
Le cas des Alsaciens
d'Oradour

La f ausse notion de resp onsabilité collective

Le lecteur est replongé, ces temps,
dans le récit des atrocités nazies.
Comment n'avoir pas le cœur serré
à la fois d'angoisse et d'indignation
lorsqu'on prend connaissance des
dépositions des rares rescapés d'Ora-
dour , lorsqu'on revoit les photogra-
phies des victimes affreusement mu-
tilées, lorsque est évoqué, dans ses
détails les plus affreux , l'immonde
massacre hitlérien ? Quelque temps
auparavant , on avait jugé les tortion-
naires de la rue de la Pompe, les
médecins sadiques de Struthof , le
monstre de Schirmeck et ses ignobles
complices. Visions d'enfer qui, hélas!
n'appartiennent pas qu'au passé et
au temps de guerre puisque, derrière
le Rideau de fer, existe toujours le
régime des camps de la mort lente,
celui des aveux arrachés par la tor-
ture, celui de l'avilissement des hom-
mes par d'autres hommes...

*********
D'où vient cependant qu'un procès

comme celui d'Oradour suscite au-
jourd 'hui dans la presse et dans
l'opinion un évident malaise ? Il y
a à cela plusieurs raisons. En Occi-
dent, ou aurait souhaité que le cau-
chemar fût dissipé depuis longtemps
et que les vrais coupables de tant
d'atrocités aient subi, peu après l'ac-
complissement de leurs forfaits, lé
juste châtiment qu'ils avaient mé-
rité. On comprend, certes, que l'ins-
truction ait été longue et difficile,
la recherche des criminels et celle
des témoignages malaisées. Il n'empê-
che que beaucoup font un rappro-
chement entre la lenteur apportée
par la justice à faire comparaître de-
vant elle d'horribles tortionnaires et
la hâte que l'on apporta à condam-
ner un Pétain , un Maurras, un Bé-
raud , un Brasillach au moment de la
libératio.i — sans compter les nom-
breuses exécutions sommaires aux-
quelles on procéda dans la fièvre
partisane.

L'idéologie explique, sans le justi-
fier, l'empressement que l'on mit à
frarprper d'illustres têtes et de bons
Français que quelques années plus
tard, quelques mois après même, on
eût reconnus innocents. Et le malaise
vient précisément du fait que, pen-
dant ce temps, les véritables crimi-
nels, les tortionnaires et les assas-
sins bénéficièrent souvent d'un sur-
sis et qu 'ils le mirent à profi t en dis-
paraissant prudemment, à telle en-
seigne que, dans les procès actuels,
ne figurent que des comparses. C'est
ici une autre face du drame qui
émeut l'opinion publique.

*** *** ***
Devant le tribunal qui juge l'af-

faire d'Oradour, aucun des sinistres
personnages qui commandèrent le
massacre, n'a pu être amené à
comparaître. Seuls sont présents une
vingtaine d'exécutants, simples sol-
dats et tout au plus sous-officiers. Et
parmi ceux-ci les Allemands sont la
minorité ! La majorité est, comme on
sait, composée de jeune s Alsaciens
qui ont été incorporés de force dans
la Wehrmacht. Ceux-ci ne devaient
d'abord figurer au procès qu'en qua-
lité de témoins. Ce n'est que bien
plus tard , en 1948, en vertu d'une
loi sur la responsabilité collective
yotée par le Parlement, qu 'ils ont été
inculpés.

Et c'est l'application de cette loi,
contraire à tout esprit de justice
dans un pays civilisé, qui suscite
l'ire d'innombrables personnes (que
bouleversent comme quiconque par
ailleurs les atrocités d'Oradour) et
la colère plus particulièrement de
l'Alsace tout entière où les protesta-
tions ne cessent de se multiplier. Il
faut lire en particulier, dans la der-
nière livraison de la « Revue des
Deux Mondes », le récit poignant qui
relate comment ces jeunes Alsaciens,
lui , souvent, avant leur enlèvement,
avaient cherché à saboter l'action
de l'occupant , ont été incorporés de
force dans l'armée allemande, pour
comprendre à quel point il est in-
ju ste et il est grave de lier leur sort
a ceux des bourreaux d'Oradour.

L'Alsace, à bon droit , s'est émue au
suje t des incul pés alsaciens , écrit un
jour naliste aussi peu suspect de ger-
manophilie que M. Thierry Mauilnier.
Us étaient des « malgré nous *. Ils
avaient été , contre tout droit , mobilisés
de force , incorporés de force dans des
unités où l'encadrement était particu-
lièrement sévère , la discip line particu-
lièrement dure. Que pouvaient-ils fa i -
r* t Ref user  d' obéir ? Déclarer à leurs
supérieur s : « Je re fuse  d' obéir ? » Jeter
leurs armes et prendre la fui te  ? Dans
un cas comme dans l'autre , c'était , on
"ie l' accordera, se faire fusiller sur
place .

Il eût été beau , dtra-t-on , de se faire
fusiller sur p lace , pour ne pas devenir
un des bourreaux d'Oradour. Il eût été
beau de se ranger soi-même, librement,
au nombre des martyrs; Toute la ques-
tion est de savoir si on peut , au nom
d'une loi quelconque , exiger d'un hom-
me qu'il sacrifie délibérément sa vie
en refusant d' exécuter un ordre injus-
te. Plus particulièrement, d' un soldat.
Jusqu 'à présent , en droit, la contrainte
a été consid érée comme excluant la
responsabilité ; et si la discip line mili-
taire n'est pas contraignante , qu 'est-ce
qui reste de la discipline militaire ?

*** *** *** i

Paroles auxquelles on ne peut que
souscrire... La France a des raisons
patriotiques de dissocier le sort des
Alsaciens de celui des accusés alle-
mands d'Oradour. En ne procédant
pas à une telle dissociation, elle ne
ferait qu 'e itériner la diabolique dé-
cision d'Hitler qui consista à lier à
ses forfaits, par la contrainte, les
malheureux fils d'Alsace. Mais elle a
aussi des raisons ressortissant à la
justice divine et humaine de ne pas
se 'prêter à ce crime.

Nous avons sous les yeux un arti-
cle, de la plume celui-là de notre
compatriote neuchâtelois M. Georges
Méautis, publié par les « Dernières
nouvelles d'Alsace » sous le titre :
« Les Grecs et la responsabilité col-
lective », et d'où il appert, textes à
l'appui, que

ru est juste que tes chefs , tes res-
ponsables , ceux qui auraient pu dire
€ non » au moment fatal , ceux qui n'ont
pas eu l'énerg ie d' agir quand il était
encore temps, s'il est juste que ceux-là
soient considérés comme responsables,
il est d' une suprême injustice de met-
tre sur le même pied ceux qui n'ont
fai t  qu 'obéir, contraints de servir par-
ce qu 'ils ne pouvaien t agir autrement.

Serions-nous à ce point en retard
sur la civilisation hellénique pour
ne plus admettre ce qu 'elle considé-
rait comme juste et 'vrai ? Avons-
nous été à ce point contaminés par
le totalitarisme pour ne retourner
contre lui que des armes empoison-
nées par lui ? Et pour protester con-
tre les atrocités nazies, devons-nous
consommer d'autres injustices ?

René BRAICHET.

Deux membres de l'expédition anglaise à l'Everest

Le chef de la prochaine expédition britannique à l'Everest , le colonel
John Hunt  (à droite), accompagné du médecin de l' expédit ion , le docteur
Evans (à gauche), est arrivé dernièrement à Kloten. Les deux hommes
devaient avoir une conférence au siège de la Fondation suisse pour

les recherches alpines à Zurich.

L'INCENDIE DE L'« EMPRESS OF CANADA>

Cette photographie transmise par bélinogramme nous fait assister à l'ago-
nie de l'« Empress of Canada » qui a chaviré et coulé dans le port de
Liverpool. Couché sur le flanc, le magnifique bateau en feu qu 'arrosent
encore les pompiers du port, va s'engloutir. L'hypothèse d'un sabotage ne

serait pas écartée par les enquêteurs.

" . ' '; Une nouvelle incartade
de la revue américaine «Life»
Aux dépens de la France,

cette fois...

L'émotion provoquée par l'article
de « Life » contre la Suisse était à
peine apaisée qu'on prenait connais-
sance d'un autre article de la même
revue, sur la France cette f o i s , où en
termes p leins de délicatesse — on
en jugera ci-dessous — les rédac-
teurs parlaient de la politi que fran -
çaise comme d'« une farce  dans une
chambre à coucher » :

Il est fort peu probable que rie rprre-
mier ministre français , M. René Mayer,
reste au pouvoir très longtemps. Avant
la guerre les gouvernements de la Illme
République avaient une durée de six
mois, ceux de la IVme Républ ique ont
une durée moyenne de quatre mois et
demi.

Les intellectuels français ont souvent
dépeint l'Amérique comme un pays do-
miné par les gangsters et les m illion-
naires du coca-cola. La conception des
citoyens américains , qui ne sont pas
intellectuels pour un sou , sur le gou-

vernement de la France donn e à peu
près ceci : le bâtimen t où se réunit
l'Assemblée national e française est un
théâtre, avec une scène à la place de
la tribune du président. Le spectacl e
est donné par le premier ministre et
les membres du cabinet en exercice ;
les membres de l'Assemblée constituent
le public ; le rideau se lève toujours
sur une farce dans une chambre à cou-
cher, mettant en scène Marianne — la
jolie fMJe qui symbolise la Républiqu e
— ainsi que le premier minis t re  et les
membres du gouvernement qui courent
dans tous les sens et se cachent der-
rière ou sous les meurbles ohaque fois
qu'on frappe à la porte...

De temps en temps une troupe de
danseuses du French-Cawcan t 'raversent
la scène et lèvent la jam be au son
d'une musi que hruyante d'Offenbach.
Alors la rampe s'éteint. Edith Piaf pa-
raît sous le feu d'un projecteur et com-
mence à chanter une ballade sanglo-
tante  dans laquelle ell e exp li que com-
bien la vie était dure pour les politi-
ciens français  pendant la guerre. Elle
est interrompue par une dispute bruyan-
te entre un homme et une femme qui
sont assis dans une loge. On f in i t  par
découvrir qu 'il s'agit de Marianne —
cette fois-ci jouée par Zsa-Zsa Gabor
— et le département d'Etat , joué par
W. C. Fields (1). Zsa-Zsa est furieuse
parce que son compagnon , bien qu 'il
lui a i t  répété main tes  fois qu 'elle étai t
la plus jolie f i l le  du monde, ne lui a
pas dit une fois qu 'elle était  aussi la

plus formidable. Cependant, il s'exé-
cut e et glisse un billet de un milliard
de dollars dans son bas.

De temps en temps, l'assistance s'en-
nuie et se dirige vers le buffet. Si la
critique peut prouver que moins de
51 % du public est resté à sa place,
alors le gouvernement tombe, et le
spectacle est terminé jusqu 'à ce qu'on
trouve une nouvelle équi pe de met-
teurs en scène.

Cette dernière descri ption peut pa-
raîtr e offensante pour un intel lectuel
français, mais ce dernier serait surpris
de s'apercevoir combien elle corres-
pond fidèlement à l'opinion de bien
des membres du Congrès américain qui
seront appelés cette année à voter l'aide
à l'étranger , poursuit l'éditorialiste de
« Life », qui pose alors ia question sui-
vante : « Quand les politiciens français
deviendront-il s enfi n ma jeurs?», et il
ajoute : « Sans une France politique-
ment stabl e, l'Europe ne peut ni se
défendre ni se gouverner elle-même. »

Aussi devons-nous espérer , conclut
« Life », que les Français finiront par
trouver un moyen de supprimer l'obsta-
cle No 1 qui empêche l' unif icat ion de
l'Europe et qui ré side dans  le système
et dans les habi tude s  po l i t i ques de la
France , qui sont impossibles.

(1) Zsa-Zsa Gabor est une actrice .hon-
groise qut défraie la chronique- d'Holly-
wood à cause de son sex-appeal , et W. C.
Fields, décédé 11 y a quelques années, était
un des rois du comique américain.

Une réponse de M. François Mauriac
Notre correspondant cle Paris

nous téléphone :
La fulgurant e  riposte de M .  Fran-

çois Mauriac à la revue américaine
« Lif e  » — celle-ci a comparé le par-
lement fran çais  à une « chambre à
coucher » — f a i t  à Paris bien da-
vantage de bruit que l 'incrogable ha-
rangue sur les mœurs parlementaires
françaises publiée par ce périodi-
que à grand tirage.

La radio, en e f f e t , a repris le texte
Mauriac de long en large et , emboî-
tant le pas au nouveau prix  Nobel
de littérature , les journaux de
l'après-midi ont à leur tour dép loré
le caractère à la f o i s  insultant et stu-
pid e de ce tableau sgstémati quement
dé form é des institutions parlemen-
taires de ce pags.: Chose curieuse : la presse commu-
niste est restée muette , peut-être
parce qu 'elle se f a i t  une règle d 'igno-
rer François Mauriac , écrivain ca-
tholique , mais aussi et surtout parce
qu'elle est proprement dép itée
d' avoir été « dépassée » par un hom-
me qu 'elle qt ial t f te  chaque jour de
réactionnaire, donc de vendu aux
Américains f

Pour ce qui est de l' op inion pu-
bli que , elle a pris connaissance de
l' article Mauriac avec une sat i s fac-
tion non dissimulée et le hasard des
conversations entendues dans le mé-

tro et l' autobus perm et d' avancer
qu 'en général , l'homme de la rue
trouvait tout à fa i t  à son goût et la
brutalité de l 'éditorialiste ' du « Fi-
garo » et la petite leçon d 'histoire
qu 'il administre aux éditeurs de la
revue « L i f e  ».

Dans les milieux politi ques , en re-
vanche , l' opinion est plus nuancée
et de nombreux parlementaires ont
dé ploré entre autres que M .  Mauriac
ait cru devoir entrer au cœur d'une
polémi que qui ne peut , estiment-ils ,
qu 'envenimer les rapports franco-
américains, M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Mondanités
montagnardes
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Ne crogez pas que toutes les
femmes  en fuseaux  et chaussures
multilacées soient des skieuses émé-
rites, ou même des skieuses tout
court. Ni que les moelleuses vestes
réversibles où la cerise, l'épinard
et la pelure d' orange f o n t  coucou
avec l' agneau de lait , r é c h a u f f e n t
forcément  une habituée de la .piste
standard , une fervente  du ski-lift  ou
une passionnée de la peau de pho -
que.

Toutes les sportives ne f o n t  pas
du sport , loin de là. L'équipement
est si segant que nombre de belles
l' ont adopté sans la fonc t ion .  Il n'g
a qu'à boire un « drink » dans n'im-
porte quel tea-room-dancing-grill-bar
d' une station de nos Alpes pour s'en
rendre compte.

Tandis que les derniers rayons
du soleil qui bronze disparaissent
derrière les sourcilleux p ics d' alen-
tour, une joyeuse compagnie dévore
des gâteaux à la crème aux sons
d'une musique douce. Le porto
blanc, le vermouth, la f i ne  et les
inévitables jus  de f ru i t s  se promè-

nent, solennels, entre les tables. De
f o r t  jolies f emmes  d'allure altière et
décidée discutent couture , voitures,
fourrures  et littérature . Mises eh
p lis impeccables, ong les nacrés et
carminés, diamants véritables , teints
adorables, rien n'y manque. Chacune
a subtilement assorti un détail de
son « équi pement » à la nuance de
ses. p runelles ou au ref le t  de ses
cheveux.

Vestes esquimaudes, pantalons
olgmp iques , chandails polaires, lu-
nettes de g lacier, tout concourt à l 'il-
lusion générale. Une cap iteuse odeur
f lo t t e  dans l'air, f r u i t  du mélange de
par fums  personnels, rares et coûteux.
De beaux garçons hâlès f o n t  « chin-
chin » avec ces dames. Pour leur
plaire , ils ont laissé sur leur tête
l'Indispensable bonnet de ramoneur
surmonté d' un pompon rondelet et
impertinent qui dodeline à volonté.

Jusqu 'au petit matin fr isquet , ils
dansent, chantent, boivent et rient.
Grâce à leur tenue sportive, ils se
connaissent sans s'être j amais vus.
Dans l' après-midi, ces dames en f u -
seaux f o n t  un petit tour à la pati-
noire, critiquant celui - ci, louant
celle-là. Puis elles regardent de vrais
skieurs évoluer sous leurs yeux ad-
miratifs et inquiets. Pour tuer le
temps jusqu 'au crépuscule , elles s'as-
seyent sur un banc, pour brunir et
prendre des idées. Ou bien, elles
écrivent à leurs amis des cartes pos-
tales qut les f o n t  pâlir d'envie... en
attendant de leur montrer la p hoto-
graphie en p ied prise par un im-
portun spécialiste le long de la rue
du village et de leur raconter de vive
voix les joies du ski...

MARINETTE.

Rita Hayworth a divorcé
d'avec le prince Ali Khan

La rupture a été pro noncée par le tribunal de Reno
p our « cruauté mentale > du mari

RENO (Nevada) .  — Rita  Hayworrth
a obtenu , lund i , son divorce d' avec le
prince Ali Khan .  Il a été accord é pour
« cruauté  m e n t a l e  s> du mari .

Le t r ibuna l  a siégé pendan t  17 minu -
tes , à huis clos. R i t a  e la i l  accompagnée
de sa f i l le  Yasmine , âgée île 3 ans. Elle
a donné au juge un compte rendu dé-
taill é des causes de la rup ture  du lien
conjugal , qu 'une  brève tenta t ive  de ré-
concil iat ion n 'est pas parvenue à res-
souder. Elle aura i t  no t amm en t  fai t  va-
loir l 'irrésistible attrait  du prince pour
le jeu et d'autre s femmes. La princesse
Yasmine a été confiée à sa mère.

A la sortie de l'audience , Rita a dé-
claré qu'elle n'avait aucun projet de
remariage et qu 'elle rentrerait immé-
diatement à Holl ywood, en vue des

répéti t ions pour son prochain film.
Son mari ne s'était  pas fa it  repré-

senter  par un avocat , de sorte que le
divorce a été prononcé par défaut .

La cour a discuté du règlement des
in té rê t s  civil s de la demanderesse tout
en n 'en p renan t  pas fo rmel lement  note.

Les divorces par défau t  ne sont pas
reconnus par tous les E ta t s  de l 'Union.
Mais si le princ e Ali devait  signerr plus
tard un contrat  sur le règlement des
intérêts civils , il pourrait  rendre le di-
vorce légalement ina t taquabl e .

Au cours d'une conférence de presse ,
qui a précédé l'audience du tr ibunal , Ri-
ta s'est montrée très réservée et digne.
Elle a refusé de sourire , lorsque les
photographes l' en ont priée. En sortant
du tribunal , elle n'a pas souri non plus.
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L'affaire des poissons
La barbe du docteur Bombard a

vraiment été la semaine dernière le
centre de la plupart des conversations
parisiennes. On se l'arrachait 1

Ainsi, le « loup de mer » était cea
jours-ci à dîner ©hez son futur édi-
teur.

On admirait. On s'exclamait. On
questionnait. Plancton par-ci, baleine
par-là, Moby Diok, Alain Gerbault,
etc. « Homme libre, toujours... »

... Après le potage, devinez qui ar-
rive ?

Le colin fro id mayonnaise !
— Non 1 Non ! Pas pour moi, merci!

dit le docteur Bombard .
La maîtresse de maison s'alarme.
— Peut-être ne supportez-vous paa

la mayonnaise ?
Voix du navigateur :
— La mayonnaise, si 1...
D'un ton naturel :
— ... Mais je ne mange jamais de

poisson 1...
... C'est vrai ! Il les boit. . .

Revient-on au film muet ?
Un film « muet » tout neuf et pro-

duit en Améri que dans les studios so-
nores , sera présenté bientôt à Paris : il
s'agit du « Voleur » qui , devenu «L'es-
pion », ne comporte ni sous-titres, ni
«car tons » intercalés entre les images,
ni même aucun commentaire. L'ouvrage
a été conçu de telle faço n que l'image
seule donne une parfaite intelligence
de l ' intr igue.

Détai l  amusant , «L' espion » sera pro-
jeté pour la première fois à Paris au
cours d'une  séance privée... devant les
dialoguis tes  de cinéma. Af in , dit-on , de
prouver aux plus loquaces d'entre eux
que le septième art , à l'occasion , peut
encore s'exprimer sans le concours des
mots.
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. Au fil des ondes
par le Père Soreil

L'évolution musicale
de l'Eglise réformée

par J.-M. B.



j É B Ê k  Gymnase cantonal
flijgf Section pédagogique

Nous rappelons aux parents des élèves de
lime moderne et de IVrne classique la séance
d'information du

j eudi 29 janvier , à 20 h. 15
à l'Auditoire des sciences commerciales, bâti-
ment de l'Université.

Cette séance a pour but de renseigner les
parents sur les études en section pédagogique
et à l'Ecole normale.

Le directeur du Gymnase cantonal
et de l'Ecole normale :

L. PAULI
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1913-1953
Depuis 40 ans toujours la même devise :

La marchandise de qualité
aux prix les plus avantageux

Complets - Manteaux
Vestons

Costumes tailleurs
Pantalons - Chemises, et(.

Vêtements MOINE Peseux

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
6, rue du Concert, 1er étage

Nous cherchons pour le printemps 1953

apprenties vendeuses
Jeunes filles sortant des écoles, ayant
suivi l'Ecole secondaire. Apprentissage
régulier" sous le contrôle de l'Etat.
Durée : deux ans. Rétribution : Ire an-
née, Fr. 85.— ; 2me année , Fr. 125.—
par mois. Se présenter le matin , munies
de tous bulletins et témoignages scolai-
res, à la Direction des Grands magasins

( *U>4VVM Î̂55^ Ĵ^-̂  _ i NEUCHÂTEl

¦MMiUMBHHBBHBaBBnsnHEEa
La famille de I

Madame Auguste PFUND j j
remercie sincèrement toutes les personnes qui 1
ont pris part à son grand deuil .

Auvernier , Champvent, Chaumont ct Cor- I
celles, le 26 janvier 1953. I

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie qu 'elle a reçus, la H
famille de i j

Monsieur Héli PORCHET j i
exprime sa reconnaissance émue à toutes les I
personnes qui , par leur présence, leurs envols B
de Heurs et leurs messages ont pris part au I
deuil qui l'a frappée. ; i

Boudry, le 26 Janvier 1953. j !

Au marché l
jeudi 29 et samedi

31 janvier

bondelles et filets
prix exceptionnel

d'ouverture
Banc de Concise

A. Stucker.

La personne qui s'est
emparée d'un

carton
gris contenant trola che-
mises d'homme, à MI-
GROS, rue du Seyon, est
priée de le rapporter au
magasin, sinon plainte
sera déposée.

Je serais acheteur d'un

FOURNEAU
A PÉTROLE

d'occasion, en bon état.
Faire offres , avec prix,
sous N. T. 541 au bureau
de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Jean-Pierre Clerc
Gynécologue

ABSENT
jusqu'au ler février

BpjP Studios, chambres à coucher,
salles à manger

k à partir de p|". 30.- par mois
» demandez notre grand catalogue en couleurs

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir

ATELIER
DE CHARRONNAGE
avec machines installées, contigu à atelier de
maréchal. Pourrait convenir à constructeur
de bateaux. Appartement disponible. S'adres-
ser à B. Ravussin, notaire, à Avenches.
» ——^—.̂ — .

Locaux
À louer dès le 24

mars 1953, deux
locaux avec W.-C.
et chauffage gé-
néral pour  bu-
reaux ou petite
entreprise.

Etude Ed. Bour-
quin, Gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

24 juin 1953
A louer au bord du lac,

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

A louer ft demoiselle
ou monsieur, deux Jolies
chambres, au soleil , dont
une chauffée. S'adresser :
Fontaine-André 30, 2me.

A louer

chambre
non meublée, chauffée,
part à la salle de bains.
Adresser "offres écrites &
H. K. 546 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer belle chambre,
à monsieur sérieux , près
de la gare. Tél. 5 39 87.

Chambre à monsieur,
confort. Tél. 6 39 51, de
8 h. à 14 h. et dès 18 h.

A louer Jolie

chambre
soleil , chauffée. Adresser ,
offres écrites ft Z. O. 567
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres à louer, à un
et deux lits. — Rez-de-
chaussée, Beaux-Arts 5.

A louer une Jolie

chambre
à deux lits

Demander l'adresse du
No 979 au bureau de la
Feuille d'avla.

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

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

A louer pour monsieur,
ohambre meublée ot
chauffée, pour le ler fé-
vrier. Côte 4, 2rme gauche.

*,^
_ _  1- j ~ _ _ 
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JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
dans ménage de quatre
personnes. Vie de famille.
Entrée le plus tôt possi-
ble. Faire offres aveo pré-
tentions de salaire à la
boucherie-charcuterie du
Vauseyon 15, Neuchâtel.
Tél. 5 21 87.
¦ i i— ¦ -.I.J i i i i  ¦¦ ¦

Cabinet d'avocat & Zurich cherche Jeune

secrétaire
qualifiée, de préférence bilingue, bonne sténodac-
tylo; correspondance allemande, française, anglaise,
comptabilité.

Offres manuscrites avec proposition de salaire et
photographie sous chiffres N 5782 Z a Publicitas,
Zurich 1.

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 , curriculum vitœ et préten-
tions de salaire à «LA BALOISE-VIE »
agence générale de Neuchâtel, 18, rue Saint-
Honoré.

On cherche

remonieuse de finissages
poseur (se) de cadrans
acheveur
régleuse

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

I 

REPASSEUSE
demandée pour un jour ou deux j i

après-midi par semaine. |
Offres à case 86, Neuchâtel 1. ! j

—|̂—¦
Fabrique de la région
engagerait

EMPLOYÉE
qui serait chargée du
service de sa centrale
téléphonique et de tra-
vaux de bureau fa-
ciles. Préférence sera
donnée à personne
parlant le français et
l'allemand. Adresser
offres sous chiffres
L. R. 552 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de maison
de toute confiance, pouvant travailler de
façon indépendante, sachant bien cuisiner et
recevoir, devant faire ses achats seule, est
demandée pour gouverner une petite maison
située au Locle, et hahitée par un monsieur
seul. Bons gages. Adresser offres avec réfé-
rences et curriculum sous chiffre P 10076 N

à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons quelques

ouvrières
sérieuses et actives, pour travaux d'atelier.
Bon salaire. Urgent. — Se présenter chez
Fuhrmann S.A., Plan 7>

Entreprise du Val-de-Ruz engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie , travail varié,
intéressant, expédition , manutention.

Faire offres sous chiffres T. W. 556 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 2 mars prochain, nous cherchons
une

CAISSIÈRE
connaissant la dactylographie. — Faire offres
avec références, curriculum vitae, photogra-
phie et prétention de salaire à S. A. H. Baillod ,
Bassin 4, Neuchâtel.

HOSPICE CANTONAL DE FERREUX
S/BOUDRY

met au concours un poste

d'électricien
Exigences : diplôme d'électricien , connaissan-
ces en mécanique. Age maximum 35 ans.
Traitement légal. Entrée en fonctions ler mars
1953. Faire offre avec certificats et curriculum

vitae à la Direction de l'Etablissement.

OFFICE DES FAI LLITES DE NEUCHÂTEL

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

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

un moteur électrique triphasé, un fauteuil
tissu brun, un bureau ministre, un radio « Phi-

'lips », un régulateur, des chaises, un radio
' « Telefunken », un divan-couch et deux fau-
teuils tissu rouge, un tourne-disques, un buffet
de service, deux tables à ouvrage, un canapé,
un secrétaire, un fauteuil Voltaire, une com-
mode ancienne, un ht de bois, une table

ironde avec allonges, une machine à coudre
« Phcenix», un lot de vaissedle, un lot de
vêtements usagés, un lot de linge de maison,
deux glaces, ainsi que de nombreux autres
objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

On achèterait terrain
à bâtir ft

Chaumont
ir

Adresser offres écrites
à K. D. 554 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre 8000 m'

TERRAIN
À BÂTIR

pour malsons locatlves,
sur route cantonale,
proximité du tram, 5 fr.
le m1. Eau et électricité
sur place. — Offres sous
chiffres p 1505 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre, région de
Grandson,

jolie maison
de sept pièces et dépen-
dances, grand Jardin. —
Conviendrait a grande
famille d'ouvriers ou pe-
tite pension. Prix: 35,000
francs. Faire offres sous
chiffres P 6209 Yv a Pu-
blicitas, Yverdon.

A vendre, dans locali-
té ouest de la ville,

maison familiale
de trols pièces, tout con-
fort , avec Jardin d'envi-
ron 650 m", proximité du
lac et du tram. Adresser
offres écrites à J. L. 548
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
a Cernier

IMMEUBLE
douze logements, tout
confort, six garages.

Case postale 438,
Neuchâtel-Ville.

A vendre
haut de la ville

Immeuble de douze loge-
ments, tout confort , à
proximité du funiculaire,
station Plan et autobus.
Case postale 438, Neu-
châtel-vllle.

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

VIGNE
en blanc, d'un ouvrier ft
un ouvrier et demi. —
Adresser offres écrites à
TJ. G. 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ancienne maison neuchâteloise
engagerait

REPRÉSENTANT
pour la vente de machines à
écrire et à calculer, pour le
canton. Adresser offres com-
plètes à P. M. 550 au bureau

de la Feuille d'avis.

Administration de la place cherche

employée de bureau
connaissant la oomptabilljté ou désirant se mettre
au courant, ainsi qu'une

apprentie
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres X. M. MS au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherche

débutante
ou apprentie

Faire offres détaillées
sous chiffres P 1497 N a
Publicitas, Neuchfttel.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche pour entrée
Immédiate ou a convenir,
Jeûna

employé
de bureau

sérieux et consciencieux,
au courant de tous les
travaux de bureau . —
Adresser offres écrites à
S. F. 555 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuses-
Breguet
pour mouvements g r a n de u r
10 y i " sont demandées.
On sortirait éventuellement tra*
vail à domicile.
Bonnes régleuses « plats > se-
raient mises au courant.

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

On cherche à Neuchâtel , pour travail inté-
ressant, une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
douée d'initiative. Faire offres avec curr icu-
lum vitae et prétentions de salaire sous chif-
fres U. F. 549 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

DAME
connaissant bien les tra-
vaux du ménage, dés
mars, tous les Jours de
9 & 15 heures. Adresser
offres écrites avec réfé-
rences à, B, F. 647 SU bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille (deux adultes,
une fillette), gale, saine
et soignée cherche pour
le 15 avril ou date à con-
venir une

volontaire
pour s'occuper du ména-
ge. Offres avec photogra-
phie à Mme Brunner,
Suhr, Aarau. Tél. (864)
2 17 34 après 19 heures.

iiiiiijiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: !::

iiiiiijniiiuiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiii
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places,

Feuille d'avis
de Neuchfttel

iiîijisiiiiiiiiiiiiijj iiiiiiiiii
iliîjiiliyiliiiilîiiiillliiilijiiiii!

La femme qui désire
être bien cor&etée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

A vendre
une paire de skis, avec
bâton , 15 fr., un lustre,
15 fr. S'adresser : ler-
Mara 13, rez-de-chaussée.

Electricien-mécanicien
(bobtneur), 23 ans, cherche place. Libre tout de
suite. — Adresser offres à Rudolf Jaeger , Noiraigue.

Jeune vendeuse, catho-
lique, de la branche ali-
mentaire, désireuse d'ap-
prendre le français , cher-
che pour le 15 mars 1953,

PLACE
pour aider au magasin et
au ménage. Vie de fa-
mille désirée. Pension et
logement chez l'em-
ployeur. Adresser offres
à Heldi Mêler , Scheunen-
gasse 114, Mellingen (Ar-
govle).

Gouvernante
Demoiselle cherche pla-

ce de gouvernante chez
monsieur seul. Bonnes
références ft disposition.
Adresser offres écrites ft
I. H. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier
qualifié cherche place
pour tout de suite. Adres-
ser offres ft M. Vlvenza,
Petit-Clos 5, Fleurier.

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

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

volontaire
avec possibilité de sui-
vre des cours de fran -
çais. Adresser offres ft
famille W. waichll, agri-
culteur, SchUpfen (Ber-
ne).

Jeune homme marié,
sans ressources, cherche
n'Importe quel

emploi
Adresser offres écrites

ft Y. S. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle d'un certain
âge, propre et de toute
confiance,

cherche place
dans ménage d'une dame
seule ou chez couple figé ,
pour le 15 février ou 1er
mars. Bonnes références.
Ecrire sous W. H. 556 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ébéniste
qualifié. Entrée immédia-
te ou date ft convenir. —
W. Rihs, fabrique de
meubles, Champion. Té.
léphone (032) 6 30 07.

Comptable
q u a l i f ia  trouverait
place stable dans bu-
reau de gérance. —
S'adresser ft <V Decker
fils. Plaine 38, Yver-
don.

Sommelière
de 21 ans. sérieuse et ca-
pable, cherche place dans
bon restaurant pour se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres ft Martha
Graûb , Frauenkappelen
(Berne).

JEUNE FILLE
cherche place dans bon-
ne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
à Elisabeth Gnâgl , Bell-
mund/Nldau (Berne). •=-
Tél. (032) 2 15 05.

JEUNE
FILLE

désirant apprendre le
français, cherche place
dans bonne famille par-
lant bien cette langue.
Ville de Neuchfttel ou en-
virons. Ecrire sous chif-
fres OFA 769 B ft Orell
Fûssli-Annonçes S. A.,
Berne.

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

bouclier-
charcutier

ft Neuchâtel ou environs.
Date d'entrée ler mars.
Adresser offres à famille
G. Bufenacht, Marin.

Nous cherchons pour
tout de suite,

commissionnaire
après les heures d'école,
mercredi après-midi et
samedi après-midi. Bon
salaire. Slberla Furs, 14,
rue de l'Hôpital, Neuchâ-
tel.

Sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel. — S'adresser a Mlle
Flûhmann-, rue des Mou-
lins 82, Yverdon.

On demande une bon-
ne

sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
Entrée immédiate. Télé-
phone (039) 2 1159.

LINGÈRE
prendrait du travail à
domicile en lingerie soi-
gnée dames et enfants.
Mme Porret , Saars 9,
Neuchâtel.

On cherche ft louer

appartement
de cinq pièces, au rez-de-
chaussée, avec Jardin et
si possible vue sur le lac.
Adresser offres écrites à
Y. M. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche

chambre
si possible part ft la cui-
sine. Tél. 6 33 09.

Je cherche pour tour
de suite,

petit logement
non meublé, deux or
trois chambres et cuisi-
ne, en ville ou à proxi-
mité de la gare. Adresser
offres écrites ft Z. E. 644
au bureau de la Feuilli
d'avis.

Je cherche un

appartement
de trois-quatre chambres,
au soleil , Neuchâtel-
ouest, Serrières ou Pe-
seux, pour le 24 février.
Eventuellement échange
avec bel appartement de
trois chambres et demie,
à Vevey. Adresser offres
écrites à A. C. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

ou locaux
pouvant s e r v i t
comme tel, d'une
superficie de 15C
i\ 300 m-, si possi-
ble a l'ouest de la
ville. Adresser of-
fres écrites a I. V,
551 au bureau dc
la Feuille d'avis.
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Notre plus formidable...

(Autorisation officielle)

SOLDES DES SOLDES
RABAIS INCROYABLE S

TOUT DOIT SE VENDRE
I LES DERNIÈRES ROBES DE LAINAGES

Valeur jusqu'à 249.— 198.— 159.— 135.— 149.— 29.50

| so dé 90.- 70.- 60.- 40.- 30.- 15.-
i *

LES DERNIÈRES ROBES DE LAINAGES -ft
Dames fortes tailles 46 à 48 Valeur de 39.50 à 98 Soldé . . . 60.- 50. - j mm\j." I

LES DERNIÈRES ROBES NOIRES EN SOIE, EN CRÊPE
Valeur jusqu 'à 259.— Soldé . - ^O.'"' Valeur jusqu 'à 98.— Soldé . . «J v?.""

I LES DERNIÈRES ROBES COCKTAIL, DINER, etc H
Valeur de 198.— à 329.— 169.— à 220.— 120— à 249.— 69— à 140.—

soldé . . . .  100. - 70- 50. - 30.- et 20.-

LES DERNIÈRES ROBES DE BAL
Valeur de 229.— à 350.— Soldé | QQ," " Valeur de 98.— à 110.— Soldé -40 ."

I LES DERNIERS PEIGNOIRS
Valeur jusqu'à 95.—  ̂̂ \ Valeur jusqu 'à 69.—  ̂

f \  Valeur jusqu 'à 26.50 < E!
Soldé "PW." Soldé . . . . .  . «j?W." Soldé . . . . . .  i*^.™

LES DERNIERS COSTUMES TAILLEURS
Valeur de 169.— à 279.— Soldé Qw.™ Valeur jusqu 'à . 159.— Soldé . . jQ,-

LES DERNIERS MANTEAUX REDINGOTES
Valeur de 149— à 210.— Soldé ©08™ Valeur de 129.— à  149.— Soldé . 40. ""

LES DERNIERS MANTEAUX VAGUES I
p

Valeur de 298— à 350— 189— à 259— 169.— à 189 78.— à 159.—
soldé 150. - 100. - 80. - 40. -

LES DERNIERES BLOUSES en flaneline, toiline, velours, cocktail g *
Valeur de 12.80 à 59— Soldé 20.- 15.- 10.- M #™

-. _ *LES DERNIERES JUPES en lainage jersey laine m g *
Valeur de 18.50 à 47— Soldé 20.- 15.- 13.- I \J, ™

LES DERNIERS MANTEAUX POUR FILLETTES **
Valeur 75— à 110— Soldé 50.- 40.- «5U«"

LES DERNIÈRES ROBES POUR FILLETTES -^
Valeur  00— à 105— Soldé 20.- 15.- lU."

LES DERNIERS CHAPEAUX POUR DAMES -
Valeur jusqu 'à 29.50 Soldé 10.- 8.- J.™

Vu notre exposition de BLANC, ces articles seront en vente à part, à nos
grands RAYONS vêtements pour DAMES

#

COUVR E
i 

PROFITEZ
pour vos TROUSSEAUX

de notre

VENTE DE BLANC
avec

10%¦ ^̂ r * V d'escompte

qui vous offre des marchandises de première
qualité à des prix très avantageux

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Autorisée par le Département cantonal de police

FIN HF ÇAIKON
(AUTORISÉE)

NOUVEAUX RABAIS
Sur nos prix de SOLDES déjà fortement

baissés, nous accordons encore un

PROFITEZ...!

Affaires exceptionnelles à nos rayons de

CONFECTIONS-LINGERIE
pour DAMES et MESSIEURS
TISSUS DE DÉCORATION

ET TISSUS
ABBBM Îm^^BBBBBL.

\\] \ H PASSAGES
/fi—j^^Q^ NEUCHATEL S. A.

ti»WBE*NEUiF MIE DES POTEAUX

\ WATERMAN /1 Plume réservoir jI nouveau modèle I
1 remplissage j
I à piston, grande I
H capacité, , 1
I bec or 14 carats 1
I Fr. 45.— \

f (Reymdvu) \
j Saint-Honoré 9 ]
I NEUCHATEL I

Soldes
des soldes

(autorises)

Tissus
pour

rideaux
réelles occasions :

une paire
de rideaux pesés,

confectionnés
avec tringles,

Fr. 25-, 35.-, 45.-
très grand choix

Coupes
pour coussins,

tentures,
couvre-lit, etc.,
le mètre depuis

Fr. 2.50
Voyez les soldes

des soldes de

SPICHIGER
Neuchâtel

VmT

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres

gin aep. 25 .45
Ceinture «Sains»

5 V, 8.E.H. J.

Occasion unique
pour bricoleur , à vendre
une scie « Blltz rr> 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, Gortaillod .

r 
HUILES DE CHAUFFAGE A

B . BEI ' - -' ""'V--.v 5̂^̂ W

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, poussette de
chambre garnie, parc,
chaises d'enfant , cuisi-
nières , armoires, tables à
ouvrage, cireuse électri-
que, bahuts, canapés ,
chaises. Marcelle REMY,
Passage Neubourg. Télé-
phone 5 12 43.
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D8T Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,

il gaines-culottes
et soutien-gorge

! ! dams tons tes genres «t tons
' \ les prix, peut satisfaire le
S ! goût le plus difficile!

i "Jtt* " Avant de faire votre choix,
renseignez-vous chez nous, I

• nons vous .conseillerons dans
j " votre Intérêt. Notre expé- j i

rlence de plus de 30 ans est
| j nne garantie de vous servir
j | au mieux.

i ' j 5% Timbres S.E.N. & J.

VIM absent: VIM présent,
Mécontentement! Tout est reluisant! !

Jeudi et samedi au marché

POISSONS FRAIS
Delley frères, pêcheurs, Portalban

à
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¦ « L'Art

du Japon »
TRÉSOR 2

A vendre, par particu-
lier ,

boléro
de renard

bleu
très belle occasion, à voir
chez Siberia Purs, rue de
l'Hôpital 14, Neuchâtel.



L'évolution musicale de l'Eglise réformée
de 1900 à nOS j OUrS (l) par Charles Schneider

A TRAVERS LES L IVRES

par Charles Schneider

que.
Les p lus fo r t e s  pages sont peut-

être celles où Charles Schneider dé-
cèle l'actuelle carence d'une vérita-
ble culture hgmnolog ique tant chez
les théologiens et pasteurs que chez
les musiciens d 'église : « Dans la si-
tuation présente , les fu turs  pasteurs
de l 'Eglise ré formée  ne sont pas
initiés, pour la p lupart , à l'hymno-
logie , et ils entrent dans la carrière
avec de f a i b l e s  connaissances de la
poésie et de la musique sacrées...
Constatation, non jugement.  Consta-
tation qui f r a p p e  de p lus en plus
ceux qui suivent de près l'évolution
hgmnolog ique présente et qui trou-
vera quelque j our, inéluctablement,
son remède » (...) « Et les musi-
ciens d 'ég lises — les organistes sur-
tout — bénéf ic ient- i l s , à cette heu-
re , d' une formation liturgique et

(1) Edlt . Delachaux et Nlestlé.

Parmi les nombreux livres qui
paraisse nt actuellement sur la mu-
sique et les musiciens, très rares
sont ceux qui traitent de la musique
liturgique protestan te.

Ce domaine qui fa isai t  autrefois
— particu lièrement de la Ré forme
à J .-S. Bach — le centre de toute
activité et culture musicales, que la
théologie elle-même considérait com-
me partie intégrante de ses études
et de son enseignement , le X l X m e
siècle, d' où nous sortons , l'a presque
entièrement perdu de vue, si bien
qu'il n'est pas exagéré de dire que
le protestant moyen d' aujourd'hui
ne sait à. peu près rien de l' authen-
ti que musi que de son Eg lise et n'en
mesure même p lus la valeur spiri-
tuelle et artisti que.

«Le X lXme  siècle a voilé , hymno-
logiquement , les trois siècles précé-
dents aux Eg lises ré formées  », écrit
Charles Schneider — au p r o f i t ,
ajouterons-nous, d' un libéralisme
musical, légitime peut-être en son
temps,' mais que l 'époque actuelle
nous appelle impérieusement à dé-
p asser. „ 

Le livre que nous pr ésentons ici
s'emploie à retracer les p remières
étapes — ardemment vécues par
l'auteur lui-même — de cette repri-
se de conscience par notre Eg lise
réformée de son pa trimoine litur-
gi que. Il couronne une carrière dont
on ne peut qu 'admirer la totale con-
sécration au ministère hgmnologi-

hymnologique s u f f i s a n t e  ? Nouvelle
question à étudier et à trancher... »

Les bases de cette culture , Char-
les Schneider les trouve, combien
justement , dans l'œuvre musicale ac-
complie par les réformateurs  et en
particulier dans leurs écrits consa-
crés à la musique. La p r é f a c e  de
Calvin au premier psautier genevois
fa i t  à jus te  titre l'admiration de no-
tre hymnologiie et les commentai-
res dont il l'entoure peuvent  être
d' un grand p r o f i t .  Dans un précé-
dent ouvrage sur les chorals , il nous
avait déjà présenté les pages les
plus s ignificatives de Luther sur la
musique , et c'est là, certainement
ce qui constitue une des plus uti-
les contributions de Charles Schnei-
der à la cause et à la renaissance
de notre musi que sacrée réformée.
Il  est l' un des rares musiciens de
langue fran çaise  qui se soit penc hé
sur ces textes — et en musicien
et en croyant — et leur ait voué la
profonde  attention qu'ils méritent.

*** *** ***
D' un vif intérêt sont aussi les

chapitres consacrés aux « credo »
(musicaux) de Luther et de Calvin ,
ainsi qu 'aux chorals luthériens sur
les Commandements, l'Oraison do-
minicale et le Baptême, dont la mu-
sique nous est donnée ici in extenso.
Nous souhaitons aussi avec l'auteur
que notre Confession de f o i  et le
« Notre Père » soient un jour chan-
tés dans nos cultes , plutôt que lus
ou récités. Ils le sont , à vrai dire,
déjà , par tels de nos chœurs parois-
siaux, mais devraient émaner aussi,
à l'occasion , de l'assemblée elle-
même. La mélodie de Calvin pré-
sente l'avantage de chanter le texte
même du Symbole des Apôtres ;
mais elle est moins f o r t e  et moins
aisément assimilable que le credo
strophi que luthérien (dont le p re-
mier Cahier de la « Bible chantée »
a déjà publié  une puissante harmo-
nisation de H.-L. tlassler).

La matière de ce livre fourni t  à
son auteur l' occasion d' aborder une
f o u l e  de sujets  variés et de problè-
mes pratiques.  A un jugement sévè-
re de Paul Claudel sur le rôle de
l'orgue , Charles Schneider oppose
« la conception protestante de l'or-
gue liturgique » et l'œuvre d' orgue
de J .-S. Bach, puis adresse à nos
organistes ct nos chœurs parois-
siaux de pertinents conseils. Dans

un vibrant hommage à René-Louis
Piachaud , il retrace, non sans hu-
mour , quel ques étapes de la restau-
ration de notre psautier et nous
rappelle combien précieuse et f é -
conde f u t  l' apport  du poète gene-
vois à ce travail délicat.

Qu 'il s 'agisse encore d' « un mot
de Marcel Proust », des « orgues
sans tuyaux », de « l' unisson on des
quatre voix », etc., c'est non seule-
ment à un juste  « retour au bon
sens » que nous convie l' auteur, mais
à la méditation et, dans la mesure
de nos moyens, à l' app lication de
la parole de saint Paul , dont s'ins-
pire l'ouvrage 'tout entier : « Que
fa i re  donc ? Je priera i par l' esprit ,
mais je  p rierai aussi avec intelli-
gence ; je  chanterai par l' esprit ,
mais je  chanterai avec intelligen-
ce. » (I Cor. 14 - 18) .
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Si l'écriture de Charles Schneider
se laisse trop souvent aller à cer-
taines redondances ou certaine a f -
f ec ta t ion , qui portent pré judic e  à ta
réelle portée de la pensée , la valeur
et l' originalité de l' ouvrage n'en de-
meurent pas moins. Bien des choses
g sont exprimées qui ne se disent et
ne se lisent actuellement nulle part
en fran çais .  Il témoign e de l'ardeur,
des luttes et de la sincérité d' une vo-
cation qui cherche à unir ce qui de-
meure, hélas ! trop souvent sép aré
chez nous : f o i , culture et musique.

J.-M. B.

* On vient do fondrer à Mayenoo une
« Société d'amis eairropéenrs d'e l'his-
toire ». Des rmianuerls d'histoire inspirée
de l'idéal européen, eeirviroot à vain-
cre le TOitiaiM'liisane outré «t le confes-
sion irailism o oîbtus. On veut favoriser
la retourne de ireinseignemenit d'e llrte-
toi ro dans tous les» paya de U'Euroipe.
* Le Cercle des cmirtiitrures ne-w-

yorrkrais vient d'annoncer l'attribution,
pour 1952 de ses prix d'ôeennés awnuel-
leiment pour Ile® ineirlllein-es coimposi-
tions jouée s en pireniiôro' Aud ition à
Now-York. Le rprix de musique cho-
rale a -ôtrô attribué aai « Stahat Mater »
du pianiste eit compositeur français
Francis Poulene, et île prix de musique
do ©hiarmibrre est aillé au « Septette pour
instrument à vont» du compositeu r al-
lemand Paul Hindomiith, aujourd'hui
niaturallisé citoyen américain. Le prix
de musique orahestraile a été décerné
à Allexei Saioff, compositeur américain
d'origine rosse, pour son « Concerto
potir piano et orchestre » , La « Mono-
partita » d'Arthur Honegger a récolté
quelques suffrages.

eéfi/ ttefa LjEËiaH
naq, soprano léger, chanta la valse
célèbre « Voix du printemps » avec
la virtuosité qui convient. L 'accom-
pagnement orchestra l manqua un
peu de souplesse , mais, à en juger
par le volume et la longueur des ap-
p laudissement, cette œuvre eut un
succès énorme. Nous avons admiré
en outre la scintillante interprétation
de deux « Polkas » de Joli. Strauss,
en f i n  de soirée.'

*********
Très en verve, M.  Lugeon, ingé-

nieur-agronome à Marcelin , nous
donna, le 18 janvier , une causerie qui
était f leur ie  comme un cerisier et
« ju icy  », comme disent les Ang lais ;
c'était naturel , puisqu 'il s'ag issait de
f r u i t s , mais il nous p laît de souli-
gner l' esprit partout où il passe , et
de le trouver délectable, qu 'il se
mani fes te  dans une salle de confé-
rences ou dans nos vergers f J 'esp è-
re que les louanges décernées par
leur aimable avocat , aux pommes de
chez nous, avec bons dictons à l' ap-
pui , auront ramené à ces f ru i t s  ex-

cellents bien des bouches trop tiè-
des... Qu'on nous permette ici une
suggestion, celle de fa i re , en Suisse
française aussi, du « calva », s'il y a
tant de bonnes pommes sans ama-
teurs. D' avisés distillateurs savent
l' excellence de l' eau-de-vie de cidre,
et sa saveur de mérite...

*********
Nous ne pouvons exiger des spea-

kers qu 'ils transforment la tonalité
de leur voix, mais nous voudrions
suggérer la prati que de quelques
exercices d'égalisation du timbre
des d i f f é r e n t s  sons vocaux ; Mlle L.
Anska et la speakerine de Radio-
Genève ont souvent des éclats de
voix tout à fa i t  inopportuns et elles
parlent , par exemple, sur le ton de
l'interrogation, leur voix s'élevant
an lieu de baisser, ce qui est aga-
çant à l' oreille de l'auditeur. L' as-
soup lissement de la voix est la qua-
lité première d' un parleur, de même
que les intonations proprement don-
nées, selon la nature du dialogue.

LE PÈRE SOREIL.

Des automotrices Diesel allemandes
sur les lignes des C. F. F.

Deux motrices Diesel avec un vagon , mis à la disposition des C.F.F. par les
chemins de f e r  allemands, seront employés jusqu 'à f i n  mars sur les par-
cours Oberg latt-Nicderweningen et Etzwilen-Singen. Des voitures de ce
genre ont f a i t  leurs preuves sur les lignes secondaires non électri f iées et
présentent des avantages économiques considérables. Notre photographie

montre l 'intérieur confort able d' une des automotrices.

Un émouvant texte de Bernanos
recueilli dans un album de jeune fille

Au cours d' un récent voyage au
Brésil, André Rousseaux a recueilli
sur un album cette page de Geor-
ges Bernanos, que vient de publier
le « Figaro » :

Mademoiselle,
Il y a cinq minutée, je me demandais

ce que j'allais écrire sur votre album
parce que je suis naturellement pares-
seux. Et puis j'ai pensé tout à coup
que cette idée d'avoir un album était ,
au fond, bien touchante, bien émou-
vante — que c'était une idée d'enfant.
Et comme toutes les idéee d'enfant,
elle est généralement bafouée, parce
que le monde ne comprend rien à l'en-
fance. Je né dis pas que le monde hait
l'enfance , maie elle l'embête , et le mon-
de , qui tolère tout, ne supporte paa
qu 'on l'embête.

Bref , les jeunes filles tendent leur
album aux « grandes personnes» com-
me les pauvres tenden t la main. Et ils
sont généralement déçus l'un et l'au-
tre, car il n 'y a jamais eu de réelle-
men t déçus dans l'univers que les pri-
vilégiés des béatitudes, c'est-à-dire les
pauvres et les enfants,

La plupa rt de ces grandes personnes
auxquelles vous avez tend u la main —
cardinaux , th éologiens, historiens, es-
sayistes, romanciers — vous ont donné
tout juste une signature. La signature
est ici l'équivalent du petit sou qu 'on
donne aux pauvres. Entre parenthèses,
si le régime totalitaire triomphe, ils
n'auron t même plus besoin d'écrire
leur nom , ils inscriron t seulement leur
numéro matricule comme les militaires
ou les forçats.

Mais vous n'avez pas tendu la main

qu'aux grandes personnes, voue l'avez
aussi tendue aux poètes. Et je crois
que les poètes — ô miracle ! — voue
ont donné sans compter, parce que les
poètes sont par nature libérau x et ma-
gnifiques. N'oubliez plue désonnais
que co monde hideux ne se soutient
encore que par la douce complicité —
toujours combattue, toujours renais-
sante — des poètes et des. enfamts.

Soyez fidèle aux poètes, restez fidèle
à l'enfance ! Ne devenez ja mais une
grande personne ! Il y a un complot
des grandes personnes contre l'enfan-
ce, et il suffit de lire l'Evangile pour
s'en rendre compte. Le Bon Dieu a dit
aux card inaux , théologiens, essayistes,
historiens, romanciers, à tous enfin :
« Devenez semblables aux enfants». Et
les cardinaux, théologiens, historiens,
essayistes, romanciers répètent de siè-
cle en siècle à l'enfance trahie : « De-
venez semblable à nous » .

Lorsque vous relirez ces lignes, dans
bien des années, donnez un souvenir
«t une prière au vieil écrivain qui
croit de plus en plue à l'impuissance
des Puissants, à l'ignorance des Doc-
teurs, à la niaiserie des Machiavels, à
l'incurable frivolité des gens sérieux .
Tout ce qu 'il y a de beau dans l'his-
toire du monde s'est fait à l'insu de
nous par le mystérieux accord de
l'humble et ardente patience de l'hom-
me avec la douce Pitié de Dieu .

Bon courage et bonne chance ! D.
nous faut tous surmonter la vie. Mais
la seule manière de surmonter la vie,
c'est de l'aimer. Tous les péchés capi-
taux ensemble damnent moins d'hom-
mes que l'Avarice et l'Ennui.

Georges BERNANOS.

Il .1 1.111.1 lllllll II ..Mill
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, une valse. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, concert matinal. 9.15,
Emission radioscolalre : Les aventures pro-
digieuses de Tartarln de Tarascon. 9.45,
Les Patineurs , de Meyerbeer-Lambert.
10.10, émission radioscolalre , suite. 10.40,
Belà Siki interprète deux pages de Cho-
pin, il h., Peux pages de « Crépuscule
des Dieux» , de Richard Wagner. 11.35, Ada-
gio et Allegro , de Schumann. 11.45, re-
frains et chansons modernes. 12.15, Suite
londonienne , d'Eric Coates. 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.44, signal horaire.
12.45. inform. 12,55, Non-stop. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : En son-
geant , petite fantaisie de chansons et mé-
lodies — Airs d'opéras italiens. 17.30, la
rencontre des Isolés : Mon village, de Ph,
Monnier. 18 h., le rendez-vous des benja-
mins. 18.30, les Jeunesses musicales suis-
ses. 20.15, le catalogue des nouveautés.
20.30, Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande , direction : Cari Schurlcht ;
planiste : Eduard Erdmann. Au program-
me : Mendelssohn, Weber , Schumann. En
intermède : Les propos de l'entraote. 22.30,

i Inform. 22 .35, pénombre.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15

et 7 h., inform. 7.15, Variations de Haydn.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Toham a chante. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, Concert par le
Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35, Jo-
dels. 14 h., Emission pour Madame. 14.30,
Emission radioscolalre : Riesenherden der
Pampas. 16 h., Mélodies de Tchaïkowsky.
16.15, une lecture. 16.30, Ballades et mu-
sique de chambre. 17.30, pour les enfants.
18 h., concert varié. 18.35, Unsere Zund-
hôlzer. 19.05, Musiques à bouche. 19.30,
Inform . 20 h., Dumky-Trlo, de Dvorak.
20.30, Papst und Kaiser im Dorf , d'après
le roman de Heinr. Fédérer. 21.50, Chants
populaires. 22.15, inform. 22.20, chansons
françaises.

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Théâtre 20 h. 30. CaliXornia Passage.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le bagarreur du

Kentucky.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit monde

de Don Camille.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tomahawk.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20 j anvier. Tribolet , An-

dré-Laurent, fils de Willy-André , fonc-
tionnaire postal , à Saint-Biaise , et de Ma-
rie-Madeleine née Brandt-dlt-Grleurin.
22. Puchs, Predy-André, fils d'André-
Emlle, agriculteur , aux rPrés sur Lignières,
et de Hannl née Kehrli. 23. Ducommun,
Jean-Maurice , fils de René-Maurice, chef
électricien, aux Ponts-de-Martel , et de
Marie-Madeleine née Nicolet. 24. Robert-
Nicoud, Claude-André , fils de Jules-Emile,
couvreur , à Bevaix , et d'Yvonne.Louise
née Cousin. 25. Mayor , Marie-Jeanne, fille
de Marcel-André, polisseur, a Peseux , et
de Marguerite-Elisabeth née Jeanmonod.
26. von Btlren, Frédéric , fils d'André-
Charles, employé de commerce, à Chau-
mont sur Neuohâtel, et de Vreneli-Hulda
née Glauser.

PROMESSE DE MARIAGE : 24 Janvier.
Lesegretain, Roland-Edmond, employé de
commerce, et Kaltenrleder , Huguette-Ja-
nlne , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 24 Janvier. Mo-
ser, William-Adolphe, laitier, à Neuohâtel ,
et Dubled, Madeleine-Alice , aux Geneveys-
sur-Coffrane ; Scandella, Antonio-Giaco-
mo, cordonnier , et Rota, Félicita , les deux
à Neuchâtel ; Lehmann, Armand-Eugène ,
fonctionnaire cantonal, et Guillod , Ruth-
Léontine, les deux à Neuchfttel ; de Rou-
let, Guy-Léopold-Ernest , ouvrier de fabri-
que, à Peseux, et Verte , Renée, à Neuchft-
tel.

DÉCÈS : 23 Janvier. DuPasquier , Clau-
de-Edmond, né en 1886, Dr en droit , pro-
fesseur h Neuchâtel , veuf de Zoé-Louise
née de Reynier ; Cuanlllon , née Steiner ,
Laurlane-Louise, née en 1898, épous» d'Os-
car-Emlle Cuanlllon , caviste, à Neuchâtel,

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

29 décembre 1952. — Radiation de la
raison sociale Ernest Bueche , à Fontai-
nemelon , exploitation de l'hôtel de
l'Union et agriculture, par suite de ces-
sation de commerce.

29. — Le chef de la maison Fernand
Bueche, à Fontainemelon, exploitation
de l'hôtel de l'Union , est Fernand Bueche.

30. Sous la raison sociale Fondation en
faveur du personnel de Transports S. M.
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une fondation. Elle est une œuvre d'en-
traide en faveur du personnel de « Trans-
ports, société d'assurances mutuelles
(Transport , Versicherungsgesellschaft auf
Gegenseltlgkelt), à la Chaux-de-Fonds.
Président : Jacques Cornu ; secrétaire :
Maurice Ditlsheim ; André Delimoge, tous
à la Chaux-de-Fonds.

31. Sous la raison sociale Nicolet et Ju-
nod, à la Chaux-de-Fonds , Aurèle-Roger
Nicolet et Alfred-Frédéric Junod, les deux
à la Chaux-de-Ponds, ont constitué une
société en nom collectif. But Atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie.

31. Radiation de la raison sociale Henri
Lavanchy et fils , à la Coudre-Neuchâtel ,
commerce de vins et liqueurs, l'associé
Henri-Auguste Lavanchy s'étant retiré de
la société. L'associé Georges-Henri Lavan-
chy, ft la Coudre, continue les affaires
comme entreprise individuelle sous la rai-
son sociale : Georges Lavanchy.

31. Sous la raison sociale Fondation en
faveur du personnel du Crédit Foncier
Neuchâtelois, à Neuchâtel , il a été cons-
titué une fondation ayant pour but d'ai-
der les membres du personnel du Crédit
Foncier Neuchâtelois, à faire face aux
conséquences économiques de la vieillesse,
de la maladie , d'accidents , d'invalidité,
du chômage, du décès et d'autres circons-
tances analogues. Président : Jean-Pierro
de Montmollln, à Neuchâtel ; vice-prési-
dent : David Roulet, à Gortaillod ; secré-
taire : Albert Amez-Droz , à Auvernier.

5 janvier. Le chef de la maison Paul de
Tourreil . à Neuchâtel , bureau technique,
est Paul de Tourreil.

5. Sous la raison sociale Fonds en fa-
veur du personnel de Fluckiger et Cie,
successeurs de Marc Boos , à Peseux , la
société en commandite Fluckiger et Cie,
successeurs de Marc Boos, à Peseux. a
constitué une fondation qui a pour but
d'aider le personnel de Fluckiger et Cie,
à faire face aux conséquences économi-
ques résultant du chômage, des charges
de famille , de la retraite , de la vieillesse,
de la maladie, des accidents , du décès et
d'autres circonstances analogues. Admi-
nistrateur unique : Albert Fluckiger.

5 Janvier 1953. — Le chef de la maison
Gilbert Vuilleumler , à Peseux. atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie,
est Gilbert-Oscar Vuilleumler.

5, — Radiation de la raison sociale Mau-
rice Jacot , à Chézard , décolletages en
tous genres, par suite de cessation de
commerce.

5. — Sous la raison social e Jean Piaget
fils et Cie. au Cerneux-Péquignot , Jean
Piaget et Jean Piaget fils , ont constitué
une société en nom collectif dont le but
est la fabrication et la vente d'horlogerie.

5. Le chef de la maison Erwin Gossauer,
droguerie de Serrières , à Neuchâtel, est
Erwin-Otto Gossauer.

5. — Radiation de la raison sociale
Radio Alpa , Charles Rémy, à Neuchâtel ,
par suite de cessation de commerce.

7. — Radiation de la raison sociale Ro-
bert Juvet et Cie, â Fleurier , fabrication ,
vente et commerce de voitures d'enfants,
selon décision de l'autorité de surveil-
lance.

8. — Dissolution de la maison Hummel
fils et Cie, à la Chaux-de-Fonds, outils
et fournitures d'horlogerie, l'actif et le
passif étant repris par la maison Hum-
mel fils et Cie, André Prétôt , successeur,
à la Chaux-de-Fonds. Le chef est André-
Aloïs-Marc Prétôt. But : commerce de
fournitures industrielles et d'horlogerie,
outillages, exclusivités , papier en gros
pour l'industrie et l'horlogerie et tout
ce qui en découle.

8. — Modification des statuts de la mai-
son Protejax S. A., aux Brenets , exploita-
tion d'un atelier de chassage de pierres
fines pour l'horlogerie , la fabrication et
la vente d'un système d'absorption des
chocs pour montres et appareils de pré-
cision, l'exploitation d'un atelier de mé-
canique et toute fabrication similaire, la
mise en valeur de brevets. Administrateur
unique : Jean-Ulysse Porret.

8. — Radiation de la raison sociale Bo-
bllller et Cie, à Môtiers , culture et dis-
tillation de plantes Industrielles et médi-
cinales ; thé, crème et alcool de menthe,
l'associé commanditaire Albert Bobillier
s'étant retiré. L'actif et le passif sont re-
pris par l'associé Robert Bobillier , à Mô-
tiers.

Une de nos aimables lectrices de
Bienne s'élève contre la répétition ,
à son sens fas t id ieuse , de ce « sur
les bandes ae 18, 31 et 48 mètres »,
qui précède souvent nos émissions ;
nous voudrions nous-même savoir
le pourquoi d'une telle annonce et
serons reconnaissant de l' apprendre
si l'un de nos studios veut bien exa-
miner notre demande,

********.
Il y a quel que temps, Bonardelli

nous a in formés  que notre pays
compte environ 340 clubs de ski.
Beau c h i f f r e , n'est-ce pas ! Il  convien-
dra de dire bientôt : En Helvétie ,
chaque enf an t  naît skieur (se) .  Cet-
te indication prouve que les sports
d'hiver occupent une p lace tou-
jours p lus étendue dans la vie na-
tionale. Par conséquent — et c'est là
que j 'en veux venir — ils méritent
une place raisonnable dans la chro-
nique que nos reporters spécialistes
nous donnent le dimanche soir. Il
est arrive récemment que ces der-
niers ont disposé de quinze minutes,
ce qui est rare. Le plus souvent , le
temps qui leur est donné est de trei-
ze minutes. Il est par conséquent
quasi impossible , aux chroni queurs ,
de s'exprimer clairement, de donner,
sans se hâter a f f r eusemen t , toutes les
nouvelles, tous les résultats des con-
cours, matches, championnats, ren-
contres, toutes manifestations popu-
laires au premier degré. C' est un
tour de f o r c e  pénible pour ceux qui
l'accomplissent au micro, pénible à
constater pour ceux qui écoutent. La
chroni que du dimanche soir ne peut-
elle disposer de vingt minutes, com-
mençant à 18 h. 50 et se terminant
à 19 h. 12 ou 19 h. 13 ? Nos hivers
neigeux — et glacés — sont si rem-
plis de tout ce qu'o f f r e n t  aux joueurs
de hockey et aux skieurs, patinoires
et pentes blanches (sans parle r du
footba l l )  que chacun accueillerait
sans doute avec grande satisfaction
le fa i t  d' en rendre compte avec
moins de préc ipitation.

*********
Francis Ambrière a p arlé de ma-

nière très séduisante ae Louis Jou-
vet , au cours de l'Interview qu'il ac-
corda pour nous à Line Anska, le 16
janvier. Le sujet  était assez grand.
Sans doute , mais il est déjà arrivé
que l'on traitât petitement de sujets
de format  considérable. De sorte
qu'Ambrière peut être loué de l'in-
tense intérêt qu 'il a su éveiller chez
ses auditeurs en évoquant le par fa i t
comédien disparu.

Lors d' une émission de janvier :
« Les cinq minutes du tourisme », le
sp eaker ébaucha une chroni que mon-
daine et cita la venue , dans l' une de
nos stations de sports d'hiver, de
personnages qui tiennent aujour-
d 'hui la vedette. Alors , nous nous
demandons si l'on va f la t t e r , au mi-
cro, et encourager un snobisme qui ,
certes, n'a pas besoin, pour pros-
pérer, d 'être arrosé des ondes radio-
phoniques ! ^.^^

Peter Maag, le brillant jeune chef
de notre pays , a dirigé un concert
de l 'O.R. le 16 janvier. Nous avons
entendu, entre autres œuvres vien-
noises, l'ouverture de la « Chauve-
souris », de Joh. Strauss , de laquelle
chef et musiciens donnèrent une
interprétation p leine de grâce et or-
née d 'heureux détails rgthmiques peu
familiers et très plaisants. Magda Fo-

i

CHRONIQUE R A D I D P H D N I Q U E
POURQUOI RISQUER UN RHUME ?

! en vous lavant les cheveux ? Employez
j plutôt l'excellent shampooing sec LYS
i D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure

comme un lavage. La boîte pour dix
! applications : Fr. 2.—. Envoi et vente

par le dépôt : Pharmacie CART, rue de
\ l'Hôpital, Neuchâtel.

?5f & Cfrr i»';}: h t̂-

La perfection de son service d'après-vente
a contribué à faire de la BERNINA la
machine zlg-zag la plus répandue. Notre
personnel est toujours prêt à intervenir,
pour que votre machine vous donne cette =
satisfaction que seules connaissent les
clientes de la BERNINA. — Coudre avec
joie, c'est posséder une BERNINA , la
machine aux 24 avantages et au service
d'après-vente Impeccablement organisé.

$. CJéé&deén.
Seyon 16 / Grand'Rue 5 / Tél. (038) 5 34 24

NEUCHATEL

MOBILIER COMPLET
très soigné

neuf de fabrique, se composant de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino
et 1 table de cuisine avec néces-
saire à repasser,

1 très belle chambre à coucher en
bouleau ou en noyer, comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 coiffeuse « Mar-
quise », 1 grande armoire 3 portes,
2 sommiers à tête réglable, 2 pro-
tège-matelas rembourrés, 2 mate-
las « Robusta » ;

1 tour de lits moquette laine .
1 magnifique couvre-lits
1 superbe plafonnier et lampes de

« . chevet
RM1 1 chambre à manger très chic, com-

prenant : 1 buffet de service en
noyer, 1 table à rallonges et 6 bel-
les chaises,

1 très beau milieu de chambre en
moquette laine

1 lustre de chambre à manger

le mobilier complet,
seulement Fr. 4390.—

livré franco domicile, meubles et
literie garantis 10 ans.
Rien d'étonnant que les fiancés de Lau-
sanne, Berne, Bâle ou Zurich choisissent
de préférence nos ameublefnente. Fixez un
rendez-vous aujourd'hui encore ; l'auto-
mobile de la maison est à votre disposi-
tion. Nous venons vous chercher et vous
reconduisons à votre domicile selon vos
désirs.

Dans votre Intérêt, adressez-vous directe-
ment à

Ameublement ODAG Fanti & Gie
Le Stand - COUVET ^9 

22 
21

©

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3

75 000 i
tuberculeux suisses !... Le 8% aurait'été '
contaminé par un lait malsain V Le mllk-
bar dancing Corsaire ne délivre que du
lait pasteurisé et l'on s'y distrait tout de

. même... et comment I...



LA TULIPE NOIRE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis dc Neuchâtel »

par 6
AIEXAÎÎDRE DUMAS

Arrivé sur la place nu Hoogstraet ,
l'homme au visage pâle poussa l'au-
tre sous l'abri d'un contrevent ou-
vert et fixa ries yeux sur le balcon
de l'hôtel de ville- Aux cris force-
nés du peuple , la fenêtre du Hoogs-
traet s'ouvrit et un homme s'avança
pour dialogues- a-vec ia foule.

— Qui parait là au balcon ? de-
manda le jeune homme à l'officier
en lui montrant de l'œil seulement
le harangueur , qui paraissait fort
ému et qui se soutenait  à Ja balus-
trade plutôt qu 'il ne se penchait sur
elle.

— C'est le déput é Bowelt , répli-
qua l'officier.

— Quel homme est ce déput é Bo-
welt ? le connaissez-vous ?

— Mais un brave homme, à oe
que je crois du moins , monseigneur.

Le jeune homme , en entendant
cette appréciation du caractère de
Bowelt faite par l'officier , laissa
échapper un "mouvement de dés-
appointement si étrange , de mécon-
tentem ent si visibl e, que l'officier le
remarqua et se hâta d'ajouter :

— On le dit , du moins, monsei-
gneur. Quant  à moi , je ne puis rien

affirmer , ne connaissant pas person-
nellement M. Bowelt.

— Brave homme, répéta celui
qu 'on avait appelé monseigneur ;
est-ce brave homme que vous vou-
lez dire ou homme brave ?

— Ah ! monseigneur m'excusera ;
je n 'oserais établir cette distinction
vis-à-vis d'un homme que, je le ré-
pète à Son Altesse, je ne connais que
de visage.

— Au fait , murmura le jeune
homme, attendons et nous ' allons
bien voir.

L'officier inclina la tête en signe
d'assentiment et se tut.

« Si ce Bowelt est un brave hom-
me, continua l'altesse , il va drôle-
ment recevoir la demande que ces
furieux viennent lui faire. »

Et le mouvement nerveux de sa
main qui s'agitait malgré lui sur
l'épaul e de son compagnon , comme
eussent fait les doigts d'un instru-
mentiste sur les touches d'un cla-
vier, trahissait son ardente impa-
tience si mal déguisée en certains
moments, et dans ce moment surtout ,
sous l'air glacial et sombre de la
figure.

On entendit alors le chef de k
députation bourgeoise interpeller le
déput é pour lui faire dire où se
trouvaient tes autres députés ses
collègues.

— Messieurs, repéta pour la se-
conde fois M. Bowelt , je vous dis
que dans ce moment je suis seul
avec M. d'Asperen, et je ne puis
prendre une décision à moi seul.

— L'ordre ! l'ordre ! crièrent plu-
sieurs milliers de voix.

M. Bowelt voulut parler , mais on
n'entendit pas ses paroles et l'on vit
seulement ses bras s'agiter en gestes
multiples et désespérés.

Mais voyant qu'il ne pouvait se
faire , entendre , il se retourna vers
la fenêtr e ouverte et appela M.
d'Asperen.

M. d'Asperen parut à son tour au
balcon , ou il fut salué de cris plus
énergi ques encore que ceux qui
avaient dix minutes auparavant ac-
cueilli M. Bowelt.

Il n'entreprit ipas moins cette tâ-
che diff ic i le  de haranguer la multi-
tude ; mais la multitude préféra for-
cer la garde des Etats , qui d'ail-
leurs n'opposa aucune résistance au
peuple souverain , à écouter la ha-
rangue de M. d'Asperen.

—Allons , dit froidement le jeune
homme pendant que le peup le s'en-
gouffrait par la porte principale du
Hoogstraet, il parait que la délibéra-
tion aura lieu à l'intérieur , colonel.
Allons entendre la délibération.

— Ah ! monseigneur, monseigneur,
prenez garde !

— A quoi ?
— Parmi ces députés, il y en a

beaucoup qui ont été en relation avec
vous, et il suffit qu'oi-n seul reconnais-
se Votre Altesse.

— Oui, pour qu'on m'accuse d'être
l'instigateur de tout ceci. Tu as raison ,
dit le jeune homme, dont les joues
rougirent un instant du regret qu 'il
avait d'avoir montré tant de précipi-

tation dans ses désirs ; oui , tu as rai-
son , restons ici . D'ici, nous les ver-
rons revenir avec ou sans l'autorisa;
tion, et nous jugerons de la sorte si
M. Bowelt est un brave homme ou
un homme brave , ce que je tiens à
savoir.

— Mais, fit l'officier en regardant
avec étonnement celui à qui il don-
nait le titre de monseigneur ; mais
Votre Altesse ne suppose pas un seul
instant, je présume, que les députés
ordonnent aux cavaliers de Tilly de
s'éloigner, n'est-ce pas ?

— Pourquoi ? demanda froidement
le jeune homme.

— Parce que s'ils ordonnaient cela ,
ce serait tout simplement signer la
condamnation à mort de MM. Cor-
neill e et Jean de Witt.

— Nous allons voir , répondit froi-
dement l'altesse ; Dieu seul peut sa-
voir ce qui se passe au cœur des hom-
mes.

L'officier regarda à la dérobée la
figure impassible de son compagnon,
et pâlit.

C'était à la fois un brave homme
et un homme brave que cet officier.

De l'endroit où ils étaient restés,
l'altesse et son compagnon enten-
daient les rumeurs et les piétinements
du peuple dans les escaliers de l'hô-
tel de ville.

Puis on entendit ce bruit sortir- et
se répandra sur la place, par les fe-
nêtres ouvertes de cette salle au bal-
con de laquelle avaient paru MM.
Bowelt et d'Asperen , lesquels étaient
rentr és à l'intérieur, dans la crainte,

sans doute , qu 'en les poussant , le peu-
ple ne les fit sauter par-dessus la ba-
lustrade.

Puis on vit des ombres tournoyan-
tes et tumultueuses passant devant
ces fenêtres.

La salle des délibérations s'emplis-
sait.

Soudain le bruit s'arrêta ; puis,
soudain encore, il redoubla d'intensi-
té, et atteignit à un tel degré d'explo-
sion que le vieil édifice en trembla
jusqu'au faîte.

Puis enfin le torrent se reprit à
rouler par les galeries et les esca-
liers jusqu 'à la porte , sous la voûte
de laquelle on le vit déboucher com-
me une trombe.

En tête du premier groupe volai t,
plutôt qu'il ne courait, un homme
hideusement défigur é par lia joie.

C'était le chirurgien Tyckelaer.
— Nous l'avons ! nous l'avons 1

cria-t-il en agitant un papier en l'air.
— Ils ont l'ordre ! murmura l'offi-

cier stupéfait.
— Eh bien , me voilà fixé , dit tran-

quillement l'altesse. . Vous ne saviez
pas, mon cher colonel, si M. Bowelt
était un brave homme ou un homme
brave. Ce n'est ni l'un ni l'autre.

Puis continuant à suivre de l'œil,
sains sourciller, toute cette foule qui
roulait devant lui :

— Maintenant, dit-il, venez au Buy-
tenhaf . colonel ; je crois que nous
allons voir un spectacle étrange.

L'officier s'inclina et suivit son
maître sans répondre.

La foule était immense sur la place

et aux abords de la prison. Mais les
cavaliers de Tilly la contenaient tou-
jours avec le même bonheur et sur-
tout avec la même fermeté.

Bientôt, le comte entendit la ru-
meur croissante que faisait en s'ap-
prochant ce flux d'hommes, dont il
aperçut bientôt les premières vagues
roulant avec la rapidité d'une cata-
racte qui se précipite.

En même temps, il aperçut le pa-
pier qui flottai t en l'air, au-dessus
des mains crispées et des armes étin-
celantes.

— Eh 1 fit-il en se levant sur ses
étriers et en touchant son lieutenant
du pommeau de son épée, je crois
que les misérables ont leur ordre.

— Lâches coquins ! cria le lieu-
tenant.

C'était en effet " l'ordre, que la
compagnie des bourgeois reçut avec
des rugissements joyeux.

Elle s'ébranla aussitôt* et marcha
les armes basses et en poussant de
grands cris à rencontre des cava-
liers du comte de Tilly.

Mais le comte n'était pas homme
à les laisser approcher plus que de
mesure.

— Halte ! cria-t-il, halte ! et que
Ion dégage le poitrail de mes che-
vaux, ou je commande : En avant !

— Voici l'ordre ! répondirent
cent voix insolentes.

(A suivre)

DE JOUR canapé chic DE NUIT lit à deux places

r | I /* A est le nom de notre nouveau
Ll vM canapé-lit

I il*a M* un canaP^ cni° et confortable qui, d'un seul
LICd mouvement, peut être transformé en lit à 2 places.

I ï f» est en f'306 Partout où on doit compter avec le
Llwd manque de locaux.

LICd est le meuble rêvé du célibataire.

| I [M d'aspect très élégant peut être placé dans votre
LICd salon ou la salle à manger sans déparer votre

intérieur.

LICd est la grande nouveauté du jour.
¦

Pour le croire, venez le voir chez

^kwhafM
Fabrique de meublea - PESEUX - Tram 8
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"̂̂ "JM "̂" "̂?' VlÉJAjtk V_tf.̂  f —'

Compartiment à marchan- §j --ffr "̂ ..-"ifldisestres spacieux...grande . mJm\ /3 ih^S^l-CU't-'HlAvec la nouvelle BED FORD, capacitédecharge.Mêmedes ,! ^H f^,nMOi\~l\, , , , . . . . objets de 3 m de long y trou- n Vi  Jirf l H-f CrM1— ilvous ferez davantage de livraisons grâce vent facilement place. Déplus, I m M%^ïï£MLZJ>
à son spacieux compartiment à marchan- l'accès par l'arrière au com- ¦ %sSû3^partrment des marchandises. i n nag.ua s*.
dises ; ¦¦¦¦¦ •* ¦
vos chargements et livraisons vou&serorrt Maniabilité incomparable*-- I «_ .<» "«"u»-™ »•* *»» » - »~ '" ¦U«<~VIUI.. parquage aisé. La fourgon- m ^̂ _  ̂ ; -saT* .»<; mfacilités par ees trois grandes portes très nette BEDFORD se faufile. I -9*n '̂f^Q/ L=Jj
Dratiauas- partout. Longueur totale B *¦ Jg V* !!pratiques, 3,9 m seulement. Rayon de _ M J? \ '. 6m
VOUS auree un VÔhicute très maniabto et braquage 5 m! Fait demi-tour' B ^Ean v ->> . . . . . . . sans manoeuvre ,sur toute B ¦¦¦¦¦¦¦ : : facile à parquer... avantage certain aux grande artère. n
heures de pointes ¦ 

J¦
IN__ ,«___ .. * . r - Rapidité et sécurité des h ,_^VOUS ne flânerez pl(IS>feffraflC«t!fréduire2 livraisons. Plus de portières ' É0*fe \J 11 \»Pg\
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General Motors Suisse S. A. Bienne 
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Distributeur : uAH-fluf-ij -jLMlh£l_-ll_îK Hauterive et Neuchâtel

Sous-dlstributeura régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuveville
Garage R. WIDMER, Neuchâtel
Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage J. WDTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux

Pieds glacés,
ENGELURES
démangeaisons, gerçures, crevasses.

METTE Z fin à ces misères : Vite I un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Cette eau lai-

teuse , riche en oxygène , calme douleurs et déman-
geaisons, efface la tatigue , et rétablit la circula-
tion du sang. Vos pieds se réchauffent. Les
er gelures sont soulagées. Les cors amollis s'en-
lèvent facilement. Saltrates Rodell , en vente
dans toutes les pharmacies et les drogueries.

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

lité ainsi que nos véritables

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

Se recommande :
M. Gulllod. boucherie-charcuterie.

FOURRURES I
a des prix incroyables !

Nous soldons H
nos derniers soldes ! M

(autorisation officielle) j
i • "¦ 

3 
' 

Z. }

Plus que 4 jours ! I
Manteau astrakan 1000.— soldé a)UVin

CAO» mouton doré 800.— » «I FV." W/M

- marmotte skunks 1200.— » QOVi"

» mouton long haïr 450.— » __¦ __? w*"" ' .,' _'

Paletot kalayos blanc 550— » *J ÇÇ," WË

» chevrette 280.— » JoUi"

» pattes de yémen 450.— » __¦_ «_? v(™ —;
etc. :; ' |

S1BER1A F URS I
NEUCHATEL 14, rue de l'Hôpital Tél. 5 27 90

r

iKF
Choix Incomparable
pour tous les goûts
et toutes les bourses.
Garniture au choix
des clients et exécu-
tée dams nos ateliers.

Au CYGNE
C. Buser, fils
Maison spécialisée

Faubourg du Lao 1
NEUOHATEL
Tél. 5 26 46

Mesdames profitez
de la grande pêche de

LA BONDELLE
à Fr. 2.— la livre

prête à cuire

LEHNHERR FRÈRES

A vendre
moto

Norton « Twin s
500 cm', état de neuf.
Prix très avantageux. —Tél. 5 1115. dès 18 heures.

Jeunes chiens
deux caniches mâle et fe-
melle, deux mois, à ven-
dre , aveo pedigrees. S'a-
dresser à Jean Gamba,
Auvernier.

. . . . .

NEUCHATEL

LAMES ET
RASOIRS
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-¦¦;.-•¦ secrétaire et de commerce.

SALLE DE LA PAIX
Samedi 31 janvier 1953, à 20 h. 15

MUSIC-HALL 53
I U n  spectacle plein de charme — Des chansons j

Des danses j

avec
Andrée Walser Marcel Crot
la grande vedette de la baryton de Radio-Lausanne
chanson Renée BellysRoland SintOnd ia plus Jeune danseuse
l'extraordinaire pianiste acrobatique

Club d'accordéons chromatiques « Elite»
Direction : Mme F. Jeanneret

f K i nPïH  D U T  avec Jean LADOR
Dès 23 h. U_ 1_ 1-__J Df-ll et ses solistes

Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise) , enfants 80 ct.
Location : Jeanneret, musique, Seyon 28

I

OJT* SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
PP\  CONNAISSANCE DU MONDE
K M Vendredi 30 janvier , à 20 h. 30

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

Deux films en couleurs

et récit de W-KAKll UEil-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 (Jfe/rmrQ
Tél. 5 44 66

INSTITUT NEUCHATELOIS
Samedi 31 janvier 1953, à 17 h. 15

AITLA DE L'UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE de

M. Philippe Etter
Président de la Confédération

SUJET : IMPORTANCE ET RAISON D'ÊTRE
DU FÉDÉRALISME CULTUREL

SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

S JUIffl i I # 5ff ItffflfM E raNT M WiS Ml- v̂ m i
Jf t t  Mercredi 15 h. ¦¦ ](||k JB Wkum. Pi*

k"î 20 n- 30 lÉyll H_H &___

SJBAGARREUR^
g DU KENTU CKY b l
9H Un filon riche : en humour et en bagarres I ?^M
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ë 

THÉÂTRE

Jeudi 5 février à 20 h. 30

^J^_, LE THÉÂTRE HÉBERTOT présente

JEANNE ET LES JUGES
Pièce en deux parties de Thierry MAULNIER

Le spectacle est accompagné par

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée
d'ALFRED DE MUSSET

Prix des places fie Fr. 3.— à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie d&mcJ-.
Tél. 5 44.66

à 

BEAU-RIVA GE
l'endroit Idéal pour vos assemblée!
de sociétés, repas de familles, ban-
quets, réceptions. Salons de différer
tes grandeurs. Cuisine très soignée
cave bien assortie.

i-f pour i-fi

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

X Société de Musi que ô
A Jeudi 29 janvier 1953, à 19 h. 45 précises <S
x Grande salle des conférences X

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

| Répétition générale : Ĵ \VT g
X Entrée : Fr. 4.50. Etudiants Fr. 2.25 X
O L'entrée est gratuite pour les membres o
Q de la Société de Musique v
<>000<XXXX>00000<><><><><X><X><><X><X>0<><>0

A la population
de Peseux

Grossenbacher , fabricants de la fameuse
marmite à vapeur « FLEX-SIL s> vient de lan-
cer une sensationnelle

petite machine à laver de ménage
dénommée « MYLOS », d'une qualité irrépro-
chable et surtout à la portée de toutes les
bourses. Afin de la faire connaître à notre
fidèle clientèle, nous l'exposons

jeudi 29 janvier 1953
à l'Hôtel des XIII Cantons à PESEUX

de 14 h. à 22 heures
Nous vous invitons cordialement , votre

visite nous fera plaisir.
GROSSENBACHER

Société Commerciale par Actions
LAUSANNE

(

Cofp-restaurant bcs fftallr s j
Le centre gastronomique |

au cœur du vieux Neuchâtel. U
On y mange très très bien. J§

Association nationale
des amis du vin

RAPPEL
l'Assemblée générale annuelle

aura lieu :
SAMEDI 31 JANVIER 1953, à 15 heures

Salle du Grand Conseil
au Château de Neuchâtel

L'ordre du Jour administratif sera suivi
d'une causerie intéressante de Me GASTON-
GERARD, ancien ministre français.

Les membres de l'Association doivent être
présents. Les Invitations sont admises.

• Le Comité central.
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Nouveau! ^ j f
Le meilleur produit pour

la vaisselle et les nettoyages

w ¦ fa «TOrgra CE Sri» H.Hff.BaUa fi ™ H „B.

dans le nouveau tube économique en plastique !

— se dissout rapidement, l'eau demeurant claire
— sèche automatiquement, essuyage facile
— aucun dépôt, rend plus brillant '
— extrêmement économique, doux pour les mains

Un nouveau produit de
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ĵjj l» 

J_*rtÙf'''*î f
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD
Peseux

Tél. 8 23 76

Prêts
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Je cherche un emprunt
de

Fr. 3000.- au 7 %
pour six mois. Affaire
très sérieuse, toutes ga-
ranties seront données
en temps et Heu. Faire
offres écrites à O. B. 560
au bureau de la Feuille
d'avis.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Plus que quatre jours
VENTE DE SOLDES

(Autorisation officielle)

Profitez de cette occation unique de vous procurer
un tapis à bon compte

£, Qaits~Jluedw
Bassin 10 Neuchâtel

? ?

SKIEURS
¦ ¦

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Té]. 526 68

Le rendez-vous
de Madame au Thé ?

L'après-midi
au TEA-BOOM

du Café du Théâtre
et écouter

JAN HENRI K
au piano

(Pas d'augmentat'.on)

ĵ  ̂ Demain jeudi 29 janvier 4\\ O
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Le procès de Marie Pou par d
a commencé hier devant

la Cour d'assises de la Creuse

Une affaire de faux testament qui fait beaucoup de bruit outre-Doubs

QUERET (Creuse), 27 (A.F.P.). —
Le procès de Mme Marie Pourp a nd , ac-
cusée par son frèr e et sa sœur, M. An-
dré Gioux et Ja baronne Anto ine t te  de
la Paumelière, d'avoir confectionné un
testament en imi t an t  l'écriture et la si-
gnature de leur oncle, le docteur Gioux,
ce qui ilui permit  d'hériter de la pres-
que totalité de la for tune  du vieillard ,
évaluée à quel que 30 million s de francs,
a commencé mardi devant la Cour d'as-
sises dc Guéret.

Le bruit fait  autour  de «j ' affaire
Poupard >, la personnal i té  de l'accusée,
femme d'un notaire de Versailles, dont
die vit séparée, ses hautes relations,
la 'vie brillante qu'elile mène, l'achar-
nement de M. André Gioux et de Mime
de la Paumelière, des incidents de pro-
cédure, des divergences entre certains
magistrats et l'animosité même qui a
dressé il'un contre D'autre deux d'entre
eux, tout céda a contribué à aboutir à ce
qu'on est convenu d'appeler un « grand
procès >. Aussi , l'animation est-elle vive
lorsque s'ouvre l'audience. Le public
s'agite ct se presse à tel point qu'une
femme tombe bientôt en syncope.

L'interrogatoire
Après avoir évoqué la vie de l'accu-

sée; femme d'une cinquantaine d'an-
nées, encore très belle, brillante et in-
telligente, le président aborde le fond
de l'affaire ct interroge Marie Poupard.
Celle-ci affirme que «on oncle, le doc-
teur Gioux. l'avait informée avant sa
mort de sa décision de l'instituer sa
légataire universelle.

Des photocopies du testament dn
docteur Gionx dont l'authenticité est
contestée sont montrées aux jurés.

Deux experts, « supervisés » pair un
troisième, estiment que les signatures
du Dr Gioux sont au then t iques, mais
que Je reste du texte est de Marie Pou-
pard. Le célèbre professeur Locard dé-
clare au contraire que le testament a
été rédigé à « main aidée », « à main
très aidée », a-t-il précisé par la suite,
où la part  du guide est réduite au mi-
nimum.

Au cours de l'instruction de l'affaire,
en effet , la mère de l'accusée, Mme
Adrien Gioux , revenant sur ses déposi-
t ions , a déclaré que c'était eJ'l e qui avai t
aidé son beau-frère, le docteur Gioux ,
à rédiger Je test ament  en ilui soutenant
la main , sur- sa demande.

L'accusée se défend
avec âpreté

Malmenée par les avocats de la par-
tie civile, Marie Poupard , que l'un d'en-
tre eux prend plaisir à appeler du nom
du haut  fonct ionnaire  en retraite dont
on la prétend l'amie, se défend avec
une âpreté extraordinaire.  Bile affirme
une fois de plus qu 'elle se savait de-
pui s longtemps la légataire universelle
de son onde, mais  qu'elle craignait des
diff icul tés  à cause de la façon dont sa
mère avait  tenu la main du Dr Gioux ,
presque aveugl e, procéd é qu 'ell e n'esti-
mai t  pas très régulier. Au reste, ell e
nie toute part icipation à la confection
du document.

Les répliques s'échangent comme des
bailles entre  rla défense et la partie ci-
vile et c'est dans cette atmosphère de
combat que le président renvoie la suite
des débats à mercredi.

LA VUS
NA TIONALE
Les réserves de crise

constituées par l'industrie
suisse s'élèvent déjà

à 83 millions de francs
BERNE, 27. — Au cours du quatrième

trimestre de 1952, 176 nouveaux verse-
ments à une réserve de crise au sens de
la loi fédérale du 3 octobre 1951 ont été
annoncés au délégué aux possibilités de
travail. Ces versements représentent au
total près de 20 million* de francs. Le
nombre des entreprises participantes
s'est ainsi élevé k 543, alors que le mon-
tant global des réserves de crise cons-
tituées jusqu'à présent est un peu supé-.
rieur k 83 millions dc francs.

Le nombre des versements opérés pen-
dant le dernier trimestre de l'année
écoulée est fort réjouissant ; on le doit
aussi au fait que les lois cantonales de
Zurich, Berne, Schaffhouse ct des Gri-
sons tendant k encourager la constitution
dc réserves de crise sont entrées en vi-
gueur pendant cette (période, de sorte
que maiptes entreprise? ont encore eu
la possibilité d'affecter k une réserve
de crise une part du bénéfice net de
l'exercice 1951. Le résultat général atteint
durant la première année qui a suivi
la promulgation de la loi fédérale peut
être considéré comme très satisfaisant.
Aussi bien le nombre des entreprises
dont la participation est acquise que le
montant global des réserves de crise ré-
pondent aux prévisions ; c'est là un suc-
cès initial remarquable si l'on songe
que plusieurs lois cantonales ne sont en-
trées en vigueur que fort tardivement.

14,274 logements ont été
construits en 1952

BERNE, 27. — L'année dernière, dans
42 villes suisses, 14,274 logements ont
été construits et 14,840 autorisat ions de
construire ont été données , En 1951,
dans 41 villes suisses, ces chiffres se
sont élevés à 16,696 et 16,918.

i*u subvention fédérale &
l'école primaire. — BERNE , 27,
Le message du Conseil fédéral sur la
nouvelle loi sur la subvention en faveur
de l'école primaire publique vient d'être
publié. La revision consiste essentielle-
ment en ce que la subvention sera doré-
navant  calculée non plus sur la. base du
chi ff re  de la populat ion des cantons ,
mais d'après le nombre des en fan t s  âgés
de 7 â 15 ans. En outre, les cantons  de
montagne  recevront une subvent ion  plus
élevée, grâce à une augmentat ion des
suppléments de montagne et des supplé-
ments linguistiques ,

Le nouveau secrétaire
du déparlement d'Etat

définit la politique
du gouvernement américain

DANS UN DISCOURS TÉLÉVISÉ

Les Etats-Unis ne commenceront jamais une guerre, mais
ils ne se laisseront pas intimider par la violence

WASHINGTON, 17 (Reuter).  — M.
John Poster Dulles, nouveau secrétaire
d'Etat américain, a fait pour la pre-
mière fois en sa qualité officielle, une
déclaration sur da politique étrangè/re
du gouvernement Eisenhower. Le dis-
cours de l'homme d'Etat a été diffusé .'
par les postes de télévision. M. Dulles
•a dit : .,- \

Je voudrais avant tout faire olairremerniti '
comprendre que Je considère ma tâdhe
comme une action en faveur du peuple
des Etats-Unis. C'est dans cet esprit que
nous fixerons notre politique étrangère et
c'est dans cet esprit, aussi, qu'agiront tous
les membres du département d'Etat et
tous nos ambassadeurs. Vous n'avez pas à
craindre de voir l'un de nous agir contre
vous ou pour d'autres. Je voudrais m'irns-
pirer des paroles que souvent le président
Eisenhower a prononcées. Oe sont celles
où il parlait de l'« égoïsme éclairé ». Ces
morts seront comme une indication de no-
tre politique extérieure.

lies Etats-Unis ont besoin
d'alliés

Nous devons suivre, dans notre propre
intérêt, ce qui se passe dans le monde.
Nous avons besoin d'amis et d'aMiés, parce
que nous avons des ennemis, de puissants
ennemis, qui projettent de nous détruire.

Une politique franche
et ouverte

Ce sont les communistes russes et leurs
alliés dans les autres pays qui atteignent
le nombre de 800 millions.

Je ne puis pas vous dire aujourd'hui
quelle sera la politique du président Ei-
senhower pour parer à cette menace. Je
crois cependant pouvoir dire quelles se-
ront les partlcularitéa de cette politique.

Oe sera avant tout une poj ltique franche
et ouverte afin que vous autres Améri-
cains sachiez où vous en êtes. D'autre
part, nous voudrions que cette politique
soit suffisamment simple afin que vous
puissiez la comprendre et la Juger. Enfin,
nous voudrions que cette politique soit
digne et décente afin que vous la trou-
viez Juste. - " ,

Oes principes de franchise," de simpli-
cité et de droiture dans la politique étran-
gère sont conformes à la grande tradition
américaine.

Vous pouvez être assurés; dp deux cho-
ses : votre gouvernem ent ne coimmencera
Jamais une guerre. Votre gouvernement
ne se laissera Jamais Intimider ni écarter
par la violence et ne se soumettra Jamais.

Notre peuple doit donner l'aspect d'un
rocher inébranlable dans la tempête. A
tous ceux courbés sous l'esclavage com-
muniste nous disons : Vous pouvez comp-
ter sur nous. J'ai confiance qu'avec la
coffllaboratlon des peuples libres du mon-
de, nous serons à même, par des moyens
pacifiques, de conclure une paix hono-
rable.

Les investissements
américains en Europe

Les Etats-Unis ont fait en Europe de
gros investissements, dans l'espoir que l'on
y parviendrait à une entente. Sur les
40,000 millions de dollars que nous avons
envoyés à l'étranger depuis la. fin de l'a
deuxième guerre mondiale, 30,000 millions
sont allés en Europe occidentale.

SI toutefois, 11 ne devait subsister au-
cun espoir d'unité, ce que Je refuse de
croire, et si. en particulier la France, l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne devaient
suivre des chemins divergents, il serait
alors nécessaire de reviser quelque peu la
politique étrangère des Etats-Unis.

La réponse de M. Mauriac
à la revue « Life »
( S D I T E  D E  L A  F B E M I B E E P A G E )

Les sentiments de ces pa rlementai-
res dont p lusieurs connaissent fo r t
bien les Etats-Unis pour y avoir ef-
fectué des missions économiques ou
participé aux travaux des Nations
Unies, sont que la signature de Fran-
çois Mauriac au bas du leader du
« Figaro » confère à l'article de
« Life  » une importance exagérée,

Ces mêmes parlementaires regret-
tent également l'allusion aux bom-
bardements meurtriers de l' aviation
américaine en 1944 et 1945 et consta-
tent, non sans amertume, que ce
genre d' arguments avait été jusqu 'ici
une sp écialité réservée à la presse
d' extrême-gauche.

Dans les cercles officiels , on s'est
refusé à tout commentaire — la
presse est libre d' exprimer son op i-
nion — et contrairement à ce qui
s'est passé en Suisse où M. Max Pe-
titpierre a répondu comme il conve-
nait aux allusions injurieuses avan-
cées par une certaine presse améri-
caine, aucune voix autorisée ne s'est
fa i t  entendre à Paris pour rappeler
à « L i f e  » qu'il est des bornes que la
bienséance et la courtoisie ne per-
mettent en aucun cas de dépasser.

En bref ,  la réaction de M. Mauriac
doit être considérée comme une
« réaction personnell e » et le réflexe
d' un écrivain qui est en même temps
un brillant polémiste. Mais cela dit,
il .xi'.est pas dé fendu  de penser que
l'initiative pris e par l'auteur du
« Nœud de vipères » ait comblé les
vœux secrets des responsubles de la
diplomatie française. On comprend
pourquoi . Inutile d' en dire davan-
tage... M.-G. a.

Protestation de l'ambassade
de France à Washington

WASHINGTON , 27 (A.F .P,). — L'am-
bassade de France à Washington a fait
une démarche auprès du département
d'Etat pour protester contre la publi-
cation dans le magazine c L i f e » d'un
édi tor ia l  sur la France considéré comme
inadmissible  par les mil ieux autorisés
français.

L'ambassade a a t t i ré  l'a t ten t ion  des
services off ic ie ls  américains —- a indiqué
un porte-parole —i sur les conséquences
dangereuses sur les relations franco-
amér ica ines  que risque d'avoir un arti-
cle décr ivant  en termes bassement inju-
rieux les i n s t i tu t i ons  d'un pays ami et
al l ié  des Etats-Unis.

Le jugement dans le procès
de Cracovie

Trois condamnations à mort
LONDRES, 27 (Reu te r ) .  — Radio-

Varsovie annonce que la Cour de Gra-
covie a prononcé son jugement dans le
procès in ten té  à des prêtres et civils
polonais  accusés d'espionnage  au pro-
f i t  des Etats-Unis. Le t r ibunal  a pro-
noncé trois condamna t ions  k mort, cel-
les des inculpés Leiito, Kowarlik et
Chachlica.

Ont été condamnés à des peines pri-
vat ives de liberté : le père Franciszek
Szyrrionek (réclusion à vie), le père
Wirt Brzyrojki (15 ans de pénitencier)
et le père Jan Porohopien (8 ans de
pénitencier).

,_ .. Eugenia , Respond , la seul e accusée,
av été condamnée à 6 ans de travaux
forcés.

L'épidémie de grippe
en Bavière

BONN, 27. — L'épidémie de grippe a
fait  85 morts en Bavière, dont 25 à Mu-
nich , annonce-t-on au ministère bavarois
do l ' intérieur.

Toutes les écoles primaires de Munich
ont été fermées pour huit jour s.

Los hôpitaux bavarois sont combles.

AUX ÉTATS-UNIS, la président Bison-
hower a nommé M, Roger Kyi's soeré-
talra adjoint à la défense.

L'Angleterre n'entend pas
participer à l'organisation

de l'armée européenne

Une déclaration d'un porte-parole du Foreign Office

LONDRES, 27 (Reuter). — Le Foreign
Office a annoncé mardi que de nombreu-
ses propositions sont actuellement
échangées entre Paris et Londres. Toutes
tendent à faire participer la Grande-
Bretagne k l'armée européenne sous une
forme quelconque.

Le porte-parole du Foreign Office a
déclaré que ces discussions sont proba-
blement à l'origine des nouvelles annon-
çant l'envoi de notes diplomatiques à la
France. Des consultat ions ont lieu en ce
moment sur la forme de la participation
de la Grande-Bretagne à l'armée euro-
péenne au sein du comité des six na-
tions sur la préparation d'un projet de
communauté politique. L'observateur bri-
tannique k ce comité est le vice-maréchal
J. W.F. Merer.

Le minis t re  britannique de la défen se ,
lord Alexander, est aussi en étroite rela-
tion avec son collègue français, M- René
Pleven , sur cette question.

Le porte-parole a déclaré que du point

de vue de son gouvernement, la parti-
cipation de la Grande-Bretagne à une
armée européenne devrait être limitée
à une collaboration pratique, mais qu'il
n'a jamais été question d'une affiliation
de la Grande-Bretagne à cette organisa-
tion. La seule forme de relations politi-
ques entrant en ligne de compte serait
l'établissement de liens qui. auraient
pour tâche de contrôler la communauté
européenne de défense.

La Grande-Bretagne s'est déjà engagée
de toute manière à appuyer la commu-
nauté dans le cercle d'un traité entre les
six Etats membres et par le protocole du
pacte de l'Atlantique qui garantit l'inté-
grité de tout son territoire. En revan-
che, la Grande-Bretagne ne s'est pas en-
gagée pour ou contre le projet français
de donner au pacte atlantique une durée
de 20 à 50 ans. Les Français ont fait
cette proposition pour adapter le pacte
atlantique au traité sur la communauté
de défense européenne.

Le procès en espionnage
de Cologne

I-es aveux d'une ancienne
actrice allemande

BONN, 27 (Reuter). — Le procès in-
tenté à l'ancienne actrice allemande
Anna-Maria Knuth et k trois agents de
police de Francfort s'est poursuivi mardi
devant la cour de Cologne, siégeant à
Bonn,

Un membre de la cour, M. Gottfried
Daniels, a déclaré aux journalistes que
le tribunal a été étonné de la franchise
de Mme Knuth. Il a fait part de son ira-
pression que ces dépositions ont été fa i-
tes par quelqu'un qui sait que tous les
jours sont comptés et qui a perdu tout
espoir. Couchée sur un lit de malade,
les yeux presque toujours fermés, elle a
déposé d'une voix à peine audible.

En revanche, ses déclarations sont clai-
res, sa mémoire des moindres détails
est extraordinaire.

Le juge a déclaré que Mme Knuth
s'était établie à Cologne en 1951. De là,
elle a envoyé des informations k la mis-
sion militaire polonaise à Berlin. Quel-
ques fois , elle les a apportées elle-même.
Elle avait  pour tâche de rechercher à
quels endroits les troupes alliées étaient
logées à Bonn et à Cologne. Elle a avoué
que les Polonais n 'étaient pas satisfaits
de son activité.

LES SPORTS
TENNIS DE TABLE

Championnat cantonal
Individuel 1953

loute l eUte du tennis de table neu-
châtelois et jurassien se trouvait  diman-
che à Delémont pour y disputer les dif-
férents  titres 1953.

En série A , deux favoris, Bandelier et
Lauber, sont él iminés nu second tour dé-
jà. En quarts de f inale , Luginbûhl se dé-
barrasse habilement de Jutzeler, alors
-que Dreyer bat Monti.  La première demi-
finale oppose LuginbUhl à Carnal. Ce
dernier se fait  distancer et n 'arrivera pas
à inquiéter  le Neuchâtelois. La seconde
demi-finale est attendue avec quelque ap-
préhension. Dreyer est opposé au très ra-
pide Hostett ler, bri l lant  f inaliste l'année
dernière. Dreyer dicte son jeu par de
puissantes attaques et l'emporte finale-
ment par 2 - 0. La finale se dispute à un
rythme moins rapide entre les deux Neu-
châtelois ot Luginbûhl remporte une
belle victoire par le score de 3 - 1.

Série A (34 partants) : 1. LuginbUhl,
Neuchâtel ; 2. Dreyer , Neuchâtel ; 3. Car*
nal, Tavannes ; 4. Hostettler , Travers, etc.

Série B : 1. Dick, Bienne ; 2. Bovée , De-
lémont ; 3. Kneuss, Tavannes ; 4. Ram-
seyer, Tramelan , etc.

Série C : 1. Magllo, le Locle ; 2. Rossl,
le Locle : 3. Daglia, Cernier ! 4. Favre, le
Loole, etc.

Vétérans : 1. Sprunger , Tavannes ; 2.
LuginbUhl, Neuohâtel , eto.

Juniors : 1. Heimann, Bévilard ; 2. Ham-
mel , Porrentruy, etc.

Doubles-Messieurs : 1. Bandeller-Hostet-
tler, Tavannes ; 2. Dreyer-LuginbUhl, Neu-
châtel ; 3. Jutzeler-Kneuss, Tavannes ; 4.
Lauber-Zurbuchen , Bienne , etc.

Challenges : Série A : Neuchâtel ; Série
B : Bienne ; Série C ; le Locle.

HOCKEY SUR GLACE
Canadiens et Américains

ne participeront pas
aux championnats du monde

Les dirigea n ts canadiens et améri-
cains ont informé M. Kraatz , .prési-
dent européen de lira LIg-ue internatio-
nal* de hookey sur gilace, que les
Etats-Unis et Ile Canada, ne ' participe-ront pas aux championnats du monde
qui se disputen t cette année en Suisse.

M, Kraatz e. informé M. Thomas,
E 

résidant de la Coimmissloin suisse deookey sur (flaw, de cette décision qui
ne mainquera pas de provoquer une dé-ception dans Je rpays.

PATINAGE ARTISTIQUE
I»e couple Grandjean
a dû déclarer forfait

aux championnats d'Europe
Les championnats d'Europe se sont

terminés par la compétition des dames
a Dortmund , C'est Volda Oshorn (Gran-
de-Breta gne) qui a remporté la première
plane, GundI Busoh (Allemagne) a obte-
nu un plus grand nombre do points ,
mail ell a été classée seconde k cause
du, chiffre de place.

Quant au coupla neuchâtelois Grand-
j ean - Grandjean , U n'a pas pu prendre
part h la comp étition , car Sylvla Grand-
jean a attrapé la grippa et a été trans-
portée à l'hôpital,

Mesures contre les médecins
et avocats juifs

en zone soviétique
BERLIN, 27 (A.F.P.). — Selon la

«Naoht Depesche », journal de Berlin-
Ouest , tous les médecins et avocats
juifs  du secteur oriental .de Berlin-et
de la zone soviétique devront aban-
donner leur s cabinets au cours des
prochaines semaines. Les autorités
orientales ont motivé cette mesure « par
le fai t  que leurs conceptions politi ques
ne garantissent pas qu 'ils soigneront
consciencieusement la population tra-
vailleuse ».

DERNIÈRE S DÉPÊCHES DE LA NUI T

L'architecte Le Gorbusier
à l'honneur

La reine Elisabeth II a décerné la
médaille d'or pour l'arrchitecture 1953
à l'architecte Le Gorbusier (Charles-
Edouard Jeanneret-Gris). Créée en 1848
par la rreine Victoria, la médaille d'or
pour le progrès de l'architecture est
conférée chaque année à un architecte
homme de lettres ou savant qui a cons-
truit « une œuvre d'architecture de
haut rmérite » ou en a dessiné les plans,
ou a produit un ouvrage destiné à fa-
ciliter le développement de cet art.

ACTIONS 26 Janv. 27 Janv.
Banque Nationale . . 788.— <J 788.— d
Créait Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as g. 1115.— 1185.—
Câbles élec. Gortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1425.— 1400.— d
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
"Ttamways Neuchâtel . 515.— d 520.— d
Snctoarrd Holding S.A. 360.— d 360.— d
KtabilEsem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
.Etat Neuchât. 2<A 1033 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3& 1938 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.25
Ctom. Mfiuch. 3% 1937 101.— d 101.50
Cto__ Neuch. 3V4 1947 101.50 d 102.75
Oto.-de-Fton_B 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Drain. Bteaich. 2Vi 1946 101.— d 102.— d
KIsms 3& 1938 101.— d 101.50 d
S-Chard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
"-_«_ -.'escompte Banque nationale 1V, •/«

Cours «MCŒumunlqraés, sana engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZUIE1CH tours Cm

OBLIGATIONS 20 Jany. 27 Jany.
854% Fédéral 1941 . . 101̂ 0%_ 101̂ 0%d
*tii% Fédér. 1946, avril 106,10% 108/—%d
3% Jédéral 1949 . . . 104.—%& 104,—%_
3% CJ,F. . 1903, diti. 104,10%_ 10456»/.
3SS, C_î_P- 1938 103-»% 103,50%

ACTIONS
Œta. Barœgmej Smlfflseî 1132,— 1122.—
Société Baraque SMlass 1015,— 1011. —
Crédit Suisse 1046,— 1040.—
__ecta6> Wrart* . . . , . 1068,— 1065,—
JMort^OofL .de Er. .600.- 791,— 790,—
«AJE-Sv rsétle I .63 % & fi3 %
.Maito-Sulsse, prtv. .. , 115..— 114 %
Biéaaaur.aariceaJ Zurich 7950.— 7910,—
OTtaterthour Accld. , 5550..— 5550,—
.ZïUTicm Accidents * . 3700,— d 3700,— &
.ter ,at Tessin f  , J190-- 1185,—
rSailteer ,,, ,,,,,,,,, 1128.— 1120,—
AJiHrmiHliBm ...... 2390.— 2370,—
-SaMy .. .......... 823,— 320,— a
Brown Boveri . . . . . 1.175,— 1172,—
Fischer 1190,— '1182.—
Lonza ........ .... 995.— d 993,—
Nestlé AÔimentana . , 1705.— 1703,—
Sulzer . . 2190.— d 2175—
Baltimore ....... 118,— 117,—
P.ennsylvanla . , . . . 96% 04 %
Irtalo-Argentina . , , , 25— A 25 M A
Boyai Dutcfa Of . . . 245— jS44—
Sodée 25 % 25 %
Standard OU . . . . .  323.— 321—Du Pont de Nemours 413.— 414—
General Electris . . , 301 % d 299.—
Generaa Motors , , , , 291 Va 289—
International Nickel 198.— 1Q6 14
Kennecott 334 y% 334—
Montgomery Warrd . . 268  ̂

268 (4
National Distillers . , 94 '/, 93—
Allumettes B 50— 49 %lî, .States Steel . . . .  182— 182$

ACTIONS
Clba , , , . . .  3080.— 3070—
Sehappe . .. . . . . .  870.— 865,—
Sandoz . . . .. . . . .  3110.— 3098.—
Qelgy, nom. , , , . , .2400,— (es 2850—

2450,— en
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6355.— 6S70—

JLALSANJV E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  805.— d 800.— d
Crédit Fonc. Vaudois 802 Yj d 802.60
Romande d'Electricité 472.50 472.50
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2775—
Chaux et Ciments . 1050.— d 1025.— d

G15NÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . , ., . .  133 Vi 133—
Aramayo , , , 9 Vi 9 Vi
Chartored , . 35 Vi d 35 '/t
Gardy 204 .— d 204.— d
Physique porteur . . 299.— 295.—
Sécheron porteur . . 510.— 600.— d
S. R. F 269— d 268 —

Bourse de Neuchâtel

Billets de banque étrangers
27 janvier 1953

Achat Vente
Francs . . , , , ,  i°8 i*6
U. S. A . . . . , , 4.27 4.30
Angleterre . , '. , r VX< — 11.15
Belgique . , '. , .  8.30 8.60
Hollande . ". '. ,,  109.— 111—
Italie . . '. '. . .  — .66 Vi —.68>/j
Allemagne . '. '• • 86.50 88.50
Autriche . '. '. '. . 15.80 16.20
Espagne . '. '. '. . 9.70 9.90
Portugal . '. '. .  . 14.60 15—

Pièces suisses 38.—/40.—
françaises . . . .'. '. ', 38.50/40.50
anglaises . . . .'. ', .  46.-/49.—
américaines . . '. '. . .  9.20/10.20
lingots . .. . . . . .  5150.—/5300.—

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

Marché libre de l'or

f STUDIO
i Aujourd'hui et demain,

matinées à 15 h.
SOIRÉES à 20 h. 30

LE PETIT MONDE DE
DON GAMILLO

ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES
dès l'âge de 12 ans

Location ouverte dès 13 h. 80
Tél. 5 30 00

i

Autour du monde
en quelques lignes
EN FRANCE, lea milieux politiques se

demandent si le départ du Quai-d'Orsay
de M. Robert Schuman ne va pas provo-
quer la démission de M. François^Pon-
cet de son poste de haut-commissaire eil
Allemagne. ¦£.;

Les forêts de pins de Gascogne sont
menacées par des « chenilles procession-
naires » qui s'attaquent à l'arbre, lequel
ne résiste pas & leurs morsures.

L'Assemblée nationale a adopté par
617 voix contre 100 l'ensemble des cré-
dits militaires.

Le massacre d'Oradour a été évoqué
au Palais-Bourbon où un député du
Haut-Rhin, au nom de la commlsslorivdè.
justice, a préconisé d'écarter le principe
de la culpabilité collective à l'encontre
d'Individus Incorporés de force dans
l'armée allemande.

Au procès d'Oradour, le défilé des té-
moins a continué durant la Journée
d'hier.

EN NORVÈGE, le gouvernement d'Oslo
annonce que l'U.R.S.S. a établi une
chaîne de 40 à 60 aérodromes dans le
Grand Nord.

EN HOLLANDE, la gouvernement a
déclaré vouloir renoncer à partir du 30
ju in  à une nouvelle aide américaine en
dollars.

EN GRÈCE, des entretiens militaires
et politiques en vue de coordonner la
politique défensive de la Turquie , de la,
Grèce et de la Yougoslavie ont commencé
h Athènes,

EN EGYPTE, l'ambassadeur d'Angle-
terre s'est entretenu avec le général Na-
guib au sujet de la convocation éven-
tuelle d'une conférence de la « table
ronde ».

EN ANGLETERRE, deux jeunes gens et
une jeune fille ont été assassinés dans
un quar t ier  de Londres. On ignore en-
core les raisons de ce crime ,

Les Stratocru isers vont à nouveau être
autorisés à franchir l'Atlantique Nord,
On sait que des défectuosités au moteur
avaient été constatées la semaine der-r
BJère,

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a déclaré que selon
les informations qu 'il avait reçues de
Paris, aucune « grosse di f f icu l té  » ne
serait opposée du côté f rançais  à la mise
en vigueur des traités de Bonn et de
Paris.

«— PALACE ™
Auj ourd'hui ft, 18 h.

Gène TIBrlfJEY - Walter HUSTON
dans

LE CHÂTEAU DU DRAGON
Ce soir , domain è, 15 h. et 90 h, 60
un film plein de chansons tourné

sur la Côte d'Azur
Georges GUETARY dt«tt

UNE FILLE SUR LA ROUTE
_____________________U___B_______—¦

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Ce soir, à 20 heures
RÉUNION D'ADIEU

des COLONELS WIÇKBER G
partant pour la Suède

Dimanche à 9 h. 45 et à 20 heures
COLONEL DURIG
Cordiale Invitation

Vendredi 30 Janvier de 21 h. à 2 h.
dans les salons de Beau-Rivage

Concert - Soirée dansante

BILL COLEMAN
ana hls Swing Band

aveo

BENNY WATERS
GUY LAFITTE

et JAM SESSION aveo les
New-Orléans Wild Cats

Prix d'entrée : Pr. 4.-. Location: Hug & Cla

Communiqués
Conférence Gaston-Gérard
Un des brillants orateurs d'outre-Jura,

M. Gaston-Gérard, sera l'hôte de l'Asso-
ciation nationale des amis du vin , et don-
nera vendredi soir à l'Aula de l'université,
une conférence intitulée «Le vin dans la
vie de l'homme ».

Avocat à la Cour d'appel de Paris, M.
Gaston-Gérard, ancien ministre est égale-
ment président des Etats généraux de la
gastronomie française. U est donc extrê-
mement bien placé pour venir entretenir
son auditoire d'un sujet qui Intéressera
tous nos milieux vlnlcoles ainsi que tous
ceux qui aiment k créer un mariage d'a-
mour entre le plat qu'on leur sert et le
vin qu'on leur offre. Précisons qu 'il ne
s'agit pas de favoriser tel vin de telle
provenance.

Quatrième concert
d'abonnement
Cari Schuricht

C'est Cari Schuricht , charmeur et ma,
glelen, qui dirigera l'Orchestre de la Suis-
se romande lors du prochain concert de la
Société de musique, demain Jeudi 29 jan-
vier.

Le maître a porté à son programme trols
œuvres de l'école romantique que le pu-
blic connaît bien et dont le succès, ce-
pendant, ne se dément pas, ce sont :
« l'Ouverture du songe d'une nuit d'été »,
de Mendelssohn, brillante et volubile,
coup de génie d'un Je'une musicien de 18
ans à peine, « l'Inachevée » de Schubert,
mystérieuse rêverie du prince des inspirés
qui non seulement ne termina pas son
œuvre mais oublia Jusqu 'à son existence
mêmet... et la « Deuxième symphonie » de
Schumann, en ut majeur, dont les ryth-
mes heurtés et volontaires, illuminés par
un adagio d'une grande intensité expres-
sive, exprimeraient — si l'on en croit l'au-
teur lui-même — la lutte de l'esprit sur la
mal.

Ce brelan de chefs-d'œuvre n'attend
que la baguette du magicien, n'en dou-
tons pas , pour retrouver demain sa prime
fraîcheur.

Conférence Dupouy
Le professeur G. Dupouy qui parlera

Jeudi soir ' à l'auditoire de physique da
l'Université (Laboratoire suisse de recher»
ches horlogères) est un représentant éml-
nent de la science française contempo-
raine. Elève des grands maîtres français
de la physique 11 s'est spécialisé dans les
recherches d'optique électronique, domai-
ne dans lequel 11 s'est rapidement acquis
une grande notoriété. Il a pris une part
active à la création du microscope élec-
tronique, instrument à haut pbuvolr sé-
parateur permettant de débrouiller la
structure Intime de la matière, qu'elle
soit inerte ou organisée. C'est précisé-
ment de oe captivant sujet qu'il entre-
tiendra ses auditeurs « Vers la vision de
l'inflniment petit : Le microscope électro-
nique ».

Le professeur G. Dupouy, dont les méri-
tes ont été consacrés par une brillante
élection à l'Académie des sciences en 1950,
est également directeur du Centre natio-
nal de la recherche scientifique, organis-
me fort important qui a précédé de quel-
que 25 ans le Fonds national suisse de la
recherche.

Après une longue agonie

est mort hier soir
PARIS, 28 (A.F.P.). — Marias Re-

nard est mprt à 21 h. 30 (G.M.T.),
apprend-on mercredi.

Marins Renard



Quelques-unes des solutions
que le Conseil fédérul u écurtées

pour lu réforme des finunces
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LA VIE NATIONALE1 

, No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Si M. Weber n 'était pas k Bonn en
train de rechercher avec son collègue
allemand les occasions les plus avanta-
geuses (ipour qui ?) de placer dans l'éco-
nomie. d'outre-Rhin 200 millions que
nous doit l'Allemagne, il constaterait
que le projet financier publié ces jours
derniers n'a pas soulevé l'enthousiame
des foules. Les commentaires sont , pour
le moins , réservés et ce n 'est certes pas
manquer au devoir d'objectivité que de
constater ou même de regretter l'ab-
sence de toute volonté novatrice en cette
affaire. -

On nous dira : « Le Conseil fédéral
avait quelques bonnes raisons de se tenir
aux formules éprouvées, de ne pas vou-
loir faire du neuf à tout prix et de con-
sidérer d'abord si les solutions propo-
sées étaient applicables ou non , au lieu
de s'embarrasser de théories qui , en fin
de compte, se révèlent dépassées par les
faits.

Des raisons, certes , il y en a toujours.
Sont-elles toutes aussi bonnes qu'on le
prétend ? Voilà , me semble-t-il, qui mé-
rite encore examen.

Il faut admettre qu'en réservant à la
Confédération l'impôt sur les succes-
sions, on obtiendrait difficilement de
quoi remplacer l'impôt fédéra l direct sur
le revenu . Une telle mesure ne pourrait
être prise isolément et, de plus, les ten-
tatives faites jusqu'à présent de centra-
liser l'imposition du patrimoine ont sou-
levé de telles oppositions qu'il paraît
prudent d'y renoncer cette fois encore.

Une proposition tentante..
Plus tentante serait la proposition de

répartir les pouvoirs fiscaux entre la
Confédération et les cantons en laissant
à ceux-ci tout le domaine de la fortune,
du revenu du travail et des biens im-
mobiliers, à celle-là le rendement des ti-
tres et des avoirs en banque. Ce système
aurait l'avantage d'une grande simplicité
puisque les banques, comme c'est le cas
aujourd'hui pour le droit de timbre et
l'impôt anticipé , se substituera ient aux
agents du fisc et retiendraient automati-
quement , lorsquelles versent au porteur
de titres la valeur d'un coupon, la part
qui revient à la caisse fédérale.

... mais un Inconvénient
majeur

Il y a, en revanche, un inconvénient
majeur : les petits rentiers et tous ceux
qui , en général, possèdent une fortune
placée en titres seraient imposés beau-
coup plus lourdement que les propriétai-
res d'immeubles, par exemple. Il y aurait
des inégalités qu'on ne pourrait atténuer
que par un système de ristournes. Alors,
adieu la simplicité 1 II est vrai qu'on
pourrait frapper d'un taux différent le
rendement des actions et celui des obli-
gations., les premières constituant sur-
tout le portefeuille des petits possédants. _
Mais je reconnais qu'il faudrait trouver
des aménagements qui compliqueraient
de manière sensible tout le système de
perception. Dans ce cas, il n 'est Pas sûr
que les avantages l'emportent sur les
inconvénients.

Ne pourrait-on alors faire une autre
distinction ? A la Confédération l'impôt
sur les personnes morales (sociétés à
base de capitaux, coopératives , etc.), aux
cantons l'impôt sur les personnes phy-
siques.

Le fédéralisme ne subirait qu'un fai-
ble préjudice de cette centralisation-là ,
car aujourd'hui déjà les entreprises des
grandes sociétés anonymes débordent les
limites d'un seul canton. De plus, une
imposition uniforme mettrait fin à cer-
taine concurrence, disons même suren-
chère entre cantons pour attirer chez
eux sinon toute l'entreprise, du moins
le siège social , en faisant miroiter des
avantages fiscaux.

Là aussi toutefois , le Conseil fédéral
voit une difficulté insurmontable : les
cantons seraient touchés de façon très
inégale par les restrictions mises à leur
pouvoir fiscal , de même que certaines
communes.

C'est exact. Certaines sociétés anony-
mes fournissent aux communes où elles
sont établies la plus grande part de
leurs ressources fiscales. On ne pourrait
donc les en priver d'un coup et totale-
ment sans bouleverser les finances pu-
bliques. « C'est pourquoi , lit-on dans le
message , un impôt fédéral frappant les
personnes morales ne pourrait en tout
cas être envisagé que si une partie no-
table (le tiers ou la moitié) des recettes
était laissée , comme indemnité au moins
partielle pour la diminution de leurs re-
cettes , aux cantons et aux communes où
les sociétés imposées ont leur siège. En
conséquence , la part de la Confédération
à un tel impôt pourrait être estimée au
plus à une somme de 110 ou 150 mil-
lions de francs. >

Voilà une première objecti on : la Con-
fédération retirerait de cet impôt une
ressource insuffisante. Insuffisante cer-
tes , si l'on refuse d'étudier et d'appli-
quer un programme sérieux d'économies
— k commencer par le département mi-
litaire — mais qui pourraient faire l'ap-
point nécessaire si l'on se rendait
compte que l'effort de réorganisation
doit aussi porter sur les dépenses.

Le Conseil fédéral fait valoir , il est
vra i, un second argument : les cantons
et les communes devraient reviser leur
législation fiscale pour couvrir la perte
de recettes résultant non seulement de
leur renonciation à l'imposition des per-
sonnes morales établies sur leur terri-
toire , mais aussi de la suppression des
parts à l'impôt pour la défense natio-
nale. »

Nous ne le contestons point , mais de
cette difficulté faut-il conclure à une
impossibilité ? Est-il écrit que les lois
fisca les des cantons et des communes
sont établies une fois pour toutes , qu 'il
est insensé de songer à une réorganisa-
tion € décentralisée > , de demander aux
cantons un effort qui leur rendrait une
part de leur autonomie et les tirerait de
la dépendance, de la tutelle sous lesquel-
les le système actuel de la centralisation
avec ristournes sur le produit des impôts
perçus par la Confédération les courbe
de plus en plus ?

Le fédéralisme a de dures exigences .
Il est d'une application difficile. Reste k
savoir s'il vaut encore la peine qu'on
se mette en pein e pour sa sauvegarde et
qu'on résiste aux attraits des solutions
de facilité comme celles que propose,
une fois de plus, le Conseil fédéral.

A mon très humble avis, l'opinion
exprimée sur ce point dan s le message
officiel ne représente pas encore le der-
nier mot de la sagesse politique . Elle est
peut-être le fruit d'une expérience, en
tout cas pas celui d'une pensée.

G. P.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 27 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé :
Mlle Anne Nussbaum, aux fonctions

de sténo-dactylographe au département
de l'instruction publique ;

Mlle Mireille Moser , aux fonctions de
sténo-dactylographe au secrétariat de
l'Université.

Le canton compte
133,835 habitante

Voici les résultats d'ensemble du re-
censement de la population du canton
de Neuchâtel en décembre 1952. Les
chiffres entre parenthèses indiquent les
modifications par rapport au recense-
ment de 1951 :
Districts :
Neuchâtel 36,455 (+ 464)
Boudry 18,605 (+ 337)
Val-de-Travers . . . 14,246 (+ 205)
Val-de-Ruz . . . .  8,974 (+ 189)
Le Locle . . . . .  18,159 (+ 562)
La Chaux-de-Fonds . 36,396 (+ 912)

Totaux . . . 132,835 (+2 ,669)
L'on a dénombré dane le canton 61,111

Neuchâtelois , 63,276 Confédérés et 8448
étrangers. U y a 62,951 mariés , 11,072
veufs ou divorcés , 58,812 célibataires et
42,322 chefs de ménage.

Par religions , la population se répartit
comme suit : 102,758 protestants , 27,912
catholiques romains, 701 catholiques
chrétiens , 570 Israélites et 894 personnes
appartenant à des confessions diverses.

Le canton compte 62,310 habitants du
sexe masculin et 70,525 habitants du
sexe féminin.

Décisions du Conseil d'Etat

AU JOUR EE JOPB

Un petit air de printemps
Avez-vous remarqué hier, dans

l'atmosphère, ces signes impalpables
de printemps ? L' air était p lus lé-
ger, la brume plus fo lâtre, le soleil
caressait la terre avec grâce. Evi-
demment, il faisai t  encore f ro id, les
petits tas de neige noire dans l'om-
bre des cours restaient immuables.
Mais on percev ait malgré tout un
changement.

On a entendu le premier chant ,
non du merle, mais des perforatri -
ces. C'est un signe précu rseur du

E
rintemps qui ne trompe pas.
eur douce harmonie que souli-

gnent les discrets coups de timba-
les du compresseur, enchante de-
puis lundi tous les habitants fr i leu-
sement group és dans le quartier de
l'hôtel DuPeijrou .  Les perforatr ices
chantent, vocalisent toute la journée ,
l'asphalte saute , la route s'ouvre...

E n f i n , nous retrouvons les tran-
chées dont l'absence nous rendait
neurasthéniques, ces tranchées qui
peu à peu vont s'allonger à travers
toute la ville , de Monruz à Serrières
et du port au Plan.

Il fa l la i t  que nous exp rimions no-
tre joie , car on sait bien qu'en hi-
ver « un seul compresseur nous
manque et tout est dé peuplé  ». Il g
a de nouveau du bruit. C'est bientôt
le printemps.  NEMO.

Lfl VILLE

Conférences universitaires

JJClllll L'

par M. Daniel Vouga
Encouragée par Je succès des confé-

rences de l'hiver dernier , l'Université
a mis, cet hiver, à son programme, le
nom prestigieux de Léonard de Vinci.
Aussi n'a-t-on pas été surpri s, lundi
soir, de voir un trè s nombreux public
remplir l'Aula jusque dans ses dernier s
recoins pour assister à l'exposé de M,
Daniel Vouga , conservateur du Musée
des beaux-arts.

Commen t expli quer la gloir e très
particulière dont  joui t  aujourd'hui Léo-
nard de Vinci ? H ne subsiste de lui
qu 'un petit nombre de tableaux , dont
seuls six ou sept sont considérés com-
me absolument authent iques .  Son génie
ne s'impose pas comme ceilui d'un Mi-
chel-Ange parr un lyrisme éclatant, ful-
gurant.  H y a chez lui ma tu ra t ion  pro-
gressive qui intègre le plus d'éléments
possible ; son œuvre est comme le
sommet d'une pyramide qui serait seul
apparent , lumineux , la base restant dans
l'ombre.

Léonard se proposait d'être fidèle à
lia na ture .  Mais  que s ignif ie  cette for-
mule  ? En fai t ,  il con t inue  et mène à
son terme l'effort  de Giotto qui déjà
cherchait à rendre palpables les êtres
ct les objets. A une ..peinture intell ec-
tuelle qui réduit les choses à des idées,
Léonard subst i tue  la peinture concrète,
qui donne l'épaisseur , la profondeur , la
vie. D'où l ' importance des demi-teintes
et des transit ions,  des lumières et des
ombres. Car si la nature est fille de
Dieu , les peintres sont les petits-fils
de Dieu.

Mais une telle conception ne mène-
t-elile pas à l' académisme ? Non, car il
ne s'agit pas seulement d'imiter, mais
de choisir et d' ordonner. Idéaliser , c'est
styliser, transfigurer , conférer la beau-
té plasti que. Faut-il maintenant cher-
cher à cette peinture un .sen s philoso-
phique ou ésotéri que ? Peut-être, mais
à Ja condition de rester extrêmement
prudent.  En fai t , Léonard a toujours
cherché à concilier tous les contraires ;
on trouve chez lui des idées contradic-
toires , mais  non antagonistes ; ce sont
les f ragments  d'une vérité totale. C'est
ainsi  qu 'il allie la passion et la rigueur
mathématique, la connaissance et la
prati que , le platonisme -et le panthéis-
me, le mé pris et l'amour  de la vie :
le corps humain  est pour lui à la fois
la prison de l'âme et sa miraculeuse
enveloppe.

Léonard vise cn tout à la perfection.
Il n 'y a pas chez lui d'exaltation lyri-
que ni de démesure ; mais ce n 'est pas
non plus un Olympien. Le virai , le beau
sont toujours à conquérir. U n'est point
de don parfait sans grande souffra n ce ;
plus grand e la sensibilité , plus grand
le martyre. La devise favorite est : ri-
gueur obstinée.

Au cours de cette conférence , M.
Vouga s'est sans cesse d'éfendu de don-
ner de Léonard une interprétation per-
sonnelle ; il s'est même assez cruelle-
ment moqué de ceux qui , tels Freud et
Marcel Brion , croient rejoindre «es in-
tentions les plus secrètes. Pourtant,
pour « imprenidrre un grand homme, il
faut  aller ju squ'au cœur de son mes-
sage ; mieux vaut se tromper que de
rester à la surface. Il n'en reste pas
moins que la conférence de M. Vouga
était  extrêmement rich e, nuancée , in-
telligente ; il a abordé le problème
comme un tout. P. L. B.

Léonard de Vinci

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, assisté de M. Cameroni,
commis-greffier.

Rien de bien saillant k cette audience
au cours de laquelle Mme M. R. a été
condamnée à 20 fr. d'amende et 5 fr. de
frais pour avoir giflé... un agent de po-
lice.

Mme J., qui ferait mieux de boire de
l'eau, écope de trois jours d'arrêts et
de six mois d'interdiction des auberges ,
pour scandale. Prévenu du même délit ,
F. R. fera deux jour s d'arrêts.

E. H., de Cressier, a coupé — à la
scie — des chênes dans la forêt de l'Eter.
A l'entendre, il ignorait que cela était
interdit , bien que le garde forestier ait
épingle sur un arbre, dans le secteur
où « travaillait » le prévenu , un billet
portant ces mots : « Le voleur est prié
de s'annoncer au garde ». Pour avoir
amassé un stère et demi de bois de
chêne — « en partie sec •, dit le rapport ,
«à  moitié pourri » , affirme H., — le
prévenu paiera une amende de 15 fr.,
5 fr. de frais et 25 fr. à l'Etat de Neu-
châtel.

Par une sombre nuit d'avril 1951,
L. C. et F. Z. rentraient à leur domicile
après avoir passé la soirée dans des éta-
blissements publics. C. était sans travail
et était fort aise d'avoir fait la connais-
sance de Z., Alleman d d'origine , alors co-
directeur d'une importante usine de la
région. Au faubourg du Château , il y
eut une dispute au sujet de la défense
nationale helvétique et des mérites du
colonel Masson , chef du S.R. pendant
la guerre. C.. porta plainte parce que ,
prétend-il , il avait été battu par Z. Ce
dernier porta plainte pour injures. Les
avocats cherchèrent à conclure un arran-
gement , mais en vain , et la procédure
suivit son cours. On en arrive à l'au-
dience de jugement , mais l'unique té-
moin n 'a pas de domicile connu et , par
conséquent, n'a pu être cité ; mais les
deux thèses s'affronten t comme au pre-
mier jour ; cependant il y a peut-être
prescription (un an) quant aux voies de
fait.

Où est la vérité ? C'est ce que dira
le juge dans une semaine.

Les usagers de la ligne de la Coudre
sont étonnés de ne plus voir le souriant
visage de M. Gindraux . En effet , cet
employé jovial et serviable, qui fut pen-
dant quarante-deux ans au service de la
Compagnie des tramways , et spéciale-
ment affecté à la ligne No 7, a pris sa
retraite à la fin de l'année passée. Sa
bonne humeur et ses gaies réparties
amusaient tous les voyageurs. Ceux-ci
garderont un bon souvenir de M. Gin-
draux , auquel ils souhaitent une retraite
paisible.

Un vilain sire
sous les verrous

La police cantonale a arrêté lundi en
ville un nommé C, qui avait commis de
nombreux actes d'exhibitionnisme à Neu-
châtel et dans la région.

Une retraite
sur la ligne TSo 7

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Journée d'Eglise
(c) La paroisse réformée était en fête
samedi et dimanche derniers. Elle recevait
pour la première fols depuis l'Eglise unie,
la visite d'une délégation du Conseil sy-
nodal, représenté par son président , le
pasteur Robert Cand , de la Chaux-de-
Fonds et M. Henri Prlmault, directeur des
écoles secondaires du Locle. Le colloque
de district avait envoyé M. J.-R. Laede-
rach , pasteur à Serrières , président de la
Commission cantonale de Jeunesse et M.
Hubert Guye, Instituteur. A cette déléga-
tion était joint comme Invité , le pasteur
Etienne Perret , administrateur de l'Eglise
neuchâteloise.

Le souper paroissial du samedi soir
déjà groupait une centaine de convives.
Il fut agrémenté par des allocutions , des
chants du Chœur mixte et des produc-
tions.

La Journée du dimanche débuta par le
catéchisme que présida M. Prlmault. Au
culte, 11 y eut , outre la prédication du
pasteur Siron, le message du président du
Conseil synodal , M. Cand , le tout agré-
menté de l'exécution par le Chœur mixte
d'une cantate de Schtitz, sous la direction
de M. Jean Perrenoud.

L'après-midi , à la cure de Vigner . les
membres du Conseil d'église , accompagnés
de leurs femmes, s'entretinrent sous la
direction du pasteur Laederach . de la vie
paroissiale et des responsabilités de ceux
qui remplissent des fonctions. Le matin
déjà , le pasteur Laederach, avait présidé
une rencontre de Jeunesse fort animée,
où fut exposée la situation actuelle des
mouvements de Jeunesse et l'espoir sus-
cité par l'arrivée ce printemps d'un nou-
vel agent, le pasteur Samuel Bonjour .

Enfin , le soir au temple, sous le titre :
«L'engagement des laïcs dans l'église » , les
pasteurs Cand et Laederach , apportèrent
de vivants échos des séances du Kirchen-
tal , l'an dernier , à Stuttgart.

MARIN
A propos d'un référendum
Nous avons annoncé , vendredi der-

nier, qu'un référendum lancé contre
une décision du Conseil général rela-
tive à une vente de terrain , avait été
wmulé par l'exécutif ,  l'arrêté contesté
n'ayant pas de portée générale. Le co-
mité référendaire , qui maintient ses
positions nous communique ce qui
suit :

Si un référendum a été lancé, c'est
que l'arrêté du Conseil général de
Marin-E pagnier du 29 décembre der-
nier le prévoyait exp licitement , comme
ce fut  le cas également pour toutes les
ventes de parcelles détachées du même
lot. Nous dirons même qu'au momen t
de la vente d'un terrain aux Essertons,
le Conseil général a refusé la clause
d'urgence pour ne pas soustraire sa dé-
cision au référend um ; contrairem ent à
la récente attitude du Conseil comimu-
nal , on avait jugé nécessaire de réser-
ver l'approbation des citoyens.

Un avis de droit a été demandé à un
juriste qui admet comme fort probable
la réussite d'un recours au Conseil
d'Etat ; toutefois , nous n 'aurions pas
voulu infliger à nos autorités executi-
ves un désaveu officiel .

La décision des autorités ne reflète
pas l'opinion puhlique, puisque 44 si-
gnatures ont pu être recueillies en qua-
tre _ jours seulement. Ces mêmes auto-
rités, au lieu d'accepter sportivement ie
jugement des électeurs, ont préféré s'y
soustraire.

L'activité du comité référendaire n'au-
ra pas été inutil e puisque de l'avis
de la population en général , on se rend
compte qu 'il est de toute urgence d'éta-
blir un plan d'« urbanisme rural », afin
d'éviter, comme c'est le cas actuelle-
men t, que l'on construise sur des ter-
res vendues par la commune , qui de-
vrait s'en soucier, des bâtiments de
formes et de grandeurs qui nuisent à
l'harmonie général e d'un quartier neuf.

Toi dans un café
(c) Un vol a été commis ces jours der-
niers au café du Lion d'Or. Le voleur
s'est introduit dans la cuisin e au pre-
mier étage et s'est emparé de 260 fr.
déposés dans un tiroir.

La sûreté a procédé à une enquête.
AUVERNIER

Une intéressante conférence
(c) Jeudi , sous les auspices du Collège
des anciens, une conférence a été donnée
au collège par M. Bernard Jeanneret, an-cien pasteur k Courseulles-sur-Mer (Cal-vados).

Introduit par M. Etienne de Montmol-
lln, le conférencier a captivé son auditoi-
re en lui parlant de la vie sous l'occupa-
tion allemande et de quelques souvenirs
du débarquement des Alliés en Norman-
die.

TRAVERS
Des arbres tombent

(c) Le n est pas sans regret que la po-
pulation voit disparaître les beaux ar-
bres qui ornaient le rparo de la pro-
priété Jeatnneret, près de la poste.
C'était mn coin de verdure aiimé des
oiseaux qui y étaient en grand nom-
bre.

Un tilleul embaumait le quartier en
•été et um bouleau y était font remar-
qué .

Depuis samedi, tous les arbres tom-
bent les uns après les autres sous la
hache des bûcherons.

VAL-DE-TRAVERS

Tragique méprise
d'un braconnier

dans la forêt de Massonnens
Au cours d une tournée d inspection

dans la forêt de Massonnens (Glane), le
garde-chasse de Siviriez entendit sou-
dain un coup de feu. Il se rendit dans
la direction du bruit et découvrit deux
braconniers dont l'un , F. B., venait de
tirer , par méprise , sur son compagnon ,
G. B., caché dans un fourré , croyant à
la présence d'une pièce de gibier.

Le blessé, qui a reçu la décharge dans
une cuisse , a été conduit à l'hôpital de
Billens, où l'on procédera à l'extraction
des. plombs.

Un incendiaire condamné
& Bulle

Le tribunal de la Gruyère a condam-
né , mardi , à six ans de réclusion, le
nommé Georges Bussard , âgé de 28 ans,
pour incendie intentionnel. Le 30 mars
1952 , à 4 heures, il avait  mis le feu à
la ferme de M. Alexis Gremaud , sise à
l' entrée de la ville de Bulle , causant
pour 52.000 fr. de dommages. Dix piè-
ces de bétail restèrent dans les flam-
mes.

L'incendiair e avait  agi par vengeance.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS |

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Neuchâtel , le 23 Janvier 1953.
I>es samaritains et les sportifs

Monsieur le rédacteur .
Sous le titre «Billet chaux-de-fonnier s,

vous avez fait paraître dans votre journal
de mercredi 21 janvi er un article sur les
mesures qui ont été prises par l'A.D.C.
pour secourir les sportifs blessés. Il y est
dit entre autres que si , d'une part , l'équi-
pement en matériel sanitaire ne laisse
rien à désirer , « 11 reste toutefois encore
à éduquer la Jeunesse sur les premiers
soins à donner afin d'épargner d'inutiles
souffrances aux victimes d'accident ». Ceci
est très juste, mais où j e trouve qu 'il y
a erreur , c'est quand l'A.D.C. pense que
cette tâche devrait être confiée aux écoles.

Il s'agirait tout d'abord de savoir dans
quelles écoles cet enseignement serait en-
visagé, car seuls les élèves au-dessus de
15 à 16 ans auraient la maturité suffi-
sante pour en retirer profit. Ensuite , à
ma connaissance, l'Ecole normale n 'a en-
core Jamais enseigné les premiers secours
aux blessés ; les instituteurs ne sont donc
pas préparés à cet enseignement. Il leur
est seulement recommandé de suivre un
cours de samaritains, et malheureusement
ceux qui suivent ce conseil sont une pe-
tite minorité.

Je pense que c est aux adultes et prin-
cipalement aux sportifs de prendre l'Ini-
tiative de suivre en plus grand nombre
les cours de samaritains organisés dans
presque toutes les localités. L'Alliance
suisse des samaritains prépare et entraîne
le personnel nécessaire à la formation
pratique des élèves de ses cours. Ceux-ci
sont placés soua la direction d'un méde-
cin qui assure l'enseignement théorique,
n est fort regrettable de constater que
plus le sport se développe, plus il est dif-
ficile aux sportifs de trouver quelque,
heures à consacrer à ces leçons d'al-
truisme.

Aveo mes remerciements anticipés pour
la publication de ces lignes. Je vous pria
d'agréer , Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations sincères.

W. GUGGISBEBG ,
instructeur samaritain.

CUDREFIN
Vers les élections
au Grand Conseil

Le parti radical du cercle de Cudrefin ,
réuni à l'hôtel de l'Ours, a décidé de re-
porter son candidat sortant, M. G.
Reuille , agriculteur à Montet , et d'établir
une liste d'entente avec le parti libéral ,
qui porte son député sortant , M. Mau-
rice Loup, agriculteur à Montmagny.

On parle d'une liste radicale dissi-
dente.

COURGEVAUX
Un patineur fait une chute

(c) Alors qu'il s'adonnait aux joies du
patinage , le jeune Claude Fontana , âgé
de 18 ans , fit une chute malencontreuse
sur la patinoire de Courlevon et se blessa
au poignet.

Le médecin qui le soigna constata
une fissure d'un os du poignet droit. Le
jeune homme, qui est ouvrier de fabri-
que , se voit ainsi condamner au chômage
forcé pour quelque temps.

Tombée d'un bûcher
(c) Mme R. Wuillemin , qui était montée
sur un échafaudage qui servait de bû-
cher pour y chercher du bois, perdit
l'équilibre et fut précipitée dans le vide.
Ele vint choir lourdement sur le pavé ,
trois mètres plus bas. Des voisins alertés
par ses cris la transportèrent dans son
appartement.

Un médecin constatant la gravité de
son état , la fit  transporter immédiate-
ment à l'hôpital Bon-Vouloir de Mey-
riez. Mme Wuillemin souffre d'une luxa-
tion de l'épaule droite et de plusieurs
fractures au bra s droit.

YVERDON
Jeune voleuse arrêtée

(c) Après une étroite surveillance, la
gendarmerie est parvenue à surprendre
sur le fait une fillette de 13 ans qui,
depuis plusieurs semaines, a commis de
nombreux vol s dans les vestiaires du
Collège secondaire.

Elle sera déférée à l'autorité compé-
tente.

Collision de Toitures
(c) Mardi matin, à la rue de la Plaine,
une voiture vaudoise venant en direc-
tion de la ville a bifurqué en direction
du garage Bonnard.

Une voiture neuchâteloise venant en
sens inverse nie prévoyant pas la ma-
nœuvre subite de l'autre voiture vint
heurter celle-ci .

Les deux autos ont subi des dégâts.

RÉGIONS DES LACS

Observatoire de Neuchât el. — 27 Jan-
vier. Température : Moyenne : — 2 ,7 ;
min. : — 6,9 ; max. : 0,4. Baromètre :
moyenne : 727,2. Vent dominant : cajlme.
Etat du ciel : clair à 7 h. 30, brouillard
élevé intermittent depuis 8 h. 30.

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

Niveau du lac, du 26 Janv., 7 h. 30 : 429.38
Niveau du lac, du 27 Janv., 7 h. 80 : 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel variable, en général nuageux à
très nuageux, surtout au nord du pays.
En plaine, températures nocturnes quel-
ques degrés au-dessous de zéro. Dama «a
Journée elle atteindra quelques degrés au-
dessus de zéro. Brume ou brouillards ma-
tinaur. En altitude, hausse passagère de
la température, vent modéré dm secteur
ou~st à nord-ouest.

Observations météorologiques

BALE, 27. — Par suite du froid , une
conduite à gaz a sauté ces derniers jours
à la Holbeinstrasse, sans que les habi-
tants de la maison l'aient remarqué. Ce
n'est que lorsqu 'ils se plaignirent de ma-
laise et qu 'un médecin eut été appelé,
lundi , que l'on constata que les maux
provenaient d'une émanation de gaz.

Les pompiers furent appelés ct visi-
tèrent les logements. Us découvrirent au
rez-de-chaussée le corps de Mme Schia-
geter, âgée de 80 ans, et au premier
étage celui de Mme Schauble-Reinert ,
83 ans, tandis que M. Karl Schauble don-
nait encore des signes de vie. II a été
transporté à l'hôpital , ainsi qu 'un autre
couple qui montrait des signes d'intoxi-
cation.
: Le personnel du service du gaz1 a cons-
taté que la conduite avait été rompue
près de l'escalier de la maison.

Deux octogénaires bâloises
meurent intoxiquées
par une fuite de gaz
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SION, 27. Des spéléologues de la
Suisse romande, sous la direction de M.
André Grobet, président de la Société
suisse de spéléologie, viennent de passer
huit jours au « Trou de l'enfer », dans
le Muottatai . Au cours de leur séjour ,
ils ont découvert de nouvelles galeries
qu 'ils ont explorées et ont réuni un cer-
tain nombre d'observations biologiques
et météorologiques , tout cn poursuivant
leurs études sur la nappe d'eau souter-
raine par des colorations.

Des spéléologues romands
au « Trou de l'enfer »

Selon l'Agence française de presse ,
on apprend dans les mi l ieux industriel s
allemands de Bonn qu 'un .groupement
financier suisse a offert  un -crédit de
200 millions de francs suisses à la hau-
te autorité du plan Schuman. En con-
tre-partie, la Suisse demanderait à bé-
néficier pour ses achats de charbon et
d'acier des mêmes conditions que celles
fai tes aux six pays membres du pool
charbon-acier dès la création du mar-
ché commun. On assure que la haute
autorité du plan Schuman n'aurait  pas
pu faire des promesses dans ce sens et
que le groupemen t suisse aurait , de ce
fait , retiré son offre.

(Réd. — A Berne, on considérait
hier que cette nouvelle était inexac-
te. Ni au dé partement politique ni à
l'Association suisse des banquiers
on avait connaissance de cette dé-
marche d' un « groupement f inancier
suisse ». L' on pensait que le corres-
pondant de l 'A.F.P. avait pris  pré-
texte du vogage à Bonn de M M .  We-
ber et Stucki qui doivent négocier
les modalités d' un p lacement de 200
millions de f rancs  suisses en Alle-
magne, pour établir des conclusions
un peu tirées par les cheveux.)

Le conseiller fédéral Weber
et le ministre Stucki

chez le président Heuss
BONX , 27 (O.P.A.). — M. Théodore

Heuss , président de la République fé-
dérale , a reçu mardi le conseiller fédé-
ral Max Weber , chef du département fé-
déral des finances et des douanes , et
le ministre Walter Stucki, délégué du
Conseil fédéral pour les missions spé-
ciales.

Les représentants de la Suisse négo-
cient actuellement à Bonn sur le « mil-
liard du clearing » et les investisse-
ments de capitaux suisses dans la Ré-
publique fédérale. Ces négociations
avaient été engagées à Berne en décem-
bre 1952.

* M. Georges Blgassl, ancien directeur
de la « Gazette de Lausanne», vient de
décliner une nouvelle candidature au
Grand Conseil vaudois où 11 a siégé, com-
me député libéral , de 1921 à 1945 et de
1949 à 1953.

Curieuse information
d'une agence de presse

au sujet d'un crédit suisse
au « pool » charbon-acier

Monsieur et Madame
-Paul WEBER-ADAMENT et leurs petites
Marlyse et Anlta ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Michèle - Sylvette
27 Janvier 1953

Clinique Beaulleu Cressier
Evole 59 \

Monsieur et Madame
Bené BÉSOMT.-OHRIS'TEN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Patricia - Marilyse
27 Janvier 1953

Landeyeux Fontainemelon

Monsieur et Mad ame
Werner NIC'OLET-PETTT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Chantai - Inès
27 Janvier 1953 {

Clinique Beaulleu Charmettes 53
Evole 59

Monsieur et Madame
Roger DONNER - LEBET, Marianne,
Françoise et Jean-Paul ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Pierre-Hubert
le 37 janvier 1953

Bel-Air 5 Neuchâtel

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jacques Brunner ;
Monsieur Willy Brunner ;
Monsieur Jean-Claude Brunner et sa

fiamoée ;
Monsieur et Madame André Grâfiin-

Fauguel et leur fille Chantai, à Neu-
châtel ;

Madame Maurice Fauguel-Renaud et
«on fils Pierre, la Tuilière, à Bevaix ;

les familles Fauguel, Pernet, Mellier,
Vouga , Brunner, Gaschen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

la famille Bernard Dubois, à Bevaix,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère maman, sœur,
belrle-sceur , nièce, tante, cousine et amie,

Madame

Marcelle Brunner-Fauguel
enlevée à leur tendre affection, après
une courte maladie, dans sa 52me
année.

Bevaix, le 27 janvier 1953.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 30 janvier, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 16.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison DuBois Jeanrenaud & Co ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André GULDI
leu r fidèle et dévoué collaborateur et
collègue pendant plus de 41 ans.

Monsieur Louis Renaud , aux Grattes,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Werner Rickli
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Max Desaules et
leurs enfants , aux Grattes ;

Madame et Monsieur Arnold Jaquet
fils et leurs enfants , à Rochefort ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Alexis Fatton ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Renaud et les familles alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Louis RENAUD
née Anna FATTON

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui le 26
janvier 1953, dans sa 62me année , après
une longue et pénible maladie .

Les Grattes, le 26 janvier 1953.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam 3 : 26

L'ensevelissement aura lieu j eudi 29
jani .*r 1953.

Culte au temple de Rochefort à 14 heu-
re.. Culte pour la famille à 13 h. 30 aux
Grattes.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Dieu est amour.
Madam e André Guldi-Konings ;
Madame veuve Pierre Koning-s, ses

enfants «t petits-enfants, en Belgique,
les famMlles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur André GULDI
leur bien-aimé époux, beau-fils, bea_-
frère, onde, cousin et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 59me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 27 janvier 1953.
(Poudrières 17)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es.43 : 26.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 30 janvier, à 11 heures.

Culte daws l'intimité au domicile
mortuaire, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


