
La loi cantonale sur l'assurance-chômage
Le Conseil d'Etat doit se rallier

au p oint de vue de la maj orité de la commission
ii

Peut-on financer le Fonds canto-
nal d'assurance contre le chômage
sans mettre à contribution le patro-
nat neuchâtelois ? Le représentant
du Conseil d'Etat prétend que, s'il
n'a pas à disposition le montant des
prestations patronales telles qu'elles
sont prévues par la loi qu 'il a éla-
borée et qui s'élèvent donc à 15 fr.
(au Heu de 7 fr. 20 jusqu 'à présent)
par an et par employeur , c'est une
somme de 350.000 à 400.000 fr. qui
lui fera défaut annuellement. Qu'en
est-il en réalité ? Cette somme est-
elle réellement indispensable ?

r+t f s *  f s *

Le Fonds cantonal, au 31 dé-
cembre 1951, présentait un actif
de 1.800.000 fr. en chiffres ronds.
Il s'était accru en une année de
268.725 fr. (Chiffres indiqués par le
rapport gouvernemental du 22 fé-
vrier 1952.) Ce fonds est alimenté
par le produit des patentes de vente
des boissons fermentées qui , en 1951,
g'est élevé à 230.000 fr. et par les
contributions des employeurs qui,
cette même année, ont totalisé
165.381 fr., somme qui représente
moins de la moitié de celle qu'on
entend exiger à l'avenir.

Pourquoi soudain un si grand
saut ? Et l'Etat a-t-il le droit de
prétendre qu 'on le prive d'une re-
cette de 350.000 à 400.000 fr., alors
que cette recette il ne l'a jamais eue,
alors qu'il n'en a jamais eu besoin
dans cette proportion ? Tout se passe
comme si l'on voulait thésauriser da-
vantage sur le dos de l'employeur.
Dira-t-on qu 'étant donné l'augmenta-
tion des indemnités journalières, il
convient que l'Etat ait davantage d'ar-
gent à sa disposition ? Mais cette
augmentation — le gouvernement ou-
blie de le dire — est compensée en
grande partie par le fait que les sub-
ventions — en vertu de la loi fédé-
rale entrée en vigueur au début de
1952 — sont réduites aux caisses de
chômage, compte tenu de leur for-
tune. En définitive, la somme de
400.000 fr. exigée par l'Etat ne ré-
pond à aucun besoin, elle n'a jamais
été mise à sa disposition. On ne l'en
dépouillera pas si l'on en fait abstrac-
tion.
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Mais comment se présenterait dès
lors la situation du Fonds canto-
nal d'assurance contre le chômage ?
Voici des chiffres qui nous parais-
sent parfaitement pertinents et qui
sont tirés d'un rapport de M. Roger
Cousin, l'actif administrateur des
caisses paritaires dans notre canton.

Le seul perdant serait le Fonds can-
tonal d'assurance contre le chômage
qui serait privé des recettes proven ant
de la contribution patronale. La sup -
pression de cette contribution serait-
elle une catastrophe pour l'Etat de
Neuchâtel ? Nous ne le pensons pas.

Il resterait toujours pour alimenter
le Fonds cantonal le produit des pa ten-
tes des boissons fermentées (moyenne
de 19M-1951 : environ 230.000 f r . ) .  En
vue des mauvaises années , l'Etat pour-
rait très bien prélever — sans aucune
augmentation d'impôts — par exemp le
200.000 fr. ,  soit sur les contribut ions
pour les charges sociales soit sur le
bud get ordinaire. (Le bud get de 1953
prévoit que 100.000 f r .  seront versés
par l'Etat au Fonds cantonal.)

Durant ces trois dernières années , la
moyenne annuelle des charges du Fonds
cantonal s'est élevée à 170.000 f r .

La situation pourrait donc être la
suivante :

RECETTES
Produit des patentes . Fr. 230.000.—
Versement de l'Etat . . » 200.000.—
Produit de la fortune

(comp té à raison de
S %  sur 1.800.000.—) > 51.000.—

Fr. iU.000.—
DÉPENSES

Subvention aux caisses
de chômage . . . . Fr. 170.000.—

Contribution au Fonds
fédéral des caisses de
chômage (Fr. 2.— par
assuré et par an) . » 50.000.—

Fr. 220.000.—
L'excédent des recettes serait donc

264,000 f r .  qui viendrait en augmenta-
tion du Fonds cantonal pour lui p er-
mettre de faire face  à ses obligations
dans une p ériode de crise.

Ces chiffres n'appellent que peu de
commentaires. En réalité , l'Etat
fournirai t simplement la somme qu 'il
entend prélever de l'économie privée.
Et — pour prévenir tout de suite l'ob-
je ction — disons qu 'il ne saurait
s'agir ici... d'étatisme. On ne demande
en l'occurrence à l'Etat que ce qu 'il a
déjà. C'est sur ses ressources « exis-
tantes » qu 'il peut prélever , _ sans
grand inconvénient, de quii alimen-
ter partiellement le Fonds cantonal.
A qui fera-t-on croire que, sur un
bud get de l'importance de celui qu ' on
élabore désormais chaque année, il ne
soit pas possible de prélever tout ou
partie de la somme mentionnée ?
Cent mille francs sont déjà prévus
au budget 1953 pour le Fends canto-
nal de lutte contre le chômage. Le
Conseil d'Etat, si nos souvenirs sont
exacts , souhaitait d'abord Inscrire
50,000 fr. seulement. Il n 'a fait aucune
objection quand les députés ont porté

cette somme a 100,000 fr., preuve
qu 'il ne considère pas qu'une telle
mesure soit de nature à mettre en pé-
ril les finances de l'Etat.

Et, pour une autre part — les chif-
fres seraient à débattre — on devrait
pouvoir à notre sens mettre à réqui-
sition le produit des contributions des
charges sociales. Dans son rapport , le
Conseil d'Etat prétend que « les dis-
positions qui règlent l'utilisation du
produit de cette contribution n'envi-
sagent pas que le fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage puisse en
bénéficier dans une mesure quelcon-
que ». Eh bien ! qu 'on change ces dis-
positions ! Cet impôt (15 % de chaque
bordereau individuel ; à ne pas con-
fondre avec le 15 % facultatif de la
contribution ecclésiastique !) est le
fils bâtard de l'ancien impôt de crise
Qui était précisément destiné à finan-
cer la lutte contre le chômage. Quand
on le débaptisa en 1946, on décida
d'affecter la plus grande partie de son
produit au poste A.V.S. L'an dernier ,
sur les 3 millions qui ont résult é de
sa perception, le 20 %, soit 600,000 fr.
ont été affectés à des œuvres diverses.
Là encore, il serait normal de dis-
traire une part de cette somme pour
combattre le chômage — mesure so-
ciale par excellence ! — et de rendre
ainsi partiellement cet impôt à sa
destination première.

mii.titm*
Au demeurant, en n'exigeant plus

aucune contribution patronale, nos
autorités — comme nous l'avons déjà
dit — se mettraient à l'unisson de la
plupart des autres autorités cantona-
les. Aucun canton romand n'exige,
dans le même domaine , de prestation
de l'employeur. Dira-t-on que les ris-
ques de chômage y sont moins
grands ? Alors comparons la situation
de notre pays horloger à celle de Ber-
ne et de Soleure où prospère la même
industrie. Les lois d'assurance chô-
mage récemment adoptées dans ces
deux cantons ne prévoient ni l'une,
ni l'autre , de versements patronaux.

Et pourtant , elles ont été approu-
vées par la gauche unanime. La « Lut-
te syndicale » — No 40 et No 45 de
l'an dernier — recommandait chaleu-
reusement leur adoption par le peu-
ple. Quant à la « Sentinelle » qui se
donne beaucoup de peine aujourd'hui
pour expliquer pourquoi le point de
vue de la majorité de la commission
lui paraît haïssable, elle écrivait tex-
tuellement , au lendemain de la vota -
tion neuchàteloise, sous la plume de
son rédacteur en chef : « La loi ber-
noise adoptée hier par le peuple ne
prévoyait pas d'exception ni pour les
uns ni pour les autres. Que la majo-
rité du Grand Conseil veuille bien
se pencher sur ce qui a été fait dans
les autres cantons ! »

Toutes les arguties de M. Henri Ja-
quet n'y changeront rien ! Les socia-
listes neuchâtelois , s'ils étaient logi-
ques avec le point de vue qu 'ils ex-
primaient, il y a quat re mois, devraient
être satisfa its du principe d'égalité
qui leur est maintenant reconnu. Mais
la vérité est qu 'ils ont toujours eu
une idée , comme on dit , de derrière
la tête. L'occasion est rêvée pour
charger davantage l'économie pri-
vée... jusqu 'à lui rendre l'existence
impossible, fin dernière du socia-
lisme.

En cela, reconnaissons-le, ils sont
conséquents avec leur système. Mais
c'est le Conseil d'Etat de majorité
bourgeoise qui , lui , ne l'est plus. H
honorerait grandement les principes
qu 'il affiche s'il se rendait aux rai-
sons de la majorité de la commission.
Il ferait surtout œuvre utile et équi-
table. Tout en continuant à encoura-
ger les efforts d'organisation profes-
sionnelle, il allégerait d' une part de
leurs charges, et sans bouleverser la
situation financière de l'Etat, les clas-
ses moyennes et les entreprises pri-
vées. Un texte courageux de sa part
lui permettrait de trouver , sans nul
doute , l'approbation de la majorité
du Grand Conseil... et la faveur de
l'électeur le printemps prochain.

René BRAICHET.

Violente campagne de presse
contre la présence de M. Boutemy

au gouvernement français

Communistes et socialistes critiquent le choix de M. René Mayer

Le nouveau secrétaire d'Etat à la santé publique
fut l'un des hauts fonctionnaires du régime de Vichy

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une très violente campagne de
presse orchestrée par le parti com-
muniste et app uyée par le parti so-
cialiste se développe depuis quel-
ques jours contre la présence au
gouvernement du sénateur indépen-
dant de Seine-et-Marne , André Bou-
temy.

Ancien directeur des Renseigne-
ments généraux (police polit ique ) à
Vichy, en 1942 , puis ensuite pré f e t
régional de Lyon à la Libération ,

M. Boutemy est publiqueme nt accu-
sé d' avoir livré des maquisards aux
bourreaux de la Gestapo.

Son cas a d'ailleurs déjà été évo-
qué lors de la présentation du cabi-
net et deux orateurs , l' un communis-
te et l' autre socialiste , ont âprement
critiqué le choix de M. René May er.
Pour le député communiste , la pro-
motion accordée à M. Boutemy cons-
titue une insulte à la résistance.
Quant à Charles Lussy, par lant au
nom de ses collègues socialistes , il
a déclaré au milieu des rires de
l'assistance que « si certains s'atten-
daient à voir M. Boutemy à la Santé ,
c'était bien davantage à la prison
qui porte ce nom qu'au ministère
de la santé publi que ».

Prenant alors la défense de son
ministre, M. René Mayer s'est élevé
contre les attaques dont il était vic-
time en rappelant que p lusieurs
commissions d' enquête avaient con-
clu à l' irréprochable attitude de M.
Boutemy durant toute la période de
l'occupation. M.-O. a.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Une ancienne actrice allemande
ef trois fonctionnaires de police
devant le tribunal de Cologne

Ils sont accusés d 'espionnage au prof it  de la Pologne
BONN , 26 (Reuter). — Le procès en

espionnage intenté à l'ancienne actrice
Anne-Marie Knuth , 40 ans , au fonction-
naire de police de Francfort Hermann
Westbeld et au fonctionnaire de police
Heinz Fach , ainsi qu 'à Marianne Opelt ,
a commencé lundi devant le tribunal de
Cologne. Ils sont accusés d'avoir trahi
des secrets d'Etat , de corruption de fonc-
tionnaires , et d'avoir reçu des pots-de-
vin ainsi que d'avoir falsifié des docu-
ments.

Anne-Marie Knuth et Hermann West-
beld sont en particulier accusés d'avoir
travaillé pour le service de rensei gne-
ments polonais.

Huis clos
Le tribunal a siégé à huis clos lundi

« pour des raisons de sécurité d'Etat » .
L'inculpée comparaît  dans un fauteuil

d ' infirme en compagnie d'un médecin ,
Elle déclare avoir été enfouie sous les
décombres d'une maison lors d' une atta -
que aérienne de Berlin et a dû , par la
suite , abandonner son métier d'actrice.
Elle a vécu anrès la guerre de l'argent

provenant de la vente de ses bijoux et de
ses vêtements. C'est alors qu'elle s'est
mise au service de l'espionnage polonais.

Le fonctionnaire de police Westbeld a
fournira Mme Knuth des informations sur
Jes effectifs de la police de Hesse , sur l'o-
rientat ion de l'opinion publi que et lui a
remis des papiers d'identité. II a espion-
né également une caserne américaine à
Francfort. Westbeld a prétendu qu 'il n'a
jam ais su , jusqu 'en 1951, pour qui il tra-
vaillait , bien qu 'il ait donné dés rensei-
gnements depuis 1949. Il dit qu'il a reçu
3000 marks et une caméra .

Heinz Fach , policier auxiliair e , a dit
qu 'il a remis à Westbeld des documents
de Ja police que celui-ci a replacés plus
tard dans les dossiers.

Marianne Opelt , fonctionnaire de la
police , dit qu 'elle a remis à un agent
d'espionnage des copies de rapports qui
ont été publiés plus tard. Cet agent pré-
tendait  être officier  supérieur et se pro-
posait  de réorgani ser la Wehrmacht.
Mme Opelt avait  estimé que c'était son
devoir dc l'aider et n 'a jamais pensé
qu 'il s'agissait  là d'un agent travaillant
contre l 'Etat.

M. Truman écrit
ses mémoires
Ce travail lui rapportera

500,000 dollars !
KANSAS CITY, 26 (Reuter). — Un

ami de M. Harry Truman a déclaré que
l'ancien président allait écrire ses mé-
moires pour une maison d'édition de
New-Ynrk . Ce travail durera plusieurs
années et rapportera à l'ex-président
quelque 500,000 dollars. D'autre part , M.
Truman a l'intention de faire plusieurs
tournées de conférences.

On apprend que M. Truman a refusé
plusieurs offres que lui faisaient diver-
ses sociétés commerciales. L'une d'elles
lui offrait cent mille dollars par an.
Elles ont été repoussées parce que M.
Truman considère comme indigne de ses
fonctions de prêter son nom à des fins
commerciales et publicitaires.

Impressions d'Allemagne du Sud
où chacun redoute le typhus...

UNE GRA VE ÉPIDÉMIE OUTRE-RHIN

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :

Si l'amour du reportage et la cu-
riosité professionnelle se sont révé-
lés trop faibles pour nous attirer au
cœur de la région contaminée par
le typhus, un petit circuit dans le
Pays de Bade épargné jusqu 'ici a
suffi à nous convaincre du sérieux
avec lequel nos voisins du nord en-
visagent la situation .

Le typhus défraie actuellement les
conversations beaucoup plus que la
découverte d'organisations nazies
clandestines ou les nouvelles « épu-
rations » parmi les politicien s de la
zone russe.

Dans le premier cas, dit-on , les An-
glais sont partis en guerre contre des
moulins a vent pour torp iller défini-
tivement les projets d'entente euro-
péenne qui, de tout temps, les ont
empêchés de dormir...

Dans le second cas les politiciens
bourgeois qui pactisent avec l'enne-
mi n'ont que ce qu'ils méritent , et

il est depuis longtemps connu que
les révolutions mangent leurs en-
fants. Tandis que le typhus...
Sous le signe de l'inquiétude

Le premier signe de l'inquiétude
générale est la rareté des poignées
de main . Comme par hasard , on ou-
blie ce geste traditionnel , ou, si l'on
ne peut l'éviter , on ajoute avec un
sourire plus ou moins forcé : « Nous
ne risquons rien , nous ne venons pas
dc Stuttgart ! »

On voit aussi des gens, dans les
trains surtout , qui ne touchent les
poignées des portières que du bout
des doigts , d'un air dégoûté... Dans
les journaux , il y a des colonnes de
réclames pour des désinfectants , tous
plus efficaces les uns que les autres ,
sur le papier tout au moins , et d'au-
tres pour les restaurants et les épi-
ceries qui ne servent à leur clientèle
que des boissons et des denrées ali-
mentaires « absolument sans dan-
ger ». Léo«n LATOUB.
(Lira la suite en 4me page)

Le conseiller fédéral Weber
accompagné du ministre Stucki
s est rendu «secrètement* à Bonn

UN VOYAGE QUI FAIT DU BR UIT

Il doit négocier le placem ent de cap itaux suisses
dans l'industrie allemande

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une fois encore , c'est de l'étranger
que nous parvient une nouvell e inté-
ressant au plus haut point l'op inion
publi que suisse. Le correspondant
de la « Nouvelle Gazette de Zurich »

à Bonn , mandai t  dimanche à son
journal  l' arrivée dans la cap itale de
la Républi que fédérale a l lemande de
M. Weber , conseiller fédéral , chef du
département des finances et des
douanes , accompagné du ministre
Stucki.

Cette délégation va , paraît-i l,
poursuivre des entretiens commen-
cés à Berne , il y a un mois et demi
environ , entretiens auxquels  parti-
cipa M. Schaeffer , ministre des fi-
nances du gouvernement Adenauer.

Voici ce que , par une voie détour-
née — car les mil ieux officiels
s'étaient mis dans la tète de ne rien
dire encore — on apprend au sujet
de ces pourparlers .

L'accord germano-suiss e du 26
août réglant  l' amortissement par la
Républi que fédérale al lemande du
« mi l l i a rd  de c lear ing » — dette con-
tractée enver s la Suisse par l'ancien
Reich h i t l é r i en  — prévoit  que le gou-
vernement  de Bonn remboursera à la
Confédérat ion 650 m i l l i o n s , répartis
en différentes t ranches , dont la der-
nière doit être amor t ie  en 27 annui-
tés, à partir de 1957. Mais sur cette
somme de 650 mil l ions , la Suisse
s'est déclarée disposée à laisser 200
millions en Allemagne occidentale  et
à les placer dans des entreprises
dont l'activité présente un certain
intérêt pour notre pays.

C'est précisément la question de
ces « investissements » que l'on dis-
cute maintenant. A défaut d'informa-
tions officielles , le correspondant du
journal zuricois a recueilli des ren-
seignements officieux selon lesquels
on serait d'accord , en princi pe , d'en-
gager 100 millions de marks dans les
travaux d'électrification de la ligne
Carlsruhe-Bâle et 40 millions de
marks dans une grande entreprise
électrique. G. P.
(Lire la suite en 7me page)

RIDGWAY S'INITIE AU SKI

Le commandant des forces atlantiques , le général Ridgway, séjourne ac-
tuellement à Garmisch-Partenkirchen où il a pris ses premières

leçons d« ski...

M. François-Poncet a fait applaudir le maréchal Pétain

Voici M. André François-Poncet prononçant son discours de réception à
l'Académie française. Comme on sait, le nouvel immortel a fait applaudir

à plusieurs reprises le maréchal Pétain, son prédécesseur.

J'ËCOUTg.,.

Tout de même, dans la ma.se,
on commence à se sentir un tint
soit peu « rebouillê » , là , en déduis
de soi , par les bilans du sport Irt -
qi que. Dans ce coin inconnu on g itt
la conscience , on éprouve quelque
malaise.

C' est comme si une voix vous )j
disait que ce Grand Prix d 'Argenti-
ne, qui a fa i t  tant de victimes et
aussi . ce Rall ye de Mo nte-Carlp
prôné avec tant de fracas et qui eut
également les siennes , c'est un pe u
notre fau te , à nous tous.

Qu 'avons-nous fa i t  pour emp ê-
cher que les perfor mances sportives
ne prennent , de plus en plus , l' allure
d' une cours e à la mort ? Il nous a
fa l lu , an contraire , touj ours p lus de
risques dans les comp étitions de tou-
tes sortes pour nous , y fa ire  accou-
rir.

Et cogne là-dessus de p lus en
p lus sauvagement , tant .p is si tu en
crèves ! Voilà la boxe !

Et flan qué ton bolide dans la
foule , mais gagne à tout prix la
course ! « Voilà le « sport » motocy-
cliste !

Et va dans les décors ou sois
« écrabouillé » sous les débris de ta
machine p lutôt que de ne pas fa ire
tout pour arriver vainqueur ! Voilà
le Rall ye de Monte-Carlo en ple in
hiver !

Et encore, sois de p lus en p lus
« viril », comme on ne cesse de t'y
pousser , casse bras et jambes , et ta
g , si besoin, mais que ton équipe
triomphe ! Voilà, parfois , le foot-
ball 1

Bravo ! Bravissimo ! Mais , dans
tout cela , où est le sport noble , cour-
tois , la compétition équilibrée et
non fol ie , qui ne visait qu 'à assurer
à l'homme sa survivance et « un es-
prit sain dans un corps sain ! »

Auj ourd'hui, nous courons p ar-
tout où le cœur nous chavire d' émo-
tion. . Vous protestez ? Mais ne som-
mes-nous p as fréquemment de mê-
me que l'Anglais qui suivait partout
la ménagerie pour voir dévorer le
dompteur , à la recherche des p lus
fortes sensations ?

Bien plus , c'est sans sourciller
que nous accueillons le propos que
le progrès, ou le nouveau ou la f ir-
me veut ça. Et « ça », c'est la mort
éventuelle de l'homme qui doit
franchir le mur du son ou défendre
la marque de la fabri que , faire des
descentes « à tombeau ouvert », du
trapèze aérien sans f i le t , l'obus hu-
main d' un canon. Ceci , cela encore.
Et toujours p lus.

Vivent nos p laisirs ! Qu 'est-ce que
la mort d' un homme ?

Pourtant , nous volerions tous au
secours du jeune Marins Renard-

Contradiction.
FRANCHOMME. .

Sports tragiques
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par G P

Billet littéraire
par P.-h, Borel
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— Perdu ?
— Oui , car il sera fort ou il sera

faible. S'il est fort (car si étranger
qu'il soit à ce qui nous arrive, car,
quoique enseveli à Dordrecht , quoi-
que distrait, que c'est miracle ! il
saura, un jour ou l'autre, ce qui
nous arrive), s'il est fort , il se van-
tera >de nous ; s'il est faible , il aura
peur de notre intimité ; s'il est fort ,
il criera le secret ; s'il est faible , il
le laissera prendre. Dans l'un et l'au-
tre cas, Corneille, il est donc perdu
et nous aussi. Ainsi donc , mon frè-
5Te, fuyons vite, s'il en est temps en-
aore.

Corneille se souleva sur son lit et ,
prenant la main de son frère, qui
tressaillit au contact des linges :

— Est-ce que je ne connais pas
mon filleul ? dit-il ; est-ce que je
n'ai pas appris à lire chaque pen-
sée dans la tête de van Baerle, cha-
que sentiment dans son âme ? Tu
me demandes s'il est faible, tu me
demandes s'il est fort ? U n'est ni
l'un ni l' autre , mais qu 'importe ce
qu'il soit ? Le principal est qu'il

gardera le secret , attendu que ce se-
cret, il ne le connaît même pas.

Jean se retourna surpris.
— Oh ! continua Corneille avec

son doux sourire , le Ruar t  de Pul-
ten est un politique élevé à l'école de
Jean ; je vous le répète , mon frère ,
van Baerle ignore la na ture  et là
valeur du dép ôt que je lui ai confié.

— Vite , alors ! s'écria Jean , puis-
qu 'il en est temps encore , faisons-
lui passer l'ordre de brûler la liasse.

— Par qui fa i re  passer cet ordre ?
—¦ Par mon serviteur Craeke , qui

devait nous accompagner à cheval
et qui est entré avec moi dans la
prison pour vous aider à descendre
l'escalier.

— Réfléchissez avant de brûler
ces titres glorieux, Jean.

—¦ Je réfléchis qu 'avant tout , mon
brave Corneille, il faut que les frè-
res de Witt sauvent leur vie pour
sauver leur renommée. Nous morts,
qui nous défendra , Corneille ? Qui
nous aura seulement compris ?

— Vous croyez donc qu 'ils vous
tueraient s'ils trouvaient ces pa-
piers ?

Jean , sans répondre à son frère,
étendit la main vers le Buytenhof ,
d'où s'élançaient en ce moment des
bouffées de clameurs féroces.

— Oui , oui, dit Corneille, j'en-
tends bien ces clameurs, mais ces
clameurs, que disent-elles ?

Jean ouvrit la fenêtre.
— Mort aux traîtres ! hurlait la

populace.
— Entendez - vous maintenant,

Corneille ?

— Et les traîtres , c'est nous ! dit
le prisonnier en levant les yeux au
ciel et en haussant les épaules.

-̂  C'est nous , rép éta Jean de Witt.
— Où est Craeke ?
— A la porte de votre chambre,

je présume.
— Faites-le entrer , alors.
Jean ouvri t  la porte ; le fidèle

serviteur attendait en effet sur le
seuil .

— Venez , Craeke , et retenez bien
ce que mon frère va vous dire.

— Oh ! non , il ne suffit  pas de
dire , Jean ; il faut que j 'écrive, mal-
heureusement.

— Et pourquoi cela ?
— Parce que van Baerle ne ren-

dra pas ce dépôt ou ne Je brûlera
pas sans un ordre précis.

— Mais pourrez-vous écrire, mon
cher ami ? demanda Jean , à l'aspect
de ces pauvres mains toutes brûlées
et toutes meurtries.

— Oh ! si j 'avais plume et encre,
vous verriez ! dit Corneille.

— Voici un crayon , au moins.
— Avez-vous du papier, car on

ne m'a rien laissé ici ?
— Cette Bible. Déchirez-en la pre-

mière feuille.
— Bien.
— Mais votre écriture sera illi-

sible ?
— Allons donc 1 dit Corneille en

regardant son frère. Ces doigts qui
ont résisté aux mèches du bourreau,
cette volonté qui a dompté la dou-
leur , vont s'unir d'un commun effort ,
et, soyez tranquille, mon frère, la

ligne sera tracée sans un seul trem-
blement.

Et en effet , Corneille prit le crayon
et écrivit.

Alors on put voir sous le linge
blanc transparaître les gouttes de
sang que la pression des doigts sur
le crayon chassait des chairs ou-
vertes.

La sueur ruisselait des tempes du
grand pensionnaire.

Corneille écrivit :

« Cher filleul ,
» Brûle le dépôt que je t'ai con-

fié , brûle-îl e sans le regarder , sans
l'ouvrir , afin qu 'il te demeure in-
connu à toi-même. Les secrets du
genre de celui qu 'il contient tuent
les dépositaires. Brûle, et tu auras
sauvé Jean et Corneille.

» Adieu et aime-moi.
» Corneille de Witt . »

» 20 août 1672. »

Jean , les larmes aux yeux, essuya
une goutt e de ce nobl e sang qui
avait taché la feuille, la remit à
Craeke avec une dernière recom-
mandation, et revint à Corneille,
que la souffrance venait de pâlir
encore, et qui semblait près de
s'évanouir.

— Maintenant, dit-il, quand ce
brave Craeke aura fait entendre son
ancien sifflet de contremaître, c'est
qu'il sera hors des groupes, de l'au-
tre côté du vivier... Alors nous par-
tirons à notre tour .

Cinq minutes ne s'étaient pas
écoulées, qu'un long et vigoureux

coup de siff let  perça de son roule-
ment marin les dômes de feuillage
noir des ormes et domina les cla-
meurs du Buytenhof .

Jean leva ses bras au ciel pour le
remercier.

— Et maintenant, dit-il , partons,
Corneille.

III

L'élève de Jean de Witt

Tandis que les hurlements de la
foui e rassemblée sur le Buytenhof ,
montant  toujours plus effrayants
vers les deux frères , déterminaient
Jean de Witt à presser le départ de
son frère Corneille , une  députation
de bourgeois était allée , comme nous
l'avons dit , à la maison de ville , pour
demander l' expulsion du corps de
cavalerie de Tilly.

Il n 'y avait pas loin du Buytenhof
au HoogS'traët; aussi vit-on un étran-
ger , qui depui s le moment où cette
scène avait commencé en suivait  les
détails avec curiosité, se diriger
avec les autres vers la maison de
ville, pour apprendre plus tôt la
nouvelle de ce qui allait s'y passer.

Cet étranger était un homme très
jeune, âgé de vingt-deux ou vingt-
trois ans à peine, sans vigueur appa-
rente. Il cachait , car sans dout e il
avait ses raisons pour ne pas être
reconnu, sa figure pâle et longue
sous un fin mouchoir de toile de
Frise, avec lequel il ne cessait d'es-
suyer son front  mouillé de sueur ou
ses lèvres brûlantes.

L'oeil fixe comme celui de l'oi-
seau de proie , le nez aquil in et long,
la bouche f ine  et droite , ouverte ou
plutôt  fendue  comme les lèvres
d' une  blessure , cet homme eût offert
à Lavater , si Lavater eût vécu à
cette époque , un suje t d'études phy-
siologi ques qui d' abord n 'eussent
pas tourné à son avantage.

Entre la f igure  du conquérant et
celle du pi ra te , disaient les anciens ,
quelle d i f fé rence  trouvera - t - on 1
Celle que l'on, trouve entre l'aigle
et le vautour .

La sérénité ou l ' inquiétude.
Aussi cette physionomie  livide, ce

corps grêl e et souffreteux , cette dé-
marche inquiète qui s'en allaient du
Buytenhof au Hoogstraët à la suite
de tout  ce peuple hurlant , c'était le
type et l'image d'un maî t re  soupçon-
neux ou d'un voleur inquiet ; et un
homme de police eût certes opté
pour ce dernier renseignement, à
cause du soin que celui dont nous
nous occupons en ce moment pre-
nait à se cacher.

D ailleurs, il était vêtu simplement
et sans armes apparentes ; son bras
maigre mais nerveux, sa main sèche
mais blanche, fine, aristocratique ,
s'appuyait non pas au bras, mais sur
l'épaul e d'un officier qui , le poin£
à l'épée, avait, jusqu 'au moment ou
son compagnon s'était mis en route
et l'avait entraîné avec lui , regardé
toutes les scènes du Buytenhof avec
un intérêt facile à comprendre.

(A suivre)

'

ffH COURS
JlMpI de taille de la vigne
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1163 ** Pratl<lues — durée un
jour gyj paille de la vigne, seront donnés
à la Station -'ssal3 vitlcoles d'Auvernler, à partir
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Cette fin*06 SST& remboursée si la participation
au coun>ast effective  ̂ régulière.

Station d'essais vitlcoles d'Auvernler.
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REPASSEUSE
demandée pour un jour ou deux

après-midi par semaine.
Offres à case 86, Neuchâtel 1. te

Employée de bureau
capable est demandée pour demi-
journée. Faire offres sous chiffres
C. S. 524 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer

deux belles
chambres

bien meublées et chauf-
fées, part & la salle de
bains, L'une est libre,
l'autre pour le ler fé-
vrier. Tél. 6 68 81.

Près de la gare, une
belle chambre meublée,
avec part à la salle de
bains. Tél. 6 29 15.

Chambre chauffée, éven-
tuellement part à la salle
de bains. 55 fr. par mols.
Faubourg de la gare 6a,
2me étage.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate cm pour date à convenir,
habile

sténo-dactylo
connaissant parfaitement l'italien et
avec de bonnes notions de la lan-
gue anglaise. Sténographie dans les
deux langues indispensable.

Les offres détaillées, avec copies
de certificats, photographie, indi-
cation des prétentions de sailaire ,
sont à adresser au chef du personnel,
General Motors Suisse S.A., Bienne.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne
cherche un

Â CHEVEUR
connaissant la mise en marche et
désireux d'améliorer sa situation.

Faire offres sous chiffres M.
40049 U à Publicitas, Bienne.

Employée de maison
de toute confiance, pouvant travailler de
façon indépendante, sachant bien cuisiner et
recevoir, devant faire ses achats seule, est
demandée pour gouverner une petite maison
située au Locle, et habitée par un monsieur
seul. Bons gages. Adresser offres avec réfé-
rences et curriculum sous chiffre P 10076 N

à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

notions de français , dans
famille , pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille
désirée et possibilités de
prendre des leçons de
français. Entrée en avril .
Offres à Mme M. Jaccard ,
rue Matlle 26, Neuchâtel. S NOTRE VENTE ACTUELLE S

® est un véritable événement ®
S pour Neuchâtel $

•
 ̂Une énorme quantité âe chaussures 9

 ̂
avec des rabais incroyables @

gH Une véritable muraille de chaussures 1?
A  est exposée à l'intérieur du magasin j|

QUI NE VOUDBAIT PAS PBOFITEB DE CETTE
MM VENTE SENSATIONNELLE AVEC CES RABAIS ^Ek
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• 
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On achèterait d'oc-
casion un bon

P I A N O
de préférence brun.
Faire offres avec In-
dication de la mar-
que et du prix sous
K. M. 339 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je serais acheteur d'un

FOURNEAU
A PÉTROLE

d'occasion, en bon état.
Faire offres, avec prix,
sous N. T. 541 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion une bonne

machine à coudre
« ZIg-Zag ». Faire offres
écrites sous A. O. 540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger
cherche travail à domici-
le

finissages
et mécanismes
Adresser offres écrites

à P. I. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bachelière
allemande, protestante .
cherche une place dans
une famille pour secon-
der la maltresse de mal-
son. R. Zôllner. route de
Beaumont 25, Hauterive.

Jeune fille
de 16 ans, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
place dans ménage. Sa-
laire modeste mais vie
de famille désirés. Adres-
ser offres à Mme Horner ,
Seldenweg 10. Berne.

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

VfflB^
K y

f  Nous cherchons pour le début d'avril

APPRENTIE VENDEUSE
Faire offres à M. A. Miéville, épicerie fine -
primeurs - mercerie, Draizes 90, Neuchâtel.

i Tél. 8 24 38. j

La Maison Marcel Mentha , à Neuchâtel , cher-
che, pour le printemps 1953, un jeune homme

désirant
« '  ' ' ' '¦

> 

'

apprendre le métier
de ferblantier

ou ferblantier-appareilleur
Pour tous renseignements et conditions, prière

de téléphoner au 5 12 06.

Docteur Cornu
FONTAINES

Pas
de consultations,

pas de visites
mardi

On offre à vendre une

presse à graver
électrique , avec machine
à couper le celluloïd et
deux jeux de .caractères
majuscules et minuscu-
les, signes et chiffres , à
l'état de neuf. Occasion
à saisir à très bas prix.
S'adresser à Léon Fleury.
Bourrignon (Jura ber-
nois). Tél. (066) 2 20 48.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V K N T S
AU BURKAU
DD JOURNAL

Couture
On cherche une

apprentie
pour le printemps. Ap-
prentissage soigné. S'a-
dresser à Mlle Mentha.
couture. Petit-Pontarller
No 7.Sommelière

débutante, parlant le
français, cherche place
pour le 1er février ou da-
te à convenir. S'adresser
à Julien Roulln, Forel 3
(Fribourg). Tél. 6 31 07.

On cherche à acheter
d'occasion

layette
complète. Adresser offres
écrites à C. H. 535 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Skis d'enfants
1 m. 50, sont cherchés à
acheter, avec bâton. —
Tél. 5 38 05.

A vendre une

poussette
blanche, en bon état.
Bas prix. S'adresser à M.
Dreyer , Château 4.

LINGÈRE
CAPABLE

neuf, faisant aussi les
raccommodages, cherche
Journées chez clients ; va
aussi à la campagne. —
Offre écrites à H. S. 536
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place pour
une

JEUNE FILLE
Suissesse allemande ayant

On cherche un

porteur de pain
pour tout de suite. Té-
léphone 5 27 41.

Demoiselle cultivée connaissant parfaitement
le français, l'anglais et l'allemand

cherche situation
de préférence dans école privée, home d'en-
fants ou hôtel, comme secrétaire de direction
ou collaboratrice. Accepterait également poste
de demoiselle de réception chez médecin ou
dentiste. Offre sous chiffres P 1495 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Nous chenohoiui pour entrée
immédiate ou pour date à

convenir

JEUNE
DESSINATEUR

capable
Place stable

Offres détaillées avec curri-
culum vitae, à C, P. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
(aides relieurs)

sont cherchées par aiteller de reliure. Entrée Immé-
diate ou époque à camvenlr. Préférence sera donnée
à personne ayant travaillé dama entreprise similaire.
Faire offres aveo prétentions sous chffrea W. S. 631
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise Industrielle de Neuohatel cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir

sténo-dactylographe
pour la correspondance
française et allemande

La parfaite connaissance de ces deux langues est
exigée. Offres détaillées aveo photographie et Indi-
cation des prétentions sont a faire parvenir sous
chiffres P. G. 523 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate. Télé-
phone 6 91 25.

Je cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants ou personne sa-
chant travailler seule.
Bons soins assurés. En-
trée Immédiate. Offres
écrites à O. Carugo, con-
fiserie , Bellinzone.

On cherche un

jeune homme
de 13 à 15 ans, pour aider
aux travaux dans une en-
treprise agricole. Vie de
famille assurée. Occasion
de fréquenter l'école al-
lemande. Entrée après
Pâques. Adresser offres à
Fritz Gutknecht, près de
l'école, Chlètres.

On demande dans un
domaine agricole de
moyenne Importance ,

un jeune garçon
et une jeune fille
pour aider aux travaux
de la campagne et au
ménage. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
à Otto Rlndlisbacher.
Haldenhof , Arisdorf (Bà-
le-Campagne). Tél. (081)
6 13 32 ou chez Charles
Schneider , pension . à
Fontaines (Neuchâtel).
Tél. 7 13 59.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Restaurant La-
custre , Colombier. Télé-
phone 6 34 41.

On cherche, en ville ,

bonne
sommelière

sachant le français et
l'allemand, ainsi que les
deux services. Adresser
offres écrites F. A. 528
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
de toute confiance , en-
tre 20 et 35 ans, pour
faire un ménage de
trois personnes. Salaire
et date d'entrée à conve-
nir. S'adresser: épicerie
Samuel Tissot, Vauseyon
No 17, Neuchfttel. Télé,
phone 5 24 68.

On cherche pour le 15
février ou pour date à
convenir,

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes à X. N. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison d'enfants, cher-
che pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. Offres
avec références et copies
de certificats à case pos-
tale 6612 , Neuchfttel.

Ménage, deux enfants,
cherche pour le ler mars
ou date à convenir ,

JEUNE FILLE
20-30 ans. sachant cuisi-
ner et au courant de
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Offres avec
références et prétentions
à case postale 212, à
Neuchâtel.

Dans entreprise agrico-
le , avec machines , on
cherche pour tout de
suite ou pour après Pâ-
ques, un

JEUNE HOMME
pour aider à l'écurie et
aux champs. Bon salaire
et vie de famille. Adres-
ser offres a Alex Lelser-
Hauert , Welngarten-Am-
merzwll, station Lyss. —
Tél. (032) 8 47 03.

Nous cherchons quelques

ouvrières
sérieuses et actives, pour travaux d'atelier.
Bon salaire. Urgent. — Se présenter chez
Fuhrmann S.A., Plan 7.

Ménage sans enfant*
cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites a
M. I. 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chambre et cuisine
meublée ou non. En ville
ou environs. Adresser of-
fres écrites à P. B. 528
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
et pension

pour le ler février 1953,
Offres à G. Jequler , Lftnz-
weg 620, Oberrieden (Zu-
rich).

Jeune fille cherche
CHAMBRE

pour le ler février. Offres
à 215 poste restante, Co-
lombier.

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

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

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

Fiancés cherchent

logement
de trois pièces, al possi-
ble aveo confort, à Neu-
chfttel. — Adresser offres
écrites & Z. R. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles se.
rieuses cherchent deux
chambres aveo part à la
cuisine et a la salle de
bains, offres écrites soua
P. E. 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
do suite un

appartement
de trois ou quatre pièces,
aveo ou sans confort. —
Demander l'adresse du
No 511 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une
chambre indépendante
S'adresser : Saint-Mau-

rice 1, 2me.

Entre Neuchfttel et Ser-
rières, à louer à une
Jeune fille sérieuse et
tranquille, une Jolie
chambre indépendante

meublée, chauffée. Vue,
soleil. Téléphoner l'après-
midi au 5 40 70.

A vendre & Neuchâtel

IMMEUBLE
fle dix appartements de trois chambres, aveo salle
de bains et Chauffage général, bien situé, avec vue
Imprenable. Construction 1932. Adresser offres
écrites à B. E. 542 au bureau de la Feuille d'avis.

Commune de 8|i Fontainemelon

JJ commune de Fontainemelon cherche un

employé de bureau
Entrée en fonctions : ler avril 1953, éven-

tuellement plus tôt.
Conditions : suivant formation.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae

et -photographie à adresser au Conseil commu-
nal de Fontainemelon jusqu'au 31 janvier 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

DOMAINE
à vendre

au Val-de-Ruz pour placement de fonds.
Affaire urgente. Ecrire sous chiffres

P 1481 N à Publicitas, Neuchâtel.

SOL À BÂTIR
AVEC GRÈVES

à vendre, dans la région de Grandson-Concise,
environ . 5000 m' magnifiquement situé, boisé

et bien entretenu. Fr. 5.— le m'.
S'adresser par écrit sous chiffres P. 1452

à Publicitas, Lausanne.

A vendre, à Cressler,
six ouvriers de

VIGNE
en blanc et en rouge,
avec eau sur place. —
Adresse : Henri Richard,
Cressler.

A louer dans des immeubles
neufs à Saint-Aubin :

1. Tout de suite : logements de trois pièces et
deux pièces, avec chauffage central général.
2. Pour le 24 juin : logements de trois pièces
et deux pièces avec chauffage par appar-

tement.
Bains, chambres hautes, eau chaude et toutes
dépendances, part de jardin , etc. Vue splen-

dide et imprenable.
S'adresser : Wermeille & Cie, Saint-Aubin

(Neuchâtel)

Garage à louer
pour petites voitures, en-
core trois places dispo-
nibles aux environs de
Neuchfttel. Prix : 22 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à M. W. 534 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, au
centre. Tél . 5 13 70.

A louer, à monsieur,
Jolie chambre au sud,
tout confort. Tél. 5 30 96.

Garde-meubles
A louer à Neuchâtel,

dans maison neuve, 20
francs par mols, disponi-
ble tout de suite.

A la même adresse, à
vendre une grande table
de salle à manger avec
quatre chaises. Prix très
avantageux. Ecrire à O.
K. 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cornaux
A vendre terrain de 700

m', ancienne vigne à re-
constituer. S'adresser à
Mme C. Clottu, Belle-
vaux 12, Neuchâtel .
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CORNETTES i

0.95 le kg. K
Ristourne à déduire

SUCRE »
CRISTALLISÉ FIN |

0.92 le kg. |
Ristourne à déduire

SPAGHETTIS 1
1.05 le kg.

Ristourne à déduire B-_ ¦¦"¦¦¦¦¦ B B--J

Mesdames profitez
de la grande pêche de

LA BONDELLE
à Fr. 2.— la livre

prête à cuire

LEHNHERR FRÈRES

^H Après le dialogue animé sur l'

J ART MODERNE
NON-FIGURATIF

™| paru dans la « Feuille d'avis » du
I 20 janvier , jugez par vous-mêmes !

m EXPOSITION
2 d' une centaine d'oeuvres gravées des I

ùw. artistes les plus représentatifs \
™| d'aujourd'hui
Àm Librairie

1 fâotmdiîà I
B (GUILDE DE LA GRAVURE) '

9, rue Salnt-Honoré
M ENTRÉE LIBRE

Ce qui pourrait arriver:
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1 raviolis Roco, on la met d'abord

w ^^^f^  ̂ ©""""**=3 pendant 20 munîtes dans 
de l'eau

\. I I bouillante comme iudtqut) dans le
^v

^ ^
^ \ L  mode d'emploi Les raviolis R020

^VyL^*̂  sont évidemment toujours bons,
mais îla sont cent fois meiltaua
quand on les réchauffe ainsi!
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]
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En vente en boîtea de 2fcg, 1 kg, "Mcg et b «botte idfab» de TODg. A*oe gstate lœm. ^®

OCCASIONS
Bureau ministre, pous-
sette de chambre garnie,
parc, chaises d'entant,
jouets, cuisinières, ar-
moires, tables à ouvrage,
cire-' -"'"ue, bahuts
canapés, tapis, chaises.
Marcelle REMY, Passage
Neubourg. Tél. 6 12 43.

PROJECTEUR
A vendre appareil de projection TiTÎTTZ, à l'état
de neuf , pour dispositifs 5 X 5 , fllm 24 X 36 mm.
Prix intéressant. S'adresser le soir cihez X. Muller,
Parcs 85. Neuchâtel.

Fabrique de chapeaux

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

CHAPEA UX
de tous les genres
dep uis Fr. 5,"

TRANSFORMATIONS
AVANTAGEUSES 

A vendre
PATINS VISSÉS

No 37, 20 fr. — On de-
mande du No 38. Télé-
phone 8 17 86.

? ?
Notre f ormidable vente de soldes

bat son plein
(Autorisation officielle)

BAISSE SENSATIONNELLE
Profitez de cette occasion unique

de vous procurer un tapis à bon compte

t. Qans~J{uedw
Bassin 10 Neuchâtel

A vendre
un rasoir électrique «Bel-
cut» et un revolver d'or-
donnance, le tout à l'état
de neuf. S'adresser de 18
à 20 heures, à Edmond
Béguin, Coffrane.

A vendre

cuisinière
t Le Rêve » , tous combus-
tibles, trois trous, bouil-
loire, four et chauffe-
plats, avec boller 100 li-
tres, en parfait état. Té-
léphone 5 29 19, 1, Chaus-
sée de la Boine , Neuchâ-
tel. Prix modéré.
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CARRELAGES L BéTON ARMé

MACONNFRIF BI Trava,1,c neuf9 - Réparations

"™™-™ F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

17m, 'a—a "» r -̂—^~^—" CONSTRUCTION A FORFAIT

Le spécialiste L $$\$fc/LJL
[le la radio ,. | ""ywfj JSfflm

m Ê̂mBm B̂U Képaratlon - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
a t'et ' lia I sur tous vêtements, habitsarilSTique 

J I militaires, couvertures de laine
_ ËSH et nappages. Livraison dans les

; ! 24 heures

Temple-Neuf 28 MltlC LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expédition s a l'extérieur

¦ ¦i  Une maison sérieuse
II AIA<> RB Pour l'entretien
V 610$ I > d ° TOS bicy°lette6

I Vente - Achat - Réparations~mrM G. CORDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

A vendre deux
BILLES DE BOIS

Demander l'adresse du
No 537 au bureau de la
Feuille d'avis.



LE NOUVEAU STATUT
DE LA RADIO SUISSE

Peut-on p arler d une mainmise de l'Etat sur le service des progra mmes?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le rapport du Conseil fédéral aux
Chambres concernant le statut de la
radiodiffusion suisse a suscité déjà
quelques commentaires assez pessi-
mistes. Certains de nos confrères
discernent dans l'une ou l'autre des
dispositions de la concession une
dangereuse tendance à donner à
l'Etat un rôle de contrôleur et de
tuteur dont ne peut s'accommoder,
en démocratie, un moyen d'expres-
sion quel qu 'il soit d'une pensée qui
prétend demeurer libre.

Qu'en est-il en réalité ? Personne
ne contestera plus au pouvoir poli-
tique le droit d'exercer Une certaine
surveillance sur les émissions,
d'abord parce qu'il met à la dispo-
sition de la société concessionnée les
moyens techniques de diffusion et
qu'il entend se rendre compte de
l'usage qu'elle en fait. Ensuite, la
radio a pris de plus en plus le carac-
tère d'un service public et l'Etat ne
peut se désintéresser de la manière
dont il est organisé, de la façon dont
il fonctionne.

Mais justement, n'a-t-on pas criti-
qué, sous le régime instauré en 1931,
une immixtion déjà trop fréquente
de l'autorité dans un domaine, celui
de la création artistique ou intellec-
tuelle, qui devrait lui rester fermé ?

Expliquons-nous. On n'aurait guère
eu l'occasion, même pendant la
guerre, de reprocher au Conseil fé-
déral des interventions abusives. Le
collège gouvernemental était plutôt
enclin à considérer la radio comme
un guêpier dans lequel il valait
mieux ne point mettre le bâton , com-
me une source d'ennuis, et il a nourri
à son égard une méfiance analogue à
celle qu'il entretient aujourd'hui en-
core envers la presse.

L'autorité de concession était alors
non pas le Conseil fédéral clans son
ensemble, mais le département des
postes et des chemins de fer. A lui
de démêler l'écheveau des difficultés
lorsque les fils s'embrouillaient. Or,
le département avait trouvé beaucoup
plus commode de s'en remettre pour
cela à l'autorité de surveillance, qui
était la direction générale des P. T. T.
C'est elle qui, par le détour du bud-
get, exerçait (du moins pendant un
temps) une influence excessive dans
un domaine pour lequel elle man-
quait totalement de compétence et
c'est contre quoi on n'a cessé de
protester.

r*s f** f**

Je l'ai signalé déjà , la nouvelle
concession met fin à l'omnipotence
de l'administration ; face à l'autorité
concédante qui est le Conseil fédé-
ral , face à l'autorité de surveillance
qui sera un département restant à
désigner, les P. T. T. chargés du ser-
vice technique, et la Société suisse de
radiodiffusion responsable des pro-
grammes sont placés sur un pied
d'égalité et le grand-maître effectif
de la radio ne sera plus un télégra-
phiste monté en grade. Le contrôle
sera entre les mains d'un magistrat.

En quoi consistera-t-il ? A veiller
à l'application des principes énon-
cés dans la concession. Or, pour le
service des programmes, ils sont si
larges, si vagues, si élastiques qu 'on
peut y conformer toutes les émis-
sions.

En disant : « Les programmes dif-
fusés par les concessionnaires doi-
vent] servir l'intérêt du pays, renfor-
cer l'union et la concorde nationales,
défendre et développer les valeurs
spirituelles et culturelles du pays,
contribuer à l'éducation et la forma-
tion spirituelle artistique et morale
des auditeurs en répondant à leur
désir d'information et de divertisse-
ment », , la concession ne dit pas

grand-chose, parce qu'elle multiplie
les critères et permet ainsi de les
faire jouer les uns contre les autres.
Alors, il y aura toujours le moyen de
démontrer que les principes sont
saufs.

Sur deux points seulement , le Con-
seil fédéral précise. Il refuse d'ad-
mettre-• la «réclame radiophonique
payante » — considérant , à raison ,
qu'elle ne contribuerait guère à rele-
ver le niveau des émissions — et il
se réserve le droit d'interdire des
émissions pouvant mettre en danger
la sûreté intérieure ou extérieure de
la Confédération , ses rapports inter-
nationaux, la tranquillité et l'ordre
publics.

On a vu dans cette dernière dis-
position une inquiétante menace de
censure. Je n'ai pas cette crainte. En
revanche, j'estime qu'il serait diffi-
cile de refuser au gouvernement la
possibilité d'user , à l'égard de la
radio aussi , des pouvoirs que lui con-
fère la constitution fédérale, en son
article 102.

S'il se révèle que des émissions
radiophoniques sont de nature à}
troubler ou nos rapports avec l'étran-,
ger, ou l'ordre et la tranquillité pu-
blics, le Conseil fédéral qui a le
devoir et la tâche expresse de veiller
sur les uns et les autres doit aussi
avoir la faculté d'intervenir.

A l'opinion de rester vigilante pour
qu'il n 'en abuse point.

o. P.

Les groupements de l'Organisation de défense alliée

Légende : 1 - 4 = zones de défense régionales du comman dément général européen : 1 : sous le commandement de
l'Europe du Nord (commandant amiral Brind , Oslo) ; 2 : sous le commandement de l'Europe centrale (com-
mandant général Ridgway) ; 3. : sous le commandement de l'Europe du Sud, avec commandements subordonnés
pour les régions « Sud » et « Sud-Est » (commandant amiral Rob. B. Carney, Naples) ; 4 : sous le commande-
ment des forces navales alliées en Méditerranée, pour assurer la sécurité' du ravitaillement et des voies de
communications navales (commandant lord Mountbatten , Gibraltar). — 5. = Région du commandement supé-
rieur de l'Atlantique nord. — 6. = Territoire de l'U.R.S.S., de ses satellites et de la Finlande, cette dernière

ayant un pacte de non-aaression et de défense avec la Russie.

Notre carte montre la réparti-
tion des commandements su-
périeurs de l'O.T.A.N., soit :
le commandement supérieur
atlantique pour la région de
l'Atlantique Nord, ayant com-
me commandant l'amiral Me
Cormick ; le commandement
supérieur de la Manche, com-
mandant l'amiral sir John
Edelsten, ainsi que le com-
mandement général européen
avec ses zones de défense ré-
gionales, sous le commande-
ment supérieur du général

Ridgway.

«LÉON MORIN, PRÊTRE»

BILLET LITTÉRAIRE

Le Prix Concourt 7952

par Béatrice Beck
Ce livre (1) est passablement dé-

concertant . Il  commence par la des-
cription d' une peti te  ville française
sous l' occupation. Les Italiens sont
là, les Allemands aussi ; ils se bat-
tent les uns contre les autres. On ar-
rête les j u i f s  pour les déporter. Les
Français sont divisés ; ils se dénon-
cent entre eux ; un milicien, enlevé
par les hommes du maquis, est f u -
sillé dans les bois ; sur sa maison
ses proches apposent l 'inscription :
« Fermé pour cause d' assassinat. »
Les tueurs remp lacent l'êcriteaa p ar
cet autre qu 'ils considèrent comme
p lus object i f  : « Fermé pour cause
d' abattage clandestin. » Le cynisme
règne.

Cette première partie, fai te  de no-
tations courtes , brutales, hachées, ne
sat is fai t  pas le lecteur, C' est com-
me une suite de prises cinématogra-
phi ques qui dé f i len t  si v ite, de ma-
nière si incohérente , qu'on n'a pas
le temps d'individualiser les p erson-
nages. An centre, une f emme , Barny,
dont le mari est mort à la guerre , et
sa petite f i l l e , dont les mots sont ra-
vissants. Quand les Américains ar-
riveront et que deux d' entre eux,
ayan t rencontré Barny et la pet ite
sur une route de campagne , insiste-
ront pour les accompagner , avec l 'in-
tention arrêtée d'abuser ensuite de
la mère qui ne se délivrera d' eux
qu'à grand-peine , la f i l l e t t e  aura ce
mot exquis : « C'est des autres A lle-
mands ? » »«/^/~

Dans les trois premiers chap itres
il semble qu'on n'aille nulle part.
Puis soudain une direction se dessi-
ne, et alors ce roman noir, où tout
ce qui est humain semble de part i
pris bafoué , s'éclaire et devient pa s-
sionnant. L'héroïne qui a mauvaise
conscience est allée se confesser  à
un prêtre , Léon Morin. Ce n'est pas
qu 'elle ait l 'intention de se conver-
tir ; elle déteste les prê tres et le
catholicisme. Aussi commence-t-elle
sa confession par ces mots agressi fs
et grandiloquents : « La relig ion,
c'est l' op ium du peup le. » Elle vou-
drait p iquer le p rêtre, le provoquer
à la riposte, le scandaliser.

Or, pour son malheur ou plutôt
pour son bonheur, elle se heurte
à une admirable f igure de prêtre ,
un homme simple , modeste, sans pré -
jugés, sans indulgence non p lus, in-
corruptible , mais bon , cultivé , large
d' esprit , et qui , sans s'amuser à re-
garder ce gibier féminin  {figoter
sous ses yeux, engagera avec un sé-
rieux extrême le combat contre elle.
Au début elle s'y méprend ; il se
prête si bien à son ira "n '"Ve lui
suppose des intentions équivoques.

(1) Gallimard.

Elle se dit : « C' est un satyre qui
p r o f i t e  de son ministère pour atti-
rer des fem mes chez lui. Mais je
saurais me défendre .  »

Elle se trompe. Il  f a u t  dire que
Léon Morin n'a pas peur  de descen-
dre à son niveau ; objectivement ,
scientif iquement , comme un médecin
qui pour opérer doit fa ire  un travail
de charcutier, il p longe dans cette
âme malade et la malaxe. Barny se
sent maintenant dominée ; cet hom-
me qui la fascine , elle le hait pres-
que. Elle lui dit qu 'elle est tourmen-
tée , persécutée , p lus  malheureuse que
jamais ; il rép lique i n d i f f é r e n t  :
« Nous , on appelle ça : le travail de
la grâce . »

Enf in  elle est acculée. « C' est com-
me si , dit-elle , un étrangleur, surg i
soudain , m'avait prise à la gorge.
Atterrée , je  sentis m'être arraché
p lus que la vie : je  cessais d'être
moi-même. Je perdais à jamais per-
sonnalité , indépendance , sérénité. »
C' est la dernière résistance du « vieil
homme » qui cherche à fa ire  accroi-
re qu'une fo i s  sauté le pas il n'y aura
plus de vie, p lus  de joie posstble.
Convertie , elle constate qu'elle n'aura
pas moins à s o u f f r i r  et à lutter , mais
elle a une pers onnalité nouvelle , sa
vie a une dimension de p lus.

/ /̂ n-. r-,

Comme la p lupart des œuvres
d' après-guerre , ce livre rompt avec
toutes les traditions littéraires. Il  est
violent , douloureux, chaotique ; il
est rédigé dans un st y le abrupt et
arraché , qui vise à l'art en bannis-
sant l' art. Toutefois , si l'on estime
qu'une œuvre ne vaut pas seulement
par ses qualités proprement littérai-
res, mais surtout par sa s incérité,
par sa valeur de document et de té-
moignage , on peut a f f i r m e r  que
« Léon Morin , prêtr e », a bien mé-
rité l 'honnp ur du prix Concourt ; ce
qui s'y re f lè te , c'est l'angoisse et la
vie intérieure d'une âme .

P.-L. BOKEL

Son père parti à sa recherche
l'aurait rencontré sans vouloir

le reconnaître

A propos de la disparition du jeune Raymond Maufrais
dans la jungle brésilienne

Le jeune explorateur Michel van
Velde, qui était venu se joindr e, à
Macapa , à M. Edgar Maufrais, qu 'il
avait accompagné à travers la jun-
gle brésilienne pour rechercher son
fils Raymond disparu , vient de
déclarer au journa l l'« Aurore » :

—¦ Notre objectif a été atteint :
nous sommes arrivés aux monts Tu-
muc Humac que Raymond Maufrais
se proposait d' explorer quand il dis-
parut au mois de janvier 1951-

» Je tiens, a-t-il ajouté , à vous fai-
re le récit d'un petit incident qui
s'est produit au cours de notre voya-
ge et qui pourrait justifier certaines
rameurs selon lesquelles Raymond
Maufrais serait toujours vivant et se
cacherait chez les Indiens.

» Nous avons croisé à un certain
moment une embarcation à moteur
sur laquelle nous avons pu aperce-
voir debout a.u milieu d'une dizaine
de métis, un jeune homme blond,
cheveux au vent , qui pouvait res-
sembler à Raymond.

» La distance qui séparait nos
deux embarcations — 25 mètres en-
viron — m a  empêche de tirer une
conclusion quelconque de la présen-
ce insolite de cet étranger blond
dans ces parages. Mais le père de
Raymond Maufrais , qui regardait
lui aussi le canot , se leva d'un seul
bond et se mit à hurler : « Ray-
mond , Raymonr!... » en faisant de
grands gestes.

» M. Edgar Maufrais demanda au
pilote brésilien de son bateau d'ar-
rêter son moteur. Celui-ci ne le com-
prit sans dout e pas, car nous avons
continué à voguer et le pilote ne fit

^riien par la suite pour revenir en
arrière. Pendant ce temps, le jeune
homme blond répondait à nos si-
fnes par des gestes de ses deux

ras. Ce fut tout. Le père de Ray-
mond Maufrais se rassit alors, l'air

gêné. Surpris par son attitude, je
ne pus dire un seul mot , et le voya-
ge continua. »

M. van Velde a poursuivi :
— Si vous voulez mon opinion , je

crois que M. Edgar Maufrais a vu
son fils mais que, pour des raisons
que j ' ignore, il ne s'est pas empres-
sé de le reconnaître. »

On ne sait quelle foi il faut accor-
der au récit de M. van Velde. Maïs si
l ' incident est vrai , on se demande,
non sans malaise, quelle conclusion
on en doit tirer.

Guérir les refroidissements
durant la nuit

Appliquez cette méthode simple et
agréable en vous couchant : enduire
copieusement la poitrine, le dos et
le front de baume Liberol , bien fric-
tionner et se couvrir chaudement.
Pendant votre sommeil , les huiles
essentielles thérapeutiques du baume
Liberol parviennent à travers la peau
au foyer d'infection , débartassent les
bronches enflammées des mucosités
tenaces, calment la douleur , désinfec-
tent et réchauffent.  Le matin , vous
vous sentez beaucoup mieux , l'inflam-
mation a disparu — le point critique
est passé. Le baume Liberol agit effi-
cacement en cas de toux , rhume et
bronchite opiniâtre , car ses substan-
ces thérapeutiques passent directe-
ment dans le sang à travers la peau ,
sans être décomposées par les sucs
digestifs. Calmant et réchauffant, le
baume Liberol soulage aussi rapide-
ment en cas de rhumatismes et de
lumbago. Il est en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries.

PASSEZ UNE
MEILLEURÊ ...

¥"? Contre votre toux opi-
I—j niâtre : une cuillerée

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

Laupenstrasse 12, Berne

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital

Alfred Oortot.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Une fille sur lo route.
Théâtre : 20 h. 30. C'alifornia Passage.
Rex : 20 h. 30. Le bagarreur du Kentucky.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le pettt monde

de Don Camille.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tomahawk.

Impressions d'Allemagne du Sud
où chacun redoute le typhus...

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

Plus on se rapproch e de la ré-
gion contaminée , et plus les hôt els
et autres lieux de vie en commun
se vident... L'homme oublie qu 'il est
un animal essentiellement sociable.

Et pourtant il n'y a nulle part de
panique.

Les gens qui le peuvent, bien sûr,
s'empressent de partir en vacances,
mais le remède n'est pas aussi sim-
ple qu'il n 'en a l'air. La Forêt-Noire,
avec ses champs de ski , se trouve en
bordure du foyer d'infection et rien
ne prouve qu elle ne sera pas tou-
chée bientôt, elle aussi. Rest e la
Suisse... mais les formalités à rem-
plir sont longues, ef ; chaque Alle-
mand n'a pas son petit compte en
banque à Bâle ou à Zurich.

I.e problème du vaccin
Le personnel des hôpitaux et des

services de la voirie a été vacciné
d'office, mais là s'arrêtent les me-
sures obligatoires. La municipalité
de Stuttgart a renoncé, en particu-
lier, à vacciner tout e la gent éco-
lière, car elle craint les accidents
secondaires chez certains sujets à un
moment où tout le corps médical est
sur les dents. Certaines usines et
quelques administrat ions, en revan-
che, ont admis le principe de la vac-
cination facultative.

En raison de l'épidémie actuelle de typhus, beaucoup de commerçants
de Stuttgart font vacciner leurs employés. Notre photographie montre

un apprenti pâtissier qu'un médecin vaccine.

Un soulagement passager se re-
marque actuellement dans l'opinion
publi que à la suite de l'apparition
d'un nouveau remède américain en
tablettes, le « Typhoral », dont on
prétend qu'il est aussi efficace que
le vaccin , sans présenter les mêmes
risques d' accidents secondaires.
Comme vaccin et « Typhoral » ne
peuvent être obtenus sans présen-
tat ion d'une ordonnance, beaucoup
d'Allemands du Sud se contentent
de chanter les louanges des baies
de genièvre et d'une bonne cure
d'oignons pour tuer tous les germes
infectieux...

Les troupes américaines, elles, se-
ront toutes vaccinées.

Ce qui ajoute à l ' inquiétude géné-
rale est que le foyer de contagion
n'a pas été découvert jusqu'ici. On
parl e main tenant  des endives com-
me on a parlé hier des fruits du
midi et de la choucrout e, mais per-
sonne ne le sait exactement. Le seul
fait avancé pour étayer l'hypothèse
est que les endives sont une salade
bon marché, sont beaucoup consom-
mées à cette saison , et que plusieurs
des personnes atteintes ont déclaré
en avoir mangé...

Demain on parlera peut-être des
wienerlis ou des betteraves !

Léon LATOUR.

STUDIO
Aujourd'hui et demain,

matinées à 15 h.
SOIRÉES à 20 h. 30

LE PETIT MONDE DE

DON CAMJLLO
Location ouverte dès 13 h. 30

Tél. 5 30 00 II

Quand le futur président
des Etats-Unis s'amuse

« Depuis qu 'Eisenhower est soumis à
la tension du travail préprésidentiel,
raconte le « New-York Times », il la re-
lâche avec un jouet qui est une saute-
relle. Il n'hésite pas à s'en servir au
beau milieu d'une conférence impor-
tante, pour la surprise de ses impor-
tants visiteurs et des membres de son
état-ma .ior. »

Les intimes du président ont baptisé
Je jouet l' « Eisenhopper » (sauterelle en
anglais se dit « grasshopper »). Il pos-
sède un corps de matière plastique et
quatre pattes, qui font  ressort ..En des-
sous du corps se trouve fixée une cu-
pul e do caoutchouc. Quand on appuie
sur le corps de la sauterelle, elle
s'abaisse sur la table, les ressorts de
ses pattes se tendent , la cupule s'écrase
sur le bois et s'y maintient par suc-
cion ; dès que la succion diminue, les
pattes se détendent, et la sauterelle
fait un bon d'un mètre cinquante.

«; Il est arrivé à Eisenhower au cours
d'une réunion d'appuyer discrètement
sur la sauterelle et sans broncher, d'at-
tendre qu 'elle bondisse : l'un de ces
bonds fu t  accompli au liez de lord Ted-
der, l'ancien maréchal de l'air britan-
nique ; l'autre au milieu des cheveux
d'une secrétaire devant laquelle Eisen-
hower était passé aveo un regard ami-
cal, et qui , fascinée, n 'avait pas vu le
geste du généra l pressant sa sauterelle.
La secrétaire poussa un grand cri et
s'évanouit. »

A Paris, des pompiers
seront défendus par six

jolies avocates
Six jeunes et jolies avocates, choi-

sies dans un essaim de stagiaires,
vont être appelées à défendre six
jeunes poftipiers de Paris. Elles se
nomment Brigitte Thomas, Claude
Guyard, Anne-Marie Tourett e, Jac-
queline Trouvât , Henriette Trounzé
et Jeannine Tourillon.

Quant aux pompiers juvéniles ils
sont inculpés de vols de voiture.

Sur le ton de l'anecdote, chacun
a raconté ses souvenirs personnels.
Il ne s'agissait pas de voler des voi-
tures mais simplement de passer un
bon moment avant de rejoindre la
caserne et sa discipline.

Hélas ! il y eut des embûches sur
le chemin de nos pompiers. L'un
d'eux, à court d'essence, emprunta
un jouir le « jerrican » de secours qui,
pour comble de malheur ne conte-
nait que de l'eau. La voiture devint
inutilisable pour un certain temps.
Un autre se croyant doué pour la
mécanique fit tant et si bien dans
le moteur qu 'il y mit le feu. Chose
plus grave encore : à cet instant , ef-
frayés par les flammes, les six amis
pomp iers s'enfuirent en laissant à
police-secours le soin d'éteindre le
sinistre !

A/o 5 attlcleô et noâ document* d actualité
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Mardi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal . 11 h., de Monte-Cenerl : Chansons
de chez nous, Pour les Confédérés , Musi-
que d'opéras Italiens. 12.15, Les documents
sonores : Ninon Vallin , soprano. 12.30 , la
route aux jeunes. 12.44, signal horaire.
12.45, Inform. 12.55, Vive la fantaisie.
13.30, Louis de Vocht , compositeur belge.
13.55, Une mélodie de Duparc. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, Trois œuvres romanti-
ques célèbres , de Schumann, Mendelssohn
et Schubert. 17.30, Terre-Adélie, docu-
mentaire de G.-M. Bovay. 18 h., Sacre du
printemps, d'Igor Strawlnsky. 18.35, Dans
le monde méconnu des bêtes. 18.40 , Di-
vertissement musical. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15. inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, Londonderry
Air , par Kostelanetz. 19.45, Les grandes
enquêtes de Radio-Lausanne : Lutte con-
tre le crime. 20.15, lever de rideau . 20.30,
Soirée théâtrale : I, portrait de Georges
Neveux. H. Juliette ou la clé des songes,
pièce de Georges Neveux. 22.30, inform.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, noctur-
nes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Oeuvres de Schubert.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, vieilles marches. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40, Théâtre
musical . 13.25, Ecrit en marge. 13.35, Oeu-
vres de Mengold et A. Roussel. 14 h„

Chants et poèmes. 16 h., un orchestre
champêtre valaisan. 16.15, Causerie en
dialecte du Haut-Valais. 16.30, Concert
par l'Orchestre Jean-Louis. 17 h., musique
de danse. 17.30, Rue du Faubourg Salnt-
Honoré. 18 h., Concert récréatif. 18.40,
Schwelzer in fremder Welt : Drel Jahre
als Mechanlker In Peru. 19.10, Pêle-mêle
de chansons. 19.30, Inform. 20 h., résumé
de presse étrangère. 20.16, Concert sym-
phonlque de la Société musicale de Ber-
ne, direction A. Cluytens, avec L. délia
Casa , soprano. Au programme : Haydn , R.
Strauss, Ravel, Debussy, Roussel. 22.15,
Inform. 22.20 , A propos du prix Nobel.

La vie religieuse
Une Initiative genevoise

pour la défense de la famille
(sj p.p.) Une « Association des familles
protestantes cle Genève » vient de se
constituer. Elle s'est donné pour pro-
gramme : la défense des intérêts maté-
riels , moraux ct spirituels de la famille;
la recherche des moyens propres a assu-
rer dans tous les milieux une saine vie
de famille ; la représentation des famil-
les protestantes au sein du mouvement
familial genevois , suisse et international;
la coordination des efforts  d'entraide so-
ciale et familiale déjà entrepris dans
certaines paroisses ; la représentation
des familles protestantes auprès de
l'Etat pour tout ce qui concerne leurs In-
térêts ; enfin et surtout la remise en va-
leur de la base et de la mission chré-
tiennes de la famille.

Cette association a pris l'initiative de
ce qu'elle appelle « les beaux diman-

ches », dont le but est d'offrir aux pa-
rents et aux enfants une série de spec-
tacles leur procurant le moyen de passer
ensemble d'agréables fins de dimanche
d'hiver, tandis que pour les tout petits
il est prévu une garderie d'enfants.

j  HH mÊm ùzèmm %
Notre plus formidable...
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SOLDES des SOLDES _

tout ce qui reste encore en

MANTEAUX - ROBES - BLOUSES 1

¦ 
JUPES - PEIGNOIRS - TISSUS, etc I
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Pr ofitez de ces occasions exceptionnelles ||j
Il y  a encore du choix *

dans nos bonnes qualités réputée s

I V u  
notre exposition de BLANC, les articles ci-dessus I
seront vendus à part à tous nos grands rayons

NEUCHÂ TEL
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NEUCHATEL

LAMES ET
RASOIRS

Les bonnes

SAUCISSES i
AU FOIE

juteuses, pur porc

et aux choux
A. VOUGA

i HALLE
i AUX VIANDES

r >
Migros mène le je u et f ait baisser le coût de la vie Voici MESDAMES ~ 

*£ —m quelque chose qui vous intéressera
Bouillotte en CaOUtchoUC . . . .  la pièce J.9U Magasin rno de l'Hôpital

Coussin électrique 220 V. 
^  ̂̂  | MflBDI 27 JANVIER |

Bas Nyjon suisse . . . , ¦ 
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© DÉMONSTRATIONtrès souple et fin , 1er choix la paire mStm M J§ _ _ , ,  „«„,.„
n mm Mélangeur ROMIX
baS rayonne % AP Presse à fruits MIGROPRESS
renforcé nylon , entièrement diminué, Ire qualité . . .  la paire £¦¦ Jr 9

1 7ZZZZZ, i—I «MMnPW* ® DÉGOSTATION GRATUITEMOUCHOIRS en papier |,r|[(|;l|lvB Bi5cuils (lns fl M & B E S TI
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VENTE DE

*
autorisée par le département d* police

du 24 janvier au 6 février 1953

IÉH 
H/ TR°USSEAU

11/  C0UVERT URES DE LAINE
il / DRAPS MOLLETONNÉS
i 1 / TISSUS POUR CHEMISES

S A  HANS GYGAX
Rue du Seyon Maison fondée en 1803 NEUCHATEL |
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Il vous est facile d'obtenir aujour-

d'hui une

Machine à coudre
d'occasion

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

centrale, bâti fonte,
avec coffret Fr. 00.—
ou 12 mois à Fr. 9.—

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

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

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

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

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui
encore à

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

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

VOILIERS
A enlever rapidement,

cause Imprévue,
un snype. construction

récente, complet , trois
Jeux de voiles, état Im-
peccable,

un 20 m! dériveur, En-
couragement, trois fols
champion du Léman,
trois voiles, quatre focs,
spynnaker, état Impecca-
ble. Magnifique bateau
de régate.

Prix très Intéressants.
Pierre Wenger , avenue

J.-J.-Cart 1, Morges. Té-
léphone 7 34 27.

Avantageux
Quelques tapis de très

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

La machine à écrire la • mm MmUM* j k m & WP WMpius moderne par sa for- t. £¦» m i-& « / ̂ Ti i i W t i*  § iMme et son mécanisme. ot KLT5- ""^ifuJurnLîmiliinî nffîii A ' gr*
Je
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L Construite selon une conception
o entièrement nouvelle et inconnue â
a" L ce jour.
5

O
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fflPM̂ , unfcBF -̂ ŝUB ^H TntY ¦̂ yy  ̂ -^^

fëJSfSTy- "?. :'J'̂ '4^^^ f̂^KÊIfBtlÊÊBIÊm -̂ " T ^BÉÉIV WÊ&

La plus grande industrie d'Europe de machines de bureau

O l i v e t t i
Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32 - Tf. (021) 23.09.24/25

La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50

TAPIS
Joli TOUR DE LIT et

beau MILIEU à vendre
à prix très Intéressant.
Tél. 5 34 69.

A la suite des nombreuses demandes
des ménagères concernant le goût
des œufs, l'Association des avicul-
teurs professionnels romands précise
que

SEULS
les œufs garantis frais sont exempts
d'arrière-goût ou autre. Exigez l'œuf
timbré dans tous les bons magasins
au prix de

34 ct.
MM. Duvoisin, Colombier

Wulllaume, Llgnières
Mlllioud, Salnt-Blaise
Montandon, Wencliâteï
Basset, Peseux
Kljiui, Dombresson
Braillard, Bevaix

Réunion
des femmes universitaires
La section de Neuchâtel de l'Associa-

tion suisse des femmes universitaires a
tenu récemment sa réunion mensuelle.

Mme Schmitt-Oltramare, journali ste, a
fait une causerie , três fouillée et extrê-
mement vivante sur le sujet: « Influence
et rôle de la presse féminine suisse». Intro-
duite par Mlle Claire Rosselet, directrice
de la Bibliothèque de la ville et présidente
de la société , l'étude de Mme Schmitt-
Oltramare complète très heureusement
les recherches effectuées par Mme Mau-
rice Jeanneret sur ce que lisent les fem-
mes en Suisse.
Réunion du centre de liaison

des sociétés féminines
Le centre de liaison des sociétés fémini-

nes de la région s'est réuni pour voter
l'admission de deux nouvelles sociétés : la
Chaîne des mères, de Peseux et le Lyceum
club.

La journée d'entraide féminine est fixée
au 30 mal prochain. But : aide aux mères.
La journée mondiale de la prière des fem-
mes aura lieu le 20 février

£a vie
de nos S O C i é tCS
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PKZ BURG ER-KEHL & Cie S.A. j m\  NEUCHATEL rue du Seyon 2

m I r I \f ait tout brillerl

__ \ $r avec ménagement! Pensez w£commem 5

C 7*X Le nouveau FIX dissout en un clin d'œil graisse
Un produit Sunlight T̂ \ | 
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Moto « Jawa »
350 ce.

complète, en parfait état ,
belle occasion, à vendre
à prix très avantageux,
pour cause d'achat d'une
voiture. Adresser offres
écrites & G. B. 533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

bon veau génisse
S'adresser : Jean-Mau-

rice Guyot, la Jonchère.
Tél. 7 15 18.

A vendre une bonne
jeune

vache
pour la boucherie. Ar-
nold Matthey, Cornaux.
Tél. 7 62 01.

Jeunes chiens
deux caniches maie et fe-
melle, deux mols, à ven-
dre, avec pedigrees. S'a-
dresser à Jean Gamba,
Auvernier.

A vendre

potager à gaz
a trois feux , avec four ,
émalllé gris, à l'état de
neuf. S'adresser le soir
après 18 h. 30 à L. Egger ,
Auvernier 111.

Pressant
à vendre

un fauteuil à dossier ré-
glable, 70 fr., une armoi-
re de sapin clair, 50 fr.,
une armoire à glace, bols
clair , 50 fr. et un lavabo
assorti dessus marbre, 40
francs, le tout en bon
état. Evole 17, Sme.

«f? -Sri Pour 2 jours seulement Tél. 5 21 62

S^mÊÊ^JM il\ Ce soir et demain soir

1 mi 
à 20 n. 30 UN FAR-WEST

Jj ikw  ̂ Mouvementé ! Passionnant !

^M ÊlM^ ^ ^ ^ m̂^m PÎL «UN TEAM » qui se bat pour
^I& ^'9 Ê̂ Ê̂t m̂^^^mWm^m trouver le chemm de la justice

CMJFOUNÏA PASSAGï:|H!| _ _ .,
»« FOBREST TUCKER l||||| l vOilIOl Hlil

Pou r la Ire fois dans un rôle héroïque avec ^̂jÊÈÊEL. BHb

ESTELITA ROBRIGUEZ 
ST OSSUOS

Version originale sous-titrée français-allemand *̂

Outils pour horlogers I
et toutes réparations I
d'horlogerie. — Rue I j
J. - J. - Lallemand 6, I
face au collège de la gPromenade. ] j

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

brûlures)

i, W meilleurs et moins citer;È,

t 

Terreaux 7, ler étage ¦
(ascenseur) r;

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la semain© ou au mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JAOOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél 5 66 58

PAPIERS
PEINTS

choisis
présentés
au rouleau

Grande réserve
chez

MÊ IK
S! MAURICEZ ^^^S^NRICHÀTEI.

»» n Mi m il» il l J?m—

Camion
rentrant à vide de Neu-
châtel prendrait charge-
ment pour

Lausanne
ou environs. Urgent . Té-
léphoner au plus tôt au
No (021) 9 38 10 Vlret et
fils , menuiserie, Villars-
Tiercelin.

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, veuf , sans en-
fant , avec avoir, désire
faire la connaissance
d'une personne sérieuse
et honnête, en vue de
mariage. Ecrire sous A. B.
510 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Anglais-Allemand
Leçons particulières et

arrangement par petits
groupes. Méthode rapide.
Professeur diplômé. —
Ecrire sous L. U. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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B9B as Dl pSEffjKW îT». I j H .  '̂  : '* y 'j à3B '.SB^ WÊ- ¦ ¦>>- t e '.te n^^^H - HBrWis^S1
i!BH a» E9 ^m Ŝ^BH"¦B"0 BT 
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ances-
trales, est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle est Indispen-
sable sur la table comme dans la cuisine des gourmets. Elle
donne du corps et du piquant aux mets. Elle amplifie la saveur
des sauces. Elle relève la préparation des légumes, des assai-
sonnements, des viandes, toutes choses auxquelles elle mêle

précieusement son arôme incomparable.
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|j BAGARREURS
m\} K E N T U C K Y ^

Un film riche : en humour -et en bagarres 1 * M

MARIAGE
Monsieur d'un certain âge, de situa-

tion aisée, cherche à faire la connais-
sance d'une dame dans la cinquantaine ,
bonne ménagère. Adresser offres écrites
avec photographie à BF 538, case pos-

tale 6677, Neuchâtel.
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J5™ DIMANCHE 1er FÉVRIER
N(Sj| pf g  (en cas de temps favorable)

COURSE SPÉCIALE aux Grands Marais
Départ à 13.50. Retour à 17.30

La Direction.
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jambes et Pieds froids et engourdis - Extrai t  
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Â  G- DESPLAND
f r  r̂|ra. Bottier-orthopédiste

p̂|&  ̂ BEVAIX
 ̂ Tél. 6 62 46

Spécialité de supports
Chaussures sur mesure et orthopédiques '

Ajustement pour toutes déformations
Magasin de chaussures et atelier

_ de réparations
On se rend à domicile - Nombreuses références

La source des bonnes petites assiettes
copieusement garnies et servies

à prix doux ?...

&$ ^rt 'leë
Le centre gastronomique bien connu

au centre de la vieille ville !

L'apéro
au SNACK BAR
(au 2me)

du Café
du Théâtre
vraiment sympathique

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par j our
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD
Peseux

Tél. S 23 76



Succès du Club des patineurs
de Fleurier

(c) Le Club des patineurs de Fleurier
a remporté , cette saison , de beaux suc-
cès en hockey SUIT glace. En effet, au
terme d'une poule à trois disputée avec
Travers et Couvet, notre équipe locale
est sorti e champion de grouipe dans la
térie B du championnat de Suisse, ré-
gion romande II.

Fleurier - Tramelan 6 à O
Cette demi-finale du championnat

suisse série B, région Neuohâtel-Jura
bernois, a permis samedi au H.-C. Fleu-
rier de s'imposer de façon splendide
face aux joueurs de Trauielan qui ne
résistèrent que durant le second tiers.
Les Fleurisans, chez lesquels Barbezat
«'est particulièrement distingué en mar-
quant 4 buts, ont plu par leur jeu ra-
pide et bien organisé.

Moutier - Fleurier 1-3
En gagnant de belle manière ce match

disputé dimanche à Moutier, Fleurier
s'est qualifié pour disputer le match
de promotion en série A contre Son-
ceboz. La victoire fleurisanne est am-
plement méritée et l'on n 'est guère
habitué à voir un hockey d'une telle
qualité en série B. Les Fleurisans de-
vront encore se rendre à Château-d'Oex
pour y disputer une poule à trois de-
vant désigner le champion romand de
série B.

GYMNASTIQUE
La demi-finale

du championnat suisse aura
lieu à la Chaux-de-Fonds
C'est samedi 14 février que se dispu-

tera, à la Chàux-de-Fonds, la demi-
finale du championnat suisse de gym-
nastique aux engins. Parmi les gym-
nastes qui défendront leurs chances,
dans la métropole horlogère, citons Jo-
seph Stalder (Lucerne), Jean Tsoha-
bold (Lausanne), Chr. Kiipfer (Berne),
Robert Lucy (Berne), René Winteregg
(Couvet), Martin Suter (Zurich).

rds.

HOCKEY SUR GLACE Le voyage
de M. Weber

a Bonn

LA VIE I
NA TIONALE g

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On parlerait également de con-
sacrer des sommes appréciables
au développement d'une entreprise
produisant du fer, de l'acier et du
coke. On a même laissé entendre
qu'il s'agissait là d'une participation
suisse aux usines « Phénix ». Enfin ,
on dit que les Allemands ne refuse-
raient pas des offres de la Suisse al-
lant au-delà des 200 millions fixés
par l'accord du 26 août.

Voilà ce qu'à peu près on sait pour .
le moment , et ce que le Conseil fédé-
ral désirait que l'on ne sût pas en-
core. Pourquoi a-t-il, de nouveau,
jeté le voide du mystère sur ces pre-
miers entretiens ?

Peut-être redoutait-il certaines
réactions de l'opinion publique
suisse. Il paraît singulier, en effet ,
qu'avant même que l'Allemagne se
soit acquittée de ses premières obli-
gations découlant de l'accord du 26
août , nous nous empressions de dis-
cuter les modalités de cette partie
de la convention qui est la plus favo-
rable à notre débiteur. Nous n'avons
rien reçu et nous nous apprêtons à
donner déjà.

Des explications, sur ce point, se-
raient les bienvenues.

Mais, encore une fois, le Conseil
fédéral a préféré les méthodes de la
diplomatie secrète. Il est cependant
piquant de constater que le système
est prati qué en l'occurrence par le
représentant socialiste au gouverne-
ment, alors que la gauche a toujours
protesté contre les tractations me-
nées dans l'ombre et le silence.

Enfin, relevons que les précau-
tions prises aussi bien à Berne qu'à
Bonn pour garder le secret se sont
révélées vaines. Le seul résultat de
cette politique du mystère sera que
dans une parti e de l'opinion publi-
que subsistera le sentiment qu'on n'a
rien dit pour la seule raison qu'on
avait quelque chose à cacher. Ce
n'est pas très malin. G. P.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
« ETRE DANS L'ABONDANCE »

par M. P. de Rougemont

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30

ALFRED
CORTOT

Location : Agence Strubln
Librairie Reymond, Tél, 5 44 66

et à l'entrée

Noua cherchons pour entrée immédiate

commissionnaire
13 ana révolus, pour courses après les
heures d'école. Se présenter :
VÊTEMENTS FREY - NEUCHATEL

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la dragée Franklin, qui
réunit et associe les vertus des plantes
ot celles du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérer l'Intestin,
stimuler In fonction du folo , prenez une
dragée Frankl in chaque soir.

Toutes pharmacies et drogueries,
Ff. 1.80 la boi ' o de 30 dragées.

ACTIONS 23 Janv. 86 Janv.
Banque Nationale . . 788.— d 788.— d
Crédit Fane. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchàteloise as g- 1100.— d 1116.—
Cables élec. Cortaillod 8200.— d 8200^- d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1425.—
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 365.— d 360.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 106.— d 105.25
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.25 104.— d
Ctom. Neuch. 3% 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3U 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3W 1946 101.— d 101.— d
Klaus S Vi 1938 101.— d 101.— d
SuQhard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %
Cours communiqués, sans engagement,
per la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de Neuchâtel

Les témoins du massacre
d 'Oradour-sur-Glane

se succèdent à la barre

AU PROCÈS DE BORDEAUX

BORDEAUX, 26 (A.F.P.). — La pre-
mière audience de la troisième semaine
du procès des criminels de guerre d'Ora-
dour-sur-Glane a été consacrée à l'audi-
tion de nouveaux témoins.

Habitant les Bordes , Jacques Boisson,
cultivateur, a réussi à fuir. Il a vu les
Allemands rassembler de nombreux
paysans sur les routes , a entendu la fu-
sillade et a vu les lueurs de l'incendie,»
Le lendemain matin , les Allemands 'sôriÇ
repartis en chantant à tue-tête. Un des
témoins a remarqué sur la route des
sacs de phosphore vides.

Un rescapé a identifié
636 corps

M. Joyeux, secrétaire de mairie aux
Bordes , a perdu 14 personnes de sa fa-
mille. Rampant dans les champs, tirant
sa femme sans connaissance , M. Joyeux
réussit sous les rafales de mitrailleuses ,
à gagner un abri. Avec un délégué de la
préfecture , il est revenu dans la cité dé-
truite pour aider à l'identification des
cadavres. Il a identifié 63G corps atroce-
ment mutilés. Le témoin s'interrompt,
la gorge serrée, au souvenir de l'atroce
spectacle.

retour de leurs parents ou de leurs en-
fants. S'étant rendu au bourg le lende-
main , le témoin raconte au milieu de
l'émotion générale :

« Dans l'église, j'ai vu des monceaux
de cadavres, de pauvres petits corps cal-
cinés, des mamans serrant encore leurs
bébés dans les bras. J'ai fui ce lieu hor-
rible, j'étais comme fou et courus préve-
j^ieal,«wviv.̂ nlts,.4(4--Xj4I.iA., ,,.,,,, • • .. ..¦

-M;" Armand Senon, boulanger, vit venir
les S.S. d'une fenêtre au premier étage
d'une maison d'Oradour . Ils brutalisè-
rent son oncle , sa tante et sa grand-
mère qu'ils emmenèrent sur le champ de
foire où ils devaient être fusillés. « J'en-
tendis, dit-il , les petits sabots des en-
fants et les bottes de leurs bourreaux
qui martelaient le sol. Je vis un groupe
d'hommes pénétrer dans la grange Lau-
dy. Puis ce fut la fusillade générale. »

A une demande du président , Boos in-
dique que c'est le groupe Steger qui exé-
cuta les hommes rassemblés dans la
grange Laudy, la première section qui
tira au garage Pontaraud , le groupe Lau-
hert qui répandit des matières inflam-
mables sur les corps des victimes et la
première section qui alluma l'incendie
dans la rue principale. Le président lui
demande alors qui alluma les incendies
dans les autres points  du village et Boos
répond : « Je ne sais pas ».

M. Tarnaud , cultivateur au Tarn , des
sanglots dans la gorge , raconte que le
soir, les pauvres gens qui avaient échap-
pé au massacre, attendirent en vain le

ZURICH: Cours*du "
OBLIGATIONS 23 Janv. 26 Janv.

SW, Fédéral 1941 . . 101.30% 101.30%d
W/o Fédér. 1946, avril 106.—% 106.10%
3% Fédéral 1949 . . . 103.90%d 104.—%d
8% OF.F. 1903, dl». 104.15% 104.10%d
8% O.F.F. 1938 . . . .  103.15% 103.20%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1144.— 1132.—
Société Banque Suisse 1022.— 1015.—
Crédit Suisse 1056.— 1046.—
EHectro Watt 1066.— 1068.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 794.— 791.—
SAJE.G., série I . . . 53% 53 ̂  d
Italo-Sulsse, priv. . . 114̂  115.—
Réassurances, Zurich 7980.— 7950.—
Winterthour Accid. . 5550.— 5550.—
Zurich Accidents . . 8710.— 8700.— d
Aar et Tessin 1195.— 1190.—
Saurer 1120.— 1128.—
Aluminium 2385.— 2390.—
Bally 825.— 823.—
Brown Boveri 1172.— 1175.—
Fischer 1186.— 1190.—
Lonza 995.— 995.— d
Nestlé Alimentana . . 1700.— 1705.—
Suizer 2220.— 2190.— d
Baltimore 118 H 118. 
Pennsylvania 97 Vz 95 %
Italo-Argentlna . . . .  25 V4 d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 845.— 845. 
Sodec 25 % d 25 %
Standard Oil 823.— 323.—
Du Pont de Nemours 408.— 413.—
General Electrlo . . . 304 W 301 ̂  d
General Motors . . . .  293.— 291 y ,
International Nickel 197̂  198.—
Kennecott . . . .. . .  331 % 334 Vi
Montgomery Ward . . 271.— d 268%
National Distillera . . 96.— 94 ^Allumettes B 50 Yi 50. 
0. States Steel . . . .  183.— 182.—

BAIE
ACTIONS

Ciba 3095.— 8080.—
Schappe 865.— 870.—
Sandoz 8150.— 8110.—
Gelgy. nom 2960.— 2400.—ex
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6370.— ex 6355.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  807.50 805.— d
Crédit Fonc. Vaudois 800.— d 802 % d
Romande d'Electricité 475.— 472.50
Câbleflès Cossonay . . 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— 1050.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 135 % 133 %
Aramayo 9 % 9 %
Chartered 35.— 35 H d
Gardy 204.— d 204.— d
Physique porteur . . 297.— 299.—
Sécheron porteur . . 505.— d 510.—
S. K. F 269.— 269.— d

Bulletin de bourse

«B janvier l»u3
Achat Vente

France 1.03 % 1.06 %
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre H.— 11.15
Belgique . . . . .  8.30 8.50
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . . . . . .  —.66% —.68W
Allemagne . . . .  87.— 89.—
Autriche . . . . .  15.80 16.20
Espagne . . . . .  9.65 9.85
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

neces suisses 88.—/40.—
françaises 38.50/40.50
anglaises 46.—/49.—
américaines 9.20/10.20
lingots 5160.—/630O.—

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

Marché libre de l'or

Grand choix d'apéritffa «î
liqueurs de toutes marques "

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

•̂  f  Carrefour

VUl̂ â 11W et tlo to'.s
'aietèl

Le renflouement
de F« Empress of Canada »

coûtera 100,000 livres sterling
LONDRES, 26 (A.F.P.). — Les opé-

rations de renflouement de l'« Empress
of Canada », le paquebot do luxe de
vingt mille tonnes , qui a chaviré dans
Je Jiassln de Gladstone , à Liverpool ,
aiprès avoir été détrui t  dimanche par un
incenidie , coûteront au moins cent mille
.livres sterl ing ct d u r e r o n t  douze îuois ,
a déclaré le cap i t a ine  W.-R. Colheck ,
représentant de» Autorité» du port.

Violentes attaques
contre un ministre
du cabinet Mayer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'incident n'en a pas pour autant
été réglé , et la campagne contre le
secrétaire d'Etat à la santé publique
a au contraire repris avec une vi-
gueur accrue. Dans les milieux
d'anciens résistants , l'appel  fa i t  par
M. Mayer à un haut fonctionnai re
du régime de Vichg a causé un sé-
rieux malaise. Certes , les protesta-
tions ont été moins vives que dans
les rangs communistes et socialis-
tes, mais il ne manque pas de dé-
putés M.R.P., R.P.F. ou même modé-
rés pour regretter l' entrée de M.
Boutemy dans un gouvernement où
f i gure un ancien président du Con-
seil national de la résistance , en l' es-
p èce M. Georges Bidault , ministre
des affaires étrangères.

L'attitude même de M. Boutemy
entre le moment où il quitta l' ad-
ministration et celui ou il entra
dans la vie p olitique a également
suscité de très vives critiques. On
lui reproche entre autres d' avoir
été , de 1946 à 1950 , le distributeur
des fonds  secrets de la Confédéra-
tion g énérale du patronat français ,
et d' avoir à ce titre joué un rôle
occulte incompatible avec la fonct ion
ministérielle qu 'il occupe aujour-
d'hui.

Indéniablement , l'a f fa ire  Boutemy
est susceptible de prolongements
sur le plan parlementaire et il appa-
raît comme certain que M. Mayer
souhaite sincèrement que l'abcès
soit rapidement crevé. La seule so-
lution accep table serait que M. Bou-
temy p laide lui-même son dossier
devant l'Assemblée et réponde point
par point aux accusations dont il
est l'objet. Le fera-t-il ? On le sou-
haite pour le gouvernement qui a
tout intérêt à voir liquidé sans déla i
un incident dont l' exp loitation sys-
témati que pourrait à la longue p lacer
.1/. Mayer en situation d i f f i c i l e  vis-
à-vis des éléments de sa propre ma-
jorité demeurés f idèles  au souvenir
de la résistance * M.-G, G,

Près de six mille Allemands
de l'Est

se sont réfugiés à Berlin
la semaine passée

BERLIN, 26 (Reuter). — Au cours de
la semaine dernière, 5836 personnes d'Al-
lemagne orientale se sont réfugiées à
Berl in-Ouest. C'est là le plus grand chif-
fre enregistré jusqu 'ici au cours d'une
semaine.

L'administration municipale de Berlin
s'est occupée lundi des charges financiè-
res qui vont incomber à la ville en ra i-
son de l'arrivée de ces réfugiés. Le pro-
fesseur Ernest Reuter , bourgmestre de
Berlin , est rentré dimanche soir de Bonn ,
où il examina la question avec M. Heuss ,
président de la République fédérale , et
M. Adenauer ,. Le résultat de ces conver-
sations est qu 'une somme de 90 millions
de marks sera mise à disposition par la
République fédérale afin de créer des
locaux pour accueillir ces réfugiés. Il
s'agit surtout d'agriculteurs, de fonction-
naires et d'habitants des régions fron-
tières.

Quatre journalistes
ont choisi la liberté

BERLIN , 26 (O.P.A.). _ Quatre jour-
nalistes et une secrétaire de rédaction du
journal « Die Nation > , organe du parti
nat ional  démocrat ique de la zone sovié-
tique, se sont réfugiés à Berlin-Ouest.

Deux mille réfugiés
sont arrivés hier

BERLIN , 26 (O.P.A.). — Le plus gran d
nombre de réfugiés venant de la zone
soviétique arrivés en un seul jour à Ber-
lin-Ouest , a été atteint lundi et s'élève
à près de 2000.

M. John Foster Dulles
et l'ambassadeur Kennan

ne sont pas d'accord

DERNIèRES DéPêCHES
TENSION AU DÉPARTEMENT D'ÉTAT AMÉRICAIN

Le conflit porte sur la p olitique des Etats - Unis
à l'égard de l'U. R. S. S.

NEW-YORK, 26. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

M. Poster Dulles, secrétaire d'Etat,
s'entretiendra prochainement avec l'am-
bassadeur Kennan des critiques formu-
lées par celui-ci au sujet de la politique
envisagée par le nouveau gouvernement
américain à l'égard de l'UJLS.S.

M. Kennan est diplomate de carrière.
Il est encore officiellemen t ambassadeur...
des Etats-Unis en U.R.S.S. bien qu'il ait'
dû quitter Moscou voilà quelques mois
à la demande du gouvernement soviéti-
que , pour avoir fait des remarques '̂ aris
bienveillance sur le régime en vigueur
dans ce pays. On pense que le gouverne-
ment américain devra le remplacer à la
tête de l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou et lui donner un autre poste,
mais avant qu'une décision ne soit prise,
M. Dulles devra établir si M. Kennan
a tenu des propos de nature à fendre
Impossible sa collaboration avec la nou-
velle administration.

Ce qu'avait dit M. Kennan
On rappelle à ce sujet que M. Kennan

a désapprouvé les déclarations faites par
M. Dulles, à la Commission sénatoriale
des affaires étrangères, à l'égard des
Etats satellites de l'UJt.S.S.. (Le secré-
taire d'Etat aurait défendu la nécessité
d'exercer une pression morale et politi-
que sur ces Etats en affirmant que
c'était le meilleur moyen de les libérer
du joug soviétique.) M. Kennan a relevé
que ce serait une faute de la part du
gouvernement américain de se mêler du

système de gouvern ement d'un autre
pays et que ce serait considéré dans le
monde comme une violation des princi-
pes définis par la Charte des Nations
Unies, des usages internationaux et des
assurances données par les Etats-Unis au
sujet de leur politique étrangère. Il avait
en outre mis en relief les dangers d'une
telle manière de faire en soulignant que
cela pourrait placer les Etats-Unis dans
une situation délicate.

Autres divergences
U y a cependant d'autres divergences

entre MM. Dulles et Kennan. L'ambassa-
deur est, comme on sait, le protagoniste
de la politique dite de « containment »,
qui vise à empêcher l'expansion soviéti-
que par des mesures strictement défen-
sives. Cette politique était celle du gou-
vernement Truman. Elle a été critiquée
avec vigueur pendant la campagne élec-
torale de l'automne passé, tant par le
général Eisenhower que par M. Dulles,
qui sont partisans d'une politique dyna-
miqu e, la seule à leur avis qui puisse
empêcher 1'U.R.S.S. d'imposer sa domi-
nation aux pays occidentaux .

Il est notoire à Washington que M.
Dulles entend exiger de tous les fonc-
tionnaires du département d'Etat et de
tous ses diplomates une collaboration
sans réserve et une loyauté absolue à
l'égard du nouveau gouvernement. Don-
nera-t-il un nouveau poste imp ortan t à
M. Kennan malgré ses critiques c'est ce
que l'on saura prochainement. De toute
manière, M. Kennan aura droit dans une
année à la retraite.

LES S PORTS
Les résultats du concours

jurassien à Tramelan
Deux skieurs burterans se sont

distingués
Le XXVIme concours jurassien de

ski s'est déroulé samedi et dimanche
a Ttoamelan, A signaler les magnifi-
ques résultats obtenue par deux
skieurs de Buttée, Claude-Michel Ju-
vet (meilleur temps absolu en descen-
te) «t Willy Bouquet, vainqueur du
combiné quatre.

Descente. — Dames. Juniors : 1. Jacque-
line Vuille, la Chaux-de-Fonds, 1' 63"2 ;
2. Chrlstlane Stauffer , la Brévine, 2' 33"8.

Seniors : 1. Hélène Feuz, le Locle, 2*
10"6 ; 2. Ginette Gygax, le Locle, 2' 13"6.

Messieurs. Juniors : 1. Claude-Michel
Juvet, Buttes, 1' 37", meilleur temps ab-
solu ; 2. Willy Mottet, Mont-Soleil , 1' 40".

Seniors I et élite : 1. Georges Schneider ,
la Chaux-de-Fonds, 1' 37"2 ; 2. Willy Bou-
quet, Buttes, 1' 38" 2.

Slalom. — Elite et seniors : 1. Georges
Schneider, la Chaux-de-Fonds, 74"8 ; 2.
Louis-Charles Perret, la Chaux-de-Fonds,
75"9.

Dames. Seniors : 1. Hélène Feuz, le Lo-
cle. 93"6 ; 2. Ginette Gygax , le Locle, 106".

Juniors : 1. Michel Matthey, la Chaux-
de-Fonds, 82" ; 2. Willy Mettent, Mont-
Soleil , 82"5.

Combiné alpin. — Dames : 1. Hélène
Feuz, le Locle, 14,80 ; 2. Ginette Gygax, le
Locle, 25,48.

Messieurs : 1. Georges Schneider , la
Chaux-de-Fonds, 0 p. ; 2. 2. Louis-Charles
Perret , la Chaux-de-Fonds, 6,24.

Fonds. — Juniors, 8 km., dénivellation
200 m. : 1. René Gygax, le Locle, 1 h. 15"
15" ; 2. Ernest Wirz , le Locle, 1 h. 14' 18".

Seniors I, même distance : 1. Mtahel
Rey, les Oernets, 1 h. 5' 15" ; 2. Maurice
Kelull, la Sagne, 1 h. Il" 13".

Elite : 1. Marcel Huguemto, la Brévine,
1 h. 5' 12", meilleur teimjpa de la journée ;
2. André Huguenin, la Brévine, 1 h. 7' 42".

Saut spécial. — Juniors : 1. Willy Gi-
rard , le Locle, 190,6 points, sauts de 40 m.
50 et 41 m. ; 2. Jacques Langel, la Chaux-
de-Fonds, 184,9 points ; sauts de 40 m. et
38 m. 50.

Seniors 1:1. Willy Sammt, la Ohaux-
de-Fonds, 186.7 points, sauts de 41 et 42
m. ; 2. Clhairles Godel, le Locle, 184,6
points, sauts de 40 m. 50 et 41 m.

Elite : 1. Jean-Pierre Haesler, le Locle,
187,2 points, sauts de 40 m. 50 et 40 m.; 2.
Andiré Lebet, la Ohaux-de-Fonds, 180,5
points, sauts de 38 m. 50 et 39 m.

Combiné nordique. Juniors: 1. Georges
Dubois, te Ohaux-de-Fonds, 102,78 points;
2. William Sohneeberger , la Ohaux-de-
Fomris, 111,26 m.

Seniors : 1. Marcel Matthey, le Locle,
96,05 points ; 2. Henirl-Louls Ducommun,
la Sagne, 120,37.

Combiné quatre. — Juniors : 1. Willy
Mottet , Mont-Soleil , 117,24 points ; 2. Ro-
bert Pellaton, Couvet, 186,53 points.

Seniors : 1. Willy Bouquet, Buttes,
champion jurassien , 154,54 points ; 2.
Werner Hofstetter, Malleray, 171,01 points.

I>e concours de ski
des juniors à Saint-Sulpice

(c) Le Club de ski de Saint-Sulpice a
organisé un concours interne pour la jeu-
nesse âgée de 6 à 16 ans. Malgré la gri-
saille et la neige ramollie par une sou-
daine hausse de la température, il a bien
réussi. Il y a eu un fort contingent de
concurrents ; nous donnons les noms
des vainqueurs de chaque catégori e :

(6 à 8 ans) : fond , René BoblUier ; des-
cente, Rodolphe Kdgler.

(ff a, 10 ans) : fond, Francis Guye ; des-
cente, ex-aequo : Murielle Bobllller , Fran-
cis Guye, Pierre-A. Fabbrl.

(Filles de 13 à 16 ans) : descente-slalom,
Joslane Millet.

(Garçons 10 à 13 ans) : descente-slalom,
Maurice Guye.

(Garçons 13 à 16 ans) : fond, Pierre
Santschy ; descente-slalom, Michel Jean-
nin.

SKI

Le classement officiel
du Rallye international

automobile de Monte-Carlo
Après de longs et compliqués cal-

culs, les organisateurs du Rallye de
Monte-Carlo ont établi le classement
offici el. Voici les meilleurs résultats :

I. M. Gatsonides - P. Worledge, Hollan-
de, sur Fowl-Zéphyr, lit. : Monte-Carlo ; 2.
M. et Mme Appleyard, Grande-Bretagne,
sur Jaguar, lt. : Glasgow ; 3. R. Marlon -
J. Ohaimasson, France, sur catroën, lt. :
Monte-Carlo ; 4. M. Grosgojeat - P. Blagl-
ni, France, sur Panlhard , it. : Lisbonne ; 5.
O. Vard - A.-J. RoMey, Irlande, sur Ja-
guar, it. : Monte-Carlo ; 6. S. Moss - J.
Oooper, Grande-Bretagne, sur Sunbeam-
Talbot , it. : Monte-Carlo.

Classement de 2me catégorie
1. P. Skawlmsfcl - E. Morillon, France,

sur Peugeot, lt. : LWbonne ; 2. W. Engel -
H.-L. von Hcesoh, Allemagne, sur Porsche,
lt. : Munich.

Classement de Sme catégorie
1. M. Grosgojeat - P. Biaglni , France,

sur Panhard, it. : Lisbonne ; 2. J. Gulgou-
P. Chauvet, France, sur Panihaad, it. :
Monte-Carlo.

Classement de 4me catégorie
1. J. Estager - Gillard, France, sur Re-

nault, lt. : Lisbonne ; 2. R. Schollemann-
R. Bateau, France, sur Renault, lt. : Mon-
te-Carlo.

Le vainqueur du Rallye, le Hollan-
dais Gatsonides participait pour la
lOme foi s au concours. Il était l'un des
pilotes les plus expérimentés de
l'épreuve. L'équipe Gatsonides a gagné
un million et la couipe du prince Rai-
nier.

Le coureur neuchâtelois
Hubert Patthey victime du règlement

Accompagné de M. Renaud , de Cor-
taillod , le sympath ique coureur neu-
châtelois Huber t Patthey partici pait , au
volant d'une voiture Porsche, au Rallye
de Monte-Carlo. Partis de Lisbonne,
les deux automobilistes firent une très
belle course , avec une avance notable
sur les temps prévus. Mais ils eurent
la désagréabl e surprise de se voir pé-
naliser de deux points en arrivant à
Monte-Carl o, et cel a san s qu'aucune
faute leur soit imputable.

Lors du départ de Monte-Carlo , les
organisateurs s'aperçurent que les voi-
tures Porsche n'avaient  pas à l'inté-
rieur la hauteur minimum prévu e par
le règlement. Us demandèrent  donc aux
concurrents de transformer , avant le
départ , leuir machine. Ce qui fu t  fait
assez facilement. U s'en fallait en effet
de deux centimètres seulement pour
que les Porsch e fussent réglementaires.
La consigne fut  transmise par télépho-
ne aux concurrents qui devaient parti r
de Munich, mais ceux qui prenaien t le
départ à Lisbonne n'en furent pas In-
formés. Ce n'est qu'à Monte-Cario, après
un parcours de 3500 km., qu'ils furent
disqualifiés !

A noter que c'est sur la base des
renseignements — hélas inexacts —
fournis par les constructeurs de la voi-
ture Porsche que le règlement du rallye
avait été modifié l'an dernier afin de
permettre à ces voitures allemandes de
lartici per à la course.

ATITOMOBILISME

De nouvelles armes
atomiques

vont être essayées
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 26 (Reuter). — La
commission américaine de l'énergie ato-
mique communique que des essais de
« nouvelles armes atomiques perfection-
nées » commenceront en mars dans la
région de Las Vegas, au Nevada. Ces es-
sais doivent fournir des renseignements
supplémentaires sur là fonction et l'effi-
cacité de ces armes qui sont"importantes
pour la défense militaire et civile.

On pense que ces essais serviront de
première épreuve aux obus atomiques.
Les canons qui les lancent ont la répu-
tation de pouvoir tirer également des
obus ordinaires avec la plus grande pré-
cision à une distance de 32 kilomètres.

Dix-sept morts
dans un accident

d'aviation
en Sai daigné

CAGLIARI (Sardaigne), 26 (Reuter). —
Un avion Dakota bimoteur de la « Linea
Alrea Italiana » faisant route de Cagliari
à Rome, est tombé lundi dans une région
montagneuse à une trentaine de kilomè-
tres au nord-est de Cagliari .

Treize passagers se trouvaient à bord,
trois hommes d'équipage et une stewar-
dess. Tous ont péri. Toutes les victimes
sont italiennes.

Sanglants incidents
en Iran

Douze tués, vingt blessés
TÉHÉRAN, 26 (A.F.P.). — Un détache-

ment militaire chargé de récupérer des
armes détenues par la tribu Dartushty,
dans le sud de l'Iran, a rencontré diman-
che les membres de cette tribu. Une ba-
taille s'est déclenchée. Il y avait douze
morts et vingt blessés.

Le Sénat américain confirme
la nomination du secrétaire

d'Etat à la défense
WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le

Sénat a confirmé par 77 voix contre 6
la nomination de M. Wilson au poste de
secrétaire de la défense. Cette décision
est intervenue après une controverse des
plus vives, au cours de laquelle M. Morse,
sénateur de l'Orégon, a combattu avec
acharnement le choix de M. Wilson en
relevant notamment — il devait le faire

" encore au dernier moment, dans une in-
tervention qui n'a pas duré moins d'une
heure trois quarts — que l'ancien prési-
dent de la General Motors n'avait pas
les « qualités morales nécessaires ».

On apprenait après le vote que M.
Morse s'était effondré à la salle de lec-
ture, où il s'était rendu après son inter-
vention , et qu'il avait fallu quérir le
médecin du Capitole.

Arrestation
d'un escroc international

à Paris
Il avait opéré en Suisse

PARIS, 26 (A.F.P.). — La Sûreté na-
tionale vient d'arrêter , à Paris, un es-
croc américain , déjà plusieurs fois con-
damné dans son pays, Gerald Greeson,
originaire de Détroit qui , au Portugal ,
en Grande-Bretagne , en Suisse et à
Paris même, avait commis des escro-
queries au moyen de chèques sans pro-
vision et de fausses traites. Il se fai-
sait ainsi remettre des sommes variant
de 3000 à 4000 dollars.

Jo Gerald Greeson est , âgé de 40 ans.
Sa ressemblance avec l'ex-roi Farouk
lui valait un assez vif succès dans les
« boîtes de n u i t »  qu 'il fréquentait assi-
dûment. Greeson faisait croire qu'il
possédait des champs pétrolifères et
qu 'il était à la tûte d'affaires prospè-
res. Il montrai t  oompla isamment  des
photographies d'entreprises , bureaux ,
propriétés, et se faisait  prêter de l'ar-
gent en remettant  en contre-partie des
chèques ou traités sans aucune valeur.
Il a été arrêté au moment  où il ve-
nait de faire une dupe dans un bar de
Pigalle.

Greeson fait l'objet d'un mandat  in-
ternational du 'juge d ' instruct ion de Ge-
nève et est également recherché par les
Etats-Unis pour fraud e fiscale.

EN FRANCE, le président du groupe
gaulliste, M. Diethclm , aurait adressé aux
membres de ce groupe une circulaire
dans laquelle il les informerait de la
constitution prochaine d'un « comité de
vigilance » gui aurait notamment pour
mission de contrôler l'action du gouver-
nement.

La légation de Hongrie à Paris a com-
muniqué que l'attaché militaire adjoint
de France à Rudapest a été expulsé.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Eisen-
hower a formé une commission dont la
tâche sera de s'occuper de la « campa-
gne psychologique des Etats-Unis dans
la guerre froide ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
procès de contrebande qui met en cause
53 personnes accusées d'avoir introduit
clandestinement ' 85,000 kilos de café de
Belgique en Allemagne, vient de com-
mencer à Aix-la-Chapelle.

M. François-Poncet, haut-commissaire
français , de retour de Paris, a remis hier
une lettre de M. Bidault au chancelier
Adenauer.

U participera à un échange de vues
sur des problèmes ferroviaires

BERNE, 26. — Dans le courant de
l'année 1952, le gouvernement français
a pris l'initiative d'inviter les ministres
des communications de l'Europe occiden-
tale à un échange de vues sur certains
problèmes que pose la collaboration dans
le domaine des chemins de fer, de la na-
vigation intérieure et des transports par
route.

Le Conseil fédéral a autorisé M. Escher,
chef du département des postes et des
chemins de fer, à donner suite à cetta
invitation. La conférence aura lieu à Pa-
ris, du 29 au 31 janvier. M. Escher sera
accompagné de deux hauts fonctionnai-
res auxquels se joindra à Paris un mem-
bre de la légation suisse.

Le conseiller fédéral Escher
se rendra cette semaine

à Paris

LAUSAJSTNE, 26. — PeMdamt l«a mois
de novembre et de décembre dernieirs,
des val® ont été constatés au Comptoir
suisse, à l'Office des vins vaudois, au
stand do tir de la Pontaise et ohez un
artisan de l'ouest de la ville. On s'était
emparé de vins, de liqneuns fines, d'un
pistolet de précision et de munitions.

I»a police cantonale a identifié les
coupables : une bande organisée da
jeune s g'ens âgiéa d© 16 à 20 ans, appar-
tenant à différent® milieux qui ee [réu-
nissaient dans un bar du centre de la
ville, d'où parta ient des groupes do
3 ou 4 jeunes gens pour leurs expé-
ditions. Les coupables ont été arrêtée.
Ils seront déférés au juge informateur
et à la Ohambre pénale des mineurs.

Le pistolet, les munitions et quelques
bouteilles de liqueurs ont été séques-
trés.

Des popistes vaudois
passent au socialisme

Quelques membres du P. O. P. vau-
dois ont rejoint le parti social iste qui
les a accueillis récemment. 11 s'agit de
MM. Robert Jordan , ancien député et
municipal lausannois, Robert Ohauvy,
ancien conseill er communal de Lau-
sanne, et Louis Porehet, député au
Grand Conseil.

+, Au cours d'une conférence qui s'est
tenue à Berne, l'Union d'entreprises suis-
ses de transports a décidé de recomman-
der à ses membres d'adhérer à l'accord
conclu par les C'.P.P. d'une part, la Fidu-
ciaire pour l'industrie des transports au-
tomobiles et la Communauté pour le
transport interurbain, d'autre part, au
sujet des transports de marchandises.

Arrestation d'une bande
de j eunes voleurs



AU JOUR OS JOUR

« Pire que jamais »
En un temps ou la f i d é l i t é  conju-

gale est souvent ridiculisée par une
littérature et des spectacles faci les ,
et où tant de ménages trouvent dans
la rup ture une solution souvent trop
rapide à leurs d i f f i cu l t é s , il est bon
d' entendre la réponse que f i t  à Ne-
mo ce vieil et noble ressortissant de
la Béroche qui vient de célébrer le
soixante-cinquième anniversaire de
son mariage :

— Et alors, cher monsieur, vous
vous aimez toujours autant , depuis
soixante-cinq ans, votre fem me et
vous ?

— Pire que jamais ! f u t  la ré-
ponse.

Savourons cette expression popu-
laire qui est singulièrement plus
for t e  que « plu s » ou « mieux que
jamais », et qui f l eure  bon le ter-
roir.

On imagine et on envie la paix de
ce f o y e r  chrétien où le mari et la
femme, nés le même jour  à un an
de distance , ont SS et 89 ans , et ont
célébré depuis tant d'années leur an-
niversaire en commun, de ce f o y e r
où « elle » f a i t  chaque jour encore
le déjeuner et où , chaque jour aussi,
avec le cheval et la voiture... « U »
fa i t  le camionnage o f f i c i e l .

Il y a tout de même des sujets de
joie et des raisons d' espérer.

NEMO.

Un concert apprécié
L'orchestre la « Sournoise » de notre

ville a donné dimanche après-midi un
petit concert aux malades de l'hôpital
des Cadolles qui ont fort apprécié cette
attention.

lit VILLE

SAINT-BIAISE
Commissiofla scolaire

(c) Sous la présidence de M. Philippe
Clottu, la Commission scolaire a tenu
séance Jeudi soir. Klle a approuvé l'orga-
nisation, comme les années précédentes,
d'un cours de ski pour les élèves des de-
grés supérieurs. Sous la conduite de M.
Jean Perrenoud , instituteur, accompagné
d'un moniteur de ski , 11 aura lieu, pour
autant que les conditions restent favora-
bles, dans la semaine du 26 au 31 Jan-vier , à Tête-de-Ran. Les autres classes du
collège auront congé chaque après-midi,
pour permettre aux élèves de profiter en
particulier du Grand-Marais , propice au
patinage.

Une assurance facultative contre les
risques de la poliomyélite sera mise sur
pied dès le ler mars prochain.

La commission décide ensuite que la
cérémonie des promotions sera mainte-
nue. Elle aura lieu dimanche 29 mars,
Jour des Rameaux, au temple paroissial.

COLOMBIER
Derniers devoirs

(c) Un long cortège de parents et d'amis,
conduit par la Musique militaire du vil-
lage, a accompagné au cimetière la dé-
pouille mortelle de M. Maurice Troyon ,
décédé dans sa 64me année . Le défunt ,
après un long séjour à l'étranger, était
rentré dans son village natal où il se
voua à la culture de la vigne. Il s'inté-
ressa aux affai res  locales , siégea pen-
dant quelques années au Conseil général
et fut surtout un fidèle soutien de la
fanfare. De caractère enjoué , ayant tou-
jours le mot de la fin , Maurice Troyon
laisse un excellent souvenir à tous ceux
qui ont eu le privilège de vivre à ses
côtés.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Au cours de l'audience hebdoma-
daire du tribunal de poliee du district
de Boudry, présidée nar M. Roger Ca-
lame, les affaires suivantes ont été
jugées :

Une infirmière française, montant la
ville de Boudry en automobile le ma-
tin de Noël , a perd u la maîtrise de son
véhicule. Après avoir heurté la bor-
dure du trottoir au tourna nt de l'hôtel
du Lion-d'Or , elle a traversé la chaus-
sée en diagonale, heurté le parapet
gauche du pont avec l'arrière de sa
voiture, puis est finalement entrée en
collision avec une automobile arrêtée
à la rue Louis-Favre, causan t des dé-
gâts matériels. La conductrice est con-
damnée par défaut à 40 fr. d'amende
et aux frais par 10 fr.

Mlle M. W., de Colombier, rentrant
à la maison sur son scooter, est tom-
bée de machine après avoir heurté un
piéton et a eu deux côtes f racturées.
Responsable de l'accident, elle paiera
20 fr. d'amende et 8 fr . de frais.

O. D., de Bevaix, frapp é d'interdic-
tion de fréquen t er les auberges, est
allé consommer une bière dans um res-
taurant de Boudry. Vu que déjà une
fois il a enfrei nt l'interdiction qui a
été prononcée contre lui pair le tribu-
i.al, il est condamné à dix jouira d'ar-
rêts, à une nouvelle année d'interdic-
tion des débits de boisson et à 8 fr. de
frais.

G. de M. circulait en automobile a
l'avenue Beauregard , à Cormondrèche ,
en direction de Peseux, lorsque, rou-
lant au milieu do la route enneigée et
glissante, il est entré en collision avec
une voiture qui débouchait de « la Ni-
cole » après s'être arrêtée au signal
stop. G. de M., qui ne tenait pas sa
droite, paiera 25 fr. d'amend e et 5 fr .
de frais. ,

A. C, ancien chef de fabrication
d'une entreprise de Colombier , a dis-
posé du produit dos ventes faites à di-
verses maisons de Colombier dont le
montant était de 471 fr . 30. Il a éga-
lement comptabilisé sous la rubri que
« port dû » des emballages en retour
dont le port avait été payé par l' expé-
diteur. Etant donné que A. C. n 'a en-
core j amais eu maille à partir avec la
justice, il s'en tire avec deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et paiera les frais de la cause
qui se montent à 74 fr . 90.

j VIGNOBLE

MONTMOLLIN
Soirée cinématographique

(o) La semaine dernière, notre population
avait le privilège d'assister à la projection
du fllm : «Le Dieu de la Création », filmqui est particulièrement édifiant et qui
avait attiré une forte assistance.

Ce film nous a été aimablement pré-senté par le pasteur G.-A. Maire, de Co-lombier.

Un hiver rigoureux
(c) Depuis environ un mois, le thermo-
mètre marque presque tous les matins
10 degrés en dessous de zéro. Aussi ne
faut-il pas s'étonner que les provisions
de bois aient fortement diminué. En re-
vanche , la neige est peu abondante.

La jeunesse est seule à ne pas protes-
ter contre cette situation. Sa place de jeu
préférée en ce moment est l'étang, qu'elle
n'a pas eu de peiné à transformer en une
magnifique piste de hockey.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
aoiree

du Club d'accordéons
(c) Samedi, à la halle de gymnastique , le
club d'accordéons l'« Alouette », sous la
direction de M. W. Aeby, a présenté son
concert annuel. Malgré la j eunesse des
musiciens, tous les morceaux, marches,
valses, polkas et pot-pourri , ont été enle-
vés avec aisance.

Le comité s'était assuré le concours de
M. Henri Marti , le « syndic du Quart
d'heure vaudois ». Ses blagues et potins
ont été fort goûtés d'un nombreux pu-
blic.

Le duo W. et J. Aeby a été beaucoup
applaudi. Quant aux « Gars de la chan-
son » de Peseux , ils ont particulièrement
plu. Les mimiques et la Joie qu'ils met-
taient dans leurs chansons ont été spé-
cialement appréciées. , ,

| VflL-PE.RUZ )

Décès du compositeur
Georges Aeby, à Fribourg
On annonce le décès subit â U age de

51 ans, de M. Georges Aeby, musicien,
compositeur connu, professeur à l'éco-
le secondaire dee garçons et directeur
depuis une quinzaine d'ancniéee de la
« Landwehr », coupe de musique offi-
ciel de l'Etat de Fribourg.

Succession décevante
d'un homme d'affaires

à Fribourg
(c) L'opinion est émue ces temps-ci par
la nouvelle que M. Guillaume de Week ,
décédé la veille du Nouvel-An , laisse, au
lieu d'une fortune considérable qu 'on lui
supposait , une succession lourdement
obérée. Le bénéfice d'inventaire révèle
dès maintenant un découvert important.
Une certaine inquiétude se manifeste
dans les milieux qui lui avaient confié
leurs intérêts , comme l'Union fribour-
geoise du tourisme et Pax Bomana , dont
Guillaume de Week était trésorier.

Ce n'est que vers la fin de février
qu'on connaîtra exactement les préten-
tions des créanciers.

De toute façon , Faction pénale est ex-
clue du simple fait de la mort de l'in-
téressé. M. Guillaume de Week s'occu-
pait principalement de gérance et de
transactions immobilières.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS |

NODS
Ii'école rouvre ses portes

(sp) Après avoir été fermée pendant un
quinzaine par suite d'épidémie de scai
latine, l'école a rouvert ses portes.

f JURA BERNOIS

Une automobiliste suisse
condamnée

(c) Mercredi , au tr ibunal  correctionnel
de Pontarlier , Mlle H., secrétaire d'hôtel
à Wengen (Suisse), inculpée d'avoir, près
de Pontarlier , le 29 octobre 1952, sachant
que son véhicule venait de causer un ac-
cident , oriiis de s'arrêter, et d'avoir ainsi
tenté d'échapper à la responsabilité pé-
nale ou civile qu 'elle pouvait avoir en-
courue , a été condamnée , pour délit de
fuite , à six jours de prison avec sursis
et 15,000 fr. français d'amende.

| fl LA FRONTIÈRE |
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L'équipe neuchàteloise après sa victoire de dimanche
Debout , de gauche à droite : Ubersax, Grieder , Mar t i n i , Rohrer, le président
E. Walter , Bongard , Schindler , Golaz. A genoux : Blank , Wehrl i , Caseel

(capitaine), Ayer, Cattin. (Phot. F. Botteron.)

Les obsèques de M. Claude DuPasquier
Au Temple du bas, l'Eglise réformée neuchàteloise,

l'Université et l'armée ont rendu un dernier
hommage au disparu

C'est dans la simplicité et le recueille-
ment que se sont déroulées les obsèques
de M. Claude DuPasquier. Seul un culte
au Temple du bas avait été prévu, au
cours duquel un suprême hommage fut
rendu au défunt. Le cercueil, placé au-
dessous de la chaire, disparaissait sous de
magnifiques couronnes. Une nombreuse
assistance remplissait le parterre du tem-
ple. Parm i les personnalités présentes ,

Le colonel commandant de corps Corbat s'est incliné devant le cercueil.
(Phot. Oastellanl, Neuchâtel.)

citons le conseiller fédéral M. Max Petit-
pierre , M. Edmond Guinand , président
du Conseil d'Etat, et M. Jean-Louis Bar-
relet , chef du département militaire ,
MM. Paul Rognon , président de la ville ,
Paul Dupuis et Robert Gerber , conseillers
communaux, les colonels commandants
de corps de Montmollin et Corbat , plu-
sieurs colonels divisionnaires dont le co-
lonel Tardent , commandant de la 2me
division. On remarquait des délégations
des Universités de Neuchâtel et de Ge-
nève, du Tribunal cantonal , du comité
international de la Croix-Rouge , de la
Société de musique, des sociétés de Bel-
les-Lettres et de Zofin gue.

Après un jeu d'orgues , le pasteur Marc
DuPasquier lut quelques paroles de
l'Evangile et prononça une prière. En
intermède , Mlle Marie-Lise de Montmol-
lin interpréta un chant. Puis M. Marc
DuPasquier , s'inspirant des dernières pa-
roles de David , apporta le témoignage
de l'Eglise réformée neuchàteloise à
l'égard du défunt , cet homme juste dont
notre Eglise, à qui il a rendu d'éminents

services lors de la fusion , se souviendra
avec une grande reconnaissance.

M. Paul-René Rosset , recteur de l'Uni-
versité , parla ensuite au nom de notre
Aima Mater et de l'Institut neuchâtelois.
Il rappela les mérites de M. Claude
DuPasquier , non seulement grand savant
mais aussi remarquable professeur, et
animateur dans ses fonctions dc recteur.
Comme président fondateur de l'Institut ,

le défunt  avait aussi déployé une acti-
vité et montré un dévouement qu'on
ne peut oublier.

Le colonel Jean Grize s'exprima au
nom du chef du département militaire
fédéral et de tous ses camarades offi-
ciers qui ont servi sous les ordres du
colonel divisionnaire DuPasquier , chef
de haute valeur morale et intellectuelle.

L'on entendit pour finir M. W.-A. Lie-
beskind , doyen de la Faculté de droit
de l'Université de Genève, qui dit la tris-
tesse ressentie par les milieux académi-
ques de Genève et par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge par le départ
du savant et de l'homme de bien.

Le pasteur DuPasquier lut encore un
message du général Guisan au nom du
Don national suisse et Mlle Marie-Lise
de Montmollin chanta un air de Bach.

Après une dernière prière , les hon-
neurs furent rendus à la famille puis le
corbillard , suivi de quelques voitures,
se dirigea vers le cimetière de Beaure-
gard où avait lieu l'incinération dans la
plus stricte intimité.

COUVET

Une réunion à propos
des initiatives d'impôts

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

Ainsi que nous l'avons annoncé , une
réunion s'est tenue lundi après-midi à
l'Hôtel communal de Couvet , à laquelle
ont assisté le chancelieir d'Etat , les
membres du Conseil communal ainsi
que les présidents des bureaux électo-
ral et de dépouillement qui ont fonc-
t ionné  lors des dernières vo ta t ions  com-
munales. Le cha ncelier d 'Etat  avait
pour mission d'étudier le recours pré-
sent é par un électeur qui avait  déclaré
n'avoir pas pu exprimer librement son
vote du fait  qu 'il avait  reçu un bulle-
tin fa l s i f i é .  Cette quest ion a été discu-
tée en premier lieu. Tous les bul le t ins
qui portaient un trait  à la seconde
quest ion ont été examinés par les
membres présents et l'enquête n 'a pas
confirm é les a f f i r m a t i o n s  du citoyen
qui avait  réclamé.

Puis une discussion générale s'est
engagée. On peut en dégager les consi-
déra t ions  suivantes  :

1. Chacun a reconn u que le fait  d'a-
voir présenté les deux in i t ia t ives  en-
semble , tout  d'abord au Conseil général ,
puis au peup le , avait  été une erreur.
Les deux in i t i a t i ve s  aura ien t  dû être
soumises séparément.

2. L'on a fa i t  remarquer que la ré-
clamation formulée par le parti socia-
liste dans  sa lettre du 20 janvier 1953
ne pouvait  pas être considérée comme
un- recours formel.  En ef fe t , dan s cette
le t t re , le par t i  socialiste se réserv e plu-
tôt le droit  de recourir ultérieurem en t,
selon les décisions qui seront prises.

3. Le recours libéral présenté par MM.
diable ct Perret va être étudié par le
Conseil d'Etat , puis ill sera sans doute
transmis au Conseil communal de
Couvet, auquel il appartiendrait de fai-
re connaî t re  son opinion, à titre indi-
catif , au sujet de la procédure future.

Enf in , l'on a regretté , au cours de ta
discussion , que les auteurs des initiati-
ves n 'aient  pas prévu la possibilité du
retrait  de-ces ini t iat ives,  ce qui aurait
permis de simplifier Ja procédure .

VAL-DE-TRAVERS
M. Willy Bovay, ancien président de

la section de Couvet du P.O.P., a dé-
missionné de ce parti et a adressé une
lettr e à la « Voix du travail » dans la-
quell e il paraît  se rallier à la tendance
Nicole.

« Un chapeau de paille
d'Italie >

(c) La Compagnie du Rideau de la flam-
me, à laquelle on doit déjà les belles réus-
sites du « Pays du sourire » et de ia
« Veuve joyeuse », avait renoncé pour
cette fois à l'opérette , et inscrit pour cet
hiver à son programme la comédie-vau-
deville de Labiche et Michel , « Un cha-
peau de pallie d'Italie », qu 'elle a eu le
plaisir de présenter samedi et dimanche
au public covasson.

Celui-ci a été spécialement comblé ces
derniers mois par la venue de plusieurs
t roupes d'acteurs professionnels, et on
attendait avec Intérêt sa réaction à
l'égard d'amateurs du village. C'est par
conséquent avec plaisir qu 'on a pu cons-
tater qu 'il répondait nombreux à l'appel
des organisateurs, samedi. S'il n'en était
pas de même pour le dimanche, il ne faut
pas oublier que la nouvelle salle compte
près de 600 places, ce qui fait environ le
double de ce que le stand pouvait contenir
de spectateurs.

La Compagnie du Rideau de la flamme
a eu le mérite de présenter une pièce qui
puisse être entendue par tous. Un gros
effort a été fait pour arriver à un ma-
ximum dans la qualité de l'interprétation .
Pour parvenir à ce résultat, il fallait la
main du maître , en l'occurence M. Henri
Fraissard , tout à la fols régissetir, metteur
en scène, qui a su communiquer à tous
son enthousiasme pour le théâtre, en
même temps qu 'il les faisait profiter de sa
riche expérience.

Que dire de la pièce elle-même ? Vézi-
net se trouve entraîné, le Jour de son
mariage, dans toute une série d'aventures
qui Je placent dans des situations aussi
extraordinaires les unes que les autres, et
tout cela afin de retrouver un chapeau de
paille d'Italie; il entraîne dans ces aven-
tures tous les gens de la noce, à la tête
desquels se trouve un beau-père, qui bran-
dit toujours la menace de rupture.

Mais tout se termine pour le mieux.
Rappelons encore que ce spectacle était

donné au bénéfice des œuvres de bien-
faisance de La Fourmi et des colonies de
vacances.

Un popiste covasson passerai t
ù la dissidence nicoliste

CHEVROUX
Uonrerence sur Madagascar
Introduite par M. Epars, pasteur de la

paroisse, Mlle M.-J. Cuany a donné au
temple de Chevroux une conférence sur la
vie à l'Ile de Madagascar qui fut suivie
avec beaucoup d'intérêt par un nombreux
public.

Au cours de cette agréable soirée, Mlle
Cuany a remercié tous ceux qui , d'une
façon ou d'une autre, soutiennent la
mission, et par leurs lettres encouragent
ceux qui sont à la tâche loin de leur fa-
mille.

MORAT
Un évadé

retourne a la prison
On apprend que le nommé Jean Brug-

ger , dont nous avons annoncé hier la
rocambolesque évasion , est rentré de lui-
même à la prison.

LA NEUVEVILLE
JLa question jurassienne

(c) Pour répondre à l'« Appel à quelques
citoyens » publié dans la presse locale de
mercredi , par le Rassemblement juras-
sien , une vingtaine de Neuvevillols se
sont rencontrés, Jeudi soir , à l'hôtel du
Faucon, avec autant de membres du Ras-
semblement venus du Jura , de Neuchâ-
tel , d'Yverdon , pour donner quelques
renseignements sur les problèmes que
pose la « Question Jurassienne».

Ce sondage avait pour but la constitu-
tion d'un moyen de propagande. Deux
orateurs avaient été annoncée. M. Pierre
Bilieux étant empêché, c'est M. Roland
Béguelln qui s'exprima d'une manière très
objective, disant pourquoi le Rassem-
blement veut la séparation et pourquoi
les Bernois de l'ancien canton s'y oppo-
sent , comme les « Patriotes » qui ont si-
gné le manifeste. Les citoyens présents
furent bien renseignés ; mais la contra-
diction étant prévue, des Neuvevillols don-
nèrent leur opinion, qui est celle de la
très grande majorité, au point de vue
économique, financier et... sentimental.
La chaîne du Chasserai sépare toujours
le Jura sud du Jura nord.

\C) u uiiensive pour le sunrage ieminin
en matière communale *— annoncée dans
notre Journal le 20 Janvier et que l'Asso-
ciation bernoise prépare pour le mois,, de
février — suggère l'Idée de voir à quoi en
est l'éligibilité autorisée depuis 1918 des
femmes dans les commissions communa-
les de notre localité.

Dans sa première séance, le Conseil mu-
nicipal a procédé aux diverses nomina-
tions de l'administration communale. U
a réélu vice-maire M. Arthur Roth , com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers
M. Hans Bûrki , directeur des travaux pu-
blics M. Paul Andrey, pour les œuvres so-
ciales M. Ch. Brechbùhl , les services in-
dustriels M. M. Reber , la vérification des
comptes M. G. Hodel et a nommé M. Ch.
Oesch, délégué aux écoles.

Le Conseil municipal a ensuite nommé
les membres des diverses commissions.
C'est ici qu'apparaît la participation fé-
minine. La commission de l'Ecole ména-
gère présidée par Mme P. Louis compte
quatre femmes, celle des écoles primaires
présidée par M. Rollier , notaire, compte
deux femmes outre le comité de couture
nommé par la commission, celle du pro-
gymnase une femme et le comité de cou-
ture , celles des œuvres sociales et tutelles,
trois femmes et celle de la plage, une
femme. D'autre part , le Conseil de parois-
se réformée compte une femme depuis
1938 et deux depuis 1952.

Dans le canton de Berne qui compte 493
communes, il y en a seulement 142 avec
une commission d'assistance dont 58
comptent 107 femmes: il y a 516 commis-
sions scolaires primaires dont 46 seule-
ment ont 90 femmes.

Le« femmes
dans les commissions

communales

Anniversaire de la doyenne
(c) Mme Mouffin a célébré dimanche
son 95me anniversaire entourée de ses
enfants et petits-enfants.

Le 12 janvier Mlle A. Hainard en-
trait dans sa 94me année .

YVERDON
Les ours du cirque
ont dû être abattus

Le Cirque du Filiale a pris ses quar-
tiers d'hiver à Yverdon, à la rue des
Cygnes. Parmi les animaux qui hiver-
naien t aux écuries militaires, figuraient
deux ours. Malheureusement, au cours
de l'hiver , la longue captivité s'est mise
à peser lourdement sur l'humeur des
plantigrades , à telle enseigne que la
famill e Bùhlmann , propriétaire du cir-
que , a dû se résoudre à une solution
douloureuse. Les deux pauvres captifs
ont été emmenés dans leur étroite cage
en dehors de la ville , et une décharge
bien dirigée a mis fin à leur captivité.
Leur chair , paraît-il , figurera ces jours
prochains sur la ca.rte d'un restaurant.

\ RÉGIONS DES LACS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 jan -

vier. Tempéra ture : Moyenne : 0,3 ; min . :— 2,2 ; max. : 1,7. Baromètre : Moyenne :722 ,9. Vent dominant : Direction : nord-est ; force : modéré depuis 9 h. Etat duciel : Couvert Jusqu 'à 15 h. 30 environ,eclaircie ensuite Jusqu 'à 17 h. 15. Clair lesoir.

I 700 — I I I I I N I I I N I I I I H I N N I I
Niveau du lac du 25 Janv., à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 26 Janv., 7 h. 30 : 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:En plaine, éclaircies dans l'après-midi.Dans la matinée, en général nuageux àcouvert par brouillard élevé , limite supé-rieure probablement entre 800 et 1200 m.Au-dessus et dans les Alpes, temps enso-leillé. Températures diurnes en plaine voi-sines de zéro degré. Bise modérée, faiblis-sant lentement.
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Monsieur et Madame
André Von BUREN-GLAUSER omit la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Frédéric
26 Janvier 1953

Cliniqu e du Crêt Chaumont

r A
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
M. Pierre Chachuat, .6, rue Rabelais

Lyon 3me
Compte do chèques postaux : 2888/64

V i

LE LOCLE
Des écus tombent d'une porte
(c) En poussant , samedi, la porte d'en-
trée de la maison où habite leur tante,
deux grandes élèves de l'école primaire
ne furent pas peu surprises de recevoir
sur le bout de leur nez une quinzaine de
pièces de 5 francs. Elles allèren t conter
leur aventure à la police. Les agents fi-
rent une rapide enquête et s'aperçurent
que cette pluie d'argent provenait tout
bonnement d'un larcin. Un gamin de
huit ans avait dérobé un billet de cent
francs dans un magasin et était allé à la
banque l'échanger contre des écus. Puis
11 avait caché le produit de son vol dans
une fente , au-dessus de la porte d'en-
trée. Le bambin voleur avait déjà dé-
pensé 25 francs pour des balades à la
Chaux-de-Fonds et des achat s de gâteaux.

AUX MONTAGNES ]

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R É G I O N

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurais-Je peur î

Ps 27 : 1.
Madame Pauline Jolybournot-Com-

tesse , à Berne ;
Madame et Monsieur  Meier-Jolybour-

mot et leurs enfants  : Georges-André,
Jean-Jacques et Irène , à Romanshorn ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jo-
lybournot-Comtesse , à Genève ;

Monsieur Henri Girardier et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Roger Jolybour-
not et leur fille, à Genève ;

Monsieur Francis Jolybournot et fa-
mille ;

Mademoiselle Marthe Jolybournot , au
Locle ;

Madame Alice Leube-Comtesse et ses
enfants , en Allemagne ;

Monsi eur et Madame Adol phe Com-
tesse et leurs enfants , à Bevaix ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur dc faire part à levirs
parents, amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel rie

Monsieur

Arthur JOLYBOURNOT
leur cher et b ien-aimé époux, papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui, subi-
tement , après une  longue maladie , dans
sa 60me année.

Berne, Béthléhcmstrasse 10, le 24 jan-
vier 1953.

L' en te r r emen t , sans suite , aura lieu
à Bevaix , mercredi 28 janvier , à 15 heu-
res. Culte au temple.

Domicile mortuaire : Maison Adol phe
Comtesse.

Le don de Dieu, c'est la vie éter-
nelle en Jésus-Christ notre Sei-
gneur. Rom. 6 :23.

Madame et Monsieur Robert Besancet-
Gattolliat et leurs enfants, à Corcelles
et à Fontaines ;

Monsieur et Madame Philippe Gattol-
liat et leurs filles, à Cormondrèche ;

les enfants de feu Benjamin Gattot-
Idat, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
neret-Gattolliat et leurs enfants, à Mont-
mollin ;

les familles Pierrehumbert, Gattotliat,
Jacot , Zwahlen , Gallle et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Charles GATT0LLIAT
née Clotilde PIERREHUMBERT

leu r bien chère maman , bedle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
le 25 janvier 1953, dans sa 75me année,
après une longue maladie.

Corcelles , le 25 janvier 1953.
Voyez quel amour le Père nous a

témoigné pour que nous soyons ap-
pelés enfants de Dieu.

Jean 3 :1.
L'incinération aura lieu , sans suite,

mardi 27 janvier , à 14 h.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel .
Culte au domicile mortuaire pour la

famil le , à 13 h. 15, à Corcelles, rue de
la Chapelle 14.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Le conseil d'administration de la
Société des Salles de conférences S. A.
a le chagrin dVinnoinceir le décès de

Monsieur

Claude DU PASQUIER
fidèle et estimé membre du conseil.

t
Je me confie dams la bonté de

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

Monsieur et Madame Arthur Bru s-
tolini et leu r fil s Pierre, à Fontaineme-
lon ;

Madame et Monsieur Jean Perrinja-
quet , à Fontainemelon et leurs enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Christian Weber
et leurs enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès
de

Monsieur

Bonaventure BRUST0LINI
leur cher et regretté papa , beau^père,
grand-papa , onol e, cousin , paren t et
ami, enlev é à leur tendre affection , au-
jourd'hui dimanche , dans sa 82me
année.

Fontainemelo n, le 25 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu mardi

27 janvi er, à 13 h. 30.
Culte au domicil e à 13 h.
Domicile mortuaire : chez M. Jean

Penrinjaquet.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher époux et papa.
Madame Georges Perret-Schneider , à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Alexandre Mi-

cheletti-Perret , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Charles Perret-

Pillionel , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Angelo Cassa-

nova-Perret et leur fille, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Perret et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e et Monsieur Fernand Steinerr
Perret et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fomds ;

Madame veuve A. Schneider, à Wavre;
Madame veuve Charles Graber et ses

enfants, à la Chaux-de-Fonds et à
Granges ;

Madame et Monsieur Hermann Gnsset
et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Albert Schneider
et leurs enfants, à Bienne ;

Madame veuve Georges Pingeon-
Schneider , à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges PERRET
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père , frère, beau-frère, onole, cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection, dans
sa 56me année, après une courte mala-
die.

Hauterive, le 24 janvier 1953.
(Les Longchamips)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Saint-Biaise, mardi 27 janvier, à
13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un skieur blessé
(sp) Dimanche en fin d'après-midi , un
skieur , M. Charles Lavaux, de Lausanne ,
a fait une chute en arrivant au bas des
Couellets et s'est fissuré la cheville gau-
che.

Le blessé dut recevoir des soins mé-
dicaux et être radiographié à l'hôpital
de Fleurier.

BUTTES

Des nouvelles des Cévennes
(c) Mardi soir , au t emple, le pasteur Was-
serfallen , actuellement conducteur spiri -
tuel de la paroisse protestante de Mlallet ,
dans le Gard , est venu donner une très
captivante causerie , agrémentée de pro-
jections lumineuses , sur la région qu 'il
habite, sur la communauté qu 'il dirige
et sur le Musée du désert

LA COTE-AUX-FÉES


