
La détresse de la Hollande prend
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LES CONSÉQUENCES D'UN RAZ DE MARÉE CATASTROPHIQUE
. 

Malgré l'ampleur des secours qui s'organisent de toute part, la situation ne cesse
de s'aggraver dans certaines régions inondées où le nombre des morts est
selon les estimations officielles de 879 et selon les estimations officieuses de 1500

Un pont aérien est établi pour sauver les populations en péril

Canvey-Island , à l'embouchure de la Tamise, était une station estivale
à la mode. Aujourd 'hui , elle est dev enue l'île des morts. Cent cadavres
ont été dénombrés jusqu 'ici et q uatre cents personnes sont encore
"disparues. On voit sur ce cliché le sauvetage d'une habitante de. l'île.

LA HAYE, 3 (A.F.P.) — Il y a trois
nuits et deux jours que s'est déclen-
chée l'offensive de la mer du Nord
contre les Pays-Bas. Trois faits inquié-
tants dominent mardi matin, la situa-
tion : 1) les secours, à l'heure actuel-
le, malgré les admirables efforts dé-
ployés, restent plus improvisés qu 'or-
ganisés. Cela s'exp lique par la soudai-
neté et l'ampleur du sinistre ; 2) sur
certains points , l'eau continue à mon-
ter, et on prévoi t que de nouvelles
localités devront être évacuée s ; ,1) et
surtout , le baromètre baisse. Des pluies

Les installation s ferroviaires de la gare de Maasville , près d'Amsterdam ,
ont été détruites par la poussée furieuse des vagues.

violentes, d'épaisses chutes de neige
sont signalées dans les région s déjà
affe ctées par l ' inondation.

Des centaines de sinistrés
attendent toujours des

secours
Sur les toits aigus des maisons à

demi submergées, dans les branches
nues des arbres , au-dessus du flot
bourbeux qui charrie tout un cheptel
mort et des débris de toute sorte, des

centaines de sinistrés attendent de-
puis soixante heures, sans vivres dans
bien des eas, sans eau potable, transis
de froid. Leur état cle faiblesse est
tel que la plupart des canots pneuma-
tiques lancés par l'aéro-navale n 'ont
pas pu être utilisés.

En dépit du communiqué officiel de
lundi soir, dans lequel , pour la pre-
mière fois, les autorités s'efforçaient
de faire le point, il est évident que la
situation , dans son ensemble, demeure
mal connue . Il ne saurai t en être au-
tremen t : les communications sont in-
terrompues sur toute l'étendue des ré-
gions sinistrées, et le mauvais tem ps
rend insuffisantes les reconnaissances
aériennes. Les progrès du désastre se
sont fait connaître plus lentemen t
qu'ils ne se déroulent .

180 cadavres dans une
grange

Ce fut un messager épuisé, attei-
gnant par des moyens de fortune l'aé-
rodrome de Wœnsdrecht , qui annonça
lundi soir qu'une grange de Goeree-
Overflakke contenait 180 cadavres, et
que, réfugiées sur la digue croulante

Les régions atteintes par la catastrophe sont indi quées sur cette carte
par un quadri llé.

de cette île , 1500 personnes atten-
daient avec angoisse la fin cle la troi-
sième nuit .

Les mourants, dit-il, étaient nom-
breux , et tout manquait : vêtements
chauds et secs, eau potabl e, médica-
ments, pour les secourir.

La bourgade de Bruinlsse, dans l'île
de Schouwen, au nord de la Zélande,
sera évacuée à la suite de nouvelles
ruptures de digues . Elle compte 2300
habitants. A Stavernisse, dans l'île de
Tholen, d'où 400 personnes ont déjà
été évacuées, on signale plus de 200
disparus , et la situat ion continue à
empirer.

Dans les postes de secours et clans
les centres d'aceueil, des médecins, des
Infirmières attendent entre des piles
de couvertures et des caisses de médi-
caments. Des grandes villes, partent

Le port de Great-Yarmouth , sur la côte orientale de l'Angleterre , a été
ravagé par le raz-de-marée. Comme on peut le voir sur cette photographie

aérienne , la gare et les voies ont été inondées.

à chaque instan t cle longs camion s
chargés de vivres et de lainages . Ce
qui arrive moins bien, c'est les réfu-
giés : et tout le drame est là. Dans les
régions inondées, on manque d'embar-
cations et le sauvetage est désespéré-

ment lent Les quatre hélicoptères de
la R.A.F., arrivés lundi, ont fait ce
qu 'ils ont pu, et continuent. Le pre-
mier convoi do secours américain n 'est
arrivé à destination que lo nuit der-
nière, et le chiffre des morts, évalué
mardi matin à 2 heures, à 695, serait
actuellement de 879. En l'espace de
8 heures, il a fait  plus que passer du
simple au double .

Un S.O.S. des autorités de
l'île de Schouwen

LA HAYE , 3 (Reuter) . — Les bourg-
mestres d'Osterlan d et de Bruinisse ,
dans l'îl e de Sohouwen , ont adressé
mardi après-midi um aippel aux se-
cours demandant l' aide urgente du
gouvernement sinon le nombre des
victimes s'accroîtrait considéra ble-
mont.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Du message de M. Eisenhower
au voyage de M. Fosfer Dulles

NOUVELLE POLITIQUE AMERICAINE
¦ a> .-.'

Le message du pr ésident Eisenho-
wer au Congrès américain fixe les
grandes lignes de sa polit ique exté-
rieure en Europe et en Asie. Il défi-
nit aussi les grandes li gnes de sa po-
litique intérieure. Encore que ce der-
nier aspect du message soit le moins »
commenté dans la presse internatio-
nale, il n 'est pas le moins intéressant
et il faudr ait  pouvoir s'y arrêter lon-
guement si l'on entend savoir ce que
'es Etats-Unis deviendront  sous le ré-
gime républicain. C'est ainsi que le
nouveau chef de l'Etat qui , dans sa
campagne électorale avait promis de
lutter contre la fiscalité, a effective-
ment évoqué la possibilité d'une ré-
duction d'impôts , mais il l'a subor-
donné à la réalisation d'économies
substantielles , ce qui n'ira pas tout
seul et ce qui surtout ne s'accomplira
Pas du j our au lendemain.

Par ailleurs , M. Eisenhower , fidèle
eh cela à la ligne cle son parti , a pro-

mis que les mesures de contrôle des
prix existant encore seraient grande-
ment assouplies , sinon entièrement
supprimées , et cela lui a valu les ap-
plaudissements de la majorité républ i-
caine du Congrès. Les députés se sont
montrés plus circonspects , paraît- il ,
quand le président a évoqué la néces-
sité d'assouplir aussi les barr ières
douanières afin que les échanges
commerciaux avec les autres parties
du monde et , pr inci palemen t  avec
l'Europe , en soient facilités. Ici , M.
Eisenhower s'est montré , plus encore
que M. Truman , partisan de l'idée de
coopération internationale. Et les
amis du sénateur Taft auront dû faire
la grimace.

Mais le passage le plus sensationnel
de son discours est assurément celui
où il a déclaré avoir  donné l'ordre
de « dénetttralUer » l'île de Formo-
se. Qu 'est-ce à dire ? On savait  que

le général Eisenhower , à son retour
de Corée , était arrivé à la conclusion
que seule une pression militaire ac-
crue permettrait  de faire entrevoir
un terme à la guerre qui se prolonge
dans la petite péninsul e asiatique.
Les pourparlers sont au point mort.
Etant donné l'at t i tude essentiellement
négative de l'U.R.S.S. dans les affaires
internationale s d' aujourd 'hui , il est
des moins probabl es qu 'ils reprennent
de sitôt. Dès lors , pour tenir la pro-
messe faite à ses électeurs , M. Eisen-
hower devait chercher un autre
moyen de sor ti r de l'impasse. Il n 'en
était qu 'un : obtenir une décision mi-
litaire ou , plus exactement , exercer
sur l'ennemi une pression telle que
celui-ci comprenne que ce n'est plus
la peine d'insister et qu 'il en vienne
enfin à accepter le compromis d'ar-
mistice. René BRAIC'HET.

(Lire la suite en 7me page)

La conférence européenne
des ministres des transports

LA POSITION DE LA SUISSE ET DE NEUCHATEL
La presse a annoncé que les mi-

nistres des transports de huit Etats
europ éens se sont réunis à Paris
pour examiner des problèmes de
voies de communications à l'échelon
international. M. Escher , conseiller
fédéral et chef du dé partement des
postes et chemins de fer, présidait
la délégation de Suiss e. Un corres-
pondant du Journal de Genève a re-
cueilli de sa bouche quel ques ren-
seignements intéressants que nous
citons ici.

Et d'abord dans le domaine des
chemins de fer :

— Au point de vue fe rroviaire, ce
qui nous intéresse surtou t , ce sont
tes liaisons entre la Suisse et la
France. La conférence décida de
s'occuper particulièrement des gran-
des li gnes. C' est un problème très
sérieux pour nous. Nous ne pouv ons
pas accepter la cessation des commu-
nications par Vallorbe ou les Ver-
rières- Nous nous trouvons en face
d' un cercle vicieux. On nous dit que
ces lignes n'ont p as de t raf ic .  Il va
sans dire que des que l 'êlectrifica-
tion sera réalisée le t ra f ic  augmen-
tera. La Suisse d é f e n d r a  jusqu 'au
bout ces li gnes qui , par Vallorbe ,
mènent au S imp lon par le canton de
Vaud et celui du Valais et , par les
Verrières , par Berne et le Lcetsch-
berg, au Simp lon également. Devant
cette tendance à favoriser  uni que-
ment les grandes lignes , nous de-
vons demeurer très prudents.  Nous
n'avons pris aucun engagement à ce
propos et nous n 'avons accepté de
résolutions qu 'en tenant compte des
besoins nationaux de notre pays.

La vigi lance  de M. Escher est
p le inement  ju s t i f i é e .  Il semble bien
que nos voisins f rançais  tendent  à

favoriser des lignes qui délaissent
notre pays ou qui n 'en touchent
qu 'une extrémité. La « p laque tour-
nante de l'Europe », comme on nous
a baptisés , est menacée d'être tour-
née.

Félicitons-nous aussi que M. Escher
soit décidé à défendre  jusquîk u bout
les lignes de Vallorbe et des Ver-
rières. Quant à cette dernière , nous
avions souvent l'impression que Ber-
ne la trai tai t  en parent  pauvre. C'est
la Suisse qui a repousse la proposi-
tion française d'acheminer l'Arlberg-
Express (ou une t ranche  au moins )
par Neuchâtel. Et nous a t tendons
toujours une  solution au pr oblème
de la t rac t ion  entre les Verrières et
Pontarl ier .  M. Escher parait  fonder
des espoirs légit imes sur l 'électrifi- .
cation du de rn ie r  t ronçon res tan t
jusqu 'à Paris ,  soit les Verrières (et
Vallorbe ) - Frasne - Dijon.  C'est eu
effet  là l' objectif  numéro 1 dans la
campagne cle sauvetage de ces li-
gnes. L'al lusion de M- Escher est
discrète. Souhai tons  que l'on ne s'en
tienne pas là et que des contacts
soient pris entre  la Suisse et 'a
France hnur  entrer dans le domaine
des réalisations.

Passons au problème routier :
— Il  existe, un programme rou-

tier établi en 1950. Nou s n'g avons
pas touché , a dit M. Escher. Dix-
neuf itinéraires internationaux ont
été tracés qui auraient priorité pour
les travaux d' aménagement. Les rou-
tes Genève - Constance. B. 'de - Go-
thard - Tessin , Genève - Lausanne -
Simp lon sont au programm e. Il s'agit
d'établir maintenant un ordre de
priorité dans la construction. Nous

sommes tombes d'accord pour une
coordination internationale.

Au sujet de la route Paris - Genè-
ve - Mont-Blanc - Italie, nous en
avons discuté en dehors de la con fé -
rence. Le p résident de la commis-
sion qui s'en occupe nous déclara
qu 'il reste à vaincre certaines d i f f i -
cultés d'ordre technique et f inancier .
Le tunnel routier du Mont-Blanc de-
vra couler 100 millions de f rancs
suisses , dont 20 seront versés par la
France, 20 par l 'I talie .  6 par canton
et la ville de Genève et f i par la
vallée d 'Aosle .  Il  resterait à trouver
4S millions sur le marché f inanc i er
privé.  Cela ne parail pas d i f f i c i l e  et
la réalisation uonrrail survenir dans
un proche avenir. Le protêt  de tun-
nel va être soumis bientôt , déclara
M. Morice , à l 'Assemblée nationale
f rançaise.

Comme on voi t ,  la s i tua t ion  se
présente ici moins  b ien  pour nous.
Il n 'est question ni de la route  du
pied du Jura,  ni do Is « pénét rante  »
No 10 par le Val-de-Travers. Et ce-
pendant .  Pon ta r l i e r  est le point ou
convei \ "fnt  deux grands  i t inéra i res ,
l'un de Paris , l' au t re  du nord , de l' est
de la France et do la Belgique. Il ne
faut  pas a b a n d o n n e r  cette route-10
qui est pour le can ton  et la région
une source de t ra f ic  très importante.

La perspective du percement du
tunnel  du Mont-Blanc ne peut que
servir les intérêts neuchâtelois. La
route du pied du Jura serait la voie
d'alimentation normale du tunnel ,
en provenance de Bâle et de l'Alle-
magne. Bien entendu , il est indis-
pensable d'améliorer notablement
notre route. Le tout est de ne pas
perdre de temps et d'être prêt au
bon moment.

M. W.

LI RE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Reflets du pays de Neuchâtel
Les arts et les lettres

Le merveilleux
par Dorette Borlhoud

NOSTALGIE
SANS /AdPO RTANCe

Dans le petit chalel de bois où
l' asp irateur , la radio el la baignoire
n'existent qu'à l'état de souvenirs ,
on s'extasie pendant quel que temps
sur des plaisirs pr imi t i f s  qu 'on avai t
oubliés ou auxquels on n'avait ja-
mais goûté. L'œuf au plat parait
meilleur lorsqu 'il a été surpris pai '
là flamme d' un f e u  de bois, et le thé
plus parfumé à caus e de la pureté de
l' eau. Qu'il est amusant d'allumer la
mèche d' une lampe à pétrole , de se
brosser les dénis sur un évier de
pierr e et de courir sur la galcrir de
bois au moment où les ménagères de
la p laine èpoussetlent leurs meubles!
Les travaux du ménage sont réduits
au minimum au pro f i t  des par ties de
luge* des conversations avec les bû-
cherons , les livreurs , les paysans et
le facteur.

Mais pour peu que le séjour se
prolonge , on se prend à regretter là
maison que l'on a quittée. On com-
mence à avoir horreur du bois , des
rideaux de toile fanée , des p lanchers
poussiéreux , des cendriers-réclame ,
des chaises de rotin , des lourdes
chaussures , du coucou et de la vais-
selle blanche, épaisse et disparate.
On voudrait glisser aux sons d'une
valse en escarp ins du soir et amnle
jupe  de tulle sur le parquet ciré et
luisant d' un gran d salon illuminé ou
fouler  de ses p ieds nus la laine chau-
de et moelleuse d' un tap is. On éprou-
ve subitement l' envie de voir des
peintures et des g laces aux murs ,
d' allumer une jolie lampe rose, de
caresser un fauteuil  de st y le , de pal-
per la soie d' un coussin , d' entendre
sonner une pendule , de dép loyer une
nappe de f i l , d' entendre jouer M o-
zart et surtout , de regarder ces ob-
jets inutiles et familiers qu'on avait
quittés sans regrets et que la vie sim-
ple supprime : chandeliers de cris-
tal , cuivres , porcela ines anciennes,
bibelots f ragiles, vases d'opaline,
émaux , que sais-je ? On aimerait en-
core contempler un bouquet de ro-
ses odorantes , respirer un p a r f u m ,
broder ou lire au coin d' un feu  de
cheminée , dans une chambre rnv
quatre murs de p ierre où les cris
d' enfants et les bruits de la cuisine
ne parviennent pas .

On voudrait encore parler d autre
chose que du menu , du temps et des
gens, stimuler son esprit p ar des lec-
tures qui obligent à la réflexi on , en-
tendre passer une auto ou s i f f l e r  un
train , ne plus marcher dans la vi-
ae. sortir le soir, voi- / le p it"ï""%
faire  des achats et se mêler à la foule .

La vie simnle , si plnis anf e soi!-r 'f <>

par le contraste qu 'elle of f r e  avec 'a
vie en ville, est ennuueuse au bo"t
de atteignes mois. La lutte conter 'e
f ro id ,  la saleté: c' l' annéti t  ré^ " ;t
l' existence à la saf r 'f nrtir tn de ovl-
nup <t hvnlni nrimi/i'fs. F.t les r!'"7-
dins dont ie suis éprouvent  la ntt 'lrit-
gie de leur foyer ,  dont toutes les cho-
ses leur nn^^mivp nj sous t"1 ;"ur
nouveau et lumineux.

M'VWTN'0"1̂ '̂
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Commune |fif d'Auvernier

Réouverture de tombes
Se fondant sur l'art. 6 de la loi sur les

sépultures, le Conseil communal d'Auvernier
se propose de procéder à la réouverture de
tombes datant des années 1911 à 1919 en vue
de nouvelles inhumations.

Les personnes intéressées voudront bien
faire le nécessaire pour l'enlèvement des
pierres tombales jusqu'au 15 mars 1953.

Passé cette date, la Commune disposera de
ces: pierres. Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser au Bureau communal.

Auvernier, le 2 février 1953.
CONSEIL COMMUNAL.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait quelques

mécaniciens de précision
possesseurs du diplôme, ayant fait autant que possible

leur apprentissage dans une école "de mécanique.
Faire offres ou se présenter au bureau administratif

de l'entreprise.

Entreprise de construction
demande

employé (e)
de bureau

ayant travaillé dans la branche.
Adresser offres écrites à V. N. 000

au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie des environs de Neuchâtel
cherche un

comptable
expérimenté

capable et dynamique, pouvant par la
suite assumer des responsabilités. Lan-

., gués : français et allemand exigés. Faire
offre manuscrite avec curriculum vitae
très complet, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre

P 1614 N à Publicitas, Neuchâtel.

^
Argent comptant

CHAQUE JOUR

procuré par une activité Intéressante et faci-
le. Pas de colportage, pas de capital , pas de
risques, par contre grand plaisir au travail et
tous les Jours argent disponible. I
Demandez tout de suite échantillons (et ren-
seignements) à Fr. 4.65, avec droit de renvoi
sans aucun autre engagement.

. Produits « FAMOSA », Mtthleberg 3 (Berne)

On cherche pour tout de suite un

laveur-graisseur
expérimenté. — Offres à Garage Jean Wutrloh,
Colombier, tél. 6 35 70.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 5 février 1953, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, un bureau ministre, un
buffet de service, un divan , une table à allon-
ges, quatre chaises, un fauteuil canné, un ap-
pareil de télédiffusion , une table à ouvrage,
une table ronde , un lustre, une pendulette,
deux peintures, un service à café argenté, un
régulateur, des rideaux, ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A louer un

appartement
de deux pièces et cuisine
avec dépendances , dans
un village vaudois, au
bord du lac de Neuchâ-
tel , à retraité ou person-
ne seule. — A la même
adresse on prendrait une
personne âgée avec ses
meubles, en pension. —
Adresser offres écrites à
B. N. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

villa
familiale

de quatre à sept pièces.
Adresser offres écrites à
W. Y. 664 au bureau de
la Feuille d'avis. .

(p Mise au concours TT
Noue cherchons

un monteur de lignes aériennes
un monteur de lignes souterraines
un maçon

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 28 ans
au maximum, ayant une bonne Instruction et
terminé avec succès l'apprentissage _ d'un métier
approprié, peuvent nous adresser leurs offres de
services manuscrites accompagnées

d'une courte biographie
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonnes vie et mœurs
des certificats concernant l'apprentissage e>t l'ac-

tivité antérieure
du livret de service militaire
d'une photographie de passeport

Jusqu 'au 16 février 1953.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL

Secrétariat professionnel d'une industrie
renommée, a Berne, demande une

secrétaire expérimentée
de préférence de langue française. Correspon-
dante habile dams les deux langues avec
bonnes cotmaissances de l'anglais. Bonne
rédaction de procès-verbaux .

Les offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, sont

; à adresser sous chiffres G. 8588 Y., à Publi-
citas, Berne.

SOL A BATIR
À. vendre à Boudry une parcelle magnifiquement

située, à proximité du tram et de te route canto-
nale. Eau, électricité, égouts et téléphone sur place.

Ecrire sous chiffres P. 1643 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à Champ-du-Moulin
une maison de construction ancienne, mais en bon
état, se composant de trois chambres, cuisine,
véranda et dépendances, y compris une deml-poee
de bonne terre cultivable, jardin. •— Pour tous
renseignements téléphoner au (038) 6 51 41.

Nous cherchons un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, avec ou sans confort
et Jardin si possible.
Ville ou environs. Adres-
ser offres écrites à H. B.
641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteurs - électriciens
sont demandés par une entreprise d'électricité.
Places stables et bien rétribuées. Faire offres sous
chiffres P. 1647 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Je cherche pour tout
de suite un appartement
de

trois pièces
avec salle de bains. Pai-
re offres écrites à X. Z.
643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

chambre
pour le 15 février. Adres-
ser offres écrites à Z. B.
663 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
(urgent), une
grande chambre

non meublée, chauffée,
Indépendante ou non. —
Adresser offres écrites à
A. N. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

CHAMBRE MODESTE
(mansarde), en ville. —
Adresser offres écrites à
H. B. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple marié
cherche un Joli petit

appartement
meublé

de une ou deux pièces
avec cuisine, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
H. D. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir , entre Monruz
et Colombier, un

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à S. B. 669
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

occupation
accessoire

de tout genre, entrepôts,
auto et téléphone a dis.
position. Situation près
d'une gare. Connaissances
commerciales, correspon-
dance française et alle-
mande. Offres & case pos-
tale 8, Boudry.

à 

BEAU-RIVAGE
l'endroit Idéal pour vos assemblées
de sociétés, repas de familles, ban-
quets, réceptions. Salons de différen-
tes grandeurs. Cuisine très soignée,
cave bien assortie.

Le tour du Val-de-Ruz
en traîneau
Fr. 5.— par personne

Profitez de la belle neige I
S'inscrire d'avance au tél. 6 91 38
(pendant les heures de bureau).

Association de développement de Valangin
lia patinoire est ouverte

Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FON-

CIER NEUCHATELOIS sont convoqués, aux
termes des articles 14 et 15\ des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour jeudi 26 février 1953, à .11, heures, à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. i * L ** ' -

OBDKE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 89me exercice ;
2. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui assisteront à
cette assemblée devront, à teneur de l'article
15 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au
samedi 21 février inclusivement, au siège de
la Société, à Neuchâtel , ou auprès des corres-
pondants de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 16 février 1953, le compte de profits
et pertes, le bilan , le rapport des contrôleurs,
le rapport de gestion et les propositions con-
cernant l'emploi du bénéfice net , seront à la
disposition des actionnaires au siège de la
Société.

Neuchâtel, le 29 janvier 1953.
Le président

du Conseil d'administration.

a^MS—gaareasm* iiiiniwiim
La famille de

Madame Hélène BAUDRAZ
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à l'occasion
de son grand deuil , exprime sa reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs affectueux messages, se sont
associés à sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le. 4 février 1953.

I L a  

famille cle
Mademoiselle Amélie MENTHA

remercie sincèrement les personnes qui lui ont
témoigné cle la sympathie pendant sa dou-
loureuse épreuve.

Cortalllod , le 2 février 1D53.

Madame veuve Maurice TROYON M
Madame et Monsieur Marcel BARONI

et famille
profondément touchés par les Innombrables
témoignages cle sympathie et d'affection reçus
lors cle leur grand deuil , clans l'impossibilité
cle répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de feurs, les ont
entourés dans leur douloureuse épreuve. Un
merci tout particulier à Sœur Rose, à M. le
Dr Grether , a M. le pasteur de Perrot , ainsi
qu 'à la Musique militaire de Colombier, et
leur expriment leurs sentiments de vivo recon-
naissance.

Colombier , le 3 février 1053.

Les familles CORNU et ROSSELET, très tou-
chées par les nombreuses marques de sympa-
pathle qui leur ont été prodiguées à l'occasion
du décès de leur père et beau-père,

Monsieur Emile CORNU
remercient vivement ceux qui ont pris part à
leur deuil.

Le Quartier/Fontaines, 4 février 1953. , i

' ¦ "' 
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Aide el conseils

aux mères et futures mères
Confection de LAYETTES

tous les JEUDIS de 15 à 19 h. Faubourg
du Lac 17 (Restaurant  neuchâtelois)

: tél. 5 15 74 et par correspondance.
v^ )

Quelle personne prête-
rait la «omme de

Fr. 3000.-
pour entreprendre des
travaux Importante ? Ga-
rantie par contrat de tra-
vail . Intérêts 10 %. Délai
de remboursement trois
mois. Adresser offres écrl.
tes a P. J. 647 au bureau
de la Feuille d'avis.

I OE CASSEROLES 11

gjl MANCHES s ANSES ¦

Dépôt pour la ville
ELEXA S. A.

Baux à loyer
au bureau du journal

Famille de Suisse alle-
mande désirerait placer
une

JEUNE FILLE
de 15 ans en Suisse ro-
mande, pour suivre les
écoles, et prendrait en
échange un autre enfant ,
dans le même but. Prière
de faire offres à M. Ad.
Schaub-Schorer, Butze-
nenweg, Sissach.

On cherche
place pour
jeune fille

pour le printemps pro-
chain , clans un ménage
avec enfants , où elle
pourrait ausi aider au
magasin et aurait l'occa-
sion l'apprendre le fran-
çais. Famille Christen ,
Asylstrnsse, Spiez.

V E N D E U R
capable de s'occuper des achats et même
de la gérance , cherche place dans un
magasin de confection. Adresser offres
écrites à O. L. 662 au bureau de la
Feuille d'avis.

' wesarismmmBmmmmm KmBmmBm —

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEL
M f e r a  an pl aisir de vont soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

NEUCHATEL
Machine à laver

la vaisselle

APEX
automatique
au prix de

Fr. 945 -

{Sk%& Blanc |
\ Neuch âtel Seyon 12 ler étags_ ,él 52Q61 i

Atelier mécanique de broderie

Envoyez-moi Fr.1,50... et vous recevrez !
1. Accordéonistes dilatonlquea : « Le chant des oi-
seaux » (valse). 2. AocordéonJetes chromatiques :
« Hommage au président » (marche). 3. Chanteurs
amateurs : « Le chant du réfugié ». 4. Pianistes :
« Bonne fête maman chérie » (valse). Donnant droit
au petit concours suivant : Ctomb en de morceaux
seront vendus jusqu 'au 15 mars 1953 ?. Dix beaux
prix récompenseront les heureux gagnants. (Mettre
un numéro au dos du mandat.) — En vente chez
l'auteur : Gaston BLANCHARD, Dombresson (Neu-
châtel), chèques postaux IV 4515.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umflor ^ACË DES HALLES 5¦ Huilier NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
6. rue du Concert, 1er étage

Jeune fille active et soigneuse trou-
verait place

d'apprentie vendeuse
dans un magasin spécialisé de la place.

Entrée : ler avril ou à convenir.
Adresser offres écrites à N. K. 657 au

bureau dé la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière
combinée gaz et bois. —
Demander l'adresse du
No 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

«Renault Elysée»
1951

(22,000 km.), taxe et as-
surance payées, pour
cause de départ , en par-
fait état. Tél. (032)
2 30 32.

Chambre à coucher
moderne

à vendre, en noyer poil,
aveo ou sans literie, prix
avantageux. Tél. 5 52 39.

Jeune Italien ayant dé-
jà travaillé en Suisse,
cherche place de

jardinier
ou pour travailler la vi-
gne. Faire offres sous
chiffres V. R. 650 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne parlant
le français cherche, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, des

heures de ménage
ou une journée entière,
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites a P. B.
640 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
cherche place. Disponible
tout de suite. Permis rou-
ge depuis dix ans. Faire
offres à case postale 38,
Peseux (Neuchâtel) .

Nous cherchons pour
le printemps prochain,
une

JEUNE FILLE
gale et aimable. Très
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand ainsi que
les travaux du ménagé.
Mme J. Graf , zur Muhle ,
Hedlngen a. A. (Zurich).

• j  Chez JUST

|j | "$&*" les vendeurs peuvent
Kg se créer une

i 2? belle situation,

 ̂
Wj car ils sont bien ins-

9 " Une publicité intense
fait croître la confiance accordée partout au
Conseiller Just.
La clientèle augmentant sans cesse, il nous est
possible d'augmenter aussi le nombre de uos
représentants.
Il nous faut des hommes travailleurs et hon-
nêtes, toujours polis et serviables, pour méri-
ter la confiance de notre .clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire. Just ins-
truit lui-même ses collaborateurs. Rayon est
de Neuchâtel.
Les candidats âgés de 26 ans au minimum
voudront bien faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie à la

MAISON JUST
WALZEMHAUSEN (Appenzell).

MARCEL BOREL, atelier de mécanique, PESEUX
route d'Auvernier, cherche un

mécanicien de précision
Faire offres écrites. ' '

Nous cherchons comme

apprenti de commerce
un jeune homme sortant des classes secon-
daires et s'intéressant à l'électricité. Faire
offres à Elexa S. A., électricité, ruelle Dublé 1,

Neuchâtel.

Maison de commerce de la place cherche
pour le 15 avril prochain, un jeune homme
intelligent et ayant de l'initiative, terminant
l'école secondaire au printemps, en qualité

d'apprenti de bureau
Adresser offres détaillées avec photogra-

phie et références à case (postale 6625, Neu-
châtel-Ville.

Demoiselle ayant tra-
vaillé chez médecin-den-
tiste, bien au courant de
tous les travaux cherche
place de

demoiselle
de réception

chez dentiste ou méde-
cin. Adresser offres écri-
tes à B. A. 661 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

de 17 ans cherche place
dans une famille avec en-
fants , pour le 15 avril
ou le ler mal. S'adresser
à l'Office des tutelles III,
Junkerngasse 32, Berne.

HORLOGERIE
Dame ayant déjà tra-

vaillé sur l'horlogerie
(ébauches), cherche tra-
vail à domicile ou en fa-
brique, se mettrait au
courant. Adresser offres
sous chiffres M. C. 653
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, libre
tout de suite, cherchc

un emploi
dans une usine ou autre.
Adresser offres écrites à
E. M. 651 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

comptable
dispose de quelques heu-
res par semaine, pour un
artisan ou un commer-
çant; Adresser offres écri-
tes à H. S. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

ébéniste
qualifié. Entrée Immédia-
te ou date à convenir. —
W. Rlhs, fabrique de
meubles, Champion , tél.
(032) 8 30 07.

Bureau de la ville
cherche

débutante
ou apprentie

Faire offres détaillées
sous chiffres P 1407 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Ménage avec deux en-
fants cherche pour le ler
mars une

cuisinière
bonne à tout faire, soi-
gneuse et active. Pas de
gros travaux (blanchis-
seuse et femme cle ména-
ge) . Gages 150 fr. Offres
sous chiffres F. P. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille Intelligente
et distinguée trouverait
place de

VENDEUSE
dans conflserie-tea-room.
Faire offres avec photo-
graphie, copies de certifi-
cats et prétentions de
salaire à Moreau , confi-
seur, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle.

On cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate.- Télé-
phone 6 91 25.

On cherche un

JEUNE
GARÇON

hors des écoles pour tra-
vaux divers. Se présenter
à la droguerie S. Wenger ,
rue du Seyon 18.

On cherche un
garçon

de 16 à 17 ans, sérieux
et de confiance , pour
porter le lait et effec-
tuer de petits travaux ,
du ler mars au 15 avril.
Nourri et logé. Gages à
convenir. S'adresser à la
laiterie E. Stotzer . Colom-
bier , tél. 6 32 46.

On cherche une

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Télé-
phone 9 14 41.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

personne
de confian ce pour faire
le ménage et éventuelle-
ment aider au magasin.
Gages selon entente. —
S'adresser boulangerie-
pâtisserie R. Barbezat ,
Vauseyon 13, Neuchâtel.

. Tél. 5 23 93.

Je cherche une

femme
de ménage

soigneuse et active, une
Journée par semaine. Of-
fres sous chiffres O. E.
646 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain \accessoire
est offert à Jeunes gens
ayant des relations sé-
rieuses. Un minimum de
Fr. 200.— par mois est
garanti si on est capa-
ble. Offres détaillées sous
chiffres P. T. 3733 L., à
Publicitas, Lausanne.

A louer à une person-
ne sérieuse une Jolie
chambre Indépendante.
Libre tout de suite. Près
de la gare. Tél. 5 25 04.

A louer une Jolie cham-
bre à deux lits. Deman-
der l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
à louer non meublée
avec part à la cuisine ,
à une personne sérieuse.
Tél. 5 3142.

A LOUER
pour bureau

à 3 minutes de la gare ,
deux chambres Indépen-
dantes, avec téléphone.
Adresser offres écrites à
A. X. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort au centre. Téléphon e
No 5 17 68

Grande chambre, au
soleil , à deux lits. Mou-
lins 38, 3me étage, à
droite.

Jeune homme cherche
une CHAMBRE bien
chauffée avec PENSION.
Offres avec prix à case
163, Neuchâtel.

Chambre chauffée avec

PENSION
Mme Castella, ler-Mars
34.

A louer une belle
chambre Indépendante ,
chauffable, maison Bell ,
Chavannes 2 , 3me 4tage.

A louer une
chambre indépendante

Saint-Maurice 1, 2me
étage.

A vendre au Val-de-
Ruz une

MAISON
qui conviendrait pour
pension-famille ou sé-
jour. Situation idéale. —
Renseignements BOUS
chiffres M. W. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Villa moderne
du côté d'Hauterlve, à
vendre, Fr. 60,000.—, qua-
tre chambres, confort ,
position idéale , vue sur
le lac. Agence Despont ,
Ruohonnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter en
ville un

immeuble
LOCATIF

ancien, si possible au
centre. — Adresser offres
écrites à O. R. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans locali-
té ouest de la ville,

maison familiale
de trois pièces, tout con-
fort , avec Jardin d'envi-
ron 550 m2 , proximité du
lac et du tram. Adresser
offres écrites à J. L. 548
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

Beaux
terrains à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,

à Auvernier,
à Marin,

à Saint-Biaise,
à la Coudre,
à Neuchâtel.

Pour visiter, s'adresser :
Télétransactions S. A.

Faubourg du Lac 2
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des bonnes qualités éprouvées

" " "  ; • • ' des prix étudiés • ' ¦ :

Trousseau «Economi que»
6 DRAPS DE LIT en pur coton écru, double chaîne 162 X 250 cm.

6 DRAPS DE LIT en pur coton bilanchi, double chaîne 160 X 250 cm.

4 TAIES en coton blanchi, simple, 60 X 60 cm.

4 FOURRES DE DUVET en basin, qualit é supérieure, 135 X 170 cm.

4 FOURRES DE TRAVERSIN en basin, qualité supérieure, 65 X 90 cm.

4- TAIES en basin , qualité supérieure, 65 X 65 cm.

6 LINGES de toile éponge, bord Jacquard couleur, 40 X 80 cm.

15 LAVETTES assorties, 24 X 24 cm.

12 LINGES DE CUISINE en mi-fi l à carreaux , 45 X 85 cm.

12 ESSUIE-MAINS en mi-fil, 40 X 80 cm.

1 NAPPE en pur coton blanchi , 135 X 170 cm.
' 6 SERVIETTES assorties, 52 X 52 ,çrm *: 

% V$ J * S' '.! ~ ;¦ "'" Sj ^ïf^,

total 80 pièces pour 275.-

Trousseau «Favorit » -
6 DRAPS DE LIT en pur coton blanchi , double chaîne, 180 X 250 cm.

6 DRAPS DE LIT en coton blanchi , double chaîne , avec cordon brodé ou
jours échelles, 170 X 250 cm.

4 TAIES en coton blanchi, assorties aux draps, 60 X 60 cm.

4 FOURRES DE DUVET en basin , qualité supérieure , 135 X 170 cm.

4 FOURRES DE TRAVERSIN en basin , qualité supérieure, 65 X 90 cm.

4 TAXES en basin , qualité supérieure, 65 X 65 cm.

12 LINGES DE TOILETTE éponge, fond toute couleur , 40 X 80 cm.

12 LAVETTES assorties, 24 X 24 cm.

2 DRAPS DE BAIN 100 X150 cm., assortis

12 LINGES DE CUISINE en mi-fil, à carreaux, 45 X 85 cm.

12 ESSUIE-MAINS en mi-fil, 40 X 80 cm.

1 NAPPE en pur coton blanchi, 135 X 170 cm.

6 SERVIETTES assorties, 52 X 52 cm.

total 85 pièces pour 380.-

*

Magnifique !

trousseau «Satisf action »
120 pièces pour 490.-

Demandez à le voir sans aucun engagement pour vous

Moyennant un acompte nous réservons votre trousseau
pour plus tard

NEUCHATEL
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DÉMONSTRATION MASSIVE :
. ¦¦ i 31 voitures Peugeot au départ 'jl

R 2 8  

voitures sans pénalisation à l'arrivée
entre autres l'équi pe suisse : P. Forstel (Mar-
tigny) et A. Bovay (Genève). ¦'

La « 203 » pilotée par l'équi pe Morillon-Skawinski

»,,,- lre PLACE DU CLASSEMENT L i
de toutes les marques et de toute» les

m\ nationalités
Il \ , - j  catégorie 1100 à 1500 cm 3

M * XÏ CONFIRMATION ÉCLATANTE 1>ES
WÊ \ \ | QUALITÉS ROUTIÈRES DE LA « 203 »

|| || \ j (sécuri té , t e n u e  (te route ,

iÊfi \ l robustesse , maniabilité, «sssŝ ^̂ BiB»»*. ÏN-
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i Agent : GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL IL
c-î>' K*w| au bord du lac : début de la nouvelle route des Saars
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Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstàtten

M. SCHREYER I

I C O M B U S T I B l t s I
V ! i _-#

|m m BkX-J^ !

. » ¦ | Une maison sérieuse
1#X|4% 4» bn Pour l'entretien
V G SUS i de vos bicyclettes

i l  Vente - Achat - Répa rations

"¦"¦*G. C0RDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CARRELAGES L BéTON ARMé

M A P f l N N F R I F  BI Travaux neufs - Réparations

SSm F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. S 20 71

¦fçtv^^_]̂ --—'" CONSTRUCTION A FORFAIT

Le spécialiste L M'9 5̂^̂ ^de la radio j | wAàf^l ^ih \
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
. . .. I sur tous vêtements, nablts

artistique I | militaires, couvertures de laine
¦¦„—,,,-P et nappages. Livraison clans les

i ;"'¦ ':"" . .' ¦ i 24 heures

Te,"™,™ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur ;

tm^ b André Wessner
t V, U L t j  ! Autorisé par l'Etat

——ig-JS Liserons 9 - Neuchâtel
HBgMMMlH Tél. 5 4(i 89 ou

Knseignemenitl théorique
et pratique

NEUCHATEL
Machine à laver

électrique
américaine

Speed- Queen
avec essoreuse,

minuteur, cuve de
90 litres au prix

de Fr. 845.-

Choix Incomparable
pour tous les goûts
et toutes les bourses.
Garniture au choix
des cliente ett exécu-
tée dons nos ateliers.

Au CYGNE
G. Buser, fils
Maison spécialisée

Faubourg du lao 1
NEUOHATEL
Tél. 5 26 46

JF ' ILt

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dans tous genres
l'M aveo son- OC *C¦ gis dep. t «1.1 il
r B Ceinture «Sol'JB»

\ ĵ  8% 8.B.N.X

1 WATERMAN I
I Plume réservoir I
1 nouveau modèle I
1 remplissage \ ;
I à piston , grande I
jj capacité, I
I bec or 14 carats I

j Fr. 45.— \

(Reymdiïà \
I Salnt-Honoré 9 I
I NEUCHATKL I

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, gramophone por-
tatif , parc , chaises d'en-
fant , cuisinière, armoi-
res, tables à ouvrage,
commodes ; enclume ;
bahuts, canapés , chaises.
Marcelle REMY , Passage
Neubourg, tél . 5 12 43.

A VENDRE
une table à rallonges de

salle à manger ,
un buffet de service ,
une desserte,
copies Louis XIII, noyer.
Très bas prix. Dès 9 heu-
res. Evole 17, 3me, tél.
5 47 82.

CEINTURES
enveloppantes . gaines,
ventrières , pour grosses-
ses, obésité , descentes
d'estomacs, etc. BAS
PRIX . Envoi à choix. In-
diquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre une
moto « Condor »

350 TT, en parfait état
de marche;' réelle occa-
sion, à liquider faute
d'emploi. Bas prix. Faire
offre à Gustave Pasche,
Montaubion - Chardon-
ney (Vaud).

A vendre avantageuse-
ment un beau

potager à gaz
de bois « Echo »

gris émaillé avec bouil-
loire, à l'état de neuf. —
Chs Gerber. Chemin
montant. Boudry. , Tél.
6 42 73.

A vendre des

PATINS
de hockey No 38. — Tél.
5 30 36.

A vendre 6000 kg. de

FOIN
de la récolte 1952. S'a-
dresser à A. Merminod ,
Salnt-Blaise, tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

Belle occasion
une salle à manger, mo-

derne français,
un buffet de service,
une table à rallonges,
six chaises rembourrées,
à céder avantageusement.
A. Kolly, Peseux. Cha-
pelle 19a. 3me.

POISSONS DU LAC
J'avise la clientèle de Neuchâtel et des environs

que je tiendrai, tous les jeudis et samedis dès le
5 février , un banc à la place du Marché.

Se recommande : MARCEL DELLEY
Pêcheur, Portalban



Vers la vision de l mfiniment petit
le microscope électronique

A l'Institut de phy sique de l'Université de Neuchâtel

par M, G. Dupouy, membre de l'Institut de France

Le publie neuchâtelois a eu le plai-
sir et d'honneur d'assister , le 29 jan-
vier, à une conférence d'un éclat tout
particulier. En effe t , de conférencier , M.
G. Dupouy, est une personnalité de
marque , dont la carrière scient if ique
s'auréole d'un brildant succès et dont
le nom fai t  autorité dans le domaine
de la science. Sa valeur scientifique et
ses capacités d'adminis trateur  l'ont
conduit tout n ature l lement  vers cle hau-
tes responsabilités puisque , après avoir
revêtu successivement les fonctions de
professeur , puis de recteur de. d'Uni-
versité de Toulouse , il est aujourd'hui
directeur du Centre nationad de ' ;la re-
cherche scientif ique à Paris et mem-
bre de l 'Institut.  Le conférencier ajoute
à ses nombreux mérites le don d'un
orateur , et plus particulièrement d'un
vulgarisateur consommé ; ce fut  un
réed et délassant plaisir pour d' audi-
teur de capter les • évolutions harmo-
nieuses du verb e de M. Dupouy sur un
sujet qui, tout captivant qu 'il est , ris-
quait de mettre trop fortement d'intel-
lect à- contribution et par conséquent
de lasser d' auditeur pro fane ; _ il faut
signaler aussi que des évolutions du
verbe étaient très agréablement soute-

inues par celles, non moins harmonieu-
ses, du geste et que l'exposé fut pimen-
té de savoureux mots d'esprit.

Le conférencier esquisse tout d'abord
en quelques mots de princip e de la mi-
oroscop ie classique et explique des di-
verses raisons qui nous ont conduits à
la notion du pouvoir de résolution ;
ce dernier n'est autre que da distance
minimale de deux points à la l imite
du discernement optique. Il dépend sur-
tout de la radiation lumineuse util isée ,
plus exactement de sa longueur d'onde;
sa;, vadeur est de quel ques dixièmes de
microns pour la lumière visibl e et peut
être abaissée j usqu'au dixième de mi-
cron , si on utilise la radiat ion ultra-
violette, de longueur d'onde légèrement
plus courte. Le grossissement correspon-
dant atteint da valeur de 2000 dans le
premier cas et est élev é à 3000 dans le
second cas. Les physiciens , ayant  épuisé
toutes les ressources susceptibles d'amé-
liorer le' pouvoir de résolution du mi-
croscope classiqu e, pouvaient presque se
croire en butte à une sorte de mur op-
tique , pour employer une image à la
mode.

C'est alors que fut introduit par de
Broglie vers 1925 un nouveau concep t,
celui de l'onde-corpuscule , qui confère
à tout mobile en mouvement un dou-
ble aspect : celui d'une onde et celui
d'une particul e ; cedle-ci est en quel -
que sorte pilotée par celle-là ; nous
avons là en de brefs mots le fruit d'une
savante théorie bap tisée , à bon escient
mécanique ondulatoire. De là , il n'y
avait qu 'un pas à faire pour choisir
une particule de masse et de vitesse
idoines à définir une longueur d'onde
appropriée et qui permettrait d'adopter
un princi pe analogue à celui de la mi-
croscopie classique, reposant sur la
diffraction d'ondes. L'avantage réside
en ceci que cette longueur d'onde peut
être réduite presque à volonté en adap-
tant da masse, et encore plus faci leme nt
la;vitesse de la particule ; c'est ainsi
que s'imposa l'électron , seul corpuscu-
le qui , du reste, pouvait à ce moment
entrer «n lice. Le chercheur put alors
réaliser l'appareil révolut ionnaire  qu 'on
appell e microscop e électronique.

Le conférencier passe ensuite à la
description du principe de ce dernier
tout en commentant la frappante ana-
logie des deux microscopes. La sourc e
de lumière est ainsi remplacée par une
source d'électrons émis par une cathod e
chaude ou froid e ; ces derniers sont
accélérés dans un champ électrique
créé au moyen d'un générateur de
haute tension pouvant atteindre dans
certains cas 200 mille volts ; les élec-
trons acquièrent dans ce champ des
vitesses voisines de celle de la lumière.
La première difficulté réside clans le
fait que les électrons doivent  être
strictement monocinétiques , c'est-à-dire
se mouvoir tous à la même vitesse, fau-
te de quoi la longueur d'onde est mal
définie et d'image par conséquent
floue ; ce défaut est nommé aberration
chromatique et est en tout point  ana-
logue à celui du microscope classi que.
Le pinceau d'électrons obtenu est en-
suite concentré sur la préparation au
moyen d'une 1 en till e nommée conden-
seur ; en microscop ie électronique , ce
sont des champs électri ques ou magné-
tiques qui font  office de lentilles. C'est
en effet vers 1927 qu'un Allemand ,
Busch, attira le premier d' a t ten t ion  des
chercheurs sur de fait  que dans certai-
nes conditions de forme et d'intensité.
un champ électrique ou magnétique
ayant une symétrie de r évolut ion au-
tour de la trajectoire d'un faisceau
d'électrons , exerce une action focalisa-
trlce/SÙr ce dernler . tout comme des len-
tilles classiques , .sur . un faisceau dumi-
neux. U ne reste don c plus qu 'à rem-
placer l'objectif et l'oculaire tradit ion-
nels par leur équivalent électrique ou
magnéti que. L'image est réalisée par
d'impact des électrons SUT un écran fluo-
rescent ; elle peut être même ultérieu-
rement agrandie optiquement et photo-
graphiée.

Signalons en passant quel ques incon-
vénients du microscope électronique qui
ont causé bien des soucis lors des pre-
miers essais , mais qui sont aujourd 'hui
complètement surmontés.  C'est tout
d'abord un problème de vide , car on
doit éviter à tout prix le f re inage  des
électrons par les molécules de l'air ; il
a donc fal lu prévoir un système de
pompage perfect ionné , ainsi  qu 'un sys-
tème d'écluses pour la man ipu la t ion  des
préparations. On a dû en outre  réaliser
des supports suff isamment  fins pour
les préparat ions  de façon à rendr e né-
gligeabl e l'absorption des électrons
dans ces supports ; cela a conduit  à une

technique de réalisation de couches fi-
nes très développ ée et très subtile ; à
partir du collodion, par exemple,
l'épaisseur a pu être réduite de façon
suffisante , soit au centième de micron.
Ceci se rapporte naturellement a la
prospection par transparence des pré-
parations , méthode qui n'est pas tou-
jours nécessaire puisque , à l'instar de
l'éclairage épiscop ique du microscope
classique, on peut observer les états de
surface par incidence rasante du fais-
ceau électroni que sur la préparation ,
ou alors encore utiliser la préparation
elle-même comme source d'électrons , si
cela est possible ,

En ce qui concerne le pouvoir sépa-
rateur . du microscope électronique , la
théorie a permis de conclure que ce
dernier rend possibl es des grossisse-
ments 100,0.00 fois plus grands que ceux
du microscope classique , mais da prati-
que montre  que jusqu 'à aujourd'hui de
facteur d'amélioration n'a pu atteindre
que da valeur de 100, ce qui permet
de rendre visibles, malgré tout, des ob-
jets d'une grandeur dérisoirement pe-
tite , soit de quelques mill ionième s de
mill imètre , c'est-à-dire de la grandeur
de certaines grosses molécules ; le gros-
sissement atteint  ad ors la valeur effa-
rante de 200 ,000.

Pour terminer , M. Dupouy nous pré-
sente à l'écran quel ques types de mi-
croscopes électroniques, sans omettre
celui pour lequel il crée dans l'auditoire
un courant d'a t tendr issement  : « l' ancê-
tre », le premier microscope électroni-
que de France , qui a été réalisé pendant
la seconde guerre mondiale  à l 'Univer-
sité de Toulouse sous sa haute  direc-
tion. Le conférencier met un point f ina l
à son exposé par un bri l lant  feu d' arti-
fice de clichés reproduisant les photo-
graphies cle prépara t ions  issues de tous
les domaines de recherche, auxquels le
microscope électroni que est' en mesure
de fournir une aide inestimable : mé-
decine , botani que , biologie , chimie , mé-
tallurgie , et j'en passe...

La chaleureuse ovation qui suivit
permet de conclure que M. Dupouy a
enthousiasmé son auditoire et que d'ini-
tiative de la Société des sciences natu-
relles et de la Faculté des sciences a
été grandement appréciée.

C. Z.

CARNET DU JOUR
Université : (Aula), 20 h. 15, conférence :

Amis de la pensée protestante,
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Des hommes qu'on ap-
pelle sauvages.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La rue sans loi.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le petit monde

de Don Camillo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Accusée, levez-

vous.
Palace : 15 h„ Les yeux noirs. 20 h. 30, Le

mendiant de minuit.

Avec r«Aïda» de Verdi, les Américains
ont fait une moderne «My Darlin'Aïda»

Qu'en p ensent les mélomanes de la vieille Europ e?

Après avoir obtenu un succès con-
sidérable avec la mise en scène de
« Carmen Jones », qui était une
adapta t ion  fort  libre du chef-d' œuvre
de Bizet , Charles Friedman vient de
faire à nouveau sensation à Broad-
way, en produisant « My Darlin '
Aida » , (Mon Aïda chérie).

Là encore , il s'agit de la transpo-
sition d' un opéra célèbre. La musi-
que de Verdi a été respectée dans

Qu'aurait pensé Verdi de la transpo-
sition américaine de son « Aïda » ?

son esprit , quoi que , de l'aveu même
de l'adaptateur , environ 40 % de la
partition ait été coupé , surtout dans

. Iâ dernière partie. Mais , dans l'en-
semble, ce qui en reste est prati-
quement intact. Et si , par-ci par-là,
le rythme a été un peu accéléré
pour mieux s'adapter à Broadway,
Verdi n'a pas été trahi. Telle est du
moins l'opinion de son adaptateur.

Des changements étonnants
C'est évidemment du côté du li-

vret que les changements les plus
étonnants ont eu lieu. Les adapta-
teurs sont partis du point de vue
que la trame d' une vieille p ièce , si
elle est t raduite en langue moderne ,
peut reprendre une vie nouvelle et
émouvoir le public. La lutte de deux
prime donne pour l'amour d'un té-
nor ne peut avoir qu'un intérêt mé-
diocre quand le soprano est une
lointaine princesse éthiopienne et
le mezzo une aut re princesse, égyp-
tienne cette fois , mais tout aussi
lointaine. Tandis que , a pensé Char-
les Friedman , quand l' une devient
une esclave noire et l'autre sa maî-
•toesse.blaniohe à l'époque de la guer-

re de Sécession, la si tuation devient
immédiatement vivante et chargée
de sens.

Dans « My Darlin ' Aïda » , donc ,
l'action , au lieu de se situer à Mem-
phis , sur les rives du Nil , s'est trans-
portée à Memphis, dans le Tennes-
see, au bord du Mississipp i, pendant
la guerre civile américaine. Rada-
mès, le chef de l'armée égyptienne,
est devenu, par les soins de M. Fried-
man , le capitaine Raymond Desma-
rest , de l'armée confédérée ; Ramfis ,
le grand prêtre, est remplacé par
Rumford , un riche planteur  ; Pha-
raon s'est t ransformé en Farrow , gé-
néral confédéré ; Amneris s'appell e
maintenant  Jessica , ce qui fait net-
tement plus sudiste, mais elle a gar-
dé toute sa noirceur d'âme. Seule
Aïda n 'a pas changé de nom. Et ,
comme dans l'op éra original , c'est
pour elle que le capi taine Desma-
rest trahit  ses camarades.

La critique new-yorkaise
est divisée

Que faut-il  penser d' une  telle ex-
p érience ? La presse américaine est
fort divisée. Certains journaux,
comme le « New Yorker », se mon-
trent très durs : « Dans l'ensemble,
écrit-il,  « Aïda » est un grand , un
magnif ique « coup de barbe ». La
faute en revient peut-être , ajoute-t-il ,
au fait que , contrairement à l'opi-
nion des adaptateurs ,  tou t  ce qui
est enlevé à son propre temps et à
son propre lieu peut faci lement
s'écrouler et ne plus être qu 'une
grandiose absurdité. »

Par contre , le « New York Dail y
News » écrit , de son côté : « Aïda » a
été traitée avec respect et talent par
son adapta teur  et , de ce fai t , a pris
un caractère profondément  émou-
vant. » Et le « World Telegram and
Sun » n 'hésite pas à déclarer  : « Rien
de semblable n 'a encore été p rodu i t
à Broadway. » En revanche,  l ' inter-
prétation rallie tous les suffrages.

AU CHÂTELOT , UN NOUVEAU LAC
EST EN FORMATION

II y a quinze jours environ que la mise en eau du barrage hydro-
électrique du Châtelot a commencé. Voici une vue du bassin d'accumulation
(Retenue de Moron) qui contiendra 16 millions de mètres cubes et qui se
remplit peu à peu.

L'eau monte à raison d'un mètre environ chaque jour ; elle est fournie
par le lac de Saint-Point, dont les vannes ont été ouvertes, et par le débit
régulier du Doubs.

Le bassin artificiel devra atteindre la cote de 714. Il s'écoulera encore
quelques semaines avant la fin de la mise en eau du bassin.

Billet chaux-de-fonnier Où Ton parle déjà

des élections au Grand Conseil
Billet chaux-de-fonnier

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous éorit :

Les élections du Grand Conseil et
du Conseil d 'Etat , f i x ée s  aux 18 el
19 avril , commencent de préoccu -
per les partis po litiques.

Dans des assemblées prépa ratoires,
les comités étudient , dès maintenant ,
la f u t u r e  campagne. On pense que
celle-ci ne soulèvera aucune vio-
lente passion. La prosp érité de l'in-
dustrie horlogère y sera pour une
grande part. Les fabr iques  conti-
nuent , en e f f e t , à travailler à p lein
rendement et manquent même de
main-d' œuvre. La population jouit
d' un standard de vie qui f a i t  par-
f o i s  l'envie d' autres régions , et le
mécontentement a disparu. Le déve-
loppement rapide et sans précédent
de la ville rend f i e r s  d'eux-mêmes
les Chaux-de-Fonniers. D 'anciens

Liste
Radicaux 1273
Libéraux 432
Socialistes 2728
Progressistes 375
Démocrates populaires . . . 172
Popistes 1643

Les partis ne manquent pas de se
préoccuper vivement déjà de la liste
de leurs candidats. M.  Louis Hugue-
nin, directeur du Technicum neu-
châtelois, successeur de M. Henri
Perret , f e ra  son entrée dans la poli -
ti que et f igurera sur la liste du parti
radical. Comme tous les partis du
centre en général , en période de
prosp érité , les radicaux bénéf ic ie-
ront sans doute des circonstances
favorables , pour aller aux urnes
avec le bon vent.

L'année dernière, lors des élec-
tions communales, libéraux, et pro-
gressistes ne présentèrent qu 'une
seule liste. Cette tactique ne f i t  élire
que quatre conseillers généraux sur
il. Dé fa i t e  f o r t  regrettable qui prive
ainsi la droite chaux-de-fonnière de
toute inf luence sur le terrain com-
munal. Cette exp érience malheureu-
se engagera, sans aucun doute , les
deux partis à marcher à la lutte
chacun sous leur propre couleur.

Depuis une dizaine d' années, le
parti socialiste f a i t  preuve d'une re-
marquable stabilité.  A chaque con-
sultation électorale , il retrouve un

préjugés ont f a i t  p lace à un esprit
de collaboration qui n'existait pas
naguère. Les rapports entre em-
p loyeurs et emp loyés , p atrons et
ouvriers, n'ont jamais été meilleurs.
De nombreuses entreprises ont créé
d'incontestables avantages sociaux
en f a v e u r  de leur personnel qui le
mettent de plus en p lus à l'abri des
jours sombres de la maladie ou de
la vieillesse. Le problème de l' attri-
bution d' une troisième semaine de
vacances pour le monde horloger est
à l'étude en ce moment.

A la veille de cette campagne
électorale , le tableau ci-dessous , éta-
bli à la suite des deux dernières
consultations populaires de 1945 el
1949 , p ermet de situer la position
des d i f f é r e n t s  partis qui sollicite-
ront les s u f f r a g e s  de l' électeur pour
l'élection du Grand Conseil.

1945 1949
s députés Listes députés

5 1790 8 + 3
2 778 3 -f- i

12 2755 12
2 633 3 + 1

7 909 8 — 4
e f f e c t i f  important grâce à l'app ui
des milieux syndicaux et coopéra-
t i f s . Il  reste le parti le p lus impor-
tant , mais ne possède toutefois  p lus
sa position pré pondérante d'il y a
vingt ans. '

Le parti pap is te, après avoir subi
une grave déf ai te  en 1949, parait
stabilisé. Son inf luence  ne grandira
pas ; ses dirigeants ne se f o n t  du
reste aucune illusion à ce sujet.
Nous penson s que la personnalité
des chef s  constitue à peu p rès le
seul attrait qui engage des électeurs
à voter p apiste.

L' expérience démontre que l'aug-
mentation de la population pro f i t e
à l' ensemble des partis. Un dé puté
de plus sera à élire. Mais à vues
humaines, il semble pourtant que la
prochaine campagn e électorale ne
marquera aucun changement pro-
f o n d  dans la composition de la dé-
putation des Montagnes.

A l'Association suisse
des voyageurs de commerce

« Hermès »
La section de Neuchâtel a tenu son as-semblée générale au restaurant des Hal-les. Son comité a été réélu par accla- .

mations et reste composé comme suit :Président : Robert Devenoges ; caissier :
Otto wilhelm ; secrétaire : Edmond Ves-
saz.

Les nombreuses Institutions de l'A.S.V.C.
Hermès ont été revues et commentées, ri
est particulièrement réjouissant de pou-
voir souligner la constance de certains
membres. Tout d'abord , celle de l'actif
secrétaire Edmond Vessaz , sur la brèche
depuis 28 ans, puisqu'il est membre fon-
dateur de notre section , et par qui tous
les postes ont été successivement tenus
avec le sérieux et la bonne humeur que
chacun lui reconnaît.

Pour maintenir ses étroits liens d'ami-
tié, la section décide , pour finir cette
session , une sortie printanière qui aura
lieu au mois d'avril.

Assemblée générale
de «L'Echo du Lac »

(sp) Réunis en assemblée générale récem-
ment, les membres de la société d'accor-
déonistes l' «Echo du Lac », Neuchâtel-
Peseux, ont élaboré de la façon suivante
leur nouveau comité : président : M. Clau-
de Guyot ; vice-président : M. Ernest
Zosso ; secrétaire : M. Angelo Locatelli ;
caissier : M. Bernard Aabée ; archiviste :
M. Claude Giroud ; assesseurs : MM. Paul
Mouchet et Georges Racine ; directeur :
M. Georges Mentha ; sous-directeur : M.
William Donzé ; vérificateurs des comp-
tes : Mlle B. Wegmuller , MM. J. Bossy,
R. Vermot . J.-C. Isch ; commission théâ-
trale : MM. G. Mentha , W. Donzé , R. Ver-
mot , Mlles C. Wegmuller et Claude Vio-
lette.

£a vie
de nos sociétés
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Yves Montand chante pour
vous. 7.15. Inform. et l'heure exacte. 7.20,
deux pages de Johann Strauss. 0.15. émis-
sion radioscolaire: Le Brésil : Histoire d'un
grain de café. 9.45, une page de Prokofiev.
10,10, émission radioscolaire, suite. 10.40,
Le .festin de l'araignée , de Roussel. 11-h.,
Oeuvres de Carl-Marla von Weber. 11.40,
Oeuvres pour piano, par Maria-Teresa
Franchini. 11.55, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, Ray Martin et son orches-
tre. 12.25, le rail , la route , les ailes. 12.44,
signal horaire. 12.45 , inform. 12.55. Non
stop . 16.29. signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri : Concert par le Radio-Orchestre.
17.30. la rencontre des Isolés : Mon village,
de Ph. Monnier. 18 h., le rendez-vous des
benjamins. 18.30, la femme dans la vie :
Assistante sociale. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
Point de vue de la Suisse. 19.35, Rendez-
vous. 19.55, questionnez , on vous répon-
dra. 20.15, le catalogue des nouveautés.
20.30, Grand concert spirituel donné pour
l'Action internationale en faveur de Ver-
sailles. Au programme : Six fugues de
l'Art de la Fugue, de Bach et Dixit Domi-
nus, psaume 109. de Michel-Richard de
Lalande. En intermède : Deux sièces de
Versailles, causerie de P. Bouffard. 22.20,
Nouvelles du monde des lettres. 22.30 , in-
form. 22.35. inform . 22.35 , instantané d'un
match de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, papillons , de Schu-
mann. 11 h., de Sottens : émission commu-
ne. 12.15, mélodies tessinoises. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu.
13.35, Récital de violoncelle de Ch. George.
14 h., pour Madame. 16 h., Wir kommen
zu dir. 16.30, Heure variée. 17.30, pour les
jeunes. 18.05, concert du Radio-Ensemble
instrumental de Berne. 18.35, regard sur
la Suède. 19.05, mélodies suédoises. 19.30,
Inform. 20 h.. Concert varié. 20.30. Der
Kampf gegen den Schnee. 21.05, intermède
musical. 21.15. Oeuvres de F. de Glardinl
et de Schubert. 22.15, inform. 22.20 , Ouver-
tures Italiennes.

REFLETS DU PAY S DE N SUCHAVfSl

Le srra.nd prix théâtral de Genève
et de Lausanne a obtenu un éclatant
succès. A la date limite fixée pour
la .remise des œuvres, 536 manuscrits
sont parv enus au secrétariat du con-
cours. -Le prix sera décerné clans le
courant du mois de juin et l' reuvre
créée au cours de da saison 1953-1954
sur les «cènes de Lausanne et de Ge-
nève.

LES L E T T R E S

Le opète Airmamd Godoy vient do
recevoir dans sa résidence lausannoise
trois bonnes nouvellles à da foie !
L'Hiepanio So-ciety, do New-York, lui
a décerné à l'unanimité pour raneetn-
Me d» eon œuvre lia anémia Mille Oecr-
vwnitèe. 'L''Abadiéani« Française, tou-
.iouire pour l'ensemble de son œuvre,
lui a accordé le Prix Hérédia . Enfin
la Société des poètes du! a donné la
« Rose des poètes », h ommage de con-
frères qui le récompense d'une car-
rière diétjà locngTie.

LE T H E A T R E

LES ARTS ET LES LETTRES

Vous ne tousserez pas
cette nuit

La nuit dernière, les quintes cle toux
vous ont empêché de dormir. Ne lais-
sez pas votre rhume s'installer. Ce
soir, avant d'aller au lit , prenez dans
un bon grog deux cuillerées à soupe
de l'excellent SIROP DES VOSGES
GAZÉ. Votre toux se calmera, votre
sommeil sera paisible et reposant, et
demain vous direz merci au SIROP
DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre cie préférence
dans une boisson chaude.
En vente: pharmacies et drogueries.

Le merveilleux
Plus que jamais , le merveilleux est

à la mode. Avec le surréalisme , il a
tour à tour et tout à la fois envahi
la poésie , le roman , le théâtre. U lui
arrive de féconder les sciences.
C'est , du moins , ce que constat e M.
Pierre-Maxime Schul, professeur à la
Sorbonne , dans le recueil d'études
Le merveilleux, la pensée et l'action
où il s'efforce de faire converger la
psychologie, la sociologie et l'histoire
des idées en vue de mieux cerner
l'essence du merveil leux et ses rap-
ports avec les principales fonctions
de l'esprit.

La déf ini t ion même du merveil-
leux , il l' emprunte à une  thèse de
doctorat es lettres, présentée en 1915,
à l'a Faculté de Lausanne, par M. II.
Matthey. C'est une dissertation sur
le merveilleux depuis 1800. « Nous
appellerons merveilleux, fantast i-
ques et surnaturels, les phénomènes
à la fois exceptionnels et inexpli-
qués , les faits réels et les représen-
tations illusoires qui nous frappent
par leur caractère de rareté et qui
nous paraissent en contradiction
avec l' ensemble des lois connues ré-
gissant le monde extérieur objectif
ou la chaîne de nos représentations
subjectives. »

A cette époque , dans la littérature
d' imaginat ion, ,1e merveilleux n 'in-
téressait plus. Il obéit , en effet , a
un mouvement de bascule analogue
à celui qui , dans l'histoire, selon M.
W. Déonna , fait  alterner l'esprit
primitif et l'esprit classique. Oscil-
la t ion qui paraît  correspondre à
celle des périodes baroques ou ro-
manti ques et des périodes classiques
où la raison se ressaisit. Oscillation
qui s'observe non seulement aux
XVIIIme et XlXme siècles, mais , dans
l'an t i qui té , en Grèce comme à Rome,
et jusque dans l'insp iration des con-
tes africains, si l'on en croit Frobe-
nius. Le moyen âge , les XVme et
XVIme siècles virent se développer
de mul t i ples formes de l ' imagination
merveilleuse, ainsi la croyance aux
démons d'un Ronsard qui a connu
la démonologie de Michel Psellos ou
celle d'un Rodin auquel  s'est opposé
le sage Montaigne.  Avec Cervantes
qui enseveli t  sous le r id icu le  le mer-
veilleux des romans de chevalerie,
débute l'âge classique et cela malgré
les spectres de Shakespeare. Seul le
merveil leux scient i f i que provoque
encore le frisson, Mais voici que
bientôt  il prend sa revanche avec le
romantisme allemand ou français
qui se prolonge dans le Grand
Meaulnes d 'Ala in  Fournier , VOiseau
bleu de Maeterl inck et se dramatise
chez Rilke , Kafka , Lawrence , Aidons
Huxley, André Rreton. Ainsi son ex-
clusion n'est-elle jamais longue.

L'esprit humain subit-il vraiment ,
par la pensée raisonnable , ainsi  que
le suggère M. P.-M. Schul, une con-
tention , une sorte de violence ? C'est
possible , mais, à notre sens, il ne
faut pas faire de cette constatation
un princi pe. Cer ta ins  sont naturel le-
ment  roman t i ques et t rou ven t  dans
le merveilleux leur climat. D'autres
y répugnent.

A la pensée rationnelle, Lévy-
Brulxl a opposé sa conception de la
mentalité primitive qui se définit
par l ' indifférence à la contradiction
comme aux causes secondes , par
l'absence de tout e causalité scienti-
fi que , celle-ci- étant remplacée par
l'action de forces magi ques. Nombre
de poètes, en par t icul ier  Verhaeren ,
ont avoué penser ainsi , selon le mode
irra t ionnel .  A cette conscience se
joint  chez eux un sent iment  vif du
rôle de l'affectivité , de l 'émotion.
Nous touchons ici aux complexes de
Freud.

Somme tout e, le merveilleux a son
origine dans le conf l i t  permanent
qui oppose les aspirations du cœur
aux moyens dont nous disposons
pour les satisfaire. Il naît  d'un cer-
tain nombre de désirs humains : le
rajeunissement, le pouvoir de se ren-
dre invisible , les échappées dans
l'au-delà ou dans les espaces sidé-
raux , la fabrication des statues mou-
vantes , la vie en pays de Cocagne ,
etc. A chacun de ceux-ci correspond
un mythe ant ique  aujourd'hui re-
trouv é, renouvelé. Le merveilleux,
c'est une technique de l'impossible.

Les logiciens les plus abstraits
comme Lewis-Carroll, l'auteur d'Ali-
ce au pays des merveilles, y trouvent
une compensation , une soupape. Bien
plus, il arrive que des savants rê-
vent d'abord leurs découvertes, qu 'ils
en aient comme une fantastique pré-
figuration. L'on dir a it d'un scheme
s'essayant obscurément dans l'une
de ses formes avant  d'atteindre la
clarté dans une autre. Le Geste my-
thique — celui d 'Ariane , celui
d 'Ananké — s'étend à la pensée en
général et prépare le retour du do-
maine de la Fabulation à celui de
l'Action. Ici la fabulat ion platoni-
cienne est reine, elle qui rejoint si
aisément et si profondément l'ex-
périence.

Dorette BERTHOUD.



LA TULIPE NOIRE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 12
ALEXANDRE DUMAS

A la vingtième partie d'un degré
près, Isaac savait la température de
ses châssis. Il savait le poids du vent
et le tamisait de façon qu 'il l'accom-
modait au balancement des tiges de
ses fleurs. Aussi ses (produits com-
mençaient-ils à plaire. Ils étaient
beaux , recherchés même. Plusieurs
amateurs étaient venus visiter les
tuli pes de Roxtel. Enfin , Boxtel
avait lancé dans le monde des Linné
et des Tournefort une tulipe de son
nom. Cette tulipe avait fa i t  son che-
min , avait traversé la France, était
entrée en Espagne , avait pénétré jus-
qu'en Portugal et le roi don Al-
phonse VI , qui , chassé cle Lisbonne ,
s'était retiré dans l'île de Terccire ,
où il s'amusait , non pas, comme le
grand Condé , à arroser ses1 œillets ,
mais à cultiver des tulipes, avait dit
« Pas mal » en regardant la susdite
Boxtel.

Tout à coup, à la suite de toutes
les études auxquelles il s'était livré,
la passion de la tulipe avait envahi
Cornélius van Baerle , celui-ci modi-
fia sa maison de Dordrecht. qui . ainsi
que nous l'avons d i t ,  étai t voisine de
celle de Boxtel , et fit élever d'un

étage certain bâtiment de sa cour , le-
quel , en s'élevant , ôta environ un
demi-degré de chaleur et, en échan-
ge, rendit un demi-degré de froid
au jardin de Boxtel, sans compter
qu 'il coupa le vent et dérangea tous
les calculs et tout e l'économie hor-
ticole de son voisin.

Après tout , ce n'était rien que ce
malheur aux yeux du voisin Boxtel.
Van Baerle n 'était qu 'un peintre ,
c'est-à-dire une espèce de fou qui es-
saie de reproduire sur la toile en les
défigurant les merveilles de la -na-
ture. Le peintre faisait élever son
atelier d'un étage pour avoir meilleur
jour , c'était son droit. M. van Baerle
était peintre comme M. Boxtel était
fleuriste-tulipier ; il voulait du soleil
pour ses tableaux , il en prenait un
demi-degré aux tuli pes de M. Boxtel.

La loi était pour M. van Baerle.
« Benc sit ».

D'ailleurs, Boxtel avait découvert
que trop de soleil nuit à la tulipe , et
que cette f leur (poussait mieux et plus
colorée avec le tiède soleil du matin
ou du soir qu 'avec le brûlant soleil
de midi.

Il sut donc presque gré à Cornélius
van Baerle de lui avoir bâti gratis un
parasoleil.

Peut-être n'était-ce point tout à
fait vrai , et ce que disait Boxtel
à l'endroit de son voisin van Baerle
n'était-il pas l'expression entière de
sa pensée. Mais les grandes âmes
trouvent dans la philosophie d'éton-
nantes  ressources au milieu des
grandes catastrophes.

Mais hélas ! que devint-il , cet in-
fortuné Boxtel , quand il vit les vitres
de l'étage nouvellement bâti se gar-
nir d'oignons, de cayeux, de tulipes ,
en pleine terre , de tulipes en pot , en-
fin de tout ce qui concerne la profes-
sion d'un monomane tulipier I

Il y avait les paquets d'étiquettes,
il y avait les casiers, il y avait les
boîtes à compartiments et les grilla-
ges de fer destinés à fermer ces ca-
siers pour y renouveler l'air sans
donner accès aux souris, aux cha-
rançons, aux loirs, aux mulots et
aux rats , curieux amateurs de tuli-
pes à deux mille francs l'oignon.

Boxtel fut  fort ébahi lorsqu 'il vit
tout ce matériel , mais il ne compre-
nait pas encore l'étendue de son mal-
heur. On savait van Baerle ami de
tout ce qui réjouit la vue. Il étudiait
à fond la nature pour ses tableaux ,
f inis  comme ceux de Gérard Dov*1,
son maître , et de Miéris , son ami ,
N'était-il pas possible qu'ayant à
peindre l ' intérieur d'un tulipier , il
eût amassé dans son nouvel atelier
tous les accessoires de la décoration !

Cependant , quoique bercé par cette
décevante idée, Boxtel ne put résister
à l'ardente curiosité qui le dévorait.
Le soir venu , il appliqua une échelle
contre le mur mitoyen , et regardant
chez le voisin Baerle, il se convain-
quit que la terre d'un énorme carré,
peuplé naguère de plantes différen-
tes, avait été remuée, disposée en pla-
tes-bandes cle terreau mêlé de boue
de rivière , combinaison essentielle-
ment sympathique aux tulipes, le tout

contreforté de bordures de gazon
pour empêcher les éboulements. En
outre , soleil levant , soleil couchant ,
ombre ménagée pour tamiser le so-
leil de midi, de l'eau en abondance et
à portée, exposition au sud-sud-ouest,
enfin conditions complètes, non seu-
lement de réussite, mais de progrès.
Plus de doute , van Baerle était de-
venu tulipier.

Boxtel se représenta sur-le-champ
ce savant homme aux 400 ,000 florins
de capital , aux 10,000 florins de
rente, employant ses ressources mo-
rales et physique à la culture des tu-
lipes en grand. Il entrevit son succès
dans un vague mais prochain avenir
et conçut , par avance , une telle dou-
leur de ce succès, que ses mains se
relâchant, les genoux s'affaissèrent ,
il roula désespéré en bas de son
échelle.

Ainsi , ce n 'était pas pour des tuli-
pes en peinture , mais pour des tuli-
pes réelles que van Baerle lui prenait
un demi-degré de chaleur. Ainsi , van
Baerle allait  avoir la plus admirable
des expositions solaires, et en outre
une vaste chambre où conserver ses
oignons et ses cayeux : chambre
éclairée, aérée, ventilée, richesse in-
terdite à Boxtel , qui avait été forcé
de consacrer à cet usage sa chambre
à coucher, et qui , pour ne pas nuire
par l'influence des esprits animaux à
ses cayeux et à ses tubercules, se ré-
signait à coucher au grenier.

Ainsi porte à porte , mur à mur ,
Boxtel allait avoir un rival , un émule,
un vainqueur peut-être, et ce rival,

au lieu d'être quelque jardinier obs-
cur , inconnu , c'était le filleul de maî-
tre Corneille de Witt , c'est-à-dire une
célébrité 1

Boxtel , comme on le voit , avait
l'esprit moins bien fait que Porus,
qui se consolait d'avoir été vaincu
ipar Alexandre, justement à cause de
la célébrité de son vainqueur.

En effet , qu'arriverait-il si ja mais
van Baerle trouvait une tulipe nou-
velle et la nommait « la Jean de
Witt », après en avoir nommé une
« la Corneille » ! Ce serait à en étouf-
fer de rage.

Ainsi , dans son envieuse prévoyan-
ce, Boxtel , prophète de malheur pour
lui-même, devinait ce qui allait arri-
ver.

Aussi Boxtel , cette découverte fai-
te, passa-t-il la plus exécrable nuit
qui se puisse imaginer.

VI

La haine d' un tulipier

A partir de ce moment , au lieu
d'une préoccupation, Boxtel eut une
crainte. Ce qui donne de la vigueur
et de la noblesse aux efforts du corps
et de l'esprit , la culture d'une idée
favorite, Boxtel le perdit en rumi-
nant tout le dommage qu'allait lui
causer l'idée du voisin.

Van Baerle, comme on peut le pen-
ser , du moment où il eut appliqué à
ce point la parfaite int elligence dont
la nature l'avait doué van Baerle
réussit à élever les plus belles tulipes.

Mieux que qui que ce soit à Harlem
et à Leyde, villes qui offrent les meil-
leurs terroirs et les plus sains climats,
Cornélius réussit à varier les cou-
leurs, à modeler les formes, à multi-
plier les espèces.

U était de cette école ingénieuse et
naïve qui prit pour devise dès le sep-
tième siècle cet aphorisme développé
en 1653 par un de ses adeptes :

e» C'est offenser Pieu que mépri-
ser les fleurs,

Prémisse dont l'école tulipière, la
plus exclusive des écoles, fit en 1653
le syllogisme suivant :

— C'est offenser Dieu que mépriser
le? fleurs .

— Plus la fleur est belle, plus, en
la méprisant, on offense Dieu.

— La tulipe est la plus belle de
toutes les fleurs.

—. Donc, qui méprise la tulipe of-
fense démesurément Dieu.

Raisonnement à l'aide duquel, on
le voit , avec de la mauvaise volonté,
les quatre ou cinq mille tulipiers de
Hollande, de France et de Portugal,
nous ne parlons pas de ceux de Cey-
lan , de l'Inde et de la Chine, eussent
mis l'univers hors la loi et déclaré
schismatiques, hérétiques et dignes
de mort plusieurs centaines de mil'
lions d'hommes froids pour la tulipe,

Il ne faut point douter que pour
une pareille cause Boxtel, quoique
ennemi mortel de van Baerle, n'eût
marché eous le même drapeau que
lui.

(A wivrç)
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6 f évrier dernier j our
de notre

VENTE DE BLANC
avec

10 % d'escompte
qui vous offre des marchandises de première qualité

à des prix très avantageux

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL

Autorisée par le Département cantonal de police.

DE JOUR canapé chic DE NUIT lit à deux places

1 1 /" h est le nom de notre nouveau
Ll V.M canapé-lit

I il»» est un canaPé ehic et confortable qui, d'un seul
Balw<l mouvement, peut être transformé en lit à 2 places.

I 11*21 M* en P*806 partout où on doit compter avec le
LIGd manque de locaux.

LIC9 est le meuble rêvé du célibataire.

I :«« d'aspect très élégant peut être placé dans , votre
Lalud salon ou la salle à manger sans déparer votre

intérieur.

LIC3 est la grande nouveauté du Jour.

Pour le croire, venez le voir chez

1(̂ kxaholsA.
Fabrique de meubles - PESEUX . Tram 3
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Ià V 11 & Pour un prix, des plus bas, vous aurez une machine TO|

i 9 à laver très robuste, économique vous permettant de ^|
pp i j J laver, cuire, rincer et essorer votre linge avec mena- m̂
W «̂ «a»»* J> gement et dans un temps record. ^S

I Prix : Fr. 585.- CRETEGltfY Si C" JW Location vente Fr. 22.- *<«¦¦ »*¦*¦¦** » %* 
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W par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, ^8
W fage 2 kw. Fr. 750.— / angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 M
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MACHINES A ÉCRIRE
Henri Drap el

RUE HOPITAL 2 (4me ÉTAGE, LIFT)
Réparations, révisions rapides

et soignées.
Rubans, s'oie et coton. Papier carbone.

Machines d'occasion. Portatives.
Standard.

Tél. 5 70 90.

if*- Articles de saison ~ -̂
Miel du pays — # Rhum 41° à 46°

eu boites de H en flacons, bouteilles et
% % 1 kg. lltres — 

Fr. a.io 4.os tao | Colonial ———

¦•*-«stîï:
en boites de „ H", "? .,„. t,, ,, _ , ¦ —• U sortes différentes% V, 1 kg. H de Pr ! 30 

Pr. tt.35 2.55 4.90 m , à Fr. 12.80 + verre

5 % T. E. N. & J.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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A vendre

vélo
d'homme, occasion, «Te-
bag», trois vitesses, prix
à débattre. Tél . 5 24 08,
entre 18 et 19 heures.

De* tnimebi I [f\]K3|
(IC <L6tolJt1V&â " r ét ranger  sont I II W& l̂fl" depuis des années \ y 'ifija  ̂ \consommateurs enthousiast es dos \̂ Jt ff t

SveltPills-BuKurd. Iiirf
Le* pastillas argenté» qui rendant avait* j Tfifl J^T
SveltPllls * Burchard . n( conttannanl que du Iftnitl de plantas. j /̂ilii
Bapiéiantant ««néraj cour la Sulsaa l Blum a. Cla. Zurich 9

PHARMACIE- ARMANI!DROGUERIE MIl lllHIl aaf PARFUMERIE
Neuohâtel - Hôpital 2

Chambre à coucher
toute neuve en noyer à vendre par suite
de circonstances imprévues. Demandez
des renseignements sous chiffres AS
15603 J aux Annonces Suisses S. A.,

Bienne.

Epicerie - Primeurs
& remettre au centre die ta ville de Bienne. Tout de
suite pour cause de maladie, un appartement de
quatre chambres, confort, disponible. Adresser offres
écrites à W. S. 844 au bureau de la Feuille d'avis.
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Grâce à ce prix particulièrement favorable, tous les amateurs de petites voitures vont pouvoir , '- || | - '. '¦h
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SALLE DES CONFÉRENCES ¦
NEUCHATEL

Vendredi 6 février 1953 à 20 h. |
sous les auspices de la Section de Neuchâtel

du Club alpin suisse

EVEREST 1952
par

RENÉ DITTERT
Chef technique de la première

expédition suisse i.

UNIQUE CONFÉRENCE \
avec présentation de sensationnels

clichés en couleurs sur les expéditions
suisses de l'an dernier

Prix des places : Fr. 2.35 à Fr. 4.60
Taxe comprise

Location : Agence Strtibin (Librairie
Reymond) 9, rue Salnt-Honoré, tél . 5 44 68 j

IL FAUT SE HATER DE LOUER
SES PLACES

Des salles combles et enthousiastes ont
applaudi ces dernières semaines l'hlmalnyen
René DITTEKT à Genève, Zurich , Lausanne,

Fribourg, Berne et Vevey.

A pour du

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

La DANTE A
ALIGHIERI 4P
ha lo scopo di titulare e diffondere
la cultura italiana nel mondo, ali-
mentando tra gli stranieri l'amore

ed il culto per la civiltà italiana.

ADERITE
alla DANTE ALIGHIERI

Sezione di Neuchâtel
J Circolo, corsi di hngua é biblioteca.

I Iniormazionl presse il présidente Slg. ing.
I E. RUNTE , Mail 4, Neuchâtel , tél. 5 34 57.
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BLANCHISSERIE DE FENIN
se recommande

SÉCHA GE EN PLEIN AIR
On cherche à domicile. Tél. 7 16 64.
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Le plaisir de la table est de tous les âges, I'
de toutes les conditions, de tous les pays E
et de tous les jours ; il peut s'associer li
à tous les autres plaisirs et reste le der- [s!
nier pour nous consoler de leur perte. I

dTaff - restiturant îles fa illies |
—~ Le centre gastronomique —— ï

3 Tél. 5 20 13 Ê
, *i ¦¦¦—¦<*

SKIEURS

¥ue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

ftutosars WITTWER m 5 2fi fis

GARE DE NEUCHATEL
MERCREDI 4 FÉVRIER 1953

TRAIN SPÉCIAL
à l'occasion du match de championnat

Lausanne-Young Sprinters
Neuchâtel , départ 19 h., retour 0 h. 12

Lausanne arrivée 19 h. 55, départ 23 h. 15
Arrêts à l'aller et au retour à Serrières,

Auvernier et Colombier.
Prix du billet : Fr. 8.50

Billets d'entrées, places assises et debout en vente
au guichet des billets

fjfffffiL
¦'¦ —-âw >-'- ¦ - '- ' -̂ pl-j a)

Mercredi 4 février

LAUSANNE
MATCH

Lausanne - Young Sprinters
Départ : Poste : 18 h. 30. - Prix Fr. 9.—

RHNSEIGNEMBNTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat ^S XT
Autocars Wittwer êpS5 26 68

DERBY CHAUMON T-NORD
organisé par le Ski-Club et l'Ecole suisse de ski

de Neuchâtel

Dimanche S février 1953

Départ des coureurs de Chaumont dès 14 heures.
Arrivée à Valangin dès 14 h. 30.
Inscriptions et renseignements au Pavillon, dies trains, place Purry,

Jusqu 'au Jeudi 5 février à 19 heures.

Challenge des Tramways et nombreux prix

N lE SECRET JEi  ̂WÀM SES TROIS M mSM H

S LR ME JŜ  Wj^ 11 sMsj .pi mf J^ I
Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Mercredi 4 février : LAUSANNE

Match de hockey sur glace

LAUSANNE -
YOUNG SPRINTERS
Départ 18 h. 30 p lace de la Poste. Fr . 9.—
(billets d' entrée à disposit ion , sur demande )

Inscri ptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER réi 75521
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

MARIAGE
Jeune homme présen-

tant bien , cherche à ren-
contrer une Jeune fille
âgée de 21 à 23 ans, pour
sorties, en vue de maria-
ge. Ecrire sous chiffres
G. P. 656 à case postale
6677, Neuchâtel I. Join-
dre photographie qui se-
ra retournée.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE GÉOGRAPHIE
La S.N.G. organise les vendredi 13, 20, 27 février et 6 mars

1953 à 20 h. 15, à l'Auditoire des Sciences commerciales de
l'Université, un cours de

« CONNAISSANCE DE LA CARTE »
donné par M. André FAVARGER, ingénieur au Bureau topo-
graphique fédéral. 
Histori que , la nouvelle Carte Nationale , ses bases, la p hoto-
grammétrie, la topograp hie, la reproduction , la toponymie.
Prix du cours : Fr. 5.— à verser au compte de chèques postaux IV 2182,
Société neuchâteloise de géographie. Le cours est gratuit pour les
membres de la S.N.G. sur présentation de la carte de membre 1953
(carte bleue) . — Cotisations pour lès membres de la S.N.G. : Pr. 8.—
(C'.C.P. TV 2182). — Inscription auprès de Bernard Grandjean,
professeur , Mail 54, Neuchâtel.
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JEUDI 12 FÉVRIER 1953 - * ! , - ¦ % . .« *¦*% * ¦-é»Bki .-Ec
à 20 b. 15 SALLE DES CONFERENCES

t

R f lC I T A Ia  DE P I A N O

WALTER GIESEKING
SBillets de Fr. 350 à Fr. 8 -• (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie. Neuchâtel. tél . 518 77

Grâce d ton
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à ton
riche assortiment

de papiers

.' IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

' vous donnera
tonte satisfaction

¦ 
¦

' -

NEUCHATEL

HUMES ET
RASOIRS

SAMEDI 14 FÉVRIER 1953 I . . . . _ _ _  . _ _ M _ é _ _  u - - c Ë
à 20 h. 15 SALLE DES CONFERENCES g

f

B§
VN S E U L  C O N C E R T  DU CÏ .LÈBBE

WIENER OKTETT I
Billets de Fr. 3. — à Fr, 8.— (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie, Neuchâtel. Tél. 518 77

(Suite — Voi r « Feuille d'avis cle Neuchâtel » du 2 février 1953)

' (DE NOTEE ENVOYÉ SPÉCIAL)

. A'iors que samedi soir, sous des ra-
fales de neige, le gros contingent des
campeurs  regagnaien t leurs lointains
foyers, Kà population de la Sagne se
joignait  aux nouveaux arrivés pour
assister à la soirée familière habituelle.¦Cette année-ci , on goûta une série de
chants de la réputée chorale de Beau-
Site, dont la collaboration au camp
est toujours si appréciée . Ei'Jle se fit
entendre encore au culte du lende-
main dans des morceaux d'un autre
genre. Les chansons du samedi soir
encadraient , chose nouvelle pour les
campeurs, les exploits du virtuose
illusionniste Nesty, en l'espèce M.
Mamboury,. de Fieurier. Le temps pas-
sa ' trop vite au gré des auditeurs
transportés pour quelques heures dans
lé royaume de la magie .

Dimanche blanc
C'est .une va.kc de n ouveau toute

K a il che qui se présenta île dimanch e
matin aux yeux des visiteurs. Pour le
CKi '.te dominical, la grande salle com-
munale fut remplie bientôt d'auditeurs
attentifs.

Pour la première fois dans la vie
dh camp, on avait l'honneur d'accueil-
lir un évêque anglica n , M. Stephen
N'eil'l , du Conseil œcuménique des
Eglises. Eevêtu de ses ornements sa-
cerdotaux , l'évêque Neilll pri t place à
la modeste tribune du camp, magni-
fiquement fleurie. Le texte annoncé
au programme selon les indications
du prédicateur rejoignait parfaitement
les préoccupations du comité d'orga-
nisation. En même temps, l'évêque
Neilll rappela que. d'Eglise anglicane
dans son ensemble marque ,toudouxa,<îe
dimanche du Septuiagésime parr une
lecture biblique du livre de la Genèse.

« L'Eternel prit l 'homme et le nvt
dan® lo jardin pour le cultiver et le
garder. » Ce texte ancien servit de
base à' une .adlœiMbteiigéidjàSjtio^ ĵ ^i

nous ne pouvons résumer ici. Disons
seulement que l'évêque NeiH , dans la
seconde partie de son exposé, rappela ,
en parfait connaisseur de notre situa-
tion religieuse en Suisse, la nécessité
de revenir" dès aujourd'hui au travail
avec Dieu et pour Lui.

Les démocraties sont-elles
à leur déclin ?

De . nouveaux arrivés renforçaient
encore l'auditoire pour la conférence

. de l'après-midi. L'évêque Neill y fut
d'abord salué cordialement au nom de
l'Eglise .réformée neuchâteloise par M.
Robert Cand, président du Conseil
synodal.

Puis l'orateur entra dans le vif de
son sujet . Celui-ci faisait suite au ma-
gistral exposé qu 'avait fait l'an der-
nier la conseiller fédéral Max Petit-
pierre, qui avait parl é de la situation
de la Suisse dans le monde actuel .

Reprenant d'emblée le thèm e des
deux blocs de nations actuellement
opposés, M. Neill affirme que cette
guerre froide est avant tout une lutte
de principes. Les plus convaincus, dé-
cidés à poursuivre coûte que coûte
leur idéal'., finiron t par avoir la vic-
toire . Si les communistes, par une  pro-
pagande effrénée , cherchen t à saper
les principes et la confiance des pays
occidentaux , c'est à eux à réagir vi-
goureusement. Les démocraties, dans
le monde actuel, doivent faire face à
l'avenir .

Dans une conférence qui dura une
heure et demie , l'évêque anglican si-
tua très bien la position , les faibles-
ses, mais aussi les espoirs des démo-
craties encore existantes dans le
monde libre. Sans jamais se livrer à
aucune attaque contre les adversaires
des démocraties, l'orateur domin-h à
¦chaque citoyens à eJis'nvc r-V!v - °" ¦¦ ¦ ?
particulier , da--s 'engager  cl .us 'la u !!e
contre la tyrannie des régimes tota-

* - libairea.

Autour du clocher
Egrenées tout au long de la vallée,

les maisons de l'hospitalier village ont
un centre commun : le temple parois-
sial. Sous la conduite du pasteur Henri
Perregaux et du président de com-
mune , M. Botteron , les campeurs visi-
tèrent l'édifice en voie d'achèvement ;
ce sera une magnifique restauration,
sous la direction, de l'architecte Jac-
ques Béguin , d'un des plus beaux
temples du canton.

La voix, de ses cloches continuera
d'appeler, à travers monte et plaines,
tous ceux qui aiment à jouir de l'affec-
tueuse hospitalité de cette paroisse.
Chaque an nouv eau l'on se quitte avec
un « au revoir » qui contient à la fois
toute notre reconnaissance pour le
passé et nos espoirs pour l'avenir.

FRAM.
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LE CAMP DE LA SAGNE

Fête de l'Eglise bernoise
(sp) La fête cle l'Eglise bernoise , in-
trodui t e  par décision du synode en
1912, . a f in  de commémorer l'Edit de
lîéformatioiv - du 7 février , 1528, a été
une nouvelle fois célébrée dima nche
dans les deux cent cinquante paroisses
protestantes du canton.

Dans chaque église, c'est le même
thème, proposé par le Conseil syno-
dal! : « Le chrétien dans la cité s, qui
a été traité. Il lo fuit en général ,
comme de- coutume, par un laïc.

Les protestants en Corée

' nt A fin 1!)"2. los protestante île ' la
L'J:6. du Sul étaient au nombre de
570,(><X) , avec 2346 paroisses et 781 pas-

I tours.

LA VIE RELIGIEUSE

Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle
pour um bouche propre et fraîche

du matin au soir !
^mmMm̂ ^m̂ mt̂ ^^^^gâ ^^^nnmm^m^^œt̂ ^mm^k^Ba^BiBtUBÈMMSB^H^BsWBss^MMÊUÈKÊe U

Vous lisez dans 
^_ ^ maintenant vous ouvez é aIement

« SELEC TION du Reader 's Dîgest » : 
^^, " -~ \̂\k \ obtenir en Sui'se rauthenti qu8 dentifrice

^^_^___________^___^__—___ 
^^

"̂ ~ V f^^ cCVwû* . \ \ % 'a chlorophylle, préparé selon la formule

M ^-̂ ^^ ttA'ft * \\ iâlà « AOtA^ -J^ 
américaine originale. Florodyl, sll

« ...Presque tous les dentifrices , i \ $«»»* 
YvA^ l̂f II ^^ ^^€^^^ le merveilleux dentifrice vert-nature , ,„

qu 'ils soient en pâte ou en poudre , 1 \ \l1\\Ŝ  tHÊÊÊÊh P^^  ̂ -^ÊÊm '• protège vos dents , vos gencives ,
nettoient les dents. Mais pour § 

\Xf$^̂̂ ^*j j Ê  Ŵ ^' 
Eli 

maintient votre  bouche

^^̂ |̂  ̂ j i  | wjZ^'j M J  son que la chlorophy lle contenue dans Florodyl |J
„.  _„ BPL > _ _ _ . 5i._« i_. E . . . 4M M M 9 M  MM uSni^m B ^^̂ fe. IÈ Xf^^wlsà maintiendra aussi votre bouche et votre haleine f ipour I hygiène buccale parfaite ! ^%  ̂ \\j ^̂ ~ _̂ _ - n j



Un échec de M. René Mayer
à l'Assemblée nationale

à propos du «cas Boutemy»
Celle-ci refuse par 340 voix contre 209 de renvoyer

à la suite une interpellation d'un député communiste sur la présence
au gouvernement d'un ancien préfet du régime de Vichy

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Terrassé par une f o r t e  grippe  —
que certains qualif ient de maladie
dip lomati que — M. Boutemy, minis-
tre de la Santé publi que , n'a pas
assisté à la séance de l 'Assemblée
nationale où le député communiste
Jean Pronteau voulait interpeller sur
« l 'Indignité » que constitue à ses
yeux la pré sence de l'ancien p r é f e t
régional de Lyon dans les conseils
du gouvernement .

C'est M.  René Mayer en perso nne
qui s'est substitué au ministre dé-
fa i l lant, sans le moindre succès d'ail-

leurs, car ayant demandé le renvoi
à la suite de l'interpellation, c'est-à-
dire son classement, il a été botta
par 340 voix contre 209.

L'échec était sévère, car aux 206
voix socialo-communistes s'étaient
joints 134 su f f rages  appartenant à la
majorité et singulièrement au R.P.F.
et au M.R.P. où le choix du président
du Conseil est l' objet  de critiques
chaque jour plus ouvertement for-
mulées.

Déjà soulevé deux fo i s  à l'Assem-
blée lors de la prése ntation du gou-
vernement et à l'occasion du vote da
bud get de la Santé publique où 11
R.P.F. se rallièrent ostensiblement à
l'opposition, le cas Boutemy est de-
venu pour M.  Mayer une sorte d'ab-
cès purulent qui doit à tout prix
être débridé.

M. Boutemy a-t-il oui ou non livré
des maquisards-à la police allemande
et sa p lace est-elle bien dans un ca-
binet où siège en la p ersonne de M.
Georges Bidault l'ancien p résident
du Conseil national de la résistance ?
Toute la question est là et elle sera
tranchée le 11 fév r ier  procha in
quand l 'interpellation Pronteau sera
discutée au fond .

On souhaite seulement pour l 'hon-
neur de l'Assemblée et celui du gou-
vernement que M. Boutemy pu isse
présenter sa déf ense  dans une dis-
cussion contradictoire et non pas
dans un tumulte passionné où la
simple possibilité de s'exprimer lui
est refusée par ses accusateurs.

M.-G. a.

UNE CONFÉRENCE DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR
SUR LA DÉFENSE NATIONALE

¦ ET LES DÉPENSES D'ARMEMENT •, , „ ,1 , . . . . . . . .  - • - « ,

LA VIE NATIONALE
i ¦ i,

Le crédit d'un milliard et demi ne suff ira pas
ZURICH, 3. — Le chef do l'état-ma-

jor général, le colonel commanidaiit de
corps Louis de ¦MonitmOllin , a parlé
mardi soir sur « lia défense nationale
et les dépenses d'armement », au coure
d'une manifestation .patriotique orga-
nisée par le pa,rti radical.

Le chef die l'état-major général a re-
morroué tout d'abord que la nouvelle
organisation de l'armée a été exécutée
au coura de l'année 1952, à l'exception
de certaines adaptations de détail qui ,
dans la pratique, se sont révélées né-
cessaires. La réalisation du program-
me d'aimement est en cours. D'impor-
tants projets sont déjà exécutés. Dans
l'ensemble, à l'exception de la ques-
tion des blindés, le 50% du program-
me d'atrmement est aujourd'hui réali-
sé.
La situation internationale

Le colonel commandant de corps de
Montmollin a exprimé ensuite certai-
nes considérations au sujet de la si-
tuation internationale dont il a souli-
gné les aspects suivants :

D'une part, une tension extrêmement
grande entre des adversaires résolus,
des difficultés politiques, économiques
et financières de toute sorte, des dé-
sordres et des rebellions fon t apparaî-
tre la situation comme extrêmement
préoccupante et menaçante. D'autre
patrt, il n'y a ipas de guerre déclarée, ou
plutôt, il n'y a pas de guerre générale,
et Je rrisque du déclenchement d'un
con flit aimé à brève échéance est
faible .

En donnant cette assurance, le chef
de l'état-major général! s'est basé es-
sentiellement « sur l'absence de tout
indice militaire oui obligerait de con-
sidérer urne attaque comme imminen-
te ». Cette conclusion n 'est cependant
valable que pour un certain temps,
par exemple pour quelques mois.

Le sens
de la défense nationale

Dans u né. deu-xiôme partie, le chef
de l'état-imajor général a parlé du
sens de notre défense nationale. Il a
dit tout d'abord que les préparatifs
militaire sont urne tâche longue et pé-
nible qui ne doit pas être compromise
par les fluctuations do la situation mi-
litaire et politique. La tension cons-
tante doit for ti f ier  davantage nos dé-
cisions que d' absence d'un danger im-
médiat. Mais il est à craindre que cett e
tension dure encore des années et nous
impose des préparatifs militaires qui
ne pourront pas être diminués à lon-
gue échéance.

La situation pol itico-militaire actuel-
le nous permet de compter aveu un
délai de plusieurs jouis ou mêm e de
semaines, de la mobilisation jusqu 'à
une attaque , ce qui nous permettrait
do lever nos trompes frontières , d or-
ganiser nos unités de reta.Tdement, nos
troupes territoriales et nos défenses
locales. .

Grâce à sa stratégie exclusivement
défensive, l'armée suisse a pu jus -
qu 'ici renoncer à certains moyens que
possèdent les grandes armées étrangè-
res, tels que, aviation d* bombarde-
ment, tanks lourds, artillerie lourde ,

y compris l'artillerie atomique, et fi-
nalement l'aura é© atomique. En revan-
che, la stratégie défensive ne signifie
pas imimobilisme ou défense de posi-
tions fixées d'avance une fois poux
toutes, même si le réduit , considéré
comme dernier rempart du pays, n'a
rien perdu de ea valeur. « Une chose
est sûre. Nous aurons à lutter contre
un adversaire parfaitem ent armé. En
conséquence, nos armes ne doivent pas
être très différentes de celles qu 'em-
ploie l'agresseur. Il serait inadmissi-
ble et mêm e criminel, qu'à une infé-
riorité purement numérique, vienne
encore s'ajouter une int'ério'rité maté-
rielle et que nous envoyons au combat
des soldats et des chefs de troupes
insuffisamment préparés à leur ta-
che. »

Les grands facteurs militaires de
succès valent aujourd'hui plus que
jamais : la surprise, la coneentration
des forces, la rapidité de l'exécution.
Pour répondre aux exigences d' une
telle tactique, qui nous est imposée,
nous avons besoin d'armes modernes
à grand rendement, d'armes automa-
tiques à tirs rapides, d'appareils de
transmission bien au point et propres
à rendre tous les services qu 'on en at-
ten d et des véhicules à moteur en suf-
fisance.

ï.es dépenses militaires
Le chef de l'était-.major général a

consacré la troisième partie de son
exposé à une analyse et à une appré-
ciat ion de nos dépenses militaires. D
a irappelé en particulier le orédit extra-
ordinaire d'environ 1 milliard et demi
de francs alloué an début de 1951 pour
le renforcem ent de notre défense na-
tionale. Cette somme, a-t-il dit , ne
suffira pas pouir réaliser intégralement
notre programme d'armement. On ¦.éva-
lue ^présentement à quelque 200 mil-
lions de francs la eamime.qui sera vrai-
semblablement nécessaire en plns ti^ .

2 oe créd it, et encore ne tienit-oin ' iWts
compte de l'augmentation éventuffllè
du prix d'achat des ohars blindés. Le
programme eu question sema achevé à
3a fin de 1955 pour le matériel de
guerre et à la fin do l'année suivante
pour les constructions. Cependant, si
l'on veut présenter lia situation sous
son vra i j our, en doit signaler qu 'a-
près l'exécution de ce programme
d'autres dépenses seront nécessaires
pour renouveler et compléter notre
armement, principalement à la suite
du remplacement du mousqueton par
une autre arme individueUe à plus
grande puissance de feu et pour l'achat
d'avion s plus rapides. Les dépenses
ordinaires devront être aiussi accrues.

L'orateur a ensuit e parlé des écono-
mies qu 'il serait éventuellement pos-
sibl e de réaliser, question qui a fait
l'objet d'une êtnde approfondie. On
s'est demandé si l'on no devrait pas
renoncer à former toutes les recrues,
autremen t dit à laisser une partie des
hommes aptes au service sans instruc-
tion milita ire. Si le contingent de re-
crues 'était diminué de 10%, ce qui fe-
rait quelque 2000 hommes de moine,
on réallieerait une économie annuelle
do 4 à 5 m illions de francs mais cette
idée n'a pas été retenue pour des rai-
sons psychologiques. « Le jour ou l'ar-
mée ne serait plus l'affaire du peu-
ple tout entier, et où le magnifique
esprit qui rend les Suisses prêts à ser-
vir et fait la force de notre milice
viendrait à disparaître, c'en serait fait
de l'armée suisse. Cet esprit, comme
notre coh ésion politique et 'la situation
écon omique favorable dans laquelle
nous nous trouvons, nous garantissent
un avenir point trop sombre. »

Le désastre en Hollande et en Angleterre
«gflSBtt n>J» gftffe g»»?"p*gfc*"P ?AQijPeu après la réception, de ce S.O.S.,

des hélicoptères chargea de médica-
ments se sont envolés à destination de
l'île.

L'on parle de 1500 morts
LA HAYE, 3 (A.F.P.) — Selon des

informations qui viennent de parvenir
à la Haye, le nombre des morte pro-
voquées par les inondations dépasse
1500.

Un pont aérien est établi
LA HAYE, 3 (A.F.P.) — Devant

l'aggravation de la situation dans cer-
taines réglons inondées, les autorités
viennent de décider l'établissement
d'un véritable pont aérien semblable
à celui nul fonctionna à Berlin pen-
dant le blocus soviétique.

De 5 minutes en 5 minutes . des
avions partant des aérodromes att)
Sehipol près d'Amsterdam et de Val-
kenburg, près de Leydes se dirigent
vers les régions inondées pour éva-
cuer les populations en péril.

1
124 avions participent aux
opérations de sauvetage

LA HAYE, 3 (A.F.P.) — Le service
d'information de l'aviation néerlan-
daise, qui précise que 124 appareils de
l'aviation militaire des Pays-Bas parti-
cipent aux opérations de sauvetage des
régions sinistrées, ainsi que des Thun-
derjets, des Meteors, qui effectuent des
vols de reconnaissance, et enfin des
hydravions.

Parmi les 124 appareils participant
aux opérations, on compte 15 hélicop-
tères, dont 8 sont américains, 4 britan-
niques, 2 belges et 1 hollandais. Quin-
ze autres hélicoptères sont attendus
de Grande-Bretagne et 8 doivent être
fournis par les forces américaines.
Deux hydravions de l'aéro-mavale se
tiennent prêts a relever les hélicoptè-
res et à accélérer le transport des réfu-
giés vers les centres d'accueil.

Le prince Bernhard a mis quatre
de ses appareils personnels à la dispo-
sition des services d'évacuation et,
dès son retour de New-York, il se met-
tra à la disposition de ces services

pour effectuer personnellement des
vole d'évacuation.

Des sinistres dans une
situation critique

LA HAYE, 3 (A.F.P.) — Des chalou-
pes sont parties de Rotterdam à la
recherche d'environ 1500 personnes qui
se trouvent en périll dans les environs
de Flaurerspoilder au nord-ouest de
Zierikzee, localité située dans une des
îles du nord de la province de Zélan-
de.

A mesure que les heures passent, la
situation de ces sinistrés devient de
plus en plus critique.

Encore une rupture de digue
LA HAYE, 4 (A.F.P.) — Au Bom-

mel, partie nord de la côte est de l'île
de Goeree-Overflakkee, une brèche de
35 mètres de large et de 5 mètres de
profondeur s'est produite mardi soir
dans la digue.

L'eau pénètre avec une violence ex-
traordinaire, provoquant sur son pas-
sage dévastations et ruines. De nom-
breuses habitations construites dans
les environs immédiats de cette digne
n'existent déjà plus. Beaucoup d'an-
tres malsons sont directement mena-
cées par les flots.

Le port même de Bommel n'est plus
accessible qu'aux embarcations très lé-
gères, car l'eau de la mer pénètre avec
une rare violence dans la brèche ré-
cemment ouverte.

A Schouwenduiveland (île de Zér
lande) il ne reste mardi soir qu'une
immense étendue d'eau salée d'où
émergent quelques rares îlots, sur les-
quels se tiennent des centaines d'hom-
mes, de femmes et d'enfants.

en Belgique
BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — Mardi ma-

tin, la situation dans les régions inon-
dées s'est sensiblement améliorée et tout
danger immédiat paraît écarté. Les eaux

se retirent lentement. Sur le littoral,
toutes les stations balnéaires, sauf la
Panne et Oostduinkerke, à l'extrémité
sud, ont été durement touchées. Les dé-
gâts matériels sont considérables : plus
de deux milliards de. francs belges.

La situation s'est améliorée

L'Angleterre a payé
un terrible tribut

à l'effroyable tempête
LONDRES, 4. — L'Angleterre a payé

nn terrible tribut à l'effroyable tempête
qui , d'un seul coup, samedi après-midi,
s'abattit sur les côtes de l'Europe. Selon
"les dernières estimations, le dramatique
bilan, hélas provisoire, des victimes se
monterait à deux cent quatre-vingts
morts identifiés et mille disparus, dont
plus de deux cents à l'île Canvey, dans
l'estuaire de la Tamise. Enfin , cent mille
personnes environ sont actuellement sans
abri.

Si, d'un côté, les eaux qui ont envahi
400 km. de la côte est et sud-est de la
Grande-Bretagne, depuis l'estuaire du
fleuve Humber, au nord , jusqu 'à la
pointe de Thanct , au sud , commencent
à reculer à certains endroits, le flot reste
menaçant par ailleurs.

La tragédie de l'île Canvey
C'est à l'ile Canvey, dans l'estuaire

de la Tamise, que «'est jouée la plus
effroyable tragédie. L'île est d'ailleurs
toujours sous les eaux. Les barques des
sauveteurs continu ent à sillonner les
rues. D'heure en heure , de nouveaux ca-
davres sont découverts et des rescapés
recueillis. L'ile présente un aspect de dé-
solation poignant.  Tou t est calme. Le
long des rues, l'on voit beaucoup de voi-
tures en partie submergées , des chèvres ,
des chiens et des oies , le ventre gonflé ,
sont accrochés aux haies.

Les fenêtres ouvertes des maisons
abandonnées laissent apercevoir un gran d
désordre dans les chambres. On peut
voir que leurs habitants , réveillés en
sursaut par le cataclysme , n'ont eu que
le temps de gagner le toit de leur s de-
meures.

Toute une nuit d'horreur
Un habitant de l'île qui vécut ce drame

a raconté ce que fut cette nuit d'hor-
reur :

— Vers minuit et demi, samedi der-
nier, je fus réveillé en sursaut par trois
explosions successives. On aurait dit que
des bombes venaient d'éclater. C'était la
digue qui cédait. Immédiatement après ,
un bruit sourd , croissant de seconde en
seconde, nous fit  bondir , ma femme et
moi, hors de notre chambre. Penchés à
la fenêtre du premier étage , nous avons
vu soudain quelqu e chose de terr if ia nt  :
Une vague de trois mètres de haut fon-
çait dans notre direction , dévalant la rue
à une allure extraordinaire. Tout fut  sub-
mergé et ce n'est qu 'au prix de grand s
efforts que nous réussîmes à gagner le
toit où la police nous a recueillis. Toute
la nuit , nous avons entendu des cris dé-
chirants et des appels au secours. Ce fut
un cauchemar.

On ignore encore le nombre
des disparus

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Si septante-
deux heures après les inondations qui
ont endeuillé cinq des plus florissants

comtés de la côte est de l'Angleterre le
nombre officiel des morts (220) semble
heureusement très en-dessous des esti-
mations non officielles qui parlaient au
début de l' après -midi de plus de 300
morts, il est encore impossible d'évaluer
le chiffre des disparus. D'autre part, plus
de 30.000 personnes ont dû quitter leurs
foyers et 6000 d'entre elles sont héber-
gées dans les centres d'accueil .

Du message de M. Eisenhower
au voyage de M. Foster Dulles

C B U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Mais cette méthode est celle aussi
qui comporte le plus grand risque,
celui d'une extension, sinon même
d'une généralisation de la guerre en
Extrême-Orient. Or , les Anglais et les
Français se montrent  très réservés
sur ce point. Sans aller jusqu 'à esti-
mer qu 'une intensification du conflit
asiatique entraînerait inévitablement
et sans tarder une conflagration gé-
nérale, ils pensent lue ladite exten-
sion immobiliserait là-bas des forces
et un matériel précieux pour la dé-
fense de notre continent qui se trou-
verait , de ce fait , sous le coup d'une
menace accrue en provenance de
l'Est.

Lors de la visite privée qu 'il a
rendue au président Eisenhower au
début de l'année, M. Churchill n 'aura
pas manqué de faire part à son in-
terlocuteur des réserves britanniques
en matière de politique asiatique.
Dans quelle proportion le nouveau
chef d'Eta t américain en a-t-il tenu
compte ? Il ne semble pas que M.
Eisenhower ait jamais été partisan
des mesures extrêmes recommandées
naguère par le général Mac Arthur
et qui tendaient à porter la guerre
aérienne en Chine. En revanche, il
n'a jamais été hostile non plus, —
cela contrairement  à l'avis de son pré-
décesseur, et son voyage en Corée l'a
confirmé encore dans son op inion —
à certaines initiatives partielles des-
tinées à soulager les combattants de
Corée.

La « déneutralisation » de Formose
est précisément l'une de celles-là. On
sait qu 'en vertu d'une décision de
M. Truman , les quelque six cent
mill e hommes de Tcliang-Kaï Chek
sont immobilisés dans cette île, gar-
dés en quelque sorte par la 7me flot-
te américaine qui avait pour  mission
de s'opposer à une tentative éven-
tuell e de débarquement des nationa-
listes chinois sur le continent. C'était

là en quelque sorte protéger la Chine
communiste ! L'anomalie était paten-
te au moment où cette même Chine
communiste luttait ouvertement, en
Corée, contre les forces des Nations
Unies. Désormais Washington entend
laisser agir Tchang-Kai Chek comme
bon lui semblera. On verra à l'épreu-
ve dans quelle mesure cette initia-
tive se sera révélée utile.

<̂ .̂ . *-*
On aura sans doute l'occasion dé

revenir sur l'attitude de M. Eisen-
hower vis-à-vis de notre continent,
telle qu 'elle ressort de son message,
quand seront connus les résultats du
voyage de M. Foster Dulles en Euro-
pe. Notons seulement pour l'instant
que le président s'est montré moins
« comminatoire » que son ministre
quant  aux exigences américaines tou-
chant à l'unification continentale. U
est vrai qu 'à Paris, M. Dulles lui-mê-
me a tenu des déclarations plus con-
ciliantes qu 'à Washington. •

L'unité de notre vieux monde, cha-
cun la souhaite. Mais ce n 'est pas aux
Etats-Unis à dicter à l'Europe telle
ou telle formule. C'est aux nations
continentales qu 'il appartient de trou-
ver la solution. Le malheur, c'est que
M. Mayer n'a pas encore pris la peine
de se prononcer sur un problème
qu 'il avait placé cependant au centre
de ses préoccup at ions  lorsqu 'il solli-
citait l'investiture. La carence fran-
çaise exp lique, sans la justifi er, l'in-
tervention américaine.

René BBAICHET.

MM. Dulles et Stassen
ont quitté Paris pour Londres

PARIS. 3 (A.FJ\) - MM. John
Foster Dulles et Harold Stassen ont
quitté l'aérodrome d'Orly à 14 h. 30
à destination de Londres, prochaine
étape de leur voyage d'information
en Europe. Avant de partir, le secré-
taire d'Etat américain a déploré que
sou séjour à Paris ait été trop court.
«Il a été ceipendiaut fructueux », a-t-il
poursuivi. « Je quitte la France aveo
la confiance accrue que sou nouveau
gouvernement ira de l'avant avec le
mieu j usqu'à ce que nous atteignions
les gnamds objectif s que nous pour-
suivons, J

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, M. Eden a déclaré

que la « déneutralisation » de Formose
était un acte unilatéral du gouvernement
américain auquel le gouvernement an-
glais ne s'était pas associé. II a relevé
également qu 'il craignait que cette déci-
sion n'ait des conséquences politiques
malheureuses sans apporter d'avantages
militaires.

M. René Mayer et M. Georges Bidault
arriveront à Londres dans le courant de
la semaine prochaine.

Des taches d'huile ont été retrouvées
à l'endroit où un avion militaire britan-
nique de transport a disparu avec trente-
neuf personnes à bord.

Une explosion s'est produite à bord dn
porte-avions « Indomitable ». On compte
deux morts, un disparu et quarante bles-
sés.

En FRANCE, les trois derniers témoins
de la défense ont été entendus hier au
procès d'Oradour. A la fin de l'audience,
le tribunal a décidé de disjoindre le cas
des Alsaciens de celui des Allemands.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 2100
personnes de la zone soviétique se sont
réfugiées hier à Berlin-Ouest. C'est le
chiffre le plus élevé qui ait jamais été
enregistré en une seule journée.

Aux, ÉTATS-UNIS, treize chefs commu-
nistes ont été condamnés à des peines
de prison variant de nn à trois ans.

Le Comité directeur démocrate du Sé-
nat a offert au président Eisenhower sa
coopération pour l'application de la po-
litique étrangère sur une base bipartite.

ACTIONS 2 févr. 3 fév.
Banque Nationale . . 783.— 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.—, d 725.— d
La Neuchâteloise as g.! 1105 — d 1105.— d
Cables élec. CortaiUod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1425 —
Ciment Portland . . 2800.— 2700.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
¦Etat Neuchât. 2% 1932 105.50 105.— d
Etat Neuchât. 3 V4 1938 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.—
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.2S d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.75 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3Vi 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

du 3 février 1953
Achat Vente

France l-02>/2 1.06%
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.15 11.30
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109 .— 111.—
Italie — ,66'/j — .6S V.
Allemagne . . . .  88.50 90.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.60 9.80
Portugal 14.60 15 —

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 38 —/40.—
françaises 38.25/40.25
anglaises 46.-/49.—
américaines 9.20H0 .20
lingots 5150.—/5300 —

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

Marché libre de l'or

—¦ APOLLO ™"\
AUJOURD'HUI 'à 15 h.

et 20 h. 30

DERNIERES
du grand flttm italien

Accusée, levez-vous I
« CUORE INGRATO »

Moins de 18 ans non admis 3

PLACEURS
sont demandés

S'adresser :

CINÉMA PALACE

STUDIO
Aujourd'hui et demain,

matinées à 15 h.
SOIRÉES à 20 h. 30

LE PETIT MONDE DE

DON CAMILLO
ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES

dès l'âge de 12 ans

Location ouverte dés 18 h. 30
Tél. 5 30 00

imm a^HliAdi (Haas
Aujourd'hui à 15 h.

SIMONE SIMON dans

LES YEUX NOIRS
Ce soir à 20 h. 30. Demalii à 15 h.
et à 20 h. 30, derniers Jours avec
Arturo de Cordova - Sully Moreno

dans

LE MENDIANT DE MINUIT

Ce soir , il 20 h. 15, à l'Aula
Que veut dire le Sermon

sur la montagne ?
par M. P. Bonnard , professeur à Lausanne

ENTRÉE LIBRE
Amis de la Pensée protestante.

GROUPE D 'HOMME S
du Temple du Bas

Ce soir à 20 h. 15, au City,
INVITATION CORDIALE

STENO DACTYLO
est demandée pour travail à la demi-
Journée par une entreprise de la vlllo.
Place stable. Paire offre manni??r!te avec
prétention de salaire et pïict-CT'nl- ' ?

Ecrire sous chiffres O. K. 666 "au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 2 fév. 3 fév.
S«% Fédéral 1941 . . 101.30% 101.30%
fl2% Fédér. 1946. avril 106.—%d 106.—%
3% Fédéral 194g . . . 104.-%d 104.—%d
m CFF 1903. dlff. 104.10% 104.20%
3% C.F.F. 1938 . . . . 103.60% 103.50%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1130.— 1135.—
Société Banque Suisse 1015.— 1014.—
Crédit Suisse 1046.— 1045 —
Electro Watt 1068.— 1°TO.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 785.— 781 — d
S.A.E.G., série I . . . 53 94 d 53 H
Italo-Sulsse, prlv. . . 119.— J-}?--
Réassurances, Zurich 7900.— 7910.—
Winterthour Accid. . 5425.— 5400 —
Zurich Accidents . . 8600.— d 8575.— d
Aar et Tessln 1195.— 1190.— d

- Saurer 1120.— 1120.—
Aluminium 2350.— 2340.—
Bally 820.— d 822.—
Brown Boverl 1175.— 1172.—
Fischer 1182.— 1172.—
Lonza 970.— d 977.—
Nestlé Alimentana . . 1690.— d 1696.—
Sulzer 2175.— 2175.—
Baltimore 122 % 121 %
Pennsylvanla ...... 98 % 97.—
Italo-Argentina . . ..  25.— d 25 %
Royal Dutch Cy . . . 346 % 346.—
Sodec 25 % d 25 % d
Standard Oil 324.— 328%
Du Pont de Nemours 427% 426.—
General Electric . . .  297 % 296.— d
General Motors . .. .  293.— 296.—
International Nickel 196.— 196 %
Kennecott 341.— 341 %
Montgomery Ward . . 268.— d 268.— d
National Distillera . . 90 % 89 %
Allumettes B 50.— d 49 %
U. States Steel . . . .  185.— 184.—

BALE
,., ACTIONS ...» — * ,. - f .n - .,,_ -.-.„ ,- ',, , p
Ctbft , . . 3050.— 3040.—
Bcbappe 860.— d 860.— d
Sandoz 3080.— d 3080.—
Geigy, nom 2500.— 2525.—
Hoffmann -La Roche

(bon de Jouissance) 6310.— 6310.—
LAUSANNE

ACTIONS
B.' O. Vaudoise . . . .  802.50 802.—
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 802.50
Romande d'Electricité 470.— 467.50 d
Câbleries Cossonay . . 2775.— 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1000.— 1000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130 %
Aramayo ' 9 % 9 %
Chartered 35 % 35 % d
Gardy 204.— 204.—
Physique porteur . . 297.— 298.—
Sécheron porteur . . 508.— d 505.—
B. K. F 267.— 268.—

Bulletin de bourse

DERNIÈ R ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
- •- ¦-- - - - ' - :- - ' - - • • ¦ • • - . . - : ; ¦  ¦ , .. .. - • , .,, - . ¦ ¦ , , 1

LAUSANNE, 3. — L'action entreprise
par la Chaîne du bonheur  au profit de
l'Angleterre et de la Hollande, commen-
cée à 13 heures, mardi , avait produit à
17 heures la somme de 450.000 fr. en
chiffre rond.

Un don du Conseil fédéral
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de faire un don de 100.000 fr. à la
Croix-Rouge suisse en faveu r des per-
sonnes victimes des graves inondations
dans certaines régions de l'Angleterre, de
la Hollande et de la Belgique.

La Croix-Rouge suisse
participera aux secours

BERNE, 2. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Devant l'ampleur de la catastrophe en
Angleterre et en Hollande, la Croix-Rou-
ge suisse est de nouveau prête à offrir
son intermédiaire à la population suisse.
Les dons en argent peuvent être versés
au compte de , chèque postaux III/420O,
Croix-Rouge suisse, Berne, secours pour
l'Angleterre et la Hollande.

La Croix-Rouge suisse a immédiate-
ment informé les Croix-Rouges britanni-
que et hollandaise de ses intentions et
examinera tout de suite la façon la plus
efficace deaparticiper aux secours.

Un vaste mouvement
de solidarité

PARIS, 4 (A.F.P.). — Les appels lan-
cés à travers le monde entier par de
nombreuses organisations officielles et
privées en faveur des victimes de la ca-
tastrophe qui s'est abattue sur les Pays-
Bas et l'Angleterre ont déclenché dans

de nombreux pays un vaste mouvement
de solidarité.

Plus de 4000 hommes de troupes amé-
ricaines vont participer aux travaux de
sauvetage des région s inondées des Pays-
Bas. Des troupes du génie américain sont
également attendues.

En Italie
ROME, 3 (Reuter). — Au cours de la

séance de la Chambre, un porte-parole
du gouvernement italien a annoncé que
le gouvernement avait mis à la disposi-
tion de la Croix-Rouge une somme de
200 millions de lires (soit 1.400.000 fr.
suisses) pour venir en aide aux victimes
des inondations de Grande-Bretagne et
de Hollande.

La Chaîne du bonheur
a déjà recueilli 450.000 fr.



M. Escher renseigne la presse
sur le problème des transports européens

LA VIE NA TIONALE
¦Mm 

La Suisse participerait à un «pool» des vagons de marchandises
BERNE, 3. — Le conseiller ' fédéral

J. Escher a donné à ila presse, mardi
après-rmidi, quellques renseignements
sur la conférence des ministres des
transports qui s'est tenue à Paris du
29 au 31 janvier (voir à ce propos no-
tre article «n première page). Le chef
du Département dies postes et chemins
de f e r, a déclaré que les diverses réso-
lutions adoptées par la conférence
ont la valeur do directives et qu 'il
appartient maintenant aux gouverne-
ments des pays intéressés de prendre
les décisions qui permettront de con-
duire les conventions internationales
propres à promouvoir Ja ooMiaboration
européenne dans le domain© des brans-
ports par chemins de fer , par route
et par eau.

Vers la création
d'un «pool » des transports

de marchandises
Pour améliorer les transports par

chemins die fer et accroître leur ren-
tabilité et leur efficacité, c'est-à-dire
pour Iles rendre plus rapides et meil-
leur maa-olié, l'AMemagne, ,l'Autriche,
la Belgique, la France, l'Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas et la Suis-
se se sont déclarés favorables à la
création d'un «pool » européen des
transports de mairohanid-ises, c'est-à-
dire à l'exploitation en commun d'un
parc déterm iné de vagons appartenant
aux diverses compagnies européennes
et qui, à côté de Heurs lettres d'origi-
ne nationale, porteront l'inscription
« Europe »

Le parc du « pool » européen serait
provisoirement porté à 160,000 vagons,
dont 4000 à fourn ir par notre pays. Le
but de ce « pool» est d'éviter, ce qui

est courant aujourd'hui, le retour de
vagons vides dams leur pays d'origine.
Le plan a évidemment um aspect fi-
nancier. Certains pays, dont les im-
portations sont bien supérieures à
leurs exportations, redoutent des frais
trop élevés. Mais on s'efforce d'apla-
nir les difficultés qui ont surgi à cet
égard. Le bon fonctionnement du
« pool », est aussi subordonné à l'adop-
tion d'itinéraires d'acheminement dé-
terminés, à l'unification des tarifs, a
la standard isait ion diu matériel et en-
fin à l'éleotrifioation des lignes choi-
sies.

La Suisse a formulé diverses réser-
ves. Elle entend, en particulier, ne
pas laisser péricliter certaines lignes
comme celles de Délie, des Verrières
ou de Vallorbe, dont l'importance ré-
gionale est évidente. Ces lignes feront
l'objet de négociations avec la France.

I>es routes
En oe qui concerne le problème des

rouîtes, les ministres des transports ont
convenu de poinrsuivire, chacun pour
son. compte, les travaux nécessaires à
l'ami en a-gement de routes de transit à
grand trafic. La question qui se pose
est de savoir à quelles routes la prio-
rité doit être donnée. Les rentes inté-
.iessant notre pays sont celles de Dole-
la Cure-Nyon avec biPuroaitions sur
Genève et Lausanne, Lausamne-Marti-
gny-Simplon-Milan, Bâle-Gothard-Mi-
lan et enfin Genève-Mant-Blanc-Turin.

Pour ce qui concerne la route la
Onre-Nyon, lia Confédération se pro-
pose d'étudier piroehainemenit la ques-
tion avec les autorités cantonales vau-
do-ises. A signaler que l'on envisage
aussi d'aménager la grande transver-
sale Genève-lac de Constance.

NYON , 3. — Le comité d'action contre
le projet d'autoroute Lausanne-Genève
vient d'organiser une assemblée à Nyon.
Les débats étaient conduits par son pré-
sident M. M. de Luze. Après avoir enten-
du plusieurs exposés de membres du co-
mité et après une discussion nourrie ,
l'assemblée a voté à l'unanimité une ré-
solution dans laquelle elle s'élève contre
le principe même d'une autoroute et de-
mande la mise à l'étude immédiate de la
réfection de la route cantonale No 1 et
des modifications et détournements qui
s'imposent sur son tracé. Plusieurs dé-
putés de la région assistaient à l'assem-
blée.

Un comité d'action
contre le projet d'autoroute

Lausanne - Genève

SKI

Ce challenge s'est disputé à Thyon-
sur-Sion , les 31 janvier  et ler février,
par équi pes de trois (éclaireurs ou
routiers) au cours d'une course de fond
(3 km.) et d'un slalom géant (14 por-
tes).

La victoire est revenue à Saint-Mau-
rice chez les éclaireur s (12 à 17 ans)
et à la Chaux-de-Fonds chez les rou-
tiers (17 ans et plus) .

La course des chef ta ines  (slalom
géant) a été remportée par J. Da Giau ,
cheftaine du groupe Bonne-ville à Neu-
châtel.

Slalom et course de fond
à Dombresson

(c) Le Oiub de ski de Dcnibresson-
Vi'1-liers a organisé samedi et dimanche
une course de fond et un slalom dont
voici 'les principaux résultats :

SLALOM
Juniors Club : 1. Jacques Aeby, l'5G"2 ;'
2. Marcel Nicole, 2' ; 3. J.-P. Hâmmerli ,
2'8"7; 4. Jacques Decrauzat, 2'10"; 5. J.-L.
Geiser, 2'13"2.

Seniors I Club : l. Otto Barfuss, 2'1"4;
2. J. Brechbulïler, 2'3"9; 3. Willy Veuve ,
2'4"8; 4. AlcMe Geiser, 2'18"7; 5. D. Dla-
con, 2'18"9.

Seniors II Club : 1. A. Aegerter , 2'3"8.
Juniors Invl es : 1. Schwab , l'52"2; 2.

Frit ly Be-sson, 2'1"6; 3. U. Nyc legger, 2'20"8;
4. Ernest BOîS, 2'33"2; 5. J.-C. Bachmann ,
2'40"8

Seniors Invités : 1. Serge Debély, l'55"7;
2. Georges Soguel, l'5S"8; 3. Roger Kollep ,
2'1"5; 4. Maurice Vulllemi-n , 2'5"9.

O. J. Club : 1. CLa-wie Aebv . l'7"l; 2.
Wllly Juncd , l'9"7; 3. Olivier Mougin .
1*18*7; 4. J - .T Graber, l'15"4; 5. J.-C.
B!-ndeni°r . l'15"6.

O. J. Invité : i. A. Ctallawàes, l'13"B.
Dames Invitées: 1 Mr.rg. Eesson , 2'18"8;

2. Marie Besscn, 2'26"1.
FOND 1953

O. J. : 1. Willy Juiio:!, 35'42" ; 2. Claude

Aeby, 39'43"; 3. Jean-Jacques Graber,
49'6".

Juniors I Invité : 1. Ernest Schwab,
32'40".

Juniors I Club : 1. Jean-Louis Geiser,
29'58" ; 2. René Schwendlmann , 31'21"; 3.
Jean-Miohel Aeby, 32'14"; 4. Frédy Stauf-
fer , 34'54".

Seniors : 1. Alcide Geiser, 52'21"; 2.
Jean Brechbuhler , 55'51"; 3. Otto Barfuss,
57'34"; 4. Adrien Nicole, 58'41"; 5. Fer-
nand Barfuss, 59'15".

Seniors Invités : 1. Roger Cache, 59*12"!
2. Werner Grâff , 1 h. 2' 31"; 3. Maurice
Vuilleumier, 1 h. 4' 50".

Le derby de Chaumont-nord
Organ isé par le Ski-club et l'Ecole

suisse de ski de Neuchâtel, le derby
cle Cuaumonit-nord , qui se courra di-
manche 8 février, s'annonce comme
un succès. Les nouvelles chutes de
neige, en effet, permettront d'amélio-
rer la piste et de prolonger le par-
cours jusqu 'à Valangin où l'arrivée se
jugera sur les champs situés en face
du château .

Ce derby est ouvert à tous les
skieurs, petits et grands, qui seront
répartis en plusieurs catégories, cha-
cune dotée cle prix intéressants.

IVme challenge des Neiges
des éclaireurs romands

Monsieur et Madame
Robert BERTHOUD ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Claudine
\ Neuchâtel, le 3 lévrier 1953

Maternité Escaliers c!9 l'Immobilière 7
i Neuchâtel

(Pas cle visites avant le 9 février 1953)

Décisions du Consei l «l'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans ea séance du 3 février 1953, le

Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Wasser, actuellement employé surnu-
méraire à l'Office des poursuites et
des faillites dm district du Locle, aux
fonctions de commis au dit office ; M.
André Girouid, aetuelleiment aide-con-
cierge à l'Université, aux fonctions de
concierge au Gymnase cantonal .

lae parti radical et le
renouvellement du

Conseil d'Etat
Le comité directeur de l'Association

patriotique radicale neuchâteloise a
décidé à l'unanimité de proposer à
l'assemblée des délègues du. 8 mars à
Oorcellea de présenter aux électeurs
une liste de quatre nom» pour les élec-
tions au Conseil d'Etat des 18 et 19
avril comprenant les trois conseillère
d'Etat qui acceptent une réélection :
MM. Jean-Louis Barrelet, Pierre-Au-
guste Leuba et Edmond Guimamid et le
candidat qui sera désigné par le parti
libéral.

Il propose également à cette assem-
blée des délégués de llaisser à Da dis-
position du part i socialiste le siège
qu'il occupe actu ellement.

lies diplômes décernés
par l'Ecole polytechnique

fédérale
A la fin du deuxième semestre de

1952, l'E.P.F. a décerné des diplômes
à de nombreux étudiants. Voici les
noms de ceux qui habitent notre région.

Ingénieurs du génie civil : Denis Bo-
rel , d'Evilard , et Michel Urech, de Neu-
châtel. Physicien : Phili ppe Braun-
schweig, la Chaux-de-Fonds. Ingénieur-
électricien : Michel Jacot-Descombes, du
Locle. Ingénieur-agronome : Alfred Nico-
let , de la Sagne.
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Chronique des distraits
Qu'on le croie ou non, il y  a des

gens qui oublient de fermer leur
c o f f r e - f o r t .  C' est la preuve que la
confiance règne et c'est un hommage
à l'Etat qui , par sa police, sait si
bien mettre en f u i t e  les voleurs. H
fau t  savoir aussi que les voleurs
n'ont jamais la chance de tomber sur
un c o f f r e - f o r t  ouvert.

L' agence de Neuchâtel de Sécuri-
tas mentionne dans son rapport an-
nuel sur les fa i i s  signalés par ses
gardes que 9 co f f res - for t s  ont été
trouvés ouverts en 1952, de même que
10 armoires f r i gori f iques (brou !).
Les portes d'entrées d'immeubles ou-
vertes se comptent par centaines, le
nombre des lampes laissées allumées
esf de 562, les robinets d' eau ou-
verts 62, les clés laissées dans les
serrures 46.

On oublie tout : de déclencher des
appareils électriques (136),  de fer-
mer le robinet du gaz (43),  de f e r -
mer les réservoirs à huile et à ben-
zine (22) , même de f e rmer  un vagon
de marchandises.

Les agents de Sécnritas ont décou-
vert l'an passé un incendie et éteint
deux débuts de sinistre, ce qui mon-
tre au'ils sont des anges gardiens
précieux.

Si vous êtes distrait , consolez-vous
donc . N e uf  c o f f r e s -f o r t s  trouvés ou-
verts à Neuchâtel , sept cent cin-
auante-sept dans toute la Suisse ! Et
dire qu 'on se moque depuis mille
trois cents ans du roi Dagobert !

NEMO.

On se souvient du succès remmorté
l'an dernier par le Salon de camping
et de sport. Les organisateurs ont dé-
cidé cle récidiver cette année et la
manifestat ion aura lien cm mai sous
le titre de « Salon cle Neuchâtel ». Elle
se déroul era dans le cadre du Jardin
anglais. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir.

Demandes d'agrégation
Au cours de la séance du Conseil

général de lundi soir, l'agrégation de
la commune a été accordée à quatorze
personnes d'origine suisse :

Blolley, Gustave-Alfred, menuisier, do-
micilié a Neuchâtel ; Hostettler , Georges-
Edouard , concierge, domicilié à Neuchâtel ,
pour lui , sa femme et deux enfants mi-
neurs ; Llniger , Pierre-André , avocat , do-
micilié à Neuchâtel , pour lui , sa femme et
un enfant mineur ; Plffaretti née Zurcher ,
Nelly-Clara . employée de magasin, domici-
liée à Neuchâtel , veuve, pour elle et son
enfant mineur ; Rohner , Hans-Max, em-
ployé de bureau , domicilié à Neuchâtel ,
pour lui et son épouse ; Stâhll , Seth-Beat ,
retraité postal , domicilié à Neuchâtel ,
pour lui et son épouse.

L'agrégation a été également accor-
dée à deux personnes d'origine étran-
gère :

Gagllardl, Marie-Caroline, coiffeuse, do-
miciliée à Neuchâtel ; Caverzaslo, Giovan-
ni , électricien , domicilié à Neuchâtel , cé-
libataire.

IJC Salon de XeuchAtel aura
de nouveau lieu cette année

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, assisté de M. Came-
roni, commis-greffier.

Il a rendu son jugement dans l'af-
faire de voies de fait et d'injures qui
mettaient aux prises L. C. et E. Z., et
dent les débats avaient eu lieu il y
a huit jouirs. C. et Z. ont été libérés.

Une bêtise
M. E., un étudiant oriental , a voyagé

sur nos -.trams aveo un abonnement
périmé. Puis il a falsifié la date
d'échéance, la prolongeant d' une dizai-
ne de jours. Selon, le vocabulaire du
Code pénal suisse, il est prévenu d'ob-
tention frauduleuse d'une prestation
et de faux dans les titres. F. n'était
toutefois pas un. grand criminel, car,
explique son défenseur, s'il a modifié
la datte d'échéance de son « cent cour-
ses», c'est qu'il n'avait employé que
quatire-vingte cases. Ainsi, il n'aurait
pas volé la Compagnie des tramways.

« C'est une bêtise », constate notre
resquilleur, qui est condamné à cinq
jour s d'emprisonnement avec sursit?
pendant deux ans et à 100 fr. de frais,
t Escroquerie à l'assistance
Il est assez rare qu'un tri bunal ait

à juger une affaire d'escroquerie à
l'assistance publique et plus rare en-
core d'avoir à sa barre une prévenue
d'environ soixante-dix ans. Mme J. L„
du Lan-deron, étant malade, a deman-
dé l'intervention de l'assistance de la

commune et des cantons do Neuchâtel
et d'Argovie. Elle reçut une somme
de 550 fr. pour payer ses frais de mé-
decin et de médicaments. Mais elle
obtint également la même somme de
sa caisse de secours mutuels. Elle pré-
tend que cet argen t fut lui aussi em-
ployé pour payer des frais médicaux,
ce qu 'elle ne peut cependant pas prou-
ver par des factures.

Le contrôl e des communes a porté
plainte et Mme L. a été condamnée
par défaut, au mois de novembre pas-
sé, à deux mois d'emprisonnement.
Elle a demandé le relief du jugement
et c'est ainsi qu'elle comparaît avec
un avocat d'office qui demande son
acquittement. Mais le juriste du con-
trôle des communes prie le tribunal de
prononcer une peine exemplaire.

Finalement, Mme J. L. est condam-
née à un mois d'emprisonnement . Un
sursis de cinq ans lui est accordé, bien
qu'ell e ait un casier judiciair e assez
chargé. Les frais sont fixés à 220 fr .

Casier à rallonge
— Monsieur le président, P. est chif-

fonnier, mais il n'a pas l'envergure
de Joanovici...

Il eu a, en tous cas, le casier judi-
ciaire, puisque ce document comprend
quatre pages. G. P. a volé une remor-
que. L'avocat d'office minimise l'acte
de son « client », don t l'âge est une
circonstance atténuante. Cela fera trois
jours de prison réputés subis par la
préventive.

Léonard de Vinci savant
Les conférences universitaires

par M. SAMUEL GAGNEBIN

Le géuie scientifique de Léonard cle
Vinci m'est pas moins grand que son
génie de peintre ; mais dans l'un com-
me dans l'autre, il déconcerte par les
contrastes de sa nature. C'est un inven-
teur, un semeur d'idées, plus qu 'un
réalisateur ; ses œuvres achevées sont
rares. Ayant fort peu publié de son
vivant , c'est dans ses « Carnets » que
nous allons rechercher aujourd'hui ses
intuitions, ses trouvailles.

Léonard a imaginé toute espèce de
machines, horloges, lentilles grossis-
santes, ponts volau..-., soufflets hydrau-
liques, tourne-broche à vapeur, chars
blindés, grenades, bombes puantes. Il
s'est intéressé tout particulièrement au
vol des oiseaux et a conçu une sa-
vante machine volante qu 'un seul
homme manœuvre des mains et des
pieds. Il a projeté d'assainir les terres
marécageuses par des canaux et des
digues.

Nous ne pouvons entrer ici dans le
détail de ses idées scientifiques. Disons
simplement qu 'en physique, tout en
restant sous l'empire de la physique
d'Aristote , il a entrevu, et dans cer-
tains cas défini déjà très clairement
tel ou tel principe dont on fait hon-
neur aujourd'hui à Galilée, à Descar-
tes, etc. Il était -partisan de la théorie
des ou-dul '.ations eu lumière.

En géologie, il était si original qu 'on
a pu l'appeler le père de la géologie ;
il a étudié les phénomènes d'érosion
ainsi que les problèmes relatifs au
centre de gravité de la terre. Enfin ,
il a été un grand maî t re  en a-natomie;
il a disséqué trente cadavres et a
consigné ses travaux dans soixant e

cahiers et cinq cents dessins ; il a con-
sacré au cœur une particulière atten-
tion et a eu , le premier, une idée gé-
nérale de la circulation du sang.

Après son exposé, M. Gagnebin se
demanda s'il y avait chez Léonard
artiste et savant deux personnages dif-
férents, séparés. On a parlé à son pro-
pos de don-jua nisme de la connais-
sance, de débauch e de l'esprit . Non .
Car quoiqu 'il soit pareil à un sommet
si élevé qu 'on n 'en voit qu 'un versant
à la l'ois, il y a chez lui unité pro-
fonde. La peinture comme la science
est un discours mental, où Ja lecture
s'unit à la création , l'expérience à la
raison. Par l'une comme par l'autre il
cherche à atteindre le centre, qui est
le mystère de la nature. C'est là ce qui
donne à Léonard cette sérénit é qui

' l'amène à comparer une vie bien vécue
à un jour bien employé, lequel sera
suivi d'un sommeil paisible : bien vi-
vre prépare à bien mourir.

Deux choses prédisposaient M. Sa-
muel Gagiiebin à comprendre admira-
blement Léonard do Vinc i : d'une part
sa curiosité d'esprit, sa culture uni-
verselle, d'autre part la fraîcheur de
sa sensibilité, sa capacité d' enthou-
siasme. M. Gagnebin ne va pas à Léo-
nard de l'extérieur , il se met dans sa
peau , et avec lui il cherch e, il réflé-
chit , il expérimente, il monte triom-
phalement vers l'unité, vers la lumiè-
re. Il nous a fait ainsi comprendre
qu 'un très grand homme est aussi sim-
plement uu homme, que l'on peut ai-
mer du même élan dont on l'admire .

P. L. B.

PESEUX

Bfoces d'or
M. et Mme Fritz Steiner-Kaeser ont

fêté, entourés de leurs enfants , le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

VIGNOBLE

YVONA\D
Une voiture dévale un ravin

de 35 mètres
M. Willy Bohner , coiffeur à Yver-

don, roulait en voiture, dimanche à
6 h. 30, près d'Yvonan d, avec MM. An-
dré Durussel, 30 ans, d'Yvonand , et
Kreienbuhl, d'Yverdon, lorsque, clans
le virage des Mollasses, il quitta la
route verglacée et dévala au bas d'un
ravin de trente-cinq mètres, pour s'ar-
rêter clans le ruisseau, roues en l'air ,

La machine est démolie. Les- occu-
pants s'en tirent avec des contusions
et quelques pla ies. M. Durussel a l'ar-
cade sourcilière gauche fendue.

NODS
Un nouveau cas de scarlatine

& l'éeole
(c) En fin de semaine, une petite élève
a été à son tour victime de l'épidémie de
scarlatine. C'est pourquoi les écoliers de
la classe inférieure ont de nouveau eu
congé dès vendredi après-midi.

JUBJI BERNOIS

PAYERNE
Une voiture se jette contre

un arbre
Lundi , peu avant midi , M. C. Baehler ,

domicilié à Yverdon , âgé de 50 ans , cir-
culait sur -la route Estavayer-Payerne.
A l'entrée de cette localité , la petite
voiture qu 'il conduisai t  fit une embar-
dée sur du verglas qui recouvrait la
chaussée et vint f ina lement  se jeter
contre un tilleul bordant la route.

La voiture , prati quement hors d'usa-
ge, fut  conduite dans un garage de la
localité. Quant au conducteur , assez
fortement commotionné, il fut  trans-
porté à l'hôpital de Payerne où il devra
être en t rai tement  pour quel ques
jours. Il souffre cle plaies au visage et
d' une fracture de la rotule. Son état
n 'inspire aucune inquiétude.

| VALLÉE DE LA BROYE

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Depuis quelques jours, c'est une belle
channe du Tir fédéral de 1898 — cin-
quantenaire de la République neuchâ-
teloise — avec l'aigle et les armoiries
de la ville de Neuchâtel , qui sert de
c pot de communion . i la paroisse ré-
formée de Pantin , près de Paris , des-
servie par le jeune pasteur Serge Moser ,
de Peseu x , licencié de notre université.

Exécuteur testamentaire de M. Pierre
de Meuron , récemment décédé à Neuchâ-
tel , M. Georges de Meuron , de Cormon-
drèche, connaissant le pasteur de Pan-
tin , eut l'excellente pensée de lui porter
lui-même à Paris cette channe qui va de-
venir un objet sacré pour cette paroisse
de la banlieue parisienne.

L,a générosité neuchâteloise
n'est pas un vain mot

Comme ou le sait, la Chaîne du bon-
heur a entrepris une action par man-
dats téléphoniques en faveur des sinis-
trés de Hollande et d'Angleterre.

Cette action a débuté hier à 13 heu-
res. Mardi soir, à 21 heures, l'arron-
dissement des téléphones de Neuchâ-
tel avait déjà reçu 39.776 fr . 50. Cette
somme représente 1806 dons.

Qua torze téléphonistes ont été occu-
pées à ce travail.

Bappelons que l'arrondissement des
téléphones de Neuohâtel compren d éga-
lement lia Chaux-de-Fonds, le Locle,
les Franches-Montagnes, le Jura ber-
nois jusqu'à .Courtelary et tout lo lit-
toral de Saint-Aubin à la Neuvevi'lle.

tes écoliers dans les champs
de neige

Les élèves des écoilcs primaire ,  secon-
daire et Classique ont bénéficié hier
après-mid i d'un congé de sports.
Skieurs et lugeurs s'en sont donnés a
cœur joie -dans une neige magnifique.

L,e déblaiement de la neige
s'est poursuivi activement
dans les rues et a la gare

¦' Les équipes des travaux publics, ren-
l'oroées par une vingtain e cle chô-
meurs, -ont été à l'œuvre toute la jour-
née -do mardi pour libérer les rues des
amas de neige. Les artères les plus
importantes ont -été élargies, alors que
l'on -mettait en état les passages et les
escaliers du haut de la ville. Les trot-
toirs ont été sablés.

A la gare, le trafic des trains est re-
devenu normal et il n 'y a niais de re-
tards. La neige a été enlevée des quais
et des passages nécessaires aux ma-
nœuvres. Ei'ile est chargée sur -des va-
gons à ballast qui ont fa i t  hier plu-
sieurs voyages entre la gare et les ta-
lus exposés au midi, entre le Mail et
la gare de Saint-Biaise, où les convois
déposent des mètres cubes de neige.

Après une querelle a coup
de couteau

Mme Colette Borel , qui _ a reçu
avant-hier soir, à son domicil e de la
rue des Chavanmes, un coup de cou-
teau , a pu quitter hier l'hôpital des
Cadolles où elle avait été soignée, sa
Mess-nre n 'é tant  pas grave.

L'agresseur, Marcel Borel , est tou-
jour s incarcéré à la conciergerie, à la
disposition du juge d'instruction.

Un don a une paroisse
française

GRANDSON
Ues candidats

au Grand Conseil
* r- . , :i .. _ .__:.. .IU AI...1 urancison, u y a crois e-miiiuiai a

pour deux sièges : JIM. Georges Sehnei-
ter , bouclier à Grandson , radical , dé pu-
té sortant , Ferdinand Tharin , agricul-
teur à Champagne , libéral , et Ed. Du-
voisin , agriculteur à Champagne , radi-
cal , nouveau.

Il vole un camion et de
l'argent

Lundi matin , lors de la reprise du
travail , les ouvriers travail lant  à la
Gravière des Tuileries ont constaté que
le bureau avait  été cambriolé, cle même
que le garage a t t e n a n t .  Un camion uti-
lisé pour le chant ie r  avait  disparu.

Les recherches entreprises ont per-
mis à la gendarmerie cle Grandson
d' ident i f ier  l' au teur  cle ces dél i t s ,  uu
ancien emp loyé de la gravière.  actuel -
lement  sans t r ava i l ,  qui a agi dans un
moment  de dé pression. Il s'est emparé
d' une  pe t i te  somme d' argent , a ins i  que
de quel ques exp losifs , dans l ' i n t en t i on ,
a-t-il précisé , de s'enlever la vie. Après
avoir  f a i t  le plein d' essence du camion ,
il est parti  clans la nuit, alors qu 'il
neigeai t  en rafales ,  faire un lour clans
la région.  A un certain moment, le mo-
teur du camion cala et le voleur ne put
le remet t re  en marche. C'est près de la
Poissine qu 'il a été retrouve.

Un m a n d a t  d' arrêt  a été décerné
contre  l ' intéressé , qui a été écroué dans
les prisons d 'Yverdon.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

Le t r ibunal  correctionnel d'ïverilon
a tenu audience récemment sous la
présidence de M. Oscar Cornaz.

Deux jeunes gens, H. F., 23 ans, et
A. C, 22 ans, sont accusés de divers
vols. L'un et l'autre sont récidivistes.
A. C. est condamné à six mois d'em-
prisonnement , sous déduction de sept
jour s de préventive , et aux trois quarts
des frais. Le tribunal suspend l'exécu-
tion de cette peine et ordonne l'inter-
nement cle C. dans un hôpital ou dans
un hospice.

H. F. e=.t condamné à deux mois
d' emprisonnenui i l , sou? déduction- de
onze jour s de préventive et au quart
des frais .

RÉGIONS DES LACS j
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Monsieur Louis Cantova ;
Monsieur et Madame Louis Lauber et

leur fils Alain ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de leur cher beau-

père , grand-père, arrière-grand-père et
parent,

Monsieur Joseph QUIRIC0
survenu dans sa Slme année.

Neuchâtel , le 3 février 1953.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

jeudi 5 février 1953, à 15 heures .
Culte pour la famille à 14 h. 30, au

domicile mortuaire : Ecluse 58.
Les honneurs seront rendus au cime-

tière de Beauregard à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

'i,e comité du Cercle privé Amicizia de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Joseph QUIRIC0
membre dévoué et regretté de la société.

Bendez-vous au cimetière de Beaure-
gard à 15 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 février.
Température : Moyenne : —1,5 ; min. :
—4 ,5 ; max. : 0.6. Baromètre : Moyenne :
723,1. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré dspuis 10 h. 30. Etat
dxi ciel : couvert ou très nuageux le ma-
tin , légèrement nuageux à nuageux de-
puis 14 h.

Niveau du lac du 2 fév. à 7 h. 30 : 429.26
Niveau du lac du 3 fév. à 7 II. 30 : 429.24

Prévisions du temps. — Ciel générale-
ment très nuageux à couvert avec quel-
ques légères chuies de neige. EclairclEs
partielles durant la Journée. Faibles vents
du secteur nord-est. Nuit froide. Pendant
la Journée, température voisine de zéro
degré.

Observations méléorologiqmes

Monsieur et Madame Jacques Jeannet-
Guinand et leur fils Michel , à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Jeannet-
Mischler , garagiste , à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Jeannet , à
CortaiUod ;

Monsieur et Madame Charles Linder-
Jeannet et leurs enfants : Christine et
Patrik , à Peseux ;

Mademoiselle Mady Jeannet , sa mar-
raine , Monsieur Léon Wenker , son par-
rain ;

Monsieur et Madame Dorval Guinan d,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Bernas-
coni-Guinand et leurs enfants : Inès et
Serge, à Peseux ;

les familles Jeannet , Guinand , Mischler,
Tétaz , Gilliéron , alliées et amies à Neu-
châtel , à CortaiUod , au Locle, à Peseux
et en France,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

leur cher petit

Christian
fils , petit-fils , arrière-petit-fils, cousin et
filleu l, enlevé subitement à leur affection
à l'âge d'un an.

Domicile mortuaire : 15, rue de Neu-
châtel (Garage de la Côte).

La date des obsèques sera fixée ulté-
rieurement.

Pourquoi cette si cruelle épreuve ?
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Rédacteur responsable : R. . Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

GYMNASTIQUE

Les assises de l 'Associat ion cantonale
neuchâteloise des gymnastes à l'artisti-
que se sont tenues dimanche après-midi ,
à Neuchâtel .

Après la lecture des di fférents  -rap-
ports , en particulier celui du président ,
M. A. Mar the , du Locle, et celui du chef
technique ,  M. F. Dubois , du Locle , les
délégués ont entendu un rapport  complet
de leur dern ière  fête cantonale  de 1952,
qui s'est déroulée à Corccllcs-Cormon-
drèchc et qui a obtenu un grand succès.

En ce qui concerne l'act ivi té  pour 1953,
la première mani fes ta t ion  se déroulera
samedi pr ochain 7 févrie r , aux Brcnets ,
oil aura lieu la f inale  du champio nna t
cantonal à l'airtisticiue , catégories A et B.
Puis , le 7 mars , l'équipe neuchâte loi se
rencontrera la solide formation de Fran-
che-Comté, à Ornens.  Au mois de juin ,
tous les gymnastes romands se retrou-
veront h Genève où se déroulera la Fête
romande de gymnastique.  Enfin, la
Chaux-de-Fonds se fera un plaisir de re-
cevoir les ' artist i ques » du canton , le
23 août, pour la Fètc cantonale des gym-
nastes à l'artistique.

Notons pour terminer , que nous avons
remarqué la présence à cette assemblée
de plusiews membres honoraires et
d 'honneur ,  entre autres celle de M. Ber-
t rand  Grandjean , cle Neuchâtel , p rés iden t
d'honneur de l'Association cantonale
n«uohAtelois« de gymnastique.

Les gymnastes à l'artistique
neuchâtelois

ont tenu leurs assises

BERNE , 3. — Le Conseil d'administra-
tion des C.F.F. a approuvé le projet d'a-
grandissemen t de la gare de Buchs et
voté , pour l'exécution des travaux, un
crédit de 10,900,000 fr. plus 86,000 fr.
pour l'amortissement de soldes de va-
leurs comptables.

*, Le Département fédéral de l'économie
publique a été autorisé à verser, pour
l'orge, l'avoine et le maïs, un subside de
4 fr. par 100 kg. pour les semences recon-
nues, provenant de cultures visitées, et,
pour les pommes de terre, un subside de
1 fr. 25 pour les eemenceaux reconnus,
provenant de cultures visitées (classe A,
récolte 1952).

¦*-, Le Conseil d'Etat de Genève a versé
10.000 fr. pour les populations sinistrées
de Grande-Bretagne, cle Hollande et de
Belgique.

*, Le Grand Cbnsell fribourgeols a ou-
vert hier sa session d'hiver. A l'ordre du
jour figure notamment la discussion sur
le nouveau code de procédure civile.

*, Le chef du Département politique
fédéral a reçu lundi et mardi les repré-
sentants diplomatiques à Berne de l'Ita-
lie, de la France, de la Belgique et des
Pays-Bas. Ceux-ci étalent chargés par
leurs gouvernements d'Informer officiel-
lement le Conseil fédéral de la mise en
vigueur du marché commun du charbon
probablement le 10 février et de celui de
l'acier le 10 avril.

+, Le Conseil fédéral a approuvé le mes-
sage relatif à l'arrêté d'exécution concer-
nant un contrôle des prix limité . Le mes-
sage sera publié dans quelques Jours.

L'agrandissement
de la gare de Buchs

coûtera plus de 10 millions

M. Jean Ga-bus, professeur à l'Uni-
versité et conserva t eur du Musée d' eth-
nographie n présenté il y a quelques
jours, au Musée de l'Homme à Paris,
les films qu 'il a tourn és nu cours d.e
ses voyages d'étude au Sahara .

Un professeur de notre
Université ;i Paris

¦ GENÈVE, 3. — Plusieurs gouverne-
ments européen s, annonce la Commission
économique des Nation s Unies pour l'Eu-
rope, ont fait connaître qu'ils préfére-
raient que des consultations relatives aux
échanges commerciaux entre les pays
occidentaux et orientaux européens aient
lieu à Genève dans un proche avenir.

On pense que les représentants des
gouvernements feront connaître leur in-
tention en ce qui concerne la date pré-
cise de ces consultations lors de la pro-
chaine session annuelle cle la Commis-
sion économique pour l'Europe, qui se
tiendra au Palais des Nations du 3 au
18 mars 1953.

Des consultations
commerciales entre l'Est

et l'Ouest auront-elles lieu
à Genève ?

La rencontre d'hiver des membres de
la Jeune Eglise de Suisses alémaniques
en séjour dans notre canton de Neuchâ-
tel a eu lieu dimanche après-midi dans
la grande salle de la Croix-Bleue et a
réuni de nombreux jeunes accourus de
la vil le  et de tout le vignoble.

Entourés cle plusieurs pasteurs et tout
spécialement cle MM. H. Hirt et L. Ja-
cobi de Neuchâtel , des auditeurs ont
entendu le pasteur Baumgartiier , de la
Maison des diaconesses de Neumunster
(Zurich) qui a parlé de la vie et du
travail de la diaconesse.

Après une suspension de séance pour ¦
prendre une collation , le pasteu r Baum-
gartner a fait passer un film très inté-
ressant.

Uu téléphonie «ans fil est
installée an poste «le police

Depuis quelque tenups, des essais de
liaison par téléphonie sans fj 'l étaient
en cours entre Ile poste de police, d'une
part, et l'anibullane-e et deux véhicules
du service du feu, d'autre part. Les
appareils viennent d'être installés d-e
façon définitive et, à plus d'une re-
prise déjà, ont. prouvé leur grande
utilité. Une clém-onstratiion a eu lieu
hier après-midi ipar les bons soins du
capitain e Blleuiler et nous y consacre-
rons un reportag-e.

A la Jeune Eglise suisse
allemande


