
Les premiers pas
de M. Eisenhower

et de M. Foster Dulles

U MACHINE RÉPUBLICAINE EN RODAGE

M. Eisenhower fait ses premiers
pas dans le commandement politique.
Et il faut b> en Que la machine répu-
blicaine ait le temps de se roder.
D'aucuns protestent déjà parce que
les « nouveaux messieurs de Washing-
ton » n'ont pas encore fait connaître
«urbi et orbi » le détail de leur
programme de politique intérieure.
Ils trouvent intolérable un gouverne-
ment qui ne parle pas. Comme si une
des erreurs qu 'on a le plus reprochées
à juste titre à l'administration démo-
crate n'avait pas consisté préci-
sément en sa « diplomatie de
foire publique » qui plaçait sou-
vent les nations occidentales dans un
état d'infériorité en face du Kremlin
lequel sait très profitablemen-t cacher
son jeu.
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M. Eisenhower a dû commencer par

faire admettre au Congrès l'équipe
qu'il avait librement choisie. Cela
n'a pas été sains quelque grincement.
Certains choix du nouveau président
étaient discutés par les républicains
de la tendance Taft : ainsi le choix
concernant le ministère du travail
confié à un syndicaliste. M. Eisenho-
wer a tenu bon , signe de son indé-
pendance d'esprit. La délégation du
Congrès n'a finalement formulé au-
cune objection à cette nomination.

Il n'en a pas été de même de celle
de M. Charles Wilson , secrétaire
d'Etat à la défense nationale et l'un
des détenteurs jusqu 'alors, d'un des
plus gros paquets d'actions de la
« General Motors ». M. Wilson a com-
pris finalement qu 'il y avait incompa-
tibilité entre son mandat politique et
son rôle d'actionnaire influent. II a
choisi loyalement le premier et s'est
dessaisi de ses actions, sans plus re-
chigner devant la perte qu 'il subis-
sait. Mais quand un homme compé-
tent,- , ce qu 'est, paraît-il , M. Wilson
dans le domaine de la défense natio-
nale, entend jouer un rôle public , il
est des sacrifices qu 'il doit être prêt
à faire. II est de bon augure pour l'ad-
ministration républicaine que ses col-
laborateurs comprennent, dès le dé-
but, honnêtement leur devoir.

L'homme politique qui , dans l'état-
major du président Eisenhower, fait
le plus parler de lui est forcément le
secrétaire du Département d'Etat ou
ministre des affaires étrangères, M.
Foster Dulles. C'est le seul aussi qui
se soit déjà exprimé ouvertement. Ce
sont d'ailleurs ses déclarations que
l'on attendait surtout. Et parce M.
Dulles s'est conformé aux directives
de discrétion qui sont désormais cel-
les de la Maison-Blanche, on a dit que
son premier discours était vide de
substance.

S'il n'apporte pas de précisions sur
la manière dont M. Dulles entend ré-
gler certaines affaires en cours, il
développe cependant trois idées géné-
rales qui nous paraissent décisives
pour la compréhension de la politique
extérieure américaine telle qu 'elle se-
ra inspirée par le régime Eisenhower.
D'abord , M. Dulles a énoncé une af-
firmation catégorique. Jamais les
Etats-Unis ne déclareront la guerre
les premiers. Us feront tout pour être
vigilants et forts vis-à-vis de l'agres-
seur éventuel, mais jamais ils ne pré-
cipiteront volontairement le monde
dans un troisième conflit universel
Qui serait encore plus épouvantable
que les précédents.

Voilà- une déclaration dont on ne
saurait assez souligner l'importance.
Venant du porte-parole autorisé du
général Eisenhower en matière de
politique étrangère, elle n'a du reste
Pas de quoi nous étonner. Le général
a fait une guerre, il en connaît les
horreurs, il a pu se rendre compte
aussi que les conflits armés ne résol-
vent rien et sont pires que le mal au-
quel ils prétendent remédier. L'idée
de croisade est donc absente des pré-
occupations de M. Eisenhower et ce-
lui-ci ne se laissera ni intimider, ni
submerger par les boutefeux qui ,
pour une raison ou pour une autre,
souhaiterai ent une conflagration.

Le Kremlin , s'il a jamais nourri des
craintes , peut donc prendre note de
cette assurance qui , dans le Vieux-
Monde , tranquillisera l'op inion volon-
tiers inquiète , mais il devra prendre
n"te en même temps de l'assurance
parallèle que les Etats-Unis, poursui-
vant en cela la politique Truman, ne
toléreront plus de nouvelles provoca-
tions et exerceront une constante vigi-
lance. Voilà les dirigeants de Moscou
Prévenus : la paix est possible et il
dépend uniquement d'eux qu 'elle soit
maintenue. René BRAICHirr.
(Lire la suite en 9me page)

Le maréchal Juin critique
la politique américaine en Europe

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ EN « PRIVÉ »

Ses déclarations, désavouées par les milieux gouvernementaux français , sont une réponse à la récente menace de M. Foster Dulles
de réduire l'aide aux nations libres de notre continent au cas où celles-ci n'arriveraient pas à s'entendre

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le marécha l Juin fa i t  de nouveau
parler de lui et un discours qu 'il a
prononcé en « privé » à l' Institut des
hautes études américaines a été au-
tant dire retiré de la circulation.

Pourquoi ce « black out » ? Tout
simplement parce que les paroles du
maréchal pouv aient paraître une ré-
ponse aux déclarations de M.  Foster
Dulles menaçant l'Europe d' un chan-
gement de la politi que américaine si
les nations de l'ouest ne réussissaient
pas à s'unir et qu 'il n'appartient pas
aux yeux des pouvoirs publics à un
officier général en activité d'inter-
venir dans une controverse interna-
tionale.

Par ailleurs, la version circulant à
Paris du discours Juin dans un lieu
privé , discours contenant de vives
critiques à l'égard des Etats-Unis, a
également été jugée en haut lieu
comme incompatible avec les fonc-
tions de maréchal. Que disait ce
dernier ? Voici ce qu'en rapportent
certains journaux :

« L'Améri que , aurait déclaré le
maréchal Juin, qui est intervenue
par deux fo i s  dans les deux dernier
res guerres deux ans trop tard et qui
a laissé les Russes s'installer en Thu-
ringe, porte une grande responsabi-
lité de la situation actuelle. Il fau t
qu'elle le sache. Le Russe est à 150
kilomètres du Rhin. L'Améri que
doit se faire  pardonner. »

Ensuite de quoi et raisonnan t en

professionnel du métier des armes,
le maréchal a ajouté :

« I l  fau t  défendre l'Europe le plus
à l' est possible. Si les Russes pre-
naient l'Europe occidentale , l'équili-
bre des rapports des forces serait
rompu en faveur  de la Russie. Il fau t
être capable dès aujourd'hui de faire
front  à une attaque de surprise. Nous
voulons que la France , que l'Europe
soient défendues.  La France fa i t  à
l'heure actuelle un gros e f f o r t  en In-
dochine. Nous méritons un relais
d'argent en Europe. »

Ici se g r e f f e  une petite contro-
verse. Suivant les uns, le maréchal
Juin aurait parlé d' un relais d' argent
en Europe , suivant les autres , d' un
relais d' argent en Indochine.

Peu importe au demeurant , car ce
qui compte avant tout, c'est le sens
général de ce discours , lequel, de
toute évidence , n'est pas tendre pour
les Etats-Unis. Au vrai, ce que les
responsables gouvernementaux pa-
raissent avoir cherché , en agissant
comme ils l'ont fa i t , c'est de « désof-
ficialiser » les déclarations Juin et
en insistant sur le fa i t  qu 'elles furen t
prononcées devant un auditoire pri-
vé , et à faire démontrer qu 'il s'agis-
sait d' une op inion personnelle n'en-
gageant en rien la responsabilité du
gouvernement.

Tels sont les fa i ts  à propos des-
quels on ép ilogue interminablement
dans les milieux politi ques. Ils n'ap-
portent rien de très nouveau , car ce
n'est pas la première fo i s  que le ma-
réchal Juin exprime tout haut en
termes dénués d'équivoques ce que

beaucoup pensent tout bas jusque
et y compris ces mêmes milieux po-
litiques, en apparence scandalisés
par les écarts de langage du com-
mandant en chef des forces terres-
tres du secteur centre-Europe.

Trois fo i s  déjà , en e f f e t , le maré-
chal Juin a lâché des bombes de ce
genre. La première remonte au 22
juin dernier à Verdun, où il f i t
l'éloge public du maréchal Pétain.
La seconde éclatait quelques jours
p lus tard , au Cercle de la France
d' outre-mer, quand il suggérait que
la France devrait quitter l'O.N.U. si
sa politi que en Afrique du Nord de-
vait être mise en cause. La troisième
enfin date d' octobre quand , dans un
article de la revue « Hommes et
monde » U attaqua violemment les
Etats-Unis qu 'il accusait d' emp loyer
le « même langage que Moscou en
se faisant les auxiliaires de cette
sorte de conspiratio n étrangère au-
tour de l 'Afr i que du Nord ».

On attend la suite avec curiosité
et la forme qu 'elle pourra prendre.

M.-G. G.

Colette a fêté son 80me anniversaire
avec ses collègues de l'Académie Concourt

GRANDE DAME DES LETTRES FRANÇAISES

Colette avait le 28 janvier 80 ans.
Dans son appartement de la rue de
Beaujolais , les membres de l'Acadé-
mie Concourt étaient tous venus dé-
jeuner avec elle et lui présenter leurs
meilleurs vœux.

André Billy, qui fêta la veille
son soixante-dixième anniversaire,
Raymond Queneau , Armand Sala-
crou , Philippe Hériat , Pierre Mac
Onlan , Gérard Bauer, Roland Dor-

La célèbre romancière Colette.

gelés et Francis Carco entourèrent
Colette affectueusement. Très vive
malgré son grand âge et la paralysie
qui la cloue à son fauteuil roulant ,
l'auteur de « Gigi »; de « Chéri »
et de tant d'autres délicieux romans,
était émue jusqu'aux larmes devant
les cadeaux qui affluaient vers elle :
mouchoirs brodes à la main par des
donatrices inconnues , accompagnés
de ravissantes lettres de vœux, cor-
beilles de fleurs et de fruits. Un man-
dataire des Hal les avait envoyé des
oranges dans un merveilleux embal-
lage ; un antiquaire du Palais-Royal
avait fait parvenir un presse-papier
ancien, un crémier avait choisi une
douzaine d'œufs, un restaurateur dit
quartier avait fait monter un gâteau.

Mais ce qui lui fit certainement le
plus de plaisir, c'est un petit bouquet

tricolore de renoncules envoyé par
un admirateur anonyme. En le rece-
vant des mains de sa fidèle femme de
chambre , Colette s'écria avec émo-
tion :

— Mais c'est toute la France !
Les Concourt avaient imaginé , pour

oe quatre-vingtième anniversaire de
Colette , d'encadrer ses fenêtres , qui
donnent sur les til leuls et les pelou-
ses du Palais-Royal , de guirlandes de
narcisses. Mais la ville de Paris a des
règlements qu 'on ne transgresse pas
et Roland Dorgelès , chargé de la ma-
nifestation florale par l'Académie, a
dû abandonner ce projet poétique .

On passe à table. Un maître d'hôtel
apporte le gâteau aux huit bougies,
sur lequel on lit en lettres de crème:
« Joyeux anniversaire. »

Colette rit de plaisir.
Et soudain , une quinzaine de pho-

tographes entourent la table.
— Mon Dieu ! s'excilame-t-elle. Je

n'aurais jamais imaginé cela. D'où
êtes-vous sortis ? Je ne vous ai même
pas vu entrer...

Les éclairs fusent , tandis qu'elle
se penche pour souffler les bougies.
(Lire la suite en 9me page)

UN GROS SINISTRE PRÈS DU BRASSUS

Dans la nui t  de mercredi , un incendie a ravagé quatre maisons près du
Brassus. Voici une  vue des immeubles  détruits par le feu.
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M. Churchill est de retour
de la Jamaïque

Le premier ministre arrive juste a temps, car les mineurs s'agitent
et dans tout le pays la crise

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

M. Churchill rentre. Trois semaines
de vacances au soleil de la Jamaïque
lui ont redonné une vitalité complè-
te. Des vacances ? Pas tout à fait , car
M. Churchill n'a pas cessé de déployer
une activité continuelle. Il a étudié
de nombreux dossiers, ne s'interrom-
panit que pour revoir un chapitre de
ses Mémoires . La télévision nous le
montra it encore l'autre jour en train
de passer en revue des troupes, ac-
compagné de Mme Churchill. Et puis,
M y a eu la visite au général Eisenho-
wer et au président Truman.

On a dit à ce propos que M. Chur-
chill avait quitté déçu les Etats-Unis.
Il convient cependant de ne rien exa-
gérer. Si le premier Britanniqu e ne
semble pas avoir obtenu les satisfac-
tions objectifs tels que la politique
de prudence en Asie, l'échange plus
complet d'informations atomiques
avec les Etats-Unis, l'assouplissement
des tarifs douaniers américains et le

conomique reste menaçante...
développement des achats de produits
britanniques, il ne faut pas perdre de
vue que M. Churchill n 'était pas en
mission. Sa visite était une visite de
courtoisie au nouveau (et à l'ancien)
président dés Etats-Unis.

D'ailleurs, il est significatif de cons-
tater que l'opposition travailliste est
anxieuse d'examin er l'es résultats du-
voyage de M. Churohill aux Etats-
Unis. On sait que l'homme d'Etat an-
glais cherche à faire renaître le con-
dominium anglo-américain du deuxiè-
me conflit mondial. C'est pourquoi il
s'est adressé au général Eisenhower
plutôt <iu 'à M. Foster Duliles. Ike ne
peut pas en effet être insensible au
rappel émotif de la vieille coopéra-
tion du temps des dernières hostilités.
On se souvient à cet égard qu 'Eisen-
hower a dit un jour de Churchill
qu'« il était un grand chef de guerre
et un grand homme ». Certains pré-
tendent d'autre part à Londires que
l'un des buts principaux de la visite
de M. Churchill au généra l aurait été
de préciser avec lui dans quelle me-
sure une rencontre spectaculaire avec
Staline est ou non possible en 1953.
Le premier ministre aurait en effet
l'intention de sortir prochainement
de l'actualité, c'est-à-dire de quitter
le pouvoir, pour entrer par la grande
porte dans l'Histoire, en tentant une
dernière négociation avec Staline.
1953 sera donc peut-être l'année où
sonnera , après le carillon du couron-
nement de la reine, le glas de la re-
traite du premier ministre.

P. HOFSTETTKR.

(Lire la suite en finie page)

La plainte de M. Sacha Guitry
contre la «Vie protestante »

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE GENÈVE

Le célèbre auteur français demande 50,000 francs de dommages-intérêts
et l'emprisonnement du journaliste

Le jugement sera rendu ultérieurement
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Comme il avait été annoncé , c'est

hier, jeudi , que s'est plaidé le procès
de presse que M. Sach a Guitry avait
intenté le printemps dernier , à M. Jean
Brocher pour ce qu 'il avait écrit à son
sujet dans la « Vie protestante t> du
14 mars 1952.

M. Sacha Guitry s'était jugé parti-
culièrement offensé par les commentai-
res véhéments que M. Brocher avait
faits à propos de la projection à Ge-
nève de son film t La poison », et par
l' affirmation qu'il continuait « avec
brio , à enseigner à la mode française ,
la philosophie naziste ». Rappelions que
dans son articl e, M. Brocher avait ajou-
té que M. Guitry « affiche un mépris
total pour la vie humaine » et qu « il
conduit ses disci ples par petites étapes
dans la direction de ces concl u sions
qui portent les noms d'Oradour , Da-
chau , Lidice et Buchenwald . » Ce pour-
quoi , l'auteur-acteur parisien l'a action-
né en 50,000 de nos francs suisses en
dommages-intérêts pour diffamation ,
calomnie et injure.

Le demandeur , qui avait charge de
la défense de ses intérêts un avoca t ge-
nevois , n'a fait  aippol qu 'à un seul té-

moin , tandis que l'avocat du défendeur
en a fait  convoquer dix-sept.

Un très nombreux public se pressait
dans la salle trop exiguë du tribunal
de police. Attiré assurément par le fait
que M. Jean Brocher , directeur des Ci-
némas populaires romands , chroni queur
cinématograp hi que de la « Vie protes-
tante », n'allait pas manquer d' attaquer
l'auteur de «La poison », mais aussi
parc e que le bruit courait que M. Sa-
cha Guitry lui-même était arrivé à Ge-
nève.

L'audition des témoins
C'est, en effet , « La poison » et sou-

vent , par contrecoup, son auteur qui
aillaient être mis, tout d'abord sur la
sellette par les nombreux témoins cités
par la défense , en attendant que l'avo-
cat de M. Sacha Guitry ne reprit vigou-
reusement l'offensive dans une longue
plaidoirie où il exalta .le patriotisme
de celui-ci et souligna le caractère avant
tout satirique de l'ouvrage cinémato-
graphique en cause.

Sur ce point , les témoins ne s'étaient,
effectivement, pas montrés d'accord.

Un film Immoral ?
A une question posée au premier té-

moin entendu , notre confrère catholi-
que, M. Ganter, celui-ci a déclaré qu'à
ses yeux «La poison » étai t une pièce
extrêmement dangereuse pour les
mœurs publ ics. Bile fait voir comment
on pouvait accomplir un crim e complet.

L avocat de M. Sacha Guitry lui fait
remarquer que le film n'a cependant
pas été interdit par le département de
justice et pol ice.

Pour le docteur Théodore Bovet , le
fil m de M. Sacha Guitry est le plus im-
moral qu'il ait jamais vu. H laisse
supposer que le mariage est une chose
qui n'a pas de sens. Il bafoue la justice :

— Comme psychiatre, je pense que
son auteur doit avoir toutes sortes de
complexes.

Mais , ici, le défenseur demande ceque le témoin pense de nombre desplus grands chefs-d'œuvre'de la litté-rature et ila question se trouve soudainplacée ainsi sur un tout autre plan.
Ed. BATTIT.

(Lire la suite en dernière page.)

Prime aux polygames
AsréR/sQue

Le probl ème des allocations fa-miliales , dont on discute dans notre
canton à la suite de l'initiative po-piste , sera malgré tout moins d i f f i -
cile à résoudre chez nous qu'à Robo-
Dioulassou (Côte-d'Ivoire). Pour labonne raison que lès Neuchàtelois ,
officielle ment , sont monogames.

L'Afri que noire française est gou-
vernée de Paris. Et c'est dans là ca-
pitale que les hommes politi ques
ont décidé que les foncti onnaires
indigènes recevraient des alloca-
tions familiales comme leurs collè-
gues blancs. Mais la loi avait prévu
une pr udente réserve, à savoir que
les fonctionn aires noirs ne bénéfi-
cieraient des allocations que pour
six enf ants , au maximum, de leur
premièr e femme.  La restriction
tomba par la suite et les fonction-
naires multip lièrent épouses et re-
jetons.

La crise vint. Sous les palm iers et
les palétuvi ers, il y eut pénurie de-
femmes.  La demande était p lus for-
te que l' o f f r e  et les prix devenaient
exorbitants.

La solution aurait été d'importer
des femmes . Non , on pré féra  s'en re-
mettre à la lettre de la Déclarati on
des droits de l'homme et on étendit
à tous les travailleurs noirs le béné-
f i c e  des allocations famili ales. A
Paris, les députés sont forcément
loin des réalités. Ils ont adopté le
principe. Il leur reste à f ixer  les
modalités de son app lication. L'Afri-
que noire a l' œil f i x é  sur eux.

Il n'est pas besoin d' avoir une
peau d'ébène pour penser , la polyga-
mie étant la règ le sous l'équaleur ,
que nos Noirs seraient bien bêtes de
ne pas pro f i ter  du pact ole que leur
verse le trésor public. Il en faudra de
l'argent pour bâtir des maternités
et des écoles , et surtout pour sub-
ventionner l' achat d'épouses de bon
rendement. Pour arriver à ce résul-
tat qu'il n'y aura que les riches ma-
ris à pouvoir bénéfici er de riches
allocations.

Nous sommes encore bien timides
en Europe. Celui qui est pol ygame ne
le crie pa s sur les toits et il irait ju s-
qu 'à payer un imp ôt supplémentair e
pour que l'Etat ne s'occupe pas de
son état civil clandestin.

MATHURIN.
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Les historiens Gnxotte
et Levis Mirepoix

et le poète F. Gregh
élus à l'Académie

LE TRIPLE SCRUTIN SOUS LA COUPOLE

PARIS , 29 (A.F.P.). — L'Académie
française a élu je udi après-midi trois
nouveaux académic iens ; ils ont été tous
trois élus au premier tour de scrutin ;
en remplacement de M. René Grousset ,
M. Pierre Gaxotte , par 18 voix contre 12
à M. André Chamson.

Au fauteuil du comte de Chambrun
M. Fernand Gregh , par 25 voix contre
5 à M. Bernard Grasset.

Au fauteuil de Charles Maurras , le duc
de Lévis-Mirejj oix, par 20 voix contre
8 à M. Luc Durtain et deux bulletins
blancs.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur la carrière des nouveaux académi-
ciens.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

La revue des faits
économiques

par Philippe Voisier
Le problème des fluctuations

de la rotation de la terre
par E. G.
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Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S.A., Neuehâtel
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 mati n, munies
de tous bulletins et témoignages scolai-
res, à la Direction des Grands magasins
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Madame Georges PERRET-SCHNEIDER ;
" Madame et Monsieur Alexandre MICHE-

LETTI-PERRET,
dans l'imposslbllté de répondre Individuelle-

ment aux nombreux témoignages de sympathie
et envols de fleurs reçus à l'occasion de leur
cruelle épreuve, remercient du fond du cœur
tontes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Hauterive, Janvier 1953.
_______________

MARTEL WATCH Co. S. A.
Les Ponts-de-Martel

cherche

techjûrâi

A louer dans des immeubles
neufs à Saint-Aubin :

1. Tout de suite : logements de trois pièces et
deux pièces, avec chauffage central général.
2. Pour le 24 juin : logements de trois pièces
et deux pièces avec chauffage par appar-

tement.
Bains, chambres hautes, eau chaude et toutes
dépendances, part de jardin , etc. Vue splen-

dide et imprenable.
S'adresser : Wermeille & Cie, Saint-Aubin

(Neuehâtel)

OUVRIÈRES
(aides relieurs)

sont cherchées par atelier de reliure. Entrée Immé-
diate ou époque à convenir. Préférence sera donnée
à personne ayant travaillé dans entreprise similaire.
Faire offres avec prétentions sous chffres W. S. 531
au bureau de la Feuille d'avis. "

Offre à saisir

DUVETS
remplis de ml-duvet gris,
léger et très chaud, 120
x 160 cm., seulement 40
francs, port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 70, Lausanne,
tél. 24 66 66.

Fromages :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité la
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras Fr. 4.— le kg.
Vi gras Fr. 3.— le kg.

Vacherins
Mont-d'Or

la Fr. 5.— le kg.
par boîte 60 ct.

les 100 g. au détail

R. As STOTZER
TRÉSOR

FABRIQUE DE TIMBRES lÊSS»
lUTI'BCRGCRira

,Bmn-totl7,NEUCHATn J

Téléphone 6 16 45

NEUCHATEL blanc
Fr. 1.60

la bouteille, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Cinéma de la Côte-Peseux ,%*» Q,inÀrrui - tf êjyat Cinéma sonore -Colombi er A
M OMftlRnn

^
TJIÏI SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166 \ Le sensationnel film du Bl-Millénalre de Paris

Vendredi 30 et samedi 31 Janvier à 20 h. 15 Renée SAINT-CYR Yves VINCENT PARIS CHANTE TOUJOURS
Dimanche matinée à 15 h. Bouland TOUTAIN Vendredi 30 janvier et dimanche 1er février

Samedi, séance supplémentaire de 5 h. à 7 h. C A P I T A I N E  A R D A N T  ù 20 h' 15

n-mv ROBIN Vendredi 30, samedi 31 Janvier, dimanche """ " ——' 1er février à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. Michel SIMON dansDEUX SOUS DE VIOLETTES ~ ¦ ~ „ ,A rH Mnncirnn TB W I
Dimanche 1er. mercredi 4 et Jeudi 5 février "» ^

dl 5 «? «Um*̂  B février M O N S I E U R  TAXI
à 20 h. 15 Moins de 18 ans pas admis Bette DAVIS dans EVE °és mercredi 4 février à 20 h. 30

Commis
de fabrication

Demoiselle ou monsieur, parfaitement au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie, trouverait
place intéressante dans atelier important pour
contrôle de la sortie du travail , calcul des

salaires et organisation administrative. '
Faire offres sous chiffres P 10089 N à Publi-

citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la région de Neu-
ehâtel, offre place stable à une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténo-dactylo, de langue maternelle
française, ayant de bonnes connaissances de

l'allemand.
Entrée : 1er avril 1953.

Les candidates sont priées d'adresser des
offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire. Offres sous chiffres DS 570

au bureau de la Feuille d'avis.

C'est si simple
de réussir/ une fondue
formldab/ avec le mé-
lange ep/cla.1 de fromage
râpé qiJI vous trouvez
dans Uu bonnes laite-ries, ws mélange est en-
velor/é tout frais dans
un /cornet sur lequel¦on/ Imprimes la recette•t/lea Instructions pré.
c*ea,
¦ _ )

GARA GE DES JORDILS
A. Bindith - Cortaillod

Tél. 6 43 95
domicile 6 43 47 

-̂ T"̂ "̂ .

Agence officielle iv^
Spécialement Installé pour ^\ÉÈ À̂rles révisions d'hiver ^«a»

Outillage moderne

A vendre à Neuehâtel

IMMEUBLE
de dix appartements de trois chambres, avec salle
de bains et chauffage général, bien situé, avec vue
Imprenable. Construction 1932. Adresser offres
écrites à B. E. 542 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

PIANO
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 593
au bureau de la Feuille
d'avis.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique !

Machine à nettoyer
les planchers, « TJnlver-
sal », avec aspirateur, &
l'état de neuf , avec ga-
rantie ; prix lntéresant,
Paupe F»., Peseux, tél.
8 20 20.

Tous les jours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

à 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

CHAMBRE A COUCHER
à deux lits, couleur clai-
re, sept pièces, au plus
offrant. — Demander
l'adresse du Ho 594 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Buffet de cuisine
est demandé. Dimension
ne dépassant pas 200 cm.
de hauteur sur 100 cm.
de largeur, si possible
clair. Adresser offres aveo
prix à L. G. Cormondrè-
che 60.

Je cherche un

PIANO
d'occasion, de préférence
brun, cordes croisées. —
Adresser offres sous chif-
fres PN 60080 C à Publi-
citas, Neuehâtel.

A vendre

IMMEUBLE
construction ancienne,
nuit appartements, avec
terrain, ouest de la ville.
Ecrire : C. P. 3339, Neu-
ehâtel.

A vendre

deux parcelles
750 m*, vue étendue,
quartier Port-Roulant ;
eau, gaz, électricité,
égout. Ecrire sous chif-
fres B. R. 583 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Vente
aux enchères

publiques
L'office des poursuites

soussigné vendra par
vole d'enchère publique
le lundi 2 février 1953,
dès 14 heures, au buffet
du Tram, à Cortaillod , et
appartenant à un tiers,
un bateau en acajou,
quatre places, dériveur.

La vente aura Heu au
comptant conformément
à la L. P.

Boudry, le 27 Janvier
1953.

Office des poursuites
de Boudry.

A louer magnifique

CHAMBRE ET PENSION
soignée. — Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

A louer à proximité du
centre

CHAMBRE A DEUX LITS
chauffée, part à la salle
de bain et bonne pen-
sion. Demander l'adresse
du No 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à proximité du
centre

chambre chauffée
part à la salle de bain
et bonne pension. De-
mander l'adresse du No
580 au bureau de la
Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

En vue de placements de fonds, nous cher-
chons à acheter à Neuehâtel,

IMMEUBLES
locatifs modernes,

bien situés et bien entretenus.
Faire offres sous chiffres P 10100 N à Publi-

citas S. A., Bienne.

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

Administration de la place cherche

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

apprentie
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres X. M. 545 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de Neuehâtel
cherche pour quelques mois

habile sténo-dactylo
à la journée ou demi-j'ournée. Entrée
immédiate. Adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo-
graphie et références sous chiffres
MI 563 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
de campagne

sachant faucher. Etran-
ger accepté. S'adresser à
Eugène Hoffmann, agri-
culteur. Saint - Martin
(Val-de-Ruz).

On demande pour un
ménage très soigné de
deux personne

* cuisinière
bonne à tout faire
très capable et de con-
fiance. Bons gages. Entrée
le 15 février ou pour date
à, convenir. Faire offres
sous chiffres K. R. 590
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, honnête
et travailleuse, cherche
place dans ménage pri-
vé, pour les enfants, et
où 11 lui serait donné
l'occasion de bien ap.
prendre la langue fran-
çaise. — Faire offres à
Bloch, garage Metzerlen.

On cherche honnête

jeune fille
propre et active, pour ai-
der au ménage et a la
cuisine. Entrée tout de
suite ou date à, convenir.
Offres avec prétentions
au restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse (Neu-
ehâtel).

Je cherche pour entrée
Immédiate

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, comme
aide vendeuse, pour épi-
cerie-primeurs. S'adresser
rue Pourtalès 9, tél.
5 20 66.

On cherche un

porteur de pain
pour tout de suite. Té-
léphone 5 27 41.

On demande une bon-
ne

sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
Entrée Immédiate. Télé-
phone (039) 2 11 69.

? SOULAGEMENT <
peut être retrouvé en combattant les dou-

^ 
loureux rhumatismes, la sciatique, la goutte 4

? 
ou les douleurs articulaires au moyen d'une .'
cure avec le BAUME DE GENIÈVRE ^

? 
ROPHAIEN , produit exclusivement végétal, i
lia vessie et les reins sont nettoyés et stimu- i

K lés, de sorte que l'acide urique est éliminé A
par l'urine. Ce baume est un bienfait pour i

h l'estomac et la digestion. Flacons à Fr. 4.20, 4
Fr. 8.35 et Fr. 13.55 (cure complète) en vente

p dans toutes les pharmacies et drogueries. 4

? 
Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN, Brun- A

nen 111. \v i

A LOUER
à deux minutes du tram,
jolie grande chambre
chauffée, entrée Indépen-
dante, aveo cabinet de
toilette, eau courante
chaude et froide. Salle de
bains, téléphone à dis-
position. On sert le pe-
tit déjeuner , éventuelle-
ment toute la pension.
Place disponible pour au-
to, vélo ou moto. Cham-
bre, eau, lumière, chauf-
fage , 60 fr. par mois.
Libre tout de suite. Jean
Rosselet, Grand-Rue 37,
Corcelles.

LOCAL
A louer à la rue

des Moulin8 dès le
21 mars local-en-
trepot au rez-de-
chaussée.

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

Chambre & dame seu-
le. Demander l'adresse du
No 692 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, pour le 24 juin ou
pour date à convenir,
Neuehâtel ou Peseux. —
Tél. 5 70 76.

On cherche pour le 24
mars

appartement, six à huit
pièces, ou villa ; éven-
tuellement échange avec
appartement de trois
pièces, bien situé. Adres-
ser offres écrites à P. A.
586 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
pour le 15 février. Adres-
ser offres écrites à A. N.
584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meu-
blée, à louer à monsieur
sérieux. 3, passage Saint-
Jean, au 1er étage.

Grande chambre à
monsieur, soleil, balcon,
vue, confort. Côte 32 a,
1er étage, tél. 5 41 80.

Chambres à louer, à un
et deux lits. — Rez-de-
chaussée, Beaux-Arts 6.

Personne se recomman-
de pour la création de
dessins et pour

décorations
d'ouvrages de dames.
Projeta de cartes posta-
les et bijouterie. Modèles
à disposition. Ecrire à M.
Z. 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

h a b i l e  dactylographe
cherche place. Libre tout
de suite. Case postale
438, Neuchatel.

JEUNE FILLE
cherche pour le début de
février ou pour date à
convenir , place dans ate-
lier de couture ou ma-
gasin. Adresser offres à
N. E. 585 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle expérimen-
tée cherche à faire quel-
ques

travaux de
dactylographie

à domicile. Ecrire à L. R.
587 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande, de bonne fa-
mille, cherche place pour
le 1er avril à Neuchatel
ou environs, dans ména-
ge soigné auprès de fa-
mille avec enfants, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Occasion de sui-
vre des cours de français
le soir, ainsi que vie de
famille désirées. Faire
offres sous chiffres OFA
7181 B à Orell Fussll-
Annonces S. A.. Berne.

Jeune fille
21 ans, connaissant le
commerce, cherche place
dans une boulangerie-
pâtisserie ou épicerie et
éventuellement aiderait
au ménage. De préféren-
ce à Neuehâtel ou aux
environs. Libre mi-avril
ou pour date à convenir.
Faire offres avec condi-
tions et salaire à Rose-
Marie Bldlvllle , Granges-
Marnand (Vaud).

Nous cherchons à pla-
cer pour le printemps des
Jeunes filles âgées de 15
à 16 ans (dont la plu-
part n'ont pas terminé
l'Instruction religieuse)
comme

volontaires
dans bonnes familles
pour aider au ménage.
Vie de famille désirée. —
S'adresser à Stâdt. Be-
rufsbealtung und Stel-
lenvermlttlung, Walche-
strasse 31, Zurich.

Jeune Suisse allemand ,
employé de commerce di-
plômé, cherche place

d'employé de bureau
pour la correspondance
allemande et la compta-
bilité. Capable de con-
verser en français. Entrée
immédiate ou à convenir.
Offres écrites sous M. A.
581 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAILLEUR-
COUPEUR

Diplômé de Paris (dames
et messieurs), cherche
place. — Adresser offres
écrites à P. G. 583 au
bureau de là Feuille
d'avis.



DRAPS DRAPS Fourres de duvet Taies d'oreillers
pur coton écru, double pur coton blanchi, dou- basin, très belle qualité, baato, unies et brodées,
chaîne, bonne qualité ble chaîne, superbe grandeur 185 X 170 cm. grandeur 60 X 60 cm.
solide, 166 X 260 cm. qualité, 165 X 250 cm. ou 65 X 65 cm.
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Jacquard . depuis

LAVETTE AtfsProf itez de nos prix vraiment avantageux grand choix depuis -,4U
et de nos superbes qualités pur coton J
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NEUCHATEL 

S. A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX
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¦ 
Profitez sans ta rder H

de nos réductions de dernière heure §j
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

|r ; Pour messieurs < j
rCi Un lot S E R R E - TÊTE I I Encore quelques j M

WÈ triangle 
EnC01'e 29° mètr6S CAMISOLES interlock , WË

en coton f m  ifff o PrimaVel - COUtUre P°ur messieurs, 
^^U ni  courtes manches, "OT

Valeur 5.— n 
^
11| superbe qualité tailles 6 et 7 j Ë  
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Soldé BW 11!̂ infroissable, _ Valeur 4.65 ifrL_ B

largeur 90 cm. M Soldé ¦¦ ¦

Valeur 8.50 Ë# ¦ ' U 1
Nos dernières Soldé le mètre ¦¦ Nos dernières , !

ECHARPES CHEMISES de VILLE
pour dames et en- que de belles qualités, sen-
tants, pure laine JJ lement encolures  ̂ ^mmm

¦ 

Valeur 36, 42, 43, 44 (CT|
jusqu 'à 5.90 M H 210 mètres Valou r Il ¦ '. . j

soldé 3.., 2.. et »¦ A F G H A L A I N E  j usqu'à 25 50 r »"
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SACS plast ic  dames F L A N E L L E T T E  pour messieurs, gpïï
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c
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| 

Oïl Valeur 16.50 111 "Solde "̂» Valeur 2.95 M}"" Soldé ¦¦"¦ ^^
^^^^_^___ m̂ _^_ Soldé *

I

l Encore quelques ____.
Nos dermères paires _ .. ., : \
R A C  Mvinu Pullovers ou gilets
O A*\9 nlf tWii suisse, MAC GANTS pour messieurs, longues inan- ;

belles teintes j œ t .  _ i^W» \J>*r^ i * É|:--j» ches, uni ou de- ,_, ^™.
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EA5 NYLON fantaisie msi _ pour dames, couleur beige K /1 | I .;. ' . '. j
Valeur jusqu'à 7.90 Soldé ^vl Valeur 6.90 Soldé W?
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SOLDES des SOLDES 1

MANTEAUX - ROBES |U| ^̂  ̂ ŵ ™
BLOUSES - JUPES "~3F i i Cfcov
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CHAPEAUX RABAIS jusqu 'à JJ "̂ Jr /t/ «
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Rôti de bœuf rassis
extra-tendre et succulent

SUPERBE BOUILLI
et toujours nos avantageuses

Côtelettes de porc à Fr. 1.—
et tranches à 50 ct.

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMAN N
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

* 
¦ 

^

Qualité irréprochable + Prix très avantageux ... et comme dessert UN BON FRUIT
P0Ul8S étrangères sans intestin . . . .  X kg. 23ê MeîTV@IHeS - 0^11268 WondCS d'Italie le kg. -.65
M ¦ . A A T g %  paquets 5 pièces . . . .  175 gr. 4B" **

rOUIclS hongrois sans intestin . . .  . H kg. JaOU HrOIlrtOC « Patattl ft 5> »̂ wa
- j . 

Q 
, « Une délicieuse spécialité du Tessin VldUgC5 sv 1 dlCl llU * Dk

P0UI6IS ^ Kânfl8rS sans intestm . « kg. T|>- _ mi-sanguines, d'Italie le kg. %|jdP

Poulets danois p t̂s à fnre « kg 4.40 Biscuit fourré . la crème Oranges « Moro >> | IA
OnilIofrl niO M. ^K mousse , enrobé de chocolat mtt •* E d'Italie , véritables sanguines . . . le kg. £H &!J
rUUIdl UbO étrangères prêtes à frire . . « kg. ^|B #i# pièce 280/300 gr. d&aïaâlB? ^^_____^_____^

GvèSliG ISTOÉCA© verre 147 gr. -.#5 verr e 392 gr. 2B" BiXlllilM ^ flAi!̂ !̂(dcl. —.51) + dépôt + dépôt tte'tj'' '̂ "»^ ̂ '̂  ̂Il

I 

Comp arez m
les p rix...m

\ c'est gagner I
cfe l'argent m

' Bouilli leHkg F*. 1 .75 et 2.— WÊ
Rôti le%k g Fr 2.50 et 2,75p

VEAU H
RagOÛt le M, kg. Fr. 2. i
Côtelettes I res to % «g. Fr. 3.50 1̂Cuisseau, filet le % kg . s*. 3.50 1

PORC FRAIS ¦
RÔti le M, kg. Fr. 3.25 |̂
Côtelettes filet le wkg. Fr. 3.75 m
Ragoût ie^kg.Fr. 3.— W0
Tripes cuites to % kg. ». 2.—#-|

BOUCHERIE MÊÈ

BERGËR-HACHEN »

A vendre pour cause Imprévue, par particu-
lier,

voiture 11 c.v.
en parfait état, Intérieur de cuir, radio,
chauffage, modèle 1949. Prix Intéressant. —
Adresser affres écrites à O. B. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

Marc de Neuehâtel
41° Fr. 5.50

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS, -
Seyon' 23 - Tél. 5 14 62

Tous les jours

filets
de perches

au magasin i

LEHNHERR
FRÈRES

AUTO
à vendre, voiture anglai-
se, 8 OV, entièrement ré-
visée. Bas prix. J. Mou-
nout , Chézard.



Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 22 janvier. Antlgllo,

François-Paul , fils de Paul-Albert-Marcel ,
employé de bureau , à Neuehâtel, et de
Gisèle-Janine née Favre. 23. Joly, Roland ,
fils de Rémy-Gaston, magasinier, à Neu-
ehâtel , et de Simone née Ribaux. 25. Bé-
guelin , Françoise-Claudine, fille de Jean-
Walther , mécanicien , aux Grattes-sur-Ro-
chefort , et d'Hedwlg née Mûhlethaler. 26.
Facchinetti , Marie-Christine, fille de Gio-
vanni , scieur de granit, à Neuehâtel, et
de Marguerite-Alène née Frey.

PROMESSES DE MARIAGE : 27 Janvier.
Corbet , Georges-William , mécanicien
C.F.F., à Neuehâtel, et Vernex , CécUe-Li-
na , à Yvonand ; Hofer, Jean-Paul , gen-
darme, à Neuehâtel , et Wirth , Heidy, à
Rapperswll ; Lichtenstein , Israël , opéra-
teur , à New-York , et Bretschnelder , Anne-
liese-Elma, née Horn, à Neuehâtel.

MARIAGE CÉLÉBRfi : 9 Janvier. Stuckl,
David-Frédéric-Robert , médecin, à Porren-
truy, et Aschenbrenner, Angela, à Neu-
ehâtel.

DÉCÈS : 26 Janvier. Renaud-dlt-Louls
née Fatton, Anna-Alice, née en 1891,
épouse de Louis-Edouard Renaud-dlt-
Louls, agriculteur, aux Grattes-sur-Roche-
fort. 27. Guldl , Charles-André, né en
1894, commis de bureau , à Neuehâtel ,
époux de Marie-Elisabeth née Konings ;
Reutter née Schmidt, Augusta-Lucie , née
en 1883, épouse de Charles-Gérard Reut-
ter , comptable retraité , à Neuehâtel ;
Brunner née Fauguel , Marcelle-Ida , née
en 1901. ménagère , à Bevaix , veuve d'Ar-
thur-Albert Brunner , ancien viticulteur.
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FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuehâtel »

par 8
AlEXAÎfDRE DUMAS

Puis, comme la porte s'ébranlait
à la grande j oie de la populace :

— Venez , mon père , venez , dit
Rosa en ouvrant une petite trappe.

— Mais cepend ant nos prison-
niers ? fit Gryp hus.

— Dieu veillera sur eux, mon
père, dit la jeune fille ; permettez-
moi de veiller sur vous.

Gryphus suivit sa fille , et la trappe
retomba sur leur tête juste au mo-
ment où la port e brisée donnait
passage à la populace.

Au reste, ce cachot où Rosa fai-
sait descendre son père et qu'on,
appelait le cachot secret , offrait aux
deux personnages que nous allons
être forcés d'abandonner pour un
instant un sûr asil e, n 'étant connu
que des autorités , qui parfois y en-
fermaient quel qu 'un de ces grands
coupables pour lesquels on craint
quelque révolte ou quelque enlève-
ment.

Le peuple se rua dans la prison
en criant :

— Mor t aux traîtres ! A la po-
tence Corneille de Witt ! A mort ,
à mort !

IV

Les massacreurs
Le jeune homme, toujours abrité

par son grand chapeau , toujours
s'appuyant au bras de l'officier , tou-
jours essuyant son front et ses lè-
vres avec son mouchoir, le jeun *
homme immobile regardait seul, en
un coin du Buytenhof , perdu dans
l'ombre d'un auvent . surplombant
une boutique fermée , le spectacle
que lui donnait cette populace fu-
rieuse et qui paraissait approcher
de son dénouement .

— Oh ! dit-il à l'officier, je crois
que vous aviez raison , van Deken ,
et que l'ordre que MM. les députés
ont signé est le véritabl e ordre de
mort de M. Corneille. Entendez-vous
ce peuple?  Il en . veut décidément
bealicoùp.aux messieurs de Witt !

— En vérité , dit l'officier , je m 'ai
jamais entendu de clameurs pa-
reilles.

— Il faut; croire qu ils ont trouvé
la prison de notre homme. Ah I te-
nez , cette fenêtre n 'était-elle pas
celle de-la.chambre où a été enfermé
M. Corneille ?

Eu , effet , un homme saisissait à
pleines mains et secouait violem-
ment le treillage de fer qui fermait
la fenêtre du cachot de Corneille,
et que celui-ci venait de quitter il
n'y avait pas plus de dix minute».'

— Hourra ! hourra 1... criait cet
homme, il i n 'y est plus !

— Comment, il n 'y est plus ? de-
mandèrent de la rue ceux qui , arri-

vés les derniers* ne pouvaient entrer
tant la prison était pleine.

— Non 1 non I répétait l'homme,
furieux , il n'y est plus, il faut qu 'il
se soit sauvé. , C

— Que dit donc cet homme ? de-
manda en pâlissant l'Altesse.

— Oh ! monseigneur, il dit une
nouvelle qui serait bien heureuse si
elle était vraie.

— Oui , sans doute , ce serait une
bienheureuse nouvell e si elle était
vraie, dit le jeune homme ; malheu-
reusement, elle ne peut pas l'être.

— Cependant, voyez... dit l'offi-
cier.

En effet , d'autres visages furieux ,
grinçant de colère , se montraient
aux fenêtres en criant :

— Sauvé ! évadé ! ils l'ont fait
fuir.

Et le' peuple, resté dans la rue,
répétait avec d'effroyables impréca-
tions : « Sauvés ! évadés ! courons
après eux, poursuivons-les . »

— Monseigneur , il paraît que M.
Corneille de Witt est bien réellement
sauvé, dit l'officier.

— Oui , de la prison peut-être, ré-
pondit celui-ci, mais pas de la ville ;
vous verrez , van Deken , que le pau-
vre homme trouvera fermée la porte
qu'il croyait trouver ouverte.

— L'ordre de fermer les portes de
la ville a-t-il donc été donné , monsei-
gneur ?

i— Non , je ne crois pas ; qui aurait
donné cet ordre ?

— Eh bien ! qui vous fait sup-
poser ?
! — il y a des fatalités, répondit

' négligemment l'Altesse, et les plus
grands hommes sont parfois tombés
victimes de ces fatalités-là.

L'officier sentit à ces mots courir
un frisson dans ses veines, car il
comprit que, d'une façon ou de l'au-
tre, le prisonnier était perdu.

En ce moment , les rugissements
de la foule éclataient comme un ton-
nerre , car il lui était bien démontré
que Cornélius de Witt n'était plus
dans la prison.

En effet , Corneille et Jean , après
avoir longé le vivier, avaient pris
la grande rue qui conduit au Tol-
Hek , tout en recommandant au co-
cher de ralentir le pas de ses che-
vaux pour que le passage de leur
carrosse n 'éveillât aucun soupçon.
Mais arrivé au milieu de cette rue,
quand il vit de loin la grille, quand
il sentit qu'il laissait derrière lui la
prison et la mort , et qu 'il avait de-
vant lui la vie et la libert é, le cocher
négligea tout e précaution et mit le
cai rosse au galop.

Tout à coup il s'arrêta.
— Qu'y a-t-il ? demanda Jean «n

passant la tête par la portière.
—i Oh ! mes maîtres, s'écria le

cocher , il y a...
La terreur étouffait la voix du

brave homme.
— Voyons, achève, dit le grand

pensionnaire.;— Il y a que la grille est fermée.
— Comment , la grille est fermée!

Ce n'est pas l'habitude de fermer la
grille pendant le jour.

— Voyez plutôt. £
Jean de Witt se pencha en dehors

de la voiture et vit en effet la grille
fermée.

— Va toujours , dit .Jean , j'ai sur
moi l'ordre de commutation , le por-
tier ouvrira.

La voiture reprit sa course, mais
on sentait que le cocher ne poussait
plus ses chevaux avec la même con-
fiance.

Puis en sortant sa tête par ia por-
tière, Jean de Witt avait été vu et
reconnu par un h'rasseur qui , en re-
tard sur ses compagnons , fermait
sa porte à toute hâte , pour aller les
rejoindre sur le Buytenhof.

Il poussa un cri de surprise, et
courut après deux autres hommes
qui couraient devant lui.

Au bout de cent pas il les rejoi-
gnit et leur parla ; les trois hommes
s'arrêtèrent , regardant s'éloigner la
voiture, mais encore peu sûrs de
ceux qu'elle renfermait.

La voiture, pendant ce temps, ar-
rivait au Tol-Hek.

— Ouvrez ! cria le cocher.
—• Ouvrir, dit le portier en parais-

sant sur le seuil de sa maison, ou-
vrir, et avec quoi ?

— Aveo la clef , parbleu ! dit le
cocher.

— Avec la clef , oui ; mais il fau-
drait l'avoir pour cela.

— Comment : vous n 'avez pas la
clef de la porte ? demanda le co-
cher.

— Non.
— Qu'en avez-vous donc fait ?
— Dame ! on me l'a prise.
— Qui cela ?
— Quelqu'un qui probablement

tenait à ce que personne ne sortît
de la ville.

— Mon ami, dit le grand pension-
naire sortant la tête de la voiture
et risquant le tout pour le tout , mon
ami , c'est pour moi Jean de Witt et
pour mon frère Corneille , que j' em-
mène en exil.

— Oh ! monsieur de Witt , je suis
au désespoir, dit le portier se préci-
pitant vers la voiture , mais sur
l'honneur, la clef m'a été prise.

— Quand cela ?
— Ce matin.
— Par qui ?
— Par un jeune homme de vingt-

deux ans , pâle et maigre.
— Et pourquoi la lui avez-vous

remise ?
— Parce qu'il avait un ordre si-

gné et scellé.
— De qui ?
— Mais de Messieurs de l'hôtel de

ville.
— Allons , dit tranquillement Cor-

neille, il paraît que bien décidément
nous sommes perdus.

— Sais-tu si la même précaution
a été prise partout ?

— Je ne sais.
— Allons, dit Jean au cocher ,

Dieu ordonne à l'homme de faire
tout ce qu 'il peut pour conserver sa
vie ; gagne une autre porte.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous snr la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

AUVERNIER
Assemblée

de l'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes
(c) Dimanche a eu Heu à l'hôtel du Pois-
son l'assemblée générale des délégués de
l'Union régionale des sociétés d'accordéo-
nistes sous la présidence de M. A. Vlénet.
Cette Union comprend les sociétés des
cantons de Neuehâtel , Vaud , Fribourg et
Berne et a été créée à Serrières en 1948.

Après la partie administrative, une dis-
cussion sur la composition du Jury des
réunions fut soulevée à la suite du rap-
port de M. Jeanneret. Enfin , le Jury fut
réélu à l'unanimité, mais le nombre de
ses membres a été porté de 5 à 7. La réé-
lection des différents comités a trouvé
l'approbation de tous les délégués. Le
budget pour 1953 prévolt un déficit de
275 fr.

Au cours du dîner , le club «Le Mu-
guet » Interpréta avec brio quelques mor-
ceaux.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Assemblée de l'« Espérance »
(sp) Sous la présidence de M. R. Plttet ,
la fanfare l'« Espérance » a tenu récem-
ment son assemblée.

, En ouvrant la séance, le président rap-
pela le souvenir de M. Arthur Hlrschl,
actif pendant 45 ans, et en souhaitant la

.'b ienvenue à trois , membres d'honneur ,* MM. Philippe Berthoud , André Grandjean
et Georges Vivien , ce dernier en sa quali-
té de président d'honneur , a été chargé
de remettre solennellement des diplômes
de membre honoraire à MM. Marcel Gri-
sel, Etienne Joly-Bournot et Charles
Wœlchly ; puis il remet une belle channe
neuchâtelolse dédicacée à M. Fré"dérlo
Vogel pour ses 40 ans d'activité dans la
société, une étoile à M. Willy Rubin pour
30 ans et un 2me chevron à M. Paul
Rieser pour dix ans d'activité.

Les membres du comité ont été réélus
par acclamations ainsi que le directeur ,
M. Charles Vogel et le sous-directeur , M.
Julien Dubois.

COLOMBIER
"Etat civil

(c) En 1952, l'état civil a enregistré
4 naissances , 17 mariages et 17 décès.
En outre , 38 naissances et 11 décès in-
téressant des habitants de ''arrondisse-
ment ont été annoncés du dehors.

BEVAIX
Etat civil

(c) L'année 1952 compte 6 naissances de
plus qu'en 1951, soit 17 ; il y a eu éga-
lement 17 décès, soit 10 de moins qu'en
1951.

Enfin , 10 mariages ont été célébrés ,
contre 5 l'année précédente.

SAVAGNIER
Soirée des gymnastes

(c) C'est devant une belle salle de spec-
tateurs que les gymnastes ont présenté
leur soirée. La belle phalange de pupilles
a été fort remarquée, de même que la
nouvelle section de dames. Du beau tra-
vail d'équipe a été présenté et apprécié.
Les épreuves Individuelles ont été parti-
culièrement applaudies. Le ballet « La
mer » a été fort bien Joué dans un décor
rehaussé par des Jeux de lumière. Comme
11 le méritait, ce numéro fut bissé.

En lieu et place de pièce théâtrale , la
société a fait appel au professeur Naj aros
lequel amusa chacun dans ses numéros
d'Illusion et de mystère.

En résumé, ce fut une belle soirée qui
se termina dans une bonne ambiance.

. • - v
Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Assemblée de l'« Espérance »
(c) La société de musique l'« Espérance »,
de Coffrane et des Geneveys, a eu son as-
semblée générale. Voici la composition
du nouveau comité : président , M. Hugli ;
vice-président , H. Fallet ; caissier , P. Gre-
tillat ; secrétaire, A. Bourquin ; secrétaire-
verbaux, E. Gretillat ; archiviste, P. Gre-
tillat ; porte-bannière, Ed. Bourquin. M.
Ch. Jacot , de la Ohaux-de-Fonds, a été
confirmé dans ses fonctions de directeur.
Sous-directeur : Ch. Jacot, des Geneveys-
sur-Coffrane.

A la fin de l'assemblée, les membres de
la .fanfare se sont vu offrir le verre de
l'amitié par leur président d'honneur, M.
G. Perregaux, actuellement à Zurich.

CERNIER
Une soirée réussie

(o) Samedi soir , à la halle de gymnasti-
que, la société des accordéonistes « La
Gentiane » donnait sa soirée annuelle.

Tous les Jeunes musiciens exécutèrent
avec brio les morceaux préparés pour la
circonstance. Pour corser le programme ,
la société avait fait appel à « La Chanson
de Fribourg » que dirige l'abbé Kaelln , ce
qui fut le clou de la soirée.

Nos visiteurs furent vivement applau-
dis par un public hélas trop peu nom-
breux.

PORTALBAN
La lutte

contre la tuberculose
(o) Vendredi dernier a eu lieu dans la
salle d'école une conférence avec projec-
tions sur les moyens de combattre la tu-
berculose.

Cette conférence était donnée par des
membres de la Ligue contre la tubercu-
lose.

Samedi s'est effectué également au col-
lège un service de radiographie et chaque
personne de la localité pouvait y assister.

FLEURIER
Avec nos musiciens

(c) Notre société de musique l'« Espé-
rance » a tenu son assemblée générale
pour prendre comnalssaince des divers rap-
ports d'activité et a procédé à l'élection
de son nouveau comité qui a été constitué
comme suit : MM. Benjamin Graf , prési-
dent ; Ulysse Bornand, vice-président ;
Fernand Rémy et Martial Lelter, secrétai-
res ; Albert Champod, caissier ; Alfred
Plazzale, archiviste ; Georges Perriàrd,
chef du matériel, et Francis Trlfond, ad-
joint.

M. Francis Llengme, professeur au Lo-
cle, a été confirmé comme directeur, et
M. Pierre Trlfoni comme sous-dlrecteur.

Au cours de cette assemblée le diplôme
de membre honoraire a été remis à MM.
Willy Jaccaud, Paul Pellaton, Jules Ta-
glnl et Alphonse Trlfoni.

LES VERRIERES
Causerie - audition

(sp) Le comité des Veillées Verrisannes aeu la main très heureuse en organisant,
vendredi soir, une causerie-audition don-
née par M. Vaglio, sur la chanson popu-laire.

En effet , c'est devant une salle combleque s'est déroulé un charmant récital de
vraies et bonnes chansons populaires.

Après un clair¦¦ et I simple historique de
la chanson , M. Vaglio nous parla dequelques auteurs français et romands, tels
que Botrel , Bovet , Boller , Dalcroze, Doret ,
Lauber, etc. et Interpréta aveo un petit
chœur de Jeunes filles formé pour la cir-
constance, quelques-unes de leurs plus
Jolies chansons.

En outre, nous avons encore eu le pri-
vilège d'entendre quelques chansons plei-
nes de fraîcheur et de poésie de M. Vaglio
lui-même, chansonnier à l'âme délicate et
à l'enthousiasme communicatlf... à tel
point que pour terminer , toute l'assem-
blée chanta , de tout son cœur, sous sa
direction , le « Vieux Chalet » de Bovet.

Merci a M. Vaglio et à ses gentilles col-
laboratrices de nous avoir procuré cette
bonne soirée si bienfaisante et enrichis-
sante.

SAINT-SULPICE
L'assemblée annuelle

de la fanfare l'« Union >
(o) L'assemblée générale de la fanfare
l'« Union » a eu lieu samedi sous la pré-
sidence de M. P. Thalmann. Elle a cons-
titué son comité comme suit, pour les
postes principaux : préaident: P. Thal-
mann; vice-président: G. Wehren ; cais-
sier: A. Millet, secrétaires; O. Hânseler et
L. Cochand .

La société compte, dans son sein, des
vétérans toujours actifs : M. E. Cochand,
qui a 51 ans d'activité, est suivi de M. F.
Cochand et MM. G. Wehren et A. Millet,
qui ont , respectivement, 45 et 25 armées
de service. Malheureusement, son effectif
est Insuffisant; pour cette raison, un©
campagne de recrutement sera bientôt
organisée.

La bannière, qui date de 1909, eat hors
d'usage; un comité spécial a été chargé
d'organiser une loterie et deux kermesses
pour obtenir la somme nécessaire à son
remplacement.

Les musiciens ont fait diversion, parmi
les questions administratives, en exécu-
tant quelques morceaux sous la direction
vigilante de M. A. Lebet.

LA COTE-AUX-FEES
Une conférence sur la famille
(c) Elle nous fut donnée dimanche soirau temple par le pasteur Etienne DUBois,des Verrières. Connu et toujours très ap-précié par ses exposés qui témoignent
d'une profonde étude de la personne hu-maine et d'une connaissance indiscutabledes lois sociales, l'orateur dépeignit avecInfiniment de Justesse les conditions danslesquelles la famille se développe actuel-
lement, conditions non comparables à
celles d'il y a cent ou même cinquanteans.

Ayant brossé un tableau très fidèle "dela vie familiale à notre époque , M. DuBolstémoigna avec force de sa conviction pro.
fonde de la nécessité qu 'il y a pour nosfamilles, cellules de la société et de l'Egli-
se , de revenir à l'Evangile.

SAINT-IMIER
La population augmente

Le chiffre de la population de Saint-
Imier ne cesse d'augmenter .en raison
de l'essor de l'horlogerie . Saint-Imier
comptait 6148 habitants au 31 décem-
bre dernier. L'auprm entation pour 1952
est de 155 habitante. On compte en
plus 168 étrangers saisonniers travail-
lant comme personnel de maison ou
dans l'agriculture.

BAS - VULLY
Petite chronique

(c) t Bien ne se rat/traipe comme letemps », dit le proverbe, et chacun apu le vérifier tout au long de l'annéequi vient de finir. Pour les gens de lacampagne, le temps est l'ouvrieir prin-cipal, ce qui peut avoir des consé-quences bonnes ou mauvaises. Ainsi,on a pu voir au mois de .-juillet der-
nier, des champs entiers de poireaux
et de céleris séoher sous un soleil deplomb et, au début de décembre, desagriculteurs dans l'eau jusqu 'à laceinture peur sauver leur récolte debetteraves à sucre.

L'automne 1952 laissera le souvenir
d'une saison extrêmement pénible et
désagréable pour nos paysans qui se
trouvèrent dans l'obligation de ren-
trer leurs récoltes par tous les temps.Maintenant la terre se repose ; les
ouvriers transalpins ont fui momenta-
nément nos rudes climats et nos pay-
sans onit le tempe de faire leurs
comptes. I>ans la plupart des cas, ila
sont vite faits, cair le chef d'exploi-
tation connaît igénéa-ailement son
solde en caisse et cela lui suffit. Il
faut en outre faire ses commandes de
semences et d'engrais et établir son
plan de cultures.

D'une manière générale, les prix
de vente des produits agricoles furen t
satisfaisants en 1952, car ces derniers
étant plutôt rares, la demande fut
forte et l'écoulement relativement
facile. La récolte de blé fut bonne
ainsi que celle de pommes de terre.
Malheureusement, pour ces dernières
les conditions atmosphériques furent
si défavorables au moaient de la ré-
colte qu'à l'arrière-saison beaucoup
d'agriculteurs préférèrent vendre
leurs pommes de terre non triéea
pour la fabrication de flocons ou
comme pommes de terre fourragères.
Il reste encore quelques champs non
récoltés par suite des hautes eaux et
bien entendu, la récolte est perdue.

L'année 1953 a bien débuté si l'os
songe qu 'il " est nécessaire pour @
campagn e que les saisons soient bien
marquées. Mais que de travail lors-
que les beaux jours reviendront ! Il
n'y a que le 50 % des semailles effec-
tuées et les labours d'automne n'ont
pu être faits. Dans les marais, lés
chemins de dévestiture sont imprati-
cables par endroits et devront être
remis en état .

Deuxième correction
des eaux du Jura

(c) Nos agriculteurs suivent attenti-
vement tout ce qui se dit et surtout
s'écrit sur cette importante question
qui les intéresse au premier chef .

Bien qu 'il soit très difficile d'éta-
blir des chiffres exacts, la dernière,
crue de nos lacs a causé pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâta
dans nos marais. Aussi notre auto-
rité communale a-t-eUle adressé un
mémoire au Conseil d'Etat pour lui
faire part du souci de nos paysans
et l'inviter à poursuivre sur le plan
cantonal les études en vue de résou-
dre cet important problème. :-,

Démission du fossoyeur
communal

(c) M. Emile Seila z, de Namt , a remis
sa démission de fossoy eur communal
au 31 décembre dernier après plue
de 50 ans d'activité. Le ConseU com-
munal a remercié ce fidèle servi-
teur de la communauté qui durant
plus d'un demi-siècle a accompli son
humble tâohe avec tact et dévoue-
ment.

L'avant-dernier convoi funèbre con-
duit par M. Seilaz fut celui du doyen
de notre commune, M. Jules Guillod,
décédé dans sa 91me année.

M. Bené Perrotet , ouvrier communal,
remplacera provisoirement M. Seilaz
au poste de fossoyeur.

CHRONIQ UE RéGIONALE
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G A U F R E T T E S
de première qualité, Fr. 3.30, 950 g. net

B I S C U I T S  M É L A N G É S
avec des gaufrettes à Fr. 3.90 les 950 g. + port
et emballage. — Toujours frais et croquants !
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5 kg. brut pour net Fr. 11.50 franco

Fabrique de biscuit s Wettingen , anc Vowa S A.,
Gartenstr. 9. Wettingen (Argovie) Tél.(056)2 67 10
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Plus que deux jours
VENTE DE SOLDES

(Autorisation officielle)

Profitez Je cette occasion unique de vous procurer
un tapis à bon compte {

& Çans~JluedUt
Bassin 10 Neuehâtel
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Le linoléum
es1!
sain
propre i
élégant
pratique

Votre fournisseur
spécialist e
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NOS SPÉCIALITÉS
DE SAISON EN

VOLAILLE
f raîche du pays

POULETS DE BRESSE
POULETS DU PAYS

PETITS COQS, POULES A
BOUILLIR, PIGEONS , DINDES ,

OIES , CANARDS, LAPINS

CHEVREUIL , LIÈ VRE ET CI VE T,
PERDREAUX, ESCARGOTS,

CAVIAR, FOIE GRAS
CRE VETTES ROSES

GROS DÉTAIL
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.,
Uraizes 50 — Tél. 5 22 3i

Choucroute garnie
Bouilli avantageux

Beau bœuf lardé
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
TÉL. 5 21 20
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Soldes
des soldes

(autorisés)

Tissus
pour

rideaux
réelles occasions :

une paire
de r ideaux posés,

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
Neuehâtel

TAPIS
Deux superbes milieux

moquette laine. Prix très
intéressant. Tél. 5 34 69.

BELLES POMMES
de ménage. Henri Détraz ,
la Coudre , tél. 5 46 70.

DEMAIN SAMEDI, VENEZ CHEZ MEYER ! 1
Vous trouverez ce que vous cherchez... et à bon compte I
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BARBERA D'ASTI
Fr. 2.—

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. B 14 62



Dans le meilleur des mondes
Revue des faits économiques

S'il ne le dit pas toujours, le Suis-
se moyen pense volontiers qu'il n 'y
en a point comme nous et les preu-
ves lui viennent facilement à l'es-
prit. Nous avons des institutions
stables, une monnaie qui l'est pres-
que autant , une administration peut-
être pléthorique, mais honnête, si-
non toujours parfaitement à la hau-
teur (depuis le scandale des vins, il
vaut mieux faire une petite réser-
ve). Nous avons d'excellents che-
mins de fer, des routes presque
parfaites (on sait que la perfection
n'est pas de ce monde), une avia-
tion commerciale honorable, une
armée où il n'y a pas seulement,
malgré quelques apparences, que
des colonels d'administration. Nous
avons des villes propres, des cam-
pagnes agréables à traverser, des
maisons habitables, des usines où il
n'y; a pas que des robots. Nos com-
munes, nos cantons et la Confédéra-
tion ont des budgets qui se tiennent
à peu près. Chaque citoyen fait par-
tie; de quatre ou cinq sociétés, et si
les femmes n'ont pas le droit de vo-
te, beaucoup espèrent l'avoir un
jour , or l'espérance fait aussi par-
tie des bonnes choses de la vie. En-
fin , bien que cette énumération ne
soit pas limitative, nous vivons de-
puis des années sous l'égide de la
fée Prospérité, grâce à laquelle lès
arêtes et les angles des conflits so-
ciaux se sont bien adoucis pour
donner à tout le pays cette paix in-
térieure qui , comme pour les indi-
vidus, est le premier des biens.

En face de toutes ces belles cho-
sesj , le chroniqueur est souvent em-
barrassé. A recenser const amment
des1 ; événements heureux il risque
de tomber dans le sot travers des
gens trop satisfaits d'eux-mêmes. A
prédire sombrement que cela ne du-
rera pas il risque de passer pour
un mauvais caractère et pour se ré-
jouir d'avoir des catastrophes à se
mettre sous la dent en ricanant qu'il
l'avait prévu. Tout ce que l'on peut
faire c'est de préciser un peu le ta-
bleau à mesure que les circonstan-
ces changent, souvent d'une maniè-
re peu apparente, de déplacer le jeu
des ombres et des lumières pour
mieux comprendre ce qui se passe.

Un élément intéressant de la vie
économique est représenté par le
revenu national, lequel est calculé
au moyen de nombreuses données
très précises par le Bureau fédéral
de statistique. La complexité même
des- calculs le déterminant et la va-
riété des enquêtes nécessaires ne
permettent pas de le calculer rapide-
ment, mais nous connaissons depuis
quelques semaines les chiffres rela-
tifs à 1951. Ils indi quent que le re-
venu national a atteint pendant cet-
te année le chiff re  record de 19,5
milliards de francs. Ce qui repré-
sente une augmentation nette , par
rapport à 1950, de 3,9 %, compte te-
nu de la hausse du coût de la vie.
Comparé à celui de 1938, le revenu
national de 1951 accuse une aug-
mentation nominale de 126 %, re-
présentant un accroissement réel de

33 % en raison cle la diminution du
pouvoir d'achat de la monnaie.

La part des différentes catégories
sociales à la formation du revenu
national s'est modifiée depuis une
douzaine d'années en ce sens que le
revenu des salariés qui représentai t
en 1938 le 48 % du total , en consti-
tuait le 60 % en 1951. Celui des per-
sonnes indépendantes est resté pra-
tiquement inchangé à 21 %. Quant à
la part prise par le revenu des ca-
pitaux , elle est tombée à 18 % en
1938 et à 10 % en 1951.

Il ressort donc clairement de ces
quelques chiffres que le réjouissant
essor de notre activité économi que
a surtout contribué à augmenter les
revenus du travail sous toutes ses
formes en passant du salaire du
manœuvre à celui du directeur, en
passant par tous les échelons de la
hiérarchie professionnelle. La caté-
gorie des travailleurs indépendants ,
professions libérales, artisans et né-
gociants, a maintenu sa part au re-
venu national sans p lus. Quant au
revenu des cap itaux, sa baisse s'ex-
plique par la diminution du taux de
l'intérêt et par le fait que la forma-
tion de l'épargne n'a pas suivi , et de
loin , la hausse du revenu nominal
du travail, absorbée qu 'elle était
presque au fur et à mesure par la
diminution du pouvoir d'achat de
la monnaie.

^S r^J *̂/

Malgré l'évolution extrêmement
favorable de l'activité industrielle et
commerciale, malgré l' absence de
chômage, certains phénomènes se
sont multipliés ces derniers temps
qui laissent cependant à penser que
tout n'est pas parfait  dans notre
pays. Répondant à une question
d'un député , le Conseil d'Etat a con-
firmé que l'augmentation des pour-
suites pour dettes est un phénomè-
ne général. Que le développement
des ventes à tempérament avec ins-
cription de pacte de réserve de pro-
priété se poursuit régulièrement et
que celles-ci engagent des person-
nes de condition modeste à des
achats inconsidérés. D'une enquête
faite par les œuvres sociales de l'ar-
mée il résulte d'autre part aue sur
100 jeunes gens atteignant lrâge de
20 ans, 45 sont déjà endettés.

Commenter ces faits est peut-être
davantage du ressort du moralist e
que de l'économiste. Ce dernier en
retiendra cependant que tout  élé-
ment de trouble social , individuel
ou collectif , est de nature à rompre
l'harmonie d'une activité économi-
que qui se veut bien équilibrée. La
prospérité, les gains faciles, surtout
a un âge où le sens de la mesure et
des responsabilités n 'est guère dé-
veloppé, peuvent avoir de mauvaises
conséquences, en développant des
habitudes dépensières toujours dif-
ficiles à réprimer par la suite.

Comme la plus belle fille du mon-
de ne peut donner que ce qu 'elle a ,
le meilleur des mondes a aussi ses
limites et ses faiblesses. Il vaut
mieux les voir et les connaître que
se croire parfaits.

Philippe VOISIER.

Crédit Foncier Suisse, Zurich
Le Conseil d'administration a approuvé,

dans sa séance du 23 Janvier , les comptes
de l'exercice 1952. Le compte de profits et
pertes boucle par un solde bénéficiaire
de 1,459,241 fr. 88 (l'année précédente
1,404,616 fr. 67). Le solde actif à disposi-
tion de rassemblée générale, y compris
le report de 1951, s'élève à 1,783,456 fr. 75.

Le conseil d'administration proposera a
l'assemblée générale du 21 février 1953 la
distribution d'un dividende de 6% sur le
capital-action de 20,000,000 fr. (comme
l'année précédente). Le solde reporté à
nouveau s'élève à 553,456 fr. 75.

Banque hypothécaire suisse
Cet établissement déclare pour son

64me exercice 1952 un bénéfice net de
160,615 fr. (150,224 en 1951). Avec le
report de l'année précédente, le montent
mis à la disposition de l'assemblée géné-
rale s'élève à 182,153 fr. (169,094 fr. en
1951).

Comme pour les années précédentes, le
conseil d'administration propose la répar-
tition d'un dividende de 5 % sur le ca-
pl'.al-à'ctions augmenté à 3,000,000 de
francs, et de doter la réserve spéciale
d'un montant de 10,000 fr. Report à nou-
veau : 21,999 fr. Les prêts hypothécaires
ont progressé de 5,715,000 fr. et s'élèvent
à 42,553,000 fr.

Un nouveau traité
de commerce entre

l'Allemagne et la France
Un nouvel accord qui régit les rela-

tions commerciales franco-allemandes , du
1er octobre 1952 au 1er avril 1953, a été
signé le 24 janvier 1953 au nom du gou-
vernement français et au nom du gouver-
nement de la République fédérale alle-
mande. Le communique qui annonce la
signature de cet accord , ajoute que les
deux délégations se 'sont efforcées de
porter leurs échanges à un niveau aussi
élevé que possible. La République fédé-
rale a notamment accepté d'accroître ses
importations sur une série de produits
intéressant spécialement l'exportation
française, afin de tenir compte de la si-
tuation de la France au sein de l'Union
européenne des paiements , conformément
aux recommandations de l'O.E.C.E. La
France , de son côté , a consenti à aug-
menter les livraisons de certaines matiè-
res premières.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform. et l'heure exacte. 7.20, propos du
matin. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le courrier du skieur. 12.30, Deux pages
de Grieg. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.54, la minute des A.R.G. 12.55,
Au music-hall. 13.25, Le Barbier de Sévllle ,
opéra de Rosslnl, ouverture et acte I.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'Univer-
sité des ondes. 16.29, signal horaire. 16.30,
Quintette, op. 34, de Johannes Brahms.
17.05, Mélodies et chansons finlandaises.
17.30. la rencontre des isolés : Mon villa-
ge, de Ph. Monnier. 18.05, l'Agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.15, et chantons en chœur ! 18.25, la
bibliothèque de l'Amour. 18.40, les cinq
minutes du tourisme. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, A vos or-
dres si possible... 19.40, De tout et de rien.
20.05, Divertissement musical. 20.30, Les
magiciens modernes : Les chasseurs de
microbes, par Marcel de Carlinl. 21.20 ,
Souvenirs lyriques : Les confidences de
Llly Duprô. 21.40, Poèmes du soir. 22 h.,
musique dodécaphonlque. 22.30, Inform .
22.35, Le travail , c'est la liberté, par Ro-
land Sassi.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ Inform. 7.15, musique légère. 11 h.,
Oeuvres de Rosslnl, Paganlnl et Wagner.
12.15, bulletin touristique. 12.29 , signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40, Concert par
le Radio-Orchestre. 13.25 , l'Orchestre H.
Bund. 14 h., pour Madame. 14.30, Emission
radioscolaire : Am Essttsch. 16 h., disques
pour les malades. 16.30 , Musique militaire
par la Fanfare du rgt 83 — Refrains et
chansons modernes. 17.30, pour la Jeu-
nesse. 18 h., Kaléidoscope musical. 18.40.
Extrait du carnet de notes du reporter.
18.50, piste et stade. 19 h., une valse de
J. Strauss. 19.10, chronique du monde.
19.30, inform. 20 h., Chants de H.-W.
Schneller. 20.46, Théâtre : Alarm lm Tun-
nel , de Vitall. 21.40, Deux sonates fran-
çaises. 22.15, Inform . 22.20, Mensch und
Staat heute.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Films :

«De l'Etna en furie aux sommets du
Monit-Blanc. »

Balle de la Paix : 20 h. 15. Représentation
de Noé.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Des hommes qu'on

appelle sauvages.
Rex : 20 h. 30. Le bagarreur du Kentuctay.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit monde

de Don Camlllo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Accusée, levez-

vous.
Palace : 20 h. 30. Le mendiant de minuit.

Curieuse rencontre dans les rues de Londres

Ces deux sœurs semblent avoir voulu faire des économies de chaussures.
Les passants sont quelque peu étonnés devant ce « tête-bêche » ambulant .
Mais les vrais Londoniens ne s'émeuvent pas, parce que ces jours la grande

saison des cirques commence. Et la publicité ne recule
devant aucune idée originale !

Le problème des fluctuations
de la rotation de la terre

A l'Institut de physique de l'Université de Neuehâtel

Un aspect du retour de la science vers l'unité
C'est devant ivn public attentif que

M. J. F. Cox , professeur à l'Un iversité
ilibro de Bruxelles, a développé ce su-
je t 'lundi aiprès-midi , dans le cadre des
colloques do l'Institut de physique.

Introduit ipar lo doyen de la Faculté
des sciences, le conférencier montra
que Jes connexions existant  entre les
différentes branches de lia géophysique
deviennent pliis intimes qua nd on se
place à J'éohel'lo planétaire. La vitesse
de rotation de la terre 'présente des
fluctuations de deux sortes : irréguliè-
res ct saisonnières. Les premières sont
connues depuis le début du siècle, eu
particulier grâce aux t ravaux de
Brown. Si la vitesse de rotation de la
terre varie, le .jour sidéral qui est no-
tre étalon de teniips varie aussi. La
mécanique céleste permet de calculer
'les déplacements en longitude des as-
tres du système solaire, en particulier
de Mercure , Vémîs, du Soleil et de la
Lune dont îles mouvements sont tes plus
rapides. Une petite variation dans l'éta-
lon de temps aura pour effet que ces
astres seront en avance ou en retard
sur leur horaire et 'l'on constate effec-
tivement des anomalies do ce genre.
La différence entre ila longitude cal-
culés et la longitude observée présente
des écarts dans le même sens pour ces
quatre astres, ce que l'on ne ipeut attri-
buer qu 'à la vitesse de rotation de la
terre.

Les i'luotuations saisonnières ont été
mises en évidence autrement . L'inven-
tion de l'horloge à quartz , garde-temps
beaucoup plus précis que l'horloge mé-
canique, a permis cette constatation.
En utilisant Un grand nombre de bat-
teries d'horloges à ,quartz , on a obtenu
un étalon do temps physique plus pré-
cis que 'l'étalon terrestre. Les astrono-
mes peuvent affirmer aujourd'hui que
la vitesse de rotation de la teirre a des
variations non seulement séculaires
comme colles provoquées par le frotte-
ment des marées par exemple, mais
saisonnières. Ces variations sont pro-
voquées par des déplacements saison-
nière des masses terrestres, déplace-
ments qui changent le moment d'iner-
tie do notre globe par rapport a son
axe de rotation. Si ce .moment d'iner-
tie augmente, la terre tourne plus len-
tement: elle va plus vite quand il_ di-
minue . Les causes de ces variations
sont du domaine de tontes Ues branches
de la géophysique.

Les causes météotrologiq u es sont dues
tout d'abord aux variations de la pres-
sion atmosphérique sur les d ifférentes
parties de ila terre, var iations qui sont
accompagnées do déplacements des
masses d'air. Le vent joue un l'Ole en
modif iant  le niveau de ta mer ou en
soufflant sur les montagnes.

L'hydrologie apporte aussi sa con-
tribution à la résolution de notre pro-
blème. Selon M . Tison, le .niveau moyen
de lia nier se serait élevé de 10 à 12 cm.
pendant la période allant de 1890 à
1950. M. Tison attribue cette élévation
à la fonte des glaciers .produite par ta
modification séculaire des climats. Sui-
vant la latitude du glacier qui fond ,
il s'ensuit un ralentissement ou iia st-
croissement do la vitesse de rotation.

Da séismologi o et lia vulcanologie
jouent aussi um a-Ole dans la rotation
de la terre car les treurbleiments de
terre ont pour conséquence un dépla-
cement des masses à l'intérieur de no-
tre globe et les volcans transportent
à ^extérieur das matériaux provenant
de l'inltérieur. D'aiprès certaine auteurs,
il existerait entre le nombre de eéis-
mes importants ot Iles variations îrré-
gulièros 'de la vitesse de rotation , une
relation assez étroite.

Les géodiésiens se sont efforcés de

vérifier ila fameuse théorie de Wegener
concernant le déplacement des conti-
nents. Ce déplacement affecterait aus-
si la rotation de la terre . L'Union géo-
diésiquo et géophysique internationale
organisera en 1957 un e  nouvell e opéra-
tion mondiale des lougituiles pour es-
sayeras résoudre ce problèm e.

Arrivé à ce point de son exposé, !e
professeur Cox fai t  remarquer <lue
toutes les sciences géophysiques con-
tribuent à la résolution de ce problème
des fluctuations de la rotation de la
terre . En notre siècle de spécialisation
à outrance, il est une preuve que la
collaboration entre les différentes
sciences est nécessaire.

Si la vitesse de rotation de la terre
varie , notre étalon de tem ps qui  est 'aseconde sexagésimale de temps moyeu ,
varie aussi. Les astronomes sont bien
embarrassés ; ils se trouvent en face
d'un édifice eu démolition. La déf in i -
tion de l'unité OGS de temps s'écroule.
Les astronomes ne peuvent plus se ré-
férer à une échelle des temps uni for -
me. Les .physiciens pourront-ils leur
fournir  un étalon de fréquence rem-
plaçant la terr e défaillante t C'est pos^
sible. L'horloge à ra ies spectrales ap-
pelée communément horloge atomique,
permettra peut-être de résoudre ce pro-
blème.

L'exiposé du professeu r Cox fut très
goûté de ses auditeurs qui profitèren t
de son amabilité pour lui poser plu-
sieurs questions auxquelles il répondit
avec bonne grâce.

E. G.

M. Churchill est de retour
de la Jamaïque

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

Pour l'instant, l'opinion anglaise
s'impatiente de savoir où en sont
exactement les relations avec l'Amé-
rique. M. Gifford , ambassadeur de
Washington à Londres, déclarait ré-
cemment : « Le plus solide rempart
de la liberté et de la civilisation dans
notre monde battu et menacé, c'est
sans aucun doute une amitié forte et
durable entre la Grande-Bretagne et
les. Etats-Unis, mêlant nos idéals , et
qui , ayant commencé pendant la
guerre, est devenue une alliance étroi-
te et solide de nos deux pays. »

Une situation économique
toujours difficile

Cette alliance est-ele réelle ? La
question se pose, car une partie de
l'opinion américaine n'a pas man-
qué de montrer de l'hostilité à M.
Churchill. C'est ainsi à chaque visite
annoncée d'un ministre britannique :
elle cherche aussitôt à boutonner la
poche où se trouve le portefeuille aux
dollars.

C'est que la situation économique
et financière de l'Angleterre reste
grave et que, dans oes conditions, on
espère toujours une aide inattendue
du cousin d'Amérique. Depuis la fin
de la guerre, la Grande-Bretagne es-
saie avec un beau courage de redon-
ner un équilibre à son économie, et
n 'y parvient pas, malgré son espri t
civique et malgré les ordonnances des
docteurs les plus divers, conserva-
teurs ou travaillistes. Cet esprit civi-
que vient toutefois d'être récompen-
sé : pour la première fois depuis que
les sous-marins allemands menacè-
rent de réduire la Grande-Bretagne
à la famine, la pain blanc va réappa-
raître chez les boulangers, qui n'of-
frent toujours qu'une « miche natio-
nale » grise et pâteuse. Cette décision
du gouvernement fait partie d'un en-
semble de mesures qui doivent ba-
layer définitivement les vestiges de
l'économie de siège.

En attendant , au 31 mairs prochain,
c'est-à-dire au terme de l'année fis-
cale, on estime que le déficit des fi-
nances publiques atteindra quelque
trois cents millions de livres. Où M.
Butler, chancelier de l'Echiquier,
prendira-t-il l'argent qui manque ?
Des impôts nouveaux sont inimagi-
nables : les méfaits d'une taxation
excessive se font déjà sentir. Quant
à l'inflation, elle constitue un remè-
de pire que le mal.

L'hémorragie d'or et de dollars a
été considérable de juillet 1951 à
mars 1952 : plus de la moitié de la
réserve y passa. En mars 1952 , il n'y

avait plus que 607 millions de livres.
Il y en a aujourd'hui 660, mais ce très
léger progrès n'a été obtenu que par
d'importantes réductions d'importa-
tions. La dernière conférence du
Commonwealth a arrêté tout un plan
qui prévoit jusqu 'à des mesures spé-
ciales de convertibilité de la livre :
MM. Eden et Butler iront en parler
au printemps à Washington. M. Chur-
chill n'aura pu, ces derniers jours ,
que tâter le terrain.

La révolte des mineurs
et la crise du charbon

Dès son retour , M. Churchill se
trouve en face de nombreux problè-
mes, plus obsédants les uns que les
autres. Les vacances n'ont été pour
lui qu 'un court répit dans la marche
des affaires de l'Etat.

Le plus grave de ces problèmes est,
actuellement, la crise qui sévit de
nouveau dans l'industrie du charbon.
A la suite d'un conflit entre les syn-
dicats et le « National Coal Board »
— organisme qui régit l'industrie
charbonnière — la production risque
d'accuser une baisse sensible au cours
de ces prochains mois. A l'origine il
y a, évidemment, une question de sa-
laires.

A la fin de 1951, les mineurs obte-
naient une première fois une substan-
tielle augmentation de salaire. Con-
séquemment, le prix du charbon était
relevé de cinq shillings par tonne. A
peine six mois s'étaient-ils écoulés
que les syndicats réclamaient sans
raison précise une nouvelle augmen-
tation. Le « Coal Board » refusa. La
demande des mineurs, portée devant
le tribunal qui, en Angleterre, est
chargé de trancher les conflits so-
ciaux , fut rejetée. Néanmoins, les
syndicats présentèrent un peu plus
tard de nouvelles revendications,
alors que le « Coail Board », de son
côté, résistait une fois de plus. Et
ainsi , de semaine en semaine, le con-
flit s'envenima. Or, le charbon est
une des principales industries britan-
niques. Même en admettant que le
gouvernement se décide à de nouvel-
les concessions en faveur des mi-
neurs, on ne voit toujours pas com-
ment elfïes pourront être pratique-
ment réalisées, car le « Coal Board »
se trouve présentement dans une si-
tuation financière difficile.

On le voit , pour ce problème com-
me pour beaucoup d'autres, il était
temps que M. Churchill rentrât de la
Jamaïque et remit de l'ordre dans les
affaires du pays...

P. HOFSTETTER.
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UNE NOUVEAUTÉ DANS LA COLLECTION
DES BEAUTÉS DE LA NATURE

Le second volume de M. Jacques-F. Aubert

La collection « Les beautés de la na-
ture » s'enrichit du second volume des
(Papillons d'Europe» , de M. Jaeques-F.
Aubert, que les éditions Delachaux et
Niesblé viennent de sortir de presses.
Oet ouvrage de 240 pages est essen-
tiellement consacré aux. lépidoptères
n octurnes. Son illustrat ion comporte
46 planches en couleurs, de Léo*-Pnul et
Paul-A. Robert , 13 photographies et
68 figures dans le text e, dues au ta-
lent de l'auteur .

On ne saurait mieux révél er l'orne-
mentation prodigieuse de ces êtres se-
crets, où le filigrane des nervures
sous-tend la mosaïque poussiéreuse ou
le guillochis des semelles, où ,1a palet-
te somptueuse compose Ja marbrure
polychrome de la méticuleuse, s'exalte
jusqu 'au flamboiement pudique du Pe-
tit-pourceau ou se réduit aux accords
fun èbres du ilygris prumata . Que de
[?apures, de couileurs prémonitrices ou
disraptives, favorables aux enchante-
ments de la nuit, avec ces ocel les pro-
fonds et ces lunules marginales sur le
broché satiné de grands éventails, et
que de secrets pour qui se pencherait
avec Rilke sur ce « beau papillon près
du soi à l'attentive nature montrant
les en luminures de sou livre de vol » I

, rs* -̂ ' r*j

C'est avec une attention admirative
que l'auteur s'est consacré à l'étud e de
Ces créatures inut iles, ignorantes de
leur beauté , qu 'il - les a recueillies jus-
que dans les frondaisons, à la faveur
des éclairages urbains, les observant ,
les dessinant,- les élevant, faisant éelo-
re leurs chrysalides en plein hiver
dans l'intimité de sa chambre ou les
emportant dans un recoin de son ba-
gage cyclist e. Une telle sollicitude est
le meilleur garant d'une connaissance
approfondie. Cel'le-ci nous est offerte
sans vanité dans un texte dont la va-
leur réside eu une narration vivante
d'observations inédites.

Dans l'ordre systématique le plus
moderne défilent les noctuel les, les
processionnaires, les sphingides, les
bombycides, les saturniides, (les géo-
mètres, les zygèues, les psychés, les
sésies et les cossides. Toute une faran-
dole diaprée, où lie détail des parures
fait l'obje t d'une .minutieuse descrip-
tion . Le lecteur qui possède les deux
volumes de M. Ainbert ne connaîtra pas
moine de 420 espèces, dont ¦plus de 350
sont représentées. Au surplus, une par-
tie de l'ouvrage est réservée à des cha-
pitres de biologie, traitant des mala-
dies des chenilles et des papillons, de
leurs ennemis, de leurs moyens de dé-

fense passive, de leur évolution au
cours des périodes géologiques, de l'in-
fluence du milieu, de la succession sai-
sonnière des espèces ; les collection-
neurs y trouveront quelques conseils

' techniques relatifs aux méthodes de
chasse, aux procédés d'élevage, à la
constitution et à l'entretien des col-
lections.

m* i** t*t

Ouvrage d'agrément , certes, maie
aussi document d'entomologie, en ce
sens ' que le texte est entrecoupé de
notes destinées avan t tout au spécia-
liste qui trouvera à la fin une fable
des principaux noms d'auteurs, une bi-
bliographie et un index des noms de
familles, de genres et d'espèces, fran-
çais et latins (valable pour les deux
volumes).

On ne saunait trop recommande^ la
lecture attachante ou la consultation
de ce livre écrit avec la simplicité, la
ferveur et la conscience d'un natura-
liste de chez nous,-qui , suivant la tra-
dition d'un Fabre et 3e penchant du
« promeneur solitaire », cherche moins
à instruire qu 'à donner des agréments
d'une aimable étude, disant avec Rous-
seau : < Je n'ai jama is vu que tant de
science contribuât au bonheur de la
vie ; mais je cherche à me donner des
amusements doux et simples que je
puisse goûter sans peine ».

G. D.

Un dompteur tué par ses lions
en Angleterre

SAINT-MAROARETS (Comté de Du-
blin), 29 (Reuter). — Bill Stephens,
dompteur de lions, âgé de 31 ans, a
glissé tandis qu 'il présentait ses trois
ijjions n des «nuis et fut blessé à. mort
¦par ses élèves.

May, sa femme de 29 ans, qui colla-
borai t avec lui dans ses représenta-
tions de cirque, se trouvait dans le
groupe qui était hors de la cage, lors-
que Stephens fut déchiqueté par les
griffes de Paella, un lion do trois ans.

Le personnel du cirq ue intervint
énerglquement contre le lion déchaîné
mais ses efforts furent vains pour
sauver Stephens.

Celui-ci, qui exerçait depuis huit
ans sa profession, l'avait  échappé belle
à plusieurs reprises. L'an dernier, il
avait fall u lui faire quatorz e points
de suture au crâne, après qu 'un lion
eut refermé sa mâchoire tandis que
Stephens avait placé sa tête dans sa
gueule,  ce qui faisait partie de la re-
présentation.

Le gourmet, pour soigner sa santé,
Met sur la table du

MIEL SUISSE CONTRÔLÉ !
Votre ôpteter en vend.

8.A.R.
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A/o5 article! et noô documenta d'actualité

6000
tuberculeux, en Suisse , auralentiéWW»-
tamlnés par un lait malsain ? Le mllk-
bar Corsaire dancing ne délivre que du
lait pasteurisé et l'on s'y distrait tout de
même... et comment 1

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas , Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
teslins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exi gez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).
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¦L ha^̂ î v-2  ̂ là«ft I «Se* Hi8te»i* \t»*A ' WnBBBJfflfflIBm j B s S S Ê I m W^̂  \ y  «Wr

—Sri M ;; || a HM Autorisée du 15 janvier au 3 février

5̂-Jw .̂ (ai «>. ^̂ v *

.̂:.*«*- La qualité
habituelle...

PfJH mais à quels prix !
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Vente de blanc

j 'I Q̂mW /\J d'escompte

du 24 janvier au 6 février

Très belles qualités pour

Trousseaux
Draps brodés 180/260

de Fr. 23*0 à 2650
Taies assorties 60/60

de Fr. 6'» à 8*>

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Neuohâtel
Auitortoét par le Département cantonal

de police

mSSL. dfttffatty 1
Tél. 5 26 05

Hôpital 15, Neuchtttel

SAMEDI GRANDE VENTE de

Boeuf à rôtir et à bouillir
Veau, port , agneau

Une seule qualité, la meilleure ' I

Rhum colonial
41° Fr. 8.80

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 28 - Tél. 5 14 62

A vendre

cuisinière
« Le Rêve » , tous combus-
tibles, trois trous, bouil-
loire, four et chauffe-
plats, avec bolier 100 li-
tres, en parfait état. Té-
léphone 5 29 10, 1, Chaus-
sée de la Bolne , Neucha-
tel . Prix modéré.
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Un nouveau pas vers la pureté du goût!

^•W m̂̂ mCmm̂ mm .lfl! irff i arrête la production des traditionnels cubes de
g;;BW»wBnllBlii8H [filai bouillon «en bandes > - dépassés par l'évolution

du goût—, et lance, sur le marché, un nouveau
¦ï : condiment sensationnel, les

6 cubes pour 25 et., un cube d̂$ÊË!h
;, pour 2 dl. d'eau. En gobelets , <̂tS&Êfflm •:'"'-Skle même produit s'appelle '"" " Jf||.

«Aromate culinairo. 150 g \̂ -̂ È̂JlmmmTW l̂. t!?,'
fr. 1.85. Prati que pour sau- p. $̂$jf © ĵÉlB iBili
poudrer selon goût. .̂ M^̂ Mo  ̂K

AW ' ' t̂rk i ^e con<î'men* moderne, basé sur la réussite des
M ''<: : <£"*̂  //Q fameux potages Knorr, est également «sans goût

@§ 'f J w ®  ^c briques. D'une richesse aromatique éton-
^feù^és®

ÊÈÊ
r aecate, les cubes culinaires Knorr présentent le

MBL ĵ fflr grand avantage de ne pas niveler, ni de domi-
^^^SS&'iy ner' '° &0"* t'cs me*s- Au contraire , ils ont la

"̂  ̂ propriété de l'affiner et de le mettre en relief.
i Les cubes culinaires Knorr n 'altèrent pas la

^gggffj couleur des aliments et sont solubles à l'instant!
j^!?j> -;\C - '/ \ i Un essai vous entbousiasmera !

Les cubes culinaires Knorr cor- fl / ĉ-̂  ̂ zSy/ s4rn''> '\sent sauces, salades , melsl rj I f̂*j2( ^L/̂ l' uf '̂ \

GRACE A HAMOL.^

Le bonhtur sourit à la femm e soignée . .¦»

C est pourquoi à l 'heure actuelle des tentâmes

de milliers de f emmes utilisent deux fois par jour <-

la crime 9100108 éprouvée. (A base d'bamamc'lis.)
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Ç% 35+ lu*e -̂vA //««/-MEDIUM pou r h jour HimMOVA p a i r  ta màt
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<~̂ 0F Pou' •«• »olnj dej milnj, contre lt peiu rêchc lei crevisseï

Wvy  ̂ «t les engelure* : Crème grose Hamol en boites et en tubes.



A*NC UN FILM ÉTRANGE... <£>
•lîp^i* UN FILM QUI SORT DE L'ORDINAIRE... *%*Ci>

Ĵ  f* UN FILM QUI E'MEUT, ETREINT, EMPOIGNE ! ! ® Tm
I! AVEC LA GRANDE VEDETTE INTERNATIONALE I

I ARTURO DE CORDOVA I
B LA BELLE ZULLY MORENO B
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i UN FILM QUI VOUS LAISSERA QUELQUE CHOSE B
| L'histoire extraordinaire d'une double personnalité étrangement attirante révèle f . ']

en un saisissant récit toute la misère et la richesse de la grande ville. j; . ' à

Tous les soirs à 20 h. 30 i 1
; Samedi , dimanch e, jeudi , matinée à 15 heures : j

il mm vss&j UN GRAND FILM FRANÇAIS DE TOURJANSKY Ï 'Â
BW î B

t N 4JP A # SIMONE SIMON, JEAN-PIERRE AUMONT, HARRY BAUR \- ;j

H Samedi > 17
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l J O R A N
l Modèle populaire j
I Plume , réservoir I
1 à remplissage à I
1 piston, niveau I
I d'encre visible, I
I bec or 14 carats I

I Fr. 15.- \
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I Saint-Honoré 9 |
| Neuehâtel I
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STUDIO UN TRIOMPHE Prolongation
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de Julien DUVIVIER avec FERNANDE!
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Le petit monde cle
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Matinées à 15 heures : "f  ̂ 1 LOCATION OUVERTE 1AUJOURD'HUI VENDREDI m m
LUNDI, MARDI, MERCREDI |S tOUS les l'oUTS

ENFANTS ADMIS j  dès 13 h. 30 §

I 

SAMEDI et DIMANCHE AUX MATINéES § Téléphone 530 00 |
2 MATINÉES dès l'âge de 12 ans B T • ,J , ; ¦ i ï,;; D ; 11 Toutes les places retenues et non , jj |
à 14 h. 45 et 17 h. 30 1 ] retirées 15 minutes avant le apec- |f| ^

, -j » tacle ne sont pas garanties. g|| |

¦ TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 TOUTES FAVEURS SUSPENDUES B M |
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Petit Hôtel
CHAUMONT

Fondues
R. Studzinski-Wittwer

PRÊTS
• Olicrela
• Rapides

• Formalité» ilmplllléoi
• Conditio n rantigouiu
Courvoisier A Cie

Banquiers • Neuchatel

/" "NFarces '
Attrapes

Serpentine
Cotillons

Fards
de théâtre

Saint-Maurice 11
1er étage

Tél. 5 46 87
l Envois au dehors

r* 
Economisez EN ACHETANT

de la viande d'action
Bouilli, ragoût le lA kg. 1.90
Rôti le % kg. 2.40
Ragoût de veau

sans os le K kg. 3.—
Rôti de veau

depuis le % kg. 3.—
Tranches de veau 100 g. 1.10

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02
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AMEUBLEMENT DE LUXE

neuf de fabrique, à vendre
Il se compose de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus en
linoléum ;

1 table de cuisine assortie , avec né-
cessaire à repasser à l'intérieur ;

1 magnifique chambre à coucher, à
choix sur 8 modèles, comprenant:
2 lits jumeaux avec Umbau, 2 che-
vets, 1 superbe coiffeuse avec
grande glace cristal, 1 grande ar-
moire avec portes galbées, le tout
sur socle, 2 sommiers avec traver-
sins mobiles, 2 protège-matelas et
2 matelas « Dea » ;

1 tour de lit en moquette laine, cou-
leur et dessin au choix ;

1 couvre-lit dernier cri, au choix ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 magnifique grand buffet de servi-

ce en noyer, avec bar et secrétaire,
à choix sur 6 modèles, 1 table à

rallonges et 6 chaises rembourrées
avec le tissu de votre choix ;

1 milieu de chambre en moquette de
laine ;

1 lustre de salle à manger à votre
choix.

Ce luxueux ameublement complet est
vendu au prix Cr E4Qfl _
incroyable de ¦'¦ «»*»U«—

livré franco domicile aveo garanti*
de 10 ans

Fiancés exigeants, venez voir cet ameu-
blement. Notre voiture est à votre dispo-
sition. Fixez-nous un rendez-vous aujour-
d'hui encore et dans votre Intérêt, achetez

directement à

Ameublements Odac Fanti ei Gie
Le Stand - COUVET

Tél. 9 22 21 ou 9 23 70

Jeunes chiens
deux caniches maie et fe-
melle, deux mois, à ven-
dre, avec pedigrees. S'a-
dresser a Jean Gamba,
Auvernier 19.

A vendre

« Opel Olympia »
modèle 1950 (ayant peu
roulé), très belle occa-
sion. Tél. (038) 8 13 48.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
Installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

I

UN BON CONSEIL :

Un bon lit
Un bon sommeil u

Duvets - Traversins
Oreillers - Couvre-pieds |
Couvertures de laine |

de première qualité È
Le magasin spécialisé de literie j >

1 G. BUSER - Au Cygne I
(I  Faubourg du Lac 1 Tél . 5 26 46 [.]
i \ vous donnera tous renseignements
i j utiles à ce sujet R

Pour réalisation d'un lotissement dans ville
industrielle du canton de Vaud , entreprise
cherche à emprunter

Fr. 200.000.-
remboursable au fur et à mesure des réalisa-
tions. Intérêt 4 % % et participation. Emprunt
couvert par garantie hypothécaire. Faire of-
fres sous chiffre P 1154 K à Publicitas ,

Neuehâtel.

Prêts
par financier
Office cle Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

Autocars Fischer
***•<« ĵBfo Dimanche

< sm X <^#W''̂ )jfc Départ : 8 h. 15

^ âPlil Lac-
^̂  ̂ Noir

^  ̂Fr. 9.- par personne
INSCaaiPEïONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS , OPTIQUE ""NgPft g ^
ou FISCHER ; MARIN Ta, 7 65ai
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INSTITUT WEUG33&T£ £ OI S
Samedi 31 janvier 1953, à 17 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE de

M. Philippe Etter
Président de la Confédération

SUJET : IMPORTANCE ET RAISON D'ETRE
DU FEDERALISME CULTUREL

SEANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

CASINO DE LA ROTONDE
Mardi 3 février , 20 h. 15

GRANDE REVUE MUSICALE
avec l'orchestre

FRED BOEHLER
en nouvelle formation

EST ATTRACTION

LES TROIS

« STEENBEACK »
vedettes du Lido de Paris

Alberto Quarella , virtuose trompettiste
Roger Berthier , le «Bing Crosby» français

Cesare Cavalcapo, violoniste italien
Walter Artho , le jeune pianiste virtuose

Prix des places Fr. 4.— et 3.50
(impôt compris)

Location chez HUG & Co.
(vis-à-vis de la poste) . Tél. 518 77

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

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

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

k Prix populaires Tél . 6 31 51 J

I î;es escargots à la f a/ b î t  A&Bourguignonne «Vl-IVf-vV
I servis aux ^
g —^— Centre gastronomique —
I sont fameux.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l' excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. La boite pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital. Neuchatel.

1er février ,
après-midi et soir

Hôtel de la Paix
Cernier

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia

Très sympathique...

ie SNAGK BAR
du

Café du Théâtre

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâlel
et environs
SC H WALD
Peseux

Tél. 8 23 76



LE BOURG D'ORADOUR
a-t-il été détruit

au moyen de lance-flammes ?
BORDEAUX, 29 (A.F.P.). _ Au cours

de cette seizième audience du procès des
S.S. qui ont participé au massacre d'Ora-
dour , les rescapés poursuivent leurs dé-
positions.

M. Martial Mâchefer, d'Oradour, a
perdu sa femme, ses deux filles et un
bébé de quelques mois. Il fait le récit
de l'arrivée des Allemands dans le bourg.

€ Ma femme, dit-il , m'affirma qu'elle
reconnaissait parmi les Allemands des
Alsaciens qui avaient séjourn é à Ora-
dour. Elle me conseilla de fuir, pensant
qu'ils venaient chercher des hommes
pour les emmener en Allemagne. » M.
Mâchefer gagna alors la route de Javer-
dat , d'où il dominait le bourg. « J'ai vu,
ajoute-t-il , un Allemand armé de son fu-
sil-mitrailleur monter sur un arbre. Une
fusée partit. Ce fut alors partout la fu-
sillade générale. »

Lorsqu'il revint à Oradour, il ne trouva
plus que des ruines et des cadavres.
cSous le porche de l'église, dit-il,. j'ai
rencontré Mgr Rastouil, évêque de Limo-
ges. Il me prit dans ses bras et me dit :
« Mon pauvre enfant, c'est une honte.
Dieu qui pardonne tout ne pourra pas
pardonner à ces bourreaux qui ont tué
ces enfants et toutes ces femmes. » Sur
leurs bancs, les accusés baissent la tête,
comme accablés par ces paroles.

Ensuite, M. Pierre Masfrand, conser-
vateur des ruines d'Oradour, montre di-
vers objets trouvés sur les lieux, notam-
ment une baïonnette portant une tache
brune et une poussette trouvée dans
l'église, si petite qu'on ne sait si elle a
servi à une mère à mener son enfant
ou à une petite fille pour sa poupée.

Le président fait montrer aux accusés
une voiture d'enfant percée de balles
et des objets déformés par le feu. «Ce
n'est pas avec de la paille, dit le prési-
dent, ni avec des chaises que ces ob-
jets ont été déformés et fondus. > Et, se
tournant vers l'interprète : « Dites aux
accusés que nous savons que la cloche
a fonda goutte à goutte sous une action
extrêmement violente et qu 'ils ont dû
employer des moyens incendiaires par-
ticulièrement efficaces. » Devant le si-
lence des accusés, le président se fâche :
« Boos, dit-il, avec quoi avez-vous mis le
feu ?»

Boos : « Je ne sais pas ». — , « Efc bien,
mol, Je vais vous le dire : vous aviez
des lance-flammes, des tubes de rechange
pour lance-flammes. Ne vous êtes-vous
pas servi de ces tubes pour arroser vos
victimes ? Les maisons étaient vieilles,
avec de vieilles poutres. Il faut, pour les
faire brûler, un feu très vif. »

Les accusés, serrés les uns contre les
antres sur leurs bancs, baissent la tête
sans répondre.

A propos
d'une « attaque spectaculaire »

sur le front de Corée
WASHINGTON, 29 (Reuter) . — A la

Chambre des représentants Je député
républicain C. Hoffmann a demandé
un rapport complet sur une attaque
¦spectaculaire en Corée qui s'est dérou-
lée en présence d'invités. Cette attaque
a eu lieu devant des généraux de l'ar-
mée et de l'aviation et des correspon-
dants de presse, auxquels on avait préa-
lablement distribué un programme avec
l'horaire des opérations. M. Hoffmann
a prié le secrétaire à la défense, M.
Wilson, de déclarer si cette action pou-
vait se justifier du point de vue mili-
taire ou si cet événement visait un but
encore inconnu.

Les fonctionnaires du département
de la défense déclarent qu'ils ont de-
mandé un rapport détaillé au comman-
dement du front. Pour le moment, ils
ne disposent d'aucune information. M.
Hoffmann a insisté : « Je suis persua-
dé que notre population veut savoir isi
ces invités assistaient à un spectacle
de même que l'on faisait au temps des
empereurs romains combattre des gla-
diateurs pour distraire la foule. »

L'attaque en question, décidée depuis
le 19 janvier, progressa selion le pro-
gramme jusqu'au moment où l'infan-
teri e se trouva arrosée par le feu meur-
trier des communistes et dut regagner
ses lignes. Les invités assistèrent de-
puis un fortin au déroulement de l'ac-
tion. Ils avaient reçu un programme-
horaire de sep t pages, dont la couver^
ture était ornée d'inscriptions en trois
couleurs.

M. René Mayer a gagné
la première manche

de la discussion budgétaire
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La première partie de la discussion

budgétaire commencée sous M. Pinay
en novembre dernier s'est terminée aux
premières lueurs de l'aube dans la
Journée de jeudi par le vote de la loi
de finances qui fixe le montant des
recettes. Trois cent septante-quatre voix
ont approuvé les propositions de M.
René Mayer qui n'a eu contre lui que
l'opposition conjuguée socialo-commu-
niste (214 bulletins).

Au cours de cette même nuit, les
articles-cadres qui donnaient au gou-
vernement des « pleins pouvoirs » limi-
tés pour l'application de certaines ré-
formes (réforme fiscal e en tre autres)
ont été également votés sans la moin-
dre difficulté.

Le succès du président du conseil
a donc été à la fois total et rapid e,
ce qui ne veut pas dire, comme on s'est
hâte de l'écrire à l'issue de l'approba-

tion de la loi de finances, que le budget
de 1953 est voté.

En effet , c'est seulement la premiè-
re lecture du budget qui a été terminée
par l'Assemblée national e et il faut
pour que les chiffres avancés soient dé-
finitivement acquis, d'abord que le
Conseil de la Républ ique leur ait donné
son accord , ensuite que par un deuxiè-
me exposé en seconde lecture, l'Assem-
blée nationale donne force de loi aux
propositions du gouvernement relatives
aux dépenses et aux dépenses de l'exer-
cice 1953.

Le Sénat s'est immédiatement emparé
des textes que lui a transmis derechef
l'Assemblée nationale. Si tout va bien
et M. Mayer a le ferme espoir qu 'aucune
divergence sérieuse ne s'élèvera entre
les deux Chambres , la discussion du
budget de 1953 pourra être terminée
dimanch e pr ochain , c'est-à-dire juste à
temps pour éviter un second « douzième
provi soire »; —¦= —--• -¦".-.--.--* ~~ I

M.-G. G.

Conférence à Paris
des ministres des transports
PARIS, 30 (AFJ> .). — M. René Mayer,

président du conseil , a ouvert , jeudi , au
Quai-d'Orsay, la conférence des ministres
des transports qui réunit, aux côtés de
M. André Morice, ministre français des
transports et du tourisme, MM. Seebohm
(Allemagne), Walbrunner (Autriche),
Seegers (Belgique), Behogne (Belgique),
Mattarella (Italie), Victor Bosdon
(Luxembourg), Algera (Pays-Bas), J.
Escher, conseiller fédéral (Suisse), et
Foster, représentan t des Etats-Unis.

_ Le directeur général de l'administra-
tion des transports du gouvernement
belge, a raipporté en sa qualité de pré-
sident du groupe des experts ferroviai-
res, les divers projets de résolution qui
étaient soumis à l'approbation des mi-
nistres. Ces projets portent sur la stan-
dardisation et l'utilisation en commun
du matériel roulant, sur l'électrification
des réseaux, sur les problèmes de tarifi-
cation et sur la possibilité d'un finan-
cement commun des investissements du
chemin de fer.

NOUVELLES SUISSES
Une singulière affaire
de bigamie à Genève

Mercredi a comparu devant la Cham-
bre d'accusation de Genève Marie B., qui ,
inculpée de bigamie, sera jugée par une
Cour correctionnelle sans jury.

Cette affaire , par ses côtés vaudevil-
lesques, mérite d'être contée. Marie B.,
née à Londres , mais domiciliée à Ge-
nève, fit connaissance il y a quelques
années d'un Italien au regard de feu et
au zézaiement irrésistible . On passa de-
vant le maire.

Il y eut du bonheur, comme presque
toujours lorsque débutent de telles aven-
tures a deux. Mais l'Italien, inconstant ,
alla porter ailleurs son regard de feu
et son zézaiement irrésistible , et il
abandonna sa belle et légitime moitié.

• Il f i t  si bien même qu'il vint à dispa-
raître complètement de la circulation.

;. * Mais un nouvel Italien '.au regard de,
| feu et au zézaiement Irrésistible se trou-

va sur la route douloureuse de la belle,
légitime et abandonnée moitié. Et celle-
ci ne savait plus du tout ce qu 'était de-
venu son numéro un de mari. Peu lui
importa et avec une astuce bien fémi-
nine , elle se présenta au consulat de
Grande-Bretagne , où elle demanda en
toute innocence un acte de naissance.
Celui-ci lui fut accordé sans diff iculté
aucune, puisqu'elle avait vu le jour sur
les bords gris de la Tamise.

Il va sans dire que cette pièce ne por-
tait pas que Marie B. était mariée , puis-
que telle n'était pas la question. Munie
de ce document , la charmante, légitime
et abandonnée moitié se présenta à
l'état civil et put convoler en justes (1)
noces avec le nouveau Roméo.

Mais l'accord entre les deux compli-
ces — car tout avait été avoué au creux
de l'oreiller — ne fut que de courte du-
rée , et roour se débarrasser de sa femme
qui ne l'était pas , l'homme ne trouva
rien de mieux que de tout révéler à la
justice , évitant ainsi les ennuis et les
frais d'une procédure en divorce 1

Dans une note remise
à Moscou

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Voici le
texte d'une note du gouvernement bri-
tannique sur l'Autriche que l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Moscou a
été chargé de remettre au gouvernement
soviéti que :

Le gouvernement de Sa Majesté accuse
réception de la note du gouvernement so-
viétique en date du 27 Janvier au sujet du
traité aveo l'Autriche.

Le gouvernement tient, en réponse à cet-
te note, à réaffirmer son désir, conformé-
ment à la résolution de l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U., du 20 décembre 1952 , « de
faire un effort nouveau et urgent afin
d'aboutir à un accord sur les termes du
traité aveo l'Autriche, cela en vue de hâter
la fin de l'occupation de l'Autriche et
de permettre à ce pays d'exercer pleine-
ment les pouvoirs qui découlent de sa sou-
veraineté ». A cet effet, le suppléant du
Royaume-Uni a accepté une invitation du
président américain du conseil des sup-
pléants à assister à une réunion de ce con-
seil en vue de conclure un traité avec
l'Autriche.

Le gouvernement de Sa Majesté constate
que le gouvernement soviétique se déclare
prêt — sous réserve toutefois de certaines
conditions — à participer à la réunion
pour discuter le problème autrichien. Le
gouvernement de Sa Majesté, pour sa part ,
n'estime ipag qu'il convienne de poser des
conditions préalables — ainsi que le pro-
pose le gouvernement soviétique — en ce
qui concerne la portée des discussions à
cette réunion.

Il se déclare à nouveau prêt à discuter
sans conditions préalables, toute question
pouvant mener à une conclusion rapide
du traité et à cette fin, 11 se propose de
participer à une réunion des suppléants
le 30 Janvier ou à toute autre date rap-
prochée qui serait Indiquée par la suite
par le président.

EN EGYPTE, une note remise par le
gouvernement à l'ambassadeur d'Angle-
terre reproche au Royaume-Uni de tar-
der à accorder l'autonomie au Soudan.

Les Alliés invitenï
le Kremlin à reprendre

les pourparlers
sur l'Autriche

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

C. P. Berne - Lausanne 2-2
(1-1, 1-1, 0-0)

Notre correspondant sportif de Berne
nous télé p hone :

Il y avait grande foule hier soir à la
Kawede pour cette rencontre lont le
résultat prend une importance toute
particuilière pour les Lausannois qui se
trouvent maintenant  avant-derniers à
égalité avec Bâle mais un match en
moins.

La récente exhibition des Lausannois
contre Arosa promettai t  une lutte très
ouverte , indécise même.

Les deux équi pes jouent au complet.
Par un jeu d'équi pe meilleur et une
plus grande vitesse , Berne domine au
début de la partie et le gardien lau-
sannois Germain se distingue par de
beaux arrêts. Le manque de cohésion
entre les lignes lausannoises permet aux
défenseurs bernois de s'opposer sans
trop de difficultés k leurs timides ten-
tatives.

Berne marque son premier but par
H. Ott, mais Lausanne égalise tout de
suite après par Mudry . Lausanne se
reprend , mais n 'arrive pas à marquer
malgré une très nette supériorité.

Le jeu est plus rap ide , au second ,,
tiers. C'est Lausanne qui attaque le plus)
souvent , mais sans pouvoir battre !e
gardien Wyss. Après une bolle action
menée par Delnon, c'est Berne qui mar-
que son second but grâce à Althaus.
Cependant , Delnon réussit tôt après
l'égalisation.

La partie continue à être rapide au
troisième tiers avec de continuel s ren-
versements de situation. Berne est tou-
tefois légèrement supérieur. La défense
lausannoise joue très prudemment ct
Germain en grande form e retient tous
les tirs avec brio.

Alors que les Bernois ne sont plus
que trois à l'attaque , les Lausannois
ne parviennent pas, malgré tous leurs
efforts , à marquer le but de la victoire.

En résumé, ce résultat nul corres-
pond à l'allur e générale de la partie.

Les premiers pas
de M. Eisenhower

et de M. Foster Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La seconde formule de M. Foster
Dulles est plus sibylline. Il a parlé
d'« égoïsme éclairé ». Le XVIIIme siè-
cle a connu le « despotisme éclairé ».
Mais qu'est-ce que l'« égoïsme éclai-
ré » ? Apparemment' une doctrine en
vertu de laquelle les Etats-Unis feront
preuve d'un sage patriotisme, mais en
se montrant ouverts en même temps
au point de vue de leurs alliés et de
leurs amis. On souhaite du moins que
cette interprétation soit la bonne, car
le troisième point du discours de M.
Foster Dulles est un peu sujet à cau-
tion.

Parlant de l'aide que l'Amérique
souhaite pouvoir continuer à notre
continent, le secrétaire du départe-
ment d'Etat y pose une nette condi-
tion : que l'Europe s'unisse préalable-
ment, qu 'elle ratifie les traités, qu 'elle
renonce enfin à ses divisions ! Si
chacun peut souscrire à ce principe,
les choses dans la réalité sont un peu
plus complexes , M. Dulles qui , ces
jours mêmes, " pense se rendre en
Europe, ne tardera pas à s'en aperce-
voir comme s'en sont aperçus bien
d'autres Américains avant lui.

U se pourrait qu 'il se rendit compte
alors promptement que certains
« égoïsmes éclairés » sont aussi natu-
rels à de vieilles nations européen-
nes qu 'ils le sont à la jeune Amérique.
Mais c'est justement de la confronta-
tion des « égoïsmes éclairés » (sur un
pied d'égalité, car si les Etats-Unis
apportent les dollars, nous avons
d'autres valeurs, un peu plus essen-
tielles, à leur proposer) ... que naîtra
sana doute la lumière !

René BRAICHET.

Découverte
d'un important gisement

d'uranium à Gibraltar
TANGER , 29. — Une découverte sen-

sationnelle vient d'être faite par des in-
génieurs allemands et américains : un
gisement d'uranium extrêmement impor-
tant existe1 sous le détroit de Gibraltar
et dan s les monts de la Sierra Nevada,
en Andalousie.

L'un des techniciens allemands aurait
découvert dans la région de Grenade di-
vers minéraux contenant des variétés
secondaires d'uranium et cette trouvaille
a permis d'orienter les recherches. Ce
gisement est considéré comme le plus
riche d'Europe.

Salle moyenne (Passage Max-Meuron)
Ce soir à 20 heures

LA PUISSANCE Dfl'tMGILE
par M. RINGOIRE, évangéliste

invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuehâtel,

Samedi soir à la Vue-des-Alpes
Souper aux chandelles

suivi de DANSE
APERÇU DU MENU :

Cornet de Jambon à la Russe
Consommé Royal
Coq au Charnberttn
Pommes croquettes
Salade
Parfait mocoa - Friandises
Fr. 12.— danse comprise

On est prié de retenir sa table
sB«né«Unjdeï . Tél.; 7 12 93

Vendredi 30 janvi er cle 21 li. à 2 11.
dans les salons de Beau-Rivage

Concert - Soirée dansante

BILL COLEMAN
antl lils Swing Band

avec

BENNY WATERS
GUY LAFITTE

et JAM SESSION avec les
New-Orleans Wild Cats

Prix d'entrée : Fr. 4.—

Association des employés
de banques

Section neuchâteloise

Union commerciale
Ce soir , à 20 h. 15, au local de l'Union

commerciale, Coq-d'Inde 24 .
M. Pierre RIEBEN, actuaire à Peseux,

parlera du

« Droit des assurés aux
prestations dans une caisse

de retraite »
Entrée gratuite — Invitation cordiale

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 30

DE L'ETNA
en furie

AUX SOMMETS DU

M O N T - B L A N C
Deux films en couleurs . , .

Récit de

GÉRARD GERY
Location : Agence Strubln

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66 et à l'entrée

Grande salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15

r

Représentation de «N0E>
pièce en 5 actes d'André Obey

Location: Agence Strubln
(Librairie Reymond)

Bien acheter...
... c'est aussi profiter du service

rapide que vous offrent "

« Spécialement recommandé : les der-
foières

mandarines de Patenta
les fruits les plus doux et les plus

'fl^r^l ĵ dH,^^^ .̂;.. , \

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

Pommade TRIE NE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

. .Vente en pharimacie^et droguerie

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
.-I..UI I» I l

Il examinera
tout particulièrement
le problème d'unité¦ ¦¦>'• du continent

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Le
porte-parol e du département d'Etat, M.
Michel McDermott , a décrit de la façon
suivante la mission de M. Dulles, en
Europe. Il quittera Washington vendredi
à 14 h. 3tt.G.M.T. à destination de Rome,
à bord de l'avion personnel du président
Eisenhower :

Le président a chargé le secrétaire
d'Etat de conférer avec les représentants
des Etats-Unis en divers pays européens
et avec les représentants de ces pays
pour examiner la situation qui y règne

'.en fonction , tout particulièrement , des
problèmes d'unité.

Durant son séjour en Europe , M. Dul-
les ne tiendra pas de conférence de
presse. Sur la base des renseignements
que le secrétaire d'Etat retirera de sa

. mission en Europe, il formulera ses re-
commandation s pour la politique des
Etats-Unis à l'égard des pays européens.
Il est prévu que les dirigeants des pays

- européens visités par M. Dulles lui expo-
seront les principaux problèmes qu'ils
ont à résoudre. »

La mission en Europe
de M. Foster Dulles

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

Une enquête
au sujet de l'incendie à bord

du « Queen-EIizabeth »
SOUTHAMPTON, 29 (Reuter). — Unexpert de la police pour les cas d'incen-

dies a été chargé d'enquêter au sujet del'incendie qui a éclaté dans la nuit demercredi à bord du c Queen-EIizabeth ».Cet expert , le directeur L. C. Nicholls,
du service de recherches de la police, àLondres, montera à bord du navire dès
son arrivée à Southampton. Le feu , qui
avait éclaté trois jours à peine après la
destruction de l'« Empress of Canada »,
dans le port de Liverpool , a pu être
éteint au bout de 45 minutes. Des objets
provenant de la cabine du pont princi-
pal — où le feu avait pris — seront
mis à la disposition de M. Nicholls.

Un port e-parole de la Société Cunard,
propriétaire du « Quçen-Elizabeth », a ex-
primé l'avis que l'incendie aurait pu être-
provoqué par un fumeur.

Le" investigations
des enquêteurs

SOUTHAMPTON , 29 (Reuter). — Le
chef du « service d'enquête sur les ...in-
cendies » de la police londonienne a
passé jeudi plus de trois heures dans
la cabine du <t Queen-Blizabeth > où le
feu s'est déclaré mercredi. Un agent
spécialisé de Scotland Yard a fait éga-
lement des investigations dans cette car
bine et d'autres détectives ont interrogé '
les ouvriers occupés à bord du paque-
bot avant le sinistre.

La direction de la police de South-
ampton a publié ensuite ce communi*-
qué : « Rien ne permet d'affirmer s'il
s'agit d'incendiaires ou non. »

On se demande généralement si l'on
ne cherche pas à saboter les transports
transatlantiques britanniques en vue
du couron n ement de la reine Elizabeth ,
fixé au mois de juin. Les grands pa-
quebots auront alors à transporter un
grand nombre de visiteurs.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, laradio a annoncé hier soir que M. UI-brlcht , vice-président du conseil et chefdu parti socialo-communiste de la Répu-blique démocratique allemande , avait

pris la direction du ministère des affai-
res étrangères.

M. Adenauer a lancé un avertissement
au Bundestag au sujet des enrôlements
dans la Légion étrangère française. II a
invité les agents recruteurs à informer
les autorités des candidatures à la Lé-
gion.

L'épidémie de grippe s'est aggravée et
le total des victimes est maintenant de
97.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la
« Berlincr Zeitung » invite les réfugiés à
regagner la zone soviétique et leur af-
firm e qu 'il leur sera remis de nouveaux
permis d'établissement !

EN FRANCE, pariant à l'« American
CJub » de Paris. le général Guillaume,
résident généra l au Maroc, a prononcé
un long discours dans lequel il a montré
l'alliance qui existe entre les communis-
tes et l'Istiqlal.

Le Conseil de la République a adopté
par 212 voix contre 93 une proposition
de loi modifiant la loi de 1948 sur la
responsabilité collective des criminels de
guerre.

EN URUGUAY, on déclare que les res-
tions avec l'Argentine deviennent de plus
en plus tendues^ ': - .

EN ARGENTINE, on apprend que Te
président Peron rencontrera au Chili le
président Ibanez.

EN IRAK , le sénateur Jamil Madfal a
formé le cabinet après une crise qui a
duré six j ours.

EN ANGLETERRE, le président du co-
mité des ministres de l'O.T.A.N,, M.
Kraft , a déclaré qu 'en 1953, chaque se-
maine un nouvel aérodrome sera mis en
service.

EN IRAN, la Chambre a tenu jeudi
matin une séance à huis clos au cours
de laquelle elle a délibéré pendant trois
heures sur la question du renouvelle-
ment de la concession des pêcheries so-
viétiques dans la Caspienne.

Votre bronchite vous laissera dormir...
Dès les premiers jours , vous ces-

sez de tousser , vous respirez facile-
ment, vos nuits deviennent calmes,
reposantes, si vous prenez du Sirop
des Vosges Gazé. Essayez à votre
tour oe puissant remède, auquel
depuis 30 ans, tant de bronchiteux,
d'asthmatiques, d'emphysémateux ont
©u recours. Le Sirop des Vosges
Gazé décongestionne et assainit les
bronches, facilite puis tarit l'expec-
toration.
En vente : pharmacies et drogueries.

ACTIONS 28 Janv. 29 Janv.
Banque Nationale . ¦ 788.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as g- 1115.— dtlUOS.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . • 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . ¦ 2650.— d 2700.— d
Tramways Neuehâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1982 105.— d 105.50
Etat Neuchât. 3U 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 104.— d 104.— d
Oom. Neuch. 3Mi 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. SYi 1947 102.25 d 102.25
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus B Vt 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bourse de Neuehâtel

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 88 Janv. 29 Janv.

»&% Fédéral 1941 . . 101.40% 101.35%
8%% Fédér. 1946, avril 106.10% 106.15%
8% Fédéral 1949 . . • 104.—% 104.10%d
3% O.F.F. 1908, dlff. 104.25% 104.15%d
3% CF.F. 1938 . . . .  103.30%d 103.40%d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1132.— 1130.— d
Société Banque Suisse 1018.— 1020.—
Crédit Suisse 1048.— 1050.—
Electro Watt 1069.— 1070.—
Mot.-eol. de Fr. 500.- 788.— d 790.—
SA.E.G., série I . . . 53 % i 63 %
Italo-Sulsse, prlv. .. 118% 120 H
Réassurances, Zurich 7910.— 7910.— d
Winterthour Accld. . 5550.— 5525.—
Zurich Accidents - . 8650.— d 8625.— "
Aar et Tessin . . . ?4 1190.— 1190.— d
Saurer 1115.— 1120.—
Aluminium . . . V. . 2365.— d 2377.—
-^-,,_ . 1 1 non M or,. . JtBaUy .V. • 820.— d  821.— d
Brown Boverl ...'.. 1170.— 1177.—
Fischer 1182.— 1185.—
Lonza 990.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1703.— 1700.—
Sulzer 2170.— 2165.— d
Baltimore 118 V, 121.—
Pennsylvanla 96 Vi 97 V,
Italo-Argentlna .... 25 H d 25 H
Royal Dutch Cy . . . 347 % 847.—
Sodec 26.— 25 % d
Standard Oil 321.— 320%
Du Pont de Nemours 416.— 417.—
General Electric . . . 302 % 300.— d
General Motors . . . .  290.— 290 %
International Nlcfcel 197.— 196 %
Kennecott 335.— 337.—
Montgomery Ward . . 268 % d 268 % d
National Distillera . . 93.— 93 Vi
Allumettes B 49% 50.— d
U. States Steel . . . .  185.— 183.—

BAJLE
ACTIONS

Clba 3060.— SO70.—
Schappe 865.— d 860.—
Sandoz 3080.— d 3100.—
Gelgy, nom 2440.— 2435.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6350.— 6325.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  802.50 802.50
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 d 803.—
Romande d'Electricité 470.— 470.—
Câblerles Cossonay . . 2775.— d 2785.—
Chaux et Ciments . . 1025.— d 1025.—

GENÊTS
ACTIONS

Amerosec 133 % 133 %
Aramayo 9% 9Yi
Chartered 35 % d 35 %
Gardy 204.— 204.—
Physique porteur . . 298.— d 296.—
Sécheron porteur . . 507.— 505.— d
S. K. F. 267.— d 267.— d

Bulletin de bourse

au xi) janvier IUOS
Demande Offre

Londres . . . . .  12.18 1253
Paris . . . . . .  1.24 155%
New-York . . . . .  4.28% 4.29%
Montréal 4.42 4.43%
Bruxelles 8.72 8.77
Milan . . * . « » 0.69 % 0.70 %
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . . 114.90 115.40
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse.

COURS DES CHANGES

m janvier îuro
Achat Vente

France 102 % 1.05 %
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.— 11.15
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  —.68% —.68%
Allemagne . . . .  88.— 90.—
Autriche . . . . .  15.95 16.35
Espagne 9.60 9.80
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisse» 38.—/40.—
françaises 38.50/40.50
anglaises . . .. . . .  46.—/49.—
américaines . . . . . .  9.20/10.20
lingots B160.—/5300.—

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

Billets de banque étrangers

Ee bal de Droga
Samedi 31 Janvier, « Droga », société

d'étudiants de l'Ecole suisse de droguerie,
organise dans les salons du Casino de la
Rotonde son grand 'bal annuel, sous la
conduite du dynamique orchestre de Ge-
nève « The Ramblers » (9 musiciens), qui
a remporté un Immense succès l'an passé.
L'agréable soirée sera placée sous le signe
de la Joie et de l'amitié.

Amis du vin
C'est samedi après-midi qu'aura Heu

dans la salle du Grand Conseil au château
la manifestation annuelle des Amis du
vin. On sait l'utilité de cette association
qui ne cesse de s'étendre et de compter
de nouvelles sections dans un pays de
vignoble comme le nôtre. Il s'agit de faire
connaître un authentique produit de chez
nous, de faire aimer le vin qui , lorsqu'on
n'en abuse pas est la meilleure des bols-
sons. Malheureusement M. Gaston Gérard,
l'Illustre personnalité dljonnaise qui devait
parler à l'assemblée comme 11 devait par-
ler la veille en public est retenu pour
cause de grifppe et les organisateurs sont
les premiers à le regretter. En revanche,
la réception après l'assemblée offerte par
le Conseil communal aura Heu comme
prévu. Le Conseil d'Etat enverra égale-
ment un délégué.

Bill Coleman
et «on orchestre « Swing »
Sous les auspices du Hot-CM>, le pu-

blic neuchàtelois aura le plaisir d'entendre
oe soir à Beau-Rivage, entre deux tournées
de concerts à travers l'Europe, le nouvel
ensemble du dynamique trompettiste et
chanteur noir Bill Coleman.

Cette formation qui se distingue par
k son unité de style, la valeur de ses arran-
J gements et le swing de ses fioldstes , com-
prend dea musiciens comme Benmiy Waters*
& la clarinette, Guy Lafltte au saxopho-
ne-ténor, C'ass'poil , le Jeune mais combien
brillant batteur genevois et la sympathi-
que chanteuse noire Susette Aymes.

... v̂nv^Kn.nvpn»»» V|0l»»»»f l»»»»»»»»»f»»»»s ll

Communiqués

Le 80me anniversaire
de Colette

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pauline ouvre la porte et fait en-
trer une jeune femme blonde, qui a
les bras chargés d'une grande cor-
beille de fruits. C'est « Bel-Gazou »,
la fille de Mme Colette.

— J'ai pensé, dit-elle, à apporter à
ma mère des fruits exotiques. Elle
adore les regarder. Elle est si curieuse
des objets étranges...

Le gâteau d'anniversaire reprend
le chemin de la cuisine, car son ap-
parition avant les hors-d'œuvre n'é-
tait — on le devine — qu'une exigen-
ce des photographes. Et lé déjeuner,
joyeux , commence.

Au-delà d'un bouquet de roses
pourpres, derrière les vitres, le Pa-
lais-Royal apparaît, presque désert.
Sur un banc, des petites ouvrières du
quartier croquent un sandwich.
¦tewagnssMauai»MéH«—««M—««MMa—

Les traités de Bonn et de Paris
déposés devant le Parlement

français
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé hier, le conseil des ministres
français a approuvé l'exposé des motifs
du projet de loi autorisant la ratifica-
tion des traités de Bonn et de Paris qui
ont été déposés hier sur le bureau de
l'Assemblée nationale française.

Dans son exposé des motifs, le gou-
vernement français rappelle d'abord le
sens de ces traités liés au problème de
la communauté européenne, puis il pré-
cisa sa position en ce qui concerne
l'équilibre franco-allemand dans la
communauté :

C'est dans le cadre des Institutions nou-
velles, qui doivent substituer à l'esprit de
rivalité et dans un esprit de coqpératloni,
que cet équilibre apparaît le plus aisé à
maintenir. Le gouvernement français esti-
me que la France n'a pas à douter d'elle-
même, de toutes ses ressources, et n'a donc
pas à craindre que cette coopération
tourne à son désavantage. Le dualisme du
système, d'après lequel la France, seule des
six Etats en question, détient un droit ré-
servé en Allemagne, sauvegarde la posi-
tion de la France dans le monde et sa si-
tuation dans les organismes militaires di-
recteurs du pacte de l'Atlantique.

En concl u sion , l'exposé des motifs
affirme que certaines données fonda-
mentales des traités- échappent dès
maintenant à toute discussion. Il faut
faire l'Europe, il faut faire participer
l'Allemagne k la défense, il faut mettre
fin au statut d'occupation, il faut lais-
ser ouverte la possibilité d'une reprise
des négociations avec l'U.R.S.S. afin de
parvenir à un règlement européen gé-
néral. »



Là plainte de M. Sacha Guitry
contre la «Vie protestante »

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

On y revient , cependant , avec le té-
moin Duvanel , qui , comme cinéaste,
déclare :

— Je trouve que le film est tellement
parfait que son action sur le spectateur
est terriblement néfaste.

— Avez-vous vu « Monsieur Ver-
doux » de Charlie Chaplin , demand e
alors, successivement , à divers témoins,
le représentant de M. Guitry, qui comp-
te tirer de la comparaison des argu-
ments propres à montrer  que « La poi-
son » ne saurait être plus dangereuse
que ce film.

Les témoins , cependant , n 'ont pas vu
« Monsieur Verdoux ». Ils n 'en soutien-
nent pas avec moins de vigueur que le
film « La poison s> est immoral .

En revanch e, un témoin d'une  aima-
ble franch ise toute pop ulaire , Mme We-
ber, sout ient  que son neveu , âgé de 18
ans, n 'y a point trouvé à redire :

— Oh bien ! tu sais , j' en ai vu bien
d'autres , a-t-il lancé a sa tante.

Pour celle-ci , cependant , le film est
«laid , vulgaire , bas ; enfin : tout à fait
moch e ».

A ces mots, l'auditoire de plus en
plus dense , est mis en grande joie.

La défense
de M. Jean Brocher

Invité par le président k s'expli quer ,
M. Jean Brocher sout ient  avec vigueur
que «La poison » était  une oeuvre pro-
pre à saper les bases mêmes de la cul-
ture française.

S'il estime que dans la forme , il eût
pu apporter quelques a t ténua t ions  à
son texte de la «Vie protestante » —
et dans une conversation téléphonique
dont M. Sacha Guitry avait , étant à Zu-
rich , pris l ' initiative , il s'était déclaré
prêt a faire paraître une  rectification
— il en m a i n t i e n t  le fond.

M. Sacha Guitry, sans donner suite à
la proposition qui lui était faite , avait ,
du reste , passé outre et engagé le procès
pénal.

M. Brocher montre que c'est le rap-
port qu 'il a f ina lement  trouvé entre le
film de Sacha Guitry et celui « Ich ldage
an », où l'on afficherait  une même phi-
losophie pour faire admettre la légiti-
mité du crime, du moins de celui d'inté-
rêt public , qui l'a amené à accuser
l'au teur  français d'accommoder la phi-
losophie nazie à la mode française et
cela « avec brio ».

Le représentant
de Sacha Guitry attaque

La plaidoirie de l'avocat de M. Sacha
Guitry débute par ces mots :

— C'est un insigne honneur de défen-
dre devant vous u:, grand auteur ct un
grand Français.

Et de soutenir que M. Brocher s'en
était pris vilainement , et hanté par le
désir de nuire , à ce Français d'un incon-
testable patriotisme, qui n 'a pas été ac-
quitté, alors qu'il avait été poursuivi
sous l'inculpation de collaborationnisme ,
mais qui avait bel et bien bénéficié d'un
non-lieu.

Pendant une heure et demie , avec
beaucoup de véhémence, l'avocat de M.
Guitry magni f ie  l 'homme et son œuvre,
et compare , en revanche , à celle d'un
faux dévot de Molière, l'atti tude prise
par M. Brocher.

U demande une sévère réparation de
l'« outrage fait  à M. Sacha Guitry et à
ia France »» . Il réclame la condamnation
de M. Brocher , conformément k l'arti-
cle 173 du Code pénal suisse, à 50,000
francs suisses de dommages-intérêts et
à une peine d'emprisonnement , ainsi qu 'à
la publication du jugement à ses frais.

Le défenseur de M. Brocher
prend la parole

S'appuyant sur la jurisprudence éta-
blie chez nous et en France dans des
procès analogues , l'avocat de M. Brocher
insiste avec non moins de fermeté que
celui de M. Sacha Guitry sur le fait que,
contrairement à ce que celui-ci a récla-
mé , il ne peut y avoir de condamnation
pour calomnie , diffamation et injure ,
quand l'auteur d'une critique de presse a
émis une opinion sincère et respectable
et qu'elle est la position logique de sa
formation idéologique ou chrétienne.

Il demande l'acquittement pur et sim-
ple de son client , en concluant à l'adresse
de l'auteur français :

— Ce procès est une erreur et une
maladresse de M. Sacha Guitry.

Le tribunal de police statuera dans
une séance ultérieure. j;d. BAUTY.

m\ —. 

Un avion atterrit au som-
met des Itochers-de-Naye. —
SION , 29. Jeudi après-midi , le pilote
Hermann Geiger, de Sion, spécialiste
dans les vols alpins , a atterri avec un
passager k bord de son HB-OED, au
sommet des Rochers-de-Naye, à 2045 m.
d'altitude.

L'atterrissage s'est fait en présence
de quelques centaines de personnes,
L'expérience a été faite à la demande de
la direction du chemin de fer Montreux-
Oberland bernois , afin d'examiner la
possibilité d'apporter des secours et
d'exécuter des transports en hiver et
quand la l igne est couverte de neige
L'atterrissage et le départ de l'appareil
M «ont faits sans difficultés.

| lfl VILLE "
z |

Un incendie
à la Papeterie
de Serrières

Les dégâts paraissent importants
Hier soir à 21 h. 44, le poste de pre-

miers secours de Neuehâtel était avisé
par téléphone qu'un Incendie venait
d'éclater à la Papeterie de Serrières d'où
une fumée dense s'échappait. Dirigés par
le major Bieuler, les agents se rendirent
immédiatement sur place où ils consta-
tèrent que toute l'aile nord et nord-est
du bâtiment était remplie de fumée.

L'on pensa tout d'abord munir les
pompiers des appareils à circuit fermé
Draeger afin qu 'Us puissent pénétrer
dans les locaux enfumés. Mais cette solu-
tion fût  abandonnée, car une rapide vi-
site des lieux permit de trouver le moyen
d'arriver au foyer par l'extérieur.

L'incendie avait pris dans une canali-
sation longue de près de 200 mètres ser-
vant à la ventilation d'air chaud dans
tout le bâtiment.

Cette conduite était bétonnée à l'ex-
térieur mais recouverte à l'intérieur
d'une couche de bois qui avait pris feu
sur toute la longueur de la canalisation
et de ses divers embranchements. Il fal-
lut y pratiquer une ouverture par la-
quelle les pompiers, sous la conduite du
major Bieuler , pénétrèrent avec une
lance « à brouillard ». Leur travail fut
très difficile, car ils durent s'encorder
et ramper dans toute la conduite pour
pouvoir éteindre le feu de bout en bout.

Afin d'éviter l'asphyxie des hommes,
la canalisation fut ouverte aux deux ex-
trémités. De plus, la lance « à brouil-
lard » leur fournissait, outre les moyens
de combattre le sinistre, l'oxygène néces-
saire à leur respiration.

Après plusieurs heures d'efforts, tout
danger était enfin écart é et les agents
des premiers secours, noirs comme des
ramoneurs, l'uniforme souillé, purent
enfin sortir de leur inconfortable posi-
tion. Il convient de les féliciter de leur
beau travail.

A première vue, les dégâts sont impor-
tants. Toute la canalisation est à re-
faire, à l'intérieur du moins. Par contre,
les dommages sont peu élevés à l'exté-
rieur. Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues. Le major Bieuler se ren-
dra ce matin sur les lieux pour tâcher
de découvrir comment l'incendie s'est
déclaré. Signalons que M. Robert Gerber,
conseiller communal à Neuehâtel et chef
du service du feu, s'est rendu hier soir
sur place.

Vers la création
d'une Centrale laitière

à Neuehâtel
Les départements de l'agriculture

et de l'intérieur nous communiquent:
La Fédération laitière neuchâteloise

ayant manifesté le désir que des repré-
sentants des milieux intéressés étudient ,
sous les auspices de l'autorité cantonale,
le problème de la qualité du lait livré à
la consommation , ainsi que la création
d'une Centrale laitière a Neuehâtel , une
réunion des délégués des producteurs ,
des distributeurs , des consommateurs ct
des autorités cantonales et communales,
a eu lieu au château de Neuehâtel ,
jeudi.

Après plusieurs exposés relatifs aux
questions soulevées par ces problèmes ,
suivis d'une discussion approfondie , tous
les intéressés ont admis la nécessité
d'améliorer la réception et la distribu-
tion du lait de consommation et cela
non seulement à Neuehâtel mais dans
l'ensemble du canton. A cet effet , la
création d'une Centrale laitière à Neu-
ehâtel doit être envisagée ; pour la
Chaux-de-Fonds , la réalisation d'une
telle centrale est moins urgente. Une
commission a été désignée pour entre-
prendre l'étude détaillée , avec plan fi-
nancier , de la création de la Centrale
laitière de Neuehâtel.

————^—^—>
Au tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la . présidence de M. Ber-
trand Houriet , assisté cle M. E. Perret ,
commis-greff ier , pour juger quelques
infract ions à la loi fédérale sur ia circu-
lation.

Après avoir inf l igé des amendes dans
des causes de minime importance , il s'est
arrêté plus longuement au cas de J.-L. V.,
de la Chaux-de-Fonds , chauffeur  dans
une entreprise cle matér iaux de construc-
toin. Le 30 septembre , il avait été char-
ger des matériaux de l'autre côté du lac.
Au retour , son camion sortit de la route
près de Cudrefin.  Il put le ramener sur
la chaussée et poursuivre son voyage.
Mais le gendarme de Cudrefin avisa ce-
lui de Saint-Biaise et c'est dans ce vil-
lage que le camion fut arrêté. Le chauf-
feur paraissait fatigué et il se soumit
volontiers à une prise de sang. Celle-ci
révéla une teneur en alcool de 1,53 cm3
pour mille, ce qui correspond à l'ivresse
légère.

A sa décharge, V. déclara que ce jour-
là il ne se sentait pas bien , parce qu'il
était surmené. Il n 'avait pas pu déjeu-
ner et , à un arrêt , il avait bu deux petits
verres de « grappa » qu'on lui avait of-
ferts.

Le tribunal admit les circonstances
atténuantes et condamna V. a 25 fr.
d'amende et k une partie des frais fixée
à 99 fr., le solde des frais se montant à
40 fr. étant mis k ia charge de l'Etat.

Un hommage
de la .Société de musique
à M. Claude DuPasquier

Hier soir , à la Salle des conférences ,
k l'ouverture du 4me concert d'abonne-
ment , M. Charly Guyot . vice-président
de la Société de musique, a rendu un
hommage à M. Claude DuPasquier , pré-
sident de la société , décédé la semaine
dernière. L'assemblée s'est levée pour
honorer la mémoire du défunt.

Pour la circonstanc e, le premier nu-
méro du programme qui prévoyait une
ouverture de Mendelssohn , a été rem-
placé par un mot i f  de Bach.

Une haute personnalité
de la science française

iï Neuchatel
Jeudi soir , a l'auditoire de physique

de l'Université ; devan t un nombreux pu-
blic, l'éminent savant français G. Ûu-
pouy a présenté une brillante conférence
sur ce sujet : « Vers la vision de l'infi-
niment petit : le microscope électroni-
que ».

Nous reviendrons prochain ement sur
cet exposé. M . Dupouy est membre cle
l'Académie des sciences et directeur du
Centre national de la recherche scienti-

¦ floue.

CONFÉRENCE
de la société Dante Àlighieri

ROME BAROQUE
Le baroque, peu estimé au début du

siècle, Honsquie toute la curiosité, toute
la ferveur des artistes se por ta ient
verre des (primitifs, est aujourd'hui très
en. honneur. Peu die termes cependant
prêtent à autant de confusions. Les
historiens fronçais, rp,andanit (longtemps,
ont ignoré le baroque, ou du moins
n'en toisaient pas une période dis-
tincte de l'histoire de l'art , le grand
style italien de la Renaissance se con-
tinuant selon eux par le grand style
classique français du XVIIme siècle.
Et en France en effet , surtout dans
les édifices royaux dont le style a fait
loi, le baroque n'apparaît guère. Ce
terme au contraire a été constamment
employé en Allemagne, très abusive-
ment d'ailleurs, et confondu avec le ro-
ooeo. Nous avons vu, même en. Suisse,
des manuels où île château de Versail-
les 'était classé comme appartenant au
« rokokostyl s ce qui est un absurde
non-sens.

Aussi la conférence de M. Mariani
nous a-t-elle tout d'abord rendu le ser-
vice'.de préciser certaines distinctions
essentielles. Pour oeda nous ne pou-
vions entendre de voix plus autorisée
que celle de M. Vailerio Mariani, Ro-
main lui-même, professeur aux univer-
sités de Nap'tes et de Rome, critique lit-
téraire et critiqu e d'art , dont Benedetto
Croce, clans les d erniers mois de sa
vie, méditait lies ouvrages et les coim-
mentaiit aveo le plus grand éloge.

C'est Bernin qui est Ile créateur du
baroque , mais d' un baroque bien dif-
férent du « rococo » si l'on tien t abso-
lument à employer ce mio't . Avec lui
l'école romaine se continue dans sa
tradition de grandeur et môme de logi-
que . Pourtant il innove par le sens du
pittoresque, la volonté d'exprimer le
mouvement, dans l'archit ecture comme
dans la peinture et la sculpture. Rien
de plus majestueux que la colonnade
de la place Saint-Pierre, rien de plus
simple aussi ni qui ressembl e moins
aux fioritures cle l'âge suivant. Bile
est baroque pou rtant, et un artiste du
siècle précédent n 'aurait pas imaginé
cette double courbure.

De Bernin sculpteur, le conférencier
nous a montré et expliqué tes plus purs
chefs-d'œuvre. Après lui est venu Bo-
romini , grand artiste certes, mais au-
quel on peut imputer la responsabilité
des exagérations qui ont suivi, des cor-
niches rompues, des frontons brisés,
des courbes substituées partout aux li-
gnes droites, des draperies agitées, des
statues accrochées partout , bref de cet-
te décoration exubérante dont la Suis-
se allemande, on le sait, possède des
spécimens d'ailleurs splenclicles. Et par
le choix des déta ils, M. Mariani nous
a fait admirer la faculté d'invention
inouïe de ces artistes. Sans doute il y
a loin de la coupole de Saint-Pierre
à la lanterne en spirale de la Sapien -
za, loin du plafond de la Sixt ine  aux
trompe-l'reil de Saint-Ignace et du Ge-
su. On peut préférer ceci à cela . Mais
les grands artistes du XVIIme siècl e
n'ont pas été indignes de leurs prédé-
cesseurs.

Dans la magnif ique promenade que
M. Mariani nous a fai t  faire à sa sui-
te, nous avons compris que sans eux
Rome ne serait pas ce qu 'elle est. Leurs
œuvres ont compl été et couronné l' en-
semble unique au monde.

A. L.

L'éclipsé totale de lune
L'éclipsé totale de lune a pu être

observée la nuit  dernière dans des con-
d i t ions  par t icu l iè rement  favorables.  Le
ciel é ta i t  clair et l'astre se trouvait  haut
à l'horizon.

La lune est entrée dans la pénombre
à 21 h. 41, dans l'ombre à 22 h. 54. Le
mil ieu de l'éclipsé totale se situait  à
0 h. 47. Nous avons téléphoné h ce mo-
ment-là au directeur  de l 'Observatoire ,
M. Guyot, .qu i a bien voulu nous dire
que , pour la première fois , il a pu cons-
tater l'entrée de la lune dans la pénom-
bre. (Cette phase n 'est ordinai rement
pas visible.) Les conditions d'observation
étant exceptionnelles , plusieurs photo-
graphies ont pu être prises.

Au moment de l'éclipsé totale , la lune
était encore visible entièrement à l'œil
nu , mais sa teinte était orangée ct l'as-
tre ne brillait plus que faiblement.

VflL-PE-RUZ
VALANGIN

Une collision due au verglas
Une collision due au verglas s'est pro-

duite hier matin dans les gorges du
Seyon , entre une auto et un camion.
L'avant de la voiture a frappé l'arrière
du camion , puis l'auto a dérapé et s'est
mise en travers de la route. La circula-
tion fut interrompue pendant quelque
temps.

CERNIER
Au Chœur mixte

(c) Sous la présidence de M. A. Btohsel ,
la société du Chœur mixte réunie en
assemblée générale, mercredi soir, a enten-
du le rapport présidentiel sur l'activité de
la société au cours de l'exercice écoulé.
Puis elle a procédé au renouvellement de
son comité qui a été constitué de la façon
suivante :

Président: M. Francis Evard; vice-pré-
sident: M. Numa Evard ; secrétaire-corres-
pondant : Mlle Claudine Jacot ; secrétaire
des verbaux : Mlle Marthe Soguel ; cais-
sier: M Yvan Mœrl ; archiviste : M. Mar-
cel Vauthier.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Un deuil dans l'industrie
horlogère

(c) Dans la nuit  de mercredi k jeudi
est décédé , au Locle , après une longue
maladie , à l'âge de 61 ans , M . Edouard
Jenny, d.recteur général et administra-
teur de la manufacture des montres
Doxa.

Le défunt fut  durant vingt-cinq ans
le bras droit  de feu Jacques Nardin et
il lui succéda à la tête de cette entre-
prise en 1!)50. M. Jenny faisait partie
de plusieurs sociétés dont le groupe
« Sommartel > du C.A.S.

La Chaîne du bonheur
(c) Elle a passé mercredi soir au Locle
et a donné sa représentation devant une
salle enthousiaste et vibrante.

Le président de la soirée, M. William
Huguenin , fils , a salué dans la nom-
breuse assistance MM. Henri  Jaquet , pré-
sident  de ia ville , André Tlnguely, con-
seiller communal , Marc Inaebnit , délé-
gué permanent du groupe du Locle à
Radio-Lausanne, W. Baumann , directeur
du réfectoire de Dixi.

Roger Nordmann présida la partie ré-
créative et avec ses collaborateurs fit
passer une excellente veillée k quelque
neuf cents spectateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ministèr e féminin

(sp) A titre d'expérience, le Conseil sy-
nodal a affecté à la paroisse de la
Chaux-de-Fonds Mlle Antoinette Loze-
ron , licenciée en théologie , pou r y exer-
cer un ministère féminin complémen-
taire , ce qui est une innovation.

VIGNOBLE

CORNAUX
Conseil général

(c) Notre Conseil général a tenu sa pre-
mière séance de l'année le 23 Janvier, sous
la présidence de M. Georges Droz. Deux
objets importants étalent à l'ordre du
Jour, soit :

1. Demande de crédit. — Le développe-
ment du village, avec de nouvelles cons-
tructions en perspective, entraîne inéluc-
tablement des frais assez considérables
pour la communauté, aussi le Conseil com-
munal présente-t-il une demande de cré-
dit de 48,000 fr. pour financer des tra-
vaux de canalisation au milieu du village
ainsi qu'à travers les propriétés Beau-Car-
bonnter, Droz et Kaspar ; la construction
d'une fosse de décantation dès eaux usées;
le prolongement de la conduite d'eau
maltresse à l'ouest du village ; l'instal-
lation de trois hydrants ; la réfection de
chemins ; l'achat de matériel scolaire et le
paiement du solde des travaux de norma-
lisation du service électrique.

2. Demande d'emprunt. — Considérant
que le marché de l'argent est favorable à
l'heure actuelle, le Conseil communal de-
mande l'autorisation de contracter un
emprunt obligataire au taux de 3 % afin
de rembourser quatre emprunts datant de
1931, 1937, 1946, 1948 totalisant 100,000 fr.
au taux de 3 % % et de 3 % % , ainsi que
pour payer l'addition concernant les tra-
vaux énumérés ci-dessus.

Après un Intéressant débat , le Conseil
général votait à l'unanimité les arrêtés,
l'un accordant le crédit de 48,000 fr. de-
mandé, l'autre autorisant le Conseil com-
munal à contracter un emprunt de
150,000 fr.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience, mercredi matin,
sous la présidence de M. Roger Calame.

Le chauffeur R. J. circulant avec un
train routier sur la route cantonale Cor-
celles-G'olombier laissa tomber son cigare
à l'intérieur du véhicule et se pencha pour
l'éteindre. En faisant ce mouvement, 11
tourna son volant, son camion vira quel-
que peu à gauche et passa sur une foulUe
fraîchement comblée qui céda sous le
poids du véhicule. Le camion suivit la
fouille, endommagea un immeuble, démo-
lit l'entrée d'une propriété en contrebas
de la route et finit par s'arrêter sans que
ses occupants aient eu du mal.

Le chauffeur, selon le tribunal, aurait
dû arrêter son véhicule pour chercher le
cigare tombé. Son Inattention lui coûte
40 fr. d'amende et 93 fr. 40 de frais.

Un négociant qui a fait paraître une
réclame annonçant un rabais de 10 % à
l'occasion d'un Jubilé se voit condamné
à 50 fr. d'amende et aux frai s de la cause
par 12 fr., pour n'avoir pas demandé l'au-
torisation requise par l'ordonnance du
C'onssil fédéral sur les liquidations et
opérations analogues, du 16 avril 1947.

| RÉGI ONS DES LACS

ESTAVAYER
Un garçon se blesse

avec un revolver
Le jeune François Loup , âgé de treize

ans, fi ls  de M. Robert Loup, directeur
de l'Ecole secondaire , a découvert le re-
volver de son père caché dans un buf-
fet. Il saisit l'arme et tira un coup ; la
balle se fixa à la paroi après avoir
a t te in t  le jeune garçon à l'épaule gau-
che. Il a été conduit  à l'hôpital de la
Broyé ; il n'est , heureusement , blessé
que superficiellement.

La subvention
s'était volatilisée

Un propriétaire d'immeuble d'Esta-
vayer-le-Lac , M. P., avait fait  procéder
à des réparations à sa maison , fort an-
cienne ct fort belle. Il obtint , afin de
réaliser des rénovations esthétiques, un
subside de la Société fribourgeoise d'art
public. Le propriétaire paya lui-même
l'entrepreneur , mais lorsqu 'il voulut en-
trer en possession du subside, il apprit
que M. Bernard de Vevey, à l'époque
président de la société , avait détourné
la somme pour ses besoins personnels !

BIENNE
Un char de foin se renverse

(c) Jeudi soir , à 18 h. 15, un tracteur
remorquant deux chars de foin a déra-
pé en descendant la route de Reuche-
nette , en amont du pont des Gorges.
Un des chars s'est renversé juste au
bord de l'abîme.

YVERDON
Les candidats radicaux

au Grand Conseil
(c) C'est mardi soir , à l'hôtel du Paon ,
qu 'eut Heu l'assemblée générale du parti
radical. Celui-ci a décidé de présenter
une liste de sept candidats pour le
Grand Conseil.

Les candidats suivants ont été présen-
tés à l'assemblée : MM. Aimé Courvoi-
sier , notaire ; Paul Magnenat,  fonction-
naire ,  postal (tous deux anciens) ; Geor-
ges Castelli , mécanicien C.F.F. ; Georges
Marendaz , commerçant ; André Martin ,
professeur ; Alfred Mettraux , agricul-
teur et Edouard Pernet, serrurier.

CHRONI Q UE RéGIONALE

Temps doux
(c) Après une longue période de froid ,
la température s'est radoucie et la neige
fond lentement.  Jeudi matin , les routes
étaient encore partiel lement recouvertes
d'une couche de verglas , rendant la cir-
culation un peu difficile.

FLEURIER
Une nouvelle bibliothécaire
(c) Mme André Gogniat-Grisel a été
nommée bibliothécaire de la Société du
musée , en remplacement de Mme H. Da-
gon , qui quittera ses fonctions fin avril.

BUTTES
Nouveau conseiller général

(sp) M. Henri Falconnier , premier sup-
pléant de la liste socialiste, a été élu
tacitement membre du Conseil général,
en remplacement de M. J-J. Freymond,
démissionnaire.

VAL-DE-TRAVERS \

Observatoire cle Neuehâtel. — 29 Jan-
vier. Température : Moyenne : 2,2 ; min. :
— 0,7 ; max. : 7,0. Baromètre : Moyenne :
726,8. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible depuis 15 h. à 19 h. 30.
Etat du ciel : Clair à légèrement brumeux.

Niveau du lac du 28 Janv. à 7 h. 30 : 429.33
Niveau dn lac, du 29 Janv., 7 h. 30 : 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En Suisse romande ciel variable, dans l'est
du pays en général très nuageux à cou-
vert et quelques faibles précipitations.
Encore assez doux, zéro degré cette nuit
vers 2000 m., s'abalssant probablement
dans la soirée de vendredi à 800-1000 mè-
tres, en particulier dams le nord-est. Vent
faible à modéré dvi secteur ouest à nord-
ouest, en Suisse allemande fort en altl-
tUjde.

Observations météorologiques

Le passif de la succession
laissé par Guillaume de Week

dépasserait le million

LA VIE NA TIONALE
UN GROS KRACH FINANCIER À FR IBOURG

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

La découverte de l'énorme passif de
la succession Guillaume de Week a été
une surprise presqu e pour tout le
monde. Il est vrai que, il y a deux ans,
Guillaume de Week avait été impliqué
dans une affaire d'appropriation de sub-
sides aux constructions, qui s'était ter-
minée, devant le tribunal de la Singine,
par une condamnation k la restitution
d'une somme de 70,000 fr., conjointement
avec un associé. Mais la demande de
revision était encore pendante devant
le Tribunal cantonal et bien des gens
gardaient au directeur de la régie de
Week leur pleine confiance.

Complexe de j eunesse
Guillaume de Week, fils du conseiller

d'Etat Louis de Week, avait eu une jeu-
nesse difficile.  Orphelin de mère k 11
ans, de père à 19, il avait de plus eu à
souffrir d'une attaque de tuberculose au
genou, qui se compliqua, en raison de la
longueur des soins , par une déviation
accentuée de l'épin e dorsale. Au moment
de sa mort , quelques amis le louèrent
dans la presse d'avoir surmonté coura-
geusement ces infirmités, mais il appert
aujourd'hui que ses agissements secrets
étaient , du point de vue psychique, une
revanche contre la société , devant la-
quelle il ne pouvait jouer le rôle qu'il
avait ambitionné.

Le krach
Le chiffre d'un million de découvert,

selon les bruits qui courent, sera large-
ment dépassé. Cependant, le bénéfice
d'inventaire, qui sera clos à la fin
février, ne révèle pour l'instant qu'envi-
ron 500,000 francs. II est quasi certain
que de gros créanciers, habitant l'étran-
ger, ne s'inscriront pas pour des raisons
fiscales, et aussi parce que le pourcen-
tage de la répartition sera minime.

On se demande où Guillaume de Week,
qui menait une existence rangée, a pu
dissiper des sommes aussi considérables.
Son train de vie et ses bureaux lui coû-
taient sans doute, mais on est amené à
penser que, au contact d'hommes d'af-
faires rusés et expérimentés, il a renou-
velé quelquefois la maladroit e affaire
des tableaux et se sera laissé emporter
par son imagination.

On se demande aussi comment il a pu
faire des trous aussi considérables «ans
que les créanciers ou les reviseurs de
comptes se soient aperçus de rien.

Des racontars presque invraisembla-
bles circulent sous le manteau. Des pro-
priétaires auraient laissé entre ses mains
des fonds importants en loyers et capi-
taux. Un immeuble de Fribourg aurait
été vendu deux fois et deux personnes
s'en seraient de bonne foi crues proprié-
taires. Des fonds prétendument inaliéna-
bles et que, de ce fait , on ne produisait
pas aux vérificateurs, auraient été dilapi-
dés. Des faux matériels et des truquages
de comptabilité auraient été commis.Un premier coup dur

A peine majeur, Guillaume de Week
se laissa entraîner par un ami un peu
plus âgé que lui , dans une opération fi-
nancière fort hasardée. Il donna sa cau-
tion dans une banqu e pour l'obtention
d'un crédit de 50,000 fr. — la totalité
de sa fortune — en vue de l'achat d'une
collection de tableaux qu'il croyait valoir
environ dix fois ce chiffre. Ce fut une
déception. Les tableaux ne valaient guère
que 4000 francs et l'humiliation, autant
que la perte financière, furent cruelles.

On ne croit pas qu'il y ait eu de com
plice et il a joué serré jusqu'à la fin

Cette affaire , par son ampleur finan
cière, plonge le public dans une vérita
ble stupeur.

Une expertise révèle
les Irrégularités

dans la succession de Week
à Fribourg

La « Tribun e de Genève » apporte k
cette affaire les précisions suivantes ':

Les membres de la famille avaient
chargé un avocat de procéder à un exa-
men de la situation laissée par le dé-
funt. Les résultats de cet examen pa-
raissant mettre en doute le caractère li-
cite de certaines opérations , les héritiers
ont sur-le-champ avisé le Tribunal can-
tonal et demandé l'ouverture de la pro-
cédure officielle du bénéfice d'inventaire.
Selon avis paru dans la « Feuille offi-
cielle du canton de Fribourg », un délai
— expirant le 28 février prochain — a
été imparti aux créanciers et aux débi-
teurs pour produire leurs déclarations.
D'autre part , l'agence de Fribourg d'une
Fiduciaire genevoise a été chargée de
s'occuper de mettre au point l'état de la
situation. Il n 'est donc pas possible , en
dépit des bruits qui courent et les
plus invraisemblables font l'objet des
conversations et de certains articles de
journaux , — de déterminer , pour le mo-
ment, l'étendue du passif et de fixer
quelles sont les personnes — physiques
et morales —¦ qui seraient lésées a la
suit e d'agissements dont plusieurs revê-
tiraient un caractère dolosif.

Dans les affaires
Du point de vue politique, bien qu'ar-

dent conservateur, ancien président de
Sarinia, Guillaume de Week ne pouvait
espérer faire carrière. Il fut député pen-
dant une législature seulement , puis
juge assesseur au tribunal de la Sarine.
On note à ce propos que, il y a quatre
ans, il voulut se démettre de ses fonc-
tions de ju ge. Plusieurs notabilités con-
servatrices s'interposèrent à ce moment ,
lui demandant de conserver ce poste,
qui allait échoir à un radical. Ce furent
ces mêmes personnes qui , peu près, eu-
rent à agir contre lui dans son affaire
de subsides aux constructions.

Dans son bureau de la rue Romont ,
Guillaume de Week trônait autour d'un
•monde de secrétaires et de dactylos. Il
était agent immobilier, gérant , secré-
taire de l'Automobile-Club , président de
la Société de développement et de
l'Union cantonale du tourisme, trésorier
de Pax Romana , consul de Roumanie ,
titulaire de plusieurs décorations papa-
les et autres. L'agence de la Winterthour
lui fut retirée après sa condamnation à
Tavel.

Comme l'écrit un journal de Fribourg,
on aurait , sembie-t-il, à déplorer de
graves défaillances , « qu 'on ne pourrait ,
par souci de charité, passer sous silence
ou minimiser. Tout en se gardant de
généralisations abusives , on ne saurait ,
en effet , dénier à leur répétition un
aspect inquiétant , car, une fois de plus ,
dans notre canton , elles mettraient à
nouveau en cause une personnalité dont
la si tuation impliquait une lourde res-
ponsabilité morale. »

Par ailleurs, on ne peut s'empêcher de
penser qu'il entretenait les illusions du
public sur son état de fortune. Il faisait
de larges dons à des sociétés , octroyait
des vitraux à l'église de Givis iez , versait
20 francs à la quête le dimanche, décla-
rait, dit-on , 500,000 francs de fortune à
l'impôt. Il habitait avec sa famille une
belle villa des environs et avait deux
automobiles à sa disposition.

Monsieur et Madame Albert Baudraz
et leurs enfants, Simone et Michel ;

Monsieur et Madame Edouard Bau-
draz et leur fille Ginette ;

Monsieur et Madame Marins Bau-
draz et leur fille Nicole ;

Monsieur Emile Baudraz ;
Madame veuve Jeanne Goy et famil-

le, à Lausanne ;
Madame Jeanne Raymond et famille,

au Sentier ;
les familles Baudraz, au Brassus,

à Orbe, à Rocheray et Bonard, à
Croix ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Hélène BAUDRAZ
leur obère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, beille-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à . Lui ce jour, dans sa 67me année.

Neuehâtel, le 29 janvier 1953.
(Concert 2)

Venez à mol vous qui êtes tra-
vaillés et chargés, car Je vous don-
nerai la couronne de vie.

Aimez les vivants, rendez-les heu-
reux car la mort pour eux est une
délivrance.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 31 janvier, à 13 heures.

Oulte pour la famille, dans la plus
stricte intimité, à 12 h. 30, au domicil e
mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité de l'Associ'afî 'oin p atrioti-
que radicale , section de Beva ix, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Marcelle Brunner-Fauguel
mère de Monsieur Jacques Brunner ,
conseiller général.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu
vendredi 30 janvier, à 13 h. 30, à Be-
vaix.

—¦¦¦¦ ¦—
Le comité de la Société des Jeunes

radicaux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Gérard REUTTER
mère de Monsieur Maurice Reutter,
membre actif.
. L'ensevelissement aura lieu vendredi
30 janvier , à 15 heures.

Dieu est amour.

Monsieur Gérard Reutter-Schmidt ;
Mademoisell e Suzanne Reutter ;
Monsieur et Madam e Maurice Rent-

ter-Dessoulavy, et leur fil s Claude ;
les familles Schmidt, Reutter, paren-

tes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Gérard REUTTER
née Augusta SCHMIDT

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman , sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui après quel-
ques jours de maladie , dans sa 70me
année.

Neuehâtel , le 27 janvier 1953.
(Côte 107)

Psaume 103.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 30 janvier , à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame veuve Marcel Kurth ;
Madame et Monsieur Olivier Béguin-

Kurth et leur petit Philippe, à Zurich ;
Madam e veuve Emile Kurth ;
Monsieur et Madame Louis Kurth et

leur fils, à Auvernier :
Monsieur et Madame Roprer Kurtli,
les famill es Vuitel, Jeanrenaud , Sau-

vain , Félix, Petermann , Studer,
ainsi que les familles parentes et

alliées, .
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Marcel KURTH
enlevé subitement à sa famille dans ea
51m e année.

Colombier, le 28 janvier 1953.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et enargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. 11 : 28.

L'enterrement, avec suite, aura lien
le 31 janvier 1953, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Collèg-e 9.

Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.


