementale !

SION, 13. — On apprend que MM.
Maurice Troillet et Cyrille Pitteloud
ont décidé de no pas solliciter la re-
n o u v e l l e m e n t  de leur mandat de con-
seiller d'Etat .

Les élect ions au G r a n d  Conseil et au
Conseil d'Etat vnlnisa ns auront,  lieu le
1er mars. MM . Troillet -et Pitteloud
n 'ont  pas encore fait connaître leur dé-
cision, mais on pense que notification
île celle-ci sera faite lors de la prochai-
ne session du Grand Conseil.

Lia population de Lausanne.
— LAUSANNE , 13. En date du 1er jan -
vier 1953 la vil le de Lausanne  comptait
111,6005 hab i t an t s .  L'augmenta t ion  pour
le dernier  t r imestre  de 1952 a été de 228
personnes.

Les conseillers d'Etat
valaisans Troillet et

Pitteloud ne solliciteront pas
le renouvellement de

leur mandat
- - . - '.'"BW"
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AUJOURD'HUI à 15 h. - : j

B Le voyage extraordinaire de deux jeunes explorateurs II

Aventures dans la jungle I
Version sous-titrée : français-allemand. Durée 1 h. 15 environ :

ENFANTS ADMIS dès l'âge de 7 ans. Prix des places : Enfants Fr. 1.— j

et 1.70. Adultes : Fr. 1.70 et 2.20. I

Co soir à 20 h. 30 . î j
Moins de 18 ans non admis BOlte ÛQ Mllt Un film français [,;

Ce soir, à 20 h. 15
au City (1er étage)

GROUPE D'HOMMES
DU TEMPLE DU BAS :

« Aimer son métier, la vie
et son prochain »

Invitation cordial e

Ce soir , à 20 h. 15. Collégiale 3

LE PARADES PERDIT
Etude bihlique

par le pasteur J.-Ph. Ramseyer

Samedi 17
séance supplémentaire

du Coup de J^rai
Location : Patrt.ua tn.bacs, et Café du GriitU

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
A STRASBOURG, l'assemblée du

1 pool » charbon-acier a tenu hier sa
dernière séance. M. Monnet, président
de la haute autorité, a donné des pré-
cisions sur la structure de l'organisa-
tion du <t 1M0I ».

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, des spé-
cialistes des questions agricoles des
démocraties populaires tiennent une
conférence à Prague depuis hier.

EN ITALIE, des manifestations
communistes dirigées contre lo projet
de réforme électorale se sont déroulées
dans le sud du pays. La police a pro-
cédé à. une quarantaine d'arrestations.

La police vient de mettre un terme
aux agissements d'une bande interna-
tionale de faussaires.

EN YOUGOSLAVIE, l'Assemblée na-
tionale a approuvé la loi sur la réfor-
me constitutionn elle.

EN FRANCE, le brouillard a paraly-
sé mardi le trafic aérien dans la ré-
gion parisienc.

Le « Shape» a offert 150 avions au
Danemark.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, dés
habitants  des localités situées en zone
soviétique, à la périphérie do Berlin,
rapparient que des ordres sont donnés
pour évacuer toutes les maisons situées
dans un pour tour  d'un kilomètre au-
tour de Berlin.

EN ANGLETERRE, la ration de
viande va être augmentée.

AUX ETATS-UNIS, M. Lowett. se-
crétaire à la défense, a déclaré qu 'il ne
partageait  pas l'oninion de M. Chur-
chill selon laquelle l'Occident était
maintenant assez fort pour s'opposer
à une agression.

M. Fuster nulles, secrétaire du dé-
par tement  d'Etat, se ' rendra  en Eu-
rope eu compagnie do 31. Stassen
afin d'y étudier  la si tuation politique.

EN IRAN, le parlement a prorogé
la 'oi p.ccordant les pleines pouvoirs
à ?1 Mr""'ilegh.
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Vaches à saucisses
et viande bon marché

Nous autres, humbles consomma-
teurs, nous la trouvons un peu sau-
màtre. Vendredi nous avons appris
que les responsables du marché suis-
se du bétail avaient décidé de nou-
veau de € taper » la Confédération
parc e que nous, les consommateurs,
ne mangeons pas assez de vaches.
Il g en a encore 5000 de trop, dés
vaches bien entendu, et cela ne coû-
terait qu'un petit demi-million de
francs pour leur faire connaître des
horizons nouveaux, au-delà de nos
frontières.

Ne conviendrait-il pas p lutôt de
favoriser l'écoulement de bétail dans
le pays même, en abaissant les prix
de la viande ? Mais ce qui parait
évident au Suisse moyen, ne l'est
pas à ceux qui tiennent, au sens
propre , le couteau par le manche.

En novembre dernier, on parla
au Grand Conseil de l'action de ven-
te de viande à prix réduit. Le chef
du département de l'agriculture dé-
clara que les bouchers avaient été
dif f ici les à convaincre. Les ména-
gères purent acheter de la viande
d'action dans certaines boucheries
de la ville pe ndant auelaues jours.
Puis , on n'en parla p lus.

Les bouchers prétenden t que cette
action n'a p as donné de résultats
probants , c est-à-dire que les con-
sommateurs ont fai t  un accueil f roi d
à la viande bon marché. La preuve
du contraire nous est fournie  par
cette indication : la boucherie qui
a fai t  de la réclame pour cette vian-
de a débité sep t pièces de bétail de
plus qu 'en temps normal pendant
une certaine période de vente.

De bonne source , nous apprenons
que la vente de la viande d'action
— qui ne provient pas de vaches à
saucisses, précison s-le, mais de bé-
tail de meilleure qualité — peut
continuer dans notre canton. Les
bouchers ont la possibilit é de s'ap-
provisio nner. Mais encore faut -il
qu'ils consentent à vendre une mar-chandise qui leur laisse une margede bénéf ice un pe u inférieure à 'lamarge qu'ils ont habituellement.

Puisque la viande à prix réduit
existe sur le marché neuchâtelois,conseillons aux ménagères de de-mander de cette viande-là à leurboucher. Il dépend de ce dernierde donner satisfact ion à sa clientèleet ainsi de faire le geste qu'on at-tend de lui pour que cesse te mé-contentement né des actions de se-cours aux frais du contribuable.

NEMO.

Au tribunal de police
Siégeant hier matin sous la présiden-ce de M. Raymond Jeanprêtre , le tribu-nal de police a connu de plusieurs affai-res de minime importance et d'une autreposant des problèmes délicats à résou-dre.
A. R. est condamné à trois .fours d'ar-rêts sans sursis pour un e infract ion à laloi fédérale sur la poursuite et la fail l i-te;
Encore un nez cassé dans une bagarre.C'est de nouveau dans un établi ssement

au nom pacifique que les poings volè-
rent pour un e belle. La vict ime dut faire
un peti t  séjour à l 'hôpital , alors que le
vainqueur , W. B., jure presque que le nez
adverse s'est cassé tout seul. Le président
renvoie l'affaire  au 15 février , espérant
qu'entre temps les esprits se seront cal-
més et que l'armistice sera signé.

R . B . est accusé de sollicitations dés-
honnêtes .  Il a accosté une jeune f i l le ,
l'a accompagnée un bout de chemin et
f ina lement  a tenté de l' embrasser. Il au-
rait même — ne se sentant  pas admis  à
faire sa cour — heurté  la tête de la jeu-
ne fil le contre un mur. D'on pla in te .
B. B. est actuel lement  au b énéfice du
sursis pour une peine  de douze mois de
Witzwil.  Va-t-il conna î t re  la pail l e  sè-
che des fermes modèles du bout du lac
à cause d'une bêtise ? Le président  ré-
dui t  l' a f fa i re  à ses humaines  dimensions
et prononce une  p eine  de 15 fr. d'amende .

L'af fa i re  dél ica te  est celle qui met aux
prises un industr ie l  de notre  ville et
M. Z., qu'il accuse de d i f f amat ion , d'at-
teinte au crédit et de concurrence déloya-
le. Une première audience avait eu lieu
le 23 décembre. Hier , on entendit enco-
re un témoin et les plaidoiries. Le juge-
ment  sera rendu mardi  prochain , le juge
dp vnn t  é tudier  et médi ter  le dossier.
tS///ys//y/ Wys/////Ar/mr/m'sn*risj J*n inmm

Vu l'abondance des matiè-
res , Min e pîs rlie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.
• ¦ ¦

C jjjjjj MONTJtCWES
I Â CHAUX-DE-FONDS

Encore un accident de travail
à l'usine du Châtelot

(c) Mardi matin , un accident de travail
s'est produit à l'usine du Châtelot où un
ouvrier fribourgeois , âgé d'une trentaine
d'années , a été blessé à la suite d'une
fausse manœuvre. B a été conduit im-
médiatement à l'hôpital par les soins de
l'ambulance. A l'examen, la blessure
dont il souffre à la tête, ne s'est heureu-
sement pas révélée aussi grave qu'on le
pensait d'abord.

Des nouvelles prises à l'hôpital dans
la soirée , il résulte que l'état du blessé
pçf sn t i . < î f a i s n n t .

Commencement d'incendie
(c) Mardi à 13 heures , un commence-
ment d'incendie s'est produit dans le la-
boratoire de la boulangerie rue Léopold-
Bobert 90.

Pendant plus d'une heure , un grave
danger d'explosion a subsisté dans le lo-
cal où se trouvait du mazout.  Il a été
écarté par les premiers secours.

| VflL-PE-TRflVERS
FLEURIER

Chute d'une patineuse
(c) Sur la patinoire , une f i l l e t t e  de 12
ans a fait une chute malencontreuse et
s'est fissuré un os de l'avant-bras gau-
che.

Les cours de répétition
et de complément en 1953

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 13 janvier)

Troupes légères
GROUPES

ET COMPAGNIES DE DBAGONS
EM gr. drag. 1: du 13 avril au 2 mal;

EM gr. drag. 2 : du 19 octobre au 7 no-
vembre ; Esc. drag. 1, 2, 3 : du 13 avril
au 2 mai ; Esc. drag. 4, 5, 6 : du 19 octo-
bre au 7 novembre ; Cp. drag. (Lw.) 52 :
du 26 octobre au 7 novembre.

Classes d'âge : CB 20 jours : of. sub. :
toutes ; sgt. et sof. sup.: 1919, 1922-1932;
cpl., app. et sdt. : 1926, 1928-1932. Cours
compl. 13 jours : of. sub. : toutes ; sgt.
et sof. sup. : 1907-1916 (seulement s'ils
n 'ont pas fai t  28 jours de Ccplm.) ; cpl.,
app. et sdt. : 1907-1916 (seulement s'ils
n'ont pas fait 28 jours de Ccplm.).

CYCLISTES
EM Bgt. cyc. 4, Cp. EM : du 19 octo-

bre nu 7 novembre ; Bat. cyc. 1, 2 : du
19 octobre au 7 novembre.

TBOUPES LÉGÈBES MOTOBISÉES
EM Rgt. drag. mot. 1, Esc. EM : du

19 octobre au 7 novembre ; Bat. drag.
mot. 12 : du 19 octobre au 7 novembre ;
Bat. motoc. 31 : du 19 octobre au 7 no-
vembre ; Gr. chass. ch. 21 : du 19 octo-
bre au 7 novembre ; Esc. expl. mot. 31 :
du 13 avril au 2 mai ; Esc. expl. mot.  40:
du 7 septembre au 26 septembre ; Cp.
can. acli. 1 : du 13 avril au 2 mai ; Cp.
cari. ach. 9 : du 13 avril au 2 mai ; Cp.
can. ach. 11 : du 19 octobre au 7 novem-
bre ; Cp. can. ach. 14 : du 19 octobre au
7 novembre.

Classes d'âge : of. sub. : toutes ; sgt.
et sof. sup. : 1919, 1922-1932 ; cpl., app.
et sdt. : 1919, 1926, 1928-1932.

Troupes d'aviation
EM Rgt.  av. 1 : selon ordre de marche

spécial ; Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6: selon or-
dre rie marche spécial ;  EM Rgt.  aérod. 1:
du 2 février au 21 février ; EM gr.
aérod. 1, 2, 3, 4 : du 2 février au 21 fé-
rvtoe<J <**-**.-!. X S. A fc.fi I d* 3 fé-

vrier au 21 février ; Cp. av. 10 : du 20
avril au 9 mai ; Cp. pc. av. 1 : du 2 fé-
vrier au 21 février.

Classes d'âge : of. sub. : 1906-1908
(seulement  s'ils n 'ont pas fait 2 Ccplm.),
1909 (seulement s'ils n 'ont pas fait  un
Ccplm.), 1917-1932 ; sgt. et sof. sup. :
1906-11)08 ( seu lement  s'ils n 'ont pas fait
2 Ccplm.),  1909 (seulement s'ils n 'ont
pas fai t  un Ccplm.), 1919, 1922-1932 ;
cpl., app. et sdt. : 1906-1908 (seulement
s'ils n 'ont pas fai t  2 Ccplm.), 1909 (seu-
lement  s 'ils n'ont pas fait  un Ccplm.),
1919, 1926 , 1928-1932.

Cp. radio av. 1 : du 2 février au 21 fé-
vrier.

Classes d'âge : of. sub. : 1906-1908,
1911, 1915, 1917-1932 ; sgt. et sof. sup. :
1906-1!)()8 , 1911. 1915. 1919, 1922-1932 ;
cpl., app. et sdt.  : 1906-1908 , 1911, 1915,
1919, 1926 , 1928-1932.

Cp. RSA 92, 93 : du 27 avril  au 9 mai
selon ordre de marche spécial.

Classes d'âge : of.  sub. : toutes ; sof.,
ann. et sdt. : 1913-1932.

Troupes de défense
contre avions

E.M. Rgt .  DCA 1 D : du 19 octobre
au 7 novembre ; Gr. L. mob. DCA 1 :
du 13 avr i l  au 2 m ai  ; Gr. L. mob.
DCA 2 D  : du 9 au 28 février ; Gr. L.
mol) . DCA 10 1) : d.U 12 au 31 janvier ;
Gr. !.. mob. DCA 14 D : du 26 j a n v i e r
au 14 février ; Gr. L. DCA 21 : du 19,cc-
tobre au 7 novembre ; Gr. ld. DCA 34,
35 : du 19 octobre au 7 novembre ; Bttr.
DCA aérod. 1 D , 2 D, 3 D :  du 16 no-
vembre au 5 décembre ; Bttr .  DCA
aérod. 4 D, 5 D : du 30 novembre au 19
décembre ; Gr. DCA bar. hyd. 121 E :
du 7 au 26 septembre.

COURS TM. DE LA DCA LD
Gr. kl. DCA 34 : du 29 ju in  au 4 juil-

let ; Gr. Ici. DCA 35 : du 22 au 27 juin .
Classes d'âge : voir l'af f iche  de mise

sur pied.
(A sidvreJ

SAVAGNIER
Une octogénaire tombe

dans son escalier
(c)_ Samedi, en fin d' après-midi, Mme
Elise Cosandier, âprée de 80 ans. fi t
une chute dans son escalier alors qu 'el-
le s'apprêtait à sortir. Etant seu-
le ohez elle, elle appela à l'aide et les
voisins qui la trouvèrent s'aperçurent
qu 'elle avait une jambe cassée.

Un médecin fut appelé d'urgence, qui
ordonna le transfert de Mme Cosandier
à l'hôpital.

CHCEZARD-SAINT-MARTIN
Soirée des sociétés locales

(c) La première soirée de la saison d'hi-
ver a été organisée samedi par l'Union
des sociétés locales. M. A. Aeschllmann ,
président , souhaita la bienvenue au nom-
breux public , qui remplissait la halle de
gymnastique.

Après que toutes les sociétés se sont
produites , le groupe théâtral l' « Ecole
butssonnlère s, de la Chaux-de-Fonds, a
donné «La poudre aux yeux ». Cette pièce
gaie , deux actes de Labiche, a plu , quoi-
qu 'elle ait paru un peu longue. En revan-
che, quelques rôle étaient parfaitement
tenus et particulièrement les rôles fémi-
nins.

Après ce spectacle, une soirée dansante,
conduite par l'excellent orchestre Hot-
Bays , a connu un succès complet.

Vfll-DE-RUZ

V4U.&ÉE DE LA BROYE
LËCHELLES

Un nouveau député
(sp) Le Conseil d'Etat fribourgeois a pro-
clamé député au Grand Conseil , M. Léon
Ducotterd , agriculteur à Léchellcs , qui
succède à M. Jules Chassot , nommé der-
nièrement  secrétaire de la préfecture de
la Rroye.

EES SPHETS
SKI

Les Xmes courses de relais
du Giron jurassien à la Sagne
(c) Le lOnie relais du Giron jur assien,
organisé par lo Ski-club de la. Sagne
et qui  a eu l ieu-dimanch e sous uri  so-
leil radieux , avait  a t t i ré  un nombreux
publie .  Il a été remporté par le Ski-club
local . La cantine a été fort appréciée
des coureurs et d'es specta t eurs.

Voici les résultats :
1. Ski-club la Sagne (Sandoz André,

Kehrll André , Ducommun Henri-Louis ,
Kehrll Maurice), 1 h. 54' 51" ; 2. SC la
Brévliie I (Brandt Gilbert, Huguenin An-
dré-Albert , Huguenin André , Huguenin
Marcel), 1 h. 57' 43" ; 3. le Locle-Sports I,
2 h. 2" ; 4. les Cernets. 2 h. 3' 47" ; 5.
Mont-Soleil , 2 h. 4' 9" ; 6. SsiiRnelégier ,
2 h. 4 32" ; 7. la Chaux-de-Fonds I . 2 h.
5' 3" ; 8. la Chaux-de-Fonds II. 9. h. 7' 7" ;
9. le Locle-Sports III , 2 h. 9' 52" ; 10. la
Brévine II, 2 h. 10' 25" ; 11. le Locle-
Sports II ; 12. les Bols ; 13. Malleray-
Bévilarrt ; 14. Saint-Sulpice ; 15. Dombres-
son ; 16. les Brenets-Sports.

JUNIORS. — 1. Les Cernets (Baderts-
cher Fritz , Huguenin Gilbert , Rev Gilbert ,
Rey Raphaël),  1 h. 24' 52" ; 2. la Brévi-
ne I (Huguenin Frédy. Jeanneret Georges ,
Jeanneret Rémv. Perrlnjaquet Gérard),
1 h. 27' 18" : 3. la Saene. 1 h. 32' 52" ; 4.
la Brévine II, 1 h. 33' 49" ; 5. Dombrcs-
son-CVmsséral , 1 h . 37' 8" ; 6. Couvet, 1 h.
47' 8".

BÉC1QWS DES LACS
CHEVROUX

Retour d'un missionnaire
(c) Après 21 mois d'absence passés au
service de la mission à Tananarlve, à
Madagascar , Mlle M. J. Cuany est arrivée
dans s a - f a m i l l e .

Sur le bateau où se trouvait Mlle Cua-
ny avaient pris place les rescapés du« Champollion > .

BIENNE
Rentrée des classes

(c) Tous les établissements scolaires
viennent de rouvrir leurs portes. Nos
écoliers et étudiants ont pu bénéficier de
trois belles semaines de vacances. Et si
la plaine a été privée de neige, la mon-
tagne est si facilement accessible que le
sport blanc a fait bien des heureux. L'an-
née scolaire s'achèvera le 28 mars.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Une petite skieuse
se blesse à un genou

(sp) Lundi après-midi, la petite Marlyse
B. a fait une chute à ski si malencon-
treuse qu'un médecin de la Neuveville
dut être appelé. Il diagnostiqua une dé-
chirure des ligaments du genou qui con-
traindra la malchanceuse petite skieuse
débutante à plusieurs semaines d'immo-
bilité.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

La question de l'usine à gaz
de Peseux
Peseux, le 12 Janvier 1953.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans votre numéro

du vendredi 9 courant une lettre de la
direction de l'usine à gaz de Corcelles-
Peseux qui vous demande de rectifier les
dires de votre correspondant dans son
compte rendu de la dernière assemblée
du Conseil général de Corcelles.

Cette correspondance tend à nier des
chiffres que nous avons effectivement
articulés dans la motion développée BU
Conseil général de Peseux.

Par souci d'équité également, nous vous
prions donc de publier qu'à 15 cal. m*
près, ils sont exacts et résultent d'une
analyse du même Laboratoire fédéral
d'essais de matériaux à Zurich. Comme
toutes les opérations de prélèvement et
d'expédition en juin 1952 sont constatées
par des actes notariés, ils ne peuvent
être mis en doute.

Il est par contre exact qu'actuellement
11 n'existe plus aucune réglementation
sur la qualité du gaz. Mais 11 faut s*
rappeler que l'ordonnance No 2 du Dé-
partement fédéral de l'économie publique
du 31 Juillet 1940, annulée le ler mal
1947, prescrivait que le pouvoir calorifi-
que du gaz ne devait pas être inférieur à
4200 cal. m'.

Nous sommes donc encore maintenant
loin du minimum toléré en temps de res-
trictions.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Ralliement de Peseux
Le secrétaire : Le préslsent :

M. VILLOZ. E. JEANPRÊTRE.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 3,1 ;
min. : — 7,1 ; max. ; — 1,6. Baromètre :
Moyenne : 726 .7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à, 11 h. en-
viron , éolaircies ensuite ; coxivert le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâte l 719 .5)

Niveau du lac, du 12 janv., 7 h. 30 : 429.82
Niveau du lac, du 13 janv. , 7 h. 30 : 429 .78

Prévisions du temps : Nord dea Alpee ;
Région des Alpes et hauteurs dii Jura,
beau temps. Plateau et pied nord du Jura,
coiivert par brouillard élevé. Belles éolair-
cies locales dans le courant de la Jour-
née de mercred i . Limite supérieure du
brouillard s'abaissant lentement Jusque
vers 1000 mètres environ. Faible bise «u-
plaine, forte en montagne. Froid.
vy ^y ^y /̂y ^^ryjy. / / .v//x/- / /̂,̂y/,//A /̂yy /̂y/mr ^
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A NEU CHA TE L E T DAN S LA RE GION
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le double vote des électeurs de

Couvet qui met dans l'embarras les
autorités communales et cantonales
a été signalé dans de nombreux
journaux suisses- Il p ose, en e f f e t ,
un problème digne d attention pour
tous ceux qu'intéresse le jeu de nos
institutions.

N' étant p as juriste, je me garde-
rai bien d'aller sur les brisées des
spécialistes. Toutefo is, me serait-il
permis de faire ici quelques ré-
flexions tirées simp lement d'une
longue observation de la vie politi-
que.

Il n'y a pas, sur le terrain fédéral ,
de cas semblables. On peut toute-
fo i s  trouver une analogie certaine
entre les deux initiatives proposées
au choix des citoyen s de Couvet ,
initiatives tendant au même but p ar
des moyens di f férents , et les doubles
projets sur lesquels le peup le suis-
se est parfois appelé à se pronon-
cer, à savoir un texte constitution-
nel proposé par un certain nombre
d'électeurs , et un contreprojet éla-
boré par les Chambres.

En l' une et l'autre occurrence , il
y a une idée commun e, un principe
qu 'on retient. Mais les modalités d i f -
fèrent  si bien qu'elles s'excluen t les
unes les autres. En d'autres termes,
le citoyen qui doit répondre à deux
questions peut ou bien voter deux
fois  « non » — par quoi il indique
qu'il est satisfait de la situation ac-
tuelle et qu'il ne veut la modifier
ni selon les], vœux des auteurs de tel
projet , ni selon les désirs des cham-
pions de tel autre projet — ou alors
répondre « oui » à une question et
« non » à l'autre. Il n'a pas le droit
d'inscrire deux « oui .» sur son bul-
letin pour la bonne raison qu'on ne
peut demander au gouvernement
d'app liquer des dispositions contra-
dictoires. Et si, par ign orance ou
par inadvertance, il vote deux fo is
« oui », son bulletin est nul.

Bien plus, dans les campagnes
qui précèdent un double vote sur
une même af faire , les par tis ou les
comités d'action prenn ent bien soin
de faire comprendre à l'électeur
que le seul fa i t  d'accepter l'un des
deux projet s signifie qu 'il rejette
l'autre. Il ne peut donc pas, logi-
quement , se contenter de voter
« oui » po ur l'un des deux et négli-

ger de se p rononcer sur l'autre.
En fait , il y a toujours quel ques

votants qui laissent en blanc l une
des deux cases destinées à la répon-
se. C'est une erreur de logique, due
à un défaut d'information. En gé-
néral toutefois , l'électeur est censé
savoir qu'on lui demande un choix
et que ce choix impli que une accep-
tation et un ref us, l'un et l'autre
dûment exprimés.

C'est d'ailleurs bien ainsi que l'en-
tendent la très grande majorité des
votants, lors des scrutins fédéra ux
où se f ixe  le sort d' un projet et d'un
contreprojet.

Dans le cas des deux initiatives
de Couvet , il semble donc , si l'on
juge opportun de répéter le scrutin,
qu'il faudrait prendre la peine d' ex-
p liquer aux citoyens que s'ils sont
pour l'une des initiatives, ils sont
forcément contre l'autre, puisqu 'il
est impossible de les app liquer tou-
tes deux, ..et qu'ils doivent manifes-
ter leur préférence non seulement
en votant « oui » pour celle qui
leur agrée , mais en rejetant ex-pressém ent l'autre projet.

C' est en e f f e t  seulement si l'élec-
teur répond valablement aux deux
questions qu 'on lai po se qu'il est
possible de dégager de la consulta-
tion p opulaire une indiscutable ma-jorité , celle qui donne forc e de loi
à un seul des deux textes proposés.

a. p.

.Les résultats sont publiés
officiellement aujourd'hui
Ainsi que le prescrit la loi , la chan-

cellerie d'Etat publie aujourd'hui dans
la « Feuille officielle » les résultats de
la votation covassone sur les deux ini-
tiatives t endant à une réduct ion d'im-
pôts. La publication se borne à repro-
duire lés indications du procès-verbal du
bureau de dépouillement. Comme ce pro-
cès-verbal ne dit rien sur le sort des
initiatives , la « Feuille offici elle » fait de
même.

Un délai de six jou rs court dès aujour-
d'hui pour le dépôt d'éventuels recour»
contre les opérations électorales. C'est à
l'expiration de ce délai que le Conseil
d'Etat , en tant qu 'instance de recours,
pourra être, le cas échéant , appelé à tran-
cher le problème .

Mais pour le moment l'affaire est dn
ressort des autorités communales de Cou-
vet. Comme nous l'avons dit hier , il ap-
part ient  au Conseil communal de présen-
ter un rapport au Conseil général sur la
votation.

Le casse-tête covasson

CORCELLES

Actes stupides
(c) Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
deux domestiques qui sortaient d'une
joyeu se soirée n 'ont rien trouvé de plus
Intelligent à faire que de placer un po-
teau au travers de la route, an vieux châ-
teau de Cormondrèche, et d'abaisser aux
trois quarts les barrières du passage à
niveau des C.F.F., empêchant ainsi le
triangle de signalisation de fonctionner.
Par malheur , une demoiselle se rendant
à son travail de bonne heure, s'est jetée
avec sa bicyclette contre le poteau placé
au travers de la route. Elle a fait  une
violente chute , a été blessée sur tout le
corps et a eu ses vêtements déchirés.

C'est une chance qu'un accident plus
grave ne se soit pas produit et l'on es-
père que les deux garnements seront
punis  comme ils le méri tent .  Ils ont été
iden t i f i é s  hier après-midi par la genda r-
merie.

COLOMBIER
Veillée de dames

(c) Lundi soir, quelque soixante-dix dames
et Jeunes fuies, réunies à la Salle de pa-
roisse, ont eu la bonne fortune d'enten-
dre Mme de Mestral, de Zurich, évoquer
quelques poignants souvenirs de son tra-
vail d'évangélisation dans les bas-fonds
d« Londres et de Paris.

On a oeins a s imaginer la misère qui
règne dans ces milieux si tristes et si
déshérités. Les enfants tout spécialement ,
complètement abandonnés à eux-mêmes,
se trouvent dans une situation terrible.

VI GNOBLE

Repose en poix.
Madame veuve Georges Moulin, à

Areuse ;
Monsieur et Madame Eri c Moulin-

Solvi et leurs enfants ,  à Neuchâtel ;
Monsieur  Paul Moulin , à Areuse ;
Monsieur et Madame Roland Moulin-

Bianchi et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Marcel Dysli-

Moul in , à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Poyet, à Serrières ;
Madame Louise Grezet-Zeller , à Areu-

se, ses enfants  et petits-enfants , à
Krienz et à Faïdo ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir de faire  part
du décès de

Madame Rosina KNECHTLI
née ZELLER

leur chère et regrettée grand-mère, ar-
rière-grand-mère , soeur, tante , amie et
parente , survenu le 13 janvier 1953 à
l'âge de 84 ans , après quelques jours
de maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœ-ur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudry vendredi 16 janvier 1953,
à 13 heures.

Cuilte pour la f ami l l e  au domicile,
aux Isles/Areuse , à 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Francis PERRET-STRAUSS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Michèle
Clinique des Vermondlna Boudry

Père, mon désir est que là où Je
mua ceux que Tu m'aa donnée y
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 2*.
Monsieur Henri Kaegi-Sancey, à Neu-

châtel ;
Monsieur Charte» Kaejrl, à Paria ;
Monsieur et Madame Alfred Kaegi-

Burkhar-dt, à Lausanne ;
Mademoiselle Hélène Kaegi, à Neu-

ohâtel ;
Madame et Monsi eur Henri Wermus-

Kaegi et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Sancey

et familles ;
Madame Albert Sancey et sa fille, à

Bradford (Angleterre),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de
Madame

Hélène KAEGI-SANCEY
leur très chère épouse, maman, belle-
mère , grand-maman, soeur, belle-sœur
et parente, que Dieu dans sa bonté a
reprise à Lui dans sa 73me année.

Job 19 : 25.
L'Incinération aura lieu vendredi 16

Janvier 1953.
Culte au Crématoire, à 13 heures.

Madame Ida Porchet, à Boudry ;
Monsieur et Madame Ernest Porchet,

à Leysin ;
Monsieu r et Madam e David Porchet et

leur fils , à Zurich ;
Madame Eliane Barbezat et ses enfants ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Daniel Porchet et

leur fille , à Boudry ;
Monsieur et Madame Pierre Porchet , à

Saint-Imier ;
Monsieur Robert Isenschmld et ses en-

fants , à Prilly ;
Monsieur et Madame Maurice Isen-

«chmid , à Colombier ;
Monsieur et Madame Willy Isenschmid

et leurs enfants, à Prilly ;
Madam e et Monsieur Paul Maire eV

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Zenger, à Boudry et

ses enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Emma Zenger, à Bou-

dry,
et les familles Porchet , Ramuz, Jaque-

noud ,
ont la douleur de faire part du décès

de 
Monsieur Héli PORCHET

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui le 12 janvier
1953, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Boudry, le 12 janvier 1953.
(Rue Oscax-Huguentn 21)

Jésus dit : Je suis la, résurrection
et la vie : celui qui croit en moi
vivra quand même 11 serait mort.

Saint Jean XE : 25.
L'ensevelissement, avec suite, aura lien

jeudi 15 janvier 1953, à 18 heure».
Culte pour la famille à 12 h. 80.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Je me confie dans la bonté de

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

Madame veuve Alfred Charrière, à
Valangin ; ¦ . . . «. . „

Monsieur et Madame André Charrière
et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Charrière et sa fille,
à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Charrière et son fila,
à Lausanne ; .

Monsieur et Madame Paul Franc et
leurs enfants, à Valangin ;

Madame veuve Fernand Charrière et
ses enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame André Visinand
et leur fillette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Auhert, k
Boudry ;

Monsieur Marc Guyot, à Peseux,
ainsi que les famille* parentes et

alliées, . ,
ont la douleur de faire part à leur»

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 maladi e 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 j eudi 15 jan-

vier , à 14 heures.

Jésus a dit : « Venez à moi vous
tous qui êtes travaillés et chargés et
Je vous soulagerai. »

Matthieu 11 :28.
Madame Paul Gaberel , à Saint-Martin :
Madame et Monsieur René Jaquet et

leur fille Nadine , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Jutzi et

leur fils Claude, à Fontainemelon ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher époux , papa , beau-
père , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Paul GABEREL
que Dieu a repris à Lui dans sa 73me
année.

Saint-Martin , le 13 janvier.
Dieu délivrera mon âme de

l'étreinte du séjour des morts. H me
prendra sous sa garde.

Ps. 49.
L'ensevelissement aura lieu le 15 jan-

vier , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Saint-Martin.

Le présent avis tient lieu de lettre
de fa i re part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, de Noiraigue , a le profond
regret de faire part du décès de

*Monsieur

Louis-Arthur JEANNERET
L'ensevelissement aura lieu mercredi

14 janvier , à 13 h. 30.
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Le comité de l 'Union commerciale a le
regret de faire part du décès de

Monsieur David BOUVIER
père de Monsieur Claude Bouvier, mem-
hrp nptif.

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Voici la «ituatlon du marché ' du tra-
vail et l'état du chômage au 31 décem-
bre 1952 : demandes d'emploi» 203 (161);
places vacante» 132 (162) ; placement»
91 (122) ; chômeurs complet» 98 (58) ;
chômeur» partiels 60 (66).

ïiii date des prochaines
élections cantonales

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a prévu
pour les 18 et 19 avril prochains la date
des élections cantonales pour le renou-
vellement du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat.

A propos d'un voyage
dans l'express Berne - Paris
Les organes des C.F.F. ont fait une

enquête au sujet du voyage de jeunes
étudiants français qui, venant de Fri-
bourg, rentraient dans leurs familles ou-
tre-Jura, le 21 décembre, comme non»
l'avons relaté. Ces voyageurs avaient dû
s'installer dans le fourgon , parce qu'il
n 'y avait pas assez de place dans le con-
voi.

En réalité, les étudiants n'occupèrent
le fourgon qu'entre les Verrières et Pon-
tarlier. Leur voyage en groupe n'avait,
d'une part, pas été annoncé suffisam-
ment par avance pour que les disposi-
tions puissent être prises dans le tra fic
international. D'autre part , le groupe
était annoncé pour le parcours Fribourg-
les Verrières. Une voiture des CJ.F. fut
accouplée jusqu'à cette dernière station ,
mais comme elle n'était pas homologuée
pour les réseaux étrangers , elle fut dé-
tachée.

Ainsi , il ressort qu'aucune faute n'a été
commise par les C.F.F.

Marché du travail

On nous écrit :
Lundi soir, a la petite salle des Confé-

rences, sous les auspices du Cartel neu-
châtelois des Intérêts éducatifs, M. Paul
Weber, pasteur au Locle, a parlé de « Nos
enfants et l'argent > aux membres des
cercles des parents.

La personnalité du conférencier et le
sujet — qui préoccupe beaucoup d'éduca-
teurs — avalent attiré un nombreux pu-
blic. M. Weber rappela d'abord que l'ar-
gent n'a pas une valeur en sol pour les
enfants mais bien par ce qu'il représente:
possibilité d'acheter un gâteau & la ré-
création, « d'épater » les camarades, d'ac-
quérir plus tard la moto ou l'auto rêvée...
De nombreux parents se demandent com-
ment résoudre le problème de l'argent de
poche, faut-Il en donner, combien, com-
ment ? Faut-il contrôler les dépenses des
enfants, exiger qu'ils tiennent des comp-
tes ?

Chaque enfant est un « enfant unique »
ayant ses besoins et ses réactions pro-
pres, 11 y a donc une réponse particulière
pour chacun d'eux. Cependant, le confé-
rencier distingue deux grandes catégories
d'enfants dans le domaine de l'argent :
l'enfant-fourmi et l'enfant-clgale et 11 ap-
partient aux éducateurs de « faire chan-
ter la cigale qui dort au fond du cœur
de tout enfant-fourmi et d'apprendre à.
calculer & la fourmi cachée dans le cer-
veau de l'enfant-clgale».

Puis, M. Weber montra que pour résou-
dre le problème de l'argent pour nos en-
fants , il fallait d'abord l'avoir résolu
pour nous-mêmes et lui avoir donné sa
véritable place dans notre échelle des
valeurs. Il termina en citant cette parole
du Christ : « Cherchez premièrement le
Royaume de Dieu et sa justice et tout le
reste vous sera donné par-dessus ».

Autour du coffre-for t volé
au service des automobiles
Le cambrioleur du service cantonal des

automobiles est toujours introuvable. W.,
deux jours après son coup, avait télépho-
né à sa femme, mais il n'avait pas dit
où il se trouvait. Peut-être a-t-il passé
la frontière ?

On ne sait toujours pas s'il avait un
complice. Le coffre n 'était d'ailleurs pas
très lourd et pouvait être port é par W.
seul. Il a été établi que W. a transporté
le coffre chez lui au moyen d'une remor-
que de cycle. La camionnette, à laquelle
11 avait été fait allusion, a été étrangère
à l'opération.

Les recherches se poursuivent.
Une auto s'écrase contre une

barrière aux Parcs
Cette nuit , ver» minuit, une automobile

qui circulait aux Parcs en direction du
Vauseyon, a dérapé sur la chaussée ver-
glacée et est venue s'emboutir contre
une barrière vis-à-vis du collège.

Un des occupant» de la machine, bles-
sé à la tête et aux mains, a été conduit
à l'hôpital des Cadolles au moyen de
l'ambulance de la police.

La voiture a subi d'assez gros dégâts.

Au Cartel neuchâtelois
des intérêts éducatifs


