
La marche vers la dictature
LES DERNIERS ÉVÉNEMENT S D'EGY PTE

Le nouveau cours des événements
politiques que l'on signale en Egyp-
te était inévitable. Dès le moment où
le général Naguib mettait le doigt
dans l'engrenage dictatorial, il était
contraint d'aller jusqu 'au bout. En
déposant le roi Farouk, il annonçait
qu'il allait assainir la vie publique
et restaurer une saine démocratie.
Mais il constata que les partis tra-
ditionnels étaient eux aussi corrom-
pus, et il exigea leur épuration. Le
Wafd cherchant à tergiverser, on
emprisonna quelques - uns de ses
leaders. Le puissant mouvement na-
tionaliste s'inclina, de même que les
parti s de moindre importance. Logi-
quement, Naguib aurait dû procé-
der aux élections qu'au lendemain
même de son coup d'Etat il avait
promis d'organiser. Il se garda bien
de tenir cette promesse, trouvant tou-
jours une ou plusieurs excellentes
raisons de renvoyer le scrutin aux
calendes grecques.

Mais le mécontentement grondait.
Pour le mater, Naguib vient de
franchir un nouveau pas vers la
dictature. Il a découvert un « com-
plot »* et, à la fin de la semaine
dernière, il faisait arrêter pêle-mêle
un prince du sang, un ancien ré-
gent, un secrétaire wafdiste — qu'il
avait remis en liberté il y a deux
mois i — une vingtaine d'officiers,
une poignée de communistes. Sin-
gulier complot où chaque tendance
était en somme représentée comme
au Parlement et qui ressemble,
comme un frère, à un syndicat des
mécontents !

L'opération a été utile cependant
en ce sens qu'elle a fourni au géné-
ral Naguib l'occasion de liquider
définitivement les par tis. Tous sont
maintenant dissous. Et le nouveau
maître de l'Egypte a proclame un
«interrègne de trois ans », temps
qui lui est nécessaire, paraît-il, pour
réaliser son œuvre. On sait com-
ment naissent les dictatures. Quant
à savoir si l'on peut fixer arbitrai-
rement lenr durée, l'histoire prou-
ve plutôt au contraire que les dic-
tatures se prolongent jusqu'au jo ur
où elles s'effondrent dans la boue
ou dans le sang, indépendamment
de la volonté de leurs promoteurs.
Il fallait la forte tradition et les
assises profondes de la Rome répu-
blicaine, au temps de sa grandeur,
pour que fût permis au Sénat, en
période exceptionnelle et de dan-
ger, de désigner un dictateur P<>ur
six mois. C'était en somme le régi-
me des pleins pouvoirs. Cela a fini
d'ailleurs par Jules César et le ré-
gime césariste qui porte son nom !
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Au vrai, le général Naguib a fait
une expérience qui était fatale. A
son avènement, il avait assuré qu 'il

allait procéder sans tarder aux ré-
formes nécessaires: élimination de la
corruption, lutte contre la misère,
morcellement agraire. Mais rien ne
se bâtit en un jour. Six mois après
le coup d'Etat, les réformes sont à
peine amorcées pour ne pas dire
inexistantes. Les adversaires triom-
phent sournoisement, le peuple sent
qu'il a été dupé. Le seul moyen
d'en sorti r est justement de renfor-
cer la dictature.

Et puis, en politique extérieure
aussi, le général Naguib a recours
aux méthodes classiques de ses con-
frères en toute-puissance. Au début ,
il avait laissé entendre que, lui,
réussirait là où Nahas Pacha et,
ensuite, le roi Farouk, avaient
échoué : s'entendre avec les An-
glais sur la base d'une reconnais-
sance totale de l'indépendance égyp-
tienne. Mais les Anglais sont coria-
ces. Etant donné les circonstances
au Moyen-Orient, ils n'ont aucune
raison d'accorder à Naguib ce qu 'ils
ont refusé à ses prédécesseurs. Jus-
qu'à nouvel avis, ils restent à Suez
où ils se trouvent fort bien. Alors
le bout de l'oreille nationaliste
commence à percer dans les dis-
cours du chef du gouvernement. Ce
n'est pas la première fois que sera
détourné vers l'étranger le ressen-
timent qu'engendre dans la popula-
tion la constatation que les réfor-
mes promises ne sont pas réalisées
assez vite.

La preuve que Naguib cherche
aujourd'hui a obtenir des succès en
politique extérieure est fournie par
son attitude dans l'affaire du Sou-
dan. Il reprend à son compte les
visées de Nahas et de Farouk. Ses
émissaires se sont rendus dans cette
région pour y négocier un accord
avec les quatre partis principaux.
Ce qui porte pièce à la Grande-
Bretagne, laquelle s'était engagée à
reconnaître dans trois ans l'indépen-
dance soudanaise, et ce qui ne man-
quera pas d'entraîner de nouvelles
complications entre Londres et le
Caire.
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En considérant les événements
qui se déroulent actuellement sur
les bords du Nil, soit cette marche
inéluctable vers la dictature, on
pense immanquablement au bon La
Fontaine qui décidément avait tout
vu et tout prévu. Comme les gre-
nouilles de la fable, les Egyptiens de-
mandèrent un autre souverain. Et ils
risquent d'apprendre à leurs dépens
qu'un roi-soliveau, même s'il faisait
la bamboche da.ns les palaces euro-
péens, valait à tout prendre un dic-
tateur pur et dur ! Ce qui ne veut pas
dire qu'un roi non corrompu n'eût
pas beaucoup mieux valu !

René BBMCHET.

Violentes attaques soviétiques
contre les Américains

A l'occasion de l'anniversaire de la mort de Lénine

PARIS, 22 (A.F.P.). — La radio so-
viétique a -diffusé la cérémonie, orga-
nisée an Grand théâtre de Moscou, en
commémoration du 29me anniversaire
de la mort de Lénine.

Des membres du gouviernement et
des personnalités du parti communiste
de l'U.R.S.S. assistaient à cette cérémo-
nie. C'est M. Mikhaiilov, membre du
tecrétamiat du comité central, qui a
présenté le rapport.

Après avoir accusé notamment les
« impérialistes américains» de pirépa--
rer la guerre contre TU.R.S.S.,_ M. Mik-
hailov a déclaré que la récente interview
accordée par le généralissime Staline
avait confondu les plans agressifs des
impérialiste» en réaffirmant, une nou-
velle fois, la volonté sincère de l'U.R.
S.S. de vivre en paix avec tous les pays,
y compris avec les Etats-Unis.

TJn avertissement
Lançant un « avertissement », l'ora-

teur a déclaré que si « les impérialistes
anglo-américains déclenchaient une
nouvell e guerre mondiale », cett e guer-
re .leur serait fatale et marqu erait
l 'écroulement définitif de tout  le régime
capita l is te  dans le monde.

L'ora teur  s'en est pris ensuite  à la
croyance au pacifi sme américain.

Pour quelle raison les Américains re-
poussent-ils les propositions soviétiques
relatives h la réduction des armements, h
la conclusion d'un pacte de non-agression
entre les cinq grandes puissances ? Com-
ment expliquer qu 'ils massacrent des
femmes et des enfants sans défense cn
Corée, qu 'ils y détruisent de paisibles vil-
les et villages, qu 'ils y emploient l'arme
bactériologique ? La politique américaine
de domination sur les autres pays capita-
listes, poursuit-Il . suscite « la haine des
peuples épris de liberté » , comme l'a mon.
tré le Congrès de Vienne.

Tandis que les Etats-Unis s'efforcent
d'attiser les sentiments antisoviétiques ,
l'U.R.S.S. fonde, au contraire , sa politi-
que sur la doctrine lénlnlennc (le la co-
existence pacifique des deux systèmes.

Un appel à la vigilance
L'orateur a attaqué aussi la « quié-

tude et l'insouciance » des <r éMémanit» le»
moins évolués » de l' opposition sovié-
ti que ponr qui les victoires de l'U.R.
S.S. s ign i f i en t  que la lut te  des classes

est terminée. C'est, au contraire, en s'ap-
puyant sur ces éléments que « l'enne-
mi extéri eur » poursuit ses <t menées
d'espionnage , de sabotage et de diver-
sion » avec d'autant plus d'âpreté que
s'accumulent les victoires soviétiques.
Et il a cité le groupe « terroriste opé-
rant sous le masque de médecins 'ven-
dus aux cannibales des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne ». Il a appelé les
citoyens soviétiques à une vigilance
sans cesse accrue, conformément aux
enseignements de Lénine et de Staline
et au renforcement par tous les moyens
des forces armées et des services de
renseignements soviétiques.

LA RECEPTION TRIOMPHALE DU PRÉ SIDENT EISENHOWE R À WASHINGTON
Ces deux photographies transmises par bélinogramme montrent  deux épisodes de la réception triomphale à Washingl • - i* ••ri * - e*--- - .résidentdes Etats-Unis. On voit , à gauche , M. Eisenhower prêtant , sur la Bible; serment  à la const i tu t ion . A droite, l'ancien et ia nouveau présidentphotographiés au cours du défilé qui les conduisit  au Capitule.

Les bourreaux de Schirmeck
Buck et Nussberger

sont condamnés à mort

Le verdict du tribunal militaire de Metz

Les autres accusés subiront de fortes peines de travaux forcés
METZ, 21 (A.F.P.). — Le tribunal

militaire de Metz , après avoir entendu
les dernières décla rations des accusés
dans le procès de Sohirmeck, s'est re-
tiré dans la salle des délibérations oi'i
il avait à répondre à 150 questions.

Au début de l'audience le président
ayant donné la parole aux accusés,
Giegling, Hoert et Nussberger ont de-
mandé l'indulgence du tribunal et ont
déclaré avoir obéi aux ordres de leurs
chefs.

Buck après avoir expliqué qu'il a
agi par patriotisme et qu 'il a été ému
de revoir à la barre les père et mère
des victimes du camp, a déclaré : « Je
vous prie de consid érer que tout ce
qui est à charge dans ee procès, c'est
moi qui eu suis responsable et non
pas mes coaccusés qui en tant que sol-
dats, n'ont fait qu 'exécuter mes or-
dres ».

Le verdict
Après deux heures et demie de déli-

bérations, le tribunal militaire de Metz
a apporté son jugement. La peine de
mort a été prononcée contre Buck et
Nussberger ; Muller a été condamné à
20 ans de travaux fo rcés et. 20 ans d'in-
terdiction de séj our: Weber à 15 ans

de travaux forcés et 20 ans d'Interdic-
tion de séjour, Giegling à 10 ans de
travaux forcés et 20 ans d'interdiction
de séjour et Hoert à 5 ans d'emprison-
nement et 20 ans d'Interdiction de sé-
jour. Quatre contumax : Kretzer, Maier,
Specht et Wuenseh sont condamnés à
mort. Deux autres contumax a 20 ans
de travaux forcés.

La première journée
du président Eisenhower

Celui-ci a commencé par s'occuper de la nomination
contestée de M. Charles Wilson, président de la General

Motors, au poste de secrétaire d'Etat à la déf ense
WASHINGTON, 22 (A. F. P.). —

Washington s'est réveillé tard mercre-
di matin , mais dès l'aub e, une grande
agitation régnait à la Maison-Blanche
où , dès 7 heures, le président Eisenho-
wer était debout.

Inscrite 'en premier sur son agenda ,

l'affai re Wilson a été pendant 75 mi-
nutée l'objet de l'entretien que le pré-
sid ent a eu avec celui qu 'il a choisi
comme ministre de la justice, M. Brow-
nell. .

(Lire la suite en 7me page)

JEUXL '/NGêNU VOUS PA/ iÛ

Ma chatte Zanette (son parrain
est le fameux  zèbre Zano) joue avec
tout ce qui lui tombe sous la patte.
Quand elle est lasse de son bouchon,
elle va chiper un caramel dans la
bonbonnière. Elle le déshabille avec
soin avant de l'abandonner sur les
coussins d' un fauteui l .  C' est qu 'elle
s'est tout à coup rappelé qu 'il g a
dans la boîte à ouvrages un déli-
cieux peloton de laine on qu 'il n'g
a rien au monde, de p lus agréable
que de mordiller les oreilles du gros
Titch, son aïeul puta t i f ,  oii de lui
serrer le cou de ses pattes jusqu 'à
V étrangler.

Mais alors forc e est d 'intervenir
et d' arrêter la malicieuse. Le pelo-
ton de laine, les oreilles de Titch ce
sont jeux interdits. Zanette , qui ne
va jamais au cinéma, est bien excu-
sable de l 'ignorer. D' ailleurs les jeux
interdits de Zanette n'ont pas un
caractère bien macabre : ce n'esi
pas elle qui aurait l'idée de voler
des croix au champ du repos pour
en orner son cimetière particulier.

Titch, lui, ne joue pas : ce n'est
plus de son âge. Muet et résigné, il
soigne par le sommeil au coin du
f e u  son incurable eczéma et sa patte
toujours malade, qu'il ne pose ou
ne rep lie qu'avec d' infinies précau -
tions. Pour lui les jeux et les ris
n'appartiennent p lus qu'au domaine
de la mutholoqie.

Les animaux ne jouent que quand
ils sont tout petits. Est-ce parce que
nous leur sommes tellement supé-
rieurs que nous gardons jusqu 'à no-
tre dernier s o uf f l e  la passion du
jeu ?

Du jeu ou des jeux p lutôt. Nous
ay ons en ef f e t  inventé une quan-
tité de jeux, qu'on peut répartir en
diverses caté gories : jeux innocents,
jeux de p lein air, jeux d'adresse,
jeux de société ou d' esprit , jeux de
hasard enf in , avec ou sans cartes.
Ce sont même pour ceux-là que nous
prenons avec l'âge le p lus de goût.

Les f i l le t tes  jouent à la poupée ,
les garçons aux gendarmes et aux
voleurs. Encore les voleurs d'aujour-
d'hui tournent-ils facilement aux
gangsters. Mais quan d on a franchi
le cap de la maturité , on est devenu
plus sérieux. On tap e le carton dans
la fumée des pipes, on abat victo-
rieusement le bour et le nell pour la
joie de se faire pager par l'adver-

saire déconfi t  la tournée des con-
sommations.

Je me demande parfois  s'il existe
des adultes qui jouent comme les en-
fan ts , seulement pour s'amuser.
Quand mon cousin Albéric penche
sur son échiquier un f r o n t  grave et
ridé , il n'a vraiment pas l' air d" ri-
goler beaucoup. Pourquoi donc les
hommes, à leur âge, jouent-ils enco-
re ? Eh I sans doute pour satisfaire
leurs deux p assions essentielles, ces
vices congénitaux, l'avarice et la
vanité.

Les jeux qui n'osent pas dire leur
nom prennent par fo is  celui de sport.
Cela parait p lus honorable. On ne
craint pas , par exemple, de risquer
sa for tune  et sa vie pour participer
au fameux rallye de Monte-Carlo.
Combien de victimes cette célèbre
épreuve aura- t-elle fai tes ? Nous le
saurons dans deux ou trois jours.

Cela vous intéresse ? Je l'avoue :
je trouve p lus de divertissement à
suivre des yeux les ébats pleins de
grâce de ma chatte Zanette, qui bon-
dit sur son bouchon, et d'apaisement
d' esprit à considérer les formes plu s
massives du gros Titch endormi, si
sage désormais qu'il ne rêve même
p lus du paradis comme d'un endroit
plein de délices, où l'on passe l 'é-
ternité à attraper souris ap rès son-
ris. L'INGÉNU

Un conseiller municipal
communiste de Thonon

est « démissionné »
M. Joseph Reffay, syndicaliste et mem-

bre du Conseil municipal à Thonon , a
été contraint par le parti communiste,
auquel il appartient , de se démettre de
ses fonctions. Comme on le voit, la
€ purge » communiste atteint aussi les
petites villes françaises.

M. Adenauer compte se rendre
aux Etats-Unis

BONN, 21 (O.P.A.). — M. Adenauer,
chancelier de la République fédérale
allemande, compte se rendre ce prin-
temps aux Etats-Unis et prendre direc-
tement contact aivec le nouivean gouver-
nement.

La journée d'hier
au procès d'Oradour

BORDEAUX , 2.1 (A.F.P.). — Au coure
de la neuvième audience du procès des
criminels de guerre d'Oradour-sur-
Gilane , le président du tribunal mili-
taire de Bordeaux procède à l'interro-
gatoire sur le fond des six derniers
accusés.

Aujourd'hui , commence l'audition des
témoins.

Vêtue d une paire de skis.
BONNEVTLLE (Haute-Savoie), 19

(Reuter). Les magistrat* de Bonneville,
armés de loupes, examinent la photo-
graphie d'une jeun e femme qui , appa-
remment, n 'est, vêtue que d'une paire
de skis. Es ont î-envoyé d'une semaine
leur verdict : Est-elle coupable d' exhi-
bitîon indécente ?

La_ jeun e personne ne s'est pas pré-
sentée au t r ibunal , mais son coaccusé,
!o photog raphe Serge Ruettand. était
présent. La décision de la Cour dépend
l'un po in t  technique : Lo modèle, Ja-
nin e Verret. de Paris, portait-elle un
slip, ou non. pour poser pour cette
photographie de propagande pour les
sports d'hiver ï Si l'on distingue la
présence d' uni slip, oe sera une photo-
graphie  d'art . Sinon, il s'agira techni-
quement  d' une  photographie obscène.

Les juges ont déj à passé de longues
heures, penchés sur l'image, sans dé-
couvrir , même à lia loupe , la présence
du moindre  bikini.. .

Un ami de Janine Verret. a déclaré
qu 'elle avait  -emporté avec elle tout
un choix de slips pour la photographie .
Mais il est incapable de se souvenir si
elle en avait, mis un...

RENTR ÉE AU PALA IS-BOUR B ON

L'opposition s'apprête à lui livrer un assaut à propos
de sa politique inflationniste

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le gouvernement May er se pré-
sente auj ourd 'hui devant l 'Assemblée
nationale, où l'opposition — socia-
liste notamment — s'apprête à lan-
cer contre lui un assaut en inter- .
pellant le p résident du Conseil, se-
lon la tradition, « sur la composition
de son équipe ». C' est essentielle-
ment la politi que économi que et f i -
nancière du cabinet qui sera mise
en cause-

Prenant prétexte de la décision de
M. René Mayer de relever de 25 mil-
liards de francs fran çais le p lafond
des avances de la Banque de France
et de solliciter en même temps une
avance à court terme du même mon-

. tant, l'interpellateur socialiste ne
manquera pas de fa i r e  observer que
le gouvernement à direction radi-
cale est contraint de recourir à des
expédients inflationnistes, ce qui , du
point de vue de la S.F.I.O., signif ie
la démonstration de l'échec de l' ex-
périence Pinay.

Le fa i t  est d' ailleurs que la tréso-
rerie traverse une période d i f f i c i l e ,
mais alors que les socialistes en
attribuent ta responsabilité au chef
du précédent cabinet , ce dernier ré-
pon d — et il s'en est déjà exp liqué
à p lusieurs reprises — que si la si-

tuation est devenue rap idement pré-
occupante , c'est d'abord à cause de
la crise ministérielle qui a retardé
le vote du budget , donc tari les res-
sources normales, ensuite parce que
son p lan de réformes a été aban-
donné.

Pour M.  René Mager , la situation
est pour le moins inconfortable , car
il ne peut personnellement ni accep-
ter d endosser la responsabilité des
états de fa i t  qui l' ont contraint à
fa i re  appel à la Banque de France ,
ni rejeter cette même responsabilité
sur M. Pinag, puisque aussi bien les
indépendants , dont le dé puté de
Saint-Chamond est le leader, parti-
cipent à l'actuelle formation gouver-
nementale.

Quoi qu 'il en soit , l' assemblée ne
pourra fa i re  autrement que d'accor-
der à M. Mayer  les 50 milliards qu'il
réclame pour assurer les prochai-
nes échéances. A près quoi et une f o i s
liquidé ce débat sur la composition
dn cabinet , les députés devront se
consacrer au vote dé f in i t i f  du bud-
get tombé en panne le 22 décembre
dernier.

Un marathon va commencer. Il
durera pour le moins une dizaine
de jours et pourrait bien réserver
au président du Conseil certaines
surprises désagréables.

M.-G. G.

Le gouvernement René Mayer
se présente aujourd'hui

devant l'Assemblée nationale

Cette saisissante photographie nous montre un malheureux paysan compa-
raissant devant un « tribunal populaire » en Chine communiste, pour le
« crime » de ne pas avoir livré à l'Etat tous les produits qu 'il lui devait.
Condamné à mort, il a été exécuté sur place d'une balle dans la nuque.

LA < JUSTICE POPULAIRE > EN CHINE

»S*!-»**i*i'!-4**î5»M»!*5î<»55*̂ ^

LIRE AUJOURD'HUI

EN QUATRIÈME PAGE :

Au temps d'autreiois
par S. Z.
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|fi | GYMNASE CANTONAL

Inscription des
nouveaux élèves
Les élèves de 2me secondaire et de 4me

classique qui ont l'intention
d'entrer au printemps 1953

au Gymnase cantonal
sont priés de s'annoncer, personnellement ou
par écrit, au secrétariat, bâtiment de l'Uni-
versité, en mentionnant la section qu'ils choi-
sissent,

jusqu'au 9 février
L'inscription ne deviendra définitive qu'au

début de l'année scolaire (20 avril) sur pré-
sentation du dernier bulletin annuel.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI

Dame seule, avec bon
métier tranquille, cher-ohe uu petit

appartement
si possible aveo confort ,
pour fin mars ou Juin.
.Adresser offres écrites à.
D. P. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pièces en laiton
Manufacture d'horlogerie cherche maison
ou atelier pouvant lui garantir par con-
trat dea livraisons importantes régrullèrea
d'un Beul genre de pièces, à faire par
découpage, tournage, fraisage, perçage.
Les étampes seraient mises à disposition.
Faire offres sous chiffres X. 40039 U. à

PUBLIOTTAS, BIENNE.

C ontremaître-maçon
et chef de chantier

est demandé par importante entreprise de
Neuchâtel. Place stable pour personne capa-
ble. Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres avec copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 1269 N., à
Publicitas, Neuchâtel. — Appartement éven-
tuellement à disposition.

La Compagnie des Montres 10NGINES,
à Saint-Imier

engagerait :

deux décotteurs
quelques

outilleurs et
faiseurs d'étampes\5*™l̂  soutient

Ju ses représentants,

Wf les Conseillers Just,
comme aucune autre maison en Suis-
se, par des cours et de la réclame.
Ainsi on fait partout confiance au
Conseiller Just. Nos ventes augmen-
tent et c'est pour cela que Just peut
engager encore des vendeurs pour
le rayon de Neuchâtel.
Il nous faut des hommes travailleurs
et honnêtes , toujours polis et servia-
bles, pour mériter la confiance de
notre clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire.
Just instruit lui-même ses collabora-
teurs.
Les candidats âgés de 26 ans au
minimum voudront bien faire leurs
offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à

Maison JUST
Walzenhausen/Appenzell

v _ )

Quelle demoiselle, quelle dame
douée de beaucoup d'initiative, travaillant
sérieusement, aimerait toucher une paie men-
suelle de Fr. 500.— à 600.— approximative-
ment ? Connaissance de la branche n'est pas

exigée. On engagerait éventuellement

un couple
(salaire proportionnellement augmenté).

Adresser offre avec photographie et curricu-
lum vitae sous chiffre P 1378 N à Publicitas,

Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse, bonne présentation, est demandée
pour le service de tea-room et magasin.
Offres avec photographie, certificats, âge et
prétentions à Confiserie Grisel , Léopold-
Robert 25, la Chaux-de-Fonds.

lil- 'B.U- 'i-IilH
Jeune demoiselle Ita-

lienne, 18 ans,
bonne à tout faire
expérimentée, cherche
place. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à Y. M. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.Demoiselle de magasin

très au courant de la vente et pou-
vant assumer un poste de con-
fiance est demandée pour date à
convenir. Offres avec photographie,
âge, certificats et prétentions à
Confiserie Grisel, Léopold-Robert
No 25, la Chaux-de-Fonds.

llll Assurance vieillesse
Jpll et survivants

Affiliation générale. — H est rappelé que la loi
fédérale sur l'A.V.S., du 20 décembre 1946, prescrit
l'assujettissement obligatoire pour toutes les per-
sonnes exerçant une activité lucrative et pour celles
— sans activité — ayant leur domicile en Suisse.

Nous invitons, dans leur propre intérêt , toutes les
personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des
doutes quant à leurs obligations, notamment celles
qui me sont pas en possession d'un « certificat d'as-
surance A.V.8. », à régulariser leur situation en
s'adressant à. la Caisse cantonale de compensation ,
Terreaux 7, Neuchâtel, ou à ses agences commu-
nales.

Rentes ordinaires. — Ont droit à une rente de
yielMesee dès le 1er Janvier 1953 :

— lee assurés nés dans le 2m« semestre 1887.
Ont droit a une rente de survivants :
— les veuves et orphelins d'assurés décédés posté-

rieurement au 30 novembre 1948.
Les rentes sont déterminées selon le montant des

cotisations payées.
Les demandes de rentes doivent étire présentées à

la Caisse de compensation à laquelle l'assuré, ou
son employeur, verse les cotisations.

Neuchâtel, Janvier 1953.
Caisse cantonale de compensation

Neucliâtel — Terreaux 7

Pour Neuchâtel :
Quels horlogers

et horlogères
désireraient collaborer ara remon-
tage de petites pièces ancre, bonne
qualité ?

Un bon régleur-retoucheur trou-
verait occupation stable.

Entrée à convenir.
S'inscrire par écrit sous chiffres

P. 1340 N., à Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique des Montres
et chronographes Ernest
Rorel, Maladière 71, enga-
gerait immédiatement ou
pour époque à convenir

f

acheveurs-échappements
avec mise en marche, peti-
tes pièces soignées. Faire
offres écrites ou se pré-
senter.

Commune de ^H Fontainemelon

La commune de Fontainemelon cherche un

employé de bureau
Entrée en fonctions : 1er avril 1953, éven-

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

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

CONSEIL COMMUNAL.
t

I VENTE I
SENSATIONNELLE_9

I FIN DE SAISON I

I Nouveaux rabais I

Si
Er-%1 Pr5Î

sur nos derniers M
f__ B_f

I Manteau TEDDY BEAR I
i II nous reste encore cent cinquante

jgH -i

I D'HIVER 1
! façons vagues ou cintrées j

i Valeur 250.- 220.- 157.- 134.- I

1 soldé 150.-80.-70.-60.- I
I Profitez de nos OCCASIONS I

m GRANDS MAGASINS

1 /^-/IA |̂ /v_-* »̂t4 _̂ I
V_>̂   ̂ ' p- ¦lllll"*11* PHÂTFI j

"
|

On cherche
personne

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

On cherche à Bâle,
dans ménage soigné de
deux personnes âgées,

employée de maison
(éventuellement Italien-
ne ou autrichienne),
tranquille et propre. Pos-
sibilité de suivre des
cours. Entrée selon en-
tente. Offres sous chif-
fres J 50449 Q à Publi-
citas, Bâle. COLLABORATION OU GERANCE

dans commerce, pension ou kiosque est cherchée
pour tout de suite ou pour date à convenir par
maman avec fillette. Désire travailler avec personne
seule menant une affaire sérieuse. Offre caution,
-adresser offres écrites à L. A. 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE ayant fait l'examen d'apprentissage
et deux ans de pratique,

CHERCHE PLACE
dsns magasin d'alimentation. De préférence à
Neuchâtel-Ville. — Offres avec indications de salaire
sous chiffres OFA 9016 S à Orell FUssll-.Aniionces,
SOLEURE.

A vendre , dans quar-
tier de l'ouest de la ville,

villa familiale
de sept pièces, tout con-
fort, avec jardin d'envi-
ron 1000 mJ . Adresser
offres écrites à C. B. 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

lEB-E-gO
Je cherche à acheter

d'occasion , mais en bon
état, une paire de SKIS
éventuellement équipe-
ment complet, ainsi
qu 'une luge. Adresser of-
fres écrites à U. B. 480
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

BAGUE
avec brillants. Faire of-
fres avec prix sous X. N.
481 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à acheter
un

fourneau
de chambre pouvant
chauffer deux ou trois
ni ot-ps. Tél. (0331 6 71 88

On demande
patins vissés

pour jeune homme. No
41. — Tél. 5 33 79. -

Bonne
sommelière

trouverait place tout
de suite ou pour date
à convenir. S'adresser
ou se présenter au
Café de la Côte, Pe-
seux. Tél. 8 12 12.

____________
Occasion

Salle à manger
Louis XIII

copie d'ancien : un buf-
fet six portes sculpté , co-
lonnes torses, niche pour
aiguière , une table à al-
longes, pieds torses et
croisillon, six chaises à
hauts dossiers , recouver-
tes de cuir , meubles soi-
gnés. Guillod , rue Fleu-
ry 10.

On demande une

JEUNE FILLE
pour divers travaux fa-
ciles. Possibilité d'ap-
prendre le service. Bons
traitements, nourrie et
logée. Entrée immédiate
Offres à M. "Pégaita?.
Château, Colombier (Neu-
châtel) . Tél. (038) 6 35 98
le matin.

Fille de cuisine
est demandée pour la
fin du mois. Tél. 5 12 95

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Boulangerie Schmld, â

Cormondrèche.

A vendre
pour cause de départ ,

mobilier
Louis XIII

salon et salle à manger,
divers meubles, objets et
peintures. Revendeurs ex-
clus. Evole 17, 2me, Neu-
chât"!.

f XTLLEUL
! J'achète toute l'année des planches de 6-8 cm
I d'épaisseur en tilleul doux sans nœuds. Faire
I offres avec quantité et prix à Case poslale No 14,
1 Ecluse. Neuchâtel. J

CHEMISERIE cherche

AGENTS(ES)
régionaux pour la vente
de ses articles à la clien-
tèle particulière. Occu-
pation fixe ou accessoi-
re. Ecrire sous chiffres
P 72-2 V à Publicitas,
Vevey.

Madame Paul GABEREL
et. ses enfants, très touchés de tous les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion cle leur deuil , remercient sincèrement
tous ceux qui y ont pris paj*.

Saint-Martin , Janvier 1953.

COUTURE
Apprentie

est demandée chez Mlle
M. Nicole , quai Godet 6,
en ville, tél. 5 34 07.

On cherche à louer Im-
médiatement ou pour da-
te à convenir ,

villa
ou appartement

cinq ou six pièces, avec
confort et jardin. Région
Neuchâtel ou environs.
Offres sous chiffres P.
1377 N. à PubUcltas , Neu-
châtel.

A louer a la campagne,
à environ 7 km. de Neu-
châtel , situation très
tranquille, LOGEMENT
de trols chambres, cui-
sine, salle de bains , jar-
din, verger avec arbres
fruitiers. Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. Pour tout rensei-
gnement, s'adresser à W.
Oehler-Perrottet, Gampe-
len. ,

A louer dès maintenant
à l'avenue des Alpes, dans
maison neuve,

appartement
trois chambres, bains,
balcon, belle vue. Agence
romande immobilière B.
de Chambrier , place Pur-
ry 1, Neuchfttel.

On cherche pour après
Pâques ou plus tôt

jeune homme
pour aider à la campa-
gne et apprendre l'aile,
mand. Bons traitements.
Adresser offres à famille
Hurni, restaurant Kreuz,
Buhl près d'Aarberg.

Hôtel-restaurant de la
place cherche

lessiveuse
pour les lundi et jeudi.
Faire offres sous chiffres
P 1395 N à Publicitas,
Neuchfttel.

OFFICE DES POU RSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d une cédule hypothécaire

Mardi 27 janvier 1953, à 10 heures, l'Office
des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au bureau de l'Office, faubourg de
l'Hôpital 6, une cédule hypothécaire au por-
teur, de Fr. 11.000 , du 17 juillet 1952, gre-
vant en cinquième rang l'article 7492 du
cadastre de Neuchâtel.

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

OFFICE DES POURSUITES

ï Près de la gare , une
Jolie chambre meublée,
chauffée , avec salle de
bains. S'adresser: Sablons
No 31, rez-de-chaussée,
à gauche, dès 12 h. 30.

Près de la gare, une
jolie chambre avec vue
et tout confort , éventuel-
lement petit déjeuner. —
Tél. 5 56 93.

Belle chambre à louer.
Mme Aeschbacher , rue
Matile 25.

Belle grande chambre,
au soleil , part à la salle
de bains , pour monsieur
sérieux. •— Faubourg de
l'Hôpital 25, 1er.

A louer une

chambre
avec pension, dans une
villa à Serrières, pour
deux jeunes filles. De-
mander l'adresse du No
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de deux chambres avec
ou sans confort , région
Peseux-Corcelles. Adresser
offres écrites à P. B. 430
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche une chambre In-
dépendante ou éventuel-
lement chambre et cui-
sine. Quartier le Mail-
les Fahys. Adresser offres
écrites à Y. B. 421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX -
Corcelles

Jeune ménage cherche
appartement de trois piè-
ces, Faire offres écrites
sous P. U. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

offre à vendre en ville

Immeubles
locatifs neufs
de 24 appartements
» 18 >
> 8 >
> 7 »
» 6 »

Ces Immeubles sont au
bénéfice cle tout le con-
fort , bains, etc., chauf-

fage général ou par
appartement.

Pour visiter, s'adresser :
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Villa moderne
côté d'Hauterive, h ven-
dre, Fr. 60,000.— , quatre
chambres, confort , situa-
tion idéale , vue du lac.
Agence Despont , Ruchon-
n'et 41, Lausanne.

Jolie chambre au sud ,
chauffée, centre ville. —
Demander l'adresse du
No 399 au bureau de la
Feuille d'avis.

Droguerie de la place
cherche

jeune garçon
hors des écoles pour tra-
vaux divers et courses.
Offres à case postale 128,
Neuchâtel.

ON CHERCHE
personne de toute con-
fiance (pouvant éven-
tuellement loger chez
elle), pour ménage de
deux personnes. Entrée
â convenir. Adresser of-
fres écrites sous M. I.
484 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, cherche
place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Entrée
fin avril ou début de
mal. Prière d'envoyer of-
fres à G. Vogt-Matten-
bereer, Birr près Brugg.

Je cherche pour ma
fille quittant l'école au
printemps,

p lace
dans famille sérieuse, si
possible avec enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres à famille
Wenger , tailleur , Vlelfal-
len, Kandersteg (O.B.).

Couple sérieux
cherche place de gérance
ou de concierge. Certifi-
cats à disposition. Libre
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à M. G. 483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans

ménage
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. G. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante
Dame cherche place

auprès de monsieur seul.
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à.
X. Z. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune Italien ayant

permis de conduire Inter-
national pour camion ou
automobile, cherche pla-
ce. Adresser offres écri-
tes à C. G. 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

W RÉGLEUSES ^
sont demandées en atelier, aveo engagement

! pour tout de suite ou pour date a convenir.
Ouvrièrea capables sont priées de se présenter
ou d'adresser leurs offres & Ch. VERMOT & Co

^  ̂
Portes-Rouges 

103 

- Neuchâtel Â4
__
\

ii É
Mise au concours

Par suite de démission honorable, le
poste

d'infirmière de la Ligue contre
la tuberculose du district du Locle
est à repourvoir

Faire offres en présentant curicu-
lum vitae et diplôme reconnu par la
Croix-Rouge (exigé), au président de
la Ligue, Chapelle 4, le Locle.

Entrée : 15 mars.

Maison de commerce cherche, pour sa cor-
respondance allemande et française, habile

sténo-dactylo
bonne calculatrice. Place stable. Faire offres
sous chiffres W. B. 463 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate ou
époque à convenir un

horloger complet
pouvant remplacer le chef et mettre la main
à tout.

Faire offres avec prétentions à Fabrique
d'horlogerie Neuchâtel S. A., Pavés 30.

On cherche à acheter aux environs de
Neuchâtel un

CAFÉ-RESTAURANT
4*_drcsser offres écrites à P. I. 366 au

bureau de la Feuille d'avis.
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La machine à coudre

W^vv_rr/>7
modèle 50

Une des meilleures machines
d'occasion

Une « HE__VETTA », cannette cem- QKA
traie, beau meuble en bois . Pr. -iwUi—

Une « PHCENIX », système rotatif , QflA
meuble en bols Fr. _«UUi~

Une « ADLEB », système rota*tf, QQfl
machine solide et moderne . Fr. fcwUi***-

Ecrivez ou téléphonez
aujourd'hui encore à

M. GN/EGI
LA COUDRE - Tél. 5 63 60

\ à

Mff î WËÈ Bi H_H Wm WÊË 9Bk
™ Notre p lus f ormidable W

^̂  ̂ CONTINUE ^̂ ¦̂¦B

1 NOUVEAUX RABAIS IMPORTANTS |
à notre grand rayon de

H| Des prix qui sont vraiment EXCEPTIONNELS
11 f '

i CULOTTES ^20 1
pour dames, en interlock pur coton blanc et écru. H|

¦ 

Valeur 3.90 Soldé 2.— et Ê j Wm.

iHiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiii i iiiiii i iiiiiiiH , . :

_ CAMISOLES O20
S;' en pur coton écru , longues manches. Valeur j œg l

¦¦ ¦* UJI i if if 11111 ITI ri i ii ii f 11 IT ii 11 ii ti iimtiiiii. tinj inttntiiûïfniiintiuiTitiiiiitiDutÎ4tu_iii iniiniiiiiftiiiti 11 trnii Httmunri 11 n riiutituira tm lin iu 11 J ti m 111111̂11111111 ^

I

UN LOT MAGNIFIQUE DE __^t___i 0__ tffe ___B__I

Chemises américaines *HliiU H
pour dames, en interlock pur coton, en saumon. JML
Tailles 42 à 48. Valeur 3.50 Soldé Â'-. , B

I

IIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

POUR DAMES FORTES ! Un beau lot de .lÉM lIlL 
'¦' ¦ '

Chemises américaines ie ¦"

B

on beau tricot blanc , longueur 95, 100, 105 cm. j £_. JÊÈ MB ESHaB

r iitmim i JIJIUII i muni mr |ii inmiimii tmiiffinnuiniifàfiiii lamiiiùiriimi f n IILUI|IJ tiiiy^i munniiiiuirifoaiiu tiititi JUII 11111 it^myj rimiini i tiiubii inti
UN LOT INESPÉRÉ ! mm ™™

B 
Combinaisons Jm m
charmeuse, rose, blanc ou ciel, belles qualités, gij Wj_\ nS_ll
Valeur jusqu'à 9.80 Soldé 6.— et i;. ! H tS ¦';¦

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

1 CHEMISES DE NUIT £L I
¦*-̂ -B en interlock pur coton , rose ou ciel , tailles 42 lÊL _ JBÈ B-B -B-HH

et 44. Valeur 12.80 Soldé ^BkJ  ̂Q

I

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll l lllllllllllllllllllllll l llllllllllllll ^ : j
MESDAMES ! Profitez gSBiWW^. iW

PARURES O M
13  

pièces , en charmeuse indémaillable. K*( ;'vS| «B p ""¦'"
Valeur 14.80 Soldé p̂!j!?lW §| g; • j

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIII1IIIII IIII P

INCROYABLE 1 Nos derniers .___HI _(__________

¦ PYJAMAS 17 B|de dames , en flanelette rose , belle qua- Wa j. JaSl i___0 t" "

jllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

_ N E U C H Â T E L  _

C'est demain
vendredi que s'ouvre à la rue du

Temple-Neuf (en face des Armourins)
la nouvelle laiterie

Gutknecht
Alimentation

¦

Quittant — enfin — le chalet que nous
occup ions à la rue du Bassin, nous voici
désormais installés dans un magasin mo-
derne, sympathi que et parfaitement agencé,
où nous nous réjouissons de vous bien
accueillir . Vous y trouverez toujours des
marchandises de pre mière qualité: produits
laitiers (beurre de Dombresson toujours
frais) , charcuterie (les fameuses sp écialités
W. Dubois, le Locle, charcuterie fumée à
la grande cheminée) , ép icerie, à de justes
nrix.

Demain, pour fêter l'ouverture
une j oyeuse surprise vous attend !

,.
Timbres escompte Tél. 516 72

A vendre

anorak ski, blanc
taille 42, état de neuf.
Prix intéressant. Manège
No 54, 1er, centre.

A vendre pour cause de
départ , à l'état de neuf ,
cuisinière à gaz

« Esklmo », émalllée crè-
me, quatre feux, excel-
lent four , grand couver-
cle, régulateur de tem-
pérature,

Potager à bois
émaillé blanc, trols feux ,
grand four , bouilloire
nickelée,

Poussette d'enfant
blanche, type moderne.
S'adresser à Mme Feuz,
Prébarreau 11, Neuchâtel.

Pour personne
seule

un gentil compagnon
sous forme d'un

chaton persan
pure race, noir ou blanc,
au choix. Pedigree. Le
BOSQUET, Dlanaweg 5,
LIebefeld.

I B. M. W.

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescoplques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps
aux conditions favorables actuelles

Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S. A.
Magasin de vente et d'exposition

j Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

Beurre de table
pasteurisé

Fr. 1.02 les 100 gr.

Beurre de table
de la Laiterie

des
Ponts-de-Martel

98 c. les 100 gr.
Beurre de cuisine

1er choix
Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Tous les jours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

*à 3.50 le Y, kg. j

LEHNHERR
FRÈRES \

Notre assortiment en ; j

POISSONS
* F R A I S

Truites de rivières - Truites
du lac - Filets de perches

Soles et f i l e t s  - Colins, Dorsch,
f i le t s  et f i le ts  panés

Cabillauds - Baudroie - Merlans
Moules - Escargots

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

V—_—____________MIJJ—<

I

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes 1

Faites vérifier par la maison

(à >ti.omminot
Hv ^̂ i\%y NEU CHAT EL
V^g-̂ t̂t)5--'̂  ont DE l'HÛPITALI»

si les vôtres vous conviennent encore ! j ->

TAPIS
Joli TOUR DE LIT et

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

A vendre beaux
porcs

de 3 Va mois, chez Lorl-
mier, Chézard. Télépho-
ne 7 15 94.

A vendre

CUISINIÈRE
A GAZ

grls-clalr , trols feux , four ,
en bon état. S'adresser à
M. Egger Llnus, Auver-
nier 111, dès 18 h. 30.

I

Nous mettons en vente :

SUPERBES FUSEAUX
gabardine pure laine

de coupe moderne impeccable, en partie Biilgeri
en noir, gris ou bleu acier

Dames - Messieurs
Grandeurs 36 au 46 Ceintures 38 à 50

75- 65. 50-
VÊTEMENTS

NEUCHATEL

___
Nouvelles baisses de prix : ga

1J B  

Mm

i 1 DÉCOLLE TÉS ET I \

ĴP S pour dames

211 MOLBÈRES i
Ĥ _____! pour hommes

II&JBKM SJ véritables occasions , en \ iy . '\
XjB By lË petites et grandes pointures - -\

tf^SSMfr I

NEUCHATEL /TENPLENEUF M
A. HUBER f$J CENTRE VIILE JK||

Temple-Neuf 4 A. HUBER gll

A vendre d'occasion

lit d'enfant
complet , 65x120 cm., état
de neuf . Tél. 5 72 68. Oranges blondes dlw_. Kg -.65 Oranges mi-sanguines Kg -.85

d'Itaiie

Oranges «Navels » p̂,*» Kg . ".80 Oranges «Moro» Kg. 1.-
fr d'Italie , véritables sanguines

———¦ ——————————————— ¦ _———___¦ IIHIIH m-m-mii,.:.,.,. ¦ ¦¦¦¦—¦_ ___ _̂_______ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^

hj f &f nlfffTnÉm - \\m^^ M̂Wim ^99mMm\\ i 1 j | i C" H "Jf % ^̂
ilsi mWm^ n̂ Ê̂mWFJÊmmttSm. '"" ' •-' '

TAPIS
neufs et occasions, mo-
quette et autres, facilité
de paiements. Rue des
Moulins 31, de 13 h. 30
à 17 h. 30.Beaux

PI GEON S
Fr. 2— da pièce

FRÈRES

Salon Louis XVI
composé de : un canapé,
deux fauteuils, quatre
caalses une table, une
glace avec console, recou-
vert de soierie. Gulllod,
rue Fleury 10.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Eadlo-

Lausamne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, disques. 12.44, signal horaire. 12.45,
Inform. 12.55, airs d'opérettes. 13 h.,
Chantez en voyageant ! 13.15, deux pages
d'Eugène Bozza. 13.40, La bonne chanson,
de Fauré. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
Sonate op. 164 en la mineur, de Schubert.
17.50, une page de Mozart. 17.35, homma-
ge au poète Paul Aeschlmann. 18.10, une
œuvre d'.Arthur Honegger. 18.20 , la quin-
zaine* littéraire. 18.50, Berceuse en ré bé-
mol op. 57, de Chopin. 18.55, le micro
dans la vie. 113.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir, du temps. 19.40, l'horos-

cope des ondes. 20 h., le feuilleton : Les
hommes en blanc : Journal d'un médecin
de campagne, d'André Soublran. 20.25, Un
coup de blanc, un coup de rouge... 21.15.
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Victor Desarzens, pla-
niste : Alfred C'ortot, Au programme :
Schônbeo-g, Schumanu, Weber. 22.30, in-
form. 22.35. du Journal du micro : souve-
nirs de rédacteurs en chef : Philippe
Boegner.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, compositeurs fran-
çais : Thomas Gounod. 11 h., concert ré-
créatif avec l'Orchestre C.-V. Mens. 11.40,
Hivers du Haut-Jura — Nouveaux chants
viennois. 12.15, enregistrements nouveaux.
12.29 , signal horaire. 12.30, Inform . 12.40,
musique de la Suisse orientale. 13.10,
chronique de Suisse orientale. 13.25, Con-
certo en sol mineur op. 33, de Dvorak.
14 h., Georges Fient, écrivain grison.
16 h., Emission pour les isolés. 16.30, Mu-
sique de divertissement. 17.30, une lectu-
re. 17.50, Suite d'airs et de danses popu-
laires suisses. 18 h., plano-meddley. 18.25,
La Pisanella , de Plzzettl. 18.40. Das kul-
turelle Italien von heute. 19.05, Extraits
de Macbeth , de Verdi. 19.20, Emission ra-

dloscolaire. 19.30, inform. 20 h., Frag-
ments d'opéras-comiques, de Nicolaï , Ros-
slni , Doulzetti . 20.25, Théâtre : Marinella ,
comédie de N. Gertsch. 21.50, musique
concertante. 22.15, inform . 22.20 , chroni-
que culturelle.
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Un peuple reconnaissant

Le 20 août 1672, la ville de La
Haye, si vivante, si blanche, si co-
quette que l'on dirait que tous les
jours sont des dimanches , la ville
de La Haye , avec son parc ombreux ,
avec ses grands arbres indinés sur
ses maisons gothiques, avec les lar-
ges miroirs de ses canaux dans les-
quels se reflètent ses clochers aux
coupoles presque orientales — la
ville de La Haye , la capital e des sept
provinces unies, gonflait toutes ses
artères d'un flot noir et rouge de
citoyens pressés, haletants , inquiets,
— lesquels couraient , le couteau à
la ceinture , le mousquet sur l'épaule
ou le bâton a la main , vers le Buy-
tenhof , formidable prison dont on
montr? encore aujourd'hui les fenô-
tres grillées et où , depuis l'accusa-
tion d'assassinat portée contre lui
par le chirurgien Tyckelaer , languis-
sait Corneille de Witt , frère de l'ex-
grand pensionnaire de Hollande.

Si l'histoire de ce -temps, et sur-

tout de cette année au milieu de la-
quelle nous commençons notre récit ,
n 'était liée d'une façon indissolubl e
aux deux noms que nous venons de
citer , les quel ques lignes d'explica-
tion que nous allons donner pour-
raient paraître un hors-d'œuvre :
mais nous prévenons tout d'abord le
lecteur , ce vieil ami , à qui nous pro-
mettons toujours du plaisir à notre
première page, et auquel nous tenons
parole tant bien que mal dans les
pages suivantes ; mais nous préve-
nons, disons-nous, notre lecteur que
cette exp lication est aussi indispen-
sable à la clarté de notre histoire
qu 'à l'intelligence du grand événe-
ment politique dans lequel cette his-
toire s'encadre.

Corneille ou Cornélius de Witt ,
Ruart de Pulteu , c'est-à-dire inspec-
teur des digues de ce pays, ex-bourg-
mestre de Dordrecht , sa ville natale ,
et député aux Etats de Hollande ,
avait quarante-neuf ans, lorsque le
peuple hollandais , fatigué de la Ré-
publique , telle que l'entendait Jean
de Witt , grand pensionnaire de Hol-
land e, s'éprit d'un amour violent
pour le stathou dérat , que l'édit per-
pétuel imposé par Jean de Witt aux
Provinces-Unies avait à tout jam ais
aboli en Hollande.

Comme il est rare que, dans ses
évolutions capricieuses, l'esprit pu-
blic ne voie pas un homme derrière
un principe, derrière la républi que
le peuple voyait les deux figures sé-
vères des frères de Witt, ces Ro-

mains de la Hollande , dédaigneux de
flatter le goût national , et amis in-
flexibles d'une liberté sans licence
et d'tine prospérité sans superflu, de
même que derrière le stathoudéra t il
voyait le front incliné , grave et ré-
fléchi du jeune Guillaum e d'Orange,
que ses contemporains bapt isèrent
du nom de Taciturne , adopté par
la postérité.

Les deux de Witt ménageaient
Louis XIV, dont ils sentaient gran-
dir l'ascendant moral sur toute l'Eu-
rope, et dont ils venaient de sentir
l'ascendant matériel sur la Hollande
par le succès de cette campagne mer-
veilleuse clu Rhin , illustrée par ce
héros de roman qu 'oo appelait le
comte de Guiche , et chantée par Boi-
leau , campagne qui en trois mois ve-
nait d'abattre la puissance des Pro-
vinces - Unies.

Louis XIV était depuis longtemps
l'ennemi des Hollandais , qui l'insul-
taient ou le raillaient de leur mieux ,
presque toujours , il est vrai , par la
bouche de.s Français réfug ies en
Hollande. L'orgueil national en fai:
sait le Mithr idate  de la république.
Il y avait donc contre les de Witt
la double animation qui résulte d'une
vi goureuse résistance suivie par un
pouvoir luttant contre le goût de la
nation et de la fatigue naturelle a
tous les peuples vaincus quand ils
espèrent qu 'un autre chef pourra lés
sauver de la ru ine  et de la honte.

Cet autre chef , tout prêt à paraî-
tre, tout prêt à se mesurer contre

Louis XIV, si gigantesque que parût
devoir être sa fortune future , c'était
Guillaume, prince d'Orange, fils de
Guillaume II, et petit-fils, par Hen-
riette Stuart , du roi Charles I«r d'An-
gleterr e, ce taciturne enfant , dont
nous avons déjà dit que l'on voyait
apparaître l'ombre derrière le stat-
houdérat.

Ce jeune homme était âgé de vingt-
deux ans en 1672. Jean de Witt avait
été son précepteur et l'avait élevé
dans le but de faire de cet ancien
prince un bon citoyen. Il lui avai t ,
dans son amour de la patrie qui
l'avait emporté sur l'amour de son
élève , il lui avait,' par l'édit perpé-
tuel , enlevé l'espoir du stathoudérat.
Mais Dieu avait ri de cett e préten-
tion des hommes, qui font et défont
les puissances de la terre sans con-
sulter le roi du ciel ; et par le ca-
price des Hollandais et la t erreur
qu'inspirait Louis XIV, il venai t de
changer la politi que du grand pen-
sionnaire et d'abolir l'édit perpétuel
en rétablissant le stathoudérat pour
Guillaume d'Orange, sur lequel il
avait ses desseins, cachés encore
dans les mystérieuses profondeurs
de l'avenir.

Le grand pensionnaire s'inclina
devant la volonté de ses concitoyens;
mais Corneille de Witt fut plus ré-
calcitrant , et malgré les menaces de
mort de la plèbe orangiste qui l'as-
siégeait dans sa maison de Dor-
drech t , il refusa de signer l'acte qui
rétablissait le stathoudérat.

Sur les instances de sa femme en
pleurs, il signa enfin , ajoutant seule-
ment à son nom ces deux lettres :
V. C. vi coactus , ce qui voulait dire :
Contraint par la force.

Ce fut par un véritable miracle
qu'il échappa ce jour-là aux coups
de ses ennemis.

Quant à Jean de Witt , son adhé-
sion , plus rap ide et plus facile , à la
volonté de ses concitoyens, ne lui fut
guère plus profitable. A quelques
jours de là , il fut victime d'une ten-
tative d'assassinat. Percé de coups de
couteau , il ne mourut point de ses
blessures. '

Ce n'était point là ce qu'il fallait
aux orangistes. La vie des deux frè-
res était un éternel obstacle à leurs
projets ; ils changèrent donc momen-
tanément de tactique, quitte , au mo-
ment donné , à couronner la seconde
par la première, et ils essayèrent de
consommer, à l'aide de la calomnie ,
ce qu'ils n'avaient pu exécuter par le
poignard.

Il est assez rare qu'au moment don-
né il se trouve là , sous la main de
Dieu, un grand homme pour exécu-
ter une grande action , et voilà pour-
quoi , lorsque arrive par hasard cette
combinaison providentielle, l'histoi-
re enregistre à l'instant même le nom
de cet homme élu, et le recommande
à l'admiration de la postérité.

Mais lorsque le diable se mêle des
affaires humaines pour ruiner une
existence ou renverser un empire, il
est bien rare <ni'il n'ait pas immé-

diatement à sa portée quelque misé-
rable auquel il n'a qu'un mot à souf-
fler à l'oreille pour que celuirciv se
mette immédiatement à la besogne.

Ce misérable, qui dans cette cir-
constance se trouva tout posté pour
être l'agent du mauvais esprit , se
nommait , comme nous croyons déjà
l'avoir dit , Tyckelaer, et était chirur-
gien de profession.

Il vint déclarer que Corneille de
Witt , désespéré, comme il l'avait du
reste prouvé par son apostille, de
l'abrogation de l'édit perpétuel, et
enflammé de haine contre Guillaume
d'Orange, avait donné mission à un
assassin de délivrer la république du
nouveau stathouder , et que cet assas-
sin c'était lui. Tyckelaer, qui , bour-
relé de remords à la seule idée de
l'action qu'on lui demandait , aimait
mieux révéler le crime que de le
commettre.

Maintenant , que l'on juge de l'ex-
plosion qui se fit j iarmi les orangis-
tes à la nouvelle de ce comnlot. Le
procureur fiscal fit arrêter Corneille
dans sa maison, le 16 août 1672 ; le
Ruart de Pulten , le noble frère de
Jean de Witt. subissait dans une salle
du Buvtenhof la torture préparatoire
destinée à lui arracher , comme aux
plus vils criminels, l'aveu de son
¦prétendu complot contre Guillaume.

(A suivre)

Etal civil de Neuchâlel
PROMESSES DE MARIAGE : 15. Rouge,

Edmond-Alfred , forain , et Bron Hélène-
Suzanne, les deux à Lausanne. 17. Graber ,
Francls-Gottfrled , héliograveur , et Rflsll,
Yvonne-Elisabeth , les deux à la Chaux-
de-Fonds ; Weibel , Jean-Pierre , boucher ,
et Thielen , Irmina-Anna, les deux à Cou-
vet ; Berthoud , André, représentant , et
Kral , Germaine, les deux à Corcelles (Neu-
châtel); Grin , Rémy, mécanicien, etUldry,
Simone-Marie-Jeanne, les deux à Neu-
châtel ; Burki , Werner , outllleur , et Gil-
gen, Ellane-Marguerite , les deux à. Neu-
châtel. 19. Schauerjans. Henri-Roger , ar-
tiste forain , et Schirmer , Yvette-Irène , les
deux à Genève ; Bélet , Bernard-Florentln-
Eugène , concessionnaire de taxi , et Mon-
tandon, Yvette-Andrée , les deux à Neu-
châtel.

Un temps à rhume?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez du SIROP DES VOSGES C..ZÊ.
Pendant votre sommeil , il vous décon-
gestionnera et , le matin , vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES , votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois, à quatre cuillerées à soupe
par jour , à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

Nouvelles économiques et financières
66 % des échanges
lntra-européens

sont actuellement libérés
La création d'un lai-ge marché euro-péen, où les marchandises pourraient

circuler libremen t, constitue l'un des
principaux objectifs vers lequel ten-
dent les efforts des pays membres de
l'O.E.C.E. En dépit des difficultés <pa.s-
sagères éprou vées par certains pays,
des progrès notables oot été accom*plis
dans cette voie en 1952 et le ipouriceîi-
tage moyen des échanges privés en
Europe, libérés de toutes restricticras
quantitatives à l'importation, atteint
maintenant 66 %.

SUISSE
Le « Guide des valeurs

neuchâteloises '
Comme chaque année à pareille époque,

la Banque cantonale neuchâtelolse vient
de publier l'édition 1953 du « Guide des
valeurs neuchâteloises ». Cette brochure
contient des renseignements d'ordre fis-
cal et donne la nomenclatur des emprunts
de la Confédération et des C.F.F., des
titres cotés à la Bourse de Neuchâtel et
des valeurs non cotées. Elle contient en
outre diverses études se rapportant à des
sociétés neuchâteloises dont les actions
sont cotées en bourse ou font l'objet
d'un marché hors cote.

« Vlta », Compagnie
d'assurances sur la vie

à Zurich
En 1952, là production en affaires nou-

velles de la « Vlta » se monte à 160,6 mil-
lions de francs de capitaux assurés (con-
tre 140 miUlons en chiffre rond l'an pas-
sé). C'est, depuis la fondation de la
« Vlta », il y a 30 ans, son résultat le plus
élevé. Son activité s'étend à la Suisse,
l'Allemagne, la France, la Hollande et
l'Espagne.

La compagnie compte aujourd'hui près
de 220.000 assurés pour une somme supé-

rieure à 1150 millions de francs. ParaUè-lement à l'accroissement du portefeuille,le nombre des assurés n'a cessé aussid'augmenter , qui ont recours aux avan-tages du « Service de santé » créé par la« Vlta » . Ainsi, en Suisse seulement cesont plus de vingt-cinq assurés qui, cha-que jour ouvrable, consultent, à titre pré-ventif et aux frais de la Compagnie unmédecin de leur choix et reçoivent' desconseils pour leur santé. Plus de 120 000bons pour de telles consultations médi-cales ont été utilisés Jusqu'à maintenant.

FRANCE
Ea situation de la viticulture

La commission consultative de la viti-culture française vient de siéger. Elle apris acte d'un rapport sur la situation
viticole présenté par la direction des
contributions indirectes. Ce rapport re-
lève que la récolte de 1952 a été supé-
rieur de 493,000 hectolitres à celle de1951. On a toutefois noté une diminution
de 10% en Algérie et de 6 % dans les
départements du Midi. Le rendement
moyen a été de 37 hectolitres par hec-
tare. La producti on des vins à appella-
tion contrôlée et des vins d'Alsace à
atteint 543 millions de litres.

Les disponibilité s totales au début de
la saison 1952-1953 se chiffrent à près
de 92 millions d'hectolitres , total à peu
près égal à celui de l'année précédente,
ce qui donnerait un excédent de 15 mil-
lions d'hectolitres par rapport à l'utilisa-
tion probable. Il est question de distiller
4,400,000 hectolitres encore bloqués de la
récolte de 1951.

La superficie du vignoble français s'est
accrue en 1952 de 63.000 ha. pour attein-

'dre 1,399,000 ha. (Réd. — A titre de
comparaison , mentionnons que ia super-
ficie du vignoble suisse est de 11,200 ha.
environ.) Durant la campagne 1951-1952,
66 millions de litres de vins d'appella-
tion contrôlée et de vins d'Alsace ainsi
que 25 millions de vin de consommation
courante ont été exportés. L'Allemagne
a importé 22 mill ions de litres de vin
de qualité courante.

La commission a pris connaissance des
revendications des associations viticoles
qui portent sur la destruction de
4,400,000 hectolitres de la récolte 1951
(ce yin est encore dans les chaix) et sur
le blocage immédiat de 5 millions d'hec-
tolitres d'excédent. Elles demandent éga-
lement que le déblocage de la deuxième
tranche ne se fasse que lorsque le cours
aura at teint  le iprix plancher de 290 fr.
sur les marchés-témoins du Midi. Ce prix
devrait ensuite at teindre progressivement
le montant  de 330 francs français.

Le Paradis du skieur f.
j usqu'à Pâques ;V _ J

^^s^mt^m
Les caprices de la mode, auxquels

s'assujettissent sans discuter les plus
indépendantes de nos charmantes
compagnes, ramènent de temp à au-
tre sur le pavois des silhouettes qui
rappellent peu ou prou celles qui
furent familières à nos yeux d'en-
fants. C'est ainsi que, pour une sai-
son, les jupes s'allongent, les tailles
s'amincissent, les cheveux , naturels
ou postiches, se massen t en bouffants
ou se relèvent en chignons ; tout
cela devant durer jusqu'à la pro-
chaine invention de messieurs les
couturiers et esthéticiens.

Les hommes, est-ce par noncha-
lance ou absence de coquetterie, se
décident plus difficilement à chan-
ger leurs habitudes. Mais, une fois
qu 'ils ont adopté une coutume, ils
s'y tiennent envers et contre tout.
En dépit des sinusites, si fréquen-
tes aujourd'hui et inconnues autre-
fois, les jeunes s'obstinent à circuler,
quels que soient le temps et la tem-
pérature , « sous la simple parure de
leurs cheveux ». Il est vrai que les
dits cheveux se portent fort longs
et savamment ondulés ; cela ne suf-
fit point à empêcher la pluie de ruis-
seler sous le col relevé du pardessus.
Le simple bon sens conseillerait le
port d'un chapeau ou d'un quelcon-
que couvre-chef. Mais allez parler de
bon sens quand la mode est en jeu !

Ees hommes et la mode
En ce qui concerne le côté mas-

culin , la mode semble se complaire
dans les suppressions.

Après la barbe, qui devait dispa-
raître avec la toute-puissance de ses
porteurs, la moustache à son lour se
trouva sacrifiée. Puis faux cols, man-
chettes et autres accessoires subi-
rent un terrible assaut. Les chaînes
de montre qui s'étalaient complai-
samment ati-dessous des plastrons
empesés, allèrent rejoindre dans le
tiroir de la table de toilette les épin-
gles de cravate et les boutons mis
au rancart.

Si les hommes d'un certain âge
firent grâce au chapeau mou, ils
abandonnèrent le « melon » et réser-
vèrent pour les toutes grandes occa-
sions le « tube » acheté lors de leur
mariage. Quant au chapeau de paille ,
le canotier oue chacun se réj ouis-
sait d'arborer tout flambant neuf le
dimanche de Pâques , il est si bien
oublié que sa seule présence sur la
tête d'un chansonnier suffit à exci-
ter l'hilarité des foules.

Après le couvre-chef , voilà que
s'en va le gilet. Il y a quel ques
années encore, un habillement
« comp let » sous-entendait trois piè-
ces ; il n'en compte plus que deux
aujourd'hui, et si un original en
veut trois, il doit le préciser. Un
jour , peut-être pas très éloigné , une
ingénieuse combinaison permettra
de réduire le complet à une pièce.
Pour le moment , le pantalo n seul
reste intact et inchangé... sauf le pli
qu'on s'applique à maintenir im-
'pëccable alors qu 'autrefois àh s'em-
pressait de le faire disparaîtr e, ce
qu'on ferait peut-être toujours sans
certaine négligence du valet de
chamhre d'Fj dnnard VII !

Ee costume enfantin
il y a cinquante ans

Parmi toutes les modifications ap-
portées au régime vestimentaire de-
puis le début du siècle, c'est ,
croyons-nous , le costume enfantin
qui détient le record. Rien , absolu-
ment rien dans l'apparence des gri-
mauds d'aujourd'hui ne rappelle les
écoliers et ècolières que nous fûmes
un jour. Les règles de l'hygiène et
du bon goût , un sens plus généralisé
de l'esthétique et aussi une app li-
cation constante de la loi du moin-
dre effort , jointe assez souvent à la
Vanité des mères, ont contribué à

faire de nos fillettes, et cela dès
l'âge le plus tendre, de petites de-
moiselles.

Que nous voilà loin des humbles
villageoises engoncées dans leurs
longues jupes, le châle triangulaire
croisé sur la poitrine qui , en entrant
en classe, enlevaient le bonnet de
laine sous lequel se dissimulaient
leurs nattes bien serrées. Elles pas-
saient , avant de s'asseoir à leur
place, des fausses manches de lus-
trine pour économiser les coudes
de leurs fourreaux. Entre les clous
des souliers ferrés , la neige lente-
ment fondue s'étalait peu à peu en
lac sur le plancher. Et les bas de
grosse laine, en dépit des déman-
geaisons incessantes qu 'on leur de-
vait , ne préservaient pas toujours
des engelures I

Mais on n 'est pas en vain fille
d'Eve. Malgré la modicité de leurs
moyens, les jeunesses d'autrefois
s'arrangeaient tout de même pour
être jolies. U fallait les voir le di-
manche avec leur robe neuve , leur
jupon blanc bien empesé et leurs
souliers montants, boutonnés jus-
qu'au-dessous du mollet ! Des ru-
bans aux fraîches couleurs , noués
dans les cheveux, complétaient heu-
reusement l'ensemble. Hé oui ....
Quand elles se promenaient le di-
manche en se tenant par la taille ,
elles n'étaient point desagréables àvoir , les fillettes d'autrefois !

Quant à nous, les gamins , avec
nos blouses bleues l'été, nos spencers
l'hiver, sur les pantalons de milaine ,
avec nos « capes » bien tirées sur
les oreilles , nous étions prêt s à af-
fronter les caprices des saisons.

L'automne venu , il était d'usage
qu'on nous achetât une nouvelle
paire de socques. De ces bons
socques doublés , aux semelles de
hêtre ou de noyer, abondamment
ferrés de larges clous à tête carrée
qui mordaient sur la neige et pré-
servaient des glissades.

Lorsque, aux sons de la cloche,
la bande des écoliers s'engouffrait

dans le couloir de l'école, les soc-
ques, sur le ciment, menaient un
grand tapage, bruit joyeux , bruit
vivant qui se répercutait jus que
tout en haut de la bâtisse. Et, avant
de s'asseoir à leur place, les filles
retiraient leurs socques et chaus-
saient des « cafignons ». Au moins
celles qui en avaient.

Ee jeu du football
à ses débuts

Excellents préservatifs contre l'hu-
midité et le froid , les socques
n 'étaient point indi qués comme
chaussures de football. Mais, à cette
époque, les jeunes campagnards
ignoraient totalement ce roi des
j eux. A la ville, on s'y essayait. Il
arrivait parfois que l'un de nous,
accompagné de ses parents qui lui
faisait admirer la piscine du Crêt
et ses animaux , apercevait , sur la
place où s'élève aujourd'hui l'Ins-
titut de recherches horlogères, quel-
ques grand s gaillard s qui , sans rai-
son apparente , s'acharnaient à la
poursuite d'un ballon. Nous n'y
comprenions rien ; pourtant , céda
nous amusait fort de voir des hom-
mes, dont certains déjà portaient
moustache , courir , crier, jouer com-
me des enfants.

C'était bien , en effet de jeu qu'ils'agissait. Il n 'était pas encore ques-tion de matches , comp étition ou
classement. On ne connaissait ni les« supporters », ni les reportages , nile jargon dithyrambique des j our-naux sport ifs.

Tout cela est venu plus tard , avecla vogue des bicyclettes , des mon-
tres-bracelets , des « snow-boots » etdes moteurs à explosion. Les socquesont passé de mode comme les blou-ses bleues , les jupes empesées, lesmoustaches des messieurs et les nat-tes des je unes fille s- Dans les rueset sur les trottoirs, dans les préauxet _ les corridors des bâtiments sco-laires s'entend , toujours plus rared'année en année , le joyeux claque-ment des semelles de bois.

s. z.

DE PIED EN CAPE
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Autorisation offldelJj e
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Voitures d'enfants
Fr. 237.— SOLDÉ à Fr. 180.—

Lits d'enfants
Fr. 90.— SOLDÉ à Fr. 68. 

Profitez de ces magnifiques occasions

BIEDERMA NN
N E U C H A T E L

. , __f

Notre f ormidable vente de soldes
bat son plein

1 i * i
(Autorisation officielle)

BAISSE SENSATIONNELLE
Profitez de cette occasion unique

de vous procurer un tapis à bon compte

£ Çans^JluedUi
Bassin 10 Neuchâtel

I Coopérative du vêtement
yy | GRAND-RUE 6 1er ETAGE

I Complets 2i3 *«&* 80.-
I Complets --- -a__ raF,. 100.-
I Vestons sport ** 1 60.-

Manteaux d'hiver in.
depuis Fr. fU i

Manteaux mi-saison 1flndepuis Fr. I UU_  Él

ManteaUX de gabardine 11 c I
laine depuis Fr. 1 8 lia ;¦!'

Pantalons _*, _ _ 27.- 1

Fabrique de chapeaux

Olivier MARIOTTI
RUE DE L'HOPITAL 5, 1er étage
(au-dessus cle la boucherie Jaccard )

CHAPEAUX
de tous les genres

depuis Fr. §B B

TRANSFORMATIONS
AVANTAGEUSES

-_- _̂__-__-_-_-_-_--_-__-_B_______L__ .
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Participe z aux VOYAGE S - CROJS J ÈRES de l'agence
"TOURISME P OUR TOUS,, LAUSANN E &*$$!$,
Bureou auxiliaire de Monireux-Territet Tél. e.so.as
f1 II 1) D f Visite de ROME, NAPLES — cratère et Pom- '
ll iaa H J  pél — retour NAPLES - CANNES - GÊNES à
** * * bord du nouveau et plus grand transatlanti-

; que Italien, V« Andrea-Dorla », 30.000 tonnes, 11 Jours, départs
; 13 lévrier , 31 mars, 3 Juin, tout compris Fr. 435.—

M

_
M

__ __ 
Visite de ROME, NAPLES, TAORMINA,

Ç H P I' !  V SmACUSE, PALERME, retour en mer sur
Djj fi %j £ £g __ \ GÊNES à bord du Saturnia , 24.000 1., 14 Jours,

s départ 24 février tout compris Fr. 650.—
Perspectives touristiques du printemps :

A
u..:.. Notre voyage traditionnel de PAQUES, 4 Jours,
v Classe en vagon-salon, lre classe en fauteuils.

! 2. Au « paradis des fleurs », mars-avril, les ILES BORROMÉES ,
villa d'ESTE et villa CARLOTTA sur le lac de Côme, en 3 Jours.
3. Un circuit nouveau donrfc l'originalité vous surprendra —
création de notre agence — qui se répétera périodiquement :
L'île d'ELBE avec visite de FLORENCE et de PISE, en 7 Jours,
Fr. 280.— tout compris, hôtels dernier confort, 1er départ le
6 avril. — *

! .SCALA-MILiVN , en week-end, 3me voyage en mars. Carvanal
de Nice.v /

Notre plus formidable...

I BgSïlŒISEl2i I
¦P",,P 

(AUTORISATION OFFICIELLE) ^^^*» iH

¦ 

Pour maintenir notre p restige de magasin de nouveautés, pour que notre estimée
clientèle trouve, lors de la saison nouvelle, uniquement des marchandises fraîches

TOUT DOIT SE WEMD RE 1
avec n'importe quel sacrifice

¦ 

Ainsi vous trouverez à tous nos rayons une quantité énorme de marchandises, p ^  âf a 
^ *WÊf ik (fyf i 1

de belles qualités seulement, que no us soldons avec des rabais allant de gJP %_W €1 Ê Iwr / Q \

Des auj ourd'hui NOUVELLE ' BAISSE 1
a notre GRAND RAYON DE COSTUMES-ROBES-MANTEAUX

I l  lot de COSTUMES TAILLEUR S M 1
pour petites tailles, peigné pure laine, marine rayé blanc, taille 38 Valeur 149.— SOLDÉ HgP '¦̂ y B 6-. i

1 lot de COSTUMES TAILLEURS EA

I

pure laine marine, tailles 38 à 42 Valeur 165.— SOLDÉ tm? T&T ¦ _BL»

1 lot de COSTUMES TMLLEUHS peigné grisaille OA I
tailles 44 à 48 Valeur 189.— SOLDÉ fJ**P%^n'1' | |

1 lot de ROBES TRICOT EA

I 

laine de marque renommée , courtes manches, jolis modèles Valeur 135.— SOLDÉ \Ww ĝt 'wm\ !V j

I lot de ROBES Mf k  I
gabardine pure laine , courtes manches, jolis modèles Valeur 98.— SOLDÉ WS k̂-W mW \ \

1 lot de ROBES LAINAGES dft Sil 71%différents  modèles , uni et fanta is ie , pure  la ine  SOLDÉ Ŝ^MP H ™ SHP ÛJ H ™ fliVI
1

1 Tous nos modèles ROBES LAINAGES ^^(rk ĵ u *—M~ 1
"®* pièces uni ques SOLDÉ _ ¥ %_¥ *** %V%_ Wwm Wf %B\.m

¦ 

Pour DAMES FORTES ROOES en pute laine ""'"' ~JCA—"% e |
unie, tailles 46 à 50 SOLDÉ JUl" Jl lïP¦"

Les dernières ROBES 9|*l - ^en soie unie , crêpe mat , etc., en noir , tailles 40 et 42 Valeur de 89.— à 139.— SOLDÉ HKS^̂ H

I l  
superbe lof de ROSES EA u m

modèles en soie noire et couleurs de la saison Valeur de 159.— à 259.— SOLDÉ ĝp ̂vFR

1 lot de MANTEAUX REDINGO TE JA . ï
tailles 36 et 38 Valeur jusqu 'à 135.— SOLDÉ fe^ ^fr H

¦ 
Pour grandes tailles 1 lot de REDINGOTES _%gjk u 1

tailles 46 à 50, brun , marine et noir Valeur jus qu'à 149.— SOLDÉ BâeS ̂ @»V H | 1

1 superbes lot de MANTEAUX vagues V e r  
OA . Sfl .

noir et teintes de la saison SOLDÉ __f %tW m Wr ^ &i WK

¦ 
ROBES de DINER et COCKTAIL - ROBES de BAI 1

modèles couture exclusif s j
Valeur de 210.— à 289.— 98.— à 239.— 98.— à 129.— 79.— lui

- \ : -y 70.- 50.- 30.- 20.- |

_ . N E U C H Â T E L  -L
Wk. 4 v̂%|B| HMHMHBSmEiSB MHGVJK<nBE-EK539 MHRKSBHSSSSm aiuuuiiiiitUMiiauam— —awaa—a»^— ^^^BHfliBSSHSS f Sf n^wF

»̂8B BeE!®«SSES5ï3H &9S^MaHrolaci ¦tn'fFrTWMBffrTOr-rW «iM«aiMWMiiMi BHHUHIB
H ¦MBMMHRiBlS HW^

f COMPAREZ: 1
lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché
2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon, chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50 ï

Fr. 30 Fr. 16.50
-f votre travail pour pendre, = 45 % d'économie, aucune

sécher et plier le linge fatigue, livraison rapide
BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse !

^ Prix populaires Tél. 6 31 51 J

|p ^^ SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI ! |
l|p jByyyij^ Musée des Beaux-Arts '$&
fp JBHSSW Vendredi 23 janvier à 20 h. 15 §|j

|| 4g$ff i^ avec projections lumineuses H
ma par Monsieur le professeur Mariani j fjf

1 « R OM A  BAROCCA §
H Gratuite pour les membres, 1 fr. 20 pour les non-sociétaires H§j

f§àj Invitation cordiale à tous. |||

¦S KlCHkj.flEM-/t>V^ ifi A 4 ém^mmnf îi\ <aK. ¦KM^^^gBaBBBJCtSS WxWWWWWBB SsBËl

Tous les jeudis

CHOUCROUTE G-ARNIE

E"" " *-r |n V<f « ' JL, m i ¦ n •̂ 'jViflnM *"

WJ my S ^/ J mJ ( mÊ v^^ \̂*m

î3* " * wkr ^ f̂ âf i \ ^****sl_ -*̂ S' 
-j jr. W9̂  ^^^B ?** * ,*i

P^4 \ • ¦ nokSSfira 3» : - ^ - " ' *ir- :̂ Si|î :-:-:0p*:*î . ../ÎK^^^-^S^ t ^** ^y*^j. -̂A. -̂  
v --ë5 ,

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
- , )

1 J O R A N
l Modèle populaire
I Plume réservoir
1 à remplissage a,
I piston, niveau
I d'encre visible,
I bec or 14 carata

I Fr. 15.- \

f ,f)j£>|nio'îu> \
j Saint-Honoré 9 I
I Neuchâtel I

Armoires
anciennes, bahuts
anciens sculptés

à vendre. — Gulllod, rue
Fleury 10.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la

[ campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
j à Zofingue, grand Journal quotidien du can-

ton d'.Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort ;
tirage, une publicité d«s plus efficaces dans
lfl canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.



NOS
PRIX DE SOLDES

(Vente fin de saison autorisée)

SENSATIONNELS
vous pormettent d'embellir votre home à des conditions inespérées

TISSUS DE DÉCORATION 
imprimé, jacquard , satin, chintz, lin, etc.

Le mètre Largeur 120 cm. *

595 J.95 395 295

UN LOT UN LOT

DESCENTES DE LIT COUVRE - PIEDS
. moquette coton ou laine satin piqué

= 15.- 10.- "*" 39» |
Vitrages encadrés qgo Couvertures ingg

SOLDÉ la paire U de voyage, SOLDÉ ¦ W
• i

Vitrages à volant ngg Jetés de divan nq5g
SOLDÉ le mètre £m SOLDÉ L.\J

1 
' ¦

_ ;

M jjî PASSAGES

A & f a  
DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 I

Q#^| H 
m M  Tous les jours: g

" W L L %$$$ MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 C

LA GLORIEUSE HISTOIRE DE LA RÉVOLTE DES SIOUX ! I

**. l'  S " *̂  i-WyfMH».à mWWWSSB ÎBS&ML ltffî$J&Lmmm -̂m\\\\\\\\\m. . îni ^̂  An - É̂gaS aoBL. JB ' gi L̂. ;i£àDI^̂ ^Rgjj^  ̂ ¦*¦ TOHyP """" .-TjTMfwtfyTC-* 5̂y : vliFj **""*™''*™"™"'" ~ *-"* gK-<;̂ *wflB»IMMB«^KĴ  ̂ 4̂ BHEtiUM B̂̂ n 

romninin 

*"TTf*'""*'"^ *"—' ¦* «MWiT^̂ ^̂  'ZEs '̂

^r ^3»"^ 411? y :i "~ a v a K n ¦ ¦ ^B BB ¦ B m ¦ MES

/ YÂN HEFUN I
y jlB* . *̂ -™ YVONNE I

,ï *;v * ¦• * mv * m.-- Or I aUl  11 P

Les luttes corps-à-corps - La < Hache » contre le < Pistolet » f|g
C'est la loi du plus fort ! f^

• PARLÉ FRANÇMS • Location : Téléphone 5 21 12 - |1

¥ T *-! W

^̂ 
Un reportage filme sur |i

EN 5 à 7 Les Jeux Olympiques 1052 à Oslo B
Samedi et dimanche _ . , . „ . . „ „. , m>Cérémonies officielles - Ski - Bob - Patinage artistique et course de J£j |

a 1 / n. oU vitesse - Commenté en français par M. Arthur Althaus, de Caux Ep
• ENFANTS ADMIS • M

,. -- _,,„ .juû q Dès ce soir à 20 h 30 
"̂ HÉÂTRE

hlVi'̂  mmWFW nmmMp ***tl&^ Ê̂MB *ââ2îfi

IBMfc*. rragn l-HfimJflfflF** ' ' ip'^Êf&Ê

*
Moins de 16 ans non admis ^™M«««^^«^^«^B^ra^^^^^™i™

SOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND Dimanche : Matinée à 15 h. Pour 5 jours seulement
*

JAMBES ET PIEDS *£!& H Rk B̂fe B 
¦¦ A b. D Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur _ _„  PniltrP lpQ trnilMoc r imi l a tn i rP C_ * ér*li %*Ê ér * m H E  AtK HkJ fréquentes , vertiges, migraines, bouffées do chaleur , troubles de l'âge cri t ique r £ (- if \f .r.f \  LUIIll K IB Î> l lOUDI G S Cl fCU 13101 T€S

I? O ^  ̂I ^C  ̂  Hw. ES BUT VL B 1 I .¦#% Bf f̂fl (fatigue , pâleur , nervosité), hémorroïdes , varices, jambes enflées , mains , bras , r | S |r  /ÎPP 1/« ^. . .-. r- -^  "f "fl  ̂ /%
r n U l U)  f ^Vf l l m%V lj i# l̂ 1 

jambes 
et pieds froids et engourdis - Extrait d« plantes - 

1/1 
CURE, Fr. 20.55 L I I I U - U U U  1/2 C U R E : F R. I I . JL \J

™™™-'~ 1 HWII liHHII II IW^1̂ —¦—M» 
CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste BBBHa^^

HBBH ¦̂¦¦¦HH^̂ HMBNHnNnM HHi

A vendre un

SALON
ancien, bas prix. Deman-
der l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCATION
MACHINES

j A LAVER
Fr. 7.— par j our
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHW.ALD
Peseux

Tél. 8 23 76

J||L UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Conférences universitaires
Hiver 1952-1953

L'héritage de la renaissance
Lundi 26 janvier 1953, à 20 h. 15

M. Daniel Vouga :
Léonard de Vinci, peintre

(avec projections)
Lundi 2 février 1953, à 20 h. 15

M. Samuel Gagnebin :
Léonard de Vinci, savant

Lundi 9 février 1953, à 20 h. 15
M. Fredi Chiappelli :

Léonard de Vinci, écrivain
Lundi 16 février 1953, à 20 h. 15

M. Jean-Daniel Burger :
Erasme en face de la Réforme

Lundi 23 février 1953, à 20 h. 15
M. Claude DuPasquier :

La pensée politique et Juridique
de la Renaissance

CES CONFÉRENCES SONT PUBLIQUES
Entrée libre

"¦̂ *̂"^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ *̂** I

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Très sympathique...

le SNACK BAR
du

Café du Théâtre

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107
G. BOREL LAUS.4NNE

ALPINA
COMPAGNIE D'44SSURANC'ES S. A., ZURICH

TOUTES ASSUItANCES \
Agence générale de Neuchâtel

RÉMY ALLIMAN N
Collaborateurs : Raineld Nussbaum

Jacques Claude
S4-UNT-MAURIOE 7 — TÉL. 5 45 07

Skieurs
La Compagnie, d'assurances

assure vos skis contre
le vol et la casse.

SKI-CLUBS
demandez conditions spéciales avec
inclusion de la responsabilité civile à

l'Agence générale g

René Hildbrand 1
13, faubourg de la Gare, Neuchâtel m

Tél. 5 44 63 "

9

UN COURS
DE CAFETIERS
en vue de l'obtention du certificat can-
tonal de capacité sera organisé à Neu-
châtel du 16 février au 27 mars 1953.
Renseignements et inscriptions, jusqu'au
5 février , au Bureau permanent de la
Société des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs, Seyon 6, Neuchâtel , tél.
5 27 66.

A VENDRE
meuble studio, très soi-
gné, nombreux tiroirs ,
jolies fermentes, six chai-
ses anciennes !Louis XV,
hauts dossiers, parfait
état , grande glace de sa-
lon. S'adresser pour ren-
seignements : Tél. 5 25 42.

A vendre

poussette
française, en bon état. —
S'adresser à Mme Ramon-
net, Côte 158, 2me.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. —• Rue
J. -J. - Lallemand 6,
face au collège de la
Promenade.
¦̂ —n—— ********************* muum

La bise
ne passera plus par
vos fenêtre s grâce à

l'isolation

Hermeticair
Tél. 7 53 83

Saint-Biaise

s Une cagnotte &
| se « liquide » au mieux au fr

J Café-Restaurant des Halles I
1 ——Centre gastronomique I
I Tél. 5 20 13 £

ÎM IIIIIIIIIIIIII llll l«l«H II I I I H I III llll T
m-Mtà&éiÊtê-ÊAiMtûÈ-êA 

^
é̂tëcoopét&Ûtéde é_*_t_é__\_\_é__\__\j j rà-ÉAÉg

m Quelques-uns de nos \̂ 12$OI22I22€ $/ÏOfe prix avantageux ! E

\ Confiture Miel étranger Poîm L.alt condensé Lait condensé Arachides £<i aux pruneaux garant' pur coupées sucré non sucré (cacahuètes) w
m au lus w
j  1.60 2.15 199 1.15 I.- 1.30 I

la boît e 1/1 Ha -botte X la boite 1/1 la botte 1/1 j la boite 'tri le H kr.
RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE

OFFRE SPÉCIALE
pour vos vêtements :

3 pour 2
jusqu'au 15 février

TEINTURERIE

AU CHIKITO
G. Aubry - Bercles 1

Tél. 5 18 45

Ménagères
qui désirez un véritable rôti de bœuf ou un
succulent bouilli de génisse de première qua-

lité ainsi que nos véritables

saucissons et saucisses au foie
de campagne, spécialités de la maison. Tél.
7 25 05 à Sugiez - Vully, envoi par poste.

Se recommande :
M. Guillod. boucherie-charcuterie.



Le programme d'instruction dès 1953
PR OBLÈMES MILITAIRES

De notre correspondant de Berne;
Sur le plan militaire, l'année 1952

a été marquée par la nouvelle organi-
sation des troupe* et la mise en train
du programme d'armement.

On. ne réorganise pas sans qu 'il y ait
parfois un certain trouble, donc un
affaiblissement dans la préparation
de l'armée au combat . Mais cette pé-
riode appartient maintenant au passé
et l'an peut repartir avec u,u instru-
ment bien au point et doté d'un arme-
ment satisfaisant.

Encore faut-i l en tirer le maximum.
Il ne suffit pas de posséder un bon ou-
til, il faut encore former judi cieuse-
ment les hommes qui doivent rem-
ployer.

Ce sera la tâche des instructeurs de
travailler, durant le® prochaine» an-
nées, en tenant compte de la nouvelle
organisation et des nouvelles armes.

A ce propos, le chef de l'instruction,
le colonel commandant de corps Frick ,
a don-n é hier après-midi divers rensei-
gnements à la presse, lors d'une con-
férence' qu 'avait introduite M. Kobelt ,
chef du département militaire.

SS4 4̂**

En ce qui concerne l'armement, nous
avons appris que le canon antichar de
9 om. sej-vira. pour 1-a première fois à
l'instruction d-es sous-officiers et- des
recrues dans les écoles qui auront lieu
cette année à Yverdon. Lee compagnies
de canons antichare seront alors rat-
tachées aux régiments d'infanterie et
remplaceront lcte sections de canons
d'infanterie de calibre 4,7 cm.

Cest en 1953 également que commen-
cera, dans les troupes légères, l'ins-
truction des cadres et des recrues au
char « .AMX 13» que nous livre la
France. Les reorues, dont l'incorpora-
tion est prévue da.ne le® futures uni-
tés de chars € AMX 13 », seront ins-
tmites à Thoune du 27 juillet au 21
novembre.

M4VA/

Alors qu 'en 1952, les hommes ont été
appelés à. des coure de détail devant
permettre à toutes les troupes de se
familiariser avec la nouvelle organi-
sation do l'armée, les cours de répéti-
tion auront lieu , dès 1953, selon un plan
établi pour trois an®, avec programme
d'instruction réparti sur les années
1953, 1954 et 1955. On aura doue trois ty-
pes de cours de répétition que la ma-

jorité des troupes accompliront alter-
nativement.

Type A : Cours de répétition aveo
manœuvres d'unités d'armée.

Type B : Cours de répétition aveo
manceuvi^e à double action de régi-
ments renforcés.

Type C:  Cours de répétition avec
tirs combinés infauterie-ai-tillerie.

Pour le 1er corps d'armée, les cours
de répétition avec manœuvres d'unité
d'armée (Type A) sont prévus comme
suit : En 1953 (novembre) 2me division
et brigade légère 1 ; en 1954, 3me divi-
sion et brigade de montagn e 10 : en
1955, lre division et brigade légère 1.

Des troupes de landwehr des uni-
tés d'armée, des troupes de corps
d'armée, do l'aviation et des troupes
d'armée participeront aussi à ces cours
de répétition.

Les cours de répétition alpins auront
lieu, pour urne partie des troupes en
été, pour l'autre, en hiver, avec alter-
nance selon les années. C'est ainsi que
la 2me division et la brigade de mon-
tagne 10 accompliront leurs cours al-
pine en été pour les années 1953, 1955,
1957, etc., et en hiver, pour les an-
nées 1954, 1956, 1958, etc. Les lre et 3me
divisions en revanche seront convo-
quées en hiver, les années 1953, 1955,
etc., en été, les années 1954, 1956, etc.

En 1952, les brigades frontière, les
brigades de foiteresse et les brigades
de réduit _ (17 brigades selon la nouvelle
organisation) ont accompli lin cours
de 13 jours. Elles ne feront pas de ser-
vice en 1953. Dès 1954, elles feront un
cours tous les trois ans. Mais les offi-
ciers de la lanrdwehr d'infanterie et des
compagnies de dragons devront suivre
des cours de 6 jours qui auront lieu
les années précéda nt le cours complé-
mentaire trisannuel.

*S4 r  ̂r*4

Le colonel commandant de corps
Frick a terminé sion exposé par quel-
que® considérations sur les méthodes
d'instruction.

Il a rappelé que la guerre moderne
soumet l'homme à une terrible épreu-
ve et exige de lui un énorme effort.
La préparation au combat appelle donc
une instruction sévère et une disci-
pline très stricte. Tout en exigeant de
chaque homine le maximum de ce qu 'il
peut et doit donner, il faut, évidem-
ment prendre toutes les mesures pour
éviter les accidents graves.

A cet égard — et le chef de l'instruc-
tion a cité des chiffre® .éloquents — on
doit reconnaître que les méthodes em-
ployées en Suisse sont raisonnables,
puisque par exemple, sur près de 7200
aspirants qui ont, de 1945 à 1951, suivi
les école® d'officiers, on n'a dû déplo-
rer que quatre accidents mortels.

Certes, on ne pourra jamais éviter
certains abus, mais les chefs respon-
sables n'oublient pas le mot d'ordre
laissé par le général Wille : « Celui
qui veut instruire une troupe doit l'ai-
mer et l'estimer.

Les comparaisons que l'on peut faire
avec les méthodes étrangères prouvent
que le souci de la dignité de l'homme
est tout aussi maraué chez nos ins-
tructeurs.

Tel est 1 essentiel de oe qu on nous
a dit sur « les questions fondamenta-
les de l'instniotion militaire » dès 1953.

G. P.

LES S POR TS
AUTOMOBIL 1SME

Le 23me rallye automobile de Monte-Carlo
Le 23me rallye automobile de Monte-

Carlo a débuté mardi rrfatin. Le départ
a été donné dans les sept villes pré-
vues par le règlement (Lisbonne, Glas-
cow, Palerm e, Munich, Oslo, Stockholm
et Monte-Carlo) aux quelque quatre
cents participants.

Les concurrents qui avaient choisi
l'itinéraire de Glascow sont arrivés à
Douvres hier matin. Ils ont été trans-
bordés sur Boulogne et de là sont par-
tis vers Lille, Liège et Bruxelles. Entre
ces deux dernières villes s'est produit
un accident mortel. La voiture pilotée
par l'Anglais Christie, accompagné des
co-pilotes Mendie et Buchanan , a heurté
un camion arr ivant en sens i nverse
dans le brouillard. Le corps de Bucha-
nan a été retiré des débris de la voi-
ture. Menzie a été tra n sporté dans une
clin ique avec plusieurs côtes fracturées.
Quant  à Christie, il a été légèremen t
atteint.

Itinéraire de Lisbonne
Après avoir traversé toute l'Espagne,

les concurrents, partis de Lisbonn e, sont
arrivés à Saint-Sébastien .puis à Bor-
deaux. On signal e quel ques accidents
sur ce parcours.

Itinéraire de Munich
Les concurrents, partis de Munich,

ont trouvé des conditions très difficiles
dès leur départ. Il y avait du brouil-
lard et les routes étaient verglacées.
Quatre accidents se sont produits au
début. Trois d'entre eux ont été peu
importants. En revanch e, au cours du
quatrième, la conductrice suisse, Mlle
Ramp inelli , a été blessée et a dû aban-
donner.  Les concurrents sont passé s par
Francfort , puis Munster , où tous sont
arrivés dans les délais.

Itinéraires d'Oslo
et de Stockholm

Les concurrents , qui ava ien t  trouvé
des condit ions assez difficiles en Nor-
vège, mais meilleures en Suède , ont
été favorisés ensuite au Danemark  par
le beau temps.

Itinéraire de Monte-Carlo
Dans la traversée de la France en

direction de la Suisse , les concurrents ,

partis de Monte-Carlo , ont trouvé des
tronçons de routes verglacées et ennei-
gées. Quelques voitures ont été élimi-
nées. Au passage à Genèv e, hier matin ,
Chiron était  en tète. Le premier con-
current suisse était M. Schild, de Zu-
rich.

A l'entrée de Berne , un concurrent est
entré en collision avec un car. Sa voi-
ture a été endommagée, mais il a pu
poursuivre sa route. .4 Strasbourg, Chi-
ron é ta i t  toujours en tête.

Les 78 concurrents sont arrivés à
Strasbourg dans les délais. Ils sont re-
partis en direction de Liège.

Itinéraire de Palerme
Les onze voitures , parties de Palerm e,

ont effectué un voyage sans histoire
jusqu 'à Domodossola.

Hockey sur glace à Travers
(c) En match amical , mardi soir , Reu-
chenette (série A) bat Travers (série B)
par 9 buts à 4.

TENNIS
La coupe Davis

Le tirage au sort des matches de la
zone européenne à Melbourne n 'avait
attiré que peu d'intéressés. Vingt-qua-
tre nations étaient inscrites et l'ordre
des matches est lo suivant :

1er tour : Finlande contre . Irlande,
Egypte contre Autriche, Afrique «fa
Sud contre Monaco, Yougoslavie COîL-
tre 'Suisse, Brésil contre Hongrie, Lu-
xembourg contre Norvège, Ceylan con-
tre Hollande et Espagne contre Is-
raël. — 2ino (oui- : Finla nde ou Irlande
contre Philippines, Egypte ou Autri-
che contre Danemark. Afrique du Sud
ou Monaco contre Allemagne, Yougo-
slavie ou Suisse contre France, Brésil
ou Hongi-ie contre Belgique, Luxem-
bourg ou Norvège contre Grande-Bre-
tagne , Oeylan ou Hollande contre Ita-
lie et Espagn e ou Israël contre Suède.*

Le premier tour doi t  être t erminé le
5 mai , le second le 19 mai , le 3me, le
16 j u i n , les demi-finales le 14 juillet ,
la f i n a l e  le 21 juillet .

La « valse des cigarettes »
Sait-on que le Suisse s inscrit dans

les s ta t is t iques mondiales de la con-
sommation du tabac comme l' un des
plus invétérés fumeurs du globe ? C'est
chaque mois 110 millions de francs
suisses qui s'en vont •— c'est l'occasion
ou jamais de le dire — en fumée 1
D'autres considérations de uèt ordre et
qui intéressent directement tout habi-
tué de la « cigaret te  d'après déjeuner »
f igurent  dans une vivante enquête que
publie « Curieux » cette semaine.

Le premier hebdomadair e romand ,
complé tan t  le vaste tableau qu 'il brosse
de l'utilisation en Suisse de l'herbe à
Nicot , soulève, pour son public , des
questions d' intérêt général auxquelles
il apporte des réponses tout aussi sug-
gestives qu'inédites.

La première journée
du président Eisenhower

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

Le président a essayé, croit-on sa-
voir, de passer en revue toue les as-
pect® de l'affaire, et notamment le côté
juridique.

I»a genèse de l'affaire
On en connaît l'essentiel : M. Charles

Wilson, président démissionnaire de Ja
« General Motors », désigné par le pré-
sident Eisenhower pour remplir les
fonctions de secrétaire à la diéfenee, a
consei~vé un paquet d'actions de cette
société d'une valeur de 2,5 millions de
dollars, ainsi que différente intérêts
dame l'activité future de la célèbre fir-
me industrielle. Or, certains sénateurs,
notamment démocrates, soutiennent
qu'il y a incompatibilité entre le man-
dat public qui va être confié à M. Wil-
son et la détention par lui, d'un, trop
gros paquet d'actions d'une entreprise
qui est le plus gros fournisseur du
pentagone.

A cela M. Wilson aurait répondu.).;
lore de ses comparutions devjan t la
commission des forces armées du Sé-
nat, qu 'il gagnait 600,000 dollars par an
comme président de la General Motors
et qu'il ne va en gagner que 22,500
comme secrétaire à la défense.

Il a bien essayé de vendre une par-
tie de ses actions, mais les impôts sur
les transactions boursières sont trop
élevés. S'il vend tou t le paquet, les
droits de cession s© montent à quelque
600,000 dollars.

Un cas limite
En vain depuis 8 jours, sénateurs et

experts en droi t constitutionnel s'ef-
forcent d'interpréter, dams le oas de
M. Wilson, la loi américaine, assez va-
gue, qui interdit à un agent public,
sous peine d'amende ou de prison, d'a-
voir de ti-op grands intérêts dans une
société privée susceptible de devenir
fournisseur do l'Etat. Etant donné les
relations entre la General Motors et le
Pentagone, le cas Wilson est décidé-
ment le cas limite. Tout a été tenté
pour le résoudre, car le président Ei-
senhower tient à lia candidature Wil-
son.

Quoi qu 'il en eolt, la question n'est
pas réglée, et le président Eisenhower
ne peut pas encore présenter son équi-
pe au complet à l'appi-obation du Sé-
nat. M. Wilson doit comparaître de
nouv eau mercredi matin devant la
commission des forces armées du Sé-
nat.

Selon le « Washington Post », M. Wil-
son n'aurait pas suffisamment fait
preuve, au cours de ses comparutions
précédentes, d'esprit de coopération,
mais sa position est forte : c'est un
administrateur remarquable et son in-
tégrité est indiscutable. Aussi, de nom-
breux observateurs estiment-ils^ 

qu 'une
solution sera trouvée au oas Wilson et
que le Pentagone aura bientôt son
nouvea u chef.

lie cabinet Eisenhower
WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — A la

suite de l'approbation du Sénat, le ca-
binet du président Eisenhower est ain-
si constitué en attendant confirmation
pour le départem ent de la défense :

Secrétaire d'Etat : M. John Poster
Dulles.

Secrétaire au trésor : M. George
Humphrey.

Attorney général ou ministre de la
justice : M. Herbert Brownell.

Ministre des postes : M. .Arthur Sum-
merfield.

Secrétaire à l'intérieur : M. Douglas
McKay.

Secrétaire à l'agriculture : M. Barra
Benson.

Secrétaire au commerce : M. Sinclair
Weeks.

Secrétaire au travail : M. Martin
Durkln .

Le cabinet prête serment
WASHINGTON, 22 (Reuter) * '— Mer-

credi soir le nouveau gouvernement a
prêté serment à la Maison-Blanche.

Le nouvel administrateur
de l'Office de sécurité

WASHINGTON , 22 (Reuter). — Le
Sénat a approuvé également la nomi-
nation de Mme Oveta Cuil p Hobby au
poste d'administrateur de l'Office fédé-
ral de sécurité. Mme Hobby n'aura pas
le rang de ministre , mais le président
Eisenhower a déolaré qu'elle assistera
aux séances du cabinet.

.[•'ex-président Truman
en voyage

CINCINNATI , 22 (Reuter). — M.
Harry Truman a poursuivi son voyage
en chemin de fer vers Indépendance.
Il a profité d'une halte à Cincinnati
pour acheter des journaux. Un passant
lui a fai t cette remarque : « J'espère
qu'on vous verra à la Maison-Blanche
dans quatre ans », mais l'ex-président
lui a répondu : « Non , il n'en sera pas
ainsi. »

Il a déclaré d'autre part à quelques
compagnons de voyage : « Je ne puis
pas dire ce que je ferai à l'avenir puis-
que je n'en sais rien moi-même. Tou-
tefois, je commencerai par me reposer
convenablement et il faut  aussi que je
m'habitue à la vie privée. »

Vers une réédition
de l'affaire du pétrolier

« Rose-Mary »
Le « Miriella » parviendra-t-il

en Italie ?
LONDRps, 21 (Reuter). — Un porte-

parole du ministère des affairée étran-gères do Gi-a.nde-Bretagne a déclaré
que le gouvernement de Londres s'est
mis en relation avec le gouvernement
italien au sujet du péti-olier «Miriella»
qui a quitté Abadan mardi avec 5000
tonnes do pétrole.

La Société anglo-iranienne est d'a-
vis _ que le pét role embarqué par le
« Miriella » est sa -propriété . Elle a eu
récemmen t gain de cause devant le
tribunal d'Aden dans le procès intenté
nu propriétaire et à l'armateur du pé-
trolier « Rose-Mary » qui avait tenté
do transporter du pétrole d'Abadan en
Europe, malgré l'interdiction faite par
la Société.

Une prédiction iranienne
TÉHÉRAN, 21 (Reuter). — M. Kaza m

Hasoeb i , ancien membre de la commis-
sion mixte du pétrole, a prédit quo le
bateau-citerne «Miriella » n 'aurai t  pas
le même sort que le « Rose-Mary » l'an-
née dernière. Il n relové quo tout ce
que les Anglais pourraient taire était
de porter plainte auprès des autorités
judiciaires du port où il décliargei*a sa
cai^gaison, eu Italie nrobahlemeiit ,  et
il a souligné la confiance do la Perse
en l'intégrité des tribunaux italiens.

La conférence du Bénélux
n'a pu se mettre d'accord
sur les prix et les salaires

BRUXELLES, 21 (A.F.P.). — La con-
férenc e du Bénélux sur les prix et lee
salaires qui s'est tenue mardi A Bru-
xelles s'est tei-jniinée par un procès ver-
bal de carence. Les délégations dee
pays n 'ont pu ee mettre d'accord sur
un texte commun.

Les Belges réclamaient une hausse
des salaires hol landais. La Haye, par
contre , estimait qu 'une telle haj isse
compromettrait l'équilibre •économique
et financier des Pays-Bas. On rappelle
que la dispai-ité des prix et des salai-
res entre les partenaires clu Bénélux
constitue l' u n e  des pierres d'achoppe-
ment  sur ja vu i e  d'une réalisation ef-
fective de l' un ion  économique.

La Chambre italienne vote
la confiance à M. de Gasperi

au sujet de la réforme électorale

En dépit de l 'opp osition des extrémistes

ROME, 21 (Reuter). — La Chambre a
exprimé, mercredi , sa confiance au gou-
vernement de Gasperi , au terme d'une
séance de 68 heures , la plus longue
qu 'elle ait jamais vue. Elle l'a fait par
339 voix contre 25.

Deux cents député s, socialistes et com-
munistes, ont refusé de participer au
scrutin. Lorsque le président en a an-
noncé le résultat , ils sont sortis ensem-
ble de la salle, en chantant l'« Interna-
tionale » . Ils avaient fait traîner en lon-
gueur les débats préalables , en utilisant
la tactique classique de l'obstruction.

M. de Gasperi avait posé la question
de confiance à propos de la réforme élec-
torale.

Ont voté contre le gouvernement : les
néo-fascistes et ' les monarchistes, ainsi
qu'un certain nombre de sociaux-démo-
crates, qui n 'ont pas suivi les décisions
de leur parti. • .

La loi électorale approuvée
Immédiatement après le vote de con-

fiance, les députés restés dans la galle
ont approuvé définitivement la double
loi électorale, par 332 voix contre 17.

Des démissions
ROME, 21 (Reuter). — La Chambre a

accepté la démission de 5 communistes
et socialistes nenniens , membres du bu-

reau de la Chambre form é de 16 mem-
bres. Parmi eux se trouvent Ferdinando
Targhetti , socialiste , l'un des quatre vice-
présidents de la Chambre.

Les démissionnaires protestent ainsi
contre « la capitulation du bureau au su-
jet de l'organisation des débats par le
gouvernement chrétien démocrate sur la
réforme électorale.

La Chambre s'est ensuite ajournée au
3 février.

Les communistes lancent
un « appel au peuple »

ROME , 21 (Reuter). — A la suite de
leur défaite subie à la Chambre , lors
du vote sur la réform e électorale, les
communistes italiens et leurs alliés
socialistes de gauch e ont décidé, mer-
credi , de lancer un « appel au peuple ».
Cette décision a été prise immédiate-
ment après le vote de confiance et
l'acceptation de la loi électorale par
la Chambre. Ils ont en outre décidé
d'envoyer une délégation au président
de la Républi que, M. Luigi Einaudi , afin
de lui exposer le point de vue des com-
munistes et des socialistes de gauche.
MM. Palmiro Togliatti et Pietr o Nenni
font parti e de cette délégation.

On ne connaît pas encore le contenu
de cet « appel au peuple».

Il est impossible
que la France renonce
à l'union économique

avec la Sarre

Selon l'ambassadeur
Gilbert Grandval

PARIS, 21 (A.F.P.). — « Plus que ja-
mais, le problème sarrois se pose au
premier plan de l'actualité politique »,
a déclaré, hier, M. Gilbert Grandval ,
ambassadeur de France à Sarrebruck, à
l'issue d'un déjeuner offert en son hon-
neur par la « Société française de géo-
graphie économique ».

M. Granidval a fait observer que si
la Sarre sortait de l'orbit e économique
française , cela entraînerait un déséqui-
libre grave pour l'économie européenne.
L'apport de l'Allemagne à la commu-
nauté europ éenne du charbon et de
l'acier est , en effe t  de 45 %, a-t-il ajou-
té, tandis que celui de la France et de
la Sarre est de 32 % et celui des autres
pays.de. 23 %. „ .„

Si la Sarre passai t dans le système
allemand, ces chiffres deviendraient
53 % pour l'Allemagne et 24 % pour
la France. « Il est donc impossible, a-
t-il conclu , que la France renonce à
une unio n économique qui conditionne
l'équilibre de l'économie européenne. »

Les criminels de guerre
allemands bénéficiaient

d'une « chaîne d'évasion »
aux Pays-Bas

LA HAYE, 21 (A.F.P.). — Le ministre
de la justice des Pays-Bas, M. A. Don-
ker , vient  de révéler qu 'il avait reçu
officiellement un rapport relatif à une
« chaîne d'évasion » organisée depuis
l'Allemagne pour aider les criminels
de guerre condamnés à s'échapper de
leur prison , aux Pays-Bas. U n'a pas
révélé vers quel pays cet te « chaîne»
aboutissait .

Le ministre de la ju stice vient de
faire cette déclaration à la suit e de
la publication d'une nouvelle selon
laquelle les criminels de guerre déte-
nus seront transférés vers des prisons
mieux gardées.

Autour du monde
en quelques lignes

Au VATI CAN, le pape a reçu en au-
dience le maréchal Montgomery.

Aux PAYS-BAS, la police a arrêté
un commerçant de Bâle et sa femme,
accusés d'avoi r commis en Suisse une
escroquerie de 50,000 francs.

En FRANCE, M. Maurice Ferro, cor-
respondant du journal «Le Monde », a
donné sa démission.

Au JAPON, quatre associations syn-
dicales à tendances socialiste de droite
et comptant environ 500,000 membres,
ont décidé de so séparer du Conseil gé-
néral des syndicats.

En ALLEMAGNE DE L'EST, la pé-
nurie do charbon est considérée comme
« alarmante et menaça nte ».

Presque tout le personnel de la di-
rection technique du bassin houlller
de Zwtcknu-Oelsnitz a été arrêté.

En POLOGNE, uu procès contre qua-
tre ecclésiastiques catholiques s'est
ouvert hier à Cracovie. Tous sont ac-
cusés (l'espionnage.

En YOUGOSLAVIE, dos entretiens
entre M. Popovltch , secréta ire d'Etat
aux affaires étrangères ot M. Koepru-
Iu, ministre des affaires étrangères de
Turquie, ont commencé hier à Bel-
grade.

Aux ETATS-UNIS, l'administration
américaine de la sécurité mutuelle a
attribué à la France une somme do
cent millions de dollars.

En CORÉE, des bombardiers améri-
cains ont attaqué la ville d'Antoung*.
On compterait deux mille victimes ci-
viles.

En CHINE, une superforteresse vo-
lante américaine a été abattue dans
le nord-est de la Chine le 12 janvier.
Son équipage avait été fait prisonnier.

Ils vont être condamnés
NEW-YORK, 21 (Reuter). — Après

sept jours de délibérations, un tribunal
fédéral a reconnu 13 communistes dé
« deuxième catégorie» coupables de
conspiration pour renverser le gouver-
nement américain. L'instruction a du-
ré un peu plu© de huit mois.

Les coupables qui habitaient tous la
région de New-York pourront être pu-
nis de peines allant jusqu'à 5 années
de prison et dix mille dollars d'amen-
de. Le jugement sera prononcé mer-
credi prochaiin.

Treize communistes reconnus
coupables de conspiration

contre le gouvernement
américain

Epuration des fonctionnaires
juifs en Hongrie

VIENNE, 21 (Reuter). — Des infor-
mations en provenance de Budapest af-
firment qu'une vaste action a* été en-
treprise contre des fonctionnaires juifs
dans la capital e hongroise. Plusieurs
Juif s notamment, qui étaien t en con-
tact étroit avec M. Zoltan Vas, chef
du Burea u hongroi s de planification,
en font l'objet. Un autre Juif , don t le
nom n'est pas mentionné, qui aurait
été «le  bras droit » du premier minis-
tre Rakosi , est également affecté par
cette action.

Les milieux juifs de Budapest crai-
gnent qu'une nouvelle épuration ne soit
entreprise dans de larges milieux israé-
lites.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tomahawk.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. lie plus joli

péché du monde.
Théâtre : 20 h. 30. Tarzan, l'homme singe.
Rex : 20 h. 30. Naua.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit monde

de Don Camillo.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

INSTITUT RICHÈME
Samedi 24 janvier

Soirée «Sports d'hiver»
dès 20 h. 30 à minuit

Tenue sportive recommandée

Ce soir à Monruz

Ambri-Piotta
avec ses internationaux

Celio, Beat Ruedi
et le Tchèque Matous

I>a pâtisserie - confiserie
Paul WEBER, à Valannin,
sera fermée jeudi 22 janvier,

pour cause de deuil.

LE COUP DE JORAN
Samedi : dernière séance

supplémentaire
Location : Pattus, tabacs, et café du Grutli

j LE CABARET-DANCING

*M m Ëàï m %aa
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

triomphe chaque soir
avec son nouveau

programme

THÉÂTRE
Galas Karsenty

LA FEUILLE DE VIGNE
Série A de l'abonnement

est RENVOYÉ au
VENDREDI 6 FÉVRIER

AGENCE STRUBIN - Librairie Reymond.
Tél. 544 66

Une cave , S~^ f
de l'ambiance , l /"\Ktî <Tfc I YO
et... du café H! ^-VJlij- dB l V

Qu'est-ce qu'un
CATHOLIQUE ?
Les catholi ques croient-ils que leur
religion est la seule vraie ? Pourquoi
leur -est-il intordit de lire certains li-
vres , de voir certaines p ièces , certains
film s ? Lisez Sélection de février. Vous
y trouverez les résul tats d'une grande
enquête sur les catholiques français , et
les réponses à 17 questions générale-
ment posées sur la religion.

AOhetez dès auj ourd'hui
votre n' de Février do

Sélection

Bulletin de bourse
ZURICH Coors dn

OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.
8y.o/0 Fédéral 1941 . . 101.30% 101.40%
8«% Pédér. 1946, avril 105.75% 105.75%d
3% Fédéral 1949 . . . 103.90% 103.85%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 104.—% 104.—%d
3% C.F.F, 1938 . . . .  103.10% 103.15%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1138.— 1150.—
Société Banque Suisse 944.— 960.—
Crédit Suisse 980.— 1000.—
Electro Watt 1082.— 1083.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 798.— 795.—
S.A.E.G., série I . . . 53.— 53 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 112.— 112 V,
Réassurances, Zurich 7900.— 7925.—
Wlnterthour Accld. . 5410.— 5450.—
Zurich Accidents . . 8700.— d 8725.—
Aar et Tessin 1185.— 1180.— d
Saurer 1108.— d 1112.—
Aluminium 2320.— 2320.—
Bally 825.— 823.—
Brown Boverl 1148.— 1150.—
Fischer 1175.— 1178.—
Lonza 990.— 993.—
Nestlé Mlmentana . . 1896.— 1698.—
Sulzer % . . . . 2175.— d 2190.—
Baltimore 119.50 120 H
Pennsylvanla 98.75 99 V4
Italo-Argentlna . . . .  25.75 26.—
Royal Dutch Cy . . . 345.— 345.—
Sodec 25.50 d 26.—
Standard OU 323.50 323 %
Du Pont de Nemours 404.— 405.—
General Electric . . . 300.— d 305.—
General Motors . . . .  287.60 291.—
International Nickel 197.— 196.—
Kennecott 331.— 331.—
Montgomery Ward . . 274.— ex 274.—
National Distillera . . 97.50 97 -4
Allumettes B 50.50 50 y.
U. States Steel . . . .  184.50 185 —

BAJLE
ACTIONS

Clba 3055.— 3055.—
Schappe 880.— 870.—
Sandoz 3085.— 3070.—
Gelgy, nom 3000.— 2990.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6445.— 6435.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  802.50 810.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 805.—
Romande d'Electricité 470.— d 472.50
Câblerles Çossonay . . 2800.— 2800.—
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.50 138 %
Aramayo 9.25 9.—
Chartered 34.25 34 V,
Gardy 202.— d 204.— d
Physique porteur . . 295.— 295.—
Sécheron porteur . . 500.— d 502.— d
S. K. F 266.— d 286.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque Nationale . . 785.— d 788.— d
Créait Fonc. Neuchât. 735.— 725.— d
La Neuchâtelolse as g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortalllod 8200.— d 8400 —
Ed. * Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . - 2650.— d 2750.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 355.— d
Etabtlssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V4 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3M> 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V* 1947 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 8V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V*** %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 21 Janvier 1953

Achat Vente
France 104 1.07
U. S A 4.27 4.30
Angleterre 10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111-—
Italie — .66 .-.. — -68 ,-i
Allemagne . . . .  89.50 91.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.80 10.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.50/40.50
anglaises 46.—/49.—
américaines 9.20/1050
lingots 5150.—/R300.—

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

Un journal américain
parle de divergences
sino-soviétiques (?)

NEW-YORK, 22 (Reuter). — L'hebdo-
madaire « Quick -> a publié , mercredi ,
une information selon laquelle le dé-
partement d'Eta t serait en possession
de «renseignements secrets » relatifs à
de profondes divergences d'op inion en-
tre ia Chine et l 'Union soviéti que sur
la poursuite de la guerre dé 'Corée. Lé
journal prétend que ces informations
prouveraient que le gouvernement com-
muniste chinois voudra it mettre fin à
la guerre, tandis que l'Union soviétique
empêcherait la conclusion d'un armis-
tice.

« Quik » croit savoir que la Chine,
en automne dernier, était disposée à
accepter la propositi on indienne en fa-
veur d'un armist ice.  M. Chu en Lai,
premier ministre, en aurait fait part à
l'ambassadeur de l 'Inde à Pékin, mais
lorsque cette information est a rrivée à
Moscou , poursuit le journal , M. Vychins-
ki , minis t re  des affaires étrangère s de
l'U.R.S.S., est intervenu immédiatement
et a déolaré aux Nat ions  Unies que le
plan indien était inacceptabl e pour la
Chine rouge, sans avoir consulté les
Chinois au préalable.

Le journal  ajoute que les spécialis-
tes du département d'Etat croient en
la véracité de ces in format ions .
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Gros incendie à Zurich
Un million de fr. de dégâts

ZURICH, 20. — Un incendie a éclaté,
mercredi , vers 5 h. du matin , dans une
fabrique située à la Limmatstrasse,' à
Zurich 5. Un corps de bâtiment joux-
tant la Konradstrasse n'a pas tardé à
être la proie des flammes.

L'incendie a causé des dégâts pou r
environ un million de fr . Le feu a été
découvei-t dans les ateliers de la ser-
rurerie et de l'aiguiscrie situés au pre-
mier étage. Il s'est propagé avec une
telle rapidité que bientô t toute la fa-
çade, longue de 50 mètres, s'est trans-
formée en un mur de flammes. La cha-
leur était si forte que les carreaux des
fenêtres des maisons placées vis-à-vis
ont éclaté et que des soufflures se sont
formées sur les boiseries de ces mai-
sons.

La garde du feu et la compagnie 7
des pompiers ont combattu le feu avec
plus de 12 lances. Une épaisse fumée
s'échappait du foyer. Les ateliers du
premier étage et la cantine située au-
dessous ont été complètement détruits .
Des machines de précision restées dans
les flammes représentent à elles seules
une perte de 500,000 à 700,000 francs . A
cela s'ajoutent encore les dégâts subis
par les bâtiments se montant à plus
de 200,000 fr . On ne connaît pas encore
la cause du sinistre. >

La situation sur les lieux de l'incen-
die a été pendant un certain temps
extrêmement critique par suite de la
ruptui-e d'une conduite de gaz. Heu-
reusement le gaz a pris feu immédia-
tement et l'explosion a ainsi été évi-
tée.

400,000 fr. de dégâts
causés par un incendie dans

une fabrique de Wildegg
WILDEGG, 21. — Mercredi mat in, à

2 heures, un incendie a éclaté dans la
section des cartonnages de la S. A.
Hug, à Wildegg, qui a complètement
détruit le vieux bâtiment de la fabri-
que avec son mobilier .

Les dégâte sont évalué® à 400,000 fr .
Le bâtiment était assuré contre l'in-
cendie pour 70,000 francs.

Lausanne
et les Jeux olympiques

Il semble de plus en plus certain que
les Jeux olympiques ne pourront pas se
disputer à Melbourne en 1956, la situa-
tion devenant de plus en plus précaire
en Australie.

Dans ces conditions , le congrès C.I.O.
qui doit se tenir en avril à Mexico de-
vrait désigner une autre localité.

New-York, Rome, Buenos-Aires — les
anciennes candidatures — entreraient en
ligne de compte.

Si Rome l'emportait , les Jeux de 1960
se dérouleraient presqu e automatique-
ment dans le Nouveau-Monde et de ce
fait la candidature de Lausanne serait
compromise pour cette époque.

On se demande dès lors si Lausanne
ne devrait pas faire acte de candidature
déjà pour 1956.

Le C.I.O. n'aurait, quant au lieu des
prochains Jeux olympiques, que l'embar-
ras du choix, seize villes n'attendant que
le forfait officiel de Melbourne pour se
mettre sur les rangs.

Des autorails sur le réseau
des Chemins de fer fédéraux

BERNE, 21. — Les C. F. F. com-
muniquent :

Les Chemine de fer fédéraux suisses
essaieron t du 22 janvier à fin mars, sut
les lignes Obei-glatt-Niederweningen
et Etzwilen-Singen, deux autorails
diesel à deux essieux mis à leur dis-
position par le Oh-esmin de fer fédéral
allemand. Il s'agit de véhicules mo-
teurs légers modernes, ayant des com-
partiments de 3me classe seulement,
chacun accompagné d'une remorque
également à deux essieux. Les sièges
sont remboui-rés et leurs dossiers mo-
biles. Un petit compartiment à baga-
ges est aménagé dans les remorques.

De bonnes expériences ont été faites
à l'étranger avec ces véhicules sur les
lignes nom électrifiées. Tout porte donc
à croire que les Chemins de . fer fédé-
raux suisses pourront en faire un usa-
ge rationnel sur certains parcours et,
ce faisant, réaliser des économies sur
les frais d'exploitation , de matériel et
de personnel.

Arrestation 'd'un meurtrier
à Bâle

BALE, 21. — La police bâloise a
réussi à arrêter l'auteur du meurtre
commis dans la nuit de mardi à mer-
credi à Niederransipach sur territoire
alsacien voisin de la frontière. Il s'agit
de J. Joseph, Allemand, âgé de 22 ans,
qui avait loué une chambre à Bâle
sans s'être annoncé à la. malice.

Après avoir nié, il avoua qu 'il avait
attaqué M. et Mme Fuchs dans leur lit,
qu'il les avait frappés avec une hache
et qu 'il avait volé une somme assez
considérable dans la caisse d'épargne
eit de prêts gérée par Fuchs.

Chez une amie de Josep h habitant
Bâle, on a trouvé 140,000 francs fran-
çais et une somme de 700 francs suisses
que le couple avait déj à changée.

Alfred Fuchs, la victime, âgé de 62
ans, a succombé à ses blessures alors
que sa femme, de 54 ans, souffre d'une
fracture du crâne. Le meurtrier sera
remis aux autorités françaises après
quelques formalités.

L'affaire du meunier
de Chavornay

BERNE, 21. — L 'administration
des blés communique :

La presse a rapporté récemment , cle
source privée, qu 'un meunier de Cha-
vornay s'était rendu coupable de gra-
ves infractions à la (législation sur le
blé. L'enquête préliminaire n 'étant pas
close à ce jour , il est prématuré de ci-
ter des chiffres  et des faits. Une recti-
fication s'impose néanmoins : c'est
l'adiniinistration fédérale des blés qui
a découvert le cas, lors d' un des con-
trôles auxq u els elle soumet régulière-
ment  tous les moulins du 'pays, et non
des tiers ou le comité du moulin qui
l'en aurait informée.

D'ailleurs le même meunier a déjà
été condamné, l'an dernier, pour des
infractions semblables. L'administra-
tion avait donc de bons motifs de sur-
veiller de près cette exploitation.

Condamnation d'un incen-
diaire a Çossonay. — ÇOSSONAY,
21. — Le tribunal criminel de Çosso-
nay a condamné Constant Roux , 47
ans, ouvrier agricole, à 5 ans de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais de la cause pour
incendie volontaire. Il a aUloué une
indemnité de 3500 fr . pour les pert es
subies et une autre de 300 fr. pour les
dépens à M. Lamberey, locataire de la •
ferme incendiée.

LA VILLE

AU JOUK JLE _______

Le port était gelé...
Lundi à midi, un quotidien chaux-

de-fonnier annonçait que le port de
Neuchâtel était gelé depuis samedi
matin . Mardi , un journ al genevois
reprenait l ' information.

Qu 'on juge de l 'émotion de Nemo
qui , passant sur le quai du port , se
demandait si une grippe  maligne
n'obscurcissait pas ses p runelles.
Cette g lace, que nos confrères nous
o f f r e n t  si généreusement, devai t
avoir f o n d u , car cygnes et poules
d' eau voguaient imperturbablement
d' un perré à l' autre.

L' eau du port avait bien gelé sa-
medi malin, mais à midi la mince
pellicule de glace avait disparu. Cela
n'empêche pas que jusqu 'à aujour-
d 'hui les Chaux-de-Fonniers et les
Genevois croient que notre port est
toujours gelé , ce qui les confirme
dans l' opinion que les Neuchà telois
sont f roids .

NEMO.

AU THEATRE
« La feuille de vigne »

Trois actes de Jean-Bernard Luc
Il faut parler de cette comédie avec

naturel. « Na - tu - rel » comme dit M.
Lionel Leroy-Belair , hobereau viticul-
teur de Gironde.

Figurez-vous une . famill e très vieill e
France, avec un père autoritaire. Une
mère bonne et indulgente , une fill e
aînée mariée à un nom blasonné que
porte un homme un peu gringalet, une
fille cadette à la fleur de sa j eunesse,
un fu tu r  gendre beau , franc et pur , un
fils à l'âge ingrat , une tante céliba-
taire, un oncl e bon vivant et aussi cé-
libataire, un gra.nd-ipère et la domesti-
cité.

Nous sommes à l'avant-veiille du ma-
riage de Brigitte et de Bertrand. Sur-
viennent d'.Amérique le frère de Ber-
trand , Jérôme Cazalis , et sa femme,
tous deux disciples du professeur Kin-
sey. Mais oui, ce Kinsey qui a mis en
fiches, en statistiques et en pour-cents
la sexualité (« Disons le m o t » , comme
clame M. Lionel Leroy-Belair) de dix
mil le  .américains.

La comédie de Jean-Bernard Luc
peint , de façon très colorée et avec un
humour féroce (à l'égard des « kinsy-
tes» ) ,  l'application de la nouvell e mo-
ral e mathématique d,'°utre-Océan dans
un milieu traditionnel.  Tout le monde
y passe, doit faire des expériences, se
soumettre à des interrogatoires , détrui-
re en lui les tabous que lui ont légués
des siècles de civilisa t ion.

Seulement, à l'esprit de géométrie
yankee répond l'esprit de finesse qui
fleurit dans .les vignobles du Bordelais.
Chacun, travestit ses expériences et ré-
pond inexactement aux questions de
l'inquisiteur à lunettes. Et tout se ter-
mine à la confusion de ce dernier : Ja
morale a été sauvegardée et l'amour
est victorieux. La fetiiilil c de vigne résis-
tera au nouvea u phylloxéra.

Jean-Bernard Luc avait déjà aiguisé
ses armes de joyeux auteur satirique
dans le « Comp lexe de Philémon », où
il tournait  en dérision la psychanalyse.
Ici , il s'a t t aque  —¦ avec un succès qu'on
peut aisément mesurer aux rires du
public — à une autre science (ou pseu-
do-science) de notre demi-siècle. Tant
ce procès que le déroulemen t des trois
actes sont conduits de façon parfaite.
Kinsey me s'en relèvera plus.

Distribution brillante , mise en scène
habile , rythme allègre , beau décor,
comme tout ce qui porte la marque
Karsenty. AI. Jacques Dumesnil , dans
son rôl e de gentilhomme campagnard,
est étourdissant de vérité , comme le
sont M. Roger T.réville en disc i ple du
Dr Kinsey et Mme Suzanne Dehclly.
.Autour d' eux gravitent  une douzaine
d' actrices et d'acteurs qu 'il faudrai t
tous nommer , parce que tous jou ent
dans le ton de la pièce Faisons cepen-
dan t  une exception pour Mme Odette
Laudner ; on ne vit pas qu 'ell e rem-
plaçait au pied levé Mme Auger ma-
lade.

On envi e les abonnés de la série A. Ils
ont urne excellente soirée en perspec-
tive. Pour nous, elle est passée , hélas !

D. B.

p̂4^MAitC 5̂

Hier matin , peu avant 8 heures, un ou-
vrier de l'entreprise Draizes S. A., M.
A. Maccioll i, domicilié au Suchiez , qui
travaillait  à une remorque, a été atteint
au ventre et aux jambe s par le lourd
engin qui s'était soudain déplacé.

L'ambulance fut aussitôt alertée et
l'ouvrier transporté à l'hôpital des Ca-
dolles. Les médecins ont constaté que
M. Macciolli avait une fracture du fémur.
U ne souffre pas d'autres lésions.

Un ouvrier reçoit une
remorque sur le corps

VIGNOBLE
CRESSIER

Un enfant du village se casse
une jambe a JEnges

(c) Alors qu 'il se livrait aux joies du
ski, aux environs d'Enges, le jeune Wil-
ly Chanez fit une chute si malencon-
treuse qu 'il se fractura une jambe.

Il fut secou.ru par ses camarades, et
un automobiliste complaisant le , recon-
duisit à son domicil e où le médecin
diagnostiqua une fracture du tibia qui
immobilisera cet enfant durant quel-
ques semaines.

VflL-DE-BUZ
Quelques chiffres

a propos du tribunal
(sip) Au cours do l'aminée 1952, il y eut :
affaires civiles : procédures jusqu'à 600
francs 27 (25), au-dessus de 600 fr. jus-
qu'à 2000 fr . 7 (3), en divorce 13 (13) ;
actions de mainlevée d'opposition 50
(44), réquisitions de faillite 67 (98), en-
chères publiques 12 (14) ; affaires pé-
nales : causes de pol ice 186 (175), cau-
ses correctionnelles 5 (2). Les chiffres
entr e parenthèses indiquent ceux de
l'année 1951.

DOMBRESSON
Soirée de la fanfare

de la Croix-Bleue
(c) La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz , sous la direction de M. Raoul
Blandenler , a donné samedi soir, à Dom-
bresson, sa soirée annuelle, avec le pré-
cieux concours du groupe littéraire de
1' « Harmonie » de la Croix-Bleue de Tra-
melan. Celui-ci a Interprété , avec succès,
la comédie « La maison du printemps »,
de Fernand Mlllaud.

En première partie, la fanfare exécuta
plusieurs œuvres de son répertoire et M.
Jacques Blandenler , trompettiste, fort bien
accompagné au piano par M. B. Zimmer-
mann , Joua avec une rare maîtrise le cé-
lèbre « Concerto de Haydn », pour trom-
pette.

AUX MONTflCMES ~~|

LA CHAUX-DE-FONDS

Les détournements commis
dans une étude d'avocat

(c) Dan s notr e numéro de mercredi ,
nous avons annoncé les détournements
commis au préjudice d'une étude
chaux-d e-fonniere , par une employée,
Mll e Hélène P. Cette dernière, ancienne
garde-malade, âgée de 54 ans, travail-
lait depuis plusieurs années dans ce
bureau. Les malversations ont été dé-
couvertes alors qu 'elle se trouvait à
l'hô pital .  Comme cette employée était
effacée, de santé délicate, paraissant
avoir une  vie régulière , on ignore pour
l 'instant à quell e des t ina t ion  elle a voué
les fonds dérobés.

Son employeur subirait un préjudice
d'environ 10,000 fr. et des clients de
l'étude, parents  de l 'intéressée , de près
de 60,000 fr.

Décès d'une nonagénaire .
(c) Aux Eplatures vient de décéder ,
après une courte maladie , Mme Marie-
Elise Robert née Jeanrichard , née le
1er novembre 1854. La défunte aurait
reçu cet automne le tradit ion nel  fau-
teuil offert par le Conseil d'Etat.

LES PONTS-DF '"BTEt
Décès du doyen

(c) La doyenne de toute notre population
est Mme Anna  Berger qui est dans sa
88me année. Elle était  suivie par M.
Ulysse Benoit , de Martel-Dernier , qui ,
lui , é tai t  da.ns sa 87me année et le
doyen des hommes de la commune. Ré-
cemmen t  décédé, M. Benoit , agriculteur,
étai t  une f igure  typiquement de chez
nous et fort agréablemen t connue.

M a i n t e n a n t ,  le doyen des hommes est
M. Charles Emery, né le 19 août 1866,
M. Emery, ancien conseiller communal
et président de cette autorité pendant
de nombreuses années , est encore actuel-
lement le caissier de l'assistance. Il y
aura au mois  d' avril  50 ans qu 'il s'occupe
de ce dicastère.

On compte actuel lement  vingt-cinq oc-
togénaires dans notre commune et une
c inquan ta ine  de septuagénaires.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 21 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 4 ,1;
min. : — 6 ,5;  max. : —1 ,8. Baromètre :
Moyenne : 728,7. Vent dominant : Direc-
tion : est . nord-est ; force : faible à mo-
déré jusqu 'à 15 h. 30. Etat du ciel : Cou-
vert jusqu 'à ls heures environ , éclalrcle
ensuite. Brumeux. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac, du 20 janv., 7 h. 30 : 429.54
Niveau du lac, du 21 Janv., 7 h. 30 : 429.30

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En plaine , couvert et brumeux ou brouil-
lard (limite supérieure au-dessous de
1000 m.), se dissipant partiellement au
cours de l'après-mldl. Calme, tempéra-
ture en général au-dessous de zéro. Ré-
glons des Alpes et hauteurs du Jura ,
généralement beau ; au nord-est , par in-
tervalles, nuageux.

LE BASSIN DU DOUBS GELÉ

Le bassin du Doubs, comme on sait, est entièrement gelé des Pargots au Saut-
du-Doubs. Voici de gracieuses jeunes filles évoluant sur cette magnifique

patinoire naturelle.

**-*****8^̂

| VflL-DE-TRflVERS
MOTIERS

Un nouveau conseiller
général

(c) En remplacement de M. Albert Ché-
del , nommé conseiller communal , le Con-
seil communal a proclamé élu conseiller
général , M. William Burgat , premier sup-
pléant de la liste radicale.

LES VERRIERES
Concert

de Mme Blanche Schiffmann
et de M. Louis de Mai -va l

(c) C'est une aubaine bien rare pour nous
d'applaudir des artistes de grande valeur
et c'est pourquoi le public est venu nom-
breux au concert de Mme Blanche Schiff-
mann, violoncelliste, et de M. Louis de
Marval, pianiste. Le programme de ce con-
cert dont nous sommes redevables à la
Société d'utilité publique était très riche
et nous a remplis de Joie.

Dés l'audition de la Sonate en la ma-
jeur , op. 69, de Beethoven, nous avons re-
trouvé le Jeu magnifique de Mme Schtff-
marni et nous avons eu la révélation du
talent si probe de M. de Marval. La colla-
boration parfaite des deux artistes au ser-
vice de l'œuvre se confirma dans les
« Quatre pièces dans le style populaire *>
de Sch.um.ann où les mélodies ont chanté
avec une si belle sonorité sous l'archet et
sur le clavier. M. de Marval joua encore,
dans cette première partie, la Rapsodle en
sol mineur de Brahms.

La deuxième partie était réservée aux
modernes et si le public fut un peu sur-
pris par l'audace de la musique de Mar-
tlnu, 11 écouta avec un plaisir croissant
sa Sonate No 2 pour violoncelle et piano
et l'applaudit chaleureusement. Mais aussi
quel tempérament chez les Interprètes de
cette œuvre difficile ! Après une œuvre
d'-Mbeniz à laquelle M. de Marval sut don-
ner tout son coloris , les deux artistes
Jouèrent l'admirable Suite espagnole de
Manuel de Falla et ce fut à la fols con-
tentement de l'esprit et du cœur.

Longuement rappelés, les artistes voulu-
rent bien Interpréter encore un scherzo
de Chostakovitch.

COUVET
Chute d'une octogénaire

(c) Il y a quelques jours , Mme G., âgée
de 89 "ans, a fai t  une chute dans son
appar tement  et s'est malheureusement
cassé le col du fémur de la jambe
droite.

Mort d'un chevreuil
(c) Lundi après-midi , un chevreuil a été
retrouv é blessé au bord de la voie fer-
rée C.F.F., entr e la gare et le Bois-de-
Croix. La bête avait été at t e i n t e  par le
train ; le garde-chasse a mis fin à ses
souffrances.

Capture d'une fouine
(c) Le garde-chasse , auquel avai t  été
signalée la présence d' une fou ine , a eu
la bonne for tune , après avoir tendu
une trappe , de pouvoir procéder à la
capture de cet animal .  Les propriétai-
res de poulaillers s'en fél ici teront .

Trois recours ont été déposés
au suj et de la votation covassonne

sur la ristourne d'impôt
'"'A l'échéance du délai de recours , qui
était de six jours , la chancellerie d'Etat
a reçu trois recours adressés au Conseil
d'Etat au sujet de la votation communale
des 10 et 11 janvier . L'un d'eux n 'est
toutefois pas un recours proprement dit .
Le document se borne à signaler que des
électeurs ont reçu du bureau électoral
un bulletin sur lequel un trai t  était  déjà
fait  en regard de la deuxième question
posée aux citoyens.

Ces recours ne portent pas seulement
sur la val idi té  des opérat ions électorales ,
mais aussi sur la procédure choisie par
les autorités communales pour soumettre
au verdict des citoyens les deux init ia-
tives sur la r is tourne d'impôt.

Il appartient maintenant  au Conseil
d'Etat d'examiner ces recours , ce qu 'il
fera dans sa prochaine séance.

tes arguments invoqués
par les recourants

, N çtre correspondant de Couvet nous
écrit à ce sujet  :

Le délai de recours sur les votations
communales des 10 et 11 jan vier  1953
au sujet  des deux ini t iat ives soumises
aux électeurs , exp irait le 20 janv ier
1953. Ce jour- la, deux recours ont été
adressés au Conseil d'Etat.

Le premier émane de MM. Dubois-
Bubler et Tondini , au nom du parti so-
cialiste. Dans celui-ci , les recourants
constatent que ces vota t ions  n 'ont pas
amené de résu ltats, et ils demandent
quelles disposi t ions  le Conseil  d'Etat
pense prendre , car ils ne voudr a ient
pas être les victimes d' une maladresse
de l' une ou l' autre des autorités. Ils li-
gnaient  enfin quo c'est leur initiative
qui a été « annoncée » en premier lieu.
Dans le cas particulier , il no s'agit du
reste pas d'un recours ii proprement
parler , mais bien plutô t d'une demande
de renseignements.

Un recours formel a , par contre , été
adressé par MM. Chable et Perret , qui
avaient déjà signé la demande d' in i t ia-
tive libérale. Dans ee document très

long et très complet , puisqu 'il ne comp-
te pas moins de dix pages , les inté-
ressés reprennent tout  l'exposé des fai ts
qui se sont succédé depuis l'automne
dernier. Us constatent que des erreurs
de procédure ont été commises , tout
d'abord par le Conseil communal , puis
par le bureau du Conseil général et
par le Conseil  général lui-même enfin ,
lors du double  scrutin populaire.  Bien
que les deux in i t ia t ives  concernent le
même sujet , elles sont totalement dif-
férentes et aura ient  dû être présentées
séparément. Enf in , le fa i t  qu 'un élec-
teur a déclaré par la suite avoir reçu
un bulletin f a l s i f i é , peut être une raiso n
de plus  d' a n n u l a t i o n  de la vota t ion  po-
pulaire. En conclusion , les recourants
demandent  au Conseil d'Etat :

/. Recours cantre la décision du Con-
seil général :

1. Annuler  la décision du Conseil gé-
néral de Couvet du 5 décembre \!) ô'i , con-
cernant les deux Initiatives populaires sur
la réduction des impôts.

2. Inviter le Conseil communal et le
Conseil général de Couvet à traiter et
éventuellement soumettre à la votaMon
populaire les deux Initiatives populaires ,
séparément et successivement dans l'or,
cire suivant :

a) En premier Heu l'Initiative Chable-
Perret (libérale) déposée le 17 novembre
1953 ;

b) En second lieu l'initiative Dubols-
Tondlnl (socialiste) déposée le 18 novem -
bre 1952.

77. Recours contre, le scrutin popu-
laire des 10 et 11 janvier 1953 :

1. Annuler la votation communale des
10 et 11 Janvier 1953, à Couvet , concer-
nant deux Initiatives tendant à une ré-
duction d'Impôt.

2. Inviter le Conseil communal et le
Conseil général a recommencer , dès le
dépôt des Initiatives, la procédure les
concernant, ceci dans le sens de la con-
clusion No 9 ol-desaug.

C'est avec Intérêt que l'on attend la
suite que le Conseil d'Etat va mainte-
n a n t  donner à cette affaire , puisque
c'est a lui qu 'il a pp a r t i e n t  actuell ement
de prendre une dàatslan.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un vol de 4000 francs
Le 21 janvier, entre 9 h. et 9 h. 15,

un vol a été commis dans le bureau
du restaurant de la Brasserie centrale
à Tramelan . U a été emporté une cas-
sette en métal, peinte en noir, de 21
sur 17 cm ., contenant 4000 francs en es-
pèces (billets de 100, 50, 20 et 5 francs
et de la menue monnaie).

Voici le signalement de l'auteur pré-
sumé : inconnu âgé de 50 ans environ,
corpulence moyenne, taille 175 cm. en-
viron, visage allongé, joue s creuses,
portait manteau foncé, chapeau gris
foncé avec ruban noir, lunettes à mon-
ture d'écaillé, parlait le français avec
un accent allemand.

DIESSE
Concours

de chanteurs-amateurs
(c) Un concours de chanteurs amateurs
(le premier dans notre région) a été or-
ganisé par la Société de tir de Diesse. H
a eu lieu le 17 janvier et a remporté un
très grand succès : la grande salle de
l'hôtel de l'Ours était comble.

Sur dix concurrents inscrits, le jury,
composé de MM. R. Kubler , ténor, et
Sommer, pianiste , tous deux de Neuchâtel ,
a décerné trols prix : le premier à Mlle
Tinguely, de Lignières, le second à M. Su-
nler . de Nods , le troisième à M. Reynold
Racine , de Lamboing.

Tous nos chanteurs amateurs ont fait
de leur mieux , mais il est évident que
l'on ne peut pas exiger d'eux l'art et la
science dont font preuve les profession-
nels du chant.

Des sketches et des monologues ont
terminé la soirée. Parmi les premiers, si-
gnalons <• La petite diligence » et parmi
les seconds, des scènes tirées de 1' « Ava-
re » et de « Cyrano de Bergerac».

JEN PAYS FRIBOURGEOIS

Arrestation d'un cambrioleur
à Fribourg

La Siîreté fribourgeoise a arrêté un
récidiviste, âgé de 33 ans, qui avait
cambriolé divers chalets dans la ré-
gion d'Avry-devant-Pont, au-dessus
du lac de la Gmyère. et essayait de
vendre son butin en ville de Fribourg.

Le malfaiteur est à la prison cen-
trale.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Les candidats libéraux
au Grand Conseil

Au cours d'une assemblée tenue mardi
soir par les libéraux à l'hôtel de Londres ,
ceux-ci ont désigné les candidats de leur
parti au Grand Conseil. Les deux dépu-
tés sortants , MM. Pierre Jaccard et .Al-
bert Lavanchy, furent  choisis comme tète
de liste. Puis furent  présentés successi-
vement : M. Albert Henrioud , M. Louis
Pilloud , M. Jean-Daniel Robellaz , M.
Charles Bally, tous domiciliés à Yver-
don ; M. Georges Marendaz , syndic de
Cheseaux-Noréaz. Tous furent agréés à
l'unanimité.

f Dr Paul-Ii. Vodoz
Mardi matin est décédé , dans une cli-

nique de Lausanne où il était en traite-
ment , le Dr Paul-L. Vodoz , médecin à
Yverdon.

Originaire de la Tour-de-Peilz , Paul
Vodoz naqui t  à Yverdon en 1888. Il était
le fi ls  de Charles Vodoz qui fut  syndic
et directeur de l ' Insti tut  de jeunes gens
de la Villette. Après avoir accompli ses
études secondaires au collège de sa vil le
natale et au Gymnase classique , il suivit
les cours de la Faculté de médecine. En
1919, il s'établissait à Yverdon. Sa
science , son dévouement et son honnê-
teté professionnelle ne tardèrent pas à
le faire grandement apprécier par tous
ceux qui, dans le nord du canton, eurent
recours à ses soins.

Le défunt se dépensa sans compter
pour de nombreuses œuvres et institu-
tions. U était , en particulier , médecin des
écoles, de l'Asil e des vieillards et des
C.F.F. Il dirigeait avec autant de compé-
tence que de bonté le pavillon pour tu-
berculeux de Chamblon. Capitaine à l'ar-
mée, Paul Vodoz était encore médecin
de place.

Paul Vodoz s'intéressa fort à -a vie
publique et siégea au Conseil communal
de 1941 à 1949. Par ses avis pleins de
pondération et de sagesse , il exerça une
influence profonde sur ses concitoyens.

Paul Vodoz était un parfait honnête
homme. Droiture , bonté et sensibilité ,
tels étaient les traits essentiels du carac-
tère du Dr Vodoz.

LA NEUVEVII.I.E
Un beau concert

(c) La reprise d'activité de l'« Emula-
tion » a été marquée dimanche par le
premier concert d'abonnement, une des
six manifestations prévues pour la saison
et qui a eu lieu à la Blanche Eglise mise
a disposition par le Conseil de paroisse.
C'était la première fois qu'un grand or-
chestre . s'y faisait entendre, mais ce fut
un succès par la qualité de l'audition et
le nombre d'auditeurs.

M. Daniel Graf , président de la com-
mission des spectacles, salua les artistes,
M. Hans Millier , planiste de talent de
notre ville et l'Orchestre romand de Bien-
ne. L'orchestre commença par « Musique
de fête », de l'opéra Alclna, de Haendel,
sous la direction de M. Froidevaux , pro-
fesseur à l'école de musique de Bienne.
Après cette brillante exécution , nous en-
tendîmes le Concerto pour piano et or-
chestre en ré majeur , de Haydn, puis le
Concerto grosso op. 3 No 1, de Gemlnlanl.
M.. Hans Millier exécuta ensuite avec la
maîtrise que nous lui connaissons Passa-
caglia , de Haydn, puis Thème et varia-
tions en la mineur , de Rameau.

Ce très beau concert se termina par
l'exécution du concerto grosso : « Pour la
nuit de Noël » de Corelli.

BIENNE
Un prix de ÎOOO francs
est décerné au peintre

Marco Richterich
(c) La Commision féd érale de® Beaux-
Arts vient de décerner un prix d'en-
couragement de 1000 fr. à M. Marco
Richterich, fils du curé de l'Eglise ca-
tholique chrétienne de Bienne.

Monsieur et Madame
Willy TRIBOLET-BRANDT Oint la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

André - Laurent
le 20 janvier 19B3

Clinique du Crêt Salnt-Blalse

Le docteur et Madame
von ORELLI-de FOUGEMONT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
cinquième fils ï

Philippe-Emmanuel
i 21 Janvier 1983

« Bannholz » . Meilen

A NE U CHA TE L ET DANS LA RÉGION
¦ —— —m

Le poste des premiers secours a été
alerté hier a 14 heures, un début d'in-
cendie s'étant produi t  dans la cuis ine du
logement de M. Vuithier , boucher, au
deuxième étage , à la rue du Bassin 2.
Les agents , en quelques minutes , maîtri-
sèrent le feu qui avai t  été provoqu é par
un retour de f lammes de la chaudière
du chauffag e central, et qui s'était pro-
pagé a des déchets de papier et aux ri-
deaux de la pièce.

Malheureusement , Mlle N. E., employée
de maison , qui avait tenté d'éteindre le
feu , fut brûlée assez sérieusement aux
jambes. Elle a été transportée à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

Ils se croyaient au moyen Age
Rapport a été dressé mardi contre six

enfants qui jetaient des pierres sur le
chemin du Donjon depuis la terrasse de
la Collégiale .

Un début d'incendie provoqué
par un retour de flammes
Une employée de maison

subit des brûlures
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Le travail fut sa vie.
Les enfants et petits-enfants de feu

CHRISTIAN WEBF4R, ainsi que les fa-
milles alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert RAUBER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 88me
année.

Serrières , le 20 janvier  1953.
Le soir étant venu , Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
L'enter rement  aura lieu , sans suite,

jeudi 22 janvier 1953, au cimetière de
Beauregard , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30, à
Valangin.

Domicile mortuaire : Maison Weber ,
Valangin.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Léon Ghédel et «on fils
Georges , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame .-Vrthur Cbédel,
à Fleurier, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Ray et
leur fil s, aux Bayards , '

et les familles alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Anna CHÉDEL
née VUITEL

leur chère épouse , maman, belle-sœur
et tante , que Dieu a reprise à Lui subi-
tement dans sa 73me année.

Cormondrèche, le 21 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 janvier , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Coindet , Koenig, Utiger,
Duboulet , en France et en Suisse, font
part du décès de

Madame veuve

Henri DUBOULET
née Louise UTIGER

survenu dans sa 77me année , à Sucy-en-
Brie , 1, rue de la Procession (Seine-et-
Oise), France, le 14 janvier 1953.

.L'assemblée
du Chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes « L'Echo de la
Chaîne » a tenu son assemblée annuelle
au cours de laquelle elle a confirmé son
comité dans ses fonctions de la façon
suivante : président : M. R. Reymond ;
vice-président : M. P. Fabbri ; secrétaire :
M. Ch. Tschâppât ; caissier : M. N. Jornod.

La société a décidé de participer le 4
juillet , au concours des sociétés de chant
de la Suisse centrale, à Lucerne.
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