
L'Amérique face à l'Asie
SOUS LA DIRECTION D 'EISENHO WER

Il n'y a pas que la désinvolture
avec laquelle M. Dulles à d'abord
trai té notre continent qui ait ému les
Européens. C'est surtout l'attitude
qu 'adopte l'administration républi-
caine vis-à-vis des problèmes asiati-
ques qui provoque chez eux des réac-
tions. Au vrai , à son retour à Was-
hington , le secrétaire du Départe-
ment d'Etat a quelque peu corrigé
les effets de sa désinvolture première
à l'égard de l'Europe en laissant en-
tendre qu 'il avait saisi la complexité
de nos questions et que le gouverne-
ment américain tiendrait compte de
ces nuances. Le voyage de M. Dulles
n'aura donc pas eu des résultats aussi
négatifs que nous ne le redoutions
hier.

En ce qui concerne les affaires
d'Extrême-Orient , les Français et les
Anglais s'inquiètent des décisions
« unilatérales » du président Eisen-
hower et des répercussions qu 'elles
peuvent entraîner. Pourtant , à en
juger par le programme électoral que
développait le candidat républicain ,
on devait s'attendre bel et bien à des
modifications de la politique asiati-
que des Etats-Unis. On pouvait es-
compter que M. Eisenhower reprît à
son compte, « grosso modo », la po-
litique européenne du président Tru-
man et, malgré les obstacles que
dressera sur cette voie le Congrès
républicain , les toutes dernières dé-
clarations de M. Dulles démontrent
que la nouvelle administration de
Washington s'y efforcera. Mais on ne
pouvait nourrir un espoir semblable
au sujet de l'Extrême-Orient. Il était
écrit que là un changement devait se
produire, sous la forme d'un raidis-
sement américain.
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La première mesure prise par le
président Eisenhower a donc trait à
la « déneutralisation » de Formose.
Quelle sera sa portée prati que ? On
doute certes que cette décision soit
suivie aussitôt d'exécution. Tchang-
Kaï Chek ne débarquera pas du jour
au lendemain sur le continent à la
fête •de ses 600.000 Hommes (ou
200.000, les estimations, on le voit,
varient grandement) des forces na-
tionalistes pour y rencontrer le mil-
lion de partisans chinois qui , pa-
raît-il , s'apprête à lever l'étendard
de la révolte contre Mao-Tsé-Tung.
Mais le geste américain n'a rien non
plus de platonique. Il indique que le
jour où , en Corée et en Indochine,
les Rouges chinois feraient mine de
déclencher de nouvelles hostilités, la
carte Tchang-Kaï Chek serait jouée
à fond.

Quelle est sa valeur auprès des po-
pulations de l'ex-Céleste Empire ? La
presse officieuse franco-anglaise assu-
re que l'on ne saurait revenir en

arrière. Les Américains ont laissé
passer leur heure au moment  où les
troupes nationalistes luttaient encore
contre les forces communistes; au
surplus le régime de Tchang-Kai Chek
était entièrement pourri et corrompu.
A quoi l'on rétorque qu 'il n'est pas
sûr que Mao tienne en Chine la situa-
tion aussi bien en main qu'on ne
croit, que Tchang-Kai Chek a tout de
même été pendant une longue période
l'unificateur de son pays et le héros
de l'indépendance chinoise et qu'il a
été — qu 'il l'est toujours officielle-
ment ! — un des « Cinq grands » de ce
monde ! Enfin, comme le relate le gé-
néral Casseville dans son excellent pe-
tit livre: « De Tchang-Kaï Chek à Mao
Tsé Tung », les situations se modifient
vite en Chine : l'histoire de ce pays,
ces quarante dernières années, relate
d'incessants changements de régime à
une vitesse éclair.
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Quoi qu 'il en soit de cette contro-
verse dans laquelle on se gardera bien
de trancher , un élément apparaît en
clair aujourd'hui. Washington est per-
suadé qu 'une pression sur Mao Tsé
Tung est nécessaire, soit qu 'elle fi-
nisse par entraîner l'élimination du
chef communiste, soit qu 'elle l'amène
à composer, les relations entre Pékin
et Moscou n'étant assurément pas
comparables par ailleurs à celles qui
lient l'U.R.S.S. et des Etats satellites
d'Europe. La « déneutralisation » de
Formose est la première forme don-
née à cette pression. Le blocus des
côtes de Chine que l'on tient pour
imminent, sera la seconde.

Mais les Européens estiment qu 'il
est encore une troisième hypothèse à
envisager et c'est celle précisément
qu 'ils redoutent. Mao ne s'effacera, ni
ne s'inclinera. Mais il se raidira, d'où
le risque de l'extension du conflit. Le
dictateur de Pékin ne vient-il pas tout
justemen t de déclarer qu'il luttera de
toutes ses forces jusqu'à l'élimination
de l'« impérialisme américain » en
Extrême-Orient ? Encore faut-il que
Mao Tsé Tung ait la possibilité de
mener cette lutte. Economiquement et
militairement, sa situation n'est pas
des plus brillantes, selon les Améri-
cains qui pensent que l'heure de le
mettre au pied du mur a sonné.

Comme le relate avec pertinence M.
René Payot dans le « Journal de Ge-
nève », c'est la première fois que les
Etats-Unis reprennent l'initiative en
politique internationale et qu 'un geste
de l'Occident ne soit pas une simple
réaction à la politique soviétique.
Avec Eisenhower, on passe de la pas-
sivité à l'action. Et cela est d'une
grande importance s'il s'agit d'intimi-
dés les aventuriers.

René BRAICHET.

Les voies ferrées et les roules obstruées
dans les Montagnes neuchâteloises

A LA SUITE D 'UNE NOUVELLE TEMPÊ TE DE NEIGE
¦ 

¦ 
¦

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Dès lundi soir, une véritable tempête
de neige, accompagnée d'un vent extrê-
mement violent, s'est abattue sur les
Montagnes ; elle a continué de sévir
durant toute la journée de mardi. Le
vent, soufflant par rafales, a chassé la
neige qui bloque littéralement certains
carrefours.

Les lignes du trolleybus qui desser-
vent le haut de la ville n'ont pu fonc-
tionner durant la matinée ; la situation
a toutefois été .rétablie au début do
l'après-midi, le temps s'étant un peu amé-
lioré. Dans la soirée, la route qui quitte
la rue du Grenier pour rejoindre la
route cantonale, au boulevard de la Li-
berté, était complètement obstruée par
les amas de neige. Plusieurs automo-
biles se trouvaient en panne à cet en-
droit

Perturbations
dans le trafic ferroviaire
Le réseau des chemins de fer fédéraux

a enregistré des retards peu importants,
de 10 à 15 minutes sur l'horaire habi-
tuel. La Compagnie des chemins de fer
du Jura s'est trouvée, en revanche, aux
Prises avec de grandes difficultés. La li-
gne la Chaux-de-Fonds - Saignelégier n'a
plus fonctionné depuis mardi à 10 heu-
res. Le trafic s'osère à nouveau avec
des cars. Les deux véhicules Qui ont quit-
té la Chaux-de-Fonds , peu avant midi , ont
été bloqués à la Cibourg ; ils ont néan-
moins pu continuer leur route, mais sont
arrivés à Saignelégier avec un grand re-
tard.

Les communications avec les environ»
"ont rendues extrêmement difficiles. Les
cars postaux qui se rendent aux Plan-

chettes et à Biaufond ont pu accomplir
la première course du matin, mais avec
de grandes difficultés. L'horaire du soir
a dû être supprimé, la neige s'accumu-
lant sans cesse sur la route, chassée par
le vent, malgré le passage du triangle.

La couche de neige fraîche n'atteint
cependant que 15 à 20 centimètres.

Le Ponts-Sape bloqué
par la neige

No tre correspondant des Ponts-de-
Martel nous téléphone :

Alors que les trains ont circulé nor-
malement hier matin sur la lisme des
Ponts-de-Martel, le convoi partant à 12
h. 10 de la Chaux-de-Fonds a été bloqué
par les amoncellements de neige, à la
sortie de la Métropole horlogère. La li-
gne du Ponts . Sagne avait été recou-
verte — involontairement — par la nei-
ge dégagée sur la ligne parallèle par le
chasse-neige des C.F.F. De ce fait, le
chasse-neige tiré par la motrice du Pont-
Sagne a déraillé, interrompant tout le
trafic. Alors que des hommes s'effor-
çaient de remettre sur les voles le lourd
engin , le chasse-neige des C.F.F. passa
une nouvelle fols et tout fut à recom-
mencer.

Une équipe d'une vingtaine d'hommes ,
armés de pelle, a dû travailler jusqu 'à
16 h. 30 pour dégager le convoi com-
prenant deux automotrices et pour re-
mettre le chasse-neige sur les rails. Le
train put alors gagner la Chaux-de-Fonds
où, à la suite d'une manœuvre, le chasse-
neige fut placé en tête du convoi, qui
repartit vers 19 h. Mais 11 n'arriva aux
Ponts-de-Martel qu 'à 22 h. ! En effet,
les amoncellements de neige mouillée
bloquaient à tout moment le chasse-nei-
ge. En outre, en montant la Corbatière,
le train no put plus avancer, le contact
ne se faisant Pins qu'Imparfaitement
entre la ligne électrique et le pantogra-
phe.

U n'y eut donc qu'une course depuis
midi sur cette ligne. On espère que le
trafic pourra reprendre normalement
aujourd'hui.
ïi'atttocar postal et dos autos

bloqués à la Tourne
Par ailleurs , l'autocar postal revenant

de Neuchâtel a été bloqué par la neige
entre les' Petits-Ponta - ci les-Ponte. H

est arrivé à 19 h. aux Ponts et a re-
noncé à poursuivre sa route sur le Lo-
cle.

Le chasse-neige ouvrant la route de
la Tourne a été passablement retardé
dans son travail par de nombreuses au-
tos en jj anne. La neige s'amoneelant du-
rant ce temps, il se trouva bientôt de-
vant une tâche quasi Insurmontable.
(Lire la suite en 7me page)

La réfection des digues détruites en Hollande
est abandonnée et Ton consolide en hâte

les digues intactes de l'arrière ¦ pays

DEVANT LA MENACE DES PR OCHAINES GRANDES MARÉES

i

Douze mille hommes de troupe sont à pied d'œuvre dans les régions en danger au sud
de Rotterdam et de Dordrecht en prévision d'une « évacuation en deuxième échelon »

LA HAYE, 10 (A.F.P.). — On apprend
de source autorisée que la réfection des
digues endommagées des îles du sud-
ouest a été abandonnée, à l'exception de
celle de Nicuwe-Tongc , qui présente une
importance vraiment  stratégique.

Tout l'effort des équipes néerlandai-

Cette photographie nous fait assister à l'ensevelissement de l'une des victimes
des inondations en Hollande. Comme on le sait, le nombre des morts s'élève

à près de 2000.

ses et étrangères se concentre mainte-
nant sur le renforcement des digues
Intactes, situées plus au nord, qui doi-
vent protéger l'arrière-pays en cas de
nouvelle poussée de la mer.

On a donc fait la part de l'eau , et les
territoires déjà inondés — dont toute
la population vient d'être évacuée — ne
semblent plus pouvoir ou devoir être
défendus. Devant la menace des hautes
marées prévues pour les 14, 15 et 16 fé-
vrier, les Pays-Bas se replient ainsi sur
des positions qu 'ils préparent en toute
hâte.

Il s'agit d'une évolution nouvelle et
qui , voici trois jours , n'était pas encore
prévue puisque, samedi passé, à Bois-le-
Duc, centre des opérations militaires de
sauvetage et de reconstruction , on affir-
mait encore l'impérieuse nécessité de
« remettre en état avant tout » le front
de mer des îles sinistrées.

On apprend en outre que 12,000 hom-

mes de troupe ont été envoyés dans les
régions de Voorne-Putton et de Bcier-
land , immédiatement au sud de Rotter-
dam et de Dordrecht , en prévision des
ravages éventuels des prochaines marées
et d'une « évacuation au deuxième éche-
lon ».

L'étendue des destructions
aux Pays-Bas

LA HAYE , 10 (A.F.P.). — Cent (pa-
rante trois mille cinq cents maisons , sur
les deux millions trois cent quarante-
cinq mille que comptent les Pays-Bas,
sont situées dans les provinces inondées
du sud-ouest.
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Sur les 13,000 immeubles de la pro-
vince de Zélande , 1450 ont été complè-
tement détruits par les eaux , 3500 sont
gravement atteints et 3500 plu s légère-
ment.

Environ 1000 fermes de la même pro-
vince doivent être considérées comme
définitivement détruites. 2000 ont subi
d'importants dégâts , mais sont répara-
bles.

Dans la province du Brabant du Nord ,
8300 habitations et fermes ont été com-
plètement inondées.

L'office central des statistiques néer-
landais , qui communique ces chiff res ,
souligne qu'il s'agit d'est imations qui
doivent encore être considérées comme
très provisoires, un certain temps de-
vant s'écouler avant qu'un bilan défini t i f
puisse être dressé des dégâts causés par
les inondations.

65,798 personnes ont été évacuées des
régions inondées du sud-ouest des Pays-
Bas et réparties dans les provinces non
menacées par les eaux, a annoncé à la
Chambre des députés M. Willen Drees ,
premier ministre.

Le ministre  a a .j i u t é  que de très nom-
breuses offres  sont parvenues de l'étran-
ger pour l'hospitalisation des évacués ,
mais qu 'il n 'y sera pas donné suite sans
nécessité.

Nouvelle tempête sur les
côtes de la Manche

LE HAVRE, 10 (A.F.P.). — La tempête
sévit à nouveau sur les côtes de la Man-
che avec une redoutable violence.

Au Havre, notamment, le vent qui s'est
levé mardi matin a atteint dans l'après-
midi une vitesse supérieure à 140 km.
à l'heure, empêchant l'appareillage du
paquebot américain « United States », qui
attend une accalmie pour quitter le port.

La météorologie ne prévoit pas d'amé-
lioration immédiate et le baromètre con-
tinue à descendre au-dessous de 732 mm.,
ce qui est assez rare sur la côte nor-
mande.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

II. lll mm 

Un député travailliste s'attaquait
à des traditions séculaires...

... mais la Chambre des communes vient de démontrer par un vote
écrasant qu'il reste immoral, en Angleterre, de jouer aux boules

le dimanche ou d'assister à un match de cricket !
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Il y a qnelcrues jours, on a .proposé

au Parlement britannique un amen-
dement de loi qui, s'il avait été ac-
cepté, aurait révolutionné une des
plus vieilles et des plus tenaces
traditions de la Grande-Bretagne :
l'ennuyeux dimanche anglais, fa-
meux et célèbre dans le monde
entier. Mais la Chambre des com-
munes, inhabitueUlement remplie pour
un vendredi, a rejeté ce projet d'a-
mendement par 281 voix contre 57.
M. Churchill a carrément voté contre,
suivi par une écrasante majorité où
se pressaient travaillistes et conserva-
teurs, tous unis pour la défense des
vieilles traditions britanniques. Seuls
quelques esprits malveillants, séduits
par les plaisirs multiples du « diman-
che continental j>, votèrent pour. Ils
en furent pour leurs frais : personne
ne les écouta.

Ainsi , les puritaine d'Holborn se
t rouvent rassurés. Ce n 'est pas en-
core cette année que l'Angleterre se
livrera, le dimanche, à des activités
aussi déplor-aMeS'Oue-fo cricket- ou le

tennis de table. Le repos dominical
est maintenu. Tant mieux, ou tant pis.
De fait, le dimanche anglais tend
progressivement à ne plus être ob-
servé avec une rigueur aussi intran-
sigeante. H se rapproche, avec les
années, du « continental sunday »,
comme ce dernier évolue un peu vers
le dimanche anglais par la fermeture
des boutiques. Certes, il garde toute
son immense solitude. Solitude qu'on
mesure bien dans Oa City : ce quar-
tier assourdissant d'activité la se-
maine (car c'est là que naissent en-
core chaque jour la vie et la pros-
périté économiques, non seulement
de Londres, mais de tout le Royaume-
Uni) devient soudain, Oe dimanche,
hallucinant dJe solitude. Désertée par
ses flots d'humanité laborieuse, la
City s'immobillise dans un silence de
magie. Le promeneur intimidé entend
ses pas résonner à cent mètres alen-
tour, et dérange dans leurs rondes
rituelles les chats offusqués qui sont
les roi«<J»oe«. ville morte.

P. HOPSTETTER.

(Litre la suite en 4me page)

M. Kennan sera-t-il ambassadeur
dans la ville fédérale ?

La représentation dip lomatique américaine en Suisse j

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jusqu 'au début de la seconde
guerre mondiale il était une règle de
la courtoisie internationale que les
chancelleries se gardaient d'enfrein-
dre. Jamais le nom d'un nouveau
représentant diplomatique n 'était
publié avant que le gouvernement du
pays dans lequel on l'envoyait ait
donné son agrément. Les autorités
de l'Etat auprès desquelles ambas-
sadeur , ministre ou chargé d'affai-
res sont accrédités auraient considé-
ré comme une tentative de pression
inadmissible une publication préma-
turée qui aurait, en une certaine
mesure, limité leur liberté de déci-
sion.

On allait même très loin alors et il
me souvient de la mauvaise humeur
manifestée par le Foreign Office
parce qu'un journal suisse n'avait

pas attendu que Londres communi-
que le nom de son nouveau minis-
tre à Berne, alors même que le
Conseil fédéral avait déjà accordé
l'agrément. On avait fait savoir au
département politi que qu'un « im-
pair » de cet ordre pourrait avoir ,
s'il se reproduisait, de fâcheuses
conséquences.

Aujourd'hui tout est changé. Le
goût de la sensation et de l'indis-
crétion a porté la di plomatie sur la
place publique et si, chez nous, on a
gardé le souci des formes , ailleurs, en
particulier aux Etats-Unis , on ne se
soucie plus le moins du monde du
code de politesse.

C'est ainsi qu 'un grand journ al  de
New-York vient de nommer , de sa
propre autorité , une douzaine d'am-
bassadeurs que la nouvelle adminis-
tration républicaine se propose d'en-
voyer dans différents pays d'Europe
et d'ailleurs. U va jusqu 'à publier les
portraits de ces di plomates.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

Le général Naguib proclame
une constitution provisoire

DANS L'EGYPTE NOUVELLE

LE CAIRE , 10 (Reuter) .  — Le général
Naguib , premier minis t re  d'Egpte , a fait
mardi soir , en qualité de commandant
en chef de l' armée et de « chef de la
révolution mi l i ta i re », une proclamation
dans laquel le  il a déclaré no tamment  :

« Afin de consolider les bases du pou-
voir .pour la période transi t oire , d'éta-blir les droits de tous les citoyens et de
garantir  la parf ai te  stabilité du pays ,
pour que la produ ction puisse cont inuer
et que le peuple égyptien atteigne leniveau de vie auquel il vise , je proclame
en son nom que le gouvernement du
pays pendant cette période sera exercé
sur la base des dispositions suivantes :

Principes généraux
Art. 1er. — Tous les pouvoirs procèdentde la nation.
Art. 2. — Tous les Egyptiens sont égaux

en droits et en devoirs devant la loi.
Art. 3. — La liberté individuelle et laliberté d'opinion sont garanties clans les

limites de la loi. La propriété et la vie
domestique sont sacrées.

Art. 4. — La liberté de religion est illi-
mitée. L'Etat protège l'exercice du culte
conformément aux coutumes sous réserve
que cela ne soit pas contraire a l'ordre
public ou il la morale.

Art. 5. — La déportation de réfugiés
politiques est Interdite.

Art. 6. — Aucun Impôt ne peut être

perçu , personne ne peut être obligé depayer des contributions et personne nepeut être exonéré d'Impôt si ce n'est envertu de la loi.
Art. 7. — Le système judicia ire est In-dépendant et ne relève d'aucun autrepouvoir que la loi. il prononce ses juge-

ments et les fait appliquer en vertu 'de laloi, au nom de la nation.
Système de gouvernement
Art. 8. — Le chef de la révolution entant que membre du conseil révolution-

naire exerce les pouvoirs souverains. Ilprend en particulier les mesures qu 'iljug e nécessaires pour sauvegarder la révo-lution et le régime fondé sur elle en vued'atteindre les buts qu 'elle s'est assignés.Il a aussi le droit, de renvoyer ou denommer les membres du cabinet.Art. 9. — Le pouvoir législatif estexercé par le conseil des ministres.
Art. 10. — Le conseil des ministres,ainsi i|iie chaque membre du cabinet dansles limites de sa propre Juridiction , exer-ce le pouvoir exécutif.
1 -, , I w. '.

~.. ... livurvil CALTlUll .
Art. 11 — Un congrès formé du con-soll des chefs de la révolution et du con-seil des ministres est compétent pour lesquestions relevant de la politique généralede l'Etat et de toutes celles qui s'y rappor-tent. U a aussi le droit de demander auxministres des comptes de leur activité à latête de leur ministère respectif.

(Lire la suite en défères dépêches)

Le kiosque à journaux
SANS /MPOR TANCB

L'impression que me procure la
vue d'un kiosque à journaux doit
être aussi merveilleuse que celle
qu 'éprouve un en fan t  dans un maga-
sin de jouets.  Il  me semble toujours
qu 'il n'y a qu'à s'emparer des ima-
ges héroïques, des récits d'aventures
et des fr iandises  étalées ù portée de
main pour s'en fa i re  du p laisir. . ,

Contre trois sous de nouvelles tou-
tes fraîches , je me sens en droit de
contempler à loisir le savant enche-
vêtrement de journaux, de tabacs,
de chocolats et de f ru i t s  entre les-
quels s 'a f f a i r e  une petite dame ave- 1
nante et rondelette. J 'admire cette
experte p ersonne d'avoir su emp iler

^tant d' objets dans un espace aussi
restreint , et d' en connaître la qua-
lité , le prix et le client probable. Je
lui suis reconnaissante d'être tou-
jour s f idè le  au rendez-vous : au dé-
part du premier train, à la sortie
du cinéma et le dimanche matin s'il
p leut. Les pieds enroulés dans une
couverture , elle abaisse et relève la
petite vitre qui la protège de la bise
et des bourrasques. Toute la journée.
elle réajuste les piles d'illustrés qui
s'emmêlent et entasse des paquets de
cigarettes multicolores dont elle vé-
r i f ie  le nombre et la fraîcheur.  A
moments perdus , elle compte les in-
vendus, transcrit des commandes,
feui l le t te  un journal ou tricote de
longs bas pour l'hiver prochain.

Tous les matins, la dame du kios-
que remp lace les journaux de la
veille par ceux du jour. A droite,
elle étage les journaux étrangers aux
titres larges et mystérieux. A gau-
che, elle f i xe  avec des p incettes p la-
tes les feuilles politi ques, littéraires,
relig ieuses et professionnelles. De-
vant, elle agrafe les p lacards aux vi-
ves couleurs qui annoncent l'événe-
ment du jour en grasses lettres noi-
res. Dessus encore, elle étale un
choix de publications féminines ou
illustrées dont elle connaît chaque
tendance. Un choix immense qui en-
globe la mode, le tricot, la beauté,
la cuisine, la p édagog ie et l'intimité
conjugale sous une série de couver-
tures alléchantes et prometteuses.
Une lourde règle-réclame coince les
magaz ines pour enfants , les revues
destinées aux chasseurs, aux alpinis-
tes, aux sportifs , aux éleveurs de
bovins et aux techniciens. Dans tous
les coins, la dame du kiosque a en-
f i l é  des rouleaux de chocolat, des
bonbons contre la toux, des p astilles
de menthe, des boîtes de dattes et
de chewing-gum, du jus  de rég lisse
et des boules de gomme.

Des trois autres côtés et derrière
l'édifice s'étalent quelques-uns des
« best seller's » traduits de l'améri-
cain, des histoires d'amour, des trai-
tés semi-scientifi ques et des récits
palp itants.

Le kiosque à journaux constitue
ainsi un petit monde en soi, où l'on
trouve de tout un peu. Un monde
chaud et bienveillant qui fa i t  rêver
des longs voyages , de pays lointains
et d'aventures merveilleuses...

MABINETTE.

Vers la mise en service
de vagons - lits de 3mB classe
entre la France et la Suisse

_ PARIS, 10 (A.F.P.). — La Société na-
tionale des chemins de fer français
vient de proposer à l'homologation mi-
nistérielle , en accord avec la Compa-
gnie des vagons-lits, la mise en service
de vagons-lits de 3me classe dans les re-
lat ions internationales suivantes :

Paris-Bâle , Calais-Bàle , Boulogne-
Bàle, Boulogne-Delle-Frontière , Calais-
Delle frontière , Paris-Jeumont frontière
(ligne de Bruxelles).

LIRE A UJOU RD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Rivalités au Pakistan
Aura-t-on raison

de la grippe en 1954 7
• ' par Ed . Bauty
Nouvelles économiques

et financières



Commune j§jj d'Auvernier

Réouverture de tombes
¦ Se fondant sur l'art. 6 de la loi sur les
sépultures, le Conseil communal d'Auvernier
se propose de procéder à la réouverture de
tombes datant des années 1911 à 1919 en vue
de nouvelles inhumations.

Les personnes intéressées voudront bien
faire le nécessaire pour l'enlèvement des
pierres tombales jusqu'au 15 mars 1953.

Passé cette date, la Commune disposera de
ces pierres. Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser au Bureau communal.

Auvernier, le 2 février 1953.
CONSEIL COMMUNAL.

On cherche, pour le
printemps,

jeune fille
protestante, hors des éco-
les, pour garder deux en-
fants de 4 et 7 ans; oc-
casion d'apprendre les
trav aux ménagers et l'al-
lemand. Vie de famille
assurée. Adresser offres
à A. Glrardet-Bûchl ,
Bauracherstrasse 13 3 ,
Rlehen 61, Bâle.

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes 1

Faites vérifier par la maison
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SPÉCIALISTE D'ARTICLES D'ENFANTS J
V J

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche pour
Pâques place facile dans
famille avec enfants, à
Neuchâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
à E. Biirtschl, boulange-
rie , Dettllgen (Berne).

Manœuvre
cherche emploi dans usi-
ne, fabrique ou autres.
Rayon : Neuchâtel , Ser-
rlères, Peseux. Adresser
offres écrites à D. X. 767
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTISSAGE
Jeune homme vigoureux désirant faire un bon

apprentissage de

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
serait engagé chez Max Donner et Cie 8. A., Chan-
temerle 20, Neuchâtel. — Entrée à convenir.

On cherche, pour TOUT DE SUITE ou
pour date à convenir,

APPRENTI BOUCHER
Adresser offres à Chautems Frères,

bouchers, Auvernier. Tél. (038) 8 2142.

Bureau de la ville
cherche

débutante
ou apprentie

Faire offres détaillées
sous chiffres P 1497 N à
Publicitas, Neuchâtel.

URGENT
VW luxe 1953

à vendre pour cause Im-
prévue, encore à l'usine
avec garantie, teinte à
choix aveo fort rabais. —
Adresser offres écrites à
A. E. 753 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchées par toutes les mar-
ques d'affection et de sympathie reçues a
l'occasion de leur grand deuil, les familles
parentes de

Monsieur Jean TREUTHARDT
expriment leur reconnaissance émue à tous
ceux qui les oniï réconfortées dans leur épreu-
ve et leur en gardent un souvenir de gratitude.

Dans l'Impossibilité matérielle de répondre
à tous ceux qui les ont entourées dans leur
grand deuil, par leur présence, leurs envols
de fleuss et leurs lettres,
les familles Jacques et Albert JEANNET

et D. GUINAND, à Peseux
adressent à leurs amis et connaissances leurs
remerciements les plus cordiaux.

BULLETIN D'ABONNEMEN T
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
_
Le soussigné s'abonne dès ce jo ur

jusqu 'au

31 mars Fr. 4.20

30 juin » 12.—

30 septembre . . . . > 19.70

31 décembre . . . .  > 26.70

Nom : _ _.

-

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à
————.————™-_„

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV. 175

JeF" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

I |
Madame André GULDI et famille remer- I

I clent bien sincèrement toutes les personnes I
I qui ont pris part â leur grand deuil. | i

PERDU
samedi soir, trajet trams
No 6 et No 1, portefeuille
brun, initiales frappées
M L, contenant papiers
français et forte somme.
Rapporter contre récom-
pense chez Mme Paul
Simmen, Grand-Rue 31,
Salnt-Blaise.

1 wmmmm

On demande & acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, deux paires de

SKIS
fixations « Kàndahar >,
aveo arêtes, longueur 2 m.
à 2 m. 10. Adresser offres
à Roger Cuche, Dombres-
son, tél. 714 44, dès 19
heures.

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont mis en

soumission concernant la construction d'une mal-
son familiale à Nods :

terrassement et maçonnerie, carrelage, couver-
ture, ferblanterie, gypserle, peinture et tapisserie,
vitrerie, serrurerie, installations sanitaires, installa-
tions électriques, fumisterie.

Les formules de soumission sont adressées contre
remise de Fr. 1.— en timbres-poste par la direction
des travaux :

WINCKLER S. A., FRIBOURG
où elles devront être retournées Jusqu'au 25 fé-
vrier 1953.

C ! "^Offre spéciale

d'appareils de radio
Voyez notre vitrine rue du Concert

«AU MÉNESTREL »
Ta 514 29

\» J

CONFIEZ
A REPASSER

vos chemises d'homme,
vos chemisiers,
vos fourreaux blancs,
à repasseuse qualifiée. —
Demander l'adresse du
No 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
terminant l'école de commerce au printemps,
cherche place dans un bureau, pour se per-
fectionner dans la langue française. Dispo-
nible dès le 1er mai 1953. — Adresser offres
écrites à O. B. 704 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune secrétaire habile
cherche place stable, sait parfaitement

l 'anglais et l 'allemand
possède quelques notions de français, connaît la
branche exportation, à la hauteur de tous les tra-
vaux de bureau. Entrée 1er mars. — Offres à
Mlle Martini Bell, c/o Mme Morand, 12, La Fon-
cière, Montreux-Terrltet.

Dessinateur - architecte
Jeune homme ayant de bonnes connais-

sances de la direction des travaux , devis ,
plans et travail de bureau d'architecte, cher-
che changement de situation où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner et de s'occuper
de la surveillance de chantiers. — Adresser
offres écrites à C. L. 760 au bureau de la

\ Feuille d'avis. ;:

STÉNODAC TYLO
connaissant tous les travaux de bureau , salaires,
facturation, expédition, correspondance, statisti-
ques, cherche place à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à H. U. 772 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour entrée
tout de suite ou pour
date à convenir,

commissionnaire
ou éventuellement Jeune
garçon désirant faire
l'apprentissage de bou-
cher. — Adresser offres
à boucherie - charcuterie
H. Daenzer, les Hauts-
Geneveys (Neuchâtel),
tél. 7 11 35.

Dans bon petit café, on
cherche une

sommelière
ou

ou débutante
Tél. 9 14 41.

On demande pour tout
de suite un

chauffeur
sérieux et expérimenté
pour un service régulier
de transport de person-
nes. Adresser offres à Ga-
rage Jean Wuthrlch, Co-
lombier.

On cherche pour tout
de suite

employé
de commerce

de langue maternelle al-
lemande avec de bonnes
connaissances du fran-
çais. — Adresser offres à
case postale 1709, Lau-
sanne 1.

NOUS ENGAGEONS :

pour notre usine de la Neuveville

un ou deux
mécaniciens de précision

pour notre fabrique de décolletage
La Riga S. A. à Bienne

un ou deux décolleteurs
Places stables et bien rétribuées

Faire offres écrites ou se présenter à Ernst SCHAER & Cie,
Fabrique de roulements à billes, LA NEUVEVILLE

¦

On cherche pour date à convenir
une

VE NDEU SE
de confiance pouvant travailler
de façon indépendante. Place

stable.
Faire offres avec photographie et

curriculum vitae à
Claude DUCOMMUN, Orangerie 4,

Electricité, Neuchâtel.

Mécanicien
spécialisé sur moteurs, machines et
camions Diesel est demandé par entre-
prise de Genève. — Offres manuscrites
avec âge, prétentions et références sous

chiffres B. 2955 X., PUBLICITAS,
GENÈVE.

a

Mécanicien outilleur
serait engagé tout de suite.

Faire offres avec prétentions de
salaire à WERMEILLE & Co.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Société de Consommation - Dombresson
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire actuel, la place de

pâtissier
est mise en soumission.

Situation d'avenir pour employé qualifié et
travailleur. Caisse de retraite U.S.C. Entrée
le 1er mai 1953.

Les offres, avec certificats et références,
sont à adresser à M. J. Gaberel, Dombres-
son.

Culture maraîchère de la région de Saint-
Biaise, cherche

ouvrier qualifié
Faire offres sous chiffres P. 1772 N., à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Chauffeur
sobre et de confiance, se-
rait engagé pour camion
« Chevrolet » pour la sai-
son par entreprise du
Vignoble. En cas de con-
venance, emploi stable.
Faire offres avec préten-
tions, curriculum vitae,
références, etc., sous
chiffres P 1761 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
sympathique, propre et
honnête, de 16 à 19 ans,
pour aider au ménage.
Vie de famille. — Offres
à Mme Staudenmann,
épicerie, Ipsach , près
Bienne, tél. 2 52 58.

Famille suisse alleman-
de, habitant le canton
de Neuchâtel , cherche
gentille

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans pour ai-
der au ménage et un peu
à la laiterie. Gages et da-
te d'entrée selon enten-
te. Faire offres sous chif-
fres T. Y. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

DÉPÔTS
sont cherchés dans cha-
que localité pour spécia-
lités tesslnolses (salami,
salamettl, etc.). — Of-
fres avec timbre-réponse
s.v.p. à A. Nyffenegger,
Yvonand (Vaud).

Qui, n'étant pas satisfait de sa situa-
tion actuelle, accepterait de devenir

chef d'un petit atelier ?
Capacités exigées : esprit d'initiative,
travail manuel fin , homme actif , en-
treprenant, sérieux et de -bonne
volonté. Courte période de mise au
courant. — Faire offres sous chiffres
P. 1758 N., à Publicitas , Neuchâtel.

VENDEUSE
qualifiée, si possible au courant de la branche
CHAUSSURES, est demandée. — Offres écrites a
Chaussures La Rationnelle, Hôpital 11, Neuchâtel.

r v̂
Argent comptant

CHAQUE JOUR

procuré par une activité Intéressante et faci-
le. Pas de colportage, pas de capital, pas de
risques, par contre grand plaisir au travail et
tous les Jours argent disponible.
Demandez tout de suite échantillons (et ren-
seignements) à Fr. 4.65, avec droit de renvoi
sans aucun autre engagement.
Produits € FAMOSA », MUhleberg 3 (Berne)

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

j eune employée de maison
Faire offres sous chiffres Y. M. 744 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

j Importante fabrique de machines à
i Winterthour cherche

sténodactylograplie
capable
de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes notions de
l'allemand et si possible de l'anglais.

Offres avec certificats, photographie
et prétentions de salaire à adresser sous
chiffres P. Z. 1084 à case postale 24095
à grande poste Winterthour.

; NOUS CHERCHONS

STÉNODACTYLO
, expérimentée pour entrée immédiate. Bonnes

notions de la langue allemande et si possible
' de la langue anglaise demandées. Nous atten-

dons offres avec curriculum vitae, prétentions
de sailaire et photographie.

EMILE EGGER & Cie S. A.
Fabrique de pompes, Cressier

Ménage, deux enfants, cherche pour le 1er mars
ou pour date a convenir, une

employée de maison
de 22 a 35 ans, sachant cuisiner et au courant de
la tenue d'un ménage soigné. Pas de gros travaux.
Gages 180 fr. — Offres avec certificats à Case pos-
tale 6612, Neuchâtel.

. DUAP S. A., mécanique de précision
I Herzogenbuchsee (Berne)
| Tél. (063) 514 71
i cherche, pour entrée immédiate, une

. employée de bureau
de langue maternelle allemande.

\ Initiative et capacité en dessus de la'. moyenne. Salaire selon capacités.

Importateur de montres d'une marque con-
nue en Irlande désire engager un

JEUNE HORLOGER
capabl e de diriger son département de rhabil-
lages à Dublin.

Faire offres sous chiffres P. 1773 N., à
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

URGENT
On cherche un

porteur de pain
Tél. 5 27 41.

On cherche

JEUNE
HOMME

hors des écoles, pour
porter le pain. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir. S'a-
dresser à Confiserie-bou-
langerie Hans Arn, Mun-
chenbuchsce, près Berne.

On cherche

bonne
sommelière

sérieuse, présentant bien.
Place intéressante. En-
trée tout de suite. Tél.
(038) 0 23 07, Couvet.

URGENT
On cherche une per-

sonne pour aider au mé-
nage quelques heures par
Jour. — Téléphoner au
5 60 14.

• Jeune garçon
hors de l'école est de-

3 mandé pour courses et
• travaux divers. — Offres¦ & la droguerie Sam. Wen-

ger, Seyon 18.

On demande une

> fille de cuisine
s aide de ménage. — Res-¦ taurant lacustre, Colom-
• hier. Tél. 6 34 41.

• Représentants
3

sont demandés pour le
canton de Neuchâtel.
Article textile très con-' nu. — Offres sous chif-
fres D. N. 771 au bureau

' de la Feuille d'avis.

On cherche
femme

de ménage
trois matinées par semai-
ne et une

lessiveuse
une Journée, par mois. —
S'adresser à Mme Robert-
Tissot, médecin-dentiste,
Halles 13. Tél. 5 17 60, bu.
mercredi après-midi, Cô-
te 60. Tél. 6 26 87.

Pour le 15 février une

jolie chambre
pour Jeune homme. Pau-
bourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

Jeune homme sérieux
cherche, pour le 1er mars
1953, une

chambre
meublée

à Neuchâtel, avec ou sans
pension. — Offres à E.
Tanner, Courtelary (Ju-
ra bernois).

On cherche à acheter
ou à louer un

'CHALET
ou loge dans la région
les Prés-Devant - la Che-
nille. — Adresser offres
écrites à A. C. 721 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DOMAINE
A louer , pour le prin-

temps 1953, domaine de
20 poses neuchâteloises
en un seul mas de bonne
terre, écurie pour dix va-
ches, région du vignoble.
Faire offres écrites sous
chiffres 1. B. 761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à une ou deux per-
sonnes, salle de bain. —
S'adresser : Rouges-Terres
21, Port-d'Hauterive.

A louer belle chambre
meublée avec balcon, au
centre. Tél. 5 36 46, en
cas de non-réponse,
5 15 69.

A louer
chambres

avec tout confort, à
proximité immédiate de
la gare. Hôtel Terminus,
Neuchâtel.

A louer une Jolie cham-
bre à deux lits. Deman-
der l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au ceotre. Téléphone
No 617 68.

On cherche à échan-
ger

LOGEMENT
de quatre pièces, con-
fort , vue, location modes-
te, à l'ouest de la ville,
contre un appartement
de trois à cinq pièces en
ville. — Offres sous chif-
fres W. M. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

yENTE AUX
ENCHÈRES

Le 14 février 1953, à
8 h. 30, 11 sera procédé,
par les soins de Me Mau-
rice Walter , notaire, en
son étude, à la vente aux
enchères de la propriété
de Mme Andrée Barbey,
à savoir:

Article 6372 : PORT-
ROULANT, bâtiments,
places et Jardin de 1130
m2 (logements, remise,
poulailler, place et Jardin
de 653 m»).

Les conditions d'en-
chères sont déposées en
l'étude de Mes Eric et
Maurice Walter , 3, rue
Saint-Honoré, à Neuchâ-
tel, où elles peuvent être
consultées.

A louer à Onnens près
d'Yverdon un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine et Jardin.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Gustave Sel-
ler, à Onnens (Vaud),
tél. 4 41 30. — A la même
adresse à vendre un
CHEVAL du Jura d'envi-
ron 3 ans et demi, sa-
chant travailler.

A louer

pour le 1er mars
à monsieur sérieux, Jolii
chambre aveo bonne pen
sion, 220 fr. par mois
Quartier est de la vile.

Ecrire sous chiffres L.B
765 au bureau de li
Feuille d'avis.

Deux frères gymna-
siens cherchent chambri
et PENSION
dans milieu cultivé. —
Adresser offres écrites i
S. K. 764 au bureau d<
la Feuille d'avis.

PENSION
Pour dame âgée, on

cherche petite pension,
éventuellement chez per-
sonne seule. Adresser of-
fres et conditions sous
chiffres T. C. 746 à la
Feuille d'avis de Neu-
châtel.

I Dame seule cherche i

CERNIER
appartement de trois ox
quatre pièces avec cuisi-
ne, même sans confort
Si possible rez-de-chauS'
sée ou premier étage
Tél. 5 68 58, Mme Jacot
Valangines 21, Neuchâtel

Dame seule cherche un

LOGEMENT
de deux chambres et
cuisine, pour fin mars, à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
W. S. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vigneron marié ayant
deux enfants cherche un

logement
pour tout de suite ou
pour époque à convenir ,
de préférence à Auvernier
ou à Colombier. Faire
offres avec prix sous chif-
fres E. H. 718 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

Polisseur -Aviveur
sur métaux

SUPER-CHROM S. A., 2, chemin Fontannaz,
LAUSANNE - Tél. 24 06 35 

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux
agricoles; aurait l'occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. — Famille Hans
B U s c h 1 , cultivateur,
Kriechenwll, L a u p e n
(Berne).

Chauffeur
cherche place. Disponible
tout de suite. Permis rou-
ge depuis dix ans. Faire
offres a case postale 38,
Peseux (Neuchâtel).

Jeune f ille
de 16 ans cherche place
pour Pâques, comme aide
dans une famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. A Neu-
châtel ou aux environs
de préférence. Adresser
offres à famille G. Kra-
mer-Bula, Galmiz.

Repassage
Travail soigné, se rend

à domicile. Tél . 8 18 94.

Infirmière
33 ans, diplômée, Au-
trichienne, cherche
place auprès d'une
personne où elle au-
rait l'occasion d'ap-
prendre le français.
Prière de faire offres
sous chiffres 1367 à
Publicitas, Rorschach.

Ménage
Dame libre tout de sui-

te se recommande pour
heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
R. F. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce a «on
outillage moderne

è «•»
grand choix
«la earaetère*

i «en
riche assortiment

d* papier*

(IMPRIMERIE CENTRALE
Boa da Conocrt 6

• •»» c?o»n«r«j
fonte satisfaction

CHAUFFEUR
expérimenté, train rou-
tier et chantier, cherche
emploi. Bonnes référen-
ces. — Faire offres sous
chiffres F. X. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hors des écoles au
printemps, Jeune Suisses-
se allemande sachant soi-
gner les enfants,

cherche place
pour milieu avril dans
famille à Neuchâtel.

Bons soins, vie de fa-
mille et occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise désirés.

Offres écrites sous chif-
fres Z. o. 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille , Bernoise ,
cherche place de

volontaire
dans famille soignée. En-
trée printemps 1953. —
Offres sous chiffres L.
2555 Y., à Publicitas,
Berne. !



IB IL A INC
de bonnes qualités éprouvées
à des prix très avantageux

PETITE NAPPE, en beau mi-fil E-ÇQ
blanchi à carreaux tissés couleur, 92 X 92 cm fefër

NAPPE, en mi-fil AQQ
à grands carreaux tissés couleur, grandeur 125 X 160 om. B

GRANDE NAPPE, en très beau mi-fil | f|
à grands carreaux rouges ou bleus, grandeur 135 X 175 cm. H^sTsI

NAPPE, en beau mi-fil « f*
à carreaux fantais ie  tissés, grandeur 130 X 160 cm. . . Jfc ^^ j j-

NAPPE, en mi-fil |A
façonné à petits carreaux couleur , grandeur 126 X 160 cm. HBB B̂SFH

NAPPE, en coton blanchi rmon
fond à carreaux, de très bonne qualité M r̂ \M

grandeur 135 X 170 cm. B

O80
grandeur 135 X 200 cm. M

125
SERVIETTES ASSORTIES O»

SERVICE A THÉ, en très beau mi-fil
ajouré, fins carreaux couleur ;

1 NAPPE, grandeur 132 X 172 cm.
6 SERVIETTES 32 X 32 cm. 

f 4&0|%

Le service JL^JF

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE BLANC

Complétez avantageusement votre linge de maison

NEUCHATEL

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

r \
Trop bon marché !
Jupes pour dames &£&££ 1550

1130en lainage, petits damiers Seulement |  ̂
¦

Chemisiers S&iïLffr-j 'r. 590

m_ ||eû. toile blanche, façon jeune , 1̂90
OUb6d très jolie nouveauté . . . .  "T

. NEUCHATEL

Protégez-vous contre
les intemp éries !

A l 'occasion de notre

EXPOSITION de BLANC
nous mettons en vente

'*% A sf^ ¦ " ¦¦ ' ¦ " !I4U superbes

MANTEAUX DE PLOIE
en popeline imperméable, qualité lourde , doublés même tissu.

Coloris : beige, vert, gris, marine, rouge, noir et gold

3&o
A notre rayon

TOUT POUR L 'ENFANT

PÈLERINES en PLASTIC
coloris gris argent, article solide

grandeurs 50 à 65 70 à 85

495 595
VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

^nU/lOUÏRE
NEUCHÀT El

V* J

pour votre enfant, pour les jeux en plein airi)

Grondeur 27 - 29 Fr. 8.90 IS fil SSM ï f&ÊS

Pour domon f g gfl Bff S SBM

Grandeur 39-42 Fr '™.M g SsÊ lÊfë S iO&B

*̂29 ŜH25? BtSns Eff/r g ^J-I *̂»

g90 -̂ — ^^

Seul le caoutchouc offre la protection
efficace contre l'humidité !

Doublée chaud, Imperméable
facile à nettoyer (seulement laver)

'HT/ J^P^^Hl 
NEUCHATEL

&Jf JT jf ê %f  jB Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

Machine à laver
la vaisselle

APEX
automatique
au prix de

Fr. 945.-

est aussi la marque qui met à la disposition
de chaque cliente une instructrlce qui saura
l'initier à tous les secrets de la couture et
du reprisage. — Mes clientes sont toutes
des couturières enthousiastes qui connais-
sent à fond les possibilités de leur ma-
chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque Instant aux conseils de mon per-
sonnel. — Elles savent que la sécurité
est le caractère diatincttf de BERNINA.

/ $ ù/k&ûé&în.
Seyon 16 / Grano"Rue5/Tél. (038) 53424

NEUCHATEL

I 

MAGNIFIQUE CHOIX I
de COUVRE-LITS i

COUVERTURES DE LAINE :

DUVETS - TRAVERSINS - OREILLERS B

Prix avantageux \ . \

VOYEZ NOS VITRINES

A la maison 
î^^H C^ spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél . 5 26 46 ; j
NEUCHATEL ! \

A VENDRE
pour cause de départ :
un potager aveo four ,
deux trous, 1 m. 20 de
tuyau, marmite, 45 fr. ;
un servier-boy, rallon-
ges, 25 fr.; un pantalon
fuseau , taille 46, 25 fr. ;
un paillasson, 5 fr. S'a-
dresser le matin ou le
soir , Roc 7, 1er étage.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH

Aspirateurs
six balais aspirateurs, un
an de garantie, 220 v. ;
un « HOOVER » neuf ,
125 v„ de Fr . 100.— à
Pr. 190.—. Belles occa-
sions. Facilités de paie-
ment. Ecrire : Case pos-
tale 81, Neuchâtel 2.
«¦HBIBMIBMlanBHHHH

A VENDRE
un parc d'enfant et sou-
liers de skis No 41. —
S'adresser : Bourgogne 62 ,
Neuchâtel (i.

Mg <9L

Pour l'achat
Pour l'échange

Pour
la réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. BORNAND
j POTEAUX 4

NEUCHATEL

LAMES ET
RASOIRS

âÊ\ COKE
vHy °E LA RUHR
^«y-̂ , tous calibres

HAEFLIGER & KAESER S.A.
combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26

RTS TZT~ I ^mZ'

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

I i i I

i Le complément
1 de la femme élégante

Nouveaux coloris
BIEDERMANN

NEUCHÂTEL
V )

\ ® ELAN va de l'avant !... 1
S

É E n  

effet , le succès obtenu auprès de la ménagère ^1
—, suisse, par cette machine à laver , est au delà des $Ê¦§F JEespoirs du plus optimiste ; et c'est pourquoi l'usine «g

A.E.G. en fabrique actuellement 250 par jour. ĵ
Pour un prix , des plus bas, vous aurez une machine 40

IIP : à laver très robuste , économique vous permettant de ^y
jy i j  laver , cuire , rincer et essorer votre linge avec mena- ^M
9 «^is*«. j /  gement et dans un temps record. 

^

I , ,  CRETEGNY & C" 1t <  Location vente Fr. 22.— i
W par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22,

Lfage 
2 kw. Fr. 750.— angle rue Loiris-Favre - Tél. 5 69 21 <f



La pendaison d'un j eune homme
provoque du tumulte à Londres

Comme Ion  sait, le jeune Derek William Bentley, âgé de 19 ans , a été
condamné à la pendaison pour participation an meurtre d' un agent de police.
Après l'exécution , la foule s'amassa devant la prison et, en guise de protes-
tation, fracassa le tableau sur lequel étaient affichés les certificats du shérif

et du médecin annonçant que justice était faite.

Rivalités et tensions au Pakistan
entre centralisateurs et fédéralistes

Un vif débat constitutionnel

Une lutte passionnée met aux pri-
ses, au Pakistan , les partisans d'un
centralisme extrême , fondé sur la re-
ligion, et les champ ions d'un Etat
fédéraliste tenant compte des intérêts
régionaux, écrit la « Nouvelle Gazett e
de Zurich». L'occasion en est fournie
par la publication des recommanda-
tions du « Basic Principles Commit-
tee » en vue de l'élaboration de la fu-
ture constitution du pays. Ce n 'est
point par n égligence que l'on s'em-
ploie à élaborer une constitution
cinq ans et demi après la proclama-
tion de l'indépendance. En effet , la
question de savoir comment les deux
moitiés si différentes de l'Etat doi-
vent se fondre en un tout harmo-
nieux n'a pas encore reçu une répon-
se satisfaisante pour toutes les par-
ties.

La rivalité s'accentue

L'une des princi pales difficultés
provient du fait que, le Pakistan
occidental représentait l'élément le
Î>lus actif et jusqu 'ici le fact eur po-
rtique déterminant , alors que le

Pakistan oriental possède un nom-
bre supérieur d'habitants et l'avan-
tage incontestable que représente
l'entité culturelle, linguistique et
ethnique.

Entre ces deux moitiés de l'Etat
pakistanais qui accusent un tel con-
traste, il règne depuis sa création
Une rivalité que le temps n'a fait
qu'accentuer. Les divergences surgi-
rent d'abord à cause de la question
des (langues. Les efforts du Pakistan

• ^ . l '1 1) !.. „.-. .... .. .t
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d'unique langue d'Etat se heurtèrent
à la résistance insurmontable du
peuple du Bengale , fier de sa langue
et de sa culture. Ensuite, les préten-
tions du Pakistan occidental à assu-
mer la direction de l'Etat suscitèrent
dans la partie orientale du pays une
amertume toujours plus vive à me-
sure que ces prétentions se faisaient
plus hardies avec de temps. U appa-
rut ainsi toujours plus clairement
que la communauté de religion isla-
mique représentait un facteur d'uni-
té moins fort que ne l'avaient prévu
les fondateurs de l'Etat et que celui-
ci n'avait de chance de durer que
s'il était tenu compte des désirs du
Bengal e oriental .

Une solution fédéraliste

Quand l'ex-gouverneur général
Khwaja Naz imuddin prit la direction
du gouvernement après l'assassinat
de Liaquat Ali khan à Rawalp indi ,
en octobre 1951, on at tend ait  géné-
ralement de ce Bengali calme et pon-
déré une tentative de diminuer la
tension avec il'Inde et , davantage en-
core, un effort de conciliation des
tendances divergente s se manifes tant
au sein de l'Etat pakistanais. On doit
pour beaucoup à son influence que
le « Basic Princip les Committee » se
soit prononcé pour la formule fédé-
raliste en élaborant les princi pes
fondamentaux de la nouvelle consti-
tution. Cette solution offrait la pers-
pective de mettre un term e à la riva-
lité entre le Pakistan oriental et le
Pakistan occidental.

La commission recommanda it , en
effet , un système bicaméral dans
lequel les deux moitiés de l'Etat

disposeraient du même nombre de
voix. Le projet prévoit que le Pa-
kistan oriental et le Pakist an occi-
dental désigneraient chacun 200 dé-
puté s à la première Chambre (Hou-
se of People) et 60 à la Chambre
des Etats (Hous e of Units) .

Vive opposition
Il était pourtant  à prévoir que ce

projet soulèverait de l'opposition au
Pakistan occidental . Dans cette par-
tie du pays, il y a un grand nombre
de personnalités qui s'opposent éner-
gi quement à tout abandon de la po-
sition prédominante du Pakistan
occidental et qui sont décidées à ré-
sister à tout affaiblissement de leur
rôle dirigeant. Le directeur du quoti-
dien de Karachi « Evening Times »,
Z. A. Suleri , s'érigea en champ ion de
cette opposition. Sa thèse est que si
les deux parties du Pakistan sont pla-
cées sur un pied d'égalité , île prin-
cipe qui est à la base de l'Etat , son
assise religieuse , serait sacrifié. Se-
lon ce point de vue , l'unité du Pa-
kistan repose uni quement et exclusi-
vement sur la foi corani que et , par
consé quent , s'écarter de ce principe
religieux fondamental signifierait  la
fai l l i te  de l'idée à laquell e le Pakis-
tan doit son existence.

A la solution fédéraliste , Suleri
opposa un rigoureux principe cen-
tralisateur écartant toute autonomie

régionale, Imposant strictement l'ur-
du comme uni que langue officielle
et insistant sur la formule d'une
administration unique , ce qui allait
à rencontre des aspirations du peu-
ple bengali.

Arrestations
La campagne de Suleri commen-

ça le 22 décembre , atteignant son
paroxysme le 25, jour anniversaire
de Jinnah . Dans une édition spécia-
le publiée ce jour -là, la première
page du journal présentait un dessin
humoristi que rappelant les événe-
ments sanglants qui avaient accom-
pagné la séparation du Pakistan et
de l'Inde. Le 1er janvier , Suleri et
le dessinateur Kuptal , auteur de
l ' i l lustration décrite ci-dessus, furent
arrêtés sous l ' inculpat ion de provo-
cation à la révolte et d ' inci tat ion à
la haine entre les différentes parties
de la nation. Le même jour déj à , 17
directeurs de journaux et rédacteurs
de Karachi et de Lahorc adressèrent
au gouvernement du Pakistan une
protestation s'élevant , au nom de la
liberté de la presse , contre ces arres-
tations . Ils f irent  savoir que si les
deux personnes arrêtées n 'étaient
pas immédiatement  élargies , ils
observeraient le hartal , ce qui équi-
vaut à une grève de protestation. Le
lendemain , 14 directeurs et rédac-
teurs de journaux du Pakistan occi-

dental se Joignirent à cette protes-
tation.

Le gouvernement a-t-il été
bien inspiré ?

Ainsi, le conflit à propos de la fu-
ture constitution du Pakistan a pris
un tour dramati que. Il n 'est pas
douteux que la campagne d'agitation
menée passionnément par Suleri con-
tre les lignes générales de la nou-
velle constitution tendait à fanatiser
dangereusement les masses populai-
res et ne pouvait qu 'approfondir le
fossé qui sépare déjà la population
dn Pakistan occidental de celle du
Pakistan oriental.

On peut toutefois se demander si
le gouvernement  paki stanais a été
bien insp iré en donnant  l'ordre d'ar-
rêter Suleri. La liberté de presse et
d'opinion est un bien trop précieux
pour être violé sans nécessité pres-
sante. Cela n'est pas seulement vrai
pour les pays qui ont déjà une solide
base const i tut ionnelle  mais aussi
pour les jeunes Etats qui sont en
pleine crise de croissance , pour
ceux-ci au premier chef . Car c'est
seulement lorsque la libre expres-
sion des op inions est garantie que
l'on peut attendre que vienne sour-
dre de la lave chaude d'op inions
bouillonnantes une synthèse ouvrant
des perspectives de durée.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
SUISSE
Résultats d'exploitation des

chemins de fer faisant partie
du groupe du Loetschberg
Les chemins de 1er faisant partie du

groupe du Lœtschberg publient leurs ré-
sultats provisoires d'exploitation pour
l'année 1952. Les recettes d'exploitation
se sont généralement accrues par rapport
à l'année précédente aussi bien dans le
trafic des voyageurs que dans celui des
marchandises. L'accroissement des re-
cettes est compensé, 11 est vrai , par des
augmentations de dépenses dues au ren-
chérissement. Les diverses entreprises
sont arrivées aux résultats suivants ; les
chiffres entre parenthèse sont ceux de
l'année précédente :

B.L.S. Berne - Lœtschberg - Simplon. :
Les recettes provenant du trafic des voya-
geurs se sont élevé à 9,416,000 f r.
(9 040 000). et celles du trafic marchandi-
ses à 15.388,000 f r. (13,650,000). Le total
des recettes est ainsi de 26,885,000 fr.
(24, 667.000) . Il s'agit là du montant le
plus élevé enregistré pour les recettes
d'exploitation depuis la construction de
la ligne du Lœtschberg. Les dépenses se
sont montées à 19,4 millions (18,779 ,000).

L'excédent d'exploitation est ainsi de
7,485,000 fr. (5,888,000) et est su-
périeur de 1,596,000 fr. à celui de l'année
précédente. Cet excédent permettra d'as-
surer intégralement le service de la dette
hypothécaire de premier et de deuxiè-
me rang.

Service de navigation sur les lacs de
Thoune et de Brienz : Les recettes d'ex-
ploitation ont atteint 1,388,000 f r. (1 mil-
lion 345,000 fr. et les dépenses d'exploita-
tion 1,291,000 (1,241,000) de telle sorte
que l'excédent d'exploitation est de 96,600
francs (103,200) .

Nous avons déjà publié les résultats
de la ligne Berne-N eucliAte ] . Voici les
chiffres concernant les autres lignes :

Lignes de la vallée de la Gurbe et de
Berne à Schwarzenbourg : Recettes voya-
geurs : 1,880,000 fr. (1,833,000) ; recettes
marchandises 1,497,000 (1 ,417,000) ; total
des recettes d'exploitation : 3.513.000
(3 ,366,000) ; total des dépenses d'exploi-
tation 3,446 ,000 (3 ,299 ,000) : excédent
d'exploitation : 67,000 fr. comme l'année
précédente.

Ligne du Slmmental : Recettes voya-
geurs 1,230,000 (1 ,144,000) ; recettes mar-
chandises : 801,000 (737,000) ; total des
recettes d'exploitation 2 ,120 ,000 f r .
(1,960,000) ; total des dépenses d'exploi-
tation : 1,744,000 ( 1,637,000), de sorte que
l'excédent d'exploitation se monte &
375,000 f r. (323,000).

L'indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros s'inscrivait à

214,5 (août 1939 = 100) à fin janvier
1953, en régression de 1,0 % par rapport
au chiffre de 216,5 qu 'il atteignait à la
fin du mois précédent. Cette évolution ré-
sulte en première ligne d'une baisse des
œufs et du bétail de boucherie ainsi que
de certaines matières premières et auxi-
liaires. En revanche, dans le groupe des
fourrages , des engrais et de la paille , un
fléchissement des prix des céréales four-
ragères a été plus que contrebalancé par
une hausse concernant notamment le
son et les pommes de terre.

L'indice du coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie s'est

établi à 169,9 ( août 1939 = 100) à fin
Janvier 1953, en régression de 0,6 % par
rapport au chiffre de 171,0 qu 'il attei-
gnait à la fin du mois précédent. Cette
évolution résulte avant tout d'une baisse
saisonnière des œufs et do la viande de
veau. Les prix des articles d'habillement ,
qui ont fait l'obje t d'un nouveau relevé
durant le mois observé , accusent aussi
partout un léger fléchissement. Dans le
groupe du chauffage et de l'éclairage, on
enregistre également un recul des prix
de différentes sortes de charbon.

Les logements vides
Un recensement des logements vides a

été fait au commencement de décembre
dans 42 villes suisses de 10,000 habitants
et plus, n en résulte que pendant l'an-
née , le nombre des logements libres a re-
culé de 1261 à 889, ce qui représente
0,16 % de l'ensemble des logements con-
tre 0,23 % il y a un an.

Dans les cinq villes les plus importan-
tes du pays le nombre des logements vi-
des était de 0,15 % (l ' année précédente
0,24 %) et pour les 37 autres villes 0,18 %
(0,23 %).

Les revenus fiscaux
de la Confédération en 1952

Les revenus fiscaux de la Confédération
ont atteint en 1952 la somme brute de
1672 ,4 millions de francs (année précé-
dente 1484,6 millions). Il faut en déduire
tout d'abord 144,98 millions comme part

des cantons , puis 52 ,62 millions qui re-
présentent la moitié du produit de l'im-
pôt sur les carburants , soit au total 197,6
millions.

Les prévisions budgétaires portaient sur
un revenu de 1,6 milliard de francs, tan-
dis qu 'en réalité le revenu fut de 1,67
milliard de francs. Déduction faite de la
part des cantons , il reste à la Confédé-
ration 1474.8 millions de francs.

L'Impôt de défense nationale a rapporté
384,7 millions (année précédente 219.4 ;
il convient de rappeler que 1951 n'étai t
pas une année de perception de cet im-
pôt qui est bisannuel), le sacrifice pour
la défense nationale 1,74 million , l'impôt
sur les bénéfices de guerre 2 ,73 millions
(11,57), l'impôt anticipé 90 millions
(74 ,46) , la taxe militaire 15,4 millions
(15,6), le droit de timbre 109,26 millions
(101,59 ),  l'impôt sur le chiffre d'affaires
456 ,63 millions (426 ,56) , l'impôt de luxe
20.52 millions (20 .38), l'impôt de compen-
sation 14,89 millions (14,03), l'impôt sur
le tabac 72,08 millions (72 ,26), l'impôt
sur la bière 14,03 millions (13,03) . les
droits de douane 473 ,21 millions (492 ,72),
autres recettes 17,08 millions (19, 59), soit
au total 1672.43 millions de francs (les
trois années précédentes 1484,63 , millions ,
1668,49 millions et 1318,56 millions de
francs).

CONSERVATEURS ET TRAVAILLISTES TIENNENT
AU TRADITIONNEL DIMANCHE ANGLAIS

(SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )
Un projet pour étendre
la liberté personnelle

Ce qui rend le dimanche en An-
gleterre si morose, si froid , si dé-
sespérément ennuyeux, ce n'est pas
la solitude de la City, ni celle des
grandes avenues immobiles et dé-
sertes du West-End , mais une série
de décrets, datant de 1625 à 1780,
qui restreignent les activités les
plus diverses. D'après ces décrets ,
les compétitions sportives et les
bals publics sont interdits le di-
manche. Les théâtres sont fermés
ce j our-là — alors que les grands
cinémas n'ouvrent qu'en fin d'après-
midi — de même que la plupart des
restaurants. Le lait ne peut pas être
livré à domicile, ni les cornets à la
crème vendus sur les plages. On
ne peut pas non plus jouer au bil-
lard, à moins que l'on ne fasse par-
tie d'un club. Des lois archaï ques
précisent même que , si le citoyen
est membre de l'Eglise, il est légale-
ment tenu d'assister au culte cha-
que dimanch e ; il ne doit pas voya-
ger par bateau ; et il viole la loi
s'il sort de sa paroisse pour pren-
dre part , dans un village voisin , à
un jeu de boules. U peut , s'il le veut ,
acheter de la pâte dentifrice le di-
manche, mais pas de brosse à dent s ;
il peut faire réparer ses souliers,
mais n 'a pas le droit d' acquérir une
paire de lacets neufs. Tout cela sem-
ble bien ridicu le , et pourtant c'est
la réalité. Enfin , les acteurs ne sont
pas autorisés à jo uer le dimanch e,
sauf à la radio et à la télévision. A
condi t ion , toutefois , de ne pas se
maquiller ce jour-là. Car ainsi le
veut la loi.

Un parlementaire travaillist e, M.
John Parker , avec l'appui de cer-
tains membres conservateurs et so-
cialistes , avait voulu que l'on sup-
primât tous ces décrets, qu 'il jugeait
avec raison absurdes et périmés.
Ces décrets qui , précisément , ren-
daient le dimanche si ennuyeux.

« L'essentiel de notre projet , dé-
clarait-il en substance , est d'étendre

la libert é personnelle. Chacun de-
vrait être libre de faire le dimanche
exactement ce qu'il désire. Ceux qui
veulent observer les anciennes lois
(défendant le sport et la danse le
dimanche) continueraient à le fai-
re, mais personne ne devrait être
obligé de les imiter. » Ce projet , rai-
sonnable dans son fond , mais assez
audacieux dans sa forme , surtout
lorsqu 'on connaît l'ambiance mora-
le dans laquelle vit l'Angleterre ,
souleva l'enthousiasm e de beaucoup
d'Anglais. Mais des milliers d'autres
s'y opposèrent farouchement. Le ré-
vérend Maurice Watts , du conseil

. ^fédéral de l'Eglise libre , estima que
'•'les lois dominicales ne peuvent pas

être radicalement supprimées d'un
jour à l'autre. M. Legerton , secré-
taire général de l'Association pour
l'observance du jour du Seigneur ,
trouva la proposition Parker « anti-
chrétienne et antisociale. Antichré-
tienne , parce qu 'elle s'attaque au di-
manche chrétien , et antisociale par-
ce qu 'elle priverait de nombreux
travailleurs de leur repos domini-
cal ». Répondant plus particulière-
ment aux arguments du député Par-
ker , le révérend Hugh Gough fit re-
marquer : « Si l'amendement est ac-
cepte , des dizaines de milliers de
gens n 'auront plus la liberté de faire
ce qu 'ils veulent , car ils auront à
travailler (pour les autres) et ne
pourront plus passer leur dimanche
dans le repos. »

Le dimanche anglais
et la tolérance religieuse
Il est intéressant de constater que

l'ensemble de la presse, à part quel-
ques rares exceptions, se montrait
assez favorable à l'amendement Par-
ker. Le « News Chronicl e », organe
libéral , estimait notamment que « le
sabbatarianisme (lois dominicales)
n 'est pas une lutte pour la religion.
Tous les chrétiens prati quants ne
sont pas partisans de l'observance

des lois dominicales ». Le « Daily
Mirror », socialiste , posa de son côté
fort bien le problème : « Dans quel-
le mesure ceux qui s'opposent aux
récréations le dimanche partent-ils
d' un point de vue religieux et dans
quelle mesure est-ce de leur part
pure étroitesse d'esprit ? Il y a une
raison décisive pour permettre le
dimanche de saines récréation s.
C'est l'existence de nos jungles in-
dustrielles , grandes villes où les fou-
les de jeune s errent le dimanche ,
sans but , exposés à un danger mo-
ral par l ' intensité de leur ennui...
On ne forcera personne à aller à
l'église. Personne ne sera rendu re-
ligieux par les lois ou par l'ennui. »

Lors du débat qui prit place ré-cemment à la Chambre des commu-
nes, et au cours duquel la plus belle
éloquence coula à flots de part etd'autre , M. Parker fit just ement re-marquer que , de tous les pays dunord et de l'ouest de l'Europe, l'An-gleterre , en dé pit de ses lois domini-cales , était celui où la fréquentationdes églises était la moins assidue. Etle député d'ajouter : « Sur le p lanreligieux , la tolérance est la seule

politique possible chez nous. Que
dirions-nous si les catholi ques nous
forçaient à assister à la messe, et les
Anglicans à partici per à leurs priè-
res ? Si lés agnostiques nous con-
viaient de force à leurs conférences
sur le rationalisme et si les Juifs
nous sommaient de ne pas manger
de porc le jour du sabbat ? »

Mais les arguments de M. Parker ,
tout j udicieux

^ 
qu 'ils furent , n 'ont

pas trouvé grâce aux yeux de la
majorité de la Chambre des commu-
nes. L'amendement de loi fut re-
poussé. En conclusion au vote , le
déput é travailliste déclara simple-
ment qu 'il allait continuer  la lutte
pour la liberté du dimanche. Cons-
tatons seulement qu 'il n 'eut pas plus
de chance que M. Morrison lorsque
celui-ci , au moment du Festival de
Grande-Bretagne , proposa que les
portes de la foire de Battersea (par-
tie récréative du Festival) fussent
exceptionnellement ouvertes le di-
manche. Son propre parti le désa-
voua v M. Parker vient de connaître
le même sort. Car conservateurs ou
travaillistes , les Anglais restent avant
tout attachés à leurs traditions. Et
l'une de ces traditions veut , préci-
sément , que le dimanche chez eux
soit ennuyeux et morose. Alors...

P. HOFSTETTER.

Aura-t-on raison de la grippe en 1954 ?
Des savants spécialistes se basant sur les expériences de 1953

sont prêt s à l 'aff irmer

Notre correspondant de Genève noueécrit :
Des savants, qui travaillent d'arra-

ohe-pied sur la grippe, dans cinquante-
cinq laboratoires, fonctionnant dansquarante-quatre pays, pour le compte
et sous les auspices de l'Organ isation
mondial e de la santé, viennent de faire
parvenir à Genève, où le comité exé-
cutif de l'O.M.S. siège actuellement, les
résultats particulièrement satisfaisante
d-e leurrs recherches de cette année pour
juguler le fléau.

Les experts de l'Organisation ont
très vivement le sentimen t, après avoir
compulsé Jes données des tins et des
autres, que, déj à, on a réussi à parer
entièrement à la grippe par des vacci-
nations prophylactiques. De plus, que
l'on est sur le point d'arriver vraiment
à la maîtrise d'une maladie dont les
conséquences sont plus désastreuses
qu'on ne le pense souvent, pour l'éco-

L'ép idémie de grippe qui sévit actuellement dans la plupart des pays est
bénigne et ne peut en rien être comparée à celle de 1918. Les virus qui ont
pu être isolés sont apparentés cette année-ci à ceux qui provoquèrent l'épi-
démie de 1950-1951. Cette photographie , prise au dix millième de seconde,
montre un homme en train de tousser. On est effrayé de voir la quantité

incroyable de particules — et de bacilles — projetée
en direction de son mouchoir.

nomie du pays. Sans parler du trouble 'qu 'elle j ette dams tant do familles,comme noue en faisons présentementla desagréable expérience, à notre tour,en Suisse.
Pour se garer de la grippe

Comment les savants spécialistes ensont-ils, aujourd'hui , à pouvoir presque
affirmer qu 'on tient le moyen de se
garer de la grippe î On l'expliqu e par
la rapidité aveo laquelle, grâce à unexcellent service de coordination établi
par l'O.M.S. entre tous des laboratoires
autour du monde , on a pu, dès les dé-
buts de l'épidémie actuelile, avoir la
certitude que Je grand coupable était , .en l'occurrence, le virus «A . prime ».

Il fut permis, dès lors, d'utiliser aus-
sitôt , sur une grande échelle, notam-
men t en Hollande, aux Ebats-Unis, au
Canada , en Grande-Bretagne, dans des
usines, des casernes, des hôpitaux , les

vaccins qui avaient été préparés à par-
tir de ce virus et d'enregistrer des ré-
sultats qui ouvrent , en effet , les p'lua
réjouissantes perspectives sur la pré-
vention de la gripp e.

Les difficultés
rencontrées jusqu'ici

Jusqu'ici , on avait piétin é un peu sur
place par suite, surtout, de la grande
difficulté qui provenait de la vai'iété
des virus grippaux. Les chercheurs
s'étaient trouvés en présence de trois
groupes de virus qu 'ils désignèrent par
les lettres A.B.C. et qui comprenaient,
eux-mêmes, plusieurs , sous-catégories.
Mais les travaux avaient pu être parti-
culièrement poussés, justemen t sur le
virus t A. prime », lors de l'épidémie
de 1950-1951.

Aussi est-on allé catégoriquement à
l'attaque par vaccination de ce virus
« A . prime », dès Je moment que, par
la confrontation des exam ens auxquels
on avait procédé dans les .pays tout au-
tour du mond e, on était arrivé à la
conviction que c'était celui-là qui y
multipliait, cette année-ci , ses méfaits.

Pour une fois, l'épidémie annuelle
aura permis, ainsi , de parcourir une
étape considérable vers la prévention
de la grippe . Les spécialistes avaient ,
en effet , déclaré que « seule l'appari-
tion d'une épidémie causée par un
«gent infectant , d'une virulence rela-
tivement uniforme, permettrait de por-
ter un jugement définitif sur la va-
leur de la vaccination ».

Autres difficultés
D'autres problèmes se posent encore ,

sans doute. Entre autres, celui du mo-
de de propagation de la grippe, qui est
assez mal connu et sans la sûre con-
naissance duquel on ne peut prescrire
d'autres moyens qui permettraient
d'empêcher peut-être que l'épidémie ne
s'étende outre mesure. De plus, on s'ap-
plique à trouv er des adjuvants pour
augmenter la puissance, du vaccin et
accroître la durée de l'immunité.Mais on croit bien que, lorsque les
experts se réuniront pour la seconde
fois à Genève en 1954, ils seron t à mê-
me d'annoncer que l'on a, enfin , la

I 
ma î trise do la maladie... à condition ,
bien entendu, que l'on arrive aussi à
vacciner en masse. Ed. BAUTY.

p PALACE m»
Aujourd'hui h 15 heures, un film I j
d'aventures avec TYRONE POWER I j

dans

LE SIGNE I
DE ZORRO I

— APOLLO—
Cet après-midi,

exceptionnellement,
pas de spectacle

Séance FIP- F0P

A/o5 aïtîcleô et no5 documenta a. actualité
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ALEXANDRE DUMAS

Il savait trop bien ce qui allait se
passer dans la maison du pauvre
docteur Cornélius pour avoir besoin
d'y regarder. Il ne se leva même
point lorsque son unique domesti-
que, qui enviait le sort des domesti-
ques de Cornélius , non moins amère-
ment que Boxtcl enviait le sort du
maître , entra dans sa chambre. Box-
tel lui dit :

— Je ne me lèverai pas aujour-
d'hui ; je suis malade.

Vers neu f heures, il entendit un
grand bruit dans la rue et frissonna
à ce bruit , en ce moment , il était
plus pâle qu'un véritable malade,
plus tremblant qu'un véritable fié-
vreux.

Son valet entra ; Boxtel se cacha
dans sa couverture.

— Ah ! monsieur , s'écria le valet ,
non sans se douter qu'il allait , tout
en déplorant le malheur arrivé à van
Baerle , annoncer une bonne nouvelle
à son maître ; ah ! monsieur , vous ne
savez ipas ce qui se passe en ce mo-
ment ?

— Comment veux-tu que je le sa-.

che ? répondit Boxtel d'une voix
presque inintelligible.

— Eh bien I dans ce moment, mon-
sieur Boxtel , on arrête votre voisin
Cornélius van Baerle comme coupa-
ble de haute trahison.

— Bah ! murmura Boxtel d'une
voix faiblissante , pas possible !

— Dame ! c'est ce qu'on dit , du
moins ; d'ailleurs, je viens de voir
entrer chez lui le juge van Spennen
et les archers.

— Ah ! si tu as vu, dit Boxtel , c'est
autre chose.

— Dans tous les cas, je vais m'in-
former de nouveau , dit le valet , et
soyez tranquille , monsieur, je vous
tiendrai au courant.

Boxtel se contenta d'encourager
d'un signe le zèle de son valet. Celui-
ci sortit et rentra un quart d'heure
après.

— Un ! monsieur, IOUI te que je
vous ai raconté, dit-il, c'était la vé-
rité pure.

— Comment cela 1
— M. van Baerle est arrêté , on l'a

mis dans une voiture et on vient de
l'expédier à La Haye.

— A La Haye 1
— Oui , où , si ce que l'on dit est

vrai, il ne fera pas bon pour lui.
— Et que dit-on ? demanda Box-

tel
— Dame ! monsieur, on dit, mais

cela n'est pas bien sûr, on dit que
les bourgeois doivent être à cette
heure en train d'assassiner M. Cor-
neille et M. Jean de Witt.

— Oh ! murmura ou plutôt râla

Boxtel en fermant les yeux pour ne
pas voir la terrible image qui s'of-
frait sans doute à son regard. ' \

— Diable ! fit le valet en sortant,
il faut que mynheer Isaac Boxtel soit
bien malade pour n'avoir pas sauté
en bas du lit à une pareille nouvelle,

En effet , Isaac Boxtel était bien
malade, malade comme un homme
qui vient d'assassiner un autre
homme.

Mais il avait assassiné cet homme
dans un double but ; le premier étail
accompli ; restait à accomplir le se-
cond.

La nuit vint. C'était la nuit qu'at-
tendait Boxtel. La nuit venue, il se
leva. Puis il monta dans son syco-
more.

Il avait bien calculé : personne ne
songeait à garder le jardin ; maison
et domestiques étaient sens dessus
Haccnlic

Il entendit successivement sonner
dix heures, onze heures, minuit.

A minuit , le cœur bondissant , les
mains tremblantes , le visage livide ,
il descendit de son arbre , prit une
échelle, l'appliqua contre le mur ,
monta jusqu'à l'avant-dernier éche-
lon et écouta.

Tout était tranquille. Pas un bruit
ne troublait le silence de la nuit.

Une seule lumière veillait dans
toute la maison.

C'était celle de la nourrice.
Ce silence et cette obscurité en-

hardirent Boxtel.
Il enjamba le mur, s'arrêta un ins-

tant • sur le faîte ; puis, bien certain

qu'il n'avait rien à craindre, il passa
l'échelle de son jardin dans celui de
Cornélius et descendit.

Puis, comme il savait à une ligne
près l'endroit où étaient enterrés les
cayeux de la future tulipe noire, il
courut dans leur direction , suivant
néanmoins les allées pour n'être
point trahi par la trace de ses pas, et
arrivé à l'endroit précis, avec une
joie de tigre, il plongea ses mains
dans la terre molle.

Il ne trouva rien et crut s'être
trompé.

Cependant, la sueur perlait ins-
tinctivement sur son front.

Il fouilla à côté : rien.
Il fouilla à droite , il fouilla à gau-

che : rien.
Il fouilla devant et derrière : rien.
Il faillit devenir fou , car il s'aper-

çut enfin que dans la matinée même
la terre avait été remuée.

En effet , pendant que Boxtel était
dans son lit , Cornélius était descen-
du dans son jardin , avait déterré
l'oignon , et , comme nous l'avons vu,
l'avait divisé en trois cayeux.

Boxtel ne pouvait se décider à quit-
ter la place. Il avait retourné avec ses
mains pllus de dix pieds carres.

Enfin il ne lui resta pflius de doute
SUT son malheur.

Ivre de colère, il regagna son échel-
le, enjamba le mur, ramena l'échelle
de chez Cornélius chez lui , la jeta
dans son jardin et sauta après effile.

Tout à coup, il lui vint un dernier
espoir.

C'est que les cayeux étaient dans li
séchoir.

Il ne s'agissait que de pénétrei
dans le séchoir comme il avait péné'
tré dans le jardin. Là il les trouve
rait.

Au reste, ce n 'était guère plus dif-
ficile. Les vitrages du séchoir se sou-
levaient comme ceux d'une serre.

Cornélius van Baerle les avait ou-
verts le matin même et personne n 'a
vait songé à les fermer.

Le tout était de se procurer un<
échelle assez longue, une échelle de
vingt pieds au lieu d'une de douze.

Boxtel avait remarqué dans la rut
qu'il habitait une maison en répara-
tion ; le long de cette maison une
échelle gigantesque était dressée.

Cette échelle était bien l'affaire de
Boxtel , si les ouvriers ne l'avaient pas
emportée.

Il courut à la maison, l'échelle y
eian.

Boxtel prit l'échele et l'apporta è
grand-peine dans son jardin ; avec
plus de peine encore, il la dressa con-
tre la muraille de la maison de Cor-
nélius.

L'échelle atteignait juste au vasis-
tas.

Boxtel mit une Janterne sourde tout
allumée dans sa poche, monta à l'é-
chelle et pénétra dans le séchoir.

Arrivé dans ce tabernacle, il s'ar-
rêta, s'appuyant contre la table ; les
jambes lui manquaient, son cœur bat-
tait à l'étouffer.

Là, c'était bien pis que dans le jar-
din : on dirait que le grand air ôte

à la propriété ce qu'elle a de respec-
table ; tel qui saute par-dessus une
haie ou qui escalade un mur s'arrête
à la porte ou à la fenêtre d'une cham-
bre.

Dans le jardin , Boxtel n'était qu'un
maraudeur ; dans la chambre, Boxtel
était un voleur.

Cependant , il reprit courage : il
n'était pas venu jusque-l à pour ren-
trer chez lui les mains nettes.

Mais il eut beau chercher , ouvrir
et fermer tous les tiroirs, et même le
tiroi r privilégié où était le dépôt qui
venait d'être fatal à Cornélius , il
trouva étiquetées , comme dans un jar -
din des plantes, la Joannis, la Witt ,
la tulipe bistre , la tulipe café brûlé ;
mais de la tuli pe noire ou plutôt des
cayeux où elle était encore endormie
et cachée dans les limbes de la florai-
son, il n'y avait pas de traces.

.et cependant, sur le registre des
graines et des cayeux tenu en partie
douMe par van Baerl e avec plus de
soin et d'exactitude que le registre
commercial des premières maisons
d'Amsterdam, Boxtel lut ces lignes :

« Aujourd'hui 20 août 1672, j'ai dé-
terré l'oignon de la grande tulipe noi-
re que j'ai séparé en trois cayeux
parfaits. »

« Ces cayeux t ces cayeux ! hurla
Boxtei en ravageant tout dans le sé-
choir, où les a-t-il pu cacher ? »

¦ 
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Nouveau! l||jï ?L
Le meilleur produit pour

la vaisselle et les nettoyages

dans le nouveau tube économique en plastique I

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

Un nouveau produit de

•flfTi —mun-rirr-irriN BON

gggf éilfns ' la»fej(l7jf* imiBl ' jlBfcw du tube

NEUCHATEL
Machine à laver

électrique
américaine

Speed-Queen
avec essoreuse,

minuteur, cuve de
90 litres au prix
de Fr. 845.-

I articles =̂'& jlir vedettes... |

i LINGE DE CUISINE I
V /Sf K ni n(, pur coton , bonne qualité , ourlé , avec, sus- fir» j ïfj" II
( pente , grandeur environ 38 X 80 cm. . . .  ^§j 
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mi-fil, bonne qualité d'usage, ourlé, avec sus- H (Â

)  pente, grandeur 45 X 88 cm i \A
LA PIÈCE H j {

LINGE DE CUISINE :
M m 1

mi-fil, magnifique qualité, ourlé, avec sus- BH •'••' IA
pente, grandeur 44 X 88 cm. \

LA PIÈCE | TJ

ES SUIE-MAINS A9e IEWSI JP Va yfmi-fil , qualité supérieure , ourlé , avec sus- «F Ci
pente, grandeur 47 X 88 cm JÊy  JL

LA PIÈGE âSÉÉ fi

LINGE DE CUISINE A_ fmi-fil , superbe qualité , un article que nous ffV Ulj YJ
pouvons recommander pou r trousseaux , gran- MJ»»'w V)
deur 45 X 00 cm ÉB Y]

LA PIÈCE WÊÊ n
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Notre grand succès ! y ,
| GARNITURE BASIN -*». «« | '

Duvet 135 X 170 cm, *M %M «#U j j
Traversin 65 X 100 cm. m Ê[J$k Y)
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Le B L A N C  de qualité s'achète |

I 4ÉèBl )
\)w NEUCHÂTEL fj

I 
Visitez notre exposition

de chaussures bon marché
POUR DAMES

Décolleté brun I Wi—

Décolleté bleu . . . . . . .  Iw"
|û

Décolleté daim noir . . , .¦*»¦ h
1QSouliers avec talon lifty . . * *»¦
|Q_ HSouliers avec semelles crêpe ¦ *P« \ \
7â MSouliers avec seaneMes crêpe ¦"¦
9âDécolleté daim noir . . . .  ¦"¦ | j

Richelieu avec semelles de f t A  '' \
caoutchouc mrt»

Vu iles bas prix, ces articles Ë
ne sont pas expédiés à choix f i

CHAUSSURES

J. KURTH SA. I
' NEUCHÂTEL

Deux occasions sensationnelles

HILLMAN 1950
i conduite intérieure, noire, roulé 39.000

kilomètres. Moteur entièrement refait ,
avec garantie, chaufflage-dégivreur.

HILLMAN 1952
conduite intérieure, bleue, roulé 6000
kilomètres, en parfait état de marche,

\ culasse aluminium. Garantie.

__? Garage des Poudrières StSIo

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

à

« Poterie
Provençale »

TRÉSOR 2

r 
HUILES DE CHAUFFAGE *

w^  ̂ A flJJLsK?*̂  ̂ -fcJB .. .
L. BMIM I ^̂ ^S

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
Vi J

-v- Articles de saison -*r-
Miel du pays — f Rhum 41° à 46°

en boltee de m en flacons, bouteilles et
% V, 1 kg. litres **-4

Fr. 2.10 4.05 7.80 |j COlORial ———

en boîtes de _ .„ _f .,.,. .¦ — 11 sortes différentes
M. W 1 kg- ¦ de Fr. 1.30 

Fr. 1.35 2.55 4.90 ÉH à Fr. 12.80 + verre

5 % T. E. N. & J.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

—̂—™^~~'"^M IIIIII I iiwini \m

Le linoléum
est
sain
propre
élégant
pratique

"Votre fournisseur
spécialiste

UcMÇfflE
S 5! KAURJCESSSSS N̂EUCHàTEL

UnEHSaeUHKÏKBWMRKMBUIimZJ

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, gramophone por-
tatif , parc, chaises d'en-
fant, cuisinière, armoi-
res, tables à ouvrage,
commodes ; enclume ;
bahuts, canapés, chaises.
Marcelle REMY, Passage
Neubourg, tél. 5 12 43.

Bouillottes
en caoutchouc

Coussins
chauffants,
électri ques

Premières qualités

Reber bandagiste
Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
Neuchâtel

A vendre
« Renault » 4 CV
peu roulé , état Impecca-
ble. Prix : 2900 fr. —
Adresser offres écrites à
N. X. 754 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ŝr Sri ' 1 ' IffilL

i i GROSSESSE
Ceintures
spéciales

i I dans tous genres
î fl aveosan- OC JE
| I glo dop. "i1™
î M Ceinture «Salu»»

j 5% 8.B.N.J.



Les pommes sont saines et économiques Les pommes sont saines et économiques Les pommes sont saines et économiques

•>» _
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i Mangez maintenant des 1
S 3

i Reinettes du Canada ! i
¦g . w»

^ 
Cette variété de 

pommes, connue et appréciée surtout en Suisse romande, ?
| atteint actuellement sa §« i
$ pleine maturité f

„.. .

« Ses caractéristiques : arôme très fin - saveur prononcée - sucrée - délicieuse S"
ëê à manger crue. C'est aussi la pomme qui convient le mieux pour la confection "g
c 3S de gâteaux et de pâtisseries. |
¦i- „« o

3S Ménagères ! Les stocks sont encore importants. Ne les laissez pas se détériorer !.E "»&. SI2 -•

1 La REINETTE DU CANADA est la meilleure pomme du moment ! I
E t o
i Les Boscoops sont aussi bonnes à manger maintenant |" °" (O. P. ) £•S s_j *Bu»

Les pommes sont saines et économiques Les pommes sont saines et économiques Les pommes sont saines et économiques
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Téléphone 5 3?. 83 ^^MÉWBlHB.lMr.WHHB.̂  ̂ Télép honez nous s. v. p .

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

[I Paires isolées... chaque paire une affaire j
1 é&ÊÈk Chaussures ggo
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i I (In c o n s e i l  /y\ / WB l'élégance ! La AX-0f ( j g Ê ^
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1 de vous: fines- Wffl
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ja se de la taille, t̂| rpffl^
I correction du 

^
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I b u s t e , galbe  \ !
I des hanches. Il \ |
I faut, Madame,
I une ceinture ou VENTE

j un corselet EXCLUSIVE

5 % Timbres S.E.N. A J.

On cherche à entrer en
relations aveo famille
neuchâtelolse ayant Jeu-
ne 1111e de 16 ans en vue

D'ÉCHANGE
avec Jeune fille du mê-
me fige , habitant Zurich.
Adresser offres a E. Spah-
nl, technicien, Schan-
zengasse 9, Zurich 1.

fepPiPi 5)&tôîluj (]i&*{ I

||1 esthéticienne sera à votre dis-
111 position, à titre gracieux dès
¦ aujourd 'hui , pour tous conseils \
9 concernant les soins et massa- B
W: ges de votre visage.

AU SALON DE COIFFURE j i

I < R O G E R >  1
Tél. 5 29 82 Moulin Neuf

(Prenez rendez-vous)
[II! DOROTHY GRAY '

Moulin Tissot
Valangin

fermé jeudi
12 février

pour cause de deuil

à 

BEA U-RIVA GE
l'endroit idéal pour vos assemblées
de sociétés, repas de familles, ban-quets, réceptions. Salons de différen-
tes grandeurs. Cuisine très soignée,
cave bien assortie.

Mercredi 11 février : BERNE
Match de hockey sur glace

BERME-
YOUNG SPRINTER S
Départ 18 h. 45 place de la Poste. Fr. 6.—
(billets d'entrée à disposition sur demande)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Téi 7 55 2i
ou RABUS, Optique Tél. 6 11 38

GRANDE SALLE DU COLLÈGE - BEVAIX j
Jeudi 12 février j

LE COUP DE JORAN
au complet

Locat ion  : tél. 6 63 19 :

Jl pour é£i

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

SKIEURS
-

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m 5 26 68

H!ff«||jy
Mercredi 11 février ;

B E R N E
Match Berne ¦ Young Sprinters

Départ : Poste : 18 h. 45. - Prix : Fr. 6.—
J RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat «s^SSS ft?
Autocars Wittwer "SSgS™,»»

GARE DE NEUCHATEL

MERCREDI 11 FÉVRIER 1953

TRAIN SPÉCIAL
à l'occasion du match

YOUNG SPRINTERS-BERNE
Neuchâtel, départ 19 h. Retour 23 h. 50
Prix du billet jusqu'à la patinoire : Fr. 6.50

Location des places au guichet des billets

DIMANCHE 15 FÉVRIER 1953

Pour les skieurs, avec la flèche rouge

Course surprise
à destination d'une de nos belles stations

de sports d'hiver
(Hors ^atteinte en un jour par les trains

ordinaires)
Hauts-Geneveys dép. 5 h. 25 Fleurier
Corcelles-Peseux » 5 h. 43 dép. 5 h. 18
Neuchâtel » 5 h. 50
Gorgier » 6 h. 10

Prix des billets : dès Fleurier : Fr. 26.—
Dès Neuchâtel : Fr. 24.—. Dès Gorgier: Fr. 23.—

Savez-yous EFM
... que vous pouvez obtenir pour Fr. 139.- seulement ou M£%Ê%ÊJ^WÊ$'JELpour 12 mensualités de Fr. 13.- cet excellent aspirateur g^Ji$W3WÊ$aË

Ceci est possible du fait que nous importons les appa- /^ ŝlP'ïIllfffi h'̂ ïireils directement et que nous n'occupons ni représen- /̂ ^N̂ ffi B̂ 'Mtant ni dame de propagande. Les aspirateurs sont tout / T^W- \Hf%ftH
simplement remis gratuitement à l'essai pendant 5 VWSL^J mSPtlÉl '¦!jours. L'expédition se fait discrètement et sans frais Mw/JCrgn JëÊ/^

Un de ces prochains jours déjà, vous pourrez mettre à »f ^̂ ^^̂gg^tjr _ ^SSSffilil'épreuve un Electrostar , sans engagement, en toute T f̂r» .v ^7TO^^̂ fF^I*f*~nBM 'tranquillité et sans influence étrangère. N'attendez pas NT^^ '̂/Ĵ HBflBplus longtemps. Expédiez-nous aujourd'hui môme le ^,̂ ^Ĵ gyi
^

liajH;
coupon ci-dessous. Ce faisant , vous vous épargnerez 111 %. vkm^*m~^^^ î§Êl

En Suisse , plus de 10000 aspirateurs Electrostar sont en service j I  j BsUlS!**'

B 
Bon pour essai gratuit

Veuillez m'expédieràl'easalunaspIrateurElectrostar NOM,, PRÉNOM ___________̂  j j
modale 212 pour. ..volts , avec accessoires. Apres ™

I

Q jours, je verserai à votre compte de chèques postaux \vz\l . ^yg ,̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Blo montant total de Fr. 139.-ou la première mensualité " M
de Fr. 13.- ou je retournerai l'appareil en parfait état

| 
Electrostar S. A., Forchstrasse 2, Zurich 32, tél. (051) 34 46 40 FAN i ¦

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
M t«f im plaisir de vous soumettre

M nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Huile 
— d'arachide
1er choix 
litre Fr. 2.90 + verre
5 % timbres S.E.N. & J.

ZIMMERMANN S. A.
Déchirés, troués,

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



M. Taft précise son opinion
sur le blocus de la Chine communiste

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Un
membre républicain de la commission
sénatoriale des affaires étrangères a de-
mandé mardi que les Etats-Unis aug-
mentent leurs fournitures d'armes aux
nationalistes chinois.

Le président , M. Wiley, lui a répondu
Su il en parlerait lui-même au général

radley, chef du grand état-major.
M. Taft a rappelé qu 'il préconisait

le blocus de la Chine communiste par
les Nations Unies, mais qu'il ne pen-
sait pas que le gouvernement améri-
cain devait en prendre l'initiative
sans avoir étudié toutes les possibi-
lités d'une aide do ses alliés. Il a
ajouté qu 'il serait partisan d'une
invasion do la Chine continentale par
les nationalistes avec l'aide des Etats-
Unis si les chefs militaires venaient
à donner un avis favorable .

M. Kefauver (démocrate) a fait ob-
server qu 'il était  nécessaire qu 'un
accord se fasse aux Nations Unies avant
qu'un blocus soit entrepris.

I»a Grande-Bretagne
s'opposerait au blocus

LONDRES, 10 (Reuter). — A la
Chambre des lords , Lord Reading, man-
daté par le ministère des affaires étran-
gères, a •déclaré que la Grande-Bretagne
exairiinera avec soin une proposition

tendant au blocus de la Chine commu-
niste. Le gouvernement est d'avis que
cela ne . contribuerait en rien à la fin
rapide des hostilités en Corée.

La Chine communiste
fortifie ses côtes

HONG-KONG , 10 (Reuter). — Radio-
Pékin a annoncé mardi que la Chine
communiste fort i f ia i t  ses îles et ses
côtes méridionales. Il a averti « l'enne-
mi » que toute attaque contre ces ré-
gions était condamnée d'avance.

Cette émission est la première réac-
tion de la Chine communiste à la déci-
sion du général Eisenhower de déneu-
traliser Formose.

Des jonques nationalistes
surprises dans les eaux

communistes
HONG-KONG , 11 (A.F.P.). — La

presse chinoise annonce mardi soir
qu'un groupe de canonnières commu-
nistes chinoises a coulé une jonque
ayant à son bord des troupes de guéril-
las nationalistes , dans la journée de
mardi, au large de la colonie portu-
gaise de Macao. Trois autres jonques
nationales auraient réussi à prendre le
large malgré le feu des batteries cô-
tières communistes.

ACTIONS 9 îév. 10 fév.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât: 735.— 730.— d
La Neuchâtelolse as g- 1105.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . • 1425.— I*00-— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d °20.— d
Suchard Holding S.A. 355.— 355.— d
Etabllssëm. Perrenoud 550.— d 550.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.50 105.25
Etat Neuchât. 3M, 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 . 104.— 104.— d
Com. Neuch. 3M> 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 102.— d 102.— d
Kla_U5„ _ 8« IS38 101-50 d ,10J'?2 *Suchard" "3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bulletin de bourse
ZURICH ConM dn

OBLIGATIONS 9 fév. 10 fév.
314% Fédéral 1941 . . 101.40% 101.40%
8!4% Pédér. 1946, avril 105.60% 105.60%
3% Fédéral 1949 . . . 103.60%d 103.60%
3% C.P.F. 1903, dlff. 103.50% 103.60%d
3% CFJF. 1938 . . . .  103.25% 103.25%d

ACTIONS
On. Banques suisses 1133.— 1135.—
Société Banque Suisse 1014.— 1020.—
Crédit Suisse 1044.— 1049.—
Electro Watt 1068.— 1070.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 782.— 782.—
S.A.E.G., série I . . . 52.— d 52 H d
Italo-Sulsse, prlv . . . 117.— 118 %
Réassurances, Zurich 7775.— 7790.—
Winterthour Accld. . 5350.— d 5350.—
Zurich Accidents . . 8500.— 8500.—
Aar et Tessin 1190.— 1190.— d
Saurer 1095.— 1092.—
Al,,mlnl„n, OIT ï 9.Wr, —Aluminium 2335.— 233s.—
Bally 820.— 817;—
Brown Boverl 1160.— 1160.—
Fischer 1175.— 1180.—
Lonza 972.— 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1692.— 1692.—
Sulzer 2150.— 2155.— d
Baltimore 113.— 118 H
Pennsylvanie 90 VJ 92.—
Italo-Argentina . . . .  25.— d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 341.— 343.—
Sodeo 25.— d 25.— d
Standard Oll 319.— 320.—
Du Pont de Nemours 417 & 416.—
General Electric . . . 296.— 295.—
General Motors . . . .  290.— 291.—
International Nickel 189.— 190.—
Kennecott 334.— 335.—
Montgomery Ward . . 259.— 259.— d
National Distillera . . 87.— 87 Va
Allumettes B . . .  48.— 48 Va
U. States Steel . . . 175.— 175.—

IIALE
ACTIONS

Clbà 2980.— 2985.—
Schappe 870.— 865.— d
Sandoz .. ., . 3052.— 3065.—
Gelgjv nom." '..... . . 2650.— 2625.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ! 6340.— 6350.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  804.— 805.— d
Crédit Fonc. Vaudois 803.— 805.—
Romande d'Electricité 467 Vi 465.— d
Câblerles Cossonay 2775.— o 2725.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

OENftV E
ACTIONS

Amerosec 127.— 126.—
Aramayo ; 9.— 9.—
Chartered 35 Vi - 35 M
Oardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 297.— 297.—
Sécheron porteur . . 510.— 508.— d
S. K. F 265.— d 265.— d

Billets de banque étrangers
du 10 février 1953

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.10 11.25
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . ., . , .  —.66& —,68'/j
Allemagne . . . .  88.— 90.—
Autrich e . . . . .  16.10 16.50
Espagne . . . . .  9.65 9.85
Portugal . . . . .  14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.25/40.25
anglaises 46.-/49.—
américaines 9.20/10.20
lingots 5150.—/5300 —

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

1 I", ' '

; Bourse de Neuchâtel

("f ilil lin
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Gym-
nastique. 7.10, marches anglaises. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20, musique
française de ballet. 9.15, Emission radio-
scolaire : Carthage au temps des guerres
puniques. 9.45, Symphonie fantastique , de
Berlioz. 10.10, émission radloscolaire, sui-
te. 10.40, Quatuor à cordes , en ré majeur
op. 64 , No 5, de Haydn. 11 h., Pour le 70me
anniversaire de la mort de Richard Wa-
gner: Deux grands duos d'amour. 11.35,
Feuilles d'album, de Reger. 11.45, refrains
et chansons modernes. 12.15, Musique
viennoise. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
Non stop. 14 h., Cours d'éducation civi-
que 1952-1953. 16.29, signal horaire. 16.30 ,
de Monte-Cenerl : Cavalcade de musique
légère — Marches américaines — Au kios-
que de la chanson. 17.30 , La rencontre des
isolés : Mon village, de Ph. Monnier. 18 h..
Le rendez-vous des benjamins. 18.30, les
Jeunesses musicales suisses. 18.45. reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, Point de vue de la Suisse. 19.35,
Rendez-vous. 19.55, Questionnez, on vous
répondra. 20.15, le catalogue des nouveau-
tés. 20.30, Concert par l'Orchestre do la
Suisse romande, direction : Cari Schu-
rlcht ; violoncelliste : Henri Honegger. Au
programme : Haydn, Anton Bruckner. En
intermède : Les propos de l'entracte. 22.30,
Inform. 22.35, musique douce et chansons
tendres.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, une œuvre de Ri-
chard Wagner, il h., de Sottens : émission
commune. 12.15, un ensemble musette.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
concert par le Radio-Orchestre. 13.25, im-
prévu. 13.35, chants yougoslaves. 14 h.,
pour Madame. 14.30 , Emission radloscolai-
re : Wo und wle Wildtlere wohnen. 16 h.,
disques. 16.15, causerie. 16.30, Concert re-
ligieux. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
musique de films. 18.35, pour les Jeunes.
19.05, Récital de guitare. 19.30, Inform.
20 h., Mélodies célèbres. 20.35, Papst und
Kaiser im Dorf , d'après le roman de H.
Fédérer. 21.45, Concert populaire. 22.15,
Inform. 22.20, le musicien belge A. de
Hollander.

Les voies ferrées et les routes obstruées
dans les Montagnes neuchâteloises

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

Il lui fallut trois heures pour parcou-
rir les 2 km. séparant les Petits-Ponts
des Ponts, et encore grâce aux efforts
d'une trentaine d'hommes qui pelletaient
la neige.

Circulation difficile
au Val-de-Travers

(c) Hier , pendant la journée , la tempé-
rature s'est adoucie et la pluie est tom-
bée. La neige a commencé de fondre el-
les routes étaient transformées en vé-
ritables fondrières , ce qui rendit la cir-
culation difficile.

Un chasse-neige en panne ¦

sur la route de Chaumont
(c) L'abondante chute de neige de mardi,/
accompagnée d'un vent d'une violence
peu commune, a eu raison hier du chas-
se-neige de Neuchâte l. En effet , après
une montée des plus pénibles , ce chasse-
neige unilatéral, juste bon pour le dé-
blaiement des rues, .s'est trouvé pris
dans la neige au milieu de la crête de
Chaumont. Il fallut recruter une équipe
d'hommes qui dégagèrent la chaussée
avec des pelles. Tard dans la soirée , le
chasse-neige put regagner Neuchâte l,
mais la route reste en mauvais état.

Le funiculaire lui-même ne put accom-
plir son service au cours de l'après-midi.
Il fallut Interrompre le trafic durant
deux ou trois heures.

La route de Douane
partiellement bloquée

(sp) Plusieurs fois , ces temps derniers,
vent et neige ont soufflé en rafales sur
la Montagne de Diesse. C'est grâce à la
vigilance des ouvriers de la voirie et
de la mise en march e quasi constante
du chasse-neige , que le service de car
postal qui assure la liaison entre les
villages semés sur le plateau a pu être
maintenu. Cependant, de chaque côté
des routes cantonales , les remblais de
neige s'amoncellent.

Lundi, en fin d'après-midi, un gros
camion chargé de ballots de paille, qui
remontai t  de Douane à Lamboing, a dû
se ranger du côté de la montagne pour
faire place à une voiture descendante.
Vu l'étroitesse du chemin praticable,
camion et auto se sont empêtrés dans
les amas de neige, empêchant toute
circulation. Autos , chars et camions du-
rent  faire queue au milieu du trajet
Ce n 'est qu 'à coups de pelles et de pio-
ches et grâce aussi au travail des auto-
mobilistes mués en ouvrier* de la voi-r- - *.

rie que la situation put se rétablir à la
tombée de la nuit .

_ Ou se demande s'il ne serait pas pos-
sible d'établir quelques refuges qui per-
mettraient les croisements normaux,
même en temps d'hiver.
Nouvelles perturbations sur
le réseau des chemins de fer

jurassiens
La neige est tombée sans discontinuer

lundi et mardi sur les Franches-Monta-
gnes , et plus spécialement sur ieur partie
occidentale. Soufflée par un vent impé-
tueux, elle s'est accumulée sur les voies
ferrées et les routes, de telle sorte que
la Compagnie des chemins de fer du
Jura se trouve aux prises avec. de gros-
ses difficultés.  La situation se présentait
ainsi mardi à midi :

La circulation des trains est normale
entre Tavannes et Tramelan. Elle est as-
surée exclusivement parr la nouvelle com-
position moderne ; l'ancien matériel n'est
plus utilisé.

Entre Tramelan et le Noirmon t, tout
trafic ferroviaire est suspendu depuis
mardi matin. L'accumulation de la neige
soufflée est telle que les chasse-neige
n'ont pu déblayer la voie. L'interruption
durera en tout cas vingt-quatre heures.

Aucu n train ne circule plus , en outre,
entre Saignelégier et la Chaux-de-Fonds.
Les CI. vont s'efforcer d'organiser un ser-
vice de cars, encore que la route soit
égalemen t impraticable. Le chasse-neige
de l'Etat n'a pas pu ouvrir la route com-
plètement.

En revanche, la situation demeure noir-
male entre Saignelégier et Glovelier, où
les cars circulent. Les amoncellements de
neige sont beaucoup moins abondants
dans cette partie des Franches-Monta-
gnes.
txssj'*j 'ss*ss*r*ss*srss*ss-ss**fsj,sssssssf*srr*fj'jrjejrï

M. Kennan
sera-1-il ambassadeur
dans la ville fédérale ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi eux se trouvent M. Kennan ,
ancien ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou, que le Kremlin, l'an dernier,
n'a plus reconnu comme « persona
grata » et qui a dû quitter son poste
a la suite de déclarations publiques
dont on a beaucoup parlé à l'épo-
que. Or, M. Kennan serait désigné
pour venir à Berne, avec le titre
d'ambassadeur, remplacer M. Patter-
son, l'actuel ministre.

A ce propos, il convient de préci-
ser que le Conseil fédéral n'a été
informé ni d'une éventuelle retraite
de M. Patterson, ni des intentions
du département d'Etat de demander
l'agrément pour M. Kennan. Au dé-
partement politi que , on ne sait rien
de plus que ce qu 'ont publié jour-
naux et agences américaines.

Quant à la transformation de la
légation des Etats-Unis en ambassa-
de, c'est là une question qui n'a
aucun rapport direct avec la dési-
e'">""ii u un uuuveau représentant
di plomatique. Elle est posée depuis
plusieurs mois, comme le rappelait
le Conseil fédéral dans sa réponse
a la question du conseiller national
Borel de Genève*. Le gouvernement
suisse prendra dans un proche ave-
nir une décision de principe, c'est-
à-dire une décision qui vaudra pour
d'autres pays que les Etats-Unis.

Il n'est pas sans intérêt de signa-
ler que le ministre actuel des Etats-
Unis à Berne , M. Patterson , déclare
avoir quel ques raisons d'admettre
qu 'il restera à son poste.

Si ce devait être le cas, les infor-
mations lancées à New-York annon-
çant la nominat ion de M. Kennan
reposeraient uni quement sur des in-
discrétions commises par des fonc-
tionnaires du département d'Etat
élevés à leur poste à la faveur du
changement de gouvernement et qui
se sentent presses de jo uer un rôle
avant même d'avoir appris leur mé-
tier. Q. p.

PARIS, 10 (A.F.P.). — M. René
Mayer, président du conseil , a conféré
45 ; minutes environ avec le maréchal
Juin , ¦ commandant en chef des forces
terrestres du secteur Centre-Europe.

A la présidence du conseil , on annonce
officiellement qu 'invité par le général
Mark Clark , commandant en ohef des
forces des Nation s Unies , le maréchal
Juin quittera Paris prochainement pour
se rendre en Corée, où il inspectera le
bataillon français.

En revenant de Corée, le maréchal
Juin , en sa qualité d'inspecteur général
des forces armées françaises, inspectera
les forces de l'Union française en Indo-
chine.

—a» 

Le maréchal Juin
va se rendre en Corée

et en Indochine

CHRONIQUE HORLOGÈRE

.La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale du
5 décembre 1952, sur l'exécution de
l'arrêté fédéral du 22 juin 1951, con-
cernant les mesures propres à sauve-
garder l'existence de l'industri e horlo-
gère suisse, s'est réunie à Berne, le 10
février , sous la présidence du conseiller
aux Etats  Walter Ackermann.

Après avoir entendu des exposés de
M. Zipfel , délégué aux possibilités de
travail , et de M. E. Péquignot , secré-
taire général du département fédéral de
l'économie publique , elle a décidé de
proposer au Conseil des Etats de pren-
dre connaissance du rapport , avec
approbation , tout en exprimant le désir
que l'administration fédérale prépare
une ordonnance obligeant l'industrie
horlogère à créer des fonds de crise, con-
formément à l'article 7 du statut légal
de l'horlogerie , pour le cas où cette in-
dustrie ne ferait  pas usage, dans une
mesure suf f i san t e  et dans un délai dé-
terminé , de la faculté que lui donne la
loi du 3 octobre 1951 sur la constitution
de réserves de crise par l'économie pri-
vée.

Pour la constitution
de réserves de crise

dans l'industrie horlogère

LES SPORTS
PATINAGE ARTISTIQUE
L'Américain Jenkins

est champion du monde
La journée de mardi a permis aux

concurrents messieurs , de s'aligner dans
les épreuves libres. Le favori Grogan a
été battu par son compatriote Alan
Jenkins.

Classement : 1. Hayes Alan Jenkins,
Etats-Unis, chiffre de place 13, points
1647,6 ; 2. James D. Grogan, Etats-Unis,
16/1636,8 ; 3. Carlo Fassi, Italie , 36/1567,2;
4. Ronald Robertson , Etats-Unis, 37/1560,2;
5. Alain Gllettl , France, 44/1540,2 ; 6.
Dudley Shaw Richards, Etats-Unis,
49/1644,7; 12. Hubert Kopfer. Suisse,
106/1299,1.

Violente tempête
sur la Manche

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aucun incident grave n'est à déplo-
rer dans le trafic maritime qui , cepen-
dant , s'est trouvé légèrement ralenti.

Neige en Angleterre
LONDRES, 10 (A.F.P.). — Tandis que

les travaux se poursuivaient, mardi, sur
les côtes est et sud-est de l'Angleterre ,
pour consolider les digues et réparer les
brèches en prévision des grandes marées,
un violent ouragan accompagné de tem-
pêtes de neige s'est abattu sur le nord
de l'Angleterre et du Pays de Galles.
Plusieurs villages ont été isolés par des
bancs de neige. Des automobiles Ont été
bloquées sur les routes et des troupeaux
entiers de moutons ont disparu sous la
neige. Dans le Devonshire , près de
Kingsbridge , un homme a été tué par
la chute d'un arbre déraciné par le vent.

La tempête a également soufflé , bien
qu'avec moins de force, sur les régions
inondées. Le colmatage des brèches a pu
néanmoins continuer à un rythme ra-
lenti.

«L'Egypte demeure
un royaume »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — L'Egypte
demeure un royaume, a précisé M. Fouad
Gala], ministre de l'orientation nationale
au cours de la conférence de presse au
cours de laquelle il a communiqué à la
presse le texte des nouvelles (imposi-
tions constitutionnelles pour la période
transitoire. Le prince régent conserve
ses fonctions. C'est lui qui signe les lois
et les promulgue dans les formes habi-
tuelles.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
A TOKIO, le quartier général des

Nations Unies annonce que de nou-
veaux incidents se sont produits
lundi dans un camp de prisonniers de
l'île de Koje. Il y a un mort et 38
blessés*

EN EGYPTE, le général Naguib a
déclaré que les pays arabes n'étaient
pas satisfaits des propositions faites
par la délégation de l'Allemagne occi-
dentale.

EN ITALIE, la vague de froid n'a
pas épargné la Péninsule. On a enre-
gistré des températures de moins 20
degrés an Piémont, en Lombardle et
dans les Apennins. A Naples, le ther-
momètre marquait hier deux degrés
sous zéro.

EN FRANCE, la première séance de
travail des négociations franoo-sar-
rolses s'est ouverte hier matin à Paris
sous la présidence de M. Maurice
Scliumann, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères.
' L'audience d'hier , au procès d'Ora-
dour, a été consacrée aux plaidoiries
des avocats des accusés alsaciens.

EN ISRAËL, à la suite de l'attentat
commis contre la légation de l'U.R.S.S.
à Tel Aviv, le gouvernement a exprimé
ses regrets au ministre soviétique.

AUX ETATS-UNIS, 011 croit savoir
que les négociations anglo-américano-
persanes relatives au problème pétro-
lier ont atteint un stade qui rend in-
certaines les perspectives d'une so-
lution.

Le sénateur Taft a déclaré qu'il ne
pensait pas que la nomination de Mme
Luco, une catholique de conversion
récente, comme ambassadrice à Rome,
constituait un geste vers une reprise
des relations diplomatiques avec le
Vatican.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la police a saisi lundi soir les archi-
ves et la correspondance du mouve-
ment de jeune sse néo-nazi « Deutsche
Feichs.1ugend». Par ailleurs, le gou-
vernement a ordonné la dissolution
du mouvement d'extrême-droite Inti-
tulé « Corps franc Allemagne ».

Au cours de l'action de police dé-
clenchée en Bavière contre la «Jeu-
nesse allemande libre », communiste,
28 personnes ont été arrêtées. Des do-
cuments ont été saisis.

EN HONGRIE, le premier ministre
Rakosi , d'origine juive , serait me-
nacé d'énuration.

En GRÈCE, on annonce que M. Popo-
vitch , ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie, se rendra dans la secon-
de moitié du mois à Athènes et à Ankara
pour poursuivre les pourparlers sur le
pacte de défense en préparation entre les
trois pays. A noter par ailleurs que la
nouvelle de la signature prochaine de ce
traité a été favorablement accueillie à
Londres et en Italie.

LA VIE JVATIOJVALE
U procès des assassins
du banquier Bannwart

La journée d'hier a été
consacrée à une visite

des lieux du crime
ZURICH, 11. — La Cour d'assises de

Zurich, jugeant Deubelbeiss et Schflr-
mann , a poursuivi mardi la visite des
lieux où Bannwart a été en t raîné par
les deux criminels , dans la nuit du 5 dé-
cembre 1951.

Les témoins ont dû se rendre dans le
Reppischtal , où a eu lieu l'assassinat. Les
événements n'ont pas pu être reconsti-
tués avec précision , car chacun des in-
culpés donne sa version. On peut toute-
fois admettre que Bannwart a été sommé
de quitter l'automobile , et c'est alors
que Deubelbeiss l'a frappé de quelques
coups avec le magasin de cartouches de
sa mitraillette. Bannwart , les yeux ban-
dés, a tenté de fuir dans les champs. Il
a été repris par Deubelbeiss et ramené
vers l'automobile. C'est alors que Deu-
belbeiss l'a étourdi avec de l'éther et
qu'il a été replacé dans l'automobile
après que Schùrmann lui eut asséné un
nouveau coup sur la tête avec sa mi-
traillette . Immédiatement après , Schùr-
mann le tua avec son arme. Les crimi-
nel»-ne"' semblent pas manifester le .
moindre repentir.

BERNE, 10. — Le Département
militaire f édéra l  communique :

Le 9 février, <pendara.t le cours _ de
montagne d'hiver de la Sme division,
dane la région du Gobhawl, l'appointé
Aimedeo Vecolîi, do Lugano, nié en 1912,
marié «t père de 4 •en.i'anits, participait
à un exercice quand il fut entraîné par
ume avalanche sous laquelle ill fut en-
seveli..

Bien que les recherches aient été ef-
fectuées immédiatement et malgré tou-
tes les tentatives du médecin, il n'a
pas été possible de l'e ramener à la vie.

•*• Devant l'afflux de Suisses qui, depuis
1946, sont venus s'installer au Venezuela,
notre colonie a décidé d'étudier le problè-
me de la création d'une école suisse à.
Caracas. Sous les auspices de la légation
de "Suisse, un Centre suisse a été fondé.

Un soldat enseveli sous une
avalanche au Gothard

Walter Gieseking
Parmi les grands pianistes de notre

époque. Walter Gleseklng est certaine-
ment l'un des plus admirés. Son éclectis-
me et sa vaste culture musicale le con-
duisent à choisir des œuvres qu'un très
grand talent , un tempérament et une
science planlstlque traduisent de la plus
magistrale façon.

Nous l'entendrons à Neuchâtel Jeudi 12
février prochain. Son récital aura lieu à la
Salle des conférences et sera consacré à
Bach, Boothovon , Brahms et Debussy.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Université (Aula): 20 h. 15. Musique et

spiritualité.
Cinémas

Palace : 15 h. Le signe de Zorro.
20 h. 15, Manon des Sources.

Théâtre : 20 h. 30. Pékin Express.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le fils de Zorro.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit monde

de Don Camlllo.
Apollo : 20 h. 30. Appel d'un Inconnu.
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LE PETIT MONDE DE
DON CAMIL LO

ENFANTS ADMIS dès la ans j l
aux matinées t 'j

Location ouverte dés 14 heures SB
H Tél. 5 30 000 U

Ce soir, à l'Aula, à 20 h. 15

Musique et spiritualité
par M. Georges MIGOT, compositeur

à Paris
ENTRÉE LD3RE

Amis de la pensée protestante.

C O I F F U R E  At' Â0 &
C Ŝ P A R F U M E R I E

Tél. 5 40 47

Une assistante de

est ici durant quelques jours .
Apprenez à adapter à votre, visage les
produits de beauté les plus raffinés.

Nous prions ]es personnes qui ont
fait réserver des billets pour ie

récital W. Gieseking
de bien vouloir les

retirer jusqu'à jeudi à midi
au magasin HUG et Co

SAINT-MORITZ , 10. — La commission
du Conseil national chargée d'examiner
le projet du Conseil fédéral relatif à la
réorganisation constitutionnelle des fi-
nances de la Confédération s'est réunie
mardi sous la présidence de M. Schaller
(rad.), Bâle, et en présence de M. Weber,
conseiller fédéral.

La commission a terminé le débat SUT
l'entrée en matière , après avoir entendu
un exposé de près de deux heures du
chef du Département des finances et
des douanes. Au cours des débats , qui
ont duré huit heures, seize orateurs de
tous les grou pes ont pris la parole.

M. Perréard (rad.), Genève , a proposé
de ne pas entrer en matière, en faisant
valoir l 'insuffisance des renseignements
donnés sur la réduction dos subventions
et sur les économies a réaliser dans l'ad-
ministration fédérale. M, Chaudet (rad.),
Vaud , a également présenté une propo-
sition personnelle demandant de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral en
vue d'examiner simultanément l'intro-
duction de nouveaux impôts et l'établis-
sement d'une base constitutionnelle per-
mettant  d'obtenir des économies dans le
domain e des dépenses pour le personnel
et dans celui des subventions.

Ces propositions ont été appuyées par
les députes favorables aux arts et mé-
tiers. En revanche, les représentants de
tous les groupes ont envisagé que le
projet du Conseil fédéral constitue une
base acceptable de discussion. De nom-
breuses propositions seront faites loirs
de la discussion des articles.

Mardi soir , la commission a décidé à
une grande majorité d'entrer en matière.
La proposition de M. Chaudet a été re-
poussée par 24 voix con tre 3 et une
abstention . La proposition de M. Per-
réard de ne pas entrer en matière a été
rejetée par 24 voix contre 2 et 2 absten-
tions.

La discussion des articles commencera
mercredi.

Le règlement des finances
, de la Confédération

La commission du Conseil
national décide

l'entrée en matière

BERNE, iO. — La Croix-Rouge
suisse communique :

La collecte en espèces que nous avions
ouverte immédiatemen t après l'annonce
des catastrophes de la mer du Nord a
dépassé un million de francs. Nos re-
merciements les plus vifs vont aux nom-
breux donateurs qui ont efficacement
soutenu notre action d'entraide et per-
mis sa réalisation rapide. Les dons en
argent peuvent tou j ours être versés au
compte de chèques postaux III/4200 ,
Croix-Rouge suisse, Berne, Secours poux
la Hollande, l'Angleterre et la Belgique.

La Ligue des sociétés de la Oroix-Rouge
a adressé un pressan t appel à cinq so-
ciétés de la Oroix-Rouge, leur deman-
dant d'envoyer en Hollande des vête-
ments imperméables, des souliers de
montagne, des chaussettes de laine pour
hommes et des bas de laine pour da-
mes. La Croix-Rouge suisse expédiera
ces tout prochains jours aux Pays-Bas
1000 paires de souliers, 1000 imperméa-
bles, 2000 paires de chaussettes et 2000
paires de bas ; les chaussettes et les bas
pourront être prélevés sur le produit de
la-collecte en nature. En outre , un nou-
vel envoi de vêtements et de lingerie est
parti à l'adresse de la Oroix-Rouge bri-
tannique.

Nouveaux détails
sur l'assassinat de Zurich
Aumon, tu. — r.a présence ou pro-

cureur cantonal, M. Luthi, du procureur
de district , M. Hartmann , l'adjudant de
police Eritz Scheibler a donné des expli-
cations, mardi après-midi , sur l'assassi-
nat commis dans l'immeuble situé à la
rue Dufour 80.

La victime a été découverte lundi
après-midi par un employé. La malheu-
reuse gisait SUT le sol de sa chambre,
à côté de son divan , et portait au front
une grande blessure ouverte. Le plu s
grand désordre régnait dans la pièce. II
semble que le meurtrier ait cherché de
l'argent ou d'autres objets. On n'a tou-
tefois pu encore établir s'il manquait
quelque chose. De l'avis du médecin lé-
giste , la mort remontait déjà à minuit.
Il se confirme que dan s la nuit de sa-
medi , des appels au secours ont retenti
dans la ma ison, mais, comme tout était
redevenu silencieux, personne ne s'en
soucia.

La victime , Liliane , Rod , avait été
aperçu e samedi soir , à partir de 17 heu-
res, dans un cinéma de la vieille ville ,
puis plus tard dans des bars. Il semble
qu'elle soit rentrée pour changer de robe
et qu 'elle soit retournée dans un bar de
la vieille ville.

La Croix-Rouge suisse
a récolté un million de francs

LAUSANNE, 10. — Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a con damn é, pour
abus de confiance et gestion déloyale, à
8 mois d'emprisonnement, moins 49
de détention préventive, avec sursis pen-
dant 5 ans , aux 8/11 des frai s et à une
part des frais d'enquête, un nommé César
R., 42 ans, coiffeu r, Bernois , qui, au mois
de mars 1951, avait vendu à vil prix
plusieurs automobiles qui lui avaient été
laissées en gage ou qu'il avait été chargé
de revendre à un prix minimum, d'où
une perte de 12,245 francs .

César R. avait un complice, Alfred H.,
38 ans, tôlier, Bernois également, qui
a été condamné à 2 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pen dant 2 ans et au
paiement de 2/11 des frais.

Des trafiquants d'autos
condamnés à Lausanne

FRIBOURG, 10. — La Cour d'assises
a siégé mardi duran t toute la journée.
Elle a jugé le nommé Antoine Jaquet,
âgé de 30 ans, qui, le 29 octobre passé,
tirait un coup de mousqueton, dans un
oafé du Bas Quartier, contre sa femme
qui y travaillait comme sommelière. Une
client e eut le poignet transpercé par la
balle.

Le jury, par 9 voix contre 3, n'a pas
admis qu'il avait eu l'intention de tuer
Sa femme. Il a retenu cependant les lé-
sions corporelles et les menaces, et la
cour a condamné Jaquet à cinq mois
de prison sans sursis, sous déduction de
trois mois de préventive.

Les femmes de Bâle
voteront-elles ?

A la suite de diverses motions dépo-
sées au Grand Conseil de Bâle-Ville, le
Conseil d'Etat a proposé d'organiser une
con sultation de toutes les femmes suisses
de plus de vingt ans, jouissant de leurs
droit s civiques et habitant le canton, SUIT
l'introduction du droit de suffrage fé-
minin. Un crédit de 10,000 francs est
demandé à cet effet.

La Cour d'assises de Fribourg
condamne un individu qui
avait tiré contre sa femme

NYON , 10. — Lundi matin a commen-
cé devant le tribunal correctionnel de
Nyon le procès ouvert contre un nom-
mé Arthur N., d'origine bernoise, né en
Italie, et un nommé Ami F., comptable,
Vaudois , inculpés d'escroquerie, d'abus
de confiance , de faux, de banqueroute
simple et de violation de l'fAligation
de tenir une comptabilité. Le passif se
monte à 1,500,000 francs.

Les témoins sont nombreux et le ju-
gement ne sera pas rendu avant la fin
de la semaine.

Les machines à sous
interdites à Lausanne
aux jeunes gens âgés
de moins de 18 ans

LAUSANNE, 10. — La Municipalité
de Lausanne, saisie de nombreuses
plainte®, a décidé d'interdire la prati-
que des « appareils à sous » installés
dans divers établissements publics aux
jeunes gens âgés de moins de 18 ans»
alors que la (limite d'âge était jusqu'ici
de 16 ans. Les tenanciers des établisse-
ments publies seron t passibles d'aimen-
des en cas d'infraction.

* Le comité directeur du parti con-
servateur, examinant à Zurich, le pro-
jet financier du Conseil fédéral qui pré-
voit un délai déterminé pour l'applica-
tion de l'impôt fédéral direct , a estimé
que ce projet peut être considéré comme
offrant une base de discussion acceptable.
Le comité constate que le message omet
de présenter toutefois des propositions
cnrl/iiTïP C on -,7,1e» rîo Hml + or lnc ripnntiePC

* M. Robert Schuman , ancien président
du conseil et ministre des affaires étran-
gères de France, a parlé lundi soir , devant
1500 personnes assemblées à la Tonhalle
de Saint-Gall . des aspects politiques du
problème de l'intégration de l'ouest euro-
péen dans le cadre du cycle de conféren-
ces organisé sous les auspices de l'Uni-
versité commerciale de Saint-Gall.

Devant le tribunal de Nyon
L'épilogue

d'une faillite retentissante

DERNIèRES DéPêCHES



Où un projet fédéral donne
un exemple de modération

Vers la révision de la loi fiscale

La revision de la loi fiscale neu-
châteloise est maintenant à l'étude.
Une commission d'experts a été dé-
signée par le Conseil d'Etat ; ses
propositions sont actuellement exa-
minées par les services du dépar-
tement des finances. Il est désirabl e
que cette revision aboutisse rapide-
ment et qu 'elle permette de redres-
ser les erreurs de notre législation
fiscale. Ces erreurs et les excès de
charges qui en résultent sont en
effet dommageables à notre écono-
mie cantonale en ce sens qu 'elles
incitent des contribuables intéres-
sants à quitter le canton et qu 'elles
en détournent d'autres de venir
s'établir chez nous.

A ce «sujet, il vaut la peine de reve-
nir au projet tout récent du Conseil
fédéral relatif au régime financier
de la Confédération. Ce projet ap-
pelle de sérieuses réserves et il a
déj à été l'objet de diverses criti-
ques. Notre propos n'est pas d'exa-
miner aujourd'hui le fond de la
question. Mais nous aimerions faire
remarquer que l'imp ôt de défense
nationale , l'un des piliers du régime
projeté , diffère assez sensiblement
de l'impôt actuel. En particulier, en
supprimant la taxe complémentaire
sur la fortune , le projet s'efforce de
parer à la superposition de la char-
ge frappant le produit du travail ,
le produit du capital et le capital
lui-même. C'est au contraire cette
superposition excessive qui est cri-
tiquable dans le système fiscal neu-
r;liâtplnis.

En veut-on des exemples après
tous ceux qui ont été donnés déjà ?
Nous avons cherché à établir à quel
niveau se situait la parité de l'im-
pôt (impôt direct seulement à l'ex-
clusion des « suppléments » — char-
ges sociales , impôt ecclésiastique —
et des impôts communaux) entre le
produit du travail et le revenu de
la fortune , sur la base d'un rende-
ment de 3 %. Eh bien ! un revenu
du travail de 10,000 fr. est frapp é
d'un impôt égal (à quelques francs
près) à celui qui grève un revenu
de fortune de 2970 fr. Un revenu du
travail de 50,000 fr. se trouv e sur le
même palier fiscal qu'un revenu de

fortune de 18,480 fr. (voir le ta-
bleau ci-dessous). Le revenu du ca-
pital est donc taxé par le fisc neu-
chàtelois près de trois fois plus for-
tement que le revenu du travail.
C'est là qu'est l'injustice et aussi
l'erreur du système. Il est assez
piquant de constater que notre lé-
gislation en matière d'impôt passable-
ment imprégnée de vues collecti-
vistes traite d'une manière relative-
ment favorable les revenus vertigi-
neux déclarés par les capitaines de
l ' industrie horlogère alors qu 'elle
décourage l'épargne , complément né-
cessaire des rentes A.V.S.

Et pour achever la comparaison ,
l'on se gardera d'oublier aussi que
le projet d'impôt de défense natio-
nal e dont nous avons montré plus
haut la modération a été élaboré
par le représentant du parti socia-
list e au Conseil fédéral.

Dans l'imposition des sociétés
commerciales aussi, le canton de
Neuchâtel est devenu , pour son plus
grand dommage, l'un des plus chers
de Suisse. Nous avions fait nôtre
le système fédéral basé sur « l'in-
tensité du rendement » avec une
imposition des bénéfices atteignant
12 %. Or le projet de régime finan-
cier cité plus haut parait renoncer
à ce système puisqu 'il parle d'un
taux « uniforme » n 'excédant pas
7 %. Il y a là aussi un allégement
sensible.

Les meilleurs arguments, on le
voit , militent en faveur d'une revi-
sion de la législation fiscale canto-
nale. Cette revision demandée de-
puis longtemps devrait être pour-
suivie sans désemparer ; il est vrai
que de renvoi en renvoi nous som-
mes maintenant à la veill e des élec-
tions et il ne faudrait pas recom-
mencer l'expérience de 1949 où la
loi a été votée dans la fièvre élec-
torale. Mais les électeurs-contribua-
bles sont en droit d'attendre de ceux
qui sollicitent leurs suffrages des en-
gagements précis quant à cette ré-
forme qui doit apporter une solution
équitable et rationnelle.

M. W.

COMPTE GÉNÉRAL
Le compte général des recettes et des

dépenses de l'exercice 1952 se présente
en résumé comme suit :
Recettes Fr. 47,924,305.92
Dépenses » 45,868,749.75
Excédent de recettes . Fr. 2,055,556.17

Dans les dépenses figurent :
1) l'amortissement de la dette consolidée

pour un montent de FJC. 4,626,620.20
(une somme de Fr. 204 ,784.— repré-
sentant la part d'amortissement des
communes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds sur l'emprunt 3 % % de 1945,
figure aux recettes).

2) des versements à deux fonds de ré-
serve destinés à parer aux fluctua-
tions de diverses recettes budgétaires
(lods et impôt direct) pour un mon-
tent de Fr. 2,250,000.—.

' II. SOLDE PASSIF
Au 31 décembre 1951, le solde passif

était de Fr.42,002,541.47
En 1952, il s'est

diminué de » 4,434,206.88
de telle sorte qu 'il est
ramené au 31 décembre
1952 à Fr. 37,568,334.59

Une comparaison ahurissante
Le résultat de l'exercice 1952 tel qu 'il

nous a été communi qué ci-dessus par le
département cantonal des finances
prend toute sa signification si on le
compare au budget pour le même exer-
cice qui se présentait comme suit :
Dépenses . . . . . Fr. 33,313,136.43
Recettes » 32,907,516.70
Excédent des dépenses Fr. 405,619.73
Amortissement de la
dette compris dans
les dépenses . . . .  Fr. 1,817,620.20

Fr. 1,412,000.47
Versement au compte
de réserve pour amor-
tissements, compri s
dans les dépenses . Fr. 1,342,500.—
Diminution du passif Fr. 2,754,500.47

L'on voit donc que les recettes effec-
tives sont de 15,016,789 fr. 22 plus éle-
vées que les recettes budgétées. Quant
aux dépenses, elles dépassent de 12 mil-
lions 555,613 fr. 32 la somme prévue
La différence est à proprement parler
ahurissante. Elle prouvé de façon pré-
remptoire que la revision de la loi fis-
cale ne souffre plus aucun délai. Car
rien ne démontre mieux que ces chiffres
que plus l'Etat obtient d'argent, plus
il en dépense.

Les résultats des comptes
de l'Etat pour l'exercice 1952

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance d'hier matin, le Con-
seil d'Etat a décidé de faire un don de
5000 fr. à la Croix-Rouge suisse en fa-
veur des victimes des inondations en
Hollande , en Belgique et en Angleterre.
¦ ¦ i .  i i ¦ 1 1  i . . iM\ i . \ t  m.***. «taimMiTMi—f vrnmMk^tnrmrm

Don de 5000 francs
du Conseil d'Etat

aux victimes des inondations

LA VILLE

ATJ JOUR UE JOlilt

Nous autres..., vus de Paris
Au Mexique , il ne faut  pas parler

de politi que , des généraux ou de la
révolution. En Suisse, il ne faut  pas
employer les mots « vous autres Suis-
ses » et « Suisses allemands ». On dit
les Lucernois, les Neuchàt elois, les
Vaudois, les Bâlois , etc., et non pas
les « Suisses ».

Ces conseils, nous les trouvons
dans le numéro du « Crapouillot » sur
les « Bonnes manières », et il est tou-
jours instructif de savoir ce qu'on
écrit de nous.

_ Le savoir-vivre de la revue pari-
sienne nous concernant fa i t  allusion
aux nuances cantonales ci-dessus , qui
sont justement notées , mais aussi à
d' autres particul arités que nul n'est
censé ignorer.

Par exemple, on peut chez nous
aborder dans la conversation tous les
sujets de Platon à Picasso. Il est pru-
dent « de se faire annoncer avant
toute visite, car il advient que «Ma-
dame » n'est pas visible les jours de
lessive, de confiture et de nettoyage.
Bouquet en main, essuyez longuement
vos chaussures avant de sonner. »

Ah ! le danger des g énéralisations
et des équivoques. Car, vous l' aurez
constaté , le « Crapouillot » souli gne
la diversité des Suisses (et des Suis-
sesses), et il met pourtan t tout le
monde dans le même paquet.

Ce n'est peut-être qu'une rosse-
rie...

MMO.

Après les chutes de neige de lundi , la
pluie n'a cessé de tomber hier, trans-
formant nos rues et nos trottoirs en
pistes bourbeuses. Il y eut mardi une
fois et demie plus d'eau contrôlée au
pluviomètre de l'observatoire que durant
tout le mois de janvier. Le vent a souf-
flé dès l'après-midi.

Après des accidents
de ski et de luge

L'éta t du skieur P. Hobi , qui a fait
dimanche une violente chute à Tête-de-
Ran, et du petit J.-C. Cuanillon , qui a
heurté avant-hier une auto en Jugeant ,
était hier soir toujours stationna.ire et
l'on ne pouvai t pas se prononcer encore
sur les conséquences de leurs blessures.
Ils sont soignés a l'hôpital des Cadolles.

Offensive éclair
du « rat ion v »

Des inconnus pénètrent par effraction
dans un magasin et des bureaux de Centre-ville

Ils emportent un coffre-fort contenant 600 fr. environ
Hier matin , la police locale était avi-

sée à 5 h. 45 par le concierge de l'im-
meuble commercial Centre-ville qu 'un
cambriolage avait été opéré dans la mai-
son , car des serrures avaient été forcées.
La police de sûreté fut alertée et les
agents firent les premières constatations.

Un ou des inconnus avaient dû se lais-
ser enfermer dans l'immeuble la veille
au soir ou y pénétrer au moyen d'une
fausse clé par la porte principale. Au
cours de la nuit , ils forcèrent la porte
intérieure donnant sur le magasin de
chaussures Royal , visitèrent les lieux,
puis descendirent dans les sous-sols. Là,
ils trouvèrent des outils, un ciseau no-
tamment, avec lesquels ils allaient for-
cer d'autres portes. Celle du magasin de
vêtements Elite résista. Les malandrins
revinrent alors sur leurs pas et mon-
tèrent aux étages. Au premier, ils fi-
rent « chou blanc ». Au deuxième, ils
pénétrèrent dans le bureau de M. Huber,
directeur du magasin Royal, et s'empa-
rèrent d'un petit coffre-fort, pesant
soixante kilos , et d'un pistolet autonia-

Avec leur chargement, ils passèrent
dans les locaux du salon de coiffure pour
dames Iîohrer, et c'est d'une fenêtre

qu 'ils précipitèrent le coffre dans la
cour ouest. Ils redescendirent, ramassè-
rent leur butin et s'enfuirent , peut-être
dans une automobile. Des contrôles ont
été faits quant à l'usage d'une voiture.

La police de sûreté a examiné les lieux
durant la matinée, et a recueilli les in-
dices qui pouvaient être relevés.

On n'est pas encore exactement fixé
sur le montant du butin emporté par les
inconnus. On sait en tout cas que le
coffre-fort contenait environ 600 fr. et
des documents. Quant à savoir si des
marchandises ont disparu, seul un in-
ventaire pourra l'établir.

On ne manquera pas de faire un rap-
prochement entre cette « opération » et
celle qui eut pour théâtre le bureau du
Service des automobiles. Il est à peu
près certain qu 'il n'y a aucun rapport
entre elles, le voleur du Service des au-
tomobiles ayant vraisemblablement fran-
chi la frontière.

Une enquête serrée est menée par la
police de sûreté et on espère qu 'il sera
mis fin aux cambriolages de magasins
et de bureaux qui ont été relativement
nombreux dans notre ville ces derniers
mois.

Sous ce toit, il y avait des clans, com-
me dan s la « Prairie > de Fenimore Coo-
per, déclare l'avocat du plaignant.

A quoi l'antre avocat amraii t pu ré-
pondre que le « Dernier des Mohicans > ,
c'était son client.

Les locataires de l'immeub le on ques-
tion ne se scalpaient pas entre eux,
mais une atmosphère de guerr e régnait
depuis que des jetons de lait disparais-
saient. Un locataire, A. G., qui a le
malheur d'être employé de la compagnie
propriétaire, aurait désigné un antre lo-
cataire comme pouvant être le voleur.
Ce dernier porta plainte pour diffima-
tion.

Le président Jeanprêtre eut beaucoup
de peine à maintenir lés débats dan s les
limites de l'accusation. Il s'agissait de
découvrir si le mot « voleur » avait été
prononcé. Mais avec l'audition d'une di-
zaine de témoins, on apprit de nombreux
détails . sur les origines profondes d'une
c bisbille » que seul Je Réarmement mo-
ral pourrait calmer. Et si les jetons de
la it ou des demi-litres de lait se sont
volatilisés , cela s'expliquerait , comme
l'affirme le laitier, par le fait que la
maison est ensorcelée.

Le juge conclut que pour le tribunal
l'affaire était sans grande importance.
H retint que G. avait fait part à un
tiers du soupçon que son colocataire
était un voleur. G. paiera une amende
de 10 fr. et 100 fr. de frais. »

Mais il n'est pas au pouvoir de la
justice d'envoyer, dans l'immeuble di-
visé, un Nicolas de Fine en mission pa-
cificatrice.

On reste dans les romans d'Indien s en
voyant comparaître Mme M.-L. R. et Mlle
J. P. Elles ont eu une altercation de
palier pou r un vol de choux. Gifle , ri-
poste par prise capillaire, coups, ecchy-
moses, toute la .gamme. Puis plainte, con-
tre-<plainte, audience, audition des té-
moins.

Les témoins n'ont pas vu comment le
combat commença, mais ils ont entendu
du bruit. « Dans cette maison , quand on
tousse à la cave , on l'enten d au grenier »,
dit un locataire. Et comme Mlle P. est
maîtresse de piano, le problème du bruit
est à l'ordre du jour dans la maison.

Le juge Salomon , pardon : M. Jean-
prêtre, constate que les débats n'ont pu
établir qui avait pris l'initiative de la
dispute avec arguments frappants. La
prévention de voies de fait réciproques
tombe, par conséquent , et , pour scandale ,
l'une et l'autre des antagonistes sont
condamnées à 5 fr. d'amende et à la
moitié des frais.

bo.

Au tribunal de police
Querelles de palier

Hier matin , à 6 h. 30, un cycliste qui
descendait la irue de Gibra l tar a fait
une chute. Légèrement blessé, il a pu
regagner son domicile par ses propres
moyens.

Victime du verglas
Alors qu'elle descendait la me du Châ-

teau , hier matin à 6 heures , Mme L. F.
a gliss é sur Ja chaussée verglacée et a
fait  une violente chute. Elle a été trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Elle souffre d'une commotion.

Encore une chute
L'écrivain fran çais Jean Manégat , qui

séjourne souvent dans notre ville et qui
est à l'occasion un collaborateur fort
apprécié de notre journal , a fait l'autre
jour une chute sur le verglas et s'est
fracturé la jambe. Il a été hospitalisé
à la Providence , où nous souhaitons qu'il
se rétablisse au plus vite.

Chute d'un cycliste

VIGNOBLE
AUVERNIER

Noces d'or
(c) M. et Mme Alfred Evard-Niklaus ont
célébré, entourés de leurs enfants, le cin-
quantième anniversaire de leur mariage,
samedi dern ier. Le Conseil communal,
inaugurant une tradition sympathique, a
remis aux jubilaires des fleurs et des
bouteilles de vin , alors que la Société
des accordéonistes leur offrait un con-
cert.

BOUDRY
Pigeon condamné

pour la 103me fois
Le tribunal correctionnel de Boudry a

siégé hier matin. Nous en donnerons le
compte rendu demain seulement, faute
de place. Signalons aujourd'hui que le
fameux Favre, dit Pigeon , a encouru sa
103me condamnation pour avoir cam-
briolé ft maison du pasteur Vivien à
Peseux : 10 mois d'emprisonnement, com-
mués en internement dans une maison
de correction.

VAUMARCUS
Blessé en déblayant la neige
(c) La neige tombée en rafales et en
telle abondance lundi matin , a complè-
tement obstru é de longs tronçons de nos
routes communales. Il fallut faire appel
à de nombreux citoyens qui travaillè-
rent par équipes à l'enlèvement de ce»
amoncellements de neige.

Tandis que M. Jobin , notre canton-
nier communal, dirigeai t les opérations
de déblaiemen t, il fut si malencontreu-
sement et violemment serré à une épau-
le par le triangle que son état a néces-
sité son transport â l'Hôpital de la Bé-
roche.

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FÉES

Mort loin du pays
(c) Notre popu lation a appris I avec
beaucoup de peine la mort subite de M.
André Maulaz , don t la famille habite la
localité.

Agé de 24 ans, M. Maulaz était employé
de commerce au service d'une maison
suisse à Bombay. Bénéficiant ces der-
niers temps d'une période de vacances,
il séjournait à Colombo où, samedi der-
nier, il trouva la mort en se baignant.
Son corps ne put être ramené sur la rive
que dimanche matin et il fut enseveli
quelques heures après.

On ne peut que déplorer avec sa fa-
mille si duremen t éprouvée déjà le décès
de ce jeune homme don t l'avenir était
plein de promesses. Il laissera le meil-
leur souvenir à ceux qui l'ont connu.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un cycliste tué par une auto

Mardi à 19 h. 30, M. Albert Cosendai ,
49 ans, habitant le hameau des Treize-
Cantons , près de Seigneux, oui roulait
à bicyclette sur la route cantonale près
de Lucens , a été renversé par une auto-
mobile. Il est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital de Payerne des suites
d'un enfoncement de la cage thoracique
et d'une fracture de la base du crâne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 février.

Température : Moyenne: 2,3 : min. : 0,3;
max . : 3,0. Baromètre : Moyenne : 701,2.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;
force fort. Très fort de 12 h. 30 à 15 h. 30.
Etat du ciel : Couvert. Pluie toute la
nuit. Pluie et neige pendant la journée.

Eau tombée : 22 ,4.

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

Niveau du lac, du 9 fév., à 7 h. 30: 429.18
Niveau du lac, 10 fév., à 7 h. 30 : 429.17

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Cette nuit fort vent du secteur sud-
ouest à ouest, tempête sur le Jura. Préci-
pitations, en plaine généralement, sous
forme de pluie. Mercredi , vent d'ouest a.
nord-ouest , diminuant au cours de la
journée. Chutes de neige jusqu 'en plaine.
Baisse de la température. Ciel couvert ,
montagnes bouchées.

Monsieur Jules Schwander, à Cor-
taillod :

Monsieur et Madame Henri Sohwan-
der et leur fille, à Penthéréaz ;

Monsieur et Madame Georges Ni-
Maus, à Cortaillod,

ainsi que des familles Schwander,
Kiing, parentes ot alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Laure SCHWANDER
née KtlNG

leur ©hère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, bell'e-mère, sœur, pa-
rente et alliée, enlevée à leur tendre
affection , après urne cruelle et doulou-
reuse maladie supportée aveo résigna-
tion, dans sa 70me aminée.

Dors en paix , tes souffrances sont
finies.

Culte au domicile mortuaire, à 12 h.
30, jeudi 12 février 1953.

Départ du domicile à 18 h. 45.
Ensevelissement avec suite.
Domicilie mortuaire : Les Fabriques,

Cortaillod .

L'Eternel est bon , Il est une for-
teresse au temps de la détresse, et
Il connaît ceux qui se retirent en
Lui. Nahum 1 : 7.

Monsieur et Madame Auguste Tissot
et leurs enfants, à Valangin ;

Madame et Monsieur Auguste Chai-
landes et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur Paul Lanz , à Cernier ;
Monsieur et Madame Louis Touchon,

à Valangin ;
Madame et Monsieur Emile Buhler-

Touchon et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Tou-

chon et leur fille, à Valangin ;
Madame et Monsieur Georges Vivot-

Touchon et leurs enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Charles Firth-

Touchon , à Heswall (Angleterre) ;
Mademoiselle Françoise Touohon, &

Valangin ;
Monsieur Georges Tissot, à Bienne,

et ses enfants ;
les familles Tissot , Jacot, Guyot, Gùt-

tinger , Vulliémoz, Kaufmann et Descom-
bes,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, frère, on-
cle, cousin , parent et ami,

Monsieur Alfred TISSOT
ancien boulanger

que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 88me année.

Valangin , le 9 février 1953.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 12 février, à 16 heu-
res.

Culte à l'église de Valangin, à 15 heu-
res.

Le comité de la Société fraternelle de
prév oyance, section de Valangin, a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Alfred TISSOT
membre honoraire.

L'Incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 12 février à 16 heures.

Culte à l'église de Valangin à 15 heu-
res.

Le comité du Chœur d'hommes de Va-
langin a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Alfred TISSOT
membre fondateur et honoraire de la
société.

L'incinération, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 février 1953
à 16 heures.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Monsieur Albert ZaMer, à Boudry ;
Monsieur et Madame Charles Dueom-

mura et lemrs filles, à Colotnbie'r,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire ipart du dé-

cès de

Madame Irma ZÂHLER
née PERRET-GENTIL

leur chère épouse, mère, beile-nnère,
grand-imère, soeur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise aujourd'hui
dans ©a Slme année.

Boudry, le 10 février 1953.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 fé-

vrier, à 13 heures. Culte pour la famil-
le à 12 h . 30, « Les GiUettes », Boudry.

Dieu est amour.

Les enfants de feu Monsieur Arnold
Jaquet ont le pénible devoir d'annon-
cer 5e décès de

Monsieur
Hermann DUVANEL

que Dieu a repris à Lui le 7 février
1953, à l'âge de 77 ans.

Et le soir étant venu : Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Domicile mortuaire : Asile de Beau-
regard.

L'ensevelissement a eu lieu le 9 fé-
vrier , à 15 heures.

Mes brebis entendent ma voix ;
Je les reconnais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle
Elles ne périront jamais
Et nul ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27-28.
Monsieur Albert Maier , à Auvernier;
Monsieur et Madame Fritz Maier , à

la Neuveville et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes,

amies et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Charles-Alexandre MAIER
leur cher père, beau-père, grand-père et
parent enlevé à leur affection , mardi
10 février , après quel ques jours de ma-
ladie , dans sa 89me année.

Hospice de la Côte , Corcelles, le 10
février 1953.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 13 février, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire: Hospice de la Côte , Corcelles, à
12 h. 30.
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Père, non pas ce que Je veux
Mais ce que Tu veux.

Matth. 26 : 29.
Monsieur Samuel Maulaz, à l'Hôpital

de Sainte-Croix, et
Madame Hélène Maulaz-Zurb uchen, à

la Côte-aux-Fées , leurs enfants Jean-
Claude, Sylvie et son fiancé Monsieur
Marcel Barras, Gustave , Esther, à la
Côte-aux-Fées et Suzanne, à Zurich ;

Mesdemoiselles Elise et Stella Mau-
laz ;

Madame et Monsieur Camille Guye-
Maulaz ;

Madame et Monsieur Robert Pétre-
mand-Maulaz et leurs enfants, à la Côte-
aux-Fées ;

Monsieur et Madame Alexandre
Zurbuchen , à Buttes ;

Sceur Emma Zurbuchen , à Tanay ;
Madame et Monsieur Hermann Honf-

berger-Zurbuchen , leurs enfants  et Mon-
sieur Frédy Zurbuchen, à la Neuveville;

Madam e et Monsieur Sigal Bodeck-
Zurbuchen , à Avignon ;

Mademoiselle Lina Landry, à la Côte-
aux-Fées ,

ainsi que les familles parente s et
alliées,

ont l'immense douleur de faire part de
la perte irréparabl e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur André MAULAZ
leur bien-aimé fil s, frère , filleul , neveu
et cousin , décédé accidentellement à
Colombo (Indes) le 7 février 1953, dans
sa 25me année.

Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu. Amas. 4 : 12.

Un culte commémorati f auquel ils
sont invités sera célébré dimanche 15
février , à 14 h., au temple de la Côte-
aux-Fées.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. s : 26.
Madame Constant Fatton-Frick, aux

Bayards et ses enfants Jean-Pierre,
Marie-Louise , Constant et Georges-
André ;

Monsieur et Madame Adrien Fatton
et leurs enfants , aux Bayards ;

Monsieur et Madame Charles Fatton
et leurs enfants , à la Vy Jeannet , aux
Verrières ;

Madame veuve Antoine Fatton et ses
enfants , aux Verrières ;

Madame et Monsieur Félix Rosselet-
Fatton et leurs enfants, aux Jordans ,
aux Bayards ;

Monsieur et Madame René Fatton , à
la Vy Jeannet , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Max Fatton , aux
Ponts-de-Martel ;

Madame veuve Jean Frick, aux
Bayards ;

Mademoisell e Emma Frick, aux
Bayards ;

Madame veuve Mari e Berger, aux
Bayards,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l'immense douleur de faire part
de la perte cruelle de leur très cher
époux , papa , frère , beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin et ami,

Monsieur

Constant FATTON-FRICK
que Dieu a repris à Lui, le 10 février
1953, dans sa 52me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
patiemment.

Les Bayards, le 10 février 1953.
Au revoir , cher époux et papa.
Seigneur, tu nous l'as donné pour

faire notre bonheur, tu nous le re-
prends , nous te le rendons, le cœur
brisé de douleur.

Ceux qui l'ont rencontré le re-
grettent ; ceux qui l'ont aimé le
pleurent et le regretteront toujours.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 12 février 1953, à 14 heures,
aux Bayards.

Culte au domicile, pour la famille, à
13 h. 30.

Madame Charles Huguenin-Z-wabien,
à Peseux ;

Mademoiselle Mariette Huguenin, à
Peseux ;

Mademoiselle Anny Huguenin , à
Peseux ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Jules Huguenin-Mistely, à la
Chaux-de-Fonds et en France ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Emile Zwahlen-Dubois, à la
Chaux-de-Fonds et à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Zwahlen-
Bandelier et leurs enfants et petit-fils,
à Lausanne ;

Madame Charles Peter-Z-wahlen et ses
enfants  et peti ts-enfants , à la Chaux-
de-Fonds et à Bienne ;

Monsieur William Rufenacht-Zwahlen
et ses filles , à Bienne ;

Mademoiselle Cécile Zwahlen, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Georges Zwahlen-Guinand et
ses enfants  et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et à Zurich,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur
cher époux , père , beau-frère , oncle et
parent,

Monsieur

Charles HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui le 10 février

. 1953, dans sa 86me année.
Peseux , le 10 février 1953.
(Avenue Fornachon 5)

En vérité, Je vous le dis, celui qui
écoute ma parole et qui croit à Celui
qui m'a envoyé , a la vie éternelle et
ne vient point en jugement , mais 11
est passé de la mort à la vie.

Jean 5 : 24.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi  12 février , à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis à

13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai obtenu miséricorde.
Madame Auguste Favre-Dubois, à

Colombier ; '"
Monsieur et Madam e André Favre-

Amez-Droz, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le gran d chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Auguste FAVRE
leur cher époux, père, beau-père, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur affec-
tion , à l'âge de 63 ans.

Colombier, le 10 février 1953.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Coioimbier, jeu di 12 février, à 13
heures.

Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : 7, rue de la So-

ciété.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N 'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Au cours du mois de janvier, les hô-
tels de Neuchâtel ont totalisé 5352 nu i-
tées , contre 4802 en 1952, 4501 en 1951
et 4121 en 1950.

Cantonal en Algérie
Jeudi soir , la première équipe du F.-C.

Cantonal pa r t i r a  pnur Alger, où elle dis-
putera deux niiiU'Iu 's d'en t ra înement , sa-
medi contre Gallin cl dimanche contre
une entente des clubs d'Alger.

le mouvement hôtelier
en janvier

Les classes primaires de la ville sont
frappées ces temps-ci d'une épidémie de
grippe, heureusement bénigne. Les ab-
sences ne durent pas plus de cinq ou
six jours. Mais le nombre des petits
malades va croissant. Ils étaient 175
dans la semaine du 26 au 31 janvier, et
ce nombre était dépassé durant la se-
maine dernière. Il y a également une
quinzaine  d'institutrices et d'instituteurs
indisponibles.  Leur remplacement tempo-
raire pose un problème difficile. Les
collèges les plus éprouvés sont ceux des
Parcs et de la Promenade.

A. propos de 1» section
neuchftteloise

de la Croix-Koiige
Précison s que c'est le Dr Jean Houriet

qui est président de la section neuchâ-
teloise de la Croix-Rouge et non Mme
Henri DuPasquier , qui en est la .secré-
taire.

I<a 8'rippe dans nos écoles

Hier à 18 h. 20, une auto descendant
l'Ecluse a dérapé -sur la route glissante
en face de Champ-Coco et est venue en-
foncer une barrière métallique située à
droite de la route. La voiture a subi des
dégâts. .'

Collision
a la piaee Numa-Droz

Par suite de non-observation de la
priorité de droite , deux automobi les  son t
entrées en collision , hier A 11 h , 31), sur
la place Numa-Droz. Dégâts matériels
aux deux

^véhicules.

Une auto contre une oarnere


