
Perspectives berlinoises
La conférence de Berlin s'est ou-

verte hier après-midi. On a entouré
cette rencontre à quatre, la première
depuis la négociation malheureuse
du Palais de marbre rose, de lustre
et d'apparat. Plus d'un millier de
journalistes ont afflué dans l'ancien-
ne capitale allemande. Plusieurs
pays, à commencer par les deux Al-
lemagnes, l'Autriche, la Chine qui
sont les plus intéressés aux débats,
ont envoyé des missions d'observa-
tion. Dans les églises allemandes, des
prières sont dites pour la paix , sen-
timent fort louable : on a l'impres-
sion cependant que pour les gens
d'outre-Rhin la paix se réduit essen-
tiellement au retour à l'unité du
Reich. D'une façon générale, la
presse présente la conférence, dans
ses commentaires, comme le grand
événement d'après-guerre, celui qui
doit décider du sort de notre généra-
tion.

Un tel jugement paraît excessif et
les faits ne justifient pas jusqu'à pré-
sent l'optimisme auquel on incline
dans certains milieux. Avant même
de gagner l'ex-capitale allemande, les
ministres des affaires étrangères des
puissances alliées ont tous fait des
déclarations que l'on peut qualifier
de « très réservées ». Quant à M. Mo-
lotov, il s'est fait entourer en vue
de son séjour à Berlin de précautions
policières qui évoquent ce qu 'il y a
de plus déplaisant dans les régimes
totalitaires.

De part et d'autre, on a pris bien
soin de rappeler les « positions de
départ » et de souligner la distance
qui séparait les unes des autres. De
sorte que le travail des négociations
se résumera dans une vaste opéra-
tion de marchandage. Marchandage
au sujet de l'Allemagne, marchanda-
ge au sujet de l'Autriche, marchan-
dage au sujet de la Chine communis-
te dont M. Molotov voudra d'emblée
/aire admettre la présence à une con-

férence à cinq et la participation a
l'O.N.U. Au sujet de ces marchanda-
ges et des concessions qui pourraient
être faites d'un côté comme de l'au-
tre dans le cours des pourparlers,
la presse multiplie les hypothèses,
mais celles-ci ne se basent sur au-
cun fait précis ; elles ne sont que
vues de l'esprit.
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U est une crainte, en tout cas, qui
hante de nombreux Occidentaux. Si
ces marchandages doivent aboutir ,
si l'on doit parler un jour de « résul-
tat positif » de la conférence de Ber-
lin, ne sera-ce pas parce qu 'elle se
sera terminée par un compromis ?
Or , celui-ci ressemblerait, sans con-
teste à ceux d'Yalta ou de Potsdam.
Ce sont des peuples, ce sont de pau-
vres gens qui de nouveau en feraient
les frais. Est-ce souhaitable ? Ne
serait-il pas plus honnête de poser
d'emblée qu 'il n 'y a pas de compro-
mis possible entre la liberté et la ty-
rannie ?

Mais alors, dira-t-on , il est inutile
de discuter et il convient de s'en te-
nir à l'état de « guerre froide » qui
existe depuis 1946 et qui risque, un
jour ou l'autre, de se terminer en
« guerre tout court ». C'est là le point
de vue des pessimistes qui s'opposent
à celui des optimistes qui , comme dit
plus haut, prétendent que la confé-
rence de Berlin annonce l'aube de
temps nouveaux. Entre ces extrêmes,
il y a ceux qui souhaitent, et ils sont
sans doute les plus raisonnables, que
les ministres des affaires étrangères
élaboren t simplement, compte tenu
des réalités actuelles, un « modus
vivendi » acceptable, qui permettrait
d'abord de dissiper progresssivement
les méfiances réciproques et d'assu-
rer par la suite une paix qui ne fer-
me pas tout espoir aux peuples asser-
vis.

René BRAICHET.

Championnats de luge à Davos

Le couple autr ichien Marie et Pepi Isser a remporte , à Davos, le titre de
champion d'Europe de luge à deux places. Voici les deux vainqueurs

photographiés en pleine course.

Dix mille étudiants de Madrid
manifestent pour le retour

de Gibraltar à l'Espagne

L'AGITATION ANTIANGLAISE OUTRE-PYRÉNÉES

MADRID , 25 (Reuter). — Dix mille
étudiants ont manifes té  lundi matin
dans le centre de Madrid en faveur du
retour de Gibraltar à l'Espagne. Les
manifestants  ont tenté de parvenir  jus-
qu 'à l'ambassade de Grande-Bretagne,
mais en ont été empêchés par la po-
lice. Toutes les rues conduisant  à l'am-
bassade étaient surveillées par d' impor-
tants  détachements de police. Des p ier-
res furen t  jetées contre les agents.  L'un
de ces derniers  a été blessé. La police
a tiré plusieurs coups d'avertissement ,
puis est intervenue à coups de matra-
ques.

Un incident s'est produit  devant  le
bâ t imen t  de la « Bank of Lonrlnn and
South America », où les man i f e s t an t s
ont brisé quel ques vitres et ont de-
mandé que le drapeau espagnol soit
hissé sur l ' immeuble .

Pendant toute la mat inée ,  des étu-
diants  ont parcouru les rues de la
ville.  Un de leurs groupes portai t  une
pancart e sur Inquel le  on l i sa i t : « Gul-
dado R eina  Isabel » (soit prudente , rei-
ne Elisabeth) .  Cet avertissement est
en rapport avec la prochaine visite
de la reine d'Angleterre â Gibraltar.

Les rencontres entre les manifes-
tants  et la police , qui avait  établi un
cordon autour du bât iment  de l'am-
bassade de Grande-Bretagne , ont duré
plus d'une heure.

Trente étudiants blessés
MADRID , 25 (Reuter). — Au cours

des ctilisions, dix-huit agents de police

et une trentaine d'étudiants ont été lé-
gèrement blessés. Pendant p lus de deux
heures , les é tudiants  ont tenté de rom-
pre le cordon de police entourant  l'am-
bassade de Grande-Bretagne.

Lorsque les agents les attaquèrent
avec leurs matraques , les jeunes gens
ont entouré trois automobiilths transpor-
tant des officiers de l'armée et brisè-
rent les vitres. La police a procédé h
plusieurs arrestat ions.

Les étudiants reçus
par le ministre des affaires

étrangères
MADRID , 25 (A.F.P.) — Au moment

où se déroulait  aux abords de l'am-
bassade de Grande-Bretagne , à Madrid ,
une manifestation massive des étu-
diants  madrilènes contre le voyage de
la reine Elisabeth d 'Angleterre à Gi-
bral tar  — man i f e s t a t i on  nu cours de
laquel le  de v io len ts  incidents  se sont
produits entre les étudiants  et la po-
lice , — plusieurs délégations universi-
taires se sont rendues devant le mi-
nistère des a f fa i res  étrang ères où elles
ont été reçues par le ministre , M. Al-
bert Artajo. '

Les représentants des étudiants de
la capitale ont exposé au ministre
« l' at t i tude de l'université espagnole h
propos de Gibraltar », et ils lui ont ex-
primé « l'adhésion totale des universi-
taires à la politi que du gouvernemefit
espagnol à ce sujet ».
(I.ire la suit*) en lOme page)

Tensîng a-t-il vu
les empreintes de

l'« homme des neiges » ?
MADRAS (Inde), 21 (Reuter ) .  — Ten-

sin.g Norkhay, le héros du Mont-Everest ,
a déclaré à des journal is tes  cle Madr as
qu 'il avai t  vu de grandes empreintes de
pieds sur les pentes de l 'Himalaya , mais
qu 'il ne saura i t  dire s'il s'agissait d' em-
preintes laissées par « l' abominabl e
homme des neiges ». Il préc i sa que ces
empreintes se trouvaient enlre 53.00 et
5700 mètres d' al t i tude , ét aient longues
de plus de 30 centimètres , avec des or-
teil s écartés.

Le sherpa Tensing rapporta que dés
vieillards de ces régions disaient  que
ces créatures é ta ient  bipèdes , que leur
tai l le  étai t  de 1 m. 50 environ et qu 'elles
étaient  très fortes. On suppose que
l' « homme des neiges » (« Yate-Yate »,
dans  la l angue  des indigènes) se nour-
rit p r inc ipa lement  de rats de monta-
gne, qui n 'existent plus au-dessus de
5700 mètres.

Tensing a promis d'écrire son propr e
rapport sur l'expédit ion de l 'Everest et
laissa en tendre  qu 'il d i f fé re ra i t  quelque
peu de celui que rédigea sir Edmund
Hillary, son compagnon dans l'ascen-
sion de la plus haute  m o n t a g n e  du glo-
be. A propos du rapport de sir Edmund ,
inc lus  dans un l ivre que vient  de pu-
blier sir John H u n t , chef de l' expédi-
tion de l'Everest , Tensing a déclaré :
« Je réserve mon opinion ! » II a jouta
que ce que sir John avait  publié dans
son livre : «L' ascension de l 'Everest» ,
était « plus ou moins  correct ».

La Suède et le Danemark seroat reliés
par un pont et un tunnel

DA NS CINQ ANS

Un consortium comprenant  six
grosses entreprises, trois suédoises
et trois danoises, a remis, aux gou-
vernements  respectifs cle Suède et
fie Danemark , un projet de liaison
routière entre les deux pays, au
moyen d'un pont et d'un tunnel  qui
traverseraient le détroit du Sund et
rel ieraient  Malmoe et Copenhague.

Le projet prévoit un pont au-des-
sus du détroit entre le sud de la
ville de Malmoe et l ' î le de Saltholm
au milieu du détroit. Ce pont , large
d' environ lfi mètres, aurait  une hau-
teur var iant  entre 0 et 45 mètres au-
dessus de la surface de l'eau. Les
bateaux les plus gros pourraient
sans encombre passer sous l'arche
la plus élevée, entre l'île de Salt-
holm et le Danemark. Au sud de
Copenhague, l'autostradc continue-
rait sous un tunnel .  La longueur to-
tale du pont ct du tunnel serait de
18 kilomètres.

Les experts du consortium esti-

ment que les travaux de construc-
tion dure ron t  cinq ans et ils en éva-
luent  le prix à près de 400 millions
de couronnes suédoises, soit envi-
ron 2fi0 millions de francs suisses.

Si les deux gouvernements sont
d' accord pour accepter le projet , les
travaux , estime le consortium pour-
raient commencer dès cette année.
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La France à la veille
d'un redressement économique ?

//. Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel » du 25 janviei

Depuis le début de 1952 , In hausse
des prix français s'est arrêtée. Le
balance commerciale et la balance
des paiements se sont améliorées.
Est-on à la veille d'un redressement
économique ? Il semble que la ré-
ponse à cette question dépendra
avant tout du rapport qui sera éta-
bli entre  prix français  et étrangers.

La disparité de ces prix — bien
que quel que peu atténuée depuis
1952 — et les mesures exceptionnel-
les prises pour en pallier les effets,
imposent à l'économie française un
régime artificiel qui entrave son dé-
veloppement. Ce régime protection-
niste au surplus, n 'a pas atteint son
but puisqu 'il s'est révélé inapte à
él iminer la disparité des prix ; il ten-
dra i t  même à la mainteni r , faisant
subsister ainsi une cause fondamen-
tale de déséquilibre.

En 1952 déjà , M. Pinay s'était  in-
quiété de ce problème et avait  dé-
signe un comité d'experts pour étu-
dier la question. Mais leur rapport
ne fut jamais publié. Plus récem-
ment , M. Louvel , ministre de l'indus-
trie et du commerce, a fa i t  procéder
à une nouvelle 'enquête. Il en résulte
que les prix français sont supérieurs
aux prix étrangers dans des propor-

tions qui varient , suivant les pro-
duits et les articles, de 13 à 33 %.
Pour tenter d'y porter remède , M.
Edgar Faure , ministre des finances ,
vient  à son tour de charger une com-
mission d'experts de dét erminer
l'ampleur et les causes du problème.

Tout cela est de notoriété publi-
que. On sait très bien que les ma-
tières premières sont plus coûteuses
en France qu 'ailleurs parce qu 'elles
font l'objet , lors de leur importation ,
de tout un système de péréquation
et de protection , que l'énergie est
plus chère en raison des taxes fis-
cales qui frappent le charbon , les
carburants et l'électricité à haute
tension , que le coût de la main-
d'œuvre est net tement  supérieur en
raison , notamment , des charges so-
ciales qui représentent à elles seules
le 50 % des salaires pour la plupart
des entreprises, quand ce n 'est pas
davantage.

t Ainsi que l'écrivait récemment
l'« Aurore » , « on connaît le mal et
on en connaît  les causes. Ce sont les
remèdes qu 'il faut  main tenant  indi-
quer , et après les avoir trouvés, le
plus dur sera encore à faire : ce se-
ra de les mettre en application. »

Jean HOSTETTLER.

(Iaire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Les diamants parlent

A près tout , a f f a i r e  banale que le
vol de bijoux de grand prix par
quel que adroite souris d 'hôtel. De
riches « vil lég iaturantes » en sont les
victimes. Il  leur en restera toujours
assez pour qu 'on ne les p laigne pas
outre mesure.

On n'en jase pas moins dans les
potinières sur le dernier gros vol
de bijoux commis, la semaine der-
nière, au détriment de Mme de Lom-
bre. La lieu du fâ cheux  exploit , le
cap Ferrât , sur la Côte d 'Azur, est
f o r t  couru :

— Eh ! s 'exclament les mondai-
nes , si pareille chose m'arrivait à
moi. Et un vol pendant que Mme
de Lombre se trouvait tout tranquil-
lement en p romenade avec sa gou-
vernante ! A quoi se f i e r , désormais ?

Ces dames et tous autres villè g ia-
teurs n'en dorment plus.

Les « povres », doit-on dire à Mar-
seille.

Même souci obsédait bien dame
Dorothy di Frasco. On la trouvait
morte , au début du mois , dans le
rap ide de Las Vegas. Décès naturel
qu 'on put attribuer à une crise car-
diaque.

Jusque-là. rien d'anormal.
/•t .. _...¦ 7. ',_ .-< J « „„ f..» ï~Ce qui l 'était davantage , ce f u t  la

découverte sur le cadavre de la com-
tesse Dorothy di Frasco , Américaine
âgée de soixante-six ans , d' un collier
de diamants de la valeur d'un demi-
million environ de nos bons francs
suisses. Outre cela, d'autres bijoux,
de quoi par fa ire  ou presque le mil-
lion.

Voyager en pareil é quipage n'est ,
assurément , pas donné à tout le
monde. Mais , d' autre part , que de
tracas , de craintes, de nuits blan-
ches même, cela ne représente-t-il
pas !

A quoi vient s'aiouter , chez les
millionnaires sensibles , la pensée
peut-être lancinante qu 'ils ne f o n t
pas l'usage qu 'ils devraient de leur '
immense for tune .

Le cas n'est point  si rare.
Et la camarde ne s'en vient pas

moins heurter , tout à coup, jusqu 'à
la norte d' un vagon-lit.

Tout de même , ceux qui ne peu-
vent pas se payer des rivières de
diamants , et ceci et cela , et encore
cela, seront toujours les p lus heu-
reux.

FRANCHOMME.

Pariant à la séance inaugurale, MM. Bidault et Eden souhaite nt tour à tour
que les interlocuteurs

parviennent à s'entendre sur les questions qui vont leur être soumises

D'emblée, M. Molotov insiste sur la convocation
de la Chine communiste et sur la mise à Tord re du jour

de la question de la sécurité européenne
BERLIN, 25 (D.P.A.- — M. John Fos-

ter Dulles est arrivé le premier à la
conférence 45 minutes avant son ouver-
ture. Il a été salué quelques minutes
plus tard par M. Molotov , ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., qui
avait convenu , avec son collègue amé-
ricain, de s'entretenir avant le début
de la séance d'ouverture sur des ques-
tions de procédures. L'automobile de
M. Molotov était escortée d'agents mo-
tocyclistes. Une jeep sur laquelle se
trouvaient des hommes de la police mi-
litaire, le fusil chargé , précédait l'auto-
mobile du ministre des affaires de l'U.
R.S.S. Pendant un moment les deux
ministres furent soumis au feu croisé
des photographes et se rendirent accom-
pagnés de leurs collaborateurs dans la
salle de la conférence. MM. Bidault et
Eden arrivèrent peu après.

Des mesures de sécurité ont été ren-
forcées dans les voies d'accès peu avant
l'ouverture de cette rencontre interna-
tionale. Des cordons de police entourent
complètement le bâtiment où vont dé-
sormais siéger les chefs des diploma-
ties des quatre grandes puissances.

La rencontre Molotov-Dulles
fut très cordiale

BERLIN, 25 (A.F.P.) — On apprend
de source sûre que l'entretien entre M.

Dulles et M. Molotov, qui précéda la
réunion des quatre grands , fut em-
preint d'une grande cordialité et que
les deux ministres tombèrent rapide-
ment d'accord sur toutes les questions
de procédure qui restaient encore à
régler.

Les ministres ont commencé
leurs délibérations

BERLIN , 25 (Reuter). — Les minis-
tres des affaires étrangères des quatre
grandes puissances ont commencé leurs
délibérations peu après 15 heures , dans
l'ancien bâtiment du conseil de con-
trôle.

La rotation des présidences
BERLIN , 25 (A.F.P.) — M. John

Foster Duliles a 'présidé luwdii la pre-
mière séance de la conférence des qua-
tre ministres des a ffaires étrangères.

Aujourd'hui , ce sera le tour de M.
Georges Bidault , le jour suivant de M.
Anthony Eden , et, le quatrième jour ,
de M. Viatcheslav Molotov.

Ce système de rotation durera jusqu à
dimanche. Lundi prochain , lorsque les
ministres se transporteront dans le sec-
teur soviéti que, M. Molotov sera le pre-
mier à présider.

Les réunions auront lieu tous les
jours à 15 heures. Il n'est pas prévu
de séances le matin ou tard dans la
soirée. Il a été convenu , en princi pe,
que les séances ne dureront pas p lus
de quatre heures.

Un discours de M. Bidault
BERLIN , 25 (A.F.P.) — « Au moment

où s'ouvre une réunion que le gouver-
nement français a constamment souhai-
tée, je désire tout d'abord , en son nom,
exprimer le ferme espoir que l'attente
de nos peup les ne sera pas déçue », a
déclaré M. Georges Bidault  clans le dis-
cours prononcé à l'ouverture de la con-
férence des quatre.

« Puisse cette conférence, a poursui-
vi le minis t re  français des af fa i res
étrangères , consti tuer la première étape
vers une amélioration durable des re-
lations entre nos pays et rouvrir  la
voie à un règlement d'ensemble qui
mettrait f in à la coupure d'un monde
aujourd'hui divisé.

» Aussi arriverons-nous ici avec l'es-
prit ouvert à toutes les solutions qui
pourront nous être proposées et avec
la sincère volonté d'aboutir à des ré-
sultats concrets. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Ouverture de la conférence de Berlin

Conséquence de la manif estation de Tétouan

Celui-ci a quitté hier la Corse pour Madagascar

Notre comspondant de Paris nous
téléphone :

Pendant qu 'à Berlin M.  Georges
Bidault inaugurait la con férence  des
quatre par un discours modestement

Une photographie de la manifestation de Tétouan. On reconnaît sur l'estrade,
derrière le microp hone , le général Valino , haut-commissaire espagnol.

optimiste , à Paris le Quai-d 'Orsay
continuait à expédier les a f f a i r e s
courantes. Or, il se trouve que cel-
les-ci ont été particulièrement im-
portantes et qu 'à un autre moment ,
elles eussent tenu la vedette de l'ac-
tualité internationale. Il s 'agit , on le

devine , d' une séquelle de l'a f f a i r e  de
Tétouan , en d' autres termes , dn dé-
part  impromptu pour un exil loin-
tain de l' e.r-sultan du Maroc , Sidi
Mohammed ben Youssef .  Certes , on

savait et depuis longtemps déjà que
son séjour en Corse ne serait que
provisoire. On cherchait d' ailleurs
une autre résidence , et certains
avaient pensé mettre à la disposition
de l'ancien souverain et de sa nom-
breuse suite — dont vinqt-neuf con-

cubines — le domaine assigné au
lendemain de la Libération à un au-
tre souverain détrôné , en l'espèce
Sidi Moucey ,  qui f u t  bey de Tunis
jusqu 'en 1945.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Paris assigne une nouvelle résidence
à E'ex-sulian das Maroc

EN NEUVIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

EN SIXIÈME PAGE :
La crise du fédéralisme

en Allemagne
par Léon Latour

LIRE AUJ OURD'HUI



w ^^ A vendre à Dombresson une 

^
maison familiale

d'une cuisine, six chambres, un atelier ,
nombreuses dépendances et verger .

^ S'adresser à Me Paul Jeanneiet, notaire, A
Bk â Cernier. j A
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m̂mmmaamm~a*iVlL M̂IZIiniClïnBnKlHBl^HIRHHHI lvnflH^^BnB m M̂ B̂ÊmWn âmTmm â̂ K̂ M̂^^^^^^ K̂^ K̂Ê^^^^ B̂ K̂S^^^^WÊÊIâ^'l̂ mWÊmWm%%Wm%WmWKV ŜmWmWmm3mm%r '- î 9̂ad^̂ ^r̂ H K̂)mW^mï ̂ —̂^̂̂̂ » — n̂—^~^————*m—*~—., _̂_ ¦Bl^HMllBDmi9nKl ri
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( Notre vente de SOLDES continue j
i Pour assainir notre stock f
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I à tous nos rayons des occasions inespérées J
i Sachez en profiter ! 1
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Importante maison de Suisse orientale
cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir une

jeune employée
de bureau

de langue maternelle française désirant
se perfectionner dans la langue alle-
mande. Bonne formation professionnelle

exigée.

Faire offres manuscrites, copies de cer-
tificats , prétentions de salaire, ainsi que
photographie, sous chiffres AS 60457 N

aux Annonces suisses, Neuehâtel.

PRESSANT. — On cherche une

repasseuse
pour travail régulier. A la même adresse,
une

lingère
pour neuf et raccommodages. Demander
l'adresse du No 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

RETRAITÉ
habitant Neuehâtel et ayant de bonnes rela-
tions serait engagé en qualité de

REPRÉSENTANT LIBRE
et à la commission pour visiter les commer-
çants, industriels, gérants d'immeubles, hopl- '
taux , pensionnats et certains particuliers. Pas
d'échantillons, pas de matériel cle propagande,
pas de démonstrations et pas de rapports à
Iaire . — Adresser offres écrites à A. W. 90 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
capable de travailler seule, trouverait place
intéressante et bien rétribuée dans fabrique
d'horlogerie. Connaissances de la branche
désirées. Entrée tout de suite. — Faire offres
sous chiffres R. K. 102 au bureau de la Feuille
d'avis.

PREMIÈ RE
VENDE USE
active, de confiance , est deman-
dée pour entrée en mars-avril.
Connaissance des textiles dési-
rée. Faire offres écrites avec
prétentions de salaire et photo-
graphie à la Société de Consom-

mation de Fontainemelon.

Entreprise cherche pour son dépar-
tement

Réception-
expédition

une personne intelligente ayant le sens
de l'organisation , sachant prendre ses
responsabilités. Entrée immédiate. Faire
offres détaillées manuscrites à case pos-
tale 19375, Neuehâtel 3.

Je cherche une

femme
de ménage

deux matinées par se-
maine. Offres à case pos-
tale 212. Neuehâtel.

Jgtfk COURS
lEyK de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée un
Jour — sur la taille de la vigne seront donnés, à
la Station d'essais viticoles d'Auvernier, à, partir du
mardi 2 février 1954.

Les inscriptions seront reçues Jusqu 'au vendredi
29 Janvier , au plus tard . Pour être valables, les
inscriptions devront être accompagnées d'un ver-
sement de 3 fr. à titre de finance de garantie. Cette
finance sera remboursée si la participation au cours
est effective et régulière.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

A VENDRE
un immeuble

avec boulangerie-café de campagne, en bon
état d'entretien. Prix de vente , y compris le
matériel : Fr. 46.000.—. Nécessaire pour traiter
Fr. 10.000.—.

Offres sous chiffres A.S. 26.945 L., aux An-
nonces suisses S.A., ASSA., Lausanne.

À vendre
1. Propriété au bord du lac de Neuehâtel avec

week-end de trois pièces, construction 1951, port ,
clôture, verger , etc. Prix : Fr. 65.000.—

2. Propriété dans une petite ville au bord du lac
de Bienne. Immeuble d'un appartement de six piè-
ces et d'un appartement de trois pièces . Vaste local
pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt . Grand déga-
gement, terrain à bâtir, vue imprenable.

Prix : Fr. 150.000.—
Pour visites et offres, s'adresser à J.-L. Bottinl,

architecte. Neuehâtel. tél. 5 51 68.

JÊLÉIfcB
offre à vendre

immeubles
locatifs

neufs
de 20 appartements
» 16 »
» 12 »
» 10 »
» 8 »
» 3 »

Ces immeubles bénéfi-
cient de tout le confort.

Pour renseignements
et pour traiter, s'adresser
à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

On demande à acheter
une

petite ferme
001 autre avec terrain ,
pour petit élevage . 10,000
francs disponibles tout
de suite. Adresser les of-
fres avec renseignements
complets, à case postal e
10.231, la Chaux-de-
Fonds.

VILLA
familiale

de cinq chambres
avec confort, îi
vendre, s\ Haute-
rive. Construction
neuve.

Nécessaire pour
traiter, 15,000 fr.

Etude Ed. -Bour-
quin, avocat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, NeuchA-
tel.

A louer pour le 24 fé-
vrier Joli

logement
de trois pièces , cuisine ,
tout confort , 165 fr. par
mois , chauffage en plus.
Riveraine 52. 2me.

A louer un

appartement
deux pièces, salle de
bain , cuisine , à person-
nes tranquilles. Adresser
offres écrites à H. S. 107
au bureau de la Feuille ,
d'avis.

On cherche à louer à
Serrières une

CHAMBRE
pour une Jeune fille. —
Faire offres: cantine. Fa-
brique de tabacs réunies
S. A., Serrières.

Chambre meublée
est demandée par un
Jeune employé , si possi-
ble avec eau courante,
quartier du centre pré-
féré. Prière de faire of-
fres sous chiffres M. I.
109 au bureau de la
Feuille d' avis.

ADELB0DEN
A louer un logement de
vacances , de trois ou
quatre chambres, tout
confort , situation tran-
quille, belle vue , à pro-
ximité du village. Libre
en février , mars et sai-
son d'été. Renseigne-
ments : Th. Helm , Hau-
te-Route 40, Bienne. Tél.
(032) 2 64 4fi.

CUDREFIN
A louer pour époque à

convenir , à proximité du
débarcadère , un appar-
tement ancien de trois
pièces, cuisine et dépen-
dances , grand Jardin om-
brag é si on le désire. Prix
45 fr. par mois. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Gilbert Rossier ,
électricien, à Peseux. —
Tél. 8 12 16.

Pour le 1er février , à
louer belle chambre,
jouissance de la salle de
bains. — S'adresser Bon
Accueil , Beaux-Arts 7,
2me étage.

Belle chambre à louer
A. Descombes , faubourg
de la Gare 28.

Chambre chauffée, con-
fort , Grand-rue 6, 2me.

Jolie chambre chauffée
à personne sérieuse; cen-
tre. — Tél. 5 1480.

A louer une chambre
Indépendante, à deux
minutes de la gare. —
Tél . 5 39 87.

Chambre meublée, in-
dépendante , cheminée,
pour monsieur sérieux.
Téléphoner au 5 51 17.

Chambre meublée
Indépendante , avec chauf-
fage central , eau cou-
rante chaude et froide,
vue, soleil , seulement à
personne sérieuse. Libre
le 1er février. Rue Matile
54, tél. 5 50 91.

BELLE CHAMBRE
à louer à employé sé-
rieux. Tout confort. —
Louis-Favre 6, 1er étage.

A louer , à deux minu-
tes de la gare , une cham-
bre meublée, chauffage
central , à monsieur seul.
Téléphoner au No 5 60 88.

A louer belle chambre
meublée avec confort. —
Demander l'adresse du
No 123 au bureau de la
Feuiille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux une jolie chambre,
tout confc.t .  Téléphone
(dès 19 h.) : 5 62 31.

Chambre à deux lits.
Possibilité de cuisiner.
Portes-Rouges 153.

Pâtissier cherche à
reprendre

TEA-ROOM
bien situé.

Adresser offres écri-
tes à P. I. 119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer une

boucherie-
charcuterie

ou une

charcuterie
même fermée. — Faire
offres sous chiffres P
404-4 M. K. à Publlcitas:
Neuehâtel'

Employé C.G.F., cher-
che pour avril ou date
à convenir, un

appartement
de trois ou deux cham-
bres, avec ou sans con-
fort, à Vauseyon-Carrels
ou aux env irons. Adresser
offres à C. F. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

employée de bureau
sténo-dactylographe

avec éventuellement connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais. Place stable.

Faire offres avec conditions sous chiffres
O. N. 112 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
J A R D I N I E R

expérimenté pour cultures et entretien
des potagers et parcs d'une propriété
de maître (logement à disposition).
Entrée : 1er avril. Faire offres avec
certificats sous chiffres P 1440 N à
Publicitas , Neuehâtel.

CHAMBRE
Jeune fille cherctoe Jo-

lie chambre avec ou sans
Jouissance de la cuisine,
centre de la ville ou à
proximité de la gare.
URGENT. — Offres sous
chiffres P 1439 N à Pu-
blicitas , Neuehâtel.

COIFFURE
Je cheroh e à louer ma-

gasin ou 1er étage pour
un salon de coiffure. —
Adresser offres écrites à
C. S. 41 au bureau de la
Feuille d' avis.

Médecin cherche un

logement
au centre pour cabinet
de consultations. Adres-
ser offres écrites à P. B.
108 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et pension
sont demandées par Jeu-
ne ouvrier sérieux. Adres-
ser offres écrites à U. R.
122 au bureau de la
Feuille d'avis.

A proximité du centre,
dans famille, dîlmsJ>itU.T
teux, chambre et' 'pen-
sion pour étudlant(e) ou
employé (e) de bureau.
Confort. Prix modique.
Tél. 5 65 68 aux heures
des repas.

On demande un bon ouvrier

tapissier-décorateur
pour entrée immédiate. Place stable en cas
de convenance. Miorini , tapissier-décorateur ,
Chavannes 12, tél. 5 4318.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un

SERRURIER
Faire offres écrites ou se présenter .

_ . . Fabrique d'appareils
m A Vf A. Km électriques S.A.

Neuehâtel

Groupement d'encaveurs cherche un

tenancier expérimenté
pour l'exploitation d'une pinte au COMPTOIR
DE NEUCHATEL. Adresser offres jusqu 'au
5 février sous chiffres T. 0. 62 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gagner
p lus

Existence
assurée

par la vente d'articles pour le mé-
nage, bien introduits chez les par-
ticul i ers.

Selon votre travail , possibilité de
gagner Fr. 1000.— par mois et plus.

Les hommes travailleurs , de n 'im-
porte quelle profession , seront mis
au courant et introdui ts  auprès de
la clientèle du secteur de Neuehâtel
centre-ville.

Age minimum : 28 ans. De préfé-
rence hommes mariés.

Celui qui aime le travail indépen-
dant , qui a la volonté d' arriver , peut
faire ses offres manuscrites et y

joindre photograp hie et curriculum
vitae , sous chiffres Ny 150 St. à
Annonces suisses S. A., Neuehâtel .

Entreprise de transports et garage cherche un

bon manoeuvre
pour être mis au courant de l'entretien , lavage
et graissage des voitures et des camions. Place
stable ct bien rétribuée. — Adresser offres
écrites à J.G. 91 au bur eau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

PREMIÈRE VENDEUSE
qualifiée pouvant occuper le poste de gérante .
EXIGENCES : connaissance parfaite de la
branche alimentaire, habitude de diriger du
personnel , sens de l'organisation et de la vente.
Place stable bien rétribuée , caisse de retraite.
Adresser offres avec photographie , certificats
et références sous chiffres P. O. 80081 L., à
Publicitas , Lausanne.

Bon manœuvre
est demandé pour le chantier
Port-Roulant 7 - Tél. 5 17 01

Femme
de ménage

est demandée pour une
demi-journée par semai-
ne. Quartier gare. Adres-
ser offres écrites avec
prétentions à F. Y. 996
au bureau de la Feuille
d'avis .

On demande une

PERSONNE
pour aider à la cuisine
dans tea-room en Suisse
allemande. — Offre sous
chiffres G. I. 111 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On cherche pour tout
de suite une jeune

sommelière
dans bon restaurant. —
Adresser offres avec pho-
tographie et certificats :
Restaurant de l'Etoile,
Colombier.

Je cherche une

sténodactylo
pour quelques heures
par semaine. — Adresser
offres écrites à P. E. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière-
bonne à tout faire
de confiance est deman-
dée. Entrée Immédiate
ou époque à convenir.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à L. X. 114
au bureau de la Feuille
d' avis .

On cherche unç

personne
de confiance pour faire
des heures dans ménage
ou éventuellement pour
des demi-journées. —
Adresser offres écrites à
M. S. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
à convenir une

personne
sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux
de ménage. S'adresser :
boucherie BalmelU. Télé-
phone 5 27 02.

jj ame ou aemoisene
(30-45 ans) est deman-
dée pour le 1er mars
pour tenir  un ménage

de trois messieurs
Personne expérimentée,
sérieuse et de toute con-
fiance, sachant bien cui-
siner. — Pour renseigne-
ments, téléphoner a»u
5 51 17.

BH
Régleuse

qualifiée entreprendrait
réglages avec ou sans
point d'attaches. Adres-
ser offres écrites à H. P.
74 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour compléter notre organisation dans le canton do
^•ÏÛT-V^ 

Neuehâtel, nous cherchons un

|||| agent professionnel
ĈuilaV  ̂ pour les branches accident , R.C. auto, casco et maladie.

Conditions offertes : fixe, commissions, frais, caisse de
retraite.

Cours d'introduction et appui par l'agent général .
Les candidats présentant bien, aimant la vente, sont priés de faire des

offres manuscrites, avec curriculum vitae et photographie à LA SUISSE,
société d'assurances contre les accidents, 6, rue de la Paix , LAUSANNE.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande , dé-
sireuse d'apprendre le
français , cherche pour le
printemps, une place
d'aide de ménage dans
une famille avec enfants,
Offres à famille Zurcher ,
Lindenthal,  Boll (Berne).

Jeune Italienne cher-
che une place pour le
1er mars comme

lingère-
repasseuse

Adresser offres écrites à
Y. N. 118 au bureau de
la Feuille d' avis.

Dame cherch e

travail
à domicile

Tél. 5 32 71.

Jeune femme italien-
ne cherche place

d'employée
de maison

dans bonne famille à
Neuchatel. Ecrire sous
chiffres L. E. 111 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille de 16 ans, grande et
forte , bonne Instruction,
une

PLACE
pour aider au ménage et
au magasin , où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée
après Pâques. Prière de
faire offres à Hch. Aber-
11, agriculteur , Birmens-
dorferstrasse 138, Urdorf-
Zurich, tél. (051) 98 76 41.

Jeune dame, connais-
sant l'horlogerie, cherche

remontages de
mécanismes, coqs,

barillets,
à domicile

Offres sous chiffres C.
S. 125 au bureau de la
Feuille d' avis.

Apprenti commercial
suisse allemand, termi-
nant son apprentissage
de banque le printemps
prochain , cherche place
dans une maison de com-
merce de Neuehâtel ou
des environs pour la fa-
brication ou dans une
banque pour des travaux
de comptabilité et la
correspondance, pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée:
1er mai 1054. Adresser
offres écrites à P. L. 105
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuehâ-
tel , pour date à conve-
nir , une

jeune fille
pas en dessous de 18 ans,
sachant travailler seule,
pour un ménage de deux
personnes et un enfant
de 8 ans. Pas de gros tra-
vaux , congés réguliers.
Adresser offres écrites à
P. X. 59 avec références
et prétentions au bureau
de la Feuille d'avis.

GRINDELWALD
A louer pour le mois de février un appar-

tement de quatre pièces, chauffé , huit lits ,
bains. Centre du village. — S'adresser à
M. Renaud de Bosset, Pommier 7, tél. 5 42 53.



Sans commentaire
Ces chiffres en disent plus

que les termes les plus élogieux
GRANDEUR 44 à 54

Vous trouverez dans chacune de ces grandeurs
des complets aux prix ci-dessous

Complets cheviotte . . . . . . .  75.—
Complets cheviotte . . . 89.—

Complets pure laine 109.—

Complets pure laine peignée . . . 125.—

Complets pure laine peignée . . . 139.—

Complets pure laine peignée . . . 159.—

Complets pure laine peignée . . . 179.—

ENSEMBLES CO MBINÉS
Y GStOll en cheviotte fantaisie avec PB fit S S Oïl uni

les 2 pièces 72.- 89.- 108.- 119.-

MANTEAUX HIVER ET MI-SAISON
Cheviotte pure laine entièrement doublés

75.- 89.- 109.- 129 - 149.-169 -
Popeline coton, depuis . . . 39.-

Popeline coton façon trench entièrement doublé, même tissu
depuis 69.-

Gabardine laine, depuis . . 125.-

V Ê T E M E N T S

IMPÔT COMPRIS SJfl Êfi_ I Ë_i - F_ ma. a _
D , h ? • ? PII! Pic Tram 3
Retouches gratuites | | ^0 g g  ̂ma

P E S E U X

Mme Betty Durst Modes
P L A C E  P U R R Y  7

Vente de fin de saison
Rabais de 30 à 60 %

sur tous les chapeaux

Autorisée par le Département de police
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f LA PLUS FORMIDABLE J
$VENTE DE CHAUSSURES ®
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•
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W UNE ÉNORME MURAILLE DE CHAUSSURES
!2 VOUS ATTEND ^^
X Pr ix  incroy ables X
S Choix énorme g»

• 

Vu les pr ix  i n c r o y a b l e m e n t  bas , nous  ne pouvons expédier  _mgb_
les articles de cette vente ext raordinai re  à choix fl )

âW Faites donc votre choix au magasin t âf f à

0 CHAUSSURES |f§

g J. KURTH S. Â. - NEUCHATEL g
• 

(Vente autorisée par le dépar tement  de police
dès le 15 janvier )  flà
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Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité , magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln , ruelle de l'Im-
mobilière 6, tél. 5 49 48

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

ECHALAS
Echalas Imprégnés , car-
rés 28A'28, garantis 5 a>ns ,
28 fr .  le cent. Franco do-
micile . Non imprégnés ,
appointls et rabotés , 21
francs le cent. C. Mosset ,
fabricant ,  le Pâquier. —
Tél. 7 14 65.

PIANO
noir , marque Heit . Occa-
sion exceptionnelle. AAI
Ménestrel , Neuchatel. —
Tél. S 78 78.

De la viande—
toujours
la meilleure
qualité
au prix du jour

à la
BOUCHERIE

GUTMANN
avenue du Premier-Mars

« Renault » 6 CV.
Occasion unique, mo-

teur refait à neuf . Prix
avantageux. S'adresser à
R. Gllliéron. rue du Châ-
teau 15, à Peseux.

A vendre un

potager à bois
avec trois plaques chauf -
fantes et bouilloire , en
parfait état , tél. 6 91 64.

A remettre une

affaire
industrielle

Branche : articles de pa-
peterie , reliure Indus-
trielle et matières plasti-
ques. Bonne Introduction
auprès des Imprimeries
et industries. S'adresser
à case postale 20 , Nyon.

I ENCORE 8 JOURS ûe 1

ja» officiellemen t autorisée ŵ

i vous offre des occasions sensationnelles 1

I

Pour maintenir notre prestig e de magasin de nouveauté , pour que notre estimée clientèle
trouve lors de la saison nouvelle un iquement de la marchandis e fraîch e,

Tout doit se vendre ! avec n'importe quel sacrifice

| Tous nos cintres doivent être vides J

I é\J (îy l M I
I v^ ) S  

 ̂ |
¦¦ Les derniers Les derniers Les dernières Bi

I MANTEAUX COSTUMES R O B E S I

I 

Valeur de 149.- à 298.- 
ailleurs Iainage , cocktails, soie

« , ., Valeur rie 98— à 229 Valeur de 49.— à 229.— HSolde

1r4f1 7fl fifi S  ̂ S ldé H
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Valeur de 129.— à 89— M \aW \af • W \m£ m i \J • **J \J , ""

Sol. SO." et 40.- 40." 30." 20." i
Vu notre exposition de BLANC, ces articles seront en vente à part , à nos grands RAYONS vêtements pour dames

! COUVR E l
N E U C H A T E L  |
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__ 
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Le traitement moderne
•ï

des ref roidissements
se fait par voie cutanée, car les récentes recherches
ont prouvé que certains médicaments qu 'on fait
pénétrer dans la peau par friction parviennent
ainsS dans le sang par le plus court chemin. Cette
méthode simp le a l' avantage d'éviter la décompo-
sition des substances thérapeuti ques dans les sucs
gastriques ; d' autre part , la di gestion n ' est pas
troublée, ce qui est particulièrement important
pour les enfants et les personnesigées dont l'es-
tomac est délicat. C'est pourquoi le baume Liberol ,
basé sur cette découverte , ag it si efficacement en
cas de refroidissement en tous genres. De suite
après la friction, les huiles essentielles thérapeu-
tiques du baume Liberol parviennent au foyer
d'infection , débarrassent les bronches enflammées
des mucosités tenaces, activent la circulation
sanguine dans les tissus , calment la douleur ,
¦désinfectent et réchauffent.  La toux , le rhume et
lia bronchite se guérissent pendant la nuit. Le
baume Liberol , calmant et réchauffant , apporte
aussi un soulagement rap ide en cas de rhumatisme
et de lumbago; i) a également fait ses preuves pour
prévenir et guérir les eng elures. Ce médicament
aux applications multi ples ne devrait manquer
dans aucune pharmacie de ménage.



g VENTE APRÈS I
I INVENTAIRE

(autorisée par le département de police
du 15 janvier au 3 février 1954 inclus)

ISPLENDI DES
I QUALITÉ S
I 100 % PURE LAINE

Laines trois fils pour bas
et chaussettes,
pullovers et gilets

Laines « câblées », etc.

( RABAIS 20 A 25%
BUREA U DE VENTE : .

Faubourg de S'Hôpital 28
N E U C H A T E L

I O. BELLENOT

Le Tl l̂nouveau Mr _M ^  gSKlta a..
arriver

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Délicieux vacherins
Mont-d'Or

au plus BAS PRIX du jour

Prix de gros pour revendeurs

< — -

V L 'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

par 54
EDGE TRÉMOIS

— Je supplie Charles Ducormier
d'insister auprès de vous, répliqua
Valroy. Que vous nie soyez peu né-
cessaire pour le début de cette af-
faire , j'en conviens, mais, dans la
suite, lorsque vous serez dans l' am-
biance, je gagnerai beaucoup à écou-
ter vos déductions personnelles. Nos
tournures d'esprit sont éminemment
différentes. Je n'ai rien d'un savant ,
moi. "Vous , votre culture est profon-
de. Je veux avoir recours à votre
science.

— Mais je ne connais que .l'art an-
cien et la Perse ! s'exclama Robion.

— Justement la Perse , que vous
connaissez si bien , va sans doute
nous servir... Que pensez-vous de ces
deux brimborions ?

Il venai t  de tirer du gousset de
son gilet les deux médailles ancien-
nes, l'une 'trouvée par " lui dans le
placard voisin du boudoir de Yane ,
l'autre reçue des mains de Mlle
Bréaùift.

Emile Robion n'eut pas la moin-
dre hésitation 1

—• Ces deux pièces primitivement
n'en faisai en t qu 'une , déclara-t-il.
Leur réunion formait le double sceau
de Chah. Ahbas. Je ne vois pas en
quoi il peut avoir un rapport avec le
drame tragi-burlesque que vous
cherchez à éclaircir.

— Ces médailles ont avec lui , au
contraire , un rapport si direct , af-
firma Valroy d'une voi x forte ,
qu'après cette déclaration cle votre
part , il me devient impossible de
me priver de vos lumières. La Perse
est intimement mêlée à cette affai-
re. Je n'ai pas perdu un mot de ce
que vous nous en avez dit tout à
l'heure. Votre reportage si vivant a
même éclaire! pour moi plusieu rs
points douteux. Que cela vous éton-
ne, c'est tout à fait logique. Il ne
s'ensuit pas moins que je ne saurais
désormais me passer de vous. Je
vous fais grâce de ce que vous avez
pu observer de visu ici-même ven-
dredi soir. Vous n'en avez pas plus
vu que moi. Pour le reste, voiis de-
venez mon conseiller technique.
Es-tu satisfait , vieux Charles ?

— Je t'avais bien prévenu que tu
avais tort de faire fi de l'ami Ro-
bion , jubila ce dernier. Je constate
avec plaisir que mes paroles ont
porté leur fruit.

— Eh ! là, mais, vous n 'allez pas
encore me faire attraper un mau-
vais coup, sous le prétexte que j' ai
visité scientifiquement le pays de
Zoroastre 1 s'effraya le j eune char-
tiste.

— Rassurez-vous. Je a<e vous expo-

serai pas inutilement. Demeurez seu-
lement à ma disposition et écoutez
attentivement les interrogatoires
auxquels je vais procéder. Il va
d'ailleurs y avoir des éliminations.
Je ne poserai pour Je moment aucune
question à Mme de Coray. Mais j e
lui demanderai de bien vouloir nous
permettre de remonter tout à l'heure
avec elle dam s son boudoir. U y a
des problèmes qui ne peuvent être
résolus que là. Je n 'interrogerai pas
non plus ma femme, vous le pensez
bien. Elle m'a déjà fait part de ce
qu 'elle avait pu remarquer. Je n 'in-
terrogerai également pas Charles
Ducormier, qui ne sait rien et a con-
senti jusqu 'à présent à me servir, les
yeux fermés. Restent le docteur et
Mme Mattiani. Inutile d'importuner
le docteur avec des questions oiseu-
ses. Je l'ai soupçonné , je l'avoue, au
début de mon enquête de jouer un
double jeu. Je l'ai fait suivre. Il s'en
est aperçu. Je lui exprime mes re-
grets. Qu 'il se rassure. Ses faits et
gestes, depuis trois jours passés au
crible, m'ont démon tré qu'en dépit
de son attitude suspecte et para-
doxale, il n'a on rien participe au
drame qui nom s intéresse. Sa j eune
et charmante femme également.

— Nous sommes donc tous hors
de cause ! s'écria Mattiani.

— Je puis alors disposer, fit vi-
vement Hélène. Il est trois heures .
Justement ma coutu rière, ma mo-
diste...

— Un instant , chère Madame, in-
tervint Valroy. Si j'ai déclaré que

— Signé d'Herbert Smith ?
— On ne peut rien vous cacher.
— Et dont Je libellé était ?
Hélène interrogea encore Yane du

regard. Cette dernière ébaucha un
signe d'acquiescement qu'on pouvait
interpréter comme : A Dieu vat !
Néanmoins , Hélène ne se décidait
point à parler.

— Je vais vous aider, l'encouragea
Valroy. Ce télégramme, à quelques
mots près, disait ceci : « Mortigny dé-
cédé naufrage du Titanic ».

Les deux femmes ne purent retenir
une exclamation de stupéfaction.

vous étiez hors de cause, je n ai pas
voulu dire que vous ne pourriez pas
m'être utile. Je n'en aurai d'ailleurs
pas pour longtemps avec vous. J'ai
eu le plaisir de m entretenir longue-
ment, vendredi soir , avec Mme de
Coray dans son boudoir. Or, à mi-
nuit "et demie exactement, vous êtes
venue frapper à sa porte. Pouvez-
vous nous confier le motif de votre
intervention ?

La question parut embarrasser
Hélène. Elle regard a fixement Yane ,
les yeux souriants de Valroy se por-
tèrent de l'une à l'autre.

— Tu peux parler , ma chérie, dit
Yane d'une voix émue. Ce n'est plus
l'heure de rien cacher. Tout au
grand jour.

— Ëh bien ! déclara Hélène, j' ap-
portais à Yane un télégramme de
Londres.

—• Dont vous aviez pris conna is-
sance '?

— Oui.

— Si ce télégramme ne m 'avait pas
quittée, j e jurerai s que vous me l'a-
vez dérobé , murmura sourdement
Yane !

— Je dois aff irmer sur l'honneur
que je ne l'ai pas lu , reprit VaJroy.
Sa reconstitution s'est opérée en moi
par le raisonnement.

— Je ne sais si je dois vous laisser
poursuivre, se désola Yane . Ces dé-
tails sont sans intérêt...

— Nullement , chère Madame.
— Mais ce télégramme est un faux.
— Bien entendu. N'empêche que

c'est lui Qui a tout provoqué. Le point
important n 'est pas son authenticité ,
mais le fait que vous avez reçu ce
faux à minuit et demie, vendredi der-
nier , A partir de cette minute , je vous
le répète , tout se déclenche.

— L'enquête que je vous avais de-
mandée ne devait , dans mon esprit ,
que port er sur M. Bréault , l'attentat
dont il a été victime, son étrange
disparit ion...

— Et les circonstances cru i ont
provoqué ces divers faits, à savoir :
pourquoi M. Bréault assistait-il à vo-
tre soirée ? Pourquoi a-t-il été frap-
pé ? Par qui ? Comment a-t-il pu dis-
paraître ? Je n 'ajouterai pas : Où est-
il pin re moment ? Je le sais.

— Vous le savez et vous ne le dites
pas ! s'exclama rageusement Yane.
C'est mal , monsieur Valroy . Je vous
somme de me répondre. Qu 'est de-
venu Jacques Bréault ? Est-il blessé
grièvement ou non ? Parlez , sinon...

— Sinon quoi , chère madam e ?
Quand j'aurai parlé, cela vous ren-

dra-t-il p lus loquace à votre tour ?
M'avez-vous révélé vous-même tout
ce que vous saviez au fur et à me-
sure ? Non , n 'est-ce pas ? Vous avez
attendu que je devine, comme pour
le télégramme annonçant le décès
de Mortigny. Alors , ne m'en veuil-
lez pas , si je vous imite , avec cette
différence , toutefois,  que je m'enga-
ge à tout vous révéler d'ici ce soir
et même à vous faire rencontrer M.
Bréault...

— Est-ce possible ?
— Si possible que c'est très pro-

bablement lui-même qui vous ap-
prendra ce que j'ignore encore. Une
question pourtant à son sujet , auss i
bien à vous qu 'à Mme Mattiani : Que
s'est-il passé exactement la nuit de
la Saint-Fiacre, c'est-à-dire le 30
août dernier , au château de Parde-
vilJ e ?

— Réponds , Hélène , dit Yane.
— J'aurais préféré que tu t'en

charges. Je n 'avais pas parlé au doc-
teur de cette équipée.

Les yeux noirs de Mattiani flam-
boyèrent .

— Je savais bien que vous étiez
folle, Hélène, grogna^-il. Je ne l'au-
rais pas cru à ce point.

— Bah ! vous n 'avez pas à vous
mettre martel en tête, rétorqu a la
jeune femme. Il s'est agi tout au plus
d'une plaisanterie de mauvais goût.

(A suivre)

La France à la veille
d'un redressement économique ?

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

Comment remédier à cette dispa-
rité des prix ? En exerçant , à l'abri
du protectionnisme extérieur , une
action sur les marges excessives de
profit , en particulier dans le secteur
de la distribution '? La solution a été
envisagée, mais elle est insuffisante ,
car si les marges existent , c'est sur-
tout parce que la formation des prix
est faussée par l'atténuation de la
concurrence étrangère. En fait , note
le rapport de l'O.E.C.E., « tant que
les importations ne j oueront plus li-
brement leur rôle régulateur , on
peut craindre que la réduction de ces
marges de profits ne soit éphémère ;
et qu 'au contraire , de nouvelles mar-
ges abusives ne se créent ».

La libération des échanges reste
donc l ' instrument le pfus efficacte
pour faciliter la baisse des prix ou
en éviter la hausse. Elle rendra pos-
sible un succès durable de l'effort
déjà entrepris pour réduire les mar-
ges bénéfi ciaires abusives et permet-
tra de développer les exportations
sans le secours de l'Etat. En même
temps, l'O.E.C.E. suggère que la
France mette en œuvre un program-

me élarg i de const ruction de loge-
ments , afin d'assurer l'expansion de
l'économie. Mais il ne s'agira pas
d'augmenter proportionnellement les
dépenses publiques dans ce but. Au
contraire , il s'agira d'industri aliser
les méthodes de contruction et d'a-
méliorer fortement la productivité.
Comme, néanmoins, il est à prévoir
qu'une participation financière ac-
crue de l'Etat sera requise, il faut
souhaiter que les compressions bud-
gétaires possibles aient été réalisées
au préalable. Ce programme , qui est
celui d' une expansion économique
sans inflation , pour autant que la po-
litique du crédit modère les accu-
mulations de stocks et favori se les
investissements en capital fixe , pour-
ra-t-il être -appliqué ? -Tout dépend ,
comme l'écrivait récemment «Com-
bat» , du climat politi que , «Si les con-
ditions techniqu es et matérielles sont
réunies pour que l'économie fran-
çaise franchisse ce nouveau cap, il
faut reconnaîtr e que les condition s
psychologi ques font défaut.  »

Jean HOSTETTLER.

EXTRAIT DE LA FEUI LLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

29 décembre. Radiation de la raison
sociale Josef Luthl, à Cortaillod , fabrica-
tion et vente de brlcelets , par suite de
cessation de commerce.

29. Radiation de la raison sociale Amez-
Droz et Oie, boite de montre Zéma (Amez-
Droz et Ole , Zéma Watch Case ) à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée. L'actif et le passif sont repris par
la société en commandite : Amez-Droz et
Oie , boite de montre Zéma, Jean Born,
successeur, à la Chaux-de-Fonds. Le chef
est Jean-Sylvestre Born, à la Chaux-de-
Fonds. Fabrique de boîtes de montres en
or .

29. Modification des statuts de la so-
ciété Emissa S. A. au Locle , fabrication
et vente de mécanique de précision , d'é-
tampes pour toutes Industries, découpage
et frappe de cadrans, niellage et décora-
tion de boites , découpage et emboutissage
de pièces en séries et de , tous articles se
rapportant à l'industrie mécanique et à
ses branches annexes , la soci été ayant
décidé de porter le capital social de
100,000 à 200,000 fr.

29. Le chef de la maison Henri Gcetz
Fils, au Locle. entreprise de gypserle-pein-
ture sur automobiles , est Henri-Ulysse
Gcetz, au Locle.

30. Le chef de la maison M. Jaquet,
carrosserie de Noiraigue, à Noiraigue, est
Magg-Fablen ne-Georgette Jaquet.

30. Modification de la raison sociale
Gonthier , Lugon & Oie . à Neuehâtel , ex-
ploitation du Garage de la Balance, ré-
parations, vente , achat , échange de tous
véhicules à moteur , l'associé indéfiniment
responsable René Gonthier s'étant retiré
de la société. Cette dernière continue sous
la raison sociale Lugon & Oie. Associé in-
définiment responsable : André Lugon-
Moultn. à Neuchatel.

30. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Haubensak , au Locle , horticulture et
commerce de graines, par suite.- de décès
du titulaire.

31. Radiation de la raison sociale Sibaco

S.A., à Peseux , commerce des produits dupétrole et de ses dérivés , du charbon et
du caoutchouc, la société ayant décidé de
fusionner avec la société anonyme «NobaS.A. » , à Bâle , qui reprend à titre uni-
verse l l'actif et le passif de la société Si-baco S. A.

31. Radiation de la raison sociale Al-
fred Chappuis, aux Ponts-de-Martel , mé-
canique de précision , par suite du trans-
fert du siège de la société à Colombier.

31. Radiation de la raison sociale Vve
Emile Brûnisholz , à Môtiers, boulangerie-
pâtisserie , par suite de cessation de com-
merce.

31. Le chef de la maison R, Brflnlsholz ,
à Môtiers , boulangerie-pâtisserie, est Ro-
bert-Emile Brûnisholz.

4. Dissolution de la raison sociale Ga-
rage Métropol S. A. qui ne subsiste plus
que pour sa liquidation qui sera opérée
sous la raiison sociale « Garage Métropol
S. A. en liquidation ». Liquidateurs : Jean-
Pierre Nussbaumer et Roger Riat , à la
Ohaux-de-Fonds.

4. Radiation de la raison sociale Radio
Guinand, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce.

5. Radiation de la raison sociale Alfred
Irahof, à Corcelles , transports commerce
de bols et produits du sol, par suite de
cessation de commerce.

5. Le chef de la maison Oscar Pfennl-
ger , à Corcelles. entreprise de transports
et de vente de bois, est Oscar-Henri Pfen-
nlger.

6. Le chef de la maison Mme Madeleine
Schweitzer-Hotz , à la Chaux-de-Fonds,
commerce de papiers et articles pour bu-
reau , est Madeleine-Jeanne Schweltzer née
Hnt7.

6. Sous la raison sociale Schmid et
Britschgl, à la Chaux-de-Fonds, Henri
Schmid et André Britschgi , à la Chaux-
de-Fonds. ont constitué une société en
nom collectif ayant pour but : Agence
d'assurances de la Société suisse pour l'as-
surance du mobilier à Berne.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

30 décembre. L autorité tutélalre du
district de Neuohâtel a :

prononcé l'interdiction volontaire de
Burkhalter Rolf-Paul . de son épouse
Adelheit Burkhalter née Winistôrfer et
institué une tutelle sur leurs enfants :
Alfred , Edith , domiciliés à Cressier , Heldi ,
Paul. Bruno, Rolf et Rita. Elle a nommé
en qualité de tuteur des prénommés
Louis Perona, administrateur cotnimunal ,
à Cressier ;

nommé Juliette Aurctt. assistante so-
ciale, à Neuehâtel. en qualité de tutrice
de Jean-Pierre Schorno, à Neuohâtel :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Daniel-André Ayer , à Marin-
Epagnier, et nommé André Sohertenlieb,
à Marin-Epagnler, en qualité de tuteur
du prénommé ;

ordonné le transfert à l'auitonité tuté-
lalre de Muriaux de la tutelle de Yves-
Claude, dit Jean-Claude Brulhart, domi-
cilié à Murlaux , et relevé Juliette Auroi, à
Neuehâtel , de ses fonctions de tutrice.

30. Ensuite de faillite, les époux René
Courvoisier et Marthe-Irène Gilomen, do-
miciliés â Areuse près Boudry, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

4 Janvier. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Georges-René Ducommun-
dit-Veron, et Germaine née David , domi-
ciliés à. la. Chaux-de-Fonds.

5." L'autorité tutélaiire du district de la
Ohaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée
d» lfl. tutelle de Marcelle-Henriette Lé-

vrier , à la Chaux-de-Fonds. majeure et
libéré Georges Barbezat , commis, au dit
lieu, de ses fonctions de tuteur.

5. Un sursis concordataire de 4 mois a
été accordé à Paul Berthoud , à Neuehâtel .
Délai pour les productions : 6 février
1954. . Assemblée des créa nciers : mardi 23
mars 1954, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville,
à Neuehâtel.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Simon-Jérôme Fosse et Sevetlna-
Ancllla née Beretta, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

8. L'autorité tutéilaiire du district de
Neuehâtel a prononcé la mainlevée de l'in-
terdiction de Heinrich-Albert Trueb, à
Hauterive, et relevé G.-A. Gericke, avocat
à Zurich, de ses fonctions de tuteur .

9 Janvier. L'état de collocation de la
faillite d'Edouard Berger , jardinier, à la
Ghaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites du dit lieu.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Adrien Eimann et Emma-Marie-
Louise Tissot-dlt-Sanfln , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds,

11. L'autorité tutélalre du district du
Loole a :

accepté dans son for le transfert de la
tutelle de Silvia Stettler . au Locle. et
nommé Elio Peruccio , avocat et notaire ,
au Locle , en qualité de tuteur :

relevé Carlo Méroni , ancien conseiller
communal , aai Locle, de ses foncions de
tuteur de Jeanne-Alice Jeanneret née
Aellen , au Locle, et désigné en quali té  de
nouveau tuteur Charles Aellen. au Locle.

Nouvelles financières
SUISSE

Fonds de compensation
de l'assurance-vieillesse

et survivants
Au cours du 4-me trimestre de 1953, lescapitaux placés par le Fonds de compen-

sation de l'assurance-vieillesse et survi-
vants se sont élevés à 131,2 millions de
francs.

Au 31 décembre 1953, la valeur compta-
ble de tous les placements du Fonds se
monte à 2677,6 millions de francs , compte
tenu des réévaluations . Les placements
fermes se répartissent de la manière sul-
vante( en millions de francs) : Confédé-
ration 803,2 (796 ,6 à la f in  du troisième
trimestre), cantons 369,1 (355 ,8),  commu-
nes 318.6 (304.7) , centrales des lettres de
gage 513.1 (499.2), banques cantonales
289 ,7 (288 ,7), collectivités de droit public
8,3 (8, 3) ,  entreprises semi-publiques 150.0
(126 ,9) et banques 0,6 (0 ,6) . Les res-
crlptions et dépôts s'élèvent â 225,0(175 ,0) millions de francs dont 125.0(125 ,0) millions pour la Confédération et100,0 (50 ,0) millions pour divers autres
débiteurs.

Le rendement moyen des capitaux pla-
cés se monte , à la f in  de l'année 1953, à2.97 %, rescriptions et dépôts non com-
pris.

ANGLETERRE
Crise

dans l'industrie automobile
L'Industrie automobile anglaise subit

actuellement une crise d'écoulement. La
demande de véhicules britanniques a flé-chi sur les marchés étrangers. Ce féchis-
sement est dû principalement à la concur-rence étrangère et au fait que certaines
entreprises anglaises sont réputées ne plusproduire ,de véhicules d'aussi bonne qua-lité qu 'avant la guerre. D'un marché deventes qu 'il était  il y a encore une année,le marché anglais interne est devenu un.
pur mar ché d'achats, à l'exception de celui
des petits modèles , pour lesquels il faut
encore un délai de livraison de plusieurs
semaines.

Les véhicules d'occasion se vendent au
prix le plus bas qui ait été atteint de-
puis le commencement de la guerre. Les
garages et les ateliers de réparations se
plaignent que les affa i res  aillent si maJ
et le peu d'acheteurs éventuels de nouvel-
les automobiles sont visités « à  domicile »
par les vendeurs . Ceci n 'étai t plus le cas
depuis 1939.

C'est un grand luxe pour bien des
gens en Angleterre que de se procurer
une automobile, toute petite soit-elle. En
effet , l'impôt snr le chiffre d'affaires que
prélève l 'Etat à l'achat de nouveaux vé-
hicules renrésente le 50 % du prix de fa-
brique. L'industrie automobile fait tout
son possible pour engager le Trésor à ré-
duire considérablement ou à éliminer
complètement cet impôt , en arguant que
si tel n 'est pas le cas. beaucoup d'ouvriers
devraient être licenciés , ce qui augmente-
rait encore le nombre des chômeurs, n
ne fau t cependant pas s'attendre à une
réduction avant le mois d'avril , car c'est
à ce moment-là que le chancelier de
l'Echiauier présentera son budget de la
nouvelle année financière. Les automo-
bilistes et garagistes cherchent aussi à
inciter l'Etat à diminuer la taxe sur l'es-
sence, campagne qui , Jusqu 'ici , n'a pas en-
core abouti.

ÉTATS-UNIS
Vers une extension

des assurances sociales
Dans un message au congrès, le prési-

dent Eisenhower a recommandé une ex-
tension considérable du domaine d'appli-
cation du système américain des assu-
rances sociales.

Les mesures recommandées sont essen-
tiellement les suivantes :

1. Extension des catégories de personnes
pouvant bénéficier de l'assurance sociale,
appelée , aux Etats-Unis « as&uran-çe*J*potir
la vieillesse et les f-armilles ¦»-, - h environ 10
millions d'Américains.

2. Encouragement aux personnes ayant
atteint l'âge de la retraite (65 ans) à con-
tinuer de travailler . La législation actuelle
prévoit que ces personnes perdent le bé-
néfice des assurances sociales pendant
chaque mois, où elles gagneraient un sa-
laire de plus de 75 dollars. Le président
Eisenhower recommande que ce règle-
ment soit modifié en ce sens qu 'un bé-
néficiaire des assurances sociales pourrait
gagner 1000 dollars par an sans modifi-
cation de ses droits et ceux-ci ne seraient
affectés que si. après cette tranche de
1000 dollars , U gagnait plus de 80 dollars
par mois.

3. Accroissement des pensions versées
au titre des assurances sociales.

4. Augmentation de la tranche du sa-
laire sur laquelle employés et patrons
paieront des assurances sociales.

A vendre
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Une fin de mois qui sera
peut-être bienvenue

C'est un phénomène, bien connu , le
mois de janvier est celui où chacun, pour
parler familièrement, « tire la langue»...
Que d'argent il a fallu dépenser , en dé-
cembre déjà , pour acheter les 'cadeaux
de Noël et de Nouvel-an. Les jours s'éti-
rent péniblement les uns après les autres
et le portemonnale r este plat. Que dirlez-
vous alors d'une agréable surprise de fin
de mois ? D'un gros lot de 120,000 fr.. par
exemple, tombant pile sur votre table , le
30 janvier ? Vous dérailez ! me dira-t-on.
Point du tout. Il est en tout cas quel-
qu 'un, dans nos cantons, qui connaîtra
cette chance exceptionnelle : le gagnant
du gros lot du prochain tirage de la Lo-
terie romande qui se déroulera au jour
dit à Vétroz , pays de vignoble et de bon
vin..

Communiques



VENTE DE

autorisée par le département de police

du 23 janvier au 5 février 1954

IA 
0 / TROUSSEAU

/ COUVERTURES

S. A. HANS GYGAX
! Rue du Seyon Maison fondée en 1803 NEUCHATEL

A vendre à Neuehâtel , pour tout de
suite , un

magasin de tabacs
Adresser offres écrites à U. G. 117

au bureau de la Feuille d'avis.

K3j3 \WÈi(Ca-^im

I L e  

verre avec i jo gr. de moutarde de Dijon
1.60 fr. (forte et mi-forte).
Demandez également à votre épicier la carafe
assortie.
Même qualité de moutarde en tube: 110 e*. 1 fe.

Distributeur : L. C H I R A T  S. A. Carouge/Genève

PR OFITEZ
pour vos TROUSSEAUX

de notre

VENTE DE BLANC
du 23 janvier au 6 février

«0// f l d'escompte

qui vous offre des marchandises de toute

première qualité à des prix très avantageux

KUFFER & SC OTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL
Autorisée par le Département cantonal de police

L ! J

Î 

Grande baisse fe
Oeufs frais &

du pays 9K

Oeufs K
du Jour

L'Armai!!. E
NEUCHATEL Jfr

A VENDRE
vitrines, corps de tiroir*,
classeur de bureau, cof-
fre-fort , banque, etc. —
Belles occasions, bon
marché. Pressant. — Au
magasin André Perret,
Epancheurs 9, Neuchatel.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, gris vert pâle,
en très bon état. — Tél.
6 77 69.

Machine à écrire
«Hermès 2000» avec ta-
bulateur, à vendre 20O fr .
en parfait état de mar-
che. — Adresser offres
écrites a E.R. 120 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

De plus en plus
on fume la pipe I
Comment ? Pourquoi ?
La brochure illustrée

de l'Association suisse
des fabricants de tabacs
à fumer vous le dira .

• Distribution gratuite
par les magasins de ta-
bac ou directement par

PRO PIPA , Case pos-
tale, ZURICH 38.

OCCASIONS
Un divan avec literie ,

140 fr. ; une table, chai-
ses, une étagère, le tout
en parfait état. — Tél .
No 5 10 86 (le matin).

Machine
à additionner

«Coréma», à vendre. 150
francs. — Adresser offres
écrites à B. O. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lilall M̂ ^^
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Un aperçu seulement des

SOLDES
dans nos tapis PERSES

Hériz 228 X 310 Fr. 700.—
Tabriz 205 X 290 » 675.—
Mahal 234 X 328 » 550.—
Serabend 120 X 210 » 320.—
Hamadan 105 X 185 » 195.—
Karadja 64 X 120 » 95.—
Anatole 54 X 106 » 65 i

Ne manquez pas nos SOLDES

R-SpIcSiUjêr sa
Neuehâtel - 6, Place-d'Armes

Belle maculature à vendre
à l'imprimeri« de oe journ al

TAPIS
un milieu 3 x 4 n. et un
2 m. 7Sx3 m. 65, à l'état
de neuf . Prix très avan-
tageux. Benoit. Télépho-
ne 5 34 69.

GROSSESSES
Ceinture tirés étudiée

comme forme et prix.
I N C R O Y A B L E  NET ,
Fr. 22/50. BAS A VARI-
CES depuis Fr. 10,50 le
bas. (Envoi à choix. Indi-
quer taille et tour de
mollet. — R. MICHEL ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

GRÂCE À FAR DU LINGE PLUS PROPRE

.tf*»! Btû l£l.reifcoS&l Respirez ^KF *"'SL ¦ '̂ LvJLIw d 8dl5 . . inr \ si wk- - \v^wv JUI I IMDW . cette bonne odeur! W ^^
Sv^̂ ^  ̂plus 

propre 
et plus blanc que ^%. ' M WÊ>\

ù^^si^ls^Ji jamais! 
Mieux 

et plus vite que GGttG mSrV Siï lGUS S *||B j?
d'autres produits de lessive connus... FAB élimine . à̂ Sà/ -̂- 'im *** *2
n'importe quelle tache de n 'importe quel tissu. Le ËÇ-BEHIL. SteT^*̂  |pWlli| ft̂ ^&t,

^̂ T2^2?  ̂ plus 
rapide 

que 
jamais! 

Et 
jamais 

\ y^liP iiF i Hf £flk mmWÊÊS
ùvxs^Ms^rJj encore on n 'a vu un produit de lessive t̂ \ *m é0W W ÊrWÈËÊz^

quelle saleté , restes d'aliments , de savon , dépôts / f f  «f g ïLaaWÊ * 39

rw M amâmW Co,9ate"Pa,mo,ive S- A- Zurich «») 
^ô -p P^*®®̂  ^̂ ĝ̂

^

<$^* CRÉE UN NO UVEA U VEGKE PE PROPRETÉ / " X
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COUSSINS

chauffants

de qualité

appareils

ménagers

au magasin
spécialisé

TÉL. 5 17 12 GRAND RUE 4

La France proposera-t-elle de remplacer
la Communauté européenne de défense

par une nouvelle organisation ?

Af i n  de f aire  tomber l 'hostilité de nombreux parlem entaires

Du correspondant de Paris de
l'Agence télégrap hi que suisse :

Pour répondre aux erilkpu>es formu-
lées contre la Commiu rKiiut é euiroipéenne
die défense, lors diu dernier débat die po-
litique générale, .TU Pakys-BoiU't-bon et
au paJais d;u Luxembourg, M. Joseph La-
niiel , cfu i fera J'iin tôriim diu m i n i s t è r e
dies affaires étrangères durant l'absence
die M. Bidault, à Berlin , s'est fai t  com-
iraiiniiTfUier les dossfers dw Quai-d'Orsay
et die ki défense mil S oma lie . Il Vtfudira.it
essayer d'e trouver dies jurgu ment.s nou-
veaux et , éventuieileinenit , des disposi-
tions nouvelles saiiscciptiibles de faire
tomber l'hostil ité d'umie partie de s«i ma-
jorité à la constitution de l'airmée euro-
péenne.

Dans cet ordre d'idées , un projet de
remplacement vient d'être élaboré par
trois séna t eurs indépendants, MM. Ma-
ro ger , Maireflhatcy et Saille .r. Ce projet.
durât 1' « Index d>e la presse française »
donne les grandes lignes, prévoit unie
nouvelle organisation q.Tiii se substituerait
à ta Communauté euiropéenmie die défense
et comprend rait uni conseil die défense
de l'Europe, um délégué général aiss'lsté
d'un secret airiat général , unie force euro-
péenne combiné e pincée sons l'autorité
diu conuma'nd.ant suprême dies forces de
l'A tlaintiique-Nord .

Elle eomparteraà t , pair aiillllenins , une
aiuigmentation diu nombre des partioi-
pn.n.ts quii , en plu.s des six mem bres
originaires prévus par la Coimmumauté

européenne ,  engloberait également le
Royaume-Uni , la Norvège et le Dane-
mark. Celte combinaison corustiOuerf.iit
unie aissooiaitïon dans le cadre du Pacte
atteint irftte. Elle aiuiraiiit pour objet de
créer dies forces européen mes combinées
el de mettre en œuvre um programme
générail d' armement. Elle me préjugerait
d'aïueune façon de la fu ture  comnnumautc
politique européenne. Les accords de
Bonn seraient ooniservés dams leur en-
semble.

L' . Index » précise que le projet ne
conifère au conseil de défense aueum
ca ractère suipra-mj tiomal. Il serai! com-
posé de ministres des Etats membres,
silatuam t à Ici majorité simple dnnis la
plupart des cas et ay ant  pour mission
ri *éital )lii' des programmes d'armement
et d'infrastructure pour les Etats , doni?
le cadre de la stratégie de l'O.T.A.N.
d' exercer suir les Etats <les pcaivoirs de
contrôle tels que ceux prévus à l'article
107 de l'actuel traité de communauté
européenne de défense.

Ce projet su pprimerait l'intégration
des forces en décidant la création aussi
rapide que possible d'une force armée
terrestre et aéirieinne tactique consti-
tuan t l'élément de couverture avancé et
de contre-attaque de l'Europe occiden-
tale. Au débu t , les forces européennes
siéraient formées d'unités de base natio-
nales existantes, auxquelles viendraient
s'ajouter au fuir et à mesure de leur
constitution, des unités allemandes.
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Notre sensationnelle «

ĝgggEElïEïSgi I
I 

OFFICIELLEMENT AUTORISÉE !

connaît un succès sans précédent. La raison : nous débarrassons toutes

I

nos fins de séries d'articles de première qualité à des prix extraordi-
nairement réduits. Quelques exemples :

1
Pour |

I mToutes nos f ins  de séries en Encore quelques

CHEMISES de VILLE CHEMISES de SPORT M
pour messieurs , en popeline pour messieurs, en tissu gratté |

I 

Encolures 36 40 42 43 44
VALEUR jusqu 'à 29.80 jusqu 'à

1Q 11 22'50 11 0 iSOLDÉ H W- m 
^ 11B" SOLDÉ lia" et Jf,"

I U n  
beau lot de Formidable !

CALEÇONS CALEÇONS M
longs, en interlock EU M S _ longs , en eskimo Ift&OflVALEUR 5.90 Œ ï̂ïaJ VALEUR 5.90 -€1111 ™"

j SOLDÉ  ̂ SOLDÉ Q****
M CAMISOLES CAMISOLES M

I longues manches assor- ¦ 
longues manches assor-

ties ^sfj PÎH lies . A A

I 

VA LEUR 5.90 >C|il| VALEUR 6.90 Â R RSOLPE g SOLDÉ llWU

SLIPS Sport Un lot de M
pour messieurs, en tricot 4*EJ ? I ireETTEC

I 

coton 2 X 2  tfl^H <LnAUddE I I Ei>
VALEUR 3.50 Af _m$3 ou socquettes , en pure laine

SOLDE fifl VALEUR jusqu 'à 6.90

Nos dernières m_\ _. M m
SOLDÉ à\Bu et M am wmi

I 

CRAVATES — T! —
infroissables , beaux dessins, liquidées en Nos derniers
deux séries ] PULLOVERSVALEUR 2.95 3.95 r awammm'aw T ¦"•»

I

m_ g- Mk 0Aa _? f i %  Pure 'aine, sans manches mmm*̂
SOLDÉ ,£*** 2 VALEUR jusqu'à îg.so A

Encore quelques SOLDÉ J.Q.- et Ql"

I 

PULLOVERS Nos dernières
pure laine , à longues manches ,

VALEUR jusqu'à 24.50 « gb. ECHARPES
-i C\ \ m unies ou fantaisie

SOLDÉ lvJ ." et HHl VALEUR jusqu 'à 6.90 g»

I

Une of f r e  spéciale ! SOLDÉ Î3.- et %M M
UN LOT »

CHEMISES de NUIT Chaque article
en flanelle rayée pur WÈB

I

coton f| Une aubaine pour vous m
VALEUR 12.80 «S u  , „ - r -

SOLDE %!¦ Un sacrifice pour nous

PROFITEZ SANS TARDER DE CES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES BH

I U n  
lot y  ̂ \ Un lot de

BRETELLES / * _ \m i A 11 «f ¦% f- CHAUSSETTES H
Hercules / Ji / I j ! ! ' I M I ' i ' [ t**1™™ m0USSC

I 

VALE UR 3.90 / H | ! i / j j j  M . |  | j ; | f f l  R P VALEUR 5.90

SOLDÉ (S /p A y SOLDÉ

j 60 uh,rUHiy i^&^^ 340
fc N E U C H A T E L  ¦«

% wm mm mm B.» ai ¦¦¦ — w
A vendre un grandi

FRIGO
trois portes , moteur , un
Jeu électr ique, un foot-
ball « National », un bu-
reau , une petite armoire
vitrée bibliothèque , une
télédiffusion avec haut-
parleur , etc. Le tout à
l 'état de neuf. Belle oc-
casion à enlever tout de
suite , cause de cessation
de commerce. Hôtel (le
la Gare , Boudry.

PIANO
noir et ébêne de Macas-
sar , marque « Finger ».
cadre métal , cordes croi-
sées, encore sous garan-
tie, magnifique instru-
ment , Fr. 1800.— . Tél.
(038) 5 51 71 de 12 à 14
h. et de 18 à 20 heures.

ACCORDÉON
chromatique « Croslo »,
splendide Instrument,
plusieurs registres , doigté
«champignon». Prix Inté-
ressant. — Tél. (038)
5 51 71 de 12 à 14 heures
et de 18 à 20 heures.

DEUX CENTS ET +

coupons linoléums, balatum
depuis 20 X 20 cm. . „ __

20 X 100 a *r' ~~-3U
30 X 30 > —.95
60 X 100 » 6 
80 X 120 » 10 
70 X 5 m. > 15.—

200X250 » 20.—
Ne manquez pas nos soldes

Profitez de ces occasions pour recouvrir
tables, tabourets , rayons, etc

RSjŒjêr sa.
6, PLACE-D'ARMES - TÉL. 5 11 45

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de oe journal

Les Russes seront-ils
les p remiers sur la lune ?

A quand les voyages interplanétaires ?

L'ouverture à l'Aéroclub central
de Moscou d'une section d'aéronau-
tique a donné lieu dans toute la
presse soviétique à la publication
d'articles soulignant que « les voya-
ges interp lanétaires qui semblaient
une utopie il y a encore quelque
temps sont entrés aujourd 'hui dans
le domaine des possibilités ».

A ce propos les journaux soviéti-
ques mettent en relief une déclara-
tion du président de d'Académie des
sciences de l'U.R.S.S., M. Nesmeya-
nov , suivant laquelle « la science
est parvenue maintenant  à un point
où l'envoi d' un stratop lane vers la
lune et la création d'un satellite ar-
tificiel de la terre sont devenus réa-
lisables ».

C'est dans le même sens que s'est
prononcé M. A. Sternfeld dans un
discours inaugurant  la première
« section d' astronauti que » de l'U.R.
S.S. Cet ingénieur, qui avait publié
il y a un an une intéressante ant i-
cipation sur une expédition dans la
lune en 19..., a affirmé très sérieu-
sement que « des exp éditions vers
la lune , vers mars et d'autres pla-
nètes n 'apparaissent pas désormais
comme fantastiques ou impossi-
bles ».

On sait que les Soviétiques récla-
ment pour un savant russe, Cons-
tantin Tsiolkovski , la priorité de la
« base scientifique » de l'astronau-
ti que. Tsiolkovski , dont Staline
avait suivi de très près les recher-
ches, a eu de nombreux continua-
teurs, parmi lesquels F. Zander, M.

Tikhonravov et I. Kondratiouk sont
les plus connus.

Ces chercheurs ont élaboré plu-
sieurs projets de fusées interplané-
taires, de satellites artificiels , se dé-
plaçant sur une orbite où la force
centrifuge équilibre l'attraction ter-
restre , dans un milieu sans gravité ,
sans pesanteur.

Parlant des perspectives ouver-
tes par ces recherches , M. K. Ande-
lev a aff i rmé , clans les « Etudes so-
viéti ques » de janvier 1953, que
« bientôt les fusées à propulsion
atomique lancées dans les espaces
sidéraux , rapporteront  des spectres
solaires relevés à « courte » dis-
tance , des photographies cle la face
invisible de la lune... Puis , sur un
satellite artificiel de la terre , nous
verrons naî t re  des observatoires et
des cités astronomiques entières ».

Ces projets fantastiques seraient-
ils prêts d'être réalisés par les ingé-
nieurs de l'U.R.S.S. ? Celle-ci es-
père-t-elle gagner la course au vol
interp lanétaire engagée avec les
Etats-Unis ? Telle est du moins l'im-
pression que la presse soviétique
semble vouloir donner au public de
son pays. Celui-ci , fait-on remar-
quer , semble manifester un goût
non moins vigoureux pour les ro-
mans d'antici pation scientifique —
tel le « Voyage dams l'avenir » par
V. Zakhartchenko , qui vient d' avoir
un grand succès — que le public
nord-américain pour les différentes
formes des « science-fictions ».

Le président du Conseil bavarois
invite ses collègues de tous les «Lânder »

à se réunir à Munich le 4 février

LA CRISE DU FÉDÉRALISME CONTINUE EN ALLEMAGNE

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

L'invitation que le premier minis-
tre bavarois Ehard vient d'adresser
aux présidents des conseils de tous
les « Lànder » de la République fédé-
rale , pour le 4 février prochain , pro-
voque un vif mouvement de curio-
sité en Allemagne.

Pourquoi donc , s'interrogent les
journaux bien pensants (et ils sont
tous persuadés de l'être !) cette ini-
tiative bavaroise quand les « Làn-
der » ont déjà l'occasion de faire en-
tendre leur voix au « Bundesrat » de
Bonn et qu 'ils sont régulièrement
tenus au courant de la conduite des
affaires par le gouvernement cen-
tral ? Et chacun de se demander ce
qui se cache derrière cette invita-
tion insolite, aussi insolite que le
serait , en Suisse , une réunion de
tous les présidents des Conseils
d'Etat de nos vingt-cinq républiques.

La part des « Lânder »
La raison officiel le donnée à cette

convocation est l 'étude et la discus-
sion de la prochaine réforme des
finances fédérales (là comme... ail-
leurs !) qui doit avoir pour consé-
quence une nouvelle répartiti on des
recettes et des charges entre l'Etat
central et les « Lânder ».

Mais ce n 'est certainement pas
tout , car la réforme des finances
fédérales aurait pu être étudié e et
discutée sans qu 'il soit nécessaire de
recourir à u.ie réunion aussi specta-
culaire... Alors les augures pensent
que les ministres assemblés à Munich
ont en tête un autre  but , qui ne
pourrait être en l'occurence que les
rapports généraux entre Bonn , pou-
voir suprême, et les provinces.

Examinons la si tuation : sur le
papier, la République fédérale est ,
comme son nom l ' indiqu e , un Etat
fédéraliste. Selon l'article 80 de la
Constitution , l'exercice des préroga-
tives de l'Etat est l'a f fa i re  essen-

tielle des « Lânder »... pour autant
que d'autres articles ne viennent pas
limiter ce droit. L'article 50 précise
aussi que les « Lànder » participent
à la gestion des affaires cle la Répu-
blique par l'intermédiaire du « Bun-
desrat », sans l'agrément duquel , en
certaines matières , aucune décision
ne peut être prise. Enfin l' art icle 7G
confère tout le pouvoir législatif —
exception fai te de certains cas déter-
minés ¦— aux « Lancier ». Nous pour-
rions citer d'autres articles encore
qui , tel l'article 74 qui leur confère
le droit  cle légiférer en matière de
droit pénal et civil , de dommages de
guerre et d ' indemnités , cle droit au
travail , d'aide aux sinistrés et même
en matière d'importation et d'expor-
tation cle produits agricoles , font des
« Lànder » la première puissance
politique du pays.

Théorie et réalité
Cette Consti tution inspirée d' un

fédéralisme encore plus poussé que
le fédéralisme suisse, n'a en réalité
jamais été appliquée ni dans sa let-
tre , ni dans son esprit , parce qu 'elle
a été en quelque sorte inspirée par
les Alliés et ne répond pas aux aspi-
rations intimes de beaucoup d'Alle-
mands. L'article 74 que nous venons
de citer et quelques autres ne sont
pas considérés comme des conquêtes
par les plus régionalistes des sujets
cle la République fédérale , mais
comme des vices de construction gra-
ves qu 'il s'agira cle corriger à la pre-
mière occasion. Contrairement à ce
qu'on pourrait penser , ce n 'est donc
pas parce que le gouvernement cen-
tral empiète sur leurs plates-bandes
clans les domaines des dommages de
guerre et de l'aide aux réfugiés que
les dirigeants des « Lancier » s'alar-
ment , mais au contraire parce que le
pouvoir central — respectueux de la
Const i tut ion et fort heureux d'aban-
donner  certaines charges à d'autres
— s'obstine à laisser trop de préro-
gatives aux provinces.

On déduira cle cela qu 'un des
points essentiels de la réunion de
Munich sera la mise au point d'une
revendication commune , englobant si
possible tous les « Lànder » et visant
à confier au ministre  fédéral des fi-
nances certaines prérogatives coû-
teuses que ce dernier voudrait bien
laisser à ses collègues des provinces.

— Après vous , Messieurs les mi-
nistres des « Lànder »...

— Mais non , monsieur le ministre
fédéral , nous n 'en ferons rien...
Après vous !

D'autres questions encore
Une chose est certaine, c'est qu'il

ne se trouve personne , en Allema gne ,
pour supposer ou simplement souhai-
ter que les premiers ministres des
« Lànder » se réunissent pour la dé-
fense des grands principes fédéralis-
tes.

Bien mieux , nous voyons certains
grands journaux  du sud de l'Allema-
gne , c'est-à-dire cle la part ie de la
République fédérale où le sentiment
fédéraliste est censé être le plus
vivace , pousser eux-mêmes à la cen-
tralisation clans le domaine scolaire
par exemple.

« Nous voulons bien admettre , écrit
un quotidien cle Fribourg-en-Bris-
gau , que l' enseignement de la jeu-
nesse soit laissé aux « Lànder ».
Nous ne comprendrons jamais , en
revanche , pourquoi ceux-ci ne pro-
cèdent pas eux-mêmes à une unifica-
tion dans ce domaine. Il est « cho-
quant  », en effet, de constater que
des en fan t s  dont  la famille change
de province doivent s'habituer à une
nouvelle méthode d' enseignement
dans des écoles organisées sur d'au-
tres bases. »

Ce n 'est là qu 'un exemple entre
beaucoup pour démontrer que le mot
« fédéral isme », comme bien d'autres ,
change de sens en franchissant cer-
taines frontières.

L. Ltr.

En réponse à un député , M. Viatte ,
qui demandait quels étaient les trai-
tements budgétaires des ministres ,
secrétaires et sous-secrétaires d'Etat
en 1953, mais aussi en 1900 et 1936
notamment ,  le ministre des finances
vient cle donner clans le « Journal
officiel » du 29 décembre des préci-
sions dont voici l'essentiel :

Au 1er janvier 1953, la rémuné-
ration de la fonction de mini.sfre,
comme celle de secrétaire d'Etat ,
s'élève à 600.000 fr. par an , dont
500.000 de traitement et 100.000 pour
frais de représentation. Un sous-
secrétaire d'Etat perçoit 564.000 fr.
(480.000 et 84.000). Ces traitements ,
ridiculement modestes , sont bien en-
tendu cumulables avec l'indemnité
parlementaire .

En 1936 , un ministre recevait
180.000 fr. par an , plus une indem-
nité de voiture de 50.000 fr. Un sous-
secrétaire d'Etat percevait 75.000 et
30.000 fr.

En 1900 enfin , les ministres rece-
vaient le trai tement , extrêmement
confortable pour l'époque , de fit).000
francs par an. Et les sous-secrétaires
d'Etat eux-mêmes percevaient en
moyenne 25.000 fr., le taux variant
de 20.000 à 30.000, selon les postes
et les gouvernements. De quoi faire
rêver le ministre cle la Quatrième
République imaginant  son devancier
en train cle recevoir 3000 louis d'or...
soit en valeur 1953, plus de 9 mil-
lions de francs .

Les conseillers fédéraux suisses
sont autrement  mieux payés.

(11 s'agit , évidemment , de francs
français !)

Gomment son! payes
les minisires français

L académicien
Pierre Gaxotte s'en
prend au fantaisiste

Jean Rigaux
M. Pierre Gaxotte , de l'Académie

frainçaise , avait écrit sous le pseu-
donyme de Pangloss :

« Il est inadmissible que dans une
démocratie la femme du chef de
l'Etat devienne la cible de tristes
amuseurs incapables de fair e rire
sans être vils. Mme Coty a été insul-
tée à la télévision par le pauvre Jean
Rigaux qui ne sait p lus que dire et
qui baisse beauco up. s>

Jean Rigaux a violemment réagi.
11 a fait part à Carmen Tessier , la

sp ir i tuel le  Commère de France-Soir ,
de son désir de provoquer en duel
M. Pierre Gaxotte.

En apprenant cette nouvelle . M.
Gaxotte, qui séjourne actuellement
dans sa propriété d'Amboise , a dit
à notre con œur :

— Je n'ai pas eu l'intention d'of-
fenser Jean Rigaux , que j' ai applaudi
dans « Schnock », mais je pense qu 'il
a tort d'attaquer une femme. Je ne
suis ni plu.s démocrate , ni plus répu-
blicain qu 'un autre , mais je pense
qu 'il faut respecter un chef de l'Etat
malgré tout.

» Si Jean Rigaux veut plaisanter ,
il lui reste beaucoup d'autres élé-
ments.  Qu 'il se moque de l'Acadé-
mie ! »

i»a^—a«—M—M—a»aw
Pour îles grands vins français

AU CEP iyoR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Le seul additif ayant fait
ses preuves dans
des millions de voitures
Merveilleux comportement aux Etats-Unis
Depuis plus de six mois, la benzine Shell avec bilistes l'ont adoptée, obtenant ainsi un ren- La benzine Shell aVBC I. C. A. Signifie .
I. C. A. est en vente dans toutes les stations dément maximum et un fonctionnement
Shell des Etats-Unis avec un succès sans pré- souple et régulier du moteur de leur voiture. puissance maximum
cèdent. Actuellement, des millions d'automo- fonctionnement souple et régulier

Brillant succès en Suisse également consommation réduite
Bien qu'introduite depuis très peu de temps propriétés. Des milliers d'automobilistes ont donc :
en SuJsse, la benzine Shell avec I. C. A. a manifestement constaté qu'avec I. C. A. leur ... . .
déjà pleinement confirmé ses remarquables voiture retrouvait toute sa puissance. meilleur rcllUt.ll.cri L

Comment agit I.C.A. ? J3sa=fi
Après quelques milliers de kilomètres, leur incandescence ; en outre, les résidus qui M \  p>»»»~»| | f^
chaque moteur, qu'il soit neuf ou usagé, su- se déposent sur les bougies deviennent con- Il w—J : j [

^»̂  / _u
bit une diminution de rendement. C'est un ducteurs de courant, il se produit alors du || | f K "mm__m _ M W A ' ¦?''
fait inévitable, ear la cause , soit: la formation pré-allumage et des courts-cireufts aux bou- || | 1 _^_WF^^_ 

y AÎf- '7
de résidus de combustion dans les cy lindres. gies. I. C. A. a la propriété de modifier la na- j M ^mÊaW ^M Î JÊSjr ¦•¦V $:?
pas plus que l'altération de l'huile du moteur ture chimique de ces résidus de telle façon _ â a W m P {  /rrr\ H ' : " -v ; W
par les poussières et la suie, ne peut en être qu'ils ne deviennent p lus incandescents et _dM Hrfl ; t!!̂ /f _& jâ " JBt f W
supprimée. Ces résidus sont princi palement perdent leur conductibilité. I. C. A. est B WL m j + I _%%
constitués par du carbone (suie) et des com- unique en son genre : c'est une exclusivité ^̂ B HL UM* f JS V
posés cle p lomb dont la présence favorise Shell. \ i Ê  $fe~>- ÊMÊ f f î

Deux pleins de Shell avec I. C A. et le moteur retrouve toute A^̂sa puissance
La benzine Shell avec I. Ç. A. est en vente

Pour que i. C. A. puisse agir efficacement, il a démontré qu'il faut pour cela faire deux uniquement auprès des distributeurs Shell,
importe que le réservoir contienne seulement pleins. L'effet S6 maintient si l'on continue Elle fait l'objet d'un brevet suisse déposé
de la benzine Shell avec I. C. A. La pratique à utiliser de la benzine Shell avec I. C. A. sous n° 294341.



BANANES DES CANARIES,.. ** 4LES PLUS AROMATIQUES ! g|
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AVIS. - La menuiserie J. SYDLER
avise sa clientèle et le public en général, que son atelier

a été transféré dès lundi 25 janvier à la rue

Fontaine - André 64
Tél. 5 41 68

DIMANCHE 31 JANVIER 1954

COURSE À LAUSANNE
MATCH DE HOCKEY

Lausanne - Young Sprinters
Départ place cle la Poste, 12 h. 45

Prix Fr. 9.—

Inscriptions : PATTUS, tabacs , tél. 5 48 79

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

SKIEURS
Vue-des-Alpes

CET APRÈS-MIDI
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m526 68

mmf) Autocars
t ĵ-H Fischer

3 r\  Match
&y ^^^ de hockey
-r- » v

sur glace :
Dimanche 31 janvier , à Lausanne

Lausanne - Young Sprinters
Départ 12 h. 45, place de la Poste, Fr. 9.—

(Billets d'entrée à disposition , sur demande

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER -
_ . _,._, _ ,, sous l'hôtel du Lacou RABUS, Optique Téi. B n 38

La^MftJ

Les fameuses soles
beS $<ttïei

Aussi fraîches, aussi avantageuses qu'au
bord de la mer ! Aujourd'hui , arrivage...
Bon appétit , madame !

Bon appétit , monsieur !
t

Dimanche 31 janvier
AU LOCLE

JOURNÉE

FEMMES PROTESTANTES
INSTITUT NEUCHATELOIS

AULA DE L'UNIVERSITE
Samedi 30 janvier , à 17 h. 15

Conférence publique et gratuite

Bénigne Mentha
ancien directeur du Bureau International

de la propriété intellectuelle.

Regard sur une carrière international

3 pour 2
Profitez de cette offre

Teinturerie AU CHIKITO
G. AUBRY

Bercles 1 - Tél. 5 18 45
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Quel merveilleux rôti
pour le dimanche

vous obtiendrez en rôtissant vite la viande de tous les
côtés dans de la graisse bien chaude, de telle façon
qu'elle conserve tout son jus. La graisse comestible
marque ,,le Poulet" convient particulièrement bien à
cet usage, parce qu'elle supporte la grande chaleur.
— Cette excellente graisse

vaut beaucoup plus qu'elle ne coûte

Graisse comestible marque

nAPovkt \_^Ê^
~^m~^m~m^m—m—m—mvm—^m—m——m—m—/ Ŵ ^^c'r- ŷA^V^^

Un produit de marque de \ra[ sr
Walz & Eschla S.A.. Bâle 
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Nous achetons au plus haut  prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuehâtel
1, rue du Temple-Neuf

Madame Samuel RENAUD-VOUGA
et ses enfants expriment leur reconnaissance
à toutes les personnes qui , par leur sympathie,
les ont entourés dans leur grand deuil.

Cortaillod , le 26 janvier 1954.

Profondément touchée par les très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Ar thu r  BECK
prie les personnes auxquelles il a été Impos-
sible de répondre individuellement, de trouver
ici l'expression de sa grat i tude.

Neuehâtel, Genève et Coppet , le 36 jan-
vier 1954.

Dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement aux nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées, Madame
Robert COMTESSE et ses enfants expriment
leur reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs envols de fleurs , leurs affec-
tueux messages, se sont associés à leur dou-
loureuse épreuve.

Neuehâtel , le 26 janvier 1954.

BMBSjfniiiHU —¦—¦——— —emmmmg
Madame Louis CHARRIÈRE, sa fille et les

parents de
Monsieur Louis CHARRIERE

ont été très touchés des innombrables témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
deuil.

Ils prient tous ceux qui ont pensé à eux
de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance.

Un merci tout spécial pour les si nombreux
et magnifiques envois de feurs.

Hauterive et Valangin , 36 janvier 1954.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Madame Marie LOOSLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.

La Coudre, le 25 janvier 1954.
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emp loyant le merveil leux SOLO. ëleXam ĵ it̂ S_mW I
Pas de frottage , pas de rinçage, ^^^E^ *̂ ^B _ \
pas d'essuyage ! Le baquet même est ^(JlBS^^—^SaH *

/*/ SOLO ssl [l' un emploi infiniment varié! ^"1»â ^|̂  |
m__fmalr ^' Jnsurpassable pour la lingerie f ine, pour Irem- Ë
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J POUF -mm

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

t HAEFELI RADIO f
iliii PESEUX - Tél. 8 24 84 jj :!!

]|! Se rend partout à domicile H|[
lil Vente-Echanges-Réparations ;|f
"il Aux meilleures conditions ;|f
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Parents,
inscrivez vos enfants aux groupes

O. J. Juniors
1944 à 1938 1937 à 1934

du SKI -CLUB Neuehâtel
Les cours ont lieu , sous la surveillance d'instructeurs qualifiés ,
à la Vue-des-Alpes et à Tète-de-Ran , chaque mercredi après-midi.

Départ du car , place de la Poste, à 13 h. 30.
Classes de débutants , moyens, avancés et slalom.

Renseignements et inscriptions dans les magasins de sports ,
ainsi qu'au téléphone No 5 66 90.

PRIX MODERES '.
Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5
face a ia cour du col-
lège de la Promenade

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assor t iment

de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 - 150 fr.
par mois

par une occupation acces-
soire. Ecrivez à S.O.G.,
Rozon 5, Genève. Joindre
enveloppe à votre adresse.

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Heçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

MARIAGE
Monsieur , dans la

trentaine, présentant
bien , bonne éducation et
situation , ayant Inté-
rieur , jolie petite mai-
son, cherche à entrer en
relation avec demoiselle
ou dame , cle bon carac-
tère , de préférence âgée
de 25 à 36 ans. — Faire
offres avec photographie
sous chiffres R. F. 106
au bureau de la Feuille
d'avis , case postale 6677,
Neuehâtel.

URGENT. — Echange :

potager émaillé
gris « Sarina » , à bois,
trois trous, bouilloire et
four , en parfait état.; à
vendre ou à échanger
contre une cuisinière à
gaz trois feux et four ,
également en bon état.
Tél. 5 70 75.

CARNAVAL
DE NICE

18-22 février (5 jours)
en car Pul lman de
luxe, très bon hôtel ,

deu x excursions
de Nice

Fr. 98.—
Programme, inscriptions :
François Pasche

Tabacs - Tourisme
NEUCHATEL

MARIAGE
Elle est heureuse et

rayonnante. Un sourire
illumine son visage. Per-
sonne ne se doute qu 'el-
le a réussi un mariage
d'amour et qu 'elle a un
mari parfait grâce aux
relations et conseils de

MADAME JACOT
Vous aussi) confiez-lui
votre cas.

CHARMETTES 13,
Neuehâtel

Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Pour vos petits camionnages
jusqu 'à 800 kg.

Téléphonez au numéro C V Q / £L
G. Frauchiger, Monruz J < J J m _\ Q

OCCASIONS
Armoires, fauteuils, se-

crétaires, tables , chaises,
lits, matelas, duvets, con-
sole, lavabo-commode,
lit de repos Louis XVI .
dressoirs, accordéons, gra-
mophone. Marcelle Remy,
passage du Neubourg. —
Tél . 5 12 43.

••••••••••••
Fr. 12,000.-

disponibles tout de suite,
pour l'achat d'un com-
merce facile à exploiter ,
ou petite entrepr ise. On
demande affaire sérieuse.
Ecrire en indiquant dé-
tails très précis à case
postale 10.231, la- Chaux-
de-Fonds.

Bureau d'architecte du
canton (bas) cherche
pour le printemps un

apprenti
dessinateur-
architecte

Faire offres sous chif-
res p 1424 N à Publici-
tas, Neuehâtel.

On achèterait, en bon
état, une

CANADIENNE
pour un garçon de 15
ans, éventuellement un
manteau. Tél . 5 67 88.

Jeune fille terminant
la 2me année secondaire
ce printe-mpsi cherche
place

d'apprentie
de bureau

dans bon commerce ou
étude de la place. Adres-
ser offres écrites à I. N.
124 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femmes 
.. au cumin

la pièce Fr. —.55 —

Zimmermann S.A.



La liberté des cultes
dans la Yougoslavie de Tito

ÉVÉNEMENTS BALKANIQUES

Les trois premiers articles de la
constitution yougoslave stipulent
que « les citoyens de la République
populaire fédérale oint la pleine li-
berté de conscience ». « Us peuvent
appartenir , ou -non , à une commu-
nauté religieuse. Toutes les religions
jouissent de mêmes droits. » Cette
théorie se trouve malheureusement
en flagrant contraste avec la réalit é
des conceptions politiques du maré-
chal Tito. Celui-ci rêve de f o n d r e
en un seul peuple les Serbes , Croa-
tes, Slovènes, Macédoniens , Monté-
négrins, Magyare, Albanais et autres
gui constituent la population de la
Yougoslavie. Cett e tâche ambitieuse
et irréalisable n'est pas facilitée par
la diversité des ouïtes que profes-
sent les habitants de ce pays  des
contrastes. Une brutal e raison d'Etat
rejoint donc ici les convictions
athées pour déterminer le désir im-
périeux d'un régime qui voudrait
éliminer, par tous les moyens, le
facteur religieux de la vie nationale.

Ecclésiastiques orthodoxes
asservis

Selon le principe établi , l'Etat
yougoslave peut , s'il le considère
comme utile , assist er matériellement
les ecclésiasti ques, bien qu'il n 'y
soit point obligé. Ce fait nie manque
pas d'importance, surtout quand 11
s'agit de prêtres « pravoislaves » ou
« orthodoxes », entourés de familles
nombreuses, qui ne peuvent que
très difficilement assurer leur exis-
tence. Les autorités de Belgrade
fondaient beaucoup d'espoir à cet
égar d quand 'elles organisèrent les
« associations de prêtres », afin de
les asservir au régime. Celles-ci fu-
rent créées également dans le but
de séparer le bas clergé de ses su-
périeurs hiérarchiques et de le dres-
ser contre eux par une propagande
intense et habile.

Une fois inscrits a ces « associa-
tions », les ecclésiastiques asservis
touchaient des subventions assez
importantes, ce qui les libérai t des
soucis quotidiens. Aussi , au début ,
de nombreux prêtres pravoslaves se
laissèrent-ils prendre au piège. Mais
la hiérarchie serbo-orthodoxe, avec
les métropolites Kostic et Kruhlj  en
têt e, se rendit compte aussitôt des
vrais d esseins du gouvernement, et
une résistance s'organisa. Les évê-
ques incitèrent le bas clergé à aban-
donner les rangs des « associations
de prêtres », - véritables syndicats
d' ecclésiast iques communisants. La
grande majorit é de la hiérarchie
pravoslave. et notamment onze évo-
ques sur dix-sept , suivirent l'exem-
ple des métropolites Kostic et
Kruhlj. De très nombreux prêtres
orthodoxes se «ont ainsi sotustraits
aux influences des autorités commu-
nistes.

Fureur et violence
La fureur de Belgrade se mani-

festa alors non seulement par des
articles de la press e officielle et des
discours radiodiffusés, accusant la
hiérarchie orthodoxe d'être compo-
sée de « traîtres » et de « vendus au
capitalisme militant ». Elle s'expri-
ma aussi par des actes de violence ,
comme l'attaque à main armée con-
tre le métropolite Kiruhlj, qui fut
brutalisé pair des agents rouges,
chassé de son siège épiscopal de
Tu zila et obligé à se r éfugier ail-
leurs. Les imans, ou ministres de
la religion mahométane, défendant
eux aussi leur culte contre l'athéisme
marxiste du régime rouge de Tito ,
sont également soumis à des vexa-
tions continuelles.

Offensive anticatholique
Toutefois, c'est l'Eglise catholique

qui fut  toujours , et 'demeure inva-
riablement, l'objectif princi pal de
l'o f f e n s i v e  implacabl e du gouverne-
ment de Belgrade. La (raison en est
qu'il y a en Yougoslavie 6 millions
de cathol i qu es sur un total de 16
millions d'habitants, ee qui repré-
sente un rapport de force considé-
rable que les communistes redou-
tent. Aussi les attaque-t-on sans
trêve. Ce furent , au d ébut, des accu-
sations violentes contre l'archevêque
0e Zagreb, Mgr Stepinae (aujouiN
d'hui nommé cardinal par lie pape,
mais interné dans son village natal
par ordr e du maréchal Tito), son
procès et sa condamnation. Puis, ce-
lui de l'évèque de Mostar , Mgr Ciuile ,
et l'arrestation de 'nombreux prêtres,
dont environ 200 se trouvent tou-
jou rs dans les prisons yougoslaves.

En même temps , une intense pro-
pagande , renforcée de pressions bru-
tail es, était dirigée contre le bas
clergé a f in  de le forcer à adhérer
aux « associations des prêtres », fon-
d ées par les autorités et entièrement
soumises au communisme victorieux.
Car les maîtr es rouges de Bel grade
se donnent on réalité pour tâche la
création , en Yougoslavie, d'une
Eg lise nationale compilètemient sé-
parée de Borne. Ils cherchent donc,
avec, énergie , des eccl ésiast i ques qui
seraient assez maniables pour les
seconder dans leurs desseins.

Circulaires secrètes
Pourtant , tous ces efforts conju-

gués ne donnèrent que de maigres
résultats. C'est pourquoi , Je 16 juin
dernier, apr ès que le gouvernement
de Belgrade eut maintes fois affirmé
que la pleine liberté religieuse exis-
tait dams ie pays, on se décida à
inaugurer une période de persécu-
tions . De fait , le comité centrai du
parti communiste yougoslave, réun i
à Brioni sous la présidence du ma-
réchal Tito lui-même, rédigea une
circulaire secrète demandant aux di-
rigea n ts provinciaux de commencer
immédiatement, une lutte énergiqu e
et ouverte contre ie clergé et parti-
culièrement çoriit(r>e les évêques de
l'Eglise romaine.

Ces ordres furent exécutés à la
lettre. De nombreux actes de violence
eurent lieu. Ainsi, par exemple, Mgr
Josip Paviisic, évèque auxiliaire de
Senj, attaqué le 5 juille t à coups de
pierres par un groupe d'inconnus,
ne put que difficilement échapper a
la mort. Le 4 août , une dizaine de
jeun es communistes s'élança , bâtons
levés, contre Mgr Banic, évêque de
Sibenik , mais heureusement les fi-
dèles réussirent à le sauver. Quatr e
jours plus tard , Mgr Salis-Seewis,
évêque auxiliaire de Zagreb, fu t  éga-
lement l'objet d'une agression à
Gvietilin. Le 22 août , l'administrateur
apostoli que de Bauja Luka, Mgr Dra-
gutiin Ceiik, fuit attaqué par les rou-
ges avec une tell e violence que ses
blessures ne sont pas encore guéries
aujourd'hui. De façon analogue, Mgr
Franjo Frani c, évêque auxiliaire de
Split , le 18 juillet , et Mgr Lajco Bu-
danovic , administrateur apostoli que
de Backa, le 6 septembre — ce der-
nier âgé de 81 ans — furent agredis
par des inconnus, malmenés et gra-
vement blessés. Tous ces épisodes
tragiques — et beaucoup d'autres en-
cor e — eurent lieu sous les yeux de
la police , qui re fusai t  d 'intervenir.

Pour compléter ce trist e tabl eau ,
al nous faut mentionner encore le
fait que les évoques Franic et Pav-
iisic , et avec eux l'administrateur
apostoli que de Pula Pazin , Mgr Ne-
zic, ont été, le 2 novembre 1953,
incorporés de force dans l'armée, où
ils sont obligés de servir en qualité
de simp les soldats.

Marche arrière ?
Avec le temps toutefois , on s'aper-

çut â Belgrade que ces persécutions
religieuses évidentes pourraient pro-
voquer en Occident une fâcheuse
impre ssion. Un nouveau « camou-
f lage  » devenait donc nécessaire.
Aussi , le 27 septembre écoulé, le
maréchal Tito condamna-t-il publi-
quement  ces « excès », qu 'il continue
pourtant  à tolérer , sinon encourager
encore. Par conséquent , les actes de
violence dirigés contr e l'Eglise, la
hiérarchie et le clergé devinrent
plus rares et plus secrets, mais ne
cessèrent point . Ainsi , en novembre
dernier , Mgr Josip Srebrnic, évèque
ordinaire de Krk , fut  attaqué , à son
tour, par une bande de communistes
qui saccagèrent sa résidence ép is-
copale. La police, cett e fois encore ,
demeura neutre.

Les desseins du régime de Bel-
grade ne changent guère. Son hosti-
lité foncière envers les communautés
religieuses ne saurait se modifier.
C'est môme compréhensibl e sous une
dictature communiste. Ce qui l' est
pourtant moins, c'est l'aide amicale
et le concours économique prêtés ,
sans ancrante contrepartie , au maré-
chal Tito, par les grandes démocra-
ties dévouées à la cause de la liberté
dans le monde.

M. I. CORY.

Elaf civil de Neuchâfe!
DECES : 14 Janvier. .A Boudry, Benoit,

Fritz-Ulysse , né en 1869, ancien rhabll-
leur à Neuchatel , veuf d'Hedwlge née
Luthy. 17. A Boudry, Loosll née Btirkl ,
Anna-Marla . née en 1870, ménagère à
Neuohâtel , veuve de Jean-François Loosll ,
18. Tschachtll . Johannes . né en 1855,
tapissier à Conclce , célibataire. 10. Meyer ,
Jules-Albert , né en 1871, ancien agricul-
teur à. Corcelles vêtu* d'Klisa née von
Kaenel.

Le procès des gangsters
devant les assises genevoises
Comment la bande Inversin, Mounir et Cie opéra

dans un comptoir d'horlogerie de Neuehâtel
Natre correspondant de Genève nous

écrit :
C'est bien toute une association de

malfaiteurs, d'une Bande , au sdns de
l' article 137 du code pénal suisse , «for-
mée pour commettre des brigandages
ou des vols» (circonstance particuliè-
rement aggravante et qui peut faire
doubler  tes peines prévues) que la Cour
d'assises juge dès lundi mat in  à Genève.
Un public dense occupe la t r ibune qui
lui est réservée et à cette de ta presse ,
les journal is tes  ne laissent pas une
ebaise libre , tandis que de nombreux
gendarmes ne perdent pas de vue les
dix membres de la bande que la justice
a réussi à prendre dans ses filets.

Sur le banc des accusés , assistés de
leurs avocat s, se trouvent ainsi alignés
Roger Lugon et ttené Mounir , qui com-
miren t ,  en outre  de leurs autres mé-
fai ts ,  l'assassinat  de leur complice In-
versin et qui font  f igure de chef s de
bande ; puis tes nommes René Sch.,
Bernard  B., Robert P., Walter  B. (un
repris de justice). François D., Louis G.,
Ju l ien  R. et René J., ces deux derniers
Français et , lous , a f f i l i é s  ou comparses.

Un acte d accusation,
singulièrement étendu

Avec d'aussi nombreux inculpés , il va
sans dire que l'acte d' accusation a pri s
d'amples  dimensions.  La lecture en fut
fort 'longue.

Nous commencerons par en citer ce
qui a t ra i t  aux agissements d'une partie
de la bande à Neuehâte l, agissements
qui suivirent immédiatement l'a f fa i re
des coupures  de 'la Banque du Maroc
¦d'un mi l l ion  et quart  de francs maro-
cains , provenant d'un vol et que les
malfait eurs, comme premier exploit

connu , tentèrent de négocier en Suisse,
Nous avons rappelé le vol commis

au détriment de la S.A. Mal on a Watcli ,
à la rue de l'Hôpital 9, dans la nuit
du 31 octobre au 1er novembre 1050,
de tout un lot de montres. Ce lot com-
portait des montres  bracel ets pour hom-
mes et pour dames et des ebronographes ,
le tout pour plus de 18,000 francs.

Là, Mounir  et Lugon agirent comme
conijp 'Iices d'un Français , le nommé
Pizzolc , sur lequel la justice n'a pas
pu mettr e le grappin , et d'inver sin ,
(' « exécuté » dans un chemin isolé cle
la région de Lyon , crime dont il sera
fait  par t icul ièrement  état dans la suite
du procès.

Ce sont Munir  et Lugon qui , selon
l'acte d'accusation, rense ignèren t  Pizzolc
et Inversin sur le coup à fa i re  à la
Ma'lona-Watch et sur l'état des l ieux ,
a insi  que sur  le moment  favorabl e
pour le perpétrer, toutes  choses qui fu-
rent mises au point par les ma lfai teurs
par une  v is i te  de l 'immeubl e, quelques
jours avan t  le vol.

De plus, tous deux insistèrent auprès
de Pizzolc et d ' inversin pour qu ' i ls
commet ten t  le vol , leur  promettant  de
'les aider  à écouler le produit du larcin.
Ce qu 'ils f i rent  effectivement, en 'les
conduisant , sitôt, après le vol , chez la
belle-mère de Mouni r  et en fa isant  le
nécessaire pour que les montres déro-
bées fussent , de là. transportées en
France , chose à laquell e ils procédèrent
pn p f ' f p f .

TeJlile t u t  l'activité de Lugon , Mounir
et consorts à Neuehâtel ct pour , laquell e
le code pénal suisse prévoit déjà , du
moment  qu 'il s'agit d' une bande orga-
nisée , une peine de réclusion pouvan t
all er jusqu 'à dix ans ou d' emprison-
nement de trois mois au moins.

Un vêtement de Vàge atomique

Nos après-venants devront-ils se vêtir de la sorte ? En matière plastique
qui protège d'ores et déjà les employés des usines a tomiques  de certaines

émanations...

Les résultats d une opération « Europe
en Belgique dans deux cités témoins

POUR OU CONTRE L 'INTÉGRA TION

On vient de se livrer tout derniè-
rement en Belgique à une curieuse
expérience, dont les résultats doivent
retenir l'attention.

Le sens de cette opération consis-
tait à sonder l'opinion publique au
sujet de l'« intégration » européenne.
On a pris deux villes témoins, Ver-
viers, en Wallonie, et Roulers, en
Flandre. Pourquoi le choix de ces
localités situées aux deux extrémités
du pays '? Elles sont , l'une dans les
marches flamandes , le reflet  cle cette
culture flandrienne très ancienne, et
l'autre , aux contins de la Wallonie ,
le symbole de l'esprit français en
Belgique. En somme, la confronta-
tion des deux génies linguistiques
qui forment la Belgique. Deux cités
panticul ièiremeint bien choisies com-
me synthèse de tout le pays. L'expé-
rience a montré ce qu'on pensait ici
d'une affiliation à l'Europe en cons-
truction.

Comme s'il s'agissait
d'une votation officielle

On a procédé, dans chacune de
ces localités, comme s'il s'agissait
d'une votation officielle. Des convo-
cations furent  lancées, la date adop-
tée , des meetings « pour » ou « con-
tre » organisés... Et , un beau matin
de décembre, les électeurs déposaient
leur bulletin dans l'urne ! On sait
que la loi belge fait un strict devoir
aux électeurs de participer au scru-
tin , mais, pour cette fois , la loi ne
fu t  pas observée... Votai t qui vou-
lait !

Les chiffres sortis du verdict po-
pulaire sont clairs et significatifs. A
Roulers , 32,5 % des électeurs se sont
abstenus. A Verriers, 36 % des
citoyens n 'ont pas vote.

Abstention égale
manque d'information

Deux mots d'explication sont né-
cessaires à ce propos. Tout d'abord ,
on se demande si la proportion des
abstentions s'écarterait de beaucoup
de ces pourcentages lors d'élections
réelles au cas où la participation ne
serait pas obligatoire ! Cependant ,
laissant de côté cet argument (qu 'on
pourra reprendre lors de la pro-
chaine campagne électorale) , on peut
dire que la tiédeur manifestée tant
par les Verviétois que par les Rou-
lariens, était le corollaire d'un man-
que d'information générale sur le
sujet mis aux voix.

¦La question s'exprimait en ces
mots : « Etes-vous pour l'Europe ? »
Question qui aurait mérité , n 'est-ce
pas , de plus grands développements !

En Flandre, les « oui » l'ont emporté
par 84 % et dans la Wallonie, par
74 % des suffrages. Relativement au
nombre total des citoyens convoqués,
ces quotités sont de 56 % dans la
ville flandrienne et de 47 % seule-
ment dans la cité wallonne. On voit
dans quelle mesure la consultation
donne l'avantage aux « pro-euro-
péens ».

La propagande communiste
a faussé l'enjeu

Il ne faut pas perdre de vue non
plus dans l'analyse de ces résultats
que l'expérience a été quelque peu
faussée à la base parce que la pro-
pagande « antieuropéenne » a été
menée, en général, par les commu-
nistes.

Parmi les votants « pro », il s'en
trouve certainement en conséquence
qui ont tenu à empêcher le risque
d'une victoire communiste que leur
indifférence eût facilitée. Il est bon
d'ajouter aussi que, plus encore à
Verviers qu 'à Roulers , ceux qui ont
voté « non » ne sont pas tous com-
munistes, ni même influencés par
l'argumentation de Moscou.

Complexe d'infériorité
des « Européens »

La tendance « pro-européenne »
subit actuellement, il faut le dire , un
complexe d'infériorité. En effet ,
l'idée européenne, dans la conjonc-
ture politique du moment , est domi-
née par la controverse en cours de-
puis longtemps sur la Communauté
européenne de défense, ou , en d'au-
tres termes, sur la forme militaire
d'une « intégration » limitée à six
pays d'Europe. Les effets  redoutés
de la C. E. D., par des citoyens non
communistes, jouent contre le prin-
cipe de l'Europe unie.

Il est indéniable qu 'on aura été
impressionné, à Verviers surtout ,
placé à la frontière allemande, par
l'éventualité d' une collaboration mi-
litaire étroite avec l'Allemagne. On y
craint , avec juste raison , un coude-
à-coude entre les soldats de ces deux
pays dans des divisions belge-germa-
niques « intégrées » dans une armée
européenne !

Au total , les « Européens » ont
remporté un succès dans les deux
villes témoins. Le nombre des « tiè-
des » à ce plébiscite démontre que ,
malgré une grande préparation , il y
a encore beaucoup à faire pour vain-
cre toutes les hésitations ou toutes
les indifférences qui se manifestent
encore dans ce domaine.

Charles-A. PORRET .

A/ o5 article* et noâ documenta d'actualité

Le latin réhabilité en U.R.S.S.
A Moscou , la revu e « Problèmes lin-

guistiques » traiiitamt diu problème du
'latin expose sur oe sujet les vues nou-
velles qui prévalent en Umlioin soviétique.

Elles sont die nature à consterner cer-
tains progressistes fraincails enincmiis fa-
natiques des études a classiques » .

Lorsque l'initervon-tiian uemsommelle de
Staline, um an avant sa mort environ ,
eut rév élé les « erreurs » de l'écolle lin-
guistique de Mairr , on s'aperçut que
c'était à ce nouvel ennemi diu peuple
qu'était dû le discrédit dlan.s lequel était
tomb é le latin.

On s'aperçut aussi crue < Ja commais-
samee diu latin est ,inndi i.sipeni»aiblie à l'en-
tendement couvcnaible du russe ; qu'elle
contribue à rendre plus pméciis la pensée
ot le langage ; (tue les marxistes vérita-
bles l'avaient touj ours dit ; que Lénine
savait le latin et s'en servait , etc. » .

Lénine partant ilaitiin . Qu'est-ce que nos
progressistes répondront à cela ?

Quels sont les honoraires
des faiseurs de pluie ?

Des fonction mai res britanniques ont
avoué aujourd'hui qu'ils nue savaient pas
comment fixer les honioiraimos moyens des
batteurs de tambour, des faiseurs de
pilule et des entgraiiisiseum die bétail au
Nigeria.  Cet aveu se troiuve dam s lo
rapport gouvennememitail smir « lie reve-
nu national] du Nigeria , en 1950-1051.

Les amteuirs déc larent qu 'il n 'existe au-
cune diommée qui permette die fixer le
'revenu de ceux qui exercent ces étran-
ges professions . Le rapport relève que le
revenu moyen par tète de p opulation
( le  Nigeria compte 31,6 mlillioms d'Ames )
est par année de quelque 20 livres ster-
ling, dione tout voisin du revenu moyen
des Indiens.

Le j eune homme savant
Léon Sava.ry conte cette jolie histoire

dfaflis la « Tribune de Genève a .
Le gairçom dont je vais parler avait

atteint le temps die Ja robe prétexte. Il
passait sou premier baccalauréat. On/
imposa comme sujet de dissertation.,
française : « Imaginez urne lettre que
Jeain de La Fontaine écrit en 1024 à telle
personne, etc. * Les oaudi idats s'escri-
mèrent de leur mieux, la plume en maim,
pour réussir un pastiche à peu près pas-
sable. Seul l'uni d'entre eux livra ume
copie où il n'y sivaiit (pie des bâtons
penchés , tells qu'om en dessine à l'école
enfantine. Ktonnememt iimdigné des exa-
minateurs.  Comme il s'agissait , d'un très
bon élève , om le oom/voqua, ailïin de lui
diçmainicter des explications.

— Est-e que vous vous moquez de
mous ? lui dtt-om.

— Nullement, monsieur le professeur.
Mais La Fontaine étant mé en 1621, à lai
date que vous avez imidiiquée il avait
trois ans. Même en stutpjposaint qu'Kl fût
très avancé et développé , à trois ans il
ne pouvait guère écrire autre chose que
dies bâtons. D'où ma copie.

Le jury s'était trompé et avait donné
une dat e inexacte et aibsuindie . Ou n 'osa
pas mettre un zéro au candidat, puis-
qu'il! y aivr.lt faute , diu. jury d'examen :
ie jeune homme aurait 'pu i nterjeter re-
cours. Om préféra l'inviter à refaire sa
composât.l 'on , avec un, autre sujet. Ne
trouvez-vous pas ceflffl bien aimusant ?

Près d un million de veuves
de guerre en Italie

Il y a en Italie près de 800,000 fem-
mes qui ont perdu leur mairii dams la
première guerre mondiale, dams la guer-
re iitalo-éthlopienine, diams la guerre ci-
vile d'Espagne ot dams la deuxième
guerre momdlialle , selon les chiffres crue
l'an vient de publier à Rome.

Les filles du maréchal Foch
héritent

Le testament de M. Walter Buitcher ,
un ancie n banqu ie r d'Angnieriing ('Sus-
sex.), qui a légué ia majeure partie de
iso. fortune aux fillles du maréchal Foch ,
vient d'être rendu publie conformémen t
h. la iloii britanmiquie.

M. Walter l iutchcr , qui laisse une for-
tune mette de 145,918 livres , tous droits
payés, a constitué unie i'omdatiion au bé-
néfice des fillles du maréchal Foch , vi-
vantes à sa mort ct, après eliles, au bé-
néfice die leurs descendants» La somme
f[ul reviendra aux iïilllics du mairéchal
après exécution <\ni testament, est esti-
mée pair les .molaires «le l'eu Walter Buir-
cluer , à plus de 100,000 livres ( eimviirom
100 millllons die f raines français ') .

La machine américaine
peut traduire

toutes les langues
L' « In ternat ional  Business Machines

Corporation » (I.B.M.) est parvenue à
transformer le cerveau électronique en
une machine  à traduire.

En présence de nombreux experts , la
machine , :\ laquel le  on avait donné une
phrase russe à t radui re  en anglais, a
fait  son t ravai l  en dix secondes.

Cette réalisation est en grande par-
tie l'œuvre du Dr Léon Dostert , prési-
dent de l ' Ins t i tu t  des langues à l'Uni-
versité de Georgetown , ct du Dr Cuth-
bert Hurd , directeur de la section des
sciences app li quées à l'I.B.M.

La traductrice , qui se compose de
douze machines , peut traduire n 'impor-
te quelle langue , à condition qu 'on lui
fournisse les « ingrédients » nécessai-
res.
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BILLET LITTÉRAIRE

Hier encore une ancienne élève
d 'Henri Warnery nous disait quel
était le prestige de celui qui ensei-
gna la littérature française  à notre
Académie de 1889 à 1900. Vaudois ,
Henri Warnery qui s 'était signalé à
l' attention du ' public lettré par ses
Poésies, avait été appelé à Neuehâ-
tel en quelque sorte contre Philippe
Godet. La situation pour le nouveau
venu était délicate , et il f u t  accueilli
f ra îchement  ; mais sa courtoisie et
sa noblesse de caractère étaient tel-
les qu 'il devint bientôt l'ami de son
rival. Dès ce moment, il n'y eut p lus
d'opposition.

Hélas ! le malheur lui vint d'ail-
leurs ; sa santé s 'était altérée , et il
f u t  oblig é dès 1892 de fa i r e  des sé-
jours  à Leysin.  Sans doute sa cons-
titution n'était-elle pas fa i te  pour
supporter  les mesquineries de la
lutte pour la vie. C'est ainsi
qu 'après sa nomination à l 'Univer-
sité de Lausanne, en 1900, il s o u f f r i t
cruellement des petites vexations (1)
que lui valait la composition d' une
p ièce historique , le Peuple vaudois ,
et tôt après, en 1902, il quittait ce
monde.

Le livre (2)  que Mme Marcelle
Warnery consacre aujourd 'hui à la
mémoire de son père nous introduit
dans l'intimité de cet homme
d'élite ; son texte est précédé d' une
remarquable pré face  de M. Pierre
Kohler , intitulée Un destin de poète.

C'est qu 'en e f f e t  Henri Warnery
Ainsi Tristan , au cours des heures monotones.
Cherche à calmer son cœur sur la harpe bretonne ;
Et les nuits ont déjà tendu leurs bleus réseaux
Sur l'Immensité phosphorescente des eaux ,
Bt l'aube pâle, aux bords cle l'espace encor sombre,
Plus d'une fols a soulevé son voile d'ombre
Bt soufflé les mourantes lampes des matins :
Nulle terre n 'émerge au bord des deux lointains.
Cependant quelque part, ô Tristan, sous la brume
Ou le soleil, entre ses rocs frangés d'écume.
Elle est là l'île verte aux philtres guérisseurs.
Et le flot t'y conduit au gré des vents berceu'rs.
Bt celle dont la main pansera ta blessure.
C'est la divine sœur des ivresses futures.
L'adorable, qui sera tienne sans retour ,
Iseut, la blonde Iseut , la princesse d'amour !

Ces vers si modernes , si r a f f i n é s ,
sont d' une musicalité étonnante ;
rien- n'y trahit le provincialisme, la
lourdeur romande. A près les avoir
lus et relus , on ne peut que souhai-
ter , avec M. Pierre Kohler. voir pa-
raître bientôt un volume qui réuni-
rait la f l eur  de l' oeuvre d 'Henri V ;•-
ncry essais et poésies. Le poète lui-
même, constatait mélancoliquement
en 1887 , en retraçant la carrière
d'Euqène Rambert : « Ici les livres

f u t  poète , et même exquisement
poète ; il le f u t  d'une manière qui
rappelle Keats ct André Chénier. Il
avait le culte de la beauté pure ,
dans laquelle il voyait un « principe
de vie », un principe « qui libère ».
« Ah ! la beauté , disait-il fy ses étu-
diants, pnissé-je vous la faire aimer
de telle sorte que vous ne sachiez
p lus vous passer d' elle !» U avait
aussi reconnu , et avec quelle souve-
raine clarté , la valeur de la sincé-
rité : « Bien ne saurait suppléer  au
manque de sincérité, pas même les
qualités les p lus brillantes , ni la ri-
chesse de la pensée , ni la somptuo-
sité du style.  C' est le péché contre
le Saint-Esprit qui ne sera jamais
pardonné... » Il écrivait encore :
«La création d' une belle œuvre met
en jeu les mêmes énerg ies que l' ac-
comp lissement d' une belle action ou
d' une belle vie. L' œuvre d' art ne
peut  naitre que d'une personnalité
puissante et capable de s'oublier
dans et pour son œuvre, car l' œu-
vre comme, l'être, doit avoir un
centre auquel tout se subordonne.
Mais pour être valable i! f a u t  que
celle-ci soit originale, ct jaillisse de
l'âme. »

On voit la f i ne s se  de ces princi-
pes d'esthétique oui . rompant avec
le moralisme de Vinct , pour la pre-
mière f o i s  en Suisse romande dis-
tinguent avec une p a r f a i t e  netteté
le bien et le beau. Mais il va nlus
loin encore ; ce beau , il le crée , il
le f a i t  vivre. Voici un pa ssage de
Tristan sur les eaux (1898)  :

ne durent pas. » Nous, ses après-
venants, nous avons le devoir, sur
ce point , de lui donner un démenti.

P.-L. BOREL.

(1) Cinquante ans ont passé, et notre
pays n'a point varié dans l'absence de
compréhension et de générosité dont il
fait preuve à l'égard de ses poètes et de
ses artistes !

(2) Henri Warnery, poète vaudois. A la
Bacormière.

La destinée d'Henri Warnery



L'ouverture de la conférence de Berlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Par lant  de l 'Europe, M. Bidault  a
alors déclaré : « Notre objectif à long
terme a toujours  été un règlement  gé-
néra ]  dans lequel  les peuples libres et
réconci l iés  r e n d r a i e n t  cette par t ie  du
monde  à son v é r i t a b l e  dest in , qui  est
d'u n i r  et non de diviser.  Nous considé-
rons la d iv i s i on  ac tue l le  comme un
ph é n o m è n e  e s sen t i e l l emen t  ma l sa in  au-
quel  les pu issances  intéressées doivent
s'efforcer  de remédier .  »

« Notre e f fo r t  de défense, a poursui-
vi l'o ra teur , ne saurai t  constituer un
objet de négociat ion. » Mais s'il refuse
de t ransiger  sur la sécurité occiden-
tale, le min i s t re  f rançais  reste « sou-
cieux de teni r  compte des préoccupa-
t ions  l ég i t imes  d' aut ru i  quan t  à sa

sécuri té  propre ».
Le problème à résoudre, souligne-t-i l ,

est « assurer la sécurité de tous et
créer les condi t ions  d'une paix plus
assurée » .

Les déba t s  des qua t re , estime-t-il,
doivent  porter « sur les problèmes con-
crets susceptibles d'une solution rap ide
et qui commandent  tout règlement
d'ensemble» .  II a précisé : « Les trai-
tés de paix a l lemand et a u t r i c h i e n » .

Le sort de l'Allemagne
Le minis t re  f rança is  constate qu 'il

exis te  un gouvernement  autrichien,
mais  qu 'il n 'existe pas de gouverne-
ment  représentant l 'A l l emagne  entière,
condit ion nécessaire à la négociat ion
d'un t ra i té  de paix. Ce gouvernement
uni que, ajoute-t-il , « ne saurait  être re-
présenta t i f  que s'il est issu d'élections
libres. C'est l'élection qui fait le gou-
vernement  et non le gouvernement  qui
fai t  l 'élection ». « La paix,  déclare M.
Bidault , ne saurait être une paix de
vengeance ou une paix imposée. Il im-
porte, à la fois , de ne pas laisser l'Al-
lemagne isolée au cœur du con t inen t
et de prévenir  la renaissance de tout
mi l i t a r i sme ag ress i f» .

« Il est opportun , a-t-il conclu , de
faire ent rer  l 'Al lemagne dans une asso-
c i a t i on  de caractère s t r ic tement  défen-

sif qui , par sa nature même, rendra
impossible toute agression ind iv idue l le
ou collective de la part de ses mem-
bres. »

La conférence
éveille l'espérance du monde ,

déclare M. Eden
BERLIN , 25 (A.F.P.) — Dans le dis-

cours qu 'il a prononcé à la séance inau-
gurale de la conférence des quat re , M.
Anthony  Eden a rappelé d' abord que ce
n 'étai t  pas la première fois qu 'il ren-
crantrait ses trois collègues ; « Je rap-
pelle par t icul ièrement, a-t-il précisé en
s'adressant  à M. Molotov , le t ravai l  que
nous avons accomp li ensemble pendan t
la dernière guerre , quand  nos quatre
pays se t r o u v a i e n t  engag és dans  une
lut te  c o m m u n e » .

« L a  conférence de Berl in a éveil lé
l' espérance du monde entier, a ajouté
en substance M. Eden. Les peup les amis
de la paix a t tendent  de nous que nous
fass ions  œuvre de paix .  Nous ne de-
vons pas les décevoir. M. Bidault  a
prononcé un discours de caractère cons-
t ruct i f  et conci l iant .  J'essaierai  comme
lui  de mettre à profi t  l'occasion que
nous o f f re  cette rencontre.  »

M. Eden a ajouté que « la Grande-
Bre tagne  tout ent ière a regret té  que la
camaraderie  du temps de guerre n 'ait
pas eu de suite. La conséquence a été
qu 'elle n 'avait pas d'autre choix que
de s'entendre avec ses all iés pour sa
sécurité ct pour la paix de l'Europe.
Ce fut  l'or igine de l'O.T.A.N.

» Une chance nouvel le  se présente,
a poursuivi  M. Eden. Notre premier
objectif doit être de renverser les bar-
rières dressées en Europe même et
d'encourager des re la t ions  p lus con f i an -
tes entre les na t ions  de l' ouest et
l 'Union soviéti que. Nous ferons tout ce
qui sera en moire pouvoir pour mie
cette rencontre  ai t  un r é su l t a t  p o s i t i f . »

Pour le secrétaire au Foreign O f f i c e ,
comme pour M. B idau l t , le t rava i l  de
Berlin doit être l imi té .  « Des problèmes
m o n d i a u x  peuvent  mieux  être résolus
et la tension i n t e r n a t i o n a l e  plus  aisé-
ment  d é t e n d u e  si nous t r a i t o n s  avec
pa t ience  et dans un esprit résolu cha-
cun des problèmes », a dit M. Eden.
qui  a ajouté : « Cet te  conférence a l ieu
en Europe et porte sur l'Europe. II f a u t
avan t  tout  s'occuper des p r i n c i p a u x
problèmes europ éens : l 'Al lemagne et
l 'Aut r iche .  »

La question autrichienne
« U est possible de résoudre à Ber l in

la question au t r i ch i enne,  a u j o u r d ' h u i
re la t ivement  s imp le , a d i t  encore M.
Eden. L 'Autr iche  a un gouvernement
élu depu i s  hu i t  ans.  En 1943 a Moscou,
les q u a t r e  se sont  engagés k r é t a b l i r
la l ibe r t é  et l ' indépendance  autr i -
chiennes. »

La division artificielle
de l'Allemagne

L'orateur aborde ensu i te  la question
de la r éun i f i ca t ion  de l 'Allemagne.  Il
a f f i r m e  que le peuple  a l l e m a n d  « doit
t rouver , dans la sécurité et dans l ' hon-
neur , une place au sei n de la Commu-
nauté  européenne ». La d iv i s ion  de l 'Al-
lemagne est a r t i f i c i e l l e , elle est con-
traire à la stabilité de l 'Europe. Faire
disparaître cette division serait tra-
vai l ler  pour  la paix. Mais « la r é u n i f i -
cation a l lemande sans le consentement
et le l ibre choix du peuple a l l e m a n d
serait une tromperie. Des élections li-
bres dans toute  l 'Al lemagne  doivent
être assurées en premier ».

M. Eden a révélé alors qu 'il a éla-
boré un plan constructif et dé ta i l l é
qu 'il fera connaî t re  quand  la con fé r en -
ce abordera la question de l' u n i t é  alle-
mande.  Il f a u d r a  alors étudier  en com-
m u n  le problème de la loi électorale ,
des garanties à apporter aux électeurs,
du contrôle de la préparat ion des élec-
tions , de la façon de voter et de dé-
poui l ler  le scrut in , etc. « des élections
libres , dit-il , devraient  abou t i r  à la
création d' une  assemblée n a t i o n a l e  un i -
que pour toute l 'Al lemagne. La premiè-
re tâche de celle-ci serait de préparer
une const i tu t ion destinée à fac i l i te r  la
formation rapide d' un gouve rnemen t
un ique .  L'admin is t ra t ion  cle la Répu-
bl ique fédérale et celle de l'Allemagne
orientale devraient rester en place, au
moins jusqu 'à la const i tu t ion du gou-
vernement unique.  Je crois comprendre
que le gouvernement  sovié t ique  partage
nos vues sur  ce point  ».

Pour M. Eden, le gouvernement  de
l 'Allemagne un i f iée  sera l ibre de choi-
sir entre les droits et devoirs  i n t e r na -
t ionaux  de l'un ou l'autre  régime » . Le
traité de paix serait négocié avec ce
gouvernement de l 'Al lemagne  réun i f i ée .
Son entrée en v igueur  marquera i t  la f i n
de l'autor i té  exercée par les qua t re  pu is -
sances occupantes en Allemagne.

M. Eden estime qu 'un traité imposé
à l 'Allemagne est impensable neuf ans
après la f in  des hostilités.

« Nous ne pouvons n a t u r e l l e m e n t  en-
visager aucun compromis  sur ce point ,
dit M. Eden , mais nous sommes prêts
à rechercher les moyens acceptables de
parvenir à ce qui , je  l'espère , est notre
obj ectif commun  en Allemagne.  »

La première séance
a duré quatre heures

BERLIN , 25 (Reuter) .  — La premiè-
re séance des quat re  ministres  des af-
faires étrangères à Berlin a pris f in
lundi  à 19 h. 06. Elle a duré près de
quatre heures.

Les propositions
de M, Molotov

BERLIN , 25 (Reuter) .  — Un porte-
parole br i tannique  a déclaré lundi  soir
que M. Molotov , min i s t re  des a f f a i r e s
étrang ères de l'U.R.S.S,, ava i t  proposé
dans  son discours à la conférence des
quatre un ordre du jour en trois points,
à savoir:.

1) Mesures pour réduire la tension
internationale et convocation d'une con-
férence des ministres des affaires  étran-
gères des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne, de France, de l'U.R.S.S. et de la
Chine populaire.

2) Question allemande et question de
sécurité européenne.

3) Traité d'Etat avec l'Autriche.
D'autre part , M. Molotov a recom-

mandé  aux minis t res  de vouer leur at-
ten t ion  à des nroblèmes « extrêmement

urgents et importants ». Il a ajouté que
le gouvernement  soviéti que ne saura i t
partager les vues de ceux qui prédi-
sent que la confé rence  de Berlin est
sans valeur .  Il est clair  que la ques-
tion a l l emande  n 'est pas la seule qui
puisse être t ra i tée .  Elle est liée au con-
traire avec tout le problème de la sé-
curi té  européenne.  La question alle-
mande  doit  être résolue de manière à
exclure toute éventua l i t é  d'une nou-
velle t en ta t ive  du mi l i t a r i sme  allemand
de « déclencher une troisième guerre
mondia le  » .

La réun i f ica t ion  de l 'Al lemagne et
la c o n s t i t u t i o n  d'un gouvernement pour
toute l'Allemagne sont étroitement liées
à l'a l t e rna t ive  d'une Al lemagne  u n i f i é e
en un Etat démocrat i que et pacifi que
ou en un Etat  mil i tar is te  et agressif .
Il en découle donc l ' impossibi l i té  d'in-
corporer l 'Al lemagne, dans son ensem-
ble , ou même en par t ie , dans  une  orga-
n isa t ion  tel le  que la Communau té  eu-
ropéenne de défense, qui const i tue un
bloc mi l i ta i re  d'un groupe de pays eu-
ropéens dir igés contre d'autres Etats
européens.

Quiconque se fa i t  l 'illusion que le
m i l i t a r i s m e  a l l emand  pourra i t  être bri-
dé dans  une  armée européenne pourra i t
un  jour  le regret ter , mais ce serait
alors trop tard.

M. Molotov a relevé que la constitu-
tion d'une  armée europ éenne pourrai t
provoquer la formation d'une alliance
défens ive  d' autres  pays europ éens pour
assurer leur  propre sécur i té .  Ains i ,
l 'Europe serait par tagée  entre  deux
blocs d'Etats m i l i t a i r e s  adverses , ce
qui augmentera i t  le danger d'une nou-
velle guerre sur le cont inent .  M. Molo-
tov est convaincu que la conception
soviéti que est conforme aux intérêts  de
la France , de la Pologne , de l 'Ang le^
terre ,  de la Belgi que de la Tchéco-
s lovaquie  et « d' autres  Etats  épris de
paix , en Europe et hors de l 'Europe».

Le ministre  russe a ajouté que la
quest ion de la convocation d'une con-
férence des cinq puissances mérite la
plus grande a t t e n t i o n .  U est décidé à
soumet t re  le projet de convocat ion
d'une  te l le  conférence, qu i  pourrai t  se
dérouler  quel que temps après la con-
férence de Ber l in .  Au cours de son ex-
posé, M. Molotov s'en est pris  aux  ha-
ses d'outre-mer des forces m i l i t a i r e s
amér ica ines .  Il est clair  que la cons-
truction de bases amér ica ines  dans  d i f -
férents pays européens est d i r igée  con-
tre l 'Union  soviéti que , la Bépuhl i que
popu la i r e  chinoise  et les démocrat ies
popula i res .  C'est pourquoi  il impor te
de réduire en première l igne  les arme-
ments  et d ' in te rd i re  l' emp loi des a rmes
atomi ques et des autres armes de des-
truction massive.

M. Molotov a repris sa r e v e n d i c a t i o n
en ce qui  concerne la reconnaissance
de la Chine  c o m m u n i s t e  et son admis -
sion à l'O.N.U.

En ce qui  concerne le problème au-
tr ichien,  M. Molotov a donné  l' assu-
rance qu 'il était de l ' in térêt  de l'Eu-
rope et du peuple a u t r i c h i e n  d' assister
aussi vi te  que poss ib le  à la res taura-

•j tion d'une  Autr iche l ibre  et indépen-
dante.  Son gouvernement  croit  que la
ques t ion  peut  êtr e réglée c o n f o r m é m e n t
au t r a i t é  des q u a t r e  p u i s s a n c e s  et de
te l l e  man iè r e  qu 'e l l e  o f f r e  la g a r a n t i e
que l 'Au t r i che  ne soit  j a m a i s  plus un
in s t rumen t  entre les m a i n s  de forces
agressives,  et en pa r t i cu l i e r  au service
du m i l i t a r i s m e  a l l e m a n d .

Première déception
américaine

BERLIN , 25 (A.F.P. ) — M. Dulles a
vo lon ta i r emen t  remis  son discours
i n a u g u r a l  a au jou rd ' hu i  mard i , car il
ne pouvai t  l a i sser  sans  réponse les

a c c u s a t i o n s  « class i ques et d é f r a î c h i e s »
du discours  de AI. Molotov . q u i  a beau-
coup déçu la délégal  ion a m é r i c a i n e, a
déclaré un porte-parole amér ica in .

L ex-sultan du Maroc en exil a Madagascar
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le site était idéa l. Il  est s i tue  an
p ied des Pyrénées , dans le Bèarn ,
aux environs de Pau , une rég ion au
climat d'une douceur  p r i v i l ég i ée .
L 'alerte de Tétouan devait p r é c i p i-
ter les choses et m o d i f i e r  les p lans
d u g ouvernement f rançais , lequel
déc ida , en moins de quarante-huit
heures , d 'abord d 'écar ter  la solut ion
d'une retrai te  béarnaise à cause de
sa proximité  avec la f r o n t i è r e ,  espa-
gnole , ensui te  d' af f e c t e r  à 'Sidi
Mo hammed ben Youssef une rési-
dence lointaine très à l 'écart du
bassin méditerranéen..

C' est Mada gascar qui a été choisi
f i n a l e m e n t  comme première é tape ,
car i l sem bl e bien pro babl e que
l'ancien su l tan n 'établira pas là son
quartier d é f i n i t i f  et de nombreux
obs ervateurs estiment q ue l'arch ipe l
des Comores du groupe d 'îles s i tuées
dans la par t ie  nord du canal de Mo -
zambi que co nstituer a it l'étape f ina le
de ce voyag e prépar é dan s le secret
le p lus  absolu.

Ce sont év idemment  des cons idé-
rations d 'ordre po liti que qui ont
motivé la décision du gouvernemen t
f r a n ç a i s .  En ag issan t comme i l l 'a.
f ait , ce dernier a voulu non seu le-
ment empêc her toute possi b i l ité
d'évasion , mais éga lement rendre
imp ossible tout contact  de l'ancien
souverain avec ses partisans ou des
émissaires de la Ligue arabe dont
on savait , de source certaine , qu 'ils
arrivaient à communi quer avec lui ,
ma lgré le cordon de troupes  qui en-
tourait l 'hôte! X a p o l é o n , près d e
Bastia. où Sidi Mo hammed ben
Youssc f était interné.

M.-G. G.

qui paraissait amaigri  et fatigué , por-
tait un costume gris foncé et é t a i t  t è te
nue. Ses deux fils étaient également  vê-
tus à l'européenne. Tout le monde était
tr iste et silencieux. L'ex-suiltan ct deu x
de ses trois femmes légitimes, en gan-
douras bleues ont puis place dans une
première voiture, t and i s  que ses deux
fills et sept de ses concubines mon-
taient dans urne seconde au tomob i l e .

Les deux voitures , précédées et sui-
v ies p.ar des véhicuiles de la police et de
'la gendarmerie ,  ont démarré à 5 h. 10
G.M.T. pour Bastia, où le cortège com-
p r e n a n t  huit voitures est arrivé à l'aé-
rodrome de Poretta à (i h. 30 G.M.T.

L'ancien sultan , ses fils cl ses deux
femmes légitimes se sont rendus dans
la saillie d'a t t en te  où um thé  leu r é t a i t
servi'. Deux heu res plus tard, Sidi Mo-
hammed ben Yousisef et sa suite pre-
naient place dans um BC-4 arrivé hier de
France , via Aiaccio , qui a pris son vol
à 8 h. 43 G.M.T.

Manifestations
aniianglaisas

dans la capIlaSs
espagnole

(SUITE DE LA PREMIERE PAOE)

M. Alber t  M a r t i n  Ar tajo  leur a re-
commandé « rie t o uj o u r s  m a i n t e n i r  l'es-
prit  élevé s> dont  ils fa i sa ien t  preuve,
et les ii exhortés « à  la correction qui
d o n n e  p lus de force à l eu r s  m a n i fe s t a -
t i ons  ». A l ' issue de l' en t r evue , le mi-
n i s t r e  a hissé l u i - m ê m e  le drapeau es-
pagnol  à la façade du pa la is  de Santa
Cruz , siège du ministère.

D'aut re  par t , a v a n t  de se d i r iger  en
cortè ge, l u n d i  m a t i n , vers l' a m b a s s a d e
de G r a n d e - B r e t a g n e. les é t u d i a n t s
s'é ta ient  massés devant  le siège de la
ph a l a n g e , dans  l' a r t è re  centra le  r i 'AI-
cala , où ils a v a i e n t  en tonné  l'h y m n e
pha lang is te  « Cara al sol ».

NOUVELLE SUISSE
Un arrêt du Tribunal fédéral

sur le secret téléphonique
LAUSANNE, 25. — En ve r tu  des

dispos i t ions  de la loi f édéra le  su r  les
postes, t é l éphones  et, t é légraphes, l'ad-
m i n i s t r a t i o n  des P.T.T. est t enue  de
renseigner les au tor i tés  de just ice et
police sur les c o m m u n i c a t i o n s  pos-
tales, té léphoniques  et t é légraphiques
de cer taines personnes, à propos
d' une  i n f o r m a t i o n  pénale. Dans un
cas concret , il s'est agi de savoir si
le devoi r  de renseigner  existe seule-
ment  à l'e n d r o i t  de personnes qui
sont elles-mêmes sous le coup d'une
enquête  péna le , ou si le secret des
P.T.T. est déjà levé lorsque la per-
sonne considérée est soupçonnée
d'être en r apport  avec des personnes
soumises à une  instruct ion pénale.
Appelé à t r anche r  un confl i t  ent re
une autor i té  cantonale  d ' instruct ion
pénale et le dépar tement  fédéral  des
postes et des chemins de fer , le Tri-
buna l  fédéral  a donné  raison à l'au-
tor i té  pénale et enjoint  les P.T.T. de
décréter la censure demandée.

L écrivain Hemingway
et sa femme

retrouvés vivants
Ils ont survécu à deux

accidents d'avion
KAMPALA , ( O u g a n d a ) ,  25 (Reuter) .

— L'écrivain américain Ernest  Heming-
way et sa f emme, disparus depuis sa-
medi , ont été retrouvés par l 'équipage
d' un  canot et ont été transportés à Bu-
tiaba, sur  les rives du lac Albert. Ils
fon t  route  ma in t enan t  vers Entebbe ,
après avoi r survécu à deux accidents
d'avion.

M. et Mme Hemingway se trouva ien t
en premier  lieu à bord d' un avion qui
du t  fa i re  un atterrissage forcé samedi
à p r o x i m i t é  des chutes de Murch i son .
Ils on t  alors été recueil l i s  par un canot
de tour i sme qu i  v is i ta i t  les chutes et
t ranspor tés  à But iaba.  M. et M m e  He-
mingway  remontèrent  alors dans un
apparei l  avec leur  pilote , Roy March ,
qu i  était venu à leur  recherche. Cet ap-
parei l  encore s'écrasa au sol , au mo-
ment  du décollage , et prit feu , annon-
ce-t-on de Kampala .

EN CORÉE, les délégués ind iens ,
tchécoslovaques  et polonais  de la com-
miss ion  neutre  ont  désapprouvé la libé-
ra t ion  des pr isonniers  a n t i c o m m u n i s -
tes t a n d i s  que  les délégués suisses et
suédois approuvaient  au contraire cette
mesure .

A MOSCOU , 2110 secrétaires du parti ,
ingén ieurs  et technic ien s ,  se sont réu-
nis l u n d i  au Kreml in  poi: examiner
les mesures à prendre en \ ue d'appl i -
quer  les décisions du parti et du gou-
vernement  sur  le développement  de l'a-
g r i cu l tu re .

EN ANGLETERRE , un nouvel acte de
sabotage a été découvert à bord du
porte-avion « I n f a t i g ab l e ».

LES SPORTS
AUTOMOBILISME

Réclamations au rallye
international automobile

de Monte-Carlo
(Servie* spéc ia l )

Après la publication des résultats dn
rallye, une réclamation a été déposée par
le concurrent f rançais  Georges Houcd
contre la voit u re des vainqueurs Loui s
Chiron-C. Basadonna qui , d' après lui,
ne serait pas conforme au règlement
int ernationdil . Les commissaires spor-
tifs du rallye ont examin é cette récla-
mai ion et ayant constaté, preuves en
main , que la voiture incriminée répon-
ci'aii par fa i tement  aux conditions dm rè-
glement, l' ont rejetée .

On estimait (rue l'affaire  était ain si
term inée. Cependant Houel a décidé,
lundi matin , de maintenir sa réclama-
tion. C'e-st maintenant l'Auit omiob ile-
club de Monaco qui d o i t  s'en saisir.

En attendant, tous les prix et coupas
— le premier prix , en espèces , est d' un
million de francs français — affectés à
'l 'équipage v ic tor ieux  se trouvent blo-
qués. Dans ces conditions, les organi-
sateurs ont  décidé die suipi"n ' n i cr '•¦ cé-
rémonie de distribution des prix qui
devait  avoir  lieu lundi aiprès-midii au
Palais du prince. Les prix , à partir de la
second e place , c-¦ i„ '.s n u
cours du gala qui a eu lieu luindli soir
à r internii t ionai l  Sportin g-club.
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SOTIEXS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.1S , inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h.., de Monte-Ceneri : Ambiance
tessinoise. - Introduction à la vie Italien-
ne. - L'œuvre instrumentale d'A. Vivaldi.
Quintette moderne . 12.15, Sonatine No 3
en sol majeur , de Schubert. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55 , Vive la fan-
taisie. 13,30, Compositeur belge : Marcel
Poot. 16.29 , signal horaire. 16.30, Violon et
piano, par Roberto Michelucci et Maria-
Itailia Biagi. 17 h.. Mélodies de Georges
Bizet. 17.20 . Joueurs de f lûte .  d'Albert
R-oussel. 17.30. musique de danse . 17.50,
A propos de Beethoven , pièce de René
Fauchois . 18.05 , Egmont. ouverture, de
Beethoven. 18.15, Dans le monde mécon-
nu des bêtes. 18.20, disques. 18.30, la
paille et la poutre. 18.40, Paul Durand
et son orchestre. 16.55. 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. 18.45. Monsieur Beau-
carre, de Messager. 19.50, la forum de
Radio-Lausanne. 20 .10 . Troubadours de
notre temps : Jacques Douai et sa guita-
re. 20.30. soirée théâtrale:  Pour le 80me
anniversaire de sa naissance : La lettre,
de Somerset Maugham. 22.10 . une œuvre
d"Eiric Coates. 22 .30 . inform. 22.36. Le
courrier du cœur. 22.45. La chanson et
les mvthes. oar Gérard Valbert. 23 h., Le
Trio Emile Stern.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.05 . Jodels. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.15,
disques nouveaux. 12,29. signal horaire.
12 .30. inform . 12.40 musique de la Suisse
orientale. 13.10, chronique de la Suisse
orientée. 16.30, Die Welt der Vogel , cour-
tes réflexions de Richard Gerlach 16 50.
Petit concert. 17.10 . SU le sponde del Te-
bro; can ta te  de Scarlatti . 17.30. L'Italie
culturelle d' aujourd'hui .  18 h.. l'Orchestre
récréatif bâlois. 18.40. disques. 18.45. Stim-
mungen. suite de causeries. 19 h.. Bans
le domain? de l' onérette. 19.25. commu-
niqués. 19.30 Inform . 20 h.. Cloches du
pavs. 20.05. ' Concert symphonique par
l'Orchestre municipail de Winterthour,
direction V. Desarzens, avec Raid. Schulz ,
violoniste. Au programme: Rud; Spethan ,
Alban B=rg. Haydn. 21.30. une causerie
sur des livres et des auteurs. 22.15 , In-
form, 22.20. Causerie : Die Intégration
des europâischen Westens.
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

ACTIONS 22 janv. 25 Janv.
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1340.— d 1350.—
Ap Gardy. Neuehâtel 238.— 251.—
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 2775.— d 2775.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1300.— d 1325.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— d 1300 —
Ciment Portland . . . 3150.— 30a50— d
Etablissent . Perrenoud 565.— d 565.— à.
Suchard Hol . S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuehâtel . 530.— d 535.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21j 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. S' a 1945 104.50 d 104.50 d
Etft  Neuchât. 3' i 1949 104.25 cl 104.25 d
Com Neuch . 3V, 1947 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3W 1947 102,- cl 102. — d
Câb Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore m Chat. V,i 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103 — d 103.— d
Trah Neuch. 3V. 1946 103.— d 103.— d
Chocol Klaus 3 V, 193B 103 — d 103.— d
Paillard S.A . 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold . 3'i 1953 103.25 d 103.25 cl
Tabacs N.-Ser. 3"> 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escomote Banque Nationale l1i%

Bourse de Neuehâtel

ZURICH Cours rtu
OBLIGATIONS 23 .janv. 25 janv.

SU % Fédéral 1941 . . . 101.30 101.30 d
3> ',%Fédér . 1946, avril 107.30 (1 107.35
3",i, Fédéral 1949 . . . .  107 — d 107.10
3»/» C F F  1903, dlf. . .104.40— d 104.50
3% C.F.F. 1938 104.95 104.90

ACTIONS
TJn. Banques Suisses . 1260.— 1258.—
Société Banque Suisse 1160.— 1150.—
Crédit Suisse 1187.— 1176 —
Electro Watt 1368.— 1362.—
Mot. -Col . de Fr. 500.- 892.— 890.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 69.— 68 Yt
Italo-Suisse, priv . . . 252.— 250.—
Réassurances, Zurich 8390.— 8350.— d
Winterthour Accid. . 6150.— 6100.— d
Zurich Accidents . . . 9100.— d 9125.—
Aar et Tessin 1305.— 1305.—
Rinrer 1055.— d 1058.—
Aluminium 2290.— 2285.—
Bally 860.— 863.—
Brown Boveri 1160.—¦ 1165.—
Fischer 1122.— 1133.—
Lonza 927.— 920.—
Nestlé Alimentana . . 1640.— 1640.—
Sulzer 1950.— 1945.— d
Baltimore 84 H 85 %
Pennsvlvania 74 '4 75 Vi
Italo-Argentina . . . .  29 Vt 29.— d
Roval Dutch C'y . . .  . 401 > 2 404.—
Sodec 38.— d 38 H
Standard Oil 3^5 <:, 327 H
Du ^ont de Nemours 457.— 461.—
General Electric . . . 386.— 389.—
General Motors . . . .  274 % 274.—
International Nickel . 153.— 154 'i
Kennecott 2^1 Vi 293 .—
Montgomerv Ward . . 259 .— 258.—
Npt lonal rn^tillers . . 84 K 84 H
Allumettes B 58 % 58 u,
TJ. States Steel . . . .  173.— 173.—

B ILE
ACTIONS

Ciba 3025.— 3050.—
Schaope 740.— d 760.— d
Snndoz 31 nn .— 3145.—
Gei^v nom 2900.— 2900.—
Hoffm ann - La Hoche

(bon de jouissance) 6800.— 6825.—

lAusABrarE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872.50 870.— d
Crédit Fono. Vaudois 873.— 870.— d
Romande d'Electricité 615.— 615.—
Câbleries G'"SSonnv . . 2°"5.— d ?"25.— d
Chaux et Ciments . . 1350.— 1325.— d

GJE3TÏ1VE
ACTIONS

Amerosec 122 M, 123.—
Aramayo 8 H 8 Vi
C'hartered 33.— 33 Vi
Gardy 250.— 247.—
Physiaue porteur . . . 400.— 405.—¦
Sécheron porteur . . .  495.— 490.—>
S. K. F 268.— 269.—

Bulletin de bourse

Pièces suisses 31.50 34.50
françaises 31.75 34.75
anglaises 38.—/42.—
américaines 8.— 0 .—
lingots 4800.—/4950.—

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

Billets de banque étrangers
du 25 janvier 1954

Achat Vente
France 1.11 Vi 1-15 Vi
U. S.A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113 —
Italie i 0.66U 0.69
Allemagne . . ..  99.— 101.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
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derniers jours

Thérèse Raquin
Un fiilm de Marcel Carné

Jeudi : matinée à 15 h. t

A.IACCIO, 25 (A.F.P.) — L'ex-sultan
du Maroc , Sidi Mohammed ben Youssef ,
est par t i  hier m a t i n  en au tomobi le  avec
ses filles , femmes et concubines , en
tout neuf personnes , en direction de
Bastia , où il a pris un avion spécial.

Cet avion a qu i t t é  l'aérodrome de
Bastia à S h. 15 G.M.T. Sa destination ,
v r a i s e m b l a b l e m e n t  Madagascar ou Tahi-
ti , n 'est pas encore confirmée.

Le départ de l'ex-sultan

PARIS , 25 (A.F.P.) Le ministère des
af fa i res  étrangères communique  :

L'ex-sul tan du Maroc, Sidi Moham-
med ben Youssef , qu i  depuis sa dépo-
s i t ion  en août 1953, avait occupé diver-
ses résidences provisoires en Corse, a
qu i t t é  l'île ce mat in  à destination du
lieu choisi pour  son installat ion.

L'ancien souverain , qui voyage à bord
d' un avion spécial , est accompagné de
ses fils et d' une dizaine de per-
sonnes de son entourage désignées
par lui  ; il sera rejoint  par les autres
membres de sa suite au cours de l'es-
cale de quelques jours  qu i  a été prévue
pour réduire  les fatigues du voyage.

Toutes dispositions ont été prises par
le gouvernement français pour que le
déplacement s'effectue dans les meil-
leures conditions de confort et de sécu-
rité.

Un communique
du Quai-d'Orsay

BASTIA , 25 (A.F.P.) — Sidi Moham-
med ben Youssef. qui a quitté lundi
matin lia Goirse, était nirnivé dams l'ile
lie 20 août dernier, après aivoi r .résidé
à la pnéfecibutre d"A.jacoio , l'ancien sul-
tan doi Maroc était parti l'e 5 septembre
pour Znnza où, à l'hôtel diu « Mouflon
d"o>r » , iil était resté jusqu 'au 22 octo-
bre, dlate à laquelle il fuit installé à
l'hôtel a Naipoiéan Bonaparte • à I'ie-
B omisse.

Lunid i matin, en quittaint l'hôtel a Na-
poléon Bonaiparte a , d'ancien sotuvcraiin ,

Les derniers préparatifs

Vous avez pris froid et votre bron-
chite  est revenue. La toux  vous fati-
gue, vous êtes oppressé , vous dormez
mal. Prenez donc du Sirop des Vosges
Cazé qui calme l ' i n f l a m m a t i o n  des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux  d ispara î t re, vous resp i-
rerez mieux, votre sommeil sera de
nouveau calme, réparateur.  Depuis
trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a
soulagé de nombreux malades a t t e i n t s
de rhume, de bronchite, de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi
il apportera un soulagement.

En vente : pharmacies et drogueries.

VOUS TOUSSEZ ENCORE...
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DEMAIN MERCREDI à 15 h.
ROBERTO BENZI dans

i PRÉLUDE à la GLOIRE I
I Enfants admis dès 8 ans j
1 -

Ce soir. IRRÉVOCABLEMENT, dernière

TRAFIC DE FEMMES
Dès demain : une entreprise féroce :

SANS PITIÉ
J. KltamiUer R E X  C. del Poggio

tCH 3d.NET PU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Ombre chère.
Aula de l'université : 20 h. 18, conférence

par M. René Joffroy .
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Trafic de femmes.
Studio : 20 h. 30. Thérèse Raquin.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Riche , jeune et
jolie.
Palace : 20 h. 30. L'ennemi public No 1.

A C T I O N  B I B L I Q U E
Faubourg de l'Hôpital 28
Ce soir à 20 heures

RÉUNION
présidée par M. et Mme Pierre Gardlol

venant d'Espagne
Invitation cordiale à chacun

CHAPELLE des TERREAUX , 20 h. 15

« TOUT EST ACCOMPLI »
par MM. de Rougemont et Dupont

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 15,

Conférence de M. René JOFFROY

« La sépulture princière
de Vix (Côte-d'Or) »

ENTRÉE : 1 fr .

U THÉÂTRE
Ce soir à 20 h. 30

Les productions France-Monde présentent

OMBRE CHÈRE
Comédie de Jacques Deval

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

AVIS : Les prochains specta-
cles de l'abonnement
auront lieu les 9 et
10 FÉVRIER

ANDR É PERRET, optici e„
Fermeture du magasin

mercredi 27 janvier
Prière aux clients

de venir chercher leurs lunet tes

JUDO-CLUB, Neuehâtel
COURS pour DÉBOraTS
Dernier  délai pour les inscri pt ions  :
vendredi 29 janvier  1954, au magasin

Jutïeler, Hôpital 3

Journée dee femmes
protestantes

C'est au Locle, dimanche, que se re-
trouveront  les femmes protestantes, pour-
leur Journée cantonale.

Le matin , culte au Moutier . Ensuite , à
la Maison de paroisse, causerie-audition
de M. J. Chapuis , ancien président des
Jeunesses musicales suisses.

Pour l' après-midi, le pasteur Eugène
Porret a aimablement répondu à l'appel
des organisatrices. « Le sens protestant
de la vie » tel est l'important sujet que
traitera l' auteur de « La philosophie chré-
tienne en Russie, Nicolas Berdiaeff » et
« Hôtes d'un presbytère».

Il parait qu 'un groupe de Loclolses —
dont on connaît  l'humour plein de fan-
taisie — prépare des surprises !

4me concert d'abonnement
L'Orchestre  de la Suisse romande

Igor Markévi tch-Jacquel ine  Blancard ,
pianiste

Placé sous la direction d'un musicien
tel qu 'Igor Markévitch dont la maitrise
de chef s'allie à celle du compositeur et
avec la collaboration de l'O.S.R. et d'une
pianiste de la valeur de Jacqueline Blan-
card interprétant le concerto en mi bé-
mol de Mozart et celui de Maurice Ravel
pour les deux mains, le concert de la
Société de Musique de Jeudi 28 janvier
s'annonce comme une des plus belles ma-
nifestations m usicales de cet hiver.

Au programme nous entendrons — en-
cadrant les deux concertos précités —
une œuvre de jeunesse de Schubert, sa
Svmphonie en ré majeur No 3 et , en pre -
mière audition , une œuvre très originale
du compositeur anglais Benjamin Brltten
dont la version primitive accompagnait
un film destiné à instruire les enfants sur
les instruments de l'orchestre.

Le succès remporté par cette petite par-
tition engagea son auteur à en tirer une
pièce symphonique de plus d'envergure
et. sous cette nouvelle forme intitulée
« Variations sur un thème de Purcell » —
celle qui sera jouée jeudi — Brltten com-
posa une œuvre que l'on s'accorde à re-
connaitre comme une des mieux venues
de ce maî t re .

Après l' exposition du thème par tout
l'orchestre et par les différents groupes :
bois , cuivres, cordes et percussion, cha-
cune des treize variations de cette parti-
tion met successivement et isolément en
vedette , de la flûte aux cymbales, chacun
des Instruments avec son caractère propre
et ses possibilités techniques.

Une fugue brillante termine cette œu-
vre dont on appréciera la claire ordon-
nance et à l'audition de laquelle le public
prendra un savoureux plaisir et un Inté-
rêt soutenu.

Communiqués

EN FRANCE, le çrrand prix l i t téraire
tle la vil le de Paris a été a t t r i bué  au
poète Paul Fort .

AU GUATEMALA, un impor tan t  com-
plot aurai t  été découvert à G u a t e m n l a -
City où plusieurs arrestat ions ont déjà
été opérées.

Les attentats
contre les soldats anglais

reprennent en Egypte
MOASCAR (zone du canal de Suez),

(Reu t e r ) .  — A la sui te  de la d ispar i -
t ion de deux soldats b r i t ann iqu es  ap-
partenant  à une  mission l u t t ant  contre
la malar ia ,  les forces anglaises ont oc-
cupé la gare de Tel El Kébir  et d'autres
points , tandis  que les tanks patrouillent
dans  la zone.

La situation, est tendue
Un porte-parole b r i t ann ique  a décla-

ré qwe la situation était t endue. L'am-
bassidieuT, siir Ralph Stevenson , a de-
m a n d é  au gouvernement  égyptien d'in-
tervenir pouir que cessent 'les incidents.
Trois soldats anffla.is ont été tués de-
puis le 1er j anvier, sept amtres ont dis-
paru .

Près d ' I s m a ï l ia , une foule surexcitée
a essayé d'a r rê te r  un camion britanni-
que, les soldats nuit pu s'échapper en
t i r a n t  en l'air.

Q u a r a n t e  mille membres de la garde
nationale et des organ isations de jeu-
nesse ont participé à un défilé à l'occa-
sion du premier ann ive r sa i r e  du ras-
semblement  de libérait ion nationale, or-
gan isa t ion  contrôlée par l'armée.

Dans un discours , le généra l Xe f fu ih
s'est, à cette occasion , attaqué aux » im-
périal  listes a n g l a i s  et aux féodaux ..

Fa i san t  visiblement aillusio n aux  Frè-
res rnusu l lniainis , il s'est attaqué aux
• ennemis • qui • cherchent  à exploites'
lia re l igion et sèment lies ferments  de
dliscord e > .

Défilé monstre au Caire
de 40,000 manifestants



L'Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers, l ' O f f i c e
neuchàtelois de cautionnement mutuel pour artisans et commer-
çants et l ' O f f i c e  neuchàtelois de cautionnement hypothécaire ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
président de la Chambre neuchâteloise du commerce

et de l'industrie
survenu dans sa 73me année.

Les obsèques auront lieu à Neuehâtel, mercredi 27 janvier 1954.
Culte à 14 h. 15, à la Collégiale.

La Caisse interprofessionnelle neuchêtteloise de compensation
CICICAM et la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise pour allo-
cations famil iales CINALFA ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
président de la Chambre neuchâteloise du commerce

et de l'industrie

survenu dans sa 73me année.

Les obsèques auront lieu à Neuehâtel, mercredi 27 janvier 1954.
Culte à 14 h. 15, à la Collégiale.

Les comités de :
L'Association pour le développement de Neuehâtel (A.D.E.N.),
Le Comptoir de Neuehâtel de l'industrie et du commerce,
La Fédércdion des sociétés du p ied du Jura ,
La Fédération du transjuralpin ,
ont le grand regret de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
Président d'honneur

qui , durant de longues années, présida avec un rare dévouement
aux destinées de ces Associations. Nous conserverons un souvenir
ému et reconnaissant du défunt et prions nos membres d'assister
à la cérémonie funèbre.

La Banque Nationale Suisse a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
président du comité local de sa succursale de Neuchatel et de son
agence de la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la
société anonyme HA EFLIGER & KAESER ont le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
Président du Conseil

survenu lundi 25 janvier 1954.

Pendant 45 ans, le défunt a mis sa belle intelligence et ses
connaissances étendues au service de la maison, qu'il dirigea avec
compétence.

Pour la cérémonie mortuaire, prière de consulter l'avis de la
famille.

Le Conseil d' administration, la direction et le personnel de
CARBURANTS , société anonyme, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
Président du Conseil

survenu le 25 janvier 1954.

Pour la cérémonie mortuaire, prière de consulter l'avis de la
famille.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de
C I M E N T A  S. A., les Geneveys-sur-Coffrane , ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
Président du Conseil

survenu le 25 janvier 1954.

Pour la cérémonie mortuaire, prière de consulter l'avis de la
famille.

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
Président du Conseil d'administration de Charfrance S. A.

Notre cher disparu a présidé aux destinées de notre société
depuis sa fondation et a consacré le meilleur de ses forces à son
développement, s'assurant ainsi des mérites inoubliables.

Avec le décès de Monsieur Hermann HAEFLIGER , nous perdons
non seulement un président dont l 'éminente personnalité jouissait
de la considération générale, mais aussi un véritable ami et un
adminis t ra teur  unan imement  apprécié pour sa valeur , son exem-
plaire sens du devoir et pour sa conscience des responsabilités.

Nous lui  garderons une reconnaissance inf in ie  pour les services
qu 'il a rendus à notre société et conserverons de lui un souvenir
ineffaçable.

Le Conseil d'administration et la direction
de Charfrance S. A.

Genève, le 25 janvier 1954.

Culte à la Collégiale de Neuehâtel, mercredi 27 janvier 1954,
à 14 h. 15.

Le Conseil d' administration et la direction de CICA S. A. ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
Président du Conseil depuis la fondation de notre société en 1939

Neus perdons non seulement un président irremplaçable , mais
un grand ami dont nous conserverons un impérissable souvenir.

Culte à la Collégiale de Neuehâtel mercredi 27 janvier 1954,
à 14 h. 15.

Neuehâtel , le 25 janvier 1954.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de
LA NEUCHATELOISE , Compagnie suisse d' assurances générales
et Compagnie d' assurances sur la vie,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
président du Conseil d'administration

Administrateur de nos Compagnies depuis 1943, M. HAEFLIGER
a présidé nos conseils d'administration depuis le 24 mai 1945. Très
attaché à LA NEUCHATELOISE, il lui a apporté sa grande expé-
rience des affaires  et lui a rendu d'inestimables services.

Nous lui devons une profonde reconnaissance et lui garderons
un souvenir fidèle et affectueux.

Les obsèques auront lieu à Neuehâtel , mercredi 27 janvier 1954.
Culte à 14 h. 15 à la Collégiale. La Direction et le Personnel de l'Agence générale

de la
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents

à Winterthur
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur John RAUSCHENBÂCH
leur fidèle et très estimé collaborateur et chef pendant
plus de 50 ans, duquel ils conserveront le meilleur
souvenir.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 26 janvier. Culte
à la chapelle du crématoire à 13 heures.

Madame Hermann Haefliger ;
Monsieur et Madame Claude Junier

et leurs enfants ;
Mons ieur et Madame Henri Renold et

leuirs enfants , à Aarau ;
Mons ieur et Madame Hugh Beddall et

leurs enfants , à Pinner (Angleterre) ;
Monsieur et Madame Biaise Junier et

leurs enfants ;
Mademoiselle Claire Haefliger ;
Madame Cyril Meade-King, ses en-

fants ct petits-enfants, à Bristol (An-
gleterre),

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, cousin et parent

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
survenu subitement, aujourd'hui , dans
sa 73me année.

Neuehâtel , le 25 janvier 1954.
(Cité de l'Ouest 'l)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 27 janvier , à 15 heures.

Cuite à la CoBéglale, à 14 h. 15. Les
honneurs seront rendus à l'issue du
culte.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

|||ptjÉ |i Le Conseil communal

ĵP^J VILLE DE NEUCHATEL
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
ancien conseiller général , membre de
la Commission des services industriels.

Le Conseil communal.

Le Conseil d'admin istra-
tion de la Compagnie des
tramways de Neuchatel , la
direction et le personnel
ont le vif regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
Hermann HAEFLIGER

président
du Conseil d'administration

survenu le 25 janvier 1954.

Ils perdent en lui un administra-
teur dévoué qui, pendant 28 ans, a
consacré à la Compagnie les dons
remarquables de sa forte personna-
lité. Ils conserveront à sa mémoire
un souvenir ému et reconnaissant.

L'Association des Vieux unionistes et
l'Union commerciale ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
ancien président ,

membre d'honneur , r. h.
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Messieurs les membres du Cercle na-
tional sont informés du décès de

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
membre d'honneur

leur regretté collègue, ct piriés d'assister
a son ensevelissement , qui aura lieu
mercredi 27 janvier , à 14 h. 15.

Le comité.

Le comité du Cercle du Sap in a le
profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
membre honoraire.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 27 janvier, à 15 heures.

Culte à la Collégiale, à 14 h. 15.

Le Rotary -Club de Neuehâtel a le
douloureux devoir d'annoncer la perte
de son regretté membre

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
décédé le 25 janvier 1054, dans sa 73me
année.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 27 janvier , à 15 heures.

Culte à la Collégiale à 14 h. 15.
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de lu.
Chambre neuchâteloise du commerce et de l 'industrie ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann HAEFLIGER
fondateur et président de la Chambre

survenu dans sa 73me année.

La Chambre, qu'il présida dès 1934, gardera de lui un souvenir
reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Neuehâtel, mercredi 27 janvier 1954.
Culte à 14 h. 15, à la Collégiale.

Le Crédit Foncier Neuchâteloia a la
profonde diouileuir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
vice-préisiiid icnt du Conseil d'iaidim imistra-
t.ron ct membre du oojaêbé die direction
diepuis 1012.

Les obsèques auront lieu te mercredi
27 janvier 1054.

Culte à l 4 h, 15 à la CoMiégiiailie.
Neuehâtel, le 25 janvier 1054.

i 

__________________ 
¦

Monsieur et Madame Andiré Brônml-
mainin, à Bâle ;

Madam e et Monsieur Mazzo,wi-Frei-
buirghaus et leurs enfants, à Grono ;

Madame et Monsieur Gerber-Brônui-
mrann et faimi'lle, en Californie (U.S.A.);

Monsieur et Madame Jean-René F'rei-
burghams et leurs enfants, à Bienn e ;

Mademoiselle Marie-J Banne Charles, a
Corceliles ;

les faniiililes parentes ,
ont la douleur de faiire part du dé-

cès die
Mademoiselle

Lydie FREIBURGHAUS
leur chère tante, parente ct amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73me
année.

Corcetles, le 25 janvier 1054.
(Avenue Soguel 8)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, auira lieu

à Neuehâtel, j eudi 28 janvier.
Cuil te au crématoire, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dioltes.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur  ct Madame Alfred  Meyer et
f ami l l e s ,  à Torr ington  ( A m é r i q u e ) ;

Madame et Monsieur  Albert Blœsch-
Meyer ;

Monsieur et Madame Albert Blœsch-
Huguenin ,  à Neuehâtel  ;

Monsieur  el M a d a m e  Henri Blœsch-
Routl , aux Hauts-Geneveys ;

Mons ieu r  el Madame Marcel Blœsch
et fami l les , k S an-Bru no (Amérique)  ;

Mons ieu r  et Madame Mauric e Blœseh -
Poch, à Mi lwaukee  (Amér ique) ,

ainsi que les famil les  Sieber. Poch ,
Aeschl imann.  Trachsel , Dubied , Rohner ,
Rognon et alliées ,

ont la douleur  de faire part à leurs
parents , amis  et connaissances  du décès
de leur  chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante et parente ,

Madame

Rose CULLAZ-MEYER
que Dieu a reprise h Lui , aujourd 'hui
25 janvier  1054 , dans sa 78me année ,
après une  pénible maladie.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevel issement  aura  lieu mercredi
27 j a n v i e r  1054, k Corcelles-Cormon-
drèche. Culte k 1.1 h, 30 au domicil e
m o r t u a i r e  : Chapelle 18, Corcelles. Dé-
part de d' enterrement k 14 heures.
Ce avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Robert Brand-
Claud e et leurs  enfan ts , pet i ts-enfants ,
à Lausanne , à Accra et à Casablanca ;

Monsieur  et Madame Willy Brand-
Holtermurler  et leurs enfants , à Lau-
sanne  ;

Mademoiselle Hu th  Brand , à Serrières;
M o n s i e u r  ct Madame Paul Brand et

leurs enfants ,  à Zurich ;
Madame Anny Seiler-Rihm , à Heltm-

stadt ,
a ins i  que les famil les  parentes et

all iées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Albrecht BRAND
enlevé subi tement  à leur tendre affec-
tion le 24 janvier , dans sa 85me année.

Serrières, le 25 janvier  1054.
(20, rue Guillaume-Farel)

J'ai le désir de m'en aller et
d'être avec Christ , ce qui , de beau-
coup, est le meilleur !

Phll . 1 :23.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
27 j a n v i e r , k 13 heures.  Culte k 12 h. 30
à l'asile des v ie i l l a rds , Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

T
Madame Ren é Persoz-Mûller , à Saint-

Sulpice (Vaud) ;
Monsieur et Madame René Persoz-

Muriset et leur fils Jean-Paul , à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur  Georges Sibold-
Persoz et leurs enfants , Gabriell e et
Bernard , à Bienne ;

Monsieur  Serge Persoz et sa fiancée ,
Mademoiselle Anne-Marie Pierre , à
Bienne ;

Mademoiselle Carméline Persoz, à
Lausanne  ;

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur René PERSOZ
ancien maître boulanger-pâtissier

et restaurateur

leur cher et bien-aimé époux , papa ,
grand-papa, beau-père , frère , beau-frère ,
onol e et parent , décédé après une longue
et pénible maladie , k l'âge de 65 ans ,
muni  des saints sacrements de l'Eglise.

Sain t -Sulp ice  (Vaud)  / Cressier , le 25
janvier  1954.

L'of f ice  de requiem aura lieu à Cres-
sier , le mercredi 27 janvier , à 9 h. 30
ct sera suivi de l'enterrement , à 10 h.
15.

Départ du convoi funèbre : église de
Cressier.

Domicil es mortuaires  : à Saint-Sul-
pice (Vaud )  et Cressier (Neuehâtel),
hôtel de la Croix-Blanche.

R. I. P.
Cet avis tient Hou de lettre de faire part

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort ,

Je ne crains aucun mal, car Tu
es avec mol.

Ps. 23 : 4.
Madame et Monsieur Robert Thévenaz-

Widmer et leurs enfants , à Bôle ;
Madame et Monsieur Hans Diehl-Wid-

mer, à Balsthal ;
Monsieur et Madame Max Widmer-

Lumm , à Frenkendorf ;
Monsieur  et Madame Ernest Widmer-

Atz, à Muttenz ,
ainsi que les famil les  all i ées ,
ont la douleur de faire par t  du décès

de
Madame veuve

Bertha WIDMER-MEIER
leur obère mère et grand-mère , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 79me année.

Bôle, le 24 janvier 1954.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mardi 26 janvier , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les neveux et nièces, ainsi que les
fami l les  parentes et alliées , annoncent
le décès de

Mademoiselle Marie BERGER
leur bien chère tante , grand-tante et
cousine , que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd 'hui  24 janvier ,  après une longue
maladie , à l'âge de 85 ans.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissemen t aura lieu à Boude-

villiers , mercredi 27 janvier , à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital  de Lan-
deyeux .

Madame Anima Rauschembach , à Neu-
ehâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Merlotti
et leurs enfants John et André, à Pon-
tarlier ;

Monsieur et Madame Marc Guyot , à
Neuehâtel ;

Madame veuve A. Mayor , à Pully ;
Madame Sigg-Rauschembach et fam ill e,

à Schaffhouse ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

d«3
Monsieur

John RAUSCHENBACH
leur cher époux , père , graind-père, oncle
et parent , crue Dieu a repris à leur ten-
dre affect ion , dan s sa 73me année, après
une courte maladie supportée avec
courage.

Neuehâtel , le 23 janvier 1954.
(Rue A.-L.-Breguet 14)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement , sans suite , asuira lieu
mardi 26 janvier , k 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire .
Prière de ne pas faire de visites

Cet, avis tient heu de lettre de faire part

Les membres du Groupement des con-
temporains de 1881 sont informés du
décès de 'Monsieur

John RAUSCHENBACH
-leur fidèl e collègue et ami.

Culte  à la chapelle du crématoire ,
mardi 26 janvier , à 13 heures.

Le comité de la Mu si que militaire de
Neuehâtel a le prof ond regret de faire
part à ses membres actifs , passifs et
d'honneur du décès de

Monsieur

John RAUSCHENBACH
membre d'honneur

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 26 janvier , k 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Le comité de la S ociété de. gy mnas-
tique d'hommes (le Neuehâtel  a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
et amis le décès de

Monsieur

John RAUSCHENBACH
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu mardi 26
ianvicr.  à 13 heures.

Le comité du Cercle du S apin a le
profond regret 

^ 
de fai re part a ses

membres du décès die

Monsieur

John RAUSCHENBACH
membre actif.

L'ensevelissement , sians suite, aurra
lieu mardi 26 janvier , k 13 heures.

Culte A la chapelle du crémat oire.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Seuchâtel sont informes
du décès de leur regretté collègue ct
ami ,

Monsieur

John RAUSCHENBACH
membre honoraire

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 26 janvier , à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Société de chant
I' « Orphéon » a le pén:iM>o devoir d'in-
former sos membres, du dlécès de

Monsieur

Hermann HAEFLIGER
membre honoraire
ancien président

ancien président de la Société fédérale
de chant

ct Des prie dfa.ssiiis'teir à la cérémonie
qui aura lieu mercredi 27 courant, à
la Collégiale , à 14 h. 15.



M. Hermann Haefliger
La miart de M. Hermainn Haefliger,

suirvenue hier, est um grand dieull pour
Neuehâtel , ville qu'il a honorée et seir-
vie durant toute sa vie. Atteint dams sa
sauté depuis un certain temps, il sem-
blait avoir .surmonté son mol et avait
repris deimiièrememt ses occupât ions.
Personne ne pensait k unie fin si sou-
daine, tellement on était habitué à
identifier, en quelque soute, 1,'homime
et les destinées économiques de notre
cité . On n 'osait croire à la fin d'une
carrière aussi complète, aussi 'remplie
qu'ordonnée , cairrière e.xcept ionnucllie
dlauis notre petit pays , que celle die M.
Hermanin Haefligeir , exemple parfait et
dHim bal enseignement de a seflf madie
main > .

D'oiiiginie luoeraolse, bourgeois die no-
tre ville, il était né à Neuehâtel le 24
juillet 1881 d'une faimille modeste. Son
père était menuisier et sa mère con-
cierge de l'hôtel DuPeyirou, Le jeun e
Haiel'liger , dlouié d'unie vive intelligence,
fit ses classes primaires et seconda ires,
puis entra en aippren tissage dans les bu-
reaux Suchard à Sciiirièi-es, où il fut re-
niau-quié pair M. Ruisis-Suchairid qui l'en-
couiragea . 11 entra ensuite à l'uisinie à
gaz, entreprise privée à l'époque, où il
fut te collaborateur die M. Stacker, pro-
priétaire et directeur. Quand l'usine fut
reprise pan- la ville, le Conseil commu-
nal lui offrit la direction du service
du gaz, mais ill refusa . Il désirait com-
pléter ses connaissances et sa forma-
tion commerciale et pour cela , il fit des
stages à l'étranger, notamment à Essen ,
lie ceuitire minier die la Ruhr.

En 1909, avec son aimi M. Ernest
Kaeser, ill reprenait l' ent'reiprij se die com-
bustibles et matériaux die construction
die M. Raoul Prêtre à laquiefflie ia nou-
velle (raison sociale damna bientôt un
développement dlos plus réjouissants.
Homme d'affaires averti , persévéra nt,
doué d'uni e autorité tempérée de bon
sens, il mit ses natalités au service de sa
maison, puis diu commerce die combus-
tibles en Suisse. Il tint un irôle tapotr*
tamit , comme iiinportateuir , dans l'appro-
visionnement die ia Suisse en coimibusti-
bles pendant la première guionre et les
années qui siuiiviremt, présidant tour à
touir le groupement die Neiuchâteil die la
Fédiéraitiion romandie et enfin l'Union
suisse dies impoirtateuins de charbon,
étant délégué au comité international.
Il s'était attiré unie grandie confiance
parm i des milieux professionnels de no-
tre pays et die l'étramiger. Sous s«n im-
pulsion, à l'entreprise-mère vinireut s'ad-
joi iiidire des en breiprises annexes aux-
quelles M. Haefliger, avec sion aissocié,
sut donner dé l'essioir.

Mais le défunt nie pouvait se limite»-
à isom activité proifesisioinmellle. On peut
dire qu'il n 'eut de cesise de voir sa ville
natale se développer, suirvire le progrès
sans renier ises traditions, et neniforcer
son appareil économique. M. Haiel'liger
a fait dans ce domaine une œuvre con-
sidérable, tout en ne négligeant pais le
côté social et culturel de la vie commu-
nale. H faut releveir que l'hommie était ,
déjà dans sa jeunesse, die si bon conseil
que plusiileurs sociétés et organisations
l'appelèrent à siéger dans leur comité
©t au fauteuil pirésiidiemtieil. Il avait été
président die l'Union oomniercialie et pré-
sident fondateur des Jeunes radicaux.
Obéissant à ses devoirs civiques , ill entra
au Conseil général en 1915 pour dlétnis-
siouneir en 1936. Il présida l'autorité lé-
gislative en 1919-1920. Il fut membre
die plusieurs commissions : commission
des hôpitaux die 1918 à 1924, commis-
sion des services industriels die 1924 à
ce jour , commission de l'Ecole supé-
rieure die commerce die 1922 à 1948, dont
ill assuma lia p néisiidemioe de 1940 à 1948.

Pour se déliasser de ses nombreuses
occupations professionnelllies et publi-
ques, ill retrouvait ses amis au sein de

1a société de chaut 1*« Orphéon » , qu 'il
présida de 1916 à 1925 et dont il était
membre d'honineiiiir. Il présida également
pendant plusieurs années la Société fé-
dérale die chant. Il convient de rappeler
une date de sa pirésidieiiœe die l' aOrphéon».
En 1917, alors que les rapports entre
Suisses allenuands et Suisses romands
étaient assez tendus — ou pariait du
a fOSSé a l'a OiplléOU » *>t 1"« Union

i : ' ; ~"

chorale » dé la Chanx-de-Iou'dis se fi-
uient les promotrices d'un rapproche-
ment et allèrent ehamleir à Zurich où
les sociétés neuchàteiloiisics fuirent irc-
çuies pan' les autorités et le * Manner-
chor » . Ce dernier vint à Neuehâteil en
1920. M. Haefligeir , en tant que prési-
den t , prépara les fêtes du 75me anni-
versaire de l'a Orphéon » , en 1927.

Dans ses rares loisirs , ill s'intéressait
à la viie musicale et inteilllectuieille ou se
retrouvait .parmi ses amis dans quelques
sociétés comme le Rotairy, qu'il prési-
da.

Trois organisât ions collectives neu-
chàteloises doivent à M . Hermainn Hae-
fliger unie grandie part die leur impor-
tance : le Comptoir de l'industrie, de
l'artisanat et du commerce, l'Associa-
tion pour le dlévdloppemiemt économi-
que de Neuehâtel et In Chambre ueuchà-
tieloiise du commerce et de l'industrie.

Le Comptoir fut créé em 1925 et sou
premier président fut M. Haefliger.
Grâce à une intelligente et enbrepre-
uanite direction, le Comptoir grandit
peu à peu, prit sa place dans les rnanii-
festaitioms économiques régionales et
suisses et affirma son utilité comme
exposition vivante de 1a production arti-
sanale «t du coimimeiree neuchàtelois.
En 1942, M. Haefliger quitta la présl-
dience, mais n'en cessa pas moins de
sMntéress&r au Comptoir.

Il présida aussi dés sa fondation, en
1926, l'A.D.E.N., dont ill fit un orga-
nisme actif , à iToiriiginie de toute initia-
tive qui puisse doter la ville d'un équi-
pement adapté au progrès. M. Haefli-
ger avait une exacte vision des limites
ambre ce que peut faire l'admin istration
communale et l ' initiative privée , et il
était persuadé qu'uni e association eom-
me l'A.D.E.N. était nécessaire au déve-
loppement de N euchatel. Sous sa prési-
dence furent créés entre ambres le golf
die Pierre-à-Bot , la plage de Monru z, la
patinoire, Je buireau des douanes. R s'In-
téressa naturellement à tou t es Les or ga-
nisations défendant  les intérêts neuebà-

lelois, tielles la Fédération du Tram .sju-
rallpin , dont ill fut fondateur et prési-
dent , la Fédéra t ion des sociétés du pied
du Jura, qu 'il! présida égaileniemt. Il
abandonna ses fonctions présidentielles
du Comptoir en 1942 et fut nommé pré-
sident d"hooneuir, titre qu'il avait am-
plement mérité.

Quand lie sort die 1a Chambre ncuchâ-
teioise du commerce et de l'industrie,
alors on-gane de 'l'Etat, fut posé, en 1934,
M. Hermann Haefliger se fit ici égale-
ment l'airtisan d'une diéllimitation entre
les compétences de l'Etat et l'initiative
privée , défendant l'idée que pour l'inté-
rêt die l'économie neuchâteiloise une or-
ganisation privée était mieux à même
de s'occuper d'affaires interprofession-
nelles que l'Etat. Bt ce fut fa reprise,
suir dies bases indépendant es de l'auto-
rité camtomaie , de la Chambre dm com-
merce et die l'industrie. M. Haefl iger en
l'ut lie président jusqu'à aujourd'hui et

il contribua à développer l ' institution,
en mettant sur pied les caisses inter-
professionnelles de compensation CICI-
CAM et d'allocations faimnliales CINAL-
FA, l'office de caut ionnement mu tuel
pour ant isans et commerçants, l'of f ice
neuchàtelois de cautionnement hypothé-
caire , l'Union cantonale des arts et mé-
tiers .

M. Ilaenigcr était depuis 1943 mem-
bre de la commission cantonale consul-
tative pour les questions d'oird're éco-
nomique.

Le défunt luit appelle en 1926 à siéger
au conseil d'administration de la Com-
pagnie des tramways de Neuchatel où il
joua un n-ôle en vue. Son avis était
toujours très écouté et son autorité
précieuse, ce qui lui valut d'être porté
à fa présidence en 1939. Il rendit à la
compagnie des services émiments , dont
profita toute notre région ; il n 'est que
de penser à l'introduction des trolley-
bus , à la création des nouvelles lignes.
U faut aussi souligner que la compa-
gnie, exemple presque unique en Suis-
se, a conservé une gestion financière
saine, ce dont ne peuvent se prévaloir
les compagnies mumieipailisées .

Ces dernières années, M. Heirmauin
Haefliger, connu par son expérience
des affaires, fut appelé à faire partie
de nombreux conseils d'administration.
Citons celui du Crédit foncier, dont il
était vice-président, et. celui de 1a Neu-
châtelioiise , où il succéda comme prési-
dent à M. Max Petitpiemre. H présidant
également le comité local de fa Banque
nationale suisse.

Nous ne pouvons citer toutes lies
fonctions que M. Hermann HaeFlliger a
assumées. Une tetllle carrière peint
l'homme qu'il a été, son intelligence,
son sens des .affaires, son désir de voir
rayonner Je nom de sa vaille nataile.
Mais il faut aussi souligner combien
te défunt a toujours tenu sa place avec
modestie, fuyant 1a publicité et accep-
tant avec simp licité les honneurs, avec
leurs charges , qu 'on lui décernait tout
natureillement ; il était conscien t que ses
activités ré pondaient à un but extérieur
à lui et qui était le bien de Ja v'iiie de
Neuehâtel. Cette modestie se retrouvait
dams sa vie familliaile, dans ses relations
avec ses amis. M. Hermainm Hacfl iiger ,
grand homme d' affa i res , esprit entrepre-
nant, n 'avait pas oublié ses années de
jeunesse et d'apprentissage et savait
que dans Ja vie des affaires et te vie
de la cité , seules comptent les qualités
m orales . s'inspiranf d'une tradition
neuchâteloise faite d'équilibre entre les
leçons du passé et (les exigences des
temps présente.

Neuehâtel perd en M. Hermann Hae-
fliger un de ses grandis citoyens et
conservera sa mémoire.

D. B.

LA VILLE

Convocation
du Conseil général

La prochaine séance dm Conseil géné-
<nai aura lieu liuindli 1er février, à 20 h.
15, à l'Hôtel die Villiie. L'ordre du jour
est lie suivant :

A. Nomination de quatire membres
et dfun, suppléant de 1a commission fi-
nancière de iféooie secondaire régio-
nale.

B. Rapports du Conseil! communal
concernant : l'élargissement de la rou-
te du bord dm Haie die Neucfaâbel à Ser-
rières (suite de fa discussion du 7 dé-
cembre 1953) ;

l'achat d'unie machine comptafcie pour
lie .service dos comtiribuitilomis ;

l'achat d'un terrain aux Deuirres ;
l'achat de deux parcelles de terrain

à Beamrcgiard ;
lai vente d'une parcelle die teinraiin au

Verger-Rond et fa oonistinuction d'un
chemiini de dlévesiiture au Clos dias Or-
phelins ;

la transifoinmatiion des fermes de PHer-
re-à-Bot ;
l'octroi d'un droit die superficie au

qulai Léoipold-Robieirt ;
diverses transactions immobilières au

faubourg die l'Hôpital et au passage
Miaximilien die. Meuron ;

ïïaidiopitlon du plan dléill imitant les sites
miaitun-eils ou consifcruits du territoire com-
muniai ;

l'acquisition de mobilier scolaire.
C. Motion die M. Sam Humbert sur

lies mesu res à prendre pour lutter con-
tre les accidents dus à la circulation
(7 déciennibre 1953).

D. Question de M. Archiballd Quartier
disant : « Le soussigné désire étire ren-
seigné sur tes iintemtiomis du Conseil
communal au sujet de l'achat die fa villa
die Meuron. »

Monsieur et Madame
Hans JORDI-STEGRIST et SU via ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Rolf Beat
le 24r janvier 1954

Clinique Bonhôte Suchiez 13
Beaux-Arts 28

Madame et Monsieur
Maurice BOBBL-BOMANG ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Henri-François-Werner
Le 25 janvier 1954

Zoug Clinique
Fadenstrasse 14 Llebfrauenhof

A l'occasion de la semaine de prière
pour l'uni té  chrét ienne qui est f ixée
chaque année du 18 au 25 janvier , la
paroisse réformée de Neuehâtel organise
depuis quel ques années un culte œcu-
méni que , désirant donner à la prière
pour l'unité de l'Eglise l'expression
d'un témoi gnage visible et prati que.

C'est ainsi qu 'au cours de ces der-
nières années, des-représentants de dif-
férentes confessions chrétiennes se sont
associés aux cultes œcuméni ques de
janvier à la Collégiale. On a entendu
les témoignages du Père Florowsky, de
l'Eglise orthodoxe, de l'évêque Step hen
Neill , de l 'Eglise anglicane , de l'archi-
mandrite Valiadis, de l'Eglise grecque,
du curé Couzi , de l'Eglise catholi que
chrétienne et , bien entendu , de pas-
teurs de l'Eglise réformée.

Dimanch e soir, à la Collégiale , en
présence d'une  nombreuse assistance ,
le culte œcuméni que a été ouvert par
une partie liturgique confiée au pas-
teur Jean-Daniel Burger, professeur à
la faculté de théologie et recteur de
l'Université.

Puis , représentée par un évèque,
Mgr Léonty, de Genève, et par le
chœur de l'Eglise russe de Genève,
l'Eglise orthodoxe s'est exprimée par
la lecture du Symbole de Nicée qui est
sa confession de foi et par le chant
de quel ques psaumes. Bien que ce ne
soit pas l'usage dans des comptes ren-
dus de cérémonies religieuses , nous ne
pouvons taire la valeur et l'impression
de ces chants liturgi ques , simp les ,
psaumes chantés , humbles et fervents
commentaires musicaux du texte bibli-
que qu 'on pouvai t  suivre sur l' ordre
du culte remis à chaque assistant. Le
petit chœur mixte , groupé sur la gale-
rie ouest , sous la direction de M. Vla-
dimir Jakoff , violoncell iste k l'Orches-
tre de la Suisse romande , a apporté au
culte œcuméni que un élément l i turgi-
que remarquable auquel  tout l' audi-
toire a pu s'associer dans la prière, la
louange et le recueil lement.

Le sermon sur l 'Evangi le  selon saint
Jean , chap itre XVII , versets 20 et 21, a
été prononcé par le curé Léon Gau-
thier , de l'Eglise catholique chrétienne
de Genève, qui a terminé le culte par
la prière et la bénédiction.

L'assemblée partici pa à ce culte par
le chant  de cant iques et par la prière
du « Notre  Père ». L'orgue , tenu par
l'organiste de la Col légia le , in te rv in t
après le sermon et au début et à la
fin du culte , tandis  que les off ic iants
entraient et sortaient en cortège, revê-
tus de leurs vêtements et insignes
sacerdotaux.

L'u n i t é  de "Eglise est une  grave
question posée à tou te  la chrét ienté.
Comment refuser d'y apporter la p ierre
de sa prière et de son espérance ?

J. V.
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Culte œcuménique

BIENNE
Revendications ferroviaires

concernant les trains
d'ouvriers et les trains

directs
(c) Des améliorations très sensibles
ont été apportées dans les relations fer-
roviaires entre Bienne et Berne. Les mi-
lieux intéressés en ont pris connais-
sance avec satisfaction. Toutefois , le
nouvel horaire soulève encore bien des
remarques.

Par exemp le, la conférence des horai-
res de Bienne insiste , une fois de plus ,
sur les revendications concernant les
heures d'arrivée et de dé part des trains
d'ouvriers. C'est que 1500 personnes ,
habitant  la banlieue de la ville , pren-
nent chaque jour le train pour se ren-
dre à leur travail à Bienne.

D'autre part , entre Bienne et Berne ,
on dé p lore encore l' absence de trains
directs entre 8 h. 19 et 10 h. 52 le ma-
tin , ainsi qu 'entre 13 h. 59 el 17 b. 25
l'après-midi. Sur la ligne Bienne-Olten-
Zurich , aucun direct ne quitte Zurich
pour Bienne entre 17 h. 11 et 20 h. 03.
Et le 122 a souvent 10 à 15 minutes de
retard à son arrivée à Bienne.

ESTAVAYER
Un sauveteur récompensé
Le Conseil d'Etat fribourgeois a dé-

livré au jeune René Baudois , à Esta-
vayer-le-Lac, un diplôme d'honneur et
une médaille de sauvetage pour l'acte
de courage accompli le 13 mai 1953.
Comme il se trouvait  au débarcadère ,
les jeunes W. Schmidt et André Baudois
tombèrent à l'eau en voulant aborder.
René Baudois réussit à les repêcher.

[ RÉGIONS DES LACS
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RANGES
Un habitant du village

victime d'un grave accident
(c) Un automobiliste de la région a
découvert dans la nuit  cle dimanche ,
sur la route Champvent-Kances , le con-
ducteur d'un scooter qui  gisait inanimé
sur la route. Il alerta immédiatement
la gendarmerie cle Baulmes. Lorsque
l'agent arriva , le blessé, qui souffrait
d'une fracture probable du crâne , fut
retrouvé une centaine de mètres plus
loin , dans un champ, dans un état d'in-
conscience totale. U fut  immédiatement
transporté à l'hôpital d'Orbe.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un jubilé à la commune

(c) Au cours d' une modeste manifes-
tation qui se déroula samedi matin , M.
Edga r Blank , monteur-électricien aux
services industr ie ls, a été fêté par ses
chefs et ses compagnons de travail , pour
25 années d'activité .

VAUMARCUS
Conseil général

(c) Le ConseU général de Vaumarcus-
Vernéaz a siégé jeudi en séance extraor-
dinaire.

Deux objets étaient à l'ordre du Jour ,
soit la nomination d' un conseil ler com-
munal et d'un membre à la commission
scolaire. Ces deux fonctions étaient occu-
pées par M. Fernand Jaquet , agriculteur
à Vernéaz , démissionnaire pour cause de
prochain départ de la localité .

Comme li est d'usage d'avoir un repré-
sentant de l'exécutif qui soit domicilié
à Vernéaz , c'est M. Otto Gaffner , agricul-
teur et restaurateur également domicilié
en ce hameau, qui fut nommé membre du
Conseil communal.

M. André Jeanmonod fut désigné mem-
bre de la commission scolaire.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Cours de cadre
de la Jeune Eglise

(sp) Dimanche eut lieu dans notre pa-
roisse le cours de cadre cantonal de la
Jeune Eglise qui rassembla près de 80
participants. Ce cours s'ouvrit déjà le
samedi après-midi pour se poursuivre
dans la soirée.

La journée de dimanche débuta par le
culte présidé au temple par le pasteur
Hotz , qui parla du problème de la jeu-
nesse en face de l'Eglise.

L'après-midi , jeunes gens et jeunes fil-
les furent divisés en plusieurs « ateliers »
où des personnes compétentes leur ensei-
gnèrent différentes disciplines.

C'est vers 5 heures que se termina ce
cours qui se déroula dans une atmosphère
loveuse et de camaraderie.

VAL-DE-TRAVERS
Retour du froid

(c) Le froid est de noiuiveaiu vif au Val-
de-Travers où lundli matin le thermo-
mètre est descendu à 12 degrés au-
dessous de zéro. Pendant la jouirnée la
vallitée a été bai gnée d'um soleil écla-
tant.

COUVET

Chute mortelle
dans un immeuble

(c) Un accident est survenu samedi soir
dans l'immeuble du restaurant Monta-
gnard.

M. Louis Bonny, âgé de 54 ans, domi-
cilié à Plancemont , a fait  une chute dans
les escaliers de la cave , où il a été dé-
couvert par une employée de la maison.
Le médecin mandé d'urgence a fait
transporter le blessé à l'hôpital de
Couvet où l'on a diagnostiqué une frac-
ture du crâne.

M. Bonny est décédé des suites de ses
blessures dimanche après-midi. On _ ne
peut connaître les circonstances même
de la chute , aucun témoin n'ayant vu
cet accident.

Blessé em forêt
(c) M. William Waegli , cordonnier , en
promenade dans les forêts du nord du
village avec un camarade, a été blessé
par un bloc de rocher qui s'était dé-
taché de la montagne et qu'il n'a pu
éviter.

Il a subi des contusions à la poitrine
ainsi qu 'à un genou , et a dû recevoir
les soins d' un médecin.

TRAVERS
Nous avons fait
un beau voyage

(c) Les séances organisées sur les voyages
et les chemins de fer en Suisse mercredi ,
en matinée et en soirée, ont obtenu un
succès record : près de 200 écoliers et de
270 adultes. Le programme prév oyait des
films et 11 a enchanté le public. M. Fran-
cis Gaudard, journaliste , présenté par M.
André , secrétaire de la commission sco-
laire , a été applaudi également pour sa
causerie pleine de traite savoureux. Les
accordéonistes agrémentaient la soirée de
trois morceaux appréciés et fort bien
dirigés. Le bénéfice de cette manifestation
a été versé au fonds des courses scolaires.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
sa première séance de l'année sous la
présidence de M. Edou ard Dubois (soc.).

Budget. — Les recettes générales ont été
supputées par le Conseil communal à
390 ,989 fr., et les dépenses générales à
397 ,391 fr. Le déficit présumé est donc
de 6402 fr,

Le produit bru t des forêts a été estimé
à 180,000 fr.. tandis que les dépenses
d'assistance ont été ramenées de 60,MO fr.
à 55.500 fr.. la diminution portant surtout
sur les assistés hors de la commune. Au
même chapitre, avec 21 .000 fr., les recet-
tes supplémenatlres sont de plus de 2000
"T T Pî n f* ̂

Le produit des impôts sur la fortune a
été budgeté 28,000 fr. et celui SUT les
ressources 53.000 fr. Aux travaux publics,
l'entretien des rues coûtera 15.000 fr. au
lieu de 8500 fr. et la ristourne d'E.N.S.A.
a été fixée à 3800 fr., tand is que l'on
pense que l'impôt sur la défense nationale
rapporter a 10,000 fr. Quant aux amortis-
sements sur emprunts, ils figurent dans
les dépenses pour une somme de 25.000 fr.
en chiffres ronds.

Tel qu 'il a été présenté, ce budget a
été adopté par le Conseil général .

Nomination. — M. Roger Delay a été
nommé membre de la commission scolaire
et le législatif a ratifié la vente d'une
petite parcelle de terrain à M. Roger
Berger .

Motion. — Par vole de motion . M.
Edouard Dubois a demandé l'octroi d'une
ristourne ou une baisse du taux de l'Im-
pôt. Acceptée, cette motion a été renvoyée
au Conseil communal pour étude et rap-
port.

Divers. — M. Marcel Thiébaud. conseil-
ler communal, a donné les comptes des
dix dernières années de la corporation des
Six Communes. H a aussi le plaisir d'in-
former le Conseil général que le plan
d'aménagement des forêts communales,
plan qui prévoit une amélioration , a été
envoyé au Conseil communal par l'ins-
pecteur d'arrondissement.

NOIRAIGUE
Ceux qui s'en vont

(c) L'an passé fut caractérisé par une très
faibl e mortalité et, l'on ne compta que
trois décès, don t ceux de deux nonagé-
naires. Mais 1954 commence sous des
auspices moins favorables et avant fin
janvier , trois fois déjà les derniers hon-
neurs ont été rendus à des habitante du
village.

CORRESPONDANCES
(Le oonDenu de oette rubrique

o%ngage pa* la rêdcvottan On tournai)

A propos de la construction
d'un nouvel hôtel à Neuehâtel

Monsieur le rédacteur,
La réponse à ma lettre publiée lundi

dans la « Feuille d'avis » , sous la plume
alerte de M. Challandes , ingénieur civil,
mérite encore quelques lignes pour préci-
ser , tou t en restant sur un terrain neutre,
mes réflexions sur le projet de construc-
tion d' un nouvel hôtel du port .

M. Challandes se fait le porte-parole des
commentaires qui m'ont été faits télépho-
niquement samedi matin par le président
de la ville et j' en suis fort aise. Toutefois,
ces arguments sont loin de satisf aire le
publi c en général si j' en juge par les nom-
breuses remarques approbatives recueillies
par ailleurs depuis quelques jours.

Le fait d'avoir trouvé excellente la solu-
tion de l'arasement de la colline du Crêt,
de pouvoir féliciter sans réserve nos auto-
rités pour la construction de la magnifi-
que route des Falaises, n 'implique nulle-
ment qu 'il faille souscrire sans autre à
tous les projets qui ont trait à l'embellis-
sement ou au développement de notre
cité.

Que ce soit à titre priv é ou dans le
cadre des intérêts de tous, la cession d'un
terrain , sous n 'Importe quelle forme , est
certainement liée à un rapport déterminé.
SI ces conditions n'étaient pas remplies
(comme je le pense aujourd'hui), ne se-
rait-il pas logique, conscient qu'aucun
d'entre nous ne sera encore là dans 75
ans mais sans négliger les perspectives de
l' avenir , d'attendre un moment propice ,
des offres plus favorables , ou de recher-
cher des solutions mieux adaptées aux
circonstances ant ,ufilles.

Que la ville de Neuchatel soit soucieuse
de son équipement touristique et favorise
dans la mesure du possibl e des initiatives
émanant' de personnalités expérimentées
dans le domaine hôtelier , je suis le pre-
mier à le concevoir et à l' approuver. Mais
rien ne nous oblige à sacrifier quoi que ce
soit. Les efforts soutenus que fait l'Etat
pour rendre pratique l'utilisation de nos
grèves sont remarquables ; il est donc
souhaitabl e que la ville ne se désaisisse
qu'en cas d'extrême urgence des derniers
terrains qui bordent le lac. Mais je laisse
à dessein cet aspect sentimental du pro-
blème pour n'en relever encore que le
côté matériel.

J'ai cité le cas de la redevance du kios-
que de la Poste, mais en passant je pour-
rais relever encore, parmi d'autres le cas
d'un hôtel où cette redevance , pour 180
mètres carrés de terrain seulement, fut de
40.000 fr. ! Comparons à ce chiffre les
80 000 fr. articulés pour 1385 m = sur la
grève du port... (même en tenant compte
de la portion à aménager) , je juge qull
serait bon de « repenser » la chose ?

M. Challandes insiste sur la nécessité
d'édifier un nôtel de plus à Neuehâtel.
Rien n'est moins sûr. car chacun sait que
si. comme partout. l'occupation des hôtels
existante atteint son maximum durant
deux ou trois mois d'été, les mêmes hôtels
absorbent allègrement le trafic touristique
durant le reste de l'année. Je serais cu-
rieux de connaître le point de vue de nos
hôteliers à cet égard.

Et même si l'on admet qu'il serait
agréable d'être à même de loger nos vi-
siteurs sans difficultés durant toute l'an-
née, la création d'un hôtel de luxe, au dit
endroit , se justifie-t-elle ? Je ne le pense
pas. car chacu n peut se documenter sur
les expériences faites dans ce domaine
par certains hôtels qui . pour avoir trop
voulu moderniser , sont tombés dajw de
grandes difficultés financières.

Je terminerai là cet échange de propos.
D' autres tiendront certainement aussi a
exprimer leur point de vue sur ce pro-
blème d'intérêt général . Si' mes lignes ont
contribué seulement à faire naître quel-
ques saines discussions.' et que de celles-
ci émane une sage décision, tout sera pour
le mieux. .

Je vous remercie encore, monsieur le
rédacteur , de l'hospitalité de vos colonnes
et vous présente mes plus respectueuses
salutations. „

__
Paul MENNET.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
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Le Conseil communal , dans un rap-
port adressé au Conseil général , deman-
de l'autorisation de procéder à diverses
transact ions immobilières au faubourg
de l'Hôpital et au passage Maximil ien
de Meuron , en vue de la construction
de nouveaux bât iments  par la société
immobil ière  Faubourg de l 'Hôp ital 5
S. A. Ces bât iments  comprendront  no-
tamment , comme on le sait , un rez-de-
chaussée , des magasins et trois entrées
pour des bureaux , un cinéma et un ga-
rage.

Le Conseil communal a fixé à 60,000
francs au total le montant qu 'elle ré-
clame à la société précitée pour la vente
d'une parcelle de 220 mètres carrés et
la modif icat ion d'une  servitude.

Conférence universitaire
Hier soir, la cinquième conférence

universitaire de la saison a été donnée
par M. Frédéric Scheurer , sur la « li-
berté dans la vie économi que ».

Nous reviendrons sur ce fort intéres-
sant exposé.

Transactions immobilières
au faubourg: de l'Hôpital

Une nouvelle rue
(c) La nouvelle rue quii l'alite le Clos de
Serrièi-os à 'la rue G.-Fairol et qui passe
par l'ancienne volière , est en voie d'a-
chèvement. On se réjouit « au village »
diu nom dioniné à la rue, puisqu 'il est le
vieux nom de oe coin die teinraln : La
Coquemène. Quel historien noms en dii-
ra-t-ll Toniginie et la signification ?
(Dams l'ouvrage die Qinairtiicr- la-Tente ,
le lieu s'appelle Les Goqiuenièncis).

Le long cle cette rue quii comnience
aiu Cercle clos Trava.illeaurs ont été cons-
truits trois corps die bâtiirnemtis formant
Six maisons avec une soixantaine de lo-
gements, dont les premiiens ont été ha-
bitéis lie 24 novembre dernier et qui se-
ront tous occupés juisc iu'au printemps ,
aiu fmr et à mesure die l'aimiénaigeim ent
initérêeuw.

Accident «le travail
(c) Lunili m a t i n , uine ouvrière de la fa-
bri que cle chocolat , Mme Irène Perru-
det , occup ée à une p lieuse automatique ,
s'est fait prendre dieux dioiigts dians la
machine. Une première phalange serait
sectionnée. Quan t à la i.secoincLe phalan-
ge, elle est fortement miutiiilêe.

La victime a été conduite immédia-
tement à l'hôpital des Cadoililes pour y
recevoir les soins que nécessitait son
état.

SERRIERES

Nos lecteurs
trouveront auj ourd'hui

à titre ©xceptionnel
les avis mortuaires
en onzième page

t
Mademoiselle Anita Schcnker, à Au-

vernier ;
Monsieur Charles Schenker, à Au-

vernier :
Monsieur et Madame Willy Schenker,

à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jean Baumann-

Schenker, à Couvet :
Monsieur et Madame André Schenker

et leurs enfants , Luc-André et Jean-Marc,
à Neuchatel ;

Monsieur José Schenker et son fils
Philippe, à Auvernier :

Rév érende Sœur Imelda Schenker, à
Sierre ;

Monsieur Pierre Schenker, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Walter Huser-
Baumann , à Bâle ;

Monsieu r Francis Baumann , à Au-
vernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Erica Schenker
leur très chère sœur, beille-sœur , tante ,
cousine et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , munie des saints sacrements de
l'Eglise , aujourd'hui, dans sa 63me
année.

Auvernier , le 24 janvier 1954.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, mardi 26 janvier , à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchatel. — 25 jan-
vier : Température : Moyenne : —4.9 ;
min. : —8,5 ; max, : —1.5. Baromètre :
Moyenne : 720.1. Vent dominant : Direc-
tion : force : calme. Etat du oiel : varia-
ble, couvert le matin. De très nuageux à
légèrement nuaceux ensuite.

Niveau du lac du 24 jan . à 7 h . 30 : 428.91
Niveau du lac du 25 janv . à 7 h. 30: 428.91

Prévision s du temps. — Nord des Alpes,
Valais nord et centre des Grisons : sur le
plateau quelques bancs de brouillard éle-
vé avec limite supérieure vers 1500 m.
Température nocturne généralement infé-
rieure à moins 10 degrés. Vents du sec-
teur est. Au-dessus de 1500 m. ciel serein
devenant nuageux , vents du sud-ouest,
hausse de la température.

Observations météorologiques

¦w-uiiuiiiiiniiiiminiiii ni'iiiiniii

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Le comité de la Patriotique radicale
d'Auvernier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Mademoiselle

Erica SCHENKER
sœur de Messieurs Charles et Willy
Schenker, tante de Messieurs André,
José et Pierre Schenker , membres de la
société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dans un rapport au Conseil généra l,
le Conseil communal demande de rece-
voir les pouvoirs nécessaires pour en-
treprendre l'assainissement des fermes
de Pierre-à-Bot dessus et Pierre-à-Bot
dessous. La dépense est supputée à
210,000 fr.

Il est prévu , à Pierre-à-Bot dessous ,
de construire un nouveau rural essen-
t ie l lement  agricole et ne comprenant
aucune pièce destinée à l 'habitation , à
l'est des immeubles actuels. Cette cons-
truction comporterait une écurie double
de trente p laces pour le gros bétail, une
petit étable de sept places pour les
veaux , une chambre à lait , une souf-
flerie , etc.

A Pierre-à-Bot dessus , il s'agira d'as-
sainir les écuries et de créer une fosse
à purin suffisante. Le projet du Con-
seil communal comprend notamment la
création d'une écurie double pour vingt-
cinq tètes de gros bétail , le dép lacement
de l'écurie des chevaux , la réfection
complète des murs et des plafonds
d'écurie, etc.

Pour la transformation
des domaines communaux

de l*ierre-Jk-Bot

Le 9 juillet 1951, le Conseil général
avait  accepté la vente d'une parcelle de
terrain à la fondation en faveur du per-
sonnel d'Ebauches S. A., parcelle d'une
superficie  de 2500 mètres carrés envi-
ron ,située au Verger-Bond , en bordure
du chemin des Quatre-Ministraux. L'ac-
quéreur y a construit trois maisons fa-
mil ia les  doubles , met tant  ainsi à dis-
posit ion six appartements à des prix
favorables.

La fondat ion en faveur du personnel
d'Ebauches S. A. entend continuer de
construire  quel ques maisons fami l ia les
doubles , ainsi qu'elle l'a fait déjà dans
plusieurs  autres  localités et elle a saisi
le Conseil communal d'une nouvelle de-
mande  d' acquis i t ion du terrain s i tué  au
nord de celui qui f i t  l' objet de l' accord
de 1951. II s'agit d'une parcelle cle 6000
mètres carrés environ , située , elle aussi ,
en bordure est du chemin des Quatre-
Min i s t r aux .  Le prix de vente serait de
10 fr. le mèlre  carré.

La construct ion prévue de cinq nou-
veaux immeubles et l ' impossibi l i té  de
les desservir normalement  par le che-
min des Quatre-Ministraux obligent du
même coup le Conseil communal  à pré-
voir la création d'une  partie des accès
portés sur le plan de lotissement.  C'est
ainsi  que l'exécution du chemin de dé-
vest i ture  débouchant  au sud de la route
cantonale,  immédia tement  à l' ouest de
l ' immeuble Schiip fer et qui doit rejoin-
dre le chemin des Quatre-Ministraux , à
mi-distance environ de la rue du Ver-
ger-Rond et de la route cantonale , ne
saurait être différée. Le Conseil com-
munal , dans ce but , demande un cré-
dit de 38.000 fr. au Conseil général.

Vers de nouvelles
c o n s t r u c li ons

au Versei'-Rond
et la création d'un chemin

de dévestiture

/̂Vamance^


