
Le destin d'Anna Pauker que Staline
a sacrifiée au communisme russe

A P R O P O S  D ' U N  L I V R E  R É C E N T

Quel est actuellement le sort
d'Anna Pauker , cette femme toute
puissante autant que monstrueuse
qui était, il n'y a pas si longtemps,
au faîte du pouvoir en Roumanie ?
Les nouvelles qui ont annoncé son
arrestation et sa prochaine mise en
jugement n'ont été ni confirmées, ni
infirmées. La seule certitude que
nous ayons, c'est qu 'elle a été desti-
tuée de ses fonctions de ministre des
affaires étrangères et du haut  poste
qu'elle occupait dans la hiérarchie
communiste roumaine et internatio-
nale et c'est qu 'elle a été ainsi « li-
quidée poli t iquement», pour parler
le jargon des gens de Moscou.

Ce qui.nous intéresse dès lors, c'est
qu'étant « montée si haut », elle ait
pu soudain « descendre si bas ». Sans
doute, son aventure est-elle, nous le
savons assez, celle de mille autres
Chefs ou militants communistes qui ,
ayant favorisé l'avènement de la ré-

volution , ont été par la suite goulû-
ment dévorés par elle. Mais Anna
Pauker , dans l'histoire du bolché-
visme, semblait occuper une p lace à
part , jouer un rôle exceptionnel. Elle
avait donné à Staline plus de gages
que quiconque... jusqu 'à réclamer le
châtiment suprême pour son propre
mari , l'ingénieur Pauker , accusé un
jour de sabotage, en 1934 déjà. Elle
entretenait avec le maître du Krem-
lin les relations non seulement les
plus étroites, mais les plus cordiales :
son bureau était relié par fil spécial
à celui du tzar rouge.

Anna Pauker n 'était pas une
femme, elle n 'était pas un être
humain , mais bien vér i tablement  un
monstre, animé du seul zèle et des
seules passions idéologiques , passant
par dessus toutes les considérations
pour forger — en quelques années
— un régime communiste en Rouma-
nie et pour  dépouiller son pays de
toutes ses caractéristiques nationales
traditionnelles afin de l'asservir p lus
complètement à l'Union soviétique.

Qu 'elle n'ait pas échappé, dans ces
conditions, au sort commun des pre-
miers adeptes du bolchévisme laisse
décidément rêveur. Faut-il , comme
M. Rémy Roure, évoquer ici Bajazet
et les drames, de sérail ou de cour
orientaux ? L'explication serait trop
mince. U y a à propos d'Anna Pau-
ker une énigme et, étant donné sa
personnalité, une éni gme encore plus
profonde que celle qui s'est posée à
propos d'autres leaders révolution-
naires de la première heure.

*********
Précisément, il vient de paraî-

tre (1) un livre qui jette quelques
lueurs — peut-être pas autant  que
l'on voudrai t  — sur cette énigme et
qui , d'un style facile et d'un mou-
vement alerte, se Ht avec beaucoup
d'intérêt. Il est de la plume d'un
journaliste, Camil Ring, qui fut  ré-
dacteur en chef d'un journal de Bu-
carest, que l'éditeur nous présente

Et s'il n'en reste
qu'un...

Cette caricature a paru
flans le « Syndicaliste
exilé », organe des syn-
fllcalistes des pays
orientaux réfugiés à Pa-
ris. Elle illustre bien
ce que pensent des
épurations ces repré-
sentants d'une pensée
sociale libre. En voici

la légende :
« Le camarade Staline
ayant manifesté de sé-
rieuses insuffisances
théoriques dans l'expo-
sé des thèses du XlXme
congrès du parti com-
muniste de l'U.R.S.S.,
a été convoqué par le
camarade Staline. Son
autocritique ayant été
Jugée insatisfaisante , le
camarade Staline a or-
donné son « épuration ».
Le camarade Staline
est mort en criant :

« Vive Staline ! »

comme un ancien ami et confident
d'Anna Pauker , mais qui , maintenant
réfug ié à Paris , semble passablement
désillusionné à l'égard du commu-
nisme. Sans doute , l 'auteur se veut-il
compatissant à l'endroit  de la per-
sonne et du destin de l'affreuse « mi-
nistresse ». Mais, tout compte fai t ,
son témoignage est singulièrement
accablant pour le système et les mé-
thodes soviétiques.

Le livre est int i tu lé  « Staline m 'a
dit ». Ce ti tre , comparé à celui de
Rauschning,  « Hitler m 'a dit », publ ié
il y a une  quinzaine  d'années , pour-
rait à la vérité i ndu i r e  en erreur.  Car
il ne s'agit pas ici d'une relation des
paroles du maître du Kreml in  telles
qu 'elles pourra ient  avoir été rappor-
tées par un témoin dign e de foi. « Sta-
line m'a dit... », c'est la phrase-type
qu 'Anna Pauker , fière de son ami t i é
avec l 'homme d'Etat russe, aimait à
employer  quand elle donnai t  ses di-
rectives à ses séides et leur exposait
les intentions soviéti ques.

Quant à la thèse de l'ouvrage , en

ce qui concerne la déchéance et la
dégradation d'Anna Pauker, c'est que
celle-ci devait être sacrifiée par le
fait même qu 'elle était un des lea-
ders les plus importants de l'après-
guerre, dans les pays satellites, à
même de contrecarrer — en raison
même de l'amitié que Staline lui por-
tait — la volonté de membres tout
puissants du Politburo russe, les Ma-
lenkov et les Beria en particulier ,
qu 'elle n'aimait pas beaucoup. Et. si
Staline se décida à l'immoler, en fai-
sant abstraction de ses propres sen-
timents, c'est parce qu 'il a voulu
assurer la suprématie absolue des
membres du secrétariat du parti com-
muniste russe sur les partis commu-
nistes des Etats satellites et sur les
fortes personnalités que ceux-ci pou-
vaient compter.

Telle est d'après M. Camil Ring, la
raison principale qui a motivé la li-
quidation d'Anna Pauker. Que cette
dernière ait fini par reniter par
exemple devant la réforme agraire
qu 'on entendait imposer à la Rouma-
nie — et cela témoigne de sa part
d'un scrupule à l'égard de son pays
auquel elle ne nous avait pas habitués
par ailleurs — n 'aura été en somme
qu'un prétexte pour justif ier  les me-
sures prises contre elle. Le mobjle
essentiel qui présida à son épurat ion ,
c'est que l'U.R.S.S. désormais , dans
les pays qui lui sont asservis, n'a plus
besoin d'individualités. Il lui fau t  des
robots. René BRAICHET.

(1) Aux Editions Creator, Paris.
(Lire la suite en 9me page)

Les Soviets invitent les pêcheurs japonais
à reprendre leurs activités dans les eaux du Kamtchatka

MOSCOU TEND LA MAIN À TOKIO

La Chine communiste propose de négocier le rapatriement
de 30,000 prisonniers japonais

TOKIO, 9 (A.F.P.) — Des invitations
faites par les Soviets depuis novembre
dernier aux Japonais de venir pêcher
dans les eaux de la péninsule de Kamt-
chatka, ont été rendues publiques ven-
dredi par l'agence Kyoto.

M. F. I. Runov , qui était  conseiller
de la mission sovié t ique  du général
Kislenko au Japon , et qui se trouve
toujours  à Tokio , aurait  demandé à des
représen tan t s  des armateurs et pê-
cheurs j apona i s  de faire  adresser une
une requête à cet e f fe t  au gouvernement
soviéti que par le gouve rne men t  japo-
nais.  Selon M. Runov .  les Soviets se-
r a i e n t  disposés à laisser les b a t e a u x
de pèche j apona i s  reprendre à proxi-
m i t é  du Kamtcha tka  leurs activités
d'avant-guerre .  Mais les Japonais  ne
pour ra ien t  descendre à terre , ni répa-
rer leurs ba teaux dans les eaux terri-
Yss/y////s//////ss/////sss///ss//s///s////ss/s/ssi

toriales soviétiques. Le gouvernement
japonais  devrait , en outre, garantir  que
les membres des équi pages des bateaux
de pèche ne se livreraient pas à l'es-
pionnage.

Les milieux japonais de l'industrie de
la pêche sont très intéressés par ces
inv i t a t ions  soviétiques venant  à un
moment  où les Japonais s'apprêtent à
aller pêcher la truite et le saumon dans
le nord du Pacifi que, à proximité de
l'Alaska , avec une autor isa t ion des au-
torités américaines, tandis  que la pêche
à proximi té  de la Corée du Sud est ren-
due d i f f ic i l e  par sui te  des interdictions
fai tes  par le gouvernement Syngman
Rhee.

Une association groupant toutes les
grandes sociétés japonaises  de pêche-
ries rédige actuel lement  une pétition
qui serait soumise prochainement à la
diète et au gouvernement.

Le Japon et la Russie n'ont aucune
relation di plomati que et la conjoncture
in te rna t iona le  est telle qu'il y a peu
d'espoir que le gouvernement japonais
puisse entamer un dialogue avec Mos-
cou.

Les Chinois proposent
de rapatrier 30,000 Japonais

HONG-KON G, 9 (A.F.P.). — La ra-
dio de Pékin a proposé vendredi l'é-
change  de « m i s s i o n s  d' observat ion »
e n t r e  la Chine et le Japon , et a a f f i rmé
que la mission japonaise  recevrait un
bon accueil  à Pékin si le Japon con-
sen ta i t  à recevoir une  mission chinoise
dc caractère s t r i c t emen t  o f f i c i eux .

Ces m issions seraient rhargé&s de
négocier le r a p a t r i e m e n t  de quel que
30,000 Japonais  se t rouvant  encore en
Chine.

Le jeu des communistes
TOKIO , 9 (A.R.P.). — Les milieux

politiques japonais et diplomati ques
étrangers de Tokio attachent une im-
portance particulière aux invitations
fai te  par les Soviét iques aux Japo-
nais de venir pêcher dans les eaux du
Kamohatka. Ces invi tat ions coïncident
avec les propositions des Chinois com-
munistes de rapatrier 30,000 Japonais
à condition qu 'une délégation japonaise
se rende d'abord sur le continent pour
converser avec les Chinois.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LE « CHAMPOLLION » CASSÉ EN DEUX

Cette photographie saisissante montre la coque du paquebot français
« ChampoIlio ;i  » qui s'est cassée en deux sous la violence des vagues

à une soixantaine de mètres de la côte libanaise.

L'équipe suisse bat les Wembley Lions par 9 à 5
HOCKEY SUR GLACE Une victoire triomphale et méritée

( 2-1; 2-3; 5-1 )
Notre correspondant sporti f  de

Zurich nous téléphone :
Il y avait grosse affluence , hier soir ,

au Hallenstadion de Zurich , pour le
match opposant l 'équipe suisse aux cé-
lèbres Wembley Lions. Plus dc dix mille
personnes ont  assisté a la par t ie  qui
devait  rap idement  devenir  sensat ionnel le ,
pu isque  les Suisses , à la f in du premier
tiers , menaient  déjà par 2 à 1. Mais
n'anticipons pas...

I*e premier tiers
A la première m i n u t e  déjà, McGuire

ouvre le score par un vé r i t ab le  bolide.
Les Anglo-Canadiens sont à l'a t taque et
les t irs  se succèdpnt , mais Ayer retient

bien. Le jeu est très rapide. La ligne
d'Arosa se révèle très mobile , mais elle
est plus lente cependant que la seconde
ligne composée de Bazzi , de Scblapfcr et
de Wehrli. A la lOme minu te , Schlapfer
part seul avec le puck et marque le pre-
mier but suisse. Quatre  minutes  plus
tard , Wehrli  marqu e  à son tour , ce qui
port e le score à 2 à 1 pour nos couleurs.
La l igne  d'Aro sa passe a son tour à l'at-
taque et assiège l i t t é r a l e m e n t  les buts
anglais.  Mais  aucun  nouveau but n 'est
marqué et le t iers-temps se termine par
une nette supériorité des Suisses.

Kz.

(Lire la suite en 9me page)
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Baisse de la natalité
en Grande-Bretagne

Un rapport gouvernemental relève
que la Grande-Bretagne est devenue une
nation où de nombreux parent s se con-
tentent d'avoir un ou deux enfants, se-

r Ion le recensement effectu é l'an dernier.
Parmi les femmes mariées , une sur

cinq est sans enfant et seulement 1,4 %
a quatre enfants ou davantage, alors
?ue la proportion était de 21,9 % en

911.
Trois millions de couples n'ont pas

d'enfant , tandis que 3,100,000 n'ont
qu'un seuil enfant.

Les statisticiens ont aussi relevé que
500,000 étrangers s'étaient fixés en
Grande-Bretagne ces vingt dernières an-
nées. La Pologne a « fourni » 120,000
nouveaux sujets à Sa Majesté , l'Allema-
gne 82,000 et la Russie ' 38,000.

la situation s'aggrave à Karachi
on les manifestnnts s'attaquent
aux forces armées et à lu police

LES TROUBLES AU PAKIS TAN

De nombreux magasins ont été pillés et saccagés
Six émeutiers tués

KARACHI , 9 (Reuter). — De nou-
veaux troubles se sont produi t s  vendredi
à Karachi. La police a tiré "tir les mani-
festants et a tué au m< r trois per-
sonnes.

Les émeutiers avaient mis le feu au
bureau d'un inspecteur de police et pillé
un magasin de vins du centre de la
ville , où, au cours des troubles de jeudi ,
sept personnes au moins ont été tuées.

Quand les manifestant s excités , armés
de bâtons et de pierres , tentèrent d'or-
ganiser un cortège à travers les rues,
les troupes en ordre de combat s'avan-
cèrent pour étouffer  le soulèvement.

La si tuation est très tendue dans les
quar t iers  de la ville où des rassemble-
ments  ont lieu , en particulier dans les
environs  de la rue d'Elphinstone , où des
coups de feu furent  échangés jeudi et
dans le quartier des secrétariats gou-
vernementaux.  Le trafic a été détourné.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Churchill et Eisenhower
seraient prêts à accepter

la dernière offre de Staline

Les entretiens du « premier »
anglais aux Etats-Unis

Si l'on en croit le correspondant de
Washington de la <t Tribune de Genè-
ve », les cercles bien informés de la
capitale américaine prétendent que M.
Churchill comme M. Eisenhower se-
raient prêts à accepter l'offre de Sta-
line faite à Noël . Mais si une réunion
devait réellement se ' faire entre les
granrds chefs d'Etats , le gouvernement
américain demandera i t  la partici pation
de l'Angleterre et de la France.

Bien que le message pacifi que de Sta-
line soit considéré à Washington avec
beaucoup de scepticisme, on croit néan-
moins que les deux hommes d'Etat  veu-
lent se préparer à une  rencontre avec
le dictateur soviéti que. Tous deux son t
en tout cas persuadés dc la nécessité
d'ériger une digue à la vague d'expan-
sion soviétique.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le général de Gaulle a subi
l'opération «le la cataracte

Hospitalisé depuis quelques jours dans une clinique privée

Ainsi s'explique son silence qu lendemain
de la rentrée du R.P.F. dans la majorité gouvernementale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Pendant que M.  Pinay transmettait
à M. Mayer  ses pouvoirs de chef du
gouvernement, une nouvelle se ré-
pandait hier dans Paris, qui provo-
quait une certaine émotion. Il s 'ag it
de la maladie du g énéral de Gaulle
ou, pour serrer davantage la vérité ,
de son hosp italisation dans une cli-
nique privée parisienne où, voici
quel ques jours déjà , il a subi l'op é-
ration de la cataracte.

Selon les milieux proches du pré-
sident du Rassemblement du peup le

français , l'intervention a passable-
ment f a t igué  le malade qui a con-
damne sa porte aux visiteurs et ne
reçoit que les membres de sa famil le .
Seul , le général Kcenig, qui le rem-
p lace à la tête du R.P.F., aurait été
autorisé à lui rendre une courte vi-
site pour l ' informer des derniers dé-
veloppements de la situation poli-
tique.

Ainsi s'expli que le silence du gé-
néral de Gaulle au lendemain du vi-
rage e f f e c t u é  par le groupe parle-
mentaire R.P.F. et les ré ponses èva-
sives du secrétariat général du Ras-
semblement quand les correspon-
dants de presse sollicitèrent ce
qu'on appelle en terme de métier
une « reaction » du général à l'in-
vestiture de M. René Mayer.

Encore que l' opération de la cata-
racte ne soit p lus aujourd'hui con-
sidérée comme une intervention gra-
ve ou dangereuse, il apparaît comme
à peu près certain que les projets de
voyage de l'ancien chef au gouver-
nement provisoire en A f r i que du
Nord devront être retardés sinon
même abandonnés.

Sur le p lan politi que, on ne man-
quera pas de fa ire  observer — cer-
taines mauvaises langues n'y ont pas
manqué — que la maladie du géné-
ral est survenue à point nommé
pour facil i ter l'opération parlemen-
taire qui a abouti à l' entrée du
R.P.F. dans la majorité. Coïncidence
toute fortui te  ou retraite médicale
savamment calculé e, il n'en demeu-
re pas moins que l'incident redouta-
ble et redouté d' un veto a poste-
riori du général de Gaulle à l'égard
de la décision des parlementaires
gaullistes est pour le moment tota-
lement écartée. Voilà qui, en ser-
vant admirablement le nouveau pré-
sident du Conseil , donne aux députés
R.P.F. le dé lai nécessaire p our con-
solider la fragile passerelle lancée
entre eux et le régime avec lequel
leur chef s'était juré de ne jamais
composer. M.-G. G
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'Espagne et les Etats -Unis
vont signer un accord :;. :;

militaire et économique

APRÈS DEUX ANS DE NÉGOCIATIONS

Les Américains obtiendraient des bases navales
et aériennes dans la Péninsule

NEW-YORK , 9. — Du correspon-
dant de l'A.T.S. :

Après environ deux ans de négocia-
t ions , rendues d i f f ic i les  par l 'host i l i té
de la Grande-Bretagne et de la France
à l 'égard du gouvernement  f r anqu i s t e  et
par les prétent ions  de celui-ci , un accord
hispano-amér ica in  est sur le point  d'être
signé. On pense qu 'il le sera dans le
courant du mois.

Il se divise en trois part ies qui se
rapportent , l'une  à l' aide mi l i t a i r e , la
deuxième à l' aide économique ct la troi-
sième au développement et à l' exten-
sion d ' instal lat ions mil i taires  existantes ,

Il est prévu que les Etats-Unis ob-

tiendront des bases navales et aériennes
dans la Péninsule ibérique et garanti-
ront à l'Espagne, cn compensation, une
large aide économique et militaire. Au
cours de l'année fiscale qui prendra fin
le 30 ju in , l'Espagne recevra 125 mil-
lions de dollars sous forme d'arme-
ments , de matières premières , de pro-
duits fabriqués et d'avances en espèces.
Ce montant a déjà été fixé par le der-
nier Congrès, mais on pense que l'aide
totale apportée par les Etats-Unis à
l'Espagne s'élèvera à environ 800 mil-
lions de dollars.

(Lire la suite
en tîernières dépêches)

Va donc, vache à saucisses!rWOS Pfr09QS

Notre vache nationale , depuis la nuit
des temps , depuis que les premiers Hel-
vètes la poussaient à hue 'et à dia sur
tes routes pré-romaines , notre vache
nationale a toujours été productrice de
luit. C' est au lait de nos vaches sécu-
laires que les vieux Suisses devaient le
plus clair de leurs vertus guerrières et
de leur force. Et nous dirons, en un
raccourci saisissant , que si l' embuscade
de Morgarten n'a pas précisémen t été
un coup vache , ce sont en déf ini t ive  des
meules de f romages  qui ont écrasé le
corps expéditionnaire du duc Léopold.

L'Hébreu avait sa vache rousse ,
l'Hindou sa vache sacrée , l' ancien E g y p -
tien son bœuf A p is , l 'Helvète sa vache
a lait. De son p is mngmanime , elle
lui versait le lait d' une f ruga le  abon -
dance , et cette paix du cœur qui appa-
raît à son œil de ruminant convaincu.
Et puis , la mamelle tarie , elle mourait
pour lui , et se donnait ensuite la peine
de se métamorp hoser en bœuf ,  à seule
f i n  de lui assurer le b i f tek .

Là-bas , très loin , pousse la canne à
sucre et lève l' arbre à pain. Ici , la vache
à lait garnit la cloche à fromage et
l'assiette au beurre. Elle enrichit le
pot-au-feu et se pare de toutes les
vertus posthumes de son f rère  le bœuf .
Mais il y a p lus. Car sachez que nous
élevons chez nous des vaches à saucis-
ses. Vache à saucisses ? Parfai tement  !
Il cn sort , parait-il , des chapelets de
inienerlis , des chaînes de cervelas , des
kilomètres de salamis.

La vache à saucisses est p lutôt d' usa-
ge externe. Entendez qu 'elle s 'en va
volontiers en voyage , et que l' on en-
courage beaucoup l'étranger à recevoir
ces braves ressortissantes de nos p âtu-
rages. A telle enseigne que la Confédé-

ration elle-même en paye  une partie.
Ainsi verrons-nous peu t - ê t re  le sau-
cisson d'Arles enrichi d' excellente
appenzelloise , celui de Bologne de sa-
voureuse fribourgeoise , et les « f ranc-
f o r t s  » devoir leurs délices à des
schwy tzoises d' orig ine conhôlée. Mais il
E'.'! reste , pour la consommation locale ,
et dont on fera des « Bernerplatle » —
ou que Von mettra en boite , ce qui
n 'est pas très gent i l  pour la vache, f û t -
elle à saucisses. Car e n f i n ,  se payer
ainsi la tête de ces brunes bovidés, et
même In payer  à l 'é tranger,  ce n'est pas
très chic envers ces mammi fères  spé-
cialisés ( j e  parle des vaches ) qui se
mettent en quatre pour nous. Voyez-
vous , la malheureuse vache à lait doit
se métamorp hoser après sa mort non
seulem ent en b œ u f ,  niais encore en
singe , et en gendarmes nnr surcroît .  Ûe
qui est tout de même, beaucoup lui
demander.

Mais la vache a toujours eu po ur
nous des trésors d'indul gence, de pa-
tience et de bonté. Il n 'est pas de caprice
qu 'elle ne nous passe , pas de. sacrifice
qu 'elle ne nous aa-orde. Tantôt culotte ,
tantôt baron, tantôt  chateaubriand , elle
est encore charcuterie , salami , corned-
bce f .  Mais  elle n 'en continue pas moins
à nous f o u r n i r  en lait condensé et non
condensé , en crème f o u e t t é e  et non-
foue t t êe , en beurre el en yogh ourt , en
gruyères , emmentals,  vacherins, tomes
et tête -de-moines , et elle ne cillera
même, pas quand elle entendra le p lus
morveux des marmots , dressé sur la
pointe des pieds po ur poser sur le
comptoir de l' argent envelopp é de pa-
f '-T. et disant au boucher : « Un kilo
de ragoût de bœuf de vache à saucisses,
si vous p lait. »

OLIVE.
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HCO NCO URS
pour la décoration de la salle du

GRAND CONSEIL
Les artistes neuchâtelois, quel que soit leur domicile, ainsi que les

artistes suisses domiciliés dans le canton de Neuchâtel depuis cinq
ans au moins, recevront le

Règlement de concours
et tous renseignements utiles en s'adressant au

Département des travaux publics
château de Neuchâtel

jusqu 'au 31 janvier 1953.

r \
Manufacture d'horlogerie engage tout
de suite ou pour époque à convenir
pour son département réglage un

horloger complet
comme

SOIS-CHEF
capable et pouvant assumer des res- ;
ponsabilités. Français et allemand

indispensables.
Personnes sérieuses, expérimentées et
connaissant à fond le réglage et la
retouche sont priées de faire offres
écrites à la main avec curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres B 40014 U à Publicitas,

Bienne.

V. J

Mécaniciens
de précision

sont engagés tout de suite par
A. S. CHAPPUIS, MaiLlefer 10, Tél. 5 44 54 \

Places stables et bien rétribuées

Importante manufacture  d'horlo- j j
' gerie engage tout de suite ou pour !

époque à convenir un jeune

technicien-
horloger

ayant si possible une ou deux an- ! I
nées de pratique. j j

Prière d'adresser offres écrites à
la main avec copies de certificats, \ - \
curriculum vitae et photograp hies :
sous chiffres K 7891 U à Publici-

tas, Bienne, rue Dufour 17. !

— 
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

contrôleurs
d'outillage
mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens
de précision

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de prati que. Prière d'adresser offres
écrites avec copies de certificats ou se

présenter .

FAVAf î  Fabrique d'appareils
*f ^  T A^VS^ électriques S. A., Neuchâtel.

On cherche, dans une belle - | i
campagne au bord d'un lac (près »
d'une ville d'étrangers connue), ! j
une k,

jeune fille
protestante, de caractère agréable
et de confiance (éventuellement
étrangère), pour aider au ménage.
Quelques connaissances culinai- | j
res sont désirées. Occasion d'ap-
prendre à faire une bonne et fine
cuisine bourgeoise. Belle cham-
bre, congés réguliers et bons ga-
ges assurés. Faire offres avec pho- ; j
tographie, copies de certificats et i
références sous chiffres 20065 M. i
A., à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de chocolats
d'importance moyenne, avec clien-
tèle existante et spécialités de pre-
mier ordre , cherche un

voyageur
expérimenté

actif , persévérant et sérieux pour le
canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois. Offres avec curriculum vitae,

- photographie et copies de certificats
à Publicitas, Lausanne U. 2338 X.

-N
QUEL V O Y A G E U R

OU QUELLE MAISON
s'adjoindrait à la commission huile pour mo-
teurs de première marque. Faire offres sous
chiffres P. A. 2321 L., à Publicitas, Lausanne.

V. J
* 
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Nous cherchons des

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons de

mercerie et ménage

Faire offres détaillées avec référen-
ces, copies de certificats , prétentions

de salaire et photographie au

P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

DESSINATEUR ARCHITECTE
est demandé pour quelques mois par un bureau
de la ville. Adresser offres écrites à M. W. 299 au
bureau de la Feuille d'avis.

> Lire la suite des annonces classe'es en / "ëme page

On cherche une

LESSIVEUSE
consciencieuse, deux jours par semaine, à l'hôtel
de la Fleur de Lys, tél. 5 20 87.f~ . 1Manufacture d'horlogerie engage tout

de suite pour son bureau de fabrica-
tion une

EMPLOYÉE
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'hor-

logerie.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres Z 4357 U
à Publicitas , Bienne , rue Dufour 17.

k À

Nous cherchons pour notre
RAYON DE MODE une

PREMIÈRE VENDEUSE
qualifiée

ayant de l'expérience dans cette bran-
che.
Poste stable et bien rémunéré.
Date d'entrée à convenir.
Adresser les offres de service détail-
lées avec curriculum vitae , certificats ,
photographie , références et prétentions
à la Direction des magasins

l̂/olrû L̂
lui  II I l O l t  I 

i .Rue de Nidau . 5 ¦ m TIENNE....

La Société de consommation
de Dombresson

cherche une

VENDEUSE
Entrée le ler février ou pour date
à convenir. Situation intéressante,
caisse de retraite. Offres écrites à M.

Jacques Gaberel , Dombresson.

Fabrique de cadrans CHERCHE pour entrée
tout de suite ou date à convenir

mécanicien sur machine
à pointer

et

jeune mécanicien
que l'on mettrait au courant. Place stable.

Faire offres sous chiffres P. 10024 N„ à
PUBLICITAS S. A., LA CHAUX-DE-FONDS.

r 1Importante manufacture d'horlogerie
cherche immédiatement ou pour épo-

que à convenir un

employé
de

fabrication
sérieux, actif et expérimenté, Con-
naissant à fond la branche horlogêre
et ayant déjà occupé un poste analo-
gue. On offre situation intéressante

avec perspectives d'avenir.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
chiffres V. 4112 U., à PUBLICITAS

 ̂
B I E N N E  A

Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir un

mécanicien outilleur
Age minimum 24 ans. Nous offrons place inté-
ressante et bien rétribuée. — Adresser les
offres avec échantillons de travail à Fritz
KREBS & FILS, tél. 5 48 28, NEUCHATEL.

Fabrique d'horlogerie soignée de la ville
de Neuchâtel cherche

Fabrique d'horlogerie de marque
de la ville demande des

' ILrégleuses
expérimentées

sur réglages plats soignés (point
d'attache). Offres sous chiffres

P. 1077 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Bulova Watch Company
Rue Heilmann 43 - BIENNE ! \

engage
tout de suite • ou pour époque

à convenir une i

EMPLOYÉE
ayant travaillé dans une PAPETERIE-

EXIGENCES : français et alemand,
belle écriture , Si possible dactylo •¦ \

Prière d'adresser offres écrites à !
la main avec curriculum vitae et

copies de certificats ' j
ll; ' nl /

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

un visiteur de boîtes
et cadrons

et

une régleuse
pour spiral plat

Faire offres sous chiffres P. 1121 N.
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Importante manufacture d'horlogerie
engage pour tout de suite ou pour époque

à convenir pour son département
Achevage

. r

horloger complet
ou acheveur

; comme

sous-chef
Français et allemand indispensables

! Personnes sérieuses et capables , ayant
| l'habitude de diriger du personnel , sont
r priées d'adresser leurs offres écrites à
1 la main avec copies de certificats et

curriculum vitae sous chiffres W 2828 U
| à PUBLICITAS. BIENNE

) ¦ &'
*> 
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Situation à domicile
Gros gains à toutes personnes pouvant disposer

de quelques heures pour travailler pour leur comp-
te. Pas de capital nécessaire. Demandez documen-
tation aux Etablissements Tl gcr, Pervenches 8,
Lausanne. (Joindre un tlmbreTéponse s.v.pl.) .

Maison cherche pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois un

représentant habile
pour la vente de divers articles de
bureau. Provisions intéressantes.
Offre s sous T. 8111 Y. à PUBLICITAS

B E R N E

Fabrique de pierres fines des Montagnes neuchâ-
teloises cherche pour entrée Immédiate ou pour
époque à convenir :

une compteuse de pierres habile
A défaut une jeune fille serait mise au courant.

un employé de bureau
sérieux, doué d'initiative, connaissant la sténo-dac-
tylographie et si possible au courant de la fabrica-
tion . Place intéressante, travail varié.

Paire offres manussrites avec tous renseignements,
références et prétentions en.joi gnant copies de cer-
tificats, sous chiffres P. 10010 N., à Publicitas S.A.,
'<¦. Chaux-de-Fonds

BEVAIX
On offre à louer à

Bevaix, à proximité du
centre dru village, un
local qui peut être
utilisé comme maga-
sin ou comme entre-
pôt.

Entrée en jouissan-
ce : 24 mars 1953 ou
date à convenir.

Loyer : Fr. 50.— par
mois.

Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
l'étude Jacques Ri-
baux, avocat et notai»
re, Promenade - Noire
2, Neuchâtel , télépho-
ne 5 40 32.

IIIIII UIIIIII COMMUNE

4ul Saint-Aubi.:
MljgP Sauges

Ensuite de la démis-
sion honorable de la ti-
tulaire, le poste

d'employé (e)
ou éventuellement

d'apprentie (e)
au bureau communal est
mis au concours.

Les offres , avec curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire sont à
adresser au Conseil com-
munal de salnt-Aubln-
Bauges jusqu'au 24 jan-
vier 1953.

Saint-Aubin, le 7 Jan-
vier 1953.

Le Conseil communal.

A remettre, pour cause de maladie

BOULANGERIE
PATISSERIE TEA-ROOM

d'ancienne renommée, avec immeuble, dans
un important centre de Suisse romande. —
Ecrire sous chiffres Y. F. 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubles
de tous genres sont

demandés.
Agence DESPONT ,

Buchonnet 41, Lausanne.

A vendre, dans un
quartier de l'ouest de lfl
ville, une

VILLA
FAMILIALE

de sept pièces, tout con-
fort , vue, jardin 1000 m!
environ. Libre à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à B. O. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à l'ouest de la ville, dans une situation domi-
nante, une

grande p rop riété
comprenant :
MAISON D'HABITATION de douze chambres
et dépendances ;
JARDIN de 5300 m2 constituant un magnifique
terrain à bâtir.

Pour tous rensei gnements et visite, s'adres-
ser : ETUDE WAVRE, notaires. Tél. 510 63.

PLACEMENT
A vendre au nord-est de la ville , un immeu-

ble de construction récente comprenant huit
appartements de trois et quatre chambres avec
salle de bains et chauffage central par appar-
tement.' — Tous renseignements : ETUDE
WAVRE, notaires. Tél. 510 63.

A vendre dans le bas de la ville, dans un
quartier tranquille, une

belle propriété
comprenant :
MAISON de douze chambres, deux salles de
bains et chauffage central au charbon ;
DÉPENDANCE avec ancienne écurie et
remise-garage ;
JARDIN de 1670 m».

Tous renseignements : ETUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

Pour cause de départ à l'étranger
à remettre à la Chaux-de-Fonds, un

magnifique logement
de quatre pièces, tout confort,
garage. — Faire offres sous chiffres
P. 10002 N., à PUBLICITAS S. A.,

LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement !
de trois chambres, tout confort , à échanger
contre un de cinq chambres mêmes conditions
à Neuchâtel . -- Faire offres sous chiffres
V. 20103 U., à PUBLICITAS, BIENNE.

offre à vendre cn ville

Intsnsublss
locatifs neufs
de 24 appartements
» 18 »
*> 8 »
» 7 *>
» 6 >

Ces Immeubles sont au
bénéfice de tout le con-
fort , bains, etc., chauf-
fage général ou par

appartement
Pour visiter , s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre
à Cornaux

a proximité de la gare,
un bel Immeuble de deux
appartements. C o n f o r t
moderne, locaux profes-
sionnels de plain-pied.
D é p e n d a n c e s ,  jardin ,
éventuellement h a n g a r
de 54 m". Un

appartement
libre

pour date à convenir .
Adresser offres écrites à
U. G. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Deux Jolies chambres,
au soleil , dont une chauf-
fée , pour monsieur ou
demoiselle. Fontaine-An-
dré 30, 2me étage.

Très belle chambre,
confort, près de la gare.
Tél. 5 57 04.

A louer pour tout de
suite une

grande chambre
meublée, à un ou deux
lits , bien chauffée, con-
fort. Eventuellement pos-
sibilité de cuisiner. Télé-
phone 5 69 39.

A louer une belle cham-
bre au sud, chauffée ,
pour dame ou demoiselle ,
avec part à la salle de
bains. S'adresser : Cité
de l'Ouest 4 , 2me. Con-
viendrait aussi pour deux
personnes.

Chambre au sud, vue ,
j confort , à personne sé-

rieuse. Bachelin 8.

Chambre à louer , à un
Jeune homme sérieux. —
Sablons 33, 3me.

Port-Roulant. A louer
à une demoiselle sérieu-
se, une jolie chambre,
tout confort. Petits dé-
jeuners. Tél. 5 47 34.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. Char-

' mettes 77.

Prés de la gare , une
Jolie chambre aveo vue
et tout confort , éventuel-
lement petit déjeuner. —
Tél. 5 56 93.

Chambre indépendante
à louer tout de suite. —
S'adresser : Louis-Favre
No 29 , 1er, à droite. —
Tél. 5 66 28.

A louer près de

Château -d'Oex
deux chambres et cui-
sine meublées dans un
chalet. Libre dès le 25
Janvier. Renseignements :
tél. 5 23 67.

A louer , à Bonvlllars ,
pour le 24 mars, un

appartement
de trols pièces, bains,
toutes dépendances. Jar-
din , vue, soleil , ancienne
maison de maître tran-
quille. Conviendrait à re-
traité. S'adresser : Denis
Duvolsln , Bonvlllars. —
Tél. (024) 4 41 08.

A louer une chambre
comme

GARDE-MEUBLE
S'adresser à F. Lanolr ,

Comba-Borel 2.

A LOUER
un appartement de qua-
tre pièces pour le ler
mars, tout confort , prix
135 fr. Quartier de Mon-
ruz. — A la même adres-
se à vendre une cuisi-
nière électrique or Le Rê-
ve ». — Faire offres sous
chiffres B. Z. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
aux Charmettes

appartements de trols
pièces, cuisine (gaz ou
électricité), salle de bains,
hall , chauffage général ,
dans un Immeuble loca-
tif de vingt-quatre loge-
ments. Prix : 140 fr. par
mois, plus chauffage. —
Disponibles le 24 mal
1953. — Adresser offres
écrites sous P. G. 244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans une villa
à l'ouest de la ville un

appartement
de trois chambres (éven-
tuellement deux), tout
confort à couple tran-
quille sans enfant ou à
dame seule. Belle vue.
Libre tout de suite ou
date à convenir. Ecrire
sous chiffres A. Z. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

24 JUIN
A louer, au bord du

lac, un bel appartement
de trois ou quatre cham-
bres , confort moderne.
Ascenseur. — ETUDE
WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63.

I XM. 239
LOUÉ

i Merci

On prendrait à Bevaix
un

ENFANT
en pension, très bons
soins. Prix modéré.

A la même adresse, Jo-
lie CHAMBRE a louer. —
Faire offres écrites sous
P. G. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre une Jolie
chambre, soleil , vue et
bonne pension, prix mo-
dérés. Bellevaux 12.

A louer pour tout de
suite une chambre chauf-
fée , avec pension. S'a-
dresser à Mme Ischer,
avenue de la Gare 8.
Tél. 5 52 83-.

On cherche à louer,
pour le mois de mars, un

appartement
de trois chambres pour
trois personnes tranquil-
les. Demander l'adresse
du No 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple tranqulle cher-
che à louer un

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres, si possible avec con-
fort , au centre ou aux en-
virons immédiats, pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à U. V. 295 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour tout de suite ou
éventuellement pour da-
te à convenir , un

appartement
d'une ou deux chambres ,
avec cuisine. Adresser of-
fres écrites à P. E. 306
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche
un

appartement
de trois pièces , si possi-
ble avec confort, en ville.
Adresser offres écrites à
U. R. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple retraité, tran-
quille, sans enfant , cher-
che un

appartement
de deux pièces, à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à A. Z. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer
Immédiatement un

petit local
pour travail de mécani-
que à la main. Faire of-
fres sous chiffres P.
1131 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande à louer un
GARAGE

quartier Ribaudes. Télé-
phone 5 51 33.

Demoiselle ayant une
place stable cherche un
appartement d'une ou de
deux pièces, avec ou sans
confort. Ecrire sous H. E.
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraité , sans enfants ,
soigneux, cherche pour
mars-avril, un apparte-
ment de deux pièces
cuisine et salle de bains.
Situation ensoleillée , sec-
teur haut de la ville, Va-
langines, Peseux. Adres-
ser offres à E. P. 236 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge cherche pour fin
mars prochain a la

CAMPAGNE
un logement modeste de
deux ou trols chambres,
avec dépendances et jar-
din potager. Faire offres
détaillées sous L. Z. 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

Brasserie de la ville de-
mande une bonne

sommelière
ou un

sommelier
Offres avec certificats

sous O. H. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

Dentiste cherche une
Jeune fille, débutante
acceptée. Adresser offres
écrites à J. B. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le printemps 1953, une
gentille

JEUNE FILLE
hors des écoles désirant
apprendre l'allemand et
aider au ménage. Vie de
famille et bon salaire as-
surés. Adresser offres à R.
Renfer , chaussures, Leng-
nau près Bienne.



\ \ j !§'*i&» I c'est cellequimetàla portéedes automobilistesunevoiture

\\î M8 \ï\\ qui excelle tant par se» qualités techniques que par son

f l M \ \  \\ style séduisant; une voiture qui convient aussi bien pour

lÂ Mil 1 • \ les événements mondains que pour les voyages d'affaires.
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? 2  ̂ GARDE, EST LE PREMIER A RÉUNIR . DANS UNE

y / /<* >->*< VOITURE DE GRANDE SÉRIE, UNE TECHNIQUE PAR-
X>^__-̂  FAITE ET UNE BEAUTÉ FONCTIONNELLE SANS ÉGALE.
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-Fonds : Garage des Trois Rois S. 
A.
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Le ko cle : Garage des Trois Rois S. A.

Ŝ ^ffi? !, Lea d istributeurs d'autres localités figurent clans l'amnuaire téléphonique sous « Ford *
UdlLfcJ&rM I B-kHij Délégu é : O. GEHRIGER , Zurich
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3 Vedettes!
3 atouts!

Chemises de ville *g *% gQ
en belle popeline, rayures mode I yj È  ^̂

AU CHOIX . ¦ «M^

Chemises de sport 1*ï 80
"^en ' écossais pur- coton gratté^^___S>i! ¦ _^â£SD_l

Pyjama
chaud pour messieurs, en flanelle rayée , pur rffij JET gjb *f\
coton , ceinture élastique , article confortable , en : | gP  ̂$3

^^couleurs assorties Q ^®ttir

Sous-vêtements
pour messieurs, en eskimo, écru , belle qualité

Mm u9

CALEÇONS, jambes longues et ceinture ^
 ̂
_ti 5

. Grandeurs 5 à 8 Sawr

Voyez notre vitrine

 ̂
In o i -*-*^uzruh^^eo^ SA.

NEUCHÂTEL
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GRANDE VENTE
DE LUSTRERIE

à des prix très intéressants
au magasin

^émBuŴ
UtED-BB-fiBS-H MPI irHATFI

Tous les chapeaux
Fr 1ftmodèles à partir de V I I II m

MODES MARGUERITE
Rue de l'Hôpital 15 - ler étage - Téfl. 5 25 53

h 24 _̂___ _̂B-_- Ĥ-5-_Œ-BB

A vendre pour cause d'achat d'une voiture plus
grosse,

«VAU-KHALL» 1947
limousine, toit ouvrant, moteur entièrement revisé,
en partait état mécanique et d'entretien. Fr. 2500.—.
Tél. 6 71 87.

A T T E N T I O N
¦- P1TTEL0U D (Tailleur)
jusqu'au 15 janvi er  I_J ^J? B" de RABAIS

sur les RETOURNAGES de vêtements
RETOURNAGE... manteau (68.—) 58.—

Complets (78.—) 68.—
Costumes (75.—) 65.—

MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari , qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VETEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

i la CLINIQUE D'HABITS
NEUOHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél . 5 41 23
PITTELOUD, tailleur.

A vendre un beau

veau-génisse
gris, chez Maurice Chal-
landes - Zehr , Fontaines
(Val-de-Ruz).

A vendre une superbe

auto américaine
1947-1948, 18 HP., cou-
leur Ivoire, en bon état ,
ayant coûté 17.000 fr.,
cédée à bas prix. — Té-
léphoner au No (038)
7 61 94.

I ĤBOB M \un È JW • n

NOS BONNES AFFAIRES...
? _B«9 I lii# l̂ |*P sport, fantaisie Bw A W »̂

PANTALONS S.X"s £,̂ ,g«;w! 2950
PANTALONS «_ «• 29so
COMPLETS dei,x ¦"¦* «¦— « ss_.« 115.-

¦ v

CHEMISE 1 O onpopeline unie rétrécie. Tissu de réserve. Coupe mo- ! ^L VU
derne No 36 à 45 B W

CHEMISE M ,
belle popeline unie, très élégante. Col de réserve I f ^ * \ J

Nos 36 à 45 I %s#

CHEMISE DE SPORT 1 O 90
écossais, tissu chaud tous numéros i j JLn

m M PASSAGES
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^
J»\ NEUCHATEL B. A,

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

VOLAILLE
excellentes
dindes, oies
et canards
frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

« Opel olympia »
décapotable , en bon état ,
moteur neuf 6 CV. Prix
à discuter , environ 1500
francs , à vendre pour
cause de départ à l'étran-
ger. — Andrey, Auver-
nier 2.

Je livre

FUMIER
franco domicile, au comp-
tant P. Imhof , Montmol-
lln Tél. 8 12 52.

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

« Opel Blitz »
une tonne et demie, 1951,
à l'état de neuf.

« Buick »
sept ou huit places, 1948,
superbe occasion.

Tél. (031) 4 64 31.

OCCASIONS
Bureau ministre, pous-
sette de chambre garnie,
parc, chaises d'enfant ,
jouets, cuisinières, ar-
moires, tables à ouvrage ,
cire" 'Uec-trtiue, bahuts
canapés , tapis, chaises
Marcelle REMY , Passage
Neubourg. Tél. 5 12 43.

A remettre à Neuchâ-
tel pour cause de départ
un

BON
COMMERCE

d'articles s p é c i a l i s é s
( branche papier). Bonne
situation commerciale.

Adresser offres écrites
à Z. E. 312 au bureau
de la Feuille d'avis.

i Tous les jours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

[ à 3.50 le Yi kg. !

LEHNHERR
FRÈRES

Poussette
crème , à, vendre à bas
prix . Tél. 5 48 02.

Perruches
Deux Jeunes couples à

vendre , vertes et cen-
drées, avec cage, 100 x
60 x 50 cm., Fr. 100.— . .

Bana. Ecluse 33.

Tél. 5 26 05 J i
Hôpital 15, Neuchûtel

SAMEDI GRANDE VENTE de î '

Bœuf à rôtir et à bouillir
Veau, porc, agneau,

lapins frais j
Une seule qualité, la meilleure j j

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38



UNE NOUV ELLE C O R É E N N E

Saï est f iancé à la belle Lenka
(« fleur de lo tus») .  Comme presque
tous les Coréens, il appartient à une
famille pauvre. Mais son père , un
marchand de fenêtres ambulant , a
sauvé un jou r la vie de celui de
Lenka, un agriculteur aisé , qui n 'a
pas oublié sa dette de reconnais-
sance. A la mort du chef de famille ,
Sfcï est resté seul avec sa mère et sa
sœur.

Le ciel est sans nuages. Les noces
seront célébrées en automne et tous
les gars du village envient l 'heureux
Saï .

L'arrivée d' un fonct ionnaire , « ins-
pecteur des montagnes », a boule-
versé l'existence uniforme des pay-
sans. Chaque fois qu 'appara î t  le per-
sonnage tout-puissant aux  manières
cérémonieuses, les femmes cessent
de battre le grain devant  leurs ca-
ses en bouc séchée , de frapper le
linge à coups de paleltes de bois
au bord du ruisseau , cle coudre et
de repasser les vê tements  blancs
de leurs hommes. In t imidés , les en-
fants arrêtent leurs jeux sur le bal-
last de la voie ferrée où passent en
trombe, deux fois par jour , de fu-
gaces express qui se r ient  du beso-
gneux village sans da igner  s'y arrê-
ter. C'est un éclair de vie i n c o n n u e
qui surgit devant  des yeux  s tupéf ies
et s'évanouit  aussi vi te  qu 'un mirage.

Un jour , Saï aperçoit un anneau
d'argent au doigts de sa f iancée.

— D 'où vient cette bague, Lenka ?
— Ma mère m'en a fa i t  cadeau.
— Tu mens ! C' est l 'inspecteur

qui te l'a donnée !
— Quand cela serait ?...
Et Lenka s'éloigne avec un sou-

rire , en effeui l lant  les p étales d' une
rose.

Saï reste at terré .  Dans quel ques
semaines, Lenka sera sa femme. Il
a réussi à épargner 30 yen ( f r ancs)
en cultivant des mûriers pour l'éle-
vage des vers à soie , et grâce à un
travail acharné, il a pu encore ache-
ter une tima (jupe) pour sa mère et
un fichu pour sa sœur. Et voici que
Lenka...

Un soir , n 'y tenant  plus , il- rôde
autour de la maison de sa f iancée  ;
et , • par la croisée en t rouver te , il
aperçoit sous une  moust i qua i re  l'ins-
pecteur en train de roucouler  un
chant populaire  que Lenka. accom-
pagne au koto (harpe hor izonta le ) .
Toute la famil le  est réunie  autour
de lui et l 'écoute avec ravissement.

Le lendemain ,  Saï va confier ses
inquiétudes à son f u t u r  beau-père.

— Quoi que ''e n 'aie aucun f / o ù l
pour la pauvreté , ip ne renierai point
ma prom esse fa i t e  à ton père , lui
répond-il. Mais aucune pression ne
sera exercée sur Lenka. Arrangez-
vous ensemble.

: Ce disant , il s'a f f a i r e  à bourrer sa
longue pi pe, ce qui exi«e une  a t ten-
tion que r ien ne doit troubler.

• Et les tracasseries de commencer.
Un jour que le p ropr ié ta i re  d' une
sapinière  ava i t  fa i t  à Saï cadeau de
quel ques branches en récompense
d'un service r en du , l ' i nspec t eu r  lui
a i n f l igé  u n e  amende de 20 yen.

r —  Ce bois m'a été donné ! pro-
teste Saï d' une voix rauque.

-̂ — :
J l  à été coupé sans mon auto-

risation, rétorque sèchement l'ins-
pecteur.  Tant pis pour  toi !

Saï t remble de f u r e u r .  Il s'élance
vers la forêt et abat  rageusement  du
boïS, r autant qu 'il en fau t  pour  com-
Îienser "l' amende.  Comme par hasard ,
e f o n c t i o n n a i r e  le su rp rend  en p le in

travail .
— Prends ce bois , dit-il calme-

ment, et porte-le chez toi. Je t'exemp-

tera i alors d'une nouvelle amende ,
sachant que tu es trop pauvre pour
la payer.

Saï demeure hébété , incapable  de
réf léchir , de faire  le moindre mou-
vement.  Vers le soir , sa mère et sa
sœur , qui l' ont  cherché longtemps
avec angoisse , doivent l' emmener de
force.

Le sommeil ne v ien t  pas. Il pense
à Lenka , qui se dérobe chaque jour
davantage , à ses noces devenues im-
probables , et son cœur brûle de
ha ine  pour l 'inspecteur.

Tout à coup, une  clameur dans
la n u i t  :

— Noukouté ! Noukouté !
Noukouté , moit ié  loup, moit ié

chien sauvage, l 'épouvante de toute
la Corée , vient d'enlever un en fan t
après s'être i n t rodu i t  dans une  case
dont  la porte é ta i t  restée entrouverte.

Le vi l lage ent ie r  s'agi te , court , ges-
t icule , et le bruit  de gongs ct d'au-
tres i n s t r u m e n t s  méta l l iques  r e t en t i t
b ien tô t  dans la forêt et la montagne .

Armé d'un énorme gourdin , Saï
s'est jo in t  à la meute.  Pendan t  des
heures ct des heures , on cherche , on
foui l le , on exp lore tous les coins et
recoins. Mais on ne découvre nulle
trace du loup ni de l' enfan t .

Tandis que la p l u p a r t  des paysans ,
lassés, r en t r en t  chez eux , Un' pet i t
groupe , p lus tenace,  s'entête  encore
â ba t t r e  les tai l l is , les fourrés.

Soudain, Saï ap erçoit  en p lein
bois une  tache grisâtre qui semble
remuer.

— Qui est là ? crie-t-il.
Une sourde exclamation.. .  et Len-

ka s'en fu i t  avec un murmure  pla in t i f .
La tache n 'a pas ent iè rement  dis-

paru.  Saï s'élance. Il lève son gour-
din et f r appe  sauvagement .

— Loup ! Loup ! Lo up ! Tuez-le !
Et comme les paysans accourent :
— Voilà le loup "! Tuez-le !
Les coups pieu-vent drus. Les hom-

mes sont enragés :
— l i a  volé un enfant ! Il  f au t

le tuer !
La masse inerte geint ; un gémis-

sement  r auque , presque h u m a i n .
Qu 'est-ce donc ?

Mais Saï est possédé. Sourd et
aveugle , avec des hans farouches ,
il con t inue  de f rapper  comme s'il
était  ivre , en cr iant  inlassablement
cette r i t o u r n e l l e  :

— Ces! le loup ! C' est le loup !Il m'a volé mon bien ! Il f au t  le
tuer !

Puis il s'écroule enfin.

Après cinq ans de geôle , Saï suit
le c h e m i n  qui  a b o u t i t  à son village.
La na tu r e  s ép a n o u i t  après une  lon-
gue saison de glace. Mais dans son
cœur , l 'h iver  cont inué  de régner.
Il a ma in t enan t  v ingt-neuf  ans. Sa
mère est morte de chagrin et de pri-
vat ions p endant  la grande famine
du dernier pr intemps, et sa sœur
a épousé un vieux vendeur  de tables
a m b u l a n t  de la ville voisine, qui a
eu p it ié  d' elle.

A l'orée du bois , Saï croise un
jeune  garçon :

— Connais-tu Lenka ?
L'e n f a n t  ré f léch i t  un ins tan t .
— Lenka... Lenka... Ah ! la f e m -

me de l'instituteur Son K yo ? Bien

sur , je  la connais. Elle en train de
laver son linge au ruisseau, avec
ses trois mioches qui barbotent au-
tour d' elle.

Mais , regardant avec une soudaine
méf iance  cet inconnu au ca (cha-
peau haut  de forme) bosselé., dont
les poils sont luisants et rebroussés,
au tlmaki (sarrau) d'un blanc sale ,,
aux mocassins en forme cle canoij*,
lourds de boue , le garçon s'enquiert ,'
soupçonneux , avec un brin de me-
nace dans la voix :

— Que lui veux-tu ?
Comme aucune  réponse ne vient , il

hausse les épaules et passe son che->
min.

Saï tourne brusquement le dos au
village et tire une profonde bouffée
de sa pi pe , son seul bien. Il reste
un long temps immobi le , évanoui ,
dans  un rêve. Un dernier  regard
vers le hameau  ? Même pas.

D u n e  a l lu re  lente d' abord , puis
de plus en p lus rapide , il reprend
le sent ier  parcouru tout à l 'heure
alors  que l' espoir n 'était pas encore
mort , sans emporter une  u l t ime  vi-
sion du village qui n 'est plus le sien ,
sans une larme pour son bonheur
et sa vie férocement  p iétinée par
un loup sans entrail les.

Isabelle DEBRAN.

C O M M U N IQ U E S
. ! .

te cabaret de Y oli Geiler
et Walter Morath

Vendredi ,16 janvier , au Casino de la
Rotonde, on aura le plaisir d'entendre —
et. de voir — le célèbre cabaret suisse de
Voli Geiler et Walter Morath qui sont
accompagnés au piano par L. Harteck.
Leur programme d'hiver , qu 'ils présente-
ront vendredi au public neuchâtelois, a S
remporté un vif succès à l'étranger. Il est
composé de dix numéros non-stop.

L.a grande revue
« l*er<lo i iM lu boule »

de Varé, Itevol et Badès
Les 12, 13 et 14 Janvier prochains, au

Théâtre de Neuchâtel , Jean Badès mènera
le bal ! Et quel bal !... avec Mercey , Bet-
tin , P.-H. Wild , Marti , Soguel , Yette Yvar .
Lucette Genêt ,. Josette Arnaud et Her-
mine , dans des décors de Jean Thqos et
des costumes somptueux ! Allez voir ce
spectacle qui vous amusera follement et
vous fera passer une soirée fort agréable.
Et dans la revue, il y a des Jeunes fem-
mes plus Jolies que Jamais ! Les deux cent
cinquante costumes sont magnifiques et
les ballets que Jacqueline Farelly a ré-
glés sont remarquables.
JLes prix des billets des C.F.F.

Pour déférer à un vœu général des usa-
gers du rail , de service de publicité des
chemins de fer fédéraux suisses a publié
une nouvelle édition de la brochure « Les
prix des billets des C.F.F. ». Cette brochu-
rere énumère toutes les sortes de billets
en vente aux C.F.F. ; elle décrit chaque
titre de transport de façon détaillée et
contient des exemples de prix. Le texte
est complété par un barème . des prix de
simple course et d'aller et retour, ainsi
que par un tableau des distances pour
les principaux parcours.

La brochure, Illustrée de façon attrayan-
te , est destinée à aider le voyageur à
trouver dans l'a.bond-ance des titres de
transport existants celui qui est le plus
approprié pour un voyage déterminé. On.
peut l'obtenir gratuitement à tout guichet
des billets et dans les bureaux de rensei-
gnements des O.F.F.

Cycle de conférences
publiques

Lundi soir , 12 Janvier , au grand audi-
toire du Collège des Terreaux , débutera
le deuxième cycle de conférences de ca-
ractérologie et de psychologie moderne
par le physlognomoniste bien connu , M,
W. AUspach , avec le thème « Quels sont
vos talents — vos faiblesses ». • • .

Chacun pourra se faire contrôler pour
mieux reconnaître ses aptitudes person-
nelles souvent méconnues.

D'une année à l'autre
En quinze ans, la Loterie romande a

versé 26 millions aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique des cinq can-
tons romands , sans oublier ce qu 'ont reçu
les gagnants. Mais depuis 1939, le coût
de la vie a augmenté de 70% ainsi que les
charges des œuvres , les sommes distri-
buées restant ce qu'elles étaient depuis
une dizaine d'années. Pour rétablir l'équi-
libre, il fallait donc faire quelque chose,
aussi les dirigeants de notre Loterie ont-
Us décidé d'augmenter de 20% le prix
du billet en le portant à 6 fr. et de le
diviser, non plus en cinq cinquièmes,
mais en trols tiers. Du même coup, les
lots ont été augmentés dans la même pro-

. portion. . . .
Dans le cas d'un lot de 100,000 fr., on

pouvait gagner 20,000 fr. avec un cinquiè-
me. Avec le nouveau système, on pourra
gagner avec un tiers à 2 fr. le tiers de
.120,000 fr. , soit la somme coquette de
40,000 fr. Ainsi , les gagnants comme les
œuvres y trouveront leur avantage.

I n  grand niatcb
de Coupe suisse à Bienne

C'est un match sensationnel qui sera
disputé dimanche prochain, à la Gurzelen
biennoise. Le tirage au sort a opposé les
Grasshoppers aux Seelandals pour la hui-
tième de finale de Coupe suisse. Le match
sera certainement disputé avec un achar-
nement digne de la tradition. Si les Sau-
terelles zuricolses , en effet -— malgré la
peine qu 'elles ont eue dimanche dernier
à prendre le meilleur sur Longeau — ont
retrouvé tout leur mordant avec la ren-
trée du prestigieux Blckel ,- le F. C. Bienne
a remporté de sensationnels succès à la
fin du premier tour du championnat, en
terrassant des adversaires qui avaient
certes la classe de la ligue nationale A.

LES SPORTS
Calendrier sportif du week-end

FOOTBALL
Championnat ligue nationale A : Bâ-

•l.e-C-hiasso.
Championnat  ligue nationale B :

Young- Fellows - Saint-Gall ; Aarau-
. Cantona l ; Wil - Soleure.

Coupe suisse, 5me tour : Berne - Ser-
vette ; Bienne - Grassihopperô.

HOCKEY SUR GLACE

j Suisse B - Itali e, .à. Saint-Moritz ;
>Siiisse - Wenïbley Lions, à Bâle .

Championnat ligue na t iona le  B : Klo-
;ten - Saint-Moritz ; Itothlau Berne-Viè-' ge ; Thalwil - Saint-Moritz ; Grintlel-
;,vvakl - Adn'b-ri ; Viège - Gstaacl.

BOB
Championnat su isse de bot> à deux à

Saint-Moritz.
Championnat suisse de bob à quatre

aux Avants.

PATINAGE
Championna t  suisse cle patinage ar-

tistique à Arosa .

SKI
Courses internationales du Lauber-

'horn à Wengen. n
Courses internationales féminines à

Grinilelwal-ci. Deuxièmes éliminatoires
internationales des patrouilles militai-
res à Anderrnjitt.

BIBLIOGRAPHIE
FICHES JURIDIQUES SUISSES

Les fiches juridiques suisses de novem-
bre 1952 concernent les chemins de fer
(transport des bagages , colis exprés , cada-
vres et marchandises). Plusieurs fiches
sont consacrées à la double imposition
internationale ainsi qu'au travail.

En outre , le for de l'action pénale , la
nationalité des personnes morales et des
sociétés commerciales, la transaction et les
transports automobiles internationaux
font chacun l'objet d'une fiche.

CULTES DU 11 JANVIER 1953
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.

17 h. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 h. M. Reymond.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Serrières : 10 h. M. Vuitel.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

20 h. Sainte cène , M. Phildlus.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.
— La Coudre , 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage. 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère , 11 h. — Serrières, 11 h. —

. Vauseyon , 8 h. 45. — La Coudre , 9 h.
et 11 li. — Monruz , Il h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Temple du bas : 15 h. Alllanzgottes-

dienst , Pfr. Oettli , Berne.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt, Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15. predlgt , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predlgt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 10 h. 30. Messe et ser-

mon.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale ,
messes à 7 h., 8 h.. 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h'.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième ,
sermon en allemand à la messe de 8 h

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predlgt. J. Ammann.
15 h. Alllanzgottesdlenst, Temple du bas.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix20 h. Evangêlisation , M. R. ChérixColombier: 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

' EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Alllanzgottesdlenst, Temple du bas20 h. Predlgt.
Salnt-BIaise : 9 h. 45. Predlgt, chemin dela Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Predlgt, restaurant

sans alcool D.S.R.

EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOrfe
Peseux : 9 h. 45, culte et sainte cène, M.

R. Durlg.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
15 h. Réunion de Jeunesse, par M. R.

Lehmann.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
19 h. 45, étude biblique.

ARMEE DU SALUT
9 h. 45, sanctification. 11 b... Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hô-
pital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, Variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, La parole est
à l'auditeur . 13.10, A la française... 13.30,
Vient de paraître. 14 h., Arc-en-ciel. 14.30,
l'Orchestre du Studio de Zurich joue
pour vous. 15.30. les enregistrements nou-
veaux. 16 h., pour les amateurs de jazz
authentique. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster et Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 17.30, swing-sérénade. 18
h., communications diverses et cloches
de Champcry. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40. le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, Fan-
taisie en do majeur , de Haydn. 19.45, le
pont de danse. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.15, Airs du temps. 20.30. A
vous de juger : l'Affaire Redard , par Ro-
bert Dornier. 21.10, Chansons et danses
espagnoles. 21.30, Prête-moi ta lyre...
22.10, Un... deux... trols... quatre. 22.20 ,
inform. 22.35. Entrons dans la danse.

Extrait de Radio-Télévision.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15

et 7 h., inform. 7.15, chansons populaires.
Il h., Musique romantique pour piano.
11.30, Musique d'orchestre de Zoltan Ko-
daly. 12 h., Art et artistes. 12.05, voix cé-
lèbres. 12.15, prévision sportives. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40. Mar-
ches militaires. 13.10, musique gaie. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h..
Après-midi populaire. 14.45, de la magie
noire. 15.15, Musique de tous les pays.
15.50. feuilleton étranger. 16.30, de Mon-
te-Ceneri : émission commune : Saraban-
de 1953. 17.30. Menschen vor Gericht. 18
h., Compositeurs de Suisse occidentale.
18.30, émission pour les enfants. 18.35. dis-
ques. 18.45 , Der Weg zum Buch. 19 h.,
Carillon des églises zuricolses. 19.10, Sa-
lut musical aux Suisses de l'étranger.
19.30, Inform. 20.30 , Cabaret. 22.15 , in-
form. 22.20. Danses. En intermède : sta-
tions sportives célèbres.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, Oeuvres de Beethoven et Haydn. 8.45,
Grand-messe. 9.55, les cloches de la ca-
thédrale. 10 h., culte protestant. 11.10, Pe-
tit concer t spirituel. 11.40, le disque pré-
féré des auditeurs. 12.15, problèmes de la
vie rurale. 12.30, le disque de l'auditeur.
12.44 , signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
le disque cle l'auditeur. 14 h., Théâtre des
familles : La belle au bols dormant. 15 h.,
Hockey sur glace : reportage d'un match
international. 17 _ h., disque. 17.05, l'heu-
re m usicale : Le Laudi, op. 25, d'Hermann
Suter. 18.15, le courrier protestant. 18.25,
une page de Bach. 18.35, l'émission ca-
tholi que. 18.45, uno page de Corelli. 18.55,
résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25. Le monde cette quinzaine.
19.45 , Les entretiens de Radio-Lausanne :
Lo général Guisan. 20.15, une marche.
20,20 , le maillot Jaune de la chanson.
21.20, le théâtre gai du Second Empire :
Le testament de César Girodot, de Bellot
et Vllletard. 22.30, inform. 22.35, : le
conte musical de Serge Prokofiev : Pierre
et Je loup. . ,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
un psaume. 7 h., inform. 7.05, musique
de Bach. 9 h., culte protestant. 9.30, con-
cert spirituel. 9.45, culte catholique. 10.15,
Concert par le Radio-orchestre. 11.20, Mu-
sique et récréation . 12.15, Die Femrichter,
op. 3. de Berl ioz. 12.29 , signal horaire.
12.30. inform. 12.40, disques demandés.
13.30, lo calendrier paysan. 14.30, Concert
champêtre. 15.40, reportage d'un match
de football ou de hockey sur glace. 16.30,
thé dansant . 17.30, Fridolln. 18 h., ré-
sultats sportifs. 18.05, Livres nouveaux.
18.30. Llçders de Hugo Wolf. 19 h., les
sports. 19.30. inform. 19.40, Cloches du
monde 19.45, l'orchestre A. Kostelanetz.
20. 20 , Di° verrirt e T"nbe . chanson de
ip»fst° r imrmt inue. de W. Franke-Ruta et
H. Haue r>t45 , Das Versebliche in der
Wettstesnh'nhté. une causerie. 22.15, In-
form. 22.20 , Petite Sérénade.

-̂ .

SA VOUREUX... Oranges Moro d ita. 0 . **. 1.10 Théâtre de Neuchâtel
et à lu portée de tOUS ChOUX-fleUFS d'Italie. . . le kg. L— Samedi lT janvier à 1S h. 30

Canard  ̂ e kg 3.15 JLen,8 . . . . .. . . ¦ ¦ 
 ̂
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\ POUSetS étrangers , A A f\ Crèltt© fedlChC POUR LES ENFANTS DES COOPÉRATEURS
prêts à frhe !e * k8> **'**** le verre de 147 g. -.75 + dépôt w Billet» gratuits, sur présentation de
B A ¦ if • *$ f àf f \  •* BW *V ̂ a car*e de membre, dans nos
KagOUT Cl OS© te « kg. J. VU \ lejréw dejj M fr "" (100 g--51) I 

~ 
magasins de Neuchâtel VOS IMPOTS SE CALCULENT

sur la base
de votre comptabilité !

Cela ne justifie-t-il pas un soin
jaloux ?

A votre service pour organiser,
tenir ou boucler votre comptabilité
ainsi que pour toutes vos questions

fiscales et de gérances

I dBRUNO MULLER W
SB BUREAD FIDUCIAIRE ET DE GERANCES H|

^Mfcfc I* TFMPiF. n r i i F HEUCHATEL ¦ TÉL. G 57 ™- B̂\\ \\\ \
^

§gM ECOLE BENEDICT i
wtëgPlP Terreaux 7 - Neuchâtel I
l|p' Cours du soir

cle langues et branches commerciales ri 1
l Possibilités d'entrer en tout temps J

llll l l l l lWMWIIIIWIIIII IIHI

Attention !
Pour vos
EMPAILLAGES
d'oiseaux et
d'animaux
Une seule adresse :

J. BURRI
Les Fabriques
Boudry

rAPPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E D C H A T K I i

Tél. 5 3181

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN. Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

I PRÊTS I
I de 400 & 2000 fr. & fonction-
I nair o .emp loyé, ouvr ier . com-

merçant, agriculteur , et a
tuilto personne so! voblo.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolu*» ga-
ranti*. Timbre-réponse
Bonquo Golay A Cle .
Passage St-FrangoU 12.

Lausanne

il iimi ni m im nui Hii iHwiiMiaaBaMM^

• COURS DE LANGUES
payables Fr. 9-— par mois (plus le premier verse-
ment de Fr. 10.— remboursables) le soir , pour
adultes, en tout petits groupes. Professeurs de pre -
mière force Dernières inscriptions : 12, 13, 14 Jan-
vier , de 17 h. 45 à 21 heures, à notrs salle : Evole 41
(bâtiment Ecole de droguerie, entrée en haut). Or-
ganisation : Nouvelle école de , langues, Zurich 47.

1 f -'mÊmm&wBkuuWÊÊmÊkmaWkaBawWÊB

Mariage
Jeune homme, 25 ans ,

ayant situation intéres-
sante et stable , aimant
les enfants, la nature et
la musique, pratiquant
un peu tous les sports,
désire faire la connais-
sance d'une jeune fille
protestante, ayant pour
Idéal la fondation d'un
foyer heureux. Ecrire , en
joignant photographie
qui sera retournée, sous
chiffres PL 2247 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

P| 
A A | Affe Réparations

iHi^ l I « Accordage
M w.lWV Polissage

Fr. SCHM1DT . Beaure gard 1 Tél. 5 58 97

B fl B11 il Yw.Sifl
i ;r- --- 

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

I J*Q\ COURS 
^
|

I |C4| DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE g
AiO ' - /̂ Cy cle de 10 conférences publiques

y  '̂Ssl5Ŝ A\  
avec projections de photos-couleurs et preuves prati-

'g§j|fcr>/y \ ques par M. W. Alispach , auteur  de nombreux livres de
«fite/ / psychologie, Zurich-Môntreux , au grand auditoire du

S ^H / 
COLLÈGE DES TERREAUX, Neuchâtel.

12 janvier : Quels sont vos talents, vos faiblesses ? Evolution mentale.
j ïj  26 Jmvier : Les fortes secrètes de l'homme. Comment les développer, les maîtriser ?

9 février : Le langage des yeux. Les différents regards et leur signification.
' | 23 février : L'œil , miroir de l'âme. Les Idéalistes, les réalistes ou vulgaires.

!) mars : Le problème de l'amou r et du mariage. Un problème capital.
23 mars : Les lnir s de 1 "harmonie au point de vue sexuel, mental, sensuel.

j 13 avril : La valeur du sommeil et du repos. Vitalité, santé .
27 avrU : L'homme extraverti et l'homme introverti. Deux caractères typiques,

|rej 11 mal : La physiognomonle des cheveux et le caractère.
T j " 1 juin : Nouvelle méthode pour analyser à fond un caractère.

Carte pour cours complet Fr . 15.— ; époux Fr. 25.— ; membres Fr. 10.—
par soirée : Fr. 1.70 ; époux Fr. 2.85 ; étudiants  et membres Fr. 1.15.

' Ce cours vous permettra de mieux reconnaître vos propres capacités et le vrai
i caractère dc votre prochain ! Découpez et conservez celte annonce. Programmes gra-

i ! tuits et livres à la librairie REYMOND , 9. rue Saint-Honoré.
| i Société de psyel\o-physiogm>mi>nlc\ section de Neuchfttel.

i Spécialiste de la réparation
i 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. fi 43 88



! Tous les jours ;
; belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir, pour riz
ou pour ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Nous avons l'honneur d'informer Messieurs les automobilistes que

nous avons confié, à partir du 1er janvier 1953,

LA VENTE ET LE SERVICE DES VOITURES

pour le canton de Neuchâtel et une partie du Jura - Bernois, aux
garages suivants :

districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, à

Monsieur J.-P. Segessemann, Neuchâtel
Garage du Littoral, 51 rua du Manège aWBWkWÊILWMS^

districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, la vallée des Ponts-de-

Martel, Saint-Imier et une partie des Franches-Montagnes, au

Garage des Entilles SA, La Chaux-de-Fonds
- 146 avenue Léopold-Robert \B\\\\B\BB\\\\BBBB\\\\\\\WBWBBBBB\

Ces maisons réputées seront à même de garantir un service
impeccable aux propriétaires des voitures Nash.

Nous profitons de l'occasion pour remercier sincèrement le directeur
de l'ancien Garage Métropol S.A., M. J.-P. Nussbaumer, de sa
précieuse collaboration qui a couronné de succès la marque Nash
dans le canton de Neuchâtel aussi,

i

"mSMÊmsÈ^&M AUÎOMOBILWERKE FRANZ S.A. ZURICH
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__ AQMPTA8!UTE\

|| itljl la comptabilité
1 Seule Ecriture
T P°ur \ simple, rapide et claireù op érat ions r

que vous souhaitiez

Si VOUS désirez une comptabilité qui vous 30 à 70 % par rapport à d'autres méthodes

prenne un minimum de temps, vous offre le plus d'erreurs de report ni d'écritures inu-

maximum de garanties contre les risques tiles ; pas de mécanisme compliqué ; simpli-

d'erreurs , puisse être tenue constamment cité insurpassée ; prix avantageux,

à jour , vous renseigne tout de suite sur votre [| a été constaté que la comptabilité OSO,
situation et vous arme efficacement contre le déjà employée avec succès par des milliers
fisc, vous devriez examiner sans engagement d'entreprises et adaptable à tous les cas
la comptabilité OSO. spéciaux pourrait encore rendre de précieux

La comptabilité OSO offre en particulier les services à de très nombreuses malsons.

_ . avantages suivants: Comptabilisation au débit, Demandez s.v.p, le prospectus OSO ou une

au crédit et au journal en une seule écriture, démonstration sans engagement pour vous

d'où économie de temps et de frais de à la

Représentation générale pour la Suisse romande :

&5 H| : Il lllll Xfclij lZïlL&Â S \ fS& III 11 I

Place de la Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021) 26 49 85

NEUCHATEL

Quelques articles
très avantageux^

voyez nos vitrines.

à

i «La poter ie
suisse »

a, TRÉSOR

x
L'onguent Litin

s'est révélé une friction d'effet rapide en cas
de rhumatisme articulaire et musculaire aigu
et chronique, maladies goutteuses, névralgies,
sciatique, douleurs dans les membres, lum-
bago, douleu rs nerveuses, bronchites.

Avantages particuliers :
L'onguent Lltln s'Infiltre dans les parties de
la peau aptes à le recevoir et par son action
profonde atteint directement le foyer de la
maladie.
Lltln est d'un effet prompt et agréable. Lltln
est d'un emploi économique, ne salit pas,
n'irrite pas la peau. Dans les pharmacies

L et drogueries Fr. 2.60. .

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEU R

A. ROMANG
TÉL. ..',;; NEUCHATEL

Tap is
d'occasion

moquette et autres. —
Rue des Moulins 31, ler ,
de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 6 43 82.

Givet de
lièvre

Fr. 3.50 le % kg.

Civet de
chevreuil

Fr. 2.70 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

UTILISEZ

I lessive-cendre
très

économique

, 
¦ 

^

N 'oubliez p as de renouve ler
votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel»
pour 1953

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 30.-
6 mois » 15.25
3 mois » 7.75

3** Les abonnements qui ne seront pas
pay és le 10 ja nvier 19S3 feront l'objet d'un
prélèveme nt par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

«¦¦BBaBn ĤHî î HananmBamai îHBni BimKvn

ACCORDÉ ONS
Directement de la fabrique au client

Perfection - Puissance - Solidité j
Appréciés par tous connaisseurs !

Demandez notre catalogue et documentation

M A R 7 F I  I A 5> rue C'artier-BressonI H HR C t h li H PANTIN (Seine)

DE JOUR canapé chic DE NUIT lit à deux places

H I f A est le nom de notre nouveau
Ll vM canapé-lit

I îl*a 6st un canaPe cnic et confortable qui , d'un seul
LiCd mouvement, peut être transformé en lit à 2 places.

| jnj| est en place partout où on doit compter avec le
LIC9 manque de locaux.

LIG3 est le meuble rêvé du célibataire.

| j «a d'aspect très élégant peut être placé dans votre
¦>"*« salon ou la salle à manger sans déparer votre

intérieur.

¦"•H est la grande nouveauté du jour.

Pour le croire, venez le voir chez

19zMïbalsA.
Fabrique cle meubles - PESEUX - Tram 3

•î p̂ X Grand choix
/ J^B^S  ̂\ de lustrerie

W À) VfflBfcfl*

« PEUGEOT »
9 GV, type 302, 1938

Robust e limousine de quatre portes,

cinq places, en très bon état de marche
et d'entretien

Fr. I 500.-
GARAGE DU LITTORAL

Agence Peugeot , J.-L. Segessemann
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL

Au bord du lac , nouvelle route des Saars

' Is^ \«^ a Wft Beau choix en i
£> /^Ç & A linges de cuisine

j jU \lj  I / ft ¦ Linges éponge ;
JT -/!J-€/n>f \*t&t" "«P* et0-
\ Nauch ûtsl Seyon 12, ler étage, tél. 52061

ATELIER MÉCANIQUE DE BRODERIE j

S /

Beau choix de

POISSON
frais du lac et de mer
Filets et en tranches

Crevettes - Moules - Caviar
Foie gras de Strasbourg

LEHNHER R
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l  »

ROMAN
Dur  18

GEOISC-i KS SI-MENON

Maigret é t a i t  touj ours  t o u r m e n t é
Ear son besoin de rompre  l 'écj t i i  l i -

re et i! profila dc ce que Josep h
était  dans la bouti que , sa cousine
occup ée à choisir  les verres , pour
montrer  à Anna  le portrai t  de Gé-
rard Piedbœuf.

— Il f aud ra  que je vous en par-
le !... dit-il à mi-voix.

Il la regardait a r d e m m e n t .  Mais ,
s'il espérait t r oub le r  la q u i é t u d e  du
visage , il du t  être déçu. El le  se con-
tenta d'esquisser un s igne  de com-
plice à complice .  Un s igne qui  di-
sait :

— Oui... Plus  tard. . .
Et , à son frère qui en t r a i t  :
— Il y a encore  beaucoup de

monde ?
— Cinq personnes.
Anna deva i t  f a i r e  p reuve  auss i -

tôt du sens des nuances .  La bou te i l -
le que Joseph appor t a i t  é t a i t  sur-
montée d' un mince  tuyau  en é ta in
permettant de verser le li quide  sans
en perdre une goutte .

Avant de servir ,  la j eune  f i l le  re-

Copyrlght by Cosmopress , Genève

t i ra  cet accessoire , marquant  ainsi
qu 'il n 'étai t  pas de mise dans un sa-
lon , avec des invités.

Maigret  c h a u f f a  un instant son
verre dans le creux de sa main.

— A votre santé ! dit - i l .
— A votre santé  ! rép éta Joseph

Peeters , qui é t a i t  le seul à boire.
— Nous avons des à présent la

preuve cpie Ge rma ine  Piedbœuf a
été assassinée.

U n 'y eut  que Marguer i te  à pous-
i ser un  p e t i t  cri  e f f a r o u c h é ,  un vrai

petit cr i  de j e u n e  f i l le  comme on en
e n t e n d  au théâ t re .

— C' est a f f r e u x  !
— On m 'en a par lé ,  mais je ne

voulais  pas le croire , dit Anna .
Cela va rendre notre  s i tua t ion  enco-
re p lus  d i f f i c i l e ,  n 'est-ce pas ?

— Ou plus facile ! Surtout si je
pa rv i ens  a prouver  que votre frère
n 'éta i t  pas à Give t  le 3 janvier .

— Pourquoi  ?
— Parce que Germaine  P iedbœuf

a été tuée à coups de mar teau .
— Mon Dieu !... Taisez-vous !...
C'é ta i t  Marguer i t e  qui  se dressait ,

toute  pâle, prête à s'évanouir .
— J'ai le mar teau  dans ma poche.
— Non ! Je vous cn supp lie... Ne

le montrez pas...
Mais A n n a ,  elle , r es ta i t  calme.  Ce

f r i t  à son frère  qu 'elle s'adressa.
— Ton camarade  est revenu ?

ques t i onna - t - e l l e .
— Hier.
Alors  elle expl i qua au commissai-

re :
— C'est le camarade avec qui il

a passé la soirée du 3 dans  un café
de Nancy. . .  Il é tai t  pa r t i  à Marseille ,
il y a une d iza ine  de jours , à la sui-
te de la mort de sa mère... Il vient
de revenir . ..

— A votre santé  ! ré pondit  Mai-
gret en v idan t  son verre.

Et il pr i t  la bou t e i l l e , se servit à
nouveau .  De temps en temps la son-
n e t t e  t i n t a i t .  Ou b ien  on en tenda i t  le
bruit  d' une  peti te pelle qui versait
du sucre dans  un sac de pap ier et
le heur t  de la balance.

— Votre sœur ne va pas mieux ?
— On croit qu 'elle pourra se lever

l u n d i  ou mardi .  Mais elle ne revien-
dra sans doute pas ici pour long-
temps.

— Elle se marie ?
— Non ! Elle veut se faire  reli-

gieuse. C'est une idée qu'elle caresse
depuis  longtemps .

A quoi Maig re t  r econnu t - i l  qu 'il se
passait quelque  chose dans la bou-
ti que ? Les b r u i t s  é t a i e n t  les mê-
mes, peut-être  moins  forts. L ' i n s t an t
d' après , p o u r t a n t , Mme Peeters par-
lai t  f rançais .

—¦ Vous les trouverez dans  le sa-
lon...

Des portes ouvertes et fermées.
L ' in spec teu r  Machère qui s'a r rê ta i t
sur  le seuil , très anime , fa isant  un
e f f o r t  pour rester calme ct qui re-
ga rda i t  le commissa i re  a t tablé  de-
vant  son verre de genièvre.

— Qu 'est-ce que c'est , Machère ?
— Le... Je v o u d r a i s  vous dire

deux mots en p a r t i c u l i e r . ..
— A propos de quoi ?
— Du.,,

Il hésitait à parler , esquissait des
signes d'intelligence que tout le
monde comprenait.

— Ne te gène pas.
— C'est le marinier...
— Il est revenu ?
— Non... II...
— Il a fait  des aveux ?
Machère était au supplice. Il ve-

nai t  pour une communication qu 'il
considérai t  comme de la plus haut?
importance et qu 'il voulait secrète et
on l'obligeait à parler devant trois
personnes !

— II.. . On a retrouvé sa casquette
et son veston...

— Le vieux ou le neuf ?
— Je ne comprends pas.
— Est-ce son veston des diman-

ches, en drap bleu , qu 'on a retrou-
vé ?

— En drap bleu , oui... Sur la
berge...

Tout le monde se taisait. Anna ,
qui était debout , regardait l'inspec-
teur  sans qu 'un t rai t  de son visage
tressaillit .  Joseph Peeters se cares-
sait les mains  avec énervement.

— Continue !
— U a dû se jeter dans  la Meu-

se... Sa casquet te  a été repêchée près
de la pén iche  qui  était juste derriè-
re lui. .. La péniche l'a arrêtée. Com-
prenez-vous ?...

— Ensuite ?
— Quant  au veston , il était sur

la berge... Et il y avait ce pap ier
ép ingle...

Il le tira de son portefeuille avec
précaution. C'était un bout de pa-
pier informe, détrempé par la pluie.

C'est à peine si on pouvait encore
lire :

« Je suis une crapule. J' aime en-
core mieux la rivière... »

Maigret avait  lu à mi-voix. Josep h
Peeters questionna d'une voix trou-
blée :

—¦ Je ne comprends pas... Qu 'est-
ce qu 'il veut dire ?...

Machère restait debout , dérouté,
mal à l' aise. Marguerite regardait
chaque personnage tour à tour de
ses grands yeux inexpressifs.

— Je crois que c'est vous qui...
commença l'inspecteur.

Et Maigret se levait , cordial , avec
un sourire  de bonne  compagnie aux
lèvres. II s'adressait p lus par t icul iè-
rement  à Anna .

— Vous voyez !... Je vous parlais
tout à l'heure d'un marteau...

— Taisez-vous !... supp lia Margue-
rite !

— Qu 'est-ce que vous faites , de-
main après-midi ?

— Comme tous les dimanches.. .
Nous restons en famille.. .  Il ne man-
quera que Maria...

— Vous permet tez  que je v ienne
vous présenter mes hommages '?
Peut-être y aura-t-il de cette excel-
l e n t e  ta r te  au riz.. . ?

Et Maigret  se dirigea vers le cor-
r idor  où il endossa son pardessus
que la pluie rendait  deux fois plus
lourd.

— Vous m'excuserez... b a lbut ia i t
Machère.  C'est le commissaire qui a
voulu...

— Viens !
Dans la boutique. Mme Peeters

s'était hissée sur un escabeau pour
prendre , dans la plus haute case,
un paquet d'amidon. Une femme de
marinier  attendait , l'air morne, un
filet à provisions au bras.

VIII

La visite aux Vrsulines

Il y avait un petit groupe de gens
près de l' endroit où on avait repê-
ché la casquette mais le commissai-
re , e n t r a î n a n t  Machère , marcha dans
la d i rec t ion  du pont.

— Vous ne m'aviez pas parlé de
ce marteau. .. Sinon , il est évident
que...

— Qu 'as-tu fait toute ia journ ée ?
Et l ' insp ecteur eut la mine d'un

écolier pris en faute.
— Je suis allé à Namur... Je vou-

lais m 'assurer que l'entorse de Ma-
ria Peeters...

— Eh bien !
— On n 'a pas voulu me laisser

entrer... Je suis tombé dans un cou-
vent  de religieuses qui me regar-
d a i e n t  comme un hanneton échoué
dans  la soupe...

— Tu as insisté ?
— J' ai même menacé.
Maigret  ré pr imai t  un sourire amu-

sé. Prés du pont , il pénétra dans un
garage qui fa i sa i t  la location de voi-
tures  et il en demanda  une avec
c h a u f f e u r  pour se rendre  à Namur.

C i n q u a n t e  k i lomètres  aller et cin-
quan te  kilomètres retour , le long do
la Meuse.

l'A suivre)

CHEZ LES FLAMANDS



Les spectacles! sur scène et à l'écran

Crise
chez Molière ?

Après la nomination
d'un nouvel administrateur

à la Comédie-Française

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 3 j anvier)

11
Nous avons dit comment la défi-

cience actuelle de l'idéalisme avait
entamé cett e âme, dont plus que
toute autre scène a besoin la Comé-
die-Française. D'autre part , tous les
cataclysmes économiques , d'où dé-
coula un coût de la vie multiplie,
viennent achever ou presque la dé-
molition de l'édifice. De tout temps
les artistes de la « Comédie » ont
su qu'on n'y faisait pas fortune ;
mais , sans faire vœu de pauvreté,
ils avaient assez l'amour de leur art
et de la « Maison » pour trouver
dans la joi e de jouer des chefs-
d'œuvre la contrepartie de leur peu
de profits.

Mais encore faut-il vivre ! Aujour-
d'hui , les frais de tout ordre ont
crû en ligne vertical e sans qu'on ait
pu réajuster en proportion le prix
des places, sous peine de voir se
raréfier le public. Et cela tandis
que chez les comédiens, comme chez
presque tous aujourd'hui , les appé-
tits augmentaient.

Enf in , dernier coup port é à la si-
tuation , le cinéma est venu , avec ses
offres  fabuleuses , débaucher encore
les artistes. Ceux-ci gagnent plus en
tournant  quinze jour s qu 'en jouant
une année chez Molière-

Qu 'arriva-t-il alors ? Sensibles tou-
jours au prestige de la Maison (mais
à la condition de profiter de celle-ci
sans en subir les inconvénients) ils
acceptèrent volontiers d'y entrer...
Mais ils en partent à tout instant
pour « tourner » ; et finalement —
pour jou ir  d'une liberté plus com-
plète — la désertent définitivement.
Donc plus rien de ce bloc magnifi-
que qui ne pouvait subsister que par
la continuité du travail entre mêmes
artistes. Cette fréquence de fugues,
de démissions et de départs obligea
l'administration à faire des engage-
ments à tour de bras et presque au
petit bonheur. Il fallait que la Mai-
son s'adaptât ainsi aux mœurs nou-
velles et aux âmes nouvelles, qu'elle
cessât d'être. En réalité, elle s'est
adaptée et elle a cessé d'être, ou
presque. Ce n 'est plus qu'une scène
comme les autres , où « passent les
artistes », où il arrive que certains
soirs on joue fort bien , et certains
autres,, moins bien. - -• • •-- ,-
' Souhaitons en cette période de

vœux à M. Pierre Descaves d'avoir
l'énergie du « coup de barre salu-
taire » ou le génie de la solution
miraculeuse.

*********
Certes, la Maison a bien des res-

sources encore. Elle n'a rien perdu
en attrait et en prestige auprès de
beaucoup de ses fidèles. Trop nom-
breuse et trop accueillante, sa
« Compagnie » groupe encore bien
des artistes d'élite. Du moins jeune
au plus jeune , signalons: Henri Rol-
lan , le beau tragédien Yonne!, F. Le-
doux, Clariond, Béatrice Bretty, Julien
Bertheau, Gisèle Casadesus, André
Palem, Jacques Charon, Renée Faure,
Mony Dalmès, Denise Pezzani , Mi-
cheline Boudet , Maria Casarès, De-
nise Gence, etc. Si l'on sait retenir
et stimuler les derniers venus, peut-
être reformera-t-on de ces ensembles
comme naguère on n'en trouvait
que là.

Jean MANÉGAT.

SAMEDI
A::!a dc l'université : 17 h., Une heure

musicale donnée par l'Orchestre de
chambra cantonal.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Boite de

nuit. 17 h. 30, Aventures dans la jungle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le mensonge

d'une mère. 17 h. 30, Corps et âmes.
Palace : 17 h. et 20 h. 30, Monsieur Taxi.

17 h. 30, Les gaietés de l'escadron.
Théât re : 20 h. 30, Black-Jack.
Eex ; 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La rue.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Boite de
nuit. 17 h. 30, Aventures dans la jungle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le mensonge
d'une mère. 17 h. 30, Corps et âmes.

Pa!ace : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Taxi.
17 h. 30, Les gaietés de l'escadron.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Black-Jaok.
Kex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La rue.

CMÎIWET DU JOUR

de l'année cinématographique 1952
PANORAMA DU SEPT IÈME ART
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Encore trop d'œuvres mineures, farcies de poncifs
et d'une sentimentalité facile

Peu de films produits en 1952
s'imposent à l'attention par leur
supériorité ou leur nouveauté.

Du côté français
Le cinéma français , mal remis de

ses difficultés f inancières, a ten-
dance à se limiter à des formules
connues. Becker mêle habilement le
charme de 1900 et l'élégance des
mauvais garçons de l'époque à la
beauté dé Simone Signoret. Il en
résulte Casque d'or, brillant certes ,
mais un peu décevant pour qui se
souvient des qualités de simp licité
et de naturel qui animaient les pre-
miers films de Becker. Christ ian-
Jaque fabri que un F anfan- la-Tul ipe
endiablé et irrésistible. René Clair
demeure fidèle à lui-même dans les
Belles de nuit , fantais ie  où l'on peut
déceler une philosop hie à peine
amère. Dans Nous sommes tous des
assassins , Cayattc plaide avec fer-
veur contre la peine de mort. Mais
seul René Clément me semble avoir
réussi une œuvre vraiment puis-
sante et durable avec Jeux interdits.
De Grémillon , Claude Autant-Lara ,
Bresson , Carné , Cocteau ? Rien.  On
attend le Carrosse d'or de Renoir ,
on espère le Salaire de la peur  de
Clouzot. Quant  au dessin an imé  La
bergère et le ramoneur , de Gr imaul t ,
il ne fut projeté qu 'une fois au fes-
tival de Venise et il faut a t tendre

Gérard Philipe et Noël Roquevert ont défendu à la pointe du sabre, dans
« Fanfan-la-Tulipe », le cinéma français.

que soit levé le séquestre judiciaire
qui pèse sur lui.

Le cinéma italien
L'Italie semble avoir poussé à

bout son expérience réaliste. Peut-
on aller plus loin dans cette voie
que Vittorio de Sicca avec Um-
berto D sans aboutir à une désinté-
gration complète de la structure ci-
nématographique 1 Un film comme
Deux sous d'espoir, de Castellani,
laisse un sentiment de légère insa- '-
t isfaction , car le récit comme la pen-
sée se perdent dans mille .détails
dont la justesse d'observation ne
remplace pas toujours la nécessité.
Il n 'en demeure pas moins que le
cinéma italien demeure probable-
ment le cinéma le plus vivant en
Europe occidentale à l'heure ac-
tuelle , et celui dont on peut le plus
espérer.

Chez les Anglo-Saxons
L'Angleterre a continué à exploi-

ter la veine de ses comédies humo-
risti ques : le Major ga lopant et sur-
tout l'Homme au comp let blanc sont
de parfaits  modèles du genre. Hus-
ton , avec la Reine africaine , pour-
suit la construction d'une œuvre
riche et solide.

Les meilleurs producteurs et réa-
lisateurs d'Hollywood, soumis à de
mul t ip les contraintes, se réfugient
de plus en plus souvent dans le film

à sujet policier : c'est l'Inconnu du
Nord-Express de Hitchcock, His-
toire de détective de Wyler. Je mets
à part Limelight de Chaplin. L'Hom-
me tranquille occupe une place de
choix dans l'œuvre de Ford , sans
pour tant  apporter  du nouveau.
Par ail leurs , les Etats-Unis nous ont
donné des comédies musicales avec
ballets , dont l'excellent Un Améri-
cain à Paris , bien supérieur aux
productions habituelles du genre.

Je ne dirai rien de la production
soviétique ou de celles des républi-
ques populaires. Elles échappent
trop rarement aux prohibitions des
censures pour qu 'on puisse s'en
faire une idée objective.

Un palmarès
qui ne satisfait pas

On ne saurait mettre en doute la
qualité des œuvres que je viens de
citer. D'ailleurs, la liste est loin
d'être exhaustive. Il v a le Grand
carnaval de Wilder , O'thello d'Orson
Welles, la Barrière du son de Reed ,
etc. Pourtant ce palmarès ne satis-
fait pas, pas plus que ne satisfont
ceux des festivals de Cannes ou de
Venise. Et ce n 'est pas une conso-
lation que de se demander quel art
a utre que le cinéma produirai t  tant
d'œuvres de semblable qualité, s'il
était soumis aux mêmes pressions
financières, lié par les mêmes pré-
jugés, esclave des mêmes prohibi-
tions politi ques et sociales.

Le contenu intellectuel de la plu-
part des films — et des films les
mieux faits — laisse à désirer. I^s
poncifs moraux , une sent imental i té
facile , des personnages dont les con-
ventions déterminent la construc-
tion psychologique et affective , sont
le lot habituel du cinéma. Gêné ,
limité, opprimé, il produi t  trop sou-
vent des œuvres d'intérêt mineur ou
sans intérêt du tout.

Remarquons pour terminer  que le
nombre de films en couleur conti-
nue  d'augmenter dans une propor-
tion considérable , mais qu'en re-
vanche le film en relief ne s'est pas
encore libéré de ses entraves tech-
niques. Signalons enfin les essais
très intéressants de musi que syn-
thét ique (musi que dessinée directe-
ment sur pellicule) de Mac Lean.
Ce nouveau mode de création sonore
donne des possibilités immenses.

Et la Suisse ?
Quant au cinéma suisse en 1952,

il n 'y a malheureusement rien à en
dire. Je ne connais aucun film suisse
de long métrage produit en 1952 et
ayant dépassé le cadre d'une stricte
exploitation intérieure.  Cyril GRIZE.

_ , ^̂̂ MM,

DANS NOS C I N ÉM AS
AU STUDIO : « BOITE DE NUIT »

Ce film qui passe actuellement sur
l'écran du Studio, appartient à des genres
divers : comique, policier , tragi-comique,
dramatique, mais respecte la règle des
trols unités (temps , lieu, action), chère
h Corneille. Une histoire bien construite,
au style alerte à souhait , qui se déroule
dans un cabaret montmartrois, au cours
de la même nuit. Il n'en faut pas davan-
tage pour affirmer que «Boîte de nuit »,
l'œuvre du metteur en scène Alfred Rode,
est des plus estimables. Outre l'Intrigue
dont les péripéties vont en se précipitant ,
dès la moitié du récit ce film donne pré-
texte à d'excellents numéros de music-
hall. On retrouvera , parmi les acteurs
principaux, les noms de Claudine Dupuis ,
Jane Marken , Howard Vernon , Saint-Gra-
nler et Louis Soigner.

Samedi et dimanche, en 5 à 7 : « AVEN-
TURES DANS LA JUNGLE ». Grand re-
portage photographique des aventures de
deux Jeunes explorateurs et de leur guide
indigène, à travers 7000 km. de j ungffle.

UN HINDOU AN O N Y M E
SERA GANDHI AU CINÉMA

Gabriel Pasca l n'a pas abandonné
son proje t -de film sur « Gandhi ».
C'est même, dit-il , son projet le plus
cher, mais il rne croit pas être prêt
pour la réalisation, avant un an .

— Oui , précise Gabriel Pascal, Char-
les Boyer a accepté d'interpréter le
personnage de Nehru , et il ne reste
plus pour signer le contrat qu 'à fixer
les dates. Non. je n'avais pas envisagé
Jean Vilar pour le rôle de Gandhi . Je
crois que le seul acteur occidental ca-
pable d'interpréter un tel personnage
serait Jean-Louis Barrault . Mais fina-
lement, ce sera sans doute un Hindou
non professionnel qui se verra attri-
buer le rôle.

A L 'APOLLO :
€ L E  MENSONGE D'UNE MÈRE »
Un film d'une rare Intensité dramati-

que avec Amédéo Nazzarl et Yvonne San-
son, la Zarah Leander italienne.

Le masque de ' l'adultère sur le visage
de celle qui est Irréprochable. Cruel et
Inexorable, le destin allume de folles pas-
sions, trouble l'innocence, apaise la Ja-
lousie dans le sang.

En 5 à 7, « CORPS ET AMES », une
œuvre émouvante, tendre et pourtant vi-
rile qui a traversé tous les continents.
Avec Glenn Ford, Charles Coburn, Gloria
de Haven et Janet Leigh. Un grand ro-
man I Un grand film , tiré de l'ouvrage
magistral de Maxence Van der Meersch.

SEULS LES CHE VA UX
PE U VEN T DORMIR

Henry Levln avait prévenu ses in-
terprètes, Susan Hayward et Oharlton,
Heston, que pour les prises de vues en
extérieurs de « La femme du prési-
dent », ils devraient, certains jours, se
lever de bonne heure. Un soir, Susan
Hayward reçoit un coup de téléphone
de l'assistant :

— M. Levin m'a chargé de vous pré-
venir que vous deviez être demain sur
le plateau à six heuT&s moine le quart.

— Sur le plateau à six heures moins
le quart , s'exclame Susa n, mais on
n 'oserait pas demander à des chevaux
de se lever a. une heure pa reille I

— Ne vous frapp ez pas pour les che-
vaux , réplique l'assistant, ils n'ont
pas besoin d'être là avant nuit heures.

AU PALACE: « MONSIEUR TAXI »
l*e cinéma Palace présente en exclusi-

vité, le plus formidable film de Michel
Simon, le meilleur film français au réfé-
rendum international de Vichy 1952. Réa-
lisé par André Hunebelle , « Monsieur
Taxi » est un film follement gai , que
Michel Simon conduit à un rythme endia-
blé durant deux heures de spectacle. Un
film à ne pas manquer.

En 5 à 7, Ralmu, Fernandel , Jean Ga-
bln , dans t LES GAIT1ÎS DE L'ESCA-
DRON ».

LA RÉPONSE DE L'INDIEN
Entre deux scènes de «La dernière

flèche », technicolor de Joe Newmah
qui retrace un épisode historique de la
lutte entre Blancs et Indiens, Penny
Edwards bavardait avec son parte-
naire, Tyrone Power, lorsqu'elle se
tut brusquement.

Un Indien à cheval s'avançait dans
leur direction ; à côté de lui marchait
sa femme, chargée d'un lourd fardeau.
Quand le couple passa près d'elle ,
Penny me put s'empêcher de demander
à Tyrone :

— Pourquoi la femme n 'est-elle pa«
sur le cheval î

Mais l'Indien avait entendu et, sans
détourner les yeux, il répondit d'une
voix puissante :

— Parce qu 'il n 'y a qu 'un seul che-
val 1

AU THÉÂ TRE :
« L E  DERNIER TÉMOIN »

Julien Duvlvler , le prestigieux réalisa-
teur de « Au royaume des deux » , présente
« Black Jack » ou «Le dernier témoin » ,
interprété par Patricia Roc, Dallo, George
Sanders et Herbert Marshall. Ce film d'a-
ventures a grand spectacle fait revivre à
l'écran un épisode authentique de la lutte
contre les trafiquants de drogue qui opé-
raient en Méditerranée au cours de ces
dernières années. Pour la première fols,
un film a été tourné aux iles Baléares
dans un cadre Inconnu et grandiose.

FARCE ZOOLOGIQUE
Partant du principe que les animauxsont supérieurs aux humains en tantqu acteurs, Al Eogell a tourné un filmou ils tiennent les principaux rôles,

our le ton de la farce, « Premier avril »
évoque le pathétique roman d'amour
d un cheval de course qui tombe éper-
dmment amoureux d'une indigne maisravissante demi-sang.

La distribution comprend en outre
six chevaux , trois chats, deux chè-
vres, un caniche français et un canard.
Tout le monde parle , même les quatre
humains  réduits à l'état de simples
silhouettes.

Le scénario de Lazlo Vadnay exi-
geant , pour certaines scènes, un nar-
rateu r, c'est un jeune chien bâtard qui
fut finalemen t choisi en raison de sa
parfaite connaissance de l'argot new-
yorkais.

AU REX : « L A  RUE »
Ce film suédois nous relate le malheu-

reux destin de Britt . pauvre orpheline
qui , Inconsciemment, succombe à toutes
les embûches de l'existence. Séduite par
l'ami d'un soir , déshonorée par des amours
rémunératrices, réduite a un honteux
esclavage, Brltt épouse, une fols son
« protecteur » sous les verrous , un honnê-
te ouvrier. Trols mois après, cette vie
nouvelle est détruite , l'homme s'est
échappé de prison , l'a reprise et la dé-
chéance se précipite.

Le rôle de l'héroïne de cette aventure
réaliste par excellence est Incarné pat
NaJ-Brltt Nllsson qui , pourvue d'un char -
me véritable, Joue avec autant de goût
que de simplicité. Parlé français , 11 ne
s'adresse qu'aux adultes.

CHRISTINA N'ES T PAS PRÉCOCE
En Argentine, pendant que Gène

Tierriey tournait «Le gaucho» , techni-
color de Jacques Tourneur , sa f i l l e
Christina, alors âgée de trois ans, ap-
prit à monter à cheval. Quelques se-
maines plus tard , Gène , très fière de
la précocité de Christina , rendit visite
au professeur qui lui déclara :

— Oui, ça n'est pas mal, mais elle
est un peu en retard pour son âge :
ici les enfants savent monter à deux
ans.

A l'Opéra de New-York
le spectacle est aussi dans la salle

Au foyer de l'Opéra métropolitain de New-York, lors de l'ouverture de la
saison d'hiver , les habitués ont pu contemp ler le dernier cri de la robe

du soir qui s'accompagne d'un pantalon collant.

et le bon Dieu »
BILLET LITTÉRAIRE « Lie diable

,. „ ;DE JEAN-PAUL SARTRE
On sait la trame de cette p ièce cé-

lèbre ( i )  : elle se joue en trois temps.
Au début Gœiz, ce chef de bandes,
ce reitre du XVlm e siècle, se con-
duit comme un abominable sacri-
pant : à la tête de ses armées, il vole,
il tue, il p ille , il saccage ¦ il éprouve
une véritable volupté à trahir et à
s'avilir. Il a une maîtresse, Cathe-
rine ; plus il la méprise et p lus il
est aimé d' elle. Il règne sur les p rin-
ces, les archevêques et les banquiers
en les raillant et en les humiliant.
Il  étale insolemment sa joie : tout
lui réussit . Pourquoi se gênerait-il ?
Sa féroc i t é  même a quel que chose
d'ingénu et de sympathique. C'est un
enfant  de la nature.

Deuxième temps : Gœlz a décidé
de fa i re  le bien , et cela par dé f i ,
pour prouver  que rien ne lui est im-
possible. Désormais tout ira de mal

On ne peut parler de la dernière
pièce de Sartre sans penser à celui
qui incarna Goetz : Pierre Brasseur.

en pis . Alors que, lorsqu'il voulait
le mal , il en découlait malgré lui du
bien , maintenant qu'il veut le bien ,
il n'en sort que du mal. On se dé-
tourne de lui , on le hait. Courageu-
sement il persévère , mais il ne sau-
rait échapper au drame qui le déchi-
re. Il veut en e f f e t  l 'impossible : là
où il faudrai t  aller humblement à
Dieu , il s'est juré d' escalader te ciel
en se faisant  une échelle de ses bon-
nes œuvres. Finalement , dans une.
scène horrible, il cherche à fo rcer
l'amour en se donnant les stigmates
du Christ ; la cité du Bien est réali-
sée , mais ce n'est qu 'une imitation
grotesque et diaboli que de la cité de
Dieu .

Troisième temps : Gœlz a compris
que le bien sur cette terre est impos-
sible . Il recommencera donc à f a i r e
le mal, non p lus gaiement , par  sa-
disme, comme an début , mais pa rce
que c'est la seule issue. Un instant
il s 'imag ine avoir retrouvé, avec la
l iberté,  la f ra tern i t é  humaine : mais
non. car si Dieu l'isoloil r f r *  bnm-
mes. maintenant qu'il est dc nouveau

(1) J.-P. Sartre , «Le diable et l'S bon
Dieu ». Gallimard.

mécréan t, il est encore plus tragi-
quement isolé d' eux. Dans sa détres-
se atroce , il va jusqu'à dire : « Je
leur ferai  horreur, puisque je n'ai
pas d' autre manière de les aimer...
Je resterai seul avec ce ciel vide au-
dessus de ma tête, puisque je n'ai
pas d'autre manière d' être avec
tous. » Il n'y a plus, devant lui, que
le néant.

Cette pièce extraordinaire est
émouvante comme une confession
personnelle. A travers ces accents
forcenés, et jusque dans ce réalisme
de l'abjection qui se fa i t  une loi de
cracher sur tout ce que les hommes
vénèrent , on découvre une âme qui
saigne et qui cherche pathétique-
ment son salut. « Comme tu souf f res
d'être un homme ! » dit Hilda à
Gœtz. Et Gœtz dit aussi ; «Si  f  as-
souvis mes désirs, je pèche mais je
m'en délivre ; si je  re fus e de les sa-
tisfaire, ils in fec tent  l'âme tout en-
tière... ». La seule voie de salut , ce
serait comme saint Jean de la Croix
de faire table rase de tout, de n'être
plus rien en rien afin d'être tout ;
mais à cette voie, Gœtz ne songe
que pour se la barrer aussitôt , com-
me si ce n'était là qu'une ruse du
diable , Cette pièce démoniaque est
intensément chrétienne.

An point de vue littéraire , elle est
sans doute trop marquée d 'idéolo-
gie pour être tout à fa i t  un chef-
d' œuvre. En chacun des personna-
ges se cache un petit Sartre qui ra-
tiocine et arg umente ; aussi est-il
d' autant plus remarquable que, p ro-
cédant en idéologue plutôt qu'en ar-
tiste, c'est-à-dire concevan t ses ca-
ractères à partir d'une idée abstraite
et non d'une intuition concrète, Sar-
tre nous présente des p ersonnages si
colorés, si vivants , incarnan t une
telle charge d'humanité. C'est que ce
drame , il ne l'a pas seulement vécu
dans son cerveau, il l' a nourri de son
sang. p. L. BOREL.

du jeudi 8 Janvier 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —.40
Choux-raves » — .40 —.60
Carottes » .70
Poireaux blancs ... » 1.40 1.50
Poireaux verts » —.90
Choux blancs » .55
Choux rouges » —.05
Choux Marcelin . . .  » —.55
Choux de Bruxelles. . » 1.40 1 50
Choux-fleurs » 1.30
Endives » 2.—
Ail les 100 gr— .30 —.45
Oignons le kilo —.70 —.75
Pommes » — .50 —.90
Noix » 1.50 2.40
Châtaignes » 1.10 1.30
Oeufs la douz 4.40 4.60
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.P7
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras • • . » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » 7.35 7.60
Viande de bœuf . . . .  » 5.50 7.50
Veau » 7.— 9 —
tïheval » 3.— 7.—
Porc ,. » 6.— 8.—
Lard fumé . . . .'.'lit. » 7.50 8.50
Lard non fumé . . ".' . » 7.— 7.5C

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI,

Linda Susan , âgée de quatre ans , est
la fille de Shirley Temple et de John
Agar , premier mari de Fex-vedette de
l'écran. L'enfant  vient d'être retirée
d'une école de Washington , parce que sa
mère ne veut pas que l'on exploite le
ta lent  naissant de sa fille dans la pan-
tomime . Shirley Temple prétend ' que
l'école avait  tenté de « faire une affaire »
cn présentant dans une pantomime et
dans un rôle de fée la petite Linda
Susan.

Shirley Temple a peut-être voulu évi-
ter , par sa décision , des fatigues inutiles
à sa fille.

Shirley Temple ne veut pas
que sa fillette j oue la comédie

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur

Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures , écorchures, ulcères vari-
queux , brû lures  des rayons solaires
et substances caustiques, eczémas

Pommade TRIE NE
à la Vi tamine  « F » (Cale. l i n o l e i n i c .)

Vente en pharmacie et droguerie

iraflSJflj «3 BB 1 8f dSË?? tâ& fil k SwEreJëWI
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Fabrique d'horlogerie soignée de la ville
de Neuchâtel cherche

plusieurs régleuses
connaissant bien les réglages plats avec
points d'attache. Faire offre s détaillées sous
chiffres P. 1076 N., à Publicitas, Neuchâtel.

I A  

 ̂
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15 H. ET 20 H. 30 <=CI 1
A"\ r ^^LL^^# Dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 heures

UNE REPRISE QUE CHACUN ATTENDAIT 1

Le masque de l 'adultère sur le visage de celle qui est irréprochable! 1

AMEDEO NAZZARI mm Ê̂k 1YVONNE SANSON ^̂ gBP  ̂
I

dans un FILM D UNE RARE $* 
'» .» 1

INTENSITÉ DRAMATIQUE %&T& fP I

I 

oQHc naMËJB|HHHHfc |̂SHH ' SçoMoâ*^

«Chaînes » (Catene)
C=> Location ouverte tél. 521 12 <=d j

; Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite (pour son bureau

de paye, une

EMPLOYÉE
sérieuse, capable de calculer rapide-
ment et connaissant à fond les lan-

gues allemande et française.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae et copies de certifi- ï
cats sous chiffres F 40017 U à Publi-

; citas, Bienne, rue Dufour 17. ;

On cherche pour entrée le plus tôt
possible une

sténo-
dactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec copies de certificats,
photographie et prétentions de
salaire à notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG.

Association suisse
à Berne cherche pour son secrétariat,

j si possible pour le ler mars a.c.

JEUNE EMPLOYÉE
pour travaux généraux, sténo-dactylo,
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande. — Adresser offres

' avec copies de certificats, curriculum
vitae , photographie et indications des

| prétentions de salaire sous chiffres
G. 8080 Y., à PUBLICITAS, BERNE

' i wmamrnmmmmmmmKamcKsmmma tamBmÊ B̂aimmmBm wummÊKmmmm

J E U N E
C O M M E R Ç A N T
aveo certificat de capacité cherche place
si possible comme correspondant, pour se
perfectionner en français . Langues : alle-
mand, anglais à la perfection . Entrée le
ler mars ou à convenir. Offres sous chif-
fres S. A. 8782 B., aux Annonces Suisses
S. A., Berne.

f COMPAREZ: >
1 lessiveuse . ., ', . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché
I 2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—

savon , chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50
Fr. 30.— Pr. 16.50

+ votre travail pour pendre , = 45 % d'économie , aucune
sécher et plier le linge fatigue , livraison rapide

BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse
L. Prix Domilaires Tél. B 31 51 i

Je cherche un |

apprenti jardinier
Entrée pour date à con-
venir. S'adreser à Ch. I
DOUADY, horticulteur , I
« Plorlmont », Salnt-Au- I
bln (Neuchâtel). Télé- I
phone 6 71 12. ï

| La famille de Madame Ida GORGERA.T- I
I RENAUD exprime sa vive reconnaissance a I
1 toutes les personnes qui lui ont témoigné de I
B Ut sympathie à l'occasion de son grand deuil. X j
i Saint-Sulpice (Vaud), Neuchâtel, le Lande- H
I ron , le 8 Janvier 1953. M
———W^———H^W

REPRÉSENTANT(E)
sérieux et actif est cherché pour visiter la
clientèle particulière. Articl e intéressant ,
vente facile, bonne commission. Adresser of-
fres écrites à H. V. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

E. Casty
Transports
de meubles

avec toute garan tie
Bertastrasse 15

Zurich 3
Tél. 25 66 10/11/12/13

Déménagements
Transports de meubles
séparés, pianos, divers

Voyages combinés
Salmt-G-aU , Genève
Lausanne, Bâle
Colre, Bitrmie, Berne
Fribourg, Buchs
Lucerne
Neuohâtel, Thouno
Schaffhouse, Glarls
Chiasso, Locarno
Lugano, Engadine

Magasinages
i Emballages
¦ V J

t \
Prêts

Depuis M ans, !
nous accordons i
des prêts avec
discrétion com- j
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de fra is.

BANQUE
PROCRÉDIT

. FRIBOURG j

On cherche place de

volontaire
pour une jeune fi lile de honne famille de 15 ans
et demi , pour ie printemps 1953, pour aider
au ménage. On demande bon traitement fami-
lial , congés réguliers , ainsi que l'occasion de
suivre des cours de français . — Faire offres
détaillées à M. Max Horisberger , Goldiwilr
strasse 25, THOUNE.

On cherche une

jeune fille
propre et honnête
pour l'entretien d'un
ménage soigné de
trols personnes. En-
trée le ler février. —
Adresser offres écrites
à Z. R. 296 au bureau
de ta Feuille d'avis .

On demande une

jeune fille
d'environ 16 ans, dans
une boulangerie de la
ville , pour aider au ma-
gasin et au ménage. Vie
de famille. Tél. 5 29 74.

Jeune fille intelligente
et distinguée trouverait
place de

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

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sjunpathie et envois de fleurs
reçus lors de son grand deuil, la famille dé

Monsieur Charles ZAGELOW
exprime sa sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son pro-
fond chagrin. ;

Neuchâtel , 10 Janvier 1953.

¦
Monsieur et Madame

Frédy MUHLEMATTER,
Monsieur et Madame

Ernest MUHLEMATTER
et les familles parentes, très touchés par la
sympathie qui leur a été témoignée à l'oc-
casion de leur grand deuil, expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui se sont associées à leur douloureuse
épreuve.

I 

Maison de premier ordre de la bran- ,j
che cafés, chocolats et denrées colo-
niales cherche, pour le ler mai 1953, j

apprentie vendeuse
de bonne famille, salaire de début ,

Fr. 90.— par mois.
Les offres avec références sont à

adresser à M. R. 251 au bureau de la ;
Feuille d'avis.

¦
Très touchés par les nombreux témoignages

de sympathie et les fleurs reçus, les frères,
sœurs et les familles parentes de

Monsieur Louis RACINE
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Ils remercient tout particulièrement Mon-
sieur le pasteur Aesehimann de ses bonnes
paroles.

Cressier, le 8 Janvier 1953.
..- —„,—¦„ ¦III»! I

Je cherche un emprunt
de

Fr. 500C-
• au 7 %

pour un an. Garanti par
machines et marchandi-
ses, éventuellement COL-
LABORATEUR. Adresser
offres écrites à E. K. 303
au bureau de la Feuille
d'avis.

Admission d'apprenties
postales

L'administration des postes engagera le ler mal j
1953 un certain nombre d'apprenties pour le ser- I
vice de bureau dans les offices de poste. La durée I
de l'apprentissage est de douze mois. j

Exi gences : nationalité suisse ; âge dans l'année I
d'entrée en service : au moins 18 ans et au plus I
22 ans ; si possible, préparation, dans une école I
de commerce mais, au minimum, études secondai- |
res , primaires supérieures ou équivalentes ; bon-
nes connaissances de la géographie et d'une autre
langue officielle (pour les candidates de langue
française : l'allemand). ;

Les postulations, autographes, accompagnées de .
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine , de |
tous les certificats et livrets scolaires et le cas i
échéant , de tous les certificats concernant l'activité
professionnelle, doivent être adressées Jusqu 'au 31
janvier 1953 a- l'une des directions d'arrondisse-
ment postal à Genève, Lausanne, Berne , Neuchâtel ,
Bâle , Aarau, Lucerne, Zurich , Saint-Gall ou Colre.
Ces directions donnent , sur demande, tous rensei-
gnements complémentaires, en particulier sur les
conditions de salaire. j

Direction générale des P.T.T.

j  Emue par les nombreux témoignages de sym-
I pathle reçus à l'occasion de son grand deuil,
B la famille de |

j Monsieur René-Louis BENTZ - MËAN
I tient fl exprimer sa profonde reconnaissance
1 à tous ceux qui y ont pris part et les remercie
¦ de leur affection.

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par .jour
rendu à domicile

SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76
, Le famille de '

1 Monsieur Ernest VAUTRAVERS j j
I remercie bien sincèrement toutes les personnes a
I qui ont pris part & son grand deuil. j |

i Un merci tout spécial pour les envols de I
I fleurs. i I

Garde-meubles, entrepots
Evol e 31 a reçoit en dépôt : meubles , ma-

chines ou marchandises (non périssables) ; se
charge de la vente , dé ' représentation et
réexpéditions.  Ed. Kur th , Evole 33, tél. 5 43 40.

LINGÈRE
se rend chez des clients
pour travail à domicile,
ville ou en dehors. Neuf
et très bons raccommo-
dages. — Adresser offres
écrites à C. I. 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOMME
dans la cinquantaine, de
confiance , cherche em-
ploi dans un commerce
ou une fabrique. (Possè-
de permis conduire A).
Adresser offres écrites
sous S. R. 300 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande quittant l'école
secondaire au printemps ,

cherche place
dans un ménage de com-
merçant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
service de magasin, pos-
sède de bonnes notions
de français. Adresser of-
fres à famille Rolli-Ber-
ner, Bruggelbach , Neue-
negg.

Deux jeunes gens de 20
et 22 ans , cherchent

PLACES
dans n'importe quelle
branche , pour se perfec-
tionner dans la langue
française. S'adresser à
Auguste Corpataux, chez
Mme Jacot-Descombes,
Neubourg 23.

Chauffeur
27 ans, cherche place
dans une entreprise ou
dans l'alimentation. Li-
bre tout de suite ou date
à convenir. Demander
l'adresse du No 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Places
de volontaires
sont cherchées pour le
printemps , pour des j eu-
nes filles recommandées.
sortait r'e l '^ cor» . <"' "- ¦• -
vre c> placement ct cle
patronage dc l'Eg J.se
bernoise . Berne - Ville ,
Schanzenstrasse B.

Acheveur
avec mise en marche,
cherche travail à domi-
cile. Faire offres écrites
sous L. V. 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, cherche occu-
pation pour le matin ou
l'après-midi , même pour
quelques heures ; le soir ,
pour veilles , etc. Télé-
phoner au NO 5 58 73.

Jeune fille
26 ans, active, cherche
place d'employée de mal-
son ou auprès d'enfants.
Libre dès le 15 Janvier.
Salaire à convenir. Réfé-
rences à disposition. —
Adresser offres écrites à
X. F. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps une

place
de volontaire

pour une Jeune fille de
16 ans, dans une gentille
famille distinguée, où elle
pourrait apprendre le
français à fond. Vie de
famille désirée. Adresser
offres à Famille StHmp-
fll - Zlngg, Lysstrasse,
Schùpfen (Berne).

Couturière
prendrait encore quel-
ques clientes. Adresser
offres écrites à A. W. 313
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
au Vignoble une place
stable de

menuisier
ou autre emploi : pos-
sède permis pour auto.
Sntrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à, M. G.
212 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, parlant l'alle-
mand et le français ,
cherche place dans un
commerce spécialisé ou
un autre. Date d'entrée :
20 avril. Adresser offres
avec Indication du salai-
re et congés à famille
Blgler-Schwab, Trelten
près d'Anet.

Dame dans la quaran-
taine, présentant bien ,
ayant l'habitude du com-
merce, cherche des rem'
placements de

caissière dans
café - restaurant

ou boucherie
Faire offres à Mme

Haldl , Longuevllle 6, Co-
lombier.

DÉCOLIETEUR
connaissant la mise en
train et la calculatlon
des cames cherche un
changement de situation.
Plusieurs années de pra-
tique dans l'horlogerie
et l'appareillage sur ma-
chines Tornos et Bechler.
Faire offres sous chiffres
R 20094 TJ à, Publicitas,
Bienne.

Dame d'un certain âge
cherche place comme

femme de chambre
h Neuchfttel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à N. M. 289 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

« Citroën »
d'occasion. 1950-1951. —
Adresser offres avec prix
sous chiffres N. E. 293
au bureau dc la Feuille
d'avis.

J'achèterais d'occasion
une

ARMOIRE
en frêne clair , d'une ou
deux portes. Téléphoner
au No 5 72 87.

Boulangerie-épicerie
à vendre au bord du lac
de Neuchâtel. Panifica-
tion : 2500 kg. par mois.
Affaire intéressante.

Adresser offres écrites
à S. H. 301 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
de cessation de com-
merce , un

potager â gaz cle bols
avec service d'eau chau-
de , à l'état de neuf , mar-
che parfaite (payé 1500
francs , à vendre 550 fr.).
Réelle occasion. — Paul
Humbert, la Coudre/Neu-
ch&tel , tél. 5 47 32.

un enerene pour en-
trée Immédiate une

femme
de chambre

soigneuse, une

aide-lingère
Faire offres avec certi-

ficats à case postale tran-
sit 44198, Neuchâtel.

Sommelière
trouverait place dans un
joli restaurant. Faire of-
fres à A. Hamel , restau-
rant-bar de la Croix-
Blanche, Corcelles. Télé-
phone 8 14 74.

Bureau de la ville
cherche

débutante
ou apprentie

Faire offres détaillées
sous chiffres P 1147 N à
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche un

porteur de pain
pour tout de suite. Télé-
phone 5 27 41.

Jeune homme de 16 I
ans cherche place ;

d'apprenti [
monteur

électricien
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée : après Pâ-
ques. Tél. (037) 7 20 83.

Jeune homme de 16
ans cherche place

d'apprenti
pâtissier-
confiseur

Libre au mois de mal. —
Adresser offres écrites à
K. D. 294 au bureau de j
la Feuille d'avis. !

 ̂
FOURGON

\NJ Omnibus spécial
¦̂"̂  à vendre

Tél. 8 16 85 de 13 h. à 13
h. 30. ' • ; - -

^ 
;

DOCTEUR

Victor Schlaeppi
Médecin oculiste

DE RETOUR

Dr A. BOREL
CERNIER i i
reprend

ses consultations
le 12 janvier

Dr ROBERT
PARCS 1

ABSENT
aujourd'hui
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STUDIO *
Samedi et dimanche à 17 h. 30 C"" ~ ]

Le voyage extraordinaire de deux jeunes |

AVENTURES d.»* i. JUNGLE i i
Version sous-titrée : FRANÇAIS - ALLEMAND

Prix des places : ENFANTS Fr. 1.— et 1.70 ADULTES Fr. 1.70 et 2.20

ENFANTS ADMIS Dès lâ^ de 7 *«* Durée I h. 15 environ1 J

—— Centre gastronomique — I
Tél. 5 20 13 I

tflous tous qui moult aïmn l(
manger sole et bogrx sans j
eau , point n'anm regret ï ni
maie faim ni grano soif, quano
la GLable bes fijalles quitterez.

(Sn granàe impatience
compterez les Ij eures, jnsques
au moment b'j  bien j ojeuUe-
ment reuenir.

(Ê»ranb salut et mereg à
nous.
En cette fin de semaine nous proposons

à vos palais gourmands nos

très belles soles
extra-fraîches au beurre noisettev.

La terrine du chef en gelée
Les filets mignons

I 

sauce crème aux champignons
et naturellement toute la gamme de

nos ' petites spécialités sur assiette ,
copieusement garnies et' servies à

prix doux. ;

Pas p lus cher que chez soi ï]

§ 

Jeunesses Musicales de Neuchâtel
Jeudi 15 janvier 1953, à 20 h. 30

Grande salle des conférences

Orchestre de chambre

MICHEL HALLER
de Paris

sous la direction de MICHEL HALLER

Au programme : Oeuvres de J.-C. BACH, CORELLI,
ROUSSEL, MOZART

Location : AGENCE STRUBIM, Ubrafrie {Rotmfo

IW- 
OTIinin YM de classe- avec des attractions ¦ ." )

W V11 a de premier ordre

Bt DAI APC « MICHEL SIMON PAULINE CARTON

LS'JMONSIEUR TAXI !
W TUCATPF^ 

de JULIEN DU VIVIER ['B

[ SI2 1 BM™ JHCK i

Br A RAI 1 rt B̂f d'une rare intensité dramatique - ';.. !

[ BulsM1 1 Le mensonge d une mère 1

I

I B̂WB\BWêBBM P E L A G E  WBBBWBBWBBBWBÈ
Il NOTRE

Samedi v* _ n
| Dimanche " hl 30 

5 A 7 
Mercradi à 15 h"

UN TRIO INCOMPARABLE

| RAIMU - FERNANDE L - GABIN
-" dans les

GAIETÉS
DE L'ESCADRON

D'après la célèbre œuvre de COURTELINE

Dans le souvenir des hommes qu'y a-t-il
de plus joyeux que toutes les blagues de
régiment, que toutes les farces de la vie

de caserne ?

Un f ilm qui f era rire aux larmes

MWBBgBBfgjJMBIMBBMBBMBM

§ BUFFET DE LA GARE I
9 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 «
© ©» _ . g
9 Tous les samedis : | u J p 6 S  •• . 2• Gibier et spécialités diverses
• , W -R. HALLER. •
© ®

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

\ Restaurant Bas du Gibraltar
chez «Jean-Jean»

* Dimanche
Oonsormmé aux vermicelles

Langue de bœuf , sauce madère
Pommes mousseline

Salade d'endives
Ananas GhamUUy

Fr. S.—

M" A.-M. Choffat-Colomb
informe ses élèves qu'elle reprend ses cours

et leçons particulières de

PEINTURE SUR PORCELAINE
Rue Bachelin 41 Tél. B 56 52

Cartel neuchâtelois des Intérêts éducatifs
Cercle des Parents

Lundi soir 12 janvier 1953, à 20 h. 15
à la Petite salle des conférences

(Entrée par le jardi n, Ire porte)

NOS ENFANTS ET L'ARGENT
Conférence de M. Paul Weber

du Locle
ENTRÉE LIBRE [j

(Collecta à 'la sortie pour couvrir les Irais) j

Ma4 «̂u7TïnaaaaavHMawMmwaaBMmaanMa«ma«î HM»««nM*nMVfp*a«N«

Autocars Fischer
"W*"N,, "21̂ . Dimanche

^ ĵra i Lac-
5̂  ̂ Noir

^^» Fr. 9.- par personne
INSCRIPTIONS , RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE ^ftnas ^
ou FISCHER, MARIN

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 11 janvier
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

t Marcel Montmartre »

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C HAUX-DE-FONDS

PEINT URES
ACHETEE S
DE FRANCE ET D'ITALIE

A D A M  - A F R O  - B A Z A I N E
BISSIERE - CHESTEL - CORPORA
D A V I C O  - E S T È V E  - G I S C H I A
L A G R A N G E  - L A P I C Q U E
M A G N E L L I  - M A N E S S I E R
P I G N O N  - P R A M P O L I N I
P R A S S I N O S  - R E G G I A N I
S A N T O M A S O  - S E V E R I N I
SINGIER - VAN VELDE - VEDOVA

L'EXPOSITION EST OUVERTE TOUS LES JOURS
SAUF LE LUNDI — DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 H.
OUVERTE LE JEUDI SOIR DE 20 A 22 HEURES

DU 10 J A N V I E R  AU 8 F É V R I E R

i 

BEAU-RIV AGE
Menus soignés à prix f i xes

Spécialités da saison
Assiettes chaudes ou froides

bleu servies, à partir do Fr. 1.80

SKIEURS
Vue - des - Alpes
' Départs : Place de la Poste

Sablons , Parcs et Vauseyon
Samedi 10 à 13 h. 45
Dimanche 11, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

i0̂ ^̂  ̂ ^Sieî*e tfu City
fS*¥. ÎH^SL^» T

OUS les 
samedis

5sgjU5Mfti iGÉK ==£3L VA W* W M £fc CTn ^wn^ ffrTOj xgrnwfffltfW ¦¦ a *%**?**
Kwt»Ts31r»r^^^^V^^TiPrl \ et autres  spécialités
È3lMiM ^̂ ^^?L de saison ¦ Gibier

.,
; ¦ ¦

'
¦

'
'

• 

' '
¦ ¦ ¦ ' 

•

• 
, 

• ¦

BLAISE DE M0NTM0LL1N

avocat et notaire

a ouvert son étude à Neuchâtel,

2, Promenade-Noire
(Tél. 5 40 32)

Bonnes ]« 4 heures >
Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62V. J

APOLLO EN 5à7  I

Reprise d'une réalisation jP *^^BL,. . . M -#8&i PmMÈtextraordinaire qui —~-mk W,
.•°3*4l&fÊa\ "̂ •'vUS^ÉSÉMEUT , Éu f̂ ^A^mé^jj FASCINE , JêÈP ^ JE™ Èè

I BOULEVERSE &' "* my%- J" >J, ft^̂ ^̂ BB n̂BJI r< W éE&SÊF ' ' ^̂ f̂Êi egr

i —̂ JÉHiT ^^WLm,̂ Wm\PARLÉ FRANÇAIS \W PP* \̂uj é F  BWB\ V  *3f/' 1i i y ŵ «p il ?*$&? M %m \/ tiu mm s& JE ^1

8wS ^^ . »M ^ v ^^^^^. - ( I f 'Wf î î h vjj i È y

C O BP S  ET A M E S
tiré de l'ouvrage mag istra l de Maxence van der MEERSCH S

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 ® Lundi , à 15 h. i

¦ 600 Jahre ¦ i
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CASINO NEUCHATEL
16. Januar 1953. 20.30 Uhr

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

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

Bitte den Vorverkatu" zu bentitzen
Pianos Hug et Co - Tél. 5 18 77

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

POj£
I

Tous les jeudis
et samedis

Spécialités de la
saison

Scampi
à l'américaine
Gibier
Grillade
Fondue
Escargots
W. Monnier - Rxidrlch
Tél. 5 14 10

Cernier
Café-Restaurant

du ler-Mars
Dimanche 11 janvier

dès 14 h. 30 et 20 h.

Bal
du petit Nouvel-An
conduit par l'orchestre

WILLY BENOIT

Vins
et consommations

de ler choix
Spécialité
de fondue

Famille L. Volrol-Tendon

I PRÊTS I
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion .
Bure?." de

Crédit S. A.
Lausanne
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Les troubles de Karachi
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'armée et la police
sont l' objet de la colère

populaire
KARACHI, 9 (Reute r ) .  — Au cours de

l'après-midi, les troubles et les coll isions
se sont renouvelés. Nombre de manifes-
tants  se sont munis  de fusi ls  et de re-
volvers, et de nouvel les  t roupes sont
in tervenues .  Des détachements de police
se sont élancés , baïonnette au canon ,
contre des barricades.

La colère de la foule est dirigée ex-
clus ivement  contre la police et la troupe.
Une pluie de project i les  s'est abattue
sur les chars de la police et de l'armée.

Le couvre-feu proclamé
KARACHI, 9 (Reuter).  — La situation

a empiré à Karachi, au cours de la jour-
née de vendredi ; six personnes ont été
tuées au cours de nouveaux incidents.
Le couvre-feu a été proclamé de 17 heu-
res à 7 heures du matin.

Dans la vieille ville, de nombreux pil-
lages ont été opérés. Plusieurs maisons
de vins et d'autres commerces ont été
saccagés. Les rues sont encombrées de
pierres, de débris de verre et de tessons
de bouteilles. Les poteaux dé signalisa-
tion ont été arrachés et des fenêtres
brisées.

Des postes de police ont été pris d'as-
saut par les manifestants et détruits.

La presse en grève
KARACHI, 9 (A.F.P.) — La presse pa-

kistanaise a annoncé qu'elle se mettait

en grève pour vingt-quatre heures , afin
de protester contre l'arrestat ion de M.
Z. A. Suleri , rédacteur en chef de
l'« Evening Times •, journal  indépendant
de Karachi.

M. Suleri a été arrêté le 30 décembre
sous l ' inculpat ion de sédition et d'incita-
tion à la haine  entre les provinces, son
journal  ayant  publié dc violentes criti-
ques contre le projet de consti tution.

La police a reçu l'ordre
de tirer

KARACHI, 9 (A.F.P.) — Les désordres
ont gagné, vendredi soir , des quartiers
épargnés jusqu 'ici. Le bureau de l'Agence
France-Presse, dans le quart ier  des affai-
res, a été bloqué deux heures durant,
au cours de l'après-midi , par un énorm e
brasier al lumé devant  sa porte avec le
mobi l ier  d'un bar situé au rez-de-chaus-
sée. Un mi l l i e r  de bouteilles brisées ont
été éparpillées dans la rue, tandis que la
bière coulait en vagues d'écume blanche.
Bien que l ' incident  se soit produit  après
le couvre-feu de cinq heures , la troupe
n'a fa i t  qu 'une brève apparition pour
aider  les pompiers à éteindre le feu ,
après quoi la foule a recommencé à,
piller.

Le chef de l'administrat ion de Kara-
chi a af f i rmé dans la soirée que les au-
tori tés  avaient la situation complètement
en mains.

La police a reçu l'ordre de tirer si
les pillages et les incendies se répètent
samedi.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ANGLETERRE, les délégués du

comité exécutif travailliste et du con-
seil général des Trade-Unlons ne sont
pas parvenus à se mettre d'accord sur
les lignes d'un programme électoral
commun. Les divergences qui séparent
les bevanlstes et la « vieille garde »
du parti se sont manifestées une fois
de plus à cette occasion . L'unité est
donc loin d'être rétablie dans le parti
travailliste.

Le ministère des affaires étrangères
a avoué oue des divergences do vues
se sont produites en tre le gouverne-
ment et le maréchal Montgomery au
sujet de la politique britannique à
l'égard de la Communauté européen ne.
Le maréchal avait déclaré jeudi à Pa-
ris qu'à son avis, l'Angleterre devrait
adhérer à la communauté de défense.

AU CANADA, une femme a été pen-
due hier à Montréal. Il s'agit de Mar-
guerite Pitre qui , le 9 septembre 1949,
avait fai t exploser un avion, causant
ainsi la mort de 23 personnes.

AU LIBAN, on annonce un raidisse-
ment imprévu, de l'attitude de la Syrie
à l'égard du gouvernement de Bey-
routh. Les frontières entre _ les deux
pays sont restées formées hier.

EN EGYPTE, le lieutenant-colonel

Nasser, l'un des chefs de la junte  mi-
litaire au pouvoir a déclaré que les
élections prévues pour février ont été
ajournées afin de permettre l'expulsion
des Anglais do la zone du canal de
Suez,

EN ESPAGNE, le journal phalan-
giste «A. B. C. » a publié une Inter-
view du général Guillaume, résident
général de France au Maroc. Exami-
nant la situation au Maroc, le général
a déclaré quo « la conjonction du part i
communiste et. de l'Istiqlal pouvait
être prouvée par des documents et que
les tribunaux militaires étaient en
possession d'un matériel plus que suff i -
sant ». Le général s'est prononcé cn
outre pour une union de l'Italie, de la
France, de l'Espagne et du Portugal
au sein de la Communauté européenne.

A STRASBOURG, l'Assemblée « ad
hoc » a décidé qu 'il serait procédé à
l'élection de la Chambre des peuples
européens au suffrage universel et di-
rect dès que les ratifications parle-
mentaires auraient donné vigueur au
traité. Par ailleurs, l'assemblée a été
saisie d'une résolution tendant à en-
glober le territoire de la Sarre à la
Communauté politique européenne pro-
jetée.

La semaine financière
Nos marchés suisses adop tèrent une

attitude nettement optimiste dès les
dernières séances de 1952. Cette ten-
dance ne put se maintenir que pendant
quelques jou rs après l'interruption de
f i n  d'année. Depuis mardi, une réaction
technique est parvenu e tà stopper la
hausse et même à comprimer les cours
des titres dont l'avance avait été la
plus  spectaculaire. Seules les valeurs
suédoises maintiennent leur progres-
sion.

A New-York, nous assistons à ta
même évolution dans des séances
moins entourées.

Le marché de l'or a, lui aussi, suivi
une évolution digne de mention. La
chute du cabinet Pinay a déclenché une
hausse de l'or qui ne se borna pas  à la
France, mais gagna même les Etats-
Unis , redonnant de l'actualité à la
crainte d'une réévaluation mondiale du
métal jaune en partant du dollar. Cette
possibil i té f u t  certainement débat tue
lors des récents entretiens Churchill-
Eisenhower. La Grande-Bretagne trou-
verait son compte à une revalorisation
de la livre tant par une exp loitation
p lus rémunératrice des mines d' or sud-
africaines que par la p lus-value de la
couverture métallique de cette devise.
Au cas où une telle manipulation mo-
nétaire serait décidée pour le dollar
et la livre , il est hors de doute qu 'un
alignement de la plupart  des autres
devises occidentales deviendrait inévi-
table.

Le choix d' un technicien de l 'écono-
mie à la présidence du canseil des mi-
nistres f rançais  a redonné confiance ,
provoquant  une nette reprise du f ranc
sur les marchés des devises libres ;
pourtant , le nouveau gouvernement n'a
pas encore pr ésen té  l' ansemble de son
programme f inancier .

E.D.B.

Moscou
tend la main à Tokio

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les même mi l i eux  soul ignent  le désir
évident des communistes  russes et chi-
nois de forcer le Japon à ouvrir des
négociations avec eux. U est très signi-
ficatif  que les inv i ta t ions  communistes
surv iennen t  au moment  où ries Etats-
Unis  se préparent à demander aux
pays asiatiques anticommunistes, no-
tamment  au Japon , non seulement d'ac-
croître leurs effor ts  dans la lutte contre
le communisme et de se préparer éven-
tuel lement  à se défendre contre une
agression communis te, mais aussi de
s'unir  entre eux. Les mêmes milieux
estiment que le gouvernement  japonais
se trouve ainsi  placé dans une situa-
tion très délicate.

Dans les mi l ieux  politi ques et dip lo-
mat iques  de Tokio , l'op in ion  prévaut
que le désir des communistes de « dia-
loguer » avec le Japon est .plus certain
que leur in ten t ion  de tenir les promes-
ses faites. Aussi s'attend-on à une atti-
tude très prudente et réservée de la
part des autorités japonaises.

Le destin
d'Anna Pauker

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La thèse de M. Ring a évidemment
beaucoup de vraisemblance. On noue
permettra cependant de trouver que
l'intérêt de son livre, plus encore que
dans la solution de cette énigme, ré-
side dans la peinture  qu 'il nous fait
des méthodes qui furent  employées
entre 1945 et 1950 par Anna Pauker
pour bolchéviser la Roumanie  et la
vider de toute substance autre que
communiste. La façon dont s'y est
prise cette femme inhumaine pour
tuer, dans la communauté r oumaine,
tout vestige de la royauté, de la bour-
geoisie, du syndicalisme libre fut  à la
fois si cruelle et si raffinée que , con-
trairement à l'auteur, on n'éprouve
plus aucun sentiment de pitié pour
l'ancien ministre des affaires étran-
gères et l'on trouve en dernière ana-
lyse son chât iment  parfaitement mé-
rité.

Cette partie du récit devrait être
lue en part icul ier  par nombre  de bra-
ves gens qui en Occident croient que
c'est en donnant  des gages à la Révo-
lu t ion  qu 'on peut l'amadouer .  Les mil-
l ions de malheureux ,  bourgeois ou
ouvriers, qui ont perdu la liberté la
plus élémentaire derrière le Rideau
de fer , ont tenté cette expérience et
elle s'est révélée désastreuse.

Et qu 'on ne nous dise pas que ce
qui s'est passé en Orient ne pourrait
jamais se produi re  chez nous ! Cette
paisible fami l le  Popesco dont  parle
M. Ri,ng, est la .sœur de nos familles
Durant  ou Dupont.  Ses membres, de» ;
professeurs, des juges à la Cour d'apV
pel (et donc point  de gros capitalis-
tes) ont dû commencer  à écouter les
leçons de marxisme qu 'Anna Pauker
leur faisaient  donner  par le concier-
ge ou la femme de ménage. Puis ils
ont été éliminés de leurs postes. Cre-
vant  de faim , ils sont devenu bons,
un jour  au petit matin , pour  les camps
de concen t ra t ion  où , d'ailleurs, ils ont
plus d'une fois rencontré... le con-
cierge et la f emme  de ménage. Il faut
n 'impor te  quel bétail humain au Mo-
loch russo-soviétique !

René BRAICHET.

L E S S P O E T S
L'équipe suisse bat les Wembley Lions par 9 à 5

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

Deuxième tiers
A la 2me m i n u t e , les Wembley Lions

battent  Ayer et égalisent 2 ù 2. Mats une
minu te  plus tard , Schlapfer de nouveau ,
sur passe de Wehrli , marque un but pour
ia Suisse. Les Suisses résistent magnif i-
quement , mais la pression des Anglo-
Canadiens augmente .  Ayer est f inalement
bat tu  par un t i r  extrêmement  rapide.
L'égalité est ainsi rétablie avec le score
de 3 à 3.

A la 9me minute, les Suisses marquent
un quatrième but par Gebi Poltera. Les
attaques ct contre-attaques se suivent à
un rythme endiablé. Les changements
de lignes se font à tout ins tant  pour
permettre  aux joueurs de récupérer leurs
forces , tant  l'a l lure  est rapide. Les Wem-
bley Lions forcent  encore le jeu , rmais
Ayer re t i en t  tout et se d i s tingue . Il ne
peut cependant pas empêcher l'égalisa-
tion vers la f in  du tiers-temps. Ci :
4 à 4.

Le troisième tiers
A la 2me minute, Schlfipfer marque

d'un tir inarrètable, ce qui porte le score
de 5 à 4. Les Anglo-Canadiens se dé-
chaînent  et l'on se demande ce qui va
se passer. Les Suisses tiendront-ils à
cette cadence ? Il reste dix-sept minutes
à jouer.

Tout à coup, l'enthousiasme déferl e
sur la foule. Sur passe de Wehrli , Bazzi
vient  de marquer  un nouveau but suisse.
Les Anglo-Canadiens ne se t i ennent  pas
pour battus et se remettent  à l'ouvrage.
Mais les Suisses, déchaînés , ne laissent
rien passer. Ayer joue magni f iquement
dans  ses buts, ses coéquipiers se sur-
passent , tous les joueurs sont à leur
af fa i re  et ne laissent  rien au hasard.
Bazzi , après une belle descente, marque
bientôt un 7me but,

Il reste dix minutes  à jouer. Les Suis-
ses, cn parfaite condit ion , résistent très
bien à la vitesse du match. Mieux en-
core : plutôt quo de se retrancher dans
la défensive , ils passent encore a l'atta-
que ct bombardent constamment le but
adverse. Les Wembley Lions n 'en revien-
n e n t  man i fes tement  pas. Ils marquent
encore un but , mais , h la 13mc' minute,
Trepp se sauve , prend les arrières de
vitesse, et marque un nouveau but. Qua-
tre minutes  plus tard , il réédite son ex-
ploi t , sur passe de Gebi Poltera , et porte
le score à 9 à 5 pour la Suisse.

La victoire  de nos joueurs est ina t ten-
due , mais en t iè rement  méritée.  Tous ont
bien joué, et l'on ne saurait mettre en
évidence l'un plutôt que l'autre.  Cela fait

bien augurer des prochains champion-
nats d'Europe et du monde.

Voici la composi t ion de l 'équipe suisse :
Ayer (Young Spr in te r s )  ; H a n d s c h i n ,
Schutz ; Heier l ing,  Ke l l e r  ; Trepp, Uli et
Gebi Poltera ; Bazzi , Schlapfer , Wehrli
(Young Sprinters) .

KM.

L'accord hispano - américain
( S U I T E  D :E L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'Amérique a dû s'engager à remettre
en état le réseau routier et ferroviaire
de l'Espagne fortement délabré, à mo-
derniser l'armée espagnole et à l'armer.
Les Etats-Unis devront en outre suppor-
ter les frais de la modernisation et du
développement des ports et des aérodro-
mes d'Espagne, que les forces américai-
nes emploieront comme base. En outre,
l'Espagne recevra d'importants prêts à
longs termes pour renforcer son écono-
mie.

Mécontentement
en Amérique

Le prix élevé exigé par Franco et l'at-
titude intransigeante des négociateurs
espagnols ont provoqué un profond mé-
contentement  aux Etats-Unis et engagé
le président Truman à remarquer qu 'il
n 'a guère d'attaches avec le général
Franco. En raison des bases aériennes
américaines construites à grand frais
dans l'Afrique du Nord française, les
milieux mil i ta i res  et poli t iques se sont
demandé si l 'Amérique a vraiment be-
soin dés bases en Espagne et s'il vaut

la peine de payer un prix aussi élevé
pour conclure avec le général Franco
un trai té qui soulèvera le mécontente-
ment de Paris et de Londres.

Toutefois , sur la pression des experts
militaires, le gouvernement américain
s'est résolu à signer le traité avec l'Es-
pagne. La crise permanente du N.A.T.O.,
l ' instabilité politique de la France et de
l'Italie, la tension entre l'Italie et la
Yougoslavie au sujet de Trieste, et enfin
les tendances qui se .  sont manifestées
récemment pour l 'indépendance de l'Afri-
que septentrionale française, où se trou-
vent les plus grandes bases de bombar-
diers américains, ont contribué à disper-
ser les dernières hésitations du gouver-
nement américain contre la signature
d'un traité avec Franco.

A la suite du traité avec les Etats-
Unis , l'Espagne qui , par suite de l'oppo-
sition de la France et de l'Angleterre,
ne fait pas partie de l'Organisation de
défense nord-atlantique, se trouve prati-
quement englobée dans le système de
défense de l'ouest de l'Europe.

M. Churchill
a quitté Washington

WASHINGTON , 9 (Reuter). — Le
premier ministre Churchill a quitté
Washington vendredi par la voie des
airs pour  se rendre a la Jamaïque. Ses
ent re t iens  avec le général Eisenhower
et le président Truman sont terminés.

M. Churchill à la Jamaïque
MONTEGO BAY (Jamaïque),  10 (A.F.

P.). — M. Churchill est arrivé vendredi
à 22 h. 10 GMT à Montego Bay, à bord
de l'avion personnel du président Tru-
man. Il a été accueilli officiellement à
l'aérodrome par sir Hugh Foot , gouver-
neur général de la Jamaïque.

Churchill et Eisenhower
seraient prêts à accepter

la dernière offre de Staline
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Angleterre envisagerait
de participer aux recherches

atomiques de Genève
LONDRES, 9. — On apprend que la

G-rand'6-Bretagno envisagerait une  par-
ticipation financière à la création du
Centre international des recherches
nucléaires de Genève.

Jusqu'à présent, la Grande-Bretagne
avait refusé de participer aux travaux
initiaux et à l'élaboration des divers
projeta, notamm ent do la construction
d'un « Bevatron », appareil pour la
fission de« atomes, dix fois plus puis-
sant que tous ceux existant en Angle-
terre. Les experte ont , cependant, re-
marqué vm défont de revirement de

¦;.cette a t t i tude.négat ive,  par la nomina-
t ion ,  de deux observateurs br i tanni -
ques,' sir John Cockoroft , d i rec teur  des
établissements de Harwel l, et sir Ben
Lockspeiser, secrétaire du département
des recherches scientifiqu es et indus-
trielles.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la Fédération anticommuniste do la
jeunesse allemande a été dissoute cn
Hesse on tant que contraire à la cons-
titution.
-A MOSCOU, une conférence des mi-
nistres du commerce ct de l'économie
des pays satellites se serait ouverte
ces jours.

; La maladie
du général de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

lie général de Gaulle
va bient ôt quitter la clini que

PARIS, 9 (A.F.P.). — On précise dans
les milieux du Rassemblement du peu-
ple français que l'opération que le gé-
néral de Gaulle a subie avait  seulement
pour but de prévenir la cataracte. Le
prés ident  du B.P.F. qui est ma in tenan t
rétabl i  se rendra incessamment  à Co-
lombey-les-deux Eglises (Haute-Marne)
pour s'y reposer dans sa résidence.

LA VIE
WATiONALE

Selon le « New-York Times »

Les diplomates communistes
seraient soumis en Suisse
à une surveillance très

sévère de la part de l'U.R.S.S.
Le « New-York Times» publie les

renseignements suivants qu 'il est diffi-
cile de contrôler mais qui  m'en présen-
tent pas moins de l'intérêt.

L'U.R.S.S. et ses satellites viennent,
depuis quelques mois, de renforcer con-
sidérablement les mesures de surveil-
lance exercées autour de leurs repré-
sentants diplomatiques en Suisse et de
leurs délégués aux séances de l'O.N.U.

Aucun de ces représentants n'a dé-
sormais le droit d'habiter l'hôtel à Ge-
nève. Dès leur arrivée, ils sont dirigés
sur le consulat de Pologne, qui d ispose
d e o u elanq^aj iBPJtejnents^ftu, dans,une
grande villa de l'avenue de la. Paix,
louée , voici quatre ans, par le gouver-
nement  soviétique. Tous les coups de
téléphone donnés ou reçus y son t pas-
sés à un crible sévère et le courrier
livré à un service de censure.

A Berne, les diplomates communistes
et leurs familles ont été groupés dans
une sorte de bâtiment commun loué
par la légation de Pologne.

Les seuls agents diplomatiques qui,
sans que l'on puisse s'expliquer pour-
quoi , jouissent d' une certaine liberté ,
sont ceux cle la Bulgarie, qui ont le
droit de choisir leur propre résidence.

On pense que ce renforcement des
mesures de sécurité tend à prévenir les
défections qui  ont été nombreuses ces
dernières années. Plusieurs diplomates
éminents avaient, en effet , abandonné
leur poste et demandé refuge aux auto-
rités locales.

C'est qu 'en Suisse, le parti commu-
niste, particulièrement faible , se révèle
incapable d' organiser le genre d'« acci-
dents qui surviennent parfois aux dé-
serteurs du r ideau de fer ».

Âula de l'Université
Ce soir, à 17 heures

Ve SÉANCE MUSICALE
VIVALDI

avec le concours de l 'Orchestre
de chambre cantonal

et de M.  Z .  Estreicher, p rivat-docent
de l'Univers i té

Location : Agence STRTTBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66 et à l'entrée
Abonnement pour les trois séances fr. 5.65,

par séance fr. 2.25 \
Réduction aux étudiants et J. M.

R E V U E

Perdons la boule !
Il reste encore de bonnes pla ces
pour LUNDI, MARDI et MERCREDI

prochains
On disposera des billets réservés
et non retirés dès samedi à 15 h.

Location : Agence STRTJBLN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

CAFE DU THÉÂTRE
A LA BRASSERIE :

l'orchestre qui fait vraiment plaisir

MAY CLAREY
~~~

AU ÏEA-ROOM :
au piano

l'après-midi , le très sympathi que
JAN HENRI K -

<%* «̂ / S*k*

Ce soir
AU RESTAURANT¦:.
souper aux chandelles

Menus choisis de 7.50 à 10.—
Au piano : Jan Henrik

et à l'apéritif ,
avant et après le cinéma.

Visitez son nouveau
SNAKE-BAR

au 2m e

Démenti formel
Le bruit court à Neuchâtel, que certaines
personnes de notre ville, gentiment mises
en cause dans la revue « Perdons la bou-

: le » auraient insisté pour que les noms
ne soient pas cités. Il n'en est rien. Après
la « première », la Direction verra s'il faut
des coupures !

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dès 20 h. 30

DANSE
Grande salle de la PAIX

CE SOIR, à 20 h. 30

Soirée dansante
' avec les «SWING PLAYERS »

Ce soir au

CASINO
DANSE
Deux orchestres

/¦> / DANCINGCorsaire x$â
Samedi Jusqu 'à 2 b.. — Dimanche

''yy, DANSANTS

I 

Ambiance
Bonne musique
Cabaret

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente les délicieuses danseuses

I R M A .
et

U R S U L A
avec le duo de j azz ANDRÉ BUSCA

C'e soir ouvert Jusqu 'à 2 heures

2̂§|̂  Dimanche

f̂e^ŝ  à 14 h. 30

Granges réserves
Entrée : 90 ct.

I 

Grande salle de la PAIX
Dimanche  soir , à 20 h. 30

Soirée dansante
avec les «'SWING PLAYERS »

Beau-Êivage
Soirée dansante

avec l'orchestre JAIUBO
(Pro longat ion  d'ouverture autorisée)

*̂ *** ***,
Dimanche après-midi, CONCERT

Dimanche soir, DANSE

Commission des études
REPRISE DES COURS DU SOIR
lundi 12 janvie r 1953

h. l'Ecole supérieure de commerce

A la fin de l'année , les Jubilaires de
la société Dubled , accompagnés par la di-
rection de l'usine de Pontarlier et quel-
ques membres du comité d'entreprise, se
rendirent à Couvet . où ils reçurent des
mains de M. Pierre Dubled le cadeau tra-
ditionnel consistant en une montre en or.

L'ambiance était cordiale et , après une
allocution de M. Dubled, un déjeuner fut
servi à l'Hôtel de l'Aigle , à Couvet, réu-
nissant les Jubilaires des deux usines,
Couvet et Pontarlier , et des bureaux de
Neuchâtel .

Douze jubilaires
de Pontarlier ont été fêtés

à la société Ed. Dubied

ZURICH i*""8 au
OBLIGATIONS .8 Janv. 9 Janv.

8H% Fédéral 1941 A . 10155 % 101.30%
3%% Pédér. 1946, avril 105.10% 105.50%
3% Fédéral 1949 . . . 103.—%d 103.50%
3% CF.F. 1903, ditt. 104.10% 104.—%d
3% O^J. 1938 . . . .  102.60% 102.50%d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1185.— 1135.— d
Société Banque Suisse 938.— 939.—
Crédit Suisse ..... . 970.— 971.—
Electro Watt 1025.— 1023.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 778.— 778.—
S.AJ3.G., série I . . . 54% 54.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 105 H 106.—
Réassurances, Zurich 7860.— 7825.— d
Winterthour Accld. . 5250.— 5225.— d
Zurich Accidents . . 8450.— 8500.—
Aar et Tessin 1175.— 1180.—
Saurer 1112.— 1115.—
Aluminium 2315,— 2320.—
Bally 818.— 820.—
Brown Boverl 1130.— 1130.—
Fischer 1165.— 1165.—
Lonza 995.— 990.— d
Nestlé Alimentana . .. 1704.— 1700.—
Sulzer 2175.— 2180.—
Baltimore 119 H 125.—
Pennsylvanla 99 Yi 100.50
Italo-Argentina . . . .  27.— 26.50
Royal Dutch Cy . . . 345 % 345.—
Sodec 27.— 26.25 d
Standard OU 332.— 330.—
DU Pont de Nemours 412.— 413.—
General Electric . . . 311 % 312.—
General Motors . . . .  292.— d 291.50
International Nickel 199 % 199.—
Kennecott 338 Vi 340.—
Montgomery Ward . . 276 K 280.—
National Distillers . . 99.— 98.50
Allumettes B . . . . . 51% 51.75
D. States Steel . . . 186 % 137.—

BALE
ACTIONS

Clba 3070.— 3065.—
Schappe 875.— 875.—
Sandoz 3170.— 3170.—
Gelgy . nom 3100.— 3075.—
Hoffmann - La Roche

(bon cle Jouissance! 6450.— 6440.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  792.50 d 796.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— d 800 —
Romande d'Electricité 445.— 445.—
Câbleries Cossonay . . 2650.— 2650.— d
Chaux et Ciments . . 1000.— 1000.—

305.— 305.—
GENftVE

ACTIONS
Amerosec 134 \i 135.—
Aramayo 9 V4 9 '4
Chartered 34 % 34.— d
Gardy 208.— 205.— d
Physique porteur . . 298.—¦ 295 .—
Sécheron porteur . . 500.— d 500.— d
S. K. F 270.— 270.—

Le marché a été irrégulier dans l'en-
semble. Les bancaires sont soutenues et
les industrielles un peu meilleures tandis
que les américaine suivent, les indications
de New-York U.B.S. + 1, O.S. + 1, Zurich
Accidents + 50, Aluminium + 5. Saurer
+ 3, Nestlé — 4. Sulzer + 5. Clba — 5,
Hoffmann-La Roche — 10, Montgomery
+ 3%. Baltimore + 5' i,  International
Nickel —¦ ' j. A noter la hausse spectacu-
laire de l'action Banque Commerciale de
BSIe et de la Banque fédérale. La pre-
mière clôture à 570.— en gain de 27 points
et la seconde à 273.— en avance de 14
points.

Obligations suisses très fermes. Le 3 %
Fédéral 1952 atteint le cours cle 104.— ,

Aux obligations étrangères, hausse des
allemandes. L'emprunt Young atteint le
cours de 40.25 %.

Marché libre de l' or
Pièces suisses 37.75/39.75
françaises 38.25 40.25
anglaises 46.— 49.—
américaines 9.25'10.25
lingots 5150.— 5300 —

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

Bulletin de bourse .ws.rr,

t> a •*
(c) Hier soir à la Chaux-de-Fonds,
l'équipe locale a été battue par celle de
Lausanne par 6 à 4.

SKI
Les courses du Lauberhorn

Les courses du Lauberhorn  ont  débuté
• vendredi après-midi à Wengen par
l'épreuve du slalom géant ,, distance 1300
mètre, dénivel la t ion 300 m. avec 30
portes.

Classement : 1. Bernard Perren (Suisse),
l'58"3; ' 2. Anrderl Mdllterer (Autriche),
l'58"7 ; 3. Henri Oreiller (France), l'59"3;
4. Fernand Grosjean, Genève, l'59"7; 5.
Arentz (Norvège), l'59"8.

Lausanne - Chaux-de-Fonds

uetto impor tan te  épreuve a aenute
vendredi  à G r i n d c l w a l d  par la course
de descente , distance 3 km. 200 avec
600 m. de t lénivelllnUon (16 portes) .

Classement : 1. Marla-Grazla Marchelll
(Italie), 2'51"9 ; 2. Giultana Chenal-Mt-
nuzzo (Italie) , 2'53"4; 3. Madeleine Ber-
tod (Suisse), 2'53'8"; 7. Ida Schœpfer
(Suisse), 2'59"7.

Les concours se sont poursuivis par
la course de fond sur une distance de
10 kilomètres, 100 mètres de ¦dénivella-
tion.

Classement : 1. TJlla Sahlberg (Suède),
42'49"; 2. Mirja Hletainlea (Finlande) .

Les courses féminines
internationales
de Grindelwald

Un nouveau challenge offert
aux footballeurs corporatifs

de Neuchâtel et environs
En obtenant , la saison passée, le titre

de champion , la Commune F.-C. rempor-
tai t  définitivement le chal lenge mis en
compét i t ion  depuis une d i za ine  d'années.

Pour prouver son a t tachement  aux
sports corpora t i f s , le consei l  d'a d m i n i s -
t ra t ion  de Favag S.A . a décidé d'o f f r i r
un nouveau challenge qui se disputera
entre les équipes du groupe B.

FOOTBALL

Deutschspracfcige
'Evssngelische Aliianz

Sonntag, 11. Janua r , 15 Uhr
TEMPLE DU BAS

SCHLUSS-FEIER
der Gebetswoche

a. Miinsterpfarrer Sam. Oettli , Bern
« Die Stadt, da man

zusammenkommen soll »
Mltwlrkung dés Kirchenchores

HEBZLICHE EINLADUNG !

A C T I O N  B I B L I Q UE
Faubourg cle l'Hôpital 28

Dimanche 11 janvier
culte du matin supprimé et remplacé
par une rencontre, le soir à 20 heures

ALLIANCE EVANGELIQUE UNIVERSELLE
Réunions de prière de j anv ier

CHAPELLE DES TERREAUX

Samedi 10 janvier, à 20 h. 15

« Réveil »
Invitation à tous

Ce soir à 20 h. 30

Lo Coup de Joran
Il reste encore des places chez

Pattus, tabacs, et à l'entrée
Séance supplémentaire :

samedi 17

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Janv. 9 janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 715.— d
La Neuchâteloise as g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortalllod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Fortland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Ëtabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat  Neuchât. 2% 1932 105.— d 105.—
E t a t  Neuchât. 314 1938 100.50 d 100.50 d
Eta t Neuchât. 3' 2 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3'.<i 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 1O1.50 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3W 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.60 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 9 Janvier 1953

Achat Vente
France l-°s 1-08
U. S. A 4.26 V, 4.29 Vi
Angleterre 10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111-—
Italie 0.67 0.69
Allemagne . . ..  89.75 91.75
Autriche. 16 10 16.60
Espagne .. . ¦ • • 9.15 9.40
Portugal 14.60 15.—



Quand le loup sort du boisLE MOT DE L'ÉGLISE

Les belles histoires ne sont pas
seulement pour le temps de Noël.
Avez-vous lu hier celle-ci dans vo-
tre journal ?

Un soir, la famille Perbinschek
vivant dans le village autrichien iso-
lé de Laaken , près de la frontière
yougoslave, entendit gratter à la
porte de la ferme.

Ces braves gens ' trouvèrent ce
qu'ils prirent pour un chien de ber-
ger affamé et perdu. Us lui donnè-
rent de la nourriture et lui prépa-
rèrent une couche de paille devant
la cheminée.

C'est ainsi que, pendant deux
jours, l'animal « fit partie de la fa-
mill e ». Ils laissèrent leurs petits
enfants jouer avec lui , lui monter
sur le dos et le taquiner , en toute
innocence. Et , le troisième jour , il
disparut soudain , laissant ses em-
preintes près de la maison.

Aussi , quelle ne fut pas l'émotion
des Perbinschek, quand un garde-
frontière leur dit , quelque temps
après : « Enfermez bien votre bé-
tail : on a trouvé les traces d'un
loup tout près de votre porte ».

^¦» /*w /N*

Vous y croyez , vous à cette his-
toire ? Je ne jurerais  pas , pour ma
part , que tous les détails en soient
authentiques.

Mais si elle est vraie , une chose
est claire : le loup a perdu (momen-
tanément  ?) sa méchanceté parce
qu 'il avait  été bien accueilli. Il a
cessé d'être loup (pour un temps ?)
parce qu'on l'a pris pour un brave
chien. Si on l'avait reçu à coups de
bâton ,_ il serait resté ce qu 'il était :
ttne bête féroce, affamée et prête à
tout.  On lui a fait confiance (par
méprise, mais confiance quand

même) ; et voua : il en est devenu
digne !

Vous avez déjà vu pointer, lec-
teur futé, le bout de l'oreille de la
morale !

Puisqu'on ne peut rien vous ca-
cher, la voilà donc tout à trac , la
moralité de l'histoire : c'est en fai-
sant confiance aux hommes qu 'on
leur donne une chance de devenir
meilleurs.

Si , quand quelqu'un vient à moi ,
je commence par me méfier de lui ,
par évoquer toutes les mauvaises
expériences du passé, par me barri-
cader derrière les prudences et me
hérisser de craintes, alors c'est
couru d'avance : le loup restera le

' loup. Et quand il ira mordre ail-
leurs , je n 'aurai que la piètre satis-
faction de penser que ce n'est pas
moi qui suis mordu.

Mais si je l' accueille comme un
ami. Si la porte (celle de ma mai-
son et celle de mon cœur) lui est
fraternellement ouverte. Si je suis
assez fou (car c'est ici que les sens
sages se met tent  à branler la tête)
pour m'inspirer un peu d' un certain
passage sur la charité « qui par-
donne tout , croit tout et espère
tout » —i- alors j'assisterai peut-être
à un surprenant  changement.

Pas toujours , bien sûr ! C'est une
chance à courir , les yeux ouvert s
et le cœur aussi. La seule chance
pour qu'il y ait moins de loups er-
rants  par le monde , avec leur cœur
gonf lé  de méchanceté et de déses-
poir. C'est un risque à prendre.

Celui que Jésus-Christ lui:même
a pris envers tous les hommes : il
ne nous a pas traités en ennemis
mais en frères et , malgré beaucoup
de déceptions, il ne l'a jamais re-
gretté.

j .-s. J.

Fédération des sociétés du pied du Jura
La Fédération a siégé vendredi à Neu-

châtel, sous la présidence de M. G.
Amez-Droz , vice-président , lequel salue
la présence de MM. Spahr (ler arrondis-
sement des C.F.F.) et Ernest Béguin.

L'assemblée aborde immédiatement  le
point  principal  de l'ordre du jour , savoir
l'examen du projet d'horaire de la ligne
du pied du Jura.
Direction Genève - Neuchâtel-

Bâle et Zurich
Direct 103 (Neuchâtel , départ 6 h. 21).

—- On demande l'accélération de ce train
entre Bienne et Olten et l'introduction
de voitures directes pour Bâle.

Léger 205 (Neuchâtel , départ 8 h. 07).
— Le battement à Zurich vers la Suisse
orientale est très faible. On souhaite
une amélioration de cet état de choses.

Léger 109 (Neuchâtel , départ 10 h. 51).
— On demande une composition de deux
voitures avec premières classes vers
Bâle.

Direct 111 (Neuchâtel. départ 12 h. 53).
— La correspondance de Milan est rom-
pue à Lausanne à cause des retards du
train internat ional .  On demande pour-
tant  son rétablissement.

Direct 117. — On souligne l 'heureuse
amélioration de la marche de ce t ra in ,

Les délégués de la Chaux-de-Fonds re-
lèvent les battements excessifs des tra ins
du pied du Jura avec ceux de leur ville ,

Léger 121 (Neuchâtel , départ 18 h. 58),
— Le battement à Lausanne avec le t ra in
du Valais est très court. Les C.F.F. cher-
cheront à faciliter le transbordement des
voyageurs. On se félicite d'autre  part de
la création d'une tranche bàloise à ce
train. Pour le moment , il n 'y a pas de
voitures directes dès Lausanne. Elles
sont très désirées.

Léger 225 (Neuchâtel , départ 21 h. 30),
— Le projet retarde ce train de 40 minu-
tes. Mais les correspondances ne sont pas
encore toutes ajustées.

Direct 129 (Neuchâtel , départ 22 h. 49).
— Le Val-de-Travers demande d'arrêter
ce t rain à Auvernier .  Après discuss ion ,
la Fédération accepte avec quelque réti-
cence cette revendication , s

Dans les omnibus , on demande que le

train 1519 (Neuchâtel , départ 12 h. 15)
vers Bienne soit mis en marche égale-
ment le dimanche.

Direction Zurich
et Bâle • Neuchâtel . Genève

On peut observer à t i t re  général qu 'il
n 'y a aucune voiture Zurich-Genève dans
les directs du matin sur la ligne du pied
du Jura. La Fédération souhaite que les
C.F.F. comblent cette lacune.

Léger 104 (Neuchâtel , départ 6 h. 55).
— Ce t ra in  devrait  par t i r  d'Olten et non
de Soleure.

Direct 106 (Neuchâtel , départ 8 h. 57).
— Des voitures Zurich-Genève sont de-
mandées à ce t ra in .

Les directs 114 et 118 devraient avoir
des premières classes.

Léger 120. — La marche de ce train
n'est pas bonne. Ce n 'est plus celle d'un
tra in  léger. Les correspondances à Zu-
rich sont manquées. Il faudra i t  part ir
plus tard de cette ville.

Léger 220 (Neuchâ te l , départ  20 h. 39).
— Les correspondances à Neuchâtel  de-
vraient être améliorées de et pour la
Chaux-de-Fonds. Un vagon-restaurant est
demandé à ce train.

Direct 122. — La marche de ce t ra in  a
été sérieusement améliorée , ce dont il
y a lieu de se féliciter. Mais un certain
nombre de correspondances , elles , ont
été plutôt aggravées , no tamment  en di-
rect ion des Monta gnes neuchâteloise s . La
relat ion venant  de Bàle n 'est éga lement
pas sat isfa isante .  Il faudra i t  retard er le
direct 240 (Bâle-Bicnne ) .  On soul i gne
aussi que sur la l i gne  de Zurich l ' inter-
valle de trois heures avec le t ra in  pré-
cédent est excessif. Sur la l igne de Berne ,
il y a t rois  t ra ins  dans ce même temps.

La Fédération demande  que ces diver s
points  soient réexam inés par les C.F.F.

Direct 128 (Neuchâte l , arrivée 0 h. 40).
— La marche quotidienne de ce tra in
(qui ne circule que le dimanche) est
demandée. . ;

Dans le programme général , la Fédé-
ration constate avec plaisir  que le pro-
gramme de doublement de voie a reçu
un commencement d' exécution et que
les travaux se poursuivent .

Le problème de la deuxième correction
des eaux du Jura

Une conférence des ingénieurs cantonaux s'est tenue à Yverdon

Les ingénieurs can tonaux  de Vaurl ,
Neuchâtel , Fribourg, Berne et Soleure
ont tenu  jeudi  à Yverdon une  conféren-
ce de caractère techniqu e avec des re-
présentants  du Service fédéral  des eaux
au sujet du projet  dc deuxième correc-
tion des eaux du Jura,
¦i Cette réunion  avai t  pour but d' orien-

ter les r eprésen tan t s  des cantons sur
l 'état des pourparlers  engagés par la
commission i n t e r c a n t o n a l e  avec les usi-
niers de l 'Aar au sujet  d' une  revision
du règlement de manœuvre des vannes
de Nidau d' une  part , et de la deuxièm e
correction des eaux du Jura d' au t r e
part.

Les in fo rma t ions  qui f u r en t  données
ont mont ré  qu 'il f a u d r a i t  attendre en-
core un ce r t a in  temps a v a n t  qu'une en-
t en te  puisse être réal isée e n t r e  les can-
tons in téressés  ct les us in ie r s ,  quant à
la mod i f i ca t ion  du règlement. Les us i -
niers a v a i e n t  f a i t  p réva lo i r  leurs  i n t é -
rêts dans  le r è g l e m e n t  actuel. Il s'agi t
au jourd 'hu i  de mieux  protéger l e.s rive-
rains.

C o n c e r n a n t  les pro je ts  de deuxième
correction d i s  eaux ,  on constate que les
posi t ions  ('.es u s i n i e r s  el des c a n t o n s
sont loin de concorder , car les i n t é r ê t s
ne sont pas les mèmé.s. On Se d e m a n d e
dès lors si les (•" ¦tons  ri " f e r a i e n t  pas
mieux d'agir sruls, ce qui suppose ra i t
que les u s i n ' r " :r ne  participeraient pas
au financermert des t r a v a u x .  L'a v a n t a g e
serai t  que 1rs ca r tons  a u r a i e n t  a in s i  les
m a i n s  l ibres pour réa l i se r  le p lus ra-
p idement  possible  les projets de correc-
tion qui on t  été adoptes .

Les inoi?-3aîîoas récentes
auraient-el'.es pu être évitées

par l'ouverture anticipée
des vannes de Nidau ?

Au cours de ce t te  conférence ,  les in-
génieurs  p r i r en t  connaissance d' une  in -
téressante  étude du Service fédéral des
eaux sur la crue des lacs jurassiens de
novembre et décembre derniers. Les

experts fédéraux ont examiné qu elle
i n f l u e n c e  aurai t  eue sur la crue une
manœuvre ant ic i pée des vannes de Ni-
dau. La question avai t  été soulevée dans
l' op inion publi que , comme on le sait.
| Certa ins  pensaient  qu 'il serait possible
: d 'éviter les crues cn f ixan t  plus ba.s le

niveau .réglementaire à pa r t i r  duquel
l' ouver ture  conup lète des ' vannes est

; obligatoire .  Le règlement  en vigueur
ac tue l lement  prescri t que les vannes
sont ouvertes dès que le ni veau du lac
de Neuohâtel  a t t e i n t  la cote 429 m. 64
el celle du lac de Bienne la cote de
429 m. 49. Ces cotes furent atteintes le
24 octobre 1952 et les vannes furent
ouvertes.  Le Service fédéral des eaux
a calculé quel les  aura ient  été les varia-
l ions de niveaux en novembre et dé-
cembre si les cotes avaient  été respec-
t ivement  de 429 m. 30 et 429 m. On a
dé t e rminé  qu 'au maximum de la crue
la différence n 'aura i t  été que de 8 cm.
environ pour chacu n des trois lacs, ce
qui semble négligeable.

L'étude du Service f édéra l  des eaux
montre également ce qu 'auraient été les
variations de niveau pendant la récente
crue si les travaux de correction proje-
tés étaient réalisés. Il  ressort que l' am-
p litude des variations serait p lus étalée
dans le temps el , ce qui est le plus im-
portant , que le niveau maximum serait
plus bas. Les cotes maximums de la
crue , fin décembre, f u ren t  4'i t m. pour

[ le lac de Morat . iSO m. 70 pour le lac
s de Neuchâtel et 4.10 m. 62 pour le lac

de Bienne. Si les corrections avaient été
f a i t e s ,  les cotes maximums auraient été
in fér ieurs  de 85 cm. pour le lac. de Mo-
ral et de 05 cm. pour les lacs de Neu-
châtel et Bienne , c h i f f r e s  in fér ieurs  à
ceux des cotes dites d'inondation
I 'i30 m. 35 pour le lac de Neuchâtel) .

On peut conclure de cet te  étude que
les t r a v a u x  prévus , dont  nous avons
donné le déta i l  dern ièrement , auron t
un effet  heureux surr le régime des lacs
jurassiens.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 janvier , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Georges Walther ,
né en 1904, can . Cp. fort. 5, concierge ,
aux fonctions de chef de la section mi-
litaire de la Sagne , en remplacement de
M. Adrien Perret , qui a atteint  la l imite
d'âge.

M. Marcel Thlébaud , né en 1903, car.
Réserve pers. Lst., agriculteur , aux fonc-
t ions de chef de la section mil i ta i re  de
Buttes , en remplacement de M. Arthur
Charlet , qui a atteint  la limite d'âge.

Lie rapport de la Caisse
cantonale neuchâteloise

d'assurance
contre le chômage

Le rapport pour 1951 de la Caisse
cantonale îreucliâteloise d'assu rance
contre le chômage vient de sortir de
presse . Le montant  des indemnités ver-
sées au cours de l'exercice s'est élevé
à 94,441 fr . 80 contre 414,204 fr , 85 en
1950. Les bénéficiaires se sont recrutés,
pour le 68 % du tota l versé, dans l'In -
dustrie du bois et du bâtiment . Les
cas de chômage ont été au nombre de
458.

Au 31 décembre 1951, la Caisse avait
un effectif  de 7397 assîmes contre 7252
à fin 1950. Les indemni tés  versées en
1951 représentent le 34,05 % des cotisa -
tions perçues qui se sont élevées à
37 fr. 51 en moyenne par assuré, soit
à 277,371 fr. 40 au total . L'excédent des
recettes, compte tenu notamment des
subventions du camion et de la Confé-
dération, s'élève à 327,468 f r . 05.

Décisions du Conseil  d'Etat

Les contribuables de Couvet
bénéficieront - ils d une ristourne d'impôts ?

Ils sont appelés aujourd'hui et demain à se prononcer
sur deux initiatives déposées l'une par le parti libéral,

l'autre par le parti socialiste

Notre  correspondant de Couvet
nous écrit :

Les électeurs covasson s sont appelés
aux urnes samedi et dimanche pour se
prononcer  sur les deux in i t i a t i ve s  dé-
posées concern ant  une r is tourne aux
cont r ibuables ,  i n i t i a t i ve s  que le Conseil
généra l a repoussées lors de sa dernière
séance.

L' ar rê té  dc convocation du Conseil
c o m m u n a l  précise que les électeurs ré-
pondront  par oui ou par non aux deux
quest ions  qui leur sont posées. Il s'en
trouvera  év idemment  qui  sont opposés
aux deux in i t i a t i ve s  i l  qui voteront
deux fois non. Une aut re  catégorie de
citoyens donnera sa préférence à une
i n i t i a t i v e ;  ceux-là voteront  oui à une
ques t ion;  ils s'abst iendront  ou voteront
non à l' autre.

Par contre , les b u l l e t i n s  indi quan t
deux oui seront annulés.

Nous avons déjà donné  à l'époque le
texte des i n i t i a t i v e s  déposées. Rappe-
lons que l ' in i t i a t ive  socialiste est net te-
m e n t  éga l i t a i r e  et qu 'elle prévoit  un
m o n t a n t  uni que de 30 fr. par bordereau.

L'init iative libérale est plus nuancée;
la r i s tourne  est propor t ionnel le  au mo-
tan t  du bordereau tout  en f i xan t  des
min ima ;  il est tenu compte de la durée
de l ' imposit ion et des charges de fa-
mille. Elle est aussi plus onéreuse que
l'autre pour les f inances  communales .
La posi t ion de ces deux partis , auteurs
des in i t i a t ives , était connue. Il était
intéressant  de connaî t re  l' a t t i tude  prise

par le part i  radical. Celui-ci , tout en se
déc la ran t  d' accord avec une  baisse mo-
dérée des imp ôts , laisse à ses membres
la liberté de vote , en leur demandan t
de réfléchir  aux consé quences f u t u r e s
de mesures qui présentent  un a t t ra i t
certain pour le cont r ibuable , mais qui
do iven t  f a i r e  hésiter le citoyen conscient
de ses devoirs.

Bien que cette ques t ion  intéresse  per-
sonne l l emen t  tous les citoyens, la pro-
pagande, d'a i l leurs  fort rédui te , a été
calme.  Deux fa i ts  sont cependant  à si-
gnaler  au cours de la semaine .  C'est t ou t
d' abord un recours adressé au Conseil
c o m m u n a l  par deux de ses membres ,
cons t a t an t  que l ' i n i t i a t i ve  dé posée par
les consei l lers  généraux l ibéraux , a été
appelée o f f i c i e l l emen t  par la su i te  ini-
t ia t ive  « Chable-Perret », du nom des
deux membres qui ont  signé l' avis de
lancement  de l ' i n i t i a t ive .  I.e Conseil
c o m m u n a l  a pris ac te  de ce recours et
l' a simp l e m e n t  rendu public.

Un au t r e  recours a été déposé au nom
du part i  social is te  à la chancelleri e
d 'Eta t , contre  le fa i t  que les bu l le t ins
por t an t  deux oui seront annulés .  Les
a u t e u r s  du recours e s t i m e n t  que les
citoyens peuvent  fort bien accepter les
deux in i t ia t ives .  La chose ne parait
cependant guère possible , et on ne pense
pas que la procédure prévue sera mo-
difiée.

La parole est m a i n t e n a n t  aux élec-
teurs, tandis  que les contribuables
a t t e n d e n t  i m p a t i e m m e n t  de savoir s'ils
bénéficieront  d'une  r i s tourne  dont on
leur parle depuis  plusieur s mois.

f̂c^Wi
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Routes et passé
Vieux souvenirs d'un vieux

La Goutte d'or. — Dans mon en-
f a n c e , la Goutte d'or était un parchet
de vignes situé au bas du Chable de
la Coudre, à l'est, entre la vieille et
la nouvelle route de Saint-Biaise (ou-
verte en 1844). Ce parchet , je  crois ,
ne f u t  annexé à Champréveyres
qu 'après la vente du domaine qu 'en
a fa i t e  ma famil le  en 1864. La nou-
velle route n'arriverait pas jusque-
là.

Colombier. — Chemin de Dame
(et non pas des Dames) appelé ainsi
en souvenir de dame Othenette , bien-
fa i t r i ce  du village, el dont il reste
une magnifi que f o r ê t , dite « Forêt
de la dame Othenette » située au
nord de la route cantonale allant de
Corcelles à Rochefort , entre Cudret
et la Prise Imer.

Chevrons. — Quand s'occupera-l-
on ' d'étudier la décision, prise à une
faible  majorité par le Grand Conseil ,
de rétablir les chevrons comme écu
cantonal ? Cet écu vieux de plus de
600 ans se trouvait dans le grand
sceau de la Confédération et sur les
cartes de géographie de 1814 , date
de l'incorporation de Neuchâtel à la
Confédération suisse par décision du
Congrès de Vienne et à la demande,
du roi de Prusse. Depuis plus de cent
ans , 1848, nous avons un autre em-
blème cantonal , qui a présidé à un
temps prospère et à une tranquillité
par fa i te  de notre pags , surtout pen-
dant les guerres de 1870, de 1914-
1918 et de 1939-1945.

Mais l' actuel écu est . à part une
peti te  croix presque invisible, tout
à f a i t  semblable à Vécu Italien , de-
puis la suppression des armes de la
Maison de Savoie. Les automobilis-
tes portant les couleurs neuchâteloi-
ses, se rendan t à l 'étranger, en ont
subi souvent des désagréments.

Un atelier de menuiserie
défruit par le feu à Concise

Les dégâts sont évalués à 40,000 francs
• Notre correspondan t de Concise
nous écrit :

Hans la nuit  du 8 au 9 janvier , à¦ 1 ,h. 80 du matin , un incendie s'est dé-
claré dans l'atelier de menuiserie de M.
Eggenberger , charron.
' ¦Une abondante fumée fi l trant au tra-
vers des parois et des portes a envahi
subi tement  l'appartement du ler étage
attenant à l'atelier.

Cet appartement était occupé par M.
et Mme Charles Wiesner , âgés de 68 et

73 ans, et par Mme Thérèse Choffard ,
92 ans, mère de Mme Wiesner.

Réveillée par la fumée qui envahis-
sait sa chambre, Mme Wiesner alerta
son mari , puis M. Eggenberger, le pro-
priétaire de l'atelier.

La fumée rendit très difficile le sauve-
tage des locataires. Mme Choffard dut
être descendue du 1er étage par une fe-
nêtre. M. Wiesner a eu les deux oreilles
légèrement brûlées par l'air surchauffé
et sa femme, qui tomba d'une galerie en
s'enfuyant , s'en tire avec des ecchymoses
à la jambe.

Grâce à leur prompte intervention , les
pompiers réussirent à circonscrire le si-
nistre à l'atelier , où les dégâts sont im-
portants , car les machines sont hors
d'usage et de nombreux objets ont été
détruits.

L'appartement qui n'a pas été atteint
par le feu a été détérioré par la chaleur.
Les peintures ont fondu et les plafonds
se sont noircis.

L'enquête conduite par la Sûreté n'a
pas encore permis de découvrir la cause
du sinistre. Tout acte malveillant est
écarté.

Les dégâts sont évalués à quarante
mille francs.

(sp) ¦ Si les condi t ions  d' enneigement
sont favorables , le ski- l i f t  Buttes-Coul-
lets sera off ic ie l lement  inaugur é diman-
che après-midi.

BUTTES
Ver» l'inauguration officielle

rln -.1. i- l i li

AUX MOMTflGIMES ]
LE LOCLE

Tribunal de police
(c) Le 14 novembre dernier , un automobi-
liste chaux-de-fonnler qui voulai t dépas-
ser un traîneau, accrocha ce véhicule le
long de la rue Girardet. Pour mieux s'ex-
pliquer , conducteurs de traîneau et d'auto-
mobile se rendirent dans un établissement
proche où Us buren t du vin rouge, après
quoi un médecin vint faire une prise de
sang à l'automobiliste fautif.

Le tribunal du Locle s'est occupé hier
de cette affaire . Tenant compte des té-
moignages et de l'avis du médecin, il a
admis (le doute profite toujours à . racçu-
sé) que lors de l'accident , le prévenu
n'était pas en état d'ébriété. En consé-
quence il n 'a retenu contre lui que l'in-
fraction à, la lot sur la circulation auto-
mobile (manque de maîtrise de son véhi-
cule) et. a condamné E. S. à 50 fr. d'amen-
de et aux Irais de ta. ca use.

l'ait à noter, le procureur général a
maintenant introduit, dans ses réquisi-
tions en matière d'ivresse au volant, la
publication du Jugement.

: P.DC î v

Beau succès
d'un sculpteur neuchâtelois
L'Institut des arts contemporains a ou-

vert , à Londres , un concours internatio-
nal pour élever un monument  au « pri-
sonnier politique inconnu » . Trois mille
cinq cents artistes de 65 pays se sont
inscrits.

Les œuvres des artistes de Suisse et
d'Allemagne sont exposées à Berlin où
elles ont subi une première sélection.
Sur 309 sculpteurs , 17 ont été retenus ,
soit 12 Allemands et 5 Suisses dont no-
tre compatriote André Bamseyer , de Neu-
châtel. Les autres Suisses sont Arnold
d'Altri (Zurich),  Hugo Imfeld (Zurich),
Jean Gisinger (Epalinges) et Max Bill
(Zurich). Ces 17 maquettes seront en-
voyées à Londres pour y aff ronter  le
jury mondial.

M. A.-J. Ryder , directeur du Centre
bri tannique de Berlin , a exprimé l'es-
poir que le monument  qui recevra le
premier prix soit édifié à Berlin.

C'est un beau succès à l'actif de notre
compatriote , M. André Ramseyer, le
sculpteur de talent que l'on sait , d'avoir
été choisi ainsi en première sélection
par un jury international. Il ne lui reste
plus qu 'à franchir le second pas , ce que
nous lui souhaitons vivement.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE

Une main prise
dans une «cie-circulaire

Jeudi après-midi , M. H. Rapin , né en
1921, ouvrier agricole , travaillait  à cou-
per du bois à Corcelles près Payerne. Il
eut soudain la main prise dans la scie
circulaire : quatre doigts furent sérieu-
sement coupés.

Le blessé est soigné à l'hôpital de
Payerne où il devra séjourner durant un
certain temps.

1885 E. GILBERT 1952 I
Cercueils - Incinérations - Transports |

Neuchâtel, Poteaux 3
Domicile ; Concert 4

Tél. 5 I 8 95 (jour et nuit)

Observatoire de Neuchâtel. — 9 janv ier.
Température : Moyenne; —1.6; min.: —3,5;
max ": —0,2. Baromètre : Moyenne: 720,6.
Vent dominant: Direction : nord ; force :
modéré par moments depuis 16 h. Etat du
ciel : couvert. Petite éclaircie depuis
16 h. 15 environ. Flocons de neige le
matin.

Hauteur du baromètre- réduite â zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719,5)

Niveau (lu lac, du 8 Janv., a 7 h. 30 : 429.96
Niveau du lac du 9 janv.. à 7 h. 30 : 429.93

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel généralement couvert avec chutes
de neige. Dans les Alpes, ciel tout d'abord
peu nuageux, puis augmentation de la
nébulosité et précipitations. Vents du
secteur nord . Encore froid . Plus ta-rd.
hausse de la température, surtout éh
montagne. En plaine, température voisine
de zéro degré.

Sport d'hiver à Chaumont
Situation le 9 Janvier 1953 à 16 heures

Neige : 60 cm. bonne pour le ski.
Piste Chaumont-Nord : bonne.
Route : bonne pour la luge.
Température : —5°.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
GRAU-HIRT ont Ha grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Ariette Simone
Neuchâtel, le 9 Janvier 1953

Maternité Avenue des Alpes 3

Monsieur et Madame
Louis SCHMUTZ , C'hristiane , Jea.u-Phi-
liprpe et. Isabelle , ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Laurent-Frédéric-Louis
9 Janvier 1953

Maternité Foyer Farel Neuchâtel
Visites à. partir de lundi

Monsieur et Madame
Gilbert ROSSIER ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Catherine
Neuchâtel , le 9 Janvier 1953

Maternité Grand-Rue 39,
Peseux

Cinéma et projections
(c) Une très intéressante conférence ac-
compagnée de projections et de films a
été donnée Jeudi soir au Foyer Favag.
M. J.-L. Zwahlen, missionnaire, a traité
le sujet suivant : « La Jeunesse dans la
région du haut Zambèze».

L'exposé captivant et les commentaires
qui accompagnaient les films ont permis
à chacun de se faire une idée exacte de
l'activité des missionnaires.

LA COUDRE

La police cantonale a arrêté hier un
individu qui était recherché par les auto-
rités judiciaires zuricolses pour escro-
querie et infraction à un arrêté d' ex-
pulsion.

Après la chute d'un enfant
au château

Le petit Jean-Pierre Arnaboldi qui
avait fait une chute jeudi au château se
porte aussi bien que possible. Il souffre
d'une forte commotion cérébrale, mais
n'a pas de fractures.

Arrestation .-

Dieu a tant aimé le monde quTl a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il art la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Monsieur et Madame Charles Mathez-

Petit , à Lyon, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Mathez-

Vauthier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Mathez-

Christen et leur fils , à Coffrane ,
ainsi que les familles Robert , Gertsch ,

Mathez , parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Fanny MATHEZ
née ROBERT

leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans
sa 79me année , après une courte mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 1953.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 10 courant , à 16 heures.
Culte au domicile mortuaire à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue Philippè-
Henri-Matthey 17.

Mademoiselle Angèle Vuilleumler,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de '
Monsieur

Raoul VUILLEUMIER
leur très cher frère , parent et ami, en-
levé à leur tendre affection dans sa
72me année.

Neuchâtel , le 8 janvier 1953.
(Cote 41)

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Proverbes 19 : 32.
L'incinération aura lieu, sans suite,

samedi 10 janvier , à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Pet. avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et amis de ¦ ¦

Madame Emilie BURKHARDT
née HAEHLEN

ont la douleur de faire part de son
décès après une longue mala die.

Vaumarcus, le 9 janvier 1953.
L'inhumation aura lieu à Vaumarcus

dimanche 11 janvier 1953.
Culte de fa mille au domicile mor-

tuaire , hôpital de la Réroohe, à Saint-
Aubin , à 13 heures. .

Départ de l'hôpital à 13 h. 30.
Car Je suis assuré que ni la mort,

ni la vie, ni les anges, ni les domi-
nations ni les choses présentes, ni
les choses à' venir, ni les puissances,
ni hauteur ni profondeur, ni aucu-
ne créature ne .pourra nous séparer
de l'amour que Dieu nous a témoi-
gné en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
R. I. P.

Monsieur et Madame René Ohesaux,
à Tahiti et à Villars-snr-Ollon ;

Mademoiselle Renée Philippe, à
Stockholm ; -

Monsieur et Madame Richard Heyd
et leurs enfan ts Marc et Patrice, à
Neuchâtel ;

Monsieur Olivier Chesaux et sa fian-
cée. Madame Mary Rrice , à Villars-
sur-OHon,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Georgette PHILIPPE
enlevée à leur tendre affection ,  le 9
janvier 1953, dans sa 79me année,
munie des saints sacrements de
l'Eglise . La messe de sépulture pour le
repos de l 'âme de la défunte  sera célé-
brée en l'Eglise catholique de Villais-
sur-Ollon , dimanche 11 janvier 1953, a
11 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Philippe Mat-
they Dorct. leurs  enfants  et petits-
e n f a n t s ,  à Ollen et à Zofingue ;

Madame Edouard Mat they  Doret , ses
e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s  et arrière-petits-
en fan t s ,  à Bâle et en France ;

Mademoisel le  Elisabeth Matthey
Doret.  à Lausanne  ;

Mons ieur  ct M a d a m e  Louis Kahl et
leur fils , à Mulhouse  ;

Mademoise l le  J e a n n e  Mat th ey  Doret ,
à Genève ;

a i n s i  que  les f am i l l e s  Matthey Dore '..
Berthoud , Huguenln et alliées.

ont  le chagrin (le fa ire  part du décès
de leur très chère sœur, belle-sœur ,
tante , g r and - t an t e  et parente

Mademoisel le

Caroline MATTHEY DORET
enlevée  à l eu r  a f f ec t i on ,  le 8 janvier
1953, dans sa 77me année.

L'Eternel est mon berger.
Psmme 23.

L'en te r r emen t  a u r a  lieu à Corcelles
(Neuchâ te l )  samedi  10 j anv ie r  1953, à
14 heures.

Cul te  à la chape l le  à 13 h. 30.
Domicile mor tua i r e :  G r a n d - R u e  56.

Cet avis tient lieu dr- lettre de faire part
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Dernièrement — c elait le 41 décem-
bre — un groupe de jeune Français étu-
diant dans un pensionnat  de Fribour g
regagnaient leur pays par le train
Berne - Paris qui arrive à Pontarlier à
15 h. 23. Or, comme le relate l'cExpress» ,
ces voyageurs ont dû faire le t raje t
entre Berne et Pontar l ier  dans le four-
gon et débout , ce qui fait  dire à notre
confrère que la gare de Berne aurait  pu
faire le nécessaire pour atteler un va-
gon de plus au convoi.

Nous nous étonnons que cela n 'ait pas
été fai t  à la gare de départ. Habituel-
lement, la composition du Berne - Pari s
comprend une voiture de 3me classe, une
voiture de 2me et Ire classes et le four-
gon. En cas d'affluence , des vagons sont
ajoutés à Berne , comme ce fut le cas
le 24 décembre. La gare de Neuchâtel ,
de son côté , t ient  en réserve un vagon
de 2me et Ire classes qui peut , sur avis
de la gare de Berne , être attelé à l'ex-
press et qui sera dételé à Frasnes. Le
21 décembre , l' adjonct ion de ce vagon
ne l'ut pas demandée.

Pour les voyages de groupes , les gares
t iennent  à être avisées d'avance af in
qu 'elles puissent  prendre leurs disposi-
tions. La gare de Berne l'a-t-elle été ,
soit par la gare de Fribourg, où les bil-
lets furent  retirés , soit par le pension-
nat ? Nous ne le savons. Mais on est en
droit de penser qu 'il devrait être dé
règle que des vagons soient ajoutés
quand le nombre des voyageurs dépasse
le nombre des places disponibles.

De tels  fa i ts  sont  malheureux au mo-
ment où il est s i d i f f i c i l e  de revalorise r
la l igne du Franco - Suisse , qui of f re
pour tant  la l iaison la plus court e entre
Berne et Paris.

Faut-il voyager debout
dans* le train Berne - Paris

via les Vei-rières ?


