
MM. Dulles et Stassen
font rapport à M. Eisenhower

sur leur mission en Europe
WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — On ap-

prend dans les milieux généralement bien
informés qu 'à la suite de leur entretien
de plus d'une heure à la Maison-Blan-
che, le secrétaire d'Etat John Foster
Dulles et le président Eisenhower se sont
mis d'accord sur la nécessité d'aider
l'Europ e au maximum, ceci dans la me-
sure :

1. où les Européens feront un effort ;
2. où il sera possible, à la suite de cet

effort , d'obtenir  les fonds indispensa-
bles du Congrès.

Le directeur de la sécurité mutuelle, M.
Harold Stassen , est passé pour sa part
dès son retour à l'offensive pour cher-
cher à gagner l'opinion publique amé-
ricaine et le Congrès à l'idée de conti-
nuer à soutenir énergiquement les alliés
européens.

A cet effet , il a annoncé que des mis-
sions comprenan t 55 financiers , indus-
triels et hommes d'affaires américains,
se rendraien t notamment dans huit pays
européens, don t la France-, pour y étu-
dier les conditions de l'aide américaine
et de la défense de l'Europe.

On affirme dans les milieux informés
que le président Eisenhower, M. Stassen
et M. Dulles espèrent que les comptes
rendus de ces missions relateront les
progrès réalisés en Europe et permet-
tront de gagner l'opinion publiqu e amé-
ricain e et le Congrès à l'octroi d'une
aide substantielle aux pays de l'O.T.A.N.

La tâche de l'heure :
convaincre le Congrès

Convaincre le Congrès de cette né-
cessité, au moment où la plupart des

sénateurs, ainsi que l'opinion publique,
sont surtout préoccupés par les problè-
mes asiatiques et par la guerre de Co-
rée : telle est la tâche difficile , mais
considérée comme indispensable , que
s'est donnée le gouvernement.

MM. Stassen et Dulles présenteront au
Congrès un rapport sur leur voyage en
Europe. Us lui communiqueront les con-
clusions des enquêtes effectuées par
des hommes d'affaires et des financiers
— dont le jugement a du poids auprès
des républicains — enfin ils espèrent
que dans les deux prochains mois la
France, l'Italie et l'Allemagne occiden-
tale auront réalisé d'importants progrès
en vue de la création d'urne armée eu-
ropéenne , avec les encouragements con-
crets de la Grande-Bretagne.

On ne cache pas, dans les milieux amé-
ricains , que ce dern ier argumen t se-
rait en effet le plus convaincant pour
le Congrès et faciliterait grandemen t la
tâche de l'administrat ion dans son rôle
« d'avocat » de l'Europe.

Une déclaration
sur les intentions américaines

en Asie
D'autre part , M. Foster Dulles a fait

part au président Eisenhower des crain-
tes soulevées en Europe par la déneu-
tralisation de Foirmose. U n 'est pas im-
possible que, pour répondre aux ques-
tions posées tant à l'étranger que dans le
pays, M. Dulles suggère la publication à
plus ou moins longu e échéance , d'une
« déclaration d' intention » sur la nouvelle
orientation de la politiqu e du gouverne-
ment américain en Asie.

UN VOYAGE TROP RAPIDE
M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat

américain aux affaires étrangères , et
M. Harold Stassen, directeur de
l'Agence mutuelle de sécurité, sont
rentrés aux Etats-Unis. Leur voyage
les aura conduits de Rome, Paris et à
Londres, à Bonn , la Haye, Bruxelles
et Luxembourg. Programme bien rem-
pli,, on le voit ; on se demandera mê-
me s'il n'a pas été trop rempli. Car
huit ou dix jours auraient suffi s'il
s'était agi de la part des représentants
de la nouvelle administration répu-
blicaine de faire une simple visite de
politesse aux gouvernements de l'Eu-
rope occidentale ou d'établir avec
eux une première prise de contact.

Du moment toutefois qu 'un certain
nombre de mises au point touchant
les problèmes qui se posent aujour-
d'hui entre l'Europe et l'Amérifv?,
se révélaient nécessaires, il peut
apparaître que le temps consacré à ce
voyage était un peu court.

Ce qui était important pour les
pays du vieux monde , ce n'était pas
seulement de prendre connaissance
des intentions du gouvernement
Eisenhower, c'était aussi de montrer
au nouveau monde quelles étaient
leurs positions et de lui faire part des
appréhensions que dans un tel sec-
teur, ils peuvent éprouver. MM.
Dulles et Stassen se seront-ils rendu
compte, en galopant comme ils l'ont
fait d'une capitale à l'autre , de la
complexité de certains problèmes eu-
ropéens ? A vrai dire , nous en dou-
tons. Une question aussi délicate que
celle que posent les relations améri-
cano-européennes ne saurait se ré-
soudre dans la hâte et la superfi-
cialité.

L'impression générale est que M.
Dulles , dans les propos qu 'il a tenus
à ses interlocuteurs sur notre conti-
nent, a été moins péremptoire qu 'il
ne le fut dans la fameuse allocution
Qu 'il a prononcée quelques jours
avant son départ. U n'a pas adressé
d'ultimatum, c'est entendu; néan-
moins il a laissé entendre qu 'il serait
bien difficile au président Eisenho-
wer d'obtenir du Congrès républicain
les crédits nécessaires à la prolonga-

tion de l'aide à l'Europe si cette der-
nière n'acceptait pas la formule d'uni-
fication proposée par les traités.

A Luxembourg, le secrétaire du
département d'Etat s'est montré tout
particulièrement pressant à cet égard ,
conjurant le vieux monde de renon-
cer à « ses routines historiques ». Il
est vrai que, pour corriger ce que le
propos pouvait avoir d'inconvenant
(les Etats-Unis se permettant, au
nom de leurs dollars, de faire la leçon
à l'Europe sans la civilisation de la-
quelle l 'Amérique n'existerait pas), il
a ajouté : « Je m'aperçois que je vous
prêche avec votre propre bible. » M.
Dulles assistait, en effet , à une céré-
monie de la Communauté  charbon-
acier qui , on le sait , fait ses débuts
pratiques aujourd'hui même.
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Mais ce qui est grave, c'est que
lorsque M. Dulles parle de « routines
historiques », on a le sentiment qu 'il
exprime bel et bien le sentiment de
l'Amérique vis-à-vis de l'Europe, de
l'Amérique à laquelle tout ce qui fait
les diversités — si précieuses encore
à tant d'égards — du vieux monde
apparaît suranné.

U ne s'agit pas ici de nier le be-
soin , ni même l'urgence d'un regrou-
pement européen en face du danger
soviéti que. Mais les Etats-Unis pen-
sent que devraient s'effacer d'un
trait de plume les réalités — M.
Dulles appelle cela des routines —
qui ont fai t 'e passé, et ne l'oublions
pas, la grandeur de l 'Europe. Or , la
formule unitaire qu 'ils prétendent
imposer ainsi d' un seul coup e«'t celle
qui nous convient le moins . Elle ne
réaliserait qu 'une unité factice.

l'Allemagne ont , qu 'on le veu'l le  on
non , leurs problèmes propres ni ' i
existent comme tels et qu 'on ne ré-
soudra pas en les suppr imant .  On
peut, on doit  trouver entre elles un
commun dénominateur.  Mai" il ne
saurait que reposer sur les d i f fé ren -
ces subsistantes. MM. Dulles et Stas-
sen n 'auront  malheureusement  guère
pu au cours de leur  voyage éclair se
rendre compte de ce phénomène
pourtant  capital. On le regrettera.

René BRAICHET.

(ministre français de la santé publique)
d p  
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m CAS BOUTEMY
Notr e correspondant cle Paris nous

télé phone :
" ;/ a eu un cas Boutemy, mais il

ne dégénérera pas en bataille sur le
l 'ittn parle mentaire et go uvernemen-
'«'• C' est heureux , estiment les obser-
vat eurs , car à vouloir tirer de l' eau

Calomnié par l'extrême-gauche et critiqué
par de nombreux députés

PARIS, 9. (A.F.P.). — M. André
Boutemy, sénateur indépendant, mi-
nistre de la santé publique , a remis
s* démission à M. René Mayer, prési-
dent du conseil. Le président du con-
seil a accept é cette démission .

M. André Boutemy a déclaré qu'il a
pris cette décision af in  d'avoir plus de
liber té pour se défendre « contre les
calomnies du par t i  communiste ».

son ministre , M.  Mayer  risquait de se
noyer en sa comp agnie. En e f f e t , de
nombreux députes  de tendance autre
que communiste avaient f i na l emen t
adopté une att i tude hostile nu mi-
nistre de la santé pu bl ique contraint
f inalement  de démissionner.

M.  André Boutemy,  comme tous
les hauts fonct ionna ires  de Vichy,
f u t  d é f é r é  aux tribunaux une f o i s  la
France libérée. Ceux-ci lui donnè-
rent le quitus tant comme directeur
des Renseignements généraux que
comme p r é f e t  rég ional de Lyon ,
mais il f u t  obligé de quitter l'admi-
nistration qui , en 1953 seulement, en
f i t  un « p r é f e t  honoraire ».

INTERIM.
(Lire la suite en dernières dépêches)

ii «!MLs La police locale de Neuchâtel
est dotée de la téléphonie sans fil
Des camions des premiers secours et de l'ambulance, il est possible d'être constamment en liaison

avec le poste de police et avec le réseau privé des téléphones
La police du chef-lieu ne remplit

pas ses Lâches sur le seul territoire
communal. Par contrat, elle inter-
vient comme premiers secours en*
cas d'incendie à Valangin , à Haute-
rive, à Colombier, à Auvernier, à
Rochefort , à Fenin-Vilars-Saules et
à Thielle-Wavre. L'ambulance _ de
la ville est appelée à se rendre jus-

plus de questions au poste de police
de Neuchâtel. La téléphonie sans fil
a simplifié la tâch e de nos agents.
Des essais se poursuivirent  en no-
vembre et décembre, et dès janvier ,
les appareils sont définitivement ins-
tallés et remplissent leur office de

-
qu 'à la Neuveville ou , à l'ouest , jus-
qu 'à Bevaix ou Rochefort. C'est
ainsi qu 'une grande partie du
Vignoble et une  partie du Val-de-
Ruz , de même que Chaumont et les
usines électri ques de la ville dans
les gorges de l'Areuse (Chanet et
Combe-Garrot),  constituent le sec-
teur d ' intervention de nos agents lo-
caux , qui assument de la sorte un
service d'urgence régional.
Nécessité de bonnes liaisons

Ceci doit être précisé pour com-
prendre la nécessité de bonnes liai-
sons entre le poste de police et ses
véhicules en déplacement.

Jusqu 'ici , l 'équi pe des premiers
secours pouvait  être coupée du pos-
te central jus qu'à ce qu 'elle trouve
un appareil téléphoni que privé au
lieu où elle travaillait. Il pouvait
arriver même qu 'il n'y ait plus de
ligne télép hon i que ou , qu 'au milieu
de la nuit on ne puisse réveiller des
dizaines de personnes pour décou-
vrir un appareil. Comment faire
pour demander  des renfor ts  ou ren-
seigner le poste central sur l ' impor-
tance du sinistre ? On peut suppo-
ser aussi que des sinistres éclatent
simultanément. Comment répartir
les secours ?

Avec l'ambulance, dont le rayon
d'action est étendu , il peut être de
grande impor tance  — des vies hu-
maines sont en question — que le
véhicule puisse se rendre le plus
rapidement d'un lieu à un autre, ou
que les hô pi taux  puissent être avi-
sés de l'arrivée d' un grand blessé.

Depuis trois mois , on ne se pose

Le conducteur  du camion du service du feu peut appeler quand il le désire
j le poste de police ou être appelé , par ce deriùer , par té léphone sans fil.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

façon parfaite. Les essais étaient
d'autant  plus délicats que les ondes
devaient avoir une portée assez
étendue et ne pas rencontrer trop
d'obstacles naturels  (il s'agit ici
d'ondes ul t ra-courtes) .  D. B.
(Lire la suite en 4me page)

Avalanches dan s les Alpes
La neige qui est de nouveau tombée

dans toute la région des Alpes , surtout
de l'Oberland bernois à l 'Oherland saint-
gallois , et qui s'est accumulée par en-
droits à cause des rafales de vent, a ac-
cru le danger d'avalanches.

Deux hommes tués
dans l'Oberland bernois

SPIEZ , 9. — Lundi matin , deux hom-
mes qui préparaient du bois au-dessus
de Darstetten ont été ensevelis par une
avalanche. Ils ont été secourus aussitôt,
mais tous les efforts faits par un mé-
decin pour les ranimer ont été vains.

Les victimes sont M. Fritz Abbiihl ,
agriculteur, né en 1920, père de deux en-
fants, et M. Fritz Pfund , agriculteur et

Une avalanche s'est abattue samedi après-midi sur le village de Bristen
et sur la ligne du Gothard. Des étables et des maisons ont été détruites

par des glissements de neige.

bûcheron , ne en 1907, père de trois en-
fants. Ils habita ient tous deux Darstetten.

Le village uranais
de Bristen a dû être
partiellement évacué

BRISTEN , 9 .— A la suite de nouvelles
chutes die neige , la si tuat ion est de nou-
veau très grave à Bristen , dans le Ma-
deranertal. Deux nouvelles avalanches
sont tombées à proximité du village. Une
partie des maison s ont dû être évacuées.

Par suite du danger croissant , les tra-
vaux de déblaiement  ont dû être inter-
rompus. La route vers Amst eg  est cou-
pée par de hautes unisses de neige . Tou-
tefois , le courant électrique a pu être
rétabli.

Cinq enfants asphyxies
près de Versailles

VERSAILLES, 10 (A.F.P.). — Cinq en-
fants ont été asphyxiés lun di  à Herblay,
près de Versailles , dans une maison-
nette de bois, à la suite d'un début d'in-
cendie.

On suppose que pendant l'absence de
leur mère , Mme Pointe, qui était allée
chercher de l'eau dans le voisinage, les
enfants , en jouant dans la cuisine avec
un bidon de pétrole, l'ont renversé sur
le poêle . Le feu se communiqua au linge
qui séchait au-dessus , puis aux meubles.

Lorsqu 'elle revint , Mme Pointe aperçut
une épaisse f u m'ée qui s'échappait de la
cuisine , où elle pénétra et trouva les
cinq enfants étendus sur le sol.

Les pompiers ont maîtrisé facilement
l'incendie , mais , malgré leurs efforts , ne
purent ramener les bambins à la vie.

Au procès des assassins
au banquier Bannwarf

La journée d'hier a été consacrée aux expertises des psychiatres

ZURICH , 9. — Lundi , au procès con-
tre Ernest  Deubelhciss et Kurt Schur-
m a n n , les débats  se sont poursuivis par
les expertises qui ont été présentées
ora lement  aux jurés  par les 'psychiatres.

Le professeur Binder a déclaré que
Deubelbeiss possédait une  intel l igence
moyenne  et qu 'il présenta i t , à côté de
difficultés de c o n c e n t r a t i o n , de singu-
liers t roubles  de l ' ins t inc t  qui se sont
développes sans raison au cours des
ans. Le psychiatre ne pense pas que la
pensée de f inance r  et d'armer  un propre
par t i  p o l i t i que ai t  été décisive chez
Deubelbeiss , car ses p lans  sont restés
t rop  vagues. Il n 'y a que son envie et
sa haine envers les riches qui soit vé-
r i table .  L'expert n 'a j ama i s  pu consta-
ter chez Deubelbeiss  un repentir pro-
fond et sincère. Au contraire , ce qui

frappe chez lui , c'est l'indifférence avec
laqueHe il considère ses crimes comme
des faits accomplis.

Le professeur Binder est convaincu
que les dépositions faites aujourd'hui
aussi par Deubelbeiss sont sciemment
déformées en sa faveur et il d' à qualifié
de maître dans l'art de dissimuler et
d'homme possédant un sang-froid pres-
que inconcevable.

Le professeur Binder a expli qué en-
sui te  que Deubelbeiss présentait un cas
typ ique de schizophrénie légère qui
s'est développ ée lentement  depuis une
dizaine d' années.  L'expert a ajouté que
Deubelbeiss étai t  ple inement  responsa-
ble.

(ILire la suite
en dernières dépêches)

DÉTAILS ÉDIFIANTS !
Notre correspondant  de Zurich

nous  écri t  :
Au cours de l'interrogatoire , Schur-

mann a donné encore quel ques rensei-
gnements sugges t i f s  sur les projets  po-
l i t iques qu 'il avait f o rgés ,  avec Deubel-
beiss ; l 'intention des deux gangsters
était bien la création d' une organisation
terroriste composée de fanat i ques prêts
à tout pour, le renversemen t de l' ordre
actuel. Schurmann a déclaré qu 'en s'en
prenant à Bannwart , ce n'est pas au
banquier qu 'ils en avaient , mais à la
classe haïe des cap italistes. Actuelle-
ment , Schurmann ne cache pas la haine
qu 'il éprouve à l'égard de la société... et
de Deubelbeiss , dans lequel il ne voit
plus que le rené gat qui l'abandonne
lâchement.

Quoi qu 'il en soit , Deubelbeiss s'e f -
force de prouver qu 'il a par tous les
moyens tenté d' empêcher Schurmann .le
commettre le crime ; de son côté ,
Schurmann affirm e que s'il a achevé

Bannwart , c'est par compassion ( ! )  pour
mettre f i n  à ses sou f f rances  après que
Deubelbeiss l' eut maltraité à coups de
crosse sur la tête , et aussi parce que
l'éther administré à la malheureuse vic-
time ne produisait pas un ef f e t  s u f f i -
sant. Deubelbeiss ajoute que si lui et
Schurmann étaient armés , c'était pour
leur défense personnell e et non pas pour
tuer froidement .  In uti le  d'insister sur
ce que cette argumentation a de misé-
rable I

Un détail encore pour illustrer le cy-
nisme de Deubelbeiss. A près qu 'il eut
repris son travail comme si de rien
n'était , Deubelbeiss prit part aux con-
versations ayant pour objet  l' assassinat
de Bannwart , déclarant que pour des
gangsters de cette espèce , il faudrait
réintroduire la peine de mort , toute
sensiblerie étan t déplacée à l'égard de
gens pareils, qu'il faudrait pendre haut
et court t

J .  Ld.

J'ÉCOUTE...
Leur vrai visage

José p hine Baker ap ôtre, Rita Hay-
worth p leine de dignité et refusant
ses sourires aux photographes à l'is-
sue de son procès en divorce d'avec
Ali Khan, qui l'eût cru ! En tout
cas, croyons-le de Joséphine Baker.
Ne télégrap hiait-on pas l' autre jour
que, partie pour l 'Améri que du
Sud , elle avait déclaré à propos de
ses récentes d i f f i c u l t é s  en Colombie
qu 'elle ne luttait pas seulement pour
les Noirs, mais « pour tous les per-
sécutés ». Bien p lus, qu'elle n'avait
nullement l'intention de renoncer à
cette lutte !

Voilà qui met, n'est-il pas vrai, un
superbe panache sur le corps jus-
qu 'ici très dévêtu de l'Eve noire.

Pour Rita Hayworth, le sourire re-
f u s é  au photographe prouve peut-
être moins de grandeur d 'âme. Cha-
cun f a i t  ce qu 'il peut.  On doit , ce-
pendant , porter à son actif qu'ayant
en somme professionnellement à fai-
re risette, elle s'en est abstenue.

L'heure lui apait paru trop grave.
Peut-être pensait-elle aussi au sort
de sa progéniture.

Nos deux héroïnes viennent de
nous montrer ce qui , après tout , est
peut-être leur vrai visage. Les clowns
désenfarinés et loin de la p iste du
cirque l'avaient déjà fa i t  voir.

Les grandes vedettes s'y mettent.
L'heureuse découverte ! Enregis-

trons-la bien vite. Quand ce ne se-
rait que pour nous remplir le cœur
d'indulgence pour celles dont la vie
tumultueuse p lisse d' une moue de
mépris le beau visage des autres fem-
mes. PBANCHOMME.

Un assassinat
à Zurich

ZURICH, 9. — On a trouvé, lundi ma-
tin , dans son appartement à la Dufour-
strasse 80, à Zurich , le corps d'une jeune
femme. Il s'agit apparemment d'un meur-
tre crapuleux et d'un drame du milieu.

La police a ouvert une vaste enquête.
La jeune femme était âgée de 20 ans

et se nomme Liliane Rod, de Ropraz
(Vaud). Elle a été étranglée au moyen
d'un foulard noir dans sa chambre. On
ignore s'il s'agit d'un crime crapuleux,
d'un acte de jalousie ou de sadisme.

La victime était bien connue dans dif-
férents bars de Zurich. Un individu qui
avait des relations avec elle a été mis
en état d'arrestation préventive. On ne
sait pas encore s'il s'agit de l'assassin.
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ALEXANDRE DUMAS

— Alors je vais vous mettre sur la
voie, docteur, dit le juge : livrez-nous
les papiers que le traître Corneille
de Witt a déposés chez vous au mois
de janvier dernier.

Un éclair passa dans l'esprit de
Cornélius.

— Oh ! oh ! dit van Spennen , voilà
que vous commencez à vous rappeler ,
n'est-ce pas ?

— Sans doute ; mais vous parliez
de papiers séditieux, et je n'ai aucun
paipier de ce genre.

— Ah ! vous niez ?
— Certainement .
Le magistrat se retourna pour em-

brasser d'un coup d'oeil tout le cabi-
net.

— Quelle est la pièce de votre mai-
son qu'on nomme le séchoir ? de-
manda-t-il.

— C'est justement celle où nous
sommes, maître van Spennen.

Le magistrat jeta un coup d'œil sur
une petite note placée au premier
rang de ses papiers.

— C'est bien , dit-il comme un
homme qui est fixé.

Puis se retournant vers Cornélius :

— Voulez-vous me remettre ces
papiers ? dit-il.

— Mais je ne puis, maître van
Spennen. Ces papiers ne sont point à
moi : ils m'ont été remis à titre de
dépôt , et un dépôt est sucré.

— Docteur Cornélius , dit le juge ,
au nom des Etats , je vous ordonne
d'ouvrir ce tiroir et de me remettre
les papiers qui y sont renfermés.

Et du doigt le magistrat indiquait
le troisième tiroir d'un bahut placé
près de la cheminée.

C'était dans ce troisième tiroir , en
effet , qu 'étaient les papiers remis par
le Ruart de Pulten à son filleul ,
preuve que la police avait été parfai-
tement renseignée.

— Ah ! vous ne voulez pas ? dit
van Spennen voyant que Cornélius
restait immobile de stupéfaction. Je
vais donc l'ouvrir moi-même.

Et ouvrant le tiroir dans toute sa
longueur , le magistrat mit d'abord à
découvert une vingtaine d'oignons ,
rangés et étiquetés avec soin ; puis le
paquet de papier demeuré dans le
même état exactement où il avait été
remis à son filleul par le malheureux
Corneille de Witt.

Le magistrat rompit les cires, dé-
chira l'enveloppe, jeta un regard
avide sur les premiers feuillets qui
s'offriren t à ses regards, et s'écria
d'une voix terrible :

— Ah I la justice n'avait donc pas
reçu un faux avis I

— Comment 1 dit Cornélius , qu 'est-
ce donc ?

— Ah 1 ne faites pas davantage

l'ignorant , monsieur van Baerle, ré->
pondit le magistrat , et suivez-nous,

— Comment ! que je vous suive ,|
s'écria le docteur.

— Oui , car au nom des Etats , je
vous arrête.

On n'arrêtait pas encore au nom de
Guillaume d'Orange, Il n'y avait pas
assez longtemps qu 'il était stathoUT
der pour cela.

— M'arrêter ! s'écria Cornélius i
mais qu'ai-je donc fait ?

— Cela ne me regarde point , doc-
teur , vous vous en expliquerez avec
vos juges.

— Où cela ?
— A La Haye.
Cornélius , stupéfait , embrassa sa

nourrice , qui perdait connaissance ,
donna la main à ses serviteurs, qui
fondaient en larmes, et suivit le ma-
gistrat qui l'enferma dans une chaise
comme un prisonnier d'Etat , et le fit
conduire au grand galop à La Haye.

VIII

UNE INVASION

Ce qui venait d'arriver était , com-
me on le devine, l'œuvre diabolique
de mynheer Isaac Boxtel.

On se rappelle qu'à l'aide de son
télescope, il n'avait pas perdu un seul
détail de cette entrevue de Corneille
de Witt avec son filleul .

On se rappelle qu 'il n'avait rien en-
tendu , mais qu 'il avait tout. vu.

On se rappelle qu 'il avait devine
l'importance des papiers confiés par

Je Ruart de Pulten à son filleul, on
voyant oelul-oi serrer soigneusement
Je paquet à lui remis dans le tiroir
où il serrait les oignons les plus pré-
pieux,

Il  en résulte que lorsque Doxtel ,
qui suivait la politique avec beau-
coup plus d'attention que son voisin
Cornélius , sut que Corneille de Witt
était arrêté comme coupable de hau-
te trahison envers les Etats , il son-
gea à part qu 'il n'aurait sans doute
qu 'un mot à dire pour faire arrêter
le filleul en même temps que le par-
rain.

Cependant , si heureux que fût le
cœur de Boxtel , il frissonna d'abord
à cette idée de dénoncer un homme
que cette dénonciation pouvait con-
duire à l'échaufaud.

Mais le terrible des mauvaises
idées, c'est que peu à peu les mau-
vais esprits se familiarisent avec
elles,

D'ailleurs mynheer Isaac Boxtel
s'encourageait avec ce sophisme :

Corneille de Witt est un mauvais
citoyen , puisqu'il est accusé de hau-
te trahison et arrêté.

Je suis, moi, un bon citoyen, puis-
que je ne suis accusé de rien au mon-
de et que je suis libre comme l'air.

Or, si Corneille de Witt est un mau-
vais citoyen , ce qui est chose certai-
ne, puisqu'il est accusé de haute tra-
hison et arrêté , son complice Corné-
lius van Baerle est un non moins
mauvais citoyen que lui.

Donc, comme moi je suis un bon
citoyen, et qu'R. es,t du, devoir des

bons citoyens de dénoncer les mau-
vais citoyens, il est de mon devoir à
moi, Isaac Boxtel , de dénoncer Cor-
nélius van Baerle.

Mais oe raisonnement n'eût peut-
être pas, si spécieux qu 'il fût , pris un
empire complet sur Boxtel, et peut-
être l'envieux n 'eût-il pas cédé au
simple désir de vengeance qui lui
mordait le cœur , si à l'unisson du
démon de l'envie n'eût surgi le dé-
mon de la cupidité.

Boxtel n'ignorait pas le point où
van Baerle était arrivé de sa recher-
che sur la grande tulipe noire.

Si modeste que fût le docteur Cor-
nélius , il n 'avait pu cacher à ses plus
intimes qu 'il avait la presque certi-
tude de gagner en l'an de grâce 1673
le prix de cent mille florins proposé
par la Société d'horticulture de Har-
lem.

Or, cette presque certitude de Cor-
nélius van Barle , c'était la fièvre qui
rongeait Isaac Boxtel.

Si Cornélius était arrêté, cela oc-
casionnerait certainement un grand
trouble dans la maison. La nuit qui
suivrait l'arrestation, personne ne
songerait à veiller sur les tulipes du
jardin.

Et , cette nuit-là, Boxtel enjamber
rait la muraille, et pomme il savait
où était l'oignon qui devait donne?- Ja.
grande tulipe noire, il enlèverait cet
oignon ; au lieu de fleurir chez QQF-
nélius, la tulipe noire fleurirait chez
lui, et ce serait lui qui aurait le prix
de cent mille florins, au lieu que ce
fût Gar-nélius, sans, compter; cet hon-

neur suprême d'appeler la fleur nou-
velle « Tulipa nigra Boxtellensis K

Résultat qui satisfaisait non seule-
ment sa vengeance, maïs sa èïipîcîîté.

Eveillé, il ne pensait qu'à la .grande
tulipe noire ; endormi» U ne. rêvait
que d'elle* x

Enfin , le 19 août , vers deux heures
de l'après-midi, la tentation iut si
forte que mynheer Isaac ne sut point
y résister plus longtemps*

En conséquence, il dressai »ne dé-
nonciation anonyme, laquelle rem-
plaçait l'authenticité par la précision,
et jeta cette dénonciation à ïa* poste

Jamais papier vénéneux glisse
dans les gueules de bronze de: Yenis'
ne produisit un plus prompt et un
plus terrible effet.

Le même soir» la principal snagis-
trat reçut la dépêche j  à l'instant
même il convoqua ses. eollègaes pour
le lendemain matin. Le lendemain
matin ils s'étaient réunis,, avaient dé-
cidé l'arrestation et avaient remis
l'ordre, afin qu'il fût exécuté, à maî-
tre van Spennen, qui s'était acquitté,
comme nous, avons v1»,, de ce devoir
en digne Hollandais» et avait arrêté
Cornélius yan Baerle juste au mo-
ment où les. orangistes de La Haye
faisaient rôtir les morceaux des ca-
davres de Corneille et de Jean de
Witt.

Mais, sort honte» soit faiblesse clans
le crime» Isaac Boxtel n'avait pas eu
le courage de braquer ce jour-là son
télescope , ni sur le jardin , ni sur
l'atelier , ni sur le séchoir.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

Terrain à bûtir
On offre à vendre un beau terrain à bâtir,

près de la gare C.F.F. de Neuchâtel.
S'adresser par écrit à l'Etude Adrien Thié-

baud , Hôtel B.C.N., Neuchâtel.

Manuf acture de trousseaux
engage j |

I REPRÉSENTANTS (TES) 1
I pour la vente de trousseaux et linge de I
I maison. Système de vente Intéressant . SI- I
| tuatlon de premier ordre et de rapport I
3 pour personnes actives. !
I Faire offres manuscrites sous chiffres F. I
I 11.164 A., à Publicitas, Neuchâtel . ]

r -\
TOUTE L'ANNÉE DU SOLEIL
DANS VOTRE INTÉRIE UR !

Grâce aux magnifiques rideaux
en CHTNTZ que

FRED KUNZ
Tapissier-Décorateur
vous Installera

Une collection qui vous étonnera
et qu 'il fau t  voir

COLOMBIER - CHATEAU 4
Tél. 6 33 15 - C35 57l J

Deux occasions sensationnelles

On demande pour tout
de suite un

chauffeur
sérieux et expérimenté
pour un service régulier
de transport de person-
nes. Adresser offres o, Ga-
rage Jean Wuthrlch, Co-
lombier.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

j eune employée de maison
Faire offres sous chiffres Y. M. 744 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Homme marié, 84 ans, robuste, conscien-
cieux, cherche place de

magasinier-emballeur manutentionnaire
ou autre emploi. Bonnes références à disposi-
tion. Entrée, date à convenir. — Adresser of-
fres écrites à F. M. 752 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur-architecte
très qualifié, serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir par un bureau des envi-
rons de Neuchâtel.

Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae, références, etc., sous chiffres V. B. 73G
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

commissionnaire
en dehors des heures d'école.

Se présenter à ELEXA S. A., électricité,
ruelle Dublé 1, Neuchâtel.

Suissesse allemande, terminant son appren-
tissage de commerce au printemps, cherche
place

d'employée de bureau
où elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. A fréquenté pendant
une année l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

Offres sous chiffres Y. 20615 U. à Publicitas,
Bienne.

Jeune homme soigneux
relieur - chef d'atelier, désirant changer
d'emploi, cherché place dans fabrique

d'horlogerie
Ferait petit apprentissage. — Adresser
offres écrites à T. B. 741 au bureau de

la Feuille d'avis.

V E N D E U S E
qualifiée de la branche alimentaire, ayant
son diplôme et certificats à disposition ,
cherche place dans magasin de la ville ou
des environs pour début d'avril ou pour
date à convenir. Offres sous chiffres Z. D.
748 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle ayant une grande habitude du
commerce, cherche place de première

vendeuse ou gérante
Reprendrait éventuellement un petit com-
merce bien situé. — Adresser offres écrites

à F. X. 714 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

On achèterait d'oc-
casion un bon

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

A vendre beau

potager à bois
émalllé gris, deux feux ,
un four , bouilloire. Prix :
150 fr. Tél . 7 53 83.

i Plus
de courants
d'air
par vos fenêtres ; ;
avec Bes isolations

Herméticair
d'une durée
illimitée
Tél. (038) 7 53 83

A vendre un
porte-bagages

pour 4 CV. « Renault » et
un

manteau
pour homme, de taille
moyenne, en parfait état.
Bas prix. Tél. 5 43 13.

~—~—~—~—~—""~—~—~"~—~—~—~—~^w_^

HILLMAN 1950
conduite intérieure , noire , roulé 39.000
kilomètres. Moteur entièrement refait ,

avec garantie, chaïuffaige-dégivreur.

HILLMAN 1952
conduite intérieure, bleue , roulé 6000
kilomètres, en parfait état de marche,

culasse aluminium. Garantie.

_? Garage des Poudrières KtSf

Enfin un entourage à
la portée de toutes les
bourses. I AO
Son prix : Fr. « »»Oi—

Seulement chez

Monsieur Gérard REUTTER, 1
Mademoiselle Suzan ne REUTTER, J j
Monsieur et Madame Maurice REUTTER E

et leur fils Claude, 'j
dans l'impossibilité de répondre personnelle- j
ment aux nombreux témoignages de sympathie j
et envols de fleurs reçus a l'occasion de leur (
grand deuil, remercient sincèrement toutes les S
personnes qui ont pris part à, leur «preuve»

lUJUI-MII I II IBHIBt lH l i lH Hi 1 1  ¦ ' I l ' Il HIM IH I !
¦¦¦¦ »¦ i—i—«i»»,- —«iiiii i» iMiiMM—i—r

URGENT ~"

VW luxe 1953
à vendre pour cause Im-
prévue, encore à l'usine
avec garantie , teinte à
choix avec fort rabais 
Adresser offree écrites à
A. E. 753 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fin du monde
Le retour

de Jésus-Christ
La vie éternelle

par E. VON HOFF,
PASTEUR

En vente dans les li-
brairies ou prière de
verser Fr. 3.20 au
chèque postal IV b
869, Librairie protes-
tante, la Chaux-de-
Fonds et vous le re-
cevrez franco.

NEUCHATEL
Machine à laver

la vaisselle

APEX
automatique
au prix de

Fr. 945 -
Avantageux
Quelques tapis de très

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

Leçons
d'allemand

grammaire-
conversation

M me E. Fl e isch mann
Sablons 21
3me étage

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
dea Valanglnes Ko 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél . 5 68 68

s.o.s
La ou les personnes

qui détiendraient uns
coupe et deux plateaux
en étaln, portant l'Ins-
cription suivante : «A.la
section des chauffeurs et
machinistes de Neuchâ-
tel » sont priées d'écrirs
sous chiffres- X: 8. 758 au
bureau de la FeuUle d->
vis.

A vendre des

FRIGOS
avec ou sans moteur,
neuf et d'occasion, de
toutes grandeurs. Facili-
tés de paiement. Moulina
31, 1er étage, tél. 6 43 82.

A VENDRE
tables avec et sans ral-
longes, de cuisine, un
sommier sur pieds, à deux
places, avec matelas, Ut
de repos une place, têt*
surélevée, fauteuil, petit
fourneau, Elus glace,
rouet, tableaux, vaisselle,
batterie de cuisine , bo-
caux, etc. — S'adresser :
Immobilières 3, 1er droi-
te, de 14 à 18 heures.

URGENT
Couple soigneux, tranquille , sans en-

fants, cherche à louer maison ou appar-
tement de quatre à six chambres, région
de Boudry à Saint-Biaise, si possible, aveo
confort et dégagement. — Faire offres sous
chiffres P. 1707 N., à Publicitas, Neuchâtel .

ECHANGE
a Marin, maison de qua-
tre chambres contre ap-
partement de quatre ou
cinq chambres en ville.
Tél. 7 52 91.

SOL À BÂTIR
AVEC GRÈVES

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

et bien entretenu. Fr. 5.— le m8.
S'adresser par écrit sous chiffres P. 1452

à Publicitas, Lausanne.
- ¦ ¦ i . _,_

On cherche, pour date à convenir,

monteur-
mécanicien

ou

monteur
en chauffages
25 à 40 ans, très bonne santé, sobre,
conscience professionnelle à toute
épreuve, montages dans toute la
Suisse, français et allemand. Permis
de conduire indispensable. — Nous
offrons place : stable ; et d'avenir,
fixe et provision, frais 'de voyages
payés. — Offres avec curriculum
vitae, références, photographie, pré-
tentions et indication de la date

j d'entrée possible sous chiffres
P. 1735 N., à Publicitas, Neuchâtel .

On engagerait , pour entrée
immédiate ou date à convenir,
un

chef p olisseur
énergique et capable
pour diriger un atelier de po-
lissage. Place intéressante et
bien rétribuée.
Adresser offre s écrites sous
chiffres P. 1740 N., à PUBLI-
CITAS, NEUCHATEL.

• "\La Papeterie DELACHAUX & NIF.STL-
4, rue de l'Hôpital

cherche pour le 15 avril

vendeuse qualifiée
si possible au courant de la branche.

j j Place stable, bon salaire. Prière d'adresser
' offres manuscrites, accompagnées de cer-

tlflcats.v /

Boulangerie cherche une

VENDEUSE
connaissant la branche, parlant français et
allemand. Dimanche congé. Boulangerie HUGI,
rue de l'Hôpital 26, BIENNE, tél. 2 46 56.

JEUNE FILLE
d'au moins 20 ans, Suis-
sesse ou Italienne, est
demandée pour faire la
cuisine et le ménage. En-
trée tout de suite. Faire
offres à la Boulangerie-
pâtisserie Aeschllmann,
Fleurier , tél . 9 11 67.

Dans bon petit café , on
cherche une

. sommelière
ou

ou débutante
Tél. 9 14 41.

r ^f II T ÏS f^ TF 13 _Tll 13H_T B?C? Pour vous Mesdames !
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de 15 a lo h.en Hollande, en Belgique et en Angleterre Démonstration publique
ye
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1 de notre petite merveillela totalité cle !» recette de notre plus grand machine à eondremagasin, rue de l'Hôpital , A Neuchâtel, -««__% o « _

et c'est la KIIIUIIO de < _$i_l_Ii£ftIG »

Fr. 11,124.95 GARANTIE S ANS Fr. 346.-
quo nous pouvons mettre à la disposition de la « Chaîne du au locnl de l'Ecolc-Club Migrons
Bonheur ». Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 50 % ce 27, rue Louls-Favre
jour-là. Notre clientèle a répondu avec un bol élan à notre 

^^^^^^^^^^^^^^appel et nous l'en remercions sincèrement au nom dos sinistrés ,  __
"f_fl̂ P^Pl

'̂ ^àIl semble que beaucoup ont trouvé à leur floùt de collaborer i l .  » . I g M • J I î *"̂sans beaucoup de peine à cette belle œuvre, __A_jLiff--ii! Lj-A-iilTfc.lTlI l  nous  serait  particulièrement agréable d'apprendre que B fSfjffffffflTOffrei
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Jardinier
Place de Jardinier mi-

I rlé est à repourvoir â
partir du 1er avril pro-
chain, dans propriété
particulière , à Colom-
bier. — Faire offres par
écrit , avec références sous
chiffres E. K. 749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne

sommelière
Entrée Immédiate. Télé-
phone 6 91 25.

A louer, à CorceUea,
appartement

de deux chambres et cui-
sine. — S'adresser à M.
Claude Besancet, Chapel-
le 14, Corcelles.

A louer un

appartement
meublé

de cinq pièces, confort ,
chauffage central. Situa-
tion splendide. Quartier
Evole. Adresser offres
écrites à M. L. 727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. Cen-
tral et bains. Orangerie 4,
3me étage , à droite.

A louer tout de suite,
au centre de la ville, à
dame ou demoiselle, bel-
le chambre meublée. —
S'adresser: Epancheurs 4,
2me étage.

Chambre confortable.
Tél. 6 3170.

A louer, prés de Ser-
rières, une

belle chambre
chauffée, lits Jumeaux.
Demander l'adresse du
No 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, pour
le 15 février. Fahys 25,
2me étage.

Ménage sans enfants
cherche à louer

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

On cherche pour l'épo-
que du 24 mars 1953 , un

appartement
de deux chambres et une
cuisine. Faire offres tél.
No 5 33 12.

Quelle bonne famille
prendrait

fillette
en pension pendant les
heures de travail ? Adres-
ser offres écrites à L. C.
756 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
Pour dame Agée, on

cherche petite pension,
éventuellement chez per-
sonne seule. Adresser of-
fres et conditions sous
chiffres T. C. 746 à la
Feuille d'avis de Neu-
châtel.

On prendrait en pen-
sion

jeune fille
désirant suivre l'école en
Suisse allemande. Vie de
famille, bons soins. —
Adresser offres avec prix
de pension possible à
Mme E. Kessler , Zuger-
strasse 26 , Horgen (Zu-
rich).

Belle chambre à un ou
deux lits avec ou sans
pension. — Mme Philip-
pin, Parcs 75.

Chambre
agréable cherchée par un
employé, à BOUDRY. —
Offres sous chiffres Z
31521 X, Publicitas, Ge-
nève.

Monsieur cherche

belle chambre
chauffée , pour le 15 fé-
vrier, éventuellement le
1er mars. — Adresser of-
fres écrites à B. P. 750 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

i Dame seule cherche un

LOGEMENT
de deux chambres et
cuisine , pour fin mars, à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
W. S. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante
dame veuve, ayant 50
ans, cherche une place
chez monsieur ou dame
s e u l e , éventuellement
comme dame de compa-
gnie. Libre tout de suite.
S'adresser à Mme Jeanne-
ret - Sohnelter , Ronde-
Chaux, la Châtagne, tél .
3 51 80.

Jeune homme de 15
ans r* -'->ml cherche pla-
ce, pour après Pâques,

LIVREUR
dans boulangerie-pâtisse-
rie où 11 'jauralt l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Adresser offres avec
indication du salaire à
famille W. Gygax , Mittle-
restrasse, 95 a, Thoune.

Trois
jeunes Italiens

encore en Italie cher-
chent emplois pour le
printemps, à la campa-
gne ou en ville (un
dans la menuiserie). —
Adresser offres écrites &
O. R. 755 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Remonteuse
de finissages

cherche travail en atelier
ou à domicile. Deman-
der l'adresse du No 698
au bureau de la Feuille
d'avis , ou téléphoner en-
tre 11 h. 30 et 12 heures,
au 5 65 24.

Jeune Italienne, hon-
nête et capable, cherche
place de

Iingère,
repasseuse

Tél. 5 71 88.

PERDU
vendredi dernier, de la
gare du Vauseyon à l'ave-
nue des Alpes, en passant
par les Valanglnes, un
porte-monnaie. Le rap-
porter contre r<^"""lnpn-
se, avenue des Alpes 79.

PERDU â Neuchâtel ,
le samedi 31 Janvier
1953, dans la boucle, une

broche or, camée
souvenir de famille. La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

EjBIESI
On cherche à acheter

d'occasion, un
pousse-pousse

et une
poussette

de chambre
en bon état . — Télépho-
ner au No 5 37 97.

A vendre, pour cause
de départ, une

cuisinière à gaz
sur socle , quatre feux,
ainsi qu'un

potager à bois
à un trou, le tout émail-
lé crème et en parfait
état. A la même adresse
à vendre

lustrerie
S'adresser : Côte 19, rez-
de-chaussée extérieur. —
Tél . 5 13 37.

Maison de Lausanne cherche pour tout de suite

REPRÉSENTANT
habitant le canton de Neuchâtel , travailleur et
bien introduit depuis des années auprès des dro-
gueries, pharmacies, parfumeries et coiffeurs du
canton de Neuchâtel, désirant s'adjoindre un article
de marque intéressant et d'usage quotidien. Faire
Offres en indiquant activité actuelle sous chiffres
p. M. 80148 L., à Publicitas, Lausanne.

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
A louer local de 100-

200 m", au premier éta-
ge, d'un

entrepôt
moderne, accès C.F.F. et
camion, ascenseur, etc.,
tél . (038) 5 51 23.
¦Bin-«HBHU-«

A louer pour le 24
mars ou date à convenir,

Corsîer sur Vevey
de beaux appartements
modernes, vue, soleil ,
confort. Prix : 160 fr.
(trois pièces) et 135 fr.
(deux pièces), chauffage
compris. — S'adresser à
Wuilleumier, Saint-Jean
11, Morges.

Femme
de ménage

libre une à deux heures
par jour est demandée
dans ménage soigné du
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à C. R.
751 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à m'adjoln-
dre, pour tout de suite ou
pour date à convenir , une

représentation
pour la Suisse romande
avec clientèle. •— Adres-
ser offres aveo condi-
tions à X. N. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans, fa-
mille de commerçants de
la ville :

personne
de confiance

pour la cuisine et le mé-
nage. — Adresser offres
écrites sous chiffres V. I.
745 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
cherche place dans vi-
gnoble , dans les environs
de Neuchâtel. Entrée si
possible en mars ou avril.
S'adresser à Fortes Attl-
Uo, c/o Lehnherr , Marin.On cherche pour le

printemps

jeune homme
hors des écoles pour ai-
der à tous les travaux de
la campagne et désirant
apprendre l'allemand. —
Adresser offres à famille
Ernst Bledermann - We-
ber. Jens près de Bienne.

On cherche une

PERSONNE
pouvant s'occuper des
devoirs d'un garçon de
15 ans, après les heures
d'école. Adresser offres
avec prix à J. N. 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche des heures de
ménage ou entretien de
bureau. Adresser offres
écrites à X. N. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
21 ans, ayant fréquenté
cours d'Ecole de commer-
ce, cherche place comme

STAGIAIRE
dans une maison de com-
merce, en vue de se per-
fectionner en français.
Entrée en avril. Adresser
offres à Walter Hofer ,
Unterdorf , Utzemtorf ,
Berne.
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ROSE est le dentifrice Binaca que vtyaa VERT est le second dentifrice désormais
connaissez depuis longtemps, qui promet en vente sous le nom de Binaca. D contient
à vos dents ce doux éclat de perle et vous de la chlorophylle, matière absorbant les
permet d'arborer ce frais sourire conque- odeurs.
tant. Binaca contribue à maintenir vos «Binaca vert»est le seul dentifrice quicom-
dents saines, d'une propreté méticuleuse; bine l'action de la chlorophylle en solu-
il rend l'haleine fraîche et agréable. tion aqueuse avec le sulfo-ricinoléate, aux
Le pouvoir extraordinaire de pénétration actives propriétés détergentes. Ainsi se
et de détersion de Binaca est prouvé scien- trouvent réunies les qualités bien connues
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ances-
trales, est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle est Indispensable
sur la table comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps
et du piquant aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève
la préparation des légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes
choses auxquelles elle mêle précieusement son arôme Incomparable.

Mesdames 1
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GEMINE
conviendra

fî€lB^ISIT_Sr
J*- «• HCUCHÂm- Sr*m,9

A vendre un

lit d'enfant
en mélèze, 70 x 140 cm.,
matelas refait à neuf. —Tél. 5 34 17.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE .
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A VENDRE
lampe à suspension pour
salle à manger. — S'a-
dresser : faubourg de
l'Hôpital 56, 2me à gau-
che.
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A vendre pour cause
de double emploi une

voiture
« Chevrolet »

modèle 1947. — Ecrire
sous chiffres P 1742 N à
Publicitas , Neuchfttel.

A vendre une bonne
JUMENT

de 11 ans, portante , pour
fin mars, franche de
tout. Téléphoner au No
7 16 60.

A vendre
« Renault » 4 CV
peu roulé , état impecca-
ble. Prix : 2900 fr. —
Adresser offres écrites à
N. X. 754 au bureau de la
Feuille d'avis.

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais
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Sur l'écran du cinéma !
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Le soutien-gorge « D 910 » sanforisé s'adapte
parfaitement, ne se déforme pas. Très agréa-
Me à porter. Il garde toujours sa
forme élégante. Il existe en rose, Ŵ * c 
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blanc, noir et ciel et il ne coûte ^
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N E U C H A T E L

NEUCHATEL

Machine à laver
électrique
américaine

Speed-Queen
avec essoreuse,

minuteur, cuve de
90 litres au prix
de Fr. 845.-



Application à la chronométrie
des propriétés élastiques des verres

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a tenu son assemblée géné-
rale le 23 janvier 1953, au grand audi-
toire du Laboratoire suisse des recher-
ches horlogères , sous la présidence de
M. 01. Favarger.

Dans la partie scientifique , M. Adrien
Jaquerod a fait un exposé, avec dé-
monstration expérimentale, inti tulé
Propriétés élasti ques des verres ; appli-
cation à la chronométrie.

L'auteur rappelle tout d'abord le ré-
sultat de ses recherches concernant
l'élasticité des métaux et alliages, no-
tamment en ce qui concerne l'isochro-
nisme des oscillations d'un .pendule de
torsion ou d'un système balancier-
spiral . Dans aucun cas on n'observe
une constance de la période , lorsque
l'amplitude des oscillations subit des
variations un peu considérables. Les
changements de période s'élèvent en
général à 1 ou 2 pour mille de celle-ci;
ils peuvent dans certains cas être beau-
coup plus importants.

Les propriétés des métaux sont com-
pliquées au fait de leur structure mi-
crocristalline : ils sont constitués d'un
agrégat de cristaux (cristallites), géné-
ralement microscopi ques , orientés dans
tous les sen s et lies les uns aux autres
par l'intermédiaire d'un « ciment » dont
la nature est mal définie . Les impure-
tés, notamment, se logent souvent dans
les joints des cristallites.

Les verres , par contre , ont une struc-
ture parfai tement désorganisée. Ce sont

en réalité des liquides à l'état sur-
fondu , et cette structure amorphe leur
communi que une homogénéité parfaite
à l'échelle microscop ique. U en résulte
des propriétés beaucoup plus simples
que celles des métaux.

Au point de vue élastique , les verres
obéissent de très près à la loi de Hooke ,
c'est-à-dire que les déformations qu 'ils
subissent sont proportionnelles aux ef-
forts agissants. L'isoohronisme des os-
cillations en est la conséquence. Les
expériences de l' auteur ont montré
qu 'un pendule de torsion dont le fil de
suspension est formé d'un verre quel-
conque (verre à la soude, Pyrex , etc.)
donne lieu à des oscillations isochrones
pour de grandes variations d'amplitu-
des, notamment  pour les petites amp li-
tudes — cas où les métaux man ifes tent
en général les plus grands écarts d'iso-
chronisme. Les variations de période se
t iennent  dans les l imites de quelques
cent millièmes ; elles sont donc cin-
quante à cent fois moindres que pour
les métaux.

Plusieurs enregistrements au vibro-
grap he sont projetés, qui permettent de
constater cet excellent isochronisme.

Application
à la chronométrie

L importance de ce fait pour des ap-
plicat ions chronométri ques ne saurait
échapper à personne. Mais il ne suffit
pas que l'organe réglant  d'une horloge
ou d' une mont re  e f fec tue  des oscilla-

tions isochrones. Il faut encore que la
période soit indé pendante de la tempé-
rature. Avec les métaux, ce résultat est
obtenu soit par une compensation ap-
propriée , soit par l'emploi d'Invar pour
les horloges , d'un alliage genre « Élin-
var J> pour le spiral des montres. Est-il
possible d'obtenir un verre « Elinvar »,
c'est-à-dire dont le module élastique
soit indépendant de la température ?
C'est le second problème que s'est posé
l'auteur .  Il ne paraissait  pas insoluble
à première vue : le verre à la soude ,
pauvre en silice , possède un coefficient
thermoélasti que fortement négatif ; au
contraire , le verre de silice, formé de
silice pur , a un coefficient positif.  Il
doit donc exister un verre — ou des
verres — intermédiaire  ayant  un coeffi-
cient nul ou ajustable pour compenser
la d i la ta t ion  du balancier. Les expé-
riences faites ces derniers temps justi-
f ien t  ple inement  cette hypothèse , et la
composition de ces verres est à peu près

Pour terminer, l auteur  confectionne
sous les yeux de l'auditoire un spiral
hélicoïdal en verre spécial. N'ayant  pas
trouvé en Suisse de maisons qui se
chargent de ce travail , il a été forcé de
l' exécuter lui-même. Un appareil , com-
portant un tambour cylindrique d'acier
inoxydable chauffé  électri quement au
rouge (700° - 750°), a été construit au
L.S.R.H. Un fil de verre étiré au chalu-
meau , de 0,3 à 0,4 mm. de diamètre
et 60 à 80 cm. de longueur , guidé par
un doigt qui se déplace à l'aide d'un
pas de vis, s'enroule sur le cylindre
chauffé exactement comme un cordon-
net de soie sur une bobine. L'opéra-
tion ne présente guère de difficulté. Les
courbes « terminales » sont fai tes à
l'aide d'un chalumeau minuscule.

A l'heure actuelle des spiraux de ce
genre sont à l'étud e et certaines fabri-
ques d'horlogerie s'intéressent vivement
au spiral de verre , dont les propriét és
présenteraient de sérieux avantages à
côté de ceux relevés plus haut  : un tel
sp iral serait naturellement inoxydabl e,
comp lètement  amagnétique , posséderait
des propriétés exactement ajustables et
iden t i ques pour  un nombre quelconque
de nièces. En f in , la matière premièr e
serait excessivement bon marché et
pourrait  être obtenue en n 'importe
quelles circonstances politiques.

BILLE T DU LO CLE
La pénurie d'instituteurs évoquée devant

la commission scolaire - Plus d'écoliers dans les f anf ares !

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Lundi soir, lors d' une assemblée de
la commission scolaire, deux questions
ont été agitées qui ont suscité un vif
intérêt , mais dont la solution paraît
actuellement insoluble. Les autorités
scolaires du Loole manquent d'institu-
teurs et d'institutrices. C'est d'ailleurs
le cas dans d'autres villes et villages
du canton . Bécemment eut lieu la mise
au concoure de deux postes d'institu-
teurs et de deux postes d'institutrices.
Or pour ces quatre postes, un seul
candidat s'est présenté. Il s'agit de M.
•Bobiller, que l'assemblée s'est empres-
sée de nommer ipouir Tin ain, comme le
veut la coutume.

La situation, au point de vue du
recruteraient, du corps enseignant, va
en s'aggravamt. Le directeur de l'Ecole
primaire a fait ressortir que la
moyenne d'âge des instituteurs et des
institutrices augmentait toujours . Or
iles effectifs de l'Ecole normale sont
faibles et ne suffisent pas à alimenter
la demande croissante Et le nombre
des élèves ne cesse d'augmenter. Alors
qu 'en 1952-1953 l'école primaire comp-
tait (y compris les classes des envi-
rons) 1243 élèves, elle en comptera
1316 oe printemps ponr la rentrée.

Comme il va falloir ouvrir deux
nouvelles classes et remplacer des

membres du corps enseignant touchée
par la retraite, lo bureau a été chargé
d'examiner les mesures à prendre pour
assurer l'enseignement . Il aura re-
cours, comme ces dernières années, à
des institutrices mariées et au person-
nel retraité qui consent à travailler
encore.

Un antre problème se pose pour les
neuf ans à venir du fait que , pour la
rentrée du print emps, le nombre des
garçons sera supérieur à celui des fil-
lettes dans une proportion de deux
à un. . Que de vieux garçon s en pers-
pective pouir la fin du siècle ! En
attendant , cela va compliquer pour
bien dea années l'organisation des
classes.

La commission scolaire, dans cette
même séance, a fixé les vacances pour
1953-1954 et a complété l'article 15 du
règlement de discipline en interdisan t
aux élèves de faire partie de sociétés
d'adultes. Cette disposition figure du
reste dans le (règlement type du dé-
partement .

Une autre question a été renvoyée
devant le bureau : c'est la pétition des
habitante des Monts réclamant l' ou-
verture d'une troisième, voire mêm e
d'une quatrièm e classe, même en ayant
provisoirem ent recours à un baraque-
ment militaire. Cette pétition est cou-
vert e de cent quai-ante-deux signatures.
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Mardi
. SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : chansons de
chez nous — Pour les Confédérés — Airs
d'opéras — Le Quintette moderne. 12.15,
Georg Kulenkampf , violoniste. 12.30, la
route aux Jeunes. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, Vive la fantaisie. 13.30,
Compositeurs belges. 13.50, une œuvre de
Fauré. 16.29, signal horaire. 16.30, Trois
oeuvres symphoniques classiques, de Mo-
zart, Johann-Joachlm Agrell et Haydn.
Musique de chambre romantique. 17.30,
les monologues au théâtre. 17.50, Sur un
thème de Mozart... 18.20, une page de
Schubert. 18.30. les mains dans les po-
ches par Jean Peltrequin. 18.35, Divertis-
sement musical. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform . 19.25,
le miroir du temps. 19.45, une marche.
19.50, entretiens avec Jean de La Varende.
20.10, Lever de rideau. 20.30, Soirée théâ-
trale : - La femme en blanc, de Marcel
Achard. 22.10, Une œuvre de Gabriel Pler-
né. 22.30, Inform. 22.35 , Le courrier des
cœurs. 22.45, Nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15
et 7 h., Inform . 7.15, musique viennoise.
10.15, Emission radioseolaire : J.-R. Wett-
steln, pièce de R. Teuteberg. 10.50. dis-
ques. 11 h„ de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15, chants napolitains. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, A B C
D musical. 13.15, Enregistrements nou-
veaux. 14 h., Huit pièces op. 60 , de We-
ber. 16 h., Poèmes. 16.30, Thé dansant.
17 h., musique de films américains. 17.30 ,
Der Riesen Panda , l'un des plus rares ani-
maux de zoo. 17.45, l'Orchestre récréatif.
18 h., Quatre pièces op. 34 , de P. Ben-
Haim. 18.15, Pêle-mêle. 18.30. musique
populaire. 19 h., Die Nachwelt flicht dem
Mimen Kranze. 19.30, Inform. 20 h., im-
prévu. 20.15, La Neuvième Symphonie de
P. Brun. 21.05. Théâtre dramatique : Der
rote Stiefel. 22.15 , Inform. 22.20, Wunder
der Natur , causerie.

VICMOBIE
PESEUX

An groupe d'hommes
(sp) Jeudi dernier , le groupe d'hommes
de l'Eglise réformée s'est réuni pour en-
tendre une causerie de M. Georges Rou-
let, de Bevalx , ancien secrétaire social des
usines Dubled , à Couvet , sur «L'hom-
me à son foyer ». Le conférencier a fait
part de ses expériences personnelles et a
suscité une vivante conversation qui s'est
prolongée dans les conditions les plus fra-
ternelles.

Une voix de France
(sp) Mercredi après-midi , à la Maison de
paroisse de Peseux , le pasteur Rlbagnac,
de Paris , sous-directeur de la Société cen-
trale d'évangélisatlon de France, a fait
une causerie Intéressante sur « Le minis-
tère féminin dans l'évangéllsation ».

Cette conférence , Illustrée de traits et
d'anecdotes vécues, a été suivie d'un en-
tretien sur les relations d'amitié qui unis-
sent la France et la Suisse.

CORNAUX
Lutte  contre la mouche

de la cerise
(c) Pour supprimer les frissons qu 'éprou-
vent nos ménagères à la vue d'une course
d'estafettes organisée par les vers de la
cerise sur le pourtour d'une coupe à
fruits ou d'une épreuve de natat ion dans
une compote juteuse et comme il n 'est
pas indiqué de recommander commercia-
lement de savourer les délicieux bigar-
reaux « Cœur de Pigeon » en t enan t  les
yeux formés ou de nuit toutes lampes
éteintes , il n'existe à l'heure actuelle
qu 'un seul et unique remède , celui d'ap-
pliquer méthodiquement un traitement
au D.D.T. sur tou s les cerisiers d'une
région af in  d'empêcher au moment fa-
tidique que la mouche de la cerise ne
puisse pondre ses œufs sur les fruits en
formation.

C'est pour cette raison que dernière-
ment , une séance d' information présidée
par M. Jean Charrière , l'actif président
de la Société cantonale d'arboriculture ,
réunissait les propriétaires de vergers de
notre commune, lesquels décidaien t à
l'unanimité d'organiser aussi cette lutte,
vu les résultats très satisfaisants obtenu s
en 1952 par les propriétaires de la com-
mune voisine de Thielle-Wavrc.

Il appartient dès maintenan t à nos au-
torités de décréter par les voies légales
que cette lutte sera obligatoire sur notre
territoire communal.

LE LANDERON
Dans nos sociétés

(c) Samedi et dimanche , 31 Janvier et
1er février, notre chœur d'hommes 1' « Au-
rore » présentait ses soirées anoiueiiaes,
sous la direction de M. R. Perrenoud.

L'exécution des chants était parfaite-
ment au point et l'ensemble ne laissait
rien à désirer. L'interprétation d'une fraî-
che comédie en trois actes « Les Jours
heureux », par quelques amateurs , fut
également parfaitement réussie et chacun
s'est plu à reconnaître toute la satisfac-
tion et le plaisir que procurent de sem-
hlnhlp a soirées.

La T.S.F. au poste de police
( S U I T E  D E  tiA P R E M I E R E  P A G E )

Finalement , les appareils ont été
aménagés ainsi : l'appareil émetteur
et récepteur est installé dans l'hô-
tel des postes dont le toit de l'aile
est porte l'antenne. L'appareil est
relié au poste central de téléphonie
sans fil , placé dans le bureau du
poste de police. La liaison sans fil
peut se faire avec trois véhicules :
l'ambulance , le camion Saurer du
service du feu et l'auto « Interna-
tional » de ce même service. Cha-
que véhicule dispose d'un appareil

Le poste central de téléphonie sans fil (à droite en haut , contre la paroi)
au poste de police. Le sergent prend une communica t ion  provenant  du camion

des premiers secours roulant à 105 kilomètres de la ville.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

téléphonique , d'où l'on peut appeler
le poste central ou être appelé par
lui. Mieux même, du véhicule, on
peut demander au poste central de
brancher la communication sur le
réseau des téléphones. Ainsi , le con-
ducteur de l'ambulance peut , immé-
diatement après avoir chargé un
blessé, télép honer à l'hôpital et de-
mander  que toutes dispositions
soient prises pour accueill ir  le bles-
sé, le cas échéant l'opérer sans dé-
lai.

Des appareils
d'un maniement très simple

Au cours d'une démonstration k
bord du camion Saurer , nous avons
pu téléphoner à notre rédacteur en
chef alors que nous roulions à 45 ki-
lomètres à l 'heure le long de la rue
de Pierre-à-Mazel, et l'audition était
tout  à fait claire.

Sur la route bétonnée Saint-Blaise-
Thielle, nous avons abandonné le
camion. La liaison avec le poste
central n 'a pas été rompue, car sou-
dain un coup de claxon nous signa-
la qu 'on nous appelait.

Notons encore que les trois véhi-
cules peuvent s'appeler entre eux,
ou que le post e central peut con-
verser en « mul t i plex » avec les trois
véhicules.

Le fonc t ionnement  des appareils
est très simple , comme nous avons
pu le constater au cours d'une visite
organisée par le cap itaine Bleuler ,
commandant de la police locale. Et
comme nous sommes en Suisse, où
tout est réglé comme du pap ier à
musique, nous n 'avons pas omis de
relever que notre police a dû obte-
nir une concession des P.T.T. et que
toutes les conversations sont enre-
gistrées à un petit compteur, comme
s'il s'agissait d'un simple abonne-
ment téléphonique 1 La technique au
service de la comptabilité, quoi l

Il faut tout prévoir
L'installation de la téléphonie sans

fil — il est presque superflu de le
redire — rendra des services pré-
cieux au service du feu et au service
de secours aux blessés. La ville de
Lausanne était , sauf erreur , la seule
localité de Suisse romande à être
équi pée de la radio. Neuchâtel à son
tour suit le progrès et prochaine-
ment  les villes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle feront de même.

Notre police est désormais prête
à parer aux situations les plus diffi-
ciles dans son très large rayon d'in-
tervention. Nous souhaitons qu 'elle
en ait le plus rarement possible l'oc-
casion. Mais c'est le rôle de l'autorité
de savoir prévoir.

D. B.

LA VIE RELIGIEUSE
Une nouvelle traduction
de la Bible en anglais

(sp) On annonce la publication d'une
nouvelle traduction de la Bible en
anglais. C'est un événement considé-
rable, si l'on pense que la dernière
traduction officiell e date de septante
ans. En effet, jusqu 'à présent les lec-
teurs anglo - saxons avaient à leur dis-
position deux éditions des saintes
Ecritures : l'« Authorized Version » de
1611, Bible officielle des Eglises con-
servatrices et traditionnelles, et 1*
« Revised Version », de 1885.

La « Revised Standard Version » est
l'œuvre d'un groupe de savants amé-
ricains qui ont tenu compte des ma-
nuscrits découverts récemment, dea
travaux les plus récente de l'archéo-
logie et de la critique des textes qui
perm ettent une traduction plus exacte.
On mesurera l'importance de la diffu-
sion de cette nouvelle Tniblieation, si
l'on sait que le premier tirage est
de 960,000 exemplaires.

Un bel anniversaire a Paris
(sp) Il y a cent ans qu 'existent les
écoles du dimanche en France. Pour
marquer ce befl anniversaire, tous les
enfan ts des écoles du dimanche pari-
siennes ont été conviés à une gran de
manifestation qui s'est déroulée ce der-
nier dimanche matin, dans la grande
salle de cinéma du Gauimont-Palace,
à Paris.

Pour une chapelle protestante
à Verbier

U y a trente ans, de rares citadins
passaient leurs vacances sur ce pla~
teau ensoleillé, adossé à la Pierre-à-
Voir . Plus près- de nous,, des .Vjalai-
sans, des Genevois résolurent de créer
un lieu de séjour agréable pour les
familles. Depuis, les chalets ont pous-
sé comme chanterelles après l'ondée,
sans plan, au gré des fantaisies. D ï»
deux hivers, enfin, un téléférique his-
sa les skieurs au-dessus de la combe
de Médran .

Depuis longtemps, une chapelle pro-
testante était désirable. Aujourd'hui ,
elle est devenue une nécessité. ; Dans
ces circonstances, une association «
été créée, dont le but est de fournir
un lieu de culte protestant à Verbier
Un terrain d'une surface de 410 m
a été acquis pouir le prix de 1265 fr.,
entièrement payé. Un fonds existe, in-
suffisant , bien entendu, à permettre
la construction de la chapelle, dont
lo coût, y compris l'aménagement in-
térieur , est devisé à 60,000 fr. La So-
ciété évangélique a consenti uu prêt
de 15,000 fr .

Au Cercle de l'Union
des travailleurs de Serrières
(c) C'est le 28 février que le Cercle a
tenu sa 83me assemblée générale annuelle.
Rapports et procès-verbaux sont acceptés ,
après quoi l'on passe aux nominations sta-
tutaires.

M. Georges Charrière, président depuis
de nombreuses années, ayant démlssioné
du comité, 11 est remplacé à ce poste par
Willy Testuz ; vice-président , Gaston Per-
rudet ; secrétaire, Charles Lutz ; caissier ,
Henri Leuba ; caviste. Louis Pittet. Pont
encore partie du comité : MM. Marcel
Haberll , Robert Gacon , Georges Grosjean
et Albert Maire.

A la Société nautique
Réunie en assemblée générale le 26 Jan-

vier , la Société nautique a procédé à la
nomination de son comité pour 1953, for-
mé comme suit : président , Tony Garnier;
vice-président , Maurice Gugger ; caissier,
Philippe Coste ; caissier-adjoint , Jean-
Pierre Reymond ; secrétaire, Wllly Mlsch-
ler ; secrétaire-adjoint, Jean-Jacques Ber-
thoud : chef de matériel , Pierre Messerli ;
chef de matériel-adjoint , Eric Moser ;
chef d'entraînement, Willy Mlschler ; chefs
d'entraînement adjoints , Jean-Marcel
Vuithier et Michel Montandon ; asses-
seur , Rino Gamba.

A part l'activité nautique normale , le
président annonce qu'une grande vente
sera organisée en octobre prochain.

A la Société d'utilité publique
(sp ) Sous la présidence de M. William Bé-
guin, ancien directeur des écoles de la
Ctiaux-de-Fonds, la commission de sur-
veillance de la Maison d'éducation du Va-
nel à Malvilliers a tenu séance, mardi
soir, à Neuchâtel , pour discuter la ques-
tion cle l'aménagement, de la construction ,
des transformations et de l'agrandisse-
ment des immeubles.

Ce projet, soumis à la commission, est
facilité sans doute par les excellentes re-
lations avec l'Etat, qui sait les éminents
services que les maisons de Malvilliers
rendent à l'enfance déficiente , mais on .est
encore loin d'avoir obtenu de la bienveil-
lance publique la somme suffisante a ces
améliorations et à ces agrandissements de-
venus indispensables étant donné le déve-
loppement; normal de l'institution . Aussi
une commission de construction et une
commission financière fonctionneront-
elles pour mettre au point cette impor-
tante question.

La pénurie d'institutrices prive nos mai-
sons de personnel enseignant et augmente
considérablement le travail du directeur
et de sa femme en attendant deux Jeunes
Institutrices que veut bien nous envoyer
au printemps l'Ecole normale du canton
du Valais.

£a de ., ,
ée „„, sociétés

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an Frf. 4200.—
B mois . . . • S"rf. 2200,—
3 » . . . . Tri. 1200.—

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

Lyon 3ms
Compte da chèques postaux : 2888/64
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MOTIERS
Cours d'instruction

pour les agents de la police
cantonale

(sp) La semaine passée a eu lieu à
Métiers un coure, qui dura un jour et
demi, donné aux agents de la police
cantonale par le sergent-mai on- Troyon,
instructeur de la gendarmerie.

FLEURIER

Statistique de l'état civil
(c) Pendant le premier mois de l'an-
née, il a été enregistré, dans notre
arrondissement d'état civil , 7 naissan-
ces et 4 décès. Les mariages qui furent
célébrés ont été au nombre de 2.

Etat civil de iienchâtel
NAISSANCES : 4. Ferugllo , Jan-Carlo-

Névlo, fils de Nevlo-Angelo, coiffeur , à
Neuchâtel , et de Germaine née Roulin. 5.
Coullery, Jean-Patrick , fils de Jean-Ro-
bert, commis de bureau , à Hauterive , et
de Janine-Eisa née Roth.

PROMESSES DE MARIAGE : 4. Pella-
ton , Jean-Michel, portier , en fait à Bien-
ne, en droit a Neuchâtel , et Sormani , Cle-
dis-Glovanna, à Bienne. 5. Berger , André,
fonctionnaire fédéral , et Stoppa , Ester-
Elvezia-Savina , les deux à Berne ; Aeby,
Félix-Arnold, chauffeur de camion , et Fes-
se, Justine-Marthe, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 5. Gaschen née Spruriger , Mina-
Clara, née en 1874, ménagère, à Neuchâ-
tel , veuve de Frédéric-Rodolphe Gaschen.

LES HAUTS-GENEVEYS
Modernisation des barrières

et pose de signaux lumineux
aux passages à- niveau

de la gare
(c) Les ins ta l la t ions  de barrières à bas-
cule de deux passage s à niveau de la
ligne C.F.F., à l'entrée de la gare , côté
les Conver s, seront manœuvrées électri-
quement depuis la gare des Hauts-Ge-
nevey s à partir du 12 février .

Ces deux insta l la t ions  de barrières à
bascule sont pourvues de signaux acous-
tiques (cloches) et de signaux optiques
rouges qui annoncent l'abaissement im-
minent des barrières. Au passage à ni-
veau situé le plus près de la gare, un
seul signal routier lumineux est placé
côté Jura. Les usagers de la route de-
vront donc s'arrêter devant les barrières
dès que les signaux acoustiques entrent
en action et que les signaux lumineux
montren t  un feu rouge.

Ces barrières à bascule sont en liaison
avec les signaux réglant la circulation
des trains. Ces signaux ne peuvent être
mis à voie libre qu'une fois les barriè-
res abaissées. Cett e disposition doit ex-
clure tout oubli quant à la baisse des
barrières. Le temps normal de fermeture
des barrières est en général de trois à
cinq minutes. Il se peut que pour des
nécessités de service on pour des rai-
sons de sécurité , ce temps soit dans cer-
tains cas légèrement prolongé.

BOUDEVILLIERS
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi 28 février , au collège, en pré-
sence d'un très nombreux auditoire , s'est
déroulée une grande soirée théâtrale et
musicale. Notre société, «Echo du vallon
de Boudevilliers », ainsi que la Société
des accordéonistes de Neuchâtel , sous la
direction de M. Jeanneret, ont , par un
répertoire des plus choisis , enthousiasmé
le public.

Une pièce en trois actes. « Mon oncle
et mon curé » , interprétée par le groupe
théâtral de la commission des loisirs « Su-
chard ». fut admirablement rendue et
contribua à la pleine réussite de cette
première de l'hiver 1953.

VAL-DE-RUZ

LA NEUVEVILLE
Conférence sur l'éducation

des enfants
(c) Il existe à la Neuveville un « Cercle
de parents » qui , sans bruit , se tient à
l'avant-garde des questions se rapportant
à l'éducation de notre Jeunesse. Il est
présidé par Mme Henri Mathey. C'est sous
ses auspices que nous avons eu le privi-
lège d'entendre la pédagogue remarquable
qu 'est Mme Renée Lebel , de Lyon , pro-
fesseur de pédagogie et de psychologie ap-
pliquées. « De quoi l'enfant a-t-11 be-
soin ? » Tel est le sujet que Mme Lebel
a traité , à la salle communale, devant un
très nombreux public.

Les études psychologiques ont permis
de constater que l'enfant doit être aimé
dès la conception. Dès sa naissance, il a
besoin de caresses, de silence, puis de
jouets simples et peu nombreux. Plus
tard . U éprouve le besoin de la sécurité ;
celui-ci varie suivant l'âge. Il augmente
pendant l'âge de la scolarité, puis pen-
dant la préparation professionnelle. Celle-
ci doit être facilitée par la consultation
d'un office d'orientation professionnelle
expérimenté. Il faut lutter contre l'insé-
curité qui a de fâcheuses conséquences
chez les orphelins en particulier. La mé-
sentente entre les parents , les discussions
en leur présence, influence le caractère
des enfants. A Paris , elle est la cause du
87% de la délinquance Juvénile.

A tout âge, l'enfant doit graduellement
être libéré. Cette libération progressive
atteint son apogée au moment où le gar-
çon ou la fille s'apprête à fonder un
foyer.

I REGIONS DES LACS |

BIENNE

(c) L'Ecole polytechnique fédérale vient
de décerner le diplôme d'ingénieur aux
étudiants biennois suivants : MM. Denis
Borel (Evilard) et Roger Spahn, ingé-
nieurs-constructeurs , et Reinhard Brude-
rer, ingénieur-mécanicien. ;

Diplômés de l'Ecole
polytechnique fédérale

REFLETS DU FV\Y3 DE HEUCHAÏÊL

Commission scolaire
(c) La comm'ssion scolaire a tenu une
Importante séance. Présidée par M. H.
Martin , elle fut ouverte par un hommage
à la mémoire de M. Antoine Fatton , dé-
cédé dans le tragique accident que l'on
sait. M. Fatton était un membre très dé-
voué de la commission et un charmant
collègue.

Les dates des examens écrits ont été
fixées ainsi que les vacances qui auront
Heu du 2 au 18 avril.

A l'école primaire , Mlle Probst , titu-
laire de la deuxième année , a été rempla-
cée provisoirement par Mme Pierre Leuba
jusqu 'au printemps. Etant donné la pé-
nurie d'institutrices, l'inspecteur des éco-
les a demandé que Mme Leuba veuille
bien conserver encore son enseignement
l'an prochain. La commission unanime
donne son accord à cette solution. A l'éco-
le secondaire , M. Studer est définitive-
ment nommé professeur pour les branches
scientifiques.

Le service dentaire scolaire n'est vieux
que d'une année. La plus grande partie
des élèves de première et de deuxième an-
nées ont été traités. Le coût des traite-
ments, dont le 30 % est à la charge du
fonds spécial créé par la commission sco-
laire , a exigé un prélèvement sur ce dit
fonds de 62 fr. 85.

Ecole secondaire. — Diverses mesures
sont prises pour assurer d'une manière
rationnelle l'enseignement d'une deuxiè-
me langue étrangère. Cet enseignement
est assuré par MM. Studer , anglais , et
Vagllo , italien.

D'autre part , la commission s'est occu-
pée des repas de midi que les élèves exter-
nes doivent prendre aux Verrières.

La commission accorde un crédit au
bureau pour l'accisition de tables pour
les travaux manuels, les tables actuelles
étant en mauvais état.

Enfin , la commission renvoie à son
bureau , pour étude, la question des ins-
pections de classes, certains membres de
la commission désirant une nouvelle
formule de travail.

LES VERRIERES

Les jeunes et l'éducation
(c) Mercredi soir , dans la grande salle de
l'Annexe, M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat , est venu traiter le sujet « Les jeu-
nes et l'éducation».

M. Brandt cita les effets nombreux du
vieillissement de la population créant une
certaine opposition avec les Jeunes. Puis,
succlntement, il parla de la petite en-
fance si importante dans le développe-
ment de l'homme. Plus tard, l'orienta-
tion professionnelle Joue son rôle au mo-
ment où le jeune homme songe à l'ave-
nir.

M. Brandt parla également du problè-
me de la famille actuellement. L'orateur ,
qui captiva son auditoire, et fut très
applaudi , signala ensuite tout ce que
l'Etat fait pour les jeunes. Parlant enfin
des écoles de montagne, il se pencha sur
celles du Mont et du Sapelet et dit ce
que faisait l'Etat pour nous aider à amé-
liorer les locaux et le mobilier scolaires.
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Le nouveau projet fédéral
concernant les subventions aux cantons

pour leurs écoles primaires
M. Olivier Reverdin écrit dans le

« Journal de Genève » :
Depuis une oinquaintalne d'années, la

Confédération verse des subventions
aux cantons poiuir leurs écoles primai-
res.

La clef de répartition est à la fois
oarûpliquée et défectueuse. Il y a tout
d'abord une subvention dite de base,
qui est actuellement de 75 centaures par
tête d'habitant. Un suppl ément, dit de
montagne, de 54 centimes, s'y ajoute
pour neuf cantons. Enfin les Grisons,
pour leuir poipulaiMom de (langue ita-
lienne et iromanobe, et De Tessin, pour
toute sa population, bénéficient d'un
second supplément, dit linguistique. U
est de 60 centimes, l<a dépense globale
dépasse quelque peu 4 miMions.

Detpuns longtemps, on demandait que
soit modifiée cette clef de répartition.
Les amguimente qu'on avançait 'étaient
pertinents. E y en a deux principaux .

L'école, faisait-on tout d'abord re-
marquer, est destinée aux enfants en
âge de scolarité (de 7 à 15 ens). A
Genève, le plue pavuwe en enfants
des cantons suisses, ils ne forment que
8,4 % de la population ; à Firibourg, la
proportion est de 16,8 %. Oafoufar la
subvention d© base au (prorata du
nombre total des habitants, c'est donc
avantager les cantons qui ont propor-
tionnellement le moins d'enfants, et
partant, le moine de ohairges scolaires.

La seconde des objection s est tout
aussi sérieuse. Cantons et comimumes
dépensent environ 250 millions par an
pour l'école primaire. La subvention
fédérale de 4 millions ne représente
dono que 1,5 % du totiall. Pour les can-
tons riches diu Plateau, eflie est super-
flue. Pour les cantons montagnards,
que les conditions géographiques obli-
gent à entretenir quantité d'écoles
dans des villages éloignés et difficiles
d'accès, elle 'est insuffisante.

Tenant compte de ces critiques, le

Conseil fédéral a élaboré un projet de
loi qui a été rendu publie la semaine
dernière.

Ce projet prévoit des subventions
calculées au prorata dn nombre des
enfante en âge de scolarité. Elle serait,
pour la subvention de base, de 4 fr .,
ponir le supplément de montagne d»
8 fr., pour le snpplémenit linguistique
de 15 fr . au Tessin et dans les vallées
italiennes des Grisons, et de 30 fr.
dans les Ralliées romanches.

Cette clef de répartition aurait pour
effet que la subvention totale versée
aux cantons riches diminuerait consi-
dérablement (pour Genève, elle passe-
rait de 152,000 à 08,500 fr., pour Râle
d© 147,000 à 74,000, pour Zuirich de
583,000 à 327,000), tandis que les can-
tons qui en ont réellement besoin ver-
raient leur part s'accroître de manière
appréciable. Ce serait surtout le cas
des Grisons, qui doivent édi ter leurs
ima-nuels en quatre langues (allemand,
italien et deux variétés de romanche).
Ils recevraient 468,000 fr. au lieu de
211,000. Le Tessin, Uni, passerait de
831,000 fx. à 551,000 ; le Valais de
205,000 fr. à 312,000.

Cela, c'est de la véritable péréqua-
tion financière, et de la véritable so-
lidarité confédérale. Il est légitime
que la Confédération vienne en aide
aux cantons pauvres qui ont de lour-
des ohairges. Il est absurde qu 'elle fasse
l'aumône aux cantons riches. Avec
force, et prêchant d'exemple, les dépu-
tes de Genève aux Ohaimbres fédérales,
et tout spécialement M. Perréard , ont
soutenu cette idée.

Notons, en terminant, que la nou-
velle répartition des subventions à
l'école primaire n'entraînerait pas de
surcroît de dépenses pour la Confédé-
ration . Tout au contraire, le montan t
global die cette subvention diminuerait
de 350,000 fr.

Vraiment, c'est um projet digne
d"être donné en exemple !

Le séjour de M. Dulles
en Europe a pris fin

AMSTERDAM, 9 (Reuter). — M. Dal-
les, secrétaire d'Etat, est parti samedi
d'Amsterdam pour Bruxelles. A cette
occasion, il a survolé, pendant une
demi-heure, les régions inondées.

De Bruxelles, il s'est rendu à Luxem-
bourg, où il a pris part, en .présence
de MM. Reynaud et Monnet, â une
grande réception organisée par les diri-
geants de la communauté charbon-acier.
H a déclaré notamment :

< L'Europe a le devoir de contribuer,
elle . aussi, a la sécurité du monde en-
tier. >

M. Dulles a adjuré les six pays euro-
péens de renoncer à leur routine histo-
rique et d'adopter des formations plus
larges.

MM. Dulles et Stassen ont quitté l'aé-
rodrome de Luxembourg à bord de
l'avion personnel du président Eisenho-
wer. Ils regagneront directement les
Etats-Unis après avoir fait escale aux
Açores. Les deux hommes d'Etat sont
attendus à Washington lundi à midi.

L'Allemagne
offre son aide économique

aux Etais arabes
LE CAIRE, 9 (Reuter). — On annon-

ce au Caire que la délégation commer-
ciale allemande qui séjourne actuelle-
ment en Egypte afin d'éliminer les di-
vergences qui séparent la République fé-
déral e et les pays arabes au sujet des
réparations allemandes à Israël , aurait
offert  aux Etats  arabes de les aider
dans leur développement économique,

La délégation , qui est dirigée par M.
Westrick, sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère de l'économi e d'Allemagne occi-
dentale, rencontrera , mardi , les repré-
sentants des Etats arabes.

Des informations publiées au Caire
affirment que l'Allemagne occidental e
aurait proposé des investissements dans
tous les domaines de la reconstruction
nationale. Elle aurait offert notamment
de construire un nouveau barage sur le
Nil , de développer l 'industrie métallur-
gi que et la fabrication des armements,
d'envoyer des experts et des machines
et d'acheter du coton.

Au procès d'Oradour
le tribunal rejette

les premières conclusions
du défenseur

des accusés alsaciens
EORDEAUX, 9 (A.F.P.). — Au procès

d'Oradour , après la dernière plaidoirie
pour les accusés allemands, le président
renvoie à mercredi les débats concer-
nant les Allemands, en attendant des
renseignements complémentaires, de-
mandés par le commissaire du gouver-
nement, pour certains accusés alle-
mands.

Les accusés allemands quittent alors
leurs bancs, pour regagner leur prison,
tandis que les accusés alsaciens sont
introduits dans la salle d'audience.

Le bâtonnier Boyer dépose alors des
conclusions concernant six des accusés :
Daul , Hœlinger, Prestel , Niess , Spaeth,
Weber. U rappell e que ces six accusés
ont été renvoy és devant le tribunal seu-
lement sous le signe de la responsabilité
collective. Or, dit-il , la loi de respon-
sabilité collective n'existe plus, en ce
qui les concerne , depui s le 30 janvier
1953. Il ajoute qu'en ce qui concerne la
responsabilité individuelle, un non-lieu
avait  été rendu , avant la loi du 15 sep-
tembre 1948, par le juge d'instruction
militaire , en faveur de ces six inculpés.
H conclut en déclarant que le tribunal
n'est plus saisi , puisque les motifs sur
lesquel s s'appuyait l'ordonnance de ren-
voi n 'existent plus.

Le commissaire du gouvernement de-
mande au tribunal de rejeter ces con-
clusions.

Après une heure de délibération , le
tribunal rejette les conclusions de la
défense.

« Vos premiers jours
de pouvoir

ont été désastreux»
écrivent à Ike les travaillistes

anglais
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Dans une

lettre ouverte adressée au président Ei-
senhower et publiée aujourd'hui dans
l'organe travailliste du dimanch e à gros
tirage t Sunday Pictoral », l'éditorialiste
écrit :

« Lorsque vous avez pris vos fonc-
tions, il y a 19 jours , vous pouviez
compter sur le bon vouloir du peup le
britannique. Nous pensions à vous com-
me à un vieil ami. Nous aimions «Ike».
Aujourd'hui encore, en amis, il est de
notre devoir de vous dire : vos pre-
miers dix-neuf jours ont été désas-
treux. »

reçoit l'ambassadeur
d'Argentine

L'offensive commerciale
de M. Peron

Staline

MOSCOU, 9 (Reuter). — Les jour-
naux soviétiques de dimanche mention-
nent sous de gros titres l'entretien qui
s'est dér oul é, samed i, entre le maréchal
Staline et M. Bravo, ambassadeur d'Ar-
gentine. L'entret ien a duré quarante mi-
nutes. L'ambassadeur a déclaré à Stali-
ne que le président Peron désire en-
tretenir des relations économi ques plus
étroites avec l'U.R.S.S.

Problèmes d'urbanisme dans la ville de Berne
La circulation et le parquage des véhicules

Dn service d' information de l 'As-
sociation suisse pour le p lan d'amé-
nagement national :

Parmi les nombreux problèmes d'ur-
banisme qui se posent actuellement
dans la Ville fédérale, il en est un
qui retient particulièrement l'attention
des services compétents, c'est celui de
la cirenliatiou, et partant, du station-
nement des automobiles. A cet égard,
M. Emile Stresser, chef du plan d'ex-
tension de la ville, nous a communi-
qué une très intéressante documenta-
tion dont nous allons résumer ici les
lignes essentiel les.

La ville de Berne s'étend sur une
péninsule de l'Aar. Cette situation lui
fut donnée par les archiducs Zâhrin-
gen , en vue de la déf ense et de la pro-
tect ion de la cité. Puis, vers 1830, les
foirtificaitions et les remparts ont été
enlevés, cependant que l'on comblait
les fossés, A cette époque, les rues
étaient parfaitement conditionnées
pour répondre aux besoins de la guerre
et à l'état d'insécurité qui régnait
alors ; larges, ces rues permettaient
aux gens de la campagne de s'y ré-
fugier avec leurs chars en attendant
la fin des bagarres.

Création de circuits
de circulation

Aujourd'hui toutefois, il est notoire
que ces mêmes larges rues sont in-
suffisantes devant l'ampleur du com-
merce et du trafic modernes. Comme,
de plus, il est important de conserver
à Bern e le caractère de sa vieille cité,
et comme l'obligation de sauvegarder
les monuments historiques rend la ville
difficilement élargissable, il a fallu
trouver une solution répondant à cette
double exigence du passé et de l'avenir.

Ce n'est certes pas une nouveauté

que de prétendre régler le trafic dans
une ville par la création de grands
circuits de circulat ion ; cette solution
a déjà été adoptée dans maintes capi-
tales. Il s'agit de permettre aux véhi-
cules qui n 'ont que faire dans le cen-
tre de la ville, de traverser l'agglo-
mération, d'un quartier extérieur à
l'autre, sans passer par le centre.

Aussi le service du plan d'extension
de la ville de Berne n'a-t-il pas hésité
à avoir recoure à ce système qui per-
mettra par la suite d'éviter bien des
encombrements, surtout aux environs
de la gare et de la « Zytglock ». A cet
effet, il est apparu n écessaire d'établir
des comimunications directes, autre-
ment dit de bâtir deux grands ponte
sur l'Aar, au nord et au sud. Une fois
ces ponts édifiés, le circuit deviendra
réalisable et il empruntera le trajet
suivant t Eigerplatz - Linde - Biihl-
strasse - Lànggasstrasse - Bierhùbel i.
De là, le nouveau pont conduira à
la Standstrasse et les étapes se pour-
suivront comme suit : Marcueplatz -
Te'llstrasse - Militarplatz - Papier-
miihlestrasse - Pulverweg - Ostring -
Freudenbergeplatz - Burgenzielplatz -
Thnnplatz - Kirchenfeldstrasse. Enfin ,
le secon d pont passera devant l'usine
à gaz pour fernier le cercle à l'Eiger-
platz. Il faut noter que, dans sa ma-
jeur e partie, ce circuit suit des rues
déjà existantes, mais qu 'il est in d is-
pensabl e d'élargir en se servant des
petits jardins adjacents. Chaque an-
née, l'exécution du projet avance, une
bonne partie du circuit étant réalisée
à l'heure actuelle.

Un petit circuit
Un autre plan a encore été étudié

et mis au point ,  concernant un second
petit circuit dans la cité, même de

Berne, vue du sud-ouest. (Phot. Swlssalr.)

Berne. De fait, on a envisagé le cas
où, le trafic devenant trop int ense,
ou se verrait obligé de supprimer to-
tal em ent l'entrée des automobiles dans
le centre de la ville. Si donc la cir-
culation venait à augmenter dans de
très fortes proportions, seuls les véhi-
cules publics seraient admis à péné-
trer dans ce circuit, les voitures pri-
vées restant au dehors.

_ Ce ne sont pas là les seules solu-
tions prévues par les services du plan
d'extension pour diminuer le trafic
dans le coeur de la ville de Berne.
Les camions de transport, eux aussi, se
verron t détournés et utiliseront de
larges voies de communications dans
les environs, pour lesq u elles les ali-
gnements sont déjà terminés. Voici un
résumé de ce projet : à l'ouest de Ber-
ne, un terrain a été acheté dont la
destination est de permettre l'instal-
lation d'un système « trèfle », à l'ins-
tar de ce qui existe dans le centre de
Stockholm. Ainsi, sans entrer dans la
vill e, le trafic pourra suivre son cours
de l'ouest vers le sud ou vers le nord.

Le parquage
La ville de Berne accorde son plus

vif intérêt à tous les projets suscep-
tibles d'augmenter les possibilités de
parquage. On peut signaler entre au-
tres l'éventuelle création d'un garage
à la tête sud du pont de Lorraine,
ainsi que la construction d'un garage
à plusieurs étages, ouvert et protégé
d'un seul côté, comme il en existe en
Italie.

Une autre initiative encore, à lon-
gue échéance celle-là, consisterait à
établir un parquage au-dessus des
quais de la gare. La gare de Berne de-
vant être agrandie, on étudie active-
ment la possibilité de doubler le toit

des quais, oe qui lee
mettrait à même do sup-
porter le poids de huit
cents voitures.

Par ailleurs, on cher-
che égalem ent à créer de
grandes places , de sta-
tionnement dans les
quartiers extérieurs de
la ville, principalement
à l'arrêt terminus des
lignes de tramway et de
trolleybus. Les proprié-
taires lie véhicules pri-
vés pourraient alors
laisser leur voiture dans
ces parcs et continuer le
traj et avec les trans-
ports publies. La petite
taxe perçue pour le par-
quage donnerait droit
au billet pour le par-
cours en tram ou en au-
tobus.

Il va sans dire que
lorsque tous ces systè-
mes de parquage seront
applicables, la police se-
ra en mesure d'interdire
le stationnement dans le
centre , de la cité. Pour
l'instant, il n'est pas né-
cessaire d'agir si rigou-
reusement, et il suffit do
limiter les durées de sta-
tionnement dans les rues
les plue fréquentées.
D'autre part, il devien-
dra vraisemblablement
indispensable de régler
le déchargement des
marchandises et les li-
vraisons de toutes sortes
dans les magasins, en
évitant les heures de
pointe et en fixant pour
ces livraisons certains
moments déterminés de
la journée.

Deux cent mille Allemands
ont fui chaque année
la zone soviétique

depuis 1945

Courrier de la Ville des nations

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

On sait que très nombreux sont les
Allemands qui fuient la zone soviéti-
que de l'Allemagne de l'Est. Mais on
ne se dout e peut-être pas que ceux
qui se sont réfugiés dans l'Allemagne
occidentale ont été en moyenne, cha-
que année, à partir de 1945, au nom-
bre de plus de 200,000, soit au total en-
viron 1,750,000.

Une com munication do la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge, dont le
siège est à Genève, laisse entrevoir
les charges énormes et les problèmes
de toutes sortes que cet afflux de ré-
fugiée fait peser sur le gouvernement
de dû République fédérale allemande.
La plupart, en effet , sont encore dé-
munis de presque toutes choses, si l'on
en juge par le fait que la Ligue, dres-
sant une liste de leurs besoins lee plus
urgents, y fait figurer des vêtements,
des sous-vêtements, des couvertures,
du linge, du savon, des berceaux , des
layettes, des ustensiles de cuisine.

Actuellement, tous ces fugitifs sont
assistés par la République fédérale et,
à Berlin , la Croix-Rouge allemande
pourvoit aux besoins d'environ 75 %
de ceux qui s'y sont réfugiés, et pour
qui elle a installé trente-huit camps.

L'émoi à Genève après la
réussite de l'initiative
communiste contre le
laboratoire nucléaire

Dans les milieux scientifiques et , en
général , à Genève, on se montre scanda-
lisé et confus du succès de l'initiative
des popistes lancée contre la construc-
tion du laboratoire de recherches nu-
cléaires sur le territoire genevois
avec les 7731 signatures recueilli es,
dépassant de près de trois mille le mini-
mum légal, les communistes peuvent se
targuer, en effet , d'avoir porté un coup
à ce projet et déjà on entend les Zurl-
cols dire : « Oh ! s'ils n'en veulent pas
à Genève, nous serons enchantés d'édi-
fier sur notre territoire le grand labora-
toire européen ».

Assurément, on n'en est pas encore là.

Le peuple genevoi s qui sera appelé à se
prononcer se montrera certainement plus
avisé et réfléchi que les signataires de
l'initiative, recrutés surtout dans les
rangs du parti du travail, qui, en lançant
son initiative, a poursuivi uniquement
ses buts politiques trop connus.

ce n est pus, semvie-i-ii, sans un
certain sentiment de stupeur que
les services d'information de l 'Of-
f ice  européen des Nations Unies re-
lèvent le fa i t , contrôlé par la FAO
(Oryanisation pour l'alimentation et
l'agriculture), que la production du
tabac a augmenté de plus de 50 %
depuis l' avant-guerre.

Sentiment de stupeur, en e f f e t ,
puisqu 'on doit attribuer cette énor-
me production supp lémentaire sur-
tout à l'habitude que les femmes
ont prise de fumer.

Alors qu 'autrefois , il leur arri-
vait de « griller », dans les cercles
les p lus restreints et comme en ca-
chette, une ou deux cigarettes, elles
ne se f o n t  pas fau te , aujourd 'hui,
chez elles ou en public , et même
dans la rue , d' en « griller » chaque
jour des dizaines.

— O tempora ! O mores ! se se-
raient écriés nos ancêtres, qui vo-
lontiers s'exprimaient en latin.

Ed. B.

Quand les femmes
se mettent à fumer...

SI - _, ± LI. l JT 

La commission fédérale pour les ques-
tions culturelles de télévision a tenu à
Berne sa troisième réunion sous la pré-
sidence de M. Karl Sartorius, de Bâle.
Après un exposé circonstancié de M.
Arthu r Schmid , conseiller national d'Aa-
rau, la commission a d'abord soumis à
une discussion approfondie le thème
« politique et télévision ». Des opinions
diverses ont été émises. M. Kern , de Zu-
rich, et M. H. U. Hug, de Berne, ont parlé
de la « télévision et cinéma » et ont exa-
miné les conception s fondamentales, les
possibilités pratiques et les considéra-
tions juridiques du problème. Enfin , la
commission qui établira des directives
pour les diverses questions soumises à
son examen, a entendu un exposé de M.
P. Bellac, ingénieur de Berne, sur la si-
tuation de la télévision à l'étranger.

L'acheminement des dons
pour les sinistrés

Les chemins de fer fédéraux et les
compagnies privées partici pant au tra-
fic direct suisse des marchandises
transportent gratuitement en grand e ou
petite vitesse, ou comme colis express,
les dons de tous genres aux victimes
des inondations en Angleterre, en Hol-
lande et en Belgique.

Les envois doivent être adressés soit
à la Croix-Rouge suisse , soit à la Ligue
des sociétés de Croix-Rouge, ou expé-
diés par l'une de ces organisations.

Les lettres de voiture doivent porter
la mention : « Dons aux victimes des
inondat ions  en Angleterre , en Holland e
ou en Belgi que, »

A la Commission fédérale
pour les questions culturelles

de télévision

Aro3 attlcleô et no5 documenta d'actualité

Pas comme les autres
Nous présentons, ces jours, en

vitrine, un lit garni de chintz qui
n'est pas comme les autres

Une visite de tous les fiancés
s'impose.

De même, nous créerons pour
vous et à votre idée un intérieur
très personnel.

Maison G. Lavanchy
ORANGERIE 4
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PARLÉ FRANÇAIS le plus dangereux du monde Q

PARIS
Compatriote possédant en toute pro-
priété appartement privé et commercial
en plein centre, mettrait à la disposition
d'industriel ou de commerçant bureaux
avec téléphone. S'occuperait éventuelle-
ment de toutes démarches administra-
tives ou commerciales, ou d'autres mis-
sions. Etudierait toute autre offre. —
Sérieuses références. — Adresser offres
écrites à U. M. 742 au bureau de la

Feuille dJavis.

r "-"-——i—^L'ASSISTANTE DE

Hdkmu (Ruêmstein
est ici dès le 9 février \
et ipour quelques jours.

Voilà une occasion de
vous entretenir sans engagement, avec
une spécialiste de première classe, de tout
oe qui concerne l'entretien de votre peau
et la beauté de votre visage. '
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Prop riétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par • ,

USINE DECKER S. A.
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TRAIN SPÉCIAL
à l'occasion

du match de championnat

I BERNE-YOUNG SPRINTERS
Neuchâtel , départ 19 h. Retour 23 h. 50
Berne, arrivée 19 h. 50. Départ 23 h. 06

Correspondance immédiate par autobus
pour la patinoire

Arrêts à l'aller et au retou r à Saint-Biaise BN
et à Marin

Prix du billet : Fr. 6.50
Dès Sainl-Blaise : Fr. 6.—. Dès Mar in :  Fr. 5.60

1 y compris l'autobus aller et retour jusqu'à
la patinoire

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

'S léeendalre ,ul. comme 6on P^^^^T* 
j£
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A vendre, en bloc ou par fractions

200 actions
soit K du capital d'une fabrique d'horloge-
rie de moyenne importance, d'ancienne re-
nommée, en plein développement. Situation
saine. Placement intéressant. — Demander
offre sous chiffres M. '20612 U. à Publicitas,
BIENNE.

| STOPPAGE §
I ARTISTIQUE g
m et Invisible de vos H
jfi vêtements civils et M
8 militaires (accrocs, Bj
|:j dégâts de mites, n
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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, Btttze-
nenweg, Sissach.

Broderie à la machine
pour trousseaux et linge de maison

Prix très avantageux

Mme E. CHABLOZ Avenue des Alpes 78

É!4ël_____9 B_9_ffi___i i_S___ÉN̂ I_______¦-_____________¦¦_______,__¦¦_____

n 
CAPITOLE - BIENNE i

L,undi 16 février 1953, à 20 h.

France-Monde-Productions I
i j en accord avec Nadine FAREL I
i . et de THÉÂTRE HIÉBERTOT j j

présentent i j

Q Edwige Feuillère U
I LA LIBERTÉ S

I

! ' EST UN DIMAN CHE U
Pièce en 2 actes de Pol QUENTIN ! ; j

Mise en scène de René CLERMONT j
Décors de DOUKING !' |

RENfi ARRIEUX ANDRÉ LAURENT |J [i
ANDRÉ TORRENT FRANÇOIS PIEEJROT MB
JEAN VIRY ALFRED ARGUS |

MARC VALBEL j i

Spectacle hors abonnement j
Location : dès jeudi 12 février , chez Mlle I rj

Liechti , 51, rue de la Gare, Bienne L_J
Téléphone 2 44 18

Prix des places : de Fr. 3.45 à 10.76
(Impôt compris)

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. — Rue
J. - J. - Lallemand 6,
face au collège de la
Promenade.
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Pourquoi a-t-on laissé
courir la prescription ?

se demande-t-on à Fribourg à propos du cas
du conseiller d'Etat Glasson

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Le« Bonjour » a soulevé, dans se-s nu-
méros 10 et 11, des 21 et 28 janvier, le
cas de M. Pierre Glasson, conseiller
d'État qui , il y a une aminée environ ,
ee trouvai t mêlé à un accident qui coû-
ta la vie à M cycliste, sur ia route d©
Villars au pont, de la Glane. Rentrant
chez lui de nuit en automobile, il hap-
pa le malheureux, qui débouchait de
derrière une autre voiture, sans que,
selon l'opinion générale, il y ait eu
faute de sa part . M. Pierre Glasson est
une personnalité très estimée et res-
pectée, et au sein même du ip-arti ma-
joritaire , on le considère , quoique ra-
dical , comme un des meilleurs tenants
d'une politique de colloib ora'tion . En
1946, M en était um ipeu autrement, puis-
qu'il s'était iposé (victorieusement) en
adversaire du candidat de la majorité ,
M. Joseph Piller.

Cela explique pourquoi, dans le pu-
blic, personne me s'est agité, pour que
cet accident ait son épilogue devant
les tribunaux. Le peuple juge avec son
instinct plus qu'avec les articles du
code et, du moment que l'automobiliste
ne pouvait être incriminé ni d'ébriété,
ni de vitesse excessive, on ne se sou-
cia par des formes juridiques. L'acci-
dent fut ouMié comme uin simple in-
cident.

Le point de vue juridique
Il n'en reste pas moins que les faite

allégués dams le « Bonjour > ne peu-
vent être démemitis et que, présentés
sous un jour cru, ils donnent, pouir un
homme de loi, une impression surpre-
nante.

La première étraingeté est que cet
accident, qui causa mort d'homme, ait
pu être classé, du point d'e vue de l'ac-
cusation , parmi les simples contraven-
tions. Il est évident que l'automobilist e
ne voulait pas la mort du cycliste,
maie il reste le soupçon die négligence.
Ou bien l'imoulpation porte sur ee
girief , ou bien, elle n'existe pas. Un
grief de contravention ne tient pas et
c'est préjuger de lu cause que de la
limiter ainsi.

On n 'échappe pas à l'idée que, en
parlan t de contravention, la Chambre
d'accusation avait déjà en vue l'inter-
vention de la prescription. Pour l'ho-
micide par négligence, il aurai t fallu at-
tendre cinq ans. Il serait, je pense, dif-
ficile de connaître les raisons qui ont
abouti à uin pareil classement de cet
accident mortel Dans l'opinion, actuel-
lement avertie, on incline à croire que,
s'il ne s'était agi d'un conseiller d'Etat,
l'inculpation aurait bel et bien porté
sur l'homicide par négligence.

Peut-être, à l'avenir, d'autres auto-
mobilistes pourront-ils, se prévalant de
oe cas, obtenir um classement aussi
favorable et même tenter de laisser
passer six mois avant la convocation
du tribunal.

U est de fait , pair ailleurs, que le
tribunal de la Sarine a été très sur-
chargé ces années dernières. C'est ce
qui a amené la nomination d'un deu-
xième présidant, M. Louis Bise, M. Xa-
vier Neuhaus étant affligé d'une ex-
tinction de voix tenace. Par ailleurs,
M. François Esseiva continue à appor-
ter son concours bénévole pour les af-
faires civiles. U .est don c plausible que
la prétention du déla i de six mois soit
un effet de cette surohairge. Cependant,
on a pein e à y croire. Un conseiller
d'Etat n 'est pas une personnalité si peu
apparente que ce qui le concerne passe
inaperçu.

M. Bise meurt subitement
M. Louis Bise, qui avait été nommé

lundi dernier 2me président du tribu-
nal de la Serine, est mort subitement
dimanche après-midi dans sa 58me an-
née. Le défunt avait occupé les fonc-
tions de greffier du tribunal de Morat,
de chef de service au diépartemenit die
la justice et de préposé aux poursuites
du district de la Sarine. Il était depuis
plusieurs amnées juge suppléant du tri-
bunal cantonal.

Le blocus des côtes chinoises
n'apporterait aux Etats-Unis

que des difficultés internationales

SELON L'OPPOSITION DÉMOCRAT E

Ce serait un fardeau trop lourd qui risquerait de compromettre
l'alliance occidentale

NEW-YORK, 9. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphi que suis-
se :

Alors que les commentaires vont leur
train sur la récente déclaration du pré-
sident Eisenhower relative à Formose,
on commence déjà , à Washingtonfà pro-
nostiquer la prochaine décision du gou- ,
veraement des Etats-Unis. De l'avis géné-
ral , à la « déneutralisatiom » de Formose
doit succéder le blocus des côtes chi-:
noises. L'amiral Radford , commandant
de la flotte américaine dans l'océan Pa-.
cificnie, partisan de cette mesure, ise
trouve actuellement à Washington»'\et
on dit que ses avis jouissent d'une. oérr
taine faveur auprès du président Bisén-̂
hower. '_, . . -¦

Le blocus des côtes chinoises est de-
puis longtemps souhaité par une partie
de la population américaine et de la
presse, et spécialement par les partisans
du général Mac Arthur et du sénateur
Taft.

Des craintes
La nouv elle politique adoptée à l'êgaird

de l'Extrême-Orient a cependan t causé
des craintes dans certains milieux, et no-
tamment chez les démocrates. Ils font
remarquer tout d'abord qu'un blocus des
côtes chinoises ne peut pas devenir effec-
tif par la simple signature d'un ordre.
Pour verrouiller les côtes chinoises , il
faudrait renforcer considérablemen t la
flotte et remettre en activité une partie des
navires de guerre « mis à la naphtaline».
Mais même avec un nombre considérable
de navires , le blocus ne pourra pas être
absolu aussi longtemps que les ports
russes de Dairen , Port-Arthur et Vladi-
vostok ne seront pas eux-mêmes blo-
qués, puisque le 75 pour cent à 80 pour
cent des importations chinoises entrent
par ces ports.

M. Eisenhower a-t-il f ai t  le
premier pas vers une

nouvelle guerre mondiale ?
Aussi l'opposition fait-elle remarquer

qu'un blocus tel qu 'il a été envisagé
ne serait pratiquement qu'un fardeau
trop lourd qui risquerait de compromet-
tre la « fragile solidité » de l'alliance oc-
cidentale et n'apporterait aux Etats-Unis
que d'inutiles complications internatio-
nales. Au point de vue économique , sou-
ligne-t-on, le blocus de Ceylan nuirait
plus à la Chine que celui des côtes chi-
noises elles-mêmes.

L'opposition démocrate se montre sou-
cieuse du développement des événements
que les républicains appellent « guerre
psychologique contre Pékin et Moscou ».
Ils désirent savoir si M. Eisenhower a
fait ainsi le .< premier pas vers une nou-
velle guerre mondiale ».

M. f af t  s'est entretenu hief
avec M. Eisenhower

WASHINGTON , 9 (Reuter) . — M. Ro-
bert Taft , chef républicain au Sénat, a

eu lundi min entretien avec le président
Eisenhower.

M. Taft croit que si le plan du gén éral
Mac Arthur — bombardement des bases
aériennes de Mandchourie et blocus du
continent chinois — avait été exécuté,
«la  guerre aurait été gagnée » . Mais , de-
puis lors , les communistes chinois ont eu
la possibilité d'organiser leur défense
à tel point qu'une attaque de fron t ne
peut pas être prise en considération. Un
blocus des côtes chinoises serai t «tou-
jours très souhaitable », s'il n'amène pas
de irop grandes complications interna-
tionales. M. Taft ignore si un bombarde-
ment de la Mandchourie présenterait en-
core uin avantage militaire, « du fait que
les communistes sont devenus si forts

: sur le front » .

Le procès des assassins
du banquier Bannwart

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'asile d'aliénés est inutile
Enfin , le professeur Binder , répon-

dant à la question de savoir ce qu 'il fal-
lait faire de Deubelbeiss , a déclaré que
l' accusé , à cause de sa maladie , mena-
çait rfu plus hau t  point la sécurité

> 
et

,1'ordre publics. Comme on ne peut s'at-
tendre à aucun succès par un traitement
médical et qu 'à la longue un être si
dangereux ne pourrait être suffisam-
ment surveillé dans  un asile d'aliénés,
son in ternement  dans un tel asile est
inuti le  et inopportun.

En considérant le développemen t an-
térieur de la maladie , il faut  se rendre
comp te aujourd'hui que Deubelbeiss ne
doit plus jamais être laissé en liberté.

Schurmann
était l'homme d'action

Le docteur Li t tmann , observateur de
l'incul pé Kurt  Schurmann , a déclaré que
ce qui frappai t  chez lui était une naïve-
té fanfa ronne  et gamine , mais que cette
singulari té n 'atteignait  pas un véritable
degré de maladie.

L'expert fi t  pour terminer une com-
paraison entre les personnalités des
deux accusés. Deubelbeiss était le cer-
veau, bien que souvent un cerveau ma-
lade , Schurmann en revanche était plu-
tôt l'homme d'action qui se laissait par-
fois entraîner  par un certain « roman-
tisme du vol ». Us faisaient entre eux
deux une équi pe dans laquelle « Deubel -
beiss représentait l'allumette et Schur-
mann le tonneau de poudre ».

L'expert pense qu'ils n'auraient pas
commis leurs crimes si Deubelbeiss
avait  été soigné à temps par un méde-
cin qui aura i t  pu éliminer de sa vie
les aberrat ions et si Schurmann avait
été placé , après avoir purgé la dernière
peine , sous la disci pline sévère d'un
organe de surveillance bienveillant.

L'audience de l'après-niiud i a été
consacrée à l'audi t ion des premiers té-
moins  et à une visite des lieux.

M. Vichinsky dirigera
la délégation russe à la

prochaine assemblée
de 1'Q.N.U.

Surprise à New-York

On pense qu'il déclenchera
une violente attaque contre

la « déneutralisation »
de Formose

MOSCOU, 9 (Reuter). — Le ministre
des affaires étrangères de l'U.R.S.S., M.
Vichinsky, partira prochainement pour
New-York, où il dirigera la délégation
soviétique à l'assemblée générale des Na-
tions Unies. Cette dernière, qui avait été
suspendue à Noël , reprendra ses tra-
vaux le 24 février.

Etonnement à New-York
NEW-YORK, 9 (Reuter). — La nou-

velle crue 'M. Vichinsky dirigera la délé-
gation soviétique lors de la reprise des
travaux de l'assemblée générale de l'O.
N.U. a provoqu é un vif étonnemen t lun-
di , parmi les autres délégations .

On prévoit que l'Union soviétique dé-
clenchera une violente attaque contre la
récente décision de M. Eisenhower de
« déneutraliser » Formose. Les milieux
politiques occidentaux prévoient que M.
Vichinsky renouvellera sa demande que
soit suspendu immédiatement le feu en
Corée et que la question des prisonniers
de guerre coréens soit résolue par une
conférence de II nations. Les alliés con-
tinueront d'exiger que les communistes
renoncent au rapatriement forcé des pri-
sonniers de guerre qui ne désirent pas
rentrer chez eux.

Autour du monde
en quelques lignes
A COPENHAGUE, on annonce que la

sortie occidentale de la mer Baltique est
menacée par d'importantes formations de
glace.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, un tri-
bunal de Rostock a condamne treize
étudiants à de fortes peines de prison
pour « espionnage au profit des pays oc-
cidentaux ».

EN ISRAËL, une bombe a fait  explo-
sion à l'intérieur de la légation de l'U.R.
S.S. à Tel-Aviv. Quatre fonctionnaires so-
viétiques et la femme du ministre d'U.R.
S.S. ont été grièvement blessés. Les dé-
gâts sont importants.

EN ROUMANIE , le procès d'un groupe
« d'espions et de saboteurs » dans l'in-
dustrie pétrolière s'est ouvert hier à
Ploesti. Le nombre des accusés est de
trente.

AUX ETATS-UNIS, le département d'E-
tat a confirmé que le bombardement allié
du 13 février 1945 sur la ville de Dresde
avait été exigé par les Russes. Ce bom-
bardement avait causé la mort de quel-
que 250,000 personnes.

AU MAROC , la maréchale Lyautey est
décédée hier matin à Rabat , à l'âge de
92 ans.

EN PERSE, M. Mossadegh a adressé au
ministre de la justice une demande d'ou-
verture d'enquête contre MM. Ebtehadj,
ancien gouverneur de In Banque d'Etat ,
Saed, ancien président du conseil , et Gol-
chayan, ancien ministre des finances. Le
gouvernement leur reproche d'avoir fait
subir au Trésor une perte de 2 ,243,543
livres sterling lors de la conversion de
la livre en 1948.

EN ANGLETERRE , les suppléants des
quatre ministres des affaires étrangères
des quatre puissances charges d'élaborer
un projet de traité d'Etat pour l'Autriche
ont tenu hier leur 26me séance. Les re-
présentants occidentaux ont refusé la
demande russe tendant à retirer le traité
d'Etat abrégé.

A SUMATRA, de graves inondations
se sont produites dans le nord de l'île.
82 personnes se sont noyées et 32 ont
disparu.

En CHINE, le président Mao-Tsc-
Toung a pris pour la première fois la
parole en public depuis octobre 1951.
Parlant devant la Conférence politi que
consultative du peuple chinois , il a sou-
ligné la nécessité d'une extension de la
campagne de résistance contre l'Améri-
que, puis il a critique certains aspects
de la bureaucratie chinoise. On croit que
son discours laisse prévoir une vague
d'épuration. '

En ITALIE , M. Pacciardi , ministre de
la défense, est arrivé à Rome par avion,
venant du Caire où il s'était rendu en
mission officielle.

La démission de M. Boutemy
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Entre temps , cela remonte à 19 VI ,
M. Boutemy était devenu le conseiller
politi que du C.N.P.F. (Conseil natio-
nal du patronat français ) .  Pourquo i?
Parce que , répondent des observa-
teurs avertis , de son passaqe à la
direction de la police politique , M.
Boutemy avait gardé un f ichier com-
p let de tous les milieux, ainsi que
de nombreuses amitiés dans les di f -
férents  services de la sûreté natio-
nale.

Il entreprit donc de redresser ,
dans le sens désiré par le patronat ,
une situation politique jugée mau-
vaise. Le C.N.P.F. est modéré dans
sa majorité et même conservateur ,
d' où son hostilité à tout mouvement
extrémiste de gauche comme de
droite. M. Boutemy finan ça donc ,
avance-t-on généralement , divers
mouvements anticommunistes ou an-
tigaullistes. C' est lui qui f i t  démarrer
« Paix et Liberté ». Il suscita , aux
élections de juin 1951 — « Son œu-
vre », dit le j ournal l' « Humanité »
— de nombreux candidats modérés
qui furent  élus contre l' extrême-
gauche et contre le R.P.F. sous le
vocable d' « indépendants ».

Le parti communiste déclencha
une violente campagn e anti-Boutemy
au nom de la résistance , et très vite,
la f i t  déborder sur le p lan anti-
patronat. Certains disent que de
nombreux députés se sentirent alors
gênés. Très vite , M. Boutemy f u t
chancelant , car une majorité se
groupa contre lui. Au Parlement,
elle comprenait communistes, socia-
listes , gaullistes et de nombreux ré-
publicains populaires liés par les
souvenirs de 19W-19H. M. Boutemy
en tomba malade.

M. Mayer s'informa très vite, éva-
lua les dangers et demanda alors au
ministre de la santé publi que la dé-
mission que ce dernier ne put lui re-
fuser.

Ceci est la première partie de
l'histoire , car on dit dans les cou-
lisses politi ques que le dé part de M.
Boutemy est en liaison directe avec
l'histoire du « pool blanc » que cer-
tains appellent « union des fabri-
cants de p roduits p harmaceutiques ».
Mais ceci est une autre histoire que
nous examinerons ultérieurement.

INTERIM.

Le marché commun
du charbon, du minerai

et de la ferraille
s'ouvre aujourd'hui

LUXEMBOURG, 9 (O.P.A.). — C'est
aujourd'hui mardi que s'ouvre le mar-
ché commun europ éen pour le char-
bon, le minerai et la ferraille. L'Italie,
la Hollande , le Luxembourg, la Belgi-
que , la France et la République fédérale
allemande , avec leurs 155 millions d'ha-
bitants , mettront en commun leur ca-
pacité de production de charbon, de mi-
nerai et de ferraille. La haute autorité
de la Communauté oharbon-acier pren-
dra la responsabilité du développement
de ce marché.

L'établissement d'un marché com-
mun provoquera la dispari tion Imm é-
diate de toutes les entraves douaniè-
res pour le charbon , le minera i et la
fer raille clans le trafi c entre les six
pays du plan . Le droit de fixer les
prix appartiendra désormais à la haute
autorité. Par le même coup, une série
de mesures discriminatoires dans les
transports entre les six pays seront
abolies.

Afin d'éviter des perturbations éco-
nomiques, la haute autorité fixera
dès le 1er mars les prix maximums
pour le charbon et, le 15 mars seule-
ment, les prix pour la ferraille. Ces
prix n 'ont pas encore été fixés.
Le premier train de charbon

passe la frontière franco-
allemande sans contrôle

DUSSELDORF, 9 (O.P.A.). — Le pre-
mier train europ éen de charbon a roulé
cette nuit , sans aucune formalité doua-
nière , à travers la frontière franco-
allcmande vers A pach . Il transporte du
coke de la Ruhr dans la région indus-
trielle lorraine.

Le réquisitoire
contre les Alsaciens
au procès d'Oradour

Peine de mort pour le seul
volontaire parmi les accusés,
travaux forcés ou réclusion

pour les autres
BORDEAUX , 9 (A.F.P.). — Au terme

de son réquisito ire dans le procès des
SS d'Oradour devant le tribunal mili-
taire de Bordeaux , le lieutenant-colonel
Gardon a demandé  la peine de mort con-
tre Boos , le seul volontaire parmi les
accusés alsaciens.

Pour les treize autres accusés alsaciens,
il demande au tribunal de les déclarer
coupables et de prononcer conti-c eux
une peine de travaux forcés ou de ré-
clusion , en laissant  au tribunal le soin
d'en fixer la durée.

LUS SPORTS
SKI

Concours du Ski-club
de Cernier

Le Ski-club de Cernier a organisé di-
manche 8 février son traditionnel con-
cours interne, dans de très bonnes con-
ditions. Voici les principaux résultats
du combiné alpin (slalom et descente) :

Dames : 1. Marguerite Besson ; 2. Ma-
rie-L. Besson ; 3. Monique Bron ; 4. De-
nise Muhlemetter ; 5. Marthe Soguel.

Juniors : 1. J.-P. Schwab; 2. Fredy Bes-
son ; 3. Gaston Cuche ; 4. Claude Ducom-
mun ; 5. Claude Debély.

Seniors I : 1. Roland Dela'crétaz ; 2.
Francis Hurnl ; 3. Georges Soguel ; 4.
Marcel Gremlon ; 5. Serge Debély.

Seniors II : 1. Ami Berchoz ; 2. François
Hayez ; 3. Albret Frautschl.

Invités. — Seniors I : 1. Adrien Nlcola;
juniors : i .Jacques Aebl ; 2. Wllly Junod;
3. Marcel Nicole ; 4. Claude Aebl ; 5.
Pierre Urwller.

Concours des jeunes
à la Brévine

(c) Samedi 7 et dimanche 8 février , le
Ski-club avait  organisé un concours pour
les juniors et les écoliers. Le temps était
très clair et très froid. Il y avait
— 29 degrés dimanche matin !

Soixante-huit concurrents furent  clas-
sés dans les épreuves de fond, descente,
slalom , dans les catégories suivantes :

Juniors, garçons : l. Frédy Huguenln;
2. Jean-Bernard Huguenln ; filles : 1. Ja-
nine Maire ; 2. Chrlstiane Stauffer.

Ecoliers A : 1. Francis Mathey ; 2. René
Gertsch ; écollèrcs : 1. Monique Burrl ; 2.
Denise Matthey. Ecoliers B : 1. Michel
Huguenln ; 2. Arno Kerlein. Minimes : 1.
Marcel Blondeau ; 2. Jean-Pierre Jeanne-
ret.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats du monde

à Davos
La journée de lundi était réservée

aux épreuves imposées messieurs. Voici
le classement :

1. James D. Grogan, Etats-Unis, chiffre
18, points 931,0 ; 2. Hayes Alan Jenklns,
Etats-Unis, 17, 925,2 ; 3. Carlo Fassi, Italie,
26, 907,1 ; 4. Peter Flrsbrook, Canada, 44,
871 ; 5. Alain Gilettl , France , 49, 864,7;
6. Dudley Shaw Richards , Etats-Unis, 76,
790,7 ; 11. Hubert Kœpfler, Su'sse, 97,
745,4.

Le bilan des inondations

40,000 têtes de bétail ont péri
LA HAYE, 9 (A.F.P.). — D'après un

bilan provisoire publié lundi à la
Haye, les inondations ont causé la
mort de 1395 personnes. Plus de 50,000
habitants des régions les plus mena-
cées du sud-ouest ont été évacuées jus-
qu 'à présent.

Les autorités ont donné des instruc-
tions pour que les cadavres des ani-
maux qui n'ont pu être enlevés jusqu 'à
présent soient détruits à l'aide de
lance-flammes.

Grâce à ce procédé, l'on parvient à
anéantir environ raiUo cadavres d'ani-
maux par jour, ce qui diminue en-
core les risques d'épidémie.

1395 morts
50,000 évacués

en Hollande
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BERNE, S. —La Croix-Rouge com-
munique :

La collecte de vêtements et de literie
a été si abondante, non seulement en
Suisse, mais dans de nombreux pays, que
nous pouvons provisoirement mettre un
terme à la collecte en nature, en re-
merciant encore une foi s notre popula-
tion de sa grande générosité.

Jusqu'à présent , la Croix-Rouge suisse
a déjà envoyé sur les lieux de la catas-
trophe des premiers secours pour une
valeur de plus de 200,000 francs. Hier
encore, 362 nouvelles paires de bottes
de pêcheurs et 400 paires de longs gants
en caoutchouc ont été expédiées en Hol-
lande, où ces objets son t d'une urgente
nécessité pour les nombreux ouvriers tra-
vaillant dans les régions inondées.

Les travaux de sauvetage étant heureu-
sement terminés, l'hélicoptère suisse et
son équi page sont rentrés sains et saufs
après avoir rendu d'inestimables services
au cours de nombreuses interventions
réussies.

Les dons en argent sont toujours les
bienvenus ; ils peuvent être adressés au
compte de chèques postaux III/4200 ,
Croix-Rouge suisse, Berne, secours pour
la Hollande, l'Angleterre et la Belgique.

La Groix-Rouge suisse propose d'utili-
ser les moyens qui lui sont confiés pour
apporter une aide efficace aux travaux
de reconstruction. Les plains d'action se-
ront établis d'entente avec les autorités
et la Groix-Rouge hollandaise, et coor-
donnés avec ceux d'autres pays.

La Chaîne du Bonheur a
versé 2 millions aux sinistrés

BERN E, 0. — Au cours d'une discrète
cérémonie qui s'est déroulée lundi après-
midi au Palais fédéral, dans la salle du
président du Conseil national, M. Marcel
Bezençon , directeur général de la Société
suisse de radiod iffusion , qu'entouraient
plusieurs collaborateurs de la radio, _ a
iremis une somme de 2 millions recueil-
lie en Suisse par la Chaîne du Bonheur
internationale, à savoir un chèque d'un
million et demi de francs au baron
Benti'nck , ministre des Pays-Bas à Berne ,
pour ses compatriotes sinistrés, un autr e
400,000 fr. au ministre de Grande-
Bretagne, sir Patrick Sorivener , pour les
victimes britanniques des inondation s, et
enfin un chèqu e de 100,000 francs au
ministre de Belgiqu e, le vicomte de Lant-
sheere, pour les sinistrés belges. M. Mar-
cel Bezençon a prononcé une brève al-
locution de circonstance , à laquelle les
trois diplomates ont répondu brièvement
en remerciant le peuple suisse de sa
générosité.

Le solde des fonds recueillis sera remis
plus tard aux sinistrés , par les .soins de
la Groix-Rouge suisse.

La Croix-Rouge suisse met
un terme à sa collecte

en nature

LUCERNE, 9. — Depuis un certain
temps , des lettres contenant de l'argent ,
et plus particulièrement des lettres non
recommandées provenant des pays d'ou-
tre-mer par la poste aérienne , se per-
daient. La direction d'arrondissement , en
collaboration avec les polices cantonales,
a peu à peu resserré le cercl e autour
des employés suspects et , dernièrement ,
la police a réussi , par un procédé techni-
que spécial , à identif ier  sans aucun doute
possible l'auteur de ces délits.

L'employé inf idèle , qui a aussitôt été
arrêté , a avoué s'être approprié un grand
nombre de lettres , les avoir ouvertes

^ 
et

avoir empoché les sommes d'argent qu'el-
les contenaient . D'après ses dires , il au-
rait commencé à intercepter des lettres
depuis le début de 1951. Durant ces der-
nières semaines , il n'a arrêté que huit
lettres , dont deux avaient été placées
comme pièges.

Le fraudeur , né en 1907, est employé
à la poste de Lucerne depuis 1928. U
est père de famille. On ne connaît pas
encore le montant de ses fraudes.

* D'après les premières évaluations,
l'Incendie de la fabrique d'appareils
électriques « Jura » de Niederbuchslten a
causé pour 1,300,000 francs de dommages
aux bâtiments et pour des centaines de
milliers de francs de pertes de matériel ,
de mobilier et de marchandises. Une par-
tie des 300 ouvriers sont occupés à la dé-
molition de ce qui reste des bâtiments
ravagés par le feu. Des démarches sont
faltee pour leur procurer du travail dans
les entreprises des environs.

Un employé de la poste
de Lucerne interceptait

des lettres contenant
de l'argent

Il a été démasqué

ACTIONS 6 fév. 9 fév.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 735.—
La Neuchâteloise as g. 1105.— d 1105.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1425.—
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 355 —
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3U 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 M> 1942 104.— cl 104.—
Com. Neuch. 8V4 1937 101.25 d 101.25 d
Corn. Neuch. SYi 1947 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 103.— 103.—
Tram. Neuch. S'A 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'eicômpte"Banque nationale Ï 'V>%

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH ConrB an

OBLIGATIONS 6 fév. 9 fév.
M4% Fédéral 1941 . . 101.40% 101.40%
8tt% Fédér. 1946, avril 105.70% 105.60%
3V. Fédéral 1949 . . . 103 %%d 103.60%d
3% OF.F. 1903, dlff. 103.90% 103.50%
3% CF.F. 1938 .. . .  103.15% 103.25%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1138.— 1133.—
Société Banque Suisse 1022.— 1014.—
Crédit Suisse 1051.— 1044.—
Electro Watt 1070.— 1068.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 780.— 782.—
8.A.E.G., série I . . . 53.— 52.— d
Italo-Suisse, prlv . . . 117.— 117.—
Réassurances, Zurich 7870.— 7775.—
Winterthour Accld. . 5400.— 5350.— d
Zurich Accidents . . 8600.— 8500.—
Aar et Tessin 1190.— 1190.—
Saurer 1115.— 1095.—
Aluminium 2350.— 2335.—
Bally 823.— 820.—
Brown Boverl 1165.— 1160.—
Fischer 1182.— 1175.—
Lonza 975.— 972.—
Nestlé Allmentana . . 1704.— 1692.—
Sulzer 2170.— 2150.—
Baltimore 115 M, 113.—
Pennsylvanie 93 Yi 90 Y,
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 341.— 341.—
Spdec 25.— 25.— d
Standard Oll 322 % 319.—
Du Pont de Nemours 423.— 417 %
General Electric . . . 296.— 296.—
General Motors . . . .  294.— 290.—
International Nickel 194 Ms 189.—
Kennecott 339.— 334.—
Montgomery Ward . . 263.— 259.—
National Dlstillers . . 88.— 87.—
Allumettes B 48 V, 48.—
U. States Steel . 180.— 175 —

BALE
ACTIONS

Clba 3020.— 2980.—
Schappe 860.— d 870.—
Sandoz 3080.— 3052.—
Gelgy, nom 2600.— 2650.—
Hoffmann - La Roche
i (bon de Jouissance) 6340.— 6340.— i

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  802.50 804.—
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 803.—
Romande d'Electricité 470.— 467 %
Câblerles Cossonay . . 2750.— d 2775.— o
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 129 'i 127.—
Aramayo 9 '4 ¦ 9.—
Chartered 35 H d 35 M
Gardy 205.— d 206.— d
Physique porteur . . 298.— 297.—
Sécherbn porteur . . 510.— 510.—
S. K. F 266.— d 265.— d

Billets de banque étrangers
du 9 février 1953

Achat Vente
Prance 1-03 1.06
U: 8. A 4.27 4.30
Angleterre 11.10 11.25
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . » . . 109.— 111.—
Italie . . ? * > .  —.66^ —.68'/j
Allemagne . . . .  88.— 90.—
Autriche . . . . .  16.05 16.45
Espagne 9.65 9.85
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.25/40.28
anglaises 46.-/49.—
américaines 9.20/10.20
Ungota 8150.—/6300 —

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

Bourse de Neuchâtel
n «X.-. r» *A-t

Vague de froid en Italie
ROME, 10 (Reuter). — On signale de

diverses région s d'Italie une vague de
froid et d'abondantes chutes de neige. La
température est descendue à moins 27
degrés dan s plusieurs localités des Al-
pes. Il a neigé à Rome, et, à Naples,
le thermomètre a enregistré une tempé-
rature de plusieurs degrés au-dessou s de
zéro.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30, L'homéopa-

thie et la médecine officielle.
Cinémas

Palace : 14 h. 30 et 20 h. 15, Manon des
sources.

Théâtre : 20 h. 30, Pékin Express.
Rex : 20 h. 30, Le fils de Zorro.
Studio : 20 h. 30, Le petit monde de don

Camlllo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Appel d'un in-

connu.

CE SOIR, à 20 h. 15
à la Chapelle des Terreaux

Sainteté et puissance
par des pasteurs et évangélistes de Suisse

et d'ailleurs
On priera pour les malades

(Sous les auspices de l'Union
pour le réveil )

Bonne vendeuse
est demandée pour magasin de la
ville , place stable.

Adresser offres écrites à G. P. 759
au bureau de la Feuille d'avis.

Société Dante Alighieri
Ce soir

à 20 h. 15, au Petit Auditoire des Lettres
de l'Université

3me Conférence
par M. le professeur Chiappelli

« I poeti italiani d'oggi »

GRANDE SALLE DU COLLEGE - BEVAIX
Jeudi 12 février

LE COUP DE JORAN
au complet

Location : tél. 6 63 19

LES OISEAUX
La location est ouverte aux amis et bien-
faiteurs de la Compagnie de la Saint-

Grégoire du U au 14 février 1953

De l'autre côté de l'océan

• MONTREAL, 10 (A.F.P.). — Le Ca-
nada subit à son tour des inondations,
beaucoup moins graves jusqu'ici, il est
vrai, que celle d'Europe occidentale. La
province atlantique de NouveUe-Ecosse
a été la plus touchée des pluies dilu-
viennes, .sans précédents dans cette région
à cette époque de l'année, qui ont
isolé des centaines d'habitations et con-
traint à l'évacuation une cinquantaine
de familles sans qu'on ait à déplorer de
victimes.

La tempête s'est ensuite dirigée vers
le Nouveau-Brunswick, mais en appor-
tant cette fois de la neige qui a inter-
rompu les communications en maints
endroits.

Le Canada a ete victime
lui aussi de la tempête

et des inondations

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ÇjfflP^ Les premières

carottes
nouvelles

d 'Algérie , très tendres et
juteuses, sont arrivées.

Gros rendement à la presse de fruits :
3 à 4 verres par V4 kg.

En vente chez les spécialistes
BONNOT HUGLI, Chavannes
MASSARD LA FRUITIÈRE, Bellevaux
CERUTT T OEHLE, Fontaine-André
PLANAS HEYNI .EIN , Sablons, etc.

et à la
CONSOMMATION DES USINES Serrières

STUPiO B

3 DERNIERS JOURS I
Aujourd'hui : Soirée à 20 h. 30 I

LE PETIT MONDE DE

DON CAMILLO
Location ouverte dès 14 h.

Tél. 5 30 00
JE



Nominations militaires
La chancellerie d'Etat nous com

mumque :
Dans sa séance du 3 février 1953, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 8 fé-
vrier, les caporaux : Gaston Araoux, né
en 1929, domicilié à Berne ; Etienne
Jeanneret, né en 1930, domicilié à Lau-
sanne ; François Haussener, né en 1931,
domicilié à Saint-Blai.se.

Lfl VILLE

AU JOUB LE JOUB

Un « Salon »
au Jardin anglais

L'an dernier, notre ville abritait
le premier Salon de camp ing et de
sport. Cette manifestation réussit au-
delà des espérances des organisa-
teurs, aussi ceux-ci ont-Us décidé de
présenter de nouveau au public ce
qui se fa i t  de mieux dans les do-
maines du sport et du camp ing, de
la chasse et de la pêche.

Cette exposition, qui portera le
nom de « Salon cle Neuchâtel », aura
lieu du 13 au 25 mai. Innovation de
taille : l' exposition ne se tiendra pas
dans un bâtiment scolaire comme en
1952, mais en p lein centre de la
ville , soit au Jardin ang lais. Cet em-
p lacement a pu être loué par les
organisateurs après entente avec le
Conseil communal. Le matériel qui
peut être exposé en p lein air sera
ainsi mieux mis en valeur. Les
stands couverts seront installés soit
dans le Casino de la Rotonde, soit
sous des tentes spécialement con-
çues.

L'idée de donner vie au Jardin
anglais est très heureuse. Nos
grands-parents nous ont assez parlé
du parc aux chamois, des volières,
des singes qui étaient les attractions
de la « Promenade ». Le « Salon » se-
ra l' occasion de secouer la létharg ie
des grands arbres, ce que n'arrivait
pas à fa i r e  l 'écla t des massifs  f lo -
raux. On pourra —pourquoi pas ?
— creuser un bassin et reconstituer
la mare aux canards et aux cygnes
du défunt  Crêt.

Le « Salon », pourtant , montrera
autre chose que des canards. On
pourra admirer une exposition
d' avions (maquettes ou parties
d' avion) de tous genres, de p laneurs
et de parachutes ; une présentation
de matériel de spéléologie ; une
exposition synoptique de la chasse
et de la pêche ; une exposition de
photographies, peintures et dessins
humoristiques concernant le sport.
Et nous en passons.

Voilà une manifestation qui est
assurée de remporter un franc suc-
cès.

MEMO.

Hier soir a 20 h. 55, le jeune Jean-
Claude Cuanil lon , qui lugeait à la rue
du Rocher, s'est jeté contre une voiture
en stationnement. Sa tête a heurté vio-
lemment le pare-chocs de l'auto.

Le malheureux, souffrant d'une forte
commotion et de contusions sur tout le
corps, a été transporté à l'hôpital de
Cadolles.

Un lugeur se jette
contre une auto

I Non seulement tous les lits ou presqu e
de l'hôpital de la ville sont occupés , mais
encore la grippe a atteint le personnel.
Une vingtain e d'employées, notamment
à l'office et dans les services généraux,
sont malades.

Cette situation n'est pas propre à
l'hôpital des Cadoll es. Plusieurs établis-
sements de Suisse sont débordés.

Pour leur venir en aide, le départe-
ment militaire fédéral a avancé de l'au-
tomne à ce mois-ci le cours de répétition
d'une colonne de la Croix-Rouge et ré-
parti les soldats de cette un ité dans dif-
férents hôpitaux suisses. Six soldats ont
été attribués aux Cadolles où leur aide
est d'un précieux secours.

Des soldats remplacent
le personnel grippé

h l'hôpital des Cadolles

Concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
CHRONIQUE M USI CALE

L'orchestre de chambre d'amateurs
(comme tout ensemble choral d'ama-
teurs), bien conduit musicalement, est
une manifestation éminemmen t utile et
féconde de la vie musicale d'une cité.
On ne saurait assez lutter contre l'état
de passivité musicale qu'engendrent au-
jourd'hui le nombre excessif des concerts ,
la radio et le disque. U n'est de vraie
musique que celle que, premièrement ,
l'on fait.

Un ensemble d'amateurs est bien con-
duit , musicalement , lorsqu 'il est dégagé ,
puis gardé de « l'amateurisme » , cet en-
nemi de l'art. L'art est toujours d i f f i -
cile et exigeant , l'amateurisme facile et
de tout repos. Mais l'airt conduit à la
beauté et a la vérité, l'amateurisme à
la laideur et à la tromperie. L'art est
la porte étroite , l'amateurisme le chemin
large et spacieux...

^\j /^ ^/

Ce que peut un groupe de bons, ama-
teurs , ce concert , précisément exempt de
tout amateurisme , nou s l'a éloquemmen t
montré , pour notre plus grand plaisir.
Bien conduits , ils le sont ici par Ettore
Brero , musicien au tempérament ardent
et convaincu , mais aussi parfaitement
conscient des véritables problèmes que
pose, aujourd'hui, l'exercice sain , l'exer-
cice normal , voudrait-on dire , de la mu-
sique. Et Dieu sait si la « bonne »  con-
duite d'un ensemble d'amateurs est une

tâche actuellement ardue et «'opérant
dans des conditions que bien peu accep-
teraient pour tout autre métier.

Ettore Brero est un violoniste dont
on connaît maintenant , en notre ville ,
les mérites. Cela lui permet d'obtenir de
ses cordes une qualité technique , une
plénitude expressive , une homogénéité
qui s'imposèrent dès le « Concerto gros-
so » de Geminiani  et trouvèrent leur
plein épanouissement avec la « Suite
d'airs et danses anciens » de Respighi.
Dan s cette oeuvre ,si plaisante , où l'on
put apprécier non .seulement le riche
renfort du violoncelliste Albert Nlcolet ,
mais l'harmonieux registre des « al t i  » ,
puissance et souplesse rythmiqu e, char-
me et couleurs nous comblèren t tout par-
ticulièrement.

Le mariage du clavecin et des cordes
enchanta tout um siècle , et "un grand siè-
cle. De là tant d'oeuvres con certantes ,
t an t  de jeux musicaux auxquels le pé-
t i l l an t  cliquetis du clavecin , maintenant
retrouvé , redonne fraîcheu r et saveur
authentiques. L'art valeureu x, clair , pré-
cis, si délicatement rythmé et nuancé
de Mady Begert étincela dans les deux
concertos de J.-S. Bach , celui en ré mi-
neu r et le « Brandebourgeois No 5 » , et
en cristallisa délicieusement l'abondante
floraison sonore. Dans le second , Ettore
Brero , devenu précieux « Konzertm eister  »
et Eric Emery, jeune f lû t is te  et musi-
cien d'une qualité rare , formèrent  avec
la claveciniste un vivant trio de solistes
au charme accompli.

Dans ces deux concertos , l' orchestre
témoigna d'un fini , d'une aisance , d'une
musicalité qui sont, encore une fois ,
tout à l'honneur du chef.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
qui nous a donné de vives satisfactions
dans ce très beau programme , est sur
la bonne voie ; qu 'il la poursuive, pour
le plus grand bien de la « musique
vraie » .

J.-M. B.

^̂/Vcm^cÂMce^

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré hier

à 19 h. 50 dans un immeuble du Temple-
Neuf. Les agents des premiers secours se
sont rendus sur les lieux, mais n'eurent
pas besoin d'intervenir.

Une jeune fille se casse
la jambe

Hier matin, à 7 heures, alors qu'elle
pénétrait dans la fabriqu e qui l'occupe,
au faubourg de la Gare, une jeune fille,
Mlle E. H., domiciliée à la rue du Ma-
nège, a fa it une chute et s'est caasé la
jambe. Elle a été conduite à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la police.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Vie militaire

(c) La première école de recrues de
l'année a débuté lundi sur notre place
d'armes. Elle comprend trois compagnies
et compte environ 370 ireorues et une
centaine d'officiers et de sous-officiers.

CRESSIER

Un accident de luge
(c) La semaine dernière , alors qu 'ils
s'adonnaient aux joies de la. luge,
deux écoliers vinrent s'emlj ou^ir clans
un traîneau.

Le jeune Duc dut recevoir les soins
d' uni médecin ipour une blessure au cuir
chevelu •provoquée par le sabot du
cheval.

LA BÉROCHE
Sous la neige

(c) Notre belle Déroche ressemble a
aine station de sports d'hiver .

De nombreux sportifs déambulent
dans les rues à skis et en luges et de
nombreux transports se font en traî-
neaux.

DANS UN POSTE DE COLLECTE
DE LA CROIX -ROUGE

Solidarité et générosité sont à l'ordre du jour

Même si vous passez très vite de-
vant le No 17 de la rue de l 'Hôpi-
tal, vous ne pouvez pas ne pas voir
l'inscription en grandes lettres rou-
ges qui indique que là, on reçoit
tous les dons pour les sinistrés de
Hollande et d'Angleterre. Un long
corridor, un bureau sombre, une
petite pièce où s'a f fa i ren t  des da-
mes en longs tabliers blancs , ce-
pendant que grince à tout instant
la sonnette signalant les entrées et
sorties : nous sommes au secréta-
riat de la section neuchâteloise de
la Croix-Rouge. A un bureau, sa
présidente, Mme DuPasquier, tient
une modeste enveloppe commerciale
qui ne p orte aucune suscription. „

—¦ C est une dame toute simple,
avec un fo ulard sur les -cheveux,
qui est venue me la remettre il y
a quelques instants, me dit-elle. Je
viens de l'ouvrir et de m'aperce-
voir qu 'elle contenait un billet de
1000 fr.

Avec amabilité , Mme DuPasquier
me met au courant de l'action en-
treprise par la Croix-Rouge pour
venir en aide aux sinistrés des ré-
g ions inondées d'Angleterre et de
Hollande.

— Les premiers jours , il n 'est
pas arrivé énormément de paquets,
aussi avons-nous eu le temps de
nous organiser. Nous avons du reste
pu pour cela nous inspirer de ce
que nous avions déjà fait lors des
avalanches en Suisse et des inonda-
tion en Italie. Maintenant , les gens
sont renseignés et connaissent les
endroits où se trouvent les postes
de collecte de draps , de couvertures,
de linges , de vêtements, de souliers,
etc.

— Quels sont les objets les p lus
demandés ?

— Ce sont sans conteste les cou-
vertures qui seront tout d'abord les
plus utiles. Les couvertures et les
draps.

— Recevez-vous des objets neufs ?
— Oui , ainsi que des choses plus

ou moins usagées, naturellement. On
nous a apporté des draps troués
pour que Ton en fasse des draps

d'enfants. Inutile de dire que, pour
l'instant, personne n 'a le temps de
s'occuper de ce travail. Les paquets
sont ouverts, leur contenu est trié
par des dames samaritaines ou des
membres de la Corix-Rouge et mis
dans de grands sacs, qui sont alors
envoyés a Berne. Que je vous dise
à ce propos que la franchise de
poste a été accordée pour tous les
paquets de moins de 15 kilos desti-
nés aux Anglais ou aux Hollandais.
De Berne, c'est la Swissair qui , gra-
tuitement, assure leur transport dans
les régions sinistrées. En outre, tous
ces jours, j'ai reçu des offres d'en-
treprise de transport nous ont offert
leurs services bénévoles.

Je crois que le Conseil com-
munal a mis à votre disposition une
salle du collège des Sablons. Sera-
t-elle le pendant de votre local de
la rue de l'Hôpital ?

— Comme les dons arrivent tou-
jours plus nombreux, je pense que
nous centraliserons tout justement
dans cette salle.

— Une dernière question. Pen-
sez-vous fa ire  venir des enfants
hollandais pour les conf ier  à des
familles d 'ici ?

— Non. Nous l'avions fait lors
des inondat ions en Italie, et avions
eu beaucoup d'inscriptions de per-
sonnes disposées à recevoir des en-
fants, mais les mères italiennes
avaient refusé de se séparer de
leurs gosses. Leur état de santé
après une telle catastrophe n'est pas
aussi ébranlé qu 'après une guerre ,
par exemple, et ne nécessite pas ,
dans la plupart des cas , de change-
ment d'air immédiat .  Mais nous or-
ganiserons éventuellement des par-
rainages.

La sonnette marche pres que con-
tinuellement. Les gens déposent
leurs paquets sur la banquette, d'au-
cuns même les laissent simp lement
derrière la porte.

Ces actions accomplies avec sim-
plicité et de bon cœur sont bien
la preuve que la solidarité humaine
n'est pas un vain mot.

M. M.

Le trafic ferroviaire a été désorganisé
hier matin au Val -de-Travers

Une ligne à haute tension ayant été endommagée par la tempête

(c) A la fin de la nuit de dimanche à
lundi , la tempête f i t  rage avec une rare
violence sur le Val-de-Travers. A nou-
veau, la neige tomba de plus belle,
obstruant les routes, et le vent provo-
qua des dégâts, notammen t à la l igne
de contact aérienne du R.V .T. De gros-
ses perturbation s dans le trafic en ré-
sultèrent.

Automotrice hors d'usage
C'est le premier t rain du matin , qui t tant

en direction du bas vallon , Fleurier à
5 h. 05, qui fut  la victime des éléments
déchaînés.

En effet , entre Chaux et Môtiers , la
ligne à haute tension se distendit et
sortit , sous l'effet  du vent , de l'axe de
la voie. Accroché par le support des fils
d'un poteau , le pantographe de l'automo-
trice électrique fu t  arraché.

Le convoi put néanmoins  poursuivre sa
course jusqu 'à Môtiers , où il fut alors
bloqué. Il fa l lu t  faire appel à une équipe
de secours de Fleurier et mettre en mar-
che l'automotrice à mazout.

Trafic désorganisé
L'automotrice endommagée ne put être

remorquée à Fleurier qu 'à 9 heures pas-
sées, et immédia tement  on commença à
la réparer au dépôt.

Entre temps , le deuxième train descen-
dant — celui des ouvriers fut  bloqué
à son tour entre Couvet et Travers , et
dès lors le trafic fut  désorganisé.

La Compagnie dut faire appel à un ser-
vice d'autocars pour une course entre
Travers et le haut vallon , et pour une
course entre Buttes et Fleurier , l'auto-
motrice à mazout faisant la navette
Fleurier - Môtiers - Fleurier et Fleurier-
Buttes - Saint-Sulpice.

Il en résulta des retards importants.
Le courrier postal venant de l'extérieur
ne put être que partiellement distri-
bué dans la matinée.

Réparation
de la ligne aérienne

A 10 heures du matin arrivait à Mé-
tiers une équipe des C.F.F. qui , avec celle

du R.V.T., commença la réparation de la
ligne aérienne à proximité de la ferme '
de Chaux.

En outre, au dépôt du R.V.T., la répa-
ration de l'automotrice endommagée fut
activement poussée et , dams la journée,
la machine pouvait reprendre son ser-
vice.

Le trafic ferroviaire put être rétabli
sur l'ensemble du réseau vers midi déjà.

Que de neige !
(c) Sur les routes de la vallée et en
montagne, la couche de neige fraîche
était , hier  mat in , de nouveau importan-
te . Pendant toute la journée , chasse-
neige , triangles et hommes de la voirie
furent occupes sans relâche à ouvrir les
routes pour assurer la circulation.

Il y a plusieurs années que l'on n 'a
pas vu , dans notre région , une si grande
quant i té  de neige tomber en si peu de
temps. Le thermomètre , qui avait at-
teint dimanche matin la température la
plus basse enregis trée cet hiver , est re-
monté hier. Le mercure étai t , pendant
la journée, à un point voisin de zéro.

En montagne , le brouillard était opa-
que. On signale qu 'à Chasseron , la visi-
bi l i té  était  nulle et que le vent soufflai t
à 90 km. à l'heure.

FLEURIER
Douloureux accident

(c) Alors qu'il était occupé au déblaie-
ment de la neige, un ouvrier des tra-
vaux publics , M. Albert Reymond , a eu
la première phalange d'un doigt sec-
tionnée net par l' engrenage d'un camion
à bascule. Le blessé dut recevoir les
soins d'un médecin.

NOIRAIGUE
Un hiver qui se démène

(c) On se souviendra de l'hiver 1952/
1953 et de ses rigueurs. L'ouverture des
chemine et le déblaiem ent de la neige
exigèrent des moyens inusités. Diman-
che matin , le thermomètre marquait
nu village 17° au-dessous de zéro. Pen-
dant la journée, sous un soleil écla-
tant, les rochers de la Olusette for-
maient un décor de toute beauté.
.. Lundi rnatim, ce fut une véritable
tempête d'une violence et d'une durée
peu communies. Le vont chargé de nei-
ge souff la i t  on rafales. Dans la région
de la gare, particulièrement exposée,
le personnel avait , fort à faire pour
d!égn»ger les aiguilles et permettre l'ar-
rivée des trains qui accusaient des re-
tards considérables.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 février.

Température: Moyene: —0,2 ;  min.: —7,1;
max.: 2 ,6. Baromètre: Moyenne : 713,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force modéré à fort , fort à très fort de
5 h. à 11 h. Etat du ciel : Couvert. Eclalr-
cle depuis 15 h. environ, très nuageux.
Neige cle 5 h. 45 à 10 h. 45, Intermittente
ensuite.

Niveau du lac du 8 fév., à 7 h. 30: 429 ,18
Niveau du lac, du 9 fév., à 7 h. 30: 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En général très nuageux. Quelques éclair-
cies surtout mardi matin , puis nouvelles
précipitations , en plaine très probable-
ment sons forme de pluie. Vent d'ouest
assez fort. Température tout d'abord peu
changée, ensuite en hausse.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) M. Albert Fawer , drecteur des œuvres
sociales a été élu vice-président du Con-
seil municipal . Le canton de Berne a
chargé Jusqu 'à nouvel avis , l'Office muni-
cipal du travail d'assumer le secrétariat
des commissions d'apprentis de l'artisa-
nat , du bâtiment et du commerce des
denrées alimentaires.

Le Conseil municipal a consenti deux
crédits de 28.000 fr. et cle 22 ,000 fr . en fa-
veur de l'hospice du Rled, en vue cle pa-
rer au manque cle place et de permettre
d'y héberger davantage d'hôtes. Un autre
crédit de 13,990 fr. a encore été voté pour
la correction et le nouvel établissement
du trottoir au croisement des rues Aebl
et Moser.

Le Conseil municipal a nommé M. Peter
Schurch , comme deuxième inspecteur du
feu, à l'Office du bâtiment. Il a en outre
adressé des félicitations et remerciements
à MM. Adolf Bohren et Hans Kochli, ou-
vriers aux trav aux publics, Werner Riesen-
mey. employé du contrôle des abonnés.
Werner Althaus . sergent de la police mu-
nicipale et René Duvolsln, agent de police
qui viennent d'accomplir leur 25me année
au service de la commune.

PORTALBAN
Assemblée

des propriétaires fonciers
(c) Sous la présidence de M. Marcel Dé-
Jardin , syndic, une assemblée des pro-
priétaires fonciers de Za commune s'est
tenue récemment au local habituel, n
s'agissait de donner suite à l'enquête sur
un éventuel projet de remaniement par-
cellaire qui engloberait le territoire com-
munal. Après discussion, l'assemblée pas-
sa au vote et le dit projet a été repoussé.

CORCELLES-sur-Conclse
Amenée d'eau

L'alimentation rationnell e en eau po-
table du village de Corcelles préoccupait
depuis bien des années les autorités.
Aujourd'hui , ce problème trouve sa
solution. Un projet de captage de la
source de la Marne a été adopté. Anal y-
sée, cette eau a toutes les qualités exi-
gées par les prescriptions officielles.

AUX MOIMTflGNES j
I_G I.OCEE

Une figure originale
disparaît

(c) Le Locle n 'a plus de tambour-crieur
public. Hier après-midi , on a conduit à
sa dernière demeure M. Emil e Uebel-
hardt , ancien agent de police et qui,
bien que retraité , avait gardé ses fonc-
tions de crieur public.

Le défunt  n'était pas un quelconque
tambour. Il avait partici pé à plusieurs
concours et remporté de nombreux prix.
Il fi t  partie de la Musi que militaire. M.
Uebelhardt s'en va après une vie bien
remplie et après avoir joui d'une re-
traite de quinze années.

Pour les sinistrés
(c) Le Conseil communal du Locle a
décidé , dans sa dernière, séance, de re-
mettr e un don de 2000 fir. 'à la Croix-
Rouge suisse pour les sinistrés des inon-
dations de Hollande et d'Angleterre.

A la Pédagogique
(c) Les membres de la Société pédagogi-
que du district du Locle ont tenu leur
assemblée annuelle samedi matin , au col-
lège primaire sous la présidence de M.
Ernest Hasler.

Après l'adoption des rapports annuels et
la liquidation de quelques questions d'or-
dre administratif , la Pédagogique procéda
à la nomination de son comité. Le prési-
dent , M. Hasler , fut confirmé dans ses
fonctions et le comité réélu sans modifi-
cation. Après une longue discussion sur
les films scolaires, l'assemblée passa à la
partie récréative.

Nos pédagogues eurent la bonne fortu-
ne d'entendre un fin diseur , M. Pierre
Boulanger , de Paris (un Neuchâtelois)
Interpréter des pages de Villon , de La
Fontaine, de Guy de Maupassant, de Rie-

" VAL-DE-RUZ

Manque d'eau
dans les montagnes

(c) Nous avons relevé, la semaine der-
nière, les soucis que causent aux agri-
culteurs la diminution des réserves de
fourrages. '

Une autre préoccupation nous est si-
gnalée : la baisse constante du niveau
de l'eau dans les citernes. En effet , on
ne peut pas abreuver les bêtes avec de
la neige ! Si le froid persiste, que feront
les paysans des mon tagnes ? D'autant
plus qu'il n'est pas question de les ravi-
tailler en eau, comme cela peut se faire
à la belle saison !

(sp) Dans sa dernière assemblée, la sec-
tion des samaritains de l'ouest du Val-de-
Ruz a remis le certificat de réussite des
examens à onze élèves qui ont suivi le
cours sous la direction du Dr Cornu , de
Fontaines, pour la théorie , et de M. Muh-
lethaler et de Mme Perret , pour la prati-
que ; ces onze élèves se sont inscrits dans
la section.

Le comité a été reconstitué comme suit :
M. H. Jeanrenaud , président , M. P.
Schwelngruber, vice-président, Mlle L. Bis-
choff , secrétaire, Mlle L. de Merveilleux ,
aide-secrétaire. Mlle N. Jeanrichard. cais-
sière. Mlle H. Dubied et Mme E. Juillerat ,
pour le matériel , M. A. Muhlethaler et
Mme N. Perret , moniteurs.

VAI.ANGIN
Une semaine favorable

aux sports d'hiver
(c) Il faut remonter à bien des années
en arrière pour se souvenir que nou s
ayons pu patiner à Valangin aussi long-
temps que cette année. Les fervents du
patin et du hockey peuvent s'en donner
à cœur joie. Mais qui l'eût cru ? - La
nuit de samedi à dimanche , la plus
froide , avec ses 18 degrés sous zéro , n 'a
pais particulièrement convenu à la glace
de notre patinoire , qui , dimanche matin ,
s'est trouvée fendue en maints endroits.

L'Association de développement a en
outre repris l'organisation des courses
en traîneaux et, la semaine dernière ,
plus de 120 personnes ont fait le tour
du Val-de-Ruz. C'est un plaisir que de
voir passer, dans les rues enneigées, ces
files de traîneaux , qui, de loin , s'an-
noncent par le carillon des «grelottières » .

Et dimanche , magnifique journée en-
soleillée , l' arrivée des .courses de ski ,
par tant  cle Chaumont , avait amené
beaucoup de monde au village.

DOMBRSSSON

Une entorse
(c) Les chemins enneigés sont diff ic i -
lement praticables pour les piétons , no-
tamment  les personnes âgées. C'est ainsi
que Mme Mar guer i te  Erb. f idèle  porteuse
cle la « Feuille d'avis de Neuchâtel  », s'est
fa i t  une entorse en ef fec tuant  sa tournée
quotidienne à la f in  cle la semaine der-
nière.

Chez les Samaritains

A LA FROMTIÈ--E ~|

PONTARLIER
Remise de décoration

Samedi soir , au cours d'une  cérémo-
nie d'une émouvante  simplici té , M. Ma-
noel Perret , commissaire spécial à Pon-
tar l ier , a reçu la croix de chevalier  cle
la Légion d 'honneur  des mains de Mme
Gaston Gélis , correspondante de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel  » à Paris.

M. Perret s'honore d'un bril lant  état
de service. Pendant la guerre tout
d'abord , puis au long des années d'oc-
cupation , il donna le meilleur de ses
forces à travailler à la libération de son
pays. C'est ce que plusieurs orateurs
ont excellemment relevé. Parmi eux , M.
Eddy Bauer sut dire pourquoi de nom-
breux Neuchâtelois se réjouissaient de
voir le grand ami de la Suisse et de
notre canton qu 'est M- Perret , rece-
voir une récompense hautement méri-
tée.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un séchoir à, herbe
sera construit

Un groupe d'agriculteurs de la Broyé
fribourgeoise et vaudoise a décidé la
construction d'un séchoir à herbe à
Payerne, dans les locaux de l'ancienne
condenserie Nestlé.

Il existe actuellement, une cinquan-
taine de séchoirs de ce genre en Suisse :
il y en a un , notamment, aux établis-
sements de Marsens , en Gruyère.

Le fourrage séché artificiellement
produit un lait de qualité aussi bien
Eour la consommation que pour la fa-

rication (fromage ou lait condensé).
U présente des avantages incontestables
comparativement aux fourrages séchés
naturellement ou « ensilés ».

A N E U C H A TE L ET DA N S LA RÉ GION
- —______

Monsieur et Madame
Edouard TRIBOLET-EMERY, Marie-
France et Jean-Pierre ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur cher petit

Jacques - Olivier
8 février 1953

Saint-Aubin Maternité , Neuchâtel
Chambre 10

Les enfants, petits-en fants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Sermet, à
Lausanne ;

Madame Pierre Sermet-Blandenier, ses
enfants et petits-enfants, à Dombresson ;

Madame Rosine Gaberel-Sermet , ses
enfants et petits-enfants, à Travers ;

Monsieur et Madame Charles Sermet-
Schleppi , leurs enfants et petits-enfants,
à Cernier ;

Madame Julia Sermet-Chuard, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Henriette Barbezat, à
Dombresson ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle,
gra n d-oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur Ami SERMET
que Dieu a repris à Lui le 9 février 1953,
dans sa 81me année, après une longue
maladie , supportée avec courage.

Hospice de la Côte, Corcelles, le 9 fé-
vrier 1953.

Repose en paix, cher frère , tes
souffrances sont passées.

L'incinération, sans suite, auira lieu
mercredi 11 février, à 14 heures.

Culte pour la famille à l'Hospice de la
Côte à Corcelles à 13 h. 30.

St. Jean 14 : 1, 2.
Monsieur et Madame Edmond de

Wurstemberger-de Graffenried , leurs
enfants et petits-enfants , à Wittigkofen,
Berne ;

Monsieur et Madame Edouard de
Watteville-d e Graffenried et leurs en-
fants , Château d'Oberdiessbach ;

Monsieur et Madame Erioh de May-
de Graffenried , leurs enfants et petits-
fils, Beatusstrasse 36, à Berne ;•

Monsieur et Madame Pierre de Graf-
fenried-Rôthlisberger , leurs enfants et
petite-fille, Nydegglaube 9, à Berne ;

Monsieur et Madame George de
Perrot-Lardy, 11, boulevard de la Forêt,
la Rosiaz , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Guillaume Lar-
dy-Caflisch, leurs enfants et petites-
filles , 19, rne Malesherbes, à Lyon
(France) ;

les familles alliées : Rossier et Mar-
cuard ;

ainsi que sa fidèl e compagne Hermine
Hânni , Ensingerstrasse 22, Berne,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle

Jeanne de GRAFFENRIED
leur bien-aimée tante, grand-tante,
arrière-gran d-tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 87me
année , après une longue et pénibl e ma-
ladie vaillamment supportée.

Berne , le 9 février 1953.
(Ensingerstrasse 22)

Le service funèbre aura lieu à la
chapelle du crématoire , cimetière du
Bremgarten , le 11 février, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oh ! Dieu tout-puissant que ton
nom soit béni.

Monsieur et Madame G. Nydegger-
Monnier et leurs enfants, à Prilly ;

Monsieur et Madame André Monn ier-
Vautravers et leuirs enfants, à Neu-
chât al ;

Monsieur Charles Monnier et sa fille,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mad emoiselle Nelly Honinier, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Jeanmaire, à Lo-
cann o ;

Mademoiselle Alice Pichonna z, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Jeanmaire,
Monnier , Aubée, Wittwer, Yenny, San-
doz , Hinderberg, Zumkehr , Fritz , Gi-
rard, Evard et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman , grand-
mama n, sœur, belle-sœuir , tante et pa-
rente ,

Madame veuve
Albert MONNIER
née Berthe JEANMAIRE

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
le 7 février 1953, dans sa 80me année ,
après une longu e maladie supportée
avec courage.

Neuehâtel . le 7 février 1953.
Dors en paix , chère maman.

Domicile  mortuaire : Cassardes 28.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

mardi 10 février, à 13 heures.
Selon le désir de la défunte

la famille ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part.

Madame W. Tripet-Fragnière , à Neu-
châtel ;

Madame F. Dubois-Fragnière et ses en-
fants, à Neuchâtel et à Berne ;

Monsieur Ali Fragnière, à Cortaillod ,
ses enfan ts  et sa petite-fille , à Lausanne
et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur W. Goergen-Fra-
gnière et leurs enfants , à Danburg
(Etats-Unis)  ;

Monsieur  et Madame Alfred Fragnière ,
à Serrières ,

ont la douleur  de faire part du décès
de leur cher frère, beau-frère , oncle et
cousin ,

Monsieur Paul FRAGNIÈRE
que Dieu a rappelé à Lui , le 8 février
1953, à l 'hôpital de Riaz , dans sa 70me
année , après une longue maladie.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j' ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 février, à Riaz.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part.
__K_M_-__H___^_____l__________i
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Un bel effort en faveur
des inondés

(c) Une soirée a été organisée samedi soir
à la chapelle par la Société des mères avec
la collaboration du Chœur d'hommes, du
Chœur mixte et d'un groupe d'écoliers.

La collecte faite à la sortie a produit
la magnifique somme de 750 fr. qui a été
versée en faveur des Inondés d'Angleterre
et de Hollande.

SERRIERES
Accrochage

entre poids lourds
(c) Lundi matin, à 11 h. 15, à proximité
des abattoirs, au quai Jeanrenaud, d eux
camions portant l'un plaque bàloise et
l'autre vaudoise , se sont accrochés lors
d'un croisement . Le camion hâlois , ve-
nant de Neuchâtel, avait dépassé à la
hauteur de la rue Érhard-Borel un véhi-
cule des travaux publics de la ville et
vu l'état glissan t de la chaussée, n'aura
pas pu reprendre assez rapidemen t sa
droite, lorsque survint l'autre camion .
On ne signale que des dégâts matériels
de peu d'importance.

Durant les constatations faites par la
police, la circulation a été détournée par
la route du haut.

LA COUDRE

Le skieur P. H. qui avait fait diman-
che une violente chute à Tête-de-Ran et
qui est hospitalisé aux Cadolles, allait
hier soir aussi bien que possible.

Quant au peti t B., de Peseux, qui se fit
une fracture du orâne en Jugeant au-
dessu s de Corcelles, il va mieux, mais
de longs soins seront nécessaires. Il est
soigné à l'hôpital de la Providence.

Au Chœur de la Maladière
Le Chœur mixte de la Maladière, réuni

récemment en assemblée annuelle, a con-
firmé dans leurs foncti ons son président
actuel , M. André Langer, et les autres
membres du comité , tou s également dé-
voués.

Au cours de. l'année passée, le Chœur
a participé à de nombreux cultes, à la
chapelle de la Maladière. De plus , il s'est
associé au Chœur de la Collégiale et du
Temple du Bas pour divers cultes et ma-
nifestations , et pour le concert des Ra-
meaux.

Le Chœur de la Maladière , sous l'ex-
cellente direction de M. Jean-Marc Bon-
hôte, poursuit fidèlement son ministère
au service de l'Eglise.

U'état des blessés
des sports d'hiver


