
Plusieurs régions de Belgique, de Hollande
et de Grande-Bretagne ont été dévastées
par des tempêtes d'une violence inouïe

Les éléments se déchaînent sur le nord-ouest de notre continent

Sous la p ression des flots, les digues se rompent en maints endroits et l'eau envahit les villes côtières
où elle cause des dégâts considérables — L 'état d'alarme décrété en Belgique et aux Pays-Bas

Situation critique
en Angleterre

LONDRES, 2 (Reuter). — Le nombre
des victimes de la tempête survenue dans
la nuit de samedi à dimanche en Angle-
terre orientale s'élevait dimanche, à 18
heures, à cent cinquante-cinq. Le nombre
des victimes pour la seule localité de
Felixstowe, dans le comté de Suffolk, est
de dix-sept.

On craint de nouvelles inondations à
Londres, vu que le niveau de la Tamise
dépasse la cote d'alarme.

Selon les informations parvenues tard
dans la soirée de dimanche, les intempé-
ries ont fait Plus de trois cents morts.
Ce chiffre sera d'ailleurs dépassé. Plus
de deux cents victimes sont «le nationa-
lité anglaise. Dans ce chiffre sont com-
pris les cent trente-trois naufragés du
« Princesse Victoria » et les quatre-vingt-
quatre victimes des inondations dans
l'est du pays. Des soldats de l'aviation
militaire américaine, stationnée à Nor-
folk , sont parm i les victimes.

Des milliers de personnes sont sans
abris en Angleterre, en Hollande et en
Belgique. On ne peut encore évaluer les
dégâts causés par le mauvais temps.

Les autorités de Mablethorpe, dans le
Llncolnshire , ont décidé d'évacuer la
population. Des centaines de personnes
sont isolées du reste du monde. Plusieurs
personnes ont péri , mais on ne connaît
pas le nombre exact des victimes.

Les secours
LONDRES, 1er (Reuter) . — On an-

nonce de Louth que plus de trois cents
personnes menacées par les flots ont
trouvé asile à l'Hôtel de Ville. Tous les
véhicules ont été réquisitionnés pour
transporter les biens. La population
épargnée a été invitée par haut-parleurs
à donner asile aux fugitifs. Certains

d'entre eux ont rapporté que l'eau était
montée avec une telle rapidité qu'ils
n'ont pas eu le temps d'emballer les ob-
jets nécessaires.

Laa police de Clakton-on-Sea, ainsi que
les pompiers, ont sauvé près de mille
personnes qui s'étaient subitement trou-
vées isolées dans un quartier de la ville.
Une digue de la côte a crevé et des mai-
sons de vacances ont été enlevées.

La police annonce que la région mena-
cée de Mablethorpe a été déclarée zone
interdite sur une longueur de 30 km. et
une largeur de 8 km. Un réseau de bar-
rage a été formé par la troupe. Dans un

Premier bilan de la catastrophe :
ANGLETERRE : 300 MORTS
HOLLANDE : PLUS DE 130 MORTS
BELGIQUE : 8 MORTS

communiqué, la police déclare qu il n est
pas encore possible de donner le nombre
des personnes qui aurait péri. Dans toute
la région interdite, le trafic est totale-
ment arrêté. Les tentatives faites pour
établir une liaison par radio avec la po-
pulation sinistrée sont demeurées vaines.

Naufrage d'un sous-marin
et d'une frégate

LONDRES, 1er (A.F.P.). — Le sous-
marin « Sirdar » a coulé dans le port de
Sheerness où une frégate a également
chaviré.

Sheerness est un port situé au con-
fluent des estuaires du Medway et de la
Tamise, dans le comté de Kent , et sert
spécialement pour la marine de guerre.

Les corps de douze pilotes américains
de la base de Sculthorpe ont été identi-
fiés.

En Ecosse, l'ouragan
a atteint la vitesse

de 180 km. à l'heure
LONDRES, 1er (A.F.P.) Un ouragan

atteignant une vitesse de près de 180
km. à l'heure et des tempêtes de neige
ont soufflé samedi dans tout le nord
de l'Ecosse et sur les îles Orcades. Des
coups de vent vie-lents ont été égale-
ment signalés 'en d'autres points en
Grande-Bretagne, causant d'iimpo:r-
tants dégâts.

Plusieurs personnes ont été tuées
par la chute de cheminées et d'arbres
et un très grand nombre ont été bles-
sées. Plusieurs villes se sont trou-
vées sans courant et faut e d'énergie
électrique des usines ont dû interrom-
pre leur travail.

Vingt mille sans-abri
LONDRES, 2 (A.F.P.). — A 1 heure du

matin , 20.000 personnes au total seraient
sans abri à la suite des dévastations
causées par la tempête sur les côtes est
de l'Angleterre. Les dégâts s'élèveraient
à plus de 20 millions de livres sterling.

Rupture de digues
en Hollande

LA HAYE, 1er (Reuter). — Les di-
gues se sont rompues en plusieurs en-
droits le long de la côte hollandaise .
L'eau, qui s'est infiltrée sur la terre
ferme, menace les localités. Les gi-
gantesques raffineries de Pernis près
de Rotterdam ct plusieurs usines ont
déjà été sérieusement endommagées.
Des centaines de maisons des environs
de Maassluis ont été inondées au cré-
puscule. Les payssans de la région es-
sayent désespérérément de sauver leur
bétail . L'état d'alarme a été proclamé
à Wlllemstad, dans le Brabant . La cité
est inondée et l'énergie électrique a
été coupée. Partout où cela est néces-
saire, on sonne le tocsin et l'on fait
mugir les sirènes. Des policiers et des
volontaires vont de porte en porte
pour signaler le danger.

Tous les services de la Croix-Rouge
ont été mobilisés à Dordrccht. La po-

pulation de cette petite ville a entas-
sé ses biens sur des véhicules et a
vidé les lieux avant l'aube.

A Rotterdam même, la police tend
énergiquemnet à lutter contre les flots
menaçants. Leurs efforts sont retar-
dés par le fait que les communications
téléphoniques ont été Interrompues.

Les portes des écluses d'Oudeschild,
dans l'île de Texel ont été enfoncées et
les eaux envahissent les terres. La si-
tuation est considérée comme désespé-
rée à Texel .

Tous les hommes valides ont été
mobilisés pour aller réparer les di-
gues.

L'état d'alarme en Hollande
LA HAYE, 1er (Reuter). — L'état

d'alarme a été décrét é, dimanche ma-
tin dans plusieurs régions du sud-
ouest de la Hollande. Les flots qui ont
crevé les digues se sont répandus dans
la campagne. Des personnes ont péri
ainsi Que du bétail. Il y a eu au moins
8 morts lors de la rupture do la digue
d'Honntenisse, dans la province de Zé-
lanue.

D'autres personnes se sont noyées à
Rotterdam, où la police considère que
la situation est critique.

Dans l'île de Rozenberg, la digue
a été emportée sur une longueur de
30 mèti-es. A Plessingue des automo-
biles ont été emportées comme des
jouets sur la route principale, où un
homme a été tué. Les dégâts Immobi-
liers sont considérables.

La tempête s'est quelque peu apai-
sée dans la journée.

Le ministre des t ransports de Hol-
lande estime les dégâts par « douzai-
nes de millions de florins ».

Plus de soixante morts
dans le Brabant

LA HAYE, 2 (Reuter). — L'agence
hollandaise A.N.E.P. annonce que dans
le nord-ouest du Braban t, où une ré-
gion de 5090 hectares est inondée, 22
personnes ont péri noyées.

Le nombre des victimes identifiées
jusqu 'à présent s'élève à 138, mais le
chiffre  total sera bien supérieur.

La population de Wlllemstad s'at-
tend à une nui t  des plus cr i t iques . Tous
les hommes travaillent à l'érection de
digues. Des scènes se produisent rap-
pelant l'exode du temps de guerre . La
population évacuée emporte des vête-
ments et quelques ustensiles au moyen
de véhicules de tous genres et met le
bétail en sûreté dans des régions non
inondées.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Dramatique naufrage
d'un bateau britannique

entre l 'Ecosse et l 'Irlande
133 p assagers et membres d équip age

ont péri dans les f lots déchaînés
GLASGOW, 1er (Reuter). — Dans la

journée de samedi, le bateau britan-
nique « Princesse Victoria », ayant à
bord cent quatre-vingt-trois passagers,
a coulé au large de la côte sud-ouest
de l'Ecosse.

Selon un message radiophonique, le
capitaine du bateau avait donné l'or-
dre aux cent quatre-vingt-trois passa-
gera et aux membres de l'équipage de
quitter le navire lorsque la salle des
machines fut remplie d'eau et que le
bateau s'inclinait sur le côté.

L'amirauté communique que, selon
l'appel de la radio, le « Princesse Vic-
toria » a coulé après six heures de lutte
contre la tempête.

Des remorqueurs tentent actuelle-
ment de recueillir les survivants. Des
avions participent aux secours.

Le « Princesse Victoria » est un va-
peur qui fait le service entre Stranraer
(Ecosse) et Lame (Irlande du Nord).
Il avait quitté le port écossais de
Stranraer avant que l'ouragan n'eut
pris toute s:i force. Il venait d'attein-
dre l'embouchure du Loch-Ryan quand
il eut des difficultés mécaniques.

Le navire a sombré alors qu 'il se
larouvalt à 8 km. do la côte.

Les opérations de sauvetage
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Des

avions de la R.A .F. ont signaflé avoir
distingué sur Iles eaux en furie deux
canots de sauvetage bondés de nau-
fragés.

Des navires ont fait  connaî t re  ciu ils
avaient rencontré plusieurs radeaux
sur .lesquels se trouvaient des passa-
gers ou membres de l'équipage.

Le croiseur britannique « Contest »
est arrivé sur les lieux .

Un des canots de sauvetage qui fu t
trouvé ne contena it plus qu 'une seule
personne ; on pense que tous Iles autres
naufragés qui y avaient pris place ont
été enlevés par les vagues.

De nombreux rescapés ont dû être
immédiatement soignés.

Parmi les victimes, on compte un
grand nombre de femmes et d' enfants ,
le capitaine James Ferguson, un ca-
pitaine du navire qui fut  aperçu le
dernière fois alors qu 'il dirigeait les
opérations, le major Maynard Sinclair ,
mini .stre des Finances de d'Irlande du
Nord, et sir Walter Smiles, député
conservateur de 'l'Irlande du Nord au
Parlement de Westminster. Ces deux

• derniers revenaient de Londres ou ils
avaient conféré avec les responsables
do la trésorerie britannique. , .

Les rescapés, au nombre proviso ire
de quarante-hui t ,  dont quarante et un
ont été recueillis par des bateaux de

sauvetage et ramenés à Donaghadee,
et huit amenés à Belfast par Je des-
troyer « Contest », sont tous des hom-
mes. La plupart ont été blessés au
cours du naufrage et sont imprégnés
d'huile lourde répand ue sur la mer par
un pétrolier pour tenter de calmer Ja
furie des vagues. Aucune trace n 'a été
retrouvée des femmes et des enfants
cramponnés aux radeaux lors du nau-
frage, mais les poiliciers patrouil lant
à pied le long des grèves, à da lueur
des phares automobiles, ont vu des
corps flottant encore munis de ceintu-
res de sauvetage et -poussés par la tem-
pête en direction du sud-ouest.

Tard dans ia soirée, la tempête « la
plus violente de mémoire d'homme »,
de l'avis des habitants de da côte, con-
tinuait à souffler ©ans désemparer.

Le capitaine est resté
à son poste

LONDRES, 1er (A .F.P.). — On mande
de Belfast que cent vingt-sept person-
nes, comprenant des femmes et des
enfants, sont considérées comme dispa-
rues au cours du naufrage du « Prin-
cesse Victoria ». Les ports do Dona-
ghadee, en Irlande du Nord , et de
Stranraer, en Ecosse, sont en deuil . La
plupart des marins du navire disparu
éta ien t en effet originaires do ces deux
villes et une foule silencieuse et dou-
loureuse attend debout , dans da tem-
pête , le retour des derniers bateaux
encore sur les lieux du naufrage . Dix
marins seulement ont pu être sauvés.
Quarante-quatre marins et officiers,
dont de commandan t, qui resta sur la
passeredle jusqu'au dernier moment
pour diriger les opérations de sauve-
tage, ont disparu, de môme que trois
steward esses.

Morts après le sauvetage
LONDRES, 1er (A.F .P.) .  — On ap-

pren d que des six cadavres ramenés à
Donaghadee par de canot de sauvetage
du port sont ceux de rescapés repêchés
vivants, mais morts de froid et d'épui-
sement, peu après avoir été recueillis.

Un tragique bilan
DONAGHADEE (Irlande du Nord),

2 (Reuter). — On annonce dimanche
que le nombre total des victimes de la
catastrophe du navire « Princesse Vic-
toria » est de cent trente-trois .

Cent septante-sept personnes se trou-
vaient à bord. Quatre-vingt-neuf  passa-
gers et quarante-quatre hommes d'équi-
pa«e ont péri.

COMMENT L'EGYPTE RESOUDRÂ-T-ELLE
LE PROBLÈME DE LÀ SURPOPULATION ?

C'était inévitable : la prise du
pouvoir par le général Naguib a en-
gendré trop cle bouleverseiiients,
suscité trop de haines, détrôné trop
de puissants , dépossédé trop de
propriétaires et de magnats , suppri-
mé trop de privilèges pour que le
nouveau maître de l'Egypte ne su-
bisse pas le contrecoup de son acti-
vité de redresseur de torts et pour
que des efforts  désesp érés ne soient
tentés de temps à autre pour réta-
blir  le « statu quo ante ».

Parmi les auteurs du plus récent
coup d'Etat se trouvent Serag el
Din , ancien ministre de l'Intérieur
et ancien secrétaire général du
part i  du Wafd ( « l a  dé l éga t ion») ,
ainsi  qu 'Abbas Hal im , prince et cou-
sin du roi Farouk , secrétaire géné-
ral des syndicats égyptiens, chef

Les colosses de Memnon dans une plaine aride près de l'ancienne Thèbes.

nominal , dit-on , du complot récent
destiné à renverser le nouveau gou-
vernement, venu il n 'y a pas long-
temps à Genève pour faire aux jour-
nalistes suisses et étrangers une con-
férence de presse dont nous avons
parlé longuement ici même à l'épo-
que.

Ces deux personnages avaient été
déjà emprisonnés en septembre der-
nier ; puis, relâchés en décembre
grâce à la mansuétude du premier
ministte, ils n 'ont rien eu de plus
pressé que de recommencer à com-
ploter. Us auront tout  loisir de mé-
diter à nouveau dans leurs geôles
sur les différents  fa i ts  graves, com-
mis aux temps du roi Farouk , qui
leur sont reprochés.

Pourtant la tâche presque surhu-
maine entreprise par le général Na-

guib , consistant à opérer des réfor-
mes dans tous les domaines afin de
rétablir l 'équilibre entre les deux
classes uniques de l'Egypte d'hier :
pharaons-pachas et fellahs-esclaves,
est suffisamment absorbante pour
qu 'il ne soit point indi qué de l'ag-
graver par d'incessantes attaques.

Un problème délicat
En ce moment , parmi les domai-

nes innombrables dans lesquels
s'exerce l'épuration du maître ac-
tuel et de ses collaborateurs , men-
tionnons le problème de la surpo-
pulation qui intéresse également
d'autres pays. Le Japon , par exem-
ple , dont la superficie actuelle cor-
respond à celle de l'Etat de Cali-
fornie , doit y entretenir et nourrir
-sur un terri toire stérile compose
pour le 84 % de montagnes, de fo-
rêts et d' eau , une  population qui
at te indra  à brève échéance 100 mil-
lions d'habitants...

L'Egypte, elle, se trouve en meil-
leure po-sture. Déj à sous le régime
royal , elle avait entrepris victo-
rieusement la lutte contre le désert
et obtenu de beaux résultats. L'un
des plus étonnants  est la nouvelle
cité d'Héliopolis («vi l le  du soleil »,
aux portes du Caire , aux avenues
spacieuses et bien aérées , aux opu-
lents immeubles, surgie au début de
notre siècle sur une vaste étendue
de sable, ce qui paraît à peine
croyable à qui , a vu en 1905 ce dé-
sert sans limites apparentes.

L'accroissement rapide de la po-
pulation égyptienne donne à ce pro-
blème une acuité toute spécial e et
pose aux sociologues et aux écono-
mistes une question brûlante qu'il
est urgent de résoudre au plus vite.

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en Sme page)

M. Philippe Etter, président de la Confédération
parle de l'importance du fédéralisme culturel

A l'occasion de l'assemblée générale de l'Institut neuchâtelois

L'Institut neuchâtelois a vécu same-
di une grande journé e. Il avait le
privilège d'accueillir :1e président de
la Confédération, M. Philippe Etter ,
docteur « honoris causa s de l'Univer-
sité d© Neuchâtel. La visite du. pre-
mier magistrat du pays ne pouvait
manquer de donner un éclat tout par-
ticulier à l'assemblée génénaile de
l'Institut.

M. Philippe Etter arriva au chef-lieu
par le train. A la gare, M. Guinan d,
président du gouvernement et .es con-
seill ers d'Etat Camille Brandt et Pier-
re-Auguste Leuba l'accueilli ir en t au
nom du canton et le reçurent ensuite
avec M. Max PetUpierre, dans l'inti-
mité, au carnotzet rie l'État.

L'assemblée de l'Institut
Pendant ce temps, l'Institut neuchâ-

telois ten ai t son assemblée générale
à l'auditoire de la Faculté des lettres,
sous la présidence de M. Maurice Nee-
ser. Une cinquanta ine de membres et
de dé légués étaient présents.

Le rapport présidentiel établit le bi-
lan de l'activité de l'Institut pendant
l'année écoulée. 11 y eut des ombres :
ce sont plusieurs décès, dont celui du
président fondateur die l'Institut, M.
Claude DuPasquier : ce sont les d i f f i -
cultés à obtenir la collaboi-ation ef-
fective de certains membres, hélas

MM. Edmond Guinand , président d u  gouvernement, et Camille Brandt,
conseiller d'Etat , font les honneurs  du carnotzet de l'Etat au président

de la Confédération et à M. Max Petitpierre, conseiller fédéral.
(Phot . Castellanl, Neuchâtel.)

fort occupés ; c'est la peine que l' on
éprouve à limiter, sur le plan rie l' es-
prit , Ja marche du progrès, qui use
le relief d,e notre régionalisme. Il y a
aussi des lumières : le bureau , dans
lequel M. Léon Perrin a repris la vi-
ce-présidence, et M. Maurice Jeanne-
ret le secrétariat, est actif ; l'Institut
a organisé un concours de français,
des rencontres sur les thèmes de la
terre, de la musique populaire, du
théâtre et des bibliothèques ; il a don-
né son appui à plusieurs manifesta-
tions art istiques ; prochainement, sous
ses auspices, l'a Andromaque » de Jean-
Paul Zimmermann sera jouée par les
Tréteaux d'Arlequin. Et si l'on pass»
aux activités futures, on constate que
l'Institut peut travailler dans plu-
sieurs directions en animateur de la
vie intellectuedle et culturelle de no-
tre petit pays.

L'assemblée ratifia les différen ts
rapports staitutaires et nomma sep t
nouveaux membres individuels, qui
sont MM. Daniel Bovet (Home), Mau-
rice Favre, Maurice Mathey, Maurice
Robert, Willy Buss, Lucien Schwob
et Charles Schneider. L'acte principal
de l'assemblée se déroula ensuite à ¦
l'Aula.

D. B.

(Lire la suite en -me page)
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Des enfants enlevés
et vendus comme esclaves

aux Philippines
Depuis quelque temps, la police avait

constaté la disparition mystérieuse
d'élèves des écoles de la ville de Cebo,
dans la province de Nisaya.

Un jeune E.spagnol du nom de Dioui-
eion , âgé de 14 ans, qui a pu échapper
à ses ravisseurs, a donné la clé du niys-
tère. Il fut enlevé par un groupe
d'hommes en pleine j*ue et jeté dans un
camion rigoureusement bâché où se
trouvaient déj à une soixantaine d'au-
tres enfants. Us furent ensuite con-
duits par bateau dans l'Ile de Minria-
nao.

Les enquêteurs croient que les en-
fants étaient vendus comme esclaves
à ries prix élevés.

Le « complot des médecins
russes » aurait été découvert

par une femme
L'agence Tass annonce que le Praesi-

dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.
a décerné , par un décret publié mercredi ,
l'ordre de Lénine au médecin M.-L.-F.
Timachtchouk ¦ pour l'aide apportée par
lui au gouvernement de l'U.R.S.S. dans
la découverte de l'affaire des médecins
assassins ».

Ce médecin est une femme. L'agence
Tass précise le prénom de celle-ci , Lydia.

Exact, bien entendu !
« L'Humanité » reproduit un long ar-

ticle rie la « Pravda » : « Des espions
et de lâches assassins sous le masque
de médecins et de professeui-s ». Après
avoir narré le noir complot fomenté
par un « groupe de nationalistes bour-geois juifs corrompus », le journal
ajoute ; « Tout cela est exact , bien en-
tendu ». Cette cooasse précision est
d'iin petit effet irrésistible. A so de-
mander si le traducteur rie « L'Huma-
nité » ne serait pas, lui aussi , un « es-
pion nationaliste » sous un masque tle
polyglotte...
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Ailors chacun de ces misérables,
enhardi par cette chute , voulut dé-
charger son arme sur le cadavre.
Chacun voulut donner un coup de
masse, d'épée ou 'de couteau , chacun
voulut tirer sa goutte de sang, arra-
cher son Hambeau d'habits.

Puis quand ils furent tous deux
bien meurtris, bien déchirés, bien
dépouillés, la populace les traîna nus
et sanglants à un gibet improvisé, où
des bourreaux amateurs les suspen-
dirent par les pieds.

Alors arrivèrent les plus lâches,
qui , n'ayant pas osé frapper la chair
vivante, taillèrent en lambeaux la
chair morte , puis s'en allèrent ven-
dre par la ville des petits morceaux
de Jean et de Corneille à dix sous la
pièce.

Nous ne pourrions dire si è tra-
vers l'ouverture presque impercepti-
ble du volet le j eune homme vit la
fin de cette terrible scène, mais au
moment même où l'on pendait les
deux martyrs au gibet , il traversait
la foule qui était trop occupée de la
ioyeua'-j besogne qu'elle accomplis^

sait pour s'inquiéter de lui, et gagnait
le Tol-Hek toujours fermé.

•—¦ Ah ! monsieur , s'écria le por-
tier , me rapportez-vous la clef ?

— Oui , mon ami , la voilà , répon-
dit le jeune homme.

— Oh 1 c'est un bien grand mal-
heur que vous ne m'ayez pas rap-
porté cette clef seulement une demi-
heure plus tôt , dit le portier en sou-
pirant.

— Et pourquoi cela ? demanda le
jeune homme.

— Parce que j 'eusse pu ouvrir aux
ftJM. de Witt. Tandis que , ayant trou-
vé la porte fermée , ils ont été obli-
gés de rebrousser chemin. Us sont
tombés au milieu de ceux qui les
poursuivaient .

— La porte ! la porte ! s'écria une
voix qui semblait être celle d'un
homme pressé.

Le prince se retourna et recon-
nut le colonel van Deken.

— C'est vous , colonel ? dit-il. Vous
n'êtes pas sorti de La Haye ? C'est
accomplir tardivemen t mon ordre.

— Monseigneur, répondit le colo-
nel, voilà la troisième porte à la-
quelle je me présente, j'ai trouvé les
deux autres fermées.

— Eh bien ! ce brave homme va
nous ouvrir celle-ci. Ouvre, mon
ami , dit le prince au portier qui était
resté tout ébahi à ce titre de monsei-
gneur que venait de donner le colo-
nel van Dfk en à ce jeune homme
pâle auquel il venait de parler si

- familièrement

Aussi pour réparer sa faute, se hâ-
ta-t-il d'ouvrir le Tol-Hek, qui roula-
en criant sur ses gonds.

— Monsieur veut-il mon cheval ?
demanda le colonel à Guillaume.

— Merci, colonel, je dois avoir une
monture qui m'attend à quelques
pas d'ici.

Et prenant un sifflet d'or dans sa
poche, il tira de cet instrument, qui
à cette époque servait à appeler les
domestiques, un son aigu et prolon-
gé, au retentissement duquel accou-
rut un écuyer à cheval et tenant un
second cheval en main.

Guillaume sauta sur le cheval sans
se servir de l'étrier, et piquant des
deux il gagna la route de Leyde.

Quand il fut là , il se retourna.
Le colonel le suivait à une lon-

gueur de cheval.
Le prince lui fit signe de prendr e

rang à côté de lui.
— Savez-vous, dit-il sans s'arrê-

ter , que ces coquins-là ont tué aussi
M. Jean de Witt comme ils venaient
de tuer Corneille ?

— Ah ! monseigneur, dit triste-
ment le colonel, j'aimerais mieux
pour vous que restassent encore ces
deux difficultés à franchir pour être
de fait le stathouder de Hollande.

— Certes, il eût mieux valu, dit
le jeune homme, que ce qui vient
d'arriver n'arrivât pas. Mais enfin
ce qui est fait est fait , nous n'en
sommes pas la cause. Pi quons vite ,
colonel, pour arriver à Alphen avant
le message que certainement les

Etats vont m'envoyer au camp.
Le colonel s'inclina , laissa passer

devant son prince , et prit à sa suite
la place qu il tenait avant qu 'il lui
adressât la parole.

— Ah I je voudrais bien , murmura
méchamment Guillaum e d'Orange en
fronçant le sourcil , serrant ses lèvres
et enfonçant ses éperons dans le
ventre de son cheval , je voudrais
bien voir la figure que fera Louis
le Soleil , quand il apprendra de
quelle façon on vient de traiter ses
bons amis MM. de Witt ! Oh ! so-
leil , soleil, comme je me nomme
Guillaume le Taciturne ; soleil, gare
à tes rayons !

Et il courut vite sur son bon che-
val, ce jeune prince, l'acharné rival
du grand roi , ce stathouder si peu
solide la veille encore dans sa puis-
sance nouvelle , mais auquel les bour-
geois de la Haye venaient de faire
un marchepied avec les cadavres
de Jean et de Corneille , deux no-
bles princes aussi devant les hom-
mes et devant Dieu.

V
L'amateur de tulipes et son voisin

Cependant, tandis que les bour-
geois de la Haye mettaient en piè-
ces les cadavres de Jean et de Cor-
neille, tandis que Guillaume d'Oran-
ge, après s'être assuré que ses deux
antagonistes étaient bien morts, ga-
lopait sur la route de Leyde suivi
du colonel van Deken, qu'il trou-

vait un peu trop compatissant pour
lui continuer la confiance dont il-
l'ayait honoré jusque-là , Craeke , le
fidèle serviteur , monté de son côté
sur un bon cheval , et bien loin d-j
se douter des terribles événements
qui s'étaient accomp lis depuis son
départ , courait sur les chaussées bor-
dées d'arbres jusqu 'à ce qu 'il fût
hors de la ville et des villages voi-
sins.

Une fois en sûreté , pour ne pas
éveiller les soupçons , il laissa son
cheval dans une écurie et continua
tranquillement son voyage sur des
bateaux qui , par relais', le menèrent
à Dordrecht en passant avec adresse
par les plus courts chemins de ces
bras sinueux du fleuve, lesquels
étreignent sous les caresses humi-
des ces îles charmantes bordées de
saules , de joncs et d'herbes fleuries
dans lesquelles broutent nochalam-
ment les gras troupeaux ruisselants
au soleil.

Craeke reconnut de loin Dor-
drecht, la ville riante, au bas de la
colline semée de moulins. Il vit les
belles maisons rouges aux lignes
blanches, baignant dans l'eau leur
pied de briques, et faisant flotter
fiar les balcons ouverts sur le fl euve
eurs tapis de soie diaprés de fleurs

d'or, merveilles de l'Inde et de la
Chine, et près de ces tapis, ces gran-
des lignes, pièges permanents pour
prendre les anguilles voraces qu 'at-
tire autour des habitations la spor-
tule quotidienne que les cuisines
jettent dans l'eau par leurs fenêtres.

Craeke, du pont de la barque, à
travers tous ces moulins aux ailes
tournantes , apercevait au déclin du
coteau la maison blanch e et rose , but
de sa mission. Elle perdatt les crê-
tes de son toit dans le feuillage jau-
nâtre d'un rideau de peupliers et se
détachait sur le fond sombre que lui
faisait un bois d'ormes gigantesques.
Elle était située de telle fa çon que
le soleil , tombant sur elle comme
dans un entonnoir , y venait sécher,
tiédir et féconder même les derniers
brouillards que la barrière de ver-
dure ne pouvait empêcher le vent
du fleuve d'y porter chaque matin et
chaque soir.

Débarqué au milieu du tumulte
ordinaire de la ville , Craeke se di-
rigea aussitôt vers la maison dont
nous allons offrir à nos lecteurs une
indispensable description.

Blanche , nette, reluisante, plus
proprement lavée, plus soigneuse-
ment cirée aux endroits cachés
qu 'elle ne l'était aux endroits aper-
çus, cette maison renfermait un
mortel heureux.

Ce mortel heureux , rara avis, com-
me dit Juvénal , était le docteur van
Baerle, filleul de Corneille. Il habi-
tait la maison que nous venons de
décrire depuis son enfance ; car
c'était la maison natale de son père
et de son grand-p ère, anciens mar-
chands nobles de la noble ville de
Dordirecht.

(A suivre)

Je cherche 500 ft 600
m1 de

TERRAIN
ft bâtir , réglons : Salnt-
Blalse, Neuchâtel , Peseux.
Falre offres à case gare 3,
Neuchâtel.

Baux à loyer
au bureau du journal
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Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- C U R EI BC ^S U i S L S d  < L B I €l « W LA i V I  K C 3  f W  ̂
W mM m  ÀW%. Irai <-uen tes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge cri t ique (fatigue , _ _ _

V_. , I «m %a _. BLaffl BL, ifriiiffi Si ^| pâleur , nervosité) hémorroïdes , varices, jambe s enflées , mains , bras , jambes et pieds Lt"  ̂
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Personne se recomman-
de pour la création de
dessins et pour

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

TAILLEUR-
COUPEUR

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

ATTENTION !_
Le groupe « ROOTES » offre sa gamme

de VOITURES DE CLASSE
Pour le représentant irai W, 0T_ iwtfa i M3k Tjml Conduite intérieure
Pour le tourisme il m% MM WIVM HÉ ATO Cabriolet 7 CV

Pour le grand confort 1&S_ \ rail 8NS ||R„ SHË 11'5 CV>
et la puissance IA V AfËiiiiili 21 CV.

Pour le sportif et Cl | %¦ Hfô ifpl #--» EreU! conduite intéri eure
:; l'homme d'affaires 9& V ___M *W l lf l  IwA Cabriolet 11,5 CV.
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A vendre d'occasion

Peugeot 203
Fourgonnette Morris eoo k,

GARAGE DE LA ROTONDE
Tél. 5 31 87

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

,

- 
¦

Soldes
des soldes

(autorisés)

Tissus
pour

rideaux
réelles occasions :

une paire
de rideaux posés,

confectionnés
avec tringles,

Fr. 25.-, 35.-, 45>
très grand choix

Coupes
pour coussins,

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

Fr. 2.50
• Voyez les soldes

des soldes de

SPICHIGER
Neuchatel

PAPIERS
PEINTS

Des
centaines -
de rouleaux
vous seront
présentés
chez

ME/afTO
5. MAURICE îSÈSi-̂ NEUCHATH.

A vendre

CHAMBRE A COUCHER
ft deux lits, couleur clai-
re , sept pièces, au plus
offrant. — Demander
l'adresse du No 694 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons comme

apprenti de commerce
un jeune homme sortant des classes secon-
daires et s'intéressant à l'électricité. Faire
offres à Elexa S. A., électricité, ruelle Dublé 1,

Neuchâtel.

Commerce d'alimentation
de la place cherche

apprenties vendeuses
Faire offres sous chiffres RU 619 au bureau

de la Feuille d'avis.

A ::::::s:::::::: A ::.:::::.:" .""-:. .?.:¦;::::!::: ?: .: ? ::::::::: ?
Nous achetons aoi plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

?::::::::::::: """: A ::::::::::::::: __, :::::::::: ":::::": A

Nous offrons

Fr. 1100.-
pour la pièce d'or suisse
de 100 fr. Bijouterie Fa-
vre, place du Marché.

A vendre

vélo
d'homme, occasion, «Te-
bagx>, trols vitesses, prix
à débattre. Tél. 6 24 08,
entre 18 et 19 heures.

BARBERA D'ASTI
Fr. 2.—

le litre, verre a rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

A vendre un
RADIO

« Mlnerva », six lampes,
complètement rénové,
avec garantie, très bas
prix. Tél. 8 20 75. ~

Poussette
A vendre belle pous-

sette gris-belge, pneus
ballon (Wlsa-Glorla), en
parfait état. Prix 110 fr.
Marthe Vllloz, Ohâtelard
No 26, Peseux. Tél. 8 15 16

Manœuvre
cherche emploi dans usi-
ne, fabrique ou autres.
Rayon : Neuchfttel , Ser-
rlères, Peseux. Adresser
offres écrites ft O. B. 623
au bureau ds la Feuille
d'avis.

Deux

jeunes filles
(sœurs) cherchent places
pour le printemps dans
familles avec enfants en
vue d'apprendre le fran.
cals. Possibilité d'habi-
ter l'une près de l'autre.
Adresser offres à famil-
le Fuhrer-Jaggl , Schlege-
11, Adelboden/O. B. Télé-
phone (033) 9 46 47.

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

Fr. 100.-
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Ro-
zon 5, Genève.

On demande pour un
ménage très soigné de
deux personne

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

Js cherche pour une

JEUNE FILLE
de 15 ans, une place
dams un petit ménage
pour apprendre le fran-
çais. Libre au printemps.
Pour les renseignements,
s'adresser à Eva Von All-
men, Roo 4, Neuchfttel.
Tél. 5 10 49.

Jeune fille, de confian-
ce, ftgée de 15 ans, cher-
che place dans petite fa-
mille , soit comme

DEMI-PENSIONNJURE
(pouvant fréquenter les
écoles) ou VOLONTAIRE
(ayant possibilité de
prendre des cours de
français). Adresser offres
à famille Rey-Trûsch ,
Turnerstrasse 12, Neu-
MUnchensteln (B&le).

Demoiselle
ayant travaillé une an-
née en qualité

d'assistante
dentiste

cherche emploi analogue,
comme volontaire (nour-
rie et logée), pour ap-
prendre le français. De
préférence région de Neu-
châtel. Entrée au prin-
temps. — Adresser offres
écrites à L. C. 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
honnête et travailleur,
pour la vigne, la cave,
etc., dans beau domaine.
Nourri , logé, bons gages.
Entrée 15 février. Adres-
ser offres écrites à O. R.
602 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Restaurant La-
custre, Colombier, télé-
phone 6 3441.

On cherche honnête

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

Sommelière
est demandée tout de
suite & l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.
Tél. 6 32 81.

Un hôpital du Jura
bernois engagerait un

HOMME
DE CONFIANCE
célibataire, pour diffé-
rents travaux de nettoya-
ges et de Jardinage. En-
trée immédiate. Offres
aveo certificats et pré-
tentions sont à adresser
sous chiffres P. 2337 J.,
à Publicitas, Salnt-Imler.

Importante fabrique de la branche horlogère sur la place de
Bienne, engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

un électricien d'usine
possédant le diplôme de maîtrise.

Faire offres sous chiffres AS 15602 J en adressant photogra-
phie et copies de certificats et en indiquant prétentions de

salaire, aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

9

On cherche

MANŒUVRE
Place stable et bien rétribuée.

Usine à gaz, Saint-Imier.

Un

garçon
de cuisine

et un

garçon
de maison

sont demandés pour le 15
février. Brasserie de la
Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille intelligente
et distinguée trouverait
place de

VENDEUSE
dans conflserle-tea-room.
Falre offres avec photo-
graphie, copies de certifi-
cats et prétentions de
salaire ft Moreau , confi-
seur, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle.

On cherche

| femme de ménage
deux matinées par semai-
ne. Mme Borel , médecin-
dentiste, avenue de la
Gare 4, Neuchâtel .

On chercha bonne

sommelière
Entrée Immédiate. Télé-
phone 6 91 25.

Entreprise cherche
.,associe

pouvant tenir la comp-
tabilité et disposant de

; 5000 à 10,000 fr. Adresser
offres écrites à M. D. 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Télé-
phone 9 14 41.

MARCEL BOREL, atelier de mécanique, PESEUX
route d'Auvernier, cherche un

mécanicien de précision
Paire offres écrites.

( ; >
Argent comptant

CHAQUE JOUR

procuré par une activité intéressante et faci-
le. Pas de colportage, pae 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) ft Fr. 4.65, avec droit de renvoi
sans aucun autre engagement.
Produits « FAMOSA », MUlileberg 3 (Berne)

CIMENTIER
ET TAILLEUR DE PIERRE
cherchés par l'entreprise OONVERT & MULLER.

Se présenter de 8 h. à 10 h. à la fabrique
ft Port-dTîaïuitertve

Entreprise du Val-de-Ruz
engagerait

jeune employé
ou

employée de bureau
connaissant la dactylographie, place

stable.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et prétentions sous chiffre

1577 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de construction
demande

employé (e)
de bureau

ayant travaillé dans la branche.
Adresser offres écrites à V. N. 600

au bureau de la Feuille d'avis.

i

On cherche

garçon
de 12-14 ans, désirant ap-
prendre l'allemand, pour
aider aux travaux de
campagne. Vie de famille
assurée. Offres à Ernst
Zeslger , près Llnde, Merz-
llgen près Bienne.

On cherche pour la
Suisse allemande, une
jeune fille honnête, com-
me

volontaire
pour ménage soigné (un
enfant). Entrée en avril.
Se présenter chez Mme
Dubler, Bel-Air 18. Tél.
5 23 84.

On sortirait & domicile

posages
de cadrans

Adresser offres écrites
à B. E. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans petite entreprise
agricole avec menuiserie,
on cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles ou dési-
rant accomplir sa derniè-
re année d'école. Excel-
lente occasion de s'Ini-
tier aux travaux de me-
nuiserie. Adresser offres
à Fritz Lôffel , agricul-
teur et menuisier , Mons-
mler/Anet (Berne).

Usine du Locle cherche pour son bureau :

1 téléphoniste
parlant couramment l'allemand, et connaissant

' la dactylographie.

1 employée de fabrication
ayant quelques connaissances de la langue

allemande.
Ecrire sous chiffres P 10102 N à Publicitas

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

i

Mécaniciens
— ' ' i ¦

un technicien-mécanicien
un dessinateur

-¦ .

un bon pointeur-aléseur^^,;
un bon rectifieur
un plprh-iripn <ïuallltl* P0"* l'*TUl»-UO électricien m0Ht de njjaohlnes-

outdUs spéciales.

seraient engagés tout de suite.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaires à la Fabrique

Haesler-Giauque & Cie, le Locle.

Fabrique d'horlogerie ft Btenne cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour son département boites, cadrans et aiguilles.
Seule personne active, capable et connaissant
la branche peut être engagée. Place intéressante.
Offres détaillées à adresser sous chiffres K 20484
U ft Publicitas, Bienne.

Jeune couple sans enfant cherche

appartement de deux pièces
(ou deux et demie), salle de bain, pour le 24 mars
où date à caruyenir. On est prié de faire les offres
à X. F. 598 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
ft monsieur. — Télépho-
ne 5 54 47.

Jolie chambre, au so-
leil , un ou deux lits, sal-
le de bains à disposition.
Tél. 5 33 51.

Jolie petite chambre
Château 4, 1er étage.

A louer petite cham-
bre. Bue Louis-Favre 11,
2me étage.Grande chambre, au

soleil , à deux lits. Mou-
lins 38, Sme étage, ft
droite.

A louer à monsieur,
dans villa, Jolie chambre,
chauffage au mazout. —
Part à la salle de bains.
Bocher 38.

Grande chambre ft
monsieur, soleil, balcon,
vue, confort. Côte 32 a,
1er étage, tél. 5 4180.

On cherche & louer

appartement
de trols pièces, tout con-
fort, pour le 24 Juin ou
pour date ft convenir,
Neuchâtel ou Peseux. —
Tél. 5 70 78.

A i  mira au centre
LUUElfi de la Ville

(2me étage) pour tout de suite

•m nnniv lomanl do trola chambres, cuisine,
Un appartement ŝ e de bailms et dépendan-
ces. Pourrait aussi convenir pour des BUREAUX.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude de MMes Olerc, notaires, 4, rue du
Musée. Tél. 5 14 68.

A louer, pled-à-terre.
Demander l'adresse du
No 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
ft louer de 7 m. 30x4 m.,
bon éclairage, force,
chauffage central. — F.
Plzzera , Colombier. Télé-
phone 6 34 35.



Notre sensationnelle mise en vente
de CHAUSSURES continue

Formidables rabais

POUR DAMES
Souliers à bracelets . . Fr. 5.—
Souliers pumps daim brun » 15.—
Souliers à talon lifty » 19.—
Souliers pumps daim noir . . . .. . . .  » 19.—
Souliers pumps bleus » 19.—
Souliers avec semelles de crêpe . . . . . .  » 19.—
Après-ski semelles de cuir, doublés de mouton » 19.—
Souliers fantaisie daim noir » 24.—
Après-ski semelles de crêpe, 36/38 » 24.—
Richelieu brun semelles de crêpe » 24.—
Richelieu brun semelles de caoutchouc . . .  » 24.—
Bottes en caoutchouc » 7.—
Souliers de ski semelles de caoutchouc No 38 » 34.—
Souliers de ski, semelles de cuir » 34.—

POUR MESSIEURS
Richelieu, semelles de crêpe Fr. 29.—
Richelieu, semelles de caoutchouc » 29.—
Richelieu, semelles de cuir ou de crêpe . . .  » 36.—
Après-ski , semelles de crêpe » 39.—
Souliers de ski, semelles de cuir » 29.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Cafignons galoches No 33/34 . Fr. 6.^
Souliers de sport , semelles de cuir, 27/29 . . .  » 15.—

30/35 . . . » 19.—
Richelieu , semelles de crêpe » 19.— j
Richelieu , semelles de cuir . . . . . .  . .. . » 15.—
Souliers de ski, semelles de caoutchouc 27/33 . » 24-—
Richelieu brun , semelles de crêpe 22/26 . . .  » . . 9.—
Richelieu noir, semelles de cuir 22/26 . . . .  » 5.—
Vu les prix extraordinairement bas, les articles de cette

vente ne sont pas envogés à choix ni échangés
Autorisation officielle

CHAUSSURES J. KURTH SA
NEUCHÂTEL
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Du crayon ft l'armoire Aïmarelllann

T H 1 E L r^C ̂ -̂  ̂ SUerie
maître teinturier MMSE\tk̂  ¦. uFOSS W lIlS

I X  ̂ i  ̂ Installations sanitaires*

5 
17 51 „, , „ COQ-D'INDE 24,| m j  I Tout pour le bureau Vi

'# «" Tél. 5 1179 Tél. 5 20 56

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 31 51
SERVICE A DOMICILE

PhqfnohtoKÎo "e faites p'us d'̂ ience, Profitez ie ce,lB ac1uise r %inarpenierie Um Radio-Méiqdy **#* WMm^
MPMlfcpriP Tnl R 97 99 SE REND TOUJOURS
IIIGIlUlwGl lu Ici. 3 d l  LL DANS VOTRE RéGION 

^ r « T n i f t i T r
n .,, — ELEG I RICITEDecoppet frères V UILLEMIN & CIE E <4B „
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 1 © 36 \Evole 33 J.J.-Lallemand 1

Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

».u,.v"°L„„ SERRURERIE CARL DONNER & FILS -J^neuis et a occasion Toua travaux de ^^^^ et réparations 3 <* I ZO
TOUS prix Volets à î-ouleaux, sj ingle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™T
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Chambre à coucher
toute neuve en noyer à vendre par suite
de circonstances imprévues. Dej nandez
des renseignements sous chiffres AS
15603 J aux Annonces Suisses S.A.,

Bienne.

Meubles
d'occasion
Nous avons reçu mé-

nage complet, soit : lits,
armoires, divan , fau-
teuils, chaises, buffet de
service, tables, cuisinière
à gaz, casseroles , vais-
selle , etc. Aux occasions.
A. LOUP, place des Hal-
îta-ia.

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

le litre, verre à rendra
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62
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LUNDI et MAIDI derniers jours m
de notre extraordinaire VENTE FIN DE SAISON ||
C'est l 'ultime moment ! Sachez en prof iter !
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Les dernières JE INESPERE ! 
^̂  

1

C U L O T T E S  I COMBINA ISONS OfiO i
3 B charmeuse indémaillable K w» ssEBl

\ daines, coton tricot, slip, etc. | j ciel ou blanc, tailles 40 à 48 B gj i
¦Uoia,,,.. ;„ , >• o ar, u -  I ¦ Valeur 6.90 soldé H filValeur jusqu à 3.90 solde ¦ ¦ 

Soldé 4 — et %$?
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tailles 42 à 48, ciel et blanc ff_ ! CIel Valeur j usqu'à 14.80 1 8  ggsm
Valeur 4.90 soldé SERS " Soilde 7-~ et ^  ̂¦

Nos derniers J P A  Un lot de éF k̂
S L I P S , d a m e s  |{]|J CHEMISES DE NUIT 11

¦ 

tricot pur coton blanc, tail- H en crépon (en ciel seule- ^Tf — '
les 46 et 48 seulement , m ment) et jersey s I

valeur 2.95 soldé I Valeur 15.80 soldé ^-W I j

Nos dernières i&& l ^os derniers m d0Ùk.
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BLOUSES-TABLIERS C i P Y J A M A S l f| ^en cretonne imprimée, tail- V ¦ M dames, en finnellette rose Oi a ¦¦
les 40 et 42 i l  [ tailles 40 à 48 | H JS
Valeur jusqu 'à 18.90 soldé %LW M Valeur 19.80 soldé H b̂é? S

Un lot de I \Jr  "^<\JA I J fantaisie pour dames ^2 ( s a

¦ 

Valeur jusqu'à 139.— soldé *& \-Wm

Les DERNIERS MANTEAUX pour dames, noir et couleur ___ \__f à
Soldés 80.— 50.— *?%/•"

¦ 

Les dernières ROBES COCKTAILS et ROBES de dîner <j a* R|
Valeur de 98.— à 249.— Soldé OO.— 40.— 30.— ¦« V«™

Les derniers MANTEAUX Les dernières ROBES pour fillettes
pour fillettes M 

Q  ̂
Va]eur dc fi(K_ à log _ sold6 <îiï\

I 

Valeur de 75.— à 110.— soldé ^r\0_ m Soldé 20.— 15.— I \J*  ̂ mm

Les dernières BLOUSES POUF dadlGS Les dernières JUPES P OUF daiMS
au choix m  ̂

au 
choix 

 ̂m^
Valeur  jusqu 'à 59.— \_S n Valeur jusqu 'à 47.— g & M  __,

Soldé 20.— 15.— JT • Soldé 15.— 13.— ¦ *̂ •

¦ 

Les derniers CHAPEAUX Pour rfames _
au choix Bfc ; ,

Valeur jusqu 'à 29.50 Soldé 15.— 10.— 8.— *& •

Vu notre grande exposition de BLANC, ces articles seront
¦Kg en vente à part , à nos grands rayons spéciaux

Tous les jours

filets
de perches

au magasin \
LEHNHERR

FRÈRES

COUVERTS DE TABLE
Argent massif et métal argenté depuis Pr. 54.—

) ". A.A\ __Wy _̂W_WK_W ^MW Orfévreiie
\<-£ *mf 79' '\w /Jr"*y/j f^!n ' "1 Hoi-logerie
.,,., ________f â_f_mtâÉ Wttim&~HVl Bijouterie
ÏM^̂ _____ j Seyon 5

f Brie français l
l H. Maire, r. Fleury 16 J

0 ART RELIGIEUX I . |

0 

Mlle JACOB il 0
. :, .. . Oratoire 3 i lrez-de-chaussée g m

MAGASINS MEIER

BAISSE
SUCRE FIN

-.DO m\ Je .*le kilo *L  ̂ -̂Afc ?»'eMll i.t>

A vendre
deux armoires à glace,
une table extensible, une
coiffeuse avec commode,
très bas prix. Tél. 8 20 75.

|g^» Studios, chambres à coucher,
p ^ salles à manger

i à partir de Fî". 30.- Par mois
a demandez notre grand catalogue en couleurs
H Nom : Prénom : I L îTIJ
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Amateurs
d'oiseaux
Nous vous offrons : |

Canaris
chanteurs I

du Harz mâles,
p ièce , Fr. 18 —
Femelles
du Harz

jaunes et
panachées , Fr. 10.—

B 
Canaris
orange

mâles extra ,
p ièce , Fr. 25.—
Femelles
orange

p ièce, Fr. 15.—
Perruches
ondulées

S la paire , Fr. 18.—
i Oiseaux

0 exotiques¦ 20 variétés ,
1 la paire , Fr. 10.—
I Collection 5 p aires
; | pour Fr. 35.—
M Envois soignés à
m domicile , sans ris-
¦ (lues , oiseaux de
r : premier choix

Etablissement
zoologique
L. Kroutinsky

8, rue des Voisins
Genève

maison fondée
en 1925

Prix spéciaux
pour revendeurs



Young Sprinters - Bâle 3-1
(0-1, 2-0, 1-0)

Bâle, malgré sa récente victoire sur
Zurich, n'avai t pas attiré la foule des
tout grands jours à la patinoire de
Monruz. L'on peut évaluer à 4000-
4500 Je nombre des spectateurs qui
suivirent cette partie, la moins spec-
taculaire de la saison.

Les équipes se présentèrent aux
ordres de MM. Aellen (Bassecourt ) et
Hodel (Lausanne) dans la formation
suivante :

BALE : Meier ; arrières : Hand-
schin , Adler , Hofer , Krehenbuhl ;
lre ligne : Frescher, Durling, Brun-
bold ; 2me ligne : Harter, Zimmer-
mann, Nebel ; 3me ligne : Hochstras-
ser, Béer , Stingelin.

Les Bâlois sont les premiers à l'at-
taque. Tout ce tiers temps sera carac-
térisé par de constants renverse-
ments de situation. Bâle fut légère-
ment ' suP-^ieur durant ces vingt mi-
nutes, et le score de 1-0, en sa faveur,
tradui t bien la physionomie du jeu.
Le but bâlois fut réussi, à la 17me mi-
nute, par Stingelin, sur passe de
TTanj flLaii^hin

Au deuxième tiers-temps, les Neu-
châtelois attaquent sans discontinuer ,
et le jeu se déroule dans le camp bâ-
lois. Les visiteurs font de l'obstruc-

tion systématique pour conserver leur
avantage. Si cette tactique est abso-
lument légitime, elle nuit considéra-
blement au côté spectacul aire de la
partie. Les locaux ne désarment pas.
A la llme minute Schindler égalise.
L'opiniâtreté des Bâlois redouble. Le
jeu devient plus dur de par-t et d'au-
tre.

A la 19me minute, Martini profite
admirablement d'une situation con-
fuse devant les buts bâlois, pour don-
ner l'avantage à son olub. Le palet est
à peine remis en jeu , dans le dernier
tiers-temps, que Caseel s'en empare,
descend, dribble deux adversaires, et
ouvre sur Martini qui marque le Sme
but neuchâtelois. L'on assistera enco-
re à quelques attaques bâloises qui
permettront à Ayer de se distinguer,
puis la partie se ralentit et perd tout
intérêt en raison de l'épaisse couche
de neige qui s'amasse sur la patinoire.

Que se serait-il passé si le troisiè-
me tiers-temps s'était , disputé dans des
conditions normales ? Il est vraisem-
blable quç les Neuchâtelois auraient
consolidé leur victoire, car leurs ad-
versaires se ressentaient des efforts
fournis au deuxième tiers-temps pour
enrayer les offensives neuchâteloises.

Les arbitres auraien t dû se mon-
trer plus stricts.

O. o.

ZURICH - DAVOS 14 à 4
(3-1, 3-0, 8-3)

De notre correspondant sportif de
Zurich :

L'équipe zuricoise, hier, au Hallen-
stadion, devant 4500 spectateurs,
s'est métamorphosée. Pour obtenir
un pareil redressement devant la
forte équipe de Davos jouant au
complet , les Zuricois allèrent cher-
cher du renfort auprès des deux in-
ternationaux Heini Lohrer et Fred.
Bieler. Guggenbuhl faisait en outre
sa rentrée. .
. Les Zuricois jouèrent avec trois
lignes et Davos avec. deux . Ce fut
une avalanche de buts et il ne fau-
drait pas accabler le gardien gri-
son Stâbler qui fit tout ce qu'il put ,
mais hier les Zuricois étaient dé-
chaînés.

Bien que Davos ouvrit la marque

par Appleton, à la 7me minute, sur
faute des locaux qui opposaient leur
troisième ligne contre la première
ligne adverse, les Zuricois s'imposè-
rent dès lors jusqu 'à la fin du troi-
sième tiers-temps.

Toute l'équipe locale est à félici-
ter, car, hier, on a fait  du bon tra-
vail effectif , constructif et chacun
a combattu durant tout le match.
Davos n 'a rien à se reprocher ; bien
partis, les Grisons ont trouvé devant
eux une formation décidée à sortir
du mauvais pas dans lequel elle
se trouve. Le résultat peut paraîtr e
surprenant, mais, hier, les Zuricois
étaient imbattables. Il a fallu en
arriver à la dernière place du clas-
sement pour qu'enfin le grand olub
zuricois, avec autant de bonnes in-
dividualités , remporte une signifi-
cative victoire.

J. G. N. P. p. c. Pts
Arosa . . . .  10 10 69 28 20
Young Sprinters 10 8 — 2 53 22 16
Grasshoppers . 1 0  5 1 4 38 40 11
Berne . ... .r, ".-, 10 4 . 1  r B-, 31 35 N O
Davos . . . .  10 4 1 5 50 54 9
Lausanne . ..  10 2 2 6 28 53 6
Zurich . . . .  11 3 — 8 54 65 6
Bâle 11 2 1 8 28 54 5

Première finale
de ligue nationale B

Ambri Piotta - Saint-Moritz 7-3

Autre résultat
Arosa - Grasshoppers 6-3 (2-2, 3-1, 1-0)

Le classement
de ligue nationale A

UN FARTAGE
TOUJOURS RÉUSSI
grâce au tableau de fartage simple
et prati que du SKIWA-Combipack.
Les cires tendres entrant dans la
composition des farts SKIWA pe<N
mettent un fartage aisé même sur dea
skis mouillés ou gelés et par n'impor-
te quelle température.
SKIWA-Combipack avec ses trois
farts Flock - Silver - Korn , emballage
de poche Fr. 1.50, grand format
Fr. 2.—.

A atoos, âoirwyz, on a pu organiser,
dimanche matin, l'épreuve de slalom.
Quatre pistes avaient été piquetées,
avec respectivement 20, 24, 27 et 40
portes. Les concurrents se sont ali-
gnés par la tempête. Neige et vent
ont gêné les slalomeurs qui devaient
souvent compter sur lia chance. Néan-
moins, les équipes du SC Stoos ont
réussi les meilleures performances et
ont obtenu la victoire dans les cinq
catégories.

Résultats :
Classe course dames : 1. SO Stoos (Hedy

Beeler , Annemarle Wltz, Maria Schmld),
4- 22"4.
Messieurs : 1. SC Stoos, 3' 30"2.

Classe générale messieurs : 1. SC Stoos
H, 3' 42"2.

En raison du mauvais temps, les or-
ganisateurs ont décidé de réduire la
distance de la descente à 2 km. 500 :
avec une différence de niveau de 450
mètres. A la grande surprise, c'est
J'équipe de Montreux-Glion-Caux cou- |
rant dans la catégorie classe générale .;
qui a réalisé chez les messieurs le ;Jmeilleur temps. C'est donc cette équi- Jpe qui a remporté le titre de cham- '<
pion suisse.

Catégorie coureurs : dames : 1, Fédéra- j
tion zuricoise, 7' 52".
Messieurs : 1. SC Staffel Zurich , 9' 12"4.

Classe générale : 1. SC Montreux-GIlon.
Caux, 9' 12"2, meilleur temps de la Jour-
née, champion suisse.

A la suite d'un recours, le SC
Rueschlikon a pris la première place
dans le slalom dames en 4' 18"5 de- ,
vau t le SC Stoos et l'équipe de l'As- ,
sociatkm zuricoise.

Combiné : messieurs : 1. SC Staffel , Zu-
rich , 3,12.

Dames : 1. SC Stoos, 2 ,54.

Les championnats suisses
interclubs descente et slalom L'assemblée générale

des délégués de la Fédération
suisse haltérophile amateur

ATHLÉTISME LOURD

Trois records suisses
homologués

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Après les assemblées des comités de
la Fédération suisse haltérophile et
de l'Association romande de poids et
haltères qui se sont tenues au Loole,
samedi soir, eut lieu dimanche, au
restaurant de la Place, l'assemblée
des délégués.

Ensuite de la démission du prési-
dent Hersberger, rassemblée procé-
da à la nomination du nouveau pré-
sident en la personne de M. Emile
Schweizer, de Genève.

Les délégués acceptèrent ensuite
l'homologation de trois records suis-
ses battus en 1952.

Paul Perdrizat, du Loole, a battu
le record du développé avec 102,500
ej: des trois branches avec 327,500
(cat. lourd-moyen. Hans Blanc , de
Zurich, dans la catégorie mi-lourd,
a battu le record du développé avec
101 kg. 200.

PATINAGE DE VITESSE

Les championnats d'Europe
Le championnat d'Europe de pati-

nage de vitesse a débuté samedi
après-midi dans la ville d'Hamar en
Norvège. Le th ermomètre marquait
3 degrés au-dessus de zéro et la gla-
ce n'était pas excellente.

Voici les résultats du 500 m. :
1. T. Salonen , Finlande, 44"4 ; 2. Finn

Hodt, Norvège , 44"8 ; 3. I. Martlnsen , Nor-
vège , 45"3 ; 4. Wlm van der Voort , Hol-
lande , 45"4 ; 6. K. Salomac, Finlande,
45"7.

La seconde épreuve, celle des 5000
mètres a été enlevée par le Hollan-
dais Kees Broeckman. L'Autrichien
Offenberger a été la révélation de
l'épreuve en enlevant la seconde pla-
ce devant le Hollandais Wim van der
Voort. Les Scandinaves ont été de ce
fait  nettement battus.

Résultats :
1. Kees Broeckman , les 5000 m. en 9'5";

2. Franz Offenberger , Autriche , 9' 11"7 ;
3. Wlm van der Voort. Hollande , 9' 12"8 ;
4. Sverre Haugll . Norvège , 9' 13"5 ; 5. An-
4. Vverre Haugll , Norvège , 9' 13"5 ; 5. An.

Au cours de la troisième épreuve
du championnat d'Europe, la course
des 1500 m., les Hollandais se sont
mis de nouveau en évidence.

Voici le classement :
1500 m. : 1. Wlm van der Voort , Hol-

lande , 2' 19"5 ; 2. Kees Broeckman , Hol-
lande , 2' 20"1 ; 3. Roald Aaas , Norvège ,
2' 20"5 ; 4. C. A. Asplund , Suède , 2' 22"3 ;
5. Ivar Martlnsen , Norvège , 2' 22"4.
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La conférence de M. Philippe Etter
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La conférence de M. Etter
C'est darne une saille comble que M.

Philippe Etter fit son entrée, accom-
pagné fies meimbres du bureau de l'Ins-
titut , du conseiller-fédéral Max Petit-
pierre , des conseillers d'Etat Guinand,
Brandt et Leuba, de M. J. Liniger,
président du Grand Cause.!, de M. P.
Rognon , président de 'la ville et M. P.
Dupuis, conseiller coinaniinal, de M. P â-
li. Rosset, recteur de d'Université et
conseiller national, M. H. Perret , con-
seiller national , du colonel comman-
dant de corps Louis de Montmollin et
de représentants de l'Université.

M. Maurice Neeser ouvrit cette séan-
ce exceptioninfllle en d onnant um aper-
çu des tâches de " l'Institut neuchâ-
telois qui vise à maintenir l'origina-
lité de notre canton , à coordonner les
activités culturelles , à constituer un
lieu de rencontre entre les représen-
tants de ces dernières, à être un cen-
tre d'information de l'opinion et un
forum au-dessus des spécialisations.
L'Institut est fier de réaffirmer sa foi
en ce jour où il] a pour hôte M. Phi-
lippe Etter qui lui accorda son parrai-
nage en 1938 quand not re « académie »
cantonale fut fondée.

M. Etter monte ensuite à la tribune.
Le sujet qu 'il va traiter, « L'im-portan-
ce et les raisons d'être du fédéralisme
culturel », il lui tient à cœur depuis
qu 'il dirige ler.JJépart'ement fédérai de
ï'intérie..-r et II sut • ftiHEre ~ en prati-
que le résultat de sa. méditation quand
il montra au peuple' suisse ia néces-
sité de sa. défense spirituelle face aux
régimes total itaires.

Le président de la Confédération ca-
ractérisa d' abord la structure très par-
ticulière de la Suisse, où la culture
jailli t de la force et de la tradition,
sans cesse renouvelées de la famille
et de la commune. Il n 'y a pas de
centre unique dans notre pays. L'hom-
me vit dans un ordre vertical et son
activité ne se conçoit que dans la li-
berté. De là vient que notre force
résid e non dans l'unité mais dans
la diversité des cultures. Et l'on
peu t tirer une première conclusion : la
culture ne peut être soutenue que par
les cantons'et les communes, appelés à
réaliser un fédéralisme culturel dyna -
mique. Mais l'élément actif est essen-
tiellement la réunion d'hommes libres.

M. Etter, ici, rend hommage à l'Ins-
titut neuchâteloie et évoque la vie in-
tellectuelle intense de notre canton qui,
par exem ple, aux temps les plus durs
de ia crise, ne toucha pas à l'Univer-
sité.

Ce n'est que vers 1890 que la Confé-
dération commença à s'occuper des
activités culturelles (création du Mu-
sée national , loi sur l'encouragement
de l'enseignement primaire , conserva-
tion des monuments historiques, sub-
ventions à des travaux dliistoire , de
science, aux glossaires, etc.). La Con-
fédération a toujours fait preuve de re-
tenue dans tout ce qui concerne la
culture. Ce n 'est pas de la passivité,
souligne M. Etter , qui rappelle com-
men t à la veille de la guerre la Con-
fédération n 'hésita pas à intervenir
pour éveiller les énergies alors que
les valeurs spirituelles étaient mena-
cées. L'Etat s'était born é à indiquer
uno direction , la vi-aie. Le peuple sut
la suivre.

Actuellement la Confédération s'ins-
pire d'une protection fédéraliste de la
culture, traitant également nos qua-
tre régions linguistiques, ne connais-
sant pas des minori tés  mais des peu-
ples égaux en droit . L'essentiel des
tâches culturelles est ou doit être
assumé par les cantons, les commu-
nes et les associations privées. L'Etat
peut encourager, non créer , car l'hom-
me est "le support véritable de toute
vie intellectuelle et spirituelle.

Tel est «n résumé le message que le
président de la Confédération est venu
apporter aux Neuchâtelois. Son mérite
est d'avoir parfaitement fait compren-
dre quelle était la limite entre l'inter-
vention de l'Etat et l'activité de l'hom-
me sur le plan de la culture et les
applaudissements nourris du public
signifiaient sans aucun doute une adhé-
sion unanime à la thèse si magistra-
lement exposée par le chef du Dépar-
tement fédérai de l'intérieur.

A l'issue de la conféi-ence, un dîner
sans apparat mais extrêmement sym-
pathique eut lieu au Buffet de la
gare. Il fut l'occasion pour M. Ca-
mille Brandt , conseil ler d'Etat , M.
P.-R . Rosset, recteur de notre Aima
Mater, et M. Maurice Neeser de rendre
hommage à M. Etter, et à celui-ci de
réaffirmer qu 'il se sentait chez lui à
Neuchât el.

C'est au Casino des Charmettes , à Fri-
bourg, qu'a eu lieu , samedi soir, le tirage
de la Loterie romande.

Le prochain tirage aura lieu le 7 mars
à .A.uvernier. Voici les résultats :

Tous les billets se terminant par 5 ga-
gnent 6 fr.

Tous les billets se terminant par 14
gagnent 12 fr.

Tous les billets se .terminant par 97
gagnent 15 fr.

Tous les billets se terminant par 098
676 690 782 851 908 945 955 991 998
gagnent 30 fr.

Tous les billets se terminant par 278
et 905 gagnent 40 fr.

Tous les billets se terminant par 1443
2301 2488 2651 4576 6055 7127 7540
gagnent 150 fr.

Tous les billets se terminant par 063-J
5891 7496 et 7696 gagnent 300 fr.
Les Nos 202073 203414 218625 222762
226937 228474 231448 238884 247330
249761 253330 254369 256480 257298
25S227 266252 282713 283284 295829
306276 307896 312117 312854 318737
324016 326866 329740 337146 338194
347551 gagnent 600 fr.
Les Nos 200337 207178 211232 21446o
216750 220252 231673 231835 233457
236744 247459 261368 272546 286778
287181 293341 296249 298359 299958
310157 314829 315828 318023 318632
321251 326564 333774 333987 334198
34G735 gagnent 900 fr.
Les Nos 201671 232184 241919 251060
275949 286353 342827 gagnent 1500 fr.

Le No 205566 gagne 12,000 fr.
Le No 339117 gagne 24 ,000 fr.
Le No 234776 gagne 30,000 fr.
Le No 249772 gagne 120,000 fr.
Deux lots de consolation de 750 fr. :

les Nos 249771 et 249773.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

La construction d'un stade
repoussée par les électeurs

zuricois
ZURICH, 1er. — Les citoyens de la

ville de Zurich ont repoussé par 53,877
non contre 26,118 oui , la participation
de la ville à la construction d'un stade.

L'installati on du nouveau
prévôt du Grand-Saint-Bcr-
nard. — MARTIGNY, 1er. La bénédic-
tion abbatiale de Mgr Lovey, nouveau ,
prévôt du Grand-Saint-Befnard, a été cé-
lébrée dimanche , en l'église paroissiale
de Martigny-Ville. La cérémonie était
présidée par Mgr Ada m, évêque de Sion,
assisté de Mgr Charrière, évêqu e de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, et Mgr Haller ,
abbé de Saint-Maurice et évêque titulaire
de Bethléem.

A l'issue de la cérémonie, une proces-
sion solennelle a parcouru les rues prin-
cipales de la ville.

Votations en Thursovie. —
FRAUENFELD, 1er. — Le peuple thur-
govien avait à se prononcer dimanche sur
trois projets de loi. Il a repoussé pour
la seconde fois , par 15,911 non contre
13,365 oui, la loi sur les caisses de pen-
sion pour fonctionnaires , employés et ou-
vriers du canton de Thurgovie. En revan-
che, il a accepté par 18,078 oui contre
11,372 non la loi cantonale sur la lutte
contre la tuberculose bovine et a voté
un crédit de 1,4 million de francs pour
la deuxième étape de construction à l'Hô-
pital cantonal ct pour le sanatorium de
Muensterlingen par 21,866 oui contre
7847 non.

Le tirage
de la Loterie romande

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 j an-

vier . Température : Moyenne : 2 ,1 ; min. :
— 1,0 ; max. : 5,2. Baromètre : Moyenne :
716,0. Eau tombée : 7,1. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fort
à très lort. De 14 h. à 14 ix. 45 vent
d'ouest-nord-est soufflant à la vites-
se de 98 km. à d'heure, ouragan. Etat
du ciel : couvert avec ëclairoies au nord-
ouest entre 14 h. 30 et 16 h. environ .
Pluie de 9 h. 40 à 14 h. 30 et pluie et
neige de 17 h. 15 à 21 h. 30.

1er février. Température : Moyenne :
— 1,3 ; min. : — 3,0 ; max. : 0,5. Baro-
mètre : Moyenne : 716,3. Eau tombée :
13,4. Vent dominant : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : modéré à fort. Etat
du ciel : couvert. Neige pendant la nuit
et chutes de neige intermittentes pen-
dant la Journée. Couche de 20 om. 4
21 h. 30.

Niveau du lac, du 30 Janv., 7 h. 30 : 429.28
Niveau du lac, du 31 Janv., 7 h. 30 : 429.26

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert à très nuageux. Chutes de neige
intermittentes, surtout dans les Alpes de
la Suisse allemande. Venit du secteur ouest
à nord-ouest, tout d'abord soufflant eu
tempête en altitude, tournant ensuite au
secteur nord et faiblissant lentement. Au
cours du lundi, bise en Suisse romande.
Température en platine peu au-dessous de
zéro degré. Froid en altitude.

^&gg_ t%y à 15 heures

Grand match amical

Grasshoppers - Cantonal
au complet
A 13 h. 15

Bienne réserve-Cantonal réserve

Ces finales se sont déroulées à
Fribourg durant la journée de 'di-
manche. Le match Gottéron - Corgé-
mont , qui devait avoir lieu samedi,
dut être reporté au dimanche ma-
tin en raison des conditions défa-
vorables et se termina par la vic-
toire de Corgémont. Ce fut la prin-
cipale surprise de la journée.

L'après-midi, Montana donnait la
répli que au vainqueur du matin :
Corgémont. Cette partie fut âpremenit
disputée et vit la victoire des Valai-
sans par 4 buts à 2. Ces derniers
s'affirmèrent grâce à leur technique
plus poussée. Les Jurassiens ne dé-
méritèrent .pas et auraient pu em-
pocher le titre.

Le dernier match pour l'obtention
du titre entre Montana et Gottéron
s'est terminé sur le score de 4 à 0
pouf-le-club»(fnihou!ngeois.

Finales romandes de série A

Tout semblait perdu vendredi soir
à Fleurier 2 minutes avant la un de
la partie quand Nési parvint à éga-
liser. Dans les prolongations, grâce à
une constante domination, les Fleuri-
sans marquent à la 12me minute par
Leuba. Fleurier a joué avec énergie
et accède par cett e victoire à la série
A. L'équipe, par son jeu rapide, aéré,
scientifique et correct, mérite en tous
points cet honneur d'autant plus que
les Jurassiens ne furent pas sans lui
opposer une très forte résistance.

Finales romandes de série B
L'équipe fleurisanne, championne

de la (région Neuchâtel-Jura bernois,
s'est rendue samedi à Lausanne pour
y disputer les final es romandes de
série B. Elle y a obtenu un nouveau
et splendide succès dont il convient
de la féliciter en bloc.

Sierre ¦ Lausanne III 3 à 1
Ce match est tirés disputé et don-

nant à fon d, les "Valaisans parvien-
nent à l'emporter bien que leur ad-
versaire leur ait opposé une très forte
résistance.

...Fleurier - Sierre 3 à 2
Ce natch sera le plus acharné,

mais les Fleurisans, plus forts et pra-
tiquant un meilleur hockey, viennent
à bout non sans difficul té de la coria-
ce formation sierroise.
Fleurier ¦ Lausanne III 6 à 1

Festival fleuirisan qui montre bien
que notre équipe jurassienne est di-
gne de la série A. Pratiquant un hoc-
key de bonne qualité, les Fleurisans
écrasent l'équipe lausannoise qui n'a
que de spasmodiques réactions.

Fleurier bat Sonceboz 5 à 4
et monte en série Â

Lors du match international Tché-
coslovaquie-Suède disputé à Prague,
les champions d'Europe ont été nette-
ment battus. Le team tchèque était
en très bonne forme et il a gagné le
match par 5 à 1 (2-0, 2-0, 1-1).

Revanche suédoise à Prague
Dans le second match international

qui a opposé à Prague les équipes de
Suède et de Tchécoslovaquie, les Sué-
dois ont pri s leur revanche en bat-
tant les Tchèques par 5 buts à 1.

Défaite suédoise à Prague

Dimanche a eu lieu le traditionnel
concours de saut de Pouillerel, orga- j
nisé par le Ski-club de la Chaux-de- |
Fonds. Cette importante compétition , ¦
qui attire chaque année l'élite des l
skieurs de la région , s'e.st déroulée en '
présence d'un public moins nombreux
que d'hab i tude à la suite du mau-
vais temps.

Voici les résultats obtenus par les I
concurrents : i

Juniors : 1. Langel Jacques, la Chaux-
de-Fonds, 261,10 pts ; 2. Rudolf Eric, la
Chaux-de-Fonds, 247,80 ; 3. Sieber Jean ,
la Sagne, 245,30.

Classe élite : 1. Mathys Edmond , 279
points ; 2. Blum Charles, 242 ,70.

Classe senior : 1. Ungricht Henri , la
Chaux-de-Fonds, 247 ,20 ; 2. Tellenbach
Willy, Tramelan , 242 ,30.

BOXE

Les demi-finales
du championnat suisse

à Yverdon
Les demi-finales du championnat ;

suisse se sont déroulées hier à Yver-
don. Voici les princi paux résultats :

SENIORS
Mouches : Blaser (Bienne) bat Vulilo-

menet (Genève) sans combattre, le Gene-
vois n 'ayant pas le poids requis.

Coqs : Schnœwll (Genève) bat Naeff
(Brugg) par arrêt au deuxième round.

Plumes : Voogt (Bâle) bat Rosser (Ber-
ne) par k. o. au deuxième round.

Légers : Cuche I (la Chaux-de-Fonds)
bat Sulzmann (Bâle) aux points.

Cuche II (la Chaux-de-Fonds) bat Rl-
getti (Genève) aux points.

Welters : Erb (Yverdon) bat Lang
(Sehaffhouse) aux points.

Surwelters : Borel (Neuchâtel ) bat Lan-
der (Zurich ) aux points.

Moyens : Steussel (Zurich) bat Raynard
(Genève) aux points.

Mi-lourds : Glger (Brugg ) bat Schnei-
der aux points.

Lourds : Muchinettl (Genève) bat
Flûckiger (Berne) aux points.

Concours de saut
de Pouillerel

C'est la deuxième équipe des Etats-
Unis, avec Johnson au volant, qui a
remporté dimanche le titre mondial
de bob à quatre en réalisant un temps
total de 2' 28"79 pour les deux man-
ches. Le détenteur du titre, Anderl
Ostler, en 2' 29"13, n'a pu obtenir
que la seconde place. A noter l'excel-
lente performance des Américains qui
ont triomphé des Allemands sur leur
propre piste. Le bob américain victo-
rieux a réussi le meilleur temps de
la journée dans la seconde manche
en 1' 13"53, devant Ostiler, 1' 14"36.
umMMMM *mMonMm *o*mtmmÊMmtHa

Les Etats-Unis gagnent
en bob à quatre

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

SPORTS MILITAIRES

G est a Saint-Imier qu ont ete orga-
nisés dimanche avec succès ces
championnats militaires en présence
du colonel cdt de corps Corbaz, com-
mandant du 1er corps d'armée , et de
plusieurs off iciers  supérieurs.

De fortes chutes de neige ont ren-
du pénible la tâche des organisateurs
et des concurrents. Deux épreuves
étaient au programme, des patrouilles
snr 18 km . et une course d'obstacles
sur 4 km. dont voici les principaux
résultats :

Patrouilles de 18 km. : 1. Cp. ld. fus.
17/22 . 1 h. 31' 33" ; 2. Cp. Gren. IX,
1 h. 39' 37" ; 3. Cp. fus. 11/22 , 1 h. 45' 27".
Catégorie Invitée : 1. Batterie obus. III/6 ,
1 h. 49' 43". Hors concours : Cp. car. 1/2 ,
1 h. 32' 30", meilleur temps de la Jour-
née.

Courses d'obstacles : Patrouilles : 1. Cp.
EM fus. 22. 2 h. 47' 58" ; 2. Cp. fus. 111/22 ,
2 h. 48' 27" ; 3. Cp. Gren. IX. 2 h. 49' 47".
Individuels : 1. App. Theurlllat , Cp. EM
fus. 22 , 35' 9" ; 2. Sdt. tr. Clémence , Cp.
ld. fus. IV/22. 36' 50" ; 3. App. Perrenoud ,
Cp. ld. fus. IV/21 , 37' 4".

BASKETBALL

Le match Espagne - Suisse
Le match international Espagne -

Suisse s'est déroulé samedi soir à
Lerida. La part ie  a été extrêmement
serrée et a confirmé les progrès réa-
lisés par les joueurs suisses. A la
mi-temps les Suisses n 'avaient que
trois points de retard. En seconde
mi-temps nos joueurs ont légèrement
fléchi , mais ils ont laissé une excel-
lente impression.

Résultat : Espagne bat Suisse 86
à 72 (40 à 37).

Les championnats d'hiver
du régiment d'infanterie 9

LA VIE NATIONALE

ZURICH, 2. Dans la soirée du 30
janvier , un garçonnet de 3 ans, le petit
Beat Dolder, dont les parents habitent
Schlieren, mourait à l'Hôpital des en-
fants de Zurich, des suites d'une préten-
due fracture du crâne causée par un acci-
dent. Les employés du service sanitaire
municipal  qui avaient amené l'enfant à
l'hôpital eurent des soupçons et signalè-
rent 'e caa à -a gendarmerie de Schlie-
ren . La mère du garçonnet prétendit que
l'enfant  était tombé dans le corridor et
qu 'il s'était blessé. Tout cela parut lou-
che. Après un long interrogatoire , la
mère avoua que, prise de colère parce
que le bambin avait sali sa culotte, elle
le frappa à coups de poing» d'abord, puis
le prenant par une jamb 'é èE ùn 'bras, elle
le lança contre la cuvette dès W.-C.

Cette mère dénaturée , âgée de 26 ans,
a été mise en état d'arrestation.

Une mère dénaturée
tue son enfant à Zurich

Elle a été arrêtée BALE, 2. — On a trouvé dimanche,
dans un logement du centre de la ville,
Mme Erna Keller , vendeuse, âgée de 37
ans, qui vivait séparée de son mari, éten-
due morte au salon , avec le crâne en-
foncé. Il s'agit sans aucun doute d'un
assassinat commis samedi avec un ins-
trument contondant (probablement avec
une pince).

Comme Mme Keller était malade de la
grippe depuis quelques jours , les locatai-
res n'ont pas été frappés par son ab-
sence. On pense que l'auteur présumé de
l'assassinat est le mari, Werner Keller,
âgé de 39 ans, chef d'atelier dans un ga-
rage. Il est actuellement en fuite. Un
mandat d'arrêt a été décerné contre lut

Une vendeuse assassinée
à Bâle

Nous avons annoncé samedi la dispari-
tion de deux alpinistes allemands dans
le massif du Cervin. Des colonnes de se-
cours sont parties de Zermatt , mais ne
les ont pas encore retrouvés. Samedi, le
pilote Geiger, de Sion, participa aux re-
cherches avec son avion. Pendant une
heure , il évolua autour de la montagne ,
se tenant particulièrement vers l'arête
nord-est , montant .jusqu 'à 4200 m. d'alti-
tude. Le guide Imboden , qui l'accompa-
gnait , pensa apercevoir des traces autour
du refuge Solvay. Malgré le vent extrê-
mement violent (il soufflait avec une vi-
tesse de 150 à 200 km. à l'heure), Geiger
réussit l'exploit extraordinaire de s'ap-
procher à près de cinquante mètres du
refuge. Des traces apparurent, qui sem-
blaient, par endroits, recouvertes de
neige fraîche, puis elles se perdirent au-
dessus du refuge.

Geiger et Imboden pensent qu'il faut
abandonner tout espoir de retrouver les
deux alpinistes vivants. Quand les con-
ditions seront meilleures , Geiger néan-
moins tentera une nouvelle fois de repé-
rer soit des traces, soit les corps des
deux --allemands.

A la recherche
des deux alpinistes allemands

disparus au Cervin

Nou velles sp ortives

atcj

Le lime Marathon des neiges s'est
couru dans de très mauvaises condi-
tions. Une véritable tempête de neige
obligea les organisateurs à réduire
le parcours à 10 km., à courir trois
fois.

Les coureurs de la Brévine n'ont
pas pu prendre part à la course, la
route étant obstruée, et le chasse-
neige , étant tombé en panne au Cer-
nil. . .

Résultats :
Elite : l. E. Eymartn (Zwelsimmem),

2 h. 21' 17" ; 2. Marcel Matthey (Le Lo-
ole), 2 h. 24' 3" ; 3. J. Walker (Ont), 2 h.
26' 49" ; 4. H. Muller (Zweislmmeca),
2 h. 36' 28".

Seniors I : 1. P. Zurbuohan (Kander-
steg), 2 h. 21' 3", meilleur temps de la
Journée ; 2. Henri Gentil (la G'haux-de-
Fonds), 2 h. 38' 47" ; 3. R. Frésard (les
Bois), 2 h. 41' 29" ; 4. André Sandoz
(la Sagne), 2 h. 42' 30" ; 6. James Per-
ret (les Brenets), 2 h. 43' 52".

Seniors II : 1. Jean Mathys (la, CShaux-
de-Ponds), 2 h. 35' 45"; 2. Ernest Wlrte
(le Locle), 2 h. 46' 39" ; 3. Antoine Mon-
ney (Bienne), 2 h. 50' 21" ; 4. Jean Pia-
get (le Locle), 3 h. 15' 11".

Juniors (hors concours) : 1. Albert Ros-
selet (la Brévine) , 3 h. 18' 29"; 2. Georges
Huguenln (la Brévine), 3 h. 19' 25".

Le Marathon des neiges
aux Cernets

SKI

Le silailom a pu se disputeir diman-
che après-midi et a donné les résul-
tats suivants :

Messieurs : 1. Fernand Grosjean , Ge-
nève , 102"9 ; 2. Ake Nilsson , Suède, 103" ;
3. Olle Dahlman, Suéde, 104"2 ; 4. Ray-
mond Pellay, Verbier , 108"4 ; 6. Klaas An-
dersson, suède, 112" ; 6. Georges Schnei-
der, la Chaux-de-Fonds, 113" ; 7. Fernand
Moillen , les Diablerets, 117"8 ; 8. Louis-
Charles Perret , la Chaux-de-Fonds, 118"3;
Puis : 10. Helge Hoen , Norvège , 128"2 ; 12.
Boerj e Stroemberg, Suède, 130"2.

Dames : 1. Ingrid Emglund, Suède, 136"7;
2. Claudine Langel , Villars , 142"5 ; 3. Gll-
Uan Richard, Grande-Bretagne , 148"7.

Le Derby du Wasserngrat

BOBSLEIGH

Le Suisse Félix Endrich , champion
du monde de bobiet a été victime
d'un grave accident, samedi, au cours
de l'entraînement pour le champion-
nat du monde de bob à quatre. Il a
succombé à ses blessures peu après
avoir fait une chute.

Le jury des championnats du
monde s'est occupé immédiatement
des causes éventuelles de l'accident
mortel dont Endrich a été victime.
Mais l'enquête faite a permis de
constater que la piste était en par-
fait état. On se demande donc com-
ment l'accident a pu se produire et les
causes en restent incompréhensibles.

Une cérémonie en mémoire du àé- -
funt a eu lieu sur l'emplacement mê-;
me de l'accident. Le président de la?
Fédération internationale, le comte
de la Frégolière (France) a fai t l'élo-
ge du défunt devant toutes les équi- !
pes rassemblées et a déclaré notam-
ment qu'Endrich laisserait un souve-
nir inoubliable. Ensuite, tous les dra-
peaux des nations prenant part à la
compétition ont été mis en berne.

Apres la mort du champion
du monde Félix Endrich

FOOTBALL

" U.G.S. - Chaux-de-Fonds 0-4 ;
Bienne - Servette 1.-0 ; Lausanne -
Malley 6-3 ; Stade Lausanne - Union
sportive Lausanne 3-1 ; Langenthal -
Young Boys 0-5.

Avant
Cantonal - Grasshoppers
Dimanche prochain, le public neu-

châtelois aura l'occasion de voir évo-
luer Grasshoppers, sur le stade du
Cantonal F. C. Le club zuricois délé-
guera l'équipe suivante : Preiss ;
Neukomm, Frosio ; Hussy II, Bou-
var d, Kern ; Ballaman , Bickel , Von-
lanthen II, Hagen et Hussy I. Bem-
plaçants : Bei'big, Vidjak et Selva.

L entraînement



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
8. — Radiation de la raison sociale Ed-

win Schnapp, à Neuchâtel , Importations,
exportations, représentations industrielles
et commerciales, par suite de cessation
de commerce.

8. — Le chef de la maison Marguerite
Weber, à Neuchâtel , comestibles, charcu-
terie, primeurs , est Marguerite-Blanche
Weber née Muller.

9. — Radiation de la raison sociale
Raoul Grimm, à la Chaux-de-Fonds, fabrl.
que de boites de montres en or et bijou-
terie , par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par la mal-
son «Jean Grimm », à la Chaux-de-Fonds.
9. — Le chef de la maison Gad Stahly-
Aellen, aux Brenets , entreprise de trans-
port de marchandises et commerce de
bols , est Gad-Ephraïm Stâhly.

9. — Sous la raison sociale Talna S. A.,
à Neuchâtel , il a été créé une société
anonyme ayant pour objet la construc-
tion, la transformation, l'achat , la vente,
l'échange, l'exploitation et la gérance
d'Immeubles. La société peut assumer des
participations à toutes entreprises en
Suisse et à l'étranger. Capital social :
50,000 fr. Administrateur unique : Jean-
Jacques Rlvier, à Neuchâtel.

9. — Radiation de la raison sociale
Fondation du Service d'Escompte neuchâ-
telois et Jurassien , à la Chaux-de-Fonds,
le siège de la société ayant été transféré
& Corcelles.

10. — Le chef de la maison André Hu-
guenln, à la Chaux-de-Fonds, atelier de
termlnage de mouvements d'horlogerie ,
est André-William Huguenln.

10. ¦— Radiation de la raison sociale
Emile Boillod , au Locle. entreprise de
pompes funèbres , par suite de remise de
commerce.

lu. — sous j a raison sociale OKII III.
Buttes-Couellets S. A., à Buttes. 11 a été
constitué une société anonyme ayant pour
objet la construction et l'exploitation de
tous moyens de transport pour skieurs et
promeneurs , notamment d'un sklllft sur
la pente des Couellets. La société peut en
outre acquérir , administrer et aliéner des
immeubles, les louer ou les prendre en
location , constituer des servitudes et_ des
charges foncières en sa faveur ou à sa
charge. Capital social : 50.000 fr. Prési-
dent : Arthur Charlet ; vice-président :
Jean Gysln , tous deux a. Buttes ; secré-
taire-caissier : Edwin Volkart , à Fleurier.

12. — Radiation de la raison sociale
«La Ruche » , association ayant pour but
le relèvement moral des Jeunes filles, la
liquidation étant terminée.

12. — Radiation de la raison sociale
Albert Aeschlimann, « Rodai » , à la Chaux-
de-Fonds, fabrication de bracelets cuir,
par suite de remise de commerce.

12. — Le chef de la maison Roger Pas-
choud, « Rodai » , à la Chaux-de-Fonds,
fabrication de bracelets cuir , est Roger-
Henri Guy et Esther Guy. successeurs de
E. Robert et Co, a, la Chaux-de-Fonds ,-
achat et vente d'horlogerie, bijouterie ,
régulateurs , optique. Instruments de mu-
sique , la liauidation étant terminée.

13. — Radiation de la raison sociale R.
Voirol . à la Chaux-de-Fonds , polissage,
lapldage et finissage de boites or, décors ,
butelage, par suite d'association du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
Henri Paschoud.

13. — Radiation de la raison sociale
la société en nom collectif : Voirol et An-
tenen, à la Chaux-de-Fonds. Associés :
René-Antoine Voirol et Charles-André An-
tenen , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

13. — Radiation de la raison sociale
Mme veuve Arlste Merzarlo, à la Chaux-
de-Fonds, marbrerie et sculpture, par sui-

te de remise de commerce. L'actif et le
passif sont repris par la maison « Mme J.
Wlsard-Merzarlo » , à la Chaux-de-Fonds.
Le chef est Jacqueline Wlzard , épouse de
Fernand-Emile Wisard.

13. — Radiation de la raison sociale le
« Progrès » , à la Chaux-de-Fonds, société
Immobilière, la liquidation étant termi-
née.

13. — Radiation de la raison sociale
« Saflnln S. A. », société financière , im-
mobilière et de participations , à Neuchâ-
tel , par suite du transfert du siège de la
société à Glaris.

14. — Dissolution de la société « Pler-
hor S. A.» , aux Brenets , exploitation d'un
atelier d'emplerrages de mouvements
d'horlogerie. La liquidation est terminée
mais la radiation ne peut intervenir par
suite de l'opposition des administrations
fédérale et cantonale des contributions.

14. — Radiation de la raison sociale
Maison Martin , à Neuchâtel , vêtements
sur mesure pour hommes et dames, par
suite de remise de commerce.

14. — Le chef de la maison Aloïs Seh-
nal , successeur de Maison Martin , à Neu-
châtel , vêtements sur mesure pour hom-
mes et dames, est Aloïs Sehnal.

14. — Modification des statuts de «La
Neuchàteloise » , compagnie d'assurances
sur la vie (« Neuenburger » Lebensver -
sichrungs-Gesellschaft, à Neuchâtel , («La
Neuchàteloise » Società di Asslcurazionl
sulla Vita), k Neuchâtel , le capital social
étant actuellement libéré à concurrence
de 50%, soit de 2 ,600.000 fr.

Janvier 15. — Le chef de la maison G.
Donzé . h la Chaux-de-Fonds, exploitation
de l'hôtel cle la Croix-Fédérale , est Gé.
rard-Adalbert Donzé.

16. — Modification des statuts de la
maison « Caractères S. A. », au Locle, le
but de la société étant la fabrication et
la vente de caractères de machines â cal-
culer, de machines à écrire et autres ob-
jets analogues, de même que la fabrication
de boites de montres en métal et en
acier , ainsi qu 'en plaqué or laminé.

16. — Radiation de la raison sociale
Jean Kung. à Neuchâtel . exploitation
d'un restaurant sans alcool à l'enseigne
« La Prairie », par suite de remise de com-
merce.

17. — Modification des statuts de Slrel
S. A., précédemment à Cortaillod , impor-
tation et exportation , achat et vente de
toutes marchandises, de produits fabri-
qués ou bruts, achat et exploitation de
brevets et participations financières , pat
suite du transfert du siège social à Cor-
mondrèche.

19. — Le chef de la maison Georges
fiegen , â la Chaux-de-Fonds, entreprise
de déménagement , transports en tous
genres, auto-école et taxi , est Georges-
Albert Degen.

Ne négligeons pas
les refroidissements !
Bien des gens pensen t que la toux ou un
rhume n'est rien de grave et s'en ira
tout seuil. Mais les refro idissements ne
sont pas sans danger et ne doivent pas
être négligés, sur tout  chez îles e n f a n t s ,
non seulement parce qu 'ils t roublent  le
repos nocturne si nécessaire , mais aussi
parce qu 'ils diminuent la résistance de
l'organisme et peuv ent ainsi étire la
cause de maladies plus graves.
Soignez donc les refr oidissements  tout
de suite selon cette méthode simple et
efficace : Coucher tôt le soir. Enduire
cop ieusement la poitri ne, le f \os _ et le
front de baume Liberrol , bien frict ionner
et se couvrir chaud ement. L'effet  cal-
mant  et b ienfa isant  se fa i t  b ien tô t  sen-
tir ; les huiles essentielles thérapeuti-
ques du baume Liberol t raversent  la
peau et parviennent  rap idement au
foyer d'infection , où cilles exercent leur
action résolutive , dés infec tante  et ré-
chauffante .  Durant  la nui t  l ' in f lamma-
tion d iminue et le m a t i n  le patient se
sent beaucoup mieux — le point  cr i t ique
est passé. En cas de catarrhe opiniâtre ,
il f au t  répéter le traitement plusieurs
fois.
Les fr ict ions au baum e Libéral appor-
tent aussi un soulagement raipide en cas
de rhumatisme ct de lumbago , car elles
calment la douleur et activent en même
temps la circulation sanguine dans les
tissus enflammés.  Ce remède aux appli-
cations multiples ne _ devrai t  manquer
dans aucune  pharmacie  de ménage.  Vous
trouverez le "baume Liberol dans toutes
les pharmacies et drogueries.

Le problème de la surpopulation en Egypte
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Un « contrôle
des naissances » ?

L'Egypte, au contraire du Japon ,
possède le territoire propre à une
extension ; il ne s'agit que de le
rendre productif et favorable à l'éta-
blissement de populations impossi-
bles à héberger et à nourrir dans
les condit ions actuelles. Avant tout
se présente, comme l'une des solu-
tions les plus simples et les plus ef-
ficaces, le contrôle des naissances.

(Un puriste dénonçait tout ré-

Etendues désertiques sur lesquelles s'élèvera , demain peut-être, une ville.

cemment l'expression « contrôle »
comme un terme anglais qu 'il con-
vient de remplacer par celui de « li-
mitation ». Toute désireuse que
nous ayons toujours été de contri-
buer autant que possible à la con-
servation d'une langue française
pure, nous croyons cependant que
le premier terme finira par l'em-
porter sur le second , vraiment quel-
que peu... malsonnant.)

Le contrôle des naissances est en
vigueur au Japon parce qu 'aucune
autre issue ne se présente ; quand
ses ressortissants ont voulu se ré-
pandre dans le monde avant la
guerre , on sait l'accueil qui leur a
été réservé : les frontières se sont
hermétiquement fermées. Mais
l'Egypte est en train cle rejeter cette
solution extrême, puisqu e la place
ne lui fait pas défaut . Cependant il
y a une grande disproportion entre
la consommation qui a augmenté et
la production qui demeure presqu e
stationnaire. La population égyp-
tienne , qui comptait 11 millions
d'habitants il y a cinquante ans,
atteint aujourd'hui le chiffre de 21
millions. Cet accroissement considé-
rable n'est pas contrebalancé par

une augmentation proportionnelle
du rendement de la terre.

A ces conditions vient s'ajouter
la mauvaise répartition des terres
agricoles sous le régime Farouk , de
sort e que dans la province, la mi-
sère était devenue terrifiante. La
sous-alimentation provoquée au
cours des dix dernières années a
eu pour résultat une mortalité de 26
pour mille, alors qu'en Inde elle
atteint 19, aux Etats-Unis 10, en
Suède et en Norvège 8 pour mille.

Quant a la proportion des naissan-
ces, elle est aux Etats-Unis de 17,
en Inde de 27 et en Egypte de 47
pour mille.

Cependant les partisans du con-
trôle des naissances oubliaient une
base logique : la nécessité du vaste
concours de la population pour ren-
dre les déserts habitables et pro-
ductifs , ainsi que pour intensifier
encore l'action bienfaisante du Nil
en Egypte.

Les économistes soulignent la
richesse que pourrai t offrir  la mise
en valeur de plusieurs grandes su-
perficies totalement improductives
aujourd'hui.

Citons tout d'abord le Sinaï. Mal-
gré ses immenses possibilités agri-
coles et minérales , il est encore in-
habité. L'ancien régime a imposé à
l'Egypte la négligence totale de cette
importante et névralgique portion
de son territoire ; les quelques tri-
bus qui y subsistent mènent une vie
toute primitive et ignorent tout pro-
grès et toute évolution. Cette pres-
qu 'île étendue qui s'avance dans la
mer Rouge à la températur e étouf-
fante jouit d'un climat privilégié en
raison de l'altitude de son plateau

et pourrait absorber h elle seule
quelques millions d'habitants si elle
était mise en valeur. Ses terres sont
fécondes en principe, mais il fau-
drait les rendre productives.

La vallée du Nil est bordée d'un
côté par le désert libyen et de l'au-
tre par le désert arabique, tous deux
représentant quelques millions de
feddans pouvant s'ajouter aux au-
tres superficies récupérables.

Mentionnons enfin l'immense es-
pace vital que représente le Sou-
dan , partie sud de la vallée du Nil.
On a peine à imaginer, dans nos
pays d Europe, les proportions de
ce territoire que l'avion a rappro-
ché du Caire alors qu 'il fallait jus-
qu 'ici des semaines pour y parvenir
et pour le parcourir par voie flu-
viale, .puis en chemin de fer et
finalement à dos de chameau.

Ce sont là tâches titanesques , et
il faut de nombreux bras pour les
accomplir. Les économistes égyp-
tiens affirment qu'« on ne devrait
recourir à la limitation des nais-
sances qu'i'n extremis et lorsque
toutes les limites auront été attein-
tes ». (Ce qui est le cas au Japon.)

La mise en valeur
de nouveaux territoires

est indispensable
En parcourant le monde, on cons-

tate combien immense est le maté-
riel en friche qui pourrait accueil-
lir le surplus des populations résul-
tant de l'accroissement du genre
humain. Si nous l'avons dit et redit,
c'est afin de contribuer à réagir
contre les tendances des popula-
tions à vivre en grappes et aussi
contre le peu d'enthousiasme que
rencontrent , les candidats à l'émi-
gration dans certains pays bien par-
tagés sous le rapport de l'étendue
des territoires encore disponibles.

Certes, lorsque le Sinaï sera nor-
malement peuplé , lorsque les déserts
libyen et arabiqu e seront rempla-
cés par des villes, des villages et
des champs, l'Egypte aura perdu
beaucoup de sa poésie et l'une de
ses grandes attractions. Mais le pro-
grès est exigeant et il faut se rési-
gner à voir le monde se transfor-
mer à une allure rapide et trépi-
dante.

Un savant me disait récemment :
« Dans cent ans, la population du
globe aura doublé ». D'ici là et
même bien auparavant , aucune au-
tre solution ne se présentera que la
mise en valeur de lieux négligés
jusqu'ici et il devient dès mainte-
nant nécessaire de sacrifier toute
considération sentimentale à la lutte
contre l'énorme disproportion tou-
jours croissante entre les superfi-
cies habitées et l'augmentation des
populations dans tous les pays du
globe. Isabelle DEBRAN.

Les problèmes financiers
et administratifs que

poserait la constitution
de réserves alimentaires

internationales

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Dans un précédent article (voir la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 16 jan-
vier), nous avons donné un bref aperçu
d'une étude du conseil de la F.A.O. con-
cernant  la création de réserves alimen-
taires destinées à secourir les pays me-
nacés par la famine.

Aujourd'hui , nous aborderons l'aspect
f inancier  ct admin is t ra t i f  du problème.

Trois solutions sont prévues pour la
fourni ture de denrées alimentaires en
période de crise. Toutes les trois pré-
voient que le déblocage de la réserve se-
rait ordonné par une autorité interna-
tionale qui se chargerait également de
la gestion financière et de l'administra-
tion. Faute de place , nous ne parlerons
que de la méthode qui , k notre avis,
nous parait la plus judicieuse.

Réserve constituée
en bien international

11 serait constitué effectivement une
réserve qui appartiendrait à une seule
autorité internationale et qui serait ad-
ministrée par elle. Les contributions des
gouvernements participants seraient ver-
sées soit en espèces , soit en nature , et
théoriquement devraient permettre à
l'autorité internationale la constitution
et, au besoin , le renouvellement de
stocks de produits les plus importants
du point de vue de la nutrition , en
quantités suffisantes et dans des pro-
portions qui respectent la composition
de l'U.R.A.C.

Questions financières
Les engagements financiers à prévoir

dans le cadre de cette solution seraient
sans doute les suivants :

a) contributions initiales versées en
espèces ou en nature ;

b) contributions annuelles détermi-
nées , destinées a couvrir les frais d'em-
magasinage, d'entretien , d'assurance et
d'administrat ion ;

c) engagement que prendraient les
gouvernements de verser , soit en espè-
ces, soit en nature , des contributions
aux fins de renouvellement de la ré-
serve , à la demande de l'autorité inter-
nationale , selon les besoins et jus qu 'à
concurrence d'un m a x i m u m  annuel
accepté.

Dans ce qui précède , on considère que
les denrées alimentaires seront données
purement et simplement aux pays secou-
rus. Cependant , en princi pe , ces pays se-
ront invités  à rembourser la valeur des
produits reçus. Il faut toutefois admet-
tre, si l'on veut garder au plan son ca-
ractère d'activité de secours , que les
obligations de remboursement comporte-
raient certaines limites :

a) en présence d'une situation criti-
que, les secours ne sauraient être refu-
sés à aucu n pays uniquement en raison
de son incapacité de rembourser ;

b) l'autorité aurait également plein
pouvoir pour déterminer la devise dans
laquelle s'effectuerait  le remboursement.

Jean de la HOTTE.

Un coup de pioche
vieillit Dij on de mille ans

Les Romains ont eu des prédécesseu rs
dans la capitale bourguignonne

La ville de Dijon , qui passait pour
être âgée de deux millénaires à peine,
aurait en réalité près de trois mille
ans. Le coup de pioche d'un terras-
sier occupé à creuser un égout , rue
du Ti'llot, près de la cathédrale Saint-
Bénigne , vient de le révéler,
Il a mis au jour les débris
d'une écuelle fabriquée au début de
l'âge du fer. Les travaux de terrasse-
ment effectués dans cette rue avaient
déjà permis la découverte de soixan-
te-quatre sépultures, dont dix-neuf
sarcophages.

La présence d'une nécropol e anti-
que en ces lieux était connue depuis
longtemps, écrit le « Figaro », mais il
apparaît maintenant qu 'elle s'étendait
beaucoup plus qu'on ne pensait. Sa
superficie atteindrait deux hectares.

Les fragments d'écuelle retrouvés
à proximité d'une sépulture posent
un problème troublant . Ces vestiges,
examinés de prés par l'abbé Joly,

chargé de cours de préhistoire à la
Faculté des sciences de Dijon , et par
M. Hatt , conservateur du Musée ar-
chéologique de Strasbourg, remonte-
raient tout au début de l'âge du fer,
soit neuf cents ans environ avant Jé-
sus Christ.

Dans une communication à la Com-
mission des antiquités de la Côte-
d'Or, M. Gabriel Gremaud, conserva-
teur du Vieux-Dijon , a étudié les hy-
pothèses permises par ces découver-
tes. Le quartier de Dijon situé entre
les églises Saint-Jean , Saint-Philippe
et Saint-Bénigne serait le berceau de
l'agglomération urbaine. C'était un
lieu de culte primitif, où se seraient
succédé sanctuaires et cimetières cel-
tes, gallo-romains , puis chrétiens. Si
le fait était vérifié, les origines de la
ville , qui paraissaient jusqu'alors re-
monter à la création de la grande voie
militaire d'Agrippa, conduisant de
Lyon à Trêves, se trouveraient recu-
lées de près d'un millénaire...

BIBLIOGRAPHIE
DE LA SCIENCE DE L'AMOUR

AUX SCIENCES DE L'OCCULTISME
(Editions Delachaux et Niestlé)

La seconde partie du monumental ou-
vrage consacré par le Dr Ed. Bertholet
à la synthèse de l'œuvre du Sâr Péladan ,
écrivain ot philosophe de la fin du XlXme
et début du XXme siècle vient de paraî-
tre. Il est grand temps de rendre enfin
un Juste hommage à ce grand esprit qui ,
déjà, avant la première guerre mondiale ,
voulait prévenir les guerres par un amour
fraternel entre tous les hommes, sous la
bannière du Christ de charité.

LE REVOLVER DE MAIGRET
par Georges Simenon

Presses de la Cité, Paris
C'est par un coup de téléphone banal

de Mme Maigret , la femme du célèbre
personnage de Simenon , que débute cet
excellent roman policier. Un Jeune hom-
me qu'elle a fait attendre dans son salon
en l'absence du commissaire s'est emparé
du revolver de Maigret. Dans quel but ?
C'est ce que le policier Va s'efforcer de
savoir. Quelque temps après, le père du
Jeune voleur tue un député qui lui avait
rendu visite. Il enferme le corps dans
une malle qu 'il met en consigne à la gare
du Nord. L'enquête rebondit , devient pas-
sionnante. Maigret prend l'avion pour
Londres où 11 arrive à dénouer l'Intrigue.

A VOUS DE JOUER
par Laurence .Vilkinson,

Editions Presses de la Cité, Parts
Une sombre affaire d'espionnage met

aux prises la police anglaise et des émis-
saires d'un pays étranger. Un savant an-
glais détenant des secrets précieux a en
effet disparu et l'on a toute raison de
penser qu 'il a été kidnappé. C'est alors
qu'un Jeune Journaliste, de retour du
pays ennemi, se lance sur la piste du pro-
fesseur disparu et de ses ravisseurs.

Inutile d'en citer plus long de cette
passionnante histoire ; disons simplement
qu'une amusante histoire d'amour s'y dé-
roule également.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20, refrains du matin...
entrain. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.46, Vies intimes, vies romanes.
ques. 11.55, Amours lyriques. 12.44, signal
horaire, 12.45, Inform. 12.56, Rythmes et
chansons. 13.20, mélodies de Gabriel Fau-
ré. 13.40, Fritz Busch (t) interprète Haydn
et Mozart. 16.20, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des Isolés : Mon village, de
Ph. Monnier. 18 h., L'Ecole française de
peinture. 18.15, Galerie genevoise. 18.40,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.60, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform. 19.25, Un
Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35,
Le jeu du disque. 19.55, la Suisse au tra-
vail. 20.10, Enigmes et aventures : La gla-
ce de Venise, par Marc Sorlano. 21.10, De
la scène au micro. 22.30, Inform. 22.35,
pour les amateurs de jazz-hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, divertissement au
piano. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, souvenirs viennois. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 13.15, une œuvre
de Schumann. 13.30, Musica nova. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, Emission radio-
scolaire : La Symphonie de l'Adieu, de
Haydn. 16 h., une lecture. 16.29, signal
horaire. 16.30, Thé dansant et variétés
américaines. 17.30, pour les Jeunes. 18 h„
Lleder de Zelter et Schumann. 18,20, mu-
sique populaire. 18.56, Singt mlr das Lied...
19 h.. Cours du lundi : philatélie. 19.30,
Inform. 20 h., Concert récréatif. 20.35, Vor
hundert Jahren, destin d'une famille de
la Bâle ancienne. 21.15, boite aux lettres.
21.30, Sonate en ré majeur No 2 op. 102,
de Beethoven. 22 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, Inform. 22.20, musique
hongroise contemporaine.

Emission d'un
Emprunt 37<% Suchard Holding Société Anonyme

Lausanne de 1953 de Fr. 2,000,000.-
destiné à augmenter les disponibilités de la Société et à poursuivre le financement des sociétés d'exploitation.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 8 Vt % l'an ; coupons semestriels aux 15 février et 15 août. Durée
de l'emprunt : 15 ans, avec droit de remboursement anticipé pour la société après 8 ans. Titres de Fr. 1000.-»-
nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt aux Bourses de Neuchâtel et Lausanne.

Prix d'émission 100 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations = 100.60 %

Les souscriptions sont reçues contre espèces du 2 au 10 février 1953, à midi.
Libération des titres du 16 février au 5 mars 1953.

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription sur les principales places
de banque en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

La bonne JÊÊÊËm^ Pour le bon
enseigne rsf̂ & Q r  commer Çan ^

Ensei gnes sous verre 8̂;&Ilj r̂ et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Henri-Louis REUTTER
avocat

ancien collaborateur
de Me Jules Barrelet, avocat

ouvre son étude , rue Saint-Honoré 1, 2me étage
le 2 février 1953

Actuellement nettoyage chimique
3 pour 2

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

Terreaux 7 \ Hrî?Paa^*.*̂ i. ? —0.^. ̂ *— ** " trrMsM- ¦ (asceussur)
) ¦SERVICE-RE PA R ATI O N S B

Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide (dans les trols jours)

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

f V0US APPRENEZ ^
l'ALLEMAND, I'ANGLAIS, l'ITALIEN ,

©

comptabilité, calcul, correspondance
commerciale, etc., en 6 mois (diplô-
me). Prospectus.
Ecoles Tamé Lucerne, Coire, Locarno,
Bellinzone, Fribourg.

i (Par correspondance en 8-10 mois)

/g\R.KESSLER
\^AUT0-M0T0-EC0LE
NEUCHÂTEL-ORANGERIE 4 «TÉL . 5.44.42



Lo IW
nouvelle 10 cv de grande classe

auréolée par le succès remporté aux Salons de Paris et de
Londres, vient se ranger aux côtés de la fameuse FIAT "1400".

La "1900 " se révèle encore plus sensationnelle par ses
innovations uniques, ses performances enthousiasmantes, son

confort raffiné et sa conduite dans le trafic urbain.
Les caractéristiques que voici vous en convaincront :

<0 MOTEUR 1900 ce. • Soupapes en tête • 4 cylindre» $ MÊME SUSPENSION ET MÊME TENUE DE
chemisés » Puissance fiscale lO CV, effective 60 CV à ROUTE QUE LA "1400 " !
3700 tours • Couple élevé à bas régime, assurant des
reprises foudroyantes. < 

Q CONDUITE INTÉRIEURE 5 places très confor-
tables • Finitions luxueuses • Accoudoirs rabattables •

# ACCOUPLEMENT HYDRAULIQUE, l'une des Climatisation • Dégivreur • Eclairage automatique de
premières applications sur une voiture européenne de l'intérieur de la voiture • Lumière sous le capot et dans
série, lequel rend la conduite plus aisée et plus douce |e coffre à bagages • Phare automatique pour la mar-
et réduit au minimum l'usage de l'embrayage et du che arrière • Blocage antivol • Pneus à flanc blanc
changement de vitesse. Il permet de stopper et repartir m Radio 6 lampes, 3 gammes d'ondes, 3 stations auto-
sans débrayer ni changer de vitesse. matiques et antenne actionnée de l'intérieur • Tacny-

médion, instrument qui indique constamment la moyenna

C 5 VITESSES AVANT. La 5-, surmultipliée, éco- kilométrique.

nomise l'essence et ménage- le moteur • 2, 3, 4 et 5™' A - -_ „.». A ..ueilDC
synchronisées. ® 135 KM. A L HEURE.
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Venez l'essayer !
Vous serez émerveillé par ses qualités et son prix

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel - Tél. 5 31 90
, Vente et service :

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil

\ PERMANENTES Jl
A COIFFURES ET COUPES MODE ff
l\ Nouvelles créations 'I

. Coiffure « ROGER » 'l
Moulins Neuf Tél. 5 29 82

[ 9& *fj2j B̂m—\ Wm et 30 memuolitélàfr . 30.-
ij IR MBB  ̂ T et nout vous livrent celle meg-»

^̂ ^0^̂  Chmbf 6 coucher

__\ ,Wj  ̂Dmnrfu «inMrf'Uii «
WM nom attisée 

é» 
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'-. _̂_W joignant le talon

W Nom. Pi-kica,

? Lieu, «-»'-...

K. LEHNER, Bienne 8
, Mettlenweg9b - Case postale 17

AINUKIi r i'jkitvLi 1 Epancheurs 9, Neuchâtel

f 1 " ""¦¦¦ "'"^| Café -restaurant ôes galles i
I Centre gastronomique |

] Petite réclame, grande cuisine 1
S Tél. 5 20 13 M

: - - • - J
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Pour les vacances d'hiver !
Route automobile - Patinoire

Ecole de ski - Télésiège . Skilifts
16 HOTELS — PENSIONNATS

Prix à partir de 11.50 à 20.—
i. Informations :i Bureau de renseignement (033) 9 44 72

Mercredi 4 février

LAUSANNE
MATCH

Lausanne ¦ Young Sprinters
Départ : Poste : 18 h. 30. - Prix Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS : '-.

\ Librairie Berberat "ÎJgïïS &&
| Autocars Wittwer 

^gg
Mercredi 4 février : LAUSANNE O-s

Match de hockey sur glace

LAUSANNE-
YOUNG SPRINTER S

Départ 18 h. 30 place de lia Poste. Fr . 9.—
(billets d'entrée à disposition , sur demande)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCAR S FISCHER Téi 7552 1
OU RABUS, Optique Tél. 5 11 38

GARE DE NEUCHATEL
MERCREDI 4 FÉVRIER 1953

TRAIN SPÉCIAL
à l'occasion du match de championnat

Lausanne-Young Sprinters
Neuchâtel, départ 19 h., retour 0 h. 12

Lausanne arrivée 19 h. 55, départ 23 h. 15
Arrêts à l'aller et au retour à Serrières,

Auvernier et Colombier.
Prix du billet : Fr. 8.50

Billets d'entrées, places assises et debout en vente
au guichet des billets

r 
SALLE DES CONFÉRENCES

NEUCHiVTEL
Vendredi 6 février 1953 à 20 h.

sous les auspices de la Section de Neuchâtel
du Olub alpin suisse

EVEREST 1952
par

RENÉ DITTERT
Chef technique de la première

expédition suis.se

UNIQUE CONFÉRENCE
avec présentation de sensationnels

clichés en couleurs sur les expéditions
suisses de l'an dernier

Prix des places : Fr. 2.35 à Fr. 4.60
Taxe comprise

Location : Agence Strubin (Librairie
Reymond) 9, rue Saint-Honoré, tél. 5 44 66

IL FAUT SE HATER DE LOUER
SES PLACES

Des salles combles et enthousiastes ont
applaudi ces dernières semaines l'hlmalnyen
Bené DITTERT à Genève, il Zurich , à Lau-

sanne, à Fribourg, à Berne et à Vevey.
i—m«—i¦¦» ¦muni imini ni—mi» I ¦¦iimi uui m**

OFFRE SPÉCIALE
pour vos vêtements :

3 pour 2
Jusqu'au 15 février

TEINTURERIE

AU CHIKITO
G. Aubry  - Bercles 1

Tél. 518 45

1
... D 'un bout du monde §

à l'autre, en Suisse et dans I
tout le canton :

La Compagnie d'assurances

depuis 1828

assure TOUTES BRANCHES
Agence générale pour le canton 0

René Hildbrand
13, faubourg de la Gare, Neuchâtel

Tél . 5 44 63

mmmmmmmmmmm -s^mmmmommmMmmmmmmmJI
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La nouvelle

Morris Minor
quatre portes

Soupapes en tête
j chauffage et dégivreur - 4 vitesses

| | 6980 fr.

| Agent pour le bas du canton,
| Val-de-Travers et Val-de-Ruz

Garage de k Rotonde
Tel. 5 31 87

;<>o<>oooo9099<>oooo<>oo<>0909oo<x><x>

\ \ \\ Jv  f Place Hôtel-de-ville |

| Alimentation |
\ naturelle et diététique f
> BLÉ entier et écrasé 9

> GERMES DE BÏ.JS 9
\ en flocons et farine A

? LEVURES DE BIÈRE X
> (quatre marques) 9

> MÉLASSE pur sucre de canne , x
> noire et demi-noire <}
> 9\ " l> MILLET en grains et en flocons 9

> Grand choix de x
> spécialités alimentaires 9
? pour diabétiques et régime x
> sans sel X

> GRAISSES VÉGÉTALES 9
< HUILES D'OLIVE X
S pure et de pression à tfiKiM 9

l 9

Mouvements
à musique

. Une entreprise en créa-
tion est à même de li-
vrer des mouvements à
musique de divers modè-
les (1/ 18 lames et plus)
d'une qualité Irréprocha-
ble et à des prix intéres-
sants. Les maisons d'ex-
portation désirant l'ex-
clusivité de cette fabri-
cation ou ayant des pos-
sibilités de vente vou-
dront bien s'adresser par
écrit sous chiffres p 5181
Yv à Publicitas, Yverdon.

TAPIS
Deux superbes milieux

moquette laine. Prix très
Intéressant. Benoit , Mall-
lefer. Tél. 5 34 69.

I 

Stauffer I
Horloger j 0

de précision ! j

répare bien j
Atelier \y

et magasin 0
St-Honoré 12 I

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL j

Prêts
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

i Neuchâtel
et environs
SCH"WALD

Peseux
Tél. 8 23 76

-
¦ ¦ ¦ ¦ 

•
' 

' 

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Machine à calculer
à louer à la Journée,

ù, ia semaine ou au mois

0 îmc£vd
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9



LE CAMP DE LA SAGNE
UNE BELLE TRADITI ON

Moustaches et têtes grises, jeunes
têtes blondes et brunes , il y a de tout
dans l'affluence masculine qui se presse

en ce samedi matin dans la grande saill e,
poiir le 28me camp de la Sagne.

Il en est venu des quatre coins du
canton , de la Côte-aux-Fées au Pâquier
et des Planchettes à Lignières. Même
quelques-uns d'au-delà des lacs , attirés
par le renom et l'atmosphère de cette
rencontre. Peu , trop peu de pasteurs.
En tête des laïques , le représentant du
gouvernement , le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , qui manifeste chaqu e
année son- fidèl e attachement à l'insti-
tution dont il fut  l'un des soutiens.
11 dira du reste, à la tribune, en appor-
tant le salut du Conseil d'Etat neuchâ-
telois , quelles pertinentes raisons le
font revenir dans les montagnes, chaque
année.

Mais auparavant, ce camp institué,
organisé toujours par lés Unions chré-
tiennes de jeunes gens, est placé sous
la bénédiction d'En-Haut par une excel-
lente méditation du pasteur Maurice
Perregaux , des Eplatures.

La saill e est comble. On se réjouit
d'entendre un ancien visiteur des caiwps
d'autrefois , M. Hans Kellerhals, direc-
teur de Witzwil , nous parier de

Grandeur et servitude
du travail

C'est un grand pédagogue qui traite
ce sujet. Et un homme de cœur (jui
dirigé son établissement pénitenciaire
presque en père de famille. Il tire de
son expérience de multiples raisons de
démontrer à son auditoire que le travail-
peut bien apparaître à -beaucoup comme
une servitud e, mais se transformer
après de patients et persévérants ef-'
forts, en grandeur qui donne à la vie
sa raison d'être et son bonheur.

Il y a, à cela, des conditions. L'édu-
cation familiale paraît primordiale à
l'orateur pour donner à la jeunesse le
goût et la joie du travail.

Le conférencier déplore de devoir
accueililir dans sa maison tant de jeunes
gens qui se sont fatigués et abêtis dans
les dancings. Il souhaite, par le travail
de la terre, les ramener à retrouver ce
qui fait la joie et l'honneur de la vie.

Autour de la soupière
C'est un nombre inusité de convives

qui se retrouve ensuite dans le réfec-
toire .toujours accueillant. On refait
connaissance, on écoute avec plaisir les

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

discours et les bons mots. Indulgent,
M. Barrelet consent à reprendre la pa-
role et, cette fois, comme conseiller
aux Etats. Les élèves de l'Ecole canto-
nal e d'agriculture, qu'accompagnait leur
Erofesseur M. Gueissaz, exécutent avec
rio un très joli chant mimé.

Le prix du lait !
On quitte bientôt les hauteurs où

nous ont élevés chants et discours pour
s'en aller, avec quelque impatience,
ouïr les prosaï ques propos qui vont
s'échanger au sujet du prix du lait.

On avait prévu cela sous forme d'un
forum, qu'avait bien voulu accepter de
présider M. J.-L. Barrelet. Les trois
orateurs prévus se sont succédé à la
tribune pour y exposer leurs arguments
et ont repris une ou deux fois la pa-
role , répondant à leurs contradicteurs
avant la discussion générale.

Agriculteur et député, vieux cam-
peur de la Sagne, M. Jacques Béguin,
du Crêt du Locle, ouvre les feux. Les
agriculteurs, dit-il en .substance, ne sont
pas satisfaits du prix du lait payé ac-
tuellemen t aux agriculteurs. Ce prix ne
répond pas aux frais de production.
Ce problème posé depuis longtemps
n'est pas résolu. Il provoque de plus en
plus le détachement des jeunes des
travaux de la terre et l'exode rural si
regrettable.

Remplaçant M. Massey, empêché de
venir pour cause de grippe, c'est M.
Besuchet, directeur de l'Union laitière
vaudoise, qui apporte le point de vue
de l'Union central e des producteurs de
lait. Cet organisme, dit-il entre autres,
est chargé de la mise en valeur du lait
et des produits laitiers. Ce n'est plus
lui qui peut fixer,Je prix du lait ; cette
compétence, depuis la dernière guerre
et le contrôle des prix , a été laissée
au Conseil fédéral, lequel consulte les
organisations intéressées.

Très objectivement, M. Besuchet ex-
pose quel s sont les critères dont doit
tenir compte l'organisme qu'il repré-
sente : prix de revient et situation du
marché.

Avec d'intéressants chiffres à l'appui ,
M. Besuchet expli que tout le méca-
nisme de l'exportation et les moyens
qui aident l'Union centrale à orienter
la production laitière pour l'utilisation
du marché.

On attendait avec intérêt le point de
vue des consommateurs. H fut exposé
très objectivement et dans un esprit
de bonne compréhension par M. Fritz
Bourquin, secrétaire de la F.O.B.B. Tout
en reconnaissant parfaitement lav jus-
tesse des revendications paysannes, le
secrétaire ouvrier ne cacha pas que
cette acceptation de principe ne signi-
fiait pas qu'on puisse sans autre appli-
quetr ulne hausse du prix du lait. Chif-
fres à l'appui , non contestés du reste
par ses honorables contradicteurs, M
montre quelle répercussion aurait sur
des ménages d'ouvriers l'augmentation
non seulement du prix du lait, mais
subsidiairement celui du beurre et du
fromage. En conséquence, il faudrait
comme corollaire la hausse des salaires ;;
ouvriers.

Ce qui, naturellement, amène une
riposte de MMv Béguin et Besuchetg}'
Va-t-on remettre en marche la fameuse
spirale des prix ? s'êçrie-t-on du côté
des producteurs ? Ne "pourrait-on stop-
per une fois, dans un secteur de l'éco-
nomie ? demande avec quelque raison
M. Jacques Béguin.

M. J.-L. Barrelet renseigne ses audi-
teurs sur les démarches nombreuses
faites à Berne concernant le statut du
lait. Il donne connaissance notamment
d'une récente lettre du gouvernement
neuchâtelois approuvant les mesures en-
visagées et demandant une revalori-
sation du prix du lait.

Après ces différents points de vue
exposés par les représentants de nos
divers groupes économi ques, M. Barrelet
ouvre la discussion générale. Elle est
malaisée à résumer. Parfois confuse,
du fai t  des nombreuses question s qui
s'enchevêtrent. Le déba t s'anime par-
fois. De belles déclarations recu eillent
des applaudissements, qui ensuite iront
également aux voix un peu discor-
dantes qui représentent dans l'assem-
blée des tendances dissidentes. On se
rend compte du reste, en écoutant l'avis
de quel ques consommateurs, que per-
sonne dans la salle ne conteste qu'ac-
tuellement surtout les agriculteurs tra-
versen t une crise grave.

Cependant, les observateurs qui sont
en dehors de la question ne peuvent
s'empêcher de penser qu 'une meilleure
¦entente entre les agriculteurs et leurs
associations professionnelles servirait
davantage leurs intérêts que de longues
théories un peu amères.

(A suivre.) _»,..i; 'FRAM.

BIENNE
, Début d'incendie

\.ç) uans ia nuit de jeudi à vendredi,
vers 2 heures, un agent de Sécuritas a
aperçu du feu au garage Fiat, à la place
dé- la^.Gare.

11-a fait appel aux premiers secours,
mais U est parvenu lui-même a maîtriser
ce début d'incendie provoqué par un fer
à souder non débranché, qui a mis le feu
à uine table.
I-a population en décembre

(c) Quatre cent vingt-quatre personnes
(dont quarante-trois familles) sont ve-
nues s'établir à Bienne, le moU passé,
soit 320 Suisses et 104 étrangers. En
revanche, 553 personnes (vingt-neuf fa-
milles) ont quitté la cité. Ce sont 326
Suisses et 227 étrangers.

Trente-cinq mariages ont été conclus.
Il y eut 58 naissances (38 garçons et
20 filles) à enregistrer et 33 décès (19
hommes et 14 femmes) à déplorer.

La population atteignait à fin décem-
bre 61,143 habitants (49,880- l'année pré-
cédente).

Un peu de statistique
(c) Les trolleybus de la ville ont trans-
porté en décembre dernier 739,510 per-
sonnes, les autobus 71,291, le funiculaire
de Bienne - Evilard 92,476 et celui de
Bienne-Macolin 16,704.

Il se produisit en ville pendant le
même mois vingt-cinq accidents de la
circulation ; il y eut dix-sept blessés,
mais heureusement aucune issue mortelle.

Trois mille trois cent nouante et une
personnes sont descendues dans les hô-
tels de Bienne en décembre (2854 Suis-
ses et 537 étrangers). Le nombre des
« nuitées » fut de 7108. Les lits ont été
occupés au 49 %. La durée moyenne par
séjour fut de 2,10 nuits.

Accrochage
(c) Dimanche matin , à 10 h. 20, deux au-
tomobiles sont entrées en collision à
l'intersection des rues de Nidau et Du-
four. Dégâts matériels aux deux voitu-
res.

Une explosion
au transformateur de la ville
(c) Dimanche après-midi , alors qu'au de-
hors une violente tempête de neige et de
vent faisait rage, une explosion s'est
produite dan s le transformateur situé
au Quai du Haut 94. Ainsi tout le quar-
tier de Bubenberg - Quai du Hau t fut
privé de courant pendant la soirée.

Une ordonnance
sur les salons de jeu

Sur proposition de la direction de la
police , lo £*" TT il exécutif du canton de
Berne a rendu une ordonnance concer-
nant l'utilisation professio nnelle d'appa-
reils de jeu. Cette ordonnance prévoit
que les salons de jeu, tel qu'il en a été
ouvert depuis quelque temps à Bienne ,
comme dans la ville fédérale , et qui sont
fréquentés principalement par des jeu-
nes gens , sont soumis à un contrôle de
l'Etat ; l'octroi de cette autorisation exi-
ge le paiement d'une taxe.

RÉGIONS DES LACS
(c) Le nouveau Conseil de ville a tenu
Jeudi soir ea première séance, laquelle lut
ouverte par M. Ed. Baumgartner, maire.

M. Albert Berberat , qui siège au sein
du Conseil depuis une douzaine d'années,
a été nommé président à l'unanimité. Au
cours de l'ancienne législature, les débats
étalent dirigés en allemand. Dans celle
qui vient de commencer, lls le seront en
français. C'est Nrttne des caractéristiques
de Bienne.

Le Conseil de ville attribua les diverses
directions aux conseillers permanents.
Les anciens restent à leurs postes et M.
Rauber, nouveau, succède à M. Wyss à la
direction des travaux publics.

Puis le Conseil de ville nomma les 28
commissions qui sont de son ressort.

Ainsi, la commission des écoles primai-
res françaises comprendra MM. Otto Btlr-
kl, André Miéville, Auguste Mal, Jean
Roselet, Louis Aubert , Norbert Guenln,
Clément Paroz, James Thorens, Richard
Walter (tous anciens) et MM. Théodore
Charplé, Gilbert Tschuml, Charles Nol-
sard, et Gilbert Doriot (nouveaux).

Il fallut ensuite élire sept membres du
corps enseignant primaire ,' dont deux
pour de nouvelles classes françaises, soit
3me et 4mev années en ville et 5me an-
née à Madretsch. A la tête de ces derniè-
res furent nommés MM. Francis Bour-
quin, Instituteur à Vllleret et Charles
Haller , actuellement à Nods.

Le Conseil de ville approuva enfin un
crédit de 49 ,300 fr. pour la pose des con-
duites principales du gaz et de l'eau à la
rue Gottstatt et à la rue transversale
Hartmann.

Conseil de ville

PAYERNE
Avant les élections
au Grand Conseil

(c) Les groupes politi ques se sont déjà
réunis pour désigner les députés repré-
sentant le cercle de Payerne- ¦Csott'l.»-
ville et le village de Trey) . Vu la notu-n'
velle répartition des sièges au pouvoir-
législatif cantonal , le cercle de Payerne
doit envoyer maintenant trois députés
seulement au lieu de quatre précédem-
ment.

Aussi chaque part i se voit-il dans l'obli-
gation de présenter, selon le vote de la
proportionnelle, trois candidats.

Réuni en assemblée, le groupement ra-
dical a décidé à la majorité de présenter
les deux députés sortants, soit : M. Achil-
le Meyer , fonctionnaire , ct M. De Crou-
saz, agriculteur à Trey. L'assemblée ap-
puya en outre la candidature de M. Paul'
Jaccoud , employé de commerce, à Payer-
ne.

Le parti libéral a dû enregistrer le dé-
sistement de M. Edouard Demiéville , no-
taire, qui était au Grand Conseil depuis
plusieurs années. Le parti proposera éga-
lement une liste de trois noms aux suf-
frages des électeurs. Ce sont MM. Henri
Jomini-Doudin , syndic, de Payerne , an-
cien , Gérard Savary, cafetier et muni-
cipal , nouveau , et André Capt-Mast , né-
gociant , nouveau.

De son côté , le parti socialiste a dé-
posé une liste de trois candidats sur la-
quelle f igurent  MM. André Cosandey,
comptable C.F.F., Robert Stern , employé
fédéral et Alfred Vallon , employé C.F.F.

VALLÉE DE EA BROYE

EN PAYS VMJDOBS

SAINTE-CROIX
Sous les verrous

Un commerçant de Sainte-Croix avait
confié à son employé le soin d'aller en-
caisser le montant  de 1600 fr . provenant
de la vente d'une pièce de bétail. L'indé-
licat employé , R. S., âgé de 24 ans, s'ap-
propria la somme touchée et. fila à l'an-
glaise. Plainte fut alors déposée et man-
dat d'arrêt lancé par le juge informa-
teur.

R. S. a été pincé à Lugano et sera
transféré aux prisons d'Yverdon pour
être mis à disposition des organes judi-
ciaires compétents ,

BULI.1EY
Il avait volé 2000 francs

Un astucieux cambriolage a été com-
mis aux Cluds , sur Bullet. W. J., 30 ans,
est parven u à pénétrer dans le bâtiment
des frères G. ct à subtiliser une somme
de 2000 fr. Grâce à une habile filature
entreprise par la gendarmerie et la po-
lice de sûreté , l'auteur du délit a été ar-
rêté et écroué aux prisons d'Yverdon.

LE LOCLE
Une automobile

contre le triangle de l'Etat
(c) Un automobiliste loclois , qui rentrait
de la Chaux- de-Fonds dans la nuit de
samedi à dimanche, est entré en collision
avec le tr iangle de l'Etat devant le No 21
de la rue Girardet.  Les dégâts matériels
sont importants .

f MX MOWTflCWES [

MOTIERS
Une démission

(c) Mlle Y. Vaucher, institutrice , titu-
laire de la deuxième classe, vient à son
tour d'informer la commission scolaire de
sa démission pour la fin de l'année sco-
laire , ceci par suite de son prochain ma-
riage. Ce sont donc les deux postes d'ins-
t i tu t r i ces  qui sont à repourvoi r  ou chef-
lieu , Mlle Matthey-Claudet ayant  fai t  par-
venir sa. démission en début de l'année*

I VflL-DE-TRflVERS |

MM. Dulles et Stassen
ont eu hier à Paris

leurs premiers entretiens

Envoyés par le président Eisenhower pour se rendre
compte de la situation réelle de l'Europe

PARIS, 2 (A.F.P.). — La question de
la communauté européenne de défense
a été au centre des conversations que
.M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat amé-
ricain, et Harold Stassen, directeur de
l'office de sécurité mutuelle ont eues
dimanche après-midi à l'ambassade des
Etats-Unis à Paris.

Les conversations ont commencé à
13 h. 30 (G.M.T.) par un exposé de
M. James Dunn, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, $le M. Labouisse, direc-
teur pour l'Europe de l'office de sé-
curité mutuelle (O.S.M.) et du général
de Shazo, de l'O.S.M., sur l'effort mi-
litaire dé la France. j  -'-'¦>,

MM. Dulles et Stassen et lès experts
qui les accompagnent se sont ensuite
réunis avec les ambassadeurs améri-
cains a Paris, Londres, Rome et Bonn ,
MM. William Draper, représentant spé-
cial des Etats-Unis pour l'O.S.M., An-
dersen et Merchant , ses adjoints , ainsi
que les chefs des missions de l'O.S.M.
en France, au Royaume-Uni , en Alle-
magne et en Italie, auxquels ils ont
posé de nombreuses questions sur les
probl èmes actuels : budget militaire
français, effort militaire de la France,
Indochine.

Au sujet de l'Indochine, M. Labouisse

a donné de nombreux détail s sur l'aide
américaine.

Les personnalités américaines se sont
alors séparées en deux groupes. Le pre-
mier avec MM. Foster Dulles, James
Dun n, Dunker, ambassadeur en Italie,
Holmes , chargé d'affaires à Londres ,
et Samuel Reber , haut-commissaire par
intérim à Bonn , lequel a fait un exposé
sur la question de la défense euro-
péenne. Les représentants américains
en Europe ont également exposé la si-
tuation à cet égard.

De son côté, M. Stassen a eu, pen-
dant une heure quinze, des conversa-
tions avec MM. William Draper, Paul
Porter , chef de l'O.S.M. pour l'Europe ,
M. Merchant et M. Labouisse, directeur
de l'O.S.M. pour la France, M. Gordon ,
directeur pour le Royaume-Uni, M. Har-
ris, directeur pour l 'Allemagne , et M.
Parker, directeur pour l'Italie.

Par Ja suite , M. Stassen et M. Draper
ont quitté l'ambassade pour se rendre
à l'hôtel Talleyrand. siège de l'O.S.M.,
où ils ont entendu de 19 h. à 20 h. 25
des exposés des généraux Ridgway,
Gruenther, Handy et Biddle sur la dé-
fense de l'Europe. La question des li-
vraisons de matériel américain a no-
tamment été discutée.

Des inondations qui tournent
à la catastrophe

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

Dimanche, vers 18 heures, d'énormes
lames ont rompu les digues. Le gou-
vernement se réunira lundi en séance
extraordinaire pour prendre les mesu-
res qui s'imposent. Il annonce que tout
sera fait pour parer à la catastrophe.

La situation s'aggrave
d'heure en heure

LA. HAYE, 2 (Reuter). — Le nom-
bre des sans-abri atteint plusieurs di-
zaines de milliers en Hollande. La
situation s'aggrave d'heure en heure.
Il est très difficile do se falre une
idée de l'ampleur de la catastrophe.
Des dizaines de miUlers d'arpents sont
sous l'eau. Cinquante-sept personnes
sont portées disparues dans le nord
dn Brabant. Huit corps ont été retirés
des eaux. A Poortugaa], dans le sud
do la Hollande, 7 personnes sont man-
.ftSi .aates. -

L'énergie électrique
rationnée

AMSTERDAM , 1er (Reuter). — Radio-
Hilversum annonce que l'énergie élec-
trique a été rationnée dans le sud de
la Hollande et en Zélande à la suite
des dégâts provoqués aux conduites
par la tempête.

Dans l'île d'Ameland, dans le nord
de la Halilande, un hôtel s'est effondré.

C'est une des pilus violentes tempêtes
de ce siècle qui se soit abattue sur le
pays.

La Croix-Rouge belge a promis à la
Hollande toute l' aide possible. L'armée
américaine a mis également tout le
matériel jugé nécessaire à disposition.
M. Chapin , ambassadeur des Etats-Unis,
a présenté une offre dans ce sens à
M. Drces , premier ministre.  La Croix-
Rouge hollandaise a organisé une col-
lecte au profi t  des victimes. La reine
Jmliana a visité Dordrecht , dimanche.

La vill e d'Aj msterdam n'a pa-i été
épargnée. De« milliers d'arbres ont été
abattus par le vent , tandis que les ha-
bitations subissaient de graves dom-
mages.

A Sliipoil, il n 'y a pas eu de départ
ni d'arrivées d'avions.

Un chaland suisses s'échoue
LA HAYE , 1er (A.F.P.). — Le chaland

« Breithorn », de Bâle , qui avait rompu
ses amarres au. cours de la tempête
de la nuit  de samed i, et était parti à
la dérive, s'est échoué dans les environs
de Kampen, près de Zwolte, i dans le
centre de la Hollande, et risque de se
casser en deux.

Trois autres bateaux hollandais qui
étaient également partis à la dérive
sont dans une situation moins criti que
que le « Breithorn ». Des bateaux de
sauvetage ct des remorqueurs tentent
de ramener ces unités au port.

Des bateaux en perdition
LA HAYE, 1er (Reuter) . — En rai-

son de la tempête plusieui's bateaux
sont en difficulté dans la mer du Nord
au large de lia côte hollandaise. Le va-
peur bdlge « Luxembourg » de 7639
tonnes s'est échoué samedi soir près
de Flessingue et a dem andé l'aide d'un
remorqueur hoiHa ndais.

Le bateau citerne hollandais « Ti-
ba » de 5239 tonnes a télégraphié que
son gouvernail s'était brisé. Il a ap-
pelé un remoi-queur.

Près de Hoek van Hol.am d, un re-
morqueur néerlandais s'est échoué en
voulait aller prêter assistance au na-
vire hollandais « Prinses Beatrix ».

Très graves inondations
sur la côte belge

BRUXELLES, 1er (A.F.P.). — La
tempête qui sévit avec violence sur le
littoral belge a pris depuis la nuit de
samedi une tournure inquiétante. Des
Inondations très graves sont signalées
depuis Knokke-le-Zoutc, frontière hol-
landaise, jusqu'à la Panne, frontière
française. N

L'état d'alerte proclamé
C'est surtout sur la côte que la si-

tuation est dramatique. L'état d'alerte
a été piroolamé. La troupe a été requise
et les permissionnaires rappelés. Lé
génie, les pompiers, los gendarmes et
de nombreux volontaires sont sur les
lieux.

Une grande partie de la ville d'Os-
lende est sous l'eau. Tous les crands
hfiiois o i bordure de la mer ont dû
être évacués. A Nleuport, a Duinber-
gen , à Blankenberghe, les digues sont

rompues. A Knokke, la ville est sous
les eaux, l'aérodrome de Zoute égale-
ment. L'eau atteint le premier étage
des grands hôtels de Zoute. A Albert-
Plage, le sable a disparu. A Zeebmge,
le môle a été très éprouvé et l'on si-
gnale des dégâts très Importants. Tout
trafic est interrompu. Jusqu'ici, on ne
déplore aucun mort, mais on attend
avec anxiété l'attaque de la prochaine
marée.

Des morts à Ostende
et à Anvers

BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — Sept
morts (cinq à Ostende et deux à An-
vers) et, aux premières estimations,
plusieurs dizaines de millions de francs
belges de dégâts, tel est pour l'instant
le bilan des ravages causés par la tem-
pête qui sévit sur la Belgiqne.

Les digues ont cédé
Sur toute l'étendue de la côte, de la

Panne à Knokke-le-Zoute, les pompiers,
aidés de nombreux volontaires , tra-
vaillent fiévreusement à colmater, au
moyen de sacs de sable, les nombreuses
brèches ouvertes dans les digues indis-
pensables à la protection d'une côte
toujours menacée.

Anvers, bien que déjà éloigné de la
côte , a été très éprouvé. La crue de
l'Escaut a été brutal e, terrifiante. La
central e électrique a été inondée et la
ville entièrement privée de courant.
Ce n'est que dans le courant de l'après-
midi que les communications télépho-
ni ques ont été rétablies avec Bruxelles.
Elles, ne l'étaient pas encore à 18 h. 30
avec la Hollande.

Plus à l'intérieur, les effets de la
tempête , transmis par les fleuves, se
sont encore fait sentir de manière re-
doutable. A Termonde, située à peu
près à égale distance d'Anvers, de
Bruxelles et de Gand , l'Escaut a rompu
ses digues en plusieurs points. Les
parties basses de la ville ont été inon-
dées et les habitants ont dû être éva-
cués en barques. Malgré un travail
acharné pour colmater les brèches, la
plus grande , large de 60 mètres, restait
ouverte à 18 h. 30, laissant planer une
menacé sur la ville.

A Malines , la digue de la Dyile s'est
effondrée. Les caves ont été inondées.

La côte française
n'est pas épargnée

DUNKERQUE, 2 (A.F.P.). — La digue
de l'est à Dunkerque et la digue de
Malo-les-Bains ont été endommagées
par la mer déchaînée lors de la marée
de dimanche après-midi. La circulation
a été interrompue dans le secteur de
la digue de l'est et un léger affaisse-
ment  de terrain s'est produit. Les pom-
piers de Dunkerque et de Rosendael ,
aidés des gendarmes , ont participé à
l'évacuation des familles hab i tan t  la
cité des for t i f icat ions.  Les dégâts causés
à la digue s'étendent sur une cinquan-
taine de mètres et le canal exutoire
s'est rempli brusquement.  Des précau-
tions ont été prises pour parer à une
nouvelle menace à la marée de 3 heures
du mat in .

La temp ête qui a soufflé avec vio-
lence sur la ville de Calais et ses en-
virons , dans la nui t  de samedi à di-
manche , a amené la rupture de petites
digues à Sangatte , Oye-Plage et aux
Hcmmes-de-Marck. L'eau a envahi les
champs et coupe plusieurs routes, dont
la route na t iona le  à Sangatte. Un bar-
rage de secours édifié dans la nuit sur
la brèche mesurant plusieurs mètres
a été de nouveau rompu lors de la
marée dimanche après-midi. Plusieurs
familles sont sinistrées , mais on ne si-
gnale aucune victime.

L'ex-général Lammerding
a disparu

DUSSELDORF, 1er (A.F.P.) — L'ex-
général Bernhard Lammerding, ancien
commandant en chef de la division SS
« Dae Reich », .dont l'extradition a été
demandée par le gouvern ement fran-
çais, a disparu de son domicile de-
puis plusieurs jours. Etabli à Dussel-
dorf depuis 1945, l'ex-génêrall y dirige
une entreprise de .construction.

Alors que sa femme et son frère pré-
tendaient, il y a quelques jours, que
l'ex-co'mmandant de da division « Das
Reich » se trouvait en voyage d'affai-
res, les employés, de son bureau af-
firment , en réponse à toute question,
que l'ex-général « est absent pour ins-
pecter ses chantiers », mais refusent
de donner toute précision supplémen-
taire.

On apprend , par ailleurs, que la fem-
me de Bfei-nhard Lammerding a éga-
lement quitté son domicile pour une
destination inconnue.

Marie Poupard est condamnée
à deux ans de prison

avec sursis

L'épilogue d'un gran d procès

GTTERET, 1er (A.F.P.) — L'audience
du procès de Marie Poupard a repris
samedi après-midi aveo le réquisitoire
de l'avocat général , M. Benoit Cattin ,
qui a été très sévère pooir l'accusée,
maie n'a cependant pas requis de pei-
ne. Après avoir décrit l'affaire com-
me « un très grand vol » l'avocat gé-
néral a tenté de faire justice des bruita
relatifs à dies divergences entre deux
magisti-ats lors de l'instruction.

Les débats étaient terminés et Marie
Poupard déclarait d'une voix assu-
rée : « Je jure que je suis innocente ».

Aprts 40 minutes de délibérations du
jury, l'arrêt condamnant Marie Pou-
pard à 2 ans de prison avec sursis et
100,000 fr. d'amende était lu dans une
salie bondée. L'accusée un peu pâle a
signé son pourvoi en cassation tandis
que la Cour délibérait sur les conclu-
sions de la partie civile tendant à
obtenir un franc de dommages-inté-
rêts.

Le jugeraient rendu par la Cour d'asr
siees de Guéret ne règle pas définiti-
vement le partage des biens laissés par
le Dr Gioux. Une action, civile devra
être engagée pour statuer sur. la . va-
leur du document signé du Dr Gioux
faisant de Marie Poupard son unique
héritière.

Autour du monde
en quelques lignes
EN EGYPTE, une mission alleman-

de dé quinze personnes est arrivée
au Caire, dans le but de conclure di-
vers accords commerciaux.

EN FRANCE, le ministre de la san-
té publique a déclaré çue la poudre
Raumol avait fait" 79 victimes.

Le procès de Bordeaux s'est pour-
suivi samedi par l'audition de la seule
rescapée do l'église d'Oradour.

AUX INDES, six millions de per-
sonnes souffrent actuellement de la
famine dans l'Etat de Bombay.

EN ITALIE M. Pacciardi, ministre
de la défense, est parti hier pour le
Caire en voyage officiel.. Il est arri-
vé dans la soirée à destination.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'ancienne actrice et espionne Maria
Knuth a été condamnée à 4 ans de ré-
clusion, et ses deux co-lnculpés à des
peines de 2 et 3 ans de prison.

La tempête s'est également abattue
sur la Rhén anie, dimanche matin, cau-
sant la mort de trois personnes.

CHKWET BIS JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

universitaire : « Léonard de Vinci, sa-
vant ».

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

appelle sauvages.
Rex : 20 h. 30. Pépé-le-Moko.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le petit monde

de Don Camlllo.
Apollo : 15 h. Le voyage fantastique.

20 h. 30. Accusée, levez-vous.
Palace : 20 h. 30. Le mendiant de minuit.

Communiqués
lie célèbre tbé&ire Hebertot

de Paris présente
« Jeanne et les juges »

TJne représentation de cette œuvre ma-
gnifique , de Th. Maulnier , sera donnée le
Jeudi 5 février au Théâtre de Neuchâtel.

Voici ce que dit le « Courrier de Genè-
ve » de la première représentation donnée
à la Comédie de Genève : « En vérité, une
fête de l'esprit et de l'intelligence... Il faut
aller applaudir ces merveilleux acteurs. »

Le « Journal de Genève » écrit en titre :
« Le Théâtre Hebertot a fait triompher
hier « Jeanne et les Juges » , et plus loin:
« Ce fut un très grand et très beau spec-
tacle. »

STUDIO
Aujourd'hui matinée

à 15 h.
SOIRÉES à 20 h. 30

LE PETIT MONDE DE

DON CAMILLO
Location ouverte dès 13 h. 30

Tél. 5 30 00
L

#
Aula de l'Université

Lundi 2 février 1953

Troisième conférence
universitaire

Léonard de Vinci, savant
AVEC PROJECTIONS

par

M. Samuel GAGNEBIN
professeur à la Faculté des sciences

ENTRÉE LIBRE ,

Les prostatiques
vite soulagés

Un prostatique qui suit le traitement
magnésien (Dragées de Magncgène) ne
tarde guère à oublier ses misères. Les
envies Impérieuses et fréquentes, les brû-
lurss du canal, les élancements diminuent
ou cessent, la prostate se décongestionne,
les mictions redeviennent normales et
l'état général s'améliore sensiblement.
Chez les prostatiques opérés, les Dragées
de Magnogène' provoquent un rapide
relèvement des forces ef. rétablissent le
fonctionnement, de la vessie.

En vente dans les p harmacies et
drogueries

CHRONI Q UE RéGIONA LE DERNI èRES DéPêCHES

Conseil général
(c) Le Conseil général d'Estavayer s'est
réuni pour approuver le budget de la mu-
nicipalité pour l'année en cours. Les re-
cettes sont estimées à 279,360 fr. ; les dé-
penses, à 279,129 fr. Il y aurait donc un
modeste boni de 200 fr. L'amortissement
de la dette publique, lnclu dans les dé-
penses, est de 13,000 fr.

A la suite d'une discussion, le Conseil
communal a été prié de répartir les sub-
sides accordés aux sociétés de football ,
dans le sens de l'égalité, avec un maxi-
mum de 200 fr. par association.

La direction de l'édillté a été chargée
de procéder aux réparations des toitures
des 18 bâtiments de la commune. Ce
travail se fera par étapes dès l'année
prochaine.

CONCISE:
Violent coup de vent

(c) Samedi après-midi , un brusque coup
de vent s'est abattu sur le village , lais-
sant des traces de son passage. Une gran-

•de vitrine de. l'épicerie Girod fut  arra-
chée. Une branche du beau pin maritime
de la propriété DuPasquier tomba sur
la route , coupant la circulation. Ailleurs ,
des cheminées ont été empoi-tées, des
tuiles et des vitres brisées.

ESTAVAYER

Un immeuble
de cinq logements
ravagé par le feu

(c) Samedi soir, à 20 h. 30, un incendie
a éclaté dans l'immeuble de la rue du
Milieu 15, qui abritait  cinq familles. Le
feu a pris dans le haut de la maison et
s'est rapidement propagé. Tout le corps
des pompiers de Nidau s'est prestement
rendu sur les lieux de l'incendie , et après
deux heures d'ef for ts  a pu circonscrire
le feu. Les dégâts matériels sont impor-
tants. Heureusement qu 'immeuble et mo-
biliers étaient assurés.

Les familles sinistrées ont été héber-
gées chez des voisins ou chez des amis.
Les causes de cet incendie ne sont pas
connues.

MORAT

Un récidiviste condamné
Le tribunal du Lac a condamné un ré-

cidiviste, W. M., accusé d'attentat à la
pudeur des enfants , à six mois de pri-
son. L'individu en question étant  irres-
ponsable , les juges ont  décidé de com-
muer la peine en Internement. Le dossier

i a été transmis au Conseil d'Etat.

NIDAU

Club alpin suisse
Section neuchàteloise

Assemblée mensuelle
M. Maurice Favre ,  empêché, ne pourra
donner sa causerie. En l ieu et placi> -

projection do films.



Le vent a soufflé samedi à 98 kmh.
sur Neuchatel, alors que la neige

tombait sans répit durant le week-end

Nouvelle et violente offensive hivernale

Cest à une foudroyante offensive
hivernale que nos régions ont assisté
samedi et dimanche . Avant-hier, la
température se refroidit subitement.
Durant la matinée, le thermomètre
était encore au-dessus de zéi"o degré
dans tout le canton. Il faisait même
+10 degrés it Tête-de-Ran où il plut
jusqu'au début de l'après-midi , alors
que dans le Vignoble les averses,
drues, se succédaient.

Le vent souffl a en tempête samedi
au début de l'après-midi . L'Observa-
toire de Neuchâtel a pu enregistrer,
entre 14 heures et 14 h . 45, une vitesse
de 98 km. à l'heure, ce qui est rare
dans notre région.

Dans la soirée, la neige tombait par-
tout, le thermomètre étant descendu
au-dessous de zéro.

Dimanche, pendant toute la journée ,
la neige tomba sans répit, chassée par
le vent, toujour s violent. La couche
était hier soir de 20 cm. au chef-lieu.
Sur le Jura, la nouvelle couche attei-
gnait. 30 à 40 cm.

Forts retards des trains
Le trafic des trams et des t rolleybus

n'a pas subi d'accrocs, les voies et les
routes étant ouvertes par intervalles.
En revanche, les trains ont subi les
conséquences de la tempête de neige.
Hier soir, les retards atteign aient trois
quarts d'heure sur toutes les lignes.
Pendant la journée, tout lo personnel
de la voie avait été sur pied pour net-
toyer les aiguilles, mais la neige, chas-
sée par le vent, les recouvrait rapide-
ment, ce qui nécessitait l'intervention
renouvelée des équipes. Les organes
ferroviaires avaient en vue principa-
lement la sécurité des convois . C'est
pour cette raison que les retards
étaient inévitables.

Sur le Jura
A la Vue-des-Alpes, les triangles de

l'Etat circulèrent plusieurs fois samedi
et dimanche en direction de la Chaux-
de-Fonds, de la Sagne et de Boude-
villiers. Le mauvais temps avait ré-
duit fortement la circulation des auto-
mobiles et les skieurs furent peu nom-
breux.

A Tête-de-Ran, seuls les <- cracks »
parmi les sportifs affrontèrent la tem-

pête. Il étai t presque Impossible hier
d'aller à ski de la Vue-des-Alpes à
Tête-de-Ran par la combe. Sur le pla-
teau nord, très exposé, des skieurs ont
été renversés pair le vent. Derrière
l'hôtel, les menées atteignen t presque
trois mètres de haut. Hier soir, il fai-
sait 6 degrés au-dessous de zéro.

Au JLoele
(c) Durant la nuit de samedi à dimanche
et durant la journée d'hier, il a neigé
presque sans interruption. Le service de
la voirie a été mis sérieusemen t à con-
tribution.

Les chemins de fer et les autobu s pos-
taux ont eu quelques retards. La circu-
lation dans les rues et sur les trottoirs
était rendue diff ici le .

Dimanche après-midi , des automobilis-
tes ont été bloqués dans la neige aux
Beplattes , en attendant la venue du
triangle de l'Etat qui ne pouvait être
partout à la fois.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Alors que le thermomètre marquait
samedi matin 1 degré au-dessus de zéro
et qu'il pleuvait, le temps a changé subi-
tement vers le milieu de la journée. Dans
la soirée , la neige s'est mise à tomber
par rafales en faisant disparaître la ville
sous de véritables tourbillons.

La journée de dimanche a été accom-
pagnée de nouvelles chutes, si bien que
la couche de neige atteint maintenant
plus de 20 cm. Le chasse-neige a dû être
utilisé pour faciliter la circulation.

Au Val-de-Travers
(c) Alors que samedi matin la tempéra-
ture s'était radoucie et qu 'il pleuvait ,
l'après-midi la neige est tombée. Les
chutes de neige continuèrent pendant
toute la nuit et dans la journée de di-
manche.

Hier matin, de bonne heure, il fallut
passer le chasse-neige de l'Etat et les
triangles pour ouvrir les routes à la cir-
culation. Les hommes de la voirie durent
également être mobilisés pour déblayer
la neige et les équipes du B.V.T. et du
Franco-Suisse furent aussi en action
pour libérer les voies de la couche de
neige qui s'était accumulée pendant la
nuit.

Lfl VILLE

L'assemblée des délégués
de l'Union suisse des sociétés

de mycologie
Cent vingt participants représentant

quarante-trois sections ont participé
dimanche à l'assemibOée générale an-
nuelle de l'Union suisse des sociétés
de mycologie. Cette 35ime assemblée
groupait des délégués de toute la
Suisse qui abordèrent , dès 10 heures,
à la Paix, un ordre du jou r chargé.
Dans la première partie, on entendit
les rapports du comité parmi lesquels
celui de M. Sch.mid , .président île la
Commission scientifique, qui  se félicite
des progi-ès de la mycologie en Suisse,
progrès dus en 'particulier aux expo-
sitions qui initient nombre de profan es
à la connaissance des champignons.
Après avoi r rendu homunage à quel-
ques membres particulièremen t dé-
voués, l'assemblée reçut au sein cle
l'union quatre nouvelles sections, à
savoir celles de Fribourg. Moutier,
Wilderswil et Melchnau .

Les travaux furent interrompus vers
la fin de la matinée pour permettre
aux délégués de goûter à l'Hôtel de
Ville le vin d'honneur offei*t par la
ville de Neuchât el . Après une allocu-
tion de M. Gej -ber, conseiller commu-
nal, eut lieu le banquet au cours du-
quel MM. Goulot , .président de la sec-
tion de Neuchâtel, Barrelet , conseiller
d'Etat, et Sehwangel , nrésident suisse,
prononcèrent quelques paroles fort
applaudies.

L'assemblée reprit ses travaux au
début de l'après-midi, procédant aux
nominations statutaires. Chacun aoorit
avec plaisir que la Société myeologi-
que de France tiendrait pour la pre-
mière fois ses assises sur notre terri-
toire, et ceci en septembre dans les
cantons de Bâle, Argovie et Lucerne .
C'est sur cette perspective sympathi-
que de relations franco-suisses que le
président leva la séance à 16 h. 30.

Relevons encore, avant de terminer ,
l'organisation parfaite de cette assem-
blée Par la section (le Neuchâtel.

De l'Etna en furie aux sommets
du Mont-Blanc

LES CONFÉRENCES

Saluong avec plaisir la présentation
en Sutese des grand es conférences de la
Salle Fieyel à Paris, organisées par « Con-
naissance du monde ».

M. Gérard Géry, je tme guide de Olia-
monlx, nous invita vendredi soir, à la
Grande salle des conférences , à le suivi'e
dars une ascension au Mont-Blanc. Tout
autre que lui , pour tourner un film dcuis
ce prest.gietix massif , aurait utilisé une
vole habituelle, mais lui , accompagné de
ses camarades Jean Poulai n, Robert Lé-
veiller et Jean Bernardeau , a voulu , par
la même occasion , inaugurer une j-out-e
nouvelle : celle des Aiguilles de Chamo-
nix. aboutissan t à la merveilleuse Aiguil-
le du Midi. \

M. Géry, conférencier et cinéaste, n'a
r'en à envier au guide Géry ! Sans tri-
cher , préed&B-t-il (c?r le guide ne peut
pas tricher , et le cinéaste veu t être fi-
dèle au guide!) ,  U nous emmène dans
ce massif de pierre, de granit que for-
ment les iUgullles ; 11 nous fait vivre
Intensément une ascension, par la pa-
role et l'image.

L'homme se sent minuscule dans ce
mcJJiie immense , irréel de roche et de
glace , mais dans sa petitesse, quelle
grandeu r lorsqu 'il arrive au sommet d'un
piton effilé, se dressant dans le ciel !

C'est avec Haroun Tazieff , le vulca-
nologue belge , que nous avons déjii eu
le plaisir d'entendre à Neuchâtel, que

M. Géry est allé filmer la dernière érup-
tion de l'Etna.

Un nouveau cratère latéral, comme 11
s'en forme à chaque nouvelle éruption ,
crachait sa lave peu au-dessous du som-
met principal , à la fin cle 1950. Pj- ofitant
d'une recrudescence du phénomène, la
caravane des observateurs s'en fut pas-
ser la nuit de Sylvestre en compagnie...
du nouveau cratère ! Au sommet du géant
sicilien il faisait moins 29 degrés.

Un comble SUT un volcan en éruption ,
où la lave atteint 1400 degrés ! A l'air
libre , une croûte se forme- à. la surface
de la lave, mais elle est rapidement bri -
sée par le formidable courant (plus de
30 km. à l'heure), qui entraine la masse
incandescen te vers la plaine. Immense
fleuve rouge et visqu eux , oarcadant et
serpentant sur une quinzaine do kilo-
mètres, qui broie to'.it sur son passa ge.
Il faudra des dizaines d'années pour que
la masse entière de la coulée soit entiè-
rement refroidie.

Vision dantesque que ces gueulards
crachant feu, bombes volcaniques et gaz
mort?.s dans la nuit et le vacarme des
explcs'ons.

Souhaitons revoir bientôt à. Neuchâtel
M. Géry, conférencier brillant , cinéaste
sincère et audacieux. P. H.

Rédac teu r  responsable : R. Bra iche t
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

A LA PAIX

Oe titre nous parut sans rapports avec
la soirée, cette dernière étant essentielle-
ment musicale (et non music-hall). Le
public ne s'y est pas laissé prendre : 11
vint fort peu nombreux, samedi soir.

Des duos vocaux, des productions d'ac-
cordéons ne constituent pas un attrait as-
ser fort pour que l'on accoure en masses
compactes. Il est Juste de relever le bon
ensemble du club « Elite i> dirigé ferme-
ment par Mme Jeanneret, et dont les dl-
vei'ses Interprétations furent présentées
avec grand soin, l'Intermezzo de « C'ava-
lerla rustlcana » en particulier. La parti-
cipation de minuscules accordéonistes
n'Intéresse en général que leurs parents,
d'autre part.

Le duo A. Walser-M. Orot a de l'entrain;
les deux voix conjugales et conjuguées
n 'étaient pas constamment Justes dans
des chansons agréables ; mais le genre n 'en
est ni très varié, ni très mousseux, Le pla-
niste R. Simond accompagnait les duettis-
tes, manquant souvent de sûreté et de
souplesse. Seul , 11 Joua avec brio de la
« syncopated music », comme il est de
mode et des « medleys » (autrefois pot-
pourris) où tous les refrains 1952-1953
se trouvaient mêlés, dans les rythmes les
plus Inattendus. Enfin , une Jeune dan -
seuse, R. Be'lys. eut un succès dû à sa
grâce tendre et à ses danses acrobatiques,
qui témoignent d'un bon travail de gym-
nastique et de rythmique. Cette enfant
Juslfialt à elle toute seule l'annonce sus-
Indlquée... M. J.-C.

Music-hall 53

Hier , à 11 h. 20, une auto venant  des
Poudrières et se dir igeant  vers la rue
de Saint-Nicolas , a été heurtée par une
autre voiture venant de l'Ecluse et tou r-
nan t  pour s'engager également dans la
rue de Saint-Nicolas. Légers dégâts ma-
tériels.

Auto contre tram
Hier , à 11 h. 10, une auto venant des

s'est produite à la croisée rues du Bassin-
Epancheurs-Saint-Honoré , entre une auto
roulant le long de la rue du Bass in en
direction du lac, et une voiture de tram
venant de la place Purry. Le choc fut
assez violent. L'auto a eu son côté droit
enfoncé , alors que le tram s'en sortait
avec des dégâts minimes.

Collision à S u i n .-Xiool . is

L'ECLIPSE DE LUNE DU 29 AU 30 JANVIER
La station de Pierre-à-Bot commu-

nique :
Le milieu de cette éclipse coïncidait ,

ce qui est rare , avec la plus grande hau-
teur de la lune au-dessus de l'horizon.
A ce moment-là on a constaté que no-

tre satellite, complètement immergé dans
l'ombre, était un peu moins brillant que
la planète Jupiter, mais nettement plus
clair que l'étoile Sirius.

La lune avait dans sa partie inférieu-
re, plus voisine du centre de l'ombre,

une teinte rouge-orange ; le reste était
plutôt jaune-verdâtre, avec un liséré clair
au bord supérieur.

Une relation assez curieuse veut que la
lune éclipsée soit d'autan t plus lumi-
neuse et plus colorée, que nous appro-

chons davantage d'un
minimum des taches du
soleil. Dans une échelle
progressant de 0 à 4,
j ette éclipse pouvait être
cotée entre 3 et 4 (très
lumineuse), ce qui con-
firmerait  cette règle ; en
effet , un minimum so-
laire a lieu tous les onze
ans , et le prochain est
attendu pour 1955.

Neuf phases successi-
ves de l'éclipsé photo-
graphiées par M. E.
Guyot au grand ré-
fracteur  Zeiss de l'Ob-

servatoire.

L'assemblée générale de l'Association
nationale des amis du vin

L'Association nationale des amis du
vin , constituée depuis bientôt quatre
ans, ne cesse de se dév elopper. Présidée
avec dévouement par M. Marc Droz , de
Ghez-le-Bart, elle a tenu samedi après-
midi , au château de Neuchâtel , dans
la salle du Grand Conseil , ses assises
annuelles.

Parm i la nombreuse assistance , on
notait entre autres la présence de M.
Paul Dupuis , conseiller communal , et
de M. Marceron , délégué de l 'Institut
national français des appellations d'ori-
gine.

Dans son intéressant rapport de ges-
tion , M. Droz relève tout d'abord que
l'idée de défendre le vin fait constam-
ment des progrès. Un peu partout , en
Suisse et à l 'étranger , des groupements
se forment pour met t re  en honneur le
vin et la gastronomie.

Au 15 janvier 1953, l'Association na-
tionale des amis du vin comptait  1338
sociétaires , soit 273 de plus qu'il y a
une année. Cet effectif se compose de
299 membres sympathisants , 609 mem-
bres actifs , 360 entreprises commer-
ciales et 10 organisations profession-
nelles. Celles-ci groupant  de nombreux
membres , il n 'est pas exagéré d'évaluer
à 30,000 ,1e nombre des affi l iés.  Mais ce
développement , si réjouissant soit-il ,
ne saurait suffire et l'on poursuivra
sans relâche la campagne de recru-
tement.

Deux membres de la première heure
ont donné leur démission : M. Fr. Brug-
ger , vice-président , et M, P. Testuz ,
membre adjoint .  Le nombre des mem-
bres du comité central  é tant  déjà aug-
menté par les présidents de section , il
n 'a été procède au remp lacement que
d' un des membres démissionnaires , et
il a été fa i t  appel au docteur W.
Bartschi-Hochnix , médecin neurologue
et privat-docent de l 'Université de
Berne. L'année  1952 a vu la fondation
d'une nouvelle section — l a  septièm e —
celle de Genève. Le comité espère fer-
mement  que l 'Association na t i onale  des
amis  du vin s' implan te ra  également à
Bienne, à Bâle , à Zurich , à Lucerne , à
Saint-Gall , aux Grisons et au Tessin.

Le comité  cherche à met t r e  toutes ses
forces au service de l 'économie vinicole
et, dans  la mesure où ses moyens fi-
nanciers le lui pe rm et t ron t , il s'effor-
cera de réaliser le programme suivant  :

1. Créer une  Chambre de propagande
pour l' extension de la consommation
du vin.

2. Encourager la production de qua-
lité.

3. Faire prendre en considération par

les autorités le vin comme denrée ali-
mentaire de première nécessité, avec
suppression de l'impôt sur le chiffr e
d'affaires auquel il est soumis.

4. Demander la distribution du vin
à l'armée, pendant le service et les mo-
bilisations.

Et M. Droz de terminer son rapport
par le slogan qui fut  adopté le jour
de la constitution de l'Association :
« Le bon vin est ton ami ; sois aussi
l'ami du bon vin. »

M. Henri Hegli , de Bôle, présente en-
suite le rapport de caisse et le budget
pour 1953, qui prévoit une somme de
12,000 fr. aux recettes et aux dépenses,
puis l'assemblée nomme aux fonctions
de vice-présidents MM. Charles Dubois ,
de Peseux , et Roland Hostettler , de
Berne. Les autres membres du comité
sont alors réélus en bloc.

Quelques productions des « Gars de
la Chanson », de Peseux , sont particu -
lièrement appréciées de l'assemblée , qui
aurait  dû entendre ensui te  une confé-
rence de M. Gaston Girard , ancien mi-
nistre français. Ce dernier étant ma-
lade , il est remplacé au pied levé par
M. Raymond Droz, de la Chaux-de-
Fnnds.

Parlant  de « l art  de bien boire », le
conférencier , qui a fai t  de solides études
œnologi ques à Beaune , fait  tout d'abord
l 'historique de la vigne depuis les temps
les plus reculés... puisqu 'il nous ap-
prend que 7000 ans avant  Jésus-Christ ,
les Egyptiens fa isa ient  déj à du vin.
D'Egypte , la vigne pénétra en Crète ,
puis en Grèce. On la trouve plus tard
en Sicile , en Italie , dans le sud de la
France et sur la côte méditerranéenne
de l'Espagne.

Avec beaucoup d' esprit et de finesse ,
le conférencier parle du problème de la
décantat ion des vins , de la verrerie , de
la temp érature à laquelle doit être
servi un bon cru , de l'âge des vins, bref
de tout ce qui permet de déguster le
vin dans les meilleures condit ions pos-
sibles.

Cette conférence hautement  instruc-
tive et présentée en un style élégant fut
vivement app laudie.

A l'issue de l'assemblée , un vin
d'honneur offert  par le Conseil com-
munal  fu t  servi à la salle de la Charte ,
à l 'hôtel de ville de Neuchâtel .

Relevons enfin que cette journée dé-
buta  par un déjeuner à .Auvernier, où
M. Pierre-Auguste Leuba apporta le salut
du Conseil d 'Etat aux Amis du vin ct
souligna la tâche magni f i que à laquelle
ils se sont attelés : développer le res-
pect et le goût du vrai vin honnête.

J.-P. P.

CORNAUX
Une bille de hêtre clans

une vi la ine
(c) Les bûcherons de la commune effec-
tuent actuellement une coupe de bois
au nord-ouest du village. En voulant
déplacer une belle bille de hêtre , celle-ci
leur échappa soudainement  en glissant
sur le sol gelé , dévala comme un bolide
sur le terrain fortement en pente , fran-
chit un chemin , enfonçant  un mur, pour
terminer  son escapade au milieu d'un
parchet de vigne , escapade qui se solde ,
hélas ! par une septantaine de ceps bri-
sés comme fétus de paille.

Conférence agricole
(c) Si nos agriculteurs ont pu livrer en
décembre dernier cent tonnes bien comp-
tées de seigle et de blé, 11 n'en sera pro-
bablement pas de même cette année-ci , car
le temps combien défavorable de l'au-
tomne dernier a fortement entrav é les
labours et par conséquent les semailles
qui devaient suivre.

Aussi la conférence donnée sous les
auspices du Département de l'agriculture
par M. J.-R. Balmer , professeur à l'Ecole
cantonale de Cernier , sur la culture du
blé et les caractéristiques des nouvelles
variétés , a réuni et vivement intéressé
les producteurs qui avaient répondu à
l'Invitation , la semaine dernière.

Après la conférence , une discussion gé-
nérale mit en relief les qualités et les dé-
fauts de deux variétés récentes, le « Pro-
bus», blé d' automne, et le « Liechti » , blé
de printemps ; ce dernier sera certaine-
ment très demandé prochainement pour
remplacer le blé d'automne, qui n'a pu
être semé.

LA BÉROCHE
Ua neige

(c) Depuis samedi , elle tombe sur no-
tre Vignoble en flocons serrés. Diman-
che mat in , on a dû passer le triangle.

VI G1VOBLE
(c) La Béroche, avec ses cinq villages ,
compte un habi tant  de moins que l'année
précéden te. Dans trois localités , le nom-
bre des habi tants est en augmentation ,
mais Gorgier en a perdu 23 et Vaumar-
cus 1.

Un guise d'adieu
(c) Unissant Mme Pingeon à son mari ,
la paroisse de la Béroche a offert en re-
connaissance à ceux-ci une magnif iq ue
pendule neuchàteloi se et une plante. Ces
cadeaux ont été offerts au culte d'adieu.

Un habitant de moins

VALANGIN
Soirée des gymnastes

-:(c) La Société fédérale de gymnastique
a donné samedi soir au collège sa soirée
annuelle.

Ces gymnastes ne sont pas bien nom-
breux , une douzaine tout au plus, actifs
et pupilles. Mais ce sont des membres ré-
guliers, puisque le président, en lever de
rideau , a pu leur remettre à chacun une
cuiller en argent , en récompense du peu
d'absences aux exercices de la saison
écoulée.

C'est aveo un plaisir toujours renouvelé
que le public assiste aux exercices pré-
parés depuis l'automne. Préliminaires,
exercices aux barres et au cheval d'arçons,
montrent que les aines sont sans cesse enprogrès , et que les jeun es, futurs actifs ,
continueron t de garder vivante la petite
section de Valangin. ,.

La gaieté et la bonne humeur avaien tune large place au programme, grâce à la
pièce en un acte « Mon oncle du Canada »
et au numéro aux barres, en travestis fé-minins. Jêmès, fantalsite prestidigitateur,
obtint lui aussi un beau succès et com-
pléta agréablement cette première soiréede In, saison.

BOUDEVILLIERS

Dans le ruisseau,
après un dérapage

(c) Samedi , vers 10 heures , une automo-
bile bernoise venant de la Chaux-de-
Fonds a dérapé à proximité de la mai-
son A. Bachmann , la chaussée étant ex-
ti-êmement glissante. Après un tête-à-
queue spectaculaire, elle est sortie de la
route pour aller se jeter dans le ruis-
seau.

Une passagère a subi une fort e com-
motion cérébrale. La voiture , toute neu-
ve, a peu souffert de cette aventure.

| Vfll-PE-BUZ

Une voiture prise dans
la bourrasque se jette

contre un arbre
Trois blessés

-Alors que la tempête de neige sé-
vissait sur le Val-de-Ruz, une auto-
mobile a été prise, vers 20 heures, dans
la bourrasque entre Fontaines et Lan-
deyeux et s'est jetée contre un arbre.
Sous la violence du choc, les trois
occupants , deux messieurs et une de-
moiselle , furent  plus ou moins blessés.
Mll e D., de la Chaux-de-Fonds, fut
transportée à l'hôpital de Landeyeux
avec de mult iples contusions au visage.
Les deux messieurs ont pu regagner
leur domicil e après avoir reçu des
soins. La voiture a subi des dégâts
appréciables.

FONTAINES

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Pour avoir , le 1er novembre, fracassé
d'un coup de pied , une porte dans un
hôtel de Noiraigue, W. Sch. a été con-
damné à 20 fr. d'amende et 23 fr. 10 de
frais par le tribunal de police du Val-de-
Travers qui siégeait , vendredi matin à
Môtiers , sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet, de Neuchâtel , Juge sup-
pléant , assisté de M. Lucien Frasse, com-
mis greffier.

**t r>* r>s

Un automobiliste de la Côte-aux-Fées ,
R. B. qui circulait sans plaque et sans
que les feux arrières fonctionnent et qui ,
de plus , n 'a pas pris la peine de se pré-
senter devant le juge , paiera 50 fr. d'à.
mende et 24 fr. 80 de frais.

Quant à F. F. de la Prise Gravelle, Im-
pliqué dans la disparition d'un sac de
touriste qui contenait des souliers (le
lésé est rentré plus tard en possession de
son bien), s'il a été acquitté parce que
l'Intention coupable n'a pas pu être éta-
blie , 11 paiera néanmoins 50 fr. de frais
en raison de son comportement qui a
donné lieu à l'ouverture d'une instruc-
tion pénale.

Le tribunal a ensuite rendu son juge-
ment dans un accident de la circulation ,
survenu le matin du 18 novembre à la
Grand-Rue, à Fleurier où l'automobile
de F. B., de Neuchâtel , qui s'était arrêtée
à un poste d'essence et qui s'apprêtait à
reprendre la partie de la route qui lui
était réservée , entra en collision avec la
voiture , roulant en sens contraire , de
P. G., de Neuchâtel également, lequel ne
put freiner assez tôt en raison de la
chaussée verglacée.

Si aucune faute n'a été retenue contre
P. G. qui a été libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui , F. B., de-
vra , en revanche, payer 35 fr. d'amende
et 37 fr. 50 de frais parce que, ne jouis-
sant pas du droit de priorité , 11 n'a pas
pris les précautions nécessaires en effec-
tuant sa manoeuvre.

Du lait malpropre
Un agriculteur de Saint-Sulpice, J. B.,

a mis dans le commerce du lait qui con-
tenait des Impuretés en quantité exagérée.
Se fondant sur le résultat de l'analyse du
Laboratoire cantonal , le président souli-
gna que dans ce lait « 11 y avait autant à
manger qu 'à boire » !

Les faits n'étant pas contestés, J. B. a
été condamné, en tenant compte de di-
verses circonstances , à une amende de
25 fr. et aux frais judiciaires et d'analyse
par 31 fr. 30.

VAI-DE-TRflVEBS

Monsieur et Madame
André JESCHLIMANN-GUYOT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marie - Thérèse
26 jNMFtoe HBB8

Landeyeux Engollon

" Il est au ciel est dans nos cœurs.
Madame Elise Lambercier-Treuthardt,

à Travers, ses enfante, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Henri Currit-Treu-
thardt, à Travers, ses enfants, petits-
enfants et arrière-^petits-enfants ;

lee enfante et petite-enfants de feu
Monsieur et Madame Arthur Pel'laton-
Treuthardt, à Couvet,

Madame veuve Louis Treuthardt, ses
enfante et petite-enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Marcel Blanc-Treu-
thardt, ses enfante et petits-enfante, à
GrandvilHers (France),

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de leur cher
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur Jean TREUTHARDT
que Dieu a repris à Lui subitement,
aujourd'hui 31 janvier, dans sa 75me
année.

Ta bonté vaut mieux que la vie
Ta grâce infinie
O Dieu de bonté
Vaut mieux que la vie
Pour le racheté.

L'enterrement aura lieu mardi 3 fé-
vrier 1953, à 14 heures, à Cormondrèche.

DomioMe mortuaire : maison Emile
Weber, à Cormondrèche.

Culte pou r la famille à 13 h. 30.

Monsieur Ami Conrad-Marchand , à
Cernier ;

Madame Juliet te Conrad , à Lausanne;
Madame et Monsieur Herbert Aeberl y-

Conrad ct leurs enfants  Jean-Pierre et
Eric, à Peseux ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien chère épouse,
mère , belle-mère , grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame Ami CONRAD
née Ida MARCHAND

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
après une pénibl e maladie , dans sa
76me année.

Cernier, le 30 janvier 1953.
Dieu est amour.
Venez à mol vous tous qui êtes

chargés et travaillés et je vous don-
nerai du repos.

Matt. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Cer-

nier le 2 février 1953 , à 13 heures.
Culte pour la famill e au domicil e

à 12 h. 30.
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Monsieur et Madam e Albert Hugue-

nin-Rieser et leurs enfants, Albert,
Michel , Jacqueline et Claudine, à Neu-
ch iitel.;

Monsieur et Madame Daniel Poiret
et leurs enfants, à Montalchez ;

les enfants et petits-enfants de feu
Victor Rieser, à Corcelles et à Cor-
mondrèche ;

Madam e Bertha Berger-Henry, &
Montalchez ;

les enfante et petits-enfante de feu
Fritz Henry, à la Chaux-de-Fonds ; .

les enfants et pet its-enfante de feu
Lucien Henry, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alMiées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, tan-
te, cousine et amie,

Madame

Adèle RIESER-HENRY
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa
8Lne année.

Cormondrèche, le 31 janvier 1953.
Père je veux, quant à ceux que Tu

m'as donnés, que là où je suis, ils y
soient aussi avec mol.

Jean 17 024.

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 février 1953, à 14 heures.

Culte à 13 h . 30 au domicil e mor-
tuaire : Gi-and-Rue 34, Cormondrèche.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Les contemporains 1910 du Val-de-
Ruz sont informés du décès de

Madame

Jean PERRINJAQUET
épouse de leur dévoué président.

Pour l'ensevelissement , s'en référer
à l'avis de la famille.

Le comité.

J'ai combattu le bon' combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi

n Tfcm. 4 : 7.
Monsieur Jean Perrinjaquet, à Fon-

tainemelon ;
Madame et Monsieur André Duvoi-

sin, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madam e Arthur Brusto-

lin i et leur fi le Pierre, à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Christian We-
ber et leurs enfante, à Neuehâteil ;

Madame veuve Juliette Perrinjaquet,
à Fontainemelon :¦ Monsieur et Madame Georges Perrin-
jaqu et et leurs .filles, à Fontaineme-
lon ;

Monsieur et Madame Paul Perrin-
jaquet et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Roger Perrin-
jaquet et leurs enfante, à Vilars ;

Madame et Monsieur Paul Berger, à
Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame ,

Jean PERRINJAQUET
née Thérèse BRUSTOLINI

leur bien chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, sœur, belle-sœur,
marraine , belle-fil'le, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui samedi, dans sa 45me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie supportée aveo courage et rési-
gnation.

Fontainemelon, le 31 janvier 1953.
Au revoir maman chérie.
Notre désir est que là où tu es,
nous y soyons aussi.

L'ensevelissement aura lieu mardi
3 février, à 13 h. 30.

Culte au domicil e à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre Ae falre part

A N E U C H A TEL ET DANS LA R É G I O N
¦n . 

Petitç chronique de janvier
(c) Deux manifestations ont coupé la
monotonie de ce janvier froid , très froid
même et de plus enneigé à, souhait.

La première fut l'assemblée de la sec-
tion locale de la Société fratei-nelle de
prévoyance. Cette section groupe 67 mem-
bres dont 40 hommes et son activité bien-
faisante n'est point à dédaigner au village.
En effet, sur un total de recettes de 3110
francs 90, les dépenses pour indemnités
maladie se sont élevées à 2725 fr.

La deuxième fut les soirées musicales
et théâtrales préparées avec soin par le
club des accordéonistes la «Gaieté». Elles
permirent à un nombreux public sympa-
thique d'apprécier les progrès de nos mu-
siciens et de passer quelques moments
agréables à l'audition de la pièce désopi-
lante en trois actes « La grosse galette »
et dont les acteurs et actrices tinrent bien
leur rôle.

SAINT-SULPICE
IiésuItutaS du concours

sténographique
(c) Quelques Jeunes gens, domiciliés à
Saint-Sulpice . ont participé au concours
périodique de vitesse, organisé par la So-
ciété de sténographie « Aimé Paris » , de
Fleurier. Ils ont subi leui's épreuves avec
succès dans les catégories suivantes : 60
mots : Mlle Cosette Bugnard ; 70 mots :
Mlle Ginette Tuller : 80 mots : Mlle Lu-
cienne Bornoz , M. Jean-Claude Bugnard.

A une exception près, les jeunes sténo-
graphes de Saint-Sulpice, qui ont obte-
nu , ces dernières années, un certificat
de capacité , ont suivi avec assiduité les
leçons de sténographie données par le
pasteur , dans le cadre des activités de
jeunes se.
r js jj . - j .  - a - - - - - - - - - -"- "-— 1,, nia

LES BAYARDS

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
n ique  régionale se trouve en
septième page. - "̂


