
Que devient Maurice Thorez
en traitement en Russie
depuis novembre 1950 ?

L'on s'étonne en France de l'absence prolongée
du secrétaire général du parti communiste

Notre correspondant particulier
nous écrit :

Que devient Maurice Thorez , de-
puis novembre 1950, en traitement
de convalescence et de rééducation
dans une clinique soviétique ? Est-il
exact qu'une rechute s'est produite
récemment et que son état de santé
inspire à nouveau les plus vives in-
quiétudes ? Est-il exact également
qu'il a été soigné pendant plusieurs
mois, sinon davantage, par deux au
moins des praticiens russes impli-
qués dans ce fameux complot des
«blouses blanches déviationnistes et
criminelles » ?

Telles sont les trois questions que
se posent présentement les milieux
politiques ' où l'on s'étonne — le
terme est faible — chaque jour da-
vantage du silence volontairement
observé par les autorités suprêmes
du parti communiste en ce qui con-
cerne l'état de santé de son secré-
taire général , lequel est en même
temps député de Paris et , comme tel,
payé à chaque fin de mois par la
questure de l'Assemblée nationale.

I La dernière apparition
de Thorez

La dernière fois que Maurice Tho-
rez a paru en public, donc qu 'il a
été possible de constater ia « maté-
rialité » de son existence, remonte à
octobre dernier quand , prenant la
parole aux cérémonies anniversaires
de la Révolution bolchevi que de
1917, il renouvela sa fameuse décla-
ration « Jamais le peuple de France

ne fera la guerre à.l'Union soviéti-
que ».
Un retour sans cesse différé

Depuis cette date, aucune nouvelle
contrôlable ou contrôlée, n'a été don-
née de lui , au point qu'à l'heure ac-
tuelle , nul qui n'appartient au « brain
trust » stalinien français n'est en me-
sure de dire où il est, comment il se
porte et surtout à quelle date peut
être envisagé son retour définitif.

D'abord annoncée pour début no-
vembre, puis retardée — soudaine-
ment — d'un mois, la rentrée de Mau-
rice Thorez a été remise à une
échéance non précisée. Le parti com-
muniste s'en est d'ailleurs expliqué
à sa manière en disant simplement
que « le parti était seul juge de la
date du retour de son secrétaire gé-
néral ».

voulait-il laisser entendre par là
que la convalescence n'était pas ter-
minée ou , comme certains « fellows
travellers» l'ont affirmé , que Maurice
Thorez resterait en Union soviéti que
tant que l'instruction ouverte contre
cinq parlementaires communistes
pour « complot contr e la sûreté inté-
rieure de l'État » ne serait pas close ?
Là encore, il est impossible de se
prononcer , mais il semble bien ex-
traordinaire que pour un lutteur
comme Maurice Thorez , la perspec-
tive d'être « prévenu » dans une af-
faire politi que ait été réellement de
nature à l'empêcher de revenir en
France. M. G. GéLIS.
(Lire la suite en Sme page)

PAS DE DÉVALUATION
DU FRANC FRANÇAIS

Une déclaration qui met fin aux rumeurs qui ont circulé la semaine passée à Paris

aff irme le ministre des finances du cabinet Mayer
Cependant, le gouvernement est très préoccupé

par l'aggravation de la situation économique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Deux déclarations of f ic ie l les  suc-
cessives : celle de M, Félix Gaillard ,
secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil et celle ensuite de M. Mau-
rice Bourges-Maunoury, ministre
des financ es, sont venues démentir
les rumeurs confuses de dévaluation
qui avaient circulé à Paris dans la
journée de vendredi:

La première n'avait pas s u f f i .  L' on
s'étonnait en e f f e t  d' une restriction
(M. Gaillard avait dit : pas de ma-
nipulation monétaire en ce moment)
qui avait donné lieu à toutes sortes
de suppositions et notamment à cel-
le que de leur voyage à Londres ,
MM. Mayer , Bidault et Buron évo-
queraient la possibilité d' une nou-
velle parité francs français-livre
sterl ing.

Des ch i f f res  avaient même été
avancés et l' on parlait de faire pas-
ser de 9S0 f rancs à 1050 le taux de
la livre « reévaluée ».

Tous ces bruits étaient sans fon-
dement et M. Bourges-Maunoury li-
quidait Vincident samedi en annon-
çant à la Chambre que le « gouver-
nement s'engageait à maintenir la
valeur de la monnaie à l'intérieur
et à l' extérieur ».

Cela dit , on considéra comme
écartée la menace d' une dévaluation
nouvelle.

Il n'en demeure pas moins qu 'un
problème angoissant reste posé au
gouvernement : celui de l'accroisse-
ment nécessaire et rapide des ex-
portations à destination des pays
de la zone dollar et de la zon e ster-
ling. La position française est des

plus di f f ic i les .  D' une part les prix
de vente à l'étranger sont trop éle-
vés et d' une autre, toute dévaluation
de la monnaie provoquerai t instan-
tanément une hausse des matières
premières qui absorberait sur le
champ le bénéf ice d' une manipula-
tion monétaire quelle qu'elle soit.

Par ailleurs et c'est une objection
mise en relief au ministère des f i -
nances, la politi que monétaire fran-
çaise ne saurait être modif iée uni-
latéralement et cela en raison des
accords souscrits à Bretton Woods
et dans le cadre de l'O.E.C.E.

D'autres issues devront donc être
recherchées pour renforcer le cir-
cuit économi que français , ce qui re-
vient à dire que si l'hypothèse d' une
dévaluation du franc fran çais peu t
être considérée « comme relevan t
de la fantaisie dans l'état présent
des choses », d ici a quel ques mois,
des décisions pourront for t  bien être
prises dans le cadre d' une discus-
sion internationale d' ensemble. C' est
ce problème que M. Mayer et ses
collaborateurs examineront , • sans
aucun doute à Londres le mois pro-
chain et lors de la venue à Paris de
MM.  Dalles et Stassen , envoyés spé-
ciaux du président Eisenhower.

La comp lexité du problème est ex-
trême. Elle jus t i f i e  p leinement cette
déclaration donnée par un spécia-
liste de l'économie aux rumeurs ré-
pandues à la f i n  de la semaine pas-
sée : « La France ne peut résoudre
seule ses problèmes monétaires. Si
la parité du franc français  est mo-
di f iée , ce sera à la suite de négocia-
tions dont nul ne sait auj ourd'hui
combien de temps elles dureront et
ce qui en sortira. » M.-G. G.

le prac|%Ëelb@f eus luis
«Empress of Canada »

¦k

détrait par le feu
alors qu 'il était en cale sèche à Liverpool

LIVERPOOL, 26 (Renier) . — Le feu a
éclaté , dimanche soir , à bord du paque-
bot «Empress of Canada » qui , pendant
troi s semaines , a été en cale sèche à Li-
verpool , où il est en réparation.

Après trois heures d'efforts pour com-
batt re le sinistre, le commandant de»
Pompiers a été obligé de reconnaître que
8M hommes avaient lutté en vain.

Quand le sinistre a éckt-j , il n'y avait
li'e 20 mécaniciens et ouvriers à bord et
tous ont pu se sauver.

Les navires du voisinage ont été éloi-
gnés pour les préserver.

L'« Empress of Canada » est un paque-
bot de luxe construit en 1928.

A 22 heures gmt. tous les pompiers
avaient quitté le navire qui a une gîte
de 19 degrés, et dont la superstructure
menace de s'effondrer.

A 22 h. 30 gmt., les explosions se suc-
cédaient à l ' intérieur du navire qui
n'était plus qu'un immense brasier.

Une famille britannique
assassinée par les Mau-Mau

LA TERREUR NOIRE AU KENYA

NAIROBI , 25 (Reuter). — Au nord du
district de Kinangop, le fermier britan-
nique Roger Ruck a été assassiné , avec sa
femme, son fils âgé de 6 ans et un
domestique indigène . Les armes du
meurtre permettent de conclure que le
crime a été commis par des Mau-Mau.

Un groupe de 30 indigènes comprenant
plusieurs femmes, a été arrêté diman-
che après-midi dans une gorge située à
environ 8 kilomètres de la ferme de la
famille Ruck assassinée samedi soir.

La multiplication des actes terr oristes commis par les « Man M'vu » a contra int
les Europé ens à porter sur eux une arme au cours de tous leurs dép lacements.

On voit sur ce document une femme armée d'un revolver.

Ce groupe avait été repéré par un
avion de reconnaissance utilisé pour les
recherches. Dans la soirée, l'avion a re-
péré un second groupe non loin du pre-
mier.

Après s'être dispers é, ce groupe s'est
reformé et les patrouilles ont pu repren-
dre leur mouvement , guidées par l'avion.
On annonçait dimanche soir que le sec-
teur de la forêt d'Aberdare où les grou-
pes supects ont été signalés était com-
plètement encerclé.

ASPECTS DE LA VIE BRITANNIQUE D
— mm.—¦ '————
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On a déjà cent fois décrit le port
de Londres qui s'étend , sur des kilo-
mètres , le long de la Tamise et qui
se présente sous l'aspect d' un en-
chevêtrement inextricable autant que
gigantesque de docks , de quais , de
bassins , d' usines et d'entrep ôts. Y
pénétrer n 'est d'ailleurs pas chose
facile. Aux entrées, la police monte
bonne garde. Mais 1e visiter est in-
dispensable pour comprendre réel-
lement que l'Angleterre est d'abord ,
sur le plan économi que , une nat ion
maritime et commerciale.

L'effort industriel  britanni que est
tradit ionnellement tourné vers l'ex-
portation. Mais , en cet après-guerre,

Une vue panoramique du ce Royal Albert Dock ».

c'est le cas plus que jamais. Si
l 'homme cle la rue que vous regar-
dez est pauvrement  vêtu , si dans le
restaurant ou la bouti que dans les-
quels vous entrez on ne peut pas
vous servir les mets ou l'objet de
quali té que vous désirez , si tant
d'installations, dans les immeubles
privés ou les fabriques , vous pa-
raissent défectueuses , ce n 'est plus
seulement clu fait de' la guerre. Il y
a belle lurette que la machine a dé-
marré de nouveau et qu 'elle tourne
à plein. Mais toute la production
est orientée vers l' extérieur. Dans
un effor t  touchant  autant  que méri-
toire , au prix de l' austér i té  pour
tous les siens, la Grande-Bretagne

met tout en œuvre pour reconquérir
les marchés que lui  disputent de re-
doutables concurrents , pour recou-
vrer son ancienne puissance d'ex-
pansion que la guerr e et la polit ique
ont tragi quement stoppée. Lutte cou-
rageuse d' une nation qui se sent
marchande et commerçante dans
l'âme, mais à Jaquieille les circons-
tances présentes se montrent con-
tra ires et défavorables.

Le mouvement qui se manifeste
dans le port de Londres , l 'incessant
va-et-vient des navires  en partance
pour toutes les régions du globe , ou
qui en viennent, le chargement et

dans lequel s'insère le mouvement
maritime.

Sur la Tamise, où tout forcément
est en longueur , où le recul néces-
sair e n 'existe pas , où il a fallu creu-
ser , parallèlement au fleuve , d'in-
nombrables bassins , la volonté de
l 'homme apparaît bien davantage
(toutes proportions gardées ,. on
éprouve la même sensation à Bâle)
et le port de Londres , qui date d' un
temps fort ancien , apparaît émi-
nemment ainsi comme une cons-
truction de la volont é humaine. Le
fleuve , au demeurant , s'est fort bien
prêté à ce génie constructeur. C'est
JD O ii r un port l'abri rêvé. Les remous
de la haut e mer ne l'atteignent évi-

demment pas et , par ailleur s, dès
son entrée dans Londres , la Tamise
qui , à une dizaine de milles encore
à l'ouest , du côté de Windsor , est
une charmant e rivière aux rives
ombragées et parcourue par de petits
bateaux de plaisance , s'est suffisam-
ment élargie pour être digne de ses
fins portuaires. v

Donner des chiffres sur le mouve-
ment et le trafic maritime et com-
mercial dans le port de Londres n'est
pas notre propos. On les trouvr-i
dans tous les recueils statistiques. .

René BRAICHEU
Lire la suite en septième

page. . , j

le déchargement continu des ma-
tières , des denrées ct des objets les
plus divers sont la meilleur e illus-
trat ion de cet effort d'un peuple
entièrement tendu à trouver tous les
débouchés possibles. Et l'impression
est ici , pour ce qui concerne le
trafic  commercial , beaucoup plus
saisissante que celle qui s'empare
cle vous devant un port de mer. Là,
et même lorsqu 'un tel port se trouv e
à l'estuaire d' un fleuve , l'horizon,
l'aperçu de vastes espaces marins
vous font trouver tout naturel le
cadre des installations portuaires

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 3, 4, 27 et 29 décembre 1952- .

LA LENTILLEtAWOS PfrOPOS

La lentille est faite pour la con-
sommation hivernale. Elle ravitaille
généreusement. Elle abonde en calo-
ries. Elle réchauf fe  l'organisme. Mais
pour qu'il en puiss e éprouver com-
p lètement l' e f f icaci té , il vaut mieux
en absorber p lusieurs . La lentille ,
contrairement à l'être humain, est
plus agréable nombreuse.

Cela nous vaut les plats de len-
tilles , savoureux certes , mais tout de
même un peu mornes, bruns , et légè-
rement décourageants: Les lentilles,
avouons-le , manquent et d'allure et
de panache, malgré l'incontestable
antiquité de leur race. L'arbre gé-
néalog ique où elles prospèrent a
beau prendre racin e au plus profond
de l'Histoire , les lentilles ont quel-
que chose de p lébéien... Comme le
rusti que lard auquel elles s'allient
si volontiers , et qui , le croirait-on ?
parut à la table des dieux eux-
mêmes.

La lentille se contentait de faire
les délices des menus patriarcaux, et
servait à l' occasion de monnaie
d'échange. « Des lentilles ! » s'écriait
avec avidité le biblique Esaii, per-
sonnage fruste , p lus noilu au 'un ba-
lai de crin, p lus port é sur l'estomac
que sur la bouche, et p lus sur la bou-
che aue sur tes transactions com-
merciales. « Des nèfles I » répondait
grossièrement ¦ son petit frère  en
brandissant la louche : « T' en n'au-
rna aue si tu me refiles ton droit
d'aînesse!» Ce jeune Jacob voyait
loin , et il avait un sens hèbraïaue du
tien et du mien. Quant à Esaii, il
avait non seulement faim , mais en-
core le sens aue lé tiens vaut deux
tu l'auras. « Aboule le p lat; dit-il , et
prend s le droit. (Avec un papa pa-

triache, ta peux toujours atten-
dre !) »

El il se jeta goulûment sur les len-
tilles pendant que Jacob supputait
d éjà l'héritage, et que sa mère, qui
gâtait outrageusement son cadet , rou-
lait dans sa tête rusée des projets
ingénieux et culinaires. Car lès pe-
tits p lats jouaient dans cette famille
un rôle fort  important. La recon-
naissance de l' estomac n'y était pas
un vain mot, et qui donc les en blâ-
merait ?

Le gibier et l'agneau préparés selon
les recettes de la maison enaen-
draient une p luie de bénédictions.
Elles dégoulinaient de la barbe du
patriarche , onctueuses du jus des
p lus f ins  ragoûts. « Es-tu Esaii, ou
serais-tu le vrai Jacob ? » deman-
dait-il à l' un de ses 'f i l s  chargé d'un
p lat fumant . Or il n'y vouait guère,
étan t vieux , et p lutôt faible  de la
lentille. «Je ne suis pas le vrai Jacob ,
nom d' une p ipe ! répondait fallac ieu-
sement le subtil jeune homme, je suis
p lutôt le faux Esaii. » Car le malin
s'était fourré de l'agneau véritable
sur les mains à seule f in  de montrer
patte de velours, comme celles du
frangin. « C'est au poil ! » dit le
vieillard , qui déversa sur lui les bé-
nédictions les p lus fleuries. Quan t à
l'autre , il n'a eu que la peau. « Tu
m'as eu, dit Esaii ».

Et ceci nous enseigne que l'amour
immodéré des lentilles peut nous
mettre dans le cas de lâcher la proie
pour l'ombre, qu'il faut  savoir atten-
dre sagement l'heure des repas , et
que la ruse, hélas, est souvent ré-
compensée en ce bas monde.

OLIVE.

M. René Pleven expose
devant l'Assemblée nationale

I effort de défense français
Après avoir souligné les progrès accomplis en 1952,

le ministre déclare qu'en raison de l'inconnue soviétique,
il est nécessaire de resserrer les liens de la sécurité collective

PARIS , 26 (A.F.P.). — M. René Ple-
ven , minisire de la déf ense national e,
dans un discours , a fai t  diman iche soir ,
devant l'Assemblée na t ionale ,  « l e  point
de l' effort de défense français».

Dès le début de son exposé , le minis-
tre de la défense nat ionale  a signalé

«l'amélioration incontestable de l'appa-
reil militaire français », « l'année 1952
aura marqué , déolare-t-il , malgré les
charges que nous impose l'Indochine,
une amélioration incontesta ble de notre
appareil militaire. Ces progrès se sont
manifestés par l'accroissement du
nombre des unités endivisiomnées , par
l'amélioration de l'encadremen t, de
l' armement , du matériel et de l'équi-
pement».

Le bilan des réalisations
en 1952

Le ministre de la défense nationale
est passé ensui te  à la partie essentiell e
de son exposé qui est le bilan des réa-
lisations mil i t aires  en 1952 en fonct ion
des objectif s définis à Lisbonne.

Dans l'ensemble, a-t-il dit , ces objectifsont été atteints. Mais cela ne veut pasdire que les douze divisions % de l'ar-mée de terre, prévues pour la fin de 1952,soient toutes sur pied de guerre , notam-ment en ce qui concerne les deux derniè-
res divisions créées, ou que les escadrons
de l'armée de l'air soient tous au niveaude qualité opérationnelle souhaitable.

Je peux dire cependant que toutes nosunités endivlsionnées , supérieures en
nombre à celles de 1051, sont en fin d'an-née 1952, dans une situation sensible-
ment améliorée axissl bien pour l'enca-
drement que pour la modernisation du
matériel par rapport â ce qu 'elle était au
début de la même année.

Un ce qui concerne l'armée de l'air,
nous devions d'après le programme de
Lisbonne, avoir 27 escadrons opération-
nels en fin d'année , comptant 55S avions
et les unités correspondantes.

Cet objectif est pratiquement réalisé
pour la mise sur pied des unités. Nous
avons même 28 escadrons au Heu de 27,
mois la aunlité opérationnelle de ces es-
cadrons doit être encore améliorée, n faut
encore doter l'armée de l'air de soutiens
lc'stlnues plus importants.

En ce oui concerne la marine sauf pour
les sour-marlns, les dragueurs de petits
fonds et les avions de lutte antisous-ma-
ritie. l'ohlectif portant sur une flotte de
350,000 tonnes est également atteint.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Im écoliers de Melsiser
m seront pas obligés

de porter des pantoufles
en olasse \

... mais c'est à deux voix de majorité
seulement que cette décision

a été prise
GENÈVE , 25. — Le Conseil municipal

de la commune de Meinie r avait pris ,vers la fin de l'année dernièr e , un arrêtéobligeant les enfants de cette commune
à porter des p antoufles en classe , sui-vant une proposition qui avait été faitepar le corp s enseignant. Cette décision
avait soulevé des prot estations de la partd'une partie des habitants.

Un référendum avait été lancé contre
la décision du Conseil municipal. Diman-
che, les Meinites furent appelés à se
proonneer sur cette question . Le vote a
donné les résultats suivants : 52 voix
pour , 54 voix contre ct un bulletin blanc.

Ainsi , les écoliers de Meinier ne seront
pas obligés de chausser des pantoufles
en classe»
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ALEXANDRE DUMAS

Cependant Jean de Witt, que nous
avons quitté montant ll'escalier de
pierre après son entretien avec le
geôlier Gryphus et sa fille Rosa ,
était arrivé à la porte de la chambre
où gisait sur un matelas son frèr e
Corneille, auquel le fiscal avait,
comme nous l'avons dit, fait appli-
quer la torture préparatoire.

L'arrêt de bannissement était ve-
nu, qui avait rendu inutile l'appli-
cation de la torture extraordinaire.

Corneille, étendu sur son lit, les
poignets brisés, les doigts brisés,
n'ayant rien a\oué d'un crime qu'il
n'avait pas commis, venait de res-
pirer enfi n, après trois joutns de
' souffrances, en apprenant que les
juges dont il attendait la mort
avaient bien, voulu ne le condamner
qu'au banni ssement.

Corps énergique, âme dnvinclMe,
il eût bien désappointé ses ennemis
si ceux-ci eussent pu, dans les pro-j
fondeurs sombres de la chambre ! du ;
Buytenhof , voir luire sur son pâle
visage le sourire du martyr qui ou-
blie la fange de la terre depuis qu'il
a entrevu les splendeurs^dujoiaU if

Le Ruart avait , par la puissance
de sa volont é plutôt que par un se-
cours réel, recouvré toutes ses for-
ces, et'il calculait combien de temps
encore les formalités de la justice le
retiendraient en prison.

C'était juste à ce moment que les
clameurs de la milice bourgeoise ,
mêlées à celles du peuple, s'éle-
vaient contre les deux frères et me-
naçaient le capitaine Tilly, qui leur
servait de rempart. Ce bruit , qui ve-
nait se briser comme une marée
montante au pied des murailles de la
prison , parvint jusqu 'au prisonnier.

Mais si menaçant que fut ce bruit,
Corneille négligea de s'enquérir ou
ne prit pas la peine de se lever pour
regarder par la fenêtre étroit e et
treillissée de fer qui laissait arriver
la lumière et les murmures du
dehors.

Il était si bien engourdi dana la
continuit é de son mal que ce mal
était devenu presque une habitude.
Enfin il sentait avec tant de délices
son âme et sa raison si près de se
dégager des embarras corporels,
qu il lui semblait déjà que cette
ame et cett e raison échappées à la
matière planaient au-dessus d'elle
comme flotter au-dessus d'un foyer
presque éteint la flamme qui le
quitt e pour monter au ciel.

Il pensait aussi à son frère.
Sans dout e, c'était son approche,]

, qui, par les mystères! inconnus que
le magnétisme a découverts depuis ,
se faisait sentir aussi. Au moment
même où Jean était si présent à la

^pensée -de Corneille que - Corneille

murmurait presque son nom , la por-
te s'ouvrit , Jean entra, et d'un pas
empressé vint au lit du prisonnier,
qui tendit ses hras meurtris et ses
mains envelopp ées de linge vers ce
glorieux frère qu 'il avait réussi à
dépasser, non pas dans les services
rendus au pays, mais dans la haine
que lui portaient les Hollandais. -

Jean baisa tendrement son frère
sur le front , et reposa doucement
sur le matelas ses mains malades.

— Corneille, mon pauvre frère,
dit-il , vous souffrez beaucoup, n'est'
ce pas ?

— Je ne souffr e plus, mon frère,
puisque je vous vois.

— Oh 1 mon pauvre cher Corneil-
le, alors , à votr e défaut , c'est moi
qui souffre de vous voir ainsi, je
vous en réponds.

— Aussi , ai-je plus pensé à vous
qu'à moi-même, et tandis qu'ils me
torturaient , je n'ai songé à me plain-
dre qu'une fois pour dire : Pauvre
frère ! Mais te voilà , oublions tout.
Tu viens me chercher, n'est-ce pas 1

— Oui.
— Je suis guéri ; aidez-moi à me

lever, mon frèr e, et vous verrez
comme je marche (bien.

— Voua n'aurez pas longtemps à
marcher, mon ami, car j'ai mon, car-
rosse au vivier, derrière les pdsto-
liers de Tiily.

— Les pistoliers de Tilly ? Pour-
quoi donc sont-ils au vivier ?

— Ah ! c'est que l'on suppose, dit
le grand pensionnaire avec ce sou-
rire de physionomie triste qui lui
était . habituel, que - lesy gens de La

Haye voudront vous voir partir, et
l'on craint un peu de tumulte.

— Du tumulte ? reprit Corneille
eii fixant son regard sur son frère
embarrassé ; du tumulte.

— Oui, Corneille.
— Alors, c'est cela que j'entendais

tout à l'heure, fit le prisonnier com-
me se parlant à lui-même. Puis re-
venant à son frère.

— Il y a du monde sur le Buyten-
hof , n'est-ce pas ? dit-il.

— Oui , mon frère.
— Mais alors, pour venir ici...
— Eh bien ?
— Comment vous a-t-on laissé

passer 1
— — Vous savez bien que nous ne
sommes guère aimés, Corneille fit le
grand pensionnaire avec une amertu-
me mélancolique. J'ai pris par les
rues écartées...

— Vous vous êtes caché, Jean ?
— J'avais dessein d'arriver jus-

qu'à vous sans perdre de temps, et
j'ai fait ce que l'on fait en politique
et en mer quand on a le vent contre
soi : j'ai louvoyé.

En ce moment, le bruit monta plus
furieux de la place â la prison. Tilly
dialoguait avec la garde bourgeoise.

— Oh ; oh 1 fit Corneille, vous
êtes un bien grand pilote Jean ; mais
je ne sais si vous tirerez votre frère
du Buytenhof dans cette houle et sur
les brisants populaires aussi heureu-
sement que vous avez conduit la
flotte de Tromp à Anvers, au mi-
lieu- des -bas-fonds -de 'l'Escaut

— Avec l'aide de Dieu, Corneille,nous y tâcherons, du moins, répon-
dit Jean ; mais d'abord un mot .

— Dites.
Les clameurs montèrent de nou-

veau.
— Oh ! oh I continua Corneille ,

comme ces gens sont en colère. Est-ce
contre vous ? est-ce contr e moi ?

— Je crois que c'est contr e tous
deux , Corneille. Je vous disais, mon
frère, que ce que les orangistes nous
reprochent au milieu de leurs sottes
calomnies, c'est d'avoir négocié avec
la France.

— Les niais 1
— Oui, mais ils nous le repro-

chent.
— Mais si ces négociations eus-

sent réussi, elles leur eussent épar-
gné les défaites de Réel, d'Orsay,
de Vesel et de Rheinberg ; elles leur
eussent évité le passage du Rhin, et
la Hollande pourrait se croire en-
core invincible au milieu de ses ma-
rais et de ses canaux.

— Tout cela est vrai, mon frère,
mais ce qui est d'une vérité plus
absolue encore, c'est que si l'on trou-
vait en ce moment-ci notre corres-
pondance avec M. de Louvois, si bon
pilote que je sois, je ne sauverais
r rint l'esquif si frêle qui va porter
les de Witt et leur fortune hors de
la Hollande. Cette correspondance,
qui prouverait à des gens honnêtes
combien j'aime mon pays et quels
sacrifices j' offrais de faire person-

-neU«men^ppui^M_ilibeité,,ppiut:. sa

gloire, cette correspondance nous
perdrait auprès des orangistes,--nos
vainqueurs . Aussi, cher Corneille ,j'aime à croire que vous l'avez brû-
lée avant de quitter Dordrecht pour
venir me rejoindre à La Haye.

Mon frère, répondit Corneille , vo-
tre correspondance avec M. de Lou-
vois prouve que vous avez été dans
les derniers temps le plus grand,
le plus généreux et le plus habile
citoyen des sept Provinces Unies.
J'aime la gloire de mon pays ; j'aime
votre gloire surtout , mon frère , et
je me suis bien gardé de brûler cette
correspondance.

— Alors nous sommes perdus pour
cette vie terrestre, dit tranquille-
ment l'ex-grand pensionnaire en
s'approchant de la fenêtre.

— Non , bien au contraire , Jean ,
et nous aurons à la fois le salut du
corps et la résurrection de la popu-
larité.

— Qu'avez-vous donc fait de ces
lettres, alors ?

— Je les ai confiées à Cornélius
van Baerie, mon filleul, que vous
connaissez et qui demeure à Dor-
drecht.

— Oh I le pauvre garçon , ce cher
et naïf enfant ! ce savant qui , chose
rare, sait tant de choses et ne pense
qu'aux fleurs qui saluent Dieu , et
qu'à Dieu qui fait naître les fleurs !
vous l'avez chargé de ce dépôt mor-
tel ; mais il est perdu, mon frère, ce
pauvre cher Cornélius !

(A suivre)

OFFICE DES PO URSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'une cédule hypothécaire

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

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

OFFICE DES POURSUITES

La Compagnie des Montres LONGINES,
à Saint-Imier

engagerait :

deux décotteurs¦ - , ¦¦ y
quelques

outilleurs et
faiseurs d'étampes

EMPLOYEE
DE BUREAU

sérieuse et consciencieuse, au courant de
tous les travaux de bureau , oherohe situation
Intéressante à Neuchâtel. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres AS 174 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

VOILIERS
A enlever rapidement,

cause Imprévue ,
un snype, construction

récente, complet, trois
Jeux de voUes, état im-
peccable,

un 20 m» dériveur, En-
couragement, trois fols
champion du Léman,
trois voiles, quatre focs,
spynnaker, état Impecca-
ble. Magnifique bateau
de régate.

Prix très intéressants.
Pierre Wenger, avenue

J.-J.-Cart 1, Morges. Té-
léphone 7 34 27.

r~rp
J Machine à écrire 9
m à louer depuis M
 ̂
Pr. 15.— par mois Rr

i f âg ?m€ iï& I
/H NEUOHATEL Rv
"H Rue Saint-Honoré 9 W-

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

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

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 20
ans, cherche place dans
famille, & Neuchâtel. —
Adresser offres écrites â
F. B. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Quelle fabrique sorti-

rait Inertie. Adresse: Eve-
lyne Tapernoux , Haute-
ville, Salnt-Légler (Vaud)
Tél. (021) 6 22 27.

Entreprise lrndiustjrlielle de Neuchâtel cherche
pour entrée Immédiate ou â convenir

sténo-dactylographe
pour la correspondance
française et allemande

La parfaite connailssance de ces deux tangues est
exigée. Offres détaillées aveo photographie et Indi-
cation des prétentions sont & faire parvenir BOUS
ohiffres P. G. 523 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
devant fréquenter encore
une année l'école trouve-
rait place dans un do-
maine agricole de moyen-
ne grandeur. Bons soins
et vie de famille assurés.
Offres à Ernst Stucki,
Blgl, Hesslgkofen (Soleu-
re).

1 . '«ii .

Augmentez votre gain
pendant votre temps li-
bre, Jusqu'à

Fr. 100.—^
par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Ro-
zon 6. Genève.

UN SOUPER
EST MIEUX
RÉUSSI

au Café du Théâtre
accompagné de
JAN HENRIK

le pianiste
international

On cherche à acheter ,
dans le vignoble de Cres-
sier, une bonne

VIGNE
en blanc, d'un ouvrier à
un ouvrier et demi. —
Adresser offres écrites à
U. G. 515 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , près de la ga-
re, chambre meublée
chauffée. S'adresser : Cô-
te 35, 2me étage.

A louer

appartement
de trois pièces, confort ,
pour fin mars. Télépho-
ne 6 27 51.

A vendre 800 petits

fagots secs
S'adresser à Ph. Com-

tesse, Engollon. Télépho-
ne 7 18 90.

A vendre
moto

Norton ce Twin »
500 cm8, état de neuf.
Prix très avantageux. —
Tél. 5 1116, dès 18 heures.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAV R E , bijouterie
Place du Marché , \

A VENDRE
d occasion

un complet de cérémo-
nie, veston et gilet noir
avec pantalon rayé, gran-
deur 46 ;

un manteau de dame,
noir, d'hiver, grandeur
No 44;

un manteau hiver, gris,
pour Jeune homme, gran-
deur 42 ;

un manteau de fillette,
gris, pour 10-12 ans ;

un pantalon fuseau,
gabardine bleu, ceinture
grandeur 42,

le tout peu porté et en
parfait état.

S'adresser: Haesler, Ter-
reaux 7, ler étage.

Tous les Jours

filets
de perches

au magasin :

LEHNHERR
• FRÈRES

A vendre beau

milieu
moquette. Prix très avan.
tageux. Maillefer 20, ame ,
â droite.

On achèterait
quel ques jolis

meubles
antiques
un service en por-
celaine ancien , quel-
ques étains, chan-
nes, soupières, plats,
etc., seille en cuivre,
une l a n t e r ne  de
pendule neuchâteloi-
se, une a n c i e n ne
pendule neuchâ-
teloise.

Faire parvenir offres
sous chiffres P. E. 514
au bureau de da Feuil-
le d'avis.

A la montagne
On prendrait enfants

en pension. Mme Marcel
Morler, le Sépey (Vaud).

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
et pension

pour le ler février 1953.
Offres à G. Jequler , Lanz-
weg 620, Oberrleden (Zu-
rich).

A celui qui pourra
trouver un appartement
de trois ou quatre pièces,
même sans confort , pour
une dame seule, si possi-
ble un rez-de-chaussée,
proche de la ville,

j 'offre 100 fr.
Tél. 5 66 58, Mme Jacot ,
Valangines 21, Neuchâtel.

On cherche à louer

appartement
d'une ou deux pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres sous chiffres AS
6490 J aux Annonces
Suisses 6. A., Bienne.

Deux Jeunes filles sé-
rieuses cherchent deux
chambres avec part à la
cuisine et à la salle de
bains. Offres écrites sous
P. E. 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate ou
époque à convenir un

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

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

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

JEUNE FILLE
de 18 ans serait engagée
par entreprise de la pla-
ce dès le ler février , pour
petits travaux de bureau
et commissions. Adresser
offres écrites à X. N. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

4ÉÉ" *"fr

CORNETTES I
0.95 le kg. IL

Ristourne à déduire

SUCRE »
CRISTALLISÉ FIN |

0.92 le kg. EL
Ristourne à déduire

SPAGHETTIS |

On cherche

remonteuse de finissages
poseur (se) de cadrans
acheveur
régleuse

pour travail suivi à l'atelier. Fabrique d'hor-
logerie F. Hoffmann , Bûchiez 12, Neuchâtel.
Tél. 5 67 40.

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76
Œ̂H r̂̂ rMr̂ ^rŒr̂ ^Mrœsi

Chambre à monsieur.
Cote 32a, ler. Tél. 5 41 89.

Chambre à louer. —
Sainte-Hélène 11. Télé-
phone 5 16 94.

Jolie chambre indépen-
dante, à louer. Fahys 185.

Je cherche*
. i

bonne place
pour Jeune fuie, & Saint-
Blalse ou à Neuchâtel ,
dans maison privée. S'a-
dresser à Ad. Ludl, Insti-
tuteur, Utzlgen (Berne).

Demoiselle
espagnole, 24 ans, au
courant des travaux du
ménage et des soins aux
enfants, cherche pour
tout de suite place dans
bonne famille à Neuchâ-
tel. Entrée à convenir. —
Offres écrites sous Z. E.
516 au bureau de . la
Feuille d'avis.

Henri SAUVANT, constructions mécaniques,
BOLE (Neuchâtel), cherche

mécaniciens de précision
Faire offres aveo certificats. Place stable et bien
rétribuée.Nous cherchons pour le ler avril 1953

jeune employée de bureau
de langue française.

Débutante avec bonne instruction générale,
ayant suivi un à deux ans l'Ecole de com-
merce et connaissant la dactylographie, serait
également prise en considération.

Adresser offres manuscrites avec photogra-
phie, certificats, curricuHuin vitse et préten-
tions de salaire à « LA BALOISE-VIE »
agence générale de Neuchâtel, 18, rue Saint-
Honoré. 

Emplois '

\ d'apprentis (les)
î de commerce et 1
^ 

de bureau S
| sont procures gratuitement 1
| à jeunes gens et jeun es filles

libérés des écoles au printemps 1953 J
par le Service suisse de placement %9 pour le personnel commercial m

w Inscriptions : û
| Secrétariat de la Société suisse 4
| des commerçants, Serre 9 y

Tél. 5 22 45 |

I |

Je cherche

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage
rural en Suisse alleman-
de. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser a
Ad. Ludl , Instituteur,
Utzlgen (Berne).

On cherche dans do-
maine agricole moyen,

JEUNE HOMME
f i d è l e, consciencieux,
pouvant s'occuper des
chevaux. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Faire offres à
Dora Hunzlker, c/o bou-
langerie Schwab, rue
d'Argent 8, Bienne.

On cherche pour gen-
tille Jeune fille quittant
les écoles au printemps,
une bonne petite place
en Suisse romande, à
Neuchâtel ou & Genève.
De préférence dans fa-
mille aveo enfants bien
élevés. S'adresser à Mme
Bertha Grossenbacher ,
poste restante, Berthoud
No I.

? ?
Profilez de notre vente de soldes

(Autorisation officielle)

PRIX SANS LENDEMAIN
TAPIS D'ORIENT - TAPIS MOQUETTE !
PASSAGES POUR ESCALIERS - COCO

t. Q(ws~Jlœdw
Bassin 10 Neuchâtel? ?!

Nous engagerions :

COUTURIÈRE
pour travaux d'atelier. Place stable.

Offres à la direction des établissements
J. PERRENOUD & Cie, à Cernier.

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 Suissesse alle-
mande, de 16 ans, cher-
che place de

volontaire
avec possibilité de sui-
vre des cours de fran-
çais. Adresser offres à
famille W. Walchll , agri-
culteur, Schupfen (Ber-
ne).

Viroleuses
Centreuses

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
Colger Watch, Robert Brandt, 24, rue
Franche, BIENNE.

AEBO WATCH S. A. - NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

bon décotteur
ainsi qu'une

régleuse
Gouvernante

Demoiselle cherche pla-
ce de gouvernante chez
monsieur seul. Bonnes
références à disposition.
Adresser offres écrites à
I. H. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, sortant de l'ap-
prentissage, cherche pla-
ce de

couturière
Entrée tout de suite

ou à convenir. — Offres
écrites sous B. M. 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun I
B personnellement, la famille de U

j Monsieur le pasteur Charles MATILE
i profondément touchée des marques de sympa- B
I thle qui lui ont été témoignées durant ces I
I Jours de pénible séparation, adresse à tontes 1
1 les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais- I
I sance émue et ses sincères remerciements. \A

La Chaux-de-Fonds, Janvier 1953. ï'\

COMMERCE DE VIN
(société en nom collectif)

cherche

EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
Achat possible. Ecrire sous chiffres
P. 10710 F., à Publicitas, Fribourg

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.-

^̂ ^̂ ^̂ r̂ r̂ 8Hrïifïî TP9n^̂ ^5

A VENDRE
pour cause de départ,

mobilier
Louis XIII

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

Mouvements
à musique

Une entreprise en créa-
tion est à même de li-
vrer des mouvements &
musique de divers modè-
les (1/ 18 lames et plus)
d'une qualité Irréprocha-
ble et à des prix Intéres-
sants. Les malsons d'ex-
portation désirant l'ex-
clusivité de cette fabri-
cation ou ayant des pos-
sibilités de vente vou-
dront bien s'adresser par
écrit sous chiffres p 6181
Yv à Publicitas, Yverdon.

f Fromage de chèvre l
IH.  Maire, r. Fleury 16J

Occasion unique
pour bricoleur , à vendre
une scie « Blitz » électri-
que pour découper avec
perceuse, rafuteuse , la-
mes de rechange et mè-
ches, ainsi qu 'un lot de
Jouets à terminer et du
bols de travail. S'adresser
à Louis Schreyer , Fabri-
ques 17, Cortaillod.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V K N T B
AU BUREAU
DU JOURNAL

On achèterait

patins de hockey
No 42-43. Tél. 7 6133.

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12 I

Neuchâtel i
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3 tOUS nOS R AYO N S sacrifice pour nous. Tout doit se vendre. Profitez ! WÊÈ

Au rez-de-chaussée Au ler étage Au 2me étage

HL'-^ N°s derniers .téSeŜ . À notre  grand rayon cle • A notre rayon ' »

1 - Îff*-.. -3«" CORSETS TOUT pour L'E^FÂNT I

_ CARRÉS T SOUTIEN-GORGE %f l BRASSIÈRES — "%(ft B»
a-^| chiffon unis , pure soie, grandeur 70X 70 I | __ asS! en tissu à fleurs ga 4)t  ̂ III 'rak^B' pur coton EH <#W«JÉ? wL jfljy ^ ' ' ,';3

™ CARRÉS T Au Soutien-gorge 
 ̂ Socquettes et culottes *fl — 

¦
Chiff- fantaisie 
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^bettes ^'seulement AJI «i " ™  ̂ f . "
Valeur 2.50 Soldé 99 Valeur jusqu 'à 7.— Soldé ^BgpP ¦»¦ Valeur 2.95 Soldé & ™

1°  IcHARPES USO Serre-hanches O „ CUSSSETTES fl _ 1
pure laine unies , pour enfant L'M ^̂  *StW ,lvec ou sans laçage, en beau broché Aw , - 'S im ^^ en coulil blanc et tabliers-bavettes JêÊLL KM ^  ̂ '
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Nos fins de séries en ^BHtek Nos fins cle séries en BBUTB Un lot de Mb
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ECHARPES O _ GAINES ffe| PANTALONS Jl _ m
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Hot 
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CRAVATES \ _ Gaines culottes H _ SESTRIÈRES C _ ™
rayonne à dessins ou rayures \/f -a ¦¦ ¦ superbe article lourd fâ M 

 ̂
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Valeur jusqu'à 5.90 Soldé 2.— «t B. « Valeur 19.80 Soldé M ¦ ¦ Valeur 15.80 Soldé ^^T  ̂

I

Nos derniers ^J flUSffîft f Encore quelques ^ÉÉR t̂f^. ^ ^n lot de 
fliffil

PYJAMAS lfl _ superbes gaines lfl.» PÈLERINES C 
 ̂ IJ

en Planellette rayée 
 ̂ J$& m ̂ M élastiques, avec plaquas en satin ES oH SB El tricot genre main , pure laine A |ïj'i «H

Valeur 19.80 Soldé 14— «t W fl^Bri ™ Valeur 26.80 S»ldé H ^%  ̂ Valeur 12,80 Soldé ^^  ̂  ̂ «̂ *

Un lot de ^km\ tmmWf ik , î Nos dernières ®!̂ ^̂
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GILETS =-.— l'a _ /  )¦ PÈLERINES # „ ¦
devant écossais, longues manches H ém mW — ^^ y' JH P U  / ï' ' r a »  S H MiÉF IB^I S" huilées Jgy BSBI ^ll

Valewr 24.50 Soldé ¦» ^H  ̂H /  M |" | p / M M M f §  || WÈ MM wim Valeur jusqu 'à 15.80 Soldé 9— et ® H &iâ
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Les champions suisses seraient-ils
en perte de vitesse ?

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters consolide sa position
C'est une surprise que la p iètre

victoire remportée par Arosa sur
Lausanne. Pour vaincre une forma-
tion qui ne brille guère cette saison,
les champions suisses ont dû faire
jouer , presque sans rép it , leur pre-
mière ligne et Reinhardt. Que se
passe-t-il ? Les joueurs d'Arosa se-
raient-ils incapables de « tenir » du-
ran t un champ ionnat comportan t 1#
matches à jouer ? Il convient d'être
prudent avan t de sonner le « halla-
li », car il peut très bien ne s'ag ir là
que d' une défaillance passagère.

A Neuchâtel , Young Sprinters a
ajouté une nouvelle victoire à son
act i f .  Victoire méritée qui lui vaut
de s'installer plus solidement à la
deuxième p lace avec une avance de

trois points sur son suivant. Mais les
jeux ne sont pas encore faits.

Zurich malgré sa défaite , n'a pas
démérité. Il est certain que cette
équi pe réussira à améliorer son clas-
sement au cours de cette seconde
manche du champ ionnat .

A Zurich, Davos a prati quement
perdu sa dernière chance d' accéder
à la deuxième p lace, devant se con-
tenter de partager les points avec
Grasshoppers^ Les Grisons n'en ont
pas moins fai t  le jeu des Young
Sprinters en empêchan t Grasshop-
pers de s'approprier la totalité de
l'enjeu.

A Berne , Bâle enreg istra, samedi
soir , une nouvelle défaite.  Il semble-
bien que les Rhénans ne pourront

éviter le match de relêgation , qu'ils
auraient déjà dû disputer il y a de ux
ans, en lieu et place de Young Sprin-
ters, s'ils n'avaient alors bénéficié de
la comp licité de leurs adversaires de
samedi soir.

I>e classement
J. G. N. P. p. c. Pts

Arosa . . . 9 9 63 25 » 18.
Young Sprinters 9 7 — 2 50 21 • 14
Grasshoppers 9 5 1 3 35 34 11
Davos . . .  9 4 1 4 46 40 9
Bern e . . .  9 4 — 5 29 33 8
Lausanne . .  9 2 1 6 26 51 5
Zurich . . .  9 2 — 7 38 58 4
Bâle . . . .  9 1 1 7 24 49 3

Belle victoire neuchâteloise face à un adversaire
qui lutta jusqu'à l'ultime seconde

YOUNG SPRINTERS-ZURICH 4- 1 (1-0; 1-1; 2-0)

La patinoire de Monru z fuit , hier,
le théâtre d'une partie extrêmement
disputée, entre deux adversaires dé-
cidés à en remporter l'enjeu . Young
Sprinters devait gagner pour assurer
sa deuxième place. Quant aux Zuri-
cois, ils voulaient une victoire qui
les éloignerait de la fin du classe-
ment.

L'on pouvait fa ire confiance à
Young Sprinters, mais il ne fallait
pas sous-estimer Zurich. Aussi pré-
voyait-on une partie très serrée, dont
Ue résultat ne serait pas aecniis avant
Ue coup de sifflet final.

Les équipes se présentèrent comme
suit :

Zurich : Banninger ; arrières: Hau-
ser, Peter, Schutz, Jansky ; première
ligne d'attaque : Riesch, Obodiak ,
Hinterkircher ; deuxième ligne d'at-
taque : Rossi , Johansson , Henzmann;
troisième ligne d'attaque : Bieler ,
Hanny, Schneider.

Young Sprinters : Ayer ; première
formation : Cattin, Uebersax, Caseel,
Martin i , Schindler ; deuxième forma-
tion : Golaz , Grieder , Blank, Wehrli,
Bongard.

Martini reste à Neuchâtel
Alors que les joueurs se mettent en

train, le président du Young Sprin-
ters annonce , par haut-parleur , que
Martini a signé un nouveau contrat
avec l'équipe neuchâteloise qu 'il en-
traînera la saison prochaine. Inutile
de dire que cette nouvelle fut accueil-
lie par des tonnerres d'applaudisse-
ments.

I»a partie
Dès Ue début , le jeu est très rapide.

Les adversaires se marquent étroite-
ment et l'on assiste à de fréquents
renversements de situation . Alors
qu'ils sont en supériorité numérique,
les Neuchâtelois font une magnifique
démonstration de power-play, mais
ne peuvent concrétiser, Banninger
fa isant de beaux arrêts, dont certains
avec l'aide de la chance. Les Zuri-
cois, acculés , évi tent quelques buts
en déplaçant volontairement leur
cage.

A la 9me minute, alors que les Zu-
ricois sont à l'attaque, Martini s'em-
pare du palet et descend ; Cattin
part à ses côtés, reprend la passe
précise de son entraîneur et ouvre
le score, prenant Banninger à contre-
pied .

Actions et réactions alternent jus-
qu'à la fin de ce premier tiers, mais
le marquage réciproque étroit empê-
chera toute modificati on du score.

Des le début du deuxième tiers-
temps, l'on sent les Zuricois dési reux
d'obtenir à tout prix l'égalisation.
C'est pourtant Banninger qui est le
premier alerté par un puissant tir
de Martini .

Les Zuricois, tan t est gran d leur
désir de vaincre 'la résistance neu-
châteloise, en oublient lés règlements
de jeu. Cela leur vaut deux pénalisa-
tions presque simult anées. Jouant à
six contre quatre, les Neuchâtelois
assaillent les buts adverses. Du coin
de la patinoire, Bongard centre sur
Wehrli qui marque. Ce deuxième
tiers-temps est particulièrement dur
pour les joueurs. A la 19me minute,
Johansson profite, pour marquer,
d'une erreur de l'équipe neuchâte-
loise, repliée en défense.

Durant le deuxième entracte, Mar-
tini passe la consigne à ses hommes :
marquer immédiatement un nouveau
bot. Facile à dire , vous exclamerez-
vous. Malgré tout, la consigne fut
mise à exécution sans tarder. Dès la
reprise, les Neuchâtelois se portent
en masse vers les buts adverses. Mar-
tini, du fond de la patinoire , passe
en retrait à Uebersax qui tire au but.
Banninger retient , mais dégage le

palet devant lui . Caseel s'élance aus-
sitôt et marque le troisième but neu-
châtelois.

Les Zuricois ne se découragent pas
pour autant. C'est même dans ce troi-
sième tiers-temps qu 'ils commencent
à alerter sérieusement Ayer qui fait
des arrêts extraordinaires. Martini se
déchaîne également tout au long de
ce tiers-temps. A la 13me minute , il
marque le dernier but neiichâtelois.
Ce but fut un chef-d'œuvre de subti-
lité et de précision. A la 18me mi-
nute, alors que les Neuchâtelois sont
tous à l'attaque, Obodiak réussit un
break. Dans un geste désespéré, un
joueur neuchâtelois lance sa crosse
pour tenter d'intercepter le palet. Ce
geste est sanctionné par un penalty.
C'est Johansson qui se charge de son
exécution. Par sa concentra tion et
son esprit de décision , Ayer réussi t
une parad e incroyable et sauve son
but .

Les dernières minutes sont très du-
res. Uebersax est méchamment blessé
ail visage par Johansson. Golaz , qui
s'est maîtrisé jusque là , ne peut ré-
sister aux nouvelles attaques sour-
noises d'un joueur zuricois et l'apla-
tit contre la balustrade.

Commentaire
La victoire de Youn g Sprinters est

d'autant plus méritoire qu 'elle fut
remportée face à un adversaire opi-
niâtre qui ne s'avoua jamais vaincu.
Cette parti e fut l'une des plus haras-
santes que les Neuchâtelois aient dis-
putées cette saison. Ils luttaient , en
effet , contre une équipe qui dispo-
sait de trois lignes d'attaque. Tous
les joueurs locaux se sont dépensés
avec une belle énergie. Il y eut quel-
ques phases de jeu confuses. Mais qui
songerait à le reprocher aux Neuchâ-
telois qui étaient sous pension et dont
le but primordial était de gagner
deux points, but qui fut pleinement
réalisé.

Banninger, qui pourrai t s'Inspirer
avantageusement de la modestie
d'Ayer, fut néanmoins le meilleur
homme de l'équipe zuricoise. Bonne
prestation également de Rossi. Que
dire de Johansson et d'Obodiak ?
Comparés aux autres joueurs de leur
éuipe, ils en fure nt certes les meil-
leurs éléments, mais mis à côté de
Martini , ils ne soutiennent pas la
comparaison.

Les arbitres de la partie étaient
MM. Merki (Berne ) et Hodel (Lau-
sanne). O. G.

BERNE-BÂLE 5-3
(2-1, 1-0, 2-2)

De notre correspondan t sportif  de
Bern e :

Deux mille spectateurs seulement
à la Kawed e pour ce match dont
l'issue est très importante pour les
deux équipes : Berne cherchant à se
maintenir dans le groupe de tête et
Bâle voulant à tout prix éviter les
matches de relégation. Il faut recon-
naître franchement que Bâle est la
plus faible équi pe du groupe. Quel-
ques joueurs possèdent cependant
une classe cert aine, tels les Hand-
schin , Hofer , Burling, Hairter et
Brunold , mais ils sont entourés
d'une pléiade de jeunes dont l'heu-
re sonnera bien une fois , mais qui
sont actuellement en rodage.

Berne , après quatre défaites con-
sécutives, a remporté une victoire
méritée , due pour la plus grande
part aux exploits de Wyss dans les
buts , qui a fait des arrêt s magnifi-
ques et ne s'est jamais déparii de
son calme légendaire et surt out de

Bazzi qui , avec les frères Ott , for-
maient là première ligne d'attaque.

Le premier tiers a vu une supé-
riorité bernoise qui s'est traduite
par deux buts de H. Ott et de Bazzi ,
a la suite d'une longue attaque en
« power play » du camp bâlois. Il
a fallu une erreur de position de la
défense de Berne pour permettre à
Brunhold de réduire l'écart.

Le deuxième t iers est plus équi-
libré et Bâle est souvent bien près
d'égaliser , mais Wyss arrête tous les
tirs avec brio. Just e avant la fin ,
Streun réussit un troi sième but que
le gardien aurait dû facilement rete-
nir avec un peu plus d'attention et
de meilleurs réflexes.

Ce match devient assez pal pitant ,
non par la qualité du jeu , mais par
l'acharnement des joue urs à amélio-
rer le score. L. Ott ajoute un qua-
trième but , alors que Wenger mar-
que un aut o-goal ! Jusqu'à la fin
Streun , pour Berne , et Handschin ,
pour Bâle, pourront encore une fois
battre les gardiens. Le public ber-
nois fut  très sportif et la partie
s'est déroulée sans heurts, sous la
direction de MM. Schmid (Zurich)
et Kamber (Olten). P. O.

Lausanne-Arosa 2-4
(0-0, 1-2, 1-2)

De notre correspondan t sportif
de Lausanne :

5500 spectateurs , glace bonne,
quoi qu 'un peu molle. Arbitrage de
MM. Nabolz , Zurich et Olivieri , Neu-
châtel.

Les équipes ont mis en piste les
joueurs suivants :

LAUSANNE : Germain ; Zlama ,
Tinembart , Cattini ; Beltrami , Fa-
vre, Ray field ; Bagnoud , Delnon ,
Mudry.

AROSA : Riesen ; W. Lohrer , Wai- ,
dacher , Reinhardt ; Gebi et Uli Pol-
tera , Trepp ; Pfosi , Harter , Staub.

Ainsi que le prouve le résultat ,
l'équi pe locale a tenu tête au leader
du classement et champion suisse
beaucoup mieux qu'on ne s'y atten-
dait. Lausanne a joué à cinq arriè-
res, a tenté l'échappée de manière
adroite. De la sort e, les Grisons n'ont
pu évoluer comme d'habitude. A ce
point de vue les vaincus ont fourni
une partie extrêmement méritoire.
Si quel ques erreurs ont été commi-
ses, ce qui était fatal , la contre-atta-
que se faisait par l ' intermédiaire des .
hommes les plus rapides. Dans cet
ordre d'idée , le club de Montchoisi
a su utiliser ses ressources au maxi-
mum. C'est le meilleur match qu 'il
ait fait depuis le début cle la saison.
Il lui manque peu t être encore un
marqueur de buts.

A son habitude, Arosa mit à con-
tribution ses quatre as. Ceux-ci de-
meurèrent sur la glace 48 minutes
sur soixante. Lorsqu'elle était à l'œu-
vre sa seconde ligne se contentait
de maintenir  le résultat sans pren-
dre beaucoup de risques. On ne peut
pas dire , par conséquent , que le club
d'Arosa , si fort soit-il , form e un
bloc homogène. De ce côté là , les
Young Sprinters pourraient leur en
remontrer aujourd'hui.

Après un premier tiers au tempo
extrêmement vif au cours duquel
un but lausannois fut annulé par
les arbitres , car douteux , les Vau-
dois attaquèrent illico dans la deu-
xième manche et ouvraient le score
à la deuxième seconde par Mudry.
La joie fut  cle courte durée, Trep p
rétablissant l'équilibre. Un peu plus
tard Gebi donnait  l'avantage à son
club. Le même porta le résultat à
3-1 dans le troisième épisode, cela
sur grave erreur de la défense. A
la 13me minute , Othmar Delnon ob-
tenait le deuxième but lausannois ,
alors que le quatrième des visiteurs
le fut par Uli Poltera qui mystifia
le gardien Germain.

B. v.

La Chaux-de-Fonds
dispose de Rot-Blau

par 17 à 0
(4-0, 4-0, 9-0)

De notre correspondant sportif
de la Chaux-de-Fonds :

Si les Chaux-de-Fonniers ont dis-
posé facilement de Rot-Blau, hier
après-midi , à la patinoire communa-
le de la Chaux-de-Fonds, il faut re-
lever qu'ils ont été gratifiés d'une
noire malchance. En effet , deux de
leurs meilleurs éléments ont dû être
transportés à l'hôpital , assez grave-
ment blessés. Tout d'abord Stauffer
entre en collision avec un adversai-
re et se blesse au genou ; puis au
cours du dernier tiers-temps, à la
suite d'un faux mouvement Muller
tombe en arrière et reste étendu
sur la glace ; l'on diagnostiqua une
commotion cérébrale. Voilà certes
un sérieux coup pour l'équipe chaux-
de-fonnière qui devra se passer de
ces deux sympathiques joueurs pour
la fin de la saison.

Pour ce match , Reto Delnon avait
fait quelques changements au sein
de ses lignes d'attaque, et présen-
tait la première ligne avec Wiesner,
Reto Delnon et Vergés, alors que la
seconde ligne était composée de
Frutiger , Gehri I et Gehri II. Ce
changement a nettement port é ses
fruits et les quelque 1200 personnes
qui assistaient à cette partie ont été
enthousiasmées par le je u d'équipe
des locaux.

Vous narrer l'histoire de chaque
but serait trop long. Bornons-nous
seulement à signaler qu'au premier
tiers, les locaux marquèrent deux
fois par Wiesner , puis par Gehri II
et Reto Delnon.

Au deuxième tiers, les Chaux-de-
fonniers continuèrent leur pression
et Muller augmenta la marqu e suivi
bientôt par Vergés, Gehri I et Reto
Delnon.

Le dernier tiers fut sans histoi-
re et les Bernois durent encore cap i-
tuler neuf fois. Reto Delnon mar-
qua quatre buts , Wiesner trois ,
alors que Vuille et Sturchler en
marquèrent chacun un.

Viege et Chaux-de-Fonds sont à
égalité de points. Un match d'appui
sera donc nécessaire pour désigner
le champion de groupe, match qui
sera joue à la Chaux-de-Fonds mer-
credi soir , si le temps le permet. En
cas de mauvais temps , la patinoire
de Lausanne a été retenue pour
jeudi soir. Souhaitons bonne chan-
ce aux hommes de Reto Delnon ,
afin qu 'ils puissent aller défendre
leur titre de champion suisse de
ligue nationale B contre Ambri-
Piotta et Saint-Moritz. rds.

Grasshoppers-Davos 4 a 4
(0-2 ; 3-1; 1-1)

De notre correspondant sport if de
Zurich :

Hier, au Dolder , devant 4500
spectateurs, Davos n'a pas permis
aux locaux de concrétiser leur 6me
victoire consécutive. Ce fut une
accrochée sérieuse et nous estimons
que Grasshoppers se tir e favorable-
ment de cette exp lication , car hier
les Davosiens ont fourni une partie
toute faite de volonté , de rapidité
et de décision.

Le club grison , auréolé d'un glo-
rieux passé, se redresse magnifique-
ment et le second tour est très pro-
metteur.

Le premier tiers-temps fut tout à
l'avantage de Davos dont la lre li-
gne avec Walter Dùrst , Schlaep fer et
le Canadien App leton fit du beau
hockey en descendant en passes
croisées , précises et larges, qui fu-
rent un danger constant pour le gar-
dien zuricois.

A la fin du deuxième tiers-temps
les Grasshoppers étaient menés par
3 buts à 2 puis oe fut l'égalisation
par Schubiger.

Petrocch i, le gardien des « Saute-
relles », reçut un coup à l'estomac;
il dut être évacué et la partie fut
interrompue pendant dix minutes.

Malgré un troisième tiers-temps
acharné de part et d'autre avec plu-
sieurs pénalisations aucun club n 'a
Eu s'arroger la victoire et pourtant

'avos nous a paru en meilleure con-
dition , jouant plus rapidement, pas-
sant mieux , se montrant plus mobile,
et surtout prati quant un jeu d'équi pe
qui permet souvent la conclusion ,
tandis que les Zuricois ont abusé des'échappées en solo, chacun cher-
chant à marquer seul.

Chez Davos , Appleton et W.
Durst ont été les grands animateurs ,
bien secondés par Schlaepfer. Cette
ligne fit de belles choses. La 2me li-
gne grisonne composée de jeunes fut
agressive et Frey semble devenir
un espoir du hockey suisse-

Chez Grasshoppers Pyryhora a
montré ses qualités de * hockeyeur
canadien et cela veut dir e beaucoup.
Schubiger fit des choses remarqua-
bles , mais rest a trop personnel, ce
qui a nui à l'efficacité.

Les buts ont été marqués, pour
Davos , par Dûrst (2) ,  Schlaepfer et
Appleton , et pour Grasshoppers par
Schubiger (2), Seeholiz er, Boller.

A. K.

AUTOMOBÏtISME

Le rallye de Monte-Carlo
Dimanche s'est disputée l'épreu-

ve de régularité, à la moyenne im-
posée de 47 km.

Classement général officieux
1. Gatsonldes-Worndge (Hollande), sur

Ford-Zéphyr ; 2. Appleyard (Grande-Bre-
tagne), sur Jaguar ; 3. Marlon-Charmaa-
son (France), sur Citroën ; 4. Grosgojeat -
Blaglnl (France), sur Panhard ; 5. Vard-
Jollay (Irlande), sur Jaguar.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Le championnat suisse
aux engins

Le classement général intermé-
diaire après les quart s de finale se
présente comme suit :

1. Joseph Stalder , Lucerne, 79 ,80 points ;
2. Walter Lehmann, Waedenswll , 77,80 ;
3. Jack Guenthard, .Lucerne , 77,50 ; •£. Mel-
chlor Thalmann, Zurich , 77,40 ; 5. Jean
Tschabold , Lausanne, 77,20 ; 6. Oswald
Buehler , Lucerne , et Josef Knecht . Zurich ,
76,80 ; 8. Hans Schwarzentruber , Lucerne,
76,60; 9. Robert Lucy, Berne , 76,50; 10.
Hermann Thoml, Zurich , 76.

CYCLISME

Victoire de Koblet à Zurich
La finale du critérium d'Europe

à l'américaine, qui réunissait seize
équipes au départ , a été brillamment
remportée par l'équipe suisse Ko-
blet-von Buren , après une lutt e ser-
rée avec la paire hollandaise Schul-
te-Peters. L'équipe victorieuse a cou-
vert dans les 3 heures 147 km. 890,
soit une moyenne de 49 km. 297 à
l'heure, et a établi ainsi un nouveau
record de la piste.

PATINAGE DE VITESSE

Un nouveau record du monde
Le fameux patineur hollandais

Kees Brœkman vient d'améliorer le
record du monde des 5000 mètres
lors des concours internationaux à
Davos. Malgré des circonstances as-
sez défavorables (vent violent),
Brœkman a réalisé le temps de 8'
06" 6. L'ancien record du monde
était détenu par le Suédois Hjalmar
Andersson avec 8' 07" 3.

BOBSLEIGH

Les championnats du monde
de boblets à Garmisch

L'équipe Suisse I
est champion du monde

Lors de la Sme manche des cham-
pionnats du monde de boblets à Gar
misch , le bob Suisse I (Endrich-
Stceckli) a réussi le meilleur temps,
soit 1' 15" 10 et au classement gé-
néral , après trois courses, il avait
une avance de deux centièmes de
seconde sur le bob Allemagne I qui
était descendu en 1' 16" 52. Alle-
magne II est descendu en 1' 16" 10
tandis que Suisse II employait le
temps de 1' 16" 57.

La 4me manche devenait déter-
minante. Suisse I parvenait à réali-
ser le meilleur temps avec 1' 15" 86,
Allemagne I descendant en 1' 16" 11.
Les Suisses pouvaient donc s'attri-
buer le titre. Endrich a été champion
olympique en 1948 et champ ion du
monde en 1949, mais il n 'avait pas
couru alors avec Stoeckli mais avec
Waller.

Classement final : 1. Suisse I (Kndrlch-Stœckli), 5" 1" 90 ; 2. Allemagne I (Ostler-Kemser), 5' 2" 17; 3. Allemagne II (Kitt-Nleberl) . 5' 3" 38; 4. Suisse II (Feler-
abend-Fillpplnl), 5' 6" 57 ; 5. France I
5' 7" 68 ; 6. suède n, 5" 10" 56 ; 7. Etats-Unis n, 5" 14" 29.

PATINAGE

Les championnats d'Europe
Après les figures libres de ces

championnats disputés à Dortmund ,
les classements finals se présentent
comm e suit :

Messieurs : 1. Carlo Fassl, Italie, ch. depi. 9, 191,67 points ; 2. Alain GUettl(France), 12/187,23; 3. Frelmut Stein , Al-lemagne, 25/167,54 ; 4. Mlchael Booker(Grande-Bretagne), 27/166,76; 5. HubertKœpfe r (Suisse), 34'136,59.
Couples : 1. John et Jennlfer Nlcks

(Grande-Bretagne), 10/10,87 ; 2. Marian
et Laszlo Nagy (Hongrie), 12,5/10 ,79; 3.
Slssy Schwarz et Kurt Oppelt (Autriche),
25/10,43; 4. Robert Hudson et Jane Hlg-son (Grande-Bretagne). 29 ,5/10 ,37; 5.
Neeb et Probst (Allemagne), 36/ 10,16.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 Jan-

vier. Température : Moyenne : — 3,7 ;
mlrn. : — 6,0 ; max. : — 2,4. Baromètre :
Moyenne: 720,8. Vent dominant : calme,
Etat du ciel: couvert, brouillait!, givre.

25 Janvier. Température : Moyenne : 0,5;
min. : — 4,7; max.': 3,4. Baromètre :
Moyenne: 716,0. Vent dominant : Direc-
tion: sud-ouest ; force: faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, gouttes de pluie de-puis 18 heures environ.

Niveau du lao du 23 Janv. à 7 h. 30 : 429.46
Niveau du lac, 24 Janv., & 7 h. 30 : 429.42
Niveau du lao du 25 Janv., à 7 h. : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Couvert à très nuageux, chutes de neige
peu Importantes probables surtout dans le
nord-est du pays. Fadtole vent d'ouest, plus
tard bise et nouvelle baisse de la tempé-
rature.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-nastique. 7.10, un ensemble musette. 7.15,inform. et heure exacte. 7.20, propos dumatin et refrains. H h., Musique pourpasser le temps. 11.45, Vies intimes, viesromanesques. 11.55, musique tchèque.
12.15, Vienne-Berlin , airs d'opérettes etmusique légère. 12.44. signal horaire. 12.45,inform. 12.55, rythmes et chansons. 13.20,Emma Contestabile, planiste. 13.40, Su-Thomas Beecham Interprète RichardStrauss. 16.29, signal horaire. 16.30, deBeromunster : émission commune. 17.30,la rencontre des isolés : Mon village, dePh. Monnier. 18 h., le rôle des symboles
dans la vie quotidienne. 18.15, refrains detous les mondes. 18.40, les cinq minutesde l'D.N.E.S.C.O. 18.45, reflets d'ici et d'ail-leurs. 19.13, le programme de la soirée etheure exacte. 19.15, inform. 19.25, Un Suis-se vous parle des Nations Unies. 19.35,
Voyage pour tout le monde. 20.10, Enig-
mes et aventures : Le geste de Neptune,par C. Hornung. 21.10, lundi soir. 22 .15,piano-bar. 22.30, inform. 22.35, pour les
amateurs de Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15et 7 h., inform. 7.15, mélodies de films.
10.15, émission radioscolaire : Symphonie
de l'Adieu. 10.50, Oeuvres de Haydn. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
Orgue Hammond. 12.29 , signal horaire.
12.30, inform. 12.40. Concert par le Radio-
Orchestre. 13.15, Concerto grosso No 4,op. 11, de Sammartinl. 13.40, Musica nova.14 h., recettes et conseils. 16 h., une lec-ture. 16.30, Symphonie en ré majeur ,
d'Hugo Vorisek. 17 h., Oeuvres de Beetho-
ven et Albeniz. 17.30, pour les Jeunes :L'Inventeur Thomas Alva Edison. 18 h.,
chants de compositeurs alsaciens. 18.20,
Guitare et mandolines. 18.55, Singt mlrdas Lied... 19 h., Philatélie. 19.30. Inform.20 h., Vor hundert Jahren. 21.15, boiteaux lettres. 21.30. Trio de piano en ré mi-neur op. 63 de Schumann. 22 h., chroni-que pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
Inf cm. 22.20, Sonate No 2 de Bêla Bartok.
22.45. cinq pièces pour piano de Bartok.

L'Union syndicale suisse
et le contrôle des prix

BERNE, 25. — Le comité de l'Union
syndicale suisse a décidé de s'opposercatégoriquement à l'opinion expriméepar certaines association s économiques ,que la modification temporaire de laConstitution fédérale sur le contrô le desprix ne constituerait qu 'une étape dansla voie de sa suppression définitiv e.
Semblable Interprétati on n'est fondée nisur le texte constitutionnel complémen-
taire , ni sur le message du Conseil fédé-ral. Au contraire , il ressort clairement deces textes et du message sur le régime
du blé que l'achat et l'importation decéréales étrangères continuent à être dela compétence de l'Etat. Un assouplisse-
ment de ce monopole en faveur d'impor-
tateurs privés , tel qu 'il est recommandé
maintenant  par certain s cercles économi-
ques , fausserait complètement la déci-
sion populaire du 23 novembre dernier
et ne peut par conséquent être pri s en
considération.

En revanche , le comité syndical ac-
cepte dans ses grandes lignes le nouveau
statut du lait proposé. Mai s il revendi-
que un e prescription nouvelle faisant dé-
pendre le prix du lait de sa qualité dans
un délai à déterminer.

Enfin , le comité syndical décida de
recommander au peuple suisse d'accepter
le projet de loi fédérale sur le service
des postes qui sera soumis à la votation
populaire le 19 avril prochain.

Vol de sacs postaux près
d'Olten. — Vendredi , vers 19 heures,
deux sacs postaux ont été enlevés d'une
charrette roostale non surveillée à la sta-
tion de chemin de fer de Wangen , près
d'Olten. Ces sacs ont été retrouvés éven-
trés sur un chantier du voisinage , mais
il y manquait les 19,300 francs en billets
et en espèces qu'ils contenaient. L'auteur
du vol serait un homme de taille
moyenne ou petite, arrivé à bicyclette
de la direction de Klein-Wangen.

Un bébé étouffé par un chat.
— A Mosnang (Toggenbourg), un chat
alla s'installer dans le berceau d'un bébé
de 5 mois qui dormait , le petit Peterll
Schœnenberg. L'enfant a été étouffé.

L'élection du Conseil d'Etat
d'Argrovie. — AARAU, 25. L'élection
du Conseil d'Etat d'Argovie a donné les
résultats suivants :

M. R. Siegrist (socialiste , ancien)
42,368 voix ; M. E. Bachmann (radical ,
ancien) 40,137 ; M. K. Kim (radical , an-
cien) 39,838 ; M. P. Hausherr (catholi-
que-conservateur , ancien) 38,328 ; M. E.
Schwarz (agrarien , nouveau) 38,835.

La majorité absolue était de 24,379
voix. Ces cinq candidats étaient seuls en
présence et avaient l'appui de tous les
partis.

Le nouveau conseiller d'Etat, M.
Schwarz, succède à M. Zaugg, directeur
des travaux publics, du même parti que
lui, qui se retire pour raison d'âge. Il
était jusqu 'ici professeur d'agriculture.

Après une terrible explosion
de gaz h Saint-Imier. — BERNE,
26. La grave explosion qui s'est produite
le 24 mars 1952 à Saint-Imier et au cours
de laquelle deux enfants ont été tués,
plusieurs personnes blessées et une mai-
son de huit familles gravement endom-
magée , a trouvé son épilogue devant la
première Chambre pénale de la Cour «n-
prême du canton de Berne.

Une femme habitant cette maison,
voulant se suicider , avait ouvert les ro-
binets à gaz de sa cuisine , de sorte que
le gaz se répandit peu à peu dans toute
la maison.

Un monteur de l'usine à gaz, appelé
par les habit ants de la maison , recher-
cha d'où venait la fuite par un moyen
interdit et il alluma des allumettes près
de la conduite , ce qui provoqua l'explo-
sion.

Confirmant le jugement de premier»
instance, la Chambre pénale de la cour
a reconnu le monteur coupable par né-
gligence de l'explosion et d'homicide par
négligence et a confirmé la condamna-
tion à un mois de prison. Etant donné
ses bons antécédents , il bénéficiera du
sursis.

I/épilogue judiciaire d'une
affaire de vol d'un Corot. —GENÈVE, 25. La Cour correctionnel!»
s'est occupée samedi de l'affaire de vol,
dans un restaurant de Paris, par un Ita-
lien , Jacques Peradotto , d'une toile de
Corot , «La pêche aux écrevisses ».

Trois Genevois , âgés de 30 à plus de 40
ans, et un Uranais âgé de'2 5  ans, avaient
à répondre de complicité pour avoir
transporté de France en Suisse, cette
toile estimée à 2 millions de francs fran-
çais. La Cour a prononcé contre deux
de ces individus des peines de prison de
4 mois et de 10 jou rs, avec sursis, tandis
que les deux autres feront quatre mois
de prison.

Quant à l'Italien , il est en prison à
Genève et sera remis aux autorités fran-
çaises.
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Samedi 31 janvier

Soirée-Bal
du CANTONAL F. C.

Cotillons, jeux, surprises
Attractions

2 ORCHESTRES
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PA T E N O I R E  DE NEUCHÂTEL
DIMANCHE 1er FÉVRIER, A 15 HEURES

Championnat de ligue nationale A j ±

Young Sp rinters - B A L E
Prix des places assises : Fr. 4.—, debout : Fr. 2.—

Location : Places assises et debout : Tabacs Pattus, tél . 5 48 79. Places debout :
Jika-Sports et Robert-Tissot Sports. — Peseux : Droguerie Roulet.

LES S P O R T S

105 millions de Fr.
de perte annuelle occasionnés en Suisse
par la tuberculose ! Le 8% provient d'un
lait malsain? Lo mille-bar dancing Corsaire
ne délivre quo du lait pasteurisé et l'on
s'y diùstralt tout de même... et comment 1



Que devient Maurice Thorez
en traitement en Russie
depuis novembre 1950 ?

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

Pour les militants d'aiMeurs , le cas
Thorez se présente un peu différem-
ment et alors que l'opinion non com-
muniste s'interroge sur les motifs
qu'a ou peut avoir le leader extré-
miste de prolonger son séjour à Mos-
cou, pour le membre du parti , il ne
fait pas de dout e qu 'en demeurant
plus longtemp s que prévu l'hôte de
ses amis soviétiques , le « Grand Mau-
rice » agit en politi que consommé
soucieux de conserver au parti un
« 'chef irremp laçable ».

TJn sujet de controverse
De tout cela il résulte une sorte de

curiosité permanente qui fa i t  que le
cas Thorez est devenu un véritable
sujet de controvers e politi que. Les
choses en sont arrivées à un tel point
qu'il -n'est pas une intervention de
député communiste à la tribune qui
ne suscite aussitôt dans les travées
modérées, la question devenue classi-
que : « Parlez-nous donc un peu de
Maurice Thorez ».

L'actualité elle aussi s'intéresse à
cette convalescence-retraite qui n'en
fini t  plus et , périodi quement , les
bruits les plus contradictoires circu-
lent sur la santé ou les projets de
Maurice Thorez. Il y a deux mois
«on » assurait qu'il avait personnel-
lement repris en mains la direction
du parti et « l 'o n »  aff i rmai t  qu 'il
avait approuvé les sanctions décré-
tées contre André Marty et Charles
Tillon. « On » en avait  donc conclu
qu 'il allait bien et que son retour
n 'était p lus qu 'une  question de se-
maines. Cette interprétat ion allait
bientôt  recevoir un d é m e n t i  éclatant
et voici trois semaines , un hebdoma-
daire à grand tirage annonça  en let-
tres gigantesques « Thorez au p lus
mal. » Vrai ou faux , la question reste
toujours sans réponse, mais ce qui

est certain , c est que le bureau cen-
tral du parti communiste n 'a pas da-
vantage confirmé l'amélioration que
la rechute. Mieux encore, quand un
quotidien du matin — le « Figaro »
— a repris à son compte la nouvelle
d'une poussée du mal , le même bu-
reau central a conservé le même si-
lence minéral.

Que se passe-t-il à Moscou ?
De là à en conclure qu 'on cache

« quel que chose » à Moscou à propos
de Maurice Thorez, il n'y a qu'un
pas à franchir. Certains n 'y ont pas
manqué, si bien que la rumeur de sa
mort  a même un instant  été colpor-
tée sous le manteau , pour ne pas dire
sous le sceau du secret le plus ab-
solu , ainsi qu 'il sied d'ailleurs aux
informat ions  sensationnelles dont il
est impossible , et pour cause , de ré-
véler la source.

Quel est donc ce « quel que chose »
qui donne  lieu a tant d'interpréta-
tions divergentes ? C'est précisé-
ment ce qu 'on aimerait savoir à Pa-
ris et en premier lieu dans les mi-
lieux politiques où une interpellat ion
a été déposée relat ivement au cas
d'un « député absent de France de-
puis plusieurs années , mais  qui n 'en
cont inue  pas moins à voter réguliè-
rement ». Le député en question est
évidemment  Maurice Thorez et , peut-
être peut-on espérer que la dite in-
terpellat ion , si toutefois  elle voit ja-
mais le jour , permettra de faire toule
la lumière  sur ce qu 'il est quand mê-
me permis d'appeler le « mystère
Thorez ».

En tout cas, l 'éventualité d'une
mort soudaine para î t  bien invraisem-
blable étant donné  que la femme de
Maurice  Thorez siégeait encore à la
fin de la semaine passée sur les
bancs communistes de l'Assemblée.

M. G. GÉLIS.

La marche des affaires horlogères
a subi un léger ralentissement

CHRONIQUE HORLOGÈRE Au cours de l 'année 1952

Les perspectives pour 1953 sont bonnes
Selon les statistiques douanières

qui viennent d'être publiées, la va-
leur totale des exportations d'hor-
logerie en 1952 s'est élevée à 1082,5
millions de francs ce qui représente
une augmentation de 72,2 millions de
francs ou de 7,1 % par rapport à
celle enregistrée au cours de l'année
précédente. La répartilion des expor-
tations horlogères en 1952 s'établit
de la façon suivante (entre paren-
thèses les chiffres de l'année 1951) :

Nombre Valeur
de pièces en millions

en millions de francs
Montres 23,3 (24 ,3) 733,8 (696,9)
Mouvements 10,0 ( 9,2) 256,5 (220 ,1)
Boites 0,8 ( 1,1) 2,6 ( 2,9)
Pièces détachées 69,0 ( 68,2)
Grosse horlogerie 20,7 ( 22,3)

La « Suisse horlogère » note à ce
propos que si les exportations hor-
logères sont supérieures en valeur
à celles de 1951, en revanche, on
constate une notable diminution du
nombre de montres vendues à l'é-
tranger qui de 24,3 millions de piè-
ces en 1951, sont descendues à 23,3
millions en 1952. A première vue ,
le phénomène peut pa ra î t r e  para-
doxal ; il s'explique cependant aisé-
ment par le fai t  que les produits
horlogers ont subi une hausse de
prix au début de l'année dernière.

Un ralentissement
Ces quelques données statistiques

montrent de toute évidence que la
situation de l'industrie horlogère
en 1952 a été favorable. Il serait tou-
tefois erroné de prétendre qu'elle ait
été meilleure qu'en 1951. Au con-
traire, étant donné la diminution
quantitative des exportations de
montres, on serait tent é de dire que
la marche des affaires cle notre in-
dustrie a subi un léger ralentisse-
ment. La « Suisse horlogère » essaye
d'en analyser les causes. Tout d'a-
bord , il y a lieu de relever que la
concurrence étrangère , particulière-
ment celle d'Al lemagne, qui se ma-
nifeste dans le domaine de la grosse
horlogerie et dans quelques quali-
tés courantes de montres, se fait sen-
tir  sur certains des marchés mon-
diaux. D'autre part , la situation mo-
nétaire de quel ques-uns de nos prin-
cipaux débouchés s'est resserrée au
cours de l'année dernière laissant
ainsi réapparaître des restrictions
à l ' imuortation.

Enfin le rench érissement de la vie
dans certains pays clients de notre
industr ie  imoose souvent aux con-
sommateurs l'obligation de renvoyer
l'achat d'une nouvelle montre et à se
contenter de la réparation de l'an-

cienne. Cette thèse est confirmée
entre autres par le fait que les ex-
portations de fournitures d'horloge-
rie destinées au rhabillage ont sen-
siblement augmenté par rapport à
celles de 1951. .

Perspectives
Si, en résumé, on arrive à des con-

clusions moins optimistes que celles
que pourraient susciter les valeurs
atteintes par l'exportation , il ne faut
néanmoins pas perdre de vue que
l'industrie horlogère suisse vient de
passer une excellente année, et que
les perspectives restent bonnes, car
le mouvement d'industrialisation que

l'on constate dans le monde entier
provoque une demande de montres,
article indispensable à la vie mo-
derne. Evidemment, cette demande
de montres ne pourra déployer ses
effets que dans la mesure où les prin-
cipes du libre commerce mondial
seront mieux respectés. C'est ainsi
que le problème principal qui préoc-
cupera la Chambre suisse de l'hor-
logerie et les instances fédérales au
cours de l'année 1953 sera de main-
tenir ouverte — voire de rouvrir —
les marchés qui sont à même de
donner du travail à l'une des plus
importantes industries d'exportation
de notre pays.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I ÈV R E  m
T O U X H

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHABMAOIES
Formule de feu le Dr P. Hulliger,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

1913-1953
Depuis 40 ans toujours la même devise

La marchandise de qualité aux
prix les plus avantageux

Pantalons pour messieurs
Draps unis et fantaisie

17.- 22.- 29.-

Complets pour enfants:
Avec pantalons courts et golf

55.- 69.- 82.- 95.-

Pulloyers de Sport pour messieurs
Pure laine - Tricotés mains

Sans manches itw«—

Avec manches Z«f.— 39. —

Vêtements MOINE Peseux
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HÔTELIERS,
RESTAURATEURS,
BLANCHISSEURS

i Modemlfiea vos Installations de blanchisserie,
économisez du temps et de l'argent grâce aux

! machines à laver Industrielles REINEVELD
de réputation mondiale

.ï MATEV S. A., 2, rue du Centre, Vevey, tél.
(022) 5 49 15, concessionnaire, vous donnera

tous renseignements utiles

L'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf de f abrique, comprenant:

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino et
1 table de cuisine assortie,

1 très belle chambre à coucher en bou-
leau doré, se composant de :
2 lits Jumeaux , 2 tables de nuit , 1 colf-
îeuse avec grande glace cristal, 1 armoi-
re 3 portes dont celle du milieu galbée,
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-
matelas, 2 matelas « DEA »,

1 tour de lit en moquette,
1 couvre-lit,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 salle à manger moderne comprenant :

1 buffet de service en noyer, 1 table à
rallonges et 6 Jolies chaises,

1 milieu de chambre en moquette,
1 lustre de salle à manger.
L'ameublement complet, livré franco
domicile, avec garantie de QR0A
dix ans, seulement Fr. *W9w »

Pour visiter, automobile a, la disposi-
tion des Intéressés. Téléphonez aujour-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous.
Votre Intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fan!! S Gie
Le Stand - COUVET "ijgg

OUVERTURE
de la pêche à la

BONDELLE
dès lundi

Se recommande :
P. Veuve, pêcheur.
Au port (est )

Vers le renouvellement
du Grand Conseil vaudois

LETTR E DE LA USA NNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Arrivée au terme de la législature,
la députation au Grand Conseil solli-
cite du souverain ce vote de con-
fiance quadriennal toujours très at-
tendu , commenté avant et après les
urnes.

Le parlement dont les pouvoirs
sont échus comprenait , sauf erreur ,
217 membres. Cent onze d'entr e eux
appartenaient au parti radical , 40 au
parti libéral , 31 se rangeaient sous la
bannière socialiste, les agrariens
étaient 8 ; les popistes totalisaient 19
mandats, les indépendants 5 ; le parti
chrétien-social (catholique) 3.

En 1949, le parti gouvernemental
par excellence avait conquis dans
l'hémicycle la majorité absolue, ses
associés libéraux avaient renforcé
quelque peu leurs effectifs ; les mar-
xistes de la. lime internationale
étaient en progrès grâce aux bisbilles
de leurs frères ennemis les popistes.
Ceux-ci avaient enregistré des dé-
chets d'importance (de 41 à 19). On
avait noté l'entrée en scène du parti
chrétien-social représentant essen-
tiellement le chef-lieu vaudois.

par cercle. La ou il y a plus de deux
députés à élire, les opérations se
font au moyen de la représentation
proportionnelle. Les cercles qui délè-
guent seulement deux représentants
votent suivant le système majoritaire.

Le parti popdste lausannois qui doit
être beaucoup plus ferré sur ce qui
se passe au Kremlin qu'il n'est au
fait de la « technique » électorale
vaudoise avait cru pouvoir faire les
yeux doux aux frères séparés, les
socialistes, en leur proposant un ap-
parentement électoral.

Or, malheureusement pour eux , la
loi que nous citions tout à l'heure ne
prévoit pas pareille mode de procé-
dure. C'est sur le plan fédéral , dans
les élections au Conseil national , que
l'apparentement peut se faire entre
•partis pour ce qu'on appelle si joli-
ment le calcul des « vestes ».

A#IWrv

Chaque parti marchera, ainsi , sous
son propre drapeau. Pour l'heure, la
plupart des grands partis dressent la
liste de leurs candidats, car le délai
de dépôt légal approche. Puis les
assemblées vont se multiplier ; les
affiches aux propos qui se veulent
définitifs s'étaleront bientôt sur les
murs. La fièvre électorale remontera,
enfin. Nous aurons donc encore le
loisir de faire le point, de nous adon-
ner aux jeux conjecturaux sur la
force et la chance des partis princi-
paux qui marcheront tous aux urnes
avec l'assurance de la victoire.

B. v.

/%//>/r^r

Sur la base du recensement décen-
nal des électeurs du 27 janvier 1951
et d'après l'article 46 de la loi du 17
novembre 1948 sur l'exercice des
droits politiques, le nombre des dé-
putés au Grand Conseil pour les élec-
tions des 28 février et 1er mars pro-
chains sera de 211. L'élection se fait

Le « casque d'acier »
fait à Hambourg

une réapparition mouvementée
Pour la. première fois depuis la fin

de la guerre le « Stahllioim » (Casque
d'acier) ' a fait  ea réapparition di-
manche dernier à Hambourg.

A l'occasion d'une réunion publi-
que du < parti allemand >, membre de
la coalition gouvernementale, deux
cents membres de cette organisation,
qui constituaient le service d'ordre,
se sont présentés en uni forme « feld-
grau », avec ceinturon et baudrier,
bottés , coiffés d'un kép i portant rem-
blème du groupement, ot arborant une
cocard e noir-blanc-rouge au revers de
la veste.

De violentes bagarres ont opposé
dès le début de la réunion les « Cas-
ques d'acier » à des ©ontre-enanifea-
tants qui s'étaient introduite dans la
salle. Le « StabOheirm » étant resté
maître du terrain , la bataille s'est
poursuivie dans la rue, où la police
a dû intervenir pour séparer les ain-
tagonistea .

Lorsque
l'enfant grandit
Tout à coup, sans que vous icomprendes
pourquoi , votre petit Jean s* met à
s'approprier Jes jouets  de ses camara-
des, votre petit e Marie à raconter des
mensonges. Cela s'explique-t-il ? Lisez
Sélection de février. Le Dr Geselil a
consacré un demi-siéol e à étudier les
enfants,  il vous dit ce que vous pou-
vez at tendre de vos enfants à tel ou
tel âge et l'a t tent ion qu 'il faut  porter
à leurs premiers défauts.  Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de février.

Vous avez pris froid et votre bron-
chite est revenue. La toux vous fati-
gue, vous êtes oppressé , vous dormez
mal. Prenez donc du Sirop des Vosges
Gazé qui calme l ' inflammation des mu-
queuses, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaître , vous respi-
rerez mieux, votre sommeil sera de
nouveau calme, réparateur. Depuis
trente ans, le Sirop des Vosges Gazé a
sondage de nombreux malades atteints
de rhume, de bronchite , de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi
il apportera un soulagement.

En vente : pharmacies et drogueries.

VOUS TOUSSEZ ENCORE...

lUrtUN l u. — Un Canadien de To-
ronto , John Laughlin , âgé de 104 ans ,
vient  de mourir... d'avarice. Riche d'en-
viron 200 mil l ion s de dollars , le cente-
naire  est mort asphyxié par les émana-
tions d'un poêle hors d'usage qu'il avait
refusé cie remplacer.

John Laughlin vivait dans un taudis
en compagnie de son fils , avocat retiré
des af fa i res  depuis plusieurs années et
iui-même âgé de 62 ans. Il était  le pro-
priétaire de 150 immeubles a Toronto , et
on a trouvé dans son grabat 25,000 dol-
lars , ainsi  que de nombreuses valeurs
mobilières.

Il y a encore trois ans , John Laughlin
chevauchait une bicyclette.. Mais depuis
cette époque il ne qiuittait guère son
décor hallucinant de misère et de sa-
leté. Il semble que, pour lui , le temps se
soit arrêté à 1932. Tous les calendriers
de son logis portaient ce millésime, et
aucune page n'en avait été arrachée.

Un millionnaire meurt
dans un taudis à 104 ans

Selon M. Vaut B. Sears, professeur
à l'Université d'Yale, l'hémisphère bo-
réal bénéficiera, d'un climat plus chaud
et plus sec pendant les quellques siè-¦ clés à venir.

Le savant conférencier a exposé di-
vers arguments en faveur de sa thèse.
Il a relevé notamment que le proces-
sus de réchauffement cle notre hémi-
sphère était confirmé par la fomte sans
cesse plus importante des glaces po-
laires et nar île fait que nombre d'ani-
maux, oiseaux et poissons qui aiment
le froid ee trouvent beaucoup plus au
nord que naguère.

M. Sears attira toutefois l'attention
de ses auditeurs surr Je fait qu 'un cli-
mat plus chaud et plus sec augmen -
tera la demande d' eau. Et il formula
l'avis .qu 'il faudrait dès maintenant
prendre des mesures pour un emploi
plus rationnel du précieux liquide.

II fera plus chaud pendant
les siècles à venir !
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& à̂S?™* " Appareillage
H jj P i s~«v -̂  ̂ Ferblanterie

maître teinturier MMSrafv F. w OSS (X lllS
I ^L*' I  ̂ Installations sanitaires

51 T BS "fl J , u COQ-D'INDE 24:| # "̂  | Tout pour le bureau *•
I '# Jl Tél. 51179 Tél. 510 56

Blanchisserie Populaire/ Areuse - Tél. 6 3151
SERVICE A DOMICILE 

PrWnnnlnrin Ne faites P|us d'expérience, profitez de celle acquise , _ —xinarpeniene lm Racjio-Méiody «1 feaamaj
lYlcllUloCl lC Tél. 5 27 22 " DANS VOTRE RÉGION r| r 0 T n l n i T r

L ,v  t L t U K I U l tDecoppet frères VUILLEMIN & CIE c _ -< _
Evole 49 . Neuchâtel COUVREUR D 10 J O ;

Evole 33 a J.J.-Lallemand 1
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 75 Saint-Honoré 5

»«JÎÏSLon SERRURERIE CARL DONNER & FILS ^7^neufs et d occasion 
 ̂̂  ̂de semirerle et ^p t̂i  ̂ 5 31 23

Tons prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. B0RNAND AUTO-ÉCOLE \T%T
Poteaux 4 - Tél. 616 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher S?17
de

ROTISSERIE MODERNE fiPIOERTE FINE Tél. 5.12 58

%JQ SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL |
P^\ CONNAISSANCE 

DU MONDE \ )
K S Vendredi 30 janvier , à 20 h. 30

¦f DE L'ETNA EN FURIE
aux sommets du MONT- BLANC

Deux films en couleurs

et récit de uEKAKU uEiK I , guide de haute montagne
Prises de vues présentées en couleurs pour la première fols à l'écran

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50 et 4.60

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tfJçywicQ
Tél. 5 44 66

UmfW68 !
tout compris ! i i

ESPAGNE,
PAYS DU SOLEIL !
Voyages accompa-
gnés, sans pareils :
7-29 mars et
3-25 mai
Espagne du Sud —
Lisbonne — Anda-
lousie Fr. 985.—
7-19 avril et
21 avril - 3 mal
Madrid — Valence

Fr. 570.—
8-29 mars
SICILE, l'île du
soleil Fr. 1050.—

Demandez,
sans frais , les pro-
grammes spéciaux,
ainsi que la liste des

voyages 1953
avec 238 beaux

voyages dans plu-
sieurs pays

SmestMartiSal
KALLNACH BERNE I

TÉL. (OUI n J 4 0 S  I
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X Société de Musique &
<£ Jeudi 29 janvier 1953, à 19 h. 45 précises o
X Grande salle des conférences X

! 4me concert d'abonnement !
| Orchestre X
& de la Suisse Romande X
X Direction : CARL SCHURICHT X
X Location : Agence H. Strubin , X
£ librairie Reymond, et le soir à l'entrée Y

| Répétition générale s Jr̂ 29
i4

3r g
X Entrée : Pr. 4.50. Etudiants Fr. 2.25 X
A L'entrée est gratuite pour les membres O
Q de la Société de Musique O

<«X>0<X><><><X>0<>0<><X><X>0<><><><><><>000

\\ Café - restaurant bes galles I

I Pour tous les goûts... j l
Pour toutes les bourses... I

V————— llllll mWJmWmWmW

MARIAGE
Dame dans la soixantai-
ne, veuve d'employé CF.
F., présentant bien et en
bonne santé, cherche à
faire la connaissance de
monsieur du même âge.
Pas sérieux s'abstenir de
répondre. Adresser offres
à N. O. 520 case postale
6677.

OFFRE SPÉCIALE
pour vos vêtements :

3 pour 2
jusqu 'au 15 février

TEINTURERIE

AU CMIKITO
G. Aubry - Bercles 1

Tél. 518 45

r f£L **\-**mit .̂tr\

CARTES DE VISITE
au bureau du journa

Salle de l'Ailla de l'Université
N E U C H A T E L

Vendredi 30 janvier à 20 h. 30
sous les auspices de l'Association nationale

des amis du vin

Conférence
publique et gratuite, donnée par

Me Gaston-Gérard
Ancien ministre. Ancien député-maire de Dijon
Président des Etats généraux de la Gastronomie

française et de l'Association française du tourisme

Sujet :

Le vin dans la vie de l'homme

WBmgSgBW «̂rBHrBHBrr^̂ ^̂ ^Ky B̂MM

ANDRE PEKRfc. 1 Epancheurs 9, Neuchâtel

La bonne dÊÊÈÊmm * Pour le bon
enseigne fW^  ̂commer çant

Enseignes sons verre ^ ŝltÉ r̂ et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^B^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

1 $  
ART RELIGIEUX —1

M Mlle JACOB p"*
0 Oratoire 3 j
L. rez-de-chaussée |

à la CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 4123

r PITTELOUD (Tailleur)
RETO UKNAGE... manteau 68. +5.— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
Costumes 75.— + 5.— »

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

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlure»

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

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

jfP̂  ffjohfi  ̂! quelle 
est 

donc
\ *i l'adresse de votre coiffeur?

1 \ ? kfy ) 3e m ̂ â,s co'̂ er
f\\y Y k ainsi nue ma famille

AmÊÊÈÊÊm
23 PLACES ET C A B I N E S

Salle de la Paix
Vendredi 30 janvier, à 20 h. 15

REPRÉSENTATION DE

NOÉ
Pièce d'André OBEY

par le groupe théâtral de la Jeune Eglise
de Peseux

Location : M. Strubin, Librairie Reymond

Belles occasions
« Skoda 1949 », ™'mZ
culbuteurs 6 CV, quatre vitesses, voiture
en parfait état de marche.
« Renault » 4 CV, 0̂

^1951, parfait état de marche.

« Chevrolet 1948 », Sffi
sée, pneus neufs, petaïture neuve.

Moto « Norton », JSLSf n££
le 1950, 14,000 km., très bon état.

GABAGE DE U COTE, PESEUX
Tél. 8 23 85

Sous-agence de la GENERAL MOTORS
Importateurs camions LABOURIER

. Importateurs chasse-neige FAUSSURIER

MM *J^W^MjBdya «« 30 memuolllét à Cf. 30.-

i 'MBV T&SSÊfi *  ̂ w  ̂ncm ¥owf livron» c.ire nvtgn^

-^Ê f̂i  ̂
CrMfnbf* à coucher

ïy :̂ ~'̂ ^T 
OwuncUl tuioutd'hui mlmrn 

IW« 
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W. WÊ/r ioignartl (• talc*

$ Nom. — PrtMAt i-

tf Uwi RMI -....- , „¦

K. LEHMEB, Bienne 8
Mettlenweg 9 b -  Case postale 17

Nettoyage à sec - Pressing
Assurez-vous un

un métier rémunérateur
avec une mise de fonds modérée, grâce a un
matériel d'un type nouveau, mais ayant fait

ses preuves. j
Tous renseignements par MATEV S. A., 2, rue
du Centre, Vevey. Tél. (022) 5 49 15, conoesslon-
nalrea, qui vous conseillera pour monter ou

moderniser vos installations.
/ *¦ *¦

¦̂ — r̂̂ r̂ »̂ r̂ »̂ —ri ¦¦ i IMIII irrarwT ¦̂"

Compagnie d'assurances
Branche Maritime et Transports
couvre vos expéditions partout

au monde
Agence générale pour le canton :

René Hildbrand
13, faubourg de la Gare , Neuchâtel

Tél. 5 44 63 î

f C e  

soir
(lundi, à 20 h. 20

au Grand auditoire du

Collège des Terreaux

Conférence publique
avec projections

par M. W. Alispach ,

Les forces secrètes de l'homme
Pour détails, voir annonce de samedi

Société de psycho-physiognomonie, Neuchâtel

^~~>̂  
¦ Les spaghetti TYPE

^^^g)  ̂
NAPOLITAIN de la fameu-

sggâ|||pP  ̂ D A L A N G
'S™! KfSsJrggsa»""" son t vendus en paquets
xSSBBS8^̂  nouveaux de 2.1 cm. de

longueur.
Faciles à emporter , pratiques à ranger.B. M. W.

la célèbre motocyclette à transmission
par cardan

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

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

Catalogues, essais, roaseignemonta :

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

Avenue de la Gare ; 18 NEttOHATEL

Sur demande on accorde des facilités¦- de paiement, — . — .. y

Une offre ù saisir! é̂ÉF"̂ HLHB ™ M M  K H I||
^H ? 1 ® 1 
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WL APPORTEZ-NOOS 3 VÊTEMENTS Â NETTOYER GHIMiQUEMENT M
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Actuellement nettoyage chimique

3 pour 2
Si vous nous apportez trois vêtements pour le lavage chimique, vous
ne payerez que deux pièces.
Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS qui
réparé, transforme, retourne, stoppe artistiquement tous vos habits.
UtUlsez notre service à domicile par un appel téléphonique au 5 59 70

Terreaux 7 \ W «jT ,ig m% . , «̂ r,  ̂ „ ŝfJàWÈ sL—> (ascenseur)
| MS^y iCE-REPARATIONSM

Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide (dans les trois Jours)

r̂̂ gggjg Bgjjgggg immgj"

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars. 

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'éplcerle-prlmeurs,
Pourtalès 9.



CHRONIQUE
RÉGIONALE

VAL-DE-TRAVERS

A propos
de la correction de l'Areuse

Un projet qui suscite
de l'opposition

(c) Les travaux de la correction de
l'Areuse so'nt maintenant avancés, voi-
re partiellement terminés, dans les see-' teurs de Travers et de Couvet. Cett e
année, ils seront poursuivis entre Cou-
vet et Môtiers. Il ne restera donc, en-
suite, qu 'à s'occuper du cours supérieur
de la rivière, plus particulièrerment du
tronçon Môtiei-s-Fleurier, villages en-
tre lesquels, à l'époque des hautes
eaux , les inondations sont assez éten-
dues et sérieuses puisque à maintes re-
prises elles coupèrent la voie ferrée
et quelquefois la route cantonale.

Or, il est question, dans les projets
.. relatifs à oe secteur, de combler tout
le lit de la rivière entre la sortie de

.Meurièr et Môtiers et de détourner le
' cours de l'Areuse par Le «nouveau ca-

nal » construit il y a 80 ans pourr parer
. — du reste sans grand succès — aux
. inconvénients des inondations.

Certes, du point de vue technique et
assurément aussi du point de vue
financier, cette solution peut paraître
attrayante. Débarrasser la -ligne, de
chemin de fer et la rroute de la proxi-
mité de l'Areuse, assurer, grâce au
tracé rectiligne du canal un écoule-
ment plus rapide des eaux dans le
haut vallon, sont des questions qu'il
valait la peine d'ecsaorinier.

Mais, oe proje t suscite cependant des
oppositions car ea réalisation aurait
pour résultat de faire disparaître l'un
des sites les plus romantiques du Val-
de-Travers et aussi un coin de rivière
très poissonneux. C'est du reste, cette
seconde considération qui a surtout
guidé la Société cantonale des pê-
cheurs, laquelle sur la Tjrocpo sition de
là Société des pêcheurs de la Haute-
Areuee, vient d'adresser une protesta-
tion ou Conseil d'Etat «n lui deman-
dant de ne pas ratifier le projet dont
il est fait mention plus haut .

Mais il faut aussi souligner qu à cette
' protestation faite en bonne et due for-

me s'ajoute, depuis que la question a
été publiquement soulevée, celle de
tous les citoyens pourr qui l'Areuse;
malgré la sévère correction qu'on lui
fait subir, doit rester une rivière aveo
le maximum de ce que la technique
peut lui conserver de charme et de
pittoresque et ne pas devenir, surtout
lit où elle était la plus belle, un simple
canal sans rêve et sans âme.

OPlaa doux
(c) Après une longue série de froid, la
température s'est sensiblement radoucie
hier. Toutefois, la journée a encore été
bonne pour les sportifs qui se sont ren-
dus nombreux, sur les montagnes et à
Buttes, pour se livrer aux joies du ski.

FLEURIER
Un train qui sera utile ̂ ~~

(c) La direction du R.V.T., donnant suite
à une requête du délégué de la commune
de Buttes à la commission cantonale des
horaires, a décidé j fle mettre en service,
dès l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire, lin train qui partira de Buttes à
15 h. 05 et qui, ainsi, aura une bonne cor-
respondance, a Fleurier, pour Travers et
le Vignoble.

L'introduction de ce nouveau train
comblera une lacune car, actuellement,
il n'y a pas de train descendant de But-
tes à Fleurier pendant la plus grande
partie de l'après-midi.

COUVET
Vers une solution

au conflit électoral ?
(c) On apprend que le chancelier d'Etat
se rendra cet après-midi à Couvet et aura
une séance avec le Conseil communal,
au cours de laquelle sera examinée la
situation créée nar le vote double affir-
matif des électeurs covassons, et les re-
cours qui ont été déposés à ce sujet. Le
chancelier contrôlera également les bul-
letins de votation .

EN PAYS FRIBOU1GEO.S

A la recherche
d'un escroc international

(c) Dans l'après-midi de mercredi, un
étranger, bien mis et s'exiprimant faci-
lement , entrait dans un hôtel de la pla-
ce de la Gare. Il s'inscrivit swus un nom
qui se révéla plus tard faux et _ paya
sa chambre d'avance. Mais l'hôtelier ne
le revit plus.

Vers la f in de l'après-midi, la police
de sûreté était  avertie que cet individu
s'était présenté dans une banque et
avait encaissé la yaleur de trois chè-
ques de voyages d'une agence améri-
caine d'Athènes. Il toucha un peu plus
de 1200 fr. .suisses. Il se rendit ensuite
dans une autre banque sise non loin de
la précédente. Là, le caissier, flairant
l'affaire suspecte , émit certains doutes
et demanda un délai. Mais l'inconnu se
déclara pressé et disiparut.

La police de sûret é fu t  avertie. Elle
apprit que les chèques échangés étaient
le produit d'un, voil , qui avait été effec-
tivement perpétré dans une agence de
voyages d'Athènes. Il s'agissait de piè-
ces authenti ques, mais frappées d'oppo-
sition dans une liste noire internatio-
nale. Durant la soirée, les agents de
sûreté f i rent  le guet au départ de tous
les trains. Ils visitèrent les dancings
et -lieux de plaisir. Mais l'individu avait
pris le large.

On croit savoir qu 'il avait déjà opéré
ailleurs en Suisse romande. Son signa-
lement a été fourni aux diverses poli-
ces suisses.

L'opinion de M. Harriman
conseiller de M. Truman pour les affaires russes
sur la politique de Staline

Le maître du Kremlin a cru un moment que des sujets
de division fondamentaux séparaien t les Occidentaux

WASHINGTON, 25 (Eeuiter) . — M.
Averell Harriman, qui fut pendant
douze ans conseiller de M. Boosevelt,
puis de M. Trurman pourr les affaires
russes, a exprimé son opinion, sur la
politique soviétique darns une interview
qu 'il a accordée au correspondant de
Keuter à Washington.

A son avis, Staline ne partira pas en
guerre contre 'l'Occident tant qu'il n'est
pas assuré de l'emporter : la leçon de
Corée pourrait bien être la plus sé-
rieuse que le Kremlin ait reçue. Lois
des pourparlers de Moscou, Staline a
eu l'imipression que des sujets de divi-
sion fondamentaux existaient entre
«les puissances impérialistes ». Les
communistes espéraient venir facile-
ment (maîtres, de l'Oocidenit en le divi-
san t, aussi est-il d'autant plus néces-
saire pour celui-ci de s'en tenir tou-
jour s davantage aux principes de
l'O.T.A.N. et. de les développer en-
core.

M. Harriman a ajouté qu'il pensait,
comme M. Truman, que les idées de
Marx et de Lénine étaient dépassées
depuis l'entrée du monde dans l'ère
atomique. En 1945, Staline lui a dé-
claré que l'U.R.S.6. avait besoin de la
paix pendant toute une génération
pour développer ses plans, son indus-
trie lourde et porter sa production
d'acier à 60 millions de tonnes par
année. Or, selon l'ancien conseiller de
M. Truman, le chef soviétique a entre-
pris la réalisation de ses plans au
détriment des populations soviétiques,
dont le niveau de vie en supportera
les conséquences.

Après avoir indiqué que les Soviets
avaient très fortement développé leurs
indusries de base, M. Harriman a fait
remarquer qu 'il ignorait si le Krem-
lin avait arrêté la date où l'économie
nationale de l'U.R.S.S. devna êtrre prê-
te pour la guerre.

La conquête de la Chine
Evoquant 'la conquête de Ja Chine

par les communistes, il a déclaré que
Staline lui avait dit en 1944 que ce
pays aurait besoin, pendant les 25 ans
à venir d'énormes quantités de maté-
riel d'équipement et qu'il lui serait
plus facile de se les procurer aux
Ebats-Unis qu'en U.R.S.S. Il a relevé
que chaque jour, pour ainsi dire, Pé-
kin fait à Moscou des demandes de ce
genre, les ressources de la Chine en
main-d'œuvre et.en 'matières premières
étant pratiquement sans valeur aussi
longtemps qu'elle ne dispose pas de
l'outillage et des machines nécessai-
res.

La situation des Etats
satellites de l'Est

En Europe de d'Est, la situation est
absolument différente. « Là, l'U.R.S.S.

fait pression sur le niveau de vie des
satellites en prenant leurs marchan-
dises à prix très bas, mais en leur ven-
dant leurs marchandises à de® prix
très élevés. Cest priincipialement poux
cette raison que la Yougoslavie s'est
détachée du bloo soviétique. Mais cette
exploitation de toute l'organisation des
paye satellites d'Europe prendra fin
si les communistes ne parviennent pas
à une très forte exploitation de l'a
.prod uction générale.

Quant aux accusations lancées con-
tre les médecins j uifs de l'U.R.S.S. et
aux reproches faits à la police secrrètie.
accusée de négligence, elles laissent
aprparaître des luttea internes pourr. le
pouvoir. Be tels faits précèdent en
général une grande épuration. i

LA VIE NATI ONALE
Comment Abraham Sykowski

prétendu Antonio Novarro
passa entre les mailles de la police genevoise

No tre correspondant de Genève
nous écrit :

La police genevoise est restée sous le
coup de la désinvolture avec laquelle
celle des Grisons avait , sans l'avertir ,
refoulé à la fontière de Moillesulaz , l'es-
croc international Novarro , de son vra i
nom Abraham Sykowski, qui se vit ap-
préhender à peine avait-il mis le pied
sur le territoire français.

La police genevoise n 'était pas seule
à être surprise des circonstances qui
avaient accompagné cette arrestation.
Beaucoup se demandaient comment il se
faisait que cet individu , qui avait été
frappé en 1936, d'une interdiction d'en-
trée sur notre territoire , avait séjourné
avec ostentation , luxueuse voiture améri-
caine et remorque, chauffeur nègre, se-
crétaire du beau sexe et le reste, tant à
Zurich qu'à Coire et à Saint-Moritz , sans
avoir été autrement inquiété.

L'immense fortune dont il faisait éta-
lage devait-elle obnubiler jusqu 'aux auto-
rités de police des cantons orientaux ?

Quoi qu'il en soit , la policé genevoise
n'était pas sans détenir le signalement
et de l'aventurier-escroc-tricheur pré-
tendu Novarro et de l'imposant cortège
dans lequel il se déplaçait . Ayant repéré
mardi 13 décembre, l'imposante voiture
américaine et sa luxueuse remorqu e sous:
un passage près de la gare de Cornavin ,
elle se mit à la recherche de son pro-
priétaire. Il ne lui fallut guère de temps
pour le découvrir dans le hall d'un grand
hôtel voisin . Elle s'apprêtait à l'arrêter,
un mandat  ayant été finalement décerné
par les autorités zuricoises , quand elle
apprit que ce mandat  avait été révoqué
et que Sykowski était libre de circuler.

Par conséquent , de se rendre & la fron-
tière française. Ce qu'il ne manqua pas
de faire , pour s'y voir , cette fois-ci , bien
et dûment arrêté , comme on ne tarda
pas à l'apprendre. -J

Pourquoi tant de facilités
à l'escroc ?

On ne sait cependant pas, jusqu'ici ,
pourquoi tant de facilités avaient été
accordées k ce trot) reluisant personnage
au passé de gangster.

On apprend , en effet , que tant a Bern e
qu'à Zurich, on s'était borné à renseigner
la police grisonne sur sa véritable iden-
tité et son genre d'activité. A son tour,
la police des Grisons ou plus exactement
•aamKfleUMAMtft gaggrKSgMsrjMeir̂ ^

le tribunal du district de la Haute-Enga-
dine se contenta , tout d'abord , semble-
t-il , de frapper Sykowski , d'une amende
de mille francs pour rupture de ban et
usage de faux papiers.

Finalement , toutefois, vint un ordre de
la police des étrangers des Grisons de
refouler l'aventurier richissime, mais
hautement indésirable.

Mais alors, pourquoi la révocation du
mandat qui empêcha la police genevoise
de lui mettre la main au collet ? On
attend des explications à ce sujet , qui
seraient bien nécessaires pour donner
satisfact ion à notre population que le
retour facile sur notre sol d'un aventu-
rier de si haut  vol , exclu du territoire
helvétique , n 'est pas pour rassurer.

Ed. BATJTY.

Fin tragique d'une fillette.
— AIGLE, 25. Samedi après-midi , la pe-
tite Antoinet te  Mandrin , cinq ans , fille
de M. Philippe Mandrin , agriculteur à
Aigle , jouant avec une grue , a eu la tête
prise dans le crochet et a été étranglée.

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université : 20 h. 15. Confé-

rence universitaire : Léonard de Vinci,
peintre .

Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 90.
Conférence par M. W. Allspach,

« Cinémas
'Patece^.'SOrii. 30. Une fillejBUr,-lalrpu*rj.
Théâtre : 20 h. 30. Tarzan 'l'hommVslnge.
Bex : 20 h. 30. Une belle garce.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit monde

de Don CamlHo.
uAsatto -,i-i6 :b.« et rao ?b. -80.ïTojMiH.w)t.

Le commerce privé va être supprimé
en zone soviétique d'Allemagne

Les mesures de collectivisation f rappent
l'agriculture également

BERLIN, 25 (A.F.P.). — Le Politibu-
reau du parti socialiste-communiste a
décid é de .supprimer entièrement le
commerce privé en zone soviétique.

Afin d'assurer l'aipprovision n emenit
normal des habitants de la République
démocratique allemande, a annoncé,
samedi soir , Raidio-Berlin-Est, le minis-
tère du commerce et de l'approvisionne-
ment sera organisé sur la base du com-
merce d'Etat ct des coopératives de
consommation.

La compétence du ministère «erra li-
mitée à l'organisation du commerce.
Une « commission d'Etat », rattachée à
la commission générale du plan , .sera
chargée d'organiser le ravitaillement.

D'autre part , M. Ulbricht, secrétaire
général du parti socialiste-communiste,
a annoncé, devant Jes représentants des
stations de tracteurs et de machines
agricoles, que le parti se proposait d'or-
ganiser toute la production agricole sous
la forme coop érative.

Il a annoncé également que le com-
merce de détail dans les campagnes de-
vrait être également assuré par l'orga-
nisation du commerce d'Etat.

M. Nuschke
victime d'une attaque

BERLIN , 25 (Reuter). — 13'apf es Mis"
informations reçues à Berlin-Ouest, M.

Otto Nuschke vice-président du conseil
des ministres de la République démo-
crati que allemande, a eu une attaque,
dans la nuit de vendredi et s'e' trouve
maintenant à l'hôpital.

M. Nuschke a 70 ans. E est président
de l'Union ohrétienm e-démoerrate d'Alle-
magne orientale, dont le vice-président,
M. Georg Dertinger, a été arrêté le 15
janvier.

Les Juif s menacés
en zone soviétique

BERLIN, 26 (A.F.P.). — Un danger
imminent menace tous les Juifs de la
zone soviétique, a annoncé M. Julius
Mayer, président des Communautés jui-
ves d'Allemagne orientale et ancien dê-
Euté socialiste-communiste à la Charm-

re du peuple, qui s'est réfugié dernière-
ment à Berlin-Ouest.

Dans une interview publiée par l'a-
gence D.P.A., M. .Iulius Mayer déclare
que le parti socialiste-communiste a
établi des listes nominatives de tous les
Israélites de la Républiqu e démocrati-
que, afin d'agir à leur égard conformé-
ment aux instructions de Moscou. Jus-
qu'à présent, les biens Israélites qui ont
été expropriés ont une valeur de qua-
rante millions de marks.

Une visite du p ort de Londres
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce gui nous a frappes, c est la con-
nexion intime qui existe entre l'écou-
lement par le fleuve et certaines in-
dustries qui se sont installées le plus
près possible de ses bords. On ima-
gine l'économie qui en résulte, sur-
tout pour une production développée
à l'échelle mondiale. Nous avons vi-
sité deux de ces usines, l'une de fa-
brication automobile, l'autre de raf-
finerie de sucre. De ces visites aux-
quelles il y a lieu d'en ajouter une
autre, dans une fabrique de coton
de Manchester, il serait présomp-
tueux de tirer des constatations géné-
rales sur les méthodes de fabrication ,
sur le rythme die la production et
sur les conditions de travail de l'An-
gleterre. Quelques traits particuliers
fournissent néanmoins d'utiles indi-

t cations.
/ **j / ĵ  f**t

\ L'usine de Dagenham est située sur
Se rfleuve, à une quinzaine de kilomè-
jtres du centre de la capitale. On s'y
•rend-en parcourant toute la banlieue
est de l'agglomération. Au premier
abord , cette banlieue n 'apparaît pas
aussi sordide que celle d'autres vil-

»les,drU..cooitirie.n±?ou^M8lreite1CT .au*

immenses bâtisses lépreuses et sales,
aux ruelles et aux arrière-cours tor-
tueuses. Mais à y regarder de près,
les cottages sont souvent des masu-
res. Et ces masures se muent bientôt
en simples abris comme ceux qu'on
utilisait dans les camps militaires
pendant la guerre. Deux cent mille
personnes, nous a-t-on dit , vivent en-
core dans ce genre d'habitations ru-
dimentaires où il n'est pas possible
de se chauffer convenablement et de
s'installer commodément. De pauvres
femmes, transies de froid , pendent
leur linge sur le terrain vague situé
devant ces masures ; des enfants à
peine habillés piaillent à leur côté,
un chien aboie...

L'on détourne instinctivement les
yeux de ces misères, pour regarder
du côté de la Tamise, vision plu».

apoétique, où les bateaux et les cha-, «
clands, lourdement chargés, profilent '
"leur silhouette dans la brume mati-
nale, cependant que les cheminées'
sifflent de toute leur vapeur. Mais f
nous voici à l'usine de Dagenham.
Nos considérations seront pour le
prochain article...

René BRAICHET.
(A suivre.)

On a voté hier au Vietnam
SAIGON, 25. — Les élections munici-

pales se sont déroulées dans le calme
au Vietnam, tant à Saigon qu'en pro-
vince.

Cependant, selon certaines informa-
tions non encore officiellement confir-
mées, le Vietminh a opéré la nuit der-
nière un certain nombre d'enlèvements
dans le centre Vietnam. Cinq candidat s
auraient notamment disparu à Haxa,
dans le Nord-Annam.

A 20 heures (heure locale), les sirènes
ont annoncé à Saigon la clôture du scru-
tin et le dépouillement a aussitôt com-
mencé.

Les autorités vietnamiennes estiment,
à la lumière des premiers résultats, que
le pourcentage des voix exprimées pour-
ra atteindre 90 % dans le Sud-Vietnam.

Une action diplomatique pour
une bouteille de vermouth!
ROME, 25 (A.F.P.). — Une bouteille

de vermouth a provoqué une action des
autorités diplomati ques égyptiennes en
Italie. Les journaux rapportent , en ef-
fet, qu'une grand e revue italienne ayant
publié un photomontage  publicitaire ,
dans lequel le général Naguib et un
chef religieux soudanai s figuraient at-
tablés devant une bouteille de vermouth
de marque italienne, l'ambassad e égyp-
tienne a sommé cette publication de
faire paraître une mise au point , préci-
sant qu 'il s'agissait d'um photomontage
ne correspondant pas à la réalité, .sous
peine de procès.

On rappell e, en effet , que la religion
musulmane, à laquelle appartient le
chef du gouvernement égyptien , interdit
aux fidèles les boissons alcoolisées.

mm SANS EAU !
ROME , 26 (Reuter) . — Le service des

eaux de Rome a été mis hors service de
dimanche à minui t  à mercredi à minuit .

Les conduites ne suff isent  plus à cou-
vrir les besoins croissants en eau pota-
ble.

La population était  occupée dimanche
soir k remplir des récipients pour faire
les réserves nécessaires.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Reuter, bourgmestre de Berlin , parlant
dimanche à Dortmund , a déclaré que
Berlin ne pouvait plus supporter seul la
charee des réfugiés.

M. René Pleven expose
devant l'Assemblée nationale

I effort de défense français
( S UI T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Pleven examine alors les perspec-
tives ouvertes par le budget de 1953 :

Le maintien des effectifs actuels est
assuré mais une augmentation de trente
mille hommes pour l'armée de terre et de
neuf mille pour l'armée de l'air est pos-
sible si une tranche supplémentaire de
trente milliards peut être débloquée.
L'orateur déplore l'Insuffisance des com-
mandes « off shore b car , faute des cré-
dits nécessaires, « de larges capacités in-
dustrielles demeureront ¦ inemployées dans
certaines branches de l'Industrie d'arme-
ment » et plus particulièrement dans l'In-
dustrie aéronavale.

La France et le pacte
atlantique

M. Pleven abore alors l'aspect « poli-
tique » de son exposé qui l'amèn e à une
réaffirmation du caraçtèrà défensif des
mesures prises par là France dans le
cadre du pact e atl antique.

Nous sommes décidés a nous défendre,
mais en aucun cas nous n'aurons un ges-
te d'agression. L'esprit et l'expression
mêmes cle guerre préventive sont exclus
aussi bien cie notre pensée que de notre
vocabulaire. S'il y a conflit, l'initiative
en viendra cle l'adversaire qui aura choisi
l'heure et les modalités clans le temps et
dans l'espace. Un énorme avantage initial
que nous lui laissons délibérément parce
que, si nous sommes décidés à défendre
à tout prix notre liberté, nous sommes
également décidés à ne laisser Jamais
échapper une chance de paix.

M. Pleven souligne alors qu'il ne
s'agit pas pour les nations pacifiques
d'être prêtes pour une date déterminée
mais de rester à tout mom ent en me-
sure de repousser une agression.

La stratégie atlantique
Après avoir précisé que toute déci-

sion concernant une éventuelle aug-
mentation de la durée du service mi-
litaire serait prématurée, M. Pleven a
exiposé ce que serra la position française
à la session de l'O.T.A.N. Il a rappelé
que l'accord est complet au sein de
l'O.T.A.N. pourr considérer la stratégie
atlantique comme une stratégie de dé-
fense du continent européen et non pas
une .stratégie périphérique et pour re-
connaître que le niveau .minimum de
forces nécessaires, qui n'est pas encore
atteint , doit êtrre réalisé le plus rapi-
dement possible.

M. Pleven voit la source du « ma-
laise » qui existe néanmoins au sein de
l'O.T.A.N. dans le fait  que la plupart
des pays atteignent le plafond des dé-
penses militaires. Pour résoudre ces
difficultés, a-t-il dit, la France préco-
nise de rechercher une meilleure utili-
sation commune des ressources globa-
les communes. « Il faut notamment, a
ajouté le ministre, arriver à des pro-
grammes de production coordonnés per-
mettant de tirer le meilleur parti du
potentiel industriel de chaque nation et
de fabriquer k meilleur prix du maté-
riel -standardisé.

L'effort de réarmement
doit être poursuivi

Rien ne nous autorise à diminuer notreeffort. Faute d'éléments sûrs sur les in-tentions soviétiques, nous sommes obli-
gés de constater que sur le plan politique
rien n'est venu diminuer la tension exis-

tant entre le monde soviétique et le mon-
de occidental et qu 'il n'existe actuelle-
ment aucun signe d'un retour à une si-
tuation pacifique. Sur le plan militaire,
aucune indication non plus ne peut être
recueille tendant à faire croire que l'U.R.
S.S. ou ses satellites réduisent leur poten-
tiel militaire. Le dispositif adopté par
l'U.R.S.S. en Europe peut servir Indiffé-
remment pour l'offensive ct pour la dé-
fensive. Dans ces conditions, 11 n'y a pas
d'autre choix que celui de continuer cou-
rageusement notre effort et de resserrer
sans cesse les liens de la sécurité collec-
tive.

Le général de Monsabert cite
en exemple l'organisation

de l'armée suisse
PARIS, 26 (A.F.P.). — Après^ l'inter-

vention de M. Pleven, la Chambre a
entendu le général de Monsabert
(R.P.F.) critiquant la conception ac-
tuelle de l'appareil militaire français et
réclamant la constitution d'une armée
du territoire combinant le système ac-
tuel au système en vigueur en Suisse.

Autour du monde
en quelques lignes
EN TCHÉCOSLOVAQUIE, trois mil-

lions de personnes « improductives » se-
raient privées de leurs cartes de ration-
nement et devraient s'approvisionner au« marché libre » légal dont les prix sont
beaucoup plus élevés.

EN RUSSIE, la « Pravda » de diman-
che rend les médecins juifs arrêtés ré-
cemment responsables de la mort deKuibychev qui fut naguère l'un des plus
grands personnages du régime soviéti-
que.

EN EGYPTE, le gouvernement vient de
publier un décret-loi organisant la mobi-
lisation générale en cas de tension in-
ternationale , de danger de guerre ou de
déclaration de guerre.

Tous les syndicats ouvriers ont décidé
de se dissoudre pour adhérer au « grou-
pement de libération » constitué par le
général Naguib.

AUX PHILIPPINES, une vaste opéra-
tion de nettoyage, dirigée contre les re-
belles Huks qui se cachent dans une ré-
goin de montagnes ct de marécages de
l'île de Luçon , a commencé samedi.

EN ROUMANIE, un remaniement du
gouvernement à eu lieu samedi.

EN IRAK , le cabinet présidé par le gé-
néral Mahmpud a remis sa démission au
régent Abdulillah .

EN FRANCE, la douzième audience du
procès d'Oradour a encore été consacrée
samedi à l'audition des témoins. A la
demande du président , quelques-uns des
accusés se sont levés pour dire combien
leur regret est vif d'avoir participé au
massacre.

M. Louis Vallon, député de la Seine,
vient de réintégrer le R.P.F. qu 'il avait
quitté pour s'apparenter au groupe des
indépendants d'outre-mer.

M. René Capitant , membre du comité
directeur du R.P.F., a déclaré lors de la
dernière séance du syndicat gaulliste
« qu 'il serait néfaste de nier la crise que
subit le rassemblement ». Celui-ci se
transforme progressivement en un parti
destiné, en participant au jeu des luttes
parlementaires, à renier ses objectifs et
son programme.

EN PERSE, M. Mossadegh s'est entre-
tenu samedi matin avec M. Mortillaro ,
directeur de la compagnie italienne pro-
priétaire du bateau-citerne « Miriella ».
M. Mortillaro lui aurait annoncé que le
gouvernement italien avait manifesté
l'intention de saisir la cargaison de ce
navire à son arrivée à Gênes.

Une aisance parfaite,
des mouvements harmonieux
ne sont (possibles que sur des skis qui

-, fissent bien. C'est pourquoi le skieur
l'expérimenté dciin^ la dernière re-
touche â ses planches avec un fart
spécial de SKIWA-Combipack Flock-
Silver-Korn emballage de poche

r Fr. 1.50, grand formata Fr. 2.—.

L'examen
des crédits militaires

au Palais-Bourbon
PARIS, 26. — L'Assemblée nationale aabordé dimanche après-midi la discus-

sion des crédits militaires. M. Christian
Pineau , rapporteur de la commission des
finances, a chiffré le montant global del'effort militaire français pour 1953 à
1106 milliards de francs dont 285 mil-
liards pour l'Indochine et 821 milliards
pour la métropole. A ce chiffre vient
s'ajouter l'aide américaine qu'on peut
évaluer à 173 milliards. Quant aux livrai-
sons au titre du P.A.M., elles atteindront
vraisemblablement pour 1953 un. mon-
tant de 90 k 100 milliards.

Ayant admis que le revenu national
français pouvait être évalué à 12,172 mil-
liards , M. Pineau établit ainsi le pour-
centage des dépenses militaires par rap-
port à ce revenu : charges militaires, y
compri s d'Indochine, 9,1 %; charges mili-
taires , non compris l'Indochine , 6,75 % ;
charges militaires (définition N.A.T.O.),
10/24 %.

c D'une manière générale, a-t-il dit, le
pourcentage français est inférieur à celui
des Etats-Unis, égal à celui de la Grande-
Bretagne et supérieur k ceux des autres
nations du Pacte atlantique. »

En ce qui concern e les effectifs , leur
accroissement est subordonné en défini-
tive k l'augmentation de l'aide améri-
caine. Si celle-ci ne se réalise pas, les
effectifs de 1952 seront reconduits, soit :
pour l'Indochine (y compris air et ma-
rine), 215,000 hommes ; pour les-trou-
pes d'outre-mer, 67,000 hommes ; pour
l'armée de l'air, 93,000 hommes ; pour
l'armée de terre, 420,000 hommes ; pour
la marine, 54,000 hommes.

Si l'augmentation de l'aide américaine
se réalise, l'accroissement des effectifs
sera de : armée de l'air, 9000 hommes ;
armée de terre, 30,000 hommes ; marine,
3000 hommes.

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

Chapelle, rue du Lac 10 - PESEUX
CE SOIR A 20 HEURES

«Jean n'a fait aucun miracle»
par M. R. DURIG

(ainsi que démonstration de
flanellographe)

INVITATION A TOUS
Eglise evangélique de Pentecôte

mm Au,a de l'Université
Lundi 26 j anvier 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

en M A IMFU If £ &È, È MM KM^QKB? Ma ai loi En SB B29 Efia V oBam

à vendre
au Val-de-Ruz pour placement de
fonds. Affaire urgentfc . Ecrire sous
chiffres P U81 N ù Publicitas, Neu-
châtel.

Docteur Cornu
FONTAINES

Pas de consultations,
pas de visites lundi et mardi

Uemain mardi, à 20 h. 15
à la salle du temple :

Neuchâtel, chef -lieu
et ville d études

par M. Paul ROGNON, président
du Conseil communal

Groupe d'hommes des Valangines.

Ce soir irrévocablement dernière

M UNE BELLE GARCE
Ire film pervers !

¦" Dès demain, aveo John WAYNE ;. '¦'

* Le hagarreur du Kentucky
De l'action et du mouvement

STUDIO
j Aujourd 'hui et demain,

matinées à 15 h.
SOIKÉ2ES à 20 h. 30

j LE PETIT MONDE DE
DON CAMILL Q

1 Location ouverte dès 13 h. 30
; Tél. 5 30 00 l

Dernière minute

L'«Empress of Canada»
a chaviré

LIVERPOOL, 26 (AJF.P.). — A 1 h. 38
(G.M.T.), l'« Empress of Canada » a cha-
viré.



lfl VILLE
Inondation

au bas de Gibraltar
Samedi À 17 heures, le poste de police

était avisé qu'une fuite d'eau s'était pro-
duite au bas de Gibraltar où environ
500 mètres carrés de chaussée étaient
transformés en patinoire. Le passage des
véhicules devenait dangereux. Une équipe
des t ravaux publics vint jeter du sel et
du sable sur la glace. L'eau s'écoulait des
rochers situés k l'est de la rue de Gibral-
tar où un immeuble est en construction.

Accrochage
Un petit accrochage s'est produit hier

à 17 h. 45 au nord de la poste, où une
voiture quittant en marche arrière son
stationnement , a été tamponnée par une
auto venant de l'avenue du ler-Mars.

Les deux véhicules ont subi des dégâts.

LES CONCERTS
La deuxième

séance musicale
de l'Orchestre de chambre

neuchâtelois
Sous les auspices de l'Institut neuchâ-

telois et de la Faculté des lettres, M. Z
Estreicher , privat-docent de notre Uni-
versité , et l'Orchestre de chambre neu-
châtelois donnent d'agréables matinées où
s'allient avec bonheur la causerie et leE
commentaires du conférencier sur un
grand musicien et les exemples musicaux
de sa production la plus représentative ,
par l'O.C.N.

La deuxième séance, consacrée à Cou-
perin, fut suivie samedi par un nombreux
public. Nous constatons donc avec plaisir
que ces manifestations à double face , s!
l'on peut dire, ont la faveur du public.

M. Estreicher brossa avec esprit le rôle
considérable du maitre à danser , au temps
du ' roi Soleil tout particulièrement , et
l'Influence brillante qu'eut Couperin à
Versailles. Il définit , avec une précision
qui n'était Jam ais sèche, les caractéristi-
ques du style , de l'inspiration, les sources
si riches et si diverses aussi où le génial
compositeur puisait. L'origine folklorique
de nombre de ses danses, l'Inspiration
qu'il trouvait dans les travaux rustiques
et les habitudes, les ébats des provinciaux
de son temps, dans la nature enfin, for-
ment la trame de ses immortels écrits.
Nous louons le conférencier d'avoir men-
tionné aussi notre éminent contemporain ,
le musicographe délicat , et toujours d'une
science si aimable, Roland-Manuel , dont
les commentaires sur Couperin portent le
sceau de ses connaissances aussi vastes
que subtilement mises au service du
grand public, et à- son niveau.

Blanche Schiffmann, celllste, joua en-
suite plusieurs pièces du maître , accom-
pagnée par l'orchestre ; l'on sait la sou-
plesse du jeu de Mme Schiffmann , sa
force, son emprise et sa douceur , qui sont
toujours au service des compositions les
plus variées. Nous avons goûté le charme
spirituel, l'alacrité de la « Sicilienne »,
la grande beauté de la « Plainte », dont
la sérénité enveloppante est magnifique.
L'« Alr du diable », enfin , dut paraître
quelque peu... diabolique à l'orchestre,
dans sa vivacité et sa fougue ! L'ensemble
que dirige fermement Mme Bonet prend
de la cohésion , assouplit et fond peu à
peu le jeu Individuel de ses membres
dans un ensemble qui sonne « rond».
Parfois l'aisance totale manquait — dans
la « Tromba » — de même que la fusion
parfaite aux fins de phrases. L'on appré-
cie — car ces imperfections disparaîtront
— l'élan général de tous les exécutants,
le plaisir communicatlf qu'ils éprouvent
à jouer pour nous et à nous apporter des
messages musicaux de valeur.

M. J.-C.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage paa la rédaction du Jouroa)

A propos
de vaches à saucisses

et de viande bon marché
Neuchâtel, le 21 Janvier 1953.

Monsieur le rédacteur,
Permettez à une ménagère dont la si-

tuation est semblable à ceMe de beau-
coup d'auires personnes de la classe
moyenne d'exprimer son indignation en
apprenant qu'il y a en Suisse 5000 vaches
de trop, et que ncs autorités compétentes
n'hésiteront pas à sacrifier un petit demi-
million pour envoyer ces pauvres bêtes se
faire manger ailleurs. Si nous saisissons
bien la raison, c'est que nos bouchers
n'acceptent pas de vendre cette qualité
de viande. Car , pour ces bons commer-
çants les bénéfices ne pourraient plus
être aussi considérables qu'avec toute au-
tre viande. Alors pouvons-nous savoir qui
commande dans ce domaine ? Pourquoi
les bouchers ont-ils pouvoir de vendre
leur marchandise comme bon leur semble
(situation déjà anormale en comparaison
d'autres commerçants) ?

J?our ne citer qu'un petit exemple... il
y a environ une année , J'avais commandé
deux tranches de veau que j' ai payées au
porteur 2 fr. 40. Très surprise en ouvrant
mon minuscule paquet , j' ai tout de suite
eu recours à la balance qui marquait
200 grarmmes. Inutile de faire entendre
raison au boucher, J'ai téléphoné au con-
trôle des prix et, après" avoir [passé par
trois ou quatre voies différentes, J'ai en-
fin eu la satisfaction d'adresser ma récla-
mation à qui de droit ! « Hélas ! m'a-t-on
répondu poliment, la viande de veau est
considérée comme viande de luxe (que
dire du poulet ? ) dont le boucher a la
liberté de fixer le prix lui-même. » Après
quoi , la classe moyenne n'a plus qu'à se
conformer au conseil judic ieux donné à
la radio par un de ncs chefs de départe-
ment conseillant gentiment à l'ouvrier de
se contenter d'un cervelas... l'on ne voit
pas au moins de quoi 11 est fait...

L'horlogerie "est en pleine prospérité, et
ceux qui en vivent peuvent peut-être se
permettre d'acquérir la viande aux prix
élastiques ; mais où l'injustice est fla-
grant r c'est lorsque nous, les salariés aux
Budgets calculés au compte-gouttes, nous,
dort M. R. Bralchet parlait sensément à

propos des élections d'avril , dans la
« Feuille d'avis » du 17 janvier, nous de-
vons, parce que les bouchers sont tout-
puissants dans leur domaine, nous rési-
gner â bannir de notre table le petit
bout de viande qui agrémenterait nos
menus et qui m'est pas urn luxe puisqu'il
y a 5000 vaches en trop et un demi-mil-
lion que la Confédération veut bien sa-
crifier pour le voyage d'agrément de ce
bétail au détriment du pauvre contri-
buable obligé, lui , à remplir son devoir
sans récrimination !

Nous n'envisageons pas d'entreprendre,
ici, comme à Bâle, une campagne pour la
grève de la viande, mais nous demandons
simplement à nos autorités d'intervenir
afin que ne s'aggrave pas la situation.
L'équilibre social de la Suisse, que l'on
vante tant, est loin d'être parfait ; ce
n'est pas par des mesures paperassières,
mais par des actes tendant à la baisse
du coût de la vie qu'on l'améliorera, des
actes destinés à soutenir îles ménagères
qui , pour éviter des dettes, font des
prouesses afin de nouer les deux bouts.

Pour nous encourager, nous venons en-
core de lire un entrefilet annonçant que
la viande de porc augmentera prochaine-
ment ; nous subirons naturellement cette
hausse, mais quand 11 y a baisse sur le
veau, nous ne savons, hélas ! jamais sur
quel morceau !

Où sont les responsables de cette situa-
tion déplorable ? C'est ce que nous vou-
drions savoir tout en restant de bonnes
citoyennes dont les revendications ne sont
pas exagérées, mais qui éprouvent seule-
ment un petit sentiment de révolte contre
l'injustice.

L. LTNDHR,
une abonnée qui a l'approbation

de centaines d'autres.

^0J/ku^^Mces

Hommage à Claude DuPasquier
Le j uge, le j uriste, le p rof esseur de droit

Un homme teil que lui devait êtr e
attiré par la magistrature judiciaire.
Dans les fonctions de juge qu'il exerça
d'abord au district de Boudry, puis du-
rant quinze ans au Tribunal cantonal
et, à partir de 1949, comme suppléant
au Tribunal fléd-ér-al, ii s'est imposé
au respect de tous non seullerment par
sa science, mais par la droiture de son
caractère et son espri t de décision. Il
pensait que, pourr bien remplir urne tâ-
che, il faut s'en faire une idée élevée,
et celle qu 'il avait des devoirs d'un
juge témoignait d'une con science parti-
culièrement exigeante. 11 voulait le
juge digne à tous égards de sa mission
frrotectrice, serviteur scrupuleux de la
oi , résigné à faire taire ses propres

sentiments quand ils ne s'accordent pas
avec elle. Dans les airrêts qu'il rédigeait,
il avait l'art d'unir l'exactitud e à la .
concision et de vêtir son argumenta-
tion rigoureuse d'une forme alerte. Il
aimait à narrer ses souvenirs de prési-
dent de la Cour d'assises neuchâteloise
et rappelait volontiers qu'à l'occasion
d'une cause retentissante, rill avait re-
commandé aux jurés de ne point lire
avant le jugement les articles de presse
qui la concernaient. Si aigu était son
souci de ne pas se laisser fléchir, même
involontairement, par une opinion émi-
se hors du dossier ou de l' audience !

Plusieurs fois , son sens de la justice
avai t  été blessé par le verdict de j urys
plus sensibles aux circonstances d'un
cas particulier que préoccupés de l'inté-
rêt gén éral. Aussi , député au Grand
Conseil , lui aivait-il proposé de modi-
fier cette insti tut ion.  L'adoptio n de
son projet de réforme fut un soulage-
ment pour lui et , pour l'administration
de la justice dans notre canton, un
progrès généralement reconnu.

Mais M. Claude DuPa squier ne s'est
pas limité à l'application du droit. Il
l'a longtemps enseigné et il en a cons-
tamment médité les principes. Dès
1916, il donm e à l'Université de Neu-
châtel , au titre de privat-docent, un
cours isur l'art de plaider. Nommé pro-
fesseur ordinaire en 1923, il occupe la
chaire d'introduction au droit. La tâche
d'initier les plus jeunes étudiant s à la
science juridique requiert des qua-
lités qu'un seul homme réunit rare-
ment: un sens pédagogique averti, des
vues profondes dans les divers domai-
nes du droit , des dons de logicien et de
philosophe et, surtout, un esprit capable
de vastes synthèses. Dan s cet enseigne-
ment où, peut-être plus que dans nul
autre, le maître doit tirer l'essentiel de
lui-même, ses talents si variés l'ont
servi.

La haute valeur de son cours était
appréciée par ses auditeurs non moins
que par les lecteurs du livre où il a
condensé sa pensée : « Introduction à
La théorie générale et à la philosophie
du droit». Cet ouvrage original répon-
dait à un besoin. Publié en 1937, il fu t
déjà réédité deux fois. Quel juriste  de
la Suisse romande peut se f la t ter  d'un
tel succès ? Grâce à une langue simple
et claire, où l'image pittoresque ne
fait pas défaut , l'auteur conduit ses
disciples presque sans effort des pro-
blèmes les plus élémentaires aux plus
complexes. Dans sa conclusion , il tra-

duit l'idéalisme qui l'a toujours Ins-
piré. «Et  pudsqu'au-dessus du droit
lui-même, dit-i l, nous plaçons les prin-
cipes moraux , il nous plaît d'affirmer
en terminant que le bon juriste n'est
pas celui qui , dans le dédale des pré-
ceptes juridiques, sait manoeuvrer avec
souplesse ; le bon juriste allie à la
connaissance rationnelle et scientifique
du droit la noblesse morale qui, seule,
donn e du prix à la vie humaine. » Gom-
me Montaigne, mais sans le vouloir
assurément, il ,se récitait ainsi.

En 1941, M. Claude DuPasquier quitte
ses fonction s de juge et devient profes-
seur en congé. Absorbé par de haut»
devoirs militaires, a-t-il abandonné dé-
finitivement le dnoit ? Beaucoup le sup-
posent et le déplorent. Mais, en 1947, dl
reprend son cours à l'Université de
Neuchâtel et il accepte d'enseigner, à
celle de Genèv e, le droit des assurances
et la philosophie du droit. Sa santé est
usée, non point sa curiosité de juriste.
Ne s'est-ell e pas plutôt avivée pendant
les années de mobilisation , où ses res-
p onsabili tés d'officier lui ont fait ou-
blier ses livres de droit ? Voici qu'en
effet , ses écrits se multiplient . Plaçons
au rang des plus imp ortants l'étude
qu 'il publie sur les lacunes de la loi
et qu 'il dédie à l'Université de Mont-
pellier , dont il est docteur «honoris
causa ». M. Claude DuPasquier est in-
fatigable. A Davos aussi bien qu'à Neu-
châtel , à son bureau comme dans son
lit de malade , il poursuit ses recherches.

Loin de se borner à approfondir des
questions qu 'il a examinées autrefois, il
aborde au contraire les plus actuelles et
s'efforce de déceler, dan s les différentes

branches du droit , des tendances simi-
laires. C'est ainsi qu 'il fait une confé-
rence sur l'évolution de l'individuel au
coll ectif , qu 'il collabore aux Mélanges
Georges Sauseir-Hall par une contribu-
tion « Aux confins du droit public et
du droit privé », qu 'il écrit, pour le cen-
tenaire de la « Revue de droit suisse »,
un article sur « La notion de justice
sociale». Sa compréhension pour les
problèmes d'aujourd'hui se conjugue
avee son re spect de la tradition dans la
phrase qui fllôt la dernière de ces étu-
des : « C'est en conciliant l'esprit qui
l'anime depuis un siècle avec les appels
d'une justice évoluée et arvec les exigen-
ces de la vie nationale que le droit
suisse poursuivra sa marche vers son
destin . » Pour autant, il me se détachait
pas de l'idéalisme. Le droit ne se suffit
pas à lui-même; ii doit être conçu et
interprété dans un certain esprit. Quel
était cet esprit pour M. Claude DuPas-
quier ? Que ceux qui l'ignorent, lisent
son opuscule sur « La conception chré-
tienne de l'ordre juridi que».

Depui s longtemps, il préparait un
livre sur « L'esprit du droit suisse ». Ce
devait être le faîte de sa carrière de ju-
riste. L'automne dernier, il y travaillait
encore avec une ténacité que la maladie
ne désarmait pas. S'il a dû le laisser
inachev é, ce fu t  certes avec les plus
lourds [regrets , auxquel s tous les pen-
seurs s'associeront. Mais de quel re-
noncement n'était pas capable cet hom-
me , qui a donné un si rare exemple de
fermeté et de courage ?

André GRISKL,
doyen de la Faculté de droit.

VICRIOBIE
PESEUX

Une patinoire
(sp) Nos autorités communales v iennent
d'aménager  en patinoire off iciel le  ct pu-
blique l' espace entre la halle de gymnas-
tique et la maison de commune pour
en faire une sp lendide surface de glace
bien aménagée.

Chaque nui t , en trois fois espacées de
quelques heures , la surface à glacer est
aspergée par les soins de la commune
pour en faire le matin un miroir  sur
lequel les nombreux enfants  du village
sont heureux de prendre leurs ébats.

| " VÂI-DE-R UZ |
Un départ

(sp) M. Kast , pasteur de langue alle-
mande au Val-de-Ruz, a donné sa démis-
sion pour fin mars.

CERNIER
Une jambe cassée

I (c) Alors qu'elle descendait samedi
' matin la rue de la République , Mme

J. Vuilleumier glissa sur la chaussée. .
I j Elle.fut relevée avec une jambe cassée^' et conduite à l'hôpital de Landeyeux

par les soins du médecin.
Il y aurai t  lieu , semble-t-il , de revoir

la question du sablage des rues du vil-

Le président de la Société de musique
La Société de nmisique .de Neuchâtel

est en deuil. Elle perd en M. Claude
DuPasquier un président dont l'auto-
rité et la compétence contribuèrent à
enrichir magnifiquement la vie musi-
cale de notre cité. C'est an 1935 que
M. DuPasquier, succédant au Dr Ar-
thur Cornaz, inaugura ses fonctions
présidentielles. Cest donc pendant près
de vingt années qu'avec un dévoue-
ment inlassable il s'occupa, avec ses
cOllègue-s du comité, d'organiser nos
concerts d'abonnement, d'en établir les
programimes, d'en a&stirer — chose re-
doutable 1 — les hases fina ncières. Il
était aussi l'un des deux délégués de
Neuchâtel au Conseil de fondait ion de
l'Orchestre de la Suisse romand e : il y
représentait la Société de musique,
alors que M. Liniger y représente l'au-
torité communale.

Les dons éiminents de l'adiministra-
teur s'alliaien t , en. M. Claude DuPas-
quier, ù ceux du musicien. Non paa
seulement d'un amateur de musique,
mais d'un exécutant qui , dans sa jeu-
nesse, avait poussé loin l'étude du vio-
loncelle. Ce talent lui avait permis —
c'était en 19H — de tenir sa partie à
la place d'Bdimond Rœthlisberger, pen-
dant toute une saison, dans un qua-
tuor qui donnait chez nous des con-
certs de musique de chambre. D'autre
part — on l'a rappelé ici même — sa

vaste et précise culture musicale fit
longtemps de lui un critique fort ap-
précié des lecteurs de « La Suisse li-
bérale ».

Mais c'est au sein du comité de 'la
Société de musique que ce talent et
cette connaissance trouvèrent surtout
à s'employer, pour le plus grand bien
de la com<mun>a u t'é. Les avis de M.
Claude DuPasquier étaient de ceux
qui emportent la décision. Nul plus
que lui n 'était soucieux d'unir, dans
,un concert, les œuvres- maîtresses du
répertoire «t les nouveautés que tout
vrai musicien se doit de découvrir.
Son information était vaste ; son goût
sûr et difficile. Il possédait à la fois
le sens de la tradition et la curiosité
de celui qui sait que l'art vit de per-
pétuels renouvellements. Mais il n'im-
posa it pas ses choix : il les motivait
toujours, avec une finesse et une cour-
toisie qu 'appréciaient vivement ses
collaborateurs.

Le départ prématuré de M. Claude
DuPasquier creuse, dans notre vie mu-
sicale neuchâteiloise. un vide qui sera
diffi cilement comblé. A la trist esse et
au regret que nous éprouvons, nous
mesurons le deuil de sa famille, de ses
proches, et nous leur exprimons nos
sentiments de profonde sympathie.

Charly GUYOT , vice-président
de la Société de musique.

j RéGIONS PES mes j

Des centaines de patineurs
aux Grands-Marais

Samedi et dimanche , les patineurs , ve-
nus par le train et le bateau à vapeur ,
ont évolué par centaines sur la belle
étendue de glace des Grands-Marais.

Malgré le changement  de temps , di-
manche , la glace est restée praticable ,
mais vers le soir les vagues commen-
çaient à casser la f range  glacée. Mais
comme on annonce une nouvelle baisse
de la t empéra ture , on espère que la vaste
pat inoire  naturelle se maintiendra .

BIENNE
Ue feu à- l'usine

(c) Samedi soir , ©eu après 20 heures , le
feu a éclaté à l'usine cie la Sport S. A.
située à la rue de Pliinke. Un radiat eur
avait enf lammé un pupitre. Grâce à la
prompte in tervent ion des premiers se-
cours , le sinistre fut  rapidement circons-
crit.

Un skieur se casse
une jambe

(c) Au début de l' après-midi de diman-
che , un jeune homme prat iquant  le ski
aux Prés-d'Orvin est tombé si malencon-
treusement qu 'il s'est fracturé une jambe
et dut être transporté à l 'hôp ital de la
ville par l'ambulance municipale.

On patine sur le lac
(c) Depuis vendredi , le lac est gelé sur
une bande s'é tendant  du port à Beau-Ri-
vage. Le premier jour , quelques pa t ineurs
s'y hasardèrent  ; samedi , ils étaient plus
de cent et dimanche il y avait foule
tant sur la glace que sur les quais.

Ï.A NEUVEVII.I.E

Deux patinoires
(c) Nos écoliers, amateurs  de hockey
sur glace, ont profité du froid persis-
tant  pour établir deux patinoires , une
sur la place du Port et l'autre sua- la
place du Tempe. Ils ont fai t  un bar-
rage rectangulaire avec Ja neige , ont
inondé la surface et ma in t i ennen t  la
glace en bon état  en balayant et arro-
sant périodiquement.

MORAT
Une évasion rocamfoolesque

Le nommé Jean Brugger , né en 1922,
de Planfayon , enfermé dans les prisons
de Morat pour rixe et a t tentat  à la pu-
deur, était conduit , samedi matin, chez
le juge d' instruction pour un interroga-
toire sommaire.  En sortant , il brûla la
politesse du gendarme qui le survei l la i t .
Il lui jeta la porte à la figure et prit la
fui te .  Les agents  furent  alertés durant
toute la journée pour faire les recher-
ches nécessaires.

Grosse affluence de skieurs
sur les sommets

Bien que le ciel ait été couvert diman-
che, il y eut aff luence de spor tifs à la
Vue-des-Alpes , où les automobiles et les
cars étaient nombreux. Le trafic se dé-
roula sans accrocs .

A Tête-de-Ran également , beaucoup de
skieurs sil lonnèrent les pentes. Les deux
ski l i f ts  furent  mis fortement à contri-
bution. Les pistes étaient bonnes jus-
qu 'aux Hauts-Geneveys.

Le premier « radoux ., après une lon-
gue série de froid , a été enregistré. La
température monta de — 6 jusqu 'à 5 de-
grés au-dessus de zéro durant  l'après-
midi pour redescendre à zéro le soir,
alors que la neige commençait à tomber.

[ AUX MOMTflGIWES ]

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Je me confie dans la bonté de

Dieu éternellement et à Jamais.
Ps. 52 : 10.

Monsieur et Madame Arthur Brus-
tol ini et leur fils Pierre, à Fontaineme-
lon ;

Madame et Monsieur Jean Perrinja-
quet , à Fontaine-melon et leurs enfants ,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Christian Weber
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  le -chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , du décès
de

Monsieur

Bonaventure BRUST0LINI
leur cher et regretté papa , beau-<p ère ,
grand-papa, oncle , cousin , paren t et
ami , enlevé à leur tendre affection ,  au-
jourd'hui dimanche , clans sa 82'me
année.

F-ontaiiieme lon , le 25 janvier  1953.
L'ensevelissement aura lieu mardi

27 janvier , à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 h.
Domicile mortuaire : chez M. Jean

Penrinjaquet.
R. r. p.

Monsieur Walter KiieU-Enge'l -mann ,
sa fil le Susi , ainsi que les PanmiMes pa-
-rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Lina Kàch-Engelmann
leur très chère mère, sœur, belle-soeur,
tante , cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 4âme année, après
une longue maladie.

Champion, le 24 janvier 1953.
L'enterrement aura lieu mardi 27 jan-

vier , à 14 heures.
C,et avis tient lieu de lettre cle faire part
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ PP

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une maison détruite
par le feu a- IViboùrg

Dans la nuit  de samedi à dimanche , le
feu a détrui t , au quar t ie r  du P n l n t i n a t ,
l ' immeuble de M. Ernest  Dougoucl , char-
ron , comprenant trois appar tements .  Les
dégâts sont évalués à environ 70,000 fr.

Monsieur et Madame
Jules ROBERT-COUSIN, Jeanine, Phi-
lippe et Jca-n-Dani-el ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Claude-André
le 24 janvier 1953

Maternité Bevaix

Monsieur et Madame
Daniel d-e MONTMOLLIN - OLERC et
leurs enfants Béatrice et OllrrtM^

onrb.la '
grande joie de faire - pamti,d«i1Slai'ftuaJIs-
sance de

Gàhriëlté
le 24 janvier 1953

7, Prince Arthur Avenue, Toronto
Canada
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Maurice Troyon, à Colom-
bier ;

Madam e et Monsieur Marcel Baroni
et leurs enfante Bernard et François,
à Colombier :

Madame veuve Paul Troyon, ses en-
tants et petits-enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Troyon,
leurs enfants et petits-enfants, à Co-
lombiar ;

Monsieur et Madame Pierre Troyon,
leurs enfants et petits-enfants, à Paris;

Monsieur Charles Bornoud, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées Lusoher à Serrières , Euheli à
la Chaux-de-Ponds, Borel à Neuchâ-
tel , Eubeli à Corcelles, Kramer à Co-
lombier, Eelier, Geneste, Dubor, Jar-
nal , Eose, en France,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle 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 ea G4me année.

Colombier, le 23 janvier 1953.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 : 9.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lun di 26 janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
La Mairesse, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Bémy Godet et
leurs fils François et Biaise ;

Monsieur et Madame Roland Du Pas-
quier et leur fils Serge ;

Monsieur et Madame Bobert Brandt
et leur fils Dominique ;

Le docteur Edmond de Eeynier ;
Le docteur Edouard Du Pasquier, ses

enfants et petits-enfants :
Madame Bené Du Pasquier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Maurice Du Pas-
quier ;

Le docteur et Madame Yves de Rey-
nier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alain de Eey-
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.
Onercnez premièrement le Boyau-

me de Dieu et sa Justice.
Matth. 6 :33.

Oulte au Temple du bas de Neuchâ-
tel , lundi 26 janvier 1953, à 14 h. 15.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie.

Cet avis tient lieu de faire part

Le don de Dieu, c'est la vie éter-
nelle en Jésus-Christ notre Sei-
gneur. Rom. 6 :23.

Madame et Monsieur Robert Besancet-
Gattolliat et leur s enfants, à Corcelles
et à Fontaines ;

Monsieur et Madame Philippe Gattol-
liat et leurs filles, à Cotimiondirèohe ;

les enfants de feu Benjamin Gattoi-
iiat , à Cormondrèch e ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
neret-Gattolliat et leurs enfants,' à Mont-
mollin ;

les familles Pierrehumbert, Gattolliat,
Jacot, Zwahlen , GaiLle et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Charles GATT0LLIAT
née Clotilde PIERREHUMBERT

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sceur, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
le 25 janvier 1953, dans sa 75me année,
après une longue maladie.

Corcelles, le 25 janvier 1953.
Voyez quel amour le Père nous a

témoigné pour que nous soyons ap-
pelés enfants de Dieu.

Jean 3 :1.
L'incinération aurra lieu, sans suite,

mardi 27 janvier, à 14 h.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel.
Culte au domicile mortuaire pour la

famille, à 13 h. 15, à Corcelles, rue de
la Chapelle 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le commandant de la 2me Division
a le pénible devoir de faire part du
décès du

colonel divisionnaire

Claude DU PASQUIER
qui commanda la Division de 1941 à
1945.

Son souvenir et son exemple seront
fidèlement conservés.

Le Comité international de la Croix-
Rouge a le profond regret de faire
part du décès

du colonel

Claude DU PASQUIER
membre du Comité international de la
Croix-Rouge.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famill e.

Le bureau de VInstitut neuchâtelois
a le profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Claude DU PASQUIER
membre fondateur de l'Institut et son
premier président.
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Le comité de la Société de Musique de
Neuchâtel a le chagrriu de faire part
du décès de

Monsieur

Claude DU PASQUIER
présiden t de la Société de Musique de
Neuchâtel depuis 1935.

Monsieur et Madame Otto Kummer-
Dupuis et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Monsieur Ernest Rurmmer et sa fill e,
à Berne ;

Madame et Monsie ur Henri Virchaux-
Kummer et leur s enfants , à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Wildi-Rummer,
à Berne ;

Monsieur Alfred Ruminer, à Zurich;
Monsieur Walter Rummer, à Aarwa-n-

gen ; •
les enfants de Monsieur et Madame

Edouard Kern-Kummer , à Hauterive , à
Aa-rwangen, à Saint-Bl-aise et à la
Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Otto KUMMER
leur père , frère , oncle et grandnpère,
décédé le 23 janv ier 1953, à l'âge de
75 ans , après une longue et pénibl e
maladie.

Il y a pour toutes choses un
temps fixé par Dieu.

L'enterrement , avec suite, aura Heu
à Saint-Biaise, lundi 26 janvier 1953,
à 14 h. 15.

Culte pour la famill e à 14 h. au do-
micil e, rue de la Gare 9.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Jeunesses Mus icales de Neuchâtel
ont le profond regret d'annoncer la
mort de

Monsieur

Claude DU PASQUIER
membre de leur Comité de patronage.

La Société des Anc iens-Bellettriens et
la Société de Belles-Lettres ont le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude DU PASQUIER

Repose en paix, ener époux et papa.
Madame Georges Perret-Schneider, à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Alexandre Mi-

cheletti-Perret, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Charles Perret-

Pillionel , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Angel-o Cassa-

nova-Perret et leur fille, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Perret et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e et Monsieur Fernand Steiner-
Perret et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fond s ;

Madame veuve A. Schneider, à Wavre ;
Madame veuv e Charles Graberr et ses

enfants, à la Chaux-de-Fonds et à
Granges ;

Madame et Monsieur Hermann Gusset
et leurs enfants ,  à Bien-n e ;

Monsieur et Madame Alber t Schneider
et leurs enfan t s , à Bienne ;

Madame veuve Georges Pingeon-
Schneider , à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  la profonde doul eur de faire par t
du décès de

Monsieur Georges PERRET
l eur cher et regretté époux , papa , beau-
père, frère , beau-frère , oncl e, cousin et
ami. enlevé à leur tendre af fec t ion , dans
sa 56me année , après une courte mala-
die.

Hauterive , le 24 janvier 1953.
(Les Longchamps)

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
à Saint-Biaise, mardi 27 janvier, à
13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1905
de Saint-Biaise et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Otto KUMMER
père de Otto Rummer, membre de
l'Amicale.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, lundi 26 janvier, à 14 h. 15'.

Le comité de la Soc iété de musique
l' t Helvetia » , Saint-Biaise , a le pénible
devoir d'informer ses membres et amis
du décès de

Monsieur Otto KUMMER
père de Monsieur Otto Rummer, grand-
père de M. Fréd}' Rummer,  membre ac-
tif et dévoué de la société.

L'Eternel dit : « Votai toutes les
âmes sont à mol. »

Ezech . 18 :4.
Monsieur et Madame André Cornu ,

au Quartier , leur s enfan ts  et petite-
fille ;

le docteur et Mme Marcel Cornu et
leurs enfants , à Fontaines ;

Monsieur et . Madame A. Simond-
Rosselet , à Cortaillod , leurs enfants ct
pe t i t s -enfan ts  ;

Monsieur et Madame Gaston Rosselet ,
pasteur , à Bôle , et leur fille ;

Madame Philippe Rosselet , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Claire Rosselet, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Pittet , Garro,
Chollet et alliées,

ont  le chagrin de faire  part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur cher père, beau-ipère , grand-
père, arrière-granid-père , frère, oncle et
parent.

Monsieur Emile CORNU
survenu le 25 janvier 1953, dans sa 83m»
année.

L'enterrement aura lieu mardi 27
Janvier, à la Chaux-du-Milieu.

Culte au temple à 14 heures et pour
la famille à 12 h. 45, au Quartier.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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Le comité de la Musi que « Union
Tessinoise » a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame Oscar CUANILL0N
épouse de notre collaborateur Oscar
Cuanillon et mère de notre membre
actif Jean-Claude Cuanillon.
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