
La situation reste toujours grave eu Hollande
où le nombre des morts s'élève maintenant à 1289

BIEN QUE LA FUREUR DES ÉLÉMENTS SE SOIT MOMENTANÉMENT CALMÉE

Une vision tragique captée par l'objectif au-dessus de l'île de Walcheren.
Les habitants d'une maison , réfug iés sur le toit , faisaient des signaux

de détresse. Ils étaient des milliers dans ce cas.

Les îles de Schouwen et Daiveland ont dû être évacuées hier. — Les routes
sont encombrées d'une armée de réf ugiés

242 morts en Angleterre où l'on craint que d'autres
régions soient encore inondées jusqu'au maximum

du flux, le 16 février
L' ef f royable  catastrophe qui s'est

abattue sur l'Ang leterre et les Pays-
Bas n'a pas encore f in i , hélas ! de
développer ses tragiques conséquen-
ces.

Si la fureur des éléments s'est cal-
mée, la situation n'en reste pas
moins très inquiétante en certaines
rég ions.

Il est donc malheureusement cer-
tain que le bilan des victimes est
loin d'être dé f in i t i f .

Cependant que dans les rég ions
dévastées on compte les morts ,
qu 'on recherche les disparus , qu 'on
s'e f f o r c e  de secourir les sinistrés , la
nouvelle d' un tel malheur a pro f on-
dément boulevers é la sensibilité de
tous les peuples et un émouvant
mouvement de solidarité humaine
s'est manifesté dans tous les pa ys ,
à l'égard des victimes de l 'inonda-
tion.

Au milieu de tant de deuils et de
misère , il est du moins réconfor-
tant de constater que , par-dessus
les frontières , les hommes se senten t
frères  dans le malheur et sont p rêts
aux sacrifices les p lus généreux
pour secourir ceux qui sont en dé-
tresse.

La situation en Hollande
Hier, à 12 h. 55 (G.M.T.), on indi-

quait officiellement à la Haye que le
nombre des morts s'élevait à 12S9.
Mais ce chiffre augmente au fur et
à mesure que le temps s'écoule et il
ne comprend pas les centaines de dis-
paru s qui n 'ont plus donné signe de
vie depuis quatre jours.

Malgré toute l'énergie apportée par
la nation hollandaise à accélérer l'or-
ganisation ries secou rs, malgré les ad-
mirables efforts déployés par la po-
pul at ion civile et les militaires n éer-
landais et alliés, la journé e a été cru-
ciale pou r le sort de m illiers de vies
humaines, pour tous ces malheureux
bloqués par les eaux dans des situa-
tions désespérées. Et l'on peut encore
douter de l'issue du combat impitoya-
ble que les sauveteurs livrent à la fois
contre le temps, les éléments et aussi
contre la température, car le barromè-

Dans de nombreux villages hollandais , l'eau a atteint la hauteur du pre-
mier étage. Parfois même , elle atte ignait le toit des immeubles. Cette
photographie aérienne a été prise au-dessus du village de Nieuwerkerk.

Schouwen-Dulveland qui étaient pour
la plupart réfugiés sur les toits de
leurs maisons ont dû être évacués
hier . L'évacuation a commencé mer-
credi matin de très bonn e heure. Elle
a été décidée pour éviter une plus
grande catastrophe.

En effet , en fin de matinée lundi,
un message capté par la station mari-
tim e de Badio-Scheveningue annonçait
que les digues venaien t de se rompre
dans l'île de Sctiouweu et dem andait
des secours immédiats.
Lire la suite des informa-

tions en dernières dépêches
et nos documents sur la ca-
tastrophe en quatrième page.

tre a subitement baiissé et des pluies
violentes et des masses rie neige se
sont abat tues  sur les régirons déj à af-
fectées p ar l ' inondation.

Si dans certaines localités l'eau se

retire permettant à la population de
travailler au colmatage des digues ct
si , en K' ^r r '-r r il, l'on p eut noter une
amél i oration sensible fle la situation ,
les dix mille habitants de l'île de

SUR UNE CATASTROPHE
L'hiver dernier , nous avions tous

été meurtris en Suisse par l'amp leur
qu'avait prise la tragédie des avalan-
ches. Et une vague de compassion ,
qui s'était manifestée concrètement ,
avait déferlé sur le pays. Cette fois-ci ,

<?'est h l'échelle du continent que se
déchaîne la catastrophe. De vastes
rég ions côtières de Grande-Bretagne ,
de Hollande surtout , de Belgique
aussi sont submergées par le raz de
marée. La tempête a causé d'innom-
brables victimes et de norî moins
innombrables dégâts. Et le drame
n'est pas fini...

Face aux éléments naturels quand
ils s'abattent avec violence sur le
pauvre monde, il n'y a pas de re-
cours possible. L'homme, épouvanté ,
ne peut que fuir ou chercher à fuir.
Le sauve-qui-peut est général , et ceux
qui ne parviennent pas à s'échapper
sont les objets d'un destin inélucta-
ble. Et c'est bien là ce qui rend le
déchaînement de la nature si terri-
fiant.

*** *** ***
Impuissant à arrêter le malheur,

l'homme est à même néanmoins d'en
corriger partiellement les effets. En
cela subsiste sa grandeur et , pour
parler le langage de Pascal , son in-
contestable supériorité sur les forces
aveugles de l'univers. L'élan de cha-
rité , d'entraide , de solidarité qui sur-
git presque toujours , sitôt après une
catastrophe, est le signe de ce qu 'il
y a de meilleur dans l'humanité.

On admire profondément l'ingénio-
sité avec laquelle , quelques heures
seulement après la tragédie et sou-
vent même au plus fort de son déve-
loppement , les organisations de se-
cours sont mises sur pied. En Angle-
terre , en Hollande , les dévouements ,
ces jours , sont infinis et l'équité,
l'objectivité de l'information exigent
qu'on mentionne de tels gestes tout
en même temps que l'on renseigne
sur le cours du sinistre événement.
On admire profondément comment ,
en Suisse même, et en un tournemain ,
les promoteurs de la si utile Chaîne
du bonheur ont su créer , dans notre
peuple, un courant de sympathie et
de charité agissantes...

Apporter son obole personnelle ?
Cela est certes indispensable , mais
ce qui l'est tout autant, puis que l'oc-
casion en est donnée , c'est de réflé-
chir au sens du phénomène que l'évé-
nement met auj ourd'hui en lumière.
Surpris dramatiquement par ce qui
le dépasse , l 'homme est donc capable
d'apporter aussitôt une correction,
une atténuation , un remède à un e
Part des maux qui l'accablent. A plus
forte raison , dès lors, ne devrait-i l
Pas apporter la même imag inat ion et
le même zèle à conjurer les malheurs
qui ne résultent pas de la force des
choses et ne dépendent pas de la na-
ture , mais de sa volonté propre ?

Trop souvent , il semble que l 'hom-
TOe réserve ses facultés de cœur et
d'intelli gence à réparer les désastres ,
ceux dont il n'est pas responsable , et
cest très bien , mais ceux aussi qu 'il
a provoqués par sa faute , et ici nous
entrons dans l'absurde. Tendant la
guerre , nous ressentions souvent la
stupidit é qu 'il y avait à bombard er
«es villes et des populations , cepen-
dant que les « techniciens » tiraient
déjà des plans de reconstruction et
dp repop ulation. En Corée, au jour -
d'hui , la guerre se nr<>lon g e , elle
accumulera vraisemblablement en-

core dégâ ts sur dégâts, victimes sur
victimes, mais déjà de graves com-
missaires, dans leur cabinet, évo-
quent le problème des « réparations »
coréennes.

C'est contre pareille aberration que
notre temps se doit essentiellement
de réagir. La tempête de la mer du
Nord est invincible , mais celle que
risquent de déclencher demain sur
le monde de fausses notions de la
politique et de l'économie, une con-
ception erronée de la science, les dé-
viations de l'intelli gence, la perver-
sion du jugement et du sentiment,
peut encore , peut toujours être évitée.

Il n'est que de s'inspirer , dans
l'examen des problèmes nationaux et
des problèmes sociaux , des quelques
princi pes éprouvés qui découlent de
la raison , de l'histoire et du sens du
réel , et il n'est que de travailler à
leur solution dans le même esprit
d'humanité et de fraternité qui anime
aujourd'hui chacun d'entre nous en-
vers les sinistrés d'Angleterre et de
Hollande.

Bené BRAICHET.

Dans l'espace de quelques heures/ une mer en furie
a englouti le navire «Princess Victoria » et a semé

la consternation sur les côtes est et sud de l'Angleterre

LE WEEK-END LE PLUS TRAGIQUE QUE LA GRANDE-BRETAGNE AIT CONNU

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

La Grande-Bretagne vit des jours
de deuil. L'hiver vient de frapper
avec une force et une férocité peu
communes. En l'espace de quelques
heures, un cyclone d'une extrême
violence a jeté la mort et la ruine
dans les ports de pêcheurs , dans les
charmantes petites villes estivales
du sud et de l'est de l'Angleterre.
L'Ecosse a été durement touchée. A
Londres , même, la mer en furie a
fait déborder la Tamise et dans cer-
tains docks la situation est tragique.
Partout des morts , des blessés , des
disparus et des ruines. Le désastre
est immense. Dans la mer d'Irlande ,
enfin , le ferry-boat « Princess Vic-
toria », j augean t  2600 tonneaux , a
sombré avec les trois quarts de ses
passagers.

Le navire, qui assurai t  le service
régulier entre l'Ecosse et l ' I r lande
du Nord , fut la première v ic t ime
de cett e terrible tempête. Après avoir
dérivé pendan t  six heures , dans une
lutte épuisante et inégale contre les
éléments déchaînés , il a sombré.
Horrible bilan : toutes les femmes
et tous les enfan t s  qui avaient uns
passage ont disparu.  Les canots rie
sauvetage furent  rendus  inut i l i sables
par la violence de la tempête. Des
passagers, par dizaines, trouvèrent
la mort , préci p ités sur le pont par
la mer qui déferlait , au moment où
ils sautaient vers des radeaux de
secours. Le sauvetage fut  d' ailleurs
rendu extrêmement di f f ic i le , car les
navires de haut bord ne pouvaient
pas grand-chose dans la mer démon-
tée. Seul , le canot de sauvetage du
port i r landais  de Donaghadee réus-
sit , par une manœuvre hardie, à
ranger une embarcation du « Prin-

cess Victoria », et prit à son bord
tous ceux qui s'y trouvaient . Le pa-
tron , Hugh Nelson , qui fait métier de
sauveteur depuis quarante ans, a dé-
claré : « Je n'ai jamais vu une tem-
pête pareille . »

Des villages entiers sous
les flots

A peine le drame du « Princess
Victoria » était-il connu qu'un raz
de marée formidable s'abattait sur
les côtes de l'Angleterre. La mort
n 'avait pas fini de travailler. Une
temp ête d' une violence inouïe (150
kilomètres à l'heure) laboura litté-
ralement les villages et les ports de
la côte. L'eau montait cle partout !

A Londres , le niveau de -la Tamise
s'est subitement considérablement
élevé. A deux heures du matin , dans
la nuit de samedi à dimanche, des
haut-parleur s parcouraient les rues
de la capitale en invitant les rive-
rains à se tenir prêt s à évacuer leur
demeure. Plu s d'un kilomètre carré
du quartier des docks fut inondé.
Certaines rues de l'important centre
de Hammersmith , en plein cœur de
Londres, furent  recouverte s de
soixant e centimètres d' eau. Le sous-
marin « Sirdar » coula dimanche
matin à l'embouchure de la Tamise.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 7me page)

La reine Elisabeth d'Angleterre (au centre) visite un centre d'accueil.

PREMIERE ESCARMOUCHE
SUR L'ARMÉE EUROPÉENNE

AU PARLEM ENT FRANÇAIS

L'offensive « révisionniste » sera menée par le aénéralKœnig (R.P.F.) et par M. Jules Moeh (socL^e)
Notre correspondant de Paris nous

téléphone ;
Partisans et adversaire s de l'armée eu-ropéenne se sont comptés hier pour laprem ière fois dan s l'élection des rappor-teurs des commissions des af fa i res  étran-gères et de la déf ense nat ional e  dc l'As-semblée. Sans contes ta t ion possible , cesont les advers aires du plan Pleven qui1 ont emporté .
A la Commiss ion des affair es  étrangè-res , M. Jules Moch a été choisi ; à la dé-lcuse na t ion a le , c'est le général Kœnig,H.P.F.. qui a été désigné. Or , l'un et l'au-tre sont ouver tement  hostiles à l'actuelproje t c(e t rai té  déposé la semaine passée

sur le bureau de l 'Assemblée , et si leleader socialis te n 'a pas caché son inten-tion de « livrer une lutte sans merci con-
tre la ratifi cation du traité dans sa formepré sente » , perso nn e n 'ignore , non plus
au Palais Bourbon les préférences du gé-
néral Kœnig pour une armée de coali-
tion .

A première vue, la bataille du plan
Pleven s'engage dans de mauvaises con-
ditions et le Quai-d'Gr say s'est montré
d'autant plus désagréab lement surpris de
ces deux scrutins qu.e, voici trois jours à
peine , M. Bidault a exprimé à M. Poster
Dulles « tout le confiant espoir qu 'il avait
de voir prochainement rat i f ié  le projet
de communauté européenn e de défense » .

Ceci rappelé , il sied de souligner qu 'il
n'a jamais été question pour l'Assemblée

dadopter le texte du traité tel qu 'il a
.VÇï 16, Au con tra 'i'e, il a été entendu ,et M. Mayer l a  hautement proc lamé dansson disco urs d ' inves t i ture , que des amé-nagemen ts — pudiq uement  appelés pro-tocoles ad d i t ionne l s  — y serai ent ad-jo ints  qui en corriger aient les insuffi-sances ou en atténueraient les dang ersdont de nombreux par tis politi ques sesont émus à j uste t i t re .La lutte va donc commencer auto ur  deces protocoles addi t ionnel s  et le gouv er-nement n 'y sera pas directe ment  mêlé ,au moins dans la première phase de cettediscussion qui se prolonge ra plusieurssemaines sinon p lusieur s mois.
C'est entre les groupes de la ma joritéque la partie va se jouer , mais commeles part isans de la rat i f ica t ion incondi-t ionnelle sont d'ores et déjà en minorité ,on peut aisément en conclure que deprofondes modifications vont être appor-tées aux textes officiais.
M. Jules Moch , qui connaît bien le dos-sier pour l'avoir constitué à la Chambreavec M. Pleven et défendu dans sa ver-sion originale aux Nations Unies , pren-dra la tète de l'offensive * révisionniste »

à la Commission des affaires étrangères.
Quant aux aspects purement techniques ,
on peut faire confian ce au général Kœ-nig pou r qu 'il défende , entre autres , cette
autonomie dc l'armée française qui est
un des points litigieux du projet.

M.-G. G.

GRAINES
L'INGÉNU VOUS PARU...

Avez-vous un jardin ? N e fût - i l  pas
plus grand qu 'un mouchoir de poche ,
si votre idéal de bonheur est celui de
Candide , vous rêvez déjà bêche el râ-
teau. La neige a beau peut-être re-
couvrir encore vos massifs et .vos
carreaux : le soleil qui s'attarde le
le soir un peu plus long temps sur
l'horizon promet pour bientôt la ré-
surrection annuelle de la nature.
Vous ne guettez pas encore ta pre-
mière hirondelle , cette trompeuse
messagère du printemps: pour vous,
le vrai précurseur de la saison nou-
velle , c 'est le catalogue du marchand
de graines que le facteur a g lissé ce
matin dans votre boite aux lettres.

Vous l'ouvrez avec joie , voua le
feuil letez avec ravissement . Les ima-
ges de bottes de poireaux , de choux
et de tomates qui en ornent la cou-
verture vous semblent p lus merveil-
leuses que le dernier f i lm  en techni-
color qu'on annonce à grand f racas
de superlati fs . Pourtant dans les rê-
ves horticoles que vous suggèrent ces
images, vous ne sacrif iez pas les
f leurs aux légumes . Ceux-ci sont uti-
les, certes , voire nécessaires; il f a u t
en cultiver en abondance pour la
nourriture du corps. Mais celles-là ne
sont pas moins indispensables à celle
de l'âme. Du premier printemps à la
f in  de l'automne , il en est , Dieu soit
loué , pour toutes les saisons. Déi u
vous élaborez des projets , répartis-
sant les variétés , combinant les nuan-
ces , de façon que vos corbeilles
soient toujours harmonieuses et dis-
pensent à profus ion gerbes et bou-
quets éclatants.

Mais vous voilà soudain p longé
dans une grande perp lexité. Votre
tracas porte un nom , : c'est l'embar-
ras du choix. Le catalogue du mar-
chand de .graines est un monde. Il est
scrupuleusement établi et for t  bien
ordonné. Pour que vous ne soyez pas
pris au dépourvu , il a multi p lié les
illustrations. Mais , comme le diction-
naire, il se conforme à l'ordre
al phabéti que. La benoite suit la br '] e-
de-nuit comme la f ève  l'ép inard ^t
ces variétés nouvelles dont on r- >s
vante la rusticité , ne désirez-i '''-ifs-
pas les essayer ? Certes , mais w Ire
terre leur serait-elle prop ice et le ''li-
mât de votre rég ion favorable ? ''o-
tre catalogue ne vous le dit pas : il
ne vous indi que que le prix du sa-
chet , des cinq ou des dix grammes.

Il fau t  être sage et raisonnable.
Cette année encore vous ne sèmeez
que ce que vous avez semé jusqu 'ici.
Vous mettrez peut-être un peu moins
de capucines pour couvrir ta ton-
nelle , les remplaçant par la grande
ipomée bleue , qui p iquera dans la
verdure des gouttes de ciel . Vous ne
manquerez pas non plu s, pour vos
légumes , de prati quer l'assolement ,
faisant alterner d' une année à l' antre
les choux , les navets et les pots. Mais
vous résisterez aux sollicitations de
la fo l l e  du log is, qui prétend trans-
former votre lopin en succursale du
parad is terrestre.

Et surtout vous saurez attendre et
prendr e patience. Vous n'imiterez
pas la jeun e dame du « Peti t Larous-
se illustré » : vous ne sèmerez pas à
tout vent. Vous écouterez là-dessus
les conseils de mon confrèr e Rusti-
cus, sur les p lates-bandes de qui je
ne veux pas m'avancer davantage.
Ainsi l'amour de votre jardin vous
fera  oublier ce qui ne va pas fameu-
sement dans le monde quand vous
ferez  de votre journal un couvre-chef
économi que pour vous protéger con-
tre les ardeurs de la canicule.

L'INGÉNU
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On cherche pour avril/mal à Anleehelm près Bâle,
auprès de trols personnes adultes, dans une maison
familiale moderne aveo le chauffage aru mazout, une

employée de maison
d'un certain lige parlant seulement le français. Belle
chambre avec eau courante et radio. Beaucoup de
temps libre, éventuellement samedi et dimanche
congé. Convenant également pour veuve cherchant
un chez-sol et un ohamp d'activité. — Offres avec
Indications de l'âge, prétentions de salaire et photo-
graphie sont à adresser sous chiffres X. 2845 Q. à
PUBLICITAS, BALE.

Bureau de recherches industrielles à la
Chaux-de-Fonds engagerait jeune

licencié
es sciences commerciales

et économiques
sortant de l'Université de Neuchâtel. Candidat
à la licence avec quatre semestres d'études
conviendrait éventuellement pour poste par-
tiel. Age maximum 25 ans. Bonnes qualités de
rédacteur exigée?. Connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Dispositions pour la re-
cherche statistique et l'élaboration d'études
spéciales. Entrée dès que possible.

Adresser offres détaillées à case 739, la
Chaux-de-Fonds.

Messieurs Jacques, Willy et Jean-Claude
BRUNNER

Madame et Monsieur André GRSFLIN-
FAUGUEL,

ainsi que les familles parentes, dans l'Impos-
sibilité de répondre Individuellement aux nom-
breux témoignages de sympathie et envols de
fleurs reçus à l'occasion de leur grand deuil,
remercient du fond du cœur toutes les p*r-
sonnes qui ont pris part à leur cruelle épreu?e<

Bevaix, février 1953.

I L a  

famille de j

Madame Clotilde GATTOLLIAT
remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qut ont pris part à son grand deuil. \

«¦MM————H—

A ÀYÔ  ̂ r-GRACE AUX —|
/\C' 1 P E T I T E S
t /  *\i& ANNONCES
V Cf  ̂ DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

A VENDRE
table de cuisine avec et
sans rallonges, 6 chaises,
buffet deux portes, lit de
repos une place, tête sur-
élevée, fauteuil, petit
fourneau, Klus glace,
rouet, tableaux, vaisselle,
batterie de cuisine, bo-
caux, etc. — S'adresser :
Immobilières 3, ler droi-
te, de 14 à 18 heures.

A vendre une

chambre à coucher
de deux lits en bols durplein , grande armoire entrois parties, table detoilette avec glace. —Tél. 5 24 19. '

MERLANS
très avantageux

pour rôtir
Fr. 1.50 le  ̂ kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
petit Ut d'enfant avec
matelas, une table ovale
en noyer , une paire de
pantalons de ski noirs,
taille 42, une paire de
souliers de ski 39-40. —
G. Steiner , Colombier ,
rue du Verger 6.

Magasins Meier

Miel
étranges

en boite de :

tt fcg.Fr.

2.10 w£$K&
1 kg. Fr. u \̂ z

4.10 S/jy*
A vendre

meubles
neufs

è, prix avantageux, soit :
une chambre d'enfant, en
frêne clair, composée de:
une armoire à deux por-
tes, un lit à barreaux,
190 x 90 cm., une table
de nuit, une commode,
une chaise ; deux bu-
reaux, un petit buffet
de service. Téléphoner au
No 5 20 69.

« CITROËN »
à vendre. En excel-
lent état . Sortant
de revision. Prix :
Fr. 2500.— à discu-
ter. — Offres sous
chiffres P 1659 N à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

¦A vendre un

piano d'étude
Tél. 5 1176.

A vendre grande, glace
biseautée, tin guéridon.
Téléphoner au 516 95
Jusqu'à 15 h. 30 ou le
soir.

Foin, 1800 kg. à 30 fr.,
paille , peut se fourrager
sur place, oies, Jars, Tou-
louse, 32 fr., canes, ca-
nards Pékin, 16 fr., Jeu-
nes braques. Bardet, Pe-
seux , tél. 8 17 25.

f Magasins Meier

Oranges
Moro

le kg.

i 15 ^w's1,13 v/v

DOCTEUR

R. LENGGENHAGER
Spéoalisrte F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinajres

ABSENT
jusqu'au 12 février

Perdu dimanche eoli
ler février 1953, entre lt
gare de Neuchfttel et
Concise, un

sac de dame
en boxcalf noir, conte-
nant un trousseau d»
clefs, porte-monnaie, etc.
Le rapporter contre bon-
ne récompense au posta
de police, Neuchâtel.

A vendis une paire de

patins vissés ?
pour dame, No 40. Télé-
phoner au No 5 55 81.

A vendre

un banc
de magasin

comprenant 12 tiroirs.

deux classeurs
« Bigla »

pour cartes.
S'adresser a H. Wett-

stein, Seyon 16, Grand-
Rue 6, Neuchfttel , tél.
(038) 5 3424.

A remettre un Joli

magasin
de chaussures

dans une grande localité
neuchâteloise. 20,000 fr.,
marchandises, agence-
ment, etc. Chiffre d'af-
faires 50,000 fr. l'an. —
Faire offres sous chiffrée
C. I. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

A enlever h
tout de suite

une salle à manger, soit
un buffet de service,
un divan, une table et
quatre chaises,

un piano,
un bureau secrétaire,
deux régulateurs,
une pendule,
un potager a bols,
un tour complet de mé-
canicien,
une couveuse électrique,
un vélo de dame,
un vélo d'homme,

le tout usagé mais en
bon état. Demander l'a-
dresse du No 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis
et pour visiter : samedi
après-midi 7 février 1953.

Pour bricoleur
petite scie à ruban por-
tative, volant 35 cm. en
parfait état . Eventuelle-
ment avec moteur mono-
phasé 2 ,5 CV. Adresser
offres écrites à Z. O. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe occasion ; mi
beau

P I A N O
brun, format moderne,
belle sonorité , clavier
beau blanc Ivoire, à ven-
dre 600 fr., rendu sur
place, avec bulletin de
garantie de revision et
un piano conservé à l'é-
tat de neuf. Mme R. Vi-
son!, professeur. Parc 12,
tél. (039) 2 39 45, là
Chaux-de-Fonds.

Jeune dame de 24 ans
cherche à faire un ap-
prentissage sur une par-
tie du

réglage
Adresser offres avec con-
ditions d'engagement à
I. D. 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

Uiiiia iiiimui
M1" Rose SIMMEN

masseuse-pédicure
SAINT-HONORÊ 12

Téléphone(à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

APPRENTI
COIFFEUR

trouverait bonne place ,
dans salon moderne et
hygiénique, chez patron
diplômé. Hs KnUttl . Té-
léphone 5 52 44. Coiffure
des Portes-Rouges 149,
Neuchâtel.

Collectionneur numis-
mate cherche pour sa col-
lection une pièce de

100 fr. or
suisse 1925, absolument
fleur de coin. Offre

Fr. 1300.-
Ecrire sous chiffres P.
1669, à Publicitas, F., Zu-
rich 1.

Jeune Suisse allemand
ayant fréquenté une éco-
le de commerce de Suis-
se alémanique durant
deux ans, cherche place

d'apprenti
de bureau

dans le canton de Neu-
châtel. Durée de l'appren-
tissage : deux ans. Adres-
ser offres écrites à A. V.
635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel en-
• gagerait pour le 15 avril, ou

pour une date à convenir,
une

apprentie de bureau
Faire offres écrites détaillées i
sous chiffres P. U. 680 au

! bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation
de la place cherche

apprenties vendeuses
Faire offres sous chiffres RU 619 au bureau

de la Feuille d'avis.

f \
L'Administration de la Feuille d'avis

de Neuchâtel engagera, pour mi-avril,
une

apprentie de bureau
Faire offres écrites à l'Administra-

tion de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
service du personnel, 1, rue du Tem-
ple-Neuf.

V J

La maison SCHINZ S. A., à Neuchâtel, enga-
gera ce printemps des

APPRENTIES
VENDEU SES

Apprentissage régulier de deux ans sous le
contrôle de l'Etat. Jeunes filles ayant fré-
quenté l'école secondaire sont priées de sou-
mettre leurs offres écrites à la direction. Ne
se (présenter que sur convocation.

Menuiserie
Quelle entreprise serait

disposée à exécuter tra-
vaux de portes de garage
et fenêtres, pour une va-
leur de plusieurs milliers
de francs, moyennant
achat en partie d'une au-
to d'occasion. Pressant.
Ecrire sous chiffres A. V.
674 au bureau de la
Feuille d'avis.

SERRURIER
en constructions et en
bâtiment, connaissant
parfaitement la soudure
électrique et autogène ,
cherche place appropriée
pour le printemps 1953.
Offres sous chiffres C.
6010 Z., à publicitas, Zu-
rich 1.

Jeune homme, 23 ans,
diplômé, ayant des no-
tions d'allemand, cherche
place comme

employé
de commerce

Eventuellement rempla-
cements. Libre tout de
suite. Faire offres sous
chiffres P. 1181 Tv., à
Publicitas, Tverdon .

Manœuvre
cherche emploi dans usi-
ne, fabrique ou autres.
Rayon : Neuchâtel , Ser-
rières, Peseux. Adresser
offres écrites à G. B. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche , de préfé-
rence à Neuchâtel , pour
une Jeune fille , une

P L A C E
pour aider aux trav aux
dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . En-
trée après Pâques. Faire
offres à Fritz Moser , Dot-
zigen , tél. (032) 811 09.

Régleuse
cherche vlrolages et cen-
trages à domicile. Adres-
ser offres écrites à A. U.
669 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche du

travail de bureau
ou de dactylographie à
faire à la maison. Adres-
ser offres écrites à C. S.
675 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée cherche
place pour le 15 février
ou pour date à convenir ,
dans un restaurant ou
une pension. Adresser of-
fres écrites à B. E. 682
au bureau de la Feuille
d'avis.

i

Courtier en publicité
est demandé pour Neuchâtel et environs
par un publicitaire (professionnel. Possi-
bilité de travail régulier, très bien
rémunéré. Acquisition d'annonces et
travail de (prospection systématique
dans le commerce de détail et les fabri-
cants. Ecrire ou téléphoner chez J.-P.
Bessard , Peseux , tél. 819 61.

Nous cherchons une
gentille

jeune fille
aimant les enfants et dé-
sirant apprendre la lan-
gue allemande. Offres à
Blaser-Beutler, Kolonlal-
waren, Berthoud.

VEND EUR -
MAGA SINIER

qualifié cherche iplace dans commerce ou
industrie. Certificats. Adresser offres écrites
à N. P. 692 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

occupation
accessoire

de tout genre , entrepôts ,
auto et téléphone à dis-
position. Situation près
d'une gare. Connaissances
commerciales, correspon-
dance française et alle-
mande. Offres à case pos-
tale 8, Boudry.

Pierriste
ayant plusieurs années
de pratique cherche tra-
vail à domicile. Possibi-
lité de faire un petit ap-
prentissage si c'est né-
cessaire. Adresse : Mme
Thérèse Chaignat, rue
Centrale, A v e n c h e s
(Vaud).

JEUNE FILLE
Suissesse a l l e m a n d e ,
quittant les écoles au
printemps, cherche place
dans un petit ménage
avec un ou deux enfants,
pour apprendre le fran-
çais , de préférence â
Neuchfttel ou aux envi-
rons. Offres avec salaire
sont à adresser à M. J.
Krebs-Flnger. Schoren-
strasse 58, Gwatt-Thun.

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche
place pour le printemps,
dans une famille où elle
aurait la possibilité de
bien apprendre le fran-
çais. Adresser offres à fa-
mille Bartschl-Schwarz,
Bernstrasse, Worb (Ber-
ne).

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

Deux

JEUNES FILLES
cherchent places pour le
printemps, dans de bon-
nes familles, avec un ou
deux enfants, pour ap-
prendre le français. De
préférence région de Neu-
chfttel. Adresser offres à
famille Rud. Schmld-
Aver , hôtel Sonne, Bftle.

Jeune Suissesse alle-
mande , sachant l'anglais
et ayant des connaissan-
ces de français , demande
une

place
intéressante

Faire offres sous chiffres
M. R. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
habile, ayant terminé
avec succès ses examens
d'apprentissage cherche
place dans boulangerle-
tea-room, avec aide éven-
tuelle au ménage. Adres-
ser offres à Bertl Oertle ,
restaurant z. Rôssli ,
Aesch b/Blrmensdorf , Zu-
rich , tél. (051) 95 41 34.

On cherche pour tout
de suite un

commissionnaire
Téléphoner au No 6 44 51.

On demande une

sommelière
Tél. 6 34 21.

On cherche une Jeune

sommelière
débutante acceptée. Tél.
9 14 41.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
et un

garçon de cuisine
pour remplacements d'un
mois. S'adresser à l'hôtel
du Lac, à Auvernier, tél.
8 21 94.

On cherche pour le ler
mal , pour une maison de
campagne (deux person-
nes), une

JEUNE FILLE
consciencieuse, comme
aide de ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Offres a
Mme J. Kraut, Wltch-
trach près de Berne.

Nous cherchons une

J E U N E
FILLE

comme débutante pour
un service soigné. Faire
offres sous chiffres P.
2425 J.. à Publicitas,
Salnt-Imler ou tél. (039)
4 16 60.

Demoiselle
de réception

est cherchée par méde-
cin-dentiste de la ville,
pour trols Jours par se-
maine. Adresser offres
écrites à Y. M. 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons rjour
le ler mars

, dame
de comptoir

Nourrie , logée. Congé le
dimanche. Faire offres a
Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

On demande pour
Pâques ou à convenir ,
dans une exploitation
agricole bien instal-
lée, un
JEUNE HOMME

de 14 à 18 ans pour

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
honnête et discrète, pour
le ménage

en remplacement
Jusqu 'à Pftques. Gages à
convenir. Faire offres à
P. R. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne déjà âgée est
cherchée pour quelques
petits travaux et soins
auprès d'un homme déjà
âgé aussi. Adresser offres
écrites à L. R. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche un

employé de fabrication
supérieur

Un j eune homme énergique, capa-
ble de travailler d'une façon indé-
pendante peut se créer une belle
situation stable.

Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
P. 1668 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

très habile pour prises sténographiques rapi-
des — vitesse 110 à 140 mots minute. Habitude
des travaux sur stencils. Dispositions pour la
recherche statistique et la surveillance d'un
service de documentation économique et in-
dustrielle. Langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand et de l'anglais utile.
Adresser offres détaillées avec prétentions de
salaire à l'Office économique neuchâtelois,
avenue Léopold-Robert 42, la Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture d'horloge-
rie de la région de Bienne cherche
pour son département de correspon-

i dance

deux secrétaires-
sténodactylographes
soit, l'une pour la correspondance
française, l'autre pour la correspon-

! dance anglaise. Postes bien rétribués
et demandant de l'initiative.

Faire offres sous chiffres H. 20549
U. à Publicitas, Bienne.

Entreprise de matériaux de la place cherche
un jeune homme comme

MANŒUVRE
Place stable. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Adresser offres écrites à V. B. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

aider à tous les tra-
vaux de campagne.
Bons gages et vie de
famille assurés. Occa-
sion de se préparer à
l'année d'apprentis-
sage agricole. S'adres-
ser à F. Jost, Waltwil
près Biiren a/A. Post
Ruppoldsried (Berne)

Jeune f ille
sérieuse, bonne présentation, est demandée
pour le service de tea-room et magasin.
Offres avec photographie, certificats, âge et
prétentions à Confiserie Grisel, Léopold-
Robert 25, la Chaux-de-Fonds.

STÉNO-DACTYLO
est demandée pour travail à la demi-
Journée par une entreprise de la ville.
Place stable. Faire offre manuscrite avec
prétention de salaire et photographie.

Ecrire sous chiffres O. K. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite un

laveur-graisseur
expérimenté. ¦— Offres à Garage Jean Wutrloh,
Colombier , tél. 6 35 70.

VENDEUSE
Epicerie cherche vendeuse, pour

tout dc suite ou époque à convenir.
(Eventuellement avec chambre et
pension).

Faire offres à Epicerie JACOT-
AESCHLIMANN, Serre 1, la Chaux-
de-Fonds.

Entreprise du Val-de-Travers en-
gagerait tou t de suite ou pour date à¦ convenir

mécanicien -outilleur
au courant de la fabrication des
étampes, avec bonnes connaissances
d'électricité et notions techniques.

Place stable et bien rétribuée. Dis-
crétion assurée.

Offres sous chiffres Z. 'F. 689 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre en plein centre de Lausanne

BEL IMMEUBLE D'ANGLE
en S.A. comprenant magasins, grand local à
l'entresol et quatorze appartements mi-con-

fort. Loyers avantageux.
Ecrire sous chiffres PD 80118 L à Publicitas,

Lausanne.

Béroche A vendre

TERRAINS À BÂTIR
Belle situation. Prix intéressant. Faire offres sous
chiffres P 1564 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

à Peseux, Corcelles ou Cormondrèche
logement de quatre ou cinq chambres, bien
situé. Entrée tout de suite ou date à convenir.
Tél. 5 62 30, Neuchâtel.

' Jeuoe couple cherche urn

APPARTEMENT DE TROIS PIÈCES
pour le mois de mal ou date à convenir dans
les quartiers des Satolons - La Côte - Bachelin.

Adresser offres écrites à A. B. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple sans enfant cherche

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

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
immobilière «Bourgogne»
S. A. de construire une
maison d'habitation et
des garages à la rue de
Bourgogne, sur l'article
7813 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 19
février 1953.

Police des constructions.

Jeune homme, 21 ans ,
célibataire, en possession
des permis catégories A,
B, D, ayant quelques no-
tions de mécanique, par-
lant deux langues (fran-
çais-allemand), cherche
pour le printemps, place
stable da chauffeur - li-
vreur ou transports. —
Adresser offres écrites à
B. A. 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
catholique de 16 ans,
aveo quatre ans d'école
secondaire, pour le prin-
temps 1953, une

place à l'année
pour aider dans un mé-
nage soigné. De préféren-
ce ville de Neuchâtel ou
aux environs. Faire offres
à Mme Keller, Berufsbe-
ratung, Zoflngen.

Boulangerie
pâtisserie - tea-room, au
bord du lac de Neuchâ-
tel, à vendre 100,000 fr.
aveo immeuble. Belle si-
tuation. Recettes 48,000
fr. l'an, deux tiers pâ-
tisserie. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Neuchâtel-ouest,

VILLA 1951
à vendre, trols logements,
garage, confort, 901 m',
vue, Fr. 91,000.—. Facili-
tés de paiement. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, près de la
gare, un

immeuble
locatif

ancien, renfermant loge-
ments et ateliers. Rap-
port Intéressant. Adres-
ser offres écrites à D. N.
687 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT MEUBLÉ
deux chambres, cuisine,
bains, central, à louer à
personnes sans enfant ,
tranquilles et solvables,
pour fin mars. Adresser
offres écrites à S. F. 686
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer des

GARAGES
à la rue de la Côte pro-
longée, 40 fr. par mois.
A la même adresse une
CHAMBRK Indépendante
non meublée, pouvant
servir éventuellement de
dépôt ou de petit ate-
lier. Offres sous chiffres
P. 11001 A., à Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUER
pour bureau

à 3 minutes de la gare,
deux chambres indépen-
dantes, avec téléphone.
Adresser offres écrites à
A. X. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
au centre de la vUle,
une belle chambre meu-
blée, à dame ou mon-
sieur. — S'adresser à
Mme Clara Rochat, Epan-
cheurs 4, 2me.

A louer une belle
chambre Indépendante,
chauffable, maison Bell,
Chavannes 2, 3me étage.

A louer à monsieur,
dès le 15 février

belle grande
chambre

au soleil , près de la ga-
re, vue étendue. Salle de
bains à disposition. S'a-
dresser : Sablons 49, 2me
étage.

A louer

belle chambre
bien meublée et chauf-
fée, part à la salle de
bains. Tél. 5 68 31.

A louer une Jolie cham-
bre meublée, chauffée, à
personne sérieuse et tran-
quille. S'adresser Ecluse
6, ler étage, tél. 5 17 79.

. Chambre meublée, tout
confort. Favarge 66.

A louer une belle
chambre, au centre, pour
un Jeune homme. Tél.
5 1176.

A louer au centre de la
ville, à proximité de la
place Purry,

DEUX BELLES
CHAMBRES

Indépendantes, non meu-
blées, ainsi qu'une man-
sarde comme garde-meu-
ble. Demander l'adresse
du No 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, avec
PENSION SOIGNEE

une Jolie petite chambre
mansardée, avec chauf-
fage et part à la salle de
bains. Schaetz, rue du
Bassin 14.

Jeune employé de com-
merce cherche une belle
CHAMBRE, bien située,
pour tout de suite. Offres
à Nuding, matériaux de
construction S. A., fau-
bourg de l'Hôpital 19, tél.
5 14 40.

Secrétaire cherche une

chambre
indépendante

non meublée, ou petit
appartement. Adresser
offres écrites à C. L. 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
dans la région de Chau-
mont - Montmollln -
Montézlllon, Val-de-Ruz,
un „

chalet meublé
cinq à six lits, pour Juin-
Juillet. Adresser offres
écrites à D. E. 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule, avec bon
métier tranquille, cher-
che un petjt

appartement
si possible avec confort ,
pour fin mars ou Juin.
Adresser offres écrites à
D. P. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

Professeur cherche un
STUDIO

cabinet de toilette et Jar-
din , ou un appartement
correspondant , à Neuchâ-
tel ou proches environs.
Adresser offres écrites à
E. M. 678 au bureau de la
Feuille d'avis.



Ah 1 la bonne épicerie
TH. CORSINI

Rue des Ghavannes
Vous offre les fameux bo-
lets séchés, le cornet de
50 gr. 1 fr. 65 ; gyromi-
tres, le cornet de 50 gr.
1 fr. 75 ; haricots verts
séchés, le cornet de 100
gr. 1 fr. 40 ; ravioli aux
œufs et au fromage, la
boite 1 fr. 50 ; vin rou-
ge Monaldo, pelure d'oi-
gnon, le litre 2 fr. 10 ;
vtlrn rouge du Portugal, le
litre 1 fr. 75 ; Chianti, la
flasque d'origine, 2 litres
4 fr. 25. Frelsa - Nebioll-
Grlgnolino en bouteille.

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes !

Faites vérifier par la maison

à sîLomminot
Vs! ^^*s\y N E U C H A T E L
>^^—^-f^JJ  ̂

ont 05 l'HÔPITAU»

si les vôtres vous conviennent encore I

VENTE DE

autorisée par le département de police

du 24 janvier au 6 février 1953

Inn 
m/ ™°ussEAu

l ¦ / COUVERTURES °E LA|NE
¦ I / DRAPS MOLLE TONNÉS
11/  TISSUS POUR CHEMISES

M M  $k LINGERIE , LAYETTE

S. A. HANS GYGAX
Rue du Seyon Maison fondée en 1803 NEUCHATEL

LA TULIPE NOIRE
FEUILLETON
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ALEXANDRE DUMAS

Donc van Baerle obtint des succès
nombreux et fit parler de lui , si bien
que Boxtel disparut à tout jamais de
la liste des notables tulipiers de la
Hollande , et Que la tuliperie de Dor-
drecht fut représentée par Cornélius
van Baerle, le modeste et inoffensif
savam.

Ainsi du plus humble rameau la
greff e fait jaillir les rejetons les 'plus
fiers, et l'églantier aux quatre péta-
les incolores commence la rose gi-
gantesque et parfumée. Ainsi les mai-
sons royales ont ipris parfois nais-
sance dans la chaumière d'un bûche-
ron ou dans la cabane d'un pécheur.
. Van Baerle , adonné tout entier à

ses travaux de semis, de plantation ,
de récolte, van Baerle , caressé par
toute la tuliperie d'Europe, ne soup-
çonna pas même qu'à ses côtés il y
eût un malheureux détrôné dont il
était l'usurpateur. Il continua ses
expériences , et par conséquent ses
victoires , et en deux années couvrit
ses plates-bandes de sujets tellement
merveilleux que jamais personne ,
excepté peut-être Shakespeare et Ru-
bens , n 'avait tant créé après Dieu.

Aussi, fallait-il , pour prendre une

idée d'un damné oublié par Dante ,
fallait-il voir Boxtel pendant ce temps.
Tandis que van Baerle sarclait , amen-
dait , humectait ses plates-bandes, tan-
dis qu 'agenouillé sur le talus de ga-
zon , il analysait chaque veine de la
tulipe en floraison et méditait les mo-
difications qu 'on y pouvait faire , les
mariages de couleurs qu 'on y pou-
vait essayer , Boxteil , cach é derrière
un petit sycomore qu 'il avait planté
le long du mur , et dont il .se faisait
un éventail , suivait , l'oeil gonflé , la
bouche écumante , chaque pas , cha-
que geste de son voisin , et quand
il croyait le voir joyeux , quand il
surprenait un sourire sur ses lèvres ,
un éclair de bonheur dans ses yeux ,
alors H leur envoyai t  tant de malé-
dictions , tant  de furieuses menace s,
qu'on ne saurait concevoir comment
ces souffles empestés d'envie et de
colère n 'allaient point , s' inf i l t rant
dans les tiges des fleurs , y porter des
principes de décadence et des germes
de mort.

Bientôt , tant le mal une fois maître
d'une âme huma ine y fait cle rapides
progrès , bientôt Boxtel ne se conten-
ta plus de voir van Baerle , il voulut
voir aussi ses fleurs, il était artiste
au fond , et le chef-d'œuvre d'un rival
lui tenait au cœur.

Il acheta un télescope, a l'aide du-
quel, aussi bien que le propriétaire
lui-même, il put suivre chaque évo-
lution de la fleur , depuis le moment
où elle pousse , la première année ,
son pâle bourgeon hors de terre ,
jusqu'à celui où, après avoir accom-

pli sa période de cinq années , elle ar-
rondit son noble et gracieux cylindre
sur lequel apparaît l'incertaine nuan-
ce de sa couleur et se développent
les pétales de la fleur , qui seulement
alors révèle les trésors secrets de
son calice.

Oh ! que de fois le malheureux ja-
loux , perch é sur son échelle, aperçut-
il dans les plates-bandes de van Baer-
le des tulipes qui l'aveuglaient par
leur beauté , le suffoquaient par leur
perfection !

Alors , après la période d'admira-
tion qu 'il ne pouvait vaincre, il su-
bissait la fièvre de l'envie , ce mal qui
ronge la poitrine et qui change le
cœur en une myriade de petits ser-
pents qui se dévorent l'un l'autre ,
source infâme d'horribles doul eurs.

Que de fois au milieu de ses tor-
tures, dont aucune description ne
saurait donner l'idée , Boxtel fut-il
tenté de sauter la nuit dans le jardin ,
d'y ravager les plantes, de dévorer
les oignons avec les dents , et de sa-
crifier à sa colère le propriétaire lui-
même s'il osait défendre ses tulipes.
Mais tuer une tulipe c'est , aux yeux
d'un véritable horticulteur , un si
épouvantable crime !

Tuer un homme , passe encore.
Cependant , grâce aux progrès que

faisait tous les jours van Baerle
dans la science qu'il semblait devi-
ner par instinct , Boxtel en vint à un
tel paroxysme de fureur qu 'il médi-
ta de lancer des p ierres et des bâ-
tons dans les planches de tulipes
de son voisin.

Mais comme il réfléchit que le
lendemain , à la vue du dégât , van
Baerle informerait ,  que l'on cons-
taterait alors que la rue était 7loin ,
que pierres et bâtons ne tombaient
plus du ciel au dix-septième siècle
comme au temps des Amalécites ,
que l'auteur du crime, quoiqu 'il eût
opéré dans la nuit , serait découvert
et non seulement puni par la loi , mais
encore déshonoré à tout jamai s aux
yeux de l'Europe tu.l ipière , Boxtel
aiguisa la haine par la ruse et réso-
lut d'emp loyer un moyen qui ne le
compromît pas.

Il chereba longtemps , c'est vrai ,
mais enfin il trouva.

Un soir , il at tacha deux chats
chacun par une patte de derrière,
avec une ficelle de dix pieds de
long, et la jeta , du haut du mur , au
milieu de la plate-bande maîtresse ,
de la plate-bande princière , de la
plate-bande royale , qui non seule-
ment contenait * la Corneille de Wil t .
mais encore la Brabançonne , blanc
de lait , pourpre et rouge ; la Mar-
brée, de Rotrc , gris de lin mouvant ,
rouge et incarnadin éclatant , et la
Merveille , de Harlem ; la tuli pe Co-
lombin obscur et Colombin clair terni .

Les animaux effarés , en tombant
du haut en bas du mur , se ruèrent
d'abord sur la plate-bande , essayant
de fuir chacun de son côté, jusqu 'à
ce que le fil qui les retenait l'un à
l'autre fût tendu ; mais alors , sen-
tant  l ' impossibi l i té  d' aller plus loin ,
ils vaguèrent çà ct là avec (l ' a f f r eux
miaulements, fauchant avec leur

corde les fleurs au milieu desquel-
les ils se débattaient ; puis enfin ,
après un quart d'heure de lutte
acharnée , étant parvenus à rompre
le fil qui les enchevêtrait , ils dis-
parurent.

Boxtel , caché derrière son syco-
more , ne voyait rien , à cause de
l'obscurité de la nuit ; mais aux cris
enragés des deux chats , il suppo-
sait tout , et son cœur , dégonflant
de fiel , s'emplissait  de joie.

Le désir de s'assurer du dégât
commis était si grand dans le cœur
de Boxtel qu 'il resta jusqu 'au jour
pour jouir par ses yeux de l'état où
la lutte des deux matous avait mis
les plates-bandes de son voisin.

U était glacé par le brouillard du
matin ; mais il ne sentait pas le
froid ; l'espoir de la vengeance lui
tenait  chaud.

La douleur de son rival allait le
payer cle toutes ses peines.

Aux premiers rayons du .soleil, la
porte de la maison blanch e s'ou-
vrit ; van Baerle apparut et s'appro-
cha de ses p lates-bandes , souriant
comme un homme qui a passé la
nuit dans son lit , qui y a fait de
bons rêves.

Tout à coup, il aperçoit des sil-
lons et des monticules sur ce ter-
rain plus uni la veille qu'un miroir ;
tout à coup, il aperçoit les rangs
symétriques de ses tulipes désor-
donnés comme sont les piques d'un
bata i l lon  au milieu duquel serait
tombée une bombe.

Il accourt tout pâlissant.

Boxtel tressaillait de joie. Quinze
ou vingt tulipes lacérées , éventrées,
gisaient les unes courbées , les autres
brisées tout à fait  ct déjà pâlissan-
tes ; la sève coulait de leurs blessu-
res ; la sève , ce sang précieux que
van Baerle eût voulu racheter au
prix du sien.

Mais , ô surprise ! ô joie de van
Baerle ! ô douleur inexprimable de
Boxtel ! pas une des quatre tulipes
menacées par l' a t tentat  .de ce der-
nier n 'avait été atteinte. Elles le-
vaien t f ièrement leurs nobles tètes
au-dessus des cadavres de leurs
compagnes. C'était assez pour con-
soler van Baerle , c'était assez pour
faire crever d' ennui  l' assassin , qui
s'arrachait  les cheveux à la vue de
son crime commis , et commis in-
ut i lement .

Van Baerle , tout en déplorant le
malheur  qui venait de le frapper ,
malheur qui , du reste , par la grâce
de Dieu , étai t  moins grand qu 'il
n 'aurait  pu être , van Baerle ne put
en deviner la cause. Il s'informa
seulement ct apprit que toute la nuit
avait été troublée par des miaule-
ments terribles. Au reste, il recon-
nut le passage des chats à la trace
laissée par leurs griffes , au poil res-
té sur le champ de bataille ct au-
quel les gouttes indifférentes de la
rosée tremblaient comme elles fai-
saient à côté sur les feuilles d'une
fl«r brisée.

(A suivre)

Ensuite de reprise de meubles
usagés contre des neufs, j 'offre
à vendre à des prix bon marché
le lot de mobilier ci-dessous :
1 chambre à coucher moderne, noyer, armoire 3 por-

tes, coiffeuse, tables de nuit dessus verre, lit de
milieu Fr. 1500.—

1 chambre à coucher noyer, armoire 3 portes , coif-
feuse, tables de nuit, 1 lit de milieu . Fr. 1000.—

1 chambre à coucher cerisier, armoire 3 portes avec
glace, 1 lavabo, 2 tables de nuit, 2 lits Fr. 1100.—

2 chambres à coucher, armoire à glace 3 portes,
lavabo, tables de nuit, 1 lit à 2 places Fr. 800.—

1 chambre à coucher, hêtre , armoire à glace 3 por-
tes, lavabo, table de nuit, 1 lit à 2 places

Fr. 950.—
1 chambre à coucher, hêtre, armoire 2 portes, lavabo ,

table de nuit, 1 lit à 2 places . . . Fr. 750.—
1 chambre à coucher, chêne, armoire 1 porte, lavabo,

table de nuit, 1 lit à 2 places . . . Fr. 750.—
1 chambre à coucher, armoire 2 portes avec glace ,

lavabo, table de nuit, 1 lit à 2 places Fr. 800.—
1 chambre à coucher Louis XV, . armoire à glace

1 porte, lavabo, tables de nuit, 2 lits . Fr. 900.—
1 salle à manger, noyer, 1 buffet , 1 table à allonges,

4 chaises rembourrées Fr. 450.—
1 salle à manger chêne, 1 grand buffet, desserte ,

table et 6 chaises rembourrées . . . Fr. 900.—
1 salle à manger, chêne, 1 buffet plat, 1 table à allon-

ges, 6 chaises rembourrées, sièges et dossiers cuir
Fr. 650.—

1 salle à manger, chêne, grand buffet, grande table
à allonges, 6 chaises rembourrées, sièges et dos-
siers cuir. Pratique pour restaurant . Fr. 800.—

1 salle à manger Henri II, 1 buffet , 1 table à allonges ,
6 chaises Fr. 280.—

25 buffets de service, modernes et anciens
depuis Fr. 100.—

1 vitrine 2 portes, éventuellement comme biblio-
thèque Fr. 250.—

1 grande armoire combinée, noyer, penderie et
rayons, 6 tiroirs et vitrine. Très modern e et à
l'état de neuf Fr. 1000.—

1 buffet de service combiné avec bar, secrétaire , vi-
trine, tiroirs et rayons, ultra-moderne Fr. 900.—

1 banc d'angle noyer avec coffre . . . Fr. 150.—
4 armoires Louis XV avec glace, 1 porte,

depuis Fr. 150.—
1 armoire 2 portes bois dur Fr. 170.—
1 armoire 2 portes Fr. 149.—
1 armoire 1 porte Fr. 125.—
2 salons Louis XV : 1 canapé, 2 fauteuils Fr. 290.—
1 salon club : 1 canapé, 3 fauteuils, 1 table

Fr. 400.—
1 studio moderne, soit : divan-lit et 2 fauteuils

Fr. 470.—
1 salon moderne : 1 cosy avec entourage, 2 fauteuils,

1 table avec dessus verre, magnifique occasion
Fr. 1800.—

2 fauteuils modernes, côtés rembourrés , en parfait
- " - ' état i*• '. . . \ . . . . . la pièce Fr. 180.—

2 fauteuils modernes, côtés rembourrés ,
la pièce Fr. 150.—

20 fauteuils différents . . . .  depuis Fr. 20.—
20 lits à 1 et 2 places depuis Fr. 150.—
2 lits jumeaux modernes Fr. 700.—
2 » » » Fr. 900.—
2 secrétaires Fr. 100.—/200.—
1 couch moderne avec coffre . . . . Fr. 200,—
2 divans moquette Fr. 60.— et 80.—
1 divan turc avec matelas Fr. 150.—
4 lits d'enfants Fr. 70.— 120.— 140.—

chaises diverses depuis Fr. 10.—
tables depuis Fr. 20.—

12 tables de nuit depuis Fr. 8.—
10 lavabos depuis Fr. 20.—
et divers meubles anciens tels que : armoires , secré-
taires, six chaises d'Yverdon , tables à ouvrage, com-
modes , tables demi-lune , salon ja ponais, ainsi que
des quantités d'autres meubles trop longs à détailler.

Sur demande, arrangements de paiement
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Tous les jours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

à 3.50 le y *, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre un superbe
chromatique

« Banco Cugllelmo re à
l'état de neuf , prix très
Intéressant. - S'adresser :
Willy Imer, Grand-Rue
82, la Neuveville.

¦ Magasins Meier

HARICOTS
|j SECS

le sachet de
100 g.

Fr. ^J\
H D B0 ^ gf l

J 0 R A M
1 MODÈLE LUXE
I plume - réservoir
I à remplissage à
1 piston, niveau
I . d'encre" visible,
I bec or 14 carats

I Fr. 20.- ,

f âQjm tf nt) \
Saint-Honoré 9 j

NEUCHATEL /

I

Les bonnes
VLRNTES
TISANES I

Jtjtm « N EUCHâTEL- SS-X ***9
Tél. 5 46 10

l l l l lHI 'IIHII lilllllllllllll

Pour vous , Mesdames,
Zimmermann S.A.
— • a pensé
à ces petits. 

Mélange pour
oiseaux en liberté —

Fr. -.85 le % kg.,
Chanvre '

Fr. -.85 le K kg.
impôt compris 
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• Voyez nos vitrines spéciales

• Suivez notre publicité

Quelques exemples de notre grand choix

LINGE NID D'ABEILLES
pur coton blanchi , avec bordure fantaisie , Ml AA
grandeur 40 X 80 4m £$

La pièce gi

LINGE NID D'ABEILLES
superbe qualité en pur coton blanch i, gran- â&Êk P lft
rieur  50 X 100 cm. ™ »«MJ

La pièce fflM

LINGE ÉPONGE K̂ftpur colon r ie toute belle quali té , avec bor- B̂BF + WlJdure couleur , grandeur 80 X 90 cm. ^tt
La pièce AHV

LINGE ÉPONGE ___ .
pur coton, a r t ic le  lourd et spongieux , gran- \W i *ëdeur 48 X 90 cm. 3Ék

LINGE ÉPONGE _„
Un article que nous pouvons spécialement j y^J
recommander pour trousseaux , grandeur Hffl
48 X 100 cm. La pièce f̂f

NOTRE GRAND SUCCÈS !
NOS DEUX SUPERRES TROUSSEAUX

ÀNITA 92 pièces 375.-
ROSETTE 96 ^es 550.-

TOUTES COMPARAISONS CONDUISENT

NEUCHÂTFL
M ——' BV



Le recensement hivernal
des oiseaux du lac de Neuchâtel

Du 24 décembre au 4 Janvier der-
niers, la Centrale ornithologlque ro-
mande, qui dépend de la Société ro-
mande pour l'étud e et la protection des
oiseaux , a organisé pour la troisi ème
fois un recensement hivernal des oi-
seaux de nos lacs. Cette enquête est
menée par un certain nombre d'obser-
vateurs qui envoient leurs notes à la
Centrale. Une telle étude , menée pério-
diquement , permet de mieux connaître
Ja faune hivernale de Ja Suisse. Aux
Etats-Unis , c'est une tradition bien an-
crée que d'aller à Noël compter les oi-
seaux , et cela depuis 1900. En Suisse
allemande , la station ornithologi que de
Sempach , qui a été conquise par l'idée
de la Centrale romande, a fa i t  procé-
der durant l'hiver 1951-1952 à un pre-
mier recensement.

L'intéressante revue « Nos oiseaux »
publie dans son dernier numéro Jes ré-
sultats du recensement des oiseaux
d'eau de Suisse romande de f in décem-
bre 1951 au début de janvier 1952.
M. Paul Géroudet , l' animateur infat i -
gable de la Centrale , écrit dans ses
commentaires liminaires que l'enquête
ne prétend pas à l' exactitude , car le
meilleur observateur se trouve aux pri-
ses avec des difficultés redoutables pour
évaluer la foule d'oisaux qu 'il a de-
vant lui. U doit aussi compter avec
Ja circulation des bateaux de pêche ou
de chasse , avec Jes vents et les vagues ,
Ja brume , la neige ou la pluie , la fai-
ble lumière hivernale.

Sur le lac de Neuchâtel , le recense-
ment  1951-1952 a été fa i t  par sept ob-
servateurs et il a donné Jes chiffres
suivants :

Grèbe huppé 490
Grèbe à cou noir 1
Grèbe castagneux 51
Cormoran 50
Héron cendré 28
Oie cendrée 1
Oie des moissons 4
Cygne tubercule 60
Canard colvert 950
Sarcelle d'hiver 15
Canard chipeau 1
Canard souohet 1
Fuligul e milouin 175
Fuligul e morillon 208
Garrot 32
Harle bièvre 45
Foul que 800
Goéland argenté 1
Grand goéland 2
Goéland cendré 14
Mouette rieuse 1750
Indéterminés 316

Soit 5025 oiseaux au minimum. Le
secteur entre Yverdon et Estavayer n'a
pas été recensé.

On avait compté 7650 oiseaux en 1950-
1951 ; il y a ainsi une d iminut ion  de
34 %. Cependant , il f au t  tenir compte
des lacunes des op érations sur Ja rive
sud-est , et d'une diminut ion des mouet-
tes qui n'est qu 'apparente : Je terrain
libre de nei ge les a t t i ra i t  à l ' intérieur
à cette époque.

On peut estimer les populations des
divers secteurs à plus de 1000 pour
Yverdon-Grandson , 41 de Grandson à
Concise , 590 de Vaumarcus à Auver-
nier , plus de 2100 de Serrières à la
Tène , plus tle 600 de la T.hièle à la
Broyé fFanel ) ,  et plus de 500 de Cudre-
fin à Estavayer.

GRÈBES HUPPÉES

A TRAVERS LE MONDE
Le parti communiste japonais

a recours à la torture
pour réprimer la dissidence

parmi ses membres
TOKIO, 4 (Reuter) . — La police com-

munique que le parti communiste japo-
nais a eu recours à la torture , voire au
meurtre, pour rréprimer la dissidence
parmi ses membres. Le parti aurait créé
une section punitive désignée par les
initiales GPO qui agit contre les mem-
bres qui font preuve de faiblesse , de dé-
viationnisme ou d'espionnage.

Dans un cas cité par la police , un com-
muniste de 42 ans fut ma in tenu  dans un
cachot du GPO pendant  20 jours et battu
quotidiennement pendant 4 heures. La
police est en possession d ' informations
selon lesquelles la section punitive est
rattachée directement au quartier général
du parti et exécute les ordres du comité
cJntral.

Le parti serait en proie a des dissen-
sions causées par des divergences à pro-
pos de la pol i t ique agraire. Deux chefs
paysans sont sortis du parti parce qu'ils
s'opposaient à la création d'unités para-
militaires parmi les paysans, ainsi que
l'ordonnait le parti . Récemment , le parti
a exclu 200 membres et a averti 400 au-
tres d'avoir à observer la ligne officielle
du parti.

Un complot communiste
découvert au Pérou

LIMA, 4 (A.F.P.). _ On annonce de
source officiell e, à Lima , que la police
péruvienne a effectué une série d'opéra-
tions en plusieur s points du pays , à Are-
quipa notamment , qui ont abouti à l'ar-
restation de plusieurs dirigeants ou-
vriers , en particulier MM. Santiago Pare-
des et Felip e Vil lasante .

Les directives trouvées aux mains des
éléments subversifs démasqués, a aff i rmé
un porte-parole officiel, ont révélé l'exis-
tence d'un plan d'action communiste In-
ternational, visant notamment à renver-
ser le gouvern ement péruvien.

Le gouvernement considère , ajoute-t-on
dans les mil ieux informés , que ce plan
s'intègre dans un autre plan , plus vaste ,
dont le centre d'organisation devrait  être
recherché en Europe et qui intéresse
toute l 'Amérique latine .

Grève de protestation
en zone soviétique

MAGDEBOURG , 4 (O.P.A.). — Au cours
d'une des plus grandes act ions de protes-
tation qui se soient produites en zon e
soviétique, les travailleurs se sont mis en
grève dans des entreprises populaires de
la ville de Magdebourg.

C'est ce qui ressort d'un communiqué
officiel du parti socialiste-communist e
unifié.  Ce communiqué reconnaît que des
grévistes , c excités par des agents pro-
vocateurs • , ont notablement troublé le
cours de la production. Cette action d*
protestation ne put être réprimée que
par des mesures énergiques et l'arresta-
tion de plusieurs agents provocateurs.

Les ouvriers entendaient protester con-
tre des rémunérat ions injustes , des pri-
mes injustifiées a des fonctionnaires
du parti social is te-commu niste , la mau-
vaise organisation des couvres sociales et
les Installations sanitaires insuffisantes
dans les entreprises.
w/s/y//s**nm<y///y **̂ ^^

Le récit tragique des rescapés
du «Princess Victoria»

qui sombra au large de l'Ecosse

L'ANGLETERRE ET LES PAYS-BAS VICTIMES DES FLOTS EN FURIE
||MIMMIIIIIt nilllllllllMIIMIIIMIIIIMWIIIIIlllllllMllllllUMII»IIIIIIMII(MIIIIIIMIIIMIIIMIHIMM1^^

DONAGHADEE (Irlande du Nord).
— Des avions et des bâtiments de
tous tonnages sillonnaient encore la
mer en fur ie , au large de Copeland
Point , lorsque j'ai survolé l'endroit
où le vapeur « Princess "Victoria »
s'était abimé dans les flots , samedi ,
vers 15 heures.

Quarante-trois survivants, tous des
hommes, et six cadavres, dont ceux
de quatre femmes, c'est tout ce que
Jes sauveteurs ont retrouvé sur les
172 personnes — 122 passagers et 50
hommes d'équipage —¦ qui se trou-
vaient à bord du navire au moment
du désastre , le plus terrible , le plus
dramati que qu 'ait connu la marine
bri tanni que depuis la guerre. Le nau-
frage du « Princess Victoria » aura
donc fait  129 victimes...

I*e salut du commandant
Ferguson

Au port de Donaghadee où furent
conduits les survivants , un journalis-
te anglais a interrogé il' un des resca-
pés, Angus Nelson. Voici son récit:

— Sombre , t i rant  nerveusement sur
une bouffarde  éteinte , ce matelot de
42 ans aux larges épaules m'a racon-
té comment avait péri rie capi taine
du vapeur , James Ferguson , englouti
par la mer avec son bâtiment , dans
la plus pure tradition de la marine.

« Au cours de ces heures terri-
bles, m'a-t-il dit , le capitaine Fer-
guson a été splendide.  Chacun d' en-
tre nous l' admira i t  pour son calme
et sa fermeté.  Nous avons fai t  tout
ce qu 'il nous ordonnait  de faire , ei
je pense que si nous n 'avons pas
mieux réussi , c'est que Dieu l'avait
voulu autrement .

» Tous les hommes présents ai-
daient  les stewardess à envelopper
les enfan ts  et Jes femmes dans des
couvertures pour les protéger de la
neige et de paquets d'embruns. Je ne
comprends pas comment il se fait
qu 'aucune  f emme et aucun enfant
n 'a i en t  été sauvés...

» Lorsque le cap i t a ine  ordonna à
tout le monde de qu i t t e r  le bât iment ,
j' ai couru vers l'un des canots de
sauvetage et j' ai tenté de le mettre à
flot. Il semblait bloqué, et d'autres

camarades vinrent  m'aider. Finale-
ment, nous avons réussi.

» Je n'ai jamais vu une telle tempê-
te depuis ma première traversée,
alors que j'étais mousse. Notre petite
embarcation semblait à tout instant
devoir être avalée par les vagues. Je
voyais la bonne vieille « Princess
Victoria » malmenée par d'énormes
paquets de mer. Puis elle culbuta.
C'est alors que j'ai aperçu pour la
dernière fois le cap itaine. Il s'agri p-
pait d'une main gauche au bastin-
gage , et immobile, bien que le bâti-
ment  se dérobât sous lui , faisait le
salut mil i ta i re .  »

lie récit d'un, rescapé
M. Ernest Flack, chef de produc-
tion d'une fabrique de T.S.K , a ra-
conté la catastrophe en ces termes :

« Tout le monde s'est montré cal-
me et raisonnable.  Il n 'y a pas eu de
pani que. Le cap ita ine Ferguson était
parmi nous et , d'une voix tranquille,
cherchait à nous rassurer. Finale-
ment  le bateau s'est tout à fait  incli-
né sur le côté et chacun a dû alors
s'en tirer par ses propres moyens.
Des radeaux de secours ont été jetés
à l'eau. Plusieurs canots de sauveta-
ge étaient déjà à flots. Mais c'était le
classi que « chacun pour soi ».

» J'ai sauté dans le premier canot
que j 'ai vu à ma portée. J'ai aperçu
au même moment  deux jeunes fem-
mes accroupies sur l'un des radeaux ,
qui bondissait sur les vagues et était
à tout moment  sur le point  de se re-
tourner. Il y a eu des appel s au se-
cours . On voyait  des malheureux se
débattre dans l'eau...

» Deux ou trois membres de l'équi-
page, qui se trouvaient dans notre
canot , ont pris la direction des opé-
rations. Nous avons fait  tout notre
possible pour r e t i rer  de l'eau le plus
grand nombre des personnes . Le ba-
teau , pendan t  ce temps , s'était  tota-
lement  re tourné , le gouvernai l  hors
de l'eau , et tandis qu 'il s'enfonçait
len tement , notre  canot est venu à
p lusieurs reprises heurter sa coque ,
de sorte que nous risquions d'être
entraînés au fond de l'eau avec lui.
Heureusement, une vague nous en a
détachés. Quelques minutes après, il
avait disparu. »

1 r n i i n i i  .MU 1M1LES SPORTS
LUTTE LIBRE

Les championnats romands
à Montreux

Organisés à Montreux , les champion-
nats romands ont donné les classements
suivants :

Poids mouche : 1. Locher , Valais ; 2.
Gauthey, Vaud. Poids coq : 1. Bouvier ,
Genève ; 2. Gaudard , Vaud ; 3. Schurch ,
Neuchfttel. Poids plume : 1. Moser , Fri-
bourg ; 2. Saas, Neuchâtel ; 3. Rossier ,
Vaud. Poids léger : l.Gallay, Vaud ; 2.
Faucherre , Valais ; 3. Rledo, Fribourg.
Poids welters : 1. Nlederhauser , Genève ;
2. Grossenbacher , Neuchfttel : 3. Muny,
Vaud. poids moyen : 1. Bruderll , Neuchâ.
tel ; 2. Bubloz, Vaud : 3. Tornler , Fri-
bourg. Poids mi-lourd r 1. Ramseyer,
Vaud ; 2. Schlld, Neuchâtel ; 3. Cotting,
Fribourg. Poids lourd : 1. Desslmos. Va-
lais ; 2. Hofstettler , Neuchâtel ; 3. Cham-
pendal , Vaud .

ECHECS
Le challenge yverdonnois est
emporté définitivement par
les amateurs de Lausanne

(sp ) Dimanche s'est disputée à Yver-
don la dernière manche en vue de l'at-
tribution du chalr lenge ins t i tué  par la
section locale. Les amateurs  de Lausan-
ne l' avaient  emporté deux fois à t i tre
provisoire. Une trois ième victoire de-
vait île leur faire  avoir définitivement.

Etaient présentes îles sections loca-
les, do Payerne. et de Lausanne, celle
de Gorgier ayant renoncé.

Voici '1-es résultats des trois rencon-
tres :

Lausanne-armateurs - Payerne 10,5 à
1,5 poimts.

Laiisanne-armateaiire - Yverdon 8 à 4.
Yverdon - Payerne 9 à 3.
Classement : 1. Lausanne-amateure

18,5 points : 2. Yverdon 13 ; 3. Payer-
ne 4,5.

A remarquer que le Club d'Yverdon
était privé d'un de ses meMleurs
joueurs, Donath fils, qui terminait une
partie de Coupe puisse contre G. Mon-
nier, de Traimeila'ii , Tertio qu 'il a d'ail-
leurs giafjnée après une lutte acharnée
de 93 coupe. Donath fils est donc qua-
lifié rpour (les seizièmes do finale.

TENNIS DE TABLE
A.G.T.T. bat A.N.J.T.T. 10-1
La seconde rencont .re comptant  pour

le challenge Urchetti s'est disputée di-
manche à Genève. La format ion gene-
voise à la tète de laquelle se trouvait
Hugo Urchetti , champ ion suisse , a très
n e t t e m e n t  ba t tu  la sélection neuchâte-
loise et j u r a s s i enne  par le score de
10-1. Seul Dreyer sauva l'honneur en
ba t tan t  Duvernay 2-1.

Les équipes jouaient  dans la forma-
lion suivante  : A.G.T.T. : H. Urchetti ,
P. Duvernay, D. Giudici , R. Germanler ,
P. Guililot. — A.N.J.T.T. : H. Lanber ,
Bienne , E. Dreyer , Neuchâtel , H. Hostett-
ler , Tavannes , R. Kneuss , Tavannes et
M. Brandt , le Locle.

Recettes de fondue, gratuitement par:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12, Berne

L'HISTOIRE DE LA HOLLANDE
EST CELLE D'UN PEUPLE
LUTTANT CONTRE L'EAU

Que la mer submerge un pays,
c'est une catastrophe affreuse. Mais
que ce pays justement soit les Pays-
Bas , voilà qui apporte un élément
encore plus poignant , écrit l'« Au-
rore ».

C'est que les Pays-Bas représentent
la p lus belle victoire que l 'homme
ait jamais remportée sur la mer.

La mer pourtant est , en général ,
la grande bienfaitrice de l'homme.
Son évaporation produit l' eau douce
dont dépend notre vie. Elle régula-
rise les climats et sa faune fournit
à peu près la moitié de la nourri-
ture de l 'humanité. Des peuples en-
tiers ignorent prat iquement la vian-
de et ne vivent que de poisson.

La mer est aussi , d'ailleurs, à
l'origine de la vie. Elle recouvrait
jadis l'univers et selon toute vrai-
semblance la première cellule ani-
male vivante naquit un jour , il y a
des mill iards d'années, au milieu des
flots tièdes de l'ère primaire.

Mais parfois la mer fait chère-
ment payer ses bienfaits...

Les « comtes des digues »
C'est au début du moyen âge que

les Néerlandais (habitant le « Neder-
land » ou Pays-Bas) commencèrent
à s'organiser pour protéger leurs
terres contrs les méfaits de l'eau.
Les côtes, trop plates, ne les défen-
daient pas contre les envahisse-
ments périodiques de la mer du
Nord , et les rives des fleuves, trop
basses, elles aussi , laissaient souvent
également passer sans résistance les
flots limoneux du Rhin , de la Meu-
se et de l'Escaut.

Ils créèrent des communautés de
défense et de secours, pour élever

Près d'Amsterdam, des milliers de gens essaient de reboucher les brèches
creusées dans les digues par le raz de marée. De nombreux terrains cultivés
sont submergés. Sur notre photographie, on voit du bétail que 1' emmène

le long d'une digue fortement endommagée, près d'Utrecht.

des digues encore primitives et ai-
der les sinistrés, communautés qui
à l'heure actuelle exist ent encore
sous la supervision du « Water-
staat » ou ministère des eaux et dont
les chefs locaux portent le titre en-
vié de « dijkgraaf » ou « comtes des
digues ».

Au cours des siècles du moyen
âge et de la Renaissance, la techni-
que de lutt e contre l'eau continuait
à être primitive ; à quel ques dizai-
nes de mètres de la terre ferme on
construisait une digue. Puis l'eau de
la mer s'évaporait lentement. Quel-
ques années plus tard on refaisait
une nouvelle digue , cinquant e ou
soixante mètres plus loin- .. C'était
un travail de fourmi.

A la merci'
de l'élément liquide

Mais insensiblement les Pays-
Bas grandissaient.  Evidemment la
terre conquise si péniblement de-
meurait au-dessous du niveau de la
mer , dont seules les digues les sépa-
raient , et , de ce fait, rest ait toujours
a la merci d'un retour offensif de
l'élément liquide.

Et parfois , en une nuit , une tem-
pête brisait des digues et l'œuvre
patiente de cinquante ou cent- ans
était  anéant ie .  C'est ainsi que furent
engloutis , par exemp le , la ville de
Beimerswaal et tous ses habitants.
Il y en avait p lusieurs milliers...

De plus en plus , cependant , la
technique se perfectionnait. On créa
un système de canaux dest iné à dra i -
ner l'eau encore plu s vite. Cette eau
par ail leurs , était pompée par les
innombrables moul ins  à vent. On ap-
profondi t  les cours d' eau pour limi-
ter le risque des inondations flu-
viales ; on isola des bras de mer...

Toujour s, pourtant , de temps en
temps, la mer revenait dévorer un
fragment de ces terres reconquises
au prix de tant de sueur et d'ingé-
niosité.

La grande époque
du Zuyderzée

C'est en 1919 que commença la
plus grande des « épopées des di-

gues » : l'assèchement du Zuyder-
zée.

Zuy derzée veut dire « la mer du
sud ». Mais en réalité, c'était une
baie se trouvant à peu près au mi-
lieu du terri toire hollandais. Elle y
séparait les riches provinces de
Frise, de Groningue et d'Overyssel
de celles de Hollande du Nord.

On fit d'abord un lac de la baie
en construisant une  digue mesurant
40 kilomètres, d'une rive à l'autre
du goulet du Zuy derzée.

Et les années passèrent. On ga-
gnait , gagnait peu à peu sur l'eau.
A l'abri des digues géantes , le sol
apparaissait. Les villages naissaient.
Les polders — nom de ces terres —
se couvraient de troupeaux et de
riches moissons.

Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un
lac — l'Yssel Meer — à la place de
ce qui fut  jadis le Zuyderzée.

Il n 'occupe pas plus du quart de
son ancienne superficie li quide. Les
trois autres, ce sont de belles et bon-
nes prairies, des usines, des centra-
les électriques , des laiteries coopéra-
tives , des abattoirs ultra-modernes
et des villages aussi , pimpants com-
me seuls peuvent l'êtr e des villages
hollandais.

L'Yssel Meer ne sera pas davan-
tage asséché. Son fond est trop sa-
blonneux et serait stérile.

50 % du pays en péril
L'un dans l'autre, maintenant

24 % des Pays-Bas ont été récupé-
rés sur la mer et se trouvent au-
dessous de son niveau. Mais si les
digues se rompaient totalement,
c'est environ le 50 % du pays qui se-
rait en péril, car un bon autre

quart des Pays-Bas se trouve de si
peu au-dessus du niveau de la mer,
que la force d'irruption des eaux
ferait pénétrer celles-ci bien au-delà
des limites de son niveau.

Avant la catastrophe de ce dernier
week-end, le drame le plus grave
jamais enregistré dans les temps
modernes, fut celui du 17 avril 1945.

Dix-sept jours exact ement avant
leur capitulation, les Allemands,
pour se venger d'un peuple qui,
bien que germanique lui aussi, leur
avait farouchement résisté, firent
sauter deux des digues protégeant
l'un des polders de Hollande du
Nord , celui du Wieringermeer. Vingt
mille hectares se trouvèrent sous les
eaux et avec eux d'innombrables
villages, et des centaines d'habi-
tants...

Mais il en fallait davantage pour
décourager les Néerlandais.

Le 5 août 1945 , les brèches étaient
réparées et le jour  de Noël , le pol-
der était asséché. On avait retiré
plus de 700 millions de mètres cu-
bes d' eau ! Et à nouveau , les 3000
kilomètres de digues qui constituent
le bouclier des Pays-Bas se dres-
saient* du sud au nord , sans la
moindre f i ssure , face à la rageuse
mer du Nord.

*̂ * <%• .̂ /

Voilà en bref , ce qu'a été l'his-
toire du combat de la Hollande
contre l'eau. Nul peuple plus que
celui-là ne peut dire qu 'il a fa i t  son
propre pays, de ses propres mains.

Comment ne pas ressentir, avec
une peine profonde , le caractère
tragi que de cette revanche momen-
tanée que vient de prendre la mer.
Les Hollandais ne méritaient pas
cela.

Mais ils sauront dominer l'épreu-
ve comme ils ont , à force de cou-
rage et de détermination , irrésisti-
blement balayé jus qu 'à présent les
obstacles qui s'opposaient à leur
volonté , au mépris de toutes les
souffrances.  N'en doutons pas.
rmwmiira Mi mu 

A ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel>

est en vente
dans les dépôts suivants :

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbrucke
kiosques : Bôrsenturm , Paradeplatz,

Beillevueplatz
kiosque Werdmùhle, Bahnhofstrasse
kiosque KABAG , Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrlikon, Wie-

dikpjô Engo^itadelhofej i,

A/o5 atticLeô et no5 document* d. actualité

Une semaine...
ou 7 jours ?
A quoi bon faire quelque chose contre
le rhume ? Nombre de personn es sont
d'avis que chaque rhume guérit  tout
seul en une semaine , tandis que si on le
combat il dure sept jours — donc exac-
tement aussi .longtemps !
Ce dicton est déjà très ancien ; irl se jus-
tif iai t  peut-être "autrefois ,  lorsqu 'on étai t
encore impuissan t  à l'égard de la plu-
part des maladies. Mais la thérapeutique
moderne met entre nos ma ins  des
moyens de défense efficace s et irl est de
notre devoir d'en faire  usage. Car nous
savons aujourd'hui qu 'un irliume ordi-
naire, « inoffensi f », peut , .s'il est négli-
gé, devenir la cause de troubles plus
graves tel s que sinusite , oti te , etc. —
sans panlerr du danger de contagion pour
notre prochain.
Un rhume doit être tra i té  immédiate-
ment , si possible a v a n t  de s'être vrai-
ment déclaré. Il su f f i t  souvent d'une
nuit pour que cette méthod e toute  sim-
ple soit efficace : Couichez-<\x>us tôt , en-
duisez-vous cop ieusement  Ile front , Ja
poitrine ct le dos de baume Liberol. re-
couvrez d'une  f l a n e l l e  chaude. _ Vous
éprouverez très vite un calme bienfai-
sant ; ries hui les  essentielles curatives
du baume Liberrol pénètrent à travers la
peau ot parviennent  rap idement jusqu'au
foyer d'inf lammation,  où cilles déploien t
leur action résolutive , désinfectante et
réchauffante. Pendant  que île malad e
dort , .rinifilamimatkm disparaît. Le len-
demain mati n , il se sent manifestement
soulagé — le mom ent criti que est passé 1
Le baume Liberrol est aussi très efficace
dans les cas de toux opiniâtr e, de bron-
chite , dc rhumatisme rt  de lumbago ; irl
est en vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Elat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29. Bédat, Catherlne-

Henrlette-Angèle, fille d'Alfred, serrurier ,
à Peseux , et de Gabrlelle-Camllle née
Rychen. 30. Vuille, Myrinm-Jacqueline ,
fille de Samuel, entrepreneur , à, Boudry,
et cl'Hélène-Jacquellne née Bourquin ;
Bourquin , Jacques-Olivier , fils d'Auguste-
Arthur , ouvrier câbleur , à Cornaux , et de
Berthe-Ellsabeth née Gainer. 31. Blndlth .
Eric-Henri , fils de Charles-Henri , agricul-
teur, à Boudry, et de Clara-Nelly née
Schmld.

MARIAGES. — 31. Gabrlell , Francesco,
contremaître maçon , et polonl, Santa An-
drelna, Italiens , les deux à Neuchâtel ;
Rlat , Henri-Charles-René, mécanicien de
précision, à Gortaillod. et Banderet, Jani-
ne-Marguerite , à Neuchâtel ; Turel, Jean-
Louis, mécanicien , à Neuchfttel , et Slab-
baert , Julia-Theophiel . à Anderlecht (Bel-
gique) ; Risse, Pierre-Alfred , chauffeur
de camion , à Peseux, et Tllllot , Brna , à,
Neuchâtel

DÉCÈS. — 31. Perrenoud née Duboli,
Germaine, née en 18S3, ménagère, à Neu-
châtel , divorcée de Gustave Perregaux.

ĵJBjBh Jeunes époux, Jeunes pères,
.4miy yjtik . "ssurez-vous sur la vie à la

|gjj &| Caisse cantonale
WCCAPW 'assurante posu'aire

P̂F NEUCHATEL, rue du Môle 3

École de Panse

RIGIIItBrfilfl
Un nouveau cours pour débutants
commencera très prochainement

Cours et leçons privés en tout temps
Renseignements - Inscri ptions

Rormmier.o Tél. 5r18£0-f

I»e Paradis du skieur
jusqu'à Pâques

VHF"","«51SSWWMI ¦ *

Ë Septembre 1947 \
Ë 100 morts. 500 disparus en Floride :
: oii une tornade ravage tout l'Etat. =
I Septembre 1948 j
: 15 noyés sur les cotes bretonnes. :
: Des millions de francs de dégâts :
Ë dans les Vosges ; 12 morts en Gran- :
ï de-Bretagne. r

j  Décembre 1949 I
î 14 morts, 40 blessés, 130 malsons ï
: effondrées â Hambourg sous un vent :
Ë de 100 km.-heure.

Ë Novembre 1950
Ë 268 morts, un milliard de dégâts j
: aux Etats-Unis, dans les Etats est i
: et nord-est. :
I Janvier 1951
r 12 morts en Algérie , cultures rava-
: gées par une tempête de pluie et de
: grêle.

\ Mars 1951
= Cyclone sur neuf départements fran-
: çâls : 13 morts, nombreux blessés.
i Août-septembre 1951
: Cyclones dan s le monde entier : 26
Ë morts , 200 blessés. 28 millions de
: francs de dégâts en Italie du nord.
i 60 morts â la Jamaïque.
| 52 morts au Mexique.
: Désastre cn Sclne-et-Olse : 30 com-
: munes sont ravagées , 200 millions
î de dégâts causés par la grêle.

j Octobre 1951
i 358 morts , 267 disparus, 30,000 mai-
1 sons détruites au Japon par un ty-
z phon.
Ë Novembre 1951
r 30 morts en Italie du nord , des dl-
: zalnes dc villages Inondés.
Ë Janvier 1952
Ë Le cargo « Flying Enterprise » dérl-
; ve dans la mer du Nord. Le capltal-
E ne Oarlsen reste â bord 14 Jours at-
Ë tendant des secours qui seront
: impui s san t s .

E Mars 1952
Ë 250 morts. 1100 blessés, des vtlla-
: ges rasés par une tornade dans l'Ar-
Ë kansas.
Ë Septembre 1952 \
Ë Cyclone sur le marais poitevin : 200 \
l millions de francs de dégâts. Grêle =
: sur la Selne-et-Olse. :
Ë Octobre 1952 Ë
: Typhon en Indochine : 700 morts, i
i 1000 blessés a Formose , 600 morts. Ë
?n iitiiiiuii mit iititiu mu m IIIHI un nuit mu m mutin ti
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Les grandes tempêtes
dans le monde



F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL
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Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(o) Le tribunal de police du Val-de-Rua
a siégé mardi, sous la présidence de M
A. Etter, assisté de M. J.-P. Gruber, subs-
titut-greffier.

Il condamne, par défaut, C, ressortis-
sant italien , à huit jours d'emprisonne-
ment et 5 fr. de frais pourr non-paiement
d'une somme de 130 fr. à son maître de
pension.

Q. H., de Chézard, a, en état d'ivresse,
causé du «scandale et frappé un compa-
gnon, ce qui lui coûte 20 fr. d'indemnité
a sa victime, plus 20 fr. d'amende et 12
francs de frais, pour scandale public.

A Valangin , à la bifurcation de la Toute
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds avec celle
venant du bourg, L., circulant à moto-
:yclette, s'apprêtait à (rejoindre la route
lantonale au moment où G., de Neuchâ-
tel , avec sa voiture, arrivait à ce croise-
ment.

L., qui avait la priorité de droite, s'en-
gage sur la Toute ; G., bien qu'ayant
freiné , ne put éviter le choc. Il n 'y a pas
su d'accident de personne à déplorer ,
mais quelques dégâts matériels.

G., qui n 'a pas observé le droit de pas-
sage du motocycliste de Valangln, est
condamné à 20 fr. d'amende et 40 fr. de
frais.

PESEUX
A « L'Echo du Vignoble »

(sp) Depuis le 30 mal 1881, jour où sept
musiciens de Peseux ont quitté l'«Espérern-
ce» de C'orœlles-C'ormondrèche P°uT nller
fonder dons leur village urne société de
musique l'a Echo du Vignoble », ce dernierr
s'est étendu avec notre village ; ces sept
musiciens.étalent les suivante: Jutes-César
Leuba , Henri Maire, Samuel Bovet , Alclde
Bovet , Paul Guttmann, Alclde Chautems
et Charles Boldini. A la dernière assem-
blée générale, nombreux étalent les musi-
ciens qui ont appelé à la présidence M.
M. Mayor et qui ont remis un diplôme
de membre d'honneur à M. A. Jeanneret,
pour 35 ans d'activité dans la société.

Cette Importante séance a montré que
tout était parfaitement en ordre et que
le meilleur esprit animait les membres
de 1' « Echo du Vignoble ».

LA COUDRE
Soirées des mères

(c) Lee traditionnelles soirées musicales
et théâtrales organisées par la Société des
mères ont eu lieu samedi et dimanche à
la chapelle. Grâce au dévouement et au
bon travail de membres de la société,
d'un groupe d'écoliers, du Choeur d'hom-
mes et du Choeur mixte, ces soirées ont
obtenu un très beau succès et la chapelle
avait peine à contenir tous ceux qui
avalent pris la peine de se déplacer pour
assister au spectacle.

Le programme comprenait l'exécution
de plusieurs, chœurs par les sociétés cho-
rales de 1' «Echo de Fontaine-André » et
du Choeur mixte. Une saynète « La croix
d'or » fut bien Jouée. « La ronde des la-
pins » , chantée et dansée par des garçons
d'une classe de la Coudre, obtint les
honneurs du bis. Le public a eu du plai-
sir à constater l'entrain et le sérieux des
Jeunes acteurs. Deux petites pièces en un
acte : « Chez Madame la ministre » et
« Oncle iPessime et ses neveux et nièces »,
dont les auteurs sont des dames de chez
nous, provoquèrent l'hilarité générale non
sans obliger chacun à la réflexion.

«Le Mannerchor de Stefflsbourg » , pré-
senté par ces dames en travesti , mettait
un point final humoristique à ces mani-
festations réussies en tous points.

Une tombola, la vente de caramels et
de fruits, contribuèrent à animer ces soi-
rées et à... arrondir le bénéfice au profit
du fonds du nouveau temple de la Cou-
dre-Monruz.

FONTAINES
Accrochage

(c) Mardi après-midi, de trolleybus
montant de 15 h. 46 ©t urne voiture au-
tomobile se sont accrochés dans le
touirnant de i'hôteil du District.

Fort rbeureueeimeint, tout se eo'lde par
d'es dégâts insiigTilifiamite.

AREUSE
I<es oiseaux, nos amis...

(c) Le brusque, retour des frimas rament
tout auprès des maisons les hôtes fami-
liers qui, pendant quelques jours de lo
semaine dernière, avaient pu croire au
premier printemps.

Ils s'étaient égaillés parmi les jardins
et les vergers ; quelques-uns môme
avaient essayé quelques notes. Ils se sont
tous rapprochés, les commensaux habi-
tuels et quelques autres. En denses vo-
lées , merles, pinsons et moineaux se dis-
putent les miettes éparses sur le sol ; ça
et là , un rouge-gorge solitaire s'avance
et happe quelque s bribes . Les verdicrs
goulus prélèvent leur impôt dans le go-
det réserv é aux mésanges. Tout cela ,
mêlé de piail lements , de brusques coups
d'ailes et de robustes coups de bec , est
fort agréable â observer et rompt quel-
que peu la monotonie des jours gris.

... et les autres
Il y a malheureusement les indésira-

bles. Chassés'des hauteurs par la neige ,
bouvreuils ct gros becs hantent  les ver-
gers. Pour la seconde fols de l'hiver , ils
s'acharnent sur les bourgeons les plus
développés.

Plus nombreux que d'ordina ire  (on en
3ompte des volées d'une dizaine d'indi-
vidus), ces intrus peuvent causer en peu
de temps de sérieux dommages et com-
promettre la récolte future.  En dépit de
leur m agn i f i que  plumage , ces oiseaux
sont des ennemis qu'il faut chasser sans
hésitation.

COUVET
Siouveau directeur

du Maennerchoir
(sp) Après avoir pris acte de la dé-
mission de M. André Jeanneret qui oc-
cupa ce poste pendant neuf ans, le
« Maennerchor » de Couvet a nommé son
nouveau directeur en la personne de
M. Frédy Juvet, ins t i tu teur  à Noiraigue ,
qui assumait  l ' intérim depuis un cer-
tain temps déjà .

FLEURIER
Réception

du Club des patineurs
(c) Dimanche soir , la fanfare  l'« Ou-
vrière » est allée attendre à la gare le
Club des patineurs qui, après avoir ob-
tenu vendredi sa qua l i f i ca t ion  pour
jouer la saison prochaine en série A a
conquis le titre , pendant  le week-end.
de champ ion romand dc série B, a Lau-
sanne. '

Après 'le cortège , quel que trois cents
personnes se retrou vèrent  à l 'hôtel de
la Croix-Blanche où M. Marcel Turin ,
au nom des autorités et les présidents
de plusieurs sociétés locales adressèrent
des fél ici tat ions à notre club f lcurisan
qui vient  de se distinguer et. qui est
m a i n t e n a n t  qualifié pour disputer la
finale suisse.

PAYERNE
Journée paysanne

(c) Chaque année, dan» le courant du
moi» de janvier, les Unions chrétien-
nes de jaunes gens, avec la collabora-
tion dos pasteurs des Eglises réformées
de la Broyé , organisent la tradition -
nelle « journée paysanne ». Plus de
cent, participant s se rendirent jeudi à
la Sallo dm t r ibunal  pour entendre
deux orateurs compétent s pa rler des
problèmes actuels se rattachant à la
vie agricole et viticol e de notre pays.

Le matin, après une introduction du
pasteur P. Vouga, à Momtet - Cudrefin ,
M. Iî. von der Miihl , secrétaire des
paysans suisses à Brongg, présenta à,
ses nombreux auditeurs une causerie
sur l'mgricullrhire et les organisations
paysannes face aux problèmes intér-
im tiornaux.

Les participants eurent ensuite le
plaisir d'entendre M. Frédéric Fau-
cniez, conseiller aux Etats, traiter de
« l'intervention de l'Etat dans l'écono-
mie agricole et viticole». M. Fauquez
souligna notamment que les agricul-
teurs, ainsi que les vignerons, faute
l'organisation professionnelle, font
souvent appel à l'Etat , puis se plai-
gn ent d'an être dos victimes.

DOMBRESSON
Soirée de la fanfare

(c) La société de musique la « Constante »,
de Dombresson -Villlers, sous la direction
de M. René Blanchard , a donné samedi
sa soirée annuelle avec le concours du
groupe littéraire du Chœur mixte parois-
sial de Cernier.

En première partie du programme, la
fanfare a exécuté plusieurs œuvres inté-
ressantes qui ont été très favorablement
accueillies par l'auditoire.

Quant à. la pièce, « Ils étaient tous mes
fils », d'Arthur Miller , Jouée par les ac-
teurs de Cernier , nous n'en dirons rien,
le correspondant de ce village en ayant
déjà parlé lorsque la pièce fut Jouée au
chef-lieu du district.

CHR ONIQ UE RÉGIONALE
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Un compteur £jgywfejÉ Notre tradition :
contrôle % MS j  garantie

la quantité m̂V *' de qualité

C R RBUR Pn T S  s.n.
Tél. 5 48 38 Neuchâtel

PIANO
marque « Feurlch » , pa-
lissandre. Belle occasion.
Magasin de musique «Au
Ménestrel», Neuchâtel.

ACTIVIA
NEUCHATEL - J.-L. BOTTINI
CONSTRUCTION A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 — Neuchâtel

V I L L A S
WEEK-END genre « Bungalow »

V I L L A S  J U M E L É E S
IMMEUBLES LOCATIFS
Demandez-nous rpour un prix forfaita ire
ainsi ciue. visite de nos constructions dans
toutes régions. Immense choix dc projets

0 i

«VW »
Action de service «VW »

à Gortaillod
Dans le but de donner à votre « VW » un contrôle de premier
ordre, nous organisons les 9, 10 et 11 février 1053, une
action de service « VW » gratuite, au GARAGE DES
JORDLLS, a CORTAIIXOD.

0 A cette occasion, votre voiture sera soigneusement exa-
minée et essayée par un spécialiste « VW >, technicien
de la Neue-Amag, et un rapport écrit vous sera remis
sur sa condition.

® Notre spécialiste sera aussi à même de vous donner toutes .
les indications désirées sur les moyens les meilleurs
d'entretenir votre voiture.

# Puis un graissage gratuit sera fait à chaque voiture.
Afin de pouvoir disposer de notre temps le plus utilement
possible et aussi afin d'éviter que les clients soient obligés
d'attendre inutilement , nous vous prions de bien vouloir an-
noncer votre visite un jour d'avance et par téléphone au

Garage des Jordiis 4[¥jk
Cortailiod %JâTAf

Tél. 6 43 95 Agence officielle 4̂ft ^

DERBY CHAUMONT-NORD
organisé par le Ski-Club et l'Ecole suisse de ski

de Neuchâtel

Dimanche 8 février 1953

Départ des coureurs de Chaumont dès 14 heures.
Arrivée à Valangin dès 14 h. 30.
Inscriptions et renseignements au Pavillon des trains, place Purry,

Jusqu 'au Jeudi 5 février à 19 heures.

Challenge des Tramways et nombreux prix

PETIT HOTE II Escalope panée
CHAUMONT Spaghetti

Menu du dimanche Derby Salade
Dessert

• ' 
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Le directeur de l 'Observatoire
nous communi que :

La tempéra ture  moyenne de j anvier :
— 2°,0 est bien inférieure à la valeur
normale  — 0°,4. Les deux premières
décades f u r e n t  les plus froides. Le mi-
n i m u m  the rmiq ue  : —8° ,1, se produ isit
le 17 et le 23 ct le m a x i m um  : 7°,0, te
2!). On compte 1!) jours d'hiver pendant
le mois , c'est-à-dire au cours desquels
la temp érature resta constamment  au-
dessous cle 0°, dont  7 jours consécutifs
du 3 au 9 et du 12 au 18.

La durée d ' insolation : 37 ,2 heures
est normale. Il y eut du soleil au cours
de 10 jours avec un maximum diurne
de 7,95 heures , le 29. La première dé-
cade fut  comp lètement  privée de soleil.
La hauteur tot ale  des préci pi ta t ions  :
17,2 mm., tombées au cours de 9 jours ,
est faible. Il ne igea au cours de fi jours.
L'humidité relative de l'air : 86 % est
normale.  Le vent  du nord-est prédo-
mina  for tement , ce qui explique la tem-
pérature basse du mois. Il fut  violent
le 4. Le 31, on enregistra des coups de
vent d'ouest sud-ouest j usqu'à 27
m./sec. Le brouillard élevé fut  noté 10
fois et le brouillard au sol 3 fois.

La hauteur moyenne du baromètre :
721,1 mm., est normale. Le minimum
de la pression atmosphérique : 703,1
mm., fut enregistré le premier et le
maximum : 729,5 mm., le 20.

En résumé, le mois de ja nvier 1953
fut  froid à Neuch âtel , normalement  en-
soleillé , peu pluvieux et normalement
humide.

Le temps en janvier
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission, commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, Art Tatum au piano. 12.44, signal
horaire. 12.45, Inform. 12.55, Eddie War-
ner et son orchestre. 13 h., chantez en
voyageant ! 13.15, un quart d'heure aveo
Franz Lehar. 13.30, œuvres de composi-
teurs tchèques 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30, récital de piano par Francis Lorm-
brlser. 17.50, danses antiques et airs pour
luth , de Respighi. 18 h.. Durer, graveur.
18.10, Elégie, de Fauré. 18.20, la quin-
zaine littéraire. 18.50, danse espagnole, de
M. de Falla .par Ginette et Jean Neveux.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform . 19.25, le miroir du temps.
19.40, l'horoscope des ondes. 20 h., le feuil-
leton : Les hommes en blanc : Journal
d'un médecin de campagne, d'André Sou-
biran . 20.30 Paris-Lausanne : La marine.
21.30 , concert par l'Orchestre de chambre
du studio, direction Victor Desarzens, pia-
niste : Charles Lassueur. Au programme :
Scarlatti , Fauré , Turina , Françaix. 22.30,
inform . 22.35, du Journal au micro : Sou-
vendrs de Pierre Brisson, directeur du
« Figaro ».

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, sonate, de Mozart.
10.15, émission radioscolalre : Kônig Da-
vid , pièce , biblique de Schneider. 10.50,
fragments du ro David, d'Honegger. 11 h.,
musique slave. 11.45, courrier de Berne.
12 h., musique récréative. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, divertisse-
ment musical. 13.25, Die Krankheit der
Kathedral e Notre-Dame. 16 h., Lass die
Jahre reden. 16.30, les grands maîtres al-
lemands. 17.30, Le Chat-Noir, le plus an-
cien cabaret de Paris. 17.45, chansons pa-
risiennes. 18 h., l'orchestre récréatif bâ-
lois. 18.40, théâtre : Als der Urahn zur
Feder griff. 19.10, chants populaires célè-
bres. 19.30, inform. 20 h., musique de
Wolf-Ferrarri . 20.40, théâtre : Regen in derr
Nacht, de Branner. 21.50, concert par le
Radio-orchestre et le Chœur rndio-
phonique de Berne. 22.15 , inform. °1.20,
Leroy Anderson, nouveau compositeur.

Notre assortiment en

POISSONS
FRAIS

Truites de rivières - Truites
du lac « Filets de perches

Soles et f i lets  - Colins, Dorsch,
Excellents f i le ts  de dorsch panés
Cabillauds - Baudroie - Merlans

Crevettes roses - Moules
Escargots

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

r 

i£«\ Salami de Milan ?s 1.45
! ¦k llfc&^^^V ^n tProculit de tolu Premier choix par pièces *M JSk

ÂA) f â i m̂ 
La meilleure fabrication italienne entières le kg. 

jL^|E«M

| ^L w et sur les excellentes confitures de « Bischofszell »

Quatre-fruits — i. boue de i kg. 1.35 C^TTtTîtlKj
Pruneaux . . . . . . . .  ia boite de i kg. 1.5© TBmlJmlffllHP
i

p—
Goûtez nos excellents petits desserts... et nos

pralinés maison extra-fins

Pâtisserie ¦ Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90

Magasins Meier

Bolets secs
le sachet
de 50 g.

| Fr. t̂tV1.60 qp

« P O N T I A C »
neuve, à vendre pour une cause imprévue.
Conduite intérieure 6 cyl. 1952 avec chauffage
et boîte à vitesses automatiques. Voiture
n'ayant pas roulé , avec garantie d' usine. —
Pour tous renseignements, s'adresser à R. Cur-
chod, avenue Mon-Loisir 15, Lausanne, télé-
phone '22 76 50 (dès 20 h.)

NEUCHATEL

Machine à laver
la vaisselle

APEX
automatique
au prix de

Fr. 945 -
Enfin un entourage à
la portée de toutes les
bourses. I MO
Son prix : Fr. ¦ *»Oi—

Seulement chez TAPIS
Deux beaux milieux,

prix très Intéressant. —
Benoit , Maillefer , . tél.
5 34 69.

STOCK U.S.A.
vous offr e des :

yS§; Manteaux style officier, dou-
j f /j k^r blures amovibles, Fr. 160.— el

\ lAtlPH Manteaux imperméables, d'ar-
S "T éB mée, Fr. 49.—.

il * la i  Wlndjack Duplex , Plastique,.
Y. ' Wl tissu fortement imprégné.

i * Lj J Blousons de différentes sortes,

\̂ >l Chapeaux imperméables en
l i l  popeline.

<£ïr Casquettes U. S. A. pour le
- travail.

Chemises kaki en gabardine
coton.

Vient d'arriver d'Amérique:

Paletot de cuir doublé en
mouton de la Navy.

B. Schupbach ktTv ™ Neuchâtel
¦ I "S ; s ï ï̂ uJk m fl $

ART RELIGIEUX I

S 

Mlle JACOB §
Oratoire 3 y

rez-de-chaussée jç

Le stylo à (̂ ^l\bille moderne V^=^||K
se maniant (-J3B\
d'une main C31 li
Une pression et N _Ĵ TS1
il est prêt à écrire ̂ > ^ vÊ\Après usage, la pointe iM V—
est rentrée automatique- \H1
ment par l'agrafe. \S1
Pas de taches. Val
Cartouche transparente et In- lHI
terchangeable suffisant pour 1191
écrire 900 pages A4 (attes- \H
tation officielle). IH
Encre résistant à la lumière IH
et à l'eau, ne déposant pas, \B
livrable en quatre couleurs. \l

Ne coûte que Fr. f ^OIr  ^

(Agence générale: KaogISA. Schmidhof, Zurich t)

LE BON I
FROMAGE i

FOUR FONDUE H
chez

H. MAIRE E
rue Fleury 16 i |

Qui garderait
fillette

de quatre ans, deux à
trols Jours par semaine ?
Adresser offres écrites à
M. I. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

Leçons
d'allemand

grammaire-
conversation

Mme E. Fleischmann
Sablons 21
3me étage

JEUNE DAME
ayant suivi l'école nor-
male, s'occuperait d'élè-
ves primaires pour aider
à faire les devoirs. On
donne des leçons parti-
culières. — Téléphoner
l'après-mldl au 5 32 57.

BATEAU
A vendre un magnifique
petit canot avec moto-
godllle 5 CV. —Adresser
offres écrites à O. L. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 6000.-
sont demandés pour
l'achat d'une maison en
2me rang, Intérêts 6 %,
affaire très sérieuse. Fai-
re offres sous chiffres N.
E. 673 au bureau de la
Feuille d'avis.
—————————

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

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

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

. Prix populaire s Tél. fi 31 51 J

f ^  f  Atmosphère îLors a ire ESSE-

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

• . _ 

W VOLTA ,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant , pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421.—
En vente chez

ÎSSBB î̂yjy m '* _*"" , .°.cr.5x
UtfîilSSaMy NEUCHimr

A vendre un

B A S S I N
2 m. 60 de longueur ,
contenance 500 litres, en
ciment , à l'état de neuf.
Bas prix. Jules Dubey-
Rossler , Gletterens.

Tous les Jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES



Kraftwerk Birsfelden A.G.
Birsfelden

Emprunt 3 % de Fr. 30,000,000.-
destiné à fournir à la société les capitaux nécessaires à la continuation des travaux
de construction de sa centrale hydro-électrique à Birsfelden et des installations
de navigation qui s'y rapportent ainsi qu'au remboursement de crédits de cons-
truction.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : intérêt 3 %, coupons semestriels au 15 mars et
au 15 septembre. Jouissance 15 mars 1953. Durée 20 ans, avec faculté pour la
Société de rembourser l'emprunt après un délai de 15 ans. Titres de Fr. 1000.—
et Fr. 5000.— au porteur. L'emprunt sera coté aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

Pendant toute la durée des concessions, les cantons de Bâle-Camipagne et de
Bàle-Ville ont droit chacun à la moitié de toute la capacité de production nette
de l'usine hydro-électrique. Par contre, ils s'engagent à participer chacun à la
moitié des frais d'exploitation annuels. Ces frais d'exploitation comprennent en
plus de tous les frais d'exploitation et d'entretien de l'usine hydro-électrique et des
installations de navigation, etc., aussi les intérêts pour l'emprunt émis actuellement.

, - .
Montant offert en souscription publique : Fr. 25,800.000.—

Prix d'émission 100 %
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription : 5 au 12 février 1953, à midi
La libération pourra s'effectuer du 15 au 31 mars 1953.
Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE DE BALE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

Il 

f̂e t SOCIÉTÉ DANTE AL1GHIERI I
i|||P||j||| a Musée des Beaux-Arts <
^œf^^MH Vendredi (î févr ier , à 20 h. 15

1 mm CONFÉRENCE
%^M £p> avec projections lumineuses

par M. le professeur Dell'Acqua

j « R A F F A E L L O  »
H Gratuite pour les-m«i^es;»Kr. -l*,2(hpoU'r les non-sociétaires

i Invitation cordiale à tous a-

r̂ iitlTTin'imi'J^iltniaiWklIfyMBHÎ ^^^^B^lBIMMMifflMM

Le fisc peut-il examiner
votre comptabilité ?

Vous savez qu 'il vous faut présenter
bilan et compte de pertes et profits
à l'autorité compétente. Une compta-
bilité bien tenue vous met à l'abri
des surprises. Pour organiser , tenir
ou boucler vos comptes, faites con-
fiance au spécialiste, ainsi que pour
toutes vos questions fiscales et de

gérances.

1 ri Bmm MULLER*
t$ BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCE S Igfr

mjLWÊB>j *, TEMPLE-NEUF , NEUCHATEL - TÉL- S 57 OîU^gJjjft J

I
SALLE DU CINEMA DE LA COTE

- PESEUX -
Mardi 10 février , à 20 h. 30

RÉCITAL DE PIANO

PIETRO GALLI
Oeuvres de :

J.-S. BACH — D. SCARLATTl
BEETHOVEN — C H O P I N

SCHUMANN

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.- à 4,50

LOCATION :
NEUCHATEL : Magasin Pattus, tél. 5 48 79
PESEUX : Magasin Renaud, tél. 816 16 m

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

A s% f\ DES AUJOURD HUi A 15 H ET 20 H 30
fl P I J  I ; I 1 VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET MARDI
"T ^L*-^^  MATINÉES A 15 H.

Un f ilm p rof ondément vivant et humain
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Iffl iwyFfe • * X̂I&^̂ ^̂ BK 
llfwSlÈP I *ilii(sHI ¦* J

APPEL D'UN INCONNU
< Pourquoi deux poids et deux mesures... Qui dit qu 'un homme

pe ut être pardonné ... mais une femme...  jamais P>

PARLÉ FRANÇAIS * LOCATION : TÉLÉPH ONE 5 21 12

5 ^ 1  

La 
célèbre, l'immortelle trilogie de Marcel PAGNOL avant FANNY,

à # avant GÉSAR

SES--»*-» • M A R I  US • I
HWM 1« lu «te»R!A!lMU - Pierre FRESNAY - OHARPIN - Orane DEMAZIS

9ttÉ? AULA DE L'UNIVERSIT É

XBJ^^P 
Sous les 

auspices de la Faculté 
des 

Lettres
'-; ' ©t de l'instlrturt neurohàtelola

TE LEMANN
Une heure musicale donnée par 1'

Orchestre de chambre cantonal
Dirreotlon : Mme P. BONNET-LANGENSTEIN

avec commentaire de M. Z. ESTREICHER
privat-docent à l'Université

le 7 février 1953 à 17 heures précises
Prix des places : Fr. 2.25 (étudiamita et J. M. demi-prix)

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie etsfimfo
Tél. 5 44.66

|yr> THÉÂTRE

I2J Feuille de Vigne
Le Gala Karsenty

série A, renvoyé, a lieu

demain, vendredi 6 février
à 20 h. 30

Les personnes non abonnées ayant loué des places sont
priées de présenter leurs billets à

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (R&mdrà
Tél. 5 44 66 m
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EGLISE RÉFORMÉE — PAROISSE DE NEUCHATEL

T E M P L E  DU BAS
Dimanche 8 février, à 17 heures

CONCERT
• de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

placé sous la direction de

Eîïore Brero
Solistes : Mady BEGERT, claveciniste Eric EMERY, flûtiste

Au iprogramme : Œuvres de Geminiani , Bach et Respighi

ENTRÉE LIBRE

Collecte recommandée en faveur du Fonds des orgues

„¦,¦¦ PALACE — 

I

Dès demain à 20 h. 30

Une œuvre immense, souriante et grave, dont
les accents rejoignent ceux de « MARIUS »

I 
MANON DES SOURCES I

de MARCEL PAGNOL 1
u-, 

 ̂:  ̂
. - 

i. 
_ |

E^ »̂  ̂' clu e"e es* bonne
^V̂^̂ m CHEZ 

JEÂN-JEAN 
AU

^«̂^^•
^ 

CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

Magasins Meier

Thon
du Peyrou

au naturel
la boite do 570 g.

brut

Fr. ĵSV
2.45 i j h Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE

ranfly xfr iTJBm

mk Mesdames , H
j g  Une co i f f u re  w
jÊk toujours bien f
ffi soignée W

Tél. 5 41 91 Neuchâtel
. 14,. Saint-Honoré

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. — Eue
J. -J. - Lallemand 6,
face au collège de la
Promenade.

NEUCHATEL

Machine à laver
électrique
américaine

Speed-Queen
avec essoreuse,

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

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —Cordonerie de Montétan,
avenue d'Kchallens 107,
G. Borel , Lausanne.

I <£afe - restaurant tes Hjallrs M

IPour tous les goûts...
Pour toutes les bourses... I

SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Vendredi 6 février 1953 à 20 h.
sous les auspices de la Section de Neuchâtel

du Club alpin suisse

EVEREST 1952
par

1ENÉ DITTERT
Chef technique de la première

expédition suisse

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 Strtlbln (Librairie
Eeymond) 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'hlmalayen
René DITTERT ft Genève, Zurich, Lausanne,

Fribourg, Berne et Vevey.
-̂ «f

Cp SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement , de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à effectuer dans le ré-
seau de Neuchâtel , durant l'année 1953.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction
de notre direction où les formules de soumis-
sion seront remises aux entrepreneurs au prix
de Fr. —.50 l'exemplaire.

Les offres, sous pli fermé et affranchi por-
tant la suscriptlon « Soumission pour pose de
câbles à Neuchâtel », devront nous être adres-
sées jusqu 'au 16 février 1953.

Direction des téléphones
Neuchâtel.



La tempête a repris dans la soirée d'hier
dans les régions dévastées par les inondations

Mardi soir, un nouveau message était
reçu par la station de Radio-Scheve-
niugue, annonçant cette fois que c'était
dane J'tle Dutveiland , située à l'est, que
les digues venaient de se rompre ; le
bourgm estre demandait de toute ur-
gence l'envoi de matériel et de trou-
pes.

Etant donné que Ses moyens de com-
munication aveo ces deux îles, aussi
bien terrestres- que maritimes et par
radio, sont extrêmement difficiles, et
que l'envoi de matériel suppliera en tai-
re n'a pu jusqu'ici être effectué, il a
été décidé de procéder à l'évacuation
en masse de ces îles pourr éviter de
nouvelles pertes considérables de _ vies
humaines et permettre aux spécialis-
tes de se consacrer au travail de col-
matage des digues et même à leur
renforcement.

50,000 sans-abri
La Hollande, qui compte actuelle-

ment 50,000 sans-abri , connaît certai-
nement ses heures les plus dramati-
ques depuis les Jours sombres de l'in-
vasion allemande. Toutes les routes
reliant les régions sinistrées aux vil-
les telles que Rotterdam et Ajuster-
dam sont encombrées d'une armée de
réfugiés portant ou traînant ce qui a
Si être arraché à la. furie de la mer.

ien ne manque à cette vision de guer-
re, même pas les colonnes de soldats
qui se rendent en hâte sur les lieux

! du désastre pour se porter au secours
\ des milliers d'hommes, de femmes et'. d'enfants complètement isoles du mon-

de au milieu de cette vaste étendue
liquide qui a recouvert 200,000 hecta-
res de terres fertiles.

Des actes d'héroïsme
Les actes d'héroïsme sont devenus

i chose courante. Mais personne n'y fait
r plus attention . Le lieutenant hollan-
i dais, Jack Schwarth, pilote d'hélicop-
i tère, a arraché à la mort, dans des

circonstances extraordinaires, une
vieille femme de quatre-vingt-quatre
ans, qui s'était réfugiée sur le toit de
sa maison. Ne pouvant poser son ap-
pareil sur le toit, il passa les comman-
des à son mécanicien et descendit SUT
la maison à l'aide d'une échelle de
corde. Voyant : son salut proche, Ja
vieille dame s'évanouit et Sohwarth
dut la charger sur son dos pour rega-
gner l'appareil au prix d'efforts sur-

i humains.
Le pilote hollandais a sauvé ainsi

des' dizaines de personnes, mais il a
i assisté à des scènes dramatiques,
i D'une voix brisée par l'émotion, il a

raconté à un envoyé spécial de i'< Au-
rore»:

r « Beaucoup de sinistrés étalent si
heureux de voir notre appareil appro-
cher qu'ils ne purren t s'empêcher de

! manifester leur joi e par des grands
gestes. Mais certai ns d'entre eux
étaient si faibles et si engourdis par la
faim et le froid qu'ils perdirent leur
équilibre en voulan t se leverr, et se
noyèrent sous nos yeux. Je ne peux
pas trouver de mots pour décrire ces
scènes atroces. »

Scènes d'horreur
Les inondations f uir ent si subites —

en de nombreux endroits, les cloches
des églises n'eurent même par le temps
de sonner l'alarme — que beoucotip de
personnes ont trouvé lia mort au mo-
ment précis où elles essayaient de se
mettre à l'abri . A Eilland, dans l'île
de Sud-Beveland, les équipes de se-
cours ont 'retrouvé le coirps de M.
Anton Goffau, maire de la ville. M.
Goffau était dans sa voiture, les mains
crispées sur une bramehe d'arbre. Ap-
paremment, il conduisait lorsqu'il fut
surpris par les inondations. H eut tout
juste le temps d'ouvrir le carreau de
sa voiture et d'attraper la première
branche venue, mais ne put se hisser
hors de son véhicule.

Des pilleurs de maisons
arrêtés

LA HAYE, 4 (A.F.P.) — Le couvre-
feu a été décrété à S'Gravendeel, en
Zélande, à partir de mercredi soir,
entre 18 h. et 7 h. du matin. Cette me-
sure à été décidée par la police à la
suite d'un début de pillage de pillage
des maisons abandonnées par les sinis-
trés. Cinq pilleurs ont déjà été arrê-
tés en flagrant délit.

Mille personnes restent encore dans
cette localité ayant refusé de se lais-
ser évacuer.

La police a annoncé qu 'elle tirera
sur tous ceux qui seraient surpris

.dans les rues durant le couvre-feu et
refuseraient d'obéir aux sommations.

L'île de Gœree
approvisionnée

par des hélicoptères
LA HAYE, 4 (A.F.P.) — Parmi les

1800 habitants survivants de la loca-
lité de Nieuwetonge, dans l'île de
Gœree, au nord de la prov ince rie Zé-
lande, ' qui est complètement coupée
du monde depuis dimanche dernier ,
l'on compte 300 enfants de moins de
quatorze ans. L'île que l'on, ne peut
atteindre ni par radio ni par tél épho-
ne, est approvisionnée par des hélicop-
tères qui parachutent des aliments et
des médicaments. Las habitants de
Nieuwetonge se sont réfugiés dans les
habitations épargnées par les flots et
viven t à vingt ou trente dons de pe-
titfis nièces.

De nouvelles brèches
dans les digues

LA HAYE, 5 (Reuter). — Selon une
Information du service de presse améri-
cain à la Haye, le Beveland-Snd était
complètement coupé du pays mercredi
soir. La haute digue sur laquelle s'étend
la route conduisant à l'île est coupée en
deux endroits. L'une des brèche» a 2 km.
de long-

Pendant toute la journée, des vivres et
des vêtements ont été jetés aux survi-
vants au moyen d'avions. Ces malheu-
reux sont toutefois sans abri ct sont
rassemblés en un troupeau à un mètre
à peine au-dessus de l'infini des flots.

Les équipages de bateaux de secours
déclarent que les digues sont menacées
à Schouven-Duideland. Une autre digue
a été endommagée à Zonnemaire où des
hélicoptères ont jeté des vivres , des mé-
dicaments et des habits à une centaine
de victimes. On annonce enfin que la
digue qui relie ZieriUsee à Brouwcrsha-
ven est également menacée . Mercredi
soir , le vent serait devenu plus fort dans
cette région.

Une opération de sauvetage
particulièrement tragique

LA HAYE , 5 (A.F.P.). — D'innombra-
bles scènes tragiques se déroulent au
cours des opérations de sauvetage de la
population en péril dans les régions
inondées du sud-ouest de la Hollande.

C'est ainsi qu 'un sergent de l'armée
néer landaise  avait réussi à prendre à
bord de l'embarcation qu 'il pi lotai t  flans
les eaux recouvrant les îles dc Schou-
ven-Duideland une  fami l le  de cinq per-
sonnes. Les Infor tunés , littéralement
bleus de froid , la figure gonflée et les
membres presque gelés, étaient incapa-
bles de parler. Cependant, la vieille ma-
man eut la force de désigner du doigt
le toit d'une maison qui émergeait de
l'eau en murmuran t  : € Enfant... en-
fant... » Le sergent comprit  que d'autres
personnes se trouvaient sans doute en-
core en danger à cet endroit , mais mal-
heureusement sa barque était pleine.
Pourtant , il dirigea son embarcation vers
le toit  dc la ma ison désignée. Il v i t  alors
un homme et une femme , celle-ci tenant
un enfant de 4 airs à bout de bras , qui

se protégeaient de 1 eau, atteignant déjà
un mètre de hauteur au grenier de l'ha-
bitation.

Le sergent prit encore l'enfamt, pro-
mettant de revenir dès qu'il aurait dé-
posé «on chargement humain en lieu sûr.
Hélas, lorsqu'il revint, une demi-heure
plus tard, tout avait disparu et s'était
abîmé dans les flots.

La situation s'aggrave
en Zélande

LA HAYE, 5 (A.F.P.). — A minuit
G.M.T., la situation s'e-st aggravée datas
certains points de l'île de Gœree-Overkxv:
flakkee, en Zélande. Toutes les femmes.,
et les enfants ont été évacués en moinS -
de deux heures. Ordre a été donné d'éva-
cuer par tous les moyens possibles les
habitants du village de Nieuwe-Tongé,
dans la même île.

On est toujours sans nouvelles du sort
de plusieurs milliers de personnes.

Inquiétude en Belgique
LA HAYE, 5 (Reuter). — Selon une

Information d'Ostende, la population de
cette ville gravement affectée par les
inondations est de nouveau dans la plus
grande crainte en raison du vent qui
souffle avec rage.

La police, la gendarmerie et des unités
de marine ont été mises en état d'alerte
et se tiennent prêts dans leurs casernes.

¦ 

242 morts
en Angleterre

LONDRES, i (Reuter). — Le minis-
tre de l'intérieur sir David Maxwell
Fyfe, a annoncé que d'après les der-
nières estimations officielles, le nom-
bre des victimes des inondations se-
rait do 242 morts. Jusqu'ici , le nombre
des manquants n'a pas encore pu être
établi.

Le ministre a ajouté que d'autres ré-
gions seront sans doute encore inon-
dées jusqu 'au maximum du flux le
16 février. Les dommages sont si éle-
vés qu 'il ne sera pas possible d'y re-
médier jusqu 'à cette date.

Une armée
de soldats et de volontaires

comble les brèches
LONDRES 4 (Reuter). — Toute une

armée de soldats et do volontaires tra-
vaille infatigablement à combler les
brèches des (ligues de la côte occldcn- ,
talé de l'Angleterre avant que la nou-
velle poussée de la mer, prévue pour
le 16 février, ne les élargisse encore,
Des avions, les bateaux, des camions
ct des trains amènent des millions de
sacs de sables.

Il y a moins de morts
qu'on ne pensait

Comme le niveau dc l'eau baisse
dans la plupart des régions inondées,
les autorités pensent qu 'il n'y .  a plus
danger immédiat, aussi recherche-t-on
très activement les victimes, dont t lenombre était estimé mercredi — in-
officiellcmont — a 260, soit moins qu 'on
ne pensait tout d'abord. On a eu l'heu-
reuse surprise de constater que nom-
bre de morts avaient été comptés
deux fois, dans l'île de Canvey ; on
peut donc espérer que, là du moins,
le bilan réel sera nettement moins
élevé que le premier.

Quarante-six cadavres
dans l'île de Canvey

LONDRES, 4 (A.F.P.) — Quarante-
six cadavres ont été retrouvés jusqu 'ici
dans l'île de Canvey, à l'embouchure
de la Tamise, annonec-t-on officielle-
ment mercredi après-midi.

Les digues sont colmatées
sur l'île

LONDRES, 4 (A.F.P.) — Ou apprend
que les brèches fa ites par lia mer dans
les digues protégeant l'île de Canvey •
sont provisoirement colmatées. L'eau
d'inondation s'écoule lentement par six

.vannes et l'on espère que dans neuf
jours, les digues seront suffisamment
consolidées pour supporter les prer
mières marées do printemps.

Après 3 jours et 4 'nuits d'un si-
lence de mort, Ja petite île commence
à revenir à la vie. Le courant électif ,
quo a pu être rétabl i et, hier matint , • .,1a première usine a roavcirt ses portes '
avec lo quart de son personnel. Les
rues encore couvertes do boue s'ani-
ment et les commerçants reçoivent des
livraisons qui leur permettent de re-
nouveler .leurs stocks épuisés.

Deux cent cinq ua nte mille sacs de
sable ont été mis  à la disposition des
équipes pour colmater les brèches des
digues.

Une vingtaine de Suisses
parmi les sinistrés

de Grande-Bretagne
BERNE , 4. — Selon des informations

reçues dc la légation d© Suisse à rLon-
riires, une vingtaine de Suisses rési-
daient dans les territoires atteints par
les récentes inondati ons. Notre minis-
tre en Grande-Bretagne s'efforce d'ob-
tenir do leurs nouvelles et il a, en.
particulier, envoyé un de ses colla-
borateurs dans un des camps d'éva-
cués pour s'enquérir de quatre famil-
le» suisses qui doivent s'y trouver.

De nouveaux villages
submergés dans le Norfolk
LONDRES, 5 (A.F.P.). — Une nouvelle

brèche de 18 mètres de large est signa-
lée à 23 heures dans la digue qui proté-
geait la région sud de King's Lynn, dane
le Norfolk. Les eaux de la rivière Ousa
en crue, considérablement gonflées par
la nouvelle grande marée, se répandent
rapidement  dans toute la région. Des
milliers d'acres de terres arables les
meilleures do la région.r-- sont mainte-

nant Inondées. De nouveaux villages sont
submergés et l'évacuation de leurs habi-
tants a commencé.

Les convois de camions lourds appar-
tenant à la R.A.F., qui stationnaient non
loin de la ville, prêts à parer à toute
éventualité, sillonnent les routes que re-
couvrent déjà près de 30 cm. d'eau. Des

: voitures radio de la police parcourent
toutes les agglomérations peu à peu
inondées, avertissant la population
d'avoir à se tenir prête à évacuer les
maisons.

L'armée est à pied d'œuvre et tous
les efforts sont faits à la lueur des pro-
jecteur s pour tenter de colmater la rup-
ture de la digue, malgré le courant extrê-
mement fort.

Lfl MER MONTE
À NOUVEAU

DANGEREUSEMENT
LONDRES, 4 (A.F.P.). — Plus de trois

heures avant la grande marée annoncée
hier soir pour 21 h. 15 G.M.T., la mer a
commencé à monter assez dangereuse-
ment sur la côte est de l'Angleterre.

Un fort vent du nord soufflait en tem-
pête sur la côte du Yorkshire, sa vitesse
atteignait par endroits 100 km. à l'heure.

Les autorités, averties depuis hier ma-
tin de la possibilité d'une nouvelle me-
nace, ont pris des mesures extraordinai-
res de précaution afin de tenter de pré-
venir une nouvelle catastrophe.

Un nouvel ouragan
sur la côte est

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Un ouragan
vient de se lever à minuit G.M.T. sur
toute la côte est de la Grande-Bretagne.

L'état-major veille et craint qu 'une
nouvelle catastrophe s'abatte sur les ré-
gions déjà éprouvées.

Toutes les forces de sécurité de l'île
de Sheppey, sur la rive sud de la Ta-
mise, sont en état d'alerte.

EN FRANCE, conformément au ju-
gement rendu par le tribunal militai-
re de Bordeaux et ordonnant la divi-
sion des poursuites, seuls étalent pré-
sents hier au procès d'Oradour les
accusés allemands quan d le commis-
saire allemand a commencé son ré-
nuisitolre.

( S U I T E  DE LA PREMIÈRE PAG E)

Le week-end le plus tragique
que l'Angleterre ait connu

( S U I T E  D I S  L A P R E M 1 BR, E, P A G E }  ,. „. . ..

Peu après une frégate subissait le
même sort.

Mais c'est en province que la ca-
tastrophe atteint vraiment des pro-
portions dantesques. Une gigantes-
que lame de fond écrasa les digues
protégeant les basses terres de la
côte est. Plusieurs villages disparu-
rent sous les flots. Des centaines de
familles , évacuées rapidement , ont
leur maison et leurs biens détruits.
Dans le Kent , l'Esscx , le Suffolk , à
Stalfleet comme à Sea Palling, le
nombre ' des victimes est douloureu-
sement élevé. Un groupe de bun-
galows fut littéralement balay é à
Snetisham. Le long de la côte du
Norfolk , les inondations s'étendent
sur plus de cent kilomètres. La ré-
gion de Maplethorpe est entièrement
recouverte par une nappe d'eau de
trois à six mètres de profondeur.
Les communications du Lincolnshi-
re avec le reste du pays sont cou-
pées- La côte est de l'Angleterre est
recouverte d' eau , les rues sont de
véritables rivières, les routes et les
voies ferrées submergées. A l'île de
Canvey, dans l'estuaire de la Tamise,
le désastre est immense. Les habi-
tants y furent  prévenus à deux heu-
res du matin par les sirènes, et c'est
en se préci pitant aux fenêtres qu 'ils
virent l'eau monter inexorablement!
Douze mille d'entre eux ont pu être
évacués mais l'on dénombre plus
de cent victimes , sans compter des
dizaines de disparus. A Yarmouth ,
la gare inondée est t ransformée par
l'eau en docks. Près de Clacton-on-
Sea , les inondat ions  sont telles
qu 'on craint  des épidémies. La pe-
tite île de Foulness, sur la côte
d'Essex, a complètement disparu
sous l'eau. En Ecosse et sur les îles
Orcades, la tempête atteignit une
vitesse fabuleuse "de 180 kilomètres¦ à l'heure Plusieurs personnes fu-
rent tuées par la chute d'obj ets.
Des centaines de morts et des

dégâts pour 20 millions
,. de livres

Dès les premières nouvelles du
sinistre connues , des camions am-
phibies de l'armée sont intervenus
dans les régions les plus menacées.
Des centaines dc barques sont ve-
nues évacuer les habi tants  des vil-
lages inondés. Grâce à la collabora-
tion active et intelligente des forces
américaines stationnées en Angle-
terre, de la Croix-Rouge , de la police
des pomp iers, une extension encore
plus terribl e du désastre a été évi-
tée. Durant ces journées tragiques,
on a tout de même assisté à quel-
ques scènes réconfortantes : ici, un
policier , de l'eau jusqu 'aux genoux,
transportant dans ses bras un en-
fant perdu , là, une femme de 67
ans qui , entendant le bruit de l' eau ,
avertit ses voisins et les sauva de la
mort. Mais l'on vit aussi, hélas, et
en _ bien des endroits, des sinistrés
qui, épuisés de se cramponner aux
toits , lâchaient prise , glissaient dans
les flots et se noyaient.

Dimanche, la reine Elizabeth et le
duc d'Edimbourg, venant de San-
dringham, se sont rendus sur les
lieux les plus sinistrés. D'autre part.
M. Churchi l l  vient de déclarer  à la
Chambre des communes que l'Etat
contribuera dans une- large mesure

à aider les personnes victimes de
cette affreuse catastrophe. Le bilan
de celle-ci , en effet , est angoissant :
des centaines de morts et des dégâts
matériels pour plus de vingt mil-
lions de livres. Et partout , du sang,
des larmes et de la tristesse. Apres
le drame du « Princess Victoria »,
qui est sans aucun doute le désastre
le plus terrible survenu depuis bien
des années dans les eaux britanni-
ques, la catastrophe causée par la
tempête est , elle aussi , dans l'histoi-
re de l 'Angleterre , la plus violente
et la plus rapide que l'on ait connue
jusqu 'ici. Comme le dit justement
« Evening News », le grand orage
que décrit  Dickens dans un des plus
mémorables chap itres de « David
Copperfield » devient insignifiant en
regard du désastre de samedi. Le
« News Chronicle » rappelle sage-
ment , de son côt é, que, en dépit des
plus merveilleux progrès, de la tech-
ni que et dc la science, des hommes
et des femmes sont encore victimes
des forces de la nature.

Une enquête sur la perte du
« Princess Victoria »

Une enquête vient d'être ordon-
née sur les causes de la catastrophe
du navire « Princess Victoria ».L'origine en serait due , vraisembla-
blement , à une avarie du gouver-
nai l , mais le ministère des tra nsports
entend éclairer complètement ce si-
nis t re  accident . Pourquoi , se deman-
de-t-il , le navir e continua-t-il à avan-
cer en dén it des prémices de la
tempête ? Pourcruoi ne décida-t-il
pas de faire demi-tour ? Enf in ,
pourquoi est-il part i  alors que les
condit ions atmosphéri ques se révé-
la ien t  si mauvaises ? L'enquête éta-
blira également pourquoi aucune
femme ni aucun  enfant ne purent
être sauvés. En at tendant , le mal est
fait , les dégâts sont  prati quement
irréparables. L'Angleterre p leure
ses morts  et , dans la tristesse, les
parents des victimes se recueil lent
en espérant que dans l'avenir la mer
leur  sera plus clémente. On tourne
actuellement aux s tudios  d'Ealing,
dans la b anl ieue  dc Londres, un fi lm
tiré du l ivre de Nicolas Montserrat :
« La mer cruel le  ». Jamais titre
n 'aura été plus expressif...

P. HOFSTETTBR.

Le premier ministre chinois
propose la cessation immédiate

des hostilités en Corée
sur la base des conditions
d'armistice déjà arrêtées
TOKIO, 4 (Reuter). _ Selon une

nouvelle de Radio-Pékin, le premierministre chinois Chou en Lai a pro-posé mercredi au cours de la quatriè-me session du comité politique de laRépublique populaire la cessation im-
médiate des hostilités en Corée sur labase des conditions d'armistice déjà
arrêtées. Une conférence politique des
onze nations examinerait plus tard la
question du rapatriemen t des prison-
niers de guerre.

Selon Rad io-Pékin, Chou en Lai a
ajouté que sa proposition ouvrirait la
vole à des pourparlers sur un armis-
tice et sur d'autres problèmes d'Ex-
trême-Ori ent.

La session a été présidée par le pré-
sident du comité politique Mao-Tse-
Toung, en présence de 140 membres.

La proposition de Chou en Lai est
faite moins de 48 heures après la dé-
cision du président Eisenhower de
« déneutraliser » Formose.

Un porte-parole ' dm gouvernerment
¦britannique a dit que la proposition
du premier ministre Ohou en Lai me
peut pas être acceptée par la Grande-
Bretagne. Cette proposition est, dans
ses grandes lignes, identique à la pro-
position soviétique tendant à mettre
fitn aux hostilités en Corée et qui a
été repoussée peu avant Noël par l'as-
eemblée générale des Nations-Unies.

M. Dulles n'aurait pas
convaincu M. Eden

au sujet de la nouvelle
politique de Formose

LONDRES, 4 (A.F.P.) — Les conver-
sations amglo-a.mérieaiines ont com-
mencé hier matin simultanément au
Foreign Office, entre MM. Anthony
Eden et John Fosteir Dullles, et à la
Trésoreri e, entre MM. Haroûd Stassen
et Richard Butler .

On apprend de source bien informée
qu 'il n 'a pas été facile à M. John
Foster Bulles, secrétaire d'Etat amé-
ricain, de convaincre les ministres
britanniques que la nouvelle politique
de Formose du président Eisenhower
n'aggravera pas le danger d'une guer-
re générale. Il n 'y est parvenu qu 'enpartie.

M. Dulles s'est entretenu pendant
sept heures avec MM. Eden , chef duForeign Office, Butler , chancelier de
l'Echiquier, Alexamder, ministre de la
défense et d'autres hauts fonotioninai-
res du gouvernement . Il leur aurait
dit qu 'il croyait que les craintes bri-
tanniques de voir les communistes
prendre des mesures de représailles
étaient exagérées. Les ministres an-
glais, de leur côte , l'a muaient assuré
qu'ils reconnaissaient Jes raisons mili-
taires qui ont conduit à supprimer
l'ordre du président Truman du mois
de juin 1950.

Le but de cette mesure paraît être
d'obliger les forces communistes chi-
noises à étendre leur front pour re-
lâcher leur emprise ou leur pression
en Corée et en Indochine. Les minis-
tres britanniqu es estiment que cette,
décision n'aura pae l'effet escompté
et croient qu'il en résultera des con-
séquences nolitiaues fâcheuses.

Red. — U est significatif de cons-
tater que M. Eden ne s'est pas rendu
à l'aérodrome pour recevoir MM. Dul-
les et Stassen.)

CHRltiET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Jeanne et les juges.

Cinémas
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Appel d'un In-connu.
Palace : 15 b. et 20 h. 30, Le mendiant de

minuit .
Rex : 20 h. 30, La rue sans loi.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le petit monde

de Don Camlllo.

STADTMISSION
Donnerstag 20.15

Missionarvortrag
(Karmelmission)

Le Gafé de la Promenade
SERA FERMÉ CE SOIR

au puMic de 20 h. à 23 h.
Les messieurs de l'assemblée sont
priés d'entrer par le No 5 de la

rue Pourtalès.v

CERCLE de la VOILE
CE SOIR, STAMM

à l'Hôtel du Marché

«En Méditerranée »
THÉÂTRE

Ce soir à 20 h. 30
le théâtre Hébertot

présente

JEANNE ET LES JUSES
et en lever cle rideau

Il faut  qu'une porte soit
ouverte ou fermée

Locati on : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond . Tél. 5 44 66

Institut BiCHÈMÈ
Samedi 7 février

' Soirée dunssuite
de 20 h. 30 à 24 h.

Match au loto
du Club d'échecs de la Côte

Samedi 7 février 1953

Hôtel des XIII cantons
P E S E U X

K RED-FBSH
<&r̂  Soirée dansante

Jf f l  - samedi 7 février

mj g , à BEAU- RIVA GE
*—-TEsjgj^ij iJ Libre entrée aux mem-
T~^Sr bres sur présentation,

de la carte 1652

La salade frisée
est la plus belle

et la plus économique du moment.
Grosse et croquante !

En vente à Fr. —.05/—.60 la pièce
suivant grosseur, dans

Arrivage frais de :

ROMAINES d'Espagne
ARTICHAUTS d'Espagne
Oranges TÊTE DE NÈGRE

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
A MOSCOU, le gouvernement a fait

savoir aux Alliés (j ue M. Gromyko as-
sistera à la réunion des suppléants
sur l'Autriche qui commencera à Lon-
dres le 6 février.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le Bundestag a approuvé l'accord ger-
mano-suisse sur les avoirs allemands.
Il a également décidé de porter de
10,000 à 20,000 hommes les effectif s des
services de protection de la frontière
occidentale. *'

EN ANGLETERRE, le rationnement
des douceurs est supprimé.

EN ALBANIE, vingt espions ont été
exécutés.

EN ROUMANIE, plusieurs proches
collaborateurs d'Anna Pauker ont
disparu .

EN TURQUIE, on annonce que le
maréchal Tito a l'intention de faire
une visite à. Ankara .

ZURICH voulB aa
OBLIGATIONS 3 fév. 4 fév.

|J%% Fédéral 1941 : . 101.30% 101.35%
8H% Fédér. 1946, avril 106.—% 106.—%
3% Fédéral 1949 . . . 104.—%d 103.90%d
8% O.F.F. 1903, dlff. 104.20% 104.—%d
3% CF.F. 1938 . . . .  103.50% 103.30%

ACTIONS
Un. Banques suisses 1135.— 1135.—
Société Banque Suisse 1014.— 1012.—
Crédit Suisse 1045.— 1042.—
Electro Watt 1070.— 1067.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 781.— d 782.—
SA.E.G.. série I . . . 53 % 53 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 119.— 119 %
Réassurances, Zurich 7910.— 7925.—
Winterthour Accld. . 5400.— 5400.—
Zurich Accidents . . 8575.— d 8575.— d
Aar et Tesslii 1190.— d 1195.—
Saurer 1120.— 1120.—
Aluminium 2340.— 2355.—
Bally 822.— 822.—
Brown Boverl 1172.— 1175.—
Fischer 1172.— 1175.—
Lonza 977.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 1696.— 1700.—
Sulzer 2175.— 2160.— d
Baltimore 131 Yi 119 HPennsylvanla 97.— 96 %ItaJo-Argentlna .... 25 M. 25 Y*Royal Dutch Cy . . . 346.— 345.—
Sodec 25 H d 25 %
Standard OU 328 H 328 W
Du Pont de Nemours 426.— 425.—
General Electric . . . 296.— d 297 % d
General Motors . . . .  296.— 297 %.
International Nickel 196% 196.—
Kennecott . 341 % > 344 %Montgomery Ward . . 268.— d 268.—
National Distillera .. 89% 89%
Allumettes B 49 % 49 %
P. States Steel . . . .  184.— 183.—

BAXE
ACTIONS

Clba 8040.— 3040.—Schappe 860.— d 860.— d
Sandoz 3080.— 3090.—Geigy, nom 2525.— 2650.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6310.— 6340.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  802.— 802.50
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 802.50
Romande d'Electricité 467.50 d 470.—Câblerles Cossonay . . 2750.— d 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1000.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 130% 131.—Aramayo 9% 9HChartered 35 Yi d 35 Y*Gardy 204.— 204.— d
Physique porteur . . 298.— 297.— o
Sécheron porteur . . 505.— 507.— dB. K. F 268.— 268.—

Ainsi que nous l'avions prévu , les obli-
gations suisses subissent depuis quelques
Jour un certain repli qui toutefois ne dé-
passe pas Jusqu 'ici Yi %• Ce fait n'est pas
anormal après une hausse constante de
plusieurs semaines. En actions, le volume
des transactions a notablement diminué
et les cours ont tendance à s'effriter. Si-
gnalons la bonne tenue de Gelgy, qui
après avoir baissé à 2400.— ex droit, se
reprend en quelques séances à 2650.—.

Bulletin de bourse

ACTIONS 3 fév. 4 fév.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as g- 1105.— d 1120.—
Câbles élec. Gortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1425.— 1400.— d
Ciment Portland . . 2700.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3'4 1938 100 25 d 100.25 d
Eta t Neuchât. 3 V3 1942 104.— 104.— dCom. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 dCom. Neuch . 3VJ 1947 102.25 d 102.25 dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 dTram. Neuch. 3M> 1946 102.— d 102.— dKlaus 314 1938 101.50 d 101.50 dSuchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 4 février 1953

Achat Vente
Franco 1.02W 1.08%
O. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.15 11.30
Belgique . .'"'. . . 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—Italie . . . . . .  — .66i/j — .68>,iAllemagne . . . .  88.— 90.—Autriche . . . . .  16.05 16.45Espagne 9.70 9.90
Portugal 14.60 15.—

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

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

Bourse de Neuchâtel

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Un appel a la compréhension
des Neuchâitelois

L'appel qui vient d'être adressé à la
population neuchâteloise en faveur des
enfants suisses qui souffrent à l'étranger,
revêt cette année Une Importance parti-
culière. Cette œuvre,, depuis 31 ans, s'ef-
force d'apporter de façon tangible à nos
compatriotes à l'étranger la certitude que
leur pays ne les oublie pas. Il importe de
leur prouver que là solidarité nationale
n'est pas un vain mot. Le Secours aux en-
fants suisses de l'étranger demande à tous
les Neuchâtelois de contribuer à l'accom-
plissement des nombreuses tâches qu'il

Communiqués



Le procès des assassins du banquier Bannwart
débute aujourd'hui à Zurich

LA VIE NATIONALEt. 

ZURICH, 4. — Aujourd'hui commence
à Zurich la session de la Cour d'assises
consacrée au procès contre les deux cri-
minels Ernst Deubelbeiss et Kurt Schùr-
mann.

Les deux inculpés, qui sont en prison
depuis le 11 février 1952, ont à leur ac-
tif une série extraordinaire de délits :
assassinat, tentative d'assassinat, brigan-
dage qualifié, répété, vols d'un montant
de 19.430 fr., dommages à la propriété,
larcin s nombreux de véhicules à moteur,
conduite de véhicules à moteur sans per-
mis de conduire ; en outre, tous deux se
sont rendus coupables de vols moins im-
portants commis séparément et Schùr-
mann doit encore répondre d'un abu s de

. confiance de 3600 fr. Tous deux sont des
récidivistes.

De cette liste de plus de cinquante dé-
lits que l'acte d'accusation indique pour
la période allant d'avril 1951 à leur ar-
restation, quelques-uns avaient fait sen-

sation au moment où ils avaient été com-
mis. Lors du cambriolage de l'arsena l de
Hôngg, dan s la nuit du 24 ju in 1951, ils
s'emparèren t de 15 mitraillettes, 9685 car-
touches et d'autre matériel qu'ils trans-
portèrent dans une automobile volée et
cachèrent dans les bois à ¦urn endroit pré-
paré d'avance et bien camouflé.

Au soir du 4 décembre 1951, ils com-
mirent leur délit le plus grave et qui
avait été longuement prémédité. Ce délit
aboutit au lâche assassinat, vers minuit,
d'Armin Bannwart, associé de la banque
Winterstein,- à Zurich.

Alors qu'au début de l'enquête les deux
accusés avaient avoué leur crime, Deu-
belbeiss, qui s'est refusé durant deux
mois à toute déclaration, fait maintenant
retomber la responsabilité de l'assassi-
nat de M. Armin Bannwart sur son com-
plice Schùrmann et déclare que lui-même
n'avait Pas voulu tuer la victime, mais
seulement la maîtriser.

Les Croix- Rouges de onze pays
répondent à I appel

LES SECOURS AUX SINISTRÉS

GENÈVE, 4. — Selon des informa-
tions reçues à la Ligué des Croix-
Rouges, les sociétés de Croix-Rouge de
onze ' pays se sont jointes jusqu 'ici à
celles des Pays-Bas , de Belg ique et de
Grande-Bretagne pour les aider à venir
au secours des victimes des catastro-
p hes survenues dans ces trois pays. Les
secours o f f e r t s  ou déjà expédiés par la
Croix-Rouge sont évalués à environ
t.200.000 f r .  suisses.

La Croix-Rouge britanni que a in-
formé la Ligue qu'elle avait reçu , en
réponse à l' appel qu 'elle a lancé en
Angleterre , plus de 600 tonnes de vête-
ments usagés qui sont venus comp léter
les iOO tonnes dont elle disposait dans
ses stocks, lui permettan t ainsi de ré-
pondre aux besoins les plus urgents.

La Croix-Rouge néerlandaise a f a i t
savoir combien elle appréciait les se-
cours qui lui sont envoyés de l'étran-
ger. Cependant , les sinistrés hollandais
ont encore un urgent besoin de vête-
ments, de chaussures, de couvertures,
de draps et de matelas.

La Croix-Rouge italienne vient d'an-
noncer à ta Ligue que trois avions quit-
tent Rome aujourd'hui pour Amsterdam
transportan t 2500 couvertures neuves ,
1200 vêtements complets neufs et des
secours de différente nature.

Un don de 100.000 fr.
du Conseil fédéral

En Norvège et en Suisse , des appels
demandant des contributions en espèces
ont été lancés par la Croix-Rouge au
cours des dernières vingt-quatre heures.
Le premier don remis à la Croix-Rouge

suisse est une somme de 100.000 f r .  ver-
sée par le gouvernement fédéral .

I>e produit de la collecte
de la Chaîne du bonheur

atteint 1.198.000 fr.
BERNE, 4. —La  Chaîne du bonheur

communi que que mercredi , à 17 h. 30,
les dons par télé phone suivants avaient
été annoncés : Beromunster , 815.908 fr.
versés par 38.435 donateurs.  Sottens ,
354.918 fr. versés par 20.157 donateurs ,
et Monte-Ceneri , 27.184 fr. versés par
1128 donateurs .

A 17 h. 30, le total des dons annon-
cés pour l'action organisée par Ja Chaîne
du bonheur s'élevait à la somme de
1.198.010 fr.

Une affaire de falsification
de vins à Genève

L'an dernier, la police avait arrêté un
commerçant en vins de Genève, Bezabel-
Charles Nachimson, Genevois, âgé de 58
ans, accusé d'avoir falsifié ses vins.

L'instruction de cette affaire , qui fut
confiée au juge Pagan , fut  longue et dé-
licate, mais elle touche maintenant  à sa
fin , le dossier devant en être incessam-
ment communiqué au parquet du procu-
reur général. Ne fallut-il pas en effet
décerner à ce propos diverses commis-
sions rogatoires , dont l'une au Portugal
où l'Institut des vins de Port o s'était
porté partie civile et a confirm é sa
plainte .

Nachimson est inculpé d'entrave au
contrôle des vins , de tenue irrégulière de
sa comptabilité vinicole , de coupages et
désignations illicites , de falsification de
marchandises et de mise en vente de
marchandises falsifiées.

Ont été inculpés également par le ma-
gistrat , de complicité des mêmes délits ,
trois des employés de cette maison ,
P., H. et R. Le rôle de ces derniers est
cependant peu important, et l'inculpé
principal n'a nullement cherché à les
charger, prenant au contraire sur lui
toute la responsabilité de l'affaire.

Nachimson avait été mis en liberté
provisoire sous caution de cent mille
francs par la Chambre d'accusation , et le
14 décembre dernier , le tr ibunal  de pre-
mière instance l'a déclaré en fai l l i te .

*-

Young Sprinters bat Lausanne, 5 à 3

MUÉLÏ3 £3Mr%PÊf i 3
HOCKEY SUR GLACE

(1-3, 1-0. 3-0)
. Notre correspondant dc Lausanne

nous téléphone :
Cinq mille personnes ont  assisté hier

soir, à la patinoire de Montchoisi , à Lau-
sanne, au derby entre les deux équipes
romandes. La victoire est re venue aux
Neuchâtelois et elle- est dans l'ordre lo-
gique des choses. De fait , les visiteurs se
sont montrés supérieurs aux Lausannois
en ce sens qu'ils ont la jeunesse pour
eux. Leur équipe est plus rapide , les li-
gnes mieux soudées. L'équipe neuchâte-
loise possède aussi des mar queurs  de
buts, ce qui fait  défaut  au vaincu où les
passes n'about issent  pas souvent.

Young Sprinters  n presque d ominé
pendant tout le match, exception laite de
la première partie du premier tiers. A ce
moment-là , l'expulsion de Schindler , à
la 2me minute ," a coûté deux buts aux
Neuchâtelois. Il faut toutefois reconnaî-
tre une chose : plusieurs membres du
Young Sprinters abusent du jeu dur. Ce
fut le cas en par t icu l ie r  de Gola z qui a
fait un trop large usage de sa force phy-
sique. Uebersax s'est rendu coupable d'un
geste regrettable lorsqu 'il a chargé le

gardien lausannois étalé sur la glace. II
f a l l u t  évacuer ce dernier pendant  une
durée de dix minutes .  De son côte , Mar-
t in i  s'est fa it  sort ir  deux fois , ce qui ne
lui é tai t  encore jamais  arrivé. Il est vrai
que la première décision des arbitres à
son éga.rd ne r imai t  à rien.  Bref , il nous
semble que les Neuchâtelois  ont  suffi-
samment d'atouts  sap.s employer la force .

Les meil leurs  é léments  dc l 'équipe vic-
torieuse ont noms Wehrli , B lank , Bon-
gard , et il va san s dire Mart in i , supé-
rieur.d ' une coudée à tou s les joueurs en
act ion.

Dans le premier tiers, h la 5me m i n u t e ,
sur mauvais  dégagement  cle Slama , Blank
réussi t  le p remier  but .  A ce m omen t ,  on
a l ' impression que les Lausannois von t
passer de mauvais quarts d'heure , mais
Schind le r  est expulsé et cn quarante se-
condes , Bagnoud ct Rayf ic ld  marquent
deux buts pour leurs couleurs. Trois mi-
nutes plus tard , Catt ini  passe le puck à
Mudry qui obtient le troisième but.

Alors que rien de spécial ne se passe
au second tiers où les Neuchâte lois  mar-
q u e n t  un but, le t ro is ième sera néfaste
aux Lausannois . Leurs adversaires égali-
sent à la lime minute  par Uebersax.
Trois minutes  avant la fin , Blank donne
l'avantage aux Neuchâtelois  et juste
avan t  que re t en t i s se  la sirène , Wehrli
donne  le coup d' estoc à l'équipe lausan-
noise.

B. V.

MONTREUX, 4. — La ligue des Ro-
chers-de-Naye a été coupée ipar une
avalanche de neige poudreuse près du
Paecot. Les taaiins me circmJeint que
jusqu'à cette dernière station et ne
peuvent monter jusq u 'aux Roch ers-de-
Naye.

On ignore encore quand Jes travaux
de' déblayemerat pourront être achevés,
mais la compagnie espère que les trains
pourront monter  jusqu 'à Ja station
terminus pour la fin de la semaine.

Des baraques suisses pour
les réfugiés à Berlin-Ouest
BERNE, 4. — Le Département po-

liti que fédéra l  communi que :
« Le récent afflux de réfugiés à Ber-

lin pose de graves problèm es cle loge-
ment. Les camps d'accueil sont com-
bles. Le haut commissaire des Nat ions
Unies  pour les réfugiés n adressé un
appel au Département politique de-
mandant l'assistance du gouvernement
suisse pour la réalisation d'un projet
tenda nt à remédier à la situation en
installant des baraques préfabriquées
près des centres où existent des possi-
bilités de trava il.

» Le Conseil fédéral a décidé do don-
ner suite à cet appel et mettra un cer-
tain nombre de baraques à la disposi-
tion chr haut  commissaire. »

La ligne des Rochers-de-Naye
coupée par une avalanche

Le sursis peut-il être accordé
dans les cas d'ivresse au volant ?

A la Cour cantonale de cassation pénale

Quatre jugements de tribunaux de district accordant le sursis ont été cassés
par la Cour sur recours du ministère public

La Cour de cassation pénale a siégé
hier, matin et après-midi, au château
sous la présidence de M. P.-R. Rosset ,
Les conseillers étaient KM. A. Braueu,
A. Sandoz, E. Piaget et R. Rarmseyer.
M. J. Oallairne était greffier.

Vingt pourvoie en cassation figu-
raient au rôle. Sept fuirent rerjetès,
trois adimiis partielierm©nt, cinq juge-
ments fuirent cassée sains renvoi et
cinq autres cassés aveo renvoi devant
via autre tribunal . Le présiden t dut
ordonner un vote dams six causes, l'u-
nanimité ayant été réalisée- au sujet
des auitcras.

L'intérêt de ces débats résidait prin-
cipal ement dans l'examen de quatre
recours déposes par de ministère pu-
blic contre des jugements des tribu-
naux de Neuchâterl et la Ohaux-de-
t onds dans des affaires d'ivresse au
volant. Dans les quatre cas le sursis
avait été accoudé au prévenu et c'est
contre cette mesure de cll'éimence que
le procureur avait réagi, estimant que
la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral , qui exige que des conditions
très strictes soient remplies pour que
le sursis puisse être accoud é, n 'avait
pas été appliquée.

Le pourvoi de J. S., de Neuchâterl ,
condamné à 10 j ours d'emprisonne-
ment avec sursis pendan t 2 ans et in-
terdiction de conduire pondant le dé-
lai d'épreuve, n 'a pas été examiné
quand au fond . En effet, un vice de
l'orme, que n 'avait pas aperçu le re-
courant — le défaut de la signature
du présiden t du tribunal au bas d' un
procès-verbal d'audience — a entraîné
la cessation du jugement avec renvoi
devant le tribunal de police de Bou-
dry.

Le repentir du perévenu, son casier ju-
diciaire vierge ne sont pas les faits
particuliers qu 'exige le Tribunal fédé-
ral pour l'octroi du sursis en cas d'i-
vresse. Le conseiller Ramseyer remar-
qua qu'en l'espèce l'octroi ' du sursis
restait dans les marges de la liberté
d'appréciation du juge et qu 'il faudrait
savoir d'une manière plus précise ce
que sont les « faits partieuiliars» dont
par le le Tribunal fédéral. La cassa-
tion avec renvoi devant de tribunal
du Locle fut votée par quatre voix
contre une.

La iiiecrussioin fuit plus serrée dans
*le cas de R. R., condamné par le tri-
bunal! do police de la Ohaux-de-Fonds
à 5 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an . R. avait circulé à motocyclette
en.  état d'ivresse et avait roulé dans
un sens interdit . Le jug ement moti-
vait , bien que brièvement, l'octroi du
sursis (regret dru prévenu , passé sans
tache, excellents certificats civils et
militaires). Le ministère public relè-
ve que cela est encore insuffisant pour
l'octroi diu sursis, selon la jurispru-
dence. Le juge devrait, en plus, s'en-
tourer de sérieuses garanties quant au
comportement futur du condamné.
Alors que Je conseiller rapporteur San-
doz concluait à la cassation avec ren-
voi, les conseillers Ramseyer et Ros-
set estimèrent que dans le cas de R.
c'était aller trop loin d' exiger du juge
qu 'il prévoie ce que sera le comporte-
ment futur du prévenu. Il ne peu t se
faire une opinion qu 'en prenant en
considération des faits antérieurs à la
condamnation . Le conseiller rappor-
teur f i t  remarquer alors que le renvoi
devant uu autre tribunal n'excluait
pas que ce tribunal puisse lui aussi
octroyer le sursis.Le deuxième pourvoi émanait de H.

M., condamné par le tribunal de po-
lice de Neuohâtel à 10 jours d'arrêt*
avec sursis pendant un au. Le conseil-
ler rapporteur Bramen conclut à la cas-
sation avec renvoi au tribunal de po-
lice de Boudry, ce tribunal devant exa-
min er s'il y a des raisons particuliè-
res d'accorder le sursis. Les conseil-
lers Ramseyer et Rosset, au contraire,
se prononcèrent pour le rejet du re-
cours du ministère public, estimant
que la décision rendue par le juge
n'était pas en contradiction avec la
jurisprudence . La cassation avec ren -
voi fut  décidée finalement par trois
voix contre deux .

En examinant le poutrvoi de E. M.,
condamné par le tribunal de police
de Ja Chaux-de-Fonds a 10 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an, la Cour
fut de nou vea u divisée. Le conseiller
rapporter Sandoz , qui proposait la cas-
sation avec renvoi , consta ta que l' oc-
troi du sursis n 'était pas motivé à sa-
tisfaction de droit dans le jugement.

La cassation avec renvoi devan t le
tribunal du Locle fut décidée par trois
voix contre deux .

Les délits de circulation
Le cycliste J.-C. R ., de Cortaillod ,

a été condamué par le tribunal de
Boudry à 15 fr. d'amende et 40 fr. de
frais pour avoir commis une faute en
déboucha nt d'un chemi n dont l'impor-
tance, selon Ile juge, n'était pas telle
qu 'elle lui accordait nu droit de prio-
rité. La Cour a estimé qu'en d' espèce
le cycliste possédait ce droit . Il a tou -
tefois omis de prendre des précautions.
Le jugement est cassé et la Cour , sta-'
tuant elile-même sur la cause, réduit
l'amende à 10 fr . et les frais à 20 fr .

Le tr ibunal  de Neuohâtel avait con-
damné un conducteu r de tram, F. C,
et un chauffeur de taxi , H. S., dont les
véhicules étaient entrés en collision à
la place de la Gare. Le pourvoi cle C.
est admis, sans renvoi, parce que le
prévenu a été condamné en vertu d' une

disposition légale qui ne figurait pas
dane J'arrêt de renvoi. Quant au pour-
voi de S., il est rejeté par trois voix
contre deux .

C'est également une erreur de pro-
cédure qui entraîne la cassation sans
renvoi d'un jugement du tribunal de
Neuchâtel condamnant à 40 fr . d'amen-
de l'automobiliste H. M., du Landeron,

. qui avait atteint mortellement un jeu -
ne cycliste bifurquant subitement sur
¦la gauche de la route. M. fut condam-
né sur Ja base de l'art . 125 du code
pénal ('lésions corporelles par négli-
gence), alors que seule s'imp:osait l'ap-
plication de l'art. 117 (homicide par
négligence). Une tell e erreur aurait
dû être rectifiée lors des débats .

U y a cassation, encore, en faveur
d'un motocycliste du Locle, H. H., qui
avait renversé un piéton en roulant
à 30 kmh: et à 30 ora. du trottoir (dis-
tance mesurée depuis l'extrémité du
guidon). La Cour estime qu 'il n 'y a
pas là de faute.

Enf in , le jugement du tribunal du
Val-de-Travers condamnan t une auto-
mobiliste, Mme H. B„ à une amende
pour  hésitation au volant alors qu 'elle
¦était prioritaire, est cassé, parce que
le prioritaire n'a pas seulemen t un
droit mais aussi l'obligation d' user de
ce droit .

Il ne fera pas son jour
d'arrêt scolaire

Mentionnons pour f in i r  une affa ire
d'un caractère particulier. Un père re-
court contre un jugement de l'autori-
té tutélaire du Locle condamnant  son
fils, âgé de 10 ans, à uu jour d'arrêt
scolaire pour vol commis par effrac-
tion avec deux camarades plus âgés
que lui .

Le père demande l'octroi du sursis,
ce que ne prévoit pas le code pénal
pour les mineurs au-dessous de qua-
torz e ans . Mais il fait remarquer aussi
qu 'un long délai s'est écoulé entre le
délit et de jugem ent.

La Cour constate d'abord que lé
recours est entaché d'erreurs de for-
me, n 'en t ra înant  cependant pas l'irre-
cevabilité. Puis, elle admet les obser-
vations du père, pour finalement cas-
ser sans renvoi , par quatre voix con-
tre une , le jugement attaqué, statuant
que l' enfant est coupable mais que
l'autorité renonce à toute mesure par-
ce que le détenteur de Ja puissance
paternelle a déjà pris « des disposi-
tions suffisantes », selon les termes du
code .

Signalons aux écoliers qu 'il leur est
inu t i l e  de recourir auprès de la Cour
de cassation contre Jes heures d'arrêts
que leur infligent leurs maîtres. Cela
ne relève, malheureusement pour eux ,
pas de l'autorité pénale ! D- B-

La deuxième séance de la
commission du Grand Conseil

pour l'assurance chômage
I>es bourgeois ont abandonné

la suppression de la
contribution patronale

La commission du Grand Conseil de-
vant, s'occuper du problème de l'assu-
rance chômage s'est réunie hier à Neu-
châtel pour la seconde fois .

On se souvient que lors (le sa précé-
dante séance, la commission avait  dé-
cidé, sous la pression des représentants
des partis bourgeois, de recommander
la suppression île la contribution pa-
tronale. Le représentant du Conseil
d'Etat avait  fait  des réserves et pro-
mis d'étudier la question. Hier, il a
proposé un nouveau compromis. Il a
demandé que la contribution patro-
nale ne soit pas supprimée, mais ré-
duite de 15 fr. (selon le projet) à 10
francs.

Les socialistes, qui désiraient main-
tenir  le chiffre  de 15 fr ., se sont, fina-
lement ralliés à cette proposition.

De leur côté, les commissaires bour-
geois qui avaient décidé au cours d'une
réunion précédante d'abandonner le
principe (le la suppression de la con-
tribution patronale, ont proposé de
maintenir à 7 fr . 20, c'est-à-dire au
montan t prévu par la législation ac-
tuellement en vigueur, la contribution
patronale. Ils l'emportèrent finalement
par 9 voix contre 5.

*** >̂ / ***
A noter que plusieurs commissaires

bourgeois s'étaient entretenus lundi
dernier' avec dès représentants des
caisses paritaires. Ces derniers s'oppo-
sèrent à la solution de compromis. Ils
déclarèrent maintenir leur opposition
à la contribution des patrons. Il a mê-
me été question d'un recours qui serait
présenté au Tribunal fédéral par cer-
taines caisses paritaires parm i les plus
importantes . Ce recours serait basé sur
le fai t  que la loi fédérale sur l'assu-
rance chômage ne prévoit pas lu possi-
bilité pour les cantons de prélever
une contribution patronale .

Cour d'assises
La Cour d' assises siégera jeudi 19

févr ier , dès 14 h. 15, pour juger sans
administration de preuives une affaire
d'inceste.

Observations météorologiques
t

Observatoire de Neuchâtel. — 4 février.
Température : Moyenne : —1,9 ; min. :
-—4,0 ; max. : —0,6. Baromètre : Moyenne :
723 ,5. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : îai.ble depuis 19 h. 45. Etat
du ciel : couvert pendant la journée ,
éclaircle le soir .

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

Niveau du lac du 3 fév. à 7 h. 30 : 429.24
Niveau «lu lac du 4 fév . à 7 h. 30 : 429.23

Prévisions du temps. — Jeudi , augmen-
tation rapide de la nébulcsité, puis chu-
tes de neige. Vent d'ouest fraîchissant ,
puis rafales du nord. Température en
baisse.

VIGNOBLE
SAIN i-BL AISE

Au Groupe d'hommes
(c) C'est au conseiller nationa l Gaston
Clottu , que les organisateurs des Groupes
d'hommes dans la paroisse avaient de-
mandé de présenter un exposé sur ce su-
jet : « L'homme et la politique». D'une
façon très claire, en même temps que
mesurée et fort objective, l'orateur parla
des activités du citoyen conscient de ses
responsabilités, dans les domaines com-
munal, cantonal et fédéral .

M. Olottu donna également ses premiè-
res Impressions de député aux Chambres
fédérales et le tout donna lieu à d'inté-
ressants entretiens.
IVos écoliers A Tête-de-Ran
(c) Le cours de ski organisé par la
commission scolaire , la dernière semai-
ne de janvier , a connu un plein suc-
cès. La neige était bonne quoique assez
dure et l ' instructeur , M. Roth pletz , de
Neuchâtel,  s'est déclaré très satisfait
des progrès réalisés durant  ce cours.

Les élèves é ta ient  conduits et rame-
nés chaque jour en autocar , et ga-
gnaient  depuis la Vue-des-Al pes , l'hô-
tel de Tête-de-Ran , où ils avaient leur
pied-à-terre pour le pique-nique et le
thé. Des concours de slalom et de des-
cente f uirent organisés. Au classement
général , Pierre Zaber sort en tête , et
Liliane Cuche est la première des fil-
lettes.

JURA BERNOIS
NODS

Prochain départ
d'un instituteur

(c) C'est avec regret que la population
a appris le prochain départ de M . Charles
Haller , instituteur , depuis quelque dix
ans au village. En effet, dès le prin-
temps , M. Haller  enseignera dans une
classe dc Bienne.

Ce pédagogue s'est beaucoup dévoué
chez nous. Il a assumé avec dis t inct ion
la direction de plusieurs de nos socié-
tés et est encore directeur  du Chœur
d'hommes.

i^n. ivi siUJiFiHi
Un fémiu' cassé

(sp) Dimanche , adora que .la t empête
faisa i t  rage sur la Mcratagme de :Die«-
se, M. A. D. a l'a i t  une chute si iiiii'lcn-
eontreuso qu 'il s'est ejaésé l'os rie
la oit'is'îe. Son état  n obligé son trans-
fert à l 'hôpital  de Beatunont .

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

L'action des mandats téléphoniques
organisée par la Chaîn e du bonheu r
soulève un grand élan de générosité.
C'est ainsi qu 'hier soir, à 21 heures,
l'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel avait déjà reçu 82,005 fr .,
soit 4038 doms. Par rapport à mardi
soir, 'l' augmentation était de 42,228 fr .
50.

Rappelons que l'arrondissement des
téléphones de Neuchâterl comprend, ou-
tre le chef-lieu, ia Ohaux-d e-Fonds, le
Locale, les Franches-Montagnes, le Ju-
ra bernois jusqu'à Courte'lary et tout
le .littoral! de Saimt-Aubin à la Neuve-
ville.
La collecte de la Croix-Rouge

Les dons en argent pour venir au
secours des habitants des régions inon-
dées en Angleterre et en Hollande doi-
vent être faits à la Croix-Rouge suis-
se, à Berne. Mais des vêtements, du
linge, des souliers, ainsi que des cou-
vertures et des draps peuvent être dé-
posés ou envoyés aux postes de collec-
te des sections régionales de la Oroix-
Rouge.

La section de Neuohâtel a ouvert,
hier matin, un poste de collecte à son
secrétariat où elle a déjà reçu de nom-
breux dons.

LA COUDRE
Un résultat magnifique

(c) Les soirées organisées samedi et di-
manche par la Société des mères ont
produit un si beau bénéfice qu'il a été
possible de verser la somme de 1300 fr.
(100 fr. de plus que l'an dernier) au
fonds du temple.

Pour les sinistrés de
Hoilande et d'Angleterre

L'action de la Chaîne
du bonheur

Chez les agents de police
(c) La section du Val-de-Travers de la
Fédération su.sse des employés de police
a tenoi son assemblée générale annuelle
dimanche après-mid i , à la Coie-aux-Fées.

Après avoir examiné différentes ques-
tions administratives, la section a renou-
velé son comité comme suit : M. Roger
Hostettler , Couvet , président ; M. Emile
C'urrlt , Couvet , vice-président ; M. Paul
Thiébaud, Boveresse, secrétaire-caissier.

Un gobelet a été remis à M. Edmond
Barbey, de Fleurier . qui entre dans sa 25me
année de sociétariat et , en vue du congrès
de Zurich , les délégués ont été nommés
en MM. R. Hostettler, de Couvet , et Paul
Jeanjaquet , des Verrières. M. Eugène Plt-
tet, de Fleurier, ayant été désigné com-
me suppléant.
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j VAL-DE-TR AVERS

BIENNE
Pour les sinistres

de Hollande et d'Angleterre
(c) L'appel lancé par la Chaîne du
bonheur a rencontré un écho favorable
à Bienne. Alors qu'en temps normal
trois téléphonistes suffisent à assurer
le service au central de Bienne, une
dizaine de jeunes fililes durent être
mises sur la brèche mardi de 13 h. à
21 heures. Et elles firent face à un
énorme travail. Il y eut, en effet ,
1245 appels qui rapportèrent à la
Chaîne 26,821 fr.

RÉGIONS DES LACS

LE LOCLE
Un méchant conducteur

(c) La police locale a dressé un sévère
rapport , mardi matin aux Jeannerets, où
un jeune homme des environs battait
comme plâtre son pauvre cheval en dif-
ficulté dans la neige.
Tout est rentré dans l'ordre

(c) Le trafic a repris normalement et
l'apparition d'une bise c noire » semble
confirmer l'accalmie atmosphérique an-
noncée . Si le baromètre monte un peu ,
en revanche le thermomètres descend.

AUX MONTAGNES |

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique réoinnale se trouve eh
cinquième page.

Mon Dieu, tu m'as aimé.
Monsieu r et Madame Aurèle Bugnon,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur le docteur et Madame Charles
Bugnon , à Thierrens ;

Monsieur Tony Bugnon , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Bugnon,
leurs enfants et petite-enfant, à • la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Bugnon et
leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Hadorn-
Bugnoh , à la Chaux-de-Fonds ;
' Mademoiselle Marguerite Rothenbiihler,

à Areuse ;
les familles Besançon ,
font part à leurs amis et connaissan-

ces du décès de leur t an i e , grand-tante et
arrière-grand-tante

Mademoiselle

Mathilde BUGNON
survenu à Areuse, pension « Le Chalet »,
mercredi , dans sa 88me année.

Areuse, le 4 février 1953. ' r
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, vendredi 6 février, à 15 heures
(culte au crématoire).

Culte à la pension « Le Chalet » jeudi,
à 10 h. 30.

Suivant le désir de la défunte, 
^le deuil ne sera pas porté

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Monsieur et Madame Jacques Jeannet-
Guinan d et leur fils Michel , à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Jeannet-
Mischler , garagiste , à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Jeannet , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Linder-
Jeannet et leurs enfants : Christine et
Patr ik , à Peseux ;

Mademoiselle Mady Jeannet , sa mar-
raine , Monsieur Léon Wenker , son par-
rain ;

Monsieur et Madame Dorval Guinand ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Bernas-
coni-Guinand et leurs enfants : Inès et
Serge, à Peseux ;

les familles Jeannet , Guinand , Mischler,
Tétaz , Gilliéron , alliées et amies à Neu-
châtel , à Cortaillod, au Locle, à Peseux
et en France,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de

leur cher petit

Christian
fils , frère, petit-fils , arrière-petit-fils ,
cousin et filleul , enlevé subitement à
leur affection à l'âge d'un an.

Pourquoi cett e si cruelle épreuve ?
L'ensevelissement aura lieu vendredi

6 février 1953, à 13 heures.
Domicile mortuaire : 15, rue. de Neu-

châtel (Garage de la Côte).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^
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Les employés du Garage de la Côte,
Peseux , ont le pénible devoir d'annoncer
le décès du petit

Christian
fils de leur cher patron , Monsieur Jac-
ques Jeannet .

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille. ,"
w^maBm^mw&uwkmmmaàBmm

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

Monsieur Louis Cantova ;
Monsieur et Madame Louis Lauber et

leur fils Alain ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de leur cher beau-

père, grand-père , arrière-grand-père et
parent,

Monsieur Joseph QUIRICO
survenu dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 3 février 1953.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

jeudi 5 février 1953, à 15 heures.
Culte pou r la famille à 14 h. 30, au

domicile mortuaire : Ecluse 58.
Les honneurs seront rendus au cime-

tière de Beauregard à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La Fondation mondiale Pestalozzi
s'adresse à chacun et lui demande de fa-
çon pressante d'accorder son aide aux
infortunés enfants de Hollande , de Bel-
gique et d'Angleterre.

La Fondation mondiale désire interve-
nir rapidement et efficacement là surtout
où les enfant s ont été le plus éprouvés
par le sinistre. Elle remercie d'avance
chaleureusement tous ceux qui répon-
dront généreusement à son appel . Leurs
dons seront transmis intégralement aux
œuvres de secours à la jeune sse des ré-
gions victimes de la catastrophe. La Fon-
dation fera de son mieux pour que les
secours soient employés le plus utilement
possible.

Un appel
de la Fondation Pestalozzi

Monsieur et Madame
François PERRITAZ-WÂSSEN et Pa-
trice ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Brigitte
3 février 1953

Maternité de Landeyeux - Boudry

Un prisonnier yverdounois
relâché quitte la prison
eu emportant le pécule

d'un codétenu
Le nommé H., qui avait  quitté derniè-

rement  les prisons d'Yverdon — où il
avait f in i  de purger une peine — en em-
portant le pécule d'un voisin de cellule ,
a été arrêté mardi soir à la gare de Neu-
châtel  et remis à la police d'Yverdon.

r~ LA VILLE


