
La loi cantonale sur l'assurance-chômage
APRES UNE HEUREUSE DÉCISION

On a lu hier que la commission du
Grand Conseil pour l'assurance chô-
mage avait décidé de recommander
la suppression de la contribution pa-
tronale. Nous pouvons préciser au-
jourd 'hui que le vote a été acquis par
8 voix contre 4, deux députés s'étant
abstenus. Ce ressaisissement de la
majorité bourgeoise est di gne de re-
marque et l'on ne saurait assez s'en
réjouir. L'ombre au tableau est que
le représentant du Conseil d'Etat per-
siste à rechercher une formule de
compromis avec la gauche pour la
raison, prétend-il, que le Fonds can-
tonal ne saurait se passer des cotisa-
tions patronales. Et pourtant !

Reprenons, l'affaire « ab ovo ». Le
projet cantonal présenté au peuple les
4 et 5 octobre de l'année dernière à
la suite du référendum prévoit pour
financer la lutte contre le chômage
une contribution de la part de cha-
que employeur de 15 fr. au lieu de
7 fr. 20 exigé jusque-là. L'augmenta-
tion est sensible : sont exonérés du
versement les patrons qui effectuent
déjà une prestation identique aux
caisses paritaires. L'exception vient
de ce que l'Etat, s'inspirant d'une jus-
te conception de politique générale,
entend encourager en pays de Neu-
châtel les efforts tendant à l'organi-
sation professionnelle.

Parce qu 'ils estiment aussi que l'or-
ganisation professionnelle est un but
utile à atteindre et qui vaut par là
certains sacrifices, les porte-parole
de l'industrie , de l'artisanat et plus
généralement de la classe moyenne
ainsi que les députés bourgeois au
Grand Conseil soutiennent le projet
quand bien même ils considèrent
qu 'il va charger lourdement le petit
patronat, déjà pressuré par le fisc
comme par ses autres prestations so-
ciales.

Les syndicalistes et les socialistes
crient pour leur part à l'injustice ;
les caisses sont, d'après eux , traitées
inégalement. Au vote le projet est re-
poussé par 11,839 non contre 6153
oui. Il ne fait pas de doute que, pour
une

^ 
part , l'argument de l'inégalité a

frappé l'opinion. II est judicieux dès
lors d'en tenir compte. Mais dans son
rapport du 4 novembre 1952, le Con-
seil d'Etat remarque aussi :

// est permis , pensons-nous, de se
poser la question de savoir si les
11,839 non sont tous dus à l'inten-
tion des auteurs du référendum. On
peut se demander s'il n'y a pas un
certain nombre de ceux qui gagnent
p lus de 9000 fr . ,  de pet i ts  patrons
qui estiment que 15 fr . ,  en temps de

crise, seraient difficiles à payer,
d'agriculteurs et de vignerons oppo-
sés à la loi, qui auront probablement
voté non sans se soucier particuliè-
rement des alinéas 2 et 3 de l'arti-
cle 16 (alinéas relatifs à l'exonéra-
tion des a f f i l i és  aux caisses paritai-
res) .

Incontestablement, le Conseil d'E-
tat a très bien vu ici une des raisons
dé l'opposition qui s'est manifestée
contré la loi. Néanmoins, dans son
nouveau projet, il n'en tient pas
compte. Il se borne à supprimer les
deux alinéas, objet de l'ire de la gau-
che. Il eût été élémentaire alors de
reprend re l'examen du problème à la
base et d'élaborer une loi qui englo-
bât tous les facteurs en cause. Sup-
primer l'« injustice » dont on parlait
d'une part, mais alléger le patronat
de l'autre, telles étaient les fins aux-
quelles le nouveau projet devait ten-
dre. Le texte gouvernemental, conçu
hâtivement, provoqua un évident ma-
laise au Parlement qui renvoya donc
l'affaire à une commission.

A la vérité, la solution à laquelle
se sont arrêtés aujourd'hui les com-
missaires bourgeois est la seule ad-
missible. Supprimant toute contribu-
tion patronale, elle rétablit cette éga-
lité des employeurs devant la loi que
réclamaient les socialistes et les syn-
dicalistes. Les caisses paritaires n'ont
pas à craindre, d'autre part, le coup
qui les frapperait à mort; les patrons
qui tiennent à les alimenter dans
l'intérêt de l'organisation profession-
nelle (et des ouvriers qui , de ce fait,
versent de moins fortes cotisations)
continueront à le faire puisqu 'ils ne
seront plus sous la menace de devoir
consentir à une double prestation.

Enfin et surtout, pour les entre-
prises petites et moyennes qui sont
une des forces de notre canton , l'al-
légement sera bienvenu. Il constitue-
ra un acte de justice envers une clas-
se trop lourdement chargée. Il sera ,
sur le plan économique, une mesure
heureuse en ce sens qu 'elle permet-
tra à cette classe de se reprendre à
respirer.

Reste la question du financement
du Fonds cantonal. Dans un prochain
article nous montrerons, chiffres à
l'appui , qu 'il est parfaitement possi-
ble d'en assurer le fonctionnement
sans recourir à une contribution pa-
tronale, ainsi que c'est le cas dans
TOUS les cantons romands, ainsi
qu 'en témoignent aussi les lois rela-
tives à l'assurance chômage adoptées
récemment par les peuples de Berne
et de Soleure.

René BRAICHET.

Pas de réforme des finances de la Confédération !
Le Conseil f édéral présente un projet constitutionnel

qui reprend les mesures f iscales exceptionnelles en vigueur jusq u'à présent
en modif iant légèrement l 'impôt de déf ense nationale

Xotre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi après-midi , les journalistes
ont reçu le projet d'arrêté « instituant
de nouvell es disposi t ions constitution-
nelles sur le régime financi er de la
Confédération ¦» et le message de 106
pages qui l'accompagne. Ils ont eu en
outre l'avantage d' entendre un com-
mentaire de M. Weber , conseiller fédé-
ral qui , en une heure et demie , a en-
trepris de justifier les propositions du
gouvernement.

De cet exposé oral, il faut d'abord
retenir un e déclaration fort importante :

J'ai évité, a dit M. Weber , de parler Ici
de « réforme des finances », parce que ce
terme de « réforme » signifierait qu 'on
modifie profondément le régime financier
de la Confédération. Or, ce n 'est pas cela
que nous demandons. Nous proposons
plus simplement de maintenir en vigueur
des dispositions qui ont fait leur preu-
ve.

Il vous souvient  peut-êdre qu 'en sep-
tembre dernier ,  alors que le grand ar-

gentier avait réuni une conférence de
quinze panlementaires pour prendre le
vent , j' avais écrit , en rendant  compte
du résultat de ces entret iens prélimi-
naires : Il n'y aura pas de réforme des
finances. Cette prévisio n , qui était d'ail-
leurs facile , est aujourd'hui confirmée
par M. Weber lui-même.

Les solutions possibles
A l'enten dr e, il n'y aura pas de ré-

form e, parce qu 'il ne peut y en avoir.
Le Conseil fédéral s'est remis à la tâ-
che, bien décidé à examiner toutes les
solutions théoriquement possibles. U
n'est nullement parti de l'idée qu 'à tout
prix il fallait s'en tenir aux ressources
fiscales assurées à la Confédération en
vertu d'arrêtés ou de programmes pro-
visoires , temporaires , transitoires et
qu 'il suff irai t , pour garantir  l'équilibre
financier , de fixer dans la charte na-
tionale les princi pes appliqués en marge
de la constitution.

II a cherché honnêtem ent d'autres
moyens. C'est ainsi qu 'il a discuté les
mesures suivantes :

Un impôt fédéral sur les successions ,
selon le modèle des Etats-Unis ;

la répartition de la compétence fiscale
selon les objets Imposables, la Confédéra-
tion imposant les titres et leur rende-
ment, les cantons se réservant les autres
formes de la fortune et du revenu ;

la répartition de la compétence fiscale
selon les sujets Imposables, la Confédéra-
tion Imposant les personnes morales et
les cantons les personnes physiques ;

l'impôt fédéral sur lea revenus élevés.
G. P.

(Lire la suite en lime page)

LE RALLYE DE MONTE-CARLO
(Lire en dernières dépèches nos informations sur l'arrivée)

Voici un "  v"> pri^e au cours du passage des concurrents à Berne.

Pour prolonger
la vie

de Marins Renard
une nouvelle opération

a été tentée jeudi

Le reiin de Marins Benand ne fome-
tioninan t toujour s pas, le problème es-
sentiel pour les médecine qui, par tous
les moyens, s'efforcent de prolonger
aussi longtemps que possriMe la vie
du jeune malade, c'est, on le sait, d'en-
rayer l'augmentation de la dose d'urée
dans le sang et de l'empêcher d'attein-
dre un taux mortel.

C'est pourquoi on a appliqué, jeudi,
au jeune martyr de Necker une thé-
rapeutique nouvelle : la perfusion in-
testinale.

Le procédé consiste à «laivar le sang»
de tou» les poisons que le rein mort
ne filtre plus.

Il faut comimeneer par mettre en pla-
ce une sonde de deux mètres de lon-
gueur qui, introduite par le nez, pé-
nètre jusqu 'à l'intestin. '

A l'aide de cette sonde, on Injecte
dans l'organisme une solution hyper-
topique, le liquide de Ringer, qui « fi-
xe» l'urée et l'entraîne aveo elle par
la vole intestinale.

L'opération a duré trois heures en-
viron.

Des accusations ridicules
portées contre la Suisse

par une revue américaine
La revue « Life » a publié un article

de onze pages consacré à la contre-
band e de matériel stratégique de l'Al-
lemagne occidental e dans les pays der-
rière le rideau de fer. Vienne y est
qualifiée de principal centre d'opéra-
tions de la « sixième colonne de Sta-
line ». Dans la capitale autrichienne,
y est-il dit , les hommes d'affaires occi-
dentaux peuvent aisément rencontrer
ceux de l'Est. « Beaucoup d'observateurs
pensent que Staline laisse la ville ou-
verte précisément pour cette raison ,
écrit « Life ».

Zurich,
étape de la contrebande

Et la revue de poursuivre textuelle-
ment :

La première étape pour l'agent de con-
trebande est souvent Zurich , en Suisse.
C'est là que la sixième colonne arrange
souvent ses affaires fnancières, générale-
ment au moyen de lettres de crédit pro-
venant de derrière le rideau de fer. Les
Suisses sont passés maîtres dans l'art de
rester en dehors des guerres, en finançant
les deux parties, en s'enrlchissant sans se
soucier de ce qui arrive ni des victimes.
Cela suppose une grande dose de naïveté ,

ainsi qu'un certaine Indifférence. Les
Suisses soi\t les deux. Ainsi qu'un éco-
nomiste me l'a récemment déclaré en
Suisse, lorsque nous conversions des voles
que suivait la sixième colonne : « Com-
me peuple, les Suisses sont arrivés à la
tête du monde des affaires par trois che-
mins : le travail très dur , laisser ouvertes
leurs voies commerciales et avoir leurs
bouches fermées. »

Des bords de la ï immat
à ceux du Danube

La Suisse se tenant à l'écart de l'O.T.
A.N. et de l'O.N.U., la sixième colonne
trouve à Zurich une place excellente pour
obtenir toutes les facilités financières
qu'un Américain entreprenant trouverait
à New-York. Les lignes téléphoniques et
télégraphiques entre Vienne et Zurich
bourdonnent constamment. Les contrô-
leurs des vagons-lits de l'express Vienne-
Zurich s'enrichissent avec les pou rboires
qu 'ils obtiennent pour le transport d'en-
veloppes cachetées contenant des messa-
ges trop secrets pour pouvoi r être confiés
aux fils. Et , comme les membres de la
sixième colonne doivent souvent se ren-
dre personnellement à Zurich , les avions
et les trains entre les deux villes sont
toujours bondés.

«Li fe » a f f i rme  qu '« une des grandes
sources des l ivra isons  de la sixième co-
lonne est , i roniquement ,  l 'Allemagne
occidentale». Le commerce c l an des t in
avec l 'Allemagne or ien ta le  se sera i t
élevé, en 1951, à 225 m i l l i o n s  de dollars.

Photographie et carte
Unie photographie a été publiée dans

l'article avec le texte suivant :
« Rendez-vous à Zurich d' agents  et

de banquiers dans le luxueux  hôtel
Baur-au-Lac, que l'on voit derrière le
portail. » Sur le portail devan t  un
grand édifice , il y a une plaque : « Pri-
vât ».

Le général Naguib remplace
les partis politiques dissous

par un «Groupement de libération»

L 'Egypte en marche vers la dictature

Le programme de ce groupement vise notamment
à « débarrasser la vallée du Nil de toute occupation »
LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Le général!

Naguib, chef du gouvernement égyp-
tien, a solennellement proclamé, ven-
dredi, la création d'un mouvement ap-
pelé « Groupement de libération » et
destiné à remplacer tous les partis po-
litiques rêoemiment dissous. Par la
consti tution de ce mouvement, le gou-
vernement se propose d'unifier le pays
SUT un programme simple, dont le gé-
néral Naguib a dominé connaissance à
la population au coure d'une cérémonie
organisée, vendredi matin, au Caire.

Les membres du nouveau groupe,
ment, stipule ce programme, « s'em-
ploieront à débarrasser la val lée du Nil
de toute occupation, sans réserve ni
condition, à assurer au Soudan la li-
berté de décider librement de son sort

en dehors de toute Influence étrangè-
re, à fonder dans le pays une société
puisant sa force dans la foi en Dieu
et en la patrie, à assurer a tous les
citoyens les libertés et les droits per-
mettant à chacun de mener une vie
digne fondée sur l'égalité des droits,
l'équilibre général et la coordination
des efforts du peuple en vue de la réa-
lisation du grand programme de réfor-
mes, à veiller que l'Egypte s'acquitte
sur le plan international de son rôle
important pour défendre la Justice et
la liberté ».

C'est en présence de toutes les clas-
ses de la nation, du corps diplomati-
que, des membres des colonies étran-
gères et de plus de 150 journalistes
anglais, français et américains spécia-
lement invitée que le \général Naguib
a prononcé le discoure annonçant la
création du « Groupement de libéra-
tion » et que la radio et les haut-par-
leurs ont diffusé à travers toute la val-
lée du Nil .

Un serment
Tandis que le drapeau égyptien mon-

tait au grand mât planté devant la
tribune officielle au milieu de la pla-
ce qui porte désormais, dans le cen-
tre de la capitale, île nom de « Place
de .la Libération », le général Naguib
a prêté le serment suivant :

Au nom de notre peuple, au nom de
la nation égyptienne, au nom de sa liber-
té et de son honneur , au nom de ses
droits en une vie digne, Je proclame la
naissance d'un mouvement qui a pris
pour devise et inscrit sur son drapeau,
l'union, l'ordre , la discipline. Je Jure au
peuple égyptien que nous n'épargnerons
rien pour sa cause, ni nos efforts , ni no-
tre argent, et nous demandons à Dieu de
nous aider et de nous montrer le droit
chemin.

Une salve de coups de canon a ac-
compagné la prestation du serment,
qui a été répété à la suite du général!
Naguib par tous les chefs du Groupe-
ment , dont les sections sont mainte-
nant constituées dans toutes les. pro-
vinces du pays.

Berne s occupe
de cette affaire

¦

A ce propos , notre correspondant
de Berne nous écrit :

Pour une fols, le Conseil fédéral a
non seulement réagi promptement aux
ridicules accusations portées par In re-
vue américaine contre notre pays,
mais il a aussitôt informé la presse
de sa réaction.

G. P.

(Lire la suite en lime page)

DRESSAGE DE BETES
À LA PETITE-SCHEIDEGG

Des hommes s enfouissent a p lus de deux mètres sous
la neige... pour que les chiens d'avalanche puissent

les retrouver
En décembre 1952, le Club al p in

suisse a organisé deux cours pour
conducteurs de chiens d'avalanches
subventionnés par le dé partement
mi l i ta i re  fédéral. Ces cours ont eu
lieu du 8 au 12 décembre à la Petite-
Scheidegg et du 15 au 19 décembre
à Davos.

Comme on a aujourd 'hui  la pos-
sibilité de transporter les conduc-
teurs de chiens d'avalanches par
avion au l ieu de l'accident , quel ques
conducteurs de la plaine ont été
également admis  au cours , pour au-
tant qu ' i ls  aient  eu de bonnes con-
naissances de la haute montagne, du

ski et qu 'ils aient été propriétaires
d'un chien de race , dressé en classe
B ou C (chien de défense ou sani-
taire).

Au nombre de ceux-ci, un mem-
bre du Club de dressage de notre
ville , M. Francis Menétrey, accom-
pagné de sa chienne « Gipsy de Ve-
deggiotal », ont pris part a ce cours.
Notre concitoyen — qui était le
seul « civil romand » à la Petite-
Scheidegg — et sa bête ont passé
avec succès les examens finals A
de conducteur  et , chien d'avalan-
ches.
(Lire la suite en 8me page)

Tous à l'exercice dans un cadre, splendide

LI RE AUJOURD'H UI
EN SIXIÈME PAGE :

Les f i lms nouveaux
par C. G.

Un récit de chez nous
par Fram

EN HUITIÈM E PAGE :

Les propos du sportif

À l'Assemblée nationale française

La maj orité d'investiture a renouvelé par deux f ois
sa conf iance au gouvernement

BRUITS DE DÉVALUATION A PARIS
Notre correspondant de Paris

nous télé phone :
Le débat bud g étaire a repris hier

à l 'Assemblée nationale. Il se pré-
sente assez favorablement  pour M.
René Mager , auquel la majorité d'in-
vestiture a renouvelé sa conf iance à
•f/S///SSSS/////SSS/S//SS/7S/////////S//S/S/SSS S/W

deux reprises d i f f é r e n t e s  et avec un
déchet autant dire négligeable ,
d'abord à l' occasion de la présenta-
tion du cabinet , ensuite quand il
s'est ag i de ra t i f i e r  le relèvement
des avances de la Banque, de France
au Trésor public.

Un autre indice s ign i f i ca t if  de
celle consolidation de la majorité
ministérielle est l'approbation , par
la commission des f i nances , des ar-
ticles-cadre dont on sait déjà qu 'ils
doivent permettre an gouvernement
de lég i f érer  par décrets.  Seuls les so-
cialistes et les communistes g sont
opposés , ce qui laisse penser que
M. Mager obtiendra sans trop de d if -
f i cu l t é  cette délégation de pouvoir
limitée.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Le débat budgétaire se présente
favorablement pour M. Mayer

La « guerre des pantouf les »

« petits souliers » !
Les autorités de la paisible commune

genevoise de Meinier — cinq cents ha-
bitants — sont dans leurs * petits sou-
liers ». Et le comble, c'est pour une
histoire de pantoufles I Le Conseil mu-
nicipal de l'endroit prenait , en effe t,
il g a quelque temps, l'arrêté suivant i

« Par mesure d'hyg iène et de propreté ,
les enfants f ré quentant les classes de
Meinier sont tenus de posséder une
pair e de pantoufles à chausser en clas-
se. »

Le dit arrêté ne f u t  pas accueilli par
tous avec le sourire. Les citoyens de
Meinier, qui ne tiennent pas particuliè-
rement à ce que leur succède une gé-
nération « en pantoufles », se mirent à
la chasse des signatures permettant de
lancer un référendum. Ils les obtinrent
aisément . Demain, Meinier votera pour
ou contre les pantoufles.

Au demeurant , l'affaire est complexe.
Des pantoufles , les enfants en portent
depuis long temps en classe et le prin-
cipal adversaire de l'arrêté chausse les
siennes, même le dimanche, en p lein
village ! Mais ce qui offusque les ha-
bitants de Meinier c'est l'autoritarisme
de Monsieur le maire. Une coutume n'a
pas à devenir loi I « Nous tenons à nos
libertés de citoyens et de p ères de fa -
mille », disent-ils en substance. Pantou-
flards dans le train-train quotidien,
les gens de Meinier sont des « antipan-
touflards » de la pensée t

Quant au maire, il croit à un coup
monté contre l'instituteur qui, décla-
re-t-il, est l'un des meilleurs 'du canton
de Genève. « Cefre histoire, précise-t-il,
est une histoire de femmes » qui , ayant
eu un démêlé avec le régent , ont incité
leur mari à balayer d'un p ied — soli-
dement chaussé — l'ukase municipal.
Décidément , ces dames de Meinier — qui
semblent porter culotte — ne se mou-
chent pas du p ied. Un vrai p ied de nez...
qu'elles adressent à Monsie ur le maire.
Mais celui-ci ne se laisse pas faire : c'est
au Conseil que l'on en veut, dèclare-t-il,
alors. Eh bien I si ce dernier est mis
en minorité, il démissionnera. Tout
comme le gouvernemen t français I

S'il op te pour la pantoufle f aculta-
tive, s'il refuse la pantoufle obligatoire,
le village est averti : c'est la crise mi-
nistérielle. « Tout le monde sur le mi-
me p ied , dit l'autorité, ou je lève... le
p ied. » Dimanche soir on saura, enfin,
à Meinier, sur quel pied danser l

Une paisible
commune genevoise

dans ses



Nauchâtel-ouert

VILLA 1951
à vendre, trois logements,
garage, confort, 1243 m",
vue, 93,000 fr. Facilités.
Agence Despont, Ruohon-
net 41, Lausanne.

Je cherche à acheter

chalet
au bord du lao de Neu-
châtel. Faire offres avec
prix et détails sous B. B.
605 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une

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

PENSION. — Je cher-
che pour dame de 70 ans
qui apporterait ses meu-
bles et son linge, une
chambre et pension. Epo-
que 1er avril 1953 ou da-
te à convenir. Faire of-
fres écrites, avec prix ,
sous C. L. 512 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite un

appartement
de trois ou quatre pièces,
aveo ou sans confort. —
Demander l'adresse du
No 611 au bureau de la
Feuille d'avis.

,

Pour notre département de correspondance française,
nous cherchons

collaboratrice
qualifiée

¦ 
¦ 

:

* de (langue maternelle française, possédant parfaitement
l'allemand, avec bonne culture générale et capacités de
rédactrice et traductrice (d'allemand en français). Entrée
au début ou à la mi-mars 1953.
Faire offres avec cuirriculum vitse, photographie, copies
de certificats et références à

Dr A. WANDER S. A., Berne
Bureau du personnel

¦

c ^Importante entreprise à Bienne
cherche jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU
consciencieux, ayant déjà travaillé
dans une fabrique de machines ou un
atelier de mécanique.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitse et copies de certifi-
cats sous chiffres C. 40032 U., à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

V 4
Nous cherchons pour début de mars

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française , pour correspon-
dance française et anglaise et divers
travaux de bureau. — Offres avec co-
pies de certificats , prétentions et pho-
tographie sous chiffres R..V. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé
cherche

chambre
aveo ou «ans pension. —
Adresser offres écrites à
A. B. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur stable cher-
ohe studio .
bien meublé,1 moderne et
tout confort , pas trop
loin de la ville. Adresser
offres écrites à S. A. 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour le 24
mars,

appartement
de deux à quatre pièces,
aveo confort. Tél. 5 56 10.

Pour tout de suite ou
24 mars. Je cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec dépendances, soit
local , remise ou garage.
Tél. 5 56 10.

FABRIQUE DE TABACS RÉUNIS
A SERRIÈRES cherche des

OUVRIÈRES
Se présenter lundi et mardi

On cherche un

jeune homme
de 13 à 15 ans, pour aider
aux travaux dans une en-
treprise agricole. Vie de
famille assurée. Occasion
de fréquenter l'école al-
lemande. Entrée après
Pâques. Adresser offres à
Fritz Gutknecht, près de
l'école, Chlètres./SJSï^̂ B La nouvelle petite

/Lse^S^Eè MAC,,IN E A CALCULER
(J Ê̂fx f f if  mr» additionne, soustrait . Dispo-
\$wS$nrl iffii &lti on des chiffres bien visl-
/ TVfflc£\L>l s W) l:,"e' ave0 touches rondes ,
/ * IKUffl f  Wà construction solide, forme

I r^&ÊËÊ&IBlra maniable , poids 1.1 kg., gran-
L^^^^^^y deur 11/12/13 cm., prix ex-

' 7 ceptlonnellemeht bas,

cherche représentant général
pour son propre compte et pour le canton.
Capital nécessaire Fr. 2000.— à 6000.—. Offres
sous chiffres A. 1565/1 à FTJBLICïTAB, Zurich.

On cherche

CHEF
énergique, connaissant le polissage
et le lapidage, pour diriger atelier
de polissage laiton. Age 30 à 40 ans.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions, sous chiffres F 20236
U à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

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.

Urgent
Couple sans enfants

cherche appartement de
deux ou trois pièces, en
ville. Faire offres écrites
sous M. I. 506 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
hors des écoles, comme
aide dans une ferme de
Suisse allemande. Travail
varié et Intéressant. Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Of-
fres détaillées à Fritz
Hauselmann, agriculteur,
Kûngoldlngen près Zo-
fingue (Argovle).

Commune de W|| t Foniainemelon

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.

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

villa
ou appartement

cinq ou six pièces, aveo
confort et Jardin. Région
Neuchâtel ou environs.
Offres sous chiffres P.
1377 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Haut de la ville, près
du trolleybus, & vendre

maison
de trois logements (trois
chambres), avec confort.
Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à G. U.
502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
toutes saisons
A louer à Mutrux sur

Vaumarcus, appartement
meublé de deux cham-
bres, avec quatre lits à
deux places, cuisinière à
bois et électrique, cham-
bre de bains et W.-C. —
Prix par jour : 4 fr. Jus-
qu'à quatre personnes,
avec supplément de 1 fr.
par personne en plus. —
Ecrire à MM. Lombardot
frères , Mutrux.

Ouvrier serrurier
capable .est demandé dès
que possible. — Charles
Roth , Ecluse 74.On cherche

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux
de bureau. Français, allemand
indispensables.
Adresser offres à O. Z. 446 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour l'année 1953 une petite

propriété familiale
môme ancienne, de dix à douze pièces.

Adresser offres écrites à O. R. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de pierres fines
du canton engagerait

chef
visiteur

qualifié, très au courant de la
qualité A. (ou éventuellement
jeune et bon visiteur pour
être formé comme chef).
-Adresser offres avec prêtent
lions de salaire sous chiffrer
P. 1397 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
est demandée tout de
suite à l'hôtel do la Cou-
ronne, à Colombier. Té-
léphone 6 32 81.

On demande Jeune

manoeuvre-mécanicien
pour travaux de tournage. Se présenter chez Robert
Juvet, Fabrique d'articles métalliques, Vleux-Ohà-
tel 27. Tél. 5 35 61.

OFFICE DES FAI LLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 29 janvier 1953, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

un moteur électrique triphasé, un fauteuil
tissu brun, uin bureau ministre, un radio « Phi-
lips », un régulateur, des chaises, un radio
« Telefunken », un divan-coueh et deux fau-
teuils tissu rouge, un tourne-disques, un buffet
de service, deux tables à ouvrage, un canapé,
un secrétaire, un fauteuil Voltaire, une com-
mode ancienne, un lit de bois, une table
ronde avec allonges, une machine à coudre
« Phœnix », un lot de vaisselle, um lot de
vêtements usagés, un lot de linge de maison,
deux glaces, ainsi que de nombreux autres
objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

Famille cherche
PERSONNE

de confiance pour rem-
placer la mère durant
deux mois (deux en-
fants). Entrée 1er mars.
Adresser offres a Fran-
çois Marchon, rue du
Port 22 c, la Neuvevllle.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
engagerait tout de suite, ou pour époque

à convenir

employée sténo-dactylo
habile et consciencieuse, connaissant tous tra-
vaux de bureau. Contrat minimum : deux ans.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitse,
prétentions, photographie, date d'entrée, sous
chiffres P. 1318 N., à Publicitas, Neuchâtel.

i"""1 """""i"""1 " """
Gesucht per sofort oder nach Ueber-
einkunft protestantisches, kinderloses

VERWALTER-
EHEPAAR

(Hauswart - Chauffeur - Réparateur)
zur selbstandigen Betreuung von
gepflegten Garten- und Parkanlagen.
Mithilfe in Garten und Landwirt-
schaft ; zuverlâssiger Auto- und Mo-
torbootfahrer (guter Schwimmer).
Vielseitiger, interessanter Vertrauens-
posten. Dauerstelle. Sehr guter Lohn
fur bestausgewiesene Kraft. Frau
muss gewandte, erfahrene Hauswirt-
schafterin sein , zur eventuell Aushilfe-
Schône, moderne Dienstwohnung

steht kostenlos zur Verfugung.
Handgeschriebene Offerten mit Le-
benslauf , Zeugniskopien, Referenzen
und Photos unter Chiffre 20231 BL,

Publicitas, Zurich 1.

24 juin 1953
A louer au bord du lao,

un bel appartement de
trois chambres, avec con>-
fort moderne. Ascenseur
et frigidaire. S'adresser :
Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

A louer , à, Onnens
(Vaud). Joli

appartement
de deux chambres, cui-
sine et Jardin. Libre tout
de suite. S'adresser a M.
René Ryser, Bonvllttrs.
Tél. (024) 4 41 06.

Tout de suite ou date
& convenir, à échanger
dans le haut de la ville

APPARTEMENT
de quatre pièces dans
malsonnette avec dépen-
dances, Jardin , remise,
poulailler , etc. (Seul Jar-
dinier de profession en-
tre en considération),
contre trois ou quatre
pièces, quartier Mail-
Portes-Rouges. Télépho-
ne 5 56 10.

On cherche

personne
de toute confiance, en-
tre 20 et 35 ans, pour
faire un ménage de
trois personnes. Salaire
et date d'entrée à conve-
nir. S'adresser : épicerie
Samuel Tlssot , Vauseyon
No 17, Neuchâtel. Télé-
phone 5 24 68.

La Fabrique des Montres
et chronomètres ' Ernest
Borel, Maladière 71, enga-
gerait immédiatement ou
pour époque à convenir

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

Jeune ménage avec
trois enfants, cherche

PERSONNE
quelques Jours par mois
pour confectionner des
vêtements de garçons. —
Adresser offres écrites à
P. B. 507 au bureau de
la Feuille d'avis.Viroleuses

CentreusejS
sur petites pièces seraient engagées en
fabrique ou à domicile (port retour payé
pour envols à domicile). Travail suivi,
grandes séries. — Prière de s'adresser à
C'olger Watch , Robert Braedt, 24, rue
Franche, BIENNE.

On demande pour la
campagne,

jeune homme
de 16 à 18 ans. Vie de
famille, possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Pour
discuter gages et entrée,
s'adresser à Fritz Leicht-
Notz, Salvagny sur Mo-
rat. Réjpeuses-

Breguet
pour mouvements g r a n d e u r
10 Vi " sont demandées.
On sortirait éventuellement tra-
vail à domicile.
Bonnes régleuses « plats » se-
raient mises au courant.

Faire offres à la Manufacture des
montres « ROLEX », AEGLER Société
anonyme, 82, chemin du Haut, Bienne.

A VENDRE sur territoire de Peseux

VILLA - CHALE T
construction neuve très soignée, bois sur
maçonnerie, cinq chambres, salle de bains,
véranda, tout confort, situation exception-
nelle, vue merveilleuse, à l'orée de magnifi-
ques forêts, accès facile, éventuellement
meublé. Pour visiter et traiter, s'adresser à
M. Luc RosseJet, 28, Grand-Rue, Peseux.
Tél. (038) 817 56.

A louer immédiate-
ment et Jusqu'au 15
décembre 1953 un

appartement
meublé

de deux chambres,
saUe de bains et
chauffage central gé-
néral. Fr. 250.— par
mois tout compris.

S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Droguerie de la place
cherche

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

contrôleurs
d'outillage
mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens
de précision

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

présenter .

g A \# A  ̂
Fabrique d'appareils f

~/\ T AW, électriques S. A., Neuchâtel.

Employée de bureau :

sténo-dactylo-comptable
serait engagée, pour date à convenir,
par bureau de la place.
Faire offres détaillées sous chiffres
P. K. 499 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Bons ga-
ges et bons traitements.
Offres à F. Kuntzer , Ma-
rin. Tél. (038) 7 5148.

**'I^S^| offre à vendre
H n l̂ ilê  ̂ dans les environs

aE3.HBfllta3t  ̂
de Neuchâtel

MAGNIFIQUES PROPRIÉTÉS
de maître. Ces immeubles peuvent être

aménagés en instituts, maisons de
\ vacances ou hôteds.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Télétransactions S. A.

Faubourg du Lac 2

Pour cause de départ
à l'étranger, à louer

appartement
de quatre pièces, au
centre. — A la même
adresse, à vendre

MOBILIER
complet. Adresser offres
écrites à P. B. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise
industrielle de la place

1 ¦
cherche pour fin mars au plus tard

emp loyée
de bureau pour correspondance et
travaux divers. Préférence est don-
née à personnes connaissant les
langues étrangères.
Adresser offres écrites à K, W. 470
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

JURISTE
est cherché comme col-
laborateur temporaire
d'une entreprise à but
social. Ecrire à case pos-
tale 1751, Lausanne-
ouest.

LA CAISSE NATIONALE SUISSE
D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT

à BERNE
cherche un

jeune correspondant
qualifie

de langu e maternelle française.

Chambre à deux lits,
pour Jeunes filles. Bains,
central. Tél. 5 69 39.

A louer pour le 1er fé-
vrier , au centre de la
ville , chambre meublée ,
à dames ou demoiselles.
S'adresser à Mme Emile
Rochat , Epancheurs 4,
2me étage.

PWP—¦ ¦ !¦¦! Il ¦—¦WO MW^̂  
MBIMTO^B̂ M

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour la vente de nos produit s d' entre-
tien auprès de la clientèle particulière.
Maison déjà bien introduite. Débutants
acceptés. Fixe, frais de voyage, abon-
nements.

Ecrire sous chiffres L. B. 406 au
! bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel engagerait

secrétaire
de direction

Conditions : sténo-dactjtfo rapide et
consciencieuse ayant déjà quelque pra-
tique. Langue maternelle : le français.

Connaissance de l'allemand.

Faire offres manuscrites et prétentions
de salaire accompagnées de curriculum
vitae, certificats et photographie sous

chiffres P 1447 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Les Grands Magasins « AUX EPIS D'OR » à Genève cherchent

CHEF POUR LEUR RAYON
DE CONFECTION MESSIEURS

Il doit posséder formation complète dans cette branche spécialisée,
être bon vendeur, savoir diriger le personnel, préparer et faire les

achats et surveiller les stocks. Age maximum 35 ans.
Inutile de postuler sans avoir travaillé dans la vente

au détail de la confection messieurs

JEUNE CHEF DE PUBLICITÉ
de langue maternelle française, ayant bonne formation générale, de
l'Initiative et le sens de l'organisation. Les postulants doivent pos-
séder les connaissances techniques (procédés de dessin, cliché et
impression) et commerciales (vente au détail, gérance de budgets).
La préférence sera donnée à candidat ayant déjà occupé poste sem-
blable ou ayant été le collaborateur Immédiat du chef de publicité

d'une maison importante. '
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificat» et
photographie, Indiquant prétentions et date d'entrée possible à

la Direction de la S.C.S.C, 5, rue Bautte, Genève.

Mil» l lll l» f—— ¦¦—« n —I—BU——

i

On : cherche à acheter d'urgence i

DOMAINE ARICOLE
de 30 à 50 poses. Faire offres à l'Etude
de Mes Eric et Maurice WALTER,
avocats et notaire, Saint-Honoré 3, Neu-

châtel. Tél. 5 45 45.v —.J
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 o l f re  avec photographie et curricu-
lum vitae sous chiffre P 1378 N à Publicitas ,

Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite belle chambre, bien
chauffée. Demander l'a-
dresse du No 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.Sol à bâtir

à vendre à Saint-Aubin deux .parcelles
magnifiquement situées. Eau, électricité,
égouts, téléphone sur place. Conviendrait
pour villa ou maison familiale.
Faire offres sous chiffres P. 1451 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

Lire Ja suite des annonces classées
en neuvième page

l̂ ||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Bruno
Btoppa de construire une
série de garages au sud
de sa propriété, 32, che-
min des Valanglnes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions. Hôtel
communal, jusqu'au 31
Janvier 1953.

Police
des constructions.

:•£«;;; ! COMMUNEmm *>
IBp BOUDR Y

TAUPIER
La commune de Bou-

dry met en soumission la
fonction de taupler dans
les limites du territoire
communal.

Les offres accompa-
tnées des conditions sont

adresser au Conseil
communal pour le lundi
2 février 1953, au plus
tard.

Boudry, 21 Janvier 1953.
Conseil communal.

[|râL$gJ VILLE

L^^INeucJi_âtel
Permis de construction
Demande de M. Gas-

ton-Alexis Golliard de
construire une maison
d'habitation à la rue des
Poudrières, sur l'article
7895 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu 'au 31
Janvier 1953.

Police
des constructions.

L̂ ^I Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Aldo
Stoppa de construire une
maison familiale à la rue
de la Dîme, sur l'article
1083 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 31
Janvier 1953.

Police
des constructions.

Immeubles
tous genres demandés.
Agence Despont, Ruohon-
net 41, Lausanne.

A vendre, près de la
gare,

immeuble
locatif

ancien, renfermant loge-
ments et ateliers. Rap-
port Intéressant. Adres-
ser offres écrites à S. B.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais des

vignes
sur Bevaix. Adresser of-
fres écrites à M. T. 501
au bureau de la Feuille
d'avis.

. Monsieur seul cherche
petit

appartement
d'un» pièce et cuisine. —
Adresser offres à case
postale 19569, Neuchâ-
tel 1.

Dame tranquille et sol-
vable cherche un appar-
tement de quatre cham-
bres pour fin mars.
Grand confort pas exigé.
Adresser offres écrites à
L. P. 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOL À BÂTIR
AVEC GRÈVES

à vendre, dans Qia région de Grandson-Concise,
environ 5000 m1 magnifiquement situé, boisé

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

à Publicitas, Lausanne.

Jolie chambre Indépen-
dante, à louer. Fahys 186.

Chambre à louer , avec
déjeuner , centre. Télé-
phone 5 13 70.

A louer pour le 24
mars 1953,

chambre
indépendante

non meublée, mais chauf-
fée. Cabinet de toilette
à disposition. Quartier
ouest. Tél. 5 10 63.

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

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



i

Le béret Passepartout
en tricot si prati que -~ ^ f «
pour la jeunesse sportive A w 

 ̂
p?

Gamme de coloris wlk Il t 'et noir ^ Ê W

^U/lOUVRE
HEU G H AT El

Beaux

PIGEONS
Fr. 2.— la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

H .H W j  '
H^'f l̂M Bw Après tritpta <U
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TABLEAU
A vendre une magnifi-

que copie du célèbre ta-
bleau « Le garçon bleu »
iu grand peintre anglais
Ihomas Gainsborough ,
1727-1788, 1 m. sur 70
cm. sans le cadre. Un
beau lustre ancien tra-
vaillé, neuf lampes, con-
fient pour une grande
salle, offres & B. Voisin,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 721 88.

Le linoléum(
doit
être
posé

, par un
spécialiste

Demandez

MEySIRI
STHAURICEgN»£^NBKHÀTEL

SOLDE DES SOLDES
\ (Autorisation officielle)

Pour f aire place à la Nouveauté, toute
la marchandise d'automne - hiver soldée

est sacrif iée à des prix incroyablement bas.

Profitez dès maintenant de nos dernières !
occasions en

robes, manteaux,
costumes, tissus et

lingerie
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • . . , ' . ¦ . ' . - , , ' : '.Z

Voyez les étalages

LA S OIE
j TISSUS — CONFECTION — LINGERIE

M. Vuilleumier-Bourquin N E U C H A T E L

VENTE DE BLANC
IU %

d'escompte du 24 janvier au 6 février

Qualités sp éciales pour trousseaux

Coton écru double chaîne . . 180 cm. **'  WifcU

Coton blanchi double chaîne, fils retors SJ«« 7 OR
180 cm. "M •¦»»»»

Coton double chaîne, extra-lourd , Cv Q JBE
180 cm. rr ©¦¦Kl

Mi-fil, très belle qualité, double chaîne, E» IA AA
180 cm. "'¦ l «i»U

Mi-fil, double chaîne, blanchi sur pré, Tv |E |E
5 en 180 cm. ¦¦¦ l3 il U

en 240 cm. f'¦ ZZiOO

KUFFER s SCOTT
La Maison du Trousseau

(Autorisée par le département cantonal de police )

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

I

JEANNEREÏ 1
MUSIQUE , i

les musi ques t, 1

Profitez !
Magnifiques

couvertures
pure laine, belge clair ,
très chaudes, 150x210 cm.
à céder à 35 fr. pièce. —
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66.

? ?
Notre f ormidable vente de soldes

bat son p lein
(Autorisation officielle)

BAISSE SENSATIONNELLE
Profiter d» cette occasion unique

de vous procurer un tapis à bon compte

t. Çans-Jluedm
Bassin 10 Neuchâtel

On offre à vendre une

presse à graver
électrique, avec machine
à couper le celluloïd et
deux jeux de caractères
majuscules et minuscu-
les , signes et chiffres , à
l'état de neuf. Occasion
à saisir à très bas prix.
S'adresser à Léon Fleury.
Bourrignon (Jura ber-
nois). Tél. (066 ) 2 20 48.

Je livre

FUMIER
franco domicile au comp-
tant P. Imhof. Montmol -
lln Tél 0 12 52

1 % LES DERNIERS JOURS (P I

H NEU CHÂTEL

J PROFITEZ DE NOS OCCASIONS |

A vendre une

poussette
et un

pousse-pousse
en bon état. S'adresser
chez J. Honsberger , Va-
lanfîines 79.

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
l-Rf.RES

A vendre
moto

Norton « Twin »
500 cm3 , état de neuf.
Prix très avantageux. —
Tél. 5 11 15, dès 18 heures.

A vendre tout de sui-
te une

cuisinière à gaz
trois feux , un four , de la
vaisselle et quelques ob-
jets. S'adresser au ma-
gasin d'épicerie-primeurs,
Pourtalès 9.

A vendre (cause de dé-
part),

« Lancia Aprilia »
modèle 1947, excellent
état mécanique et géné-
ral , avec peinture neuve
et accessoires. Prix inté-
ressant. S'adresser case
postale 50. Neuchâtel 1
ou Tél. (038) 5 17 38.

A vendre
«Fiat 1500 »

parfait état mécanique,
1500 fr. Case 40, Neu.
châtel 6.

POUR 100 FR. SKSSSSS
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 
 ̂
2450.- 

^ 
2890.- 

^
3090.- J190.- p3560.-

j Par mois " 66.- 
A 

78.- 
B

82.- 84.- °98.-
Joli B sallB à manger noyer Fr. 590.- a partir de s*. 15.- par mois |

\ Joli StlldiO en très beau tissu Pr. 580." à partir de Fr. lj .- par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraisons franco gare toute la Suisse. S

! 

Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé Immédiatement en
utilisant le coupon ci-dessous.

CRE00 -M0B 
î," Prénom „___________________ r

\ E. GLOCKNER, PESEUX ***** \
\ NEUOHATEL Rue 1 
r TM. (038) 816 78 Cimton _ 

OU 817 87

Iia____________ HHH^MHili^̂ ^iH

A vendre
vélo d'homme

état de neuf. S'adresser :
Léon Page , café Suisse,
Neuchâtel , après 18 h-

La machine à coudre

modèle 51)

une dès meilleures

Machines dteasicm
Une « HELVETIA » , ennnette cen- OC|T|
traie , beau meuble en bois . Fr. £wW.

Une « FHŒNIX », système rotatif , r>nn
meuble en bois Fr. -WU« —

Une « ADLER », système rotatif , JJO flmachine solide et moderne . Fr. fcwU.

Ecrivez ou téléphonez
aujourd'hui encore à '{

M. GAMEGI
LA COUDRE - Tél. 5 63 60



Le rétablissement de l'influence allemande
dans les pays arabes

La Républiq ue fédérale reprend l'œuvre des régimes qui Vont précédée

Du Centre des hautes étudet
américaines :

Au cours de l'allocution qu 'il a
prononcée à l'issue du banquet of-
fert en son honneur par la munici-
palité d'Alep, le Dr Schacht , invité
ou gouvernement syrien, a laissé
entendre que si, officiell ement.
l'Allemagne n'affirmait  pas plus ré-
solument son amitié envers les pays
arabes, c'est qu 'elle se trouvait en-
core soumise a un régime d' occupa-
tion et que sa politi que n 'était pas
indépendante. Par ce propos , l'an-
cien ministre des f inances du Illme
Reich tentait d'apaiser l 'hostilité
provoquée dans les milieux politi-
ques arabes par les négociations
relatives aux accords germano-israé-
liens.

On sait que les gouvernements
musulmans avaient déclaré que ces
accords risquaient de compromettre
gravement les relations germano-isla-
miques , car ils t ena ien t  pour inami-
cale l'attitude bienveillante de Bonn
à l'égard de l 'Etat d'Israël.

En dépit de ces protestations, il
est peu vraisemblable que les rela-
tions étables entre le gouvernement
de 1VL Adenauer et les pays arabes
soient considérablement altérées
par 'les accords germano-israéliens.
Les récentes décisions al lemandes
— qu'elles soient l'effet de la volonté
des autorités fédérales ou qu 'elles
soient prises pour satisfaire les Al-
liés — ne sauraient abolir les efforts
accomplis par l'Allemagne pour ga-
gner 1 amitié des pays arabes et
s'ouvrir leurs marchés.

La défaite du Illme Reich com-
promit les entreprises al lemandes
dans les pays arabes. Mais , dès 1950 ,
la. République fédérale reprenait
l'œuvre des régimes qui l'avaient
précédée. Une « Société pour le
Proche et le Moyen-Orient », dont le
secrétariat général fut conf ié  à M.
Hiiber , s'employa , à développer les
relations économi ques de l'Allema-
gne avec les pays où celle-ci avait
autrefois étendu son inf luence .

L;irak qui , en 1943, avait déclaré
la guerre aux puissances de l 'Axe ,
concluait , en janvier  1952 , avec
Bonn un accord selon lequel l'Alle-
magne- fédérale pouvait exporter
dans le royaume jusqu 'à concurren-
ce de 1,100 ,000 livres sterling. Elle
pouvait , outre  ce «redit , participer
aux travaux d'intérêt public.

La Jordanie elle-même, dont la
fidélité à - la Grande-Bretagne ne
s'était j amais démentie, recevait dès
1950 des produits allemands. En un
an , les livraisons se développèrent
au point d'atteindre plus de deux
millions et demi de marks.

En invitant récemment le Dr
Schacht , le gouvernement  syrien
¦exprimait son désir ds rétablir avec

l'Allemagne ses relations économi-
ques. La banque de l'ancien minis-
tre des f inances  du Illme Reich
doit  d' a i l leurs  s'intéresser particu-
lièrement à la Syrie. Déjà des entre-
prises al lemandes part ic i pent aux
travaux pétroliers et portuaires  de
Lattaquieh.  Dans plusieurs établis-
sements publics syriens, l 'Allemagne
détient un emploi prééminent.  La
République fédérale semble donc
avoir  tiré le bénéf ice  de l 'évict ion
de la France. Le gouvernement sy-
rien préfère s'adresser à l'Allema-
gne , polit iquement a f f a i b l i e  mais
industr iel lement  capable , car il se
méfie de la Grande-Bretagne qui
pourrai t  être tentée , à la faveur  de
relations économiques, d'étendre
son influence sur le territoire sy-
rien.

Au Liban , les propositions alle-
mandes sont comp laisamment  ac-
cueillies car ce pays craint , s'il a
recours à de puissants Etats « cap i-
talistes », de ne pouvoir ensuite se
dérober à leur contrôle. Cependant,
il craint non moins les ambi t ions
d'Etats arabes qui , sous des prétex-
tes fédéralistes, le priveraient de s?
souveraineté.

En dépit des liens économique-
et financiers qui l'unissent aux
Etats-Unis, l'Arabie séoudite a con-
clu des marchés, avec l ' industrie al-
lemande. Les : établissements Sie-
mens devaient |ui livrer du maté-
riel de télécommunications dont la
valeur at teignai t  deux mill ions de
marks. Les accords germano-israé-
l iens ont provoqué la suspension de
l'exécution de ce marché, mais Sie-
mens compte fermement  en obtenir
le .rétablissement. L'éventualit é de
cette décision est d'au t an t  plus vrai-
semblable qu 'au sein de la Ligue ara-
be , l'Arabie séoudite joue volontiers
sa partie sans se soucier des réso-
lutions de la communauté .

Quant  au Yémen , il est d'autant
plus disposé à recevoir les offres al-
lemandes qu 'il est fort  attaché à son
indépendance. Ses différends avec la
Grande-Bretagne dans l' a f fa i re  des
protectorats ne peuvent que l'inci-
ter à écarter l 'in f luence  b r i t ann i que.
Londres conteste les prétentions du
gouvernement yéménit e quant  à la
souveraineté sur les protectorats et
sur Aden. Cette r ivali té l' emporte
donc sur celle qui oppose la Ligue
arab e à l 'Allemagne fédérale au su-
jet des accords germano-israéliens.

A Sanaa , capitale du Yémen, on
estime que l'établissement de rela-
t ions  économiques avec l'Allemagne
serait moins préjudiciable  à l'indé-
pendance  de l ' Imânat  que des con-
t ra ts  avec les Etats-Unis ou la Gran-
de-Bretagne. Le délégué commercial
du Yémen déclarait récemment, à
Hambourg, que son gouvernement
ne saurait tenir  r igueur à la Répu-
bli que fédérale des accords germano-
israéliens, car ils ava ient  été con-
clus sous la pression des Etats-Unis.
Le délégué a tenu  à con f i rmer  l 'inal-
térable conf iance  du Yémen à l'Alle-
magne.

Le développement économique de
l'Egypte ne pouvait manquer d'exer-
cer son attraction sur 1 Allemagne,
qui t enda i t  à obtenir  de nouveaux
marchés. De son côté , l'Egypte, qui
s'e f força i t  de se dégager de la tu-
telle b r i t a n n i que , souhaitait se rap-
procher économi quement de l'Alle-
magne.  C'est pourquoi , dès 1950, le
minis tre  de l 'économie puis , en 1951,
le pr ince Abbas Halim (cousin du
roi Farouk) se rendirent  en Allema-
gne. Les délégations allemandes ««
succédèrent alors en Egypte.

Les résultats dus aux négociations
des représentants  allemands furent
considérables puisque , l'an dernier,
le commerce germano-égyptien avait
a t t e in t  une  valeur double de celui.
constaté avant la seconde guerre
mondiale .  L'Egypte exportait princi-
palement  en Allemagne du coton,
des sulfates et des nitrates. Le pre-
mier  contrat important qu'ait con-
clu l'Allemagne pour l'exécution de
grands travaux à l'étranger fut signé
avec le gouvernement égyptien.
C'est ainsi que la reconstruction du
barrage de Zitta fut l'œuvre de tech-
niciens  allemands.

C'est encore l'Allemagne qui ob-
tint la fourn i ture  d'équi pement aux
chemins de fer égyptiens et l'exploi-
ta t ion de l'énergie électri que du
barrage d'Assouan. Les plus récentes
aciéries établies en Egypte l'ont été
par des Allemands. C'est l'Allema-
gne qui a recueil l i  l 'Office égyptien
de commerce et de mécani que qui
siégeait autrefois en Grande-Breta-
gne.

Ce succès doit être couronné à la
fin de ce mois par l 'Exposition de
l ' industrie allemande , qui se t iendra
au Caire. Le retentissement de cet-
te démonstration doit s'étendre
dans tous les pays du Proche et du
Moyen-Orient. Elle bénéficie du con-
cours du gouvernement égyptien.

L'attitude du cabinet égyptien
confirme donc la faveur avec laquel-

le le Caire considère les entreprises
allemandes.  Le général Naguib a lui-
même déclaré que l'accord germano-
israélien , quoique blessant les senti-
ments égyptiens , n 'affecterait pas
l'ami t ié  qui unit l'Allemagne à
l'Egypte.

Bien entendu , l'Allemagne s'ef-
force de conquérir le marché pa-
kistanais, ce qui lui est d'au tan t
p lus aisé qu 'au Pakistan les produits
a l lemands  bénéficient d'une renom-
mée avec laquell e nul ne peut ac-
tuellement rivaliser. La convent ion
germano-pakistanaise signée à Bonn ,
en mai dernier, concerne d'a i l leurs
l'assistance techni que de la Répu-
bli que fédérale au Pakistan,

Nous savons, d'autre part , que
l'Allemagne, qui avait participé aux
travaux publics entrepris en Iran
avant la seconde guerre mondiale ,
tente d' exploiter les différends an-
glo-iraniens pour rétablir son in-
f luence dans le pays. M. Schacht s'v
est diligemment employé en septem-
bre dernier.

Une lettre de M. Dul.es
aux fonctionnaires

du département d'Etat
Il exige de ceux-ci

une «loyauté positive »
WASHINGTON, 23 (AJ?J> .)„ — Dans

une lettre ciironlaire à l'adresse des
16,500 employée du département d'Etat
travaillant aux Etats-Unis et à l'é-
tranger, le nouveau secrétaire d'Etat,
M. John Foster Bulles a déclaré qu 'il
exigerait de leur part une « loyauté
positive s a ta politique choisie par le
président ou le Congrès.

M. Bulles a ajou té d'autre part que
la loyauté n 'exige pas, de la part des
employés du département d'Etat, de
c malhonnêteté intellectuelle » ou la ré-
daction de rapports déformés pour
plaire à leurs supérieurs.

En ce qui concerne les changements
envisagés, le chef du département
d'Etat a précisé : « U sera nécessaire
de temps en temps de remanier notre
département et notre service étranger
de façon que nous puissions nous
acquitter de notre tâche et atteindre
nos buts. Ceci sera fait avec tous les
ménagements que ta situation semble-
ra permettre. Maie l'intérêt national
doit prendre le pas sur les considéra-
tions peirsonn elles >.

Sept mille copies de cette lettre ont
été adressées aux employés du dépar-
tement d'Eta t à Washington et à New-
York, où se trouvent fles bureaux de la
« Voix de l'Amérique », ainsi que d'au-
tres organisations relevant de ce dé-
partement. Le texte de la lettre a éga-
lement été expédié par radiog ramme
aux ambassades et légations améri-
caines.

Une île paisible...
LONDRES, 23 (Reuter). — Le, Révé-

rend Dentiis Wilkinson, missionnaire dé
l'Eglise d'Angleterre, s'est trouvé mer-
credi plongé dans le vacarm e de la circu-
lation londonienne , après avoir passé
trois années à Tristan , da Cunha , qui est
l'ile du monde la plus isolée et la moins
habitée : on n'y trouve ni boutiques , ni
voitures , ni chevaux, ni téléphone , ni ci-
néma...

«Le bruit fait par le trafic , augmenté
par les toux , les éternuements et les fan-
fares des passants qui se mouchent , est
presque terr if iant  » , déclara le Révérend
Wilkinson. « A Tristan da Cunha , c'est
un véritable événement lorsque quel-
qu 'un prend froid. L'autre événement ,
c'est l'arrivée des très rares navires. •

Tous les insulaires descendent de sept
familles , dont les ancêtres furent  les
hommes de l'armée du duc de Wellington
qui y avaient été mis en garnison dans
les années 1800.

Le code du savoir-vivre est très strict
sur File . Prendre des bains de mer et na-
ger est strictement un passe-temps mas-
culin. On ignore ce que pourrait bien
être un costume de bain féminin : quant
au bikini , l'idée même de ce vêtement
succinct es t inconcevable à Tristan da
Cunha.

La réception des émissions de radio
de la ville du Cap est bonne sur l'ile,
mais ses habitants ne s'intéressent guère
au monde extérieur. Ils préfèrent danser
au son du phonographe ou faire leur
propre musique.

Le frère d'Ali Khan
a atterri dans le massif

du Mont-Rose
MILAN, 23 (Reuter). — Un petit avion

de sport Piper , munis de skis, a atterri
mardi dernier à 3500 mètres, sur un
plateau au-dessus de Cervinia (Breuil ) ,
sur le versant italien du massif du Mont-
Rose. Il avait à bord le prince Sadruddin
Khan , frère d'Ali Khan , et un instructeur
suisse de ski. '

Le prince est redescendu à skis à Cer-
vinia , puis à Zermatt.

La vie religieuse
Pour l'unité chrétienne

à Grandchamp
(sp) La Communauté de Grandchamp n'a
pas manqué depuis plusieurs années de
célébrer la semaine universelle de prière
pour l'unité chrétienne qui a lieu , chaque
année, du 18 au 25 janvier. Elle a orga-
nisé durant cette semaine une série de
rencontres auxquelles participent des
théologiens de différentes  confessions.
Le sujet général de la semaine est : la
direction spirituelle et la conlession se-
lon les diverses confessions chrétiennes.

Cultes du 25 janvier
Ç: J». g» M» o» - :; ¦ i- -- . - .i*i vi nfi. £"££3 i' M

EGLISE REFORMÉE TÉVANGÈÙIQtrB Jj
Collégiale : 9 h. 45. M. Reymond.
Temp le du bas : 10 h. 15. M. Lâchât-
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret.

17 h. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Javet.

20 h. 30. Culte en langue Italienne, M.
Ph. Chérix .

Valangines : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Roulin.
Chaumont : 9 h. 45. M. Méan.
La Coudre : 10 h. M. TerrlBse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale . 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. — La Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. — La Coudre, 9 h.
et 11 h. — Monruz , 11 h. 10.

DETJTSCHSPRACHIGE
REFOKMIEBTE KIKCHGEMEINDB

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre, Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Bonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVEB8

Peseux : 9 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt , Pfr. Jacobi.
Boudrv : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Kast.
Le Laiideron : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Ja-

cobi.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

10 h. 30, Messe et sermon, chapelle an-
glaise.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 11.

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the Rev.
W. Rowland Jones, Ph. D. Brltish Léga-
tion Chaplaln , Berne.

METHODISTENKIRCHE
S Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., Réunion missionnaire.
9 h. 45, Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Jugendbund.
20 h. Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier (D.S.R.)., 9 h. 30.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45, culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h.. 30. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 16, culte.
TEMOINS DE JEHOVAH

16 h., étude biblique.
ARMEE DU SALUT - .

9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-
mée. 20 11., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : P. Tripet, rue du
Seyon.

I 
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au '
poste de police No 17.

Alfred Cortot à Neuchâtel
Alfred Cortot est de retour d'une bril-

lante tournée en Amérique du Sud . au
Japon et dans l'InsuMnde, où le célèbre
artiste a remporté partout un succès véri-
tablement triomphal, donnant plus de
quinze concerts à Toklo, faisant salle
comble et foule enthousiaste. Alfred Cor-
tot vient de commencer une tournée de
récitals en Suisse et a remporté un suc-
cès considérable.

Rappelons qu 'Alfred Oortot donnera un
unique récital le 27 janvier.
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^Avant tout... de la qualité Compare z nos prix !
et des prix avantageux
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OfajIgB lÉfllIeS « * . .* .  ".65
Lord fumé ia »» 3.50 Oranges « Navels » <. ESpa^ u. -.80
Côtelettes fumées s i.. 4.25
Saucisse de ménage . . . . , . ,  2.40 OrangBS 1111-SailgllllieS «-
Saucisson neuchâtelois . . . « * 3.90 «uu i* -.Ou
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( ^Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète.  Répons e
rapide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIB OURG .
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S NOTRE VENTE ACTUELLE S
@ est un véritable événement j|
S pour Neuchâtel n

Une énorme quantité de chaussures fP
avec des rabais incroyables @

f Une véri,aWe muraiUe de chaassures •
!|| est exposée à l'intérieur du magasin w
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QUI NE VOUDRAIT PAS PROFITER DE CETTE l'J
VENTE SENSATIONNELLE AVEC CES RABAIS ^k

FORMIDABLES ? il

• 

(Autorisation du département  de police 4fjj4
du 15 janvier au 3 février) H»
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Jeune artisan branche
annexe de l'horlogerie
cherche

Fr. 2000.-
Intérêts selon entente. —
Adresser offres écrites à
M. H. 49« au bureau de
la Feuille d'avis.

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

J. BURRI
,. Les Fabriques ' '~:

Boudry

Commerçant polyglotte, rompu aux
affaires, disposant de capitaux,
cherche . ¦ , .  _ . ,  

¦

reprise ou association
entreprise- commerciale ou indus-
trielle.
Offres sous chiffres B. O. 450 au- • •
bureau de la Feuille d'avis. ,. / . . > •

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Bffl ^
JOUR APRÈS JOUR... ; i

, notre équipe de ouisiiilera « travaille » sous f |les .ordres d'un chef expert pour la Joie t
ie voo palais gourmands I i j

Seë &<tto
Le centre gastronomique j ||

wjl Aula de l'Université
Lundi 26 janvier 1953 à 20 h. 15

Deuxième
conférence universitaire

Léonard de Vinci , peintre
(AVEC PROJECTIONS)

par

M. Daniel VOUGA
conservateur du Musée des beaux-arts

ENTRÉE LIBRE

Camion
rentrant à vide de Neu-
châtel prendrait charge-
ment pour

Lausanne
ou environs. Urgent. Té-
léphoner Jusqu'à lundi
soir au No (021) 9 38 10
Vlret et fils, menuiserie,
Villars-Tiercelln.«M ŝwgaiqimwmwiiMMiiiiiiii wi ii iiiii ¦¦n i i

,, La guerre, le crime, |
l'oppression, la mendicité

Voici les quatre libertés du présent !
monde

La Bible ne peut-elle p lus
faire face au besoin actuel ?

Pourquoi la Bible est-elle 1
pratique pour notre temps ?

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 106

L 

Dimanche 25 janvier à 15 h.

Société Tou r de Garde

PRÊTS I
de Fr. 200.— a 1800.—
Kembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

mUCUU! II HI Iia MMU Ii lM I «Il

PRÊTS
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre
timbre-réponse i

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par j our
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

rAPPRENEZ^
A DANSER

• vite et bien-
chez

Mme Droz-Jac quin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 31V J

Propriétaires , gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé, maçonnerie et carrelage
à l'entreprise: de bâtiment

A. S O C C H I
Tél. 8 19 10 NEUCHATEL Draizes 75

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, veuf , sans en-
fant , avec avoir , désire
faire la connaissance
d'une personne sérieuse
et honnête, en vue de
mariage. Ecrire sous A. B.
510 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Jeune homme sérieux,
ayant place stable, cher-
che par particulier une
ou deux

cautions
Intérêts selon entente.
Affaire sérieuse. Ecrire
sous P. A. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

immmi\mutrrmiuuuuiiiaaam

CONSULTEZ
pour vos affaires , le la-
boratoire d'études radies-
thésistes. A. Conod, Té-
léphone 5 74 29, Carouge-
Genève.

TRANSPORTS
en tous genres

C. D E L A Y
Tél. 5 73 83

NEUCHATEL
aai'vimriui—iiiii i imm iiii iimi i

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL



VENTE DE

autorisée par le département de police

du 24 janvier au 6 février 1953
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A /  TROUSSEAU

11/ C0UVERTURES DE LA,NE
Il / DRAPS MOLLETONNÉS
11 /  TISSUS POUR CHEMISES

M M  /il LINGERIE, LAYETTE

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

Il vous est facile d'obtenir aujour-
d'hui une

Machine à coudre
d'occasion

Celles que nous avons en magasin
proviennent d'échanges ; elles sont com-
plètement révisées et remises en bon.
état.
Marques :
1 HEI.VETIA, navette

centrale, bâti fonte,
avec coffret Fr. 90.—
ou 12 mois à Fr. 9.—

1 SINGERpor tab le,
électrique Fr. 285.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

1 EI.NA Fr. 350.—
ou un mois à Fr. 80.—
et 12 mois à Fr. 25.50

1 BERNINA, z i g z a g ,
meuble 200, portable,
électrique Fr. 580.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.50

Demandez une démonstration* à domi- au
cile sans engagement, en indiquant la ¦'¦"(>
machine qui vous intéresse.

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui
encore à

M C J c é t ^é e ^l n.
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

V. ——>

^ „ „ v _ tKl tV

~JÇ Siège AV plus bas - meilleure visibilité. |
i ) j r  Colonne de direction plus courte • commande

plus facile des instruments de bord.

^% "̂  Garniture intérieure plus luxueuse • voilure

j tf- "lit, P'1" é'égante. I
I /  ) 'A Commodités de bord plus raffinées • aisance j
] p| de conduite accrue.

| ^ * ,J  ̂ X Instruments de bord groupés en un tout sur 1

^̂  ̂ ^̂ ^̂  
la colonne de direction • contrôle i' un

CH  
l̂S f^ Il 

"
iF / HT  ̂ cou p d'œil. __^

Q I J  Q 
[ET LSJli\yj ' JjJJL \ UN ESSAI SUR ROUTE S'IMPWl j

I moteur 4cyl. 8/47CV moteur 6 cy 1. 12/63 CV CONSUL «S Fr. 8985.-
I (soupapes en tête) Z é PHYR m Fr. 10330 -

I v ^ ïi 4
I 7  ̂ Wêê w

|j K Des changements de détails.... mais des améliorations importantes p/?P^§|§-Tr1r^
| j| pour votre commodité , votre sécurité et pour rendre plus aisée ' pMÏiTT l̂ï l̂i

'I la conduite de votre voiture. RTYff^rWS
1 É Les nouvelles ZEPHYR SIX et CONSUL méritent pleinement 

llmf f̂l
I i votre attention. ^^SS^^r̂ ^

i Jour après jour , depuis plus de deux ans, en toutes circonstances, ^mm*. F J 1 i i l
î I sur toutes routes , entre les mains de tous leurs propriétaires , ces ^̂ PIL | j lj i" I J
!| modèles ont prouvé leur valeur intrinsè que. t$2 ĵ fWi l£& 

"
•
' "*"* M

|; | Plus que jamais les nouvelles ZEPHYR SIX et CONSUL sont ĵ&3SW ; ! 
* ' *\ |

t| a dignes de votre confiance. pTJKtL"]|lft BaJfen»gSnm!m

1 "

i ^SPH  ̂ Neuchâtel Grands Garages Robert
M ^HVIJIHSO} 

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.
A.

\.\ 
^

Rjfellafp 
Le Locle : Garage des Trois Rois S.

A.
i : rrrfsïj 'ÏKrf^-. Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous t Ford »
M M^Mj ] pEiSJ Délégué : O. GEHRIGER , Zurich

1913-1953
Depuis 40 ans toujour s la même devise :

La marchandise de qualité
aux prix les plus avantageux

Complets - Hlanteaux
Vestons

Oostusnes tailleurs
Pantalons - Chemises, ,ti:,

MniMrVêtements ifiUBilL. Peseux

A 4̂rî \̂ Grand choix

I fî ifSll \ c'e 'ustrer 'e

j>—U2̂ iiim.u»jiwiM ""' • ¦¦-¦¦>

fÉËÉÉ
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMAND
TÉL. j iii; NEUCHATEL

Révolution ar meubles
Superbes mobiliers complets ** composant de
I inlia phamkra a coucher tout beau bols dur demi-poil ,
I JUIie bildlliurc ! armoire 3 portes démontable. 2 tables de
nuit. 2 lits 190 x 95. 1 coiffeuse avec glace.
f *rOC hnnilO lifaria 2 s»111111 '61^ métalliques 30 ressorts.¦ IIC3 UUHIIC lllci lCf 2 protège-matelas rembourr és, 2 matelas
pure laine tricotés, 2 duvets édredon , 2 traversins. 2 oreillers. 1 su-
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré

I haail ctllfiin so composant de 1 couch. 2 bras réversiblesUCES U 91UUIU 2 coussins. 2 fauteuils trêé beau tissu épais com-
pris, ressorts première qualité. 1 guéridon carré poil . 1 table de radio
Pllicino 4 tabourets dessus llno . 1 table dessus Uno. Le tout trèsUUlalllC solide , bonne qualité.

Mobilier 1 T" matlaé 2450 fr. = 66 fr. pma;,9
Mobilier A ^p5?tre telnté 2890 fr. = 78 fr. S,
Mobilièr e aaiffla soso fr. = 82 fr. sa.
Mobilièr e ^uxr 3ioo fr. = 84 fr. pmao,8

très beau noyer *», <».
Mobilier D rmbrule' £S 3560 fr. = 98 fr. a

tête de lit
Demandez notre catalogue Orédo-Mob. E. GLOCKNER
PESEU X (Neuchâtel) — Tél. (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles 17 90 Q7 An Cil
chambres a coucher pour I I.— tO«— J l«— HVt— 9 Ut—

(6 pièces) par mois j  A 3 Q p"

Beau studio pour 17 fr. par mois
Belle salle à manger noyer pour . . 17 fr. par mois
Grand' choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse '
Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit

Nous nous rendons à domicile sans engagement

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. SÏQTZER
TRÉSOR

Tous les jours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

à 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

- _ 
^

w%> A w éHs m inf Qnpro fin prictallico (&£ 4JM? /m i %7 %J MM ùUbi c Mil Uloldllloc mmm K|j
JÊ~ci&y .^L J&L ̂ JL gbfygjy à̂ a&r -jSa-pa<tg L'ancien emballage de 2200 g. est vendu 1.90

OeUTS îraiS importés Extra-gros —.16
^  ̂ ¦ - ¦ carton de 6 pièces 1.40

^̂ —̂^̂ ^̂  Moyens ...\ >  ̂ —.22
WÈÊÊÊÊËÊmÈÈSÈ Chaque œuf Migres est miré à la main

L ¦ ¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦ i i

BOO gr ^3.50

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

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

par 3
ALEXANDRE DUMAS

— Vive Orange ! soit ! dit M. de
Tilly, quoique je préfère les figures
gaies aux figures maussades. Mort
aux traîtres ! si vous le voulez , tant
que vous ne le voudrez que par des
cris. Criez tant  qu 'il vous plaira :
Mort aux traîtres ! mais quant  à les
mettre à mort effect ivement , je suis
ici pour empêcher oela , et je l' em-
pêcherai.

Puis , se re tournant  vers ses sol-
dats :

« Haut les armes , soldats ! » cria-
t-il.

Les soldats de Tilly obéirent au
commandement avec une précision
calme qui fi t  rétrograder immédiate-
ment bourgeois et peup le , non sans
uno confusion qui fit sourire l'offi-
cier de cavalerie.

« Là , là ! dit-il avec ce ton gogue-
nard qui n 'appartient qu'à l'épée,
tranquillisez-vous , bourgeois ; mes
soldats ne brûleront pas une amor-
ce, mais de votre coté vous ne ferez
point un pas vers la prison.

_ — Savez-vous bien , monsieur l'of-
ficier , que nous avons des mous-

quet s ? fit tout furieux le comman-
dant des bourgeois.

— Je le vois pardieu bien , que
vous avez des mousquets , dit Tilly,
vous me les faites assez miroiter de-
vant l'œil ; mais remarquez aussi de
votre côté que nous avons des pisto-
let s, que le pistolet port e admirable-
ment à cinquante pas , et que vous
n 'êtes qu 'à vingt-cinq.

— Mort aux traîtres ! cria la
compagnie des bourgeois exaspérés.

— Bah ! vous dites toujours la
même chose, grommela l'officier ,
c'est fatigant ! »

Et il reprit son poste en tête de la
troupe , tandis que le tumulte allait
en augmentant  autour du Buytenhof.

Et cep endant le peuple échauffé
ne savait pas qu 'au moment même
où il flairait le sang d'une de ses
victimes , l' autre , comme si elle eût
hâte d' aller au-devant de son sort ,
passait à cent pas de la place derriè-
re les groupes et les cavaliers pour
se rendre au Buytenhof.

En effet , Jean" de Witt venait de
descendre de carrosse avec un do-
mestique et traversait tranquille-
ment à pied l'avant-cour qui précè-
de la prison.

Il s'était nommé au concierge , qui
du reste le connaissait , en disant :

« Bonjour , Gryphus , je viens cher-
cher pour l'emmener hors de la vil-
le mon frère Corneille de Witt , con-
damné, comme tu sais, au bannisse-
ment. »

Et le conc :?r~ ° , espèce d'ours
dressé à ouvrir et à fermer la porte
de la prison, l'avait salué et laissé

entrer dans l'édifice dont les portes
s'étaient refermées sur lui.

A dix pas de là, il avait rencontré
une belle jeune fi lle de dix-sept à
dix-huit ans, en costume de Frison-
ne , qui lui avait fait une charmante
révérence ; et il lui avait dit en lui
passant la main sous le menton :

« Bonjour , bonne et belle Rosa ;
comment va mon frère ?

— Oh ! monsieur Jean , avait ré-
p ondu la jeune fille, ce n 'est pas
le mal qu 'on lui a fait que j e crains
pour lui : le mal qu'on lui a fait est
passé.

— Que crains-tu donc, la belle
fille ?

— Je crains le mal qu'on veut lui
faire , monsieur Jean.

— Ah ! oui , dit de Witt , oe peu-
ple, n'est-ce pas ?

— L'entendez-vous ?
— Il est , en effet , fort ému ; mais

quand il nous verra , comme nous ne
lui avons jamais fait que du bien ,
peut-être se calmera-t-il.

— Ce n 'est malheureusement pas
une raison , murmura la jeune fille
en s'éloignant pour obéir à un signe
imp ératif que lui avait fait son père.

— Non , mon enfant , non ; c'est
vrai ce que tu dis là. »

Puis continuant son chemin :
« Voilà, murmura-t-il, une petite

fille qui ne sait probablement pas
lire et qui par conséquent n'a rien
lu , et qui vient de résumer l'histoire
du monde dans un seul mot. »

Et toujours aussi calme, mais plus
mélancolique qu'en entrant, l'ex-

gramd pensionnaire continua de
s'acheminer vers la chambre de son
•frère.

II
Les deux frères

Comme l'avait dit dans un doute
plein de pressentiments la belle
Rosa , pendant que Jean de Witt
montait l'escalier de pierre aboutis-
sant à la prison de son frère Cor-
neille , les bourgeois faisaient de
leur mieux pour éloigner la troup e
de Tilly, qui les gênait .

Ce que voyant , le peuple , qui ap-
préciait les bonnes intentions de sa
milice, criait à tue-tête : « Vivent
les bourgeois ! »

Quant à M. de Tilly, aussi pru-
dent que ferme , il parlementait  avec
cette compagnie bourgeoise sous les
pistolets apprêtés de son escadron ,
lui expliquant  de son mieux que la
consi gne donnée par les Etats lui
enjoi gnait de garder avec trois com-
pagnies la place de la prison et ses
alentours.

— Pourquoi cet ordre ? pourquoi
garder la prison ? criaient les oran-
gistes.

— Ah ! répondait M. de Tilly, voi-
là que vous m'en demandez tout de
suite plus que je ne peux vous en
dire. On m'a dit : Gardez ; je garde.
Vous qui êtes presque des militaires,
messieurs, vous devez savoir qu'une
consigne ne se discute pas.

— Mais on vous a donne cet ordre
pour que les traîtres puissent sortir
de la ville 1

— Cela pourrait bien être, puisque
les traîtres sont condamnés au ban-
nissement, répondit Tilly.

— Mais qui a donné cet ordr e ?
— Les Etats, pardieu !
— Les Etats trahissent.
— Quant à cela , je n'en sais rien.
— Et vous trahissez vous-même.
— Moi ?
— Oui , vous.
— Ah ! çà , entendons-nous , mes-

sieurs les bourgeoi s ; qui Irahirais-
je ? les E' ats ? Je ne puis pas les
trahir , puisque , étant à leur solde,
j' exécute ponctuellement leur consi-
gne.

Et là-dessus , comme le comte
avait  si parfai tement raison , qu 'il
était impossible de discuter sa ré-
ponse , les clameurs et les menaces
redoublèrent : clameurs et menaces
effroyables, auxquelles le comte ré-
pondait  avec toute l'urbanité possi-
ble.

— Mais , messieurs les bourgeois ,
par grâce, désarmez donc vos mous-
quets ; il en peut partir un par acci-
dent , et si le coup blessait un de mes
cavaliers, nous vous jetterions deux
cents hommes par terre , ce don t nous
serions bien fâchés ; mais vous, plus
encore , attendu que ce n'est ni dans
vos intentions ni dans les miennes.

— Si vou s faisiez cela, crièrent
les bourgeois, à notre tour nous fe-
rions f"" sur vous.

— Oui. mais , quand ,  en faisant
feu sur nous, vous nous tueriez
tous depuis le premier hiscru'au der-

nier , ceux que nous aurions tués,
nous , n 'en seraient pas moins morts.

— Cédez-nous donc la place
alors , et vous ferez acte de bon ci-
toyen.

— D'abord , je ne suis pas citoyen ,
dit Tilly,  je suis off ic ier , ce qui est
différent  ; et puis je ne suis pas Hol-
landais , je suis Français, ce qui est
plus différent  encore. Je ne connais
donc que les Etats , qui me paient ;
apportez-moi de la part des Etats
l'ordr fe de céder la place , je fais
demi-tour à l ' instant même, attendu
que je m 'ennuie  énormément ici.

— Oui , oui ! crièrent cent voix
qui se mult ipl ièrent  à l'instant par
cinq cents autres. Allons à la mai-
son de vi l le  ! allons trouver les dé-
putés ! allons , allons !

— C'est cela , murmur a Tilly en
regardant  s'éloigner les plus furieux ,
allez demander  une  lâcheté à la mai-
son de vil le , et vous verrez si on
vous l'accorde ; allez , mes amis, al-
lez.

Le digne off ic ier  comptait sur
l 'honneur  des magistrats , qui , de
leur côté , comptaient sur son hon-
neur de soldat , à lui.

— Dites donc , capitaine, fit à
l'oreille du comte son premier lieu-
tenant , que les députés refusent à
ces enragés que voici ce qu 'ils leur
demandent , mais qu 'ils nous en-
voient à nous un peu de renfort ,
céda ne fera pas de mal. je crois.

*U uivrej

LA TULIPE milî

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Baudaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
Ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme



NOUVELLES DE L 'É C R A N
JEAN GABIN VA TOURNER

LE PREMIER FILM
FRANCO-ALLEMAND

DEP UIS LA LIBÉRATION
Les accords de coproduction franco-

allemands _ semblables aux accorda
franco-italiens ont été signés. Ce qui
manque le plus, ce sont les sujets.

Le plus jeune producteur parisien ,
Evrard de Rouvre, en a enfi n t rouvé
un , qui sera réalisé en avril prochain ,
soit en version frança ise seule, soit en
double version franco-allemande.

Gilles Grangier fera la mise en scène
de ce film , « La vierge du Rhin », tiré
d'un roman de Pierre Nord.

L'action se déroulera à bord d'une
péniche automotrice et dans les ports
de Strasbourg, Dusseldorf . Jean Gabin
a été pressenti pour incarner le héros
de l'histoire, ancien directeur d'une
compagnie de transports pendant dix
ans , qui apprend que sa femme et son
affaire lui ont été prises par son meil-
leur ami. Décidé à se venger, il s'em-
bar quera, comme matelot à bord d' une
péniche se rendant à Dusseldorf. Son
innocence enfin reconnue, il oubliera
son passé auprès do la jeun e mariniè-
re , et son dénonciateur , accusé de faux
témoignage et poursuivi par I<a police,
mourra ensev eli sous le chargement
d'une péniche.

Une des plus grosses compagnies
strasbourgeoises a mis à la disposition
du réalisat«ir deux automotrices et
leur personnel navigant . Elle a éga-
lement donné à Gilles Grangier quin-
ze tonnes de blé nécessaires pour la
m ;rt du traî tre : les vagnns do céréa -
le s se déchargeront, en effet , dans une
p.). Udie où il doit se réfugier et l'Étouf»
firent  petit à petit sans qu'il puisse de
dégageir .

AU PALACE :
« UNE FILLE SUR LA ROUTE »

Un nouvel ouvrage français consacre
une des tendances du cinéma actuel de
Piris. C'est une vedette de la romance,
te'.M. Gûôtary. qui est le prétexte et l'oc-.
cason du film , agréablement conçu « Une
filio sur la route » où se multiplient les
tours cle chant , les ga.gs, et les paysages
de la Côte d'Azur.

En 5 à 7, un film à sensation « Le
château du dragon ».
RÉALISME CINÉMATOGRAPH I Q UE

Pour ob tenir les extérieurs de i eur
technicolor «Le gaucho », le réal isa-
teur Jacques Tourneur et le produc-
teur-scénariste Philip Dunne parcou-
rurent 15,000 kilomètres par la voie des
aire et survolèrent l'Argentine en tous
pens. C'est ainsi qu 'ils repérèren t une
« estancia », construite en 1805, ù qui
ses propriétaires successifs . avaient
gardé son ancien cachet et un vieux
fort frontière en ruines , Depaguerado.
A l'aide do documents photographi-
ques, on restaura ce dernier avec le
plus grand soin . C'est ¦maintenant un
site touristique !

AU THÉÂTR E :
« TARZAN L'HOMME SINGE »

Avec Johnny Welssmuller et Maureen
O'Sullivan. Cette bande surpasse tous les
autres films de Tarzan . Vous pénétrez
dans les profondeurs et les mystères, les
dangers et les beautés réelles de la Jun-
gle. Toute la faune de la forêt vierge dans
toute sa force et toute sa sauvagerie . C'est
aussi une histoire d'amour où une Jeune
blanche est amoureuse du roi de la Jungle.

Tarzan est celui que les hommes et les
animaux craignent.
LE PAPE A REÇU FERNANDEL
Fernande] a été reçu dimanche der-

nier par Pie XII.
— Ma fill e Janine et moi , nous avons

obtenu la faveur d'une audience spé-
ciale , a précisé lie célèbre acteur . Ma
fille avait déjà assisté à la cérémonie
qui vient de consacrer la nomination
des nouveaux cardinaux. C'est grâce à
l'intervention bienveillante du cardi-
nal Feltin qu 'il nous a été permis
d'être reçus par le Saint-Père .

» Après rn 'avoir félicité. Pie XII re-
nouvela devant moi l' expression des
sentiments affectueux qu 'il porte à la
France.

» Est-il besoin de le dire ? conclu t
Fernande!, j'étais profondément ému
quand j'ai quitté le Vatican» .
AU REX : « UNE BELLE GARCE »

ET « NANA » D'EMILE ZOLA
La belle garce, c'est Ginette Leclerc qui

tient , dans ce drame saisissant de passion
de haine et d'amour, un rôle fantasti -
que : le plus pervers que l'on put imaginer
et que le cinéma nous ait doi.né; son par-
tenaire est lo regretté Lucien G'cedel , qui
est parfait. D'un réalisme extraordinaire ,
vrai , humain , ce succès vous empoignera
chaque minute davantage . Vous connaî-
trez les aventures d'une femme belle mais
cynique , d'une cruauté raffinée , semant
le drame dans un monde qui n'est pas
lo s.en. Ce film d'atmosphère saura pas-
sionner les amateurs de sensations. A no-
ter qu'il est strictement réservé aux adul-
tes. Mêmes réserves pour les « 5 'à. 7 » de
samedi et dimanche où « Nana » , inspiré
du roman d'Emile Zo'.a . dépeint d'une ma-
nière at tachante la vie de b, fille d'un
alcooliq ue et d'une blanchisseuse. «Nana»
pour qui la rue était son vrai milieu , fut
pour les hommes un élément de destruc-
tion.

HENRY KOSTER TOURNERA
« L A  TUNIQUE »

Le succès de « Ma equsine Eachel »
avec Olivia do Havil larwl et Rieliari ]
Burton, vient de valoir à son metteui
en scène, Henry Koster, i!o redoutable
honneur  de mettre en scène « La tuni-
que », tiré du célèbre roman de Lloyd
C. Douglas.

Le tournage de cette prod uction en
technicolor , qui est annoncée comme
« la plus ambitieus e et la plus specta-
culaire j amais produite par la 20th
Ceutury-Fox », doit en prin cipe com-
mencer vers la fin du mois mais la
lutt e reste serrée entre quelques-uns
des meilleurs acteurs d'Hollywood
pour les rôles do Marcellus et de Dé-
métrius qui n 'ont touj ours pas été
distribués.

L'acteur Jacques DUMESNIL
a joué
à

Neuchâtel

Jacques Dumesnil ,
qu 'on a vu mer-
credi au Théâtre,
dans la « Feuille
de vigne », a bien
voulu nous dédi-
cacer sa photo-
graphie. Il venait
de tenir , trois ac-
tes durant , le rô le
d'un gentilhomme
viticulteur de Gi-
ronde , rôle dans
lequel il sut com-
poser un person-
nage comique et
haut en couleurs.
On avait déjà vu
Jacques Dumesn il
sur la scène de
Neuchâtel d a n s
« Clérambard », la
forte pièce de

Marcel Aymé.
(*Phot. P. Botteron).

RENARDS... D'AUTREFOIS!
' RE'C/T  OB CHBZ NOU S

Chacun a encore à l'esprit , sinon
dans l'œil , l'affiche qui fit fureur sur
les panneaux helvétiques voici deux
ou trois ans. On y voyait un magni-
fi que renard au regard rusé, qui , le
museau en l'air et la queue en pana-
che courait vers un sommet neigeux.
En guise de légende on pouvait lire :
« Les gens malins vont aux sports
d'hiver. »

Avec le décor , il n 'était pas mal
choisi , ce renard . II provoqua pour-
tant pas mal de sourires et de com-
mentaires ironi ques. L'on disait — et
avec quelque raison — que dans nos
régions, on n 'avait pas at tendu l' af-
fiche publicitaire pour s'en donner à
cœur joie cj uand venait la belle sai-
son des vrais hivers de chez nous.

Car enfin , c'est une vérité de La
Palice de dire que nous avons déj à
connu la neige, le froid et tous les
avantages de la saison d'hiver, au
cours des ans ,. Si , maintenant , on ra-
conte et l'on 'écrit que les bûchers
se vident , que les soutes à charbon
diminuent comme neige au soleil , on
imagine assez la contrepartie : ces
chambres bien chauffées derrière les
doubles fenêtres, ces bonnes veillées ,
où l'on arrive tout transi disant :
« Oh ! cousine Gertrude, comme il
fait  bon chez vous ! Avec cette bise ,
il faut vraiment beaucoup vous ai-
mer pour sortir. »

Or, en ce début d'année 1953, on se
croit revenu aux bons hivers d'antan.
Non pas tant à cause de la neige que
du froid qui vous pique nez et joues.
La vieille année défunte avait passé
le dernier quart de son existence
dans la « mouille », la neige fondante
et l'humidité sans cesse renaissante.
A la bonne heure, entend-on dire en
ce janvier , on voit que l'almanach a
changé. La page a tourné et c'est jo-
liment mieux que la précédente.

Aussi, en voit-on sortir de ces re-
nards , quel quefois même avec four-
rure... pour se lancer sur la neige ou
la glace , avec une échauffante ar-
deur.

Ce qui , dans la tiédeur du logis
clos, nous fait revivre certains ex-
ploits d'autrefois.

Au-dessus des grenouilles !
Au Val-de-Ruz , où les lacs n'exis-

tent pas, où les rivières sont peu
abondantes , le patinage est un sport
très modeste. Il fallait  une froidure
exceptionnelle pour que le Seyon en
ses endroits paisibles , vienne à geler ,
entre Bayrel et la Borcarderie. Tout
de même, ça s'est vu et le grand
Charles, de Chézard, qui allait re-
joindre là les demoiselles de la Cô-
tière , y a trouvé sa femme sous un
buisson de noisetiers où la glace
avait  craqué.

Enfin , pour un garçon un peu ti-¦¦
mide, c'avait été, paraît-il, la bonne
occasion de... rompre la glace et de
ne point lâcher la douce menotte qui
s'était tendue vers lui.

Chez nous , à la lisière des sapins ,
c'é ta i t  moins romanesque mais plus
pittoresque. On appelle la « Marniè-
re » un étang tout entouré de buis-
sons , d'aulnes et de joncs. Jadis ,
quand la verdure n 'était pas trop en-
vahissante , cet étang gelait facile-
ment et devenai t  pour quelques se-
maines  une pa t ino i re .  Ceux du « fau-
bourg » comme on appelait les habi-
tants  du bas du village , étaient les
premiers à connaître l'état de la gla-
ce et à jouir de l 'étang. On arrivait  à
travers les champs de neige jus qu 'au
plateau des Vuarrens d'où bientôt on
gagnait la fameuse « Marnière ».

Un papa comp laisant venait ba-
layer la première neige et dégager
avec un sécateur les sentiers où les
patineurs pouvaient  se pourchasser.
Mais comme tout  s'apprend , les ga-
mins « du bas » n 'étaient pas long-
temps à l' abri  des envahisseurs « du
haut  ». Il s'ensuivai t  parfois des ba-
garres où les droits des premiers oc-
cupants étaient fortement contestés !
On essayait de les chasser par l'obs-
truction , en mettant un balai ou une
luge sur le passage des p lus féroces.
Procédé pas très élégant , qui n 'ar-
rangeait  rien. Cependant , un « modus
vivendi » s'établit : ceux du haut
v iendra ien t  le jeudi , les autres le sa-
medi après-midi. Entre deux... tous
ceux qui pourra ient  se sauver des tâ-
ches quotidiennes et famil ia les .

Un troisième larron , si l' on peut
dire , mit les gamins d' accord. Le
pens ionnat  de jeunes filles de la lo-
calité , prit goût lui  aussi au patinage.
Alors, les gamins étaient relégués
dans les coins. Si par aventure on se
hasardait sur les pistes suivies par
ces demoiselles , on s'at t i ra i t  des ex-
clamations véhémentes dans un fran-
çais approximat i f .  Il arriva it même
que l'on culbutât au passage Mlle
Lora , la blonde Anglaise , mal assurée
sur ses lames d' acier. Alors , c'était la
Fuite dans les environs , puis bientôt
f i l an t  à toute allure sur la neige por-
tante  la luge nous ramenait  au vil-
lage !

A propos de certaine
partie de luge

C'est en luge pareillement , que
trois ou quatre de ces gamins allu-
res, du haut, firent une expérience
p lutôt brutale. Depuis le joli  chemin
qui des Vuarrens va se per dre dans
la forêt , près des haies prometteuses
de violettes et de muguet , Robert et
ses compagnons voulaient  descendre
quatre sur la même luge, jusqu 'à la
route cantonale.

Nous les regardions préparer le
départ , riant au-dedans , de leur inex-

périence. En effet , ils s'étaient postés
trop à gauche pour éviter un champ
labouré néfaste aux lugeurs. Mais
c'était pour tomber plus mal. Us
ignoraient  ces gaillards qu 'un vieux
mur , de presque deux mètres de haut
cont inuai t  celui de la propriété voi-
sine. Le blanc tap is de neige sem-
blai t , vu de loin , tout à fait  inoff en-
sif à part une bonne pente au milieu
de la piste.

La luge se mit en branle. Quatre
gamin s ça pèse et ça va vite ! Arri-
vés au bord du mur , pas moven de
retenir ! Robert , qui conduis ai t , eut
un cri de frayeur. Le saut fu t  magni.
fi que mais l'atterrissage bien assez
rude. Un peu inquiets tout de même ,
nous fûmes soulagés de voir le qua-
tuor poursuivre sa course sans avoir
versé et sans avoir apparemment au-
cun membre cassé.

C'esi- 'giu collège que l'équipe fut
rejointe quelques instants plus tard.
Les sourcils froncés , se frottant en-
core les parties charnues de son in-
dividu , Robert s'avança moitié riant ,
moitié fâché et nous cria : « La pro-
chaine fois , on prendra mieux ses
mesures, mais c'est égal , vous auriez
bien pu nous avertir. » Mais au fond ,
en vrais gamins , nous jugions que
notre souveraineté territorial e , me-
nacée par les gaillards venus de l'au-
tre bout de la commune, avait été
bien vengée par ce saut inattendu.

Dès lors , les hivers ont passé. Les
grenouilles , nombreuses, au-dessus
du sommeil desquelles nous pati-
nions , ont retrouvé la paix complète.
Les buissons ont rapidement poussé;
les aulnes entrelacent leurs branches
sur les sentiers d'autrefois. Pour
comble , le même Robert de jadis y
a fait pousser de beaux osiers, qui
lui servent à tresser de magnifi ques
corbeilles.

Alors, en fait de renards.. . il n'y a
plus guère , dans le coin de sports
d'hiver d'autrefois, que les vrais qui,
descendant des roches et des taniè-
res du Chemin-Neuf , persistent à se
promener par les nuits claires dans
les campagnes enneigées, où déj à de
nombreux compères ont perdu la vie.

Gare aux luges !
Quittons donc ces lieux jadi s ani-

més pour retrouver, dans le temps
qui passe, celui des helles parties
de luge. Elles eurent leur heure de
célébrité , et pas seulement dans les
vallées et les montagnes neuchâteloi-
ses. N'est-ce pas un aimable jeune
papa de Saint-Biaise, qui, entre deux
bouffées de sa pipe , nous contait
l'autre jour ' ses exploits de lugeur
d'autrefois. Il faut préciser qu'à cette
époque, les routes appartenaient en-
core aux piétons , aux brecettes cam-
pagnardes et d'une manière générale
aux usagers locaux. C'est ainsi, nous
disait-on , que les amateurs de la ré-
gion , pouvaient sur une luge bien
dérouillée et guidée par un sûr pa-
tin , descendre à vive allure depuis
Voëns à la gare B. N. de Saint-Biaise,
dont les rails seuls empêchaient ces
intré p ides de plonger au lac pour un
bain assurément prématuré. D'autres
se contentaient du trajet les menant
de la Goulette , entre les murs de vi-
gnes, jusqu 'au pied du vieux tilleul,

C'était paraît-il , après les répéti.
lions du Chœur mixte que cela mar-
chait le mieux. Que de joyeuses par-
ties , sans crainte du froid ou de la
fatigue ! Il y avait là entre autres
l' entreprenant Pierre de la Goulett e
qui menait la bande et taquinait les
meilleurs altos.

Le lendemain matin , les voix
étaient bien un peu enrouées. Les
mamans disaient : « Tu as donc tel-
lemment  chanté  hier soir pour avoir
ce brûle-cou ? Tiens, avale-moi ce
lait chaud ; il n 'y a rien de tel pour
éviter les maux de gorge. »

Puis le lundi suivant on recom-
mençait .  Au moins quand on pou-
vait ... La belle saison est bien courte
pour les sports , au pays de la vigne,
où la blanche étendue est rayée
d'échalas comme une couverture
écossaise.

U y a d'ailleurs des compensa-
tions. En a t tendant  que le lac gèle
assez pour qu 'il puisse être traversé
comme jadis par des chars de bil-
lons , on profite de ce qu'il y a. On
voit présentement des bouts de ga-
mins pas plus haut qu 'une botte qui
sur la glace du port s'en donnent à
cœur joie. Le plus belle attraction
n'est même plus de patiner, de vire-
volter , de dessiner sur la glace de
belles arabesques. C'est d'y jouer au
hockey. Même sans patins , ainsi que
le fa isa ient  deux marmots acharnés
à pousser d' informes morceaux de
bois, à l'aide de grossiers bâtons. Les
pauvres ! Avec leurs souliers cloutés,
ils é ta ient  plus souvent à plat ventre
que sur leurs jambes. C'est égal :
heureux comme des rois !

Ah ! les mal ins  peti ts  renards d'au
jourd 'hu i  ! Après tout , ils ressem
blent pas mal à ceux d'autrefois !

PRAM.

Jeûner, nt&is comment?
Les fakirs vivent-ils comme le reste

des hommes ? Les champions de la faim
endurent-i ls  maux et souffrances dans la
pra t ique  presque quot id ienn e  de leurs
étonnantes performances ? C'était à dé-
montrer et « Curieux > le fait pour vous
cette semaine dans un passionnant  re-
portage qui comport e une intéressante
illustration.

On ne manquera pas de lire et d'ap-
prendre en même temps quelles sont lêî
condit ions requises pour jeûner sans qp?
l'organisme se ressente de conséquence *
graves. Les plus extraordinaires jeûncif s
du monde ont la parole dans la grande
enquête du premier hebdomadai re ro-
mand. Nul doute  que par sa pré sentation
et la tournure originale de son texte ,
elle saura plaire au public romand.

SgOTOEIAlg PB BLj ggyijjj
« 3KEIL1LES DME fWMT »Dans lesLes

films
nouveauxS r LA VIE L'EMPORTE SUR LES SONGES

René Clair s'est toujours adonné à
la littérature. Le paradoxe est de lui,
qu'un film écrit est déjà réalisé. Ra-
cine avait des boutades analogues.
Le René Clair que nous connaissons
apparaît immédiatement dans les
« Belles de nuit », film pensé, écrit ,
dialogué, mis en scène par René
Clair. On y retrouve la fantaisie de
« J'ai épousé une sorcière », la lutte
contre le temps de « C'est arrivé de-
main », les poursuites du « Chapeau
de paille d'Italie » ou du « Million »,
la fleur bleue de « 14 Juillet ».

Mais, depuis son retour d'Améri-
que, René Cair est deven u plus som-
bre. A sa grâce et à sa légèreté tra-
ditionnelles , à son sens aigu du co-
mique , il a ajouté l'amertum e : celle
du « Silence est d'or », devant une
jeunesse qui s'enfuit , et dont aucun
jeu avec le temps ne saurait rendre
la présence, celle de la « Beauté du
diable », devant un monde qui sem-
ble sombrer dans la folie . Dans les
« Belles de nuit » René Clair nous
affirme peut-être que cette amertume
est inutile.

Dans une ville de province, Clau-
de, un jeune professeur de piano,

Comment, au cinéma, on passe de la réalité au rêve ! Martine Carol
et Gérard Philipe surpris entre deux scènes.

(Phot. de travail)

Rêve ? Réalité ? Gérard Philipe se persuade qu 'il ne dort pas
devant la séduisante Magali Vandel.

est en butte aux moqueries de ses
amis. Mal adapté à une réalité sans
poésie et sans tendresse , il s'en éva-
de. C'est dans son sommeil qu 'il don-
ne rendez-vous à la gloire et à 'l'a-
mour, à ses amours plutôt , à ses
Belles. Mais il a beau rêver , reculer
d'âge d'or en âge d'or, de 1900 à la
Révolution , au siècle de Louis XIII ,
il est toujours poursuivi , menacé,
attaqué. Après une fuite éperdue de-
vant les hommes des cavernes , les
trois mousquetaires , les révolution-
naires et leur gui l lo t ine , il se retrou-
ve en 1952, entouré d'amis qui l'ai-
ment bien ; un opéra de lui va être
joué" à Paris ; et la j eune fille de ses
rêves est bien réelle : c'est la fille

du garagiste. Ils s'aiment... il va
l'épouser...

Tout finit bien. La vie l'a em-
porté sur les songes , le présent sur
le passé. Et de l'avenir on présume
qu'il ne sera ni pire ni meilleur. Seuls
comptent en défini t ive l'amour et la
jeunesse auxtpiels nos souvenirs
donneront le prix des choses per-
dues.

Un instant séduits par la virtuo-
sité de René Clair à jouer avec les
temps et les lieux , nous nous repre-
nons vite. Nous lui en voulons pres-
que de l'art avec lequel il nous dé-
payse sans toutefois nous égarer
complètement. Et son sourire désa-
busé nous convainc qu 'une fois de
plus il a été vaincu dans sa lutte
contre le temps.

On a souvent répété que les per-
sonnages de René Clair n'étaient
que des pantins dont il tirait les
ficelles , personnages ridicules et at-
tendrissants qui nous font  sourire ,
rire ou nous émeuvent... à peine. Dès
qu'ils se chargent de trop de vie,
hop ! René Clair tire une ficelle ,
et nous cessons d'y croire. Seuls
Faust et Méphisto de la « Beauté du
diable » avaient conservé dans leurs
diableries tout le poids des êtres
humains. .

Un film comme les « Belles de
nuit » exigeait un goût parfait dans
le choix de chacun des épisodes.
Suis-je trop sévère en trouvant inu-
tilement burlesque les hommes des
cavernes avec leurs peaux de bête ,
et, en dép it de tout son charme , trop
déshabillée Gina Lollobrigida ?

Les « Belles de nuit » remportent
à Pari s un considérable succès d' ex-
clusivité. On leur a reproch é d'être
comme un br illant résumé de l'œu-
vre de René Clair. U n 'empêche que
ce film est bien séduisant.

o. G.

Ap éritif à la gentsano
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Dana ce triomphal chef-d'œuvre, Fer-
nandel roussit a no pas « charger » du
tout ; et Dieu sait si ce rôle lui aurait
permis , aveo un peu moins d'Intelligence
ou un autro réalisateur que Julien Du-
vivier , d'enfler ses effets. Tout d'ailleurs
dans celte production est dosé aveo Jus-
tesse. La rivalité entre le curé d'un petit
v'Uago Italien et le maire communaste
récemment nommé y est exposée avec un
art tou t particulier.

L ES aventures de ce brave curé se termi-
nent toutes par un sourire qui est à la
fois une petite leçon de morale prouvant
qu 'il ne faut Jamais se laisser emporter
par la passion surtout politique, et que,
les nécessités de la vie aldainit, les situa-
tions les plus tendues peuvent toujours
s'arranger... pour peu qu 'on y mette un
peu d'humour et de bon vouloir. Glno
Cervo figure avec un réalisme à la Raimu
dans le rôle da Peppone.

En 5 à 7, samedi et dimanche, le même
programme qui est plus qu'un succès ha-
bituel.

LA PEUR DONNE DES AILES
Eisa Lanchestor , qui personnifie la

fsmirae d'Androelès daine le fïlim de Ga-
briel Pascal, «Androclcs et le lion »,
a connu la plus grande terreur de sa
vio au cours de la réalisation d'une
scène do co film .

Debout au pied d'un gigantesque es-
calier sur lequel las techniciens s'ap-
prêtaient à ju cher leui-s projecteurs,
Eisa remarqua : « Je ne vomirais pas
marcher au sommet de cet escalier
pour ira million de dollars. »

Or, à ce ni ornent-là, Pacha, un dee
trois lions qui figuraien t dans le film,
bondit «u milieu, du Tilatea u . En urne
seconde, Iles techniciens s'étaient épar-
pillés. Le dompteur calma rapidement
son pensionnaire. Tout le monde réap-
parut , saut Eisa Lamohester, à qui la
frayeur avait donné des ailes. Elle
n 'avait trouvé qu 'un refuge, inaccessi-
ble, pensait-elle , pour le lion : le som-
met do l'escalier où elle ne serait  pas
montée , de sanf-froid , pour un million
de dollars...

AU STUDIO :
Prolong ation du « PETIT MONDE

DE DON CAMILLO »
La glorieuse histoire de la révolte des

Sioux, avec Van Heflin , Yvonne De Carlo,
Preston Poster, Jack Oakie.

Jim Bridger, un scout, assiste en 1866
o, Lararnle à un meeting entre chefs Sloux
et quatre commissaires pour les affaires
Indiennes, afin de protester et de les
mettre en garde contre la construction
d'une piste à, vagons à travers les terri-
toires de chasse des Sloux. Accompagné de
son ami scout et d'une jeune fHle Indien-
ne Oheyenne, Monohseetah révèle au co-
lonel iCarrtngton que la construction d'un
fort d'armée près de Powder River , cons-
tituerait une rupture du traité. Bridger
accepte une mission aveo G'arrlngton. La
nuit suivante, de Jeunes Indiens moles-
tent le camp et l'un d'eux est tué.

En 5 à 7, « Les Jeux olympiques 1952 à
Oslo » , un magnifique reportage filmé sur
les cérémonies officielles , les concours cle
ski , bob, patinage artistique , vitesse, ho-
chey , etc. Commenté en français.

DECOIN
CHOISIT LES INTERPRÈTES

DE SON PROCHA IN FIL M
Henri Deeoiu a rend u visite à. Jea r

Marais sur sa péniche.
C'était po'uir lui lire le scénario df

son prochain film qui s'intitulera
« Dortoir 'des grandes. »

Le metteur en scène offrit ensuite à
Jean Marais d'interpréter le princi pal
personnage du irécit . L'acteur accepta .
Nous le verrons donc dans le rôle de
Désiré Marco, détec t ive débutan t h qui
vient d'être confiée une première « a f -
faire », et qui , naturelleiment,  conmiet
gaffe sur gaffe avant de réussir dans
le métier.

Autre -engagement important : la ve-
dette suédoise do « Elle n 'a dansé qu 'un
seu l été », Ulla Jacobsson, a accepté
d'être l'une des dix-huit je unes filles
qui an-ianeront le film. Decoin espère
obtenir, en outre , Ile concours de la
j eune actrice italienne Anna-Maria
Ferrero, l 'héroïne des « Deux vérités ».

Dernière précision : aveo « Dortoir
des grandes », Henri Decoin voudrai t
essayer de retrouver le style tendre et
léger qui , jadis, fit le succès de « Bat-
tement de cœur ».

A L 'APOLLO : « TOMAHAWK »
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Tous les véhicules sont équipés avec
 ̂ chauffage, dégivreur et climatiseur. i

modèle standard, sans injection, TQRfl

Les voitures GOLIATH et LLOYD sont livrables à partir de Fr JU'" i j
dans les types cabriolet, station-vagon, four- LLOYD , 2 temps jl EOn
gOn et petit CamîOni limousine standard, à partir de Fr. TWwUi " | :;'f , \

Distributeur officiel pour les cantons de Vaud, Heuchâtel, Fribourg et Valais j
Encore quelques agences et sous-agences disponibles
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Les locaux changent, la qualité demeure...
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AVIS i
TD A klCCCDT DU MAGASINI KAINorCKl DE PRIMEURS m

CL J 11Studer 1
à la rue du Bassin

(en face de la quincaillerie Baillod S. A.) |

Comme par le passé, nous serons toujours à même de vous

servir nos produits de première qualité. • Tél. 515 54 '
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ELAN va de l'avant L.. f
O/ nSJ x̂ En ef fe t ,  le succès obtenu auprès  de la ménagère  ŒJ

WMull!!r zzùïff suisse, par cette machine à laver, est au delà des 4Êk

I FŜ ^S U espoirs du plus optimiste ; et c'est pourquoi l'usine <39

¦/• I I®1 l|!\. A.E.G. en fabrique actuellement 250 par jour. 4m
1 || ! ' W Pour un prix, des plus bas, vous aurez une machine <S|

i 1 |r à laver très robuste, économique vous permettant de 49
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I J laver, cuire, rincer et essorer votre linge avec mena- ^8
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W gement et dans un temps record. ^Ê

, , - CBETEGNY & €" 1Location vente Fr. 22,— .-]
par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, *§

Jj& fage 2 kw. Fr. 750.— angie rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 
^|

1 J O R A N
l MODÈLE LUXE

plume - réservoir
à remplissage à
piston, niveau
d'encre visible,

beo or 14 carats

Fr. 20.- \
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A vendre

« FIAT 1400 »
à l'état de neuf. Adresser
offres écrites à L. T. 500
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÏAMBES ET PIEDS ë̂SBS M tmm *. ĥ ¦ m m A k. ¦ Efficace contre : arterioBclerose, hypertension artérielle, palpitations du cour nnni.. |AA . i l  j , •'H m B M K I  rlKUa 
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A vendre beaux
porcs

de 3 M mois, chez Lorl-
mler , Chézard. Télépho-
ne 7 15 04.

Àm\ Bk ^vec 'es â r^s

^^^F 
quelle descente !

Skigliss et Toko de Tobler + Co. Altstâtten

A vendre
pour cause de départ ,

mobilier
Louis XIII

salon et salle à manger ,
divers meubles, objets et
peintures. Revendeurs ex-
clus. Svole 17, 3me, Neu-
châtel.

' Beau choix en mouchoirs a

ô* / z ĉ A chez ,e i

 ̂
(£) M̂e  ̂Spécialiste E

\ Nï udiûtel Seyon 12, 1er étage, tél 5 20 6) |j
Atelier mécanique de broderie BA enlever pour cause

de départ une

« Topolino »
modèle 1949, pour 1900
francs. Tél. 5 69 18. à 12
heures et 18 heures.

f COMPAREZ: "
lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé , séché
l repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.— |
savon , chauffage . . Fr. 10,— service à domicile . b'r. O.ftli \

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

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

y Prix populaires Tél. (j 31 51 .

à

Et *. "V-Xf -i^vCy r iA j e ^

« L'Art
du Japon »
TRÉSOR 2

Alimentation
à remettre, à Neuchâtel,
24,000 fr. Recettes 90,000
francs l'an. Loyer 290 fr.
avec appartement. Agence
Despont , Ruohonnet 41,
Lausanne.

Belle maculature
au bureau du journal

I PRêTS "
d* 400 & 2000 b. & foncuon-

1 naire . employé . ouvrier com-
marcanl agriculteur et a
loulù personne lolvable.Petits

[

remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantis:. Timbre- réponse
Banqu* Golay & Cl*.
Passage St-Françol» 12.

Lausanne

A V E N D R E
enregistreur

première marque suis-
se, bande plastique,
aveo valise. Etat de
neuf. Tél. 5 50 01, de
8 heures i midi et de
14 h. à 18 h. 30.



L 'école des sauveteurs à quatre p attes
à la Petite-Scheidegg

Qucls chiens choisir ?
Nous nous sommes approché de

M. Ménétrey et lui avons demandé
de bien vouloir nous donner ses
impressions :

— Le beau temps régna durant
tout le cours et tout se passa le

Première phase :
Le chien a découvert  l'emplacement où
gr f une victime. I l  gra t te  avec f r énés i e ,
son maître l' encourage et vient l' aider

à creuser.

mieux du monde, nous dit-il. Les
chiens choisis pour  de tels cours
sont presque toujours des bergers
al lemands qui ont suivi les classes
normales de dressage de police A ,
B, C (accompagnement, dé f e n s e  con-
tre les criminels ou service sanitai-
re) .  Les chiens qui ont parcouru tou-
tes ces étapes avec succès s'adaptent
en quel ques jours à leur nouvelle
mission sur la neige.

Exercices pratiques
L 'obéissance étant la base du dres-

sage, les chiens étaient astreints
quotidiennement deux f o i s  à cet
exercice pendant ' au moins une
demi-heure cela af i n  que l'on pût
juger  si les conditions de f r o i d  et
de neige ne les empêchaient pas
d'obéir. Ensuite on passait aux
exercices pratiques. I l s'agissait tout
d'abord de préparer  l'ava lanche ,
c'est-à-dire de piocher la neige avec
une pe lle de tranchée dans un en-
droit fortement en pente sur une
surf a c e  d'environ 200 mètres de
largeur sur autant de pro fondeur .
Ce travail terminé, la pente neigeu-
se ressemblait à s'y méprendre au
lieu d'une véritable avalanche. On
y  creusait alors un trou assez grand
pour contenir un ¦ homme. Tandis
qu'on retenait le chien, le maître se
cachait dans le trou , sous les yeux
de sa bête ; puis il l'appelait .

Le second exercice est la répéti-
tion du premier mais cette f o i s  le
conducteur du chien reste silencieux
et c'est le chef  de classe qui incite

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

le chien à aller chercher son pa-
tron.

Sous la neige, à la merci
des chiens qui cherchent...
Dans les exercices suivants, le

conducteur se couvre tou jours  da-
vantage de neige pour f i n i r  par
s'installer au f o n d  de la cavité dans
laquelle un camarade le rejoint .  Ce-
ci af in d'ajouter à l'odeur du patron,
que le chien connaît bien, une odeur
d i f f é r e n t e .  Puis le camarade reste
seu l à son tour dans le trou, et le
chien doit signaler cette présence
à son maître en grattant avec f r é -
nésie la neige et creusant de lui-
même dans la direction de l'ense-
ve li.

I l  est bien entendu que le conduc-
teur du chien qui a trouvé l'emp la-
cement d'une personne enf o u i e  sous
la neige ne reste pas inacti f  mais
il s 'empresse au moyen d'une pelle

Deuxième p hase :
Homme et chien collaborent.  Le chien
est , jusqu 'ici l'aide le p lus e f f i cace  et

le p lus rap ide dans les recherches.

d'aider la bête à dégager la victime.
Parvenue à ce stade , la bête mérite
le titre de chien d 'avalanche et pe u t
être uti lisée de jour comme de nuit.

Une dose de patience
peu commune

dans une position périlleuse

Ce bref exposé permet de se ren-
dre compte de la dose de pat ience
que l'entraîneur doit posséder .  Par-
f o i s  l 'homme enterré sous la neige,
à une prof o n d e u r  qui p ouvait  aller
j usqu'à deux mètres et denii, atten-
dait 15, 30 minutes et plus jusqu'à
ce que l' odeur corporelle  ait percé
la surface .  Car c'est ju tement  l'odeur
que dégage chaque être humain qui
permet au chien de trouver celui ou
ceux que l'avalanche a ensevelis. Il
est à noter que dès qu 'il s'agit d'un
mort il devient très d if f i c i l e  de le
retrouver , un corps f roid ne déga-
geant p lus cette odeur s p é c i f i q u e .

I roisieme phase :
L'homme et le chim n 'ont qu 'un but :
sortir la victime de sa mauvaise pos-
ture. Le conducteur sc sert d' une pel le ,
le chien, avec ses pa t tes , travaille tout

aussi vite.

Une- journée bien remplie
Pour terminer je d ois vous dire

que nous commencions le travail  à
S heures pour le terminer à 22 heu-
res environ en ayant une heu-
re et demie à diner et un même
temps pour  souper .  Le plus mau-
vais moment est assurément ce lui
où l'on s'enterre, car , rendez-vous
compte  que sous une couche de 25
centimètres de neige aucun cri , mê-
me strident, n'est perceptible  à
l'oreille humaine. Par contre , celui
qui est au f o n d  du « trou » entend
très bien ceux qui sont restés en
surf a c e .  En outre, on ne saurait res-
pirer comme en plein air mais, au
contraire , il f a u t  calculer sa respira -
tion : l'oxygène dans ce genre de
cercuei l n'est pas très abondant !
L'habitude prise, le mieux est de
s'assoupir  et... d'at tendre  que le
chien de votre camarade vienne
vous tirer de là !

Quatrième p hase :
L' exercice de sauvetage a réussi. La
pseudo-victime est sauvée , en récom-

pense elle f l a t t e  le chien.

Emissions radiophoniques

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, Har-
monies et fanfares romandes. 12.44 , signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, Pour le 24
Janvier : allocution de M. Alfred Oulevay.
13.05, Oeuvres de compositeurs vaudois.
13.40, Deuxième concert pour orchestre
de chambre, d'Aloïs Pornerod. 14 h., Arc-
en-ciel. 14.30, musique du monde. 15.05,
chansons. 15.30, enregistrements nou-
veaux . 16 h., pour les amateurs de jazz
authentique. 16.29, signal horaire. 16.30,
Fragments d'opéras. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Cully. 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, les Champion-
nats régionaux romands de ski. 18.55 , le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14 , le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Werner Marti au piano. 19.50. le quart
d'heure vaudois. 20.15 , Airs du temps.
20.30, A vous de Juger : L'affaire du mou-
lin de la Jolie, par John Michel. 21.15,
Pour le 24 janvier et en hommage & Car-
lo Boller : Images de mon pays. 22.20 , A
vous de Juger . 22.30, Inform. 22.35, En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15. une page de Bee-
thoven. 11 h., Musique populaire de Mlt-
tel-England 11.30. Fantaisie en do ma-
jeur , op. 159 , de Schubert. 12 h... Art et
artistes. 12.05 , voix célèbres. 12.15 , prévi-
sions sportives. 12.29, signal horaire. 12.30 ,
inform. 12.40, fragments d'opérettes. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
Ballades de Lôwe, connues et Inconnues.
14.15, marches autrichiennes. 14.40,
Schlagzellen-Schlagllchter. 14.55, émis-
sion commune de l'orchestre de mandoli-
nes bernoise et de la Corale ticinese dl
Berna. 15.25, les sciences occultes. 15.45,
Rlppoldsau. 16.29, signal horaire. 16.30.
Carrousel radioohonique. 17.30, pour Ma-
dame. 18 h.. Musique de chambre. 18.40,
Aus der Beratungspraxls elnes Arbeitsge-
richts. 19 h., cloches du pays. 19.05, Lieder

de E. Walther. 19.30 . inform. 20 h., le
Club de jodel de Berne. 20.25 , Rundum ,
magazine. 21.25, l'orchestre Tonl Leutwl-
ler. 21.45, Pièce du cabaret Die Globetrot-
ter. 22.15 , Inform. 22.20 , soirée dansante
à la française.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 9 h., Journée des
hommes catholiques de Genève : Office
pontifical. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.10, Récital d'orgue.
11.35, le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
problèmes de la vie rurale. 12.30, le disque
de l'auditeur. 14 h., le théâtre des famil-
les : Sans famille, d'Hector Malot. 14.45,
Un chœur... des chansons. 15 h., reportage
d'un match de hockey sur glace. 16.30,
instantanés d'un match de hockey sur
glace. 17 h., une oeuvre de Haydn. 17.05,
l'heure musicale de Radio-Lausanne :
Oeuvres de Beethoven. 18.15, le courrier
protestant. 18.25, Prélude en mi bémol ,
de Bach. 18.35, l'émision catholique. 18.45,
les Championnats régionaux romands de
ski. 19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le monde cette quin-
zaine. 19.45, Les entretiens de Radlo-Lavir
sanne : Le général Guisan. 20.15, une mari
che. 20.20, Le maillot Jaune de la chan-
son. 21.15 , La légion des vivants, par O.-P.
Gilbert : Le Major Colborante , mission-
naire-tempête. 22.15 . Concerto grosso No
6 en si bémol , de Pergolesl. 22.30 , inform.
22.35 , Les Forains. d'Henri Sauguet.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.05, Concert matinal. 9 h., culte
protestant. 9.30 , musique spirituelle. 9.45,
Sermon catholique. 10.15, Concert par le
Radio-Orchestre. 11.20, Théâtre : Die Luft,
de R. Ganz. 12.10, Ouvres de Dabussy,
Purcell et Mendelssohn. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, Inform. 12.40. disques deman-
dés. 13.30, L'heure de la terre. 15.15, mu-
sique récréative. 15.30, Reportage d'un
match cle hockey sur glace. 17 h., l'Or-
chestre Melachrino. 17.15, une évocation :
Jakob Schmidheiny. 18 h., résultats spor-
tifs. 18.05, chansons grisonnes. 18.15, ser-
mon catholique en langue romanche.
18.40, Quelques pages de Schubert et
Bruckner. 19 h., sports du dimanche. 19.30,
inform. 19.45, chants tziganes, op. 103, de
Brahms. 20.10, Oeuvres de Gluck. 20.30,
Gesprach ttber die Llebe , d'après Platon.
21.30, Oeuvres de Mozart et Chopin. 22.15,
inform. 22.20 , Mœurs et coutumes dans
la Rome ancienne. 22.40 , Oeuvres de Paul
Millier.

La lutte pour
la deuxième place

entre dans sa phase
décisive

Le champ ionnat
de hockey sur glace

Zurich, dimanche pas sé, a f a illi
remettre en cause l'attribution de
la première p lace. I l s'en f a l l u t  de
peu, en ef f et, qu'Arosa n'enregistre ,
au Hallenstadion, sa première d é-
fai te  depuis deux ans. Mais le quin-
tette grisou (Riesen, Reinhardt ,
Trepp  et les f rè res  Poltera )  réussit
à redresser, « in extremis », une si-
tuation f o r t  compromise.

Dès lors , il semble bien impro-
bab le que les champ ions suisses
soient délogés de leur pre mière
p lace , car c'est chez eux que les
Grisons disputeront les matches-
retour contre les équi pes  dont ils
ont le p lus  à craindre.

Attribuons donc , d'ores et déjà ,
le ti tre à Arosa et examinons la si-
tuation des préten dants  à la deuxiè-
me place.

Young Sprinters qui, sauf  erreur,
n'a depu is son ascension en division
supérieure jamais réussi semblable
per f ormance , est le candidat No 1
à la deuxième p lace. Les Neuchâ-
telois ont actuellement une avance
de deux points  sur Grasshoppers  et
de quatre poin ts  sur Davos.

C'est entre ces tro is équ ipes  que
se circonscrit la concurrence pour
la deuxième place.  Zurich, qui oc-
cupe au classement une p lace ne
correspondant  pas à sa valeur, a un
retard trop important pour avoir
des prétent ions.  Cette équipe  jouera
toute f o i s  un râle de premier  p lan
dans l'a t tr ibut ion de la deuxième
p lace. Le publ ic  neuchâtelois pourra
s'en convainc re demain à Monruz .

Le match Young Spr in ters  - Zu-
rich s'annonce pal p itant , car il est
à prévoir que, comme ce f u t  le cas
lors da match aller , la décision
n'interviendra que dans les derniè-
res minutes de jeu .  L 'avance de
Young Spr in ters  est trop f a i b l e
pour  que les Neuchâtelois se per-
mettent une dé f a i t e .  D 'autre part ,
Zurich a pris  l'habitude de battre
Youn g Spr in t e r s  à Monruz .  I l  y  a
là une tradition à laquelle les Neu-
châtelois se doivent de mettre un
term c. Si "ho lis "n ê"pov ïmns p f 'êdi re
une. victoire locale , nous pouvons
toutef o i s  f a i r e  con f i ance  à Young
S printers dont tous les joueurs  don-
neront le mei lleur d'eux-mêmes.
Tec hniquement et tactiquement, les
Neuchâtelois sont au \>oint. Qu 'ils
évi tent  les excès de nervosi té  qui
entraînent des péna lisations fa ta l e s ,
et ils pourront vaincre un adver-
saire dont la f o r c e  n'est mise en
doute par personne.

A Zurich, la confronta t ion  Grass-
hop pers - Davos est également d 'im-
portance.  Les Grisons jouent  leur
dernière chance d'accéder à la
deuxième p lace , et une nouvelle dé-
f a i t e  les priverait de tout espoir.
Grasshoppers , de son côté , mettra
tout en œuvre pour l'emporter , afin
de tirer pro f i t  d'une éventuel le  dé-
fa i t e  de Young Sprinters.

Lausanne , recevant Arosa , ne
pourra fa i r e  mieux que de limiter
les dégâts , tandis que Bâle, à Berne ,
s'ef f o r c e r a  de gagner deux points
dont ce club a un urgent besoin.

c. c

Calendrier sportif du week-end
HOCKEY SUR GLA CE

Ligue nationale A :  Young Sprinters -
Zurich ; Lausanne - Arosa ; Bern e -
Bâle ; Grasshoppers - Davos.

Ligue nationale B : Chaux-de-Fonds -
Rothblau.

AUTOMOBO.ISrVIE
Fin du Rallye de Monte-Carlo.

BASKETBALL
Suisse - Autriche à Genève.

BOB
Championnats du monde de bob à

deux, à Garmisch.
.:, . -" .?¦ PATINA^V
Championnats  d'Europe à l'artistique,

à Dortmund. j
Championnats  du monde de vitesse , à

Hamar.

Huit cents jeunes skieurs de toute la Suisse
ont participé au camp de la Lenk

Sport, j oie et santé

sous la direction de l'entraîneur neuchâtelois Aimé Rochat
Pour la treizième fois , sous les auspi-

ces de la Fédération suisse de ski , des
garçons et des f i l les  de tous les cantons
ont pu passer des vacances blanches
merveil leuses.  Ils fu ren t  hui t  cents à la
Lenk , groupés dans  un camp qui avait
pu être organisé  de main  de maître
grâce à la générosité de nombreux par-
rains et de nombreuses marraines.

Les huit  cents en fan t s  et les cent vingt
fonctionnaires  et instructeurs du camp
vécurent une semaine dans une atmo-
sphère sympathique, sous la direction
paternelle et ferm e du chef romand, M.
Aimé Rochat, de Cernier. Celui-ci, à la
cérémonie d'ouverture , avait donné le
mot d'ordre du cam p : « Toujours gai » .
Ce qui s i gn i f i a i t  que la discipline serait
exercée d'une manière  discrète et que
les jeunes skieurs  a l l a i en t  devenir  de la
graine de c h a m p i o n s  sans s'en aperce-
voir. Chaque jour , les participants se

Cette photographie a été prise à la Lenk, au XTIIme camp de la F. S. S.
Les Neuchâtelois, sur la piste de Betelberg, sont sortis premiers de Suisse

au concours intercantonal.

Le récit enthousiaste d'un jeune skieur
Un jeune skieur neuchâtelois, F.

Rober l-Tissol , qui a assisté à ce
camp, nous a f a i t  part de son récit :
_.L.e._camp-est—âlapli dans des . baraque-
ments  mil i ta i res  bien aménages' avec lits.
La diane se fa i t  généralement entre 7 h.
et 8 h. Après le réveil , nous avions une
heure pour procéder à notre toilette.
Pour le déjeuner , les équipes cantonales
se groupaient au réfectoire.département
d'une baraque dest inée aux repas.

Après le déjeuner, on se chaussait et
l'on s'habil lait  pour le ski et l'on met-
tai t  de l'ordre au dortoir, Puis toujours
par canton , on se rassemblait sous la
direction de nos instructeurs ; on se
rendai t , suivant l'ordre du jour, soit au
Betelberg, soit sur les pentes au-dessus
du village.

Le ski ne consistait pas à monter en
« t i re-f lemme » pour redescendre ensuite
à toute allure, remonter immédiatement
et ainsi de suite, comme on pratique
généralement ce sport actuellement !

plièrent sans peine au programme de
travai l  et aux leçons données par une
c i n q u a n t a i n e  d ' instructeurs.  La vie en
commun était  agrémentée d'excursions ,
de concours , dont un costumé. Un jour -
nal du camp paraissait  en français et
en a l lemand.  Il y eut deux soirées au
cours desquelles les délégations canto-
nales présentèrent chacune une produc-
tion.

Tout ce petit monde, cette Suisse
en petit , passa de belles heures dans
l'Oberland , les < Welches » fraternisant
avec les Suisses al lemands, les Tessinois
et les Romanches. Ains i  la Fédération
suisse de ski a-t-elle pu une fois de plus
faire œuvre u t i l e  en popularisant  un de
nos plus beaux sports nat ionaux et en
d o n n a n t  l'occasion à des jeunes de toute
la Suisse cle fa i re  connaissance  entre eux,
selon la devise  choisie par M, Aimé
Rochat : « Toujours gai ».

Une fois la matinée de ski terminée,
nous rentr ions aux baraquements pour
le repas de midi.  Le chef du camp, Aimé
Rochat , de Cernier, nous présentait  au
cours du repas les organisateurs et orga-
nisatrices de ce camp. Ils dirigent tout
avec gaieté, enthousiasme et volonté.

L'après-midi, encore un peu de sport,
puis une heure de libre pour parcourir
le village et faire notre courrier. Les pre-
miers jours, chacun préparait , en outre,
par canton , des productions pour les
soirées f inales .  A 21 heures, on ordon-
nait l'extinction des feux.

J'ai déjà participé à beaucoup de
camps, mais aucun ne m'a laissé l'im-
pression de celui de la Lenk autant par
la gaieté que par l'organisation et l'esprit
de camaraderie qui l'animaient.  Et tout
particulièrement chez les Neuchâtelois.
L'on chanta i t  à pleine voix et l'on se
nourr issai t  autant d'enthousiasme que
H'.ilÎTripnt<; !

Le championnat suisse
de football

C est dimanche dernier que le pre-
mier tour du championnat de foot-
ball s'est enfin terminé. Les classe-
ments finals sont les suivants.

Ligue nationale A
MATCHES BOTS

J. G. N. P. p. c Pts
Bâle . . . . . .  13 10 3 — 41 19 23
Servette . . .  13 9 2 2 38 16 20
Youn g Bovs . 13 8 3 2 25 16 19
Grasshoppers 13 5 3 5 25 19 13
Bel l inzone  . . 13 6 1 6 27 25 13
Fribours . . .  13 5 2 6 18 22 12
Ch.-rie-Fonds 13 5 2 6 26 35 12
Gran ges . ..  13 4 3 6 21 27 11
Ch iasso 13 4 3 6 19 30 11
Lausanne .. 13 3 4 6 26 23 10
Zur ich 13 3 4 6 20 26 10
Berne ... 13 3 4 6 19 26 10
Locarno . . .  13 4 1 8 20 §9 9
Lu gano . . . .  13 2 5 6 21 33 9

Ligue nationale B
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. e. Pts

Lucerne ... 12 9 — 3 32 11 18
Ma llev 12 7 2 3 35 19 16
Bi enne 12 7 2 3 28 16 16
W il 12 6 4 2 25 14 16
W i n t e r t h o u r  . 12 6 3 3 23 22 15
Sa i n t - G a l l  . 12 6 2 4 19 21 14
Uran ia . .. .  12 5 1 6 28 24 11
Scha ffhouse  . 12 4 3 5 16 15 11
Can tona l . . .  12 4 3 5 11 15 11
So leure . . 12 4 3 5 14 19 11
Y oung Fell. . 12 1 5 6 14 23 7
Zoug 12 3 1 8 13 28 7
Aa ra u 12 1 1 10 11 42 3

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les a ff ect ions de la peau

dues au fr oid, aux travaux ménagers
et à certains travaux d'usine sont
rapidement combattues et soulagées
par un usage régulier de Baume du
Chalet.

Composé exclusivement d'essences
de plantes, le Baume du Chalet est
complètement absorbé par la peau
qu'il désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
droguerie. Prix : Fr. 1.85 lo tube.

DE CORÉE
Avec les combattants

Vouilez-vous connaître ces hommes qui
combattent depuis deux ans et demi ?
Savoir comment ils vivent ? Ce qu 'ils
redoutent, ce qu 'il s espèrent ? Lisez
dans Sélection de février le réci t d'un
journaliste qui a vécu parmi eux. U
vous montrera les sombres aspects de
cette guerre et l 'issue que l'on peu t en
attendre. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de févider.

LES P R O P O S  DU S P O R T I F

Ve«et *£&%!&%Seyon 18 — Tél. 5 43 88

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Aula de l'université : 17 h. Orchestre de
chambre cantonal : Couperln.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une fille sur la

route.
17 h. 30. Le château du dragon.

Théâtre : 20 h. 30. Tarzan l'homme singe.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Une belle garce.

17 h. 30. Nana.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30. Le

petit monde de Don Camillo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tomahawk.

17 h. 30. Jeux olympiques 1952 à Oslo.

DIMANCHE.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une fille sur la
route.
17 h. 30. Le château du dragon.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Tarzan l'hom-
me singe.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Une belle garce.
17 h. 30. Nana.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30. Le
petit monde de Don Camillo.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tomahawk.
17 h. 30. Jeux olympiques 1952 à Oslo.

PASSEZ UNE
MEILLEURE^..
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SKI

(c) Prof i tan t  du temps magnif ique per-
met tan t  une pratique intensive des
sports d'hiver, la commission scolaire a
organisé, la semaine dernière , un cours
de ski de trois journées entières auquel
110 élèves des quatre classes du collège
ont pris part avec la plus grande joie.
Placés sous la surveillance du corps en-
seignant, ces jeunes skieurs ont été ré-
partis en trois groupes dont l'instruc-
tion a été conf iée  à trois moniteurs,
membres de la Société fédérale de gym-
nast ique, qui se sont dévoués sans comp-
ter et ont  obtenu des résultats remar-
quables.

Le dernier  après-midi du cours com-
portait  une expédition générale dans la
région Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran ;
aucun accident ni bris de ski n'a été si-
gnalé.

Faisant suite à ce cours pleinement
réussi , la section locale de la Société
fédérale  de gymnast ique a organisé di-
manche dern ie r  un concours doté de très
beaux prix à l ' in ten t ion  des écoliers pri-
maires. En voici les principaux résultats:

Garçons : Classe 1938-1939-1940 : Clau-
de Furet, Edouard Relchen, Jean Perret.

Classe 1941-1942 : Rémy Grandjean,
Pierre-André Fallot , Pierre-André Kocher-
hans.

Classe 1943-1944 : Rémy Chrlstinat,
Chprles-Henri Matlle, Roger Dubois.

Classe 1945-1946 : Daniel Zaugg. Claude
Blandenier . Pierre-Yves Dubois.

Invités : Claude Bedaux, Claude Bueche,
Bprnard Maurer.

Filles : Classe 1940.1941 : Jeannlne
Chrlstinat, Mady Bétrix , Micheline Ber-
doz.

Classe 1943 1943 : Michèle Mosset, Anne-
Marie Fallot , Lucienne Matthey.

Classe 1944 : Sylviane Blaser , Ginette
Bétrix , Huguette Dubois.

Classe 1945-1946 : Françoise Vogt , Clai-
re-Lise Vuagnaux, Josette Matlle , Fran-
çoise Mercanton.

Cours et concours de ski
à Fontainemelon

É Jf •• / ê  j Êy ri* Seule station en Suisse où l'école de ski

JËJsf M Ê' f t /&  ̂ est comprise dans les prix d'hôtels

f Ê r Ë Lf lr '̂  1650 m Funiculaires et skillfts, abonnements avan-' " Oberland barnoi» t ŵ* ¦ 10 
^  ̂** asa t̂*oww.te

Renseignements : Kurvereln Mttrren, et 'tous lea bureaux da voyages -
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AEEO WATCH S. A. - NEUCHATEL
cherche pour entrée Immédiate
ou a convenir

bon décotteur
ainsi qu'une

régleuse

Jeune fille parlant cou-
ramment l'allemand cher-
che place de

vendeuse
débutante. Ecrire sous
chiffres PO 3117 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Caviste expérimenté
marié, dix ans de pratique, connaissance
des analyses, cherche place pour le
printemps ou date à convenir, à Neu-
châtel ou environs. Faire offres sous
chiffres G. P. 509 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
tous transports, cherche
place stable. Adresser of-
fres écrites à B, P. 469
au bureau de la Feuille
d'avis.

????Donnnnnnncn
Homme sérieux et de

confiance

cherche place
dans commerce de vins.
Entrée tout de suite ou
selon entente. Offres à
Jul. Schmldiger, b/Herrn
B. Vogel, Kûngenmatt 60,
Zurich 65.
nannnDDDDnnannn

W
Dr R. Robert

Parcs 1

ABSENT
AUJOURD'HUI

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

Jeune femme
40 ans, tiendrait intérieur
de monsieur seul. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes a A. X. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Première
couturière

accepte encore quelques
Journées. Adresser offres
écrites à F. U. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche à acheter aux environs de
Neuchâtel un

CAFÉ-RESTAURANT j
Adresser offres écrites à P. I. 366 au

bureau de la Feuille d'avis. ;

¦ Notre plus formid able... m

1 vf âSïïEESMl 1
¦̂ •̂ ^  ̂ (AUTORISATION OFFICIELLE) ^^ *̂B^

1 LES JOURNÉES MÉMORABLES \
¦ DE NOS SOLDES ¦
|| Des samedi 24 janvier

¦ 
NO UVEA UX SA CRIFICES |
RABA IS FAN TAS TI Q UES |

I
Lot de manteaux inn en en Mto m

Valeur de 135.— à 198.—, soldé HlHll™ UUi" VUl" TIIIB
™

Lot de costumes tailleurs on en

I 

Valeur Jusqu'à 189.—, soldé OUl" llVi™ ffl

Lot de jaquettes sport en _ on m
Valeur jusqu'à 139.—, soldé Ç#Wl ™ IÎW H

™ HÉ

I

Lot de robes lainages «yn m Af k m on m ic m B
aussi dans les grandes tailles. Valeur de 29.— à 279.—, soldé # Wl  "ï^i MWl »WI ™

Lot de robes de dîner-cocktail wlù m Cil Ofl .

¦ 

Valeur de 89.— à  269.—, soldé M Ui
™ 

WVi
™ 

Vtf l" mgg

Lot de peignoirs in I
Valeur de 29.— à  98.— iVl"

I

Lot de chapeaux pour dames in o c ¦
Valeur jusqu'à 29.—, soldé lUl " ©¦" iJi™

m Nos manteaux modèles oon u ÎCII _
^ ¦• ¦~î couture, noirs Valeur 850,— et 225.—. soldé m M m m\9n aWl ' ""¦¦¦ |

Lot de blouses ?fl V\ M
Valeur de 29.— à 79.—, soldé ÉMu™ i*Ja" lUl"

, l̂OUJE j
_ N EUCHÂTEL

Je cherche à acheter

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

J'OFFRE
1.000 fr.

pour une belle pièce de
100 fr. or, suisse, 1925. —
Offres Jean-Claude Va-
cheron, Cudrefln (Vaud).

BjjJjilsiU ETJ il J 511

Couture
On cherche pour le

printemps APPRENTIE
ayant du goût. Appren-
tissage très sérieux. S'a-
dresser: Bussière, coutu-
re, Serre 4.

Association professionnelle suisse (aveo caisse |
de pension) cherche pour son secrétariat

romand une

secrétaire
sténo-dactylo

de langue maternelle française, connaissance
de l'allemand exigée, comptabilité, capable
d'un travail rapide, propre, Indépendant.
Faire offres aveo curriculum vitae, certificats,
photographie, prétentions de salaire, sous
chiffres P. 1445 N., à Publicitas, NEUCHATEL.

Suisse allemand, 17
ans, ayant séjourné une
année en Suisse roman-
de, cherche pour le prin-
temps

place
d'apprentissage

dans

quincaillerie
comme vendeur

Possède déjà, quelques
notions de la branche. —
Offres sous chiffres OFA
10041 L à. Orell Ftissll-
Annonces, Lausanne.

On demande
à acheter

bon piano
(cordres
croisées)

ie p r é f é r en c e
bonne marque. —
Offres é c r i te s
sous chiffres U. W.
495 au bureau de
la Feuille d'avis
de Neuchâtell, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

JEUNE FILLE
' pour la rentrée et la sortie du travail, con-
naissant si possible les fournitures. Faire
offres sous chiffres P. 1455 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

c ^̂î L'Imprimerie centrale j
engagerait pour son département
des labeurs et travaux de ville, j

compositeur-
typographe

habile et consciencieux. Place
stable en cas de convenance. —
Se présenter au bureau de i'kn-

! primerie, rue du Concert 6, après
entente préalable.

 ̂ - )

Nous engageons ce
printemps un

apprenti
de commerce

Adresser offres aveo
certificats & Borel S. A.,
Peseux.

On cherche uu

apprenti serrurier
Entrée au printemps ou époque à convenir.

S'adresser : VESSAZ & Fils, Pommier 2.

Expansion Electrique S.A. «EXEL»
Terreaux 1, Neuchâtel

engagera au printemps

une apprentie
Jeunes filles intelligentes, capables et ayant
fréquenté avec succès l'Ecole secondaire sont

priées de faire offres manuscrites.

Oeuvre sociale cherche pour son atelier de réadap-
tation professionnelle pour handicapés physiques à
Neuchâtel

horloger complet
_ ou régleuse

Conditions d'engagement normales et avantages
sociaux. Entrée immédiate ou à convenir.

' Faire offres aveo curriculum vitae sous chiffres
P. 1444 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

I 

Emplois >

d'apprentis (les) ]
de commerce et J

1 de bureau 9
& sont procurés gratuitement 2

à jeunes gens et jeunes filles &
W libérés des écoles au printemps 1953 ?
? par le Service suisse de placement |
# pour le personnel commercial M

0 Inscriptions : tj
fe Secrétariat de la Société suisse m
a des commerçants, Serre 9 À

Tél. 522 45 |

Monsieur seul cherche

gouvernante
Pas de gros travaux. Chauffage central
général. — Faire offres sous chiffres
P. 1442 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

sommelière
au courant de la restau-
ration. S'adresser : Télé-
phone (038) 7 2120.

Travail à domicile
Quelle fabrique sorti-

rait inertie. Adresse: Eve-
lyne Tapersoux, Haute-
ville, Salnt-Légler (Vaud)
Tél. (021) 52227.

Jeune Suisse allemand
de 21 ans, travailleur,
cherche place de

boucher-
charcutier

a.Neuchâtel ou environs.
Date d'entrée 1er mars.
Adresser offres à famille
G. Rûfenacht , Marin.

Personne, 27 ans, cher-
che

remplacement
de deux à trois mois, a
Neuchâtel ou environs.
Accepterait travaux de
bureau ou travaux de
ménage. Prendrait éven-
tuellement place au pair.
Références à disposition.
Offres écrites sous W. 8.
513 au bureau de la
Feuille d'avis.

une

APPREN TIE
Jeunes filles ayant fréquenté deux ans l'Ecole
secondaire sont priées d'adresser leurs offres
sous chiffres R. S. 497 au bureau de la
Feuille d'avis.On cherche place pour

une

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alle-
mande, de préférence
dans un magasin ou dans
une famille d'Instituteur
ou de pasteur, où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner en langue
française et de suivre des
cours de langue pendant
une-deux heures de l'a-
prés-mldl ou du soir. —
Entrée début d'avril. —
Adresser offres écrites à
D. R. 503 au bureau de
la Feuille d'avis,
i

Jeune fUle, Suissesse
allemande, cherche

PLACE
dans famille, si possible
avec deux enfants, pour
apprendre le ménage.
Possibilité d'apprendre le
français. Entrée 1er avril
ou a convenir. Offres &
Marguerite Grlmm, Mûh-
lezelgstrasse 20, Zurich
9/47.

On cherche

un apprenti
ferblantier- appareilleur

Entrée au printemps ou époque à convenir.
S'adresser à GROSS & Fils, Coq-d'Inde 24.

Monsieur Jules PERKET, ses enfants et
petits-enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie à l'occasion de leur deuil.
Un merci spécial pour les envois de fleurs.

Les Vieux-Prés, le 24 janvier 1953. J

Vendeuse
ayant certificat d'appren-
tissage et deux ans de
pratique cherche place
si possible dans l'alimen-
tation. Entrée dès le 1er
avril ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites & Z. K. 487 au bu-
reau 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. i Très touchés par les témoignages de grande I

sympathie reçus lors du décès de leur cher I
papa, les enfants de S

Monsieur Arnold ZWAHLEN |j
remercient de tout cœur les personnes qui ont B
pris part a leur grand deuil.

; Neuchâtel, 10 24 Janvier 1953.

Employée de bureau
de langue maternelle française, avec bonnes
notions cle l'allemand et connaissance parfait e

de l'italien , cherche place stable
Offres sous chiffres N. V. 508 au bureau d«

la Feuille d'avis. Très touchée des nombreuses marques de I
sympathie reçues a l'occasion de son deuil, la I
famille do j

Madame Rosina KNECHTLI 1
adresse ses remerciements à tous ceux qui ont I
pris part à son chagrin. j

Areuse, le 34 Janvier 1953. j ¦)

JEUNE ANGLAME
parlant couramment le français, cherche place
dans pension ou institut , pour donner des
leçons d'anglais. — Adresser offres écrites
à P. R. 461 au bureau de la Feuille d'avis.
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HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAMEDI 24 JANVIER 1953

Souper-tripes
et ses diverses spécialités gastronomiques

Vins et marchandises de 1er choix
Se recommanda : L. Monz.

H CriSHlA AUJOURD'HUI et DEMAIN
If J ¦ U y I \J SAMEDI DIMANCHE

I 2 matinées à 14 h. 45 ei 17 h. 30
ï£i$ avec

1 LE PETIT MONDE DE

l\0â Tous les soirs à 20 h. 30 également 9 Matinées à 15 h. lundi, mard i,
>jê f3 mercredi et jeudi

llll Location ouverte tous les Jours dès 13 h. 30 — Tél. 5 30 00
Lt̂

-"B 
IMI^H ..IJi_lMll l-.J„J11l »IM1JJH.lpmi-L ¦ ~mii«Mi..i™

I

mmm Centre gastronomique ^  ̂ V>

Pour demain dimanche à midi : un excellent k;
menu. — Le soir : toute la gamme de nos m
petites assiettes copieusement garnies et I
servies à prix doux. Tél. 8 20 13 k

A l'Hôtel du Poisson, Marin
toujours ses excellents f ilets
de perches, ses petits coqs
et sa bonne cave renommée

Se recommande : Jean Kûpper - Tél. 7 5117

Restaurant de la Poste
Fontaines

Samedi 24 janvier à 20 heures

Dernier grand

match au loto
cfe la saison

organisé par la Société de tir
et la Société d'accordéonistes

SUPERBES QUINES :
jambons, sacs de sucre, meule

de fromage, estagnons d'huile, etc.
KT PREMIER TOUR GRATUIT -»C

Halle de gymnastique - Savagnier
Samedi 24 janvier 1953

Soirée de gymnastique
avec le professeur Najaros

l/flllULl Orchestre «Pierre-Musette»

P* WSL. IBT •* ™Wjffu^UiiËÏfc; 'SP a* B wa A ej iiiw.ffg-ÇEgSTq * a M f̂ VSS»
CTKfKfjk]^fîPo&iPÎPfîKlPÏl k et autres spécialités
>LJ" aa&^̂ ^̂ emBBSf ^ *—* de saison • Gibier

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

Café des C ha vannes
« CHEZ WILLY »

D I M A N C H E
Langue de bœuf sauce aurore — Riz

Entrecôte garnie — Cordon bleu
Ses excellents cafés crème

f 

Lundi 26 janvier,
à 20 h. 20

Grand auditoire du
Collège des Terreaux

Conférence publi que
avec projections

par M. W. Alispach,
psyahologue-physlognomonlste

Zurlch-Montreux :

Les forces secrètes de l'homme
Comment développer ou maîtriser le magné-
tisme, la suggestion , l'hypnose, l'ode , l'élec-
tricité corporeille et l'hélioda ? Projections de
photographies-couleurs et anal yses pratiques.
Demandez programme gratuit  et livres à la

Librairie Reymond , Saint-Honoré 9.
Société de psycho-physiognomonie,

Neuchâtel

W THFÛTRF H ave° Johnny WEISSMULLBB

I jj ijjjj 1 Tarzan l'homme singe 1
^•|̂ fesk!!!
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ouverte 
de 16 h. à 18 h. [

| APOLLO 1 TOMAHAWK 1
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F sJW J BON CAMILLO I
BL Film JE Samedi et dimanche : matinées a 14 h. 45 i
BOL frarcais JSk Matllrlléea à 15 h. : lundi , mardi , mercredi

|Hr\_ a ¦ a («lr' T O r  GecrS<^ GtJÊTAEY - Liliane BERT j »
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Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. K 21 90

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

 ̂
BEAU-RIVAGE

f L s  ̂P4 Menus soignés à prix f i xes
v ll?^a# Spécialités de saison
?fĝ |||Jï Assiettes chaudes ou froides
yjgj^J ̂  

bien servies, à partir de Fr. 1.80

r— N
SES DELICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'étoile
COLOMBIER

l Tél. 6 33 62

 ̂^RESTAURANT!

W
Tous les jeudis
et samedis

******
Spécialités de la

saison

Scampl
à l'américaine
Gibier
Grillade
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

SOUPER CHEVREUIL
CE SOIR

Rest rant des Chasseurs - Dombresson
Prière de se faire inscrire - Tél. 714 25

Restaurant
du Gibraltar

Chez Jean-Jean
SPÉCIALITÉS :
fondue, croûtes

au fromage,
assiettes de

viandes froides

SKIEURS VUE-DES-ALPES
Départs : Place de la Poste

Sablons, Parcs et Vauseyon
Samedi 24 à 13 h. 45
Dimanche 25 à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOGARS
FISCHER WITTWER

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 25 janvier
dès 15 h. et 20 h.

DAN SE
Orchestre

« Pierre Musette »

Restaurant Lacustre
E. TISSOT

Colombier - Tél. 6 34 41
Samedi : TRIPES

Pieds de porc au madère
et ses bonnes spécialités

§ BUFFET DE LA GARE £
9 •
9 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 *• •• « •9 F̂ #
• Tons les samedis : ; I" I D Q S •• •® Gibier et spécialités diverses f
• W.-B. HALLEB. •

MAY CLAREY ?
I L'orchestre

par
excellence
du Café du
Théâtre

SAMEDI 24 JANVIER
et DIMANCHE 25 JANVIER
(en cas de temps favorable)

COURSE SPÉCIALE
aux Grands Marais

13.50 I dép. Neuchâtel arr. f 17.30
14.30 -i- arr. Pont BN dép. | 16.50

Ta/xe : Fr. 1.90 ; enfants de 6 à 16 ans, demi-
taxe. Réduction aux sociétés et écoles.
Bateau chauffé — Buvette à bord

LA DIRECTION.

APOLL O s» 5 à 7
Samedi et dimanche à 17 h. 30

Un magn if ique reportage fi lmé sur

Les cérémonies officielles,

Jffiïg À? I les concours de :

Ski, bob , p atinage artistique

i . vitesse - Hockey , etc. |

|1 • | v . Jeannette Altwegg - Dick Button |;y

_„_ . .,__ .«.«..- Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 S• ETANTS ADMIS • ^, ft. t,_ et 1J0 I
i 1

__- PALACE :
i D™I"he " 4 30 NOTRE 5 À 7  Mercredi à 15 h.

Mïm'm' V^ ALPES FRIBOURGEOISES

700 m. de dénivellation — Trois pistes

Le ski-lift fonctionne chaque jour
Renseignements : Tél. (037) 3 21 52

ou magasins de sport, gares C.F.F., etc.

Autocars Fischer
, • •¦*,. "̂

 ̂ Dimanche

J JS ̂ ? WÊËz&M DéPart : 8 h. 15

"^^^ Iicac-
5̂  ̂ Noir

^^«» Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE ""ÀTOS? ta

ou FISCHER ; MARIN Tél. 755 »!

PIANOS "=fe,
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97



CHRONIQUE
RÉGIONALE

AUX MONTAGNES ]
US. CHAUX-DE-FONDS

A propos de la Flèche du Jura
(o) La .Flèche du Jura qui est en cir-
cullatiom d*a<ns les Montagnes neuciâ-
teloiees depuis environ u'ue quinzaine
d'aunées, accom<p.lit chaque jour un
parcoure de quoique 500 km. Tout
dernièrem ent , elle est dem eurée su-
bitement eu panne au-dessous de
Ohamibrelien, en incommodant les
voyageurs pa.r la fumée dég-agée de
son moteu r en difficulté. Remorquée
par une locomotive qui se trouivait à
Ohambrèlien, elle est arrivée avec 20
minutes de retard au Ivodle.

Selon les dires du .personnel des che-
mins de fer, la Flèche du Jura serait
d'une construction trop légère ,pour les
Montagne pendant-la saison d'hiver.
Ses ennuis mécaniques assez fréquents
constituent un réel souci pour le per-
sonnel chargé de la conduire.

La mise en eau
du barrage du Chatelot

(c) La mise en eau dp barrage hydro-
électrique du Châte'lot, commencée il y
a urne semaine, se poursuit. Le bassin
d'accumulation (Retenue de Moron)
qui devra contenir 16 miUllons de mè-
tres cubes d'eau en a recueilli jus-
qu 'ici 1 million de mètres cubes. L'eau
monte à raison de 1 mètre à 1 mètre
30 cm. par jour. Oelle-ci est fournie
pour un tiers enrviron par le lao de
Saint-Point dont les vannes ont été
ouvertes il y a huit jours et par le dé-
bit régulier du Doulbs, pour autant
que celui-ci dépasse 12 mètres cubes
par seconde.

Le bassin airfctftoiel qui devra attein-
dre la cote de 714 arrive aujourd'hui
à 673. Il s'écoutera ainsi encore quel-
ques semaines avant la fini de la mise
en eau du bassin.

Deux alertes
(c) Vendredi matin, les premiers se-
cours ont dû intervenir à. la mie Fritz-
Courvoisier où le oamion_ d'un com-
merçant en vin de Neuohâtel a subi-
tement pris feu. Les dégâte sont assez
importants.

Au début de l'après-midi, Me sont in-
tervenue dans le bâtiment du gymna-
se, à la suite d'une eurehauiffe du
chauffage central.

R LU FRONTIÈRE

La grippe oblige des écoles
a fermer leurs portes

(c) L'épidémie de igrippe continue fe
sévir dans toute la France et, bien en-
tendu , le Haut-Doubs n'est pas épargné.

A Pontarlier, de nombreux enfants ont
dû abandonner les écoles pour quelques
jours.

L'internat du cours complémentaire du
Lapidaire , devant le nombre considéra-
blement réduit de ses effectifs , a même
dû fermer ses portes cette semaine.

Emouvant exemple de charité
(c) Grâce à la générosité de la popula-
tion et au dévouement des membres ac-
tifs, la société des « Amis des vieux » a
pu servir à ses pensionnaires, au cours
de l'année écoulée, 11,500 goûters gra-
tuits, ce qui représente une moyenne de
220 goûters par semaine.

LA SEMAINE FINANCIÈRE
'A no* bonnet, cette semaine est ca-

ractèrisée p ar une poussée très mar-
quée des titres de deux de nos grandes
banques — Société de banque suisse
et Crédit suisse — qui renforcent leurs
cours de plus de 80 f r .  Les trusts béné-
ficient aussi de la fa veur du public ;
dans ce groupe , Interhandel est d'objet
d'échanges particulièrement animés à
Zurich, à des cotations très variées,
avec de nombreux marchés à terme, se
soldant p ar une hausse de l'ordre de
60 fr .  Elektro-Watt bénéficie aussi de
la bonne orientation des trusts, mais
perd une partie de son avance en f i n
de semaine. Parmi les valeurs indus-

trielles, on note la reprise d 'Alumi-
nium qui n'est pas étrangère à la hausse
du prix de ce métal à New-York. Les
titres d'assurances sont toujours de-
mandés et s'échangent à la hausse dans
des marchés étroits. Les chimi ques de
Bâle sont par contre légèrement p lus
lourdes.

Le marché continuan t sa période de
grande liquidité , il en résulte une
hausse de nos fonds pub lics et une
tenue ferm e des 4 % belges, hollandais
et congolais.

L'entreprise d'énergie hydro-électri-
que de l'Oberhasli lance un nouvel em-
prunt 3 % d'un montan t de 25 millions
destiné à compléter l'équipement de
ses usines de la Handeck et d 'Innert-
kirchen. La durée de cet appel est f ixée
à vingt ans avec faculté de rembour-
sement anticip é après quinze ans.

Durant le mois de décembre, notre
commerce extérieur a présenté un excé-
dent d' exportation de 36 millions ; cette
anomalie d'un solde actif se présente
pour la quatrième fo i s  de suite. Nos
exportations se sont accrues surtout en
raison de l'augmentation de nos ventes
de machines et d'horlogerie ainsi que
de produits pharmaceutiques.

Parmi les billets, le franc français
opère un léger repU , accompagné de
la lire et du mark.

E. D. B.

LA VIE NATI ONALE

Force lui fut de reconnaître — et il
s'en explique longuement dans le mes-
sage, sans donner toujours des argu-
ments absolument convaincants, comme
nous le verrons dans un prochain arti-
cle — qu'aucune de ces solu tions n'était
praticable, ni isolément, ni comme élé-
ment d'une combinaison de mesures
fiscales.

Il s'est donc arrêté à l'impôt fédéral
direct qui frappe d'un taux uniform e le
rendement net des sociétés à base de
capitaux et des sociétés coopératives,
ainsi que leur capital et leurs réserves,
et d'un taux progressif le revenu des
personnes physiques, l'impôt complémen-
taire sur la fortune étant ici supprimé.

En d'autres termes — et ce sera notre
seconde constatation — le projet du Con-
seil fédéral consacre la centralisation
fiscale pratiquée en fait depuis des dé-
cennies.

Sans doute ne lui donne-t-il pais em-
oore un caractère définitif, comm e nous
le verrons plus loin, mais, comme en
1937, comme en 1948, il invite le sou-
verain à donner à l'impôt fédéral di-
rect la base constitutionnelle durable
qu'il n'a pas jusqu'à "présent. " •* "

de 1952 présente un excédent de dé-
penses de 200 millions, qui sera sans
doute réduit de moitié par le solde ac-
tif du compte des variations de la for-
tune. Mais on constate dès maintenant
que le « slogan > selon lequel les dé-
penses extraordinaires d'armement peu-
vent être couvertes par lies recettes or-
dinaires de la Confédération se révèle
faux à l'expérience. En raison de l'ef-
fort financier énorme qu'exige lia dé--
fen.se nationale, nous sommes entrés,
pour plusieurs années sans doute, dama
l'ère des déficits.

Ces déficits, dil faudra bien les amor-
tir plus tard . Dans ces coniditiont, le
Conseil fédéral ne pouvait pas renon-
cer à l'impôt direct.

Des économies
Avant d'entrer dans le détail du pro-

jet et de parler des autres impôts, je
voudrais brièvement examiner la ques-
tion que ne manqueront pas de se po-
ser bon nombre de citoyens : Avant de
songer à l'impôt direct, ne pourrait-on
pas faire des économies ?

M. Weber a rappelé que le Conseil
fédéral avait accepté, lors de ia. dis-
cussion du budget, d'examiner tout le
régime de» subventions (il doit encore
présenter um rapport aux Chambres à ce
sujet) et de vouer toute son attention
aux possibilités de réduire le person-
nel. En outre, il est arriv é à la con-
viction qu'il fallait fixer un plafond
aux dépenses militaires, une fois le
programme d'armement exécuté. Mais il
ne faut pas s'attendr e à des coupes pro-
fondes dans l'ensemble des dépenses.
H ne faut pas oublier que les cantons
touchent de la Confédération 160 mil-
lions au seul titre des subventions. Le»
priver d'une part notabl e de ces res-
sources serait les obliger à transformer
complètement leur régime financier.
Quant au budget militaire , on prévoit
de le limiter à 500 millions, dans les
années normales. Survienn e une crise
économique, et, pour donner des occa-
sions de travail, on poussera la cons-
truction de certaines installations, de
certains ouvrages, ce qui obligera à cre-
ver, une foi» de plus, le plafond .

Bref , «ans pouvoir présenter des esti-
mations sûres, on évalue tout de même
à un peu plus d'un milliard et demi
les dépenses ordinaires de la Confédé-
ration, dans les années favorables du
point de vue économique. Pour a.ssurer
l'équilibre, à côté des impôts indirects,
un impôt direct est indispensable.

Et cela d'autant plus que la dette va
s'accroître. En effet, la mise en oeuvre
du plan d'armement sera cause de dé-
ficits qui, selon la conjoncture écono-
mique, s'élèveront à 300 ou 500 mil-
lions, voire 600 millions une fois le pro-
gramme militaire réalisé, soit dans qua-
tre ou cinq ans. Déjà le compte d'Etat

Le détail du projet
Voyons maintenant le projet d'un peu,

plus près.
Il règle d'abord, selon les disposition»!

déjà prévues par le régime transitoire
actuellement en vigueur, la répartition!
des subventions pour l'entretien desi
routes alpestres et pour l'amélioration'1
des routes ouvertes aux véhicule» auto-!
mobiles.' C'est un hors-d'œuvre.

Il modifie ensuite l'article 42 de lai:
constitution qui énumère les ressources
dont dispose la Confédération. De ces,:
ressources, il en est qui figurent déjà
dans la charte nationale : rendement;
de la fortune et produit des émolu-
ments, produit net de la taxe militaire,
droits de douane, moiti é du rendement
net de l'imposition des boissons distil-
lées, et... tenez-vous bien... le» contin-
gents d'argent des cantons. Le gouver-
nement accorde cette satisfaction tonte
platonique aux fédéraliste» de ne pas
supprimer de la constitution cette dis-
position qui y figure depuis plus de
cen t ans, mais dont il a la ferme inten-
tion de ne jamais faire usage.

Puis vient un article 42 bis, nouveau,
qui indique quels sont les impôts que la
Confédération « peut » percevoir. On y
trouve les droits de timbre, l'impôt à la
source sur le rendement des capitaux
(l'actuel impôt anticipé introduit à la
faveur des pouvoirs extraordinaires),
l 'impôt sur le tabac brut et manufacturé
(également en vigueur depuis plusieurs
années), enfin des impôts spéciaux frap-
pant des personnes domiciliées à l'étran-
ger, « pour parer aux mesures fiscales
prises par les Etats étrangers ». Il s'agit
donc d'une mesure de rétorsion , lorsqu'il
y a menace de double imposition pour
certains de nos nationaux.

La surprise
Et rolcl la surprise. Les deux princi-

paux impôts, soit l'impôt sur le chiffre
d'affaires et l'impôt fédéral direct ne
sont pas introduits dans la constitution
comme mesures permanentes. Ils appa-
raissent dans une disposition addition-
nelle qui doit, dans l'idée du Conseil fé-
déral , ne demeurer en vigueur que vingt
ans, soit de 1955 à 1974.

Pour l'impôt sur le chiffre d'affaires,
on prévoit expressément l'exonération
des denrées de première nécessité, ainsi
qu'un taux maximum de quatre pour
cent s'il s'agit d'articles indispensable»
d'usage courant ou de matières auxi-
liaires de l'agriculture. L'impôt de luxe;
doit être réglé par la législation. i

L'impôt fédéral direct
Quant à l'impôt fédéral direct, il gar-

de son nom d'impôt de défense nations-'
le. Il frappera d'un taux uniforme de
7 pour cent au maximum le rendement
net des sociétés à base de capitaux et
des sociétés coopératives, et d'un taux
de un pour mille le capital et les réser-
ves des dites sociétés.

L'impôt sur les personnes physiques
— c'est-à-dire les simples contribuables,
comme vous et moi — sera progressif . Le
taux n'excédera toutefois pas 15 pour
cent. En outre, le contribuable pourra
déduire de son revenu 2000 fr. et 500 fr.
par enfant âgé de moins de 20 ans et
dont il a la charge. L'assujettissement à
l'impôt commence dès que le revenu,
après les déductions légales, atteint 3000
francs pour un contribuable marié et
2000 fr. pour un célibataire. Cela signifie
qu 'un célibataire gagnant moins de 4000
francs échappera à l'impôt , de même
qu'un contribuable marié dont le revenu
est inférieur à 5000 fr.

Le produit de cet impôt est estimé
à 250 millions par an. La Confédéra-
tion ristournerait le 20 pour cent aux
cantons, soit 50 millions. .

Voilà pour les dispositions fiscales du
projet.

Mesures financières
Il y en a d'autres , de pontée pure-

ment f inancière, ainsi cet article 42 ter
qui oblige la Conféd éra tion à « pren-
dre les mesures nécessaires pouir équi-
librer de façon durable les recettes et
les dépenses » tout en tenant compte
« de la situation économique du mo-
ment », ou cet articl e 42 quateir qui lui
prescri t de con sidérer «de façon appro-
priée » la capacité financière des can- "
tons pour fixer les subventions qu'elle
leur verse et les contributions qu'elle
leur demande.

Les mauvais esprits verront là deux
beaux exemples de « bla-bla-bla » offi-
ciel . Plus convenablement , nous dirons
que ce .sont plutôt  des vœux pies. j

Enfin , le Conseil fédéral a. mainte™
le frein aux dépenses (un frein doïffj .
l'effet reste d'ailleurs très problémati-
que). Une disposition exige 1 que toute;
dépense uni que de plus de cinq mil-
lions, ou toute dépense périodi que de
plus de 250,000 fr. soit décidée à la "
majorité absolue des membres de cha-
cun des deux conseils législatifs , et non.
pas seulement à la majorité des votants.
Il faudra ainsi au moins 94 voix au
Conseil national et 23 au Couse!! des
Etats pour approuver les arrêtés por-
tan t  de telles dépenses.

Je crois ainsi avoir [.résenté l'essen-
tiel du projet. L'occasion de revenir sur
tel ou tel point de détail ne manquera
certes pas.

G. P.

Pas de réforme des finances
de la Confédération !

Dans la « Voix du Travail » du 23
janvier, Léon Nicol e accuse le chef com-
muniste suisse alémanique, Edgar
Woog, d'avoir été l'inspirateur d'un ser-
vice d'espionnage et de corruption tra-
vaillant pour le compte de l'Office de
l'espionnage stratégique américain à
l'intérieur des partis communistes en
Yougoslavie , en Pologne, en Hongrie et
en Tchécoslovaquie.

Le service de coordination pour l'aide
d' après-guerre , mis sur pied par Woog
et Ficl rl , « é t a i t , en réal i té , une véri ta-
bles in te rna t iona le  des traîtres soudoy ée
par le Service stratégique . américain.

Léon Nicole accuse
Edgar Woog d'avoir été

l'inspirateur d'un service
d'espionnage

Accusations ridicules
d une revue yankee

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En effet, à l'issue de la séance d'hier

matin, on apprenai t que M. Petitpier-
re avait donné quelques renseigne-
ments à ses collègues. Le département
politique, qui n'a pas encore eu con-
naissance de l'article entier et qui n'en
avait lu que les extraits publiés par
une agence de presse, s'occupe de cet-
te affaire , car il s'agit là d'une publi-
cation d'un caractère nettement diffa-
matoire pour notre pays.

Précisons que personne ne songe à
contester que des hommes d'affaires
puissent se 'réunir chez nous, dans un
palace ou ailleurs. Il est fort probable
que ces grands personnages du com-
merce ou de la finance discutent et
préparent des transactions im'nortnii-
tes, même entre l'est et l'ouest. Or per-
sonne n'a le pouvoir d'empêcher ni ces
rencontres ni ces discussions. Chacun,
dlans le halll d'un hôtel ou dans un sa-
lon privé, a le droit de parler affai-
res.

Et si ces affaires sont louches, aux
yeux des Américains, si elles con tre-
carrent leurs projets de blocus écono-
mique, elles n 'engagent absolument
pas la r e sponsab i l i t é  du « peu ple suis-
se » comme l'Insinue le journaliste
*e_ ankee. Entre l'activité de« margou-
ilihs et la manière dont le peuple suis-
se gagne sa vie, la revue américaine
a voulu établir une relation qui ri'exls-
to nue dans l ' i m a g i n â t  ion d'un repor-
ter en mal de sensation et doué de plus
de fantaisie que de conscience profes-
sionnelle.

Au surplus, on nous permettra de
faire observer que tous les ordres que
peuvent passer les nomimes d'affaires
en Suisse mettent en mouvement des
marchand ises qui , pour la plupart,
partent de l'Allemagne occidentale,
donc d'un pays où les Américains peu-
vent encore exercer un contrôle serré !
Que font-ils pour empêcher cette con-
trebande, qui d'ailleurs, n 'emprunte
mêm e pas le terri toire suisse 1 i

Leur intervention auprès des four-
nisseurs serait nlue efficace que les
« bobards » d'une certaine presse.

G. P.

tJAi^E, 23. — En octobre dernier,
deux chars de l'armée américaine ont
été envoyés en Suisse pour y faire des
essais. Les deux « Centurions» arrivés
par le Rhin sont maintenant suivis de
deux chars « Patton » mie à disposi-
tion oar l'armée américaine : ils sont
airrivés au port du Rhin de Petlt-Hu-
ningue aveo une équipe de la fabrique
américaine.

Débarqués pendant la nuit «t escor-
tés de In pol ice bâloise motorisée, le»
deux chars ont traversé la ville ven-
dred i à 3 heures et , dirigés par des
spécialistes américains et suisses, ont
fait route «UT Tboum*,

Deux chars « Patton »
pour l'armée suisse

DERNI èRES DéPêCHES

M. Churchill de refour
à New-York

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — M. Chur-
chill et- les membres de sa famille sont
arrivés à l'aérodrome international de
New-York vendiedi maitin vers 12 h.
30 GMT, venant de la Jamaïque.

M. OhiirehiM et sa suite sont montés
vendredi à bord du paquebot « Queen-
Matry,», à destination de l'Angleterre.

M. Butler
candidat à la succession

de M. Churchill ?
Selon le correspondant de Londres de

la « Tribune de Genèv e s, l'actuel' chan-
celier de l'Echiquier, M.. Butler, appa-
raîtrait comme un candidat tout dési-
gné à la succession du premier mini s-
tre. «L'étoile du chancelier de l'Echi-
quier monte tous les jours, alors que
celle de M. Eden a tendance à décliner.
Il y a dans les rangs conservateurs un
parti pro-Butler soutenu, il faut le di-
re,, pour des raisons difficiles à déter-
miner, par la presse de lord Beaver-
brook , qui se -renforce de jour en jour.
Il lie son sort à la politique de libéra-
lisation du chancelier de l'Echiquier. »

Au CHILI, le Congrès a adopté une
loi donnant au président Ibanez des
pleins pouvoirs pour une dorée de six
mois.

En ITALIE, on signale à Rome une
température de moins 5 degrés, ce qui
ne s'était pas vu depuis un quart do
siècle. f â ip  ' ^«sai

La situation financière
est inquiétante

La situation financière continue
par ailleurs à fa ire  l'objet d' un exa-
men des plus attentifs et M. Mager
a réuni à cet e f f e t  une conférence
interministérielle où les possibilités
de développement des exportations
ont été examinées, à la lumière de
la loi de relance économique Robert
Baron, notamment avec les pays de
la zone sterling.

r AJ 'issue de cette délibération, pla-

LES SPORTS
L'arrivée du rallye

à Monte-Carlo
Premier à Grasse, vendredi à 8 h. 36,

l'équipage françai s F. de Noailles - Y.
de Grangen euve a été le premier à fran-
chir la ligne d'arrivée au quai Albert
1er, à Monte-Carlo. Il était 9 h. 34 exac-
tement lorsque la voiture, partie de Lis-
bonne, est apparue au contrôle. Elle
avait quitté la capitale portugaise le
20 janvier à 14 heures (GMT). La
deuxième voiture était le No 5, au vo-
lant de laquelle se trouvait le cham-
pion motocycliste françai s Houel, puis
sont arrivées les voitures No 15 (Bac-
quart - Ziegler) et No 8 (Guiraud -
Beau). s

Les arrivées se sont poursuivies par
un 'temps magnifique. Mais ce beau
temps, qui n'avait pas seulement favo-
risé la Côte-td'Azur, mais encore la der-
nière partie du parcours, a joué un
tour aux organisateurs en ce sens que
le nombre de» voitures pénalisées est
relativement, .peu important,. Jl„faudra-
donc avoir recours à l'épreuve de dé-
marrage-freinage qui permettra de sé-
lectionner les 100 voitures admises à
l'épreuve finale de classement. Trois
cent cinquante voitures ont terminé
dans les délais et 253 ne sont pas péna-
lisées. L'on a compté 54 abandons.

Notons que la voiture suisse, pilotée
par les Genevois Canonica et Braodtj a
été obligée d'abandonner à Valence.

Autour du monde
en quelques lignes
En FRANCE, le gouvernement a fait

savoir au gouvernement tchécoslova-
que que l'attaché militaire auprès de
son ambassade à Paris était considéré
comme < persona non grata » et que
son rappel était demandé.

Une terrible collision s'est produite
entre un car et un camion dans le Var.
On compte 4 morts et plusieurs bles-
sés.

Quatre des sLr tortionnaires du camp
de Schirmeck : •Buck et Nussberger
(condamnés à la peine de mort) et
Hoert et Glegling (condamnés aux tra-
vaux forcés) viennen t de se pourvoir
en cassation.

Au procès d'Oradour, la Journée
d'hier a été consacrée à l'audition des
policiers qui ont enquêté sur le mas-
sacre.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a décidé de supprimer le contrôle des
prix sur les montres et pendules dont
le prix de vente est égal ou supérieu r
à 50 dollars.

On apprend que le général van Fleet,
commandant de la 8me armée améri-
caine en Corée, abandonnera ses fonc-
tions le 31 mars. Il sera remplacé par
le général Taylor.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
observateurs se demandent si le pre-
mier ministre Grotewohl ne va pas, lui
aussi, être bientôt épuré. Mercredi, ce-
lui-ci n'a en effet pas assisté aux ma-
nifestations officielles à l'occasion du
29me anniversaire de la mort de Lé-
nine.

En' ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Gallnskl, président de la Commu-
nauté Juive de Berlin, a lancé un ap-
pel « & tous les Juifs du monde > leur
demandant de coopérer avec sa com-
munauté pour venir en aide aux habi-
tants de la zone soviétique et du sec-
teur oriental de Berlin qui se réfu-
gient à Berlin-Ouest.

Le débat budgétaire se présente
favorablement pour M. Mayer

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

Trois problèmes
Le vœu du gouvernement est que

le budget soit voté à la f i n  de ce
mois af in  de pouvoir se consacrer
ensuite exclusivement aux problèmes
extérieurs. Trois grands sujets re-
tiennent en ce domaine l'attention
du cabinet :

i)  Le problème franco-allemand
et son corollaire, le problème sar-
rois.

2) La visite prochaine de M M .
Poster Dalles et Harold Stassen.

3) La rati f ication du traité d'ar-
mée européenne.

En ce qui concern e l'a f f a i r e  sar-
roise , il apparaît comme certain que
M. H o f f m a n n , président du Conseil
sarrois, se rendra à Paris, vers la f i n
du mois, pour y discuter de la revi-
sion des i conventions économiques.
Si des progrès peuvent être réalisés,
la négociation franco-allemande pro-
prement dite pourra être utilement
renouèe. L' occasion sera o ff e r t e  à '
la conférence des six nations du
« pool » charbon-acier , qui doit se
tenir à Rome, dans la seconde quin-
zaine de févr ier .  MM.  Bidault et Ade-
nauer auront alors la possibilité de
reprendre le dialogue.

La visite de MM.  Stassen et Dal-
les entre , elle, dans le cadre de ces
contacts internationaux que M. Mayer
souhaite établir aussi rapidement que
possible. Elle permettra un large tour
d'horizon qui servira de prélude au
voyage que MM.  Mayer et Bidault se
proposent d' e f f e c t u e r  en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis.

Pour ce qui est de la ratification
du projet d armée européenne, on a
tout lieu de supposer que le texte du
traité et des protocoles additionnels
sera déposé vers le milieu de la se-
maine prochain e à l'Assemblée na-
tionale. Les commissions spéciali-
sées s'en saisiront aussitôt et le gou-
vernement pense être suf f isamment
éclairé sur 'le s intentions profondes
du parlement lors de la venue à Pa-
ris de MM. Stassen et Dulles.

cèe sous le signe du secret et de la
technicité, le bruit a couru au par-
lement de décisions financières im-
portantes. Aucune précision n'a pu
être donnée à ce propos, mais on se
ref usait à retenir l'éventualité d' une
dévaluation du type classique , com-
me il en f u t  question un moment dans
les milieux d' a f fa i re s  quelques se-
maines avant la chute au gouverne-
ment Pinay, et cela en raison de '.a
position catégori que prise par M.
Mayer lors de sa décla ration d' in-
vestiture.

En revanche, certains observateurs
ne rejettent pas à p riori l'hypothèse
d' une nouvelle parité f ranc  français-
livre sterling dans le dessein, répé-
tons-le , de réamorçage du courant
exportateur à destination des pays
du Commonwealth,

M.-G. a.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 22 Janv. 28 Janv.
SW> Fédéral 1941 . . 101.30% 101.30%
SM.% Fédér. 1946, avril 105.90% 106.—%
3% Fédéral 1949 . . . 104.—% 103.90%d
3% O.F.F. 1903, dlff. 104.—%d 104.15%
3% CF.F. 1938 . . . .  103.20% 103.15%

ACTIONS
Un. Banques suisses 1145.— 1144.—
Société Banque Suisse 992.— 1022.—
Crédit Suisse 1030.— 1056.—
Electro Watt 1065.— 1066.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 791.— 794.—
S.A.E.G., série I . . . 53% 63%
Italo-Sulsse, prlv. . .  113 % 114%
Réassurances, Zurich 7960.— 7980.—
Winterthour Accld. . 5500.— 5550.—
Zurich Accidents . . 8725.— 8710.—
Aar et Tessln ... . . .  1190.— 1195.—
Saurer 1115.— 1120.—
Aluminium 2365.— 2385.—
Bally 822.— 825.—
Brown Boverl 1155.— 1172.—
Fischer ..... 1180.— 1185.—
Lonza . .". ." . . . .;.  992.— 995.—
Nestlé Alimentana . . 1698.— 1700.—
Sulzer 2185.— d 2220.—
Baltimore 118 % 118 %
Penhsylvanla 97 % 97 %
Italo-Argentlna . . . .  26.— 25 % d
Royal Dutch Cy . . . 345.— 345.—
Sodec 26.— d 25 % d
Standard Oil 322.— 323.—
Du Pont de Nemours 407 % 408.—
General Electric . . . 305.— 304 %
General Motors . . . .  290 % 293.—
International Nickel 196 % 197 %
Kennecott 331.— 331%
Montgomery Ward . . 273 % 271.— d
National Distillera . . 96% 96.—
Allumettes B 50 % 50 %
U. States Steel . . . .  184.— 183.—

BAIE
ACTIONS

Clba 3050.— 3095.—
Schappe 865.— d 865.—
Sandoz 3075.— 3150.—
Gelgy, nom 2965.— 2960.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6450.— 6370.— ex

XACSANXE
ACTIONS

B. O. Vaudolse . . . .  800.— d 807.50
Crédit Fonc. Vaudois 800.— d 800.— d
Romande d'Electricité 472.50 475.—
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— 1050.—

GENÈTE
ACTIONS

Ameroseo . 135.— 135 %
Aramayo B.— 9%
Chartered 34% d 85.—
Gardy 204.— d 204.— d
Physique porteur . . 296.— 297.—
Sécheron porteur . . 503.— 505.— d
S. K. F 268.— 269.—

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 25 janvier
à 9 h. 30 : Culte : M. Willy GUYOT
à 20 h. : L'Afrique du Nord appelle !
M. S. Grandjean nous parlera de son
voyage d'action en Algérie et au Maroc :

projections.
Invitation cordiale à chacun.

Hôtel de la Grappe, Hauterive
Dès 20 h. 30 DANSE

Orchestre Idéal Musette
Prolongation d'ouverture autorisée

Demain à Monruz
à 15 heures

Championnat
ligue nationale A %

CP. ZURICH
avec Bânninger,

Obodiac, Johansson
contre ;

Young Sprinters

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 17 heures

2me SÉANCE MUSICALE
C O U P E R I N

avec le concours de l'Orchestre
de chambre cantonal

et de M. Z. Estreicher, p rivat-docent
de l 'Université

Location : Agence STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66 et à l'entrée
Abonnement pour les deux séances Fr. 4.—

par séance Fr. 3.25
Réduction aux étudiants et J. M.

Grande salle de la PAIX
Ce soir dès 20 h. 30

| Soirée dansante
! avec

BOB DENVER
DE ZURICH

et son ensemble ;.
I sous les auspices des menuisiers ' 'j F.O.B.B. j

Le Coup de Joran
Ce soir : DERNIÈRE

Il reste encore des places
chez PATTUS, tabacs et à l'entrée.

/•> # DANCING
\^CS\*&?ll W£> MILK-BARWlHOtlIMC AMBIANCE

Samedi Jusqu'à 2 h. — Dimanche

ëS&S DANSANTS
INSTITUT RÏCHÈME

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

Tenue sportive recommandée

ML—.. .JTT—«WT.TM. [¦!¦ .J.MII J M ""-"TUMM ll

\ Grande salle de la PAIX
Dimanche, dès 15 h. et 20 h. 20

THÉ ef SOIRÉE DANSANTS
V^» ( avec

BOB BENVER
» DE ZURICH

PATINOIRE DE MONRUZ
Samedi 24 janvier à 17 h. 30

MATCH AMICAL

Young Sprinters vétérans -
Bâle seniors

Entrée Fr. 1.10 Hôtel POINT DU JOUR
Boudevilliers

Dimanche 25 D A N S EPATTUS TABACS
sera ouvert dimanche
de 10 h. à midi pour

la vente des billets
du match

YOUNG SPRINTERS-
CP. ZURICH

BEAU - RIV AGE
Soirée dansante

aveo l'orchestre JAMBO
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi : CONCERT

Dimanche aolr s DANSE

¦S* -- f̂c?''"' • ' ' ' -- '?-- ' ' ¦ jHBBÊEsteMRMSBa- . . ' ;.' .. *»<.3iiK £̂ *̂*

Bourse de Neuchâtel
AOTTONS 22 Janv. 23 Janv.

Banque Nationale . . 788.— d 788.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. CortaiUod 8500.— 8200.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portfand . . 2Ç50 — d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 515.— d
Suchard Holding S.A: 355.— d 365.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1832 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V, 1042 104.— d 104.25
Com. Neuch. 3% 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 3Vj 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 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 23 Janvier 1943

Achat Vente
France 1-04 1.07
U. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 10.95 11.10
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111-—
Italie — .66H — .68V4
Allemagne . . . .  88.50 90.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne . . . . .  9.60 9.80
Portugal . . . . .  14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.50/40.50
anglaises 48.—/49.—
américaines 9.20/10.20
ltngotg 5150.—/6300 —

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



Peppone est un âne !LE MOT DE L'ÉGLISE

La nuit dernière, Don Camillo s'est
glissé hors de son presbytère. En ra-
sant les murs, il est arrivé devant le
« journal affiché » de son rival Pep-
pone, le maire communiste du vil-
lage. Peppone n'a pas usé beaucoup
de culottes sur les bancs d'école ; et
son orthographe s'en ressent,,. Aussi
Don Camillo écrit-il sur le mur d'une
main vengeresse : « Peppone est un
âne. » Puis il disparait dans la nuit :
ni vu ni connu.

Maintenant, Don Camillo est dans
son église. Tout est calme, dans le
sanctuaire et dans son cœur. Mais
voici que les villageois découvrent
l'inscription. Une vague de rires
monte sur la place et déferle j usque
dans l'église : Peppone est un âne 1
Peppone est une vieille bête ! Pep-
pone est ridicule ! — Peppone est
plus douloureusement atteint par la
moquerie que par les gros poings du
cure. Voilà une flèche dont il ne se
débarrassera pas facilement !

Tout le monde rit. Sauf Jésus sur
sa croix, qui n'est pas content. Parce
que, pour lui, Peppone n'est pas un
âne. Jésus est mort aussi pour Pep-
pone, et pour lui Peppone est un
homme. Parce que Jésus n'est pas
mort pour les ânes. Alors Don Ca-
millo baisse honteusement la tête...

/v / /̂ r*/

Peppone est un homme.

Nous avons tous notre Peppone.
C'est ce prochain auquel nous nous
heurtons parce que ses idées ou ses
intérêts s'opposent aux nôtres. C'est
celui qui nous barre la route sur
laquelle nous voulons avancer. C'est
celui qui dit : non ! quand nous di-
sons oui, et qui voit noir quand nous
voyons blanc. Nous venons toujours
buter contre un Peppone. C'est exas-
pérant. Comme la vie — la vie en
politique, en affaires, en société, en
famille même — serait plus facile si
Peppone n'était pas là !

Mais Peppone est là. Que faire ?
Combattez Peppone s'il le faut ,

mais souvenez-vous que Peppone est
un homme.

Il ne faut pas mépriser Peppone.
C'est le mépriser que de ne plus voir
en lui un homme, avec tout ce qui
fait de nous cet inexprimable mé-
lange de noblesse et de misère. C'est
le mépriser que de le traiter, pour
se moquer, de bête ou de chose.
Nous nous sommes alors avancés un
tout petit bout sur le chemin qui
conduit à Oradour, à Buchenwald et
autres lieux où les hommes sont
traités en bêtes ou en choses.

Quand on se souvient que Peppone
n'est pas un âne, mais un homme,
il y a des traits — de plume ou de
langue — qu'on ne lui lance plus.

J.-S. J.

Le colonel divisionnaire Claude DuPasquier
est décédé hier matin

Un Neuchâtelois qui a honoré sa ville et son canton n'est plus
i 

C'est avec tyne grande tristesse que
notre viole a appris la mort d'un hom-
me dont la carrière l'a grandement
honorée comme elle a honoré notre
canton tout entier. Le cal. div. Claude
Du Pasquier s'est éteint hier matin,
dans sa 67me année, dans la clinique
ou il était hospitalisé. On le savait
malade depuis longtemps, on savait à
quel point il était gravement atteint
par le mal qu 'il! avait con tracté, eous
les drapeaux, vers la fin de la guerre,
quand il commandait — avec quel sens
du devoir, avec quell e volonté de ser-
vir ! — la 2me division. Mais l'on es-
pérait qu'il se rétaM'irait suffisamment
— il eut des périodes de mieux qui
justifièrent cet espoir — pour repren-
dre une activité éminemment utile à
la communauté. Hélas ! il m 'en a rien
été.

t+* / *J *N/

. Ce qui frappe le plus, au premier
abord , dans la vie de M. Claude Du
Pasquier, c'est la multip licité des tâ-
ches qu 'il a entreprises et menées à
bien, c'est la variété des talents qui

Claude DU PASQUIER

lui ont été donnés. Une pluime autori-
sée évoque plus loin Le grand chef mi-
litaire qu 'il a été. Une autre non moins
autorisée rappellera lundi le rôl e qu 'a
joué cet éminent jurist e à l'Université,
sur la scène canton ale et dans la scien-
ce juridique. 11 faudrait dire encore la
probité de l'homme, la conscience du
citoyen, la finesse de l'artiste et du
lettré.

Eii un temps où chacun tend à se
spécialiser , M. Claud e Du Pasquier au-
ra été un des êtres les plus complets
qu'il nous ait été donn é de connaître
dans le canton, tout ensemble savant
humaniste et homme d' action. Et le
miracle est que ta nt d'objets divers
aien t sollicité son attention , ea curio-
sité d'esprit et pour tout dire ea belle
intelligence d'urne manière qui n'a ja-
mais été superficielle. En tou t et 'par-
tout , il aillait en profondeur . L'homme
d'apparence un peu froid, un peu dis-
tant , se révélait soudain , dès qu 'on l'ap-
prochait plus longuement, affable, ai-
mable, disert et tout frémissant sur-
tout de sensibilité intérieure . Une con-
versation avec lui était un constant
enrichissement, elle vous portait tou-
j ours sur les hauteur»...

II faut rappeler ici les principales
étapes cle sa carrière. Né au Havre en
1886, ressortissa nt des communes do
Neuohâtel et cle Fleurier, Claude Du
Pasquier accomplit ses étude» de droit
à Lausanne et il porta la casquette
verte cle Belles-Lettres. Il obtint son
doctorat en 1909 et «on brevet d'avo-
cat en 1912. Eu 1916 il est déjà privat-
docent de notre Université et de 1912
à 1919 il fonctionne comme greffier du
Tribunal cantonal. Le voici président
du tribunal de Boudry avant de de-
venir, six ans -ptas tard, an 1925, ju ffô
cantonail. Il demeurrera au tuSibnwal
cantonal qu 'il présidera par la suite

jusqu'à fin 1940, époque à laquelle
il devra se consacrer uniquement
à la carrière militaire, comme co-
lonel divisionnaire. Quand sa santé
l'obligera à abandonner le commande-
ment de la 2me division, Claude Du
Pasquier reviendra à la science juridi-
que, enseignant notamment à l'Univer-
sité de Genève.

C'est que, parallèlement à sa carriè-
re de juge, le défunt fit une fort bril-
lante carrière universitaire. Dès 1923,
il est 'professeur ordinaire a notre Ai-
ma Mater, tàtuflaire de la chaire d'in-
troduction au droit , donnant un cours
qu'ont suivi d'innombrables étudiants,
juristes ou non. De 1929 à 1931, il fut
recteur de l'Université et son rectorat,
nous nous en souvenons bien , fut par-
ticulièrement remarquable. La jeunes-
se l'aimait et le respectait. Il trouva ,
malgré tant de charges, le temps de
publier une série impressionnante d'é-
tudes et d'ouvrages et, pendant quel-
ques années, de tenir... la rubrique mu-
sicale — il fut l'un des pionniers de la
Société de musique — de notre confrè-
re « La Suisse libérale ». Mais surtout
il trouva le temps de se vouer à la
vie civique...

d'instruction fédéral pour la Suisse
romande. Il instruisit notamment le
procès Nicol e après les émeutes de Ge-
nève. Partout , il fit  ipreuve de la mê-
me honnêteté et de la mêm e compé-
tence.

** **/ IS *

Rien d'étonnant dès lors qu 'un jou r
de 1940, quand deux vacances se pro-
duisirent au Conseil fédéral, à une
époque où un renouveau paraissait dé-
sirable et où l'on était las des vieux
politiciens, son nom ait été articulé
comme celui d'un candidat possible.
Un fort mouvement « hors parti » se
dessina en sa faveur ; il recueillit à
l'Assemblée fédérale un nombre de
voix fort respectable pour un non-
parlementaire et, s'il avait pu être pré-
senté par un groupement dlue fort po-
litiquement que le centre libéral , il
aurait sûrement été élu conseiller fé-
déral.

Nous me saurions mieux conclure
qu'en citant les paroles qu 'il nous dit
quand nous allâmes l'interviewer au
moment où il étai t question de cette
cand i dature. Elles «ont comme le tes-
tament — très actuel — de ce grand
esprit tout imprégné de sage civisme :
«Il me semble qu 'il faut résolument
faire comprendre au pays le sérieux
de la eituation et lui montrer la né-
cessité d' une solidarité faite do sacri-
fices mutuels. Les problèmes les plus
graves peuvent se iposer d' un instant
à l'autre eu matière économique com-
me politique. Ils doivent trouver la
Suisse prête à bander sa volonté et à
faire face aux privations. Dès lors, il
n 'y a plus de classes, ni de partis, mais
un .peuple ».

R. Br.
f

On le vit , durant une législature
avant la guerre, siéger au Grand Con-
seil neuchâtelois. C'est qu 'il avait pris
à cœur de faire réaliser la fusion des
Eglises dont il fut un promoteur .
A la même époque, il s'intéressait vi-
vement aux préoccupations politiques
de la jeunesse n euchâteloise réunie
dans la Fédération des mouvements
nationaux et à laquelle il servait de
guide sûr et de cons'.-' i -r . Entr e temps,
Claude Du Pasquier s'était fait connaî-
tre sur le plan national comme juge

LE SOLDAT
La mort du colonel divisionnaire

Du Pasquier sera douloureusement res-
sentie par tous ceux qui , avant la der-
nière guerre mondial e ou durant le
service actif , avaient eu l'honneur de
servir sous ses ordres ; dans toutes les
circonstances de sa brillante carrière
militaire, il leur avait donné , en effet ,
un lumineux . exempl e d'intelligence,
d'énergie et de haute conception du
devoir .

Prom u lieutenant en 1907, i] avait
commandé la compagnie cle fusiliers
1/18 au début de la mobilisation de
1914. Puis ses capacités intellectuelles
l'ayant fait  appeler a l'état-major gé-
néral, on le retrouve à l'E. M. de la
2me division, eous les ordres de ce
grand meneur d'hommes que fut le co-
lonel divisionnaire de Loys.

Entre 1919 et 1939, sa carrière se dé-
veloppa entre les fonctions d'état-major
et les commandements cle troupe. Le
31 décembre 1924, i'1 prit le comman-
dement du Bataillon de fusiliers 19, le
31 décembre 1929, celui du Régiment
d'infanterie 8, quatre ans plus tard ,
celui de la Brlgaide d'infanterie 4, re-
vêtant eucoessivement les grades de
major, de lieutenant-colonel et de co-
lonel. Entre temps, le colonel division-
naire de Diesbach , commandant de la
2me division, l'avait choisi comme chef
d'état-major. Si différents que fus-
sent ces deu x hommes, ils s'entendiren t
adm irablement pour le plus grand pro-
fit de leur Uni té  d'armée.

Le 29 août 1939, l'une des premières
initiat ives du général Gnisan fut  de
lui confier la Brigade-f rontière 3 qui
fournissait la couverture de notre
front dan s le secteur des Rangiers. La
tâche était délicate ; elle le devint en-
core davantage au moment où s'ouvrit
la campagne de France, le , 10 mai
1940. La « Wehrmaoht » allait-elle es-
sayer de faire sauter la charnière cle
Bâle, comme elle venait de le faire do
celle de Sedan 1 Pour annuler la me-
nace qui se dessinait, le général im-
provisa la « division Gemipen », char-
gée de barrer la vallée de la Birse à
l'envahisseur éventuel. U en donna le
commandement au colonel Du Pas-
quier, lui fournissant de la sorte la
preuve la plus éclatante de son estime,
car c'était do tout e évidence le point
le plus sensible de notre d ispositi f
stratégique.

Quelles furent ses préoccupations ara
cours de ces semaines de tension pre*»
que insupportable 1 H n'en fit confi-

dence à personn e, mais ceux qu 'une
liaison amenait  à son P. C, lo trou-
vaient calme, résol u , aussi dépourvu
de nervosit é que de grandiloquence.
Aussi bien , ne fut-ce une surprise
pour personne quand, le 31 décembre
1940, il vint recueillir au P. C. de
Saint-Biaise, la succession de son ami
le collouel divisionnaire Bore! qui pre-
nait le commandement du 1er Corps
d'armée. .

Nous avons vécu quatre ans  à son
état-major , d'abord à Fribourg puis
à Zweisimmen. Nous l'avons >a-
gné dans ses fréquentes tournées d'ins-
pection le long de Ja courtine du Ré-
dui t . Nous avons tenu les cartes de la
plupart do ses manœuvres et assisté à
ses critiques. Nous pouvons donc dire que
nous l'avons bien connu et que nous
parions do lui en connaissance de MI li-
se. Eh bien ! ce qui nous a toujours
frappé chez lui , c'était nue haute in-
telligence à laquelle rien d'essentiel
n 'échappait, et , parallèlement, ira très
grand esprit d'intégrité. Nous ne l'avons
jamais vu faire de tort à personne.
Contestait-il la solution tactique de tel
ou tel de ses subordonnés, il se, gar-
dait bien cle l'amoindrir vis-à-vis de
lui-mêm e et vis-à-vis de ses cadres, et
si l'erreur commise ©revenait de l'ex-
cès de zè'le d' una jeun e capitaine, il sa-
vait passer l'éponge avec un sourire
presque paternel.

Peut-être s'est-il, ici ou là, rendu
gpatulteiment la vie dure à lui-même...
Mais il était de ces hommes qui n 'é-
prouvent le sentiment du devoir ac-
compli que parvenus au bout des for-
ces que la nature leur a données. Le
8 octobre 1944, sa division ent rait à
Porreutruy, au moment où la Ire Ar;
mée française préparait l'offensive qui
allait libérer la Haute-Alsaee._ Le 14
novembre, jou r J, le colonel division-
naire Du Pasquier qui , depuis des se-
maines, se dépensait sans compter par
un temps abominable , devait s'al i ter
sur l'ordre pér emptoive du médecin de
sou état-major.

H lui restait encore un grand exem-
ple à nous donner, celui de .la maladie
stoïquement acceptée avec tous ses re-
noncements et toutes ses angoisses. Le
voici libéré cle ses souffrances, mais
il vit parmi nous et continue il nous
montrer le sentier ascendant où toute
sa carrière nous a guidés : celui de
Puonmeuir et de la fidélité.

Major Ed. BATJER.

Dès le début de cette année, le chef du
département cantonal des finances a con-
voqué une commission extraparlemen-
talre destinée à poser des jalons en vue
de revoir toute la question de la fiscalité
en pays neuchâtelois.

Cette commission s'est déj à réunie
plusieurs fois et ses membres ont for-
mulé de nombreuses propositions qui
sont actuellement étudiées par le dépar-
tement des finances.

Le principe d'une réforme est admis,
mais il reste évidemment à savoir snr
quels points elle portera.

La révision de la loi fiscale
est à l'étude

LA VILLE

Un pied cassé
L'ambulance de la police a été requise

¦hier pour transporter à l'hôpital Pour-
talès Mme A. L, domiciliée à l'Ecluse,
qui s'était cassé un pied dans son appar-
tement.

lin film touristique
«ni- notre canton

L'Office neuchâtelois du tourisme vient
de faire tourner par les cinéastes Guerra
et Junod un film illustrant les beautés
de nos sites et le travail neuchâtelois.
On procède actuellement à la synchroni-
sation du texte, écrit par M. Charly
Guyot , et de la musique. La « première »
de cette intéressante production aura
lieu le mois prochain lors de l'assem-
blée générale de l'O.N.T.

Convocation
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué
pour lundi 2 février, à 20 h. 15, à l'Hâ-
te! de Ville. Voici l'ordre du jour de
la séance :

A. Rapports du Conseil communal
concernant :

la vente d'un terrain au Vallon du
Seyon ;

un échange de terrain aux Fahys et
au Tombet ;

un legs Adèle Haemmerly ;
le transfert d'un immeuble au Fonde

des ressortissants ;
la réfection du inurr de soutènement

de la terrasse du Temple de Serrières;
le transfert de l'Auberge de jeunes-

se du Vauseyon au Mail ;
l'acquisition d'un terrain à Fontai-

ne-André.
B. Questions :
de M. Henri Guye concernant le che-

min des Valangines :
de M. A. A. Quartier concernant la

circulation à Grise-Pierre ;
de M. Maurice Oha'llandes sur le prix

des vins à la Rotonde ;
de M. Wilheflm Rognon sur Ja réfec-

tion des façades ;
de M. Alfred Riedoz, ainsi conçue :

« Considérant que le ramassage des
balayures à la rue de l'Hôpital, et dans
les rues adjacentes est actuellement ef-
fectué vers 10 heures, soit à un mo-
ment de grande circulation , le soussi-
gné demande au Conseil communal s'il
n'y aurait pas possibilité de faire ce
travail, au centre de la ville, à une
heure plus avancée ».

C. Motions :
de M. Jean Héritier et consorts et de

M. Claude Berger concernant la per-
ception des impôts.

Une « Semaine hollandaise »
aura lieu ce printemps

au chef-lieu
Un intéressant projet dont on par-

lait depuis quelque temps devient
réalité. C'est celui d'une « Semaine hol-
landaise ». Une réunion s'est tenue jeu-
di soir, à laquelle participaient le ba-
ron Bentinck , ministre des Pays-Bas
à Berne, des représentants de la léga-
tion et de la Chaimibre de commerce
hollandaise en Suisse, <le la ville de
Neuchâtel et de divers groupements
économiques et artistiques. Cette réu-
nion a dressé les grandes lignes des
manifestations qui auront lieu a fin
avril et au début de mai .

Durant  cette « Semaine », la Hollan-
de sera présentée au public neuchâte-
lois sous Res aspects artistique et éco-
nomique . Une grande exposition d'art
hollandais, avec des toiles provenant
de musées hollandais et de collections
privées, aura lieu au Musée des beaux-
arts. D'autre part , des conférences et
des séances cinématographiques nous
feront mieux connaître le peuple hol-
landais et ses activités.

Parallèlement à ces manifestations,
nos commerçants seront invitée à don-
ner dans leurs vitrines l'image des
rapports commerciaux entre la Hollan-
de et notre pays.

Le comité d'organisation s'est mis
à la tâche et on ne dout e pas que la
« Semaine hollandaise » provoque l'in-
térêt de toute notre population .

A propos de nos cantonniers
Nemo a parlé hier dans son « Au jour

le jour » de nos cantonniers cantonaux
et communaux qui avaient su maintenir
en bon état notre réseau routier pendant
l'hiver. Il leur faisait part de la grati-
tude des automobiliste s.

Précisons que ce n 'est pas Nemo qui a
pris l ' in i t ia t ive de féliciter nos canton-
niers , mais bien l'Automobile-club suisse ,
section de Neuchâtel . Le comité du club
a estimé qu 'il ne faut pas toujours criti-
quer ce qui se fait , mais aussi exprimer
sa sat isfact ion quand cela s'impose. Nous
crovons savoir que la section neuchâte-
loise du Tourins-club , de son côté, ma-
n i fe s t e ra  aussi par un geste sa recon-
naissance à ceux qui ont travaillé du-
rant l 'hiver pour que nos routes soient
prat icables par n 'importe quel temps.

VIGNOBLE
PESEUX

Tentative de cambriolage
Notre correspondant de Peseux nous

télép hone à ce prop os :
(c) Un ou deux cambrioleurs se sont
introduits  dans la fabrique des fours
Bord S. A., dans la nui t  de mercredi
à jeudi. Ils ont fai t  main basse sur des
out i ls  dans les ateliers, puis ont forcé
le bureau du directeur.

Ils n'ont pas touché le coffre-fort
qui s'y trouvai t , mais se sont attaqués
à des meubles contenant  des documents
techni ques. Ils passèrent ensuite dans
le bureau du sous-directeur et tentè-
rent  d'enfoncer unetfarmoire  contenant
également des documen ts. Puis ils re-
partirent sans laisser de trace s et san s
rien emporter. Tout laisse penser qu'il
s'agit de novices.

Observations météorologiques
Observatoire île Neuchâtel. — 23 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 6 ,0;
min. : —8 ,1; max : —5 ,2. Baromètre :
Moyenne : 722 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme. Etat du ciel :
Couvert. Brouillard. Givre.

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

Niveau du lac, du 22 Janv., 7 h. 30 : 429.48
Niveau du lac du 23 janv . à 7 h. 30 : 429.46

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En plaine , brouillards (limite supérieure
700 h 1000 m.), se dissipant partiellement
au cours de l'après-midi. Calme , tempé-
rature peu changée. En altitude, ciel va-
riable , mais en général encore beau, sur-
tout dans les Alpea.

VAL-DE-BUZ

Un cas d'ivresse au volant
devant le tribunal de police

du Val-de-Ruz
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé vendredi , sous la présidence
de M. A. Etter , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Une seule affaire se trouvait au rôle
de l'audience : un nouveau cas d'ivresse
au volant.

Le dimanche 10 août , à 21 heures en-
viron , Georges Kohler , tenancier de l'Hô-
tel de la Croix-Bleue , à Neuchâtel , et S.,
agent de la police locale dans la même
ville, tous deux en état d'ivresse, débou-
chaient, à motocyclette, du village de
Fontaines, roulant en direction de Cer-
nier. A une centaine de mètres de cette
dernière localité, la route étant pourtant
libre, en bon état et bénéficiant même
en cet endroit , de l'éclairage public, Koh-
ler tamponnait deux j eunes filles qui
circulaient sur la droite de la chaussée.

L'une d'elles, G. P., de Cernier , traî-
née sur une quinzaine de mètres par la
moto, fut très grièvement atteinte (frac-
ture du crâne , fracture des os du bas-
sin, épaule luxée). Transportée à l'hôpital
de Landeyeux, où elle séjourna durant
presque cinq mois, G. P. n'a pas encore
pu, aujourd'hui , reprendre ses occupa-
tions.

Kohler fut également relevé avec une
fracture du crâne. Une heure après l'ac-
cident , une prise de sang faite sur sa per-
sonne révélait un taux de 1.57 pour mille.
S., qui occupait le siège arrière, était à
peu près dans le même état .

Le procureur général, pour Ivrese au
volant , faute de circulation et entrave
à celle-ci , a requis contre Kohler 20 Jours
d'emprisonnement, sans sursis, et la pu-
blication du Jugement dans le journal.

Le tribunal , tenant compte que Kohler
a manifesté un regret sincère, qu 'il a eu
tous les égards à l'adresse de sa victime
durant sa convalescence, lui Inflige néan-
moins 15 jours d'emprisonnement , sans
sursis. Il met à sa charge les frais par
355 fr. La publication du jugement n'est
pas retenue.

Cours pour experts
des denrées alimentaires

(sp) Sous la direction du chimiste can-
tonal, M. F. Aohermann, assisté de M.
Montandon, expert cantonal , tous les
experts locaux des denrées alimentai-
res du Val-de-Ruz ont assisté, vendre-
di matin, à l'Hôtel de Ville de Cernier,
a un cours d'instruction .

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

L'Eglise réformée
et la fiscalité

Monsieur le rédacteur,
Un mot d'orientation , si vous le per-

mettez, au sujet du débat actuel à pro-
pos de la contribution ecclésiastique.

Ce qui porte préjudice à son rende-
ment, c'est l'Inscription que voici figu-
rant sur la plus grande partie des bor-
dereaux de l'Etat :

<t Contribution aux charges sociales
15 % du montant de l'Impôt direct. »

Nombre de personnes ne font pas la
distinction entre 15 % pour le fisc et le
15 % en faveur des Eglises.

L'on nous en a fait la déclaration à
plus d'une reprise et , notamment, lors
du Synode du Locle du 12 novembre 1952.
On fait la même constatation fâcheuse,
chaque année , lors des collectes en fa-
veur d'œuvres privées de bienfaisance. Ce
15 "/a, avec la mention « contribution aux
charges sociales », fait naître de regret-
tables confusions dont , hélas ! ce n'est
point l'Etat qui est la victime !

A mon sens, là , est le point de friction
auquel il faudrait pouvoir remédier , puis-
que la revision de notre législation fis-
cale est en chantier !

Croyez-moi. Monsieur le rédacteur , vo-
tre bien cordialement dévoué

Ernest BÉGUIN.

A NEUCHA TE L ET DAN S LA R ÉGION i Monsieur et Madame Rémy Q-odet et
leurs fils François et Biaise ;

Monsieur et Madame Roland DuPas-
quier et leur fils Serge ;

Monsieur et Madame Robert Brandt
et leur fils Dominique ;

Le docteu r Edmond rie Reynier ;
Le docteur Edouard Du Pasquier, ses

enfants et petits-enfante ;
Madame René Du Pasquier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petite-enfants de feu

Monsieur et Madame Matirice Du Pas-
quier ;

Le docteur et Madam e Yves de Rey-
nier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alain de Rey-
nier et leurs enfants,

les familles parentes et alliées,
et Mademoiselle Agnès Baier,
ont la douleur de faire part de la

mort du
Colonel divisionnaire

Claude DU PASQUIER
Professeur aux Universités
de Neuchâtel et de Genève,

Docteur honoris causa de l'Université
de Montpellier

leur père, beau-père, grand-père, gen-
dre, frère , beau-frère, oncl e, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
67me année, le 23 janvier 1953.

Neuchâtel , Chaussée de la Boine 27.
Cherchez premièrement le Royau-

me de Dieu et sa Justice.
Matth. 6 : 33.

Culte au Temiple du bas de Neuchâ-
tel, lundi  26 j anvier 1953, à 14 h. 15.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie.

Cet avis tient Heu de faire part

A m UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Le Recteur et le Sénat de l'Université
de Neuchâtel ont le profond regret de
faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Claude DU PASQUIER
Professeur ordinaire
à la Faculté de droit

décédé le 23 janvier 1953.
Les obsèques auront lieu lundi 26

janvier, à 14 h. 15, au Temrple du bas,
à Neuchâtel.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie.

La Société suisse des officiers, sec-
tion de Neuchâtel, a le profond regret
d'annoncer le décès du

Colonel divisionnaire

Claude DU PASQUIER
son ancien président

Elle prie ses membres d'assister aux
obsèques.

Port de l'uniforme autorisé.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de porter à la connaissance
des membres le décès de

Monsieur

Claude DU PASQUIER
Prière de consulter l'avis mortuaire

de la famille.
Le comité.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Matirice Troyon, à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Marcel Baroni
et leurs enfants Bernard et François,
à Colombier ;

Madame veuve Paul Troyon, ses en-
fants et petits-enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Troyon,
leurs enfants et petits-enfants, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Pierre Troyon,
leurs en fants et petits-enfants, à Paris;

Monsieur Charles Bornand , ses en-
fants et petits-enfant*, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées Lueoher à Serrières, Rubeli à
la Chaux-de-Fonds, Borel à Neuchâ-
tel, Rubeli à Corceflles, Kramer à Co-
lombier, Reber, Opereste, Dubor, Jar-
nal , Rose, en France,

ont la douleur de faire part, de la
perte «ruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Maurice TROYON
leur bien cher époux , oncle, frère,
beau-frère, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui subitement le 23
janvier 1953, dans sa 64me année.

Colombier, le 23 janvier 1953.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 : 9.

i L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 26 janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
La Maivesse. à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos. Matth. 11 :28.

Monsieur Paul Bvard-Fiéditer et ses
enfants ;

Mademoiselle Yvonne Evard , aux
Vieux-Prés ;

Monsieur Arthur Evard , aux Vieux-
Prés ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Fiechter ;

les enfa nts et petits-enfants de feu
François Evard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame Paul EVARD
née Martha FIECHTER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
vendredi, à 4 heures, dans sa 67me an-
née, après une courte et pénible mala-
die.

Les Vieux-Prés, le 23 janvier 1953.
Repose en paix chère maman.

L'ensevelissement aura lieu à Dom -
bresson, dimanche 25 janvier , à 13 h. 15.

Domicile mortuaire, les Vieux-Prés.
Départ du domicile à 12 h , 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Oscar Cuanillon et son fils
Jean-Claude ;

Madame Raoul Steiner, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Raou l Steiner ,
à Nice ;

les enfants et petits-enfants de feu
David Cuanillon , à Genève, à Couvet ,
à Saint-Biaise et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès rie

Madame Oscar CUANILLON
née Laurianne STEINER

leur chère et regrettée épouse, mère ,
fille, soeur, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui subitement ce
jour .

Neuohâtel , le 23 janvier 1953.
(Rocher 14)

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 26 janvier , à 9 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Culte pour la famille à la chapelle

à 8 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des tonneliers , cavistes de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame CUANILLON
épouse de Monsieur Oscar Cuanillon , dé-
voué membre actif de la société.

Le comité.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Loula-Favre 13 - Tél. ô 42 90

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.


