
Dictature ou démocratie ?
la nouvelle constitution

yougoslave
On a lu hier la nouvelle que le ma-

réchal Tito avait été élu président de
la Républi que yougoslave. Jusqu 'à
présent , et en vertu de la constitu-
tion de 1946 modelée sur lé régime
soviétique à la chute de la royauté,
c'était un personnage assez obscur ,
M. Ribar , qui détenait ce titre. Désor-
mais, Tito cumulera les fonctions de
président de la République, de prési-
dent du Conseil et de président de
l'Assemblée nationale. On a parlé de
déconcentration du pouvoir en You-
goslavie. C'est à première vue une
manière assez curieuse de la réaliser.
En fait, Tito est maintenant tout à la
fois chef de l'Etat et chef du gouver-
nement, comme l'était Hitler et com-
me le sont Franco et... le président
Eisenhower. Cela aura pour premier
effet , lorsqu 'il se rendra à Londres,
de le placer sur le rang de la reine
Elizabeth et non plus seulement sur
celui de M. Churchil l  !

L'élection d'avant-hier découle du
nouveau changement de constitution.
Depuis qu 'elle a rompu avec l'U.R.S.S.
en 1948, la Yougoslavie n 'a pas voulu
rompre pour autant avec le commu-
nisme. Elle s'efforce , au contraire, à
ce que disent ses dirigeants, de reve-
nir au communisme originel que Sta-
line a trahi par ses prétentions à
l'impérialisme et à l'hégémonie. Il est
plein d'intérêt de lire à ce propos les
textes de Tito que publie présente-
ment le « Figaro » sur les vraies cau-
ses de sa rupture avec Moscou. Dans
ces conditions, il fallait en venir à
répudier la constitution soviétique
d'après-guerre et à en établir une
nouvelle, inspirée des principes véri-
tables du socialisme.

Cette constitution vient d'entrer en
vigueur. Son élaboration a pris de
longs mois, et jusqu'au dernier mo-
ment plusieurs projets furent retenus.
Celui qui a été retenu consacre dere-
chef le principe de deux Chambres.
Mais auparavant à côté de l'Assemblée
populaire, élue par le peuple, il y avait
une Assemblée des peuples yougosla-
ves, pendant en quelque sorte de no-
tre Conseil des Etats, et réunissant
les représentants des six Républiques
fédérées. Or , cette dernière Chambre
disparaît. Elle est remplacée par un
Conseil économique où siégeront des
délégués de l'industrie , de l'artisanat
et de l'agriculture (du secteur collec-
tivisé comme de ce qui subsiste du
secteur privé). Et c'est la réunion de
ces deux Conseils, baptisée l'Assem-
blée nationale, qui nomme un Conseil
exécutif de 37 membres, soit en fait
le gouvernement. A la tête de ce Con-
seil exécutif est le président de la
République Tito — assisté de quatre
vice-présidents — le premier de ces
vice-présidents est M. Kardelj, minis-
tre des affaires étrangères, bras droit
du maréchal depuis toujours — et de
cinq secrétaires d'Etat chargés des
questions administratives.

En apparence, ce système reflète
une « volonté socialiste » d'aller de
bas et haut et de faire une part plus
large aux éléments de la production
au détriment des éléments politiques.
Mais, en fait, ainsi que le relève no-
tre confrère René Lombard , on peut
se demander si, au lieu de rester une
émanation du législatif , l'exécutif
n'absorbera pas de plus en plus ce-
lui-ci. La nouvelle constitution ren-
force en fin de compte les pouvoirs
de Tito et de son équipe. D'autre part,
la disparition de la Chambre des peu-
ples est un coup porté au régionalis-
me. Le facteur économique l'emporte
sur le fédéralisme. Enfin , on notera
qu'il n'est pas question d'un retour
aux partis, et donc à la démocratie.
Pour les élections, on en reste au
système des listes uniques et, si l'on
peut dire, préfabriquées...

En dépit de sa nouvelle constitu -
tion, la Yougoslavie demeure ainsi
une dictature et c'est ce dont on doit
être bien persuadé en Occident. Elle
l'est d'ailleurs non seulement dans
son comportement politique, mais
dans son comportement religieux où
il a été démontré à l'occasion de l'élé-
vation au cardinalat de Mgr Stepinac
que la persécution continuait  et dans
son comportement  international, com-
me en témoigne sa persistante agres-
sivité à l'égard de l'Italie dans l'affai-
re de Trieste. Tito n 'aurait-il  pas à
subir  la menace soviét ique que l'on
s'apercevrai t  bien vite en Occident ,
qu 'il est loin d'être un défenseur des
principes que celui-ci entend défen-
dre.

Au demeurant , la constatation que
la Yougoslavie est une dictature doit
s implement  engager les nations de
l'Ouest à demeurer vigilantes. Elle ne
doit pas les empêcher de chercher à
jouer à Belgrade une partie confor-
me à leurs intérêts. Une politique de
réalités ne néglige aucun atout et il
est normal que les Anglo-Saxons ten-
tent d' eng lober aujourd 'hui  l 'Etat ti-
tiste dans leur système de défense. Ce
qu 'il s'agit d'éviter , c'est de transpo-
ser ce rapprochement sur le p lan mo-
ral , ainsi que le font  volontiers cer-
t a ins  milieux de gauche qui , par une
r-ngulière contradict ion , minimisent
le péril dictatorial yougoslave

^ 
alors

qu 'ils n 'ont pas assez de sévérité pour
proscrire les régimes espagnol et por-
tugais.

René BRAICHET.

Arrestation en zone britannique
d'occupation en Allemagne

de plusieurs anciens chefs nazis

LE NA TIONAL-SOCIALISME WEST HÉLAS PAS MOR Tl

Ceux-ci avaient ourdi un complo t pour renverser le régime démocratique
et s 'emparer du pouvoir - Parmi les conju rés se trouve Werner Naumann

désigné dans le testament d 'Hitler pour succéder à Gœbbels
LONDRES, 15 (Reuter). — D'après un

communiqué du Foreign Office , un
groupe d'anciens nationaux-socialistes
ont été arrêtés dans la zone britannique
d'occupation d'Allemagne. Les inculpés
sont accusés d'avoir ourdi un complot
pour s'emparer du pouvoir.

Le communiqué du Foreign Office in-
diqu e que les autorités britanniques
avaient déjà eu connaissance depuis
quelque temps de l'existence de ce com-
plot. Sir Ivone Kirkpatrick , haut-com-
missaire britannique, a décidé d'ouvrir
une enquête sur l'activité de ce groupe
et d'en arrêter les chefs afin de consta-
ter jusqu 'à quel point ces individus re-
présentent une menace à la sécurité des
troupes alliées. Au point de vue de la
politiqu e étrangère, ces conjurés se sont
surtout occupés de propager des idées
hostiles aux puissances occidentales.

Les personnes arrêtées sont les sui-
vantes :

1. Werner Naumann (ancien secrétaire
d'Etat dans le Ministère de la propa-
gande de Gœbbels et désigné dans le tes-
tament d'Hitler pour succéder à Gœbbels
comme ministre de la propagande du
Reich).

2. Gustave Scheel (ancien Reichsstu-
dentenfiihrer , ancien Gauleiter de Salz-
bourg et désigné dans le testament
d'Hitler pour le poste de ministre de la
culture du Reich) .

3. Zimmermann (ancien SS Brigade-
fiihrer et fonctionnaire du Département
économique et administratif des SS. A
eu des rapports avec l'administration
des camps de concentration) .

4. Heinrich Haselmeyer (compagnon
d'Hitler dans le putsch de Munich en 1923
et chef de la ligue des étudiants natio-
nale-socialiste de Hambourg. A publié
des ouvrages sur «la science raciale» et .
la « stérilisation' des incurables ».)

5. Heinz Siepen (ancien Ortsgruppcn-
leiter du parti national-socialiste, actuel-
lement copropriétaire des usines d'acier
de Solingen) .

6. Karl Scharping (ancien fonction-
naire de la section radio du Ministère
de la propagande du Reich).

La nouvelle de l'arrestation de Nau-
mann et des autres suspects est arrivée
au ministère fédéra l de l'intérieur alors
que les ministres de l'intérieur des
« Laender » étaient réunis sous la pré-
sidence de M. Lehr, ministre fédéral
de l'intérieur, pour s'occuper de la sé-
curité publi que.

Un porte-parole britannique de Dus-
seldorf a annoncé que les principales
arrestations avaient eu lieu à Dussel-
dorf et à Hambourg.

Les milieu x bien informés de Bonn
affirment qu'un groupe de conspirateurs
était surveillé depui s un certain temps
alors qu 'il cherchait clandestinement à

déclencher une lutte intense contre ceux
qui ont partici pé au putsch contre Hit-
ler, le 20 j uillet 1944. Naumann et les
autres conjurés projetaient de traduire
devant un « tribunal de camarades »
tous les partici pants à l'affaire du 20
juillet encore vivants.

Le passé politique
de Naumann

BONN, 15 (A.F.P.). — Werner Nau-
mann, qui est considéré comme l'un des
princi paux dirigeants du complot nazi
découvert en Allemagne occidentale, est
âgé de 44 ans.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LONDRES, 15 (Reuter).  — La reine
Elisabeth a promu jeudi son mari , le duc
d'Edimbourg, amiral de la flotte. II
s'agit du rang le plus élevé dans la ma-
rine royale. En même temps, elle a nom-
mé son mari feld-maréchal de l'armée et
maréchal de l'air.  Le duc d'Edimbourg
occupe ainsi  également le rang le plus
haut dans l'armée et dans l'aviat ion.

Aucun communiqué officiel  n 'a été pu-
blié sur les raisons de cette promot ion .
On pense qu 'elle est en corrélat ion avec
le projet rie le proclamer prince consort
avant le couronnement.  Une o rdonnan -
ce de la reine a déjà nomme , il y a quel-
que temps, le duc « premier gent leman »
de Grande-Bretagne , ce qui lui donne
le droit d'être placé immédiatement  après ,
la souveraine. Le duc n 'avait jusqu 'ici
aucun grade ni dans l'armée ni dans
l'aviation.

Le duc d'Edimbourg
promu par sa femme

amiral de la flotte
et maréchal

Le pape Pie XI I  a imposé
le chapeau rouge symbolique

aux nouveaux cardinaux

AU COURS D'UN CONSISTOIRE PUBLIC SOLENNEL

ROME, 15 (A.F.P.). — Le consistoire
public solennel  au cours duquel le pape
a imposé le chapeau rouge symbol i que
aux nouveaux cardinaux s'est déroulé à
Saint-Pierre où ries délégations spécia-
les des pays auxquels appa r t i ennen t  les
membres de la promotion cardinalice
actuel le  avaient  pris p lace dans  les tri-
bunes qui leur étaient  réservées. La

Voici les deux nouveaux card inaux français , Mgr Maurice Feltin , archevêque
de Paris (au centre), et Mgr Georges Grente, archevêque de Mans (à droite).

cérémonie s'est déroulée dans 1 espace
compris  ent re  l' autel rie la confession
et l'auitel de la chaire , devaiîit lequel
se dressait le trône papal , face à 1 as-
sistance , droit  sur le fond constitué par
une  grande tapisseri e où était symbo-
lisée la just ice .

(Lire ia suite en 9me page)

La lecture de l'acte d'accusation
au procès d'Oradour

La dramatique et poignante énuméra tion
des atrocités commises p ar les Allemands

BORDEAUX , 15 (A.F.P.). — La pre-
mière partie de l'audience de jeudi
après-midi du procès d'Oradour est con-
sacrée, d'abord, à la fin de la lecituire
des pièces de procédure, puis à celle de
l'acte d'accusation.

Ce document rappell e les atrocités
commises dans ee petit village de Fran-
ce, le 10 juin 1944, par la d ivis ion S.S.
« Das Reich », qui fit périr la presque

Voilà une  tragi que photographie qui fut  reproduite dans la brochure publiée
naguère pour  l'érection du m o n u m e n t  commémorâ t ! des mar ty r s  d 'Oradour-
sur-Glane et qu 'une de nos lectrices a conservée. « Ils éta ient  800 qui ont

subi le même sort », dit la légende du cliché.

total ité de la population , soit 642 per-
sonnes, hommes, femmes et enfants. Ré-
cit ha l luc inant  dont les détails font
frémir la salie tout entière. Cepend ant,
sur les bancs, les aocuisés paraissent
impassibles. Réalisent-ils toute l'hor-
reur du crime inhumain dont s'est ren-
du coupable le bataillon auque l  ils ap-
par tena ien t  ?

(Lire la suite en dernières dépêches)

Il n'a pas eu le temps
de jouir de son gros lot !

M. Harry Wool , de San-Franci«eo, a
gagné 140,000 dollars, au sweepstake
d'Irlande.

Mais il refusa d'abandonner  pour au-
tant son travail d'électricien ou cle dé-
penser quoi que ce soit de la eomme
ainsi gagnée, avant de s'être mis en-
t ièrement en ordre avec le fisc.

Il y a quelques jours, i] paya la der-
nière taxe. Mais il n 'eut pas l'occasion
de joui r  ries 53,000 dollars qui lui res-
taient. Il .m ourut aussitôt.

Les 5.1,000 dollars seront répartis en-
tre sa veuve et les trois fils et deux
f i l l e s  qu 'i l  avait eus d'un précédent
ma r ,âge.

Un bébé casse-tête
La question de savoir si un enfant

né « su r  le coup de minuit  » est le pre-
mier  bébé de 1053 ou le dernier bébé
de 1952, préoccupe à la foi* le fisc des
Etats-Unis et les marchands.

Le bébé qui , eelou la déclaration du
médecin accoucheur , est né « sur le
coup de m i n u i t ,  le premier jour de jan-
vier  rie l' an de grâce 1953 », est l' enfant
rie M. et, Mme Richard Bâtes, rie Wash-
ington.

Si le bébé est le premier enfant de
l'année , ses-parents recevront des mar-
chands un assortiment de cadeaux. S'il
est le dernier en fant de 1952, M. Bâtes
bénéficie d' un abattemen t de 600 dol-
lars sur le calcul de ses impôts de l'an
dernier .

Les fonctionnaires du fisc déclarent
ouvertem ent leur embarras: « Nous
n'avons jamais jusqu 'ici connu de cas
semblable et nous ne pouvons trouver
personne qui puisse nous tirer de notre
perplexité I >
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Les «Isvestia» affirment
que des «ennemis clandestins»
séjournent encore en U.B.S.S.

La vague d'antisémitisme derrière le rideau de f e r

Le journal invite ses lecteurs à garder p our eux
les <secrets d Etat et militaires >

Exode massif de juifs vers l'ouest - Des Suisses arrêtés en Allemagne orientale
LONDRES, 15 (Reuter). — D'après une

information de l'agence Tass captée jeu-
di à Londres , une nouvelle des « Isves-
tia » rapporterait que « des ennemis clan-
destins » séjourneraient encore en Rus-
sie et chereberaient à miner l'Etat .

Dans un article consacré à la récente
arrestation de neuf médecins , le journal
invite ses lecteurs à garder pour eux « les
secrets d'Etat et militaires •. Le peuple
doit boucher tous les judas par où peu-
vent voir les espions étrangers. L'arti-
cle poursuit : « Les services secrets amé-
ricains et britanniques dépensent des
millions de dollars et de livres pour
créer une cinquièm e colonne en U.R.S.S.
Les plans de l'ennemi restent condamnés
à l'échec tant que le peuple soviétique
restera vigilant. Mais c'est le contraire
qui se produira si la vigilance politique
s'atténue , si l'on se laisse aller à trop de
négligence et à une confiance exagérée » .

Les « Isvestia » engagent tous les par-
tis et les autres organisat ions à interve-
nir sans pitié contre les négligences et
la suffisance et invitent le peuple à pré-
server les secrets d'Etat et à pousser
à une vigilance révolutionnaire. Le jour-
nal ajoute : «La vigilance nous est in-
dispensable car il y a encore dans notre
pays des vestiges de pensée bourgeoise.
Il y a des gens qui sont les ennemis se-
crets du peuple. Les services secrets
étrangers cherchent des appuis et les
trouvent car ces gens sont des être nui-
sibles qui cherchent toujours à saboter
notre Etat •.. . . .  •

L'exode des juifs
vers Berlin-Ouest

BERLIN, 15 (D.P.A.), ,— .D„«* j uif? In-
fluents, des rabbins et sous-rabbins de

tous les districts de la zone soviétique
se sont enfuis jeudi vers Berlin-Ouest.

Des centaines d'israélites
arrêtés en U.R.S.S.

TEL-AVIV, 15 (A.F.P.). — Selon des
informations absolument sûres reçues à
Tel-Aviv, on apprend que quelques cen-
taines d'israélites auraient été arrêtés
au cours des dernières semaines à Mos-
cou, Leningrad et Kiev. Parmi les person-
nes ainsi arrêtées figureraient non seu-
lement des médecins, mais également des
ingénieurs ainsi que des fonctionnaires
de l'Etat de haut rang. Les familles des
personnes arrêtées auraient été dépor-
tées « vers une destination inconnue ».'

D'autre part des fonctionnaires juifs
attachés aux services de sécurité sovié-
tiques auraient été limogés.

Malenkov entend-il évincer
Beria...

LONDRES, 15. — Pour les Anglais,
le complot des docteurs parait telle-
ment incroyable que le choix reste très
largement ouvert à toutes les spécula-
tions, écrit le correspondant de Lon-
dres du « Monde ». Mais si les commen-
tateurs dénoncent « l'hystérie du Krem-
lin », rappelant des précédents tout aus-
si fantastiques et stigmatisant, tel le
« Daily Mail », la nouvelle doctrine de
t Mein Kampf sski », leurs explications
sont loin d'être cohérentes et — selon
la célèbre formule de M. Churchill —
la politique russe reste autant que ja-
mais « une énigme enveloppée de mys-
tère ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le mystère de l'or de Cubly
Les premières audiences du procès de Vevey

Mme Richter apparaît sous un nouveau jour
Notre correspondant de Lausanne nous

écrit :
Nous avons relaté l' au t r e  jour dans

ces colonnes les raisons qui ont amené
M. Richter , d 'Olten , condamné en 1943
pour vol ri'or dans le j a rd in  d'un chalet
du Cubl y. s/M on-treux à demander la
revision de son procès et, pair , là, sa
r é h a b i l i t a t i o n .

I>es premières audiences
Sur la foi des seules (l.éular.-nt ions de

sa femme ,' M. Richter  ava i t  dû passer
deux  ans  à Bochuz. Dura nt les audien-
ces fiai débu t de cet te  s e m a i n e  (audien-
ces qui pass ionnen t  l' op in ion  publi que) ,
c'est de Mme Richter  dont il a été ques-
tion essentiellement.

L'impression qui ressort des nou-
veaux témoigna ges  entendus  à Vevey,
esit que Mme Capi to l ina  R ichter (Russe
d'or ig ine)  n 'est pa* du tout  cet être
angél ique , de douceur et de charme (sla-
ve) tel que l'avait  décrite l'expert psy-
chiatre. Au cont ra i r e , elle a été dépeinte
soins un assez mauv a is  jour. Elle se
trouve être aujourd 'hui  la propriétaire

d'une certaine fortune dont, le premier,
son mari  ignorait l'existence.

M. Richter est discret
Dan s ces débats, le principal intéressé

est resté discret. U a pourtant avoué
ceci : « Ma femme est un démon. » Mais
on sent qu 'il ne veut pas la charger.
En sait-il davantage sur son compte
que ce qu 'il veut bien dire ? Il prétend
que c'est à la j ustice à faire éclater la
vérité. Pou r l' instant donc , le mystère
rest e entier. Toutefois les présomptions
nouveliles ont acquis d'un'animes sym-
pathies à un ex-accusé qui est pour le
moins un gentleman.
Une délégation du tribunal

s'est rendue à Zollikon
Jeudi, une dél égation du tribunal

s'est rendue à Zollikon , près de Zurich,
afin d'entendre Mme R ichter, alitée.
Celle-ci , on se le rappellera, avait fou rni
au début des débats une déclaration
médical e lia dispensant de se présenter.

Rien n'a transpiré de Ventreviuie . On
en saura sans dout e davantage vendre-
di à ta reprise de l'audience.

Une violente épidémie de typhus
a éclaté dans le Wurtemberg

et le Pays de Bade

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Notre correspondant pour les
affaires  al leivanrles nous écrit :

Une assez v io len te  ép idémie de ty-
phus a éclaté à Stuttgart et dans les
régions voisines. Mercredi le nombre
des cas annoncés était de 187 à Stutt-
gart-ville et de 92 dans le sept arron-
dissement!- de Wélbl ngen , Ludwips-
bourg, EsSling: n , Niir t inçen , Miihla-
cker , Bëhlingen et Leonberg.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir au départe-
ment sanitaire de l'Etat du sud-
ouest, les cas seraient légers ou de
gravité moyenne , ce qui n'empêche
pas qu 'on a constaté jusqu 'ici deux
décès. Les médecins font un grand
usage d' un remède nouveau , la chlo-
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romycetine, qui donnerait des résul-
tats assez rapides chez certains su-
jets. Les cas sont rares chez les en-
fants, mais frappent indistinctement,
en revanche, les adolescents, les
hommes et les femmes de tous âges.
Ils paraissent toutefois proportion-
nel lement  plus nombreux dans les
mil ieux ouvriers.

Toutes les recherches entreprises
pour déterminer le foyer de la con-
tagion sont demeurées vaines jus-
qu 'ici , et l'on ne peut incriminer ni
l'eau , ni le lait, ni des denrées ali-
mentaires particulières. A Stuttgart
les recherches s'orientent actuelle-
ment du côté des cantines d'entre-
prises, d'où la maladie aurait  pu être
transportée dans les districts voi-
sins par des ouvriers travaillant
dans les usines de la ville. On a vac-
ciné d'office tout le personnel des
hôpitaux et de quelques services de
la voirie, tandis que la vaccination
est facultative dans certaines usines.

Aux dernières nouvelles, l'épidémie
gagnait vers le sud et l'ouest, et l'on
signalait de nouveaux cas dans le
Wurtemberg-Hohenzollern, à Tubin-
gue, à Metzingen et à Baiersbronn.
Enfin deux cas douteux étaient an-
noncés à Carlsruhe. L. Ltr.
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NEUCHATEL, au cen-
tre,

IMMEUBLE
de trois appartements,
un magasin, un atelier,
à vendre. Tous usages.
Bon rapport. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
t ives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

LA FABRIQUE DE TABACS RÉUNIS
cherche pour un employé pour environ deux

mois, une

chambre
chauffée dans les environs de la fabrique.

On cherche pour mon- Fiancés cherchent à
sieur une louer un

CHAMBRE appartement
j„„„ „„„>n„- w„, de trois ou quatre pièces,

I FaS ISS «¦stfsr.ssrj.Tél. 6 72 21 pendant les la p m d,avlgheures de bureau. ____^___^^____

On cherche à louer en fr . 100.—
ville un ,

de récompense à qui me
appartement procurera un apparte-
rr ment de deux ou trois

de cinq ou six pièces ou chambres avec parcelle
petite maison, éventuel- de jardin. Quartier ouest
lement avec promesse de préférence. Adresser
d'achat. Adresser offres offres écrites à Z. E. 374
écrites à E. R. 367 au bu- au bureau de la Feuille
reau de la Feuille d'avis, d'avis.

Ou cherche une Jeune
fille propre et honnête
en qualité de

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la
langue allemande et la
tenue du ménage. Vie de
famille. Entrée : 1er avril
ou pour date à convenir.
Adresser offres manus-
crites à Mme Wllhelm-
Knecht, commerce de
draps, Oftrlhgen près
Zof Ingue ( Argovie ).

Nous cherchons

ouvrières
pour petits travaux d'atelier. — Ecrire
à RENO S. A., Fabrication , rue Numa-
Droz 161, la Chaux-de-Fonds.
¦' • 

¦

LINGÈRE
est demandée en Journée
pour chemises et quel-
ques raccommodages ;
travail soigné. S'adresser
par écrit sous chiffres
V. B. 379 au bureau de la
Feuille d'avis.

LINGÈRE
La Pouponnière neu-

châtelolse aux Brenets
cherche personne paisi-
ble, de confiance et d'ex-
périence, sachant très
bien coudre et raccom-
moder, capable de rendre
des services ménagers.
Offres avec certificats,
références, prétentions
de salaire et photogra-
phie à la direction , aux
Brenets.

Je cherche

VOYAGEUR
à la commission visitant
les coiffeurs pour article
de vente facile et lais-
sant forte commission.
Faire offres sous chiffres
C. S. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de la ville
cherche pour remplace-
ment, pendant les mois
de mars et avril, em-
ployée au courant des
travaux de bureau, soit
pour la Journée entière:
soit pour demi-Journée.
Faire offres sous chiffres
T. A. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
" comme aide de ménage
i et désirant apprendre
, l'allemand. Bon tralte-
. ment et congés réguliers.
. S'adresser : famille Mul-

ler-Brechbuhler, Nleder-
bipp (Berne).

Mme Emile Jordan,
Clos-Brochet 30, cherche

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

A ÉCHANGER
appartement de trois
chambres tout confort,
110 fr., à Monruz, contre
quatre, éventuellement
trois chambres avec ou
sans confort. Région Vll-
le-Mall. Tél. 5 3190.

CHAMBRE indépen-
dante chauffée, salle de
bains à disposition, pour
employé de bureau ou de
magasin. Manège 5, 2me.

A louer au centre

chambre
à demoiselle ou dame
seule. Demander l'adresse
du No 383 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, con-
fort. Amberg, Rocher 4.
Tél. 5 25 33, dès 19 h.

Chambre à monsieur,
BUd , confort. Tél. 5 41 89.

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

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

On cherche pour le
printemps

bonne pension
pour Jeune fille, fré-
quentant l'Ecole de com-
merce. Offres détaillées
sous chiffres M. I. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et pension
On offre à Jeune fille

sérieuse, belle chambre
ensoleillée, c h a u f f é e
(central); bains et pen-
sion. Quartier tranquille
est de la ville. Prix 210 fr.
S'adresser : tél. 5 27 20.

On cherche à louer
LOCAL aveo vitrine ou

MAGASIN
au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
B. O. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue maternelle f rançaise, avec bonnes
notions de l'allemand , et connaissance parf aite

de l'italien, cherche place stable.
Of f r e s  sous ch if f res  DX 381 au bureau de la

Feuille d'avis.

Dame sérieuse cherche

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

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engagerait pour le printemps un

apprenti mécanicien
faire offres par écrit.

Plus que jamais, la qualité
s'achète à la

Boucherie - Charcuterie

L E U E N B E R G E R
BEAU VEAU ET FUMÉ DE PORC

AGNEAUX, TRIPES
Les prix appliqués aux conditions

les meilleures.
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

Offre à saisir :

duvets
neufs remplis de ml-du-
vet gris léger et très
chaud , 120x160 cm. seu-
lement 40 fr. Port et em-
ballage payés. W. Kurth
avenue de Morges 70
Lausanne. Tél. 24 66 66

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Agriculteur, sachant
traire, cherche place
pour tout de suite. De-
mander l'adresse du No
378 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
parlant l'allemand, le
français et connaissant
la dactylographie'; cher-
che place dans magasin
d'alimentation ou autre
à Neuehâtel. Libre : 28
février. Adresser offres
écrites à U. R. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée

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

JEUNE FILLE
quittant les écoles au
printemps, cherche place
dans famille (éventuelle-
ment petit commerce)
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres à famille W.
Hlrsbrunner, rue des Ca-
sernes 31, Berne.

' MÉNAGÈRES...
Samedi , à la Halle aux viandes

VENTE DE

Ragoût de bœuf
Fr. 2.— le Y> kg.

Belles fripes cuites

A. VOUGA
Cortaillod et Halle aux viandes u

L m§

On cherche

patins vissés
No 37. Tél . 9 25 27.

On cherche à acheter
aux environs de Neucha-
tel un

café-restaurant
Adresser offres écrites à
P. I. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

La famlUc do

Madame Fanny MATHEZ
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements émus à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil. Elle adresse un merci
tout spécial aux amis et parents qui entourè-
rent de leur chaude affection la défunte du-
rant sa maladie.

JngM—gnniiBMinn—i—*~"— 

! 
Madame Auguste MICHAUD et ses enfants,

très touchés de tous les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus a l'occasion de leur
deuil , remercient sincèrement tous ceux qui y
ont pris part.

Bôle , le 14 janvier 1953.

_» ¦«.¦¦-«•¦«i i DOCTEUR

 ̂KKECHTLI J.-P. Perrenoud
Peseux Saint-Honoré 1

DE RETOUR DE RETOUR

Mademoiselle Angèle VUILLEUMIER j
remercie bien sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part a son grand deuil. j

TJn merci tout spécial pour les envols de ¦
fleurs. ! !

15 janvier 1S53. \ j

AMEUBLEMENT DE LUXE
neuf de fabrique, à vendre

Il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus en

linoléum ;
1 table de cuisine assortie , avec né-

cessaire à repasser à l'intérieur ;
1 magnif i que chambre à coucher, à

cho ix sur 8 modèles, comprenant:
2 lits jumeaux avec Umbau, 2 che-
vets , 1 sup erbe co if f euse  avec
grand e g lac e cristal , 1 grande ar-
moire avec portes galbées , le tout
sur socle , 2 sommiers avec traver-
s i ns mobi les , 2 protège-matelas et
2 matel as « Dea » ;

1 tour de lit en moquette laine , cou-
leur et dessin au choix ;

1 couvre -lit dernier cri, au choix ;
1 p laf onnier et 2 lampes de chevet ;
1 magnif i que grand buf fe t  de servi-

ce en noyer , avec bar et secrétaire ,
à cho ix sur 6 modèles , 1 table à

ra ll onges et 6 chaises rembourrées
avec le tissu de votre choix ;

1 milieu de chambre en moquette de
laine ;

1 lustre de salle à manger à votre :
choix.

Ce luxueux ameublement complet est
vendu au prix Eu K/j pjf8
incroyable de r¦ ¦ vH UVt— 

^
livré franco domicile avec garantie

de 10 ans
Fiancés exigeants, venez voir cet ameu-
blement. Notre voiture est à votre dispo-
sition. Fixez-nous un rendez-vous aujour-
d'hui encore et dans votre intérêt, achetez

directement à

Ameublements Odac Fanli et Oie
Le Stand - COUVET

Tél. 9 22 21 ou 9 23 70

j GRANDE VENTE |
?J| AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POUCE |è>1|

;1 À notre rayon de Maroquinerie... li

;| 1 lot de sacs en peau véritable il j | - fi
?
^| 

genre Pécari , en brun cl na tu re l  . . . S O L D E  effi UEBSSH BP ^SS

;1 1 lot de sacs en box véritable 4j 1% m M
&M en b r u n  et noir  S O L D E  I U." 

M QmmW H |f ^

¦\ ?y i&^H

3 I lot de sacs en plastic fi . Il
ri - C fin lr3•p -  %\ imitation box, daim ou crocodile . . . S O L D E  ^»B8P  ̂ Bi &

ĵ] ...et bien d'autres pièces uniques à saisir à des prix de j »ULUtb |h

[] AU SANS RIVAL NEUCHATEL j

/ Dans les
nouveaux magasine

Moinat Rolle
Boute de Genève

i vous trouverez un
choix énorme de

Soieries
françaises

à des prix excessive-
ment bas et des qua-
lités exceptionnelles.

Voyez
nos vitrines I
Renseignements et

visites sahs aucun
engagement

.Tél. (021) 7 57 66 i

^™^H 28§R ¦ - m.  ̂¦!¦- • *ET7

\,̂ \ • mWI f ^ ir^^^

Knorrli triomphe !
Malgré toutes les imitations, les nouveaux
potages Knorr, à cuisine rapide, sont
toujours en tête et restent — inégalables !

On cherche pour cause
de service militaire fort

DOMESTIQUE
sérieux, capable et de
confiance, connaissant
les chevaux et sachant
traire, ainsi que con-
duire un tracteur (éven-
tuellement pourrait ap-
prendre) ; bons gages,
entrée début de février.
Adresser offres écrites à
I. N. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

JEUNE FILLE
hors des écoles pour ai-
der au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand et vie de famille
assurée. Adresser offres
à Mme Wyss-Roth, res-
taurant et charcuterie,
Hermrlgen près Bienne.
tél. (032) 7 32 55.

Mme Emile Jordan ,
Clos-Brochet 30, cherche
pour le 15 février ou le
1er mars, empIoyée

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

On cherche, pour le
printemps, un

GARÇON
désirant suivre une an-
née l'école en Suisse alle-
mande et aider à la cam-
pagne. Offres à Fritz Mo-
ser, Luterswil (Soleure).

Jeune dame cherche
n'Importe quel

TRAVAIL
À DOMICILE

Adresser offres écrites à
D. B. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

LA BOUCHERIE
BERTHET
VUADENS

(Fribourg )
Tél. (029) 2 76 37

vous offre sa marchan-
dise de ire qualité et
bien conditionnée :
Jambon de campagne,
sans os, 8.50 le kg.; Pa-
lette, côtelettes fumées,
7.80 le kg.; lard maigre ,
6.70 à 7.50 le kg.; lard de
cou paré. 5.70 à 6.— le
kg.; lard gras fumé, 3.80
à 4.30 le kg.; lard penne
à fondre, 2.60 le kg.; sau-
cissons de campagne, pur
porc, 7.50 le kg.; saucis-
ses, porc, foie, 5.50 le kg.;
saucisses aux choux , 5.—
le kg.; saucisses de mé-
nage, 3.20 le kg.; sain-
doux , 1er choix , 2.80 le
kg.; rôti de bœuf , 4.80 à
5.40 le kg.; bouilli, 3.60 à
4.60 le kg.; viande ha-
chée pour charcuterie,
4.— le kg.

Franco depuis 4 kg.

SOMMELIÈRE
libre tout de suite cher-
che remplacement pour
une semaine ou plus.
Adresser offres écrites à
R. S. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place

d'aide - chauffeur
dans entreprise de trans-
ports, commerce ou au-
tre. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres
G. B. 369 au bureau de
la Feuille d'avis. A ;

C'est si simple
ae réussir/ une fondue
formldabM avec le mé- '
lange sp/clnl de fromage
râpé qiJe voue trouve»
dans £s bonnes lalte-

1 ries, yfc mélange est en-
veloppé tout frais dans
un /cornet sur lequel

, son/ imprimés la recette
, et/les instructions pré-

cises.

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. Faire offres
manuscrites sous M. L.
600, poste restante, Neu-
ehâtel 2.

TÉLÉPHONISTE
Employée habile et consciencieuse
serait engagée pour le service du
téléphone par importante fabrique de
la Chaux-de-Fonds. Préférence serait
donnée à personne connaissant bien
les différents travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et photographie sous chiffre
P 10047 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

PROFIT EZ ! I
NOUS SOLDONS B

(autorisation officielle)

Des manteaux et des paletots
avec des rabais jusqu'à

50% I
Manteau chat chevrons 800.— soldé ©«^VP .™

Paletot loup 1000.— » # W W.™

Paletot rat et vison 890.— » »mf \s9 \tW,m*

AOO -Manteau seal électrique 650.— » mur mmf m»0»

Manteau mx astrakan 600.— » mmr .mw %#•

OOO -Paletot zorlnog 1500.— » W M W»

5SO -Manteau opossum Australie 950.— » mw SèW è̂ W »

Cape renard noir 275.— » Jmm W«™

Col renard 90.— > m W.™

Paletot renard bleu 780.— » OJwi"

SIBERIA FURS 9
14, Rue de l'Hôpital Neuehâtel

r

' Pour date à convenir ,

JEUNE FILLE
cherche place dans maga-
sin ou pour le service.
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
Z. O. 380 au bureau de la
Feuille d'avis.



T -^
j ±  \ ... Et toujours n ., ,

^SSL) des prodaits Oranges Navels d'Espagne
j ^w^^î *'' de qualité "*ff f"

m̂ Çt wf a m %^^ très douces , mm S m I
.̂  ̂Y l̂ti F̂ 'TZ/li sans 

pépins 
. . .  le kg. ¦ M %tf

V̂p Savon blanc TôT -./U ;——
 ̂

m kg. —83s) _ -_

Savon de Marseille . m»*». 48o g -,o5 Pâte à gâteaux . 50o g. 1-115
(V, kg. —.67') paquet 595 g. 1.25

Savon à l'huile d'olives mo$K -.70 Pâte feuilletée . . 500 g 1.215
(A  kg. —.77') 

^ 
paquet 515 g. 1.25

Copeaux de savon paquet 58o/ 59o g. 1.15 *W9-w*P*W«\\1 (^ kg. — .98=) m .? 1 B &J| B ¥ IY^JS

Savon mou boit. 68o g. 1.15 ¦nnndM
poids de fabrication (% kg. —.84,5) ^hllWw¥ r̂WiK^'̂ iv^mWrsuf

Filets
de perches

Filets
de dorsch

Filets
de carrelet

(un délice)
Cabillaud

Colin
Gigot

de chevreuil
Toujours les délicieux

escargots
d'Areuse

Comestibles
Charcuterie

WEBER
Maladière 98 !

Tél. 5 71 75
Livraison à domicile

( Ménagères, attention !!
I 3>r NOS PRIX *̂ »c I

I Bouilli 16%*g. *r. 1.15 et 2.—I

l Rôti le ,kg Fr 2-50 et 2.151

S VEAU 1
1 Ragoût le y ks Fr «"«il
1 Côtelettes I res i. % « ». 3-5U I
1 Cuisseau, filet te % **. ». 3.151

1 PORC FRAIS I
S Rôti tev.kg.Fr . 3.251

I Côtelettes filet !.%*«.» 3.151
I RagOÛt le M. kg. Fr. 3. I

I Tripes cuites ie % kg. ». *» I
I BOUCHERIE I

i BERGER-HACHEN J

!

¦ n H9 Wifc fev R B BB

Tous ceux qui soutirent de hernie seront inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ru pelote. Le NEO BABRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l 'anneau . Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à »einlr essayer gratulteiment,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
(TS -/ L ~ „  Bandagiste Tél. 5 14 52
J\£W&C Saint-Maurice 7 - Neuehâtel
CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlona, suite d'operatMon.

chez l'homme et chez la femme.

c ~~—"—i
TRÈS BON MARCHÉ

Viande d'action

Bouilli et ragoût
lo >,, kg. 1.90 1

Rôti le "A kg. 2.40 j  ,
Veau sans os le A kg. 3.— m&
Veau roulé le A kg. 3.—
Tranches panées la pièce -.80 B i

chez BALMEIiLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 | [

1 Notre formidable RABAIS aiiant jusqu'à
vente de i

I SOLDES ¦JAO/
autorisée M m  M ; i M  /

bat tous les records grâce J M Ml I /j^
à nos belles marchandises Ë W  V jkJfy / il

m à prise dérisoires ËwË y qgp  / V

Demain samedi, grande journ ée de nos articles
1 POUR MESSSEURS 
1Ê UN LOT UN LOT UN LOT
I COMPLETS VESTONS PANTALONS
f|| différents genres, en fia- ! lainage fantaisie flanelle, cheviotte, peigné,

IH nelle, fil à fil , peigné, etc. i etc.

M SOLDÉ SOLDÉ SOLDÉ

i 169.- 110.- 61.- 55.- 37so 2950
1 69.- 45.- 1950

Ë 260 CHEMISES chaussettes
™^ » 1.50

VILLE, TRAVAIL et SPORT

U Soquettes . SOLDé à -.95
8 SOLDÉ au choix CiïlIEp8ilUK
m 0) SOLDé à 10.- ©t 5.-

15.- 12.- 10.- ©¦¦¦ flirdress SOLDé à 18.90
mmWÈ

| UN L0T Four garçons
Sous-vêfements tf.-fcM. Î-rf-': ^OlHQUAOIS 3 pièces

en coton ™

H »¦- SOLDé à 8<L- 78.- 68.-
Slips
blanc ou écru . . SOLDÉ à 1.90 j POlllClIOnS

golf . . . .  SOLDÉ à Z5.-
Galeçpns _ . -
courts, en interlock SOLDÉ à 2.50 mmmmVOmV.WtS _

« Nabholz » . . SOLDÉ à 14.311

H Caleçons Esifaalm© Vestes
écru SOLDÉ à 4.90 de ski . . . . SOLDÉ à 15. "

1 PLUS AVAN TAGEUX QUE JAMAIS...
TlSSU Q© ClGCOrdtlOn imprimé, satin , chintz, lin, largeur 120 cm.

1 SOLDé, ,..to à g90 $90 §90 490 390 290

AUX O PASSAGES
JE ^fP^Ï^JSr N E U C H A T E L  S. A.

m Voyez nos vitrines spéciales - Visitez nos rayons

FIN DE SAISON
I

AUTORISATION OFFICIELLE * y ^ ^^ M M èWÊ

M$ RABAIS

H MWmmm to ammmWm ism *- ^iïmWm m f̂l| mmSmmawaBÊF

PBp

;:::::::
r ,

NOS OCCASIONS NOS OCCASIONS
aux rayons de aux rayons

CONFECTION d'AMEUBLEMENT
très beaux

Ravissants pullovers Tissus de décoration
M en lin imprimé à fleurs, fond beige , vert ou grenat,

en pure laine , pou r dames, largeur 120 cm.,
façon kimono , teintes mode ValeurValeUrs iUS qU 'à 6.90 le m. C^(i

25.— 32.50 35.- soldé à J
JU

soldé soldé soldé v. ¦ .y .„

12.- 20.- 25.- Tissus de décoration
en coton fantaisie , largeur 120 cm.

Ilinrft 
Valeur 5.90 7.90

JUPES en beaux lainages ^50 £50soldé à j J È  Junis et fantaisie ,  en flanelle écossais, ^  ̂ *BF f
gabardine et divers T* H B »Vau usqu à Tissus Jacquard

— fantaisie , pour décoration , beaux dessins à fleurs,
soldé soldé soldé ,al'scur 120 om-

15.- 20.- 25.- Va,eu:;r: 750

 ̂ ^ Ék\ G R A N D S  M A G A S I N S  .

m — -

A vendre magnifique

chien cocker
6 mois, propre et affec-
tueux. Paire offres écri-
tes sous chiffres R. S.
375 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo de course
« Cilo » à vendre , roulé
une saison , entièrement
revisé , 280 fr. (éventuel-
lement facilités de paie-
ment). Fixer rendez-vous
un soir à Neuchatel.
Case 8793/80 , la Ohaux-
de-Fonds.



Faut-il constituer des réserves alimentaires
pour secourir les pays menacés par la famine ?

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Le conseil de la F.A.O. (organisation,
dee Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture) donnant suite à une
décision prise par l'assemblée qui s'est
tenue à Borne à la fin de l'année 1951,
a mie an point récemment une étude
sur les mesures oui pourraient être
prises pour parer à la famine toujours
à craindre dans certains paye. De cette
très intéressante et détaillée étude pa-
rue dans le bulletin de la F.A.O., nous
avons tiré à l'intention de nos lecteurs
quelques renseignements d'ordre géné-
ral susceptibles, pensons-nous, de les
intéresser.

Chacun se souvient encore des gran-
des crises alimentaires qui, à la suite
d'événements naturels ou de guerres,
ont décimé des populations entières,
aux Indes, en Chine, pour ne citer que
ces deux exemples typiques. Aujour-
d'hui que toute la machine « produc-
tion » donn e à plein rendement et que
les problèmes posés par le transport
des marchandises sont résolus, dea
hom mes de bon sens jugen t opportun
d'étudier de quelle manière il serait
possible d'éviter à l'avenir de pareils
désastres.

Réserves de crise
Constituer des réserves alimentaires

à l'échelon mondial ne peut se conce-
voir , nous semble-t-il , que dans le ca-
dre de l'organisation des Nations
Unies , seul organe capable, sur le plan
humanitaire et sociologique, de mettre
sur le chantier un tel travail.

DENRÉES

CÉRÉALES
Blé, riz , maïs, millet 
LÉGUMES SECS
Farine de soja et autres légumineuses
Lait écrémé en poudre 
Matières grasses . . 
Sucre 

TOTAL

L'étude des crises alimentaires enre-
gistrées dans le passé ne donne aucun
renseignement prat ique concernant le
volume approximatif a donner à une
réserve alimentaire. Il a donc fallu se
baser sur les statistiques actuelles pour
formul er les données quantitatives. Le
dénominateur commun utilisé par le
conseil de la F.A.O. est désigné par
l'abréviation U.R.A.C., c'est-à-dire uni-
té de réserve alimentaire de crise.

Définition de l'U.R.A.C.
Par unité de réserve alimentaire de

crise on entend le volume de denrées
alimentaires nécessaire pour fournir  à
un million d ' individus  une ration quo-
tidienne de 1200 calories pendant un
mois. A ce propos précisons que le « ni-
veau critique vital » de la ration calo-
rique individuel le  a été évalué à IflOO
calories par jour ; il s'agit toutefois
d'une ration totale , alors que , même
dans des conditions de famine, les d is-
ponibilités alimentaires locales ne sont
pas entièrement nulles ; de plus, cette
ration a été calculée pour la popula-
tion des pays occidentaux , mais, de fa-
çon générale, la population des pays
les plus exposés à la famin e a des be-
soins plus modestes. C'est la raison
pour laquelle le chiffre  de 1200 calories
par personne et par jour a été retenu.
Composition d'une U.R.A.C.
Des denrées alimentaires très diver-

ses peuvent être utilisées pour l'ali-

mentation d'urgence, mais elles ne con-
viennent pas toujours à la constitution
d'une réserve alimentaire internatio-
nale de crise. Lee produits à choisir à
cette fin doivent répondre aux condi-
tions suivantes :

a) contenir , sous un faible volume,
des quantités suffisantes de calories et
également de protéines ;

b) être susceptibles d' emmagasinage
en vrac et à un prix raisonnable, dans
des conditions moyennes et pour une
période pouvant aller do un à deux ans;

c) s'ils sont gardés en réserve pen-
dant un certain temps, ils doivent être
susceptibles de revente rapide sur le
marché international de façon qu 'il
soit possible de renouveler les stocks
sans délai ;

d) être de prix abordables et pouvant
être acceptés par les populations se-
courues.

Le tableau suivant indique la compo-
sition d'une ration supplémentaire " par
personne et par jour et celle d'une
U.R .A.C, ainsi quo le type d'aliments
que l'on peut inclure dans la réserve.
Le coût d' une telle U.R.A.C. est évalué
à 7 millions de fra ncs, auxquels il faut
ajouter 200,000 fr . pour les fraie d'em-
magasinage, et son volume à 10,000 ton-
nes. Les dernières colonnes du tableau
ind iquen t  ce que représente le volume
de l'U.R.A^C. par rapport à la produc-
tion et au commerce mondiaux . . On
constate que cette proportion est très
faible.

_ ,. Production CommerceRation par personne U R A C_ mondiale (1) mondial (1) U.R.A.C. en % de
Grammef Calories en mUUers de tonnes faction Commerce

225 785 7 569,600 36,500 0,001 0,026

50 170 1,5 18,400 - 0,008 -
15 50 0,5 400(=) 100(!) 0,125 0,500
15 135 0,5 15,800 3900 0,003 0,013
15 fio 0,5 31,800 10,600 0,002 0,005

320 1200 10 — — — —

La ration de légumes secs a été fixée
à un niveau élevé étant donné la va-
leur de ces aliments. On a recomman-
dé une ration quotidienne de 40 à 50
grammes do lait écrémé pour certains
groupes physiologiques prioritaires, à
savoir les femmes enceintes ou allai-
tantes et les enfants vivant dans les ré-
gions atteintes de famine.

Il importe également de considérer la
structure des habitudes et de la con-
sommation alimentaire dans ..les pays
assistés. L'expérience a montré que les
famines les plus cruelles interviennent
le plus souvent dans les pays à régi-
mes oryzés (à base de riz) ce qui por-.
terait à penser que la réserve de cé-
réales devrait être constituée principa-
lement de riz. Il est en effet difficile
d'obtenir d'une population habituée à
consommer une céréale de base qu 'on
ivii en substitue une autre du j our au
lendemain. JEAN DE LA HOTTE.

1. D'après des moyennes récentes, non
compris l'U.R.S.S. — 2. S'applique uni-
quement à la production et an com-
merce des principaux pays.

Ï NOTRE OFFRE \I très avantageuse j
S 3

; DBS abât-jOUr ¦ ¦ ¦* ¦ ¦  à partir de Fr. 1,60 i

w Des lampes de fable . . . . > > , ; 8,50 i
S Des lanternes fer forgé ¦ .  , » » » > 13.60 ç:
I Des lustres ou plafonniers . . > > » À 15.50 f
S Des radiateurs électriques V,  > > » » 35.50 \
I Des réchauds à fondue . . .  > > , » 25.— !
!ï§r ¦ ¦• ' ". .' ¦ ¦ \]

! Des coussins chauffants . . .  > ¦ » » » 14.— !
g Des rasoirs électriques . . . » » > »  56.50 |
§ Des appareils Mixer . . . .  , » , » 120.— fBgy « t.

g Des aspirateurs . . . . ..  , . , , 150.— i
Sm\ \
ftg» ^^m*. V'

V. : a timsSSf  ̂ ~JÊ3êŵ 2̂ufm  ̂j tfff " tA ^

m I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL j
© i

LE FISC EXAGÈRE AUSSI A L'EST

L'Assemblée nationale tchécoslova-
que, dans sa 68me séance plénière te-
nue le 11 décembre dernier , a approuvé
une série de projets de lois relatifs à
un nouveau système d'imposition. Voi-
ci, selon le « Bulletin économique
tchécoslovaque » publié par le minis-
tère du commerce extérieur , les gran-
des lignes de cette réform e.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
De nouvelles méthodes de perception

ont été adoptées en ce qui concerne
l'impôt sur le chiffre d'a f fa i res  qui
sera dorénavant inclus dans les prix
de ven te et qui sera perçu à la produc-
tion.

Cet impôt frappe non seulement les
entreprises nationales et . communales,
mais aussi le secteur des coopératives.
Le taux oscille entre 40 et 60 % pour
les coopératives, et entre 10 et 20 %
pour les exploitations agricoles des
organisations populaires. Pour les en-
treprises du secteur capitaliste ou
privé, il a atteint 75 à 90 % de la base
imposable.

L' impôt sur le salaire
L'impôt sur les salaires est basé sur

deux principes : primo , il vise à récom-
penser le méri te  des tra vailleurs ; se-
cundo, il prévoit une  contr ibut ion va-
riant selon les possibilités de chacun
à l 'édification et à l' entretien de la
société socialiste. Les taux von t de
5 % à 20 % et comprennent les coti-
sations à l'Assurance nationale . Ces
taux sont valables pour les contribua -
bles mariés ayant  un enfant .  I'.s bais-
sent de 15 % pou r  les contribuables
mariés ayant deux enfants, et de 30 %
pour les contribuables ayant  trois en-
fa n ts. Par contre, ils sont majoré s de
40 % pour les célibataires et de 20 %
pour les contribuables mariés sans en-
fants .

Impôt foncier
L'impôt foncier frappe tant les cul-

tivateurs associés à une coopérative
agricol e unitaire que les coopératives
elles-mêmes. Les taux sont fixés de
manière que l'impôt frappant les béné-

fices d'une exploitation agricole soit
à peu près le même que celui f rappant
les salaires des ouvriers et des em-
ployés. Le taux augmente progressi-
vement de 2 % pour un revenu de
20,000 kes jusqu 'au 40 % pour un revenu
au-delà de 200,000 kes.

Impôt sur les revenus
Cet impôt frappe les revenus réalisés

par l'exercice privé des professions
de dentist e, de médecin , d'instituteur,
etc., et les revenus des artisans et des
propriétaires de boissons. Le tout varie
entre 5 % et 80 %.

Les artisans et les petits commer-
çants paien t encore un impôt fixe sur
le bénéfice.

Les Tchécoslovaques doivent encore
acquitter  d'autres impôts, celui sur
l'activité artistique et littéraire, celui
sur les loyers qui grève de 45 à 50 %
les revenus locatifs des propriétaires,
l 'impôt sur les représentations publi-
ques et de nombreuses taxes loca les.

Les contribuables tchécoslovaques
soumis à un nouveau régime

Médiation turque
entre Londres et le Caire ?

ANKARA , 15 (A.F.P.). — On apprend
de bonne source que le gouvernement
turc s'entremet auprès des gouverne-
ments anglais et égyptien pour les ame-
ner à faire  des concessions réci proques
afin qu 'ils puissent régler les questions
du canal de Suez et du Soudan.

Il ferai t  des efforts particuliers à
Londres pour que la Grande-Bretagn e
mont re  le moins d'intransigeance pos-
sible.

Le gouvern ement égyptien serait dis-
posé à s'associer à la défense du Moyen-
Orient dès que ces deux problèmes se-
raient résolus. Les autres pays arabes
suivraient alors son exemple.

I 1913-1953 I
Depuis 40 ans toujours la même devise

! i La marchandise de qualité
i aux prix les plus avantageux

Complets pour messieurs
cheviot te  fantaisie / J." Vj ." l lO."

pure laine peignée , fil à fil et fantaisie . |̂ Q _ f S0 m 170 -
Vestons pour messieurs

I chevinurs 49.- 59.- 69.- 79.- 89.- 1
Manteaux hiver et mi-saison
cheviotte pure laine, entièrement 70 OC 11A 1*Î C
doublés 11. - 7J.- MU." IZJ .-

I 145.- 160.- 170, 1
! IMPOT COMPRIS RETOUCHES GRATUITES \

I VÊTEME NTS MOUE PESEUX i

Fromages :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité la
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras Fr. 4 le kg,
Vi gras Fr. 3.— le kg.

Vacherins
Mont-d'Or

la Fr. 5.— le kg.
par boîte 60 ct. les

100 g. au détail

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

| FABRIQUE DE TIMBRES T§t|B
LUTZ'BCRGCRl M

^Beaux-Arts 17, NEUCHATEL]

Téléphone B 16 45

Givet de
lièvre

Fr. 3.50 le A kg.

Givet de
chevreuil

Fr. 2.70 le A kg.

LEHNHERR
FRÈRES

HSPIS f̂^a «.aj'*'?Swl i

<£f ègU3fi. m3Êmvtmm&ŒBXm

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

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.

NEUCHATEL

Quelques articles
très avantageux ,

voyez nos vitrines.

M, ûhurchill aurait
pressé à Washington

un pelé de défense
du sud^sf asiatique

NEW-YORK , 15 (Reuter) .  — Le
« New-York Times » annonce  que M.
Churchill au ra i t  proposé au nouveau
gouvernement  Eisenhower un pact e de
défense du sud-est as ia t ique  à l' exemple
du pacte a t l a n t i q u e .  Le nouveau se-
crétaire d'Etat américain ,  M. John Pos-
ter Dulles, a déclaré qu 'il était néces-
saire pour les Etats-Unis,  la Grande-
Bretagne et les autres pays intéressés
au sud-est asiati que d'adopter une po-
l i t ique  commune à l'égard des gou-
vernements  nat ional is te  et communisi te
de Chine.

C&HBJET DU JOUR
Casino : 20 h. 30. Cabaret. Voit GeUer-

Walter Morath.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Dn jour à New-
York.

Palace : 20 h. 30. Le plus Joli péché du
monde.

Théâtre : 20 h. 30. Le puits de l'angoisse.
Rex : 20 h. 30. Les trois lanciers du Ben-

gale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit monde

de Don Camille.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

ROMAN
par . 23

GEORGES SIMEXON

—- Mais alors...
— Alors rien ! On va essayer

d'arrêter l 'homme. A l'heure qu 'il
est, c'est peut-être fai t  ! Seulement ,
il est capable de se défendre, par
exemple, il peut dire qu 'il a trouvé ce
vêtement et ce marteau et qu 'il les a
gardés sans savoir ce qu 'ils repré-
sentaient... Il peut dire auss i qu 'il
s'est enfui sous le coup de la peur...
Il a déj à eu des démêlés avec la jus-
tice... Il sait qu 'on le croira plus dif-
ficilement qu'un autre...

— Cela ne t ien t  pas debout !
— Une accusation ne t i en t  pres-

que jamais debout , pas plus que la
défense... On pourrait en accuser
d'autres... Savez-vous ce que j' ai
appris ce midi ?... Que Gérard , le
frère de Germaine, ne sait depuis
un mois comment il se tirera du
mauvais pas dans lequel il s'est
mis... Il a des dettes partout... Pis
que cela ! On l'a convaincu d'avoir
pris de l'argent dans la caisse et ,

Copyright by Cosmopress, Genève

jusqu 'à concurrence cle la somme,
on re t i en t  chaqu e mois la moitié de
son traitement...
' — C'est "vrai ?:¦— De ilà à dire qu'il a fait dis-

paraî t re  sa sœur pour  obtenir  des
dommages-intérêts...

— Ce serait affreux ! soup ira Mme
Peeters , que cette conversation em-:
péchai t  de manger.

— Vous l'avez aussi bien connu ,
vous ! di t  Maigret en se tournant
vers Josep h.

— Il y a longtemps, je l'ai un peu
fréquenté...

— Avan t  la naissance de l' e n f a n t ,
n 'est-ce pas ?... Vous êtes allé plu-
sieurs fois faire des excursions en-
semble... Si je ne me trompe , votre
sœur vous a même accompagnés aux
grottes de...

— C'est vrai ? s'étonna Mme Pee-
ters en se tournant vers sa fille. Je
ne savais pas cela.

—- Je ne me souviens pas ! dit
Anna qui ne s'arrêta pas de manger
et dont  le regard était fixé sur le
commissaire.

— C est d ailleurs sans impor-
tance... Mais . qu'est-ce que je di-
sais ?... Voulez-vous me donner un
morceau de tarte, mademoiselle
Anna ?... Non , pas aux fruits... Je
reste fidèle à votre magnifique tarte
au riz... C'est vous qui l'avez faite ?

— C'est elle ! se hâta d'affirmer
la mère.

Et le silence se fit soudain , parce
que Maigret se taisait et que per-

sonne n 'osait prendre  la parole. On
perçut le bruit  des mâchoires. Le
commissaire laissa tomber sa four-
chet te  par terre  et dut se baisser
pour  la ramasser. Dans ce mouve-
ment , il v i t  que le p ied f inement
chaussé de Margueri te  était posé sur
le p ied de Joseph.

— L'inspecteur Machère est un
garçon débroui l lard !

— Il n 'a pas l'air très intelligent !
ar t icula  len tement  Anna.

Et Maigret  lui sourit d'un sourire
comp lice.

— Si peu de gens ont l'air intel-
l igen t  ! Moi, par exemple , dès que
je me trouve en présence d' un cou-
pable  possible , j' ai soin de faire
l'imbécile...

C'était  bien la première fois que
Maigre t  se laissait a l ler  à ce qui
pouvai t  passer pour des confidences.

— Votre f ront  ne peut changer 1
se hâta de déclarer poliment le doc-
teur Van de Weert. Et , pour quel-
qu 'un qui a f a i t  un peu de phréno-
logie... Tenez ! Je suis certain que
vous êtes t e r r ib l emen t  emporté...

Le goûter finissait enf in .  Le com-
missaire, le premier, repoussait sa
chaise, prenait  sa pipe qu'il se met-
tait en devoir de bourrer.

¦— Savez-vous ce que vous devriez
faire, mademoiselle Marguerite? Vous
mettre au piano et nous jouer la
« Chanson de Solveig »...

Elle hésita , regarda Joseph pour
lui demander conseil , tandis que
Mme Peeters murmurait :

— Elle joue si bien !... Et elle
chante !...

— Je ne regrette qu'une chose :
c'est que l'entorse de mademoiselle
Maria l'emp êche d'être parmi nous...
Pour mon dernier  jour...

Anna tourna vivement la tète dans
sa direction.

— Vous partez bientôt ?
— Ce soir... Je ne suis pas ren-

tier... En outre , je suis marié et ma
femme s'impatiente...

— Et l'inspecteur Machère ?
— Je ne sais pas ce qu'il déci-

dera... Je suppose...
Le timbre de la bouti que réson-

na i t . Il y avait des pas préci pités,
puis des coups frapp és à la porte.

C'était Machère lui-même, très
agité.

— Le commissaire est-il ici ?
Il ne l'avait pas vu tout de suite,

étonné qu 'il était de tomber en
pleine réunion de famille.

— Qu 'est-ce qu'il y a ?
— Il faut que je vous parie.
— Vous permettez ?
Et il accompagna l'inspecteur jus-

qu'à la bouti que où il s'accouda au
comptoir.

.-W /-*/ ^J

-— Ce que je peux avoir horreur
de ces gensJà !

Machère, crispé, désignait du men-
ton la porte de la salle à manger.

— Rien que l'odeur de leur café
et de leur tarte...

— C'est ce que tu voulais me
dire ?

— Non ! J'ai des nouvelles de
Rruxelles... Le train y est bien ar-
rivé à l'heure prévue...

— Mais le mar in i e r  n 'y était plus !
— Vous le saviez déj à ?
— Je m 'en doutais ! Est-ce que

tu l'as pris pour un imbécile ? Moi
pas ! Il a dû descendre dans une
petite gar e, prendre un autre train ,
puis un autre encore... Ce soir , il
sera peut-être en Allemagne , peut-
être à Amsterdam , peut-être même à
Paris...

Mais Machère le regardait en ri-
canant.

— S'il avait de l'argent !
— Que veux-tu dire ?
— Que j' ai fait  mon enquête.

L'homme s'appelle Cassin. Hier ma-
tin , il n 'était pas capable de r égler
son ardoise chez le bistro et on a
refusé de lui servir à boire... Il y a
mieux que cela ! Il devait de l'ar-
gent à tout le monde... Au point que
les commerçants avaient décidé de
ne pas laisser partir  son bateau...

Maigret regardait  son compagnon
avec une  parfai te  indifférence.

— Et puis ?
— Je ne m'en suis pas tenu là. Et

cela a été dur, parce que c'est
dimanche et que la plupart des
gens ne sont pas chez eux... Je suis
allé jusqu'au cinéma pour interroger
certaines personnes...

Maigret , tout en fumant sa pipe,
s'amusait à mettre des poids sur
les deux plateaux de la balance, en
essayant de réaliser l'équilibre.

— J ai découvert que Gérard Pied-
bœuf a emprunté  deux mille,,|rancs,
hier , en donnan t  comme garantie la
signature de son père , car personne
ne voulait de la sienne...

— Ils se sont rencontrés ?
— Justement ! Un douanier  a vu

Gérard Piedbœuf et Cassin qui mar-
chaient le long de la berge, ensem-
ble, du côté de la douane belge...

— Quelle heure était-il  ?
— A peu près deux heures...
— C'est parfai t  !
— Qu 'est-ce qui est parfait 1 Si

Piedbœuf a donné de l'argent au
marinier...

— Attention aux conclusions, Ma-
chère ! C'est tellement dangereux de
vouloir conclure...

— N' empêche que l 'homme, qui
n 'avait pas un sou le matin , est
parti  par le train l'après-midi, et
qu 'il avait de l'argent en poche. Je
suis allé à la gare. Il a payé sa
place avec un billet de mill e francs...
Il paraît  qu 'il en avait d'autres...

— Ou « un » autre ?
— Peut-être d autres , peut-être un

autre... Qu 'est-ce que vous feriez , à
ma place ?

— Moi ?
— Oui.
Maigret soup ira , frappa sa pipe

contre son talon pour la vider , mon-
tra la porte de la salle à manger :

— Je viendrais prendre un bon
verre de genièvre... Surtout qu 'on
va nous jouer un morceau de piano I

(A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS
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Un film pétillant de malice
et d 'ironie
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MATINÉES À 15 H. : I Location ouverte
Aujourd'hui, vendredi, lundi, tous les jo urs

mardi, mercredi et jeudi jx 10 L on' des 13 h. 30
- . . ,_ ..  -,.,...,.„,, Téléphone 5 3000
SAMEDI et DIMANCHE 1

*% MÀTIHFFÇ Toutes les places retenues et
Z MAHINLto non retirées 15 minutes avant l
ui ir «-n le spectacle ne sont pas

. à 14 h. 45 et 17 h. 30 garanties

* TOUS LES SOIRS À 20 H. 30 * FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES •
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Toujours un très beau choix de tissus anglais pour s.̂  > •
complets mesure et confection mesure issas:- .|

A mon rayon de confection : ; ^ j

PflMPI FT cheviotte, fil à fil - "
UUnlrlaE.B et autres peignés pure laine |sk!éjf

Fr. 98.- H 0.- H 8.-125.- 137.- 148,-- §1
VCw l Ullw sport pure laine ' .i

Fr. 58.- 85.- 75.- 88.- 98.- WÈ
ni H II I tHUn loden et autres, pure laine ^ 1

Fr. 94.- 188,- II58- 125.- 138.- etc M
PANTALONS S Fr 28.- 35.- 45.- etc II

îKÊSSiMANTEAUX DE PLUIE, entièrement doublés | , î À
depuis Fr. 58.— f  $m

G. AUBRY TAILLEUR IHTemple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuehâtel 1 , |
Pas de grandes vitrines , mais fi I 'ÉTAGE -'  Hiun beau choix de nouveautés •* V K I H I S C  
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Fins de séries et paires isolées à des
prix très réduits I

De bons articles pour peu d'argent !
Oes avantages pour chacun I

tHEffl^ïBi IffiSÎÎMMvîlfflf

Rue du Seyon , Neuehâtel Rue de l'Hôpital 11, Neuehâtel

I «  

e L A m c »
SUPERBES TROUSSEAUX A :

Fr. 1097- Fr. 1619.- Fr. 1874.- Fr. 2085.- Fr. 2470.- \
120 pièces 173 pièces 181 pièces 193 pièces 205 pièces

etc., etc.
Prix spéciaux au comptant 10 %

et tous les articles au mètre à des prix avantageux £

SïïSSïï , Maurice MATILE, Peseux (T6L817 44)
Rue Ernest-Roulet 5 (derrière) Facilités de paiement ;

BELLES POMMES
de ménage. Henri Détraz ,
la Coudre , tél. 5 46 70.

A vendre

fumier bovin
environ 85 à 40 m' pris
au tas. S'adresser à Ar-
mand MATTHEY. les
Bayards.



1 LES ARTS ET LES LETTRES

L'époque dea fêtes voit paraître
beaucoup de livres, et même à notre
avis un peu trop : il y aurait Intérêt
pour le lecteur — et pour le chroni-
queur ! — que la production s'échelon-
nât tout au cours de l'année. Un livre
véritable ne naît pas pour être destiné
à devenir un cadeau de Noël ! Il est
le fruit d'une méditation , voire d' une
véritable nécessité intérieure. Et
dès lors ©a qualité essentielle est de
braver le temps. Cela nos auteurs ro-
mand® — et aussi nos éditeurs —
l'oublient par trop !

Il n 'en reste pas moins que la fin
de l'année dernière et le début de
celle-ci ont vu paraître , chez nous,
quelques fort belles éditions , doublées
d'un texte dense , que nous nous plai-
sons à signaler ici . Voici d'abord lo
« Dessin français au XVIIIme siè-
cle » (1) qui contient d'admirables re-
productions de dessins de Walteau ,
Bouoher , Fragonard , Greuze et d'autres
artistes moins connus du siècle des
lumières, et tout près de 150 planches.

' Dans une préface aussi documentée
que vivante , M. François Bouclier
montre à quel point de perfection le
dessin est arrivé en France au
XVIIIme siècle et il est vrai que tel
portrait , tel paysage, tel nu ou tell e
nature morte, dus au crayon et que
nous contemplons ensuite en feui l le -
tant ce beau volume nous donnent

une saisissante impression de réa l ité,
mais entourée en mémo temps d'un
halo de mystère ou de poésie. M. Phi-
lippe Jaccottet, dans d' utiles au tant
que précises notices biographiques,
fou rn i t  à la f in du l ivre des indica -
tions sur chacun des artistes dont les
œuvres sont représentées.

.̂ . .̂ . / .̂
La France est admirablement riche

dans le domaine artistique et toutes
les formes de l'art français ne cessent,
ce qui est normal, de solliciter l' atten-
tion et l'enthousiasme des bons esprits
de Suisse romande . En voici la preuve
encore dans l'ouvrage « France ro-
man e », le dernier en date de la col-
lection des Ides photographiques (21 .
L'au teur , noi re compatriote neuchàte-
lois , M. Fred Uhler , a la passion de
l' architecture et de la sculpture roma-
nes. Comme on le comprend ! Il n 'est
pas de forme d'art, celui de la grande
époque athénienne excep té, qui nous
procure autant  l'impression d'une har-
monie entre l'élan intérieur d' une  épo-
que et l'expression qu 'elle lui a don-
née. En Grèce comme dans la France
médiévale , il y a accord parlait  entre
l'Esprit et la pierre dans laquelle il
a cherché à se graver.

M. Uh'.er a pa rcouru avec amour
la France entière. Braquant son ap-
pareil photographique — on ne lui
connaissait pas ce talen t. ! — sur t a n t

de merveilles romanes, célèbres on
moins célèbres, ou tout à fait  ignorées,
qu 'il savait où trouver , il a rapporté
une fort belle collection de vues
d'églises ou de détails d'églises. L'en-
semble de ces reproductions d'un art
demeuré prodigieusement vivant illus-
tre ainsi avec intensité ce que dit
l'auteur dans son texte : « ... de pro-
vince en province, de cité ©n cité,
d'abbaye en abbaye, s'épanouit , dans
sa variété infinie, une floraison de
constructions, élevées à la gloire de
Dieu , dont l'incroyable abondance a
perpétué jusqu'à nos jours la première
réussite de la civilisation française ».

Car M. Uhler , pour commenter
l'image, a écrit quelques pages qui ,
elles aussi, sont denses et bienvenues.
Un trait  sur lequel il insiste d'abord,
c'est l 'é tonnante diversité de l'art
roman dans son uni té .  Evoquant,
après l'architecture, la sculpture, M.
Uhler en note d' emblée le caractère
essentiel : « Le miracle de cette sculp-
ture est d' avoir assemblé, combiné ,
enchaîné, un i f i é  Tdesl éléments.opposés
et d'avoir créé par leur fusion un art
d'une or iginal i té  profonde , avec ses
accents personnels et sa physionomie
distincte ». Et , poussant son analyse,
l'auteur  ajoute : « Le sculpteur roman
communique  aux êtres nés de son ci-
seau un mouvement extraordinaire.
Serviteur fidèle de l'architecte, il dé-
forme , pour les insérer , dans leur
cadre géométrique , les figures humai-
nes, animales et végétales ; il les dote
ainsi d' une seconde nature, plus vi-
vante  que la réalité elle-im ême ». On ne
pouvait donner meilleure définition.

La mort de Georges Dessouslavy a été
une lourde perte pour la peinture neu-
châteloise. On n'a pas f in i  de rendre
hommage à cet artiste. Voici déjà , pour
commencer , un beau fascicule de la col-
lection l'Art suisse contemporain (3)
qui lui est consacré. M. Georges Peil-
lex , en termes heureux, s'est chargé de
nous le présenter. Citons ces lign es qui
le déf inissent  exactement: «Vient l'heu-
re où l'artiste, dégagé de toute autre
obligation , peut se consacrer exclusive-
ment à sa mission. Dès lors, sa carrière
se déroule , s'épanouit harmonieusement,
sans heurt, et l'on dirait mêm e, vue
d'ici , sans drames. Ce serait ignorer
ceux, inévitables, de la création , ehez
un être aussi soucieux d'exactitude et
de vérité . Les problèmes qui se posent
à son esprit sont innombrables et se
succèdent dans urne suite ininterrom-
pue. Mais c'est un tenace, un énergi-
que et un croyant . Il a la foi , en son
art, en la vie , en une puissa nce suprê-
me qui ordonne ce fantastique ballet
de l'univers dans lequel nous sommes
entraînés , et dont il voudrait percer le
mystère ». Rien n 'a mieux stimulé au
total Georges Dessouslavy que l'obsta-
cle à franchir , que la diff icul té  à vain-
cre , que la beauté à conquérir. Et c'est
ee dont nous nous rendons parfaitement
compte en contemplant  les planches en
couleur qui illustrent le fascicule du
Griffon et qui reproduisent neuf des
toiles les plus caractéristiques du pein-
tre chaux-de-fonnier.

R. Br.

(1) Mermod, éditeur , Lausanne.
(2) Ides et Calendes, Neuehâtel.
(3) Editions du Griffon , la Neuveville.

De beaux limes sur l'art
\

DE ROBERT DE TRAZ
À BENJAMIN VALLOTTON

Les Editions de la Baconmere
viennent de publier un énorme vo-
lume consacré au Souvenir de Ro-
bert de Traz , auquel ont collaboré
les auteurs les p lus divers , de Gon-
zague de Reynold à la princ esse Bi-
bèsco, de Charly Clerc à la duches-
se de La Rochefoucau ld , de Jean
de Saussure à François Mauriac.

A vrai dire , il y en a un peu trop,
et le lecteur se lasse ; chacun de
ces hommages ne f a i t  que rép éter le
précédent , à quelques variantes
près . Au lieu de ces formules  p lus
ou moins s téréotypées  et de ces
p hrases gonf l ée s  d'émotion , nous
aurions p r é f é r é  un pet i t  nombre
d 'études p lus serrées et p lus appro-
fondies .

Peut-on même dire que la f i gure
de Robert de Traz se dégage nette-
ment de cet excessif morcellement?
Oui et non. Certes on voit assez bien
l'homme, réservé , un peu f ro id ,
marqué par le calvinisme , mais si
probe , si mesuré , si intelligent , avec
celte pudeur  d'aristocrate , son atta-
chement à une règ le morale inf lexi -
ble mais libérale , ce f o n d  de sensi-
bilité et de générosité.  On voit assez
bien aussi le romancier an talent
f i n , nuancé , pas toujours convain-
cant , et l 'Européen , l' auteur de
/ 'Esprit de Genève , ce livre cons-
trneti f  et clairvoyant , qui selon
Léon Bopp  sera lu et médité par
de nombreuses Générations.

Dans ce climat de dignité un peu
grise on est heureux de trouver une
citation comme celle-ci , qui montre
un cœur intact et chaud : « C' est
quand tu es enthosiaste que tu as
raison , c 'est quand tu crois que tu
es dans le vra i ». Mais surtout ce
livre très moyen se termine royale-
ment par des pages de Robert de
Traz lui-même, par une éclatante et
magistrale étude sur N apoléon.

Dans ce p ortrait terrible , Napo-
léon apparaît  comme un être avide
uniquement de dominer , amoral.

cynique , dépourvu de tout senti-
ment ; parcourant le champ de ba-
taille d'Eglau où gisent vingt-neuf
mille cadavres, il en retourne quel-
ques-uns du pied en disant à ses
g énéraux : « C' est de la petite es-
p èce ». Et cependant Napoléon res-
re grand , d' une grandeur romaine ,
qui en impose... Ce texte extraordi-
nairement ramassé , où chaque trait
porte , est d' un grand écrivain.

Le nouveau livre de Benjamin
Vallotton , Sous le même toit , publ ié
par les Editions Vie, à Lausanne ,
récréera et réjouira tous ceux qui
le liront. Ce sont les impressions ,
les noies et les ré f lex ions  d' un vieil-
lard , ancien juge , qui f i n i t  ses jours
dans une maison de retraite,  en
compagnie d' un certain nombre
d'originaux.

Il y  a là le pac i f i s te  Berteix, chré-
tien tout illuminé par sa f o i , au-
quel Benjamin Vallotton laissera le
dernier mot , il y a le colonel Ri-
chardon , coléri que et chauvin , le
communiste idéaliste Gossin , qui
rêve d' un ordre social sans défau t s ,
et beaucoup d' autres ; on revit sa
vie passée , avec ses bons et ses
mauvais moments, on bavarde , on
se heurte , on se prend de bec , et
parf o i s  le ton s'élève à tel point que
le lecteur se croit transporté dans
un de ces f i l m s  f rança i s , où un
vieux militaire clame de manière
héroïque et grand iloquente son in-
dignation contre les paci f i s tes  et les
anti patriotes.

Sans en avoir l'air, en les insé-
rant dans la trame d' une réalité
pittoresque et bien vaudoise , Ben-
jamin Vallotton traite des grands
problèmes humains , de ia vie et de
la mort , de l'âme et de sa destinée ;
il le fa i t  avec malice , avec bonho-
mie, avec beaucoup d 'indulgence
pour  les pet i tesses humaines. Sa ma-
nière est sympathi que , bienfaisante
et sans prétenti on. p L BOREL.

Ecoles spéciales
pour sous-officiers et recrues

(Les services désignés par un (*) ter-
minent  l'école de recrues.)
ESO méc.

12 janvier au 7 février et 22 juin au
18 juillet , à Wbrblaufen (pour les élè-
ves eof. armuriers, méc. -de pièces, méc.
d'appareils 'et méc . d'ap. trtni. de l'in-
fanterie, des troupes légères, de l'artil-
leri e, des troupes de DCA et des trou-
pes de transmission, et les élèves sol.
méc. de boulangerie , de langue alle-
mande, française et italienne) .

Armuriers
ER arm.

9 février au 6 juin et 20 juillet au 14
novembre, à Worblaufen (pour les re-
crues armuriers do l'infanterie (sans
cp. DCA ni op. EM), des troupes légè-
res (sans cp. can. ach „ ni unités de
ohass. oh.), du génie, des troupes de
transmission, des troupes des subsis-
tances et des troupes de PA, do langue
all emande, française et italienne).

9 février au 6 juin et 20 juillet  au
14 novembre, à Thoune (pour les re-
crues armuriers des op. can. «oh . et des
unités de ohass. oh„ de langue alle-
mande , française et italienne).

Mécaniciens de pièces
ER méc. de pièces

9 février au 6 juin,  à Thoune (pour
les recrues m écaniciens de pièces de
l'artillerie mobile, de langue alleman-
de, française et italienne) .

20 juillet au 14 novembre, à Thoune
(pour les recrues mécaniciens de pièces
des troupes légères, de l'artillerie mo-
bile et de forteresse, ainsi que des bat-
teries lourdes de DCA, de langue alle-
mande , française et i tal ienne) .

Mécaniciens d'appareils
ER méc. d'ap.

20 juille t au 14 novembre, à Thoune
(pour les recrues mécaniciens d'appa-
reils des troupes de D.C.A., de langue
allemande, française et italien n e) .

Mécaniciens de boulangerie
ER méc. de boulangerie

9 février au 6 ju in , à Thoune (pour
les recrues mécaniciens de boulangerie
des troupes de subsistances, de langue
alieoBande, fimoçaisa «t italdemine) .

Mécaniciens d'appareils
de transmission

ER méc. ap, trm .
9 février au (i jui n , à Berne 'pour

les recrues méc. ap. trm. de l ' infante-
rie, de l'artillerie et des troupes de
PA, de langue allemande , française et
i tal ienne) .

20 juill et au 14 novembre , à Berne
(pour les recrues niée. ap. trm. des
troupes légères et des troupes de trans-
mission, de langue allemande , françai-
se et i tal ienne) .

Mécaniciens
des troupes d'aviation

ER spéciale des trp. av. (*)
16 novembre au 5 décembre, à Payer-

no (pour les recru e® armuriers et mé-
caniciens d'aviation (méc. de groupes
propulseurs, méc. d'instruments, etc.),
de langue allemande , française et ita-
lienne) .
ER spéciale du S. trm. av. (*)

Du 16 novembre au 5 décembre, à Du-
bendorf (pour les recrues m écaniciens
d'ap. trm . des troupes d'aviation (méc.
radio et du téléphon e , méc. téléscrip-
teurs, méc. radio de bord), de langue
al lemande et française) .
Recrues du Service de santé
(*) 20 ,1ours

Service pratique dans des écoles ;
cours d'hôpita l, pour la formation d'in-
firmiers ; cours pour infirmiers mili-
taires de chirurgie, pour la formation
d'infirmiers spécialisés en chirurgie
(durée 180 jours, dont  20 terminent l 'ER) .
Cours d'hygiène (*)

15 ju in  au 4 juillet, à Kandersteg
(cours d'instruction au service d'hygiè-
ne pour les recrues du Service de
santé).

Recrues automobiliste s
et motocyclistes

du Service de santé
(*) 20 jou rs

Service pratique dans des écoles.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Recrues du train
du Service de santé

(*) 20 jours
A Bâle (service pratique à l'ER san.

240, selon les instructions du Service
de santé).

Mécaniciens d'appareil s
de protection antiaérienne

ER spéciale pour méc. d'ap. PA (*)
2 novembre au 28 novembre, à Wan-

gen-sur-1'Aar (pour les mécaniciens
d'appareils de protection antiaérienne,
de langu e allemande et française).

Maréchaux ferrants
ER spéciale pour mar . ferrants (*)

6 février au 16 avr i l , à Thoune.
Selliers

ER spéciale pour selliers (*)
27 avril au 6 j uin et 26 octobre au 5

décembre, à Thoune.
Ordonnances d'officiers

ER spéciale pour ord . of. (*)
6 août au 29 août et 10 septembre au

3 octobre , à Thoun e.

BIBLIOGRAPHIE
ÉTUDES PÉDAGOGIQUES 1952

(Edit. Payot, Lausanne)
L'Annuaire de l'instruction publique,

qui porte depuis quelques années le titre
de : « Etudes pédagogiques » est toujours
bien accueilli de toutes les personnes
qu 'intéressent les questions d'enseigne-
ment et d'éducation à l'ordre du Jour.
Fidèle au programme que cette publica-
tion s'est proposé dès sa création, le
43me volume , qui vient de paraître, ap-
porte des études pédagogiques, psycholo-
giques et didactiques et des aperçus de
portée administrative et sociale concer-
nant l'éducation de la jeunesse.

? »
Profitez de notre vente de soldes

(Autorisation officielle) !
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PRIX SANS LENDEMAIN
TAPIS D'ORIENT - TAPIS MOQUETTE
PASSAGES POUR ESCALIERS - COCO

£, Qcws~JluedM
Bassin 10 Neuehâtel

? ?

Ensuite de reprises

A vendre
un lot très important de-

meubles
d'occasion

A PRIX TRÈS BAS

tels que
chambres à coucher, salles à manger,
salons, studios, buffets de service, meu-
bles combinés, armoires à habits,
divans, fauteuils, entourages, armoires,
tables, chaises, commodes, lits à une et
deux places, fourneaux en catelles, etc.

S'adresser Ecluse 74 1
(entrée par la cour, tél. 5 50 34) I

G. Meyer I

Bstïp -v. _»—¦""̂  ^^*8 ¦ *S$&

S LÀ PLUS FORMIDABLE I
H VENTE DE CHAUSSURES ||
£ SE DÉROULE ACTUELLEME NT ||
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1 f  UNE ÉNORME MURAILLE DE CHAUSSURES

#

VOUS ATTEN D ĝfe.

|H Prix incroyables ||
m Choix énorme ||

, . Vu les prix incroyablement  bas , nous ne pouvons / j SBjb .ÊÊÊm expédier les articles de cette vente extraordinaire  fis $8IHXQmV . . .  «KKMV,S8Sr a choix Timr

%HF Faites donc votre choix au magasin VS&tW

fH CHAUSSURES $
§ J. KURTH SA - NEUCHATEL §
J=5T (Autorisée par le Département de police , ^
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COMMERCE -

Occasion unique
A remettre tout de suite (cause décès) com-
merce en pleine activité. Ancienne clientèle
assurée par contrat pour plusieurs années.
Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire garan-
tissant un gain mensuel net de Fr. 1800.—,
tous frais déduits. Travail agréable, facile et
plaisant. Nécessaire pour traiter : Pr. 9000.—
représentant uniquement reprise du matériel ,
agencement et machines en parfait état ,
comme neufs. Ecrire sous chiffres P Z 2637 L,

. à Publicitas , Lausanne.

LE VEAU EST BON MARCHMik
H|f profitez de l'occasion !l||à

§§§ Emincé 100 v. -.90 |
te Escalopes 100 v. 1.10 JBI

1 a mire,** fm travail """•«wWii ŷ^^̂  ̂ "̂ A. ^^

t&w LES X$sr1 JE? PLUS BELLES ^^,
JET OCCASIONS SE SONT ^^^

f  DONNÉ RENDEZ-VOUS 
^

CHEZ LE SPÉCIALISTE

SPICHIGER
6, Place-d'Armes i

Splendides coupons RIDEAUX
Imprimé Fr. 2.50 le m.
Jacquard » 6.50 le m.
Marquisette » 5.50 le m.

mmMÊmmmmmMmWLWsmTous les jours

Poulets
Petits coqs

du pays
de Bresse

et d'autres pays

LEHNHERR
FRÈRES

ASPIRATEUR
suisse, système balai , bon
état , à céder pour 90 fr.
S'adresser : tél. 5 23 13.
Neuehâtel.

A vendre
salle à manger

à l'état de neuf , un buf-
fet combiné, une table à
rallonges , quatre chaises
rembourrées. Bas prix.
Tél. 5 72 96.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Moritz Fourrures
C'est encore le moment de choisir

Votre man teau  de fou r ru r e .  9JÎÛ
depuis Fr. *WU|"

Votre paletot de fourrure, I QA _
depuis Fr. ¦ MVi

TRÈS BEAU CHOIX

G, rue de l'Hôpital Téléphone 518 50NEUCHATEL

; — >j\ ... et vraiment f ormidable!
Jrabr ^ un @r*x exceP^onne

^ nos

*|P Amaretti «, -66
ŷ Biscuits fins, pour le thé, paquet 190 g. 1.25

aux amandes amères 

¦¦¦¦¦ & en vente dans tous les magasins WjJJh KM A VajuB?J|
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iY v ~ ^mr

A vendre une

chaudière
à, lessive et une

essoreuse
hydraulique, en bon
état. Bas Prix. Avenue
du Vignoble 19.

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire souffr ir  après chaque repas ?
Ces aigreu rs, cette acidité vous tour-
mentent physiquemen t et moralement
— alors qu 'il est si facile de les faire
passer. Si facile, si commode, si tôtfait , avec les comprimés de
« Milk of Magnesia » , qui agissent ra-
pidement , se pren n en t discrètement ,
s'emportent aisément. Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche et l'estomac ; ils pas-
sent en faisant du bien : ils régula-
risent la digestion en équilibrant
l'acidité.

Ne vous laissez donc pas souffri r
inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
« Milk of Magnesia • (marque déposée),
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Te. 1.60
«* &20. (i)

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES



/ Savon pur, le double-morceau 90 et». \ \

? SOULAGEMENT 1
r peut être retrouvé en combattant les dou- ,
^ 

loureux rhumatismes, la soiatlque, la goutte <|
ou les douleurs articulaires au moyen d'une j

f  cure avec le BAUME DE GENIÈVRE ^
? 

ROPHAIEN , produit exclusivement végétal. >
La vessie et les reins sont nettoyés et stlmu- ^

? 
lés, de sorte que l'acide urique est éliminé A
par l'urine. Os baume est un bienfait pour

t l'estomac ert la digestion. Flacons à Pr. 4.20, 4
Fr. 8.35 et Fr. 13.55 (cure complète) en vente .¦_

p dans toutes les pharmacies et drogueries. ^
? 

Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN, Brun- A
nen 111. ^
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Tous les jours

filets
de perches

au magasin
LEHNHERR
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CHEZ LE SPÉCIALISTE

SPICHIGER
6; Place-d'Armes

Tapis berbères
200 x 280 Fr. 600.—
210 x 325 » 555,—

Chiraz 210 x 310 » 675.—

Avec autorisation officielle ! A* Êm à̂À

m̂miSSm
B̂": jf» dtfjjjf Chaussures pour enfants depuis 5.90
^Œ |gf > » dames » 9.90

é̂gL- Wg *¦ » messieurs » 19.90
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FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL
- _ ¦. -,„,-— . ... . . . . - ,

Bœuf du pays
rôti, bouilli,

ragoût, haché
Toujours la meilleure

qualité à la

Boucherie Giitmann
Avenue du ler-Mars

1913-1953
Depuis 40 ans toujour s la même devise :

La marchandise de qualité
aux prix les plus avantageux

Complets - Manteaux
Vestons

Costumes tailleurs
Pantalons - Chemises, ,[ c.

Vêtements MUINt Peseux

Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neucliutel

SAMEDI GRANDE VENTE de

Bœuf à rôtir et à bouillir
VEAU, PORC, AGNEAU |

Une seule qualité, la meilleure |

UTILISEZ

i lessive-cendre
très

économique ;

M &Tsfflm ôus ^
es combustibles

mm COMBE VARIN SA
'lfl* Draizes 50 — Tél. 5 22 32sa _ 1
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Autorisée par le département de police
¦ - : • .. . . . .. . . , .

— Occasions réelles —
à tous nos rayons

^ff* JB .j B ' & JL Nous soldons de grandes quantités
A NOTRE GRAND RAYON f  éf i k Ë Ë g  K é̂tÈEM s f  G|î|' f j j M M E  d'articles à desi viii Fv îj i niiMiii PRIX SENSATI0NNELS

Un lot de ROBES en coton ou laine, tailles depuis 40 à 90 cm. Un ,ot de «* Wfc~ E**
en lainage ou tricot laine, ^Bran 4m \  ̂ ÉflÉ Î5-10.15 . M. 30 - superbes qua lités — 10-- 15.- 20.-
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Un lot de PYJAMAS

j Un lot de JAvjUË ! ï m\\y ©fi fflCOî en Interlock pur coton, la belle qualité A A Mfk
1 ' m HE <0t\ ffflTh âwmm mmW Westminster 2C _ %M M M «

très belles qualités lourdes T| C 9|1 — 
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— 
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soldé à î #¦" ttWa JadPa 
i Un grand lot de BAS DE LAINE
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UN LOT DE BONS F £» Q • ¥

un g,and M de CHEMISES pour garçons L,NGES DE CUISINE Le ôan
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DEMAIN SAMEDI, VENEZ CHEZ MEYER !
Vous trouverez ce. que vous cherchez... et à bon comp te !

I - lli|| Notre succès : ce divan-lit avec n H^ —m *
Sg^SI^^SL

 ̂
' • t 

****¦¦ coffre à literie , tissu compris . . J J 11 m
^~~~**'***S«̂ ^- Nombreux modèles 

cle 
bureaux- B M m\ _ _

^^^f^«à ministres, depuis MHiVl Grand choix de fauteuils, depuis 85 ¦

S?»  ̂4F8-- VISITEZ N0S 6 ETAGES DE mm (ï̂ df àzff lÊÊk
VOYEZ NOS VITRINES ŴSM^^PFacilités de paiement sur désir RU€a ^^^TL̂ o^

MOTEURS ÉLECTRIQUES
y»^  ̂ il Séparations

g ( ^!£F~~%, Rebobinages

tyJÊW J - C. QUARTIER
«^̂ S BOUDRY Tél. 

6 42 66
FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

ë 

THÉÂTRE
MARDI 20 ET MERCREDI 21 JANVIER A 20 H. 30
Les galas Karsenty

^^^^ présentent

La feuille de vigne
Comédie en 3 actes de J.-B. Luc

Location : AGENCE STRUBIN . Librairie 6i£j m>G>
Tél. 5 44 66

lOme spectacle de l'abonnement

Cinéma de la Côte-Peseux ffi Qj iniurux - R̂oyal Cinéma sonore-Colombier .
De™ ̂ -Stewart GRAJT

G  ̂ SAINT-BLAISE - Tél. 7 
6%T Allda 

V
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JLes mânes au r©i salomon | w n  TOUR Bï AIUCHE
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 janvier, ' Michel SIMON - Michel AUCLAIR ¦"¦ * , , ™ ,* , " ,
à 20 h 15. — Dimanche à lfi h. : Matinée Anna-Maria FERRERO En technicolor - Parlé français

Enfants admis LES DEUX VÉRITÉS Vendredi 16 et dimanche 18 Janvier, à 20 h. 15
' Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 Janvier , ATTENTION ! Samedi pas de cinéma

î Richard CONTE - Valenttaa OORTESE à 20 h. 30 — Dimanche : Matinée à 15 heures ~ ~~~~T~"
T A mn..S. â «IAC imlanK Moins de 18 ans pas admis Gene AUTRY dans
, „ „7 . , T,. „ ,  7 U^Z ,« Dès Jeudi 22 au dimanche 25 Janvier LE CAVALIER CHANTANTMercredi 21 et Jeudi 22 Janvier, à 20 h. 15 Robert LAMOUREUX dans ¦»¦.»«•« «.«an» « n*« *

/ Moins de 18 ans pas admis Parié français CHACUN SON TOUR Mercredi 21 Janvier, à 20 h. 30

L'ORGUEIL ? LA COLÈRE ? JPiQL[LjK\C f - '' L'AVARICE ? LA PARESSE ?

t3 r?

| UN NOUVEAU FILM ULTRA-GAI ET LÉGER p
ad w-"̂̂  t«H¦ S avec le couple idéal du cinéma français f à

i DANY ROBIN et GEORGES MARCHAI I
,̂ y, |

< Marthe Mercadier • Noël Roquevert •Lajarrige • Pizani ^

I UN F I L M  GAI  0% ET L É G E R  |

I LE PLUS JOLI M M  PECHE DU MONDE jj
d T T » • 7 » JPI «» ••• &z tristesse ^g t/n antidote «k 7 ?
5 , Hl ... /es ennuis £| contre... " , ,, .  g
9 ... /es échéances g

W Tous les soirs à 20 h. 30 to S
-' Samedi, dimanche, jeudi à 15 h. Prenez et retirez vos billets d avance >
S ""Sw a<; Tous les billets réservés non retirés après 20 h, 15 ne sont plus garantis —'
> w< W
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8 FM A a DANIÈLE DELORME |L.M ** GABY M0RLAY - JEAN TISSIER
M W dans t-1
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LA COLÈRE ? L'AVARICE J LA GOURMANDI SE ? LA PARESSE L? L'ORGUEIL ,? L'ENVIE ?

Autocars Fischer
•v^ ^^^Jfci. Dimanche

5<S V, TÉM Départ : 8 h. 15

"̂ "̂ #3» Lac-
V̂ Noir

"̂ * Fr. 9.- par personne
INSCRIPTIONS , RENSEIGNEMENTS :

RABUS , OPTIQUE ĝ L"
ou FISCHER , MARIN Téi. 755 21

¦ 600 Jahro ¦

 ̂n f^ n ŝ î f ——¦—rî"

'/̂ 9>'m,m̂  Einmallgea Gastspiel j
CASINO NEUCHATEL
16. Januar 1953. 20.30 Uhr

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

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

Bitte den Vorverkauf zu benûtzen
Pianos Hug et Co - Tél. 5 18 77

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Téi. 526 68

OFFRE SPÉCIALE
pour vos vêtements :

3 pour 2
jusqu 'au 15 février

TEINTURERIE

AU CHIKITO
G. Aubry - Bercles 1

Tél. 5 18 45

/" *N' Farces
Attrapes

Serpentins
Cotillons

Fards
«le théAtre

Saint-Maurice 11
1er étage

Tél. 5 46 87
l Envois au dehors »

I PRÊTS
• OlKFBIb

• fUpIdas

• Formalités simplifiées
• Conditions ¦nntagauBei

Courvoisier & de
Banquiers - Neuchatel

LOCATION
MACHINES
A LAVER ;

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuehâtel
et environs
SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

FRANÇAIS
Instituteur donnerait

leçons, répétitions. Télé-
phone 5 72 67.

GRACE A HAMOL...

.• ' V

M//?^ '̂ HS V̂B irm I I
W mMnflS' HHT

La crime (1011101 a déjà confire

à des centaines de milliers de f emmes
¦

charme et beauté séduisante.

(A base d'bamamélis.)

. :

Sy 35+ lum ^sA //«W-MEDIUM pour le pur Hamol-tiOVK pour ta 
mil

OcC wwVv ^—tv̂  P°ur 
'
e! so

'
ns des mains , contre la peau riche, les crevasses

\\l v^»»^^ et les engelures : Crème grasse Hamol en boites et en tubes.

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial e
Installation spéciale.

Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallen:
No 107, G. Borel , Lau-
sanne.

I MAY CLAREY ?
L'orchestre
par
excellence
du Café du
Théâtre

Location
de machines

à laver
Fr. 7 et Fr. 8.—

par jour
Service à domicile

Tél. 6 30 39

PRÊTS
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre pièce
de légitimation

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins
réputés

E. Studzinski-Wittwer

La Iessiverie
neuchâteloise

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

9J ouata mofle et fine en duvet de fibranne. ^̂ B̂- "̂  " "" E ^ rSrJMr
jg| grand pouvoir absorbant, destruction très facile. ^̂ É^̂ JEy

(R confort et discrétion, sécurité complétai ^̂ Q̂flr

\& Extérieur, ico0/. coton et tout de même bon marché. Original frs. t.JJ Standard fis. 1.00

(

Les yasseurs se retrouvent f ]

avec plaisir au ra

Café - Restaurant des Halles j j

ANGLAIS I
CERTIFICATS DE CAMBRIDGE

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Tél. 5 66 93 Riatlto Louis-Favre 29

| BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Que signifie la nouvelle
politique antisémite

pratiquée par le Kremlin ?
( S U I T E  D E  I, A P R E M I È R E  P A G E )

C'est donc à l'intérieur même du sys-
tème soviétique que la plupart des ex-
perts cherchent l'es sources de la nou-
velle campagne d'épuration amorcée à
Mos-cou. Certains y voient l'indice d'une
lutte de plus en plus acharnée entre
les clans qui se préparent à recueillir
l'héritage d'un Staline sur le déclin. Le
manque de vigilance qui est reproché
aux organismes de sécurité suggère no-
tamment que les procès à venir seraient
une machine de guerre montée par Ma-
lenkov contre Beria.

La question essentielle reste de sa-
voir dans quelle mesure le Kremlin a
progressé sur la voie de l'antisémitis-
me. Même après le procès de Prague, '
le sentiment prévalait dans les milieux
politiques- angl ais qu'avec Staline « les
choses n'en «ont pas encore au même
•point qu'en Alleimagne hitlérienne ».
Jusqu'ici le Kremlin s'est attaqué sur-

tout au « cosmopolitisme », et s'il dé-
nonce de sionisme c'est, semble-t-ii, par-
ce que les dirigeants de Moscou exi-
gent une loyauté totale de la part des
citoyens soviéti ques. Pour l'instant en
tout cas, les théoriciens communistes
n'ont invoqué aucun argument de su-
périorité raciale, et cert ains personna-
ges juifs — d'ailleurs très rares — oc-
cupent toujours des postes responsables.

... qui serait alors accusé
de «négligence criminelle» ?

Selon l'« Aurore », le fait que la
« Pravda », dans son éditorial de mer-
credi, se soit lancée dans une violente
attaque contre les. services de police se-
crète, dont Beria est le chef, indique
qu'il est le premier menacé par la pur-
ge qui devrait suivre le procès des
« traîtres en blouse Manche ».

Beria est devenu responsable de la
pol ice secrète il y a trois ans. Son pré-
décesseur se trouve actuellement en Si-
bérie. Il avait été accusé des mêmes fau-
tes, de la même « négligence criminel-
le ».

On semble croire dans les milieux
spécial isés des affaires russes à Lon-
dres, que Beri a avait pri s trop d'im-
portance en même temps que MiaJenkov,
et que ce dernier avait juigé qu 'il était
temps de le liquider. De là l'invention
d'un complot que ce chef de la police
secrète a été incapable de stopper.

Cinq Suisses arrêtés
en décembre

en Allemagne orientale
BERLIN, 15 (Reuter). — Un porte-

parole de la délégation suisse à Berlin
a annoncé j eudi qu 'en décembre cinq
citoyens suisses vivant en Allemagne
orientale ont été mis en état d'arresta-
tion.

Quatre d'entre eux sont des agricul-
teurs. Deux de ces Suisses vont être tra-
duits en justice pour n'avoir pas livré
les quantités de produits fixées par
l'Etat. Les deux autres agriculteurs et le
cinquième Suisse, un employé de bureau
ont été arrêtés pour des raisons que l'on
ignore. Les noms et les adresses de ces
personnes n'ont pas été mentionnés de
crainte que leurs familles ne soient l'ob-
jet de représailles. Tous vivaient depuis
plusieurs années en Allemagne orientale.

Quatre maisons de Rougeoient
ont été la proie dos flammes

J±A VIE NA TI ONALE
Un gros sinistre au Pays-d 'Enhaut

Les dégâts s'élèvent à 400.000 francs
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Dans la nui t  de mercredi à jeudi , lejoli village montagnard de Rougemont,

dans le Pays-d'Enhaut , a passé des heu-
res terribles. Peu avant minu i t , des pas-
sants qui  avaient remarqué une épaisse
fumée donnaient l'alarme au village en-
dormi.

Le feu avait pris dans une première
maison, propriété de M. Chabloz , menui -
sier. Le sinistre  at teignait  aussi un cha-
let contigu appartenant  à M. Alfred de
Siebenthai , négociant. Leurs habitants
eurent tout  juste le temps de s'ôchap-
per. Us étaient au nombre  de hu i t  dont
un enfant .  Une demi-heure  p lus tard à
peine , les f l a m me s  faisaient ravage dans
un t rois ième bâ t imen t , celui de l'ancien-
ne poste. Son propriétaire, un septuagé-
naire, sa femme et sa fi l le  duren t  aussi
quit ter  les l ieux en toute hâte.

La lu t te  contre le feu
par vingt degrés sous zéro
Les secours locaux s'o rgan i sè ren t  avec

célérité.  Il f a l l u t  tou te fo i s  fa i re  appel  à
l'aide à l' ex té r ieur  : Châtcau-d'Oex, les
Moul ins .  Saancn.

Par v ingt  degrés sous zéro, la lu t t e
contre le s in i st re  fu t  rarement  aussi pé-
nible. Rarement  elle f u t  menée avec au-

tant  de courage. Dans la maison Sieben-thai , où se t rouve une épicerie, il y avaitdes bouteilles de butagaz et même dela cheddite.  Des explosions violentes seproduis irent .  Mais les sauveteurs n 'enava ien t  cure. Plusieurs furent  légèrement
blessés.

Un quatrième Incendie
Les pompiers n 'étaient pas encore aqbout de leurs peines. A deux heures Jeu-di mat in , éclatait un quatrième sinistre.Il fau t  dire que les maisons situées aucentre du village d'où partit l'incendie,se t rouvent  très près les unes des autres.

C'était donc au tour de la maison des
demoiselles Yersin (70 et 80 ans),  depayer son t r i b u t  à l 'élément vorace.

Ce que  voyant , les sauveteurs f irent
encore appel à leurs collègues de Bulle.

A ce moment , l'eau des réservoirs com-
mença i t  à t a r i r .  Aussi  bien , le renfor t  fri-
bourgeois  fu t - i l  d' un secours pu issan t  et
eff icace .  Des « courses » fu r e n t  établies
jusqu'à la Sar inc .  Après deux heures de
l abeu r  forcené , le dernier  s inis t re  parais-
sai t  enrayé .

Il s'en f n l u t , du reste , de peu , que le
feu s' é t e n d it  au reste du vi l lage , dont
la majori té  des hab i ta t ions , comme cel-
les qui ont  ' brûlé , sont construites  en
grande part ie  en bois. Il est certain que
la couche de neige couvrant  les toi ts
a évi té  que d'épaisses gerbes d 'é t incel les
ne communiquen t  le feu ail leurs.  Il est
non moins  ce r ta in  aussi que l ' i n t rép id i t é
des sauveteurs , leur abnéga t ion  on t  sau-
vé Bougemônt  d'une ca tas t rophe  plus
grande encore.

400,000 francs de dégâts
Tels qu 'ils sont , les dégâts sont déjà

considérables. Rien n'a pu être sauvé
des quatre  maisons sinistrées ni de leur
contenu. On estime la perte à quatre
cent mille francs au bas mot.

Quant aux causes de l 'incendie, elles
n'ont pas encore été off iciel lement dé-
terminées. On pense qu 'il s'agit d'Une
imprudence due à M. Chabloz , le premier
sinistré qui , dans la soirée , aurait  tenté ,
dans son bûcher, de dégeler ses condui-
tes d'eau au moyen d'une lampe à sou-
der.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' in tes t in .  Si celte bile arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent,  vous êtes constipé .'

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Uns
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
teslins. Végétales , douces, elles fon t  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris).

Les Etats-Unis donneront
autant d'importance

à l'Europe qu'à l'Asie

M. Foster Dulles précise la politique du gouvernement américain

déclare le nouveau secrétaire du Département d'Etat
devant la commission des affaires étrangères du Sénat
WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — M. John.

Foster Dulles qui se présente pour la
première fois en tant que secrétaire du
département d'Etat devant la commis-
sion des Affaires étrangères du Sénat , a
déclaré jeudi que les Etats-Unis « doi-
vent trouver une politique qui soit forte
et non point brutale et qui mette fin
au danger, sans provoquer un spasme
mortel de violence totale •.

« Notre nation , a souligné M. Dulles,
est gravement menacée par un ennemi
puissant et disposant de grandes ressour-
ces » .

Le fait que nous ne soyons pas ouver-
tement attaqués par des forces militai-
res , a-t-il ajouté, ne doit pas nous ber-
cer dans un  sentiment de sécurité ou
émousser notre conscience du danger» .

M. Dulles a souligné ensuite les lourdes
responsabilités de la charge qui sera la
sienne dans quelques jours.

Pas de paix durable tant que
les Soviets domineront

un tiers du globe
« Nous n 'aurons  jamais de paix du-

rable ou de monde heureux tant que les
Soviets domineront un tiers du globe ter-
restre et essaieront d'étendre leur puis-
sance. Les peuples qui sont esclaves au-
delà du rideau de fer désirent être li-
bres et devraient l'être, même si l'on
s'en tient à notre point de vue égoïste,
car aussi longtemps qu 'ils seront les ser-
viteurs d'un monde despotique, ils pour-
ront être intégrés dans une force d'agres-
sion » a ajouté M. Dulles.

Interrogé sur le point de savoir si la
politique étrangère américaine doit se
concentrer désormais davantage sur
l'Asie que sur l'Europe, M.' Dulles a ré-
pondu : « Ceux des Européens qui
croient que l'Europe est défendable sans
tenir compte de l'Asie ou de l'Afrique
sont encore plus aveugles que ceux qui
croient que les Etats-Unis seuls sont dé-

. fendables, c'est-q.-dire les isolationnis-
tes ».

La défense de l'Europe
est aussi importante
que celle de l'Asie

Et le f u t u r  secrétaire d'Etat a pour-
suivi : « L'Union soviétique a pratiqué
une politique de 1' « Asie d'abord ». La
stratégie soviétique s'applique cependant
au globe terrestre tout entier. Ceci ne
doit pas signifier pour nous que l'Asie
est plus importante que l'Europe. Avec
son potentiel humain et industriel , l'Eu-
rope est d'une importance extrême ».
Nous ne pourrions tolérer qu 'elle tombe
entre des mains hostiles, a-t-il déclaré en
substance.

L'unité européenne donne
des signes de faiblesse

Enfin , passant  en revue les éléments
de la s i tuat ion mondia le  qui nécessitent,
selon lui , une refonte de la poli t ique
étrangère américaine, M. Foster Dulles a
déploré qu 'à l'heure actuelle le mouve-
ment vers l'un i té  de l 'Europe semble don-
ner des signes de faiblesse et être rem-
placé par une tendance à la désintégra-
tion et non à l' intégration » .

L'arrestation d'anciens
chefs nationaux-socialistes

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

Il était entré au parti national-so-
cialiste dès 1928 eit ava it été successi-
vement chef de brigade des S.A. à Stet-
tin, directeur de la propagande à Bres-r
lau et, à partir de 1938, -collaborateur
direct de Gœbbels au ministère de la
propagande. Grièvement blessé en Rus-
sie en 1941, il passa le reste de ia guer-
re à Berlin auprès de Gœbbels et d'Hit-
ler.

Il se trouvait dans l'abri du « fûh-
rer » lorsque les troupes soviétiques en-
trèren t dans la capitale du Reich. Il
organisa avec Mart in  Borm ann une sor-
tie désespérée qui lui permit de s'échap-
per.

C'est au cours de cette sortie que
Bormann , rep résen tan t  personn el d'Hit-
ler à la tête du parti , disparut sans
qu 'aucune trace n'ait j amais été retrou-
vée de lui.

Q u a n t  à N a u m a n n , il réussit à passer
inaperçu pendant les premières années
de l'après-guerre et réapparut par la
suite à Dusseldorf à la tê te  d'une mai-
son d'exporta l ion-importat ion.

Arrestation de l'ancien
gauleiter de Hambourg

LONDRES, 15 (Reuter) .  — Le Foreign
Office annpnoe jeudi  soir, l'arrestat ion

dans la zone britannique d'occupation
d'All emagne, de l'ancien gaule i te r  de
Hambourg, Karl Kaufmann.  U s'agit
de la septième arrestation effectuée
dans il'affaire de la conspiration nazie.

L'Angleterre attache
une grande importance

à cette affaire
LONDRES, 15 (Reuter) .  — C'est la

première fois que l 'Angleterre 'a fait
usage des pouvoirs établis par le statut
d'occupation pour intervenir  contre un
mouvement poli t ique quand fut  ordonné
l'arrestation de six anciens nazis alle-
mands.

Le fa i t  que c'est la police britanni-
que qui a procédé à l' arrestation et non
pas la police fédéra le  montre que l'An-
gleterr e considère avec sérieux ta situa-
tion créée par cette consp ira t ion.  Les
mi l ieux  di plomat iques  a l l e m a n d s  sont
d'avis que les craintes b r i t ann iques  sont
une des ra isons  principales du récent
voyage de M. Kirk patrkk à Londres ,  où
il a eu des conversations d'urgence avec
M. Eden.

Les a r res ta t ions  de la nui t  de jeudi
sont le couronnement  de recherches ac-
tives de deux années du service secret
b r i t ann i que.

Le chancelier Adenaue r  a pris con-
naissant e  pendant  la n u i t  de jeudi de la
décision des Angla i s  d'arrêter  les cons-
pi ra teurs .  Il n 'a pas approuvé cette dé-
cis ion , ce qui ne s i g n i f i e  pas qu 'il y
est opposé. On pense qu 'il ne veut pas
se prononcer avant d' avoi r  consulté ses
collègues du g o u v e r n e m e nt .

Le ministre allemand
de l'intérieur minimise

l'affaire
Le ministre de l ' in té r ieur  de l 'Alle-

magne  fédérale , M. Robert  Lehr , a dé-
claré jeudi  que c'est f a i r e  trop d'hon-
neur à l'a f f a i r e  que de lui donner  une
importance exagérée , surtout de parler
d'un mouvement clandestin.  Il s'agit  du
groupe N a u m a n n  qui ne .recrute pas un
bien g y a n d  nombre  d' adhérents. Le mi-
nistère de l ' intérieur connaissa i t  son
existence et l'of f ice  fédéra l  chargé de la
protection die la consti tution contrôlai t
ses agissements .

Le dernier discours
du président Truman
au peuple amémm

WASHINGTON, 16- (A.F.P.). — Dans
son dernier discours adressé à la nat ion
américaine, le président Truman a a f f i r -
mé jeudi soir qu 'il donnerai t  son plein
appui au général Eisenhower , invi tant  le
peuple américain à se ranger derrière le
nouveau président a f i n  de « t r iompher
dans cette terrible lu t te  contre le com-
m u n i s m e  ».

Af f i rman t  sa conviction que « le peu-
ple des Etats-Unis a la volonté de faire
ce qui  est nécessaire pour  gagner cette
terrible batai l le  », le président Truman
a ajouté que c'est dans cette volonté du
peuple américain , que le général Eisen-
hower puisera sa plus grande force , dans
ta conduite  de cette lutte.

M. Truman a cependant a f f i rmé qu 'il
conservait l'espoir que « grâce à la fer-
meté des Etats-Unis, une troisième guer-
re mondiale  pourra être évitée ».

La président a conclu qu 'une fois la
lutte contre le communisme  terminée, le
monde pourra connaître  un véritable âge
d'or.

Le procès de Schirmeck
METZ, 15 (A.F.P.). — L'audience du

mat in  de cette quatr ième journée du
procès a été consacrée à fin de l'inter-
rogatoire des accusés.

Deux anciens internés soumis au ré-
gime cellulaire, sont ensuite venus  dire
en quoi consis tai t  lotir régime al imen-
taire à Schirmek : « Du pain unie folis
louis les trois jours ot de d' eau, la bas-
tonnade, pap-con/tre, étalt-Ç^oitidicnne. »

Deux anciens membres de l'armée américaine
arrêtés à Vienne

pour espionnage au profit de la Russie
WASHINGTON , 15 (Reuter). — Mer-

credi , deux anciens membres de l'ar-
mée américaine, Otto Venber et Kurt L.
Ponger, de New-York, ont été arrêtés
à Vienne. Ils sont accusés d'avoir pra-
tiqué l'espionnage en faveur de la Rus-
sie et d'avoir été englobés dans un com-
plot organisé par l'ambassade soviéti-
que à Washington. Le procureur James
Mcgranery a déclaré jeudi que les noms
des deux accusés sont cites dans une
plainte secrète de la Chambre d'accu-
sation fédérale.

Simultanément, le département d'Etat
a annoncé qu'il avai t  demandé le rappel
du deuxième secrétaire de l'ambassade
de Russie, Juri V. Novikov , parce qu 'il
avait  commis des actes qui ne sont pas
compatibles avec la qualité de fonction-
naire diplomatique , accrédité. .

Le procureur a dit que Novikov est
considéré comme complice et non pas

comme accusé. Novikov aurait servi
d'agent de liaison entre les deux an-
ciens membres de l' armée américaine
arrêtés — qui sont diu reste beaux-
frères et naturalisés améri cains. Verber
et Ponger seront transportés immédia-
tement en Améri que par un avion et
arriveront sans doute jeudi soir à
Washington.

Les espions étaient accrédités
auprès des autorités
autrichiennes comne

correspondants étrangers
VIENNE , 15 (Reuter) .  — Curt Pon-

ger et Otto Verber, arrêtés mercredi à
Vienne  par les autorités américaines
sous l'inculpation d'espionnage , étaient
a ccrédités auprès des autorités autri-
chiennes comme correspondants étran-
gers.

AU PROCÈS D'ORADOUR
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'acte d'accusation note que le prin-
cipal responsable de ce massacre, le
commandant Dickmann, est mont sur
le front de Norm andie. Puis il établit
la responsabili té du capitaine Kahn ,
commandant de la 3me compagnie du
régiment « Der fuehrer ». Il donne _ en-
suite des indications sur le rôle joué
par chacun des accusés dans le drame
d'Oradour :

Le souis-lieutenant Barth, qui donna
l'ordre d'incendier les maisons situées
près de l'église, l' ad judant  Tœp fer , qui
jeta notamment des grenades dans l'é-
glise, le sergent Noll qui donna l'ordre
de fusilier une femme qui arrivait  à
bicyclette et de jeter le corps dans le
feu , le sergent Tscheicke qui pénétra
dans l'église pour y mitrai l ler  les fem-
mes et les enfants, le caporal Binder,
qui tua une  jeune fill e à coups de baïon-
nette, le caporal Gœrke qui tira sur des
habitants et donna l'ordre de tuer un
vieillard, le sergent Pkowski qui tira
sur une femme portant  un bébé, le ser-
gent Boos qui tua deux femmes et jeta
des grenades dams l'église.

L'appel des noms des victimes
C'est ma in t enan t  l'appel des noms des

642 victimes identifiées. Au premier
rang de l'assi sta nce, les membres de
l'Association na tionale des familles des
martyr s écoutent d'un air douloureux,
tandis que quelques-uns des rares res-
capés présents à l'audience revivent les

heures terribles qu'ils vécurent ce 10
ju in  1944. Entre les gendarmes, lie s ac-
cusés se t iennent  au gard^-à-vous. Seul,
Boos, baisse la tête.

Après la lecture de l'acte d'accusa-
tion , le commissaire du gouvernement
verse au débat plusieurs pièces, notam-
ment un acte d'accusation dressé anté-
rieurement contre le régiment « Des
fuehrer » pour son action dans les se-
maines qui ont précédé la tragédie
d'Oradour.

Après l'appel des 82 témoins, le prési-
dent  passe à l'interrogatoire des accusés
sur le fond . C'est le plus élevé en grade,
l' adjudant Karl Lentz, qui est interrogé
le premier. Il ressort notamment que
celui-ci, engagé volontaire avant les
hostilités, après un séjour dans les Su-
dètes, a été changé en 1943 dans les S.S.
et affecté à la division « Das Reich ».
Il nie avoir été rattaché au groupe anti-
ahair et répond ignorer si celui-ci était
doté de matériel incendiaire. L'accusé
Pfeiser , à qui la même question est
posée , répond également : « Je ne sai s
pas », mais précise qu 'il disposait de
mitrai l leuses légères à tir rapide.

Le président poursuit l'interrogatoire
en vue d'établir les armes que pos-
sédait chaque aceuisé. Boos précise que
son unité comprenait trois sections et
disposait à Oradour de trois voitures
complémentaires provenant d'autres
compagnies. « Sur Les camions, dit-il,
il n y avait pas d'armements. Sur la
chenillette, il y avait des mitrailleuses. »

L'imposition du chapeau
aux nouveaux cardinaux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lorsque la « sedia » est apparue dans
la basilique, les trompettes d'argent ont
retenti se mêlant  au tonne r r e  d'applau-
dissements et adx chœurs chantant  le
« T u  es Pet rus  ». Les acclamations n 'ont
pas cessé jusqu 'au m o m e n t  où le pape
s'est ins ta l lé  sur le trône . La première
part ie  de la cérémonie s'est alors dé-
roulée. Pendant ce temps, les nouveaux
c a r d i n a u x  réunis dans  la chapelle de
Saintc-Pétroni l le, prêta ient  serment en-
tre les mains des card inaux chefs des
trois  ordres. Aussi tôt . après , les nou-
veaux cardinaux , accompagnés par un
cardinal ancien , étaient dirigés vers le
t rône  papal. Chacun d'eux s'agenouil-
lait sur  un coussin placé au pied du
souverain pon t i f e  après avoir baisé la
ma in  du pape. Un maître des cérémo-
nies lu i  couv ra i t  la tête avec la petite
pèlerine d 'hermine  de sa « ca>pp a ». Les
deux cardinaux diacres qui  se tenaient
à côté du pape suspendaient au-dessu s
de l 'é lu le « galero », le chapeau rouge
symboli que. La voix du pape s'élevait
alors dans  le silence pour prononcer
chaque fois  la formul e impressionnante
par l aque l l e  il engage les nouveaux car-
d i n a u x  à se montrer dignes « jusqu 'à
l' e f f u s i o n  du saniR inclusivement » du
chapeau rouge qu 'il leur remet aujour-
d'hui , « à la louange du Dieu tout-puis-
sant  et pour l'ornement du Saint-Siège
apostoli que ».

A MALTE, un « Lancastcr » de la R.A.F.
est tombé dans la mer et a fait explo-
sion. Les sept membres de son équipage
ont péri. D'autre  part un avion de trans-
port qui  se rendait  de Malte à Marseil-
le est porté manquant .

Les plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la dragée Franklin, qui
réuni t  et associe les vertus des plantes
et celles du t ra i tement  chimique. Pour
va incre  la c o n s t i p a t i o n , l ibérer  l ' intest in ,
s t imuler  la fonc t ion  du foie , prenez une
dragée Frankl in  chaque soir.

Toutes pharmacies ct drogueries,
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

A RANGOON, la conférence socialiste
asiatique a pris fin hier par le vote d'une
déclaration repoussant catégoriquement
le communisme. Un télégramme a été en-
voyé à M. Mayer invitant les autorités
françaises à s'abstenir de toute action
susceptible d'aggraver la situation en Al-
gérie.

Petite salle des conférences
Ce soir, à 20 heures

(Reprise des réunions du vendredi)

Jésus, rempK du Saint-Esprit...
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuehâtel

Coreafre pH/S

Chez les écrivains
neuchàtelois

M. Charly Clerc lira , lundi soir , à la
Bibliothèque de la ville , et sous les aus-
pices de l'Association des écrivains neu-
chàtelois et jurassiens, quelques fra gments
d'un drame assez étrange , non pas en trois
actes , mais en trois «sensés». La pièce por-
to pou r titre « Le silence de Dieu ». Dans
chacun de ces songes, se fait entendre le
dialogue entre celui qui rêve et son dou-
ble qui est en scène, un double qui tan-
tôt l'Inquiète, tantôt le rassure. Comme
le drame est fait pour être joué sans dé-
cor, une simple lecture peut rendre assez
bien les intentions de l'auteur.

Culte œcuménique
A l'occasion de la Semaine de prière

pour l'Unité, la paroisse de Neuchatel cé-
lébrera , à la Collégiale , dimanche soir, un
culte œcuménique. La présence de l'évo-
que anglican S, Nelll et du curé Cousl , de
l'Eglise catholique chrétienne de la
Chaux-de-Fonds n 'offrira pas simplement
un « spectacle » susceptible d'éveiller no-
tre curiosité ; elle donnera à tous les
chrétiens qui souffrent et s'humilient des
divisions de l'Eglise, l'occasion d'accueillir
les représentants d'autres dénominations
chrétiennes.

Communiqués

ÉCOLE 1E DANSE
RICHÈME

Pommier 8 Tél. 5 18 20

Dès ce vendredi 16 janvier

Reprise de tous les cours dansants
Leçons particulières sur rendez-vous

CAFÉ DU THÉÂTRE
A la Brasserie

de la chanson fra nçaise
du ry thme frança is
des succès fran çais
par un orchestre FRANÇAIS

l'excellent ensemble
MAY CLAREY

Au Tea-Room
et Restaurant

au 2me étage
Les derniers succès interna-

tionaux par le chanteur-
p ianiste hollandais

JAN HENRIK
Après-midi et soir

(sans augmentation)

Pour le thé, le souper et le café
TEA KOOM AU 2me ÉTAGE

VISITEZ NOTRE BAR

Bulletin de bourse
ZURICH! Cours du

OBLIGATIONS 14 Janv. 15 Janv.
3K% Fédéral 1941 . . 101.30 d 101.30
3H% Fédér. 1946, avril 105.50 d 105.50 d
3% Fédéral 1949 . . . 103.70 103.75 d
3% C.F.F. 1903, dlH. 104.05 d 104.— d
3% CF.F. 1938 . . . .  102.75 d 102.90

. ACTIONS
Un. Banques Suisses 1137.— 1140.—
Société Banque Suisse 940.— 940.—
Crédit Suisse 978.— 978.—
Electro Watt 1029.— 1032.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 779.— 775.— d
S.A.E.G., série I . . . 54.— 53.75 d
Italo-Sulsse, priv. . . 107.— 108.50
Réassurances, Zurich 7875.— 7900.—
Winterthour Accld. . 5305.— 5400.—
Zurich Accidents . . 8750.— 8800.—
Aar et Tessin 1185.— d 1185.— d
Saurer . . . . . . . . .  1112.— 1115.—
Aluminium 2320.— 2320.—
Bally 817.— 822.—
Brown Boverl 1140.— 1147.—
Fischer 1175.— 1175.—
Lonza ... . 992.— d 995.—
Nestlé Allmentana . . 1700.— 1695.—
Sulzer 2170.— d 2190.—
Baltimore 122.50 122.—
Pennsylvania 100.50 99.75
Italo-Argentlna . . . .  25.50 d 26.—
Royal Dutch Cy . . . 345.— 344.—
Sodeo 26.50 25.50
Standard Oil 325.50 d 325.50
Du Pont de Nemours 405.— 407.—
General Electric . . . 301.— 303.—
General Motors . . . .  284.50 286.50
International Nickel 198.— 198.50
Kennecott 336.— 336.50
Montgomery Ward . . 275.— 278.—
National Distillera . . 97.— 97.75
Allumettes B 50.50 50.75
U. States Steel . . . .  184.— 185.50

BALE
ACTIONS

Ciba 3065.— 3070.—
Schappe 875.— d 875.— d
Sandoz m 3156.— - 3150.—
Gelgy, nom V* 3005.— 3000.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6480.— 6475.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  797.50 800.—
Crédit Fonc. Vaudois 798.— 798.—
Romande d'Electricité 450.— d 455.—
Câbleries Cossonay . . 2700.— d 2750.—
Chaux et Ciments . . 1000.— 1000.— d

GENÈVE
; ACTIONS

Amerosec 133.50 134.50
Aramayo 8.50 8.50
Chartered 33.50 33.25
Gardy 201.— d 202.— d
Physique porteur . . 295.— 295.—
Sécheron porteur . . 500.— 502.—
S. K. F 264.— d 269.—

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 14 Janv. 15 Janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 720.— d
La Neuchâteloise as g. 1090.— d 1100 —
Cables élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1425.— 1400.— d
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuehâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 355.— 350.— d
Etablissem. Perrenoud 650.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«i 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3 V4 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 Vs 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Yi 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3H 1947 101.50 d 102.—
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard ' 3% 1950 100.50 d 100Î50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥• %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 15 Janvier 1953

Achat Vente
France 1-05 1.08
U. S. A 4.26 % 4.29 \'3
Angleterre 10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 9.35 9.55
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.50 40.50
anglaises 46. -49.—
américaines 9.20/10.20
lingots 5150—;5300.—

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

COURS DES CHANGES
du 15 Janvier 1953

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 1.25%
rcw-York 4.28 4.29Vi
' 'ontréal 4.40 4.41 %
Bruxelles 8.72 8.77
-Tllan 0.69 % 0.70 ^4"~rlin 103.90 104.30
* nsterdam . . . .  114.90 115.40
' penhague . . . .  63.25 63.45
ockholm . . . .  84.40 84.45

Oslo 61.07 61.37
Communiqués i titre Indicatif par la

Banque cantonale neuchâteloise.

Le vote de confiance retardé
par l'opposition

à la Chambre italienne
ROME, ï6 (Reuter). — La tChambre

d'eis dépuités italienne a commencé jeudi
soir Jes débats sur Ja motion de con-
fiance, grâce à laqueOll ele gouvernement
espère vaincre la résistance des partis
d'extrème-gauch e et d'extrême-droite
contre la nouvelle loi électorale. Mais
les adversaires de M. de Gasperi ont
adopté à nouveau leur tacti que de re-
tardement. Depuis deux mois , ils s'ef-
forcent ainsi d'ajourner le vote de la
loi , craignant qu'ell e ne décime leurs
forces aux prochaines élections. Les
extrémistes se sont donc élevés contrela volont é du gouvernement de lier au
vote de confiance les 2500 mot ions  de
modification proposées . La liquidationde ce problème exigera vraisemblable-
ment deux jours.

DERNI ÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Association suisse
des employés de banque

Section neuchâtelolse

Union commerciale
Ce soir, à 20 h. 15, au local

de l'Union commerciale, Coq-d'Inde 24

M. Charles KNAPP
parlera du

« Nouveau droit agraire »
Entrée gratuite Invitation cordiale

Samedi : Séance supplémentaire

du Coup de Joran
Location : Pattus tabacs, et Café du GrtitU



Un avion de chasse
tombe

près de Meiringen
Son pilote, un instructeur

de troupes d'aviation
a été tué

BERNE, 15. — Jeudi , vers 16 heures,
un avion militaire « Typhon .. est tombé
peu après avoir décollé de l'aérodrome
de Meiringen , dans le lit de l'Aar, à son
embouchure, dans le lac de Brienz. Les
causes de l'accident ne sont pas encore
connues. Le pilote, le colonel Sigmund
Eggenberger, né en 1905, de Zurich , offi-
cier instructeur des troupes d'aviation,
a trouvé la mort.

Un « Vampire » suisse
fait un atterrissage
forcé près de Turin

Egaré dans le brouillard

I>e pilote est indemne, i
mais l'appareil est détruit
BERNE, 15. — Un appareil « Vampire »

piloté par le sergent-major Otto Rentsch,
né en 1928, demeurant à Winterthour,
avait disparu dans la matinée.

Le pilote a été pris par le brouillard
et a donné son dernier signal alors qu'il
était dans la région de l'Oberland ber-
nois.

Au cours de l'après-midi, une nouvelle
est arrivée annonçant que le pilote avait
fait un atterrissage forcé à Rivoli près
de Turin . Il a été légèrement blessé et a
été hospitalisé. Son appareil est détruit.

M. Arnold Schenk
prié de démissionner

de la commission fédérale
du commerce des vins

BERNE, 15. — M. Arnold Schenk,
marchand de vins en gros, à Rolle,
dont on a beaucoup parlé lors de
l'action des vins et du procès de
Lausanne, a été invité par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur à se dé-
mettre de ses fonctions de membre
de la commission fédérale du com-
merce des vins. Il s'agit d'une com-
mission pour Je contrôle du commerce
des vins qui, en vertu de ia loi sur les
denrées alimentaires de 1914, dépend du
Département fédéral de l'intérieur.

Déjà en 1949, lorsque fut ouverte l'en-
quête sur les irrégularités constatées
dans l'action des vins, M. Scthemk avai t
été invité par le Département fédéral
de l'économie publique à donner ea
démission de membre de la commission
consultative de l'économie vinicole
suisse.

Une mise au point
sur le coupage des vins

VEVEY, 15. — Le Service romand d'in-
formations agricoles communique :

Le public a eu peine à suivre le pro-
cès des vins et à saisir la portée exacte
des dispositions locales qui règlent le
coupage des vins. Aussi , considérant qu 'il
importe de dissiper les malentendus qui
peuvent subsister à cet égard, il y a lieu
de préciser les faits suivants :

1. Les vins coupés , qui ont fait l'objet
de la prise en charge de 1948, ont tous
été mélangés à du vin rouge étranger,
pour être vendus à l'époque sous le nom
de « Montagne » .

2. Le public n'a donc jamais consom-
mé sous le nom de « vin blanc suisse »
une goutte de vin blanc étranger.

3. Actuellement , les vins blancs qui
sont vendus sous le nom de « vin blanc »,
« vin blanc suisse » ou « vin blanc du
pays » ne contiennent que du vin blanc
suisse sans adjonction de vin étranger.

4. Depuis 1947, il n'entre plus en Suis-
se de vins blancs étrangers courants ,
sauf pour usages spéciaux (vinaigrerie ,
vermouth , etc.), de sorte qu 'il n 'existe
pratiquement plus de vins blancs coupés.

Les coupages qui se sont produits de
1946 à 1948 ont été exceptionnel s et ne
se sont jamais renouvelés.
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SOTTENS et télédiffusion : 6.45, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, réveil en musique. 7.15, Inform.
et heure exacte. 7.20, Propos du matin.
11 h., de Beromunster: émission commune.
12.15, le mémento sportif. 12.20, le cour-
rier du skieur. 12.30, l'Orchestre Charles
Williams. 12.44, la minute des A. B.-G.
12.55, au music-hall. 13.25 , Blues et ne-
gro spirituals. 13.45, la femme chez elle.
16 h., l'université des ondes. 16.29, signal
horaire. 16.30. Oeuvres pour piano, par
Dorle Heuser. 16.55, Deux suites de mélo-
dies de Jacques de Menasce. 17.15, Qua-
tuor en ré majeur de Boccherinl. 17.30, la
rencontre des Isolés. 18.05, l'Agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.15, Et chantons en chœur. 18.25 , la
bibliothèque d'un jeune d'aujourd'hui.
18.40, les cinq minutes du tourisme. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, A vos ordres... si possible.
19.40, De tout et de rien . 20 05, Voulez-
vous écouter avec mol ? 20 30 , la pièce du
vendredi : Jean cle La Fontaine, cle Daniel
Anet. 21.30, Concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romand e, direc-
tion Peter Maag, soliste : Magda Fonay.
Au programme : Johann Strauss. 22.10 ,
Poèmes du soir. 22.30 , inform. 22.35 , l'ac-
tualité internationale. 22.40 . Instantanés
d'un, match de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6. 15
et 7 h., inform. 7.15, musique légère. 10.15,
émission radioscolaire : Auf der Erdolsu-
che. 11 h., Solistes vocaux et Instrumen-
taux célèbres . 12.15 , bulletin touristique.
12 29 , signal horaire. 12.30 , inform. 12.40,
Concert par le Radio-Orchestre 13.25, B.
Buser à l'orgue Hammond. 13.40, chants
anciens et modernes. 14 h., pour Madame.
16 h., disques pour les malades. 16.30, Ac-
cordéon, Souvenirs de Broadway, musique
récréative. 17.30, Emission par les enfants .
18 h , Caprice 53. 18 40, Notes du reporter.
18.50, piste du stade. 19 h., Opéra de Mas-
cagnl et Wolf-Ferrarl. 19.10, chronique du
monde. 19.30, inform. 20 h., concert popu-
laire. 20.15, Théâtre: Eternlt . die stelner-
ne Haut , de Feller. 21 h., Concert mili-
taire. 21.25 . émission féminine. 22 h.. Pe-
tits morceaux pour violoncelle. 22.15, in-
form. 22.20, Mensch und Staat heute.

| Lfl VILLE
ATI JOUlt JLE JOUR

Les vilebrequins au repos
« En hiver, les meilleures routes

peuvent devenir dangereuses et il est
souvent d i f f i c i l e  de repérer à temps
les endroits verg lacés. Conducteurs
avisés, n'attendez pas d' avoir fa i t  un
double tête-à-queue pour vous en
apercevoir. » — « Conducteurs, n'ou-
bliez pas que le temps de freinage
est beaucoup p lus grand sur des rou-
tes verglacées ou couvertes de neige
que sur des routes sèches. » — « Au-
tomobilistes, sachez que... »

Le conducteur avisé ne cesse d'en-
tendre ou de lire ces conseils de sai-
son. Il ne cesse aussi de s'inquiéter
au sujet de sa voiture , veuve de ga-
rage, qui a f f ron te  le froid au bord de
la route.

Limitons les risques et les dég âts,
se dit-il. Et il va rendre ses p laques
au service des automobiles. Il ne bé-
néficiera pas d' une réduction sur sa
taxe cantonale, mais sur sa prime
d' assurance. Cet avantage , beaucoup
en prof i te .  Le nombre des plaq ues
rendues pour un ou deux mois est
relativement important, à ce que
nous apprenons. Proportionnelle-
ment au nombre des véhicules im-
matriculés dans le canton, celui des
p laques rendues correspond à pe u
près à celui de janvier 1952.

Ah ! vivement la belle saison !
NEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présid ence de M. Ber-
trand Houriet , assisté de M. F. Perret,
commis-greffier.

S'occupant comme de coutume d'in-
fractions a la loi fédérale sur la circu-
lation , il a condamné à 25 fr. d'amende
et 15 fr. de frais U. S., de Diesse, qui,
roulant à vélo à Lignières, avait ren-
versé un piéton.

L'automobiliste M. N, qui, le 8 no-
vembre, avait roulé à une allure exagé-
rée à Serrières, puis avait dérapé et fau-
ché un signal routier, paiera une amende
de 30 fr. et 20 fr. de frais.

Une collision entre un scooter et une
auto au carrefour avenue des Alpes -
Gratte-Semelles se solde par une amende
de 15 fr. et 22 fr. de frais pour J. S., et
une amende de 20 fr. et 30 fr. de frais
pour E. E.

Pour n'avoir obtempéré au signe
« Halte » fait par l'agen t de planton au
bas des Terreaux, l'automobiliste N. B.,
de Cressier, est condamné à 40 fr.
d'amende et 17 fr. de frais. En conti-
nuant sa route, B. avait risqué de tam-
ponner un cycliste.

L'automobiliste E. H. qui avait heurté,
sur la rue de Gibraltar, un camion qui
manœuvrait è travers la chaussée, est
condamné à 25 fr. d'amende et 50 fr. de
frais. Le conducteur du camion est li-
béré, car le ministère public a omis de
retenir contre lui la disposition légale à
laquelle il a contrevenu, comme l'a cons-
taté le tribunal au cours des débats.

De la farine sur la chaussée
Hier, vers 15 h. 30, le camion d'une

minoterie, venant de Valangin , débou-
chait sur le carrefour du Vauseyon pour
se diriger contre la vilj e quand il perdit
trois sacs de farine. II y eut ainsi sur la
chaussée trois cents kilos d'une neige
poudreuse insolite.

Neuehâtel devient
place d'armes... féminine

On sait que l'année passée la caserne
des gardes-fortifications , au Chanet , a
abrité quelques cours de cadres de la
Croix-Rouge.

En 1953, la caserne sera utilisée par
de nombreux détachements des services
complémentaires féminins pour des cours
d'introduction de trois semaines. On
verra chez nous des S.C.F. du service
des pigeons voyageurs , des transmis-
sions , des services du matériel et de
l'équipement , d'assistance, de cuisine.

Il y aura également dés cours de ca-
dres de deux semaines pour sous-offi-
ciers et soldats des colonnes de la Croix-
Rouge, pour infirmières supérieures, fem-
mes médecins, intendantes et chefs de
groupe des détachements de la Croix-
Rouge.

LA COUDRE
Un concert apprécié

(c) Le chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André» a donné mercredi soir, à
l'hôpital Pourtalès, un petit concert
qui fut très apprécié de chacun.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 15 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 5,3 ;
min. : — 6,1 ; max. : — 4,6. Baromètre :
Moyenne : 725,2. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard élevé toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac, du 14 Janv., 7 h. 30 : 429.75
Niveau du lac, du 15 Janv., 7 h. 30 : 429.71

Prévisions du teimps : Nord des Alpes :
Plateau et pied nord du Jura , dans la
matinée, couverts par brouillard élevé .
Limite supérieure 800 à 1000 m., dissolu-
tion partielle de la couche nuageuse dans
le courant de l'après-midi. Froid. Faible
bise. Région des Alpes et hauteurs du
Jura, augmentation graduelle des nuages
élevés, mais en général temps encore en-
soleillé.

VIGNOBLE
MARIN EPAGNIER

On patine aux Grands Marais
(c) A la suite du froid de ces derniers
jours , l'extrémité du lac vers les Grands
Marais est gelée. La glace est suffi&am-
ment épaisse et les patineurs commen-
cent à y prendre leurs ébats.

LE LANDERON
Recensement

(c) Au 31 décembre 1952, la population
du Landeron était de 1825 habitants, en
augmentation de 53 unités sur l'année
précédente. Voici quelques renseigne-
ments tirés de cette statistique annuelle ;
les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1951 : personnes mariées 827 (794) ;
veuves ou divorcées 150 (139) ; célibatai-
res 848 (839) ; Neuchàtelois 698 (685) ;
Suisses d'autres cantons 1020 (1000) ;
étrangers 107 (87) ; protestants 1041
(1031) ; catholiques 781 (738) ; divers
3 (3).

On dénombre en outre 107 horlogers,
118 agriculteurs et 517 personnes de pro-
fessions diverses. D'autre part , les chefs
de ménages sont 501, les propriétaires
d'Immeubles 294, et 194 ouvriers et ou-
vrières sont assurés contre le chômage.

AUVERNIER
Recensement

(o) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre 1952 donne les ré-
sultats suivants :

Population totale au 31 décembre 1952,
1080 habitants (1062 en 1951), répartis
comme suit : 506 personnes mariées, 94
veuves ou divorcées, 480 célibataires.

Il y a 853 protestants, 225 catholiques
romains et 2 d'autres religions.

On compte 549 Neuchàtelois, 453 Con-
fédérés, et 78 étrangers.

Au point de vue des professions, on dé-
nombre 3 horlogers, 65 agriculteurs, 12
apprentis et 5 chefs d'établissements. En
1953, 19 adolescents deviendront majeurs.
Enfin , on compte 142 propriétaires d'Im-
meubles, 125 personnes assurées contre le
chômage, et 335 chefs de ménage.

SAINT-BLAISE
La montre du cantonnier

(c) ... Elle n 'était pas en or comme on
nous l'a fait dire par erreur I Mais en
bel argent.

AUX MONTAGNES I

LE LOCLE
Piétiné par une vache

(c) Hier, au début de l'après-midi , un
agriculteur des Entre-deux-Monts , M. H.
P, a été piétiné par une vache hors de
l'étable.

Grièvement blessé, l'infortuné agricul-
teur a été transporté dans l'ambulance à
l'hôpital.

Un geste stupide
(e) Un ouvrier boucher du Locle qui
était allé livrer dans un restaurant du
Col-des-Boches fut surpris , en quittant
le café , de ne plus retrouver sa bicy-
clette.

Gendarmes et agents furent avertis de
la chose et le pauvre vélo fut retrouvé
dans le lit du Bied.

Plainte a été déposée contre inconnu.

Une fâcheuse idée
(c) Mercredi matin , un écolier de pre-
mière année eut la mauvaise idée, lors
d'une récréation , de toucher la barrière
de fer du préau du collège avec la lan-
gue.

Le malheureux resta pris et 11 a fallu
l'intervention et d'un maître et de l'in-
firmière scolaire pour décoller ce petit
bout de langue.

Commission cantonale des horaires
La commission cantonale des horaires

s'est réunie jeudi après-midi au Château
de Neuehâtel en présence de M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat , chef
du département cantonal! des travaux
publics, et des représentant s des entre-
prises de transport intéressés.

L'assemblée a examiné le projet d'ho-
raires et les diverses revendications qui
lui ont été sournoises.

Ligne du pied du Jura
Plusieurs revendications ont été admi- ,

ses en ce qui concerne la ligne du pied
du Jura :

Accélérer la marche du train 103
(Neuehâtel départ 6 h. 21) spécialement
entre Bienne et Zurich et le doter de
voitures di rectes pour Bâle (arrivée à
Bienne 21 h. 55). Le départ de Genève
devait être retardé.

Assurer au 122 (départ de N euehâtel
22 h. 32) une bonne correspondance à
Bienne et k Neuehâtel avec Jes Monta-
gnes neuchàteloises , le faire correspon-
dre avec de 418 de Romanshorn et amé-
liorer sa correspondance à Bienne avec
le 240 (Bâle-Bienne).

Accélérer la manche du léger 120 afin
de lui permettre d'assurer au départ de ,
Zurich (17 h. 11) la correspondance avec
le 720 de Romanshorn (arrivée à Zu-
rich 17 h. 22).

Af in  de faciliter le transb ordement à
Zurich destiné à la Suisse orientale,
faire arriver le train léger 205 (Neuehâ-
tel , départ 8 h. 07) sur le quai No 5.

En lieu et place d'une voiture mixte
directe sur Bâle , prévoir au direct 109
(Ne uchAtel , départ 10 h. 51) deux voi-
tures, soit un voiture de première et
deuxième classes, et une voiture de troi-
sième classe.

Des revendications semblables sont
demandées pour Je direct 114 (départ
de Neuehâtel  16 h. 09) et pour le d irect
118 (dépar t  de Neuehâtel  18 h. 11).

Assurer  au 225 (NeU'Ollâtel, départ
21 h. 30) une meil leure correspondance
sur la Ghaux-de-Fond s et lie Locle.

Prévoir exceptionnellement pour le
direct 129 (Neuohâtel , départ 22 h. 49)
un arrêt à Auvernier- pour assurer la
correspondance aivec île Val-d e-Travers.

Prévoir la march e du train omnibus
1519 entre Neuehâtel (départ 12 h. 05)
et Bienne le dimanche également.

Doter le train 106 (Neuohâtel , départ
8 h. 57) de voitures directes Zurich-
Genève.

Prévoir l'arrêt f ixe  — et non facul-
tatif — des trains 1531 (arrivée k Neu-
ehâtel 15 h. 08) et 1536 (départ de Neu-
ehâtel 16 h. 16) à la halte de Perreux,

Prévoir l'arrê t facultatif k Perreux
des trains 1531 (arrivée à Neuehâtel
15 h. 08), 1544 (Neuehâtel , départ
19 h. 40), 1549 (Neuohâtel, dépa rt
23 h. 25) et 1548 (Neuichâteil, arrivée
22 h. 36).

Assurer au 122 (départ de Neuehâ-
tel 22 h. 32) Ja correspondance à Bienne
avec le 449 E (Bienne - la Ghaux-de-
Fonds, départ 24 h. 32).

Ligne Pontarlier - Neuehâtel
(Transj urafl piri)

Doter le 334 Paris-Berne de vagons-
lits et accoup ler ses voitures au 136 à
destination d'Interlaken , ou à défaut le
doter de voilures-couchettes modernes.

Supprimer au direct 346 (NeuchâteJ,
départ 16 h. 10) l'arrêt de Noiraigue.

Doter Je 347 (Berne , départ 21 h. 14)
de vagons-lits qui devraient venir d'In-
terlaken par le 325 ou à défaut le doter
de voitures-couchettes modernes.

Conserver la marche actuelle du 1471
(Neuehâtel , départ 6 h. 21) sans Je re-
tarder de 2 minutes à Noiraigue comm e
il est prévu au projet d'horaire.

Déplacer le 1485 de 14 h. 30 k 13 h. 20
afin d'assurer une bonne correspondance
avec les 11 et 210.

Créer un train Pontarli er - Les Ver-
rières correspondant au 1478 (départ
des Verrières 9 h. 37) et vice versa pour
le 1481.

Revendications identiques pour les
trains 1494 (départ des Verrières 18 h.
26) et 1493.

Ligne Travers - Fleurier - Buttes
et Saint-Sulpice

Créer une composition quittant But-
tes vers 14 h. 55 pour assurer la cor-
respondance avec le 17.

Assurer k Travers , à destination du
Vallon , une composition au train
1497/ 1499.

Assurer également à Travers la cor-
respondance du train déplacé 1485 et du
nouveau train demandé, départ de Neu-
ehâtel à 19 h. 45.

Porter k l 'horaire les t ra ins  FJeurier-
Sainit-Sudip ice à 12 h. et à 13 h.

Créer un train îles samed i ct diman-
che quittant Fleurier pour Saint-Sulpice
après 23 h. Cette revendication a été
admise , mais pour l'hiver seulement.

Retarder  de quel ques minutes le t ra in
53 Sninl -Sulpiec-F leur ier .

Ligne Fribourg - Morat - Anet
Créer des trains directs entr e Anet

et Fribourg en liaison avec les trains
de et pour Paris 334, 346, 341 et 347.

Rendre quotidienne la marche du
train 82.

Ligne Neuehâtel -
la Chaux-de-Fonds - le Locle

Prévoir l'arrêt facultatif à Montmol-
lin du train M 5882 (départ, la Chaux-
de-Fonds 18 h. 52).

Avancer Je départ à Neuehâtel du
train 1897 (départ, Neuehâtel 22 h. 15)
et Je fixer à 21 h. 30).

Rétablir un train quittant Neuehâtel
à 14 h. à destination de la Chaux-de-
Fonds.

Avancer de 10 minutes le train 1851
(Neuchatel, départ 6 h. 34).

Avancer le départ de Neuehâtel du
train 1887 (Neuehâtel , départ 17 h. 24)
de manière à améliorer la correspon-
dance avec le 117.

Rendre quotidien le train 429 E (Neu-
ehâtel départ 20 h. 21).

Retarder de 20 minutes le départ du
430 E à Ja Chaux-de-Fonds (19 h. 29)
de manière à assurer la correspondance
du vallon die Saint-Imier.

Rendre quotidien île train 432 E (Je
Locle départ 21 h. 24).

II avait été demandé de faire du
train 427 E un convoi omnibus et de
l'omnibus 1889 un t ra in  accéléré. Cett e
demande a été repoussée par les repré-
sentants des Montagnes  neuchàteloises ,
mais une étude sera demandée aux
C.F.F. qui seront priés de soumettre
de nouvelles propositions.

Prévoir l' arrêt du 425 E (départ de
NeuchâteJ 12 h. 56) en gare des Hauts-
Geneveys.
Ligne la Chaux-de-Fonds - le Locle

Prévoir l'arrêt du trai n 434 E au Crêt-
du-Locle.

Prévoir l' arrêt du train , 1889 aux
abat toirs .  Revendicat ion identi que pour
le train 1896.
Ligne Bienne . la Chaux-de-Fonds

Retarder de quel ques minutes le dé-
part du train 1830 utilisé par les ou-
vriers qui qui t tent  Je travail à 17 h. 30.

Il convient de relever que diverses
revendications d'ordr e général (achève-
ment du dédoublement des voies , amé-
lioration des relations directes, création
de voitures directes, amélioration des
correspondances) n'ont pas été discutées
par la conférence, mais celles-ci seront
présentées avec les autres revendications
dont nous panions plus haut à l'adrnii-
nistration des compagnies ferroviaires.

On constatera qu'en ce qui concerne
les revendications , la commission can-
tonale des horaires a surtout mis Fac-
cent sur la ligne des Montagnes neu-
chàteloises et sur celte du pied du Jura.

Notons enfin que Jes C.F.F. ont fait
savoir qu 'ils repousseraient toutes pres-
tat ions nouvelles (nouveaux tr ains ou
introduction de buffet-bar dans certai-
ne» compositions).

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une audien-
ce mardi matin , sous la présidence de M.
André Guinand , président, assisté des
jurés MM. Edmond Béguelin , Maurice
Vuilleumier et du greffier Pierre Béguin.
Le ministère public était représenté par
M. Jean Colomb, procureur généra l .

H.-J. C, âgé de 44 ans , récidiviste , in-
culpé de vols d'argent au préjudice de
camarades de travail et de son em-
ployeur, pour un montant d'environ 2000
francs , a été condamné è 13 mois de ré-
clusion , moins 189 jours de détention
préventive, à trois ans de privation des
droits civiques et deux ans d'interdiction
de fréquenter les débits de boisson sur
tout le territoire de la Confédération.

Le tribunal a eu à s'occuper ensuite
d'une triste affaire qui fit beaucoup de
bruit en ville. R.-Ch. D., âgé de 25 ans,
marié depuis quelques mois seulement ,
le 3 octobre 1952, en quittan t le travail ,
un jour de paie, s'attarda dans deux éta-
blissements publics. A 21 heures , il ren-
tra chez lui , un peu éméchê, déposa son
salaire sur la table en disant à sa fem-
me qu'il se suiciderait si elle lui faisait
des reproches. Aucune scène n 'éclata en-
tre les époux. D. se rendit dans le ré-
duit de son appartement , prit son revol-
ver, puis revint k la cuisine. Il se mit
à jouer avec l'arme chargée et incons-
ciemment la dirigea contre sa femme.
Le coup partit et la malheureuse s'effon-
dra , blessée mortellement.

Après une longue délibération, D. a été
condamné pour homicide par négligence,
à trois mois d'emprisonnement, soug dé-
duction de 11 jours de préventive, au
sursis pendant trois ans et au paiement
des frais s'élevant à 700 fr.

Enfin , le tribunal a libéré la nommée
S.-R. G. accusée d'abus de confiance au
préjudice d'un négociant qui lui avait
remis 125 mouvements de montres , des-
tinés à être vendus ou restitués. L'accu-
sée a bénéficié du doute.

LES RRENETS
L'usine de la Roche incendiée

volontairement
Par suite de la construction du barrage

du Châtelot , les maisons de la Roche
(abandonnées) étaient destinées à l'im-
mersion. Pour éviter toute surprise —
car il était bien compréhensible qu'un
jour ou l'autre, elles s'écrouleraient sous
l'action de l'eau et les débris de toutes
sortes pouvaient alors obstruer les prises
d'eau — il fut décidé de les faire dispa-
raître par le feu.

Et ce qu'on voit fort rarement s'est
produit mercredi matin : on vit un hom-
me bouter le feu à l'immeuble en pré-
sence d'un nombre imposant de specta-
teurs, parmi lesquels les états-majors des
pompiers des Brenets et du Locle.

Il était 8 h. 20 quand éclata le c sinis-
tre » ; le feu gagna rapidement les éta-
ges et bientôt les flammes crevèrent le
toit s'élevant haut dans l'air froid. A
10 h. 30, les murs s'écroulaient dans un
grand fracas . Et ce qui était une maison
de deux étages comptant sept logements ,
plus une annexe , ne formait plus qu'un
amas fumant et calciné.

Parm i les personnes présentes, 11 y eut
quelques larmes versées car l'usine de la
Roche avait connu une belle activité et
des familles y avaient travaillé et pros-
péré.

LA BRÉVINE
Le thermomètre descend

a —36 degrés
(c) Depuis quelques jours , le froid est
vif ; mercredi matin , on notait —23 de-
grés et jeudi matin —26 degrés.

Dans la journée , la température est
relativement douce, mais dès la nuit
tombée, il fait  sec et froid et le ther-
momètre baisse.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une affaire d'homicide
par négligence devant
le tribunal correctionnel

Vfll-PE-TRflVERS |
Au Club alpin

(o) M. Charly Berthoud , de Couvet, a
été élu président de la section < Chas-
seron » du Olub alpin suisse en rem-
placement de M. Jean Schelling, de
Fleurier lequel, pour les nombreux ser-
vices qu'il a rendus et le dévouement
dont il a fait preuve, a été proclamé
président d'honn eur.

COUVET
Pour sortir de l'impasse

électorale
(c) La situation créée par le vote de di-
manche n'a pas cessé de préoccuper les
autorités et les citoyens et d'alimenter
de nombreuses discussions.

Des commentaires généralement for-
mulés , on peut conclure que si une majo-
rité des électeurs est favorable à une ris-
tourne, par contre aucune des initiatives
n'ayant obtenu la majorité absolue des
votants , il n 'est pas possible d'en pro-
clamer une acceptée, bien qu 'elles aient
toutes deux obtenu une majori té affirma-
tive .

C'est la raison pour laquelle il n 'est
publié dans la c Feuille officielle • que
les divers chiffres , sans aucune décision.
Au cours d'une séance tenue jeudi , le
Conseil communal a examiné toute cette
question et la suite à lui donner ; il a
convoqué pour vendredi les différents
partis politiques k se faire représenter
à une séance consultative afin d'exami-
ner en commun la procédure à suivre
maintenant.

D'autre part, le Conseil communal a été
saisi d'une réclamation d'un citoyen qui
déclare avoir reçu du bureau électoral
un bulletin sur lequel un trait était
déjà fait en regard de la deuxième ques-
tion , ce qui l'empêchait d'y répondre.
Selon ses dires, d'autres citoyens se-
raient dans le même cas. On peut s'éton-
ner que ces faits n 'aient pas été signalés
d'emblée au bureau électoral et qu'une
réclamation ne soit adressée que quel-
ques jours plus tard. Elle a cependant
été transmise à la chancellerie d'Etat.

FLEURIER
Assemblée

de la fanfare « L'Ouvrière >
(c) Au début de l'assemblée générale de
la fanfare l'« Ouvrière », le président a
rappelé la mémoire de deux membres
d'honneur décédés il y a peu, MM. Etien-
ne Jacot et Oscar Grisel, puis les rapports
d'activité ayant été adoptés, le comité
a été constitué comme suit : MM. André
Jeanneret , président ; Willy Hostettler ,
vice-président ; Roger Leuba et Adrien
Procureur , secrétaires ; Daniel Andrié,
caissier ; Roger Perrenoud , chef du ma-
tériel; Robert Meister, archiviste; Etienne
Marlonl et Hector Badel , assesseurs.

MM. Roger Leuba et Claude Dubois ont
reçu le diplôme de membres honoraires
et les chevrons d'ancienneté ont été dé-
cernés à MM. John Grossen, pour 45 ans
d'activité, Georges Dubois pour 30 ans,
Pierre Vonlanthen et Ernest Lambelet
pour 20 ans, Fritz Cochand , Roger Leuba
et Willy Hostettler pour 10 ans, et à
Francis Lebet et Willy Perrenoud pour
5 ans.

La société a confirmé, en qualité de
directeur , M. Marcel Barrât, de Travers ,
et onze membres ont reçu une récom-
pense pour l'assiduité dont Us ont fait
preuve pendant l'année écoulée.

NOIRAIGUE
Derniers honneurs

(c) On a rendu mercredi les derniers
honneurs au doyen des hommes de la
localité , M. Louis Jeanneret , qui s'est
éteint dans sa 91me année.

Né à la ferme des Oeillons que sa fa-
mille a tenue près d'un siècle, il a passé
toute sa vie dans la commune où il était
apprécié pour son amabilité et sa ser-
viabilité.

BUTTES
Assemblée de la fanfare

(sp) Les membres de la fanfare 1' « Ou-
vrière » ont tenu leur assemblée générale
pour procéder à l'élection du comité qui
a été formé comme suit : MM. Albert
Dubois-Blanc, président ; Alfred Jacquat ,
vice-président ; Fritz Dubois, secrétaire-
correspondant ; Francis Pasche, secrétaire
des verbaux ; Edouard Kapp, caissier, et
René Clerc, archiviste. D'autre part , M.
Amédée Mayer , de Fleurier , a été confirmé
comme directeur et M. J.-P. Stelner,
comme sous-directeur.

Les chevrons d'ancienneté ont aussi été
décernés à MM. Edouard Kapp et Martial
de Jonckerre, pour 25 ans d'activité, à
MM. Albert et Willy Dubois pour 20 ans,
ainsi qu 'à MM. Alfred Jacquat et Marcel
Bachmann pour 5 ans.

TRAVERS
Une belle promenade a ski

(c) Les élèves des 6me, 7me et 8me années
se sont rendus à ski mardi à la Bande-
rette, sous la conduite des deux Institu-
teurs et de quelques accompagnants dé-
voués.

Ce fut une lumineuse Journée sportive
avec la traditionnelle soupe au chalet.

foM/aMiOMcei
Monsieur et Madame

Pierre STEGRIST-GEHRIG , Antoine et
Anne sont heureux d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Béatrice, Frédérique
C'orcelettes / Grandson,

le 15 Janvier 1953

Monsieur et Madame
Roger GACOND-HENRY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Laurent - Roger
15 jn.nvie * 1088

Clinique Beaulteu Brévards 5
Evole 59
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Repose en paix.
Madame veuve Georges Moulin, à

Areuse ;
Monsieur et Madam e Eric Moulin-

Solvi et leurs enfants, à Neuehâtel ;
Monsieur Paul Moulin , à Areuse ;
Monsieur et Madame Roland Moulin-

Bianch i et leur fils, à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Dysili-

Moulin,  à Neuehâtel ;
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 péndble devoir de faire part
du décès de

Madame Rosina KNECHTLI
née ZELLER

leur chère et regrettée grand-mère, ar-
rière-grand-mère , sœur, tante , amie et
parente ,  survenu le 13 janvier 1953 à
i'àge cie 84 ans, après quel ques jours
de maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Boudry vendred i 16 janv ier 1953,
à 13 heures.

Cuilte pour la famill e au domicile,
aux Isles/Areuse, à 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

La section des Samaritains d'Auver-
nier a le profond chagrin de faire part
de la grande perte qu'elle fait en la
personne de

Madame Cécile GRISEL
fidèle membre actif. Elle lui gardera
un. souvenir reconnaissant.

Auvernier, 14 janvier 1953.
Le comité.

A celui dont le cœur est ferme,
Tu assures la paix, une paix par-
faite, parce qu'il 8e confie en Toi.

Esaïe 26, 3.
Mon sieur et Madame André Grisel, à

Cortaillod ;
Marie-Claude et Etienne Grisel, à

Cortaillod ;
Madame et Monsieur Jules Hnnibert-

Droz-Delachaux, à Auvernier, leurs en-
fants et leur petite-fille ;

Mademoiselle Marguerite Wa'ldsbur-
ger, à Auvernier ;

Madame Charles-Emile Borel-Grisel,
à Corcelles, ses enfants et petits-enfants;

Madam e Edmond Matile-Grisel, à
Bienne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles DeJachaux,
Waldsburger, Grisel, Leuba et alliées,

ont la tristesse d'annoncer que leur
chère mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Angèle Clerc, sa fille,
ainsi que les familles Favre, Desanc-

tis , Froidevaux, Têtard , Jeanneret, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Sophie CLERC
née BOREL

leur chère mère, sœur, belle-mère,
grand-mère et arrière-grand-mère, que
Dieu a reprise à Lui le jour de ses 93
ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 17
janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pension les
« Bluets •, clos de Serrières 42.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les décès ont diminué
en 1032

(sp) Alors qu'en 1951 l'on enregistrait
98 décès sur le territoire du Val-de-
Ruz , il n'y en eut à déplorer que 86 en
1952, d'où une diminution de 12.

A l'autorité tutélaire
(sp) A fin 1952, on comptait 69 (73) cas
de tutell e et 37 (36) cas de curatelle.
Au cours de l'année écoulée 6 (6) inter-
dictions ont été prononcées ainsi qu'un
cas de déchéance de puissance pater-
nelle (1). 3 (1) retraits de garde, place-
ments ont été ordonnés.

Au pénal 37 (43) cas ont été jugés par
le président seul.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1951.

VflL-DE-RUZ

LA VIE I
NA TIONALE j A N E UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Madame Eugène GRISEL
née Cécile DELACHAUX

est décédée le 14 janvier 1953, dans sa
soixante-huitième année, après une lon-
gue maladie.

Un culte aura lieu au crématoire de
Neuehâtel , pour la famille et les amis,
vendredi 16 janvier 1953, à 15 heures.

Domicil e mortuaire : Hôpital de la
Providence, Neuehâtel.
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