
IL Y A VINGT ANS
L 'anniversaire du totalitarisme

L'actualité dévoreuse n'a pas per-
mis aux journaux de rappeler, ces
jours, un anniversaire qui , tout sinis-
tre qu 'il soit, est évocateur cependant
d'événements d'une importance con-
sidérable : il y a vingt ans, le 30 jan-
vier 1933, Hitler accédait au pouvoir.
Nous étions en Allemagne à ce mo-
ment-là et nous nous souvenons de
la tumultueuse période qui avait pré-
cédé cette date-coupure. Le deuxième
Reich éprouvait et donnait l'impres-
sion à cet instant de son histoire,
qu 'il courait, à la plus folle allure,
vers une non moins folle aventure.

Quand on se réveilla, ce matin-là,
et quand dans l'aube grise on con-
templa soudain des affichettes bleues
à la devanture de certaines boutiques,
annonçant que « dans la nuit, le maré-
chal de Hindenbourg, président de la
république, avait confié le gouverne-
ment à M. Adolf Hitler, chef du parti
national-socialiste», un calme étrange
se fit soudain, le calme qui prélude
à la connaissance que l'on a de l'irré-
parable et à la prescience que l'on
éprouve de l'imminence d'une catas-
trophe. L'Allemagne — et avec elle
le monde — était embarqué vers son
destin. Quel allait être celui-ci ?
L'univers devai t le connaître de façon
dramatique quelques années après.

Depuis des mois, la vague hitlé-
rienne allait sans cesse grossissant.
On se rendait parfaitement compte
qu'elle finirait par tout submerger.
Elle ressemblait furieusement à la
tempête sévissant, ces jours-ci, sur la
côte de Hollande et détruisant sur
son passage les digues les unes après
les autres. Seul l'obstiné Léon Blum,
mauvais prophète s'il en fut, persis-
tait à écrire en ces semaines tragi-
ques que « Hitler était non seulement
exclu du pouvoir, mais de l'espé-
rance même du pouvoir !»

En juillet 1932, à de X...ièmes élec-
tions partielles, les nationaux-socia-
listes étaient entrés plus de 220 au
Reichstag et Gœring, chef du «groupe
parlementaire le plus fort », était élu
président. Von Papen gouvernait à ce
moment-là, avec l'appui du Stalhelm
et d'un centre minoritaire, coincé
entre le communisme qui représentait
tout de même encore six millions
d'électeurs et le mouvement hitlérien
en pleine ascension dont la presse
faisait journellement du chancelier
sa tête de turc.

A l'automne, Papen se résolut une
nouvelle fois à dissoudre l'assemblée.
En novembre, les nazis essuyèrent un
léger recul : ils n'obtinrent plus que
195 sièges. Que se passa-t-il alors
dans la coulisse ? Le général Schlei-
cher remplaça Papen à la tête du gou-
vernement, et vers la Noël, lors d'une
entrevue fameuse autant que demeu-
rée mystérieuse, ce dernier rencontra
Hitler. Le « VolJdsche Beobachter »
cessa dès lors d'attaquer l'ancien
chancelier. Un mois plus tard, Schlei-
cher n'ayant pas plus réussi que son
devancier, à s'assurer une majorité,
Hindenbourg à l'instigation de Pa-
pen appela Hitler qui fit de son ex-
adversaire son vice-chancelier... jus-
qu 'à la boucherie du 30 juin de l'an-
née suivante. Afin de sortir de l'im-
passe, les hobereaux, les magnats de
l'industrie lourde, les politiciens na-
tionaux avaient cru manœuvrer Hi-
tler : c'est celui-ci qui allait gagner
sur toute la ligne.

—-, *** * /̂
On ne s'en aperçut pas sur l'heure.

Les changements furent d'abord im-
perceptibles. Pas de mouvements de
rue ; aux carrefours, les policiers fu-
rent seulement doublés par les S.A.
qui firent ainsi leur apparition offi-
cielle. De temps à autre, un magasin
juif ou une permanence sociale-dé-
mocrate flambaient. Au début de fé-
vrier, Hitler décréta... la dissolution
du Reichstag. Les «Miinchener Neueste
Nachrichten » demeurées libérales,
ironisèrent dans un article que nous
avons encore en mémoire : c'était
donc là toute la réforme que réalisait
le grand apôtr e de la Révolution
nationale-socialiste !

Mais, le 5 mars suivant, sous le si-
gne ou plutôt à la lumière de l'incen-
die du Reichstag, le scrutin assurait
tout naturellement la majorité abso-
lue aux nazis et à leurs alliés natio-
naux. Le centre s'inclinait et, à Pots-
dam , votait les pleins pouvoirs au
« f iihrer » ,-j.ui avait, besoin des deux
tiers des voix pour les obtenir. Tout
s'était passé dans la légalité. La dé-
mocratie allemande avait porté Hitler
au pouvoir. Et pourtant la dictature
était installée, l'ère totalitaire com-
mençait... Nous la connaissons tou-
jours , sous une autre forme, et malgré
la fin wagnérienne du tyran en 1945!

Eené BRAICHET.

La populati©-. d'une île
évacuée

LA HAYE, 5 (A.F.P.) — A la suite
de la rupture de la dernière digue
dans la localité de Noord-Gouwe, dans
l'île de Schouwen-Duivela'iid, Je com-
mandant en chef des trompes territo-
riales néerlandaises a ordonné à tous

Le Conseil fédéral maintient sa position
en ce qui concerne les loyers

Dans son message relatif à la prorogation du contrôle des prix

On nous mande de Berne :
Si l'on veut about ir en temps vou-

lu, l'affaire du contrôle des prix, soit
de son maintien sous une forme ré-
duite pendant les quatre années; à ve-
nir , doit être rondement menée. En
effet, en donnant leur approbation,
le 23 novembre dern ier, à l'additif
constitutionnel destiné à rester en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 1956, le
peuple et les cantons ont, du même
coup, prorogé pour un an seulement le
régime que nous connaissons aujour-
d'hui . Or l'on -peu t prévoir [les discus-
sions abondantes et acharnées dans
les deux Conseils législatifs sur cet
objet. Il est donc indlspensable que
l'une des Chambres au moins — en
l'espèce le Conseil national qui a la
priorité et dont la commission doit se
réunir le 19 février à Pontreslna —

traite ia question dès la session de
mars.

Deux camps
La brièveté des délais a eu pour

effet que, consultés selon une coutu-
me désormais ancrée, les porte-parole
des cantons et des associations écono-
miques se sont vus quelque peu bous-
culés. Le temps a manqué pour recher-
cher une solution de compromis et
deux camps aux positions tranchées
sont d'ores et déj à constitués, dont
chacun prétend détenir l'interpréta-
tion authentique qu'il convient de don-
ner à la décision populaire de novem-
bre.

Pour les représentants de l'industrie,
du commerce, de l'artisanat et -les pro-
priétaires d'immeubles, l'additif cons-
titutionnel ne peut avoir comme sens
que de préparer , par un assouplisse-

ment progressif des dispositions rela-
tives au contrôle des prix , le retour
à la liberté complète dès la fin de
1956. Int.
(Lire la suite en 9me page)

Un débat aux Communes
sur la « déneutralisation » de Formose
Le chef da Foreign off ice répond assez évasivement

aux critiques de l'opp osition
LONDRES, 5 (Reuter) . — A la Cham-

bre fies Connu un es, l'opposition tra-
vailliste a demandé jeudi l'ouver ture
d'un débat sur la décision du prési-
dent Eisonliower de déneutruliser For-
mose.

M . Morrison , ancien ministre des af-
faires étrangères du gouvernement tra-
vailliste, a pris le premier la pa role .
11 a déclare que la décision de M.
Eisenhower portait en elle le danger
de plus grands troubles entre la Chi-
ne communiste et les forces des Na-
tions Unies. Nous devrions dit-il , re-
connaître que ce serait une erreur pour
les loi-ces militaires b r i t ann iques  «le
s'engager dans de telles opérations. La
décision du président Eisenhower est
en quelque sorte un ordre donné au
général Tehn ng-Knl Ohek d'attaquer
en plein e conscience le continent chi-
nois et signifie que la flotte américai-
ne n 'empêcherait pas une  telle entre-
pris

La réponse tte i«. x-aen
M. K-den, ministre des a._fa-_>.« etran-

gèios, a répondu à ces arguments en
affirmant que le gouvernement hri-
tannique était convaincu que la nou-
velle politique américa ine à l'égard
de Formose n 'était pas fondée sur des
intentions agressives à l'égar.l de -la
Chine  communis te .  Il y a tu  ee.-> der-
niers jours des relations cordiales ©t

étroites avec M. John Foster DuKis ,
secrétaire d'Etat américain . Le gou-
vernement a confiance qu 'aucune dé-
marche pouvant avoir pour conséquen-
ce de vastes répercussions inteniatio-
na.es ne serait entreprise sans qu 'on
offre auparavant la possibilité à
l'Angleterre d' exprimer son opinion,,
J'affirme cela «ous ma propre respon-
sabilité, a ajouté M. Eden . M. Dulles
m'a fait comprendre qu 'il ne prendrait
aucu n engagement au cours de so".i
voyage d'information à travers l'Eu-
rope.

Il me semble que les Américains ont
fa i t  preuve d' une retenue remarqua-
ble a dit  M. Eden , quand on pense
qu 'ils ont perdu 128,000 hommes en Co-
rée et que ces pertes ont frappé bien
des familles américaines. Nous avions
dit que ce serait une faute de bloquer
la Chine, mais il n 'est pas difficile do
comprendre ce que les Américains pen-
sent à cet égard. Nous connaissons la
strat égie que les co'inniunisteŝ 

veulent
imposer aux puissances occidentales
dans cette partie du monde. C'est une
tentative d'immobiliser là-bas la plus
grande partie possible de nos ' troupes
afin de disperser nos efforts et d'af-
faiblir nos forces en Europe, principal
théâtre des événements. Je suis cer-
ta in  que le gouvernement des Eta ts-
Unis comprend très bien cela.

La marée haute n'a pas aggravé
la situation dans les régions sinistrées

de Hollande et de Grande-Bretagne

La temp ête s 'étant heureusement calmée au cours de la nuit dernière

Aux Pays-Bas où de nouvelles mesures d'évacuation ont dû cep endant être
ordonnées jeudi, le nombre des morts est maintenant de 1352

LA HAYE, 5 (Reuter). — Jeudi ma-
tin, la marée haute n'avait pas at-
teint la puissance qu'on craignait.
Ainsi la situation ne s'est pas aggra-
vée dans les régions frappées par la
catastrophe.

On a annoncé dans la nuit une nou-
velle rupture de digue à Oude Tonge,
dans l'île de Goere-Sverflakke.

La tempête s'est calmée
LA HAYE, 5 (A.F.P.) — Le plus

terrible ne s'est pas produit. La tem-
pête que laissaient eu effet prév oir
les prévisions météorologiques et qui
avait effectivement débuté en fin
d'après-midi s'étant subitement cal-
mée dans le courant de la nuit.

D'autre part part, la pression des
eaux de Ja mer a été sensiblement
moins forte la nuit dernière. Un grand
froid s'est brusqueimeuit abattu sur le
pays. Le soleil luit , mais le verglas
s'est emparé de la terre, rendant les
voies de communication difficil e ment
praticables. Ce givre est un handicap
certain pour les opérations d'évacua-
tion.

La situation se pr ésentait jeudi ma-
tin, dans les régions les plus éprou -
vées, de la façon suivant e :

L'île de SchO'iiwein-D'uiveland est
aux quatre cinquièmes recouverte par
les eaux et 15,000 personnes sur les
20,000 que compte cette île ont déjà
été évacuées. L'île de Th-olen , toujours
dans la province de Zélamde, est, elle,
pour un tiers recouverte par les eaux
et la localité de Stavenisse, dans cette
île, peut être considérée comme l'urne
des localités les plus éprouvées eu
Europe, avec 300 morts. Les autres
comunnues de cette île sont encore
partiellement sous les eaux, sinon as-
séchées. | ;, . . - . . . ..

les bateaux croisant -dans les parages
de se rendre immédiatemenit ver s cette
localité pour évacuer la population.

Cette île aux quatre cinquièmes inon-
dée, avait déjà été 'terriblement éprou-
vée ces jours derniers.

1352 morts
LA HAYE, 5 (Reuter). —- L'agence

d'information hol landaise estimait jeu-

Avant les inondations, ce canal hollandais  traversait des terres fertiles.
Aujourd 'hui , il est entoure d' eau de toute  p a î t  Seules les digues marquent

encore son tracé.
y . , ; 

di à midi à 1352 le nombre des victi-
mes des inondations .

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré qu 'il est à craindre que le
nombre définitif des morts ne soit
« beaucoup plus élevé».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Une atmosphère qui rappelle
celle du temps de guerre
règne en Grande-Bretagne

Une atmosphère rappelant celle du
temps de guerre règne en Grande-
Bretagne. Tandis que sur le « front de
mer » des dizaines d-e mill iers d'hommes
s'acharnent  à entasser des tonnes et des
tonnes de terre et de rochers dans les
brèches des digues , leur travail é tant
rendu encore plus pénible par le vent
glacial dont l ' intensité croit d'heu re en
heure, la lutte s'organise rapidement
dans l'arrière-ipays , écrit l'« Aurore ».

Des convois de camions, d'autocars et
de voitures particulièr es t ransportant  des
volontaires et du matériel divers gagnent
les zones sinistrées. Le gouvernement a
annoncé qu 'il avait décidé d'accorder la
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priorité absolue à la réparation des di-
gues , toutes les autres tâches — sauve-
tage des biens , réparations cle maisons ,
etc. — passant au second plan. La I3.R.C.
consacre des émissions entières à la
transmission de messages personnels
destinés aux habi tants  des régions sinis-
trées et d'appels à toutes les bonnes vo-
lontés. La poste, de son côté, achemine
gratuitement tous les paquets de vête-
ments et de l inge destines aux vict imes
des inondations. Les P.T.T. ont égale-
ment autorisé les sinistrés à retirer cer-
taines sommes des caisses d'épargne ,
même s'ils ont perdu leurs livrets.

Les services féminins de secours , la
Croix-Rouge et les organisations de dé-
fense passive ont repris une activité en
tous points semblable à celle du temps
de guerre, organisant la collecte et la
distribution des secours.

(Lire la suite en Orne page)
LA DAME DES NEIGES...

Au quai Osterwald , une jeune fille et un jeune homme, qui ont assurément
des dons de sculpteurs , ont taillé d ans la nei ge glacée cette ravissante

marqu i se  qui  fa i t  l'a d m i r a t i o n  des p romeneurs .
(Cette photographie et celles qui se trou vent en sixième page sont cle Castellani ,

Neuchâtel.)

Le réquisitoire
rais procès el'ûracl® .̂!:
p@ur les ciccissés

aBIemnèids
La peine de mort

pour le principal inculpé ;
les travaux forcés

pour les autres accusés
BOULEAUX,  5 (A.F.P.) — Au pro-

cès des SS d'Oradour-sur-Glane devant
le tribunal militaire de Bordeaux , le
commissaire du gouvernement requier t
la peine de mort contre île capitn:ne
Kabn et les autres officiers et sous-
officiers allemands.

Pour les exécutants, il demande une
peine de travaux forcés et contre les
accusés présents les peines suivantes:
adjudant  Lenz, qui fut chef de grou-
pe, la peine de mort ; sergent Blnesi-h-
ke ct les soldats Frentzel , Pfeuf l 'er,
Daab, Dege.nh.ardt et Bœhme, les tra-
vaux forces.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LA DÉMISSION DU MINISTRE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

PARAIT INÉVITABLE

LE «CAS BOUTEMY» AGITE L'OPINION FRAN ÇAISE

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

Le cas Boutemy sera sans doute
prochainement ré g lé et. selon toute
probabil i té , par la démission de
l ' intéressé qui retournera dans les
rangs obscurs de la piétail le séna-
toriale.

De toute part , en e f f e t , et chaque
jour  avec une insistance accrue,  des
voix pres sent M .  Bené Mayer  de se
séparer  d' un collaborateur qui , en
raison de son activité durant l'oc-
cupation et du rôle de disp ensa-
teur de f o n d s  secrets du patronat
qu 'il a joué  de 1945 à 1951 , risque
de p lacer le gouvernement  dans une
situation intenable.

L' op ération anli-Bontemy,  lancée
par les communistes à des f i n s  uni-
quement poli t iques , a été relay ée
pour des mo t i f s  d' ordre idéolog ique
— f i dé l i t é  au souvenir de la résis-
tance — par la S.F.I.O., le M.B.P.
et le B.P.F.

Très courageusement, M.  Mayer
a pris la dé fense  du ministre , mais
étant le caractère aigu revêtu pa r
cette polémi que , il apparaît mainte-
nant impossible que le cas Boutemy
puisse être résolu autrement que par
une démission volontaire.

La seule question en suspens —
l 'éventualité d' un ju ry  d 'honneur
ayant été écartée — est celle de la

f o r m e  que prendra ce départ.  M.
Boutemy est s o u f f r a n t  et l'excuse
médicale n 'étant pas retenue tant
elle ressemblerait à une dérobade ou
à un aveu de culpabil i té , tout laisse
donc pressentir que s'il annonce sa
démission , le. ministre de la santé
publi que ne. le f e r a  qu 'après avoir
été entendu par l'Assemblée natio-
nale où une interpellation le con-
cernant est prévue pour le 17-févr ier
prochain.

En tout cas , M.  Bené Mayer  n'en-
visage pas de sortir de l 'impasse
par le biais hypothét i que d'une dé-
mission arrachée à un homme au-
quel jusqu 'ici les moi/ ens de se dé-
f e n d r e  ont été re fusés .

M.  Maner souhaite que M. Boute-
my s 'exp lique , ce en quoi il a par-
fa i tement  raison.

M.-G. G.

QU'EN PENSENT
LES TAUREAUX ?

ASTERIS QUE

Dans ce petit village fr ibourge ois,
il y a de la corrida. Mais , à l 'inverse
de ce qui existe en Espagne , le tau-
reau est spectateur et les hommes
sont dans l'arène.

Le drame provient de ceci : le vil-
lage a l'honneur d'abriter les exper-
tises annuelles des taureaux et deux
auberges se disputent le privi lège
d'accueillir sur leur p lace les im-
pressionnants visiteurs à quatre p at-
tes et les distingués experts.

Le Conseil communal soutient le
Cercle et les taureaux, depuis long-
temps , viennent courber leur f r o n t
orageux devant cet établissement. Et
depuis longtemps les experts se p lai-
gnent du mauvais état de la plac e.
Où les choses se comp liquent , c 'est
que le président du Syndicat d 'éle-
vage de la racé pie rouge est pro-
priétaire de l'auberge Saint-Jacques
et qu 'il a fa i t  aménager une p lace
de rassemblement taurin devant chez
lui. Mais il n'est malheureusement
pas du même parti que les conseillers
communaux et les expertises ont
toujours lieu devant le Cercle.

Le président l' a trouvé mauvaise.
Il  alerta le chef  du Dé partement de
l'agriculture, le p r é f e t , le président
du tribunal, et le Cercle s'empressa
de moderniser sa p lace. Ainsi , au-
jourd'hui , le village possède deux
magni f i ques emplacements. Et tes
expertises restent l'apanage du Cer-
cle.

Nouvelle réaction du Saint-Jac-
ques. L' autorité essaie de trancher
le con f l i t  : les taureaux de race roiir
ge s'installeront devant le Saint-Jac-
ques et ceux de race noire devant le
Cercle. Celte ré partition de robes
taurines f i t  déborder les verres de
« Clos ' des Faverges ». Le Conseil
communal estima qu 'il avait été in-
justement désavoué et il adressa sa
démission en bloc au p r é f e t .

Les taureaux rouges et noirs at-
tendent calmement la suite des évé-
nements. Ils seraient bien étonnés
qu 'on leur dise qu'un solide rideau
de f e r  sépare le Cercle du Saint-
Jacques. Dans le village , ce ne sont
plus les taureaux qui voient rouge.

MATHTTRIN.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Pour doter la « Baguette »
de nouveaux uniformes

par J.-P. P.
Quand on dînait à l'école

par S. Z.



A LOUER dans le Vigno-
ble, pour le 30- juin 1953 ou
époque à convenir, des

locaux industriels
d'une surface de 500 m» avec
bureau ou éventuellement
appartement et garage.

Offres sous chiffres W. S.
694 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans des immeubles
neufs à Saint-Aubin :

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

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

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

(Neuchâtel)

Appartement
à louer pour le 24 février,
au bord du lac, un bel appar-
tement de trois chambres
avec confort moderne.

Loyer mensuel : Fr. 180.—.
S'adresser à l'Etude Wavre,

notaires. Tél. 5 10 63.

A louer pour fin sep-
tembre 1953

STUDIOS
400 x 500, avec culslnet-
tes et salle de bains,
chauffage général , eau
chaude par boller. S'a-
dresser à Gabus et Du-
bois, architectes, Caille
52, tél . 5 48 03.

A louer pour le 24
mars ou date à convenir ,
Corsier sur Vevey
de beaux appartements
modernes , vue, soleil ,
confort. Prix : 160 fr.
(trois pièces) et 135 fr.
(deux pièces), chauffage
compris. — S'adresser k
Wuilleumler, Saint-Jean
11, Morges.

A louer pour le 24 fé-
vrier un logement simple
de deux pièces, cuisine,
balcon et dépendances,
Adresser offres écrites è
M. K. 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre pour
monsieur. Rue Bréguet 4,
rez-de-chaussée à gau-
che, tél. 5 54 47.

A louer une
chambre

indépendante
chauffée. Moulins 19,
Sme.

A louer pour le 15 fé-
vrier chambre avec con-
fort , à proximité de la
gare. Téléphoner au No
5 35 68 le matin.

A louer une belle
chambre, confort. Oran-
gerie 4, 2me à droite.

A louer une

belle chambre
au soleil , à monsieur sé-
rieux. Mme Flucklger,
Vleux-Châtel 29.

Ohambre chauffée avec

PENSION
Mme Oastella, ler-Mars
24.

Grande entreprise industrielle
et commerciale (région du lac
Léman) cherche habile

sténo-dactylographe
de langue maternelle française,
possédant de bonnes connais-
sances en anglais ou en alle-
mand. Place stable, caisse de
retraite. Age maximum : 30 ans.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie,
références et copies de certifi-
cats sous chiffres V. F. 269-i,
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons un

commissionnaire
en dehors des heures d'école.

Se présenter à ELEXA S. A., électricité,
ruelle Dublé 1, Neuchâtel.

Nous cherchons un

appartement
de deux ou trois

pièces
libre à partir du ler
mars 1953, de préféren-
ce dans la région Vau-
seyon - Sablons. Adres-
ser prix h case postale
No 34, Neuchâtel-Vau-
seyon ou téléphoner au
5 38 03.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, entre Monruz
et Colombier, un

appartement
de trois pièces, aveo ou
sans confort. Adresser
offres écrites à S. B. 659
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer

V E N D E U R
capable de s'occuper des achats et même
de la gérance, cherche place dans un
magasin de confection. Adresser offr.es
écrites à O. L. 6G2 au bureau de la
Feuille d'avis.

r >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

Monsieur Louis RENAUD et ses enfants,
clans l'Impossibilité de répondre aux nombreu-
ses personnes qui de près et de loin ont pris
part à leur grand deuil, les prient de trouver
ici l'expression de leur vive gratitude et leurs
remerciements sincères pour leurs envois de
fleurs.

Les Grattes, le 5 février 1953.

Bel assortiment en

VOLAILLE
f raîche du paya

POULETS DE BRESSE
POULETS DU PA YS

PETI TS COQS, POULES A
BOUILLIR, PIGEONS, DINDES ,

OIES, CANARDS, LAPINS

CHEVREUIL, LIÈ VRE,
PERDREAUX, ESCARGOTS,

CA VIAR, FOIE GRAS
CRE VETTES ROSES

GROS DÉTAIL
AU MAGASIN

LEHNHE RR
FRÈRES

Trésor Tél . 5 30 92
• 

TROPHÉE
des 3 pistes

Grand concours de ski ouvert aux tou-
ristes et licenciés, dames et messieurs,
organisé par le Ski-Glub de Sainte-Croix

les 7 et 8 février
au

TÉLÉSIÈGE STE-CROIX-
LES AVATTES

Au programme : 3 épreuves
Samedi après-midi : descente

(piste bleue)
Dimanche matin : slailom géant

(plate rouge)
Dimanche après-midi : descente

(piste noire)
Inscriptions samedi 7 février, dès 13 Heures

..enseignements :
Sainte-Croix, tél. (024) 6 24 87

Yverdon, tél. (024) 2 22 15

HOMŒOPATHIA
Société pour le développement

de l'homéopathie

Aula de l'Université
Mardi 10 février à 20 h. 30

Conf érence publique
L'homéopathie s^

et la médecine officielle
par le Dr médecin Ad. Vcegell

Fourneaux de cuisine

pi «L'IDÉAL-
à gaz de bois et pour tous _ .
combustibles, en émail granité
Clair, plaques chauffantes, four . 1
à rôtir, bouilloire en ' cuivre* -tous les accessoires

Prix de fabrique depuis Fr. 365.—
(modèle No 2)

Petits potagers économiques
pour cuire et chauffer la cui-
sine.

Modèles depuis . . . Fr. 75.—
Appareils robustes, soignés et garantis

Fabrication de

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 5 17 29

Vitrine d'exposition : Seyon 11

-r_»MWg__z»|M«nBWBaw&J«_fi^̂

Excellents

FILETS
DE DORSCH

frais
panés et non panés

LEH NHERR
FRÈRES

Avis important page 7

Prêts
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappucclno-

Zappia

MARIA GE
Monsieur, 30 ans, pré-

sentant bien , désire ren-
contrer demoiselle ou
dame. Adresser offres
écrites à A. Y. 697 à case
postale 6677, Neuchâtel.

t 
Magasins Meier

Haricots
secs

le sachet de
100 g.

Fr. \£Ok 'h

1.60 %JÇ

Important commerce de la place
cherche un

commissionnaire
pour les courses, expédition du

courrier , etc.
Faire offres écrites avec références ,
photographie et prétentions à R. V. 701

au bureau de la Feuille d'avis.

Noiua engagerkxns

un technicien-horloger
ou un horloger-outilleur

sérieux et capable, aveo perspectives pour l'avenir
d'occuper un poste de sous-chef d'atelier.

Faire offres à Roulements à Billes Miniatures S.A.,
rue du Faucon 19, Bienne.

Horloger complet
connaissant éventuellement la retouche, se-
rait engagé pour vlsltagea, décottages. Entrée
au plus vite ou pour date à convenir. Offres
à la fabrique d'horlogerie Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

Personne exp érimentée
ayant exercé activité analogue auprès d'en-
fants et pouvant Justifier d'une formation
et d'aptitudes adéquates, trouverait situation
stable et bien rétribuée, en qualité

d'éducatrice - chef
d'une maison d'observation et de traitement
pour enfants difficiles .

L'Institution engagerait également

éducatrice (teur)
capable de diriger les loisirs d'un groupe
d'enfants.

Entrée en fonction : ler avril au plus tard.

Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de certificats et réfé-
rences, a M. Marcel Caiame, directeur , à Mal-
vllllers, (Val-de-Ruz). Tél. (038) 7 12 12.

Jeune fille

STÉNODACTYLO
cherche place. — Adresser offres écrites à Y. C.
703 au bureau de la Feuille d'avis.

Hj^̂ — 3 a_B__BBB_g____BIM—

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

A vendre dans une très belle situation à
Gstaad (proximité Palace-Hôtel), grand et très
beau

CHALET
solidement construit, avec place devant la mal-
son, Jardins, grandes pelouses, petit bols, le tout
attenant, 3000-5000 m2 (selon désir). Vue Impre-
nable. Eau courante chaude et froide dans tou-
tes les chambres. Avec relativement peu de frais,
la maison pourrait être transformée en une ma-
gnifique demeure de maîtres. Conviendrait éga-
lement très bien comme école particulière ou
maison de vacances de ler ordre d'un institut.

Les Intéressés disposant de capitaux sont priés
de s'adresser sous chiffres T 8499 Y à Publici-
tas, Berne.

On offre à vendre
aux Bayards

MAISON
de deux logements,
avec magasin, grands
dégagements, j ardin
et terrain, au centre
du village. Se rensei-
gner auprès de Mine
Henri Binggeli, les
Verrières.

A vendre
place à bâtir

ainsi qu'un grand Jardin
en rapport d'une conte-
nance totale de 900 m»,
terrain de lre qualité,
eau sous pression , situé
à 20 minutes de la gare
d'Estavayer (Fribourg).
Conviendrait pour retrai-
té ou personne ayant un
métier. Libre tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Pour visiter s'a-
dresser k Charles Lam-
bert, Jardinier , Chfttlllon ,
Broyé (Fribourg).

« LANDERON »
A vendre une vigne

plantée en rouge, surface
886 m', eau sur place.
Adresser offres au notai-
re Edouard Girard , au
Landeron , qui rensei-
gnera.

Neuchâtel, au centre,

IMMEUBLE
de trois apaprtements,
un magasin, un atelier ,
à vendre. Pour tous usa-
ges. Bon rapport. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

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

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

Rendez-vous chez ^^ îûk AMEUBLEMENT S SA . ^̂ ^^^̂ JMJ
^^̂ ^^^^\

:l$3!ï̂Â ^*àg0rWr ^' 9M^,
Une exposition spéciale pour les fiancés : LE HOME MODERNE -**&?SlTm$ mmlk ^m

Hàtez-vous de veni r  la voir ! Vous y découvrirez _JdP~" Jamais  encore n o t r e  choix n'a été si abon- T f̂ mlM&ff îfÊff l 'W$ ^!J_fcL _ fflS  ̂ ' ' ' ' ' " ' '' ' i
des modèles aux formes  particulièrement origi- dant et si varié.  P rof i t ez  vous aussi de ven i r  fa i re  H_liilllilBB^ ^̂
naies  et dont l'agencement in t é r i eu r  vous émer- un tou r  dans  n03 vasU - iocaux d'exposition. #fmT $ \  , rf SÂCHK' 6" hMlf?5«jTjr7^m 091̂ W«œ=!̂ i !veil lera par son ingéniosité, des modèles qui joi- L'entrée est libre et nous vous conseillerons ju- Eti rll l n( t i tM \& «w «m KsIl^W^̂ iî^^MMS^S'!«rient v r a i m e n t  u t i le  à i agréable. M a i s  ee sont  . . .  . . . . . . . •! Kf *  fl £»«&?-'.«.-. -**<m M M  'l !î A^'Mïll'.mMfKraïTRTÀûf: • ^Ï TSIWIWSWMM
nos nouveaux prix qui vous é tonneront  par-dessus (Hceuscmcn t , sans que cela implique le moindre Q&$§|giyyra
tout ; i l s  p rouvent  en effet que nos .produits , bien engagement pour vous. Toutes les comparaisons * .l.\^™yrg^^^PSii^fe' iililwP.!T\cMTFf: -Ŝ IH !
connus pour leur  excellente qua l i t é  et leur  élé- montrent  que nos nouveaux modèles sont inéga- I£***!'OÏÏOH " ' r4-4-"™" y3*Bj
gance , ne c o û t e n t  pas plus cher que les meub le s  labiés  et inégalés.  Que pensez-vous d'une visite £ fg ; y__f««*s I I I  j  j  iljJffïj^^î ik *w'™ "* 

J f£^Ë~H '
de g rande  série que l' on trouve a i l l e u r s .  C' est là samedi prochain ? Nous pouvons vous assurer que ^^^^J»« 

~ JéiX " \~$ * " , "î l« , *V^ ? 'JjyBttfl i
une chose que même les hommes de mét ier  se plai- ce i a eu vaut vraiment la peine ! . ' - -» <->"-~- * ? 

**i*3î( $? •$" —""*-
* _> *' >- *' -JSSM'sent  h reconnaî t re .  ! ^*SœÊÊÊ!&^S - ' ^~ïî*)M>*,,*'̂ ~'* aS

mgagm&gi«13£ffig î  Direction patinoire f 
; • -<'<¦

Domestique
est demandé pour lei
travaux de la vigne e1
de la cave. Nourri, logé
bons gages. Adresser of-
fres écrites à O. D. 70C
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1.
mars une

JEUNE FILLE
sachant bien cuisiner , ac-
tive et bien recomman-
dée. Italienne non exclue
Adresser offres écrites à
I. C. 695 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
a convenir une

fille de cuisine
Italienne serait acceptée.
On ferait les démarches.
Faire offres à l'hôtel
Pattus, Saint-Aubin, tél.
6 72 02.

PRINTEMPS
On cherche pour le 15

avril une

JEUNE FILLE
de 18 ans, dans un pe-
tit ménage. Occasion
d'apprendro l'allemand.
Vie de famille. Dr Schôn-
bein, Alpenstrasse 20,
Wabern près de Berne ,
tél. 5 62 44.

On cherche une Jeune

sommelière
débutante acceptée. Tél.
9 14 41.

On cherche un

JEUNE
GARÇON

hors des écoles pour tra-
vaux divers. Se présenter
k la droguerie S. Wenger ,
rue du Seyon 18.

Je cherche une

femme
de ménage

i soigneuse et active, une
• Journée par semaine. Of-

fres sous chiffres O. E.
, 646 au bureau de la
, Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le ler mars

dame
de comptoir

Nourrie , logée. Congé le
dimanche. Faire offres à

• Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

Ménage avec deux en-
fants cherche pour le 1er
mars une

cuisinière
bonne k tout faire , soi-
gneuse et active. Pas de
gros travaux (blanchis-
seuse et femme de ména-
ge). Gages 150 fr. Offres
sous chiffres F. P. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 k
Mme J. Kraut . Wltch-
trach près de Berne.

Jeune

comptable
dispose de quelques heu-
res par semaine, pour un
artisan ou un commer-
çant. Adresser offres écri-
tes a H. S. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPRENTI
DESSINATEUR ARCHITECTE

est cherché par bureau du canton (bas). — Ecrire
sous chiffres L. B. 696 au bureau de la Feuille d'avis.

Important bureau d assurances ae -a piace
cherche un (une)

APPRENTI (E)
Entrée : 15 avril 1953.

Faire offres écrites aveo certificats, photographie
et curriculum vitae sous ohiffres D. M. 833

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 , 1er étage

i Samedi : Grande vente de : ' j

ROTI DE BŒUF
extra-tendre et succulent

"| SUPERBE BOUILLI
BELLES TRIPES CUITES

I et tout- pour une bonne choucroute H
et compote aux raves garnies j .

j BOUCHERIE « MONT-FLEURY s> : .;I MAX MOFMMN I
y Rue Fleuiry 20 Tel. 510 50 j y

Je cherche un

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

Baux à loyer
au bureau du journal

Petit Hôtel
CHAUMONT

Fondues
R. Studzinski-Wittwer

appartement
de cinq pièces, au rez-de-
chaussée, aveo Jardin et
si possible vue sur le lac.
Adresser offres écrites à
Y. M. 543 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
région bas du Mail ou
aux alentours, une

joli e chambre
S'adresser : tél. 6 28 54,

Monteurs - électriciens
sont demandés par une entreprise d'électricité.
Places stables et bien rétribuées. Faire offres sous
chiffres P. 1647 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

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 Feruille d'avis.

VENDOME WATCH
Horlogerie soignée à Corcelles (Neuchâtel)
cherche, pour entrée immédiate , travail en

fabrique de préférence,

régleuses
emboîteurs
Prière d'écrire ou de se présenter.

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.

Maison de Lausanne cherche pour tout de suite
un ,

REPRESENTANT
habitant le canton de Neuchâtel , travailleur et
bien Introduit depuis des années auprès des dro-
gueries, pharmacies, parfumeries ct coiffeurs du
canton de Neuchâtel, désirant s'adjoindre un article
de marque Intéressant et d'usage quotidien. Faire
offres en Indiquant activité actuelle sous chiffres
P. M. 80148 L., à Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour le printemps, dans
une bonne famille où
elle aurait l' occasion
d' apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Adresser offres à famille
Alf. Biedermann, sellier ,
Jens-Biênne.

Jeune Italienne , hon-
nête et capable, cherche
place de

lingère,
repasseuse

Tél. 6 71 88.

JEUNE FILLE
de Zurich, 16 ans, habi-
tuée aux enfants, cher-
che place dans un mé-
nage privé où elle aurait
l'occasion de bien ap-
prendre la langue fran-
çaise. Faire Offres a fa-
mille Muriset, tJsterlweg
1. Rûschllkon.

Remonteuse
de finissages

cherche travail en atelier
ou à domicile. Deman-
der l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille
d'avis, ou téléphoner en-
tre il h. 30 et 12 heures,
au 5 65 24.

Jeune Suissesse alle-
mande, de 23 ans. ayant
terminé l'apprentissage ,
oherohe place

d'aide-
pharmacienne

en Suisse romande , dans
le but de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée : mal 1943,
ou daté k convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres B. 5110, à Annonce-
Mosse, Bâle 1.

Domestique
de 65 ans, en bonne san-
té, travailleur, cherche
place pour n'importe quel
emploi. Offres sous chif-
fres X. N. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Italienne,
née et domiciliée au Tes-
sin , connaissances de l'al-
lemand, cherche place
dans un magasin et pour
aider au ménage comme
volontaire, pour appren-
dre le français et la ven-
te. Faire offres sous chif-
fres A. S. 6066 Bz, An-
nonces Suisses S. A„
« ASSA ». Bellinzone.

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

A louer à Cernier, dès le 1er août 1953, un

LOGEMENT
de six pièces avec salle de bains, chambre
haute et toutes dépendances, dans un immeu-

ble au centre de la localité.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Alfred PERREGAUX, notaire, à Cernier

(Tél. 711 51)



A l'occasion de notre

EXPOSITION DE BLANC
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nous mettons en vente dès aujourd'hui
2 superbes bas nylon très intéressants

Bas nylon Darla
51'15 entièrement diminués, cou- ^ii|| l-f :'y

ture ton sur ton ou foncée, jolies ^fc\ ^3_f ^ ll

• ¦

:" ¦ ¦ . i

Bas nylon ultra-fin A cttï
60'15 entièrement diminués, d'une flErap ^0 ̂%pr
finesse extrême, coloris nouveaux K

¦ • i
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j DERNIÈRE MINUTE!

Nos superbes VJ AIN f w pour dames, «̂ fe ^O =
en angora noir, viennent d'arriver au choix S$0
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/ilPlOUïRE
^& rtôiA*te&4A%e> SA

NÉUCHÀTEl

| SOLES §
« coussins chauffants A

Service escompte N. et J.

P> I RUELLE OU BLÉ NEUCHATEL ($P

xzz. dj tyf awi f
Tél. 5 26 05

Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, GRANDE VENTE de
Bœuf , veau, porc, agneau

Une seule qualité, la meilleure

Poulets - Poules à bouillir
Lapins frais
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A- JfL _ 4̂^î tfH-ttfettCfi9_! " *^̂ f^̂ ^̂ _ *̂ # '̂ ¦¦¦*• ¦ - ' -¦» —¦- _̂»^-»M .. . *.*v

ffiSfi'̂ ' :v >>
,
-" '- 'H8_BÉ^âi^^^^ ug^^^^^^ 13m

cm . AJHA A

I—
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Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre d'occasion
un magnifique

accordéon
chromatique (Vercelli),
120 basses, 4 voix , 4 re-
gistres. Armand Marquis,
Chézard.

Potager à bois
deux feux, un four , à
céder pour Fr. 110.—.
Tél. 7 53 83.

LES BONNES «rara*..tnf SC-nisczi,^
«f kT.izeâr-rxF.isç&ÊSk

tf̂ BiMrgr̂ iHiiB Slil
Nous expédions direcieinent de ia labrique et
k des prix de fabrique contre remboursement

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

B I S C U I T S  M É L A N G É S
avec des gaufrettes k Fr. 3.90 les 950 g. + port
et emballage. — Toujours frais et croquants I

la M I E L  A R T I F I C I E L
5 kg. brut pour net Fr. 11.50 franco »

Fabrique de biscuits Wettlngen, anc. Vowa S. A.,
Gartenstr. 9. Wettlngen (Argovle) . Tél.(056)2 67 10

Un « Heriz »
authentique 200 x 300
cm., Fr. 645.—. E. Notter ,
tapissier , Terreaux 3, tél.
5 17 48, ,_

•¦
Magasins Meier

Oranges
Moro

le kg.

Fr. i£iffî%

l j \rf

DUFFEL C0AT
en parfait état , à vendre.
S'adresser : Louis-Favre
29, ler, à droite.

<r ^

I

UN BON CONSEIL ;

Un bon lit
Un bon sommeil h

r \̂ I

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

de première qualité
Le magasin spécialisé de literie

C. BUSEE - Au Cygne
Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46

vous donnera tous renseignements
utiles à ce sujet I I

r j— ^

Sacs de dames
Très grand assortiment #J |— ^à prix très avantageux. ^C j  ̂1En p l a s t i c  depuis fr. ^_Jr

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

V __ /
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' 
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des bonnes qualités éprouvées
• . des prix étudiés ' ' [ . . .

Magnifique garniture de salie de bains
en éponge pur coton , d'une splendide quailité lourde, tout
jacquard , fond tout couleur, l'article qui vous fera plaisir

la lavette le linge de toilette le drap de bain
25 X 25 cm. 50 X 100 cm 120 X 160 cm.

-.95 5»» 2250
Superbe garniture de salle de bains

en éponge pur coton , d'une très belle qualité douce et durable,
bord jacquard , fond entièrement en couleur

la lavette le linge de toilette le drap de bain
. 24 X'24 cm. 50 X 90 cm. 130 X 160 cm.

-.75 3»5 1750
Belle garniture de salle de bains

en éponge pur coton , fond blanc, bord jacquard en
couleur, un très beau linge de qualité durable

la lavette le linge de toilette le drap de bain
24 X 24 cm. 50 X 90 cm. 130 X 160 cm.

-.55 350 1450
Bonne garniture de salle de bains

belle qualité d'usage, en éponge pur coton , bord jacquard ,
fond de couleur

la lavette le linge de toilette le drap de bain
26 X 26 cm. 45 X 90 cm. 100 X 145 cm.

-.60 295 980
Dans notre grand choix de linges de toilette vous trouverez

de superbes linges à

150 225 250
et de belles lavettes à

•Ot? •TTtl •OXf
Prof itez de ces pr ix très avantageux pou r compléter votre

linge et pour votre trousseau
i . —^—————————————_
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FEUILLETON
dp . In « Feuille H' nais rie Neuchâtel ».

Pour éviter qu 'un pareil malheur
ne se renouvelât à l'avenir, il ordon-
na qu'un garçon jardinier coucherait
chaque nuit  dans le jardin , sous une
guérite , près des plates-bandes.

Boxtel entendit donner l'ordre. Il
vit se dresser la guérite dès le même
jour , et trop heureux de n'avoir pas
été soupçonné , seulement plus ani-
mé que jamais contr e l 'heureux hor-
ticulteur , il attendit de meilleures
occasions.

Ce fut vers cette époque que la
société tulip ière de Harlem proposa
un prix pour la découverte , nous
n'osons pas dire pour la fabrication ,
de la grande tuli pe noire et sans
tache , problème non résolu et . re-
gardé comme insoluble , si l'on con-
sidère qu 'à cette époque l'espèce
n'existait pas même à l'état de bis-
tre dans la nature.

Ce qui faisait dire à chacun que
les fondateurs du prix eussent aussi
bien pu mettre (feux millions que
cent mille livres , la chose étant
impossible.

Le monde tu lip ier n'en fut pas

moins ému de la base à son faîte.
Quelques amateurs prirent l'idée,

mais sans croire à son application;
mais telle est la puissance imagi-
naire - des horticulteurs que , tout en
regardant leur spéculation comme
manquée d'avance, ils ne pensèrent
plus d'abor d qu 'à cette grande tuli-
pe noire réputée chimérique comme
le cygne noir d'Horace, et comme
le merle blanc de la tradition fran-
çaise.

Van Baerle fuit du nombre des
tulipiers qui prirent l'idée ; Boxtel
fut au nombre de ceux qui pensè-
rent à la spéculation. Du moment
où van Baerle eut incrusté cette tâ-
che dans sa tète persp icace et in-
génieuse , il commença lentement
les semis et les opérations nécessai-
res pour amener du rouge au brun ,
et du brun au brun foncé , les tuli-
pes qu 'il avait cultivées jusque-là.

Dès l'année suivante , il obtint des
produits d'un bistre p arfait , et
Boxtel les aperçut dans sa plate-
bande , lorsque lui n'avait encore
trouvé que le brun clair.

Peut-être serait-il important d ex-
pliquer aux lecteurs les belles théo-
ries qui consistent à prouver que
la tulipe emprunte aux éléments ses
couleurs peut-ê.re nous saurait-on
gré d établir que rien n'est impos-
sible à l'horticulteur qui met à con-
tribution, par sa patience et son
génie , le feu du soleil , la candeur
de l'eau , les sucs de la terre et les
souffles de l'air. Mais ce n'est pas
un traité de la tulipe en général,

c'est l'histoire d'une tulipe en par-
ticulier , que nous avons résolu
d'écrire ; nous nous y renfermerons,
quelque attrayants que soient les
appâts du sujet juxtaposé au nôtre.

Boxtel , encore une fois vaincu
par la supériorité de son ennemi,
se dégoûta de la culture et, à moitié
fou , il se voua tout entier à l'obser-
vation.

La maison de son rival était à
claire-voie. Jardin ouvert au soleil,
cabinets vitrés pénétrables à la vue ,
casiers , armoires, boites et étiquet-
tes dans lesquels le télescope plon-
geait facilement; Boxtel laissa pour-
rir les oignons sur les conciles , sé-
cher les coques dans leurs cases,
mourir les tulipes sur les plates-
bandes , et désormais usant sa vie
avec sa vue , il ne s'occupa que de
ce qui se passait chez van Baerle ,
il respira par la tige de ses tulipes ,
se désaltéra par l'eau qu 'on leur je-
tait , et se rassasia de la terre molle
et fine que saupoudrait le voisin
sur ses oignons chéris. Mais le p lus
curieux du travail ne s'opérait pas
dans le jardin.

Sonnai t une heure, une heure de
la nuit , Van Baerl e montait à son
laboratoire , dans le cabinet vitré où
le télescope de Boxtel pénétrait si
bien, et là , dès que les lumières du
savant succédant aux rayons du jour
avaient illuminé murs et fenêtres,
Boxtel voyait fonct ionner tle génie
inventif de son rival.

Il le regardait triant ses graines,

les arrosant de substances destinées
à les modifier ou à les colorer. Il
devinait (lorsque, chauffant certai-
nes de ces graines , puis les humec-
tant , puis les combinant avec d'au-
tres par une sort e de greffe , opéra-
tion minutieuse et merveilleusement
adroite , il enfermait dans les ténè-
bres celles qui devaient donner la
couleur noire , exposait au soleil ou
à la lampe celles qui devaient don-
ner la couleur rouge , mirait dans
un éternel reflet d'eau celles qui
devaient fournir le blanc , candide
représentation hermétique de l'élé-
ment humide.

Cette magie innocente , fruit de la
rêverie enfantine et du génie viril
tout ensemble , ce travail patient ,
éternel , dont Boxtel se reconnais-
sait incapable, c'était de verser
dans le télescope de l'envieux toute
sa vie, toute sa pensée,, tout son
espoir.

Chose étrange ! tant d'intérêt et
l'amour-propre de l'art n'avaient
pas éteint chez Isaac la féroce en-
vie, la soif de la vengeance. Quel-
quefois , en tenant van Baerle dans
son télescope, il se faisait l'illusion
qu'il l'ajustait avec un mousquet
infaillible , et il cherchait du doigt
la détente pour lâcher le coup qui
devait le tuer; mais il est temps que
nous rattachions à cette époqu e des
travaux de l'un et de l'espionnage
de l'autre la visite que Corneille de
Witt , Ruart de Pulten venait faire
à sa ville natale.

VU

L'homme heureux fai t  connaissance
avec le malheur

Corneille, après avoir fait les
affaires de sa famille , arriva chez
son flleul , Cornélius van Baerl e, au
mois de janvier 1672.

La nuit  tombait.
Corneille , quoique assez peu hor-

ticulteur , quoi que assez peu artiste ,
Corneille visita toute la maison , de-
puis l'atelier jusqu 'aux serres , de-
puis les tableaux jusqu 'aux tuli pes.
Il remerciait son neveu de l'avoir
mis sur le pont du vaisseau-amiral
des sept Provinces pendant la ba-
taille de Southwood-Bay, et d'avoir
donné son nom à une magnifique
tuli pe , et tout cela avec la complai-
sance et l'affabili té d'un père pour
son fils , et tandis qu 'ik inspectait
ainsi les trésors de van Baerle , la
foule stationnait avec curiosité , avec
respect même, devant la porte de
l'homme heureux.

Tout ce bruit éveilla l'attention
de Boxtel , qui goûtait près de son
feu. -

Il s'informa de ce que c'était,
l'apprit et grimpa à son laboratoire.

Et là , malgré le froid, il s'installa,
le télescope à l'œil.

Ce télescope ne lui était plus
d'une grande utilité depuis l'autom-
ne de 1671. Les tulipes , frileuses
comme de vraies filles d'Orient , ne

se cultivent point dans la terre en
hiver. Elles ont besoin de l'intérieur¦de la maison,, du lit douillet - des
tiroirs et des douces caresses du
poêle. Aussi , tout l'hiver , Cornélius
le passait-il dans son laboratoire , au

milieu de ses livres et de ses tableaux.
Rarement allait-il dans la chambre
aux oignons , si ce n 'était pour y
faire entrer quelques rayons de so-
leil , qu 'il surprenait au ciel , et qu 'il
forçait , en ouvrant une trappe vi-
trée , de tomber bon gré, mal gré
chez lui.

Le soir dont nous parlons , Spès
que Corneille et Cornélius, eurent
visité ensemble les appartements ,
suivis de quelques domestiques :

— Mon fils , dit Corneille bas à
van Baerle , éloignez vos gens et tâ-
chez que nous demeurions quel-
ques moments seuls.

Cornélius s'inclina en signe
d'obéissance. ,y ,y-- : y

Puis tout haut :
— Monsieur, dit Cornélius, vous

plaît-il de visiter maintenant mon
séchoir de tulipes ?

Le séchoir ? Ce pandacmo nium
de la tuliperie , ce tabernacle , ce
sanctum sanctorum était,, comme
Delphes jadis , interdit aux profanes.

(A suivre)
-r \

.
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rf- 91. Jean Treuthardt
(sp) De nombreux amis et parents ont
conduit à sa dernière demeure, mardi ,
M. Jean Treuthardt , qui, domicilié sous
Je Viliaret sur Colombier , est mort su-
bitement , à Cormondrèch e, alors qu 'il
allait se rendre au Camp paysan de la
Sagne.

Né à Travers, il y a 76 ans, il s'occu-
pa d'affaires publiques et fit partie
du collège des anciens pendant vingt
ans jusqu'au jour où il fut appelé
comme forestier à la Brévine. Là, il
fonda l'Union chrétienne de jeunes
gens. Propriétaire , très versé dans les
questions agricoles , M avait été candi-
dat au Conseil d'Etat en môme temrps
?Ue M. Jean Humbert et Paul Graber.

1 aurait aimé constituer chez nous un
parti des paysans.

Ces derniers mois , il avait concentré
son activité sur la Ferme Robert , siège
de la société des Robert dont il était
devenu le président. Il avait fait met-
tre une inscription spéciale sur la Fer-
me Robert où son arrière-grand-père
avait tué le dernier ours. Il reste aussi
de llui quelques poésies et discours
qui ont été publiés.

ÎLES VERRIÈRES
5::y'v. . Concert

de « IAEelio de la frontière »
(o) La belle soirée que vient de noua of-
frir « l'Echo de la frontière », sous la di-
rection de M. Jean Fucïis, nous a donné
l'occasion d'applaudir une fanfare bien en
forme, à l'effectif nombreux, aux regla-

. très équilibrés. Les auditeurs ont appré-
cié la franchise des attaques, l'harmonie
des timbres et la netteté du rythme dans
tous les morceaux du programme varié
exécuté par ce bel ensemble.

Mme Paul Leuba, cantatrice, chanta
pour le grand plaisir de tous trois œuvres
dans le style populaire et chacun a goûté
son interprétation de « Les mamans », de
Delmet, et de « Berceuse nègre ». Le pu-
blic l'applaudit chaleureusement ainsi que
son excellent accompagnateur, M. W. Wu-
thrich.

La soirée se terminait, comme c'est la
coutume, par une œuvre théâtrale, «Grin-
galet », de Paul Vandenberghe, comédie
en quatre actes, Jouée par les acteurs du
« Petit Studio » de Genève. Georges Hu-
bert et ses partenaires nous ont donné de
cette ceuvre une version prudemment ex-
purgée. Ils surent , par leur beau talent et
par leur Jeu sobre, nous révéler la psycho-
logie-de cette pièce, et , tour à tour, nous
amuser et nous émouvoir.

Conférence religieuse
Cette quatrième conférence, brllamment

présentée, lut un très lucide examen des
diverses solutions philosophiques propo-
sées au problème du statut de l'existence
humaine.

L'écuetl principal où se sont heurtés
tous les systèmes philosophiques non
ohré*ter_s est rimposslblllté de dépasser
la druallté corps et esprit, et par là, la
nécessité d'altérer l'intégrité de la per-
sonne humaine. Même les techniques mys-
tiques ou extatiques de connaissance im-
médiate, dans leur effort d'écha.pper à la
caducité de l'existence corporelle, sont
conduites à l'abandon de l'action, par là
au refus d'assumer un des rôles essen-
tiels de l'homme, celui d'associé respon-
sable à la Création — l'homme n 'était-11
pas dès l'origine nanti du pouvoir de
nommer et de connaître toute chose ?

Mais alors qu 'il était autrefois encore
possible de vivre sans connaître la nature
de l'existence humaine, l'homme déraciné
d'aujourd 'hui est prirvé du secours de latradition et d'une sorte d'autormatrJsmephysique et psychique. Il ressent l'absurde
de la condition humaine, possédé qu 'ilest par tous les complexes de la peur , del'angoisse et du néant auxquels le livre sa
liberté anarchisée, et les vaines tenta-
tions d'échapper à la mort , à cette mort
qui seule a raison, puisqu'elle est le seul
événement humain où sa responsabilité
serait en quelque sorte engagée, Comme
aussi te seul nécessaire.

Les premiers chapitres de la Genèse qui
ne veulent être qu 'une Interprétation re-
ligieuse de la Création ont excellemment
situé l'homme dans le plan général puis
ont décri t avec une singulière profondeur
la stupeur existentielle qui s'est emparée
de lui lorsqu 'il s'est avisé de supprimer
Dieu de la Création . L'homme sans la foi
est ainsi voué à l'absurdité du blasphème
et à la délectation du néant, ou alors
à la recherche d'une existence de pure
spiritualité dans laquelle il renonce à
l'usage de sa liberté par l'action. Mais
l'histoire blbllqtie nous fera connaître un
type nouveau d'hommes pour qui l'exis-
tence ne sera plus une expérience incom-
plète ou brisée.

P. L.

I.A CÔTE-AUX-FÉES
De l'évangélisation en France
(c) Lundi soir , au temple, devant un au-
ditoire peu nombreux à Cause de la neige ,
le pasteur Ribanlac , de Paris , est venu
nous entretenir de l'œuvre de la Société
centrale d'évangèllsatlon en France, dont
11 est une des chevilles ouvrières.

Cette société poursuit un effort Inlas-
sable en vue de créer et de maintenir
un lien fraternel entre les protestants de
France et la fondation de nouvelles pa-
roisses. Cette activité rencontre inévita-
blement des difficultés dues pour une
part à l'indifférence et à une certaine mé-
fiance à l'égard de l'Eglise et d'autre part
à, la dissémination des coreligionnaires.

FLEURIER
Assemblée de « lia Concorde »
(o) La société de chant « La Concorde » a
tenu son assemblée générale annuelle sa-
medi soir au Cercle démocratique, sous
la présidence de M. Albert Choffat. A cette
occasion, il fut rendu hommage à la mé-
moire de quatre disparus, MM. Etienne
Jacot, sous-directeur. Oscar Grlsel, Char-
les-Auguste Ohppard et Georges Calame-
Huguenin.

Après Padopbian des rapports d'activité,
l'insigne de vétéran cantonal , pour 30 ans
d'activité, a été remis à M. Edouard Swi-
talskl et M. Louis Gentil a été proclamé
membre honoraire. Douze sociétaires ont
reçu une récompense pour leur assiduité
aux répétitions.

Quant au comité, 11 a été formé de la
manière suivante : Président : M. Albert
Choffat ; vice-président : M. André Go-
gniat; secrétaire-correspondant : M. Geor-
ges Chabloz fils ; secrétaire des verbaux :
M. Edgar Huguenin ; caissier : M. Louis
Rossel ; archiviste : M. Robert Perrinja-
quet ; assesseur : M. Henri Anker. M. Ro-
bert KUbler , professeur à Neuchâtel , a été
confirmé comme directeur , et !a sous-di-
rection sera assumée par MM. Francis
Vaucher, de Couvet, et Paul Lùscher.

BOVERESSE
Réfection

de la «aile d'école
(c) Depuis quelques années déjà la réfec-
tion de la salle d'école du village avait
été discutée et c est dans sa séance du
18 septembre 1952 que le Conseil généra l
a donné son assentiment à la rénova-
tion de cette classe.

Les travaux ont été menés bon train
si bien qu'aujourd'hui la réfection "est
terminée ; la salle est claire et spacieu-
se, les ancien s bancs d'école ont été rem-
placés par un mobilier neuf en tubes
d'acier.

L'inauguration s'est déroulée vendredi
après-midi en présence de membres des
autorités et de la commission scolaire.
En outre , une petite collation a- été offer-
te aux élèves.

CERNIER
Un gala de variétés

(c) Samedi soir, les sociétés de gymnas-
tique ont donné leur soirée annuelle, à la
halle de gymnastique. Un nombreux pu-
blic avait tenu à leur manifester son at-
tachement. Le programme, riche dans sa
diversité, se déroula de façon magistrale
à la satisfaction de chacun.

Pupilles, pupillettes, dames et actifs
présentèrent une dizaine de numéros iné-
dits et bien au point qui soulevèrent de
vifs applaudissements. A l'artistique, un
groupe de couronnés fédéraux, parmi les-
quels René Winteregg qui participe au
championnat suisse, exécutèrent différents
exercices qui enthousiasmèrent les spec-
tateurs.

Il avait été, en outre, fait appel au duo
d'accordéonistes « Aebl » qui s'est pro-
duit récemment à Radio-Lausanne et aux
deux « Thuros », artistes intematloneux,
et vedettes des grands cirques framçals
et suédois.

En fin de soirée, l'orchestre Willy Be-
noit conduisit le bal Jusqu 'au petit Jour.
l'Union des sociétés locales
et la fusion des deux clubs

d'accordéonistes
(c) Répondant au désir toujours plus grand
de la population du village, conformément
aussi au mandat qui lui fut confié, le
comité de lTJ.d.SL., sous la présidence de
M. Pierre Bueche, avait convié vendredi
dernier les comités des sociétés d'accor-
déonistes la « Gentiane » et la « Cigale »
à une nouvelle séance de consultation en
vue de fusion. Malgré l'échec subi lors
d'une précédente séance en août 1951,
cette question très importante devait
être reprise.

Malheureusement, le comité de la « Ci-
gale » n 'a pas répondu à la convocation
du comité de l'U.d.SL. Il aurait désiré,
pour des motifs que le comité de lTJ.d.
SL. n'a pas Jugé suffisants, surseoir à
cette séance. L'absence d'une des parties
n'a donc pas permis au représentant de
l'Association des sociétés locales d'effec-
tuer le travail de sondage espéré. Le co-
mité de la « Gentiane » a répondu clai-
rement aux questions du comité de
l'U.d.S.L. et il est certain que si, de son
côté, la « Cigale » montrait plus de com-
préhension , la fusion désirée ne serait
peut-être pas loin d'aboutir.

D'autre part, la Société des accordéo-
nistes la « Gentiane » a prié le comité
de l'Union des sociétés locales de démen-
tir formellement tous les bruits qui cir-
culent selon lesquels elle serait en dis-
solution. La « Gentiane » cesse simple-
ment son activité pendant quelque
temps, plus exactement Jusqu'à ce qu 'une
solution en vue de la fusion soit inter-
venue. Une nouvelle rencontre avec la
« Cigale » aura lieu à fin février 1953.

LA NEUVEVT* *ïfi
Questions scolaires

(c) Sur proposition de la commission
de l'écol e pr imaire , le conseil scolaire
a réélu , à l'u n a n i m i t é , Mme Betty Ra-
cine , ins t i tu t r ice  de notre troisième
classe , pour une nouvell e période qui ,
conformément à la nouvelle loi scolaire ,
se terminera en 1958. C'est un témoi-
gnage de g ra t i t ude  à cette pédagogue
dévouée et estimée ,

Profitant des conditions hivernales
propices aux sports, nos classes ont
congé pour finir  la semaine.

Dimanche de l'Eglise
(o) La traditionnelle fête de l'Eglise ré-
formée, du premier dimanche de février,
a eu lieu avec la partlc-patlon d'un nom-
breux public. Après la partie liturgique
présidée par le pasteur Clerc, la prédica-
tion a été faite par un laïque , M. Bar- .
relet, professeur à Berne, qui a admira-
blement développé le sujet proposé par
le Conseil synodal, «Le chrétien dans la
cité ». Quelle était l'image de la cité an-
cienr-e ? quelle est l'Image de la cité mo-
derne ? ; comment le chrétien dolt-il se
comporter en face de tous les problèmes
qui se posent , pour rendre à Dieu et kCésar ce qui leur revient ?, telles sont lesprincipales questions développées par le
prédicateur qui , pour faire œuvre de jus-tice, sut évoquer très à propos l'activité
de la femme chrétienne, la citoyenne de
demain.

Le « Chœur d'Eglise », qui avait chanté
« Louez l'Eternel », termina en chantant
la « Bénédiction ».

En fin d'après-mldl, sous les auspices
des « Amies de la Jeune fille », Mme Re-née Lebel, professeur de pédagogie et depsychologie, de Lyon, a fait , à la Maison
de paroisse, une causerie qui a vivement
intéressé les auditrices.

BIENNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Glatz-Geycrsba.h , fabri-
cant de cadrans , on fêté le cinquantièm e
anniversaire de leur mariage.

-La construction tle logements
en 1053

(c) Une intense activité a continué de
régner en 1952 dans l'industrie du bâti-
ment. C'est ainsi que 527 logements fu-
rent construits (répartis dans 115 bâti-
ments) ains i que 79 immeubles sans lo-
gements (garages , fabriques, ateliers, ma-
gasins , etc.).

Cent quatre-vingts de ces logements
construits exclusivement par des coopé-
ratives de construction ont bénéficié de
subventions communales

De 1926 à 1951, 224 nouveaux loge-
ments ont été construits en moyenne par
année. Pour 1952, ce chiffre est dépassé
de 283 unités. Le chiffre de l'an dernier
n 'a été dépassé qu'en 1930 (609 nouveaux
logements) et en 1948 (590). Et malgré
ces constructions la pénurie de logements
persiste.

Au 31 décembre 1952, 209 logements
étaient en construction.

CHRONIQUE VI TICOLE

Nos importations de vin
restent considérables

Les importations de vin en Suisse ont
atteint, l'an dernier 948,700 hectolitres éri
fûts et 8882 quintaux en bouteilles et
leur valeu r s'est élevée à 65,99 millions
de francs , chiffres à peine moins élevés
que l'année précédente où les importa-
tions furent  de 972,317 hectolitres et
9337 qHintaux , et la valeur de 66,07 mil-
lions de francs. Les entrées ont ainsi été,
à peu de chose près, de l'importance de
la récolte suisse.

Ce sont naturellement les vins rouges
en fûts qui se placent au premier rang
de nos importations de vin. Quantitative-
men t , les entrées de vins rouges sont
tombées de 889,660 à 876,235 hectplitreslr
alors qu'au point de vue de , la "valeur;
elles sont passées de 56,33 à' '57,12 mil-
lions de francs. Autremen t dit , le coût
moyen de l'hectolitre de vin rouge a aug-
menté, passant de 63 fr. 28 a 65 fr. 21.
Les importations de vin blanc en fût ont
été ,de 26,870 (26 ,651) hectolitres pour
une valeur de 1,91 (1,95) million de
francs.

Les exportations de vins suisses sont
restées minimes. Elles furent , en 1952, de
546 hectolitres en fûts et de 2445 quin-r
taux en bouteilles pour une valeur de
535,854 francs, contre 444 hectolitres et
2209 quintaux pour 501,747 francs en
1951. Les exportations ont donc légè-
rement augmenté. Elles consistent essen-
tiellement en spécialités en bouteilles.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE : 3. Aebischer, Monique-

Madeleine, fille de Charles-François, mé-
canicien, à Neuchâtel, et d'Isabelle-Philo-
mène née Vulchard.

PROMESSES DE MARIAGE : 2. Abel,
Gùnter-Walter-Villl , mécanicien de précl-'
sion, à Neuchâtel, et Schneider , Elfriede ,
à Bâle. 3. Meylan, Pierre-César , secrétaire,
et Andreen, Jeanne-Henriette, les deux à
Lausanne ; Bonardo , Marcel-André, gérant
d'Institut, et Fasnacht, Jeanine-Margue-
rite, les deux à Neuchâtel ; Nicoulln , Mau-
rice-Marie-Lucien , instituteur, à Neuchâ-
tel , et Bonnet , Monique-Eugénie-Narcisse,
à Vallorbe.

DÉCÈS : 3. Qulrlco, Joseph-Mathieu , né'
en 1872, ferblantler-apparellleur , à Neu- J
châtel , veuf de Césarlne Thérèse Canto- '
va née Flattera ; Jeannet , Christlan-Jac-
ques-Albert-Louls, né en 1952, fils de
Jacques-Albert , garagiste à Peseux, et de
Marcellne-Huguette née Guinand. y . .y ,

J. KAUFMANN, FOURRURES
¦ ¦
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pour cessation de commerce

TOUT LE STOCK VENDU AVEC DES «

Pertes énormes !
[ Le FROID et L'HUMIDITÉ j

abîment votre visage, si vous ne proté gez j
pas votre épiderme

HELENA RUBINSTEIN
la plus célèbre marque de produits de beauté,
met à votre service la gamme incomparable
de ses crèmes et lotions. Elles vous permet-

tront de lutter victorieusement contre les
intempéries et de donner à votre teint

Santé - Beauté et jeunesse
;

Une esthéticienne diplômée vous donnera tous les conseils
nécessaires à la Pharmacie Armand

JS

11 m\ j fl * Bw
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yjujjjjj^^^  ̂ le shampooing plus pratiqua™ pour de plus beau» cheveux I

Merveilleusement simple!
.- \̂ Une pression sur l« tube -
V^k/»-'* et le levage de vos cheveui^

yZj f/ ' P«rt déjà commence»I

Simplement merveilleux !
>«*\> Plus d'éclat I
ÊJÉf-WJt\ Plus d'élégance I

-flRjMTj Plus d'enchantemsrrJI

Ôfc-~ \ la tube simple h. -JB
lin produit Sunlight Le tube de familia fr. 1.26
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A vendre une

scie à ruban
d'occasion , marque «Las-
sueur» avec ou sans mo-
teur , volant 60 cm. de
diamètre, prix avanta-
geux. — A. Meyer, fa-
brique de lampes, Cor-
mondrèche , tél. 8 15 30.

« Electrolux »
aspirateur , en bon état
et ayant une bonne for -
ce d'aspiration, à vendre
avec garantie de 7 mois
pour Fr. 150.—. Très
bonne occasion. S'adres-
ser : Tél. 5 23 13, Neu-
châtel.

A enlever un appareil de
culture physique

Adam Traîner à l'état de
neuf. Cédé à moitié prix.
Luthl, Côte 25, Neuchâ-
tel.
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?:?:?:•:?:?:•: 9eux grâce à notre fabrication rationnelle. Nous vous i::'.™:::::» % K §̂^̂ ^ê§^̂ ^̂ ^̂ ê^
lijijijij tji iijiSi: offrons par exemple des culottes pour garçons, entière- £:j:-.:.£:jffl $ , "
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Frey. Voyez 

nos vitrines, ça vaut la 
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 ̂Blanc *̂
NOS RAYONS DE LINGERIE j

p our dames
messieurs

enf ants
sont des mieux assortis dans les meilleures

marques telles que :
SCHERRER

HANRO
YALA

COSY
RESISTO

JOKEY

Voy ez nos vitrines sp éciales

Savoie-

Profitons de l'occasion !
Vendredi et samedi nous vous offrons

une excellente

Viande d'agneau
de tout premier choix,

à un prix exceptionnellement bas

¦ ¦ . ' ¦ ¦ ¦  i« ¦ ¦ ' ; - '

Pour un excellent ragoût ou Irish-Stew les petites

tranches de cou et poitrine 1 QA
le 1/2 kg. L9U

le rôti le plus succulent est celui de

l'épaule roulée Q
le 1/2 kg. Ji~

Les deux pièces de gourmets pour repas de fête

sont : côtelette et gigot &% £&&&
le 1/2 kg. VivU

' ,„ „.,., „. 

A l'occasion de notre

EXPOSITION DE BLAN C
nous sommes fiers de pouvoir
vous offrir à notre rayon d'articles

M E S S I E U R S
4 chemises de qualité à des prix vedettes

I ."

CHEMISE DE SPORT \ *» 80en solide tissu pur coton , intérieur gratté, dessins &j| —^àWchevrons, en beige, gris ou vert * ^^r

CHEMISE DE VILLE
\ en popeline unie, notre excluaivité € AMSA », pur 0H É™ *% f u

coton , à col rond ou pointu, exécution soignée, coloris LS ^^^ OUgris, blanc, bleu, crème et noir M M **^*
Celte chemise existe aussi en popeline rayée, col pointu ¦¦ ^BkW ;¦;

CHEMISE DE VILLE * Oonen superbe popeline chaîne retors , marque « HERR- fej XK f̂ \ 0NETT », col rond , coloris gris, blanc, bleu, crème, etc. M H I
Une chemise de luxe • ^^^

CHEMISE DE NUIT 1^80en belle toile blanche renforcée , avec passepoil fan- I EfiaM ;
taisie, forme geisha ou Robespierre ¦ ¦¦

Toutes comparaisons conduisent

COUVRE
NEUCHÂT EL

Pas comme les autres
Nous présentons , ces jours , en

vitrine , un lit garni de schintz qui
n 'est pas comme les autres

Une visite de tous les fiancés
s'impose.

De même , nous créerons pour
vous et à votre idée un intérieur
très personnel.

Maison G. Lavanchy
ORANGERIE 4

r ;
Economisez EN ACHETANT

de la viande d'action
Bouilli , ragoût le !-, kg. 1.90
Rôti le Y, kg. 2.40
Ragoût de veau sans os

le K kg. 3.—
Rôti de veau depuis le J_ kg. 3.—
Tranches panées 'la pièce -.80

chez U Jl £| fff JS , E î- Il I t
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 |

^IIMIIW I HIHIIIIII lllllll l

WÈSÊTZ-J -̂- ¦̂ *>Sw Comme précau .j on , sucez-
?'-m rORA\ITRO-L yen une pastille toutes les
^^L^ÊSa^mmmmmmtmf^^^^ ^eux heures.

|̂ JP*\__^1 ^- Contient de la 
formaldé-

^f FORMITROL J
hide

" Entrave l'action des
|| , f ^ Êm̂ mummm̂ ^Mr~-^  ̂microbes qui pénètrent
| l|i | ''*', i' v "v , dans les voies respiratoires.

W&jFORtàï TRÔIT)Tube de 30 pastilles à

H ĵ K̂m mtmm]lmr~  ̂* fr- 5s

/¦
Magasins Meier

Thon
du Pérou

au naturel
la boite de 370 g.

brut

Fr. ff ĵg% .
2.45 HT-

v» ^
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POUR DAMES

I Souliers à bracelets Fr. 5. 
Souliers pumps daim brun » 15. 
Souliers à talon lifty » 19. 

li Souliers pumps daim noir » 19. 
Souliers pumps bleus » 15. 
Souliers avec semelles de crêpe » 19.—
Après-ski semelles de cuir, doublés de mouton » 19.—
Souliers fantaisie daim noir » 24.—
Après-ski semelles de crêpe, 36/38 . . . . .  » 24.—
Richelieu brun semelles de crêpe . . . .  24.— et 19.—
Richelieu brun semelles de caoutchouc . . 24.— et 19.—
Bottes en caoutchouc . » 7.—
Souliers de ski semelles de caoutchouc No 38 » 34.—

P Souliers de ski , semelles de cuir » 34.—
POUR MESSIEURS
Richelieu , semelles de crêpe Fr. 29.— •Richelieu , semelles de caoutchouc » 29.—
Richelieu , semelles de cuir ou de crêpe . . .  » 36.—

\si Après-ski, semelles de crêpe » 39.—
Souliers de ski, semelles de cuir » 29.—
POUR FILLETTES ET GARÇONS

.4! Cafignons galoches No 33/34 Fr. 6.—
Souliers de sport, semelles de cuir, 27/29 . . .  » 15.—

30/35 . . . » 19.—
Richelieu , semelles de crêpe » 19.—
Richelieu , semelles de cuir > 15.—
Souliers de ski, semelles de caoutchouc 27/33 . » 24.—
Richelieu brun, semelles de crêpe 22/26 . . .  » 9.—
Richelieu noir , semelles de cuir 22/26 . . . .  » 5.—

Vu les prix bas, tous ces articles ne sont pas envoy és
à choix ni échangés

CHAUSSURES J. KURTH SA.
NEUCHÂTEL



Nos bons voisins de France ap-
pellent diner le repas du soir ; chez
nous , c 'est celui de midi '. Larousse ,
du reste , met tout le monde d'ac-
cord , puisqu 'il concède :

« 'Diner : repas du milieu ou de
la f i n  du jour , selon les coutumes. »
Moment de détente où, tous travaux
interrompus , la famille entière se
groupe autour des p lats fumants  ;
agréable perspective au cours de la
besogne , p énible par fo i s , de la lon-
gue matinée. Joyeuse agape qui,
suivant la richesse du menu et la
qualité des convives , laisse , en cer-
taines circonstances, de durables
souvenirs. Parmi tous les dîners
d' une existence déjà longue , il n'en
est point — et mes vieux camarades
ne me démentiront pas — il n'en
est point qui puissent soutenir une
comparaison avec ceux que nous
prenions à l'école au temps heureux
de notre enfance !

En p lein centre de la paroisse ,
la dite école accueillait les élèves
du degré supérieur. Tous les villa-
ges environnants y envoyaient leurs
têtes de classe , ce qui , au total , don-
nait toujours une bonne quarantaine
d'écoliers , dont près de la moitié ,
ayant une trop longue cours e à faire ,
ne pouvaient rentrer pour diner à
domicile. Ceux-là , dont j' avais le
bonheur de faire  partie , prenaient
leur repas dans la classe.

Ah ! ces diners à l 'école ! Que
d' envieux ils ont suscités parmi nos
camarades ! Combien auraient vou-
lu pouvoir transporter à un ou
deux kilomètres le home familial. De
temps à autre , l' un d' entre eux,
après maintes supp lications , obte-
nait de ses parents l' autorisation de
nous tenir compagnie. C 'était bien
rare hélas ! Les en fants , à cette épo-
que, ne savaient pas encore se fa ire
obéir i

Donc , nous dînions A l 'école. En
hiver , nous étions bien une ving-
taine de garçons et de f i l les .  Pen-
dant la mauvaise saison , une bonne
dame du village avait mission de
nous servir la soupe . Nous nous se-
rions volontiers passés de ce service ,
mais nos parents y tenaient « pour
que nous ayons quel que chose de
chaud ». Obéissants , nous nous
rendions chaque jour  chez la brave
dame où notre assiette était mise.
Parfo is  cependant , il y avait des ac-
crocs.

A l' entrée du corridor, nous nous
ef f a c i o n s  p our laisser passer les
f i l l e s .  Ce n était pas p ure politesse :
par la porte entrouverte nous arri-
vait le fumet partant de la cuisine.
Indice précieux pour les gour-
mets qui s 'empressaient , dans cer-
tains cas , de fa ire  demi-tour , au
grand dép it de la cuisinière , laquelle
menaçait de fa i re  rapport à l'auto-
rité... ce qu 'elle ne faisait  j amais !

D'appétissants pique-niques
La soupe avalée , on regagnait pré-

cip itamment la classe. Les f i l les  y
avaient leur quartier. Elles tiraient
de leurs cabas de minuscules pa-
quets et , tout en papotant , commen-
çaient une interminable dînette.

Chez nous , c'était p lus  plantu-
reux. Dans les sacs d 'école , les pro-
visions de bouche occupaient sou-
vent p lus de p lace que les cahiers

et les bouquins. Tout s'étalait sur la
longue table,- Les couteaux , exhibés
des poches , 's'ouvraient comme des
gueules a f famées .

Alors , commençaient les échan-
ges. Les petits paysans , toujours
avides de pain blanc , troquaient ,
contre ceux des f i l s  d' artisans ou
d' ouvriers , leurs énormes quignons
de pain bis. Puis, on passait aux
autres victuailles , selon la loi im-
muable de l' o f f r e  et de la demande.

— Qui veut un bout de saucisse
au fo i e  ?

— Qui veut la moitié d' une côte-
lette ?

— Qui est-ce qui a du jambon
cru ?

— Qui est-ce qui a un peu de mou-
tarde pour assaisonner mon lard ?

Les mains se tendaient ; les den-
rées passaient rapidement de l' une
à l'autre ; les mâchoires entraient
en action.

— Qui veut un œuf de « ca-
nard » ?

Ça, c'était Lulu. Pas besoin de
poser la question. Tous les jours de
la semaine, et toutes les semaines ,
du lundi au vendredi , Lulu , pour
son dîner , avait du pain et des
œu f s  ! Parfois deux œu f s , par fo i s
trois, parfo is même un seul, mais
un gros , parce que c'était un œuf
d' oie.

Lulu était orp helin de mère ; son
frère  parti de bon matin pour le
travail , l' enfant  devait lai-même
s'occuper de la préparation de son
pi que-nique. Sans se creuser les
méninges , il allait au p lus près et ,
comme la famil le  possédait une im-
portante basse-cour , les œ u f s  ne
manquaient pas. Faire cuire ce qu 'il
fallait , prendre un quignon de p ain,
sans oublier une p incée de sel et
le dîner n'était p lus un souci. Cer-
tes , le menu manquait de variété et
aurait f in i  par lasser. Heure usement

qu 'on pouvait prati quer le troc ! Lu-
lu ne s'en faisait  pas fau te  et parve-
nait assez souvent à liquider toute
sa marchandise.

A près le morceau de résistance ,
venait le dessert. C'était souvent le
monopole de quelques privilégiés.
Les p lus huppés avaient des oran-
ges dont ils abandonnaient par fo is
un ou deux quartiers. Nous autres ,
peti ts  paysans , ne manquions poin t ,
pendant la saison , de pommes , de
poires ni de noix , f ru i t s  en échange
desquels les f i l les  nous passaient vo-
lontiers un bout de biscuit ou de
chocolat.

Mais la provision de fru i t s  épui-
sée , adieu les desserts l II  fallait  se
contenter , quand on avait cuit le
pain à la maison , d' enf i ler  dans le
sac quelques tranches de gâteaux.

Les Français appellent ça des
tartes. Chez nous , c 'étaient des gâ-
teaux ; gâteaux au lard , parsemés
de cumin , gâteaux à la crème , gâ-
teaux dorés et par fumés  à l'huile de
colza , g âteaux secs sur lesquels le
beurre re fro id i  s 'était coagulé en
larges p laques blanchâtres. Les
longs morceaux , dûment partagés ,
ne tardaient pas à disparaître.

Le repas terminé , les bouts de pa-
p ier et autres déchets jetés dans la
caisse aux ordures , il fal lai t  quérir
un balai et ramasser les miettes,
travail que nous laissions généreuse-
ment fa ire  aux fi l les.

Tout cela , repas et nettoyage , ne
se passait pas sans tapage - Il fallait
se garder pourtant de faire  trop
de bruit : l'instituteur habitait au-
dessous , et il valait mieux ne pas
l'incommoder.

Le diner en classe , quelle chose
délicieuse ! Douce compensation
pour les écoliers qui , par fo i s , au-
raient quel que raison de trouver
long le chemin de l 'école !

S. z.'

Quand on dînait à l'école

OFFENSIVE HIVERNALE À TRAVERS LE JURA

Au bas de Doinot. L' entrée de la poste des Loges.

CfîRNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h., conférence

de René Dlttert, « Everest 1952 ».
Théât re : 20 h. 30, Gala Karsenty, «La

feuille de vigne ».
.Musée des Beaux-Arts : 20 h. 15, Société

Dante Allghlerl , conférence sur « Baf-
fa ello » .

Cinémas
Palace :, 20 h. 15, Manon des sources.
Rex : 20 h. 30, La rue sans loi I
Studio : 20 h. 30, Le petit monde de Don

Camlllo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Appel d'un In-

connu.
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K^J^ ĵW " I /JpuX TOtS
p'M* r

ufs 'v \lr% 
Iw

l*)\ 
en faïence ou en porce '

\ ̂<̂ -̂̂ \J  Wk • «-«,««*?# * l C/vJC 1̂ 
tv^

f /• # • ~«/»,£ Y\«k « BAP> ^\\ laine. ... marmites , cas-

\̂ — -̂^S lS_à llZ^Jai«IT.1 » <a&=̂  • /•  / .^«VlO iYïTlfiQfl T \«--«^V#i\\ seroles, grils et 
autres

XZ^>\ ^RV • ^•WS^" dfêSj k  mYtonmP fflQ IflS I™1 'V l\«W^^ïV /\\ «̂ ensiles très 
gras

y jT \ \  \, ^^̂ C^3rY\ rïïUU l& # *'«*" * \* 
IL* 

^~ -»v&%*ï5$\ ' W 80nt nettoyés en un clin
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TOUJOURS EN TÊTE UE LA MODE

C O I F F U R E  .,

Ĉ y P A R F U M E R I E
Vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47

de retour de Paris
Coiffures dernières créations i

« L À  C O R O L L E » .
Nouvelles teintes avec les nouvelles crèmes
« ROSE THÉ » — « SULTAN »

» « DUCHESSE DE PARME »
Les derniers perfectionnements en permanente

• • • •
Froide Tiède Chaude Neutret J

r
—ALMOLAINE — I
réputés par le monde pour l'élégance et la qualité de leurs tricots

Vente exclusive : l ï̂V A -_.f !_»  f *\ tt T £*MAISON Jn\A ^rvJ i< F^
 ̂ ¦ J

^^_^_^_——_^— i „

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE GÉOGRAPHIE
La S.N.G. organise les vendredi 13, 20, 27 février et 6 mars

1953 à 20 h. 15, à l'Auditoire des Sciences commerciales de
l'Université, un cours de

« CONNAISSANCE DE LA CARTE »
donné par M. André FAVARGER , ingénieur au Bureau topo-
graphique fédéral.
Histori que , la nouvelle Carte Nationale, ses bases, la p hoto-
grammétrie , la topographie , la reproduction , la toponymie.
Prix du cours : Fr. 5.— à verser au compte de chèques postaux IV 2182,
Société neuchâteloise de géographie. Le coura est gratuit pour les
membres de la S.N.G. sur présentation de la carte de membre 1953
(carte bleue). — Cotisations pour les membres de la S.N.G. : Fr. 8.—(O.C.P. IV 2182). — Inscription auprès de Bernard Grandjean,
professeur, Mail 54, Neuchâtel.

I

Porc fumé mm^> 4.—
Saucissons p ur p °rc ' ie #«*•*&> 3*0 \
Saucisses au f oie ii.0demi" 3.—
_/ C?ffl_DOff de campagne, les 100 gr. # # —

BOUCHERIE BERGER HACHEN
ixiikh-U.«-MB-»c-«ij_i-u M. m999rm9999999mmtBmmjmMM9±9U999m99999m99B99mrmB9M9B99mmm93B9S9»Mamj99l9S99m» 3mmm

Magasins Meier

Bolets
secs

le sachet
de 50 g.

Fr.

1.60 PETIT HOTEL Escalope panée
CHAUMONT Sp aghetti

Menu du dimanche Derby à Fr. 4.— Salade
Dessert

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

JAMUES ET PIEDS ^tmm^ 59 «h. -«ans ms ¦? A b. ¦ Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur _ ._ _ _  PHIltrP IPC frr.nr.loc «- i r rn la tn i rac,,Km8 " K l  r,CWa £  ̂1 W%
ff** 1 ! : _fik m*A fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge cri t i que CXf!r»«-1rt 
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Délectabl e agrément, force, joie

et santé
Par le miel de chez nous

MIEL SUISSE CONTRÔLÉ !
Votre épicier en vend.

S. A. R.
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l / NOS E N Q U Ê T E S  '

Qui ne connaît pas ù Neuchâtel et
dans les lieux circonvoisins cette
sympathique clique de trompettes
et tambours : la « Baguette » ? Dans
presque toutes les manifestations
importantes où la présence d' une
musique est nécessaire , elle est à la
brèche et quand bien même elle ne
célèbre celte année que le vingtième
anniversaire de sa fondation , elle a
largement conquis son droit de cité.

Un bref his tor ique
C'est en e f f e t  le S mars 1933 qu 'un

appointé tambour , M. René Marthe ,
eut l'heureuse initiative de consti-
tuer une section de tambours qu 'il
baptisa la « Baguette ». Primitive-
ment , elle avait pour but de former
de jeunes recrues pour l'armée.

Mais en 193b déjà , cette société
se transformait en une cli que de
tambours ct clairons et , cette année-
là, elle participa au cortège des ven-
danges où elle remporta d' emblée le
p lus vif  succès.

1937 est une grande date pour la
« Baguette ». C' est à cette époque
que ses musiciens revêtent un uni-
forme... celui qu 'ils portent d'ail-
leurs encore actuellement !

Une année p lus tard , cette société
partici pe à son premier concours
comme section invitée , A Granges.
Elle y remporte la première cou-
ronne de lauriers .

En 1938 également, elle se charge
d' organiser a Neuchâtel le concours
romand des sociétés de tambours et
clairons.

dans le grand cortège du Centenaire.
Mais ses dirigeants aspirent à un

nouveau développement de cette cli-
que et , en 1949 , celle-ci s'adjoint un
groupe de trompettes de cavalerie,
instruments qui S 'allwnt heureuse-
ment avec les clairons.

Il serait fastidieux d'énumérer les
innombrables manifestations aux-
quelles la « Baguette » a déjà parti-
cipé. Qu 'il s u f f i s e  de dire que cette
société prête toujours aimablement
son concours qui est très apprécié
par ceux qui ont recours à elle : so-
ciétés locales , Fête des vendanges,
Croix-Bouge , etc.

En 1951, la Braderie biennoise
l' invite comme musique officielle.

Pour de nouveaux uniformes
Comme nous le disons p lus haut ,

les musiciens de la\ « Baguette » por-
tent encore les uniformes de 1937.
Ceux-ci , cela se conçoit , commen-
cent sérieusement à s'user et le mo-
ment est venu de songer à en acqué-
rir de nouveaux , d'autant p lus que
cette clique se doit d'avoir une pré-
sentation imp eccable.

Il est aussi juste de dire que c'est
la dernière société de musique de la
ville qui n'ait pas encore chang é ses
uniformes.

Telle est aujourd 'hui l'ambition
légitime de ses dirigeants. Mais p our
la réaliser , il fau t  de l'argent , 18.000
francs .  C' est une grosse somme p our
cette clique qui compte actuellement
une quarantaine de membres.

Fort heureusement , de nombreux
milieux se sont déclarés prê ts à
appuyer  cette initiative , aussi un
comité d'honneur a-t-il été consti-
tué. Il est composé de M M .  Syd ney
de Coulon . conseiller aux Etats ,

Si la période de mobilisation
l' oblige à restreindre — comme tou-
tes les sociétés — son activité , elle
n'en poursuit pas moins son chemin
et, en 1948 , elle est f o r t  admirée

Jean Liniger, président du Grand
Conseil , Edmond Guinand , prési-
dent du Conseil d'Etat , Paul Ro-
gnon, président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel , Fritz Humbert-
Droz , directeur de police, Gaston
Dubied , président de la Société des
of f ic iers , Bernard Borel , président
de la Compagnie des sous-officiers ,
et Eddy Bauer, professeur à l'Uni-
versité.

D' autre part , un Comité d'action
a été mis sur pied. La présidence
en a été confiée à M. Paul Richème,
président de l'Association des socié-
tés locales et la vice-présidence à
M. Ernest Kaeser. En fon t  partie
également, MM. Henri Messeiller,
Frédéric Handschin , Henri Schaef-
f e r , Maurice Challandes, André
Chautems, Charles Rognon, René
Marthe , René R u f f i e u x  et Jean-
Pierre Porchat.

Pour recueillir les fonds  nécessai-
res à l'achat des uniformes , il est
prévu une collecte à domicile fai te
par les membres de la « Baguett e »
ai. début du mois de février ,  la mise
en circulation d'un livre d'or chez
les commerçants et les industriels.
Enfin , une « semaine de la Ba-
guette » aura lieu à f in  avril au
cours de laquelle celle-ci donnera
des concerts , organisera des confé-
rences avec f i lms et une soirée.

i)i u, i - 1  t i  i u r i r u 11 .. ii' i < ui'iv

pour donner à la « Baguet te » les
moyens d' acquérir ses nouveaux
uniformes.

Et s'il est exact que la popula-
tion est bien souvent sollicitée , on
ne doute pas néanmoins qu 'elle fera
bon accueil aux initiatives de

^ 
la

« Baguette ». Celle-ci a besoin d 'être
aidée , tout comme la ville ne sau-
rait p lus se passer d'elle.

J.-p. P.

Une action pour doter la «Baguette » de nouveaux uniformes
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Magasins Meier

Miel
étranger

en boite de :

% fcg. Fr.
3.1© %&%.

\ 1 kg. Pr. u Tgjg Z

4.10 V/v*

Offre à saisir

DUVETS
remplis de ml-duvet gris
léger et très chaud
120 x 16° cm- pour seu-
lement - Rr. 40.—. W.
Kurth , avenue de Morges
70, tél. 24 66 66, Lausan-
ne. — Port et emballage
payés.

f  Farces
Attrapes

Serpentins
Cotillons

Fards
de théâtre

Saint-Maurice 11
ler étage

Tél. 5 46 87
Envois an dehors

UTILISEZ

1 lessive-cendre
très

économique

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

A vendre

philodendron
5 mètres, 3 pousses, sain.
Demander l'adresse du
No 702 au bureau de la
Feuille d'avla.

Fromages :
Jura

Gruyère
eï Emmental

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

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

Vacherins
Mont-d'Or

la Fr. 5.— le kg.
par boîte 60 ct.

les 100 g. au détail

A. A. STOTZER
TRÉSOR
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A vendre
« Topolino »

très soignée. Tél. 5 21 37,
a partir de 18 h. ou le
samedi après-midi.

¦ ¦¦B!SH' "'l

1 J O R A N  J
l MODÈLE 1958 j I
l Plume - réservoir I
1 à remplissage S
S genre Parker , $teintes unies I
I discrètes, bec or 1

14 carats 1

Fr. 17.50 \
(Re^mdrîà \Saint-Honoré 9 I
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Une catastrophe sans précédents ravage la Hollande, la Belgique et une partie de l'Angleterre 1
Plus de 1500 morts et plus de 100.000 personnes sont sans abri.
En Hollande, les dégâts dépassent dans leur ampleur ceux de la dernière guerre.
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Notre devoir est clair, n ous devons venir en aide aux sinistrés p ar tous les moy ens I
Auj ourd'hui vendredi, la totalité de la recette 1

* 7 ; I

mamsmh de notre magasin rue de l'Hôpital I
sera versée à la Chaîne du Bonheur mM j j* D i| P I
I Pensez-y, chers clients , et collaborez en niasse à cette œuvre de solidarité ! j IW1 B wM S I %& k̂w ml D'avance merci J ". i
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Le tour du Val-de-Ruz
en Iraîneau
Fr. 5.— par personne

Profitez de la belle neige I
S'inscrire d'avance au tél. 6 91 38
(pendant les heures de bureau). I

Association de développement de VaJaagiin |
La patinoire est ouverte

mmmmmmmmmmmmmm mm PALACE l
\ n, Tél. 5 56 66 ||

I U événement cinématog rap hique Mie I
i «~ fl VISION I
1 Jacqueline PAGN0L ^^HeilNk I NEUCHâ

TEL 
I

Femand SARDOU M Jj Une œuvre immense souriante et grave, |j

i Robert VATTIER M^i laN*
' : r cloil1: les accents rej oignent ceux de m

M' '¦ y &tMË X*X J. X X L X \m/ U mm A £k ̂ \ p ĵ

\ kW ses travers, sa bonne humeur, ses instants dramatiques | 1

les soirées débuteront h 20 h. 15 PAR LE FILM et des : f  Jr^^<jCJff \ É§" -1=' ^̂ =M T JJ|f|il= ||f
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5 Samedi L'un cfes p/ws beaux f ilms d 'aventures, a vec

i En à 
Dimanche 17h ' 3° Tyrone POWER - Linda DARNELL dans 1

7 Mercredi 15 heures ïlï E S S CI Nf lË IDP & m W R E Ci

ALPINA I !
; COMPAGNIE D'ASSUEANCBS S.A., ZUBICH h

! TOUTES ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum

Jacques Claude !
Jean-Louis Lenz

Saint-Maurice 7 Tél. 5 45 07 i j

WISA-GLORIA

Pousse-pousse combiné
depuis Fr. I w M •""

Grand choix de modèles et teintes en stock I
Catalogu e gratuit i

ARRANGEMENT DE PAIEMENT j
t? i"
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€aU~ restaurant bes HjalUs |
— Le centre gastronomique —

Des petits p lats à prix doux... j ; ;
De bons vins en carafes... Tél. 5 20 13 I ; ;

If Absolument Indispensable, le savon 1||
fi Sunlight m'apporte vraiment la propreté S
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MOTEURS ÉLECTRIQUES
>5j8 ^^s .  Béparatlons

f f l î\ 
Be 

bobinages

gjËÉf J- C .  QUARTIER
«̂ B» BOUDRY Tél. 6 42 

66
FABRIQUE OE MOTEURS ÉLECTRIQUES

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>5j8 ^^s .  Béparatlons

f f l î\ Bebobinajj es

gjËÉf J- C .  QUARTIER
«̂ B» BOUDRY Tél. 6 42 

66
FABRIQUE OE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Autocars Fischer
v '" '"'"•• n MI flfc Dimanche

^^\V'̂ ÉH J» Départ : 8 h. 15

\̂* Noir
¦̂  ̂ Fr. 9.- par personne

INSCRIPTIONS , RENSEIGNEMENTS :
RABUS, OPTIQUE """XM ̂

ou FISCHER ; MARIN Téi. 755 21



LE PROJET DE PROROGATION
DU CONTRÔLE DES PRIX

C'est dans ces milieux-là qu'a
germé l'idée de prévoir dane l'arrêt é
môme 1«9 étape» de l'assouplissement
dru contrôle et lee dates limites fixées
à l'abolition des mesurée restrictives
de là liberté.

Lee avocats^ des , syndicats ouvriers,
des sociétés féminines, de l'Union des
Villes suisses, bref des locataires, dé-
fendirent et continuent de défendre
IA thèse opposée. A leurs yeux, le vote
de l'additif signifie que la majorité
populaire entend maintenir le contrô-
le eoUs sa forme actuelle pendant les
quatre prochaine aimées, sans préju-
dice dé ce qui pourra être décrété à
ce moment.

Relevons que, d'un côté comme de
l'autre, c'est au chapitre concernant
le contrôle des prix dans le secteur des
loyers que l'on s'est presque exclusi-
vement ..attaché, alors que le projet,
malgré tout, me se iirffiïte rpae à cet
objet .
Le Conseil fédéral maintient

sa position
Quoi qu'il en soit, dans cette con-

joncture, le Conseil fédéral n'a pu se
résoudre à départogetr les deux campe.
11 se tnaimtient donc dame la position
que reflétait son avant-projet . Lee so-
lutions proposées dans le texte qu'il
vient d'envoyer aux Chambres sont
des solutions de juste milieu, repre-
nant à peu de ohosee près lee formu-
lés du 20 décembre 1952, qui furent
abondamment commentées à l'époque.

Rappelons simpllemeut que le futur
texte législatif, passible du rêféren-
durm populaire, traite successivement
les loyers et fermages non agricoles,
de la limitation du dirait de résiliation,
dee fermages agricoles, des prix dee
marchandises protégées et des caisses
de compensation des prix du lait et des
produite laitiers. Le tout, bien entendu,
se complète de dispositions générales
— notamment em matière du devoir
de renseigner et de la collaboration
dee camions — pénallee et finales.

La question des loyers
Les dispositions qui ont chance, au

Parlement, d'être le plus controver-
sées, sont celles relatives au contrôle
des loyers. C'est à elles qu'il convient
de consacrer quelques mots d© com-
mentaires.

Le message du Conseil fédéral (rendu
public hier, se réfère à celui de mai
1952 qui tenait lieu d'exposé des mo-
tifs à l'appui de la révision constitu-
tionnelle. C'est pour relever, d'une
pari, que le maintien temporaire du
contrôle des loyers est nécessaire, mais
que, d'autre part on ne peut envisa-
fer de maintenir indéfiniment l'écart

ntre lee loyers des constructions an-
ciennes et ceux des nouvelles. L'objec-
tif final de la politique gouvernemen-
tale, politique à laquelle l'arrêté en
discussion doit servir d'instrument,
c'est de rendre peu à peu à la liberté
le'" marché du logement. Mais le Con-
seil fédéral, à la suite des discussions
ÎStéUminaires officieuses . auxquelles
"noue avons fait allusion, et tenant

(SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE)

compte aussi de l'opposition irréduc-
tible des tendances alors manifestées,
né veut pas accepter de mandat impé-
ratif absolu dans cette dirèctioil . Il
veut rester libre de tenir compte de
l'évolution de la situation économique
et de l'état du marché immobilier. Le
rythme de la démobilisat ion, du con-
trôle daine ce secteur n 'est donc pae
fixé. L'article essentiel du projet con-
sidéré sous cet angle reçoit donc la
teneur suivante : -

Art. 3. — A moins qu'il n'en résulte des
conséquences fâcheuses d'ordre économi-
que ou des rigueurs d'ordre social, l'auto-
rité peut assouplir progressivement le con-
trôle des loyers.

a) En accordant des autorisations géné-
rales de hausse de loyers ;

b) En excluant du contrôle Certaines ,
catégories de choses ;

c) En supprimant le contrôle pour des
réglons ou des localités déterminées.

L'autorité compétente tiendra compte
de la situation économique générale, en
particulier du nombre des appartements
vacants, ainsi que de l'évolution du coût
de la vie et des revenus.

Ne négligeons pas de rappeler que,
ainsi qu'il avait été prévu dès le dé-
but , le contrôle n'est pas prévu pour
le» nouvelles constructions, soit celles
prêtes à être occupées après le 1er
janvier 1947, mon plus que pour les
logements meublée.

S'étant efforcé, comime il le dit lui-
même, « d'écarter les solutions extrê-
mes », le Conseil fédéral verra certai-
nement se dresser contre son projet
deux minorités résolues. Celles-ci, ad-
ditionnées, seront-elles assez fortes
pour faire échouer l'entreprise 1 C'est
ce que les dém âte rpexlementairee et,
éventuellement, en cas de référendum,
la lutte populaire, permettront de dé-
gager.

Int.

Dès garanties
Le message ajoute que chaque fois

que l'autorité envisagera d'assouplir
le contrôlé dee loyers, elle dôvrra. « exû-
mioer dams quelle taeeùre cette inten-
tion est compatible aveo la situation
économique du moment ». Lorsqu'une
hausse générale des loyers est prévue,
on appréciera, préalablement si au re-
gard de l'évolution du coût de la vie
et des revenus, «Me est supportable
pour les milieux qui seront atteinte
par cette décision. C'est la situation
générale qui sema déterminante et nom
point celle des inropriétairee Ou loca-
taires pris individuellement. On tien-
dra également compte de l'accroisse-
ment 

^
éventuel des charges des ipro-

priétairee (entretien des bâtiments,
fraie de construction, intérêt hypothé-
caires, etc.).

, One hausse générale des loyers .péril'
être liée à certaines conditions, en
particulier l'exécution de travaux ser-
vant à maintenir ou à remettre l'im-
meuble en état. Lee services canto-
naux du contrôle des prix devront, le
cas échéant, surveiller l'observation
die ces conditions.

L'abolition du contrôle des loyers
dans certaines iocalitée ou régions
s'imposera dès que ces localités ou [ré-
glons disposeront d'une réserve suffi-
sainte de logements vacants,

L'article 2 du projet d'arrêté décla-

L'autorlté ne fixe les loyers maxlma par
vole d'autorisation Individuelle que si :

a) Le propriétaire augmente ses presta-
tions, notamment en procédant a des tra-
vaux qui accroissent la valeur de l'immeu-
ble, en accordant des avantages accessoires
aux locataires , en agrandissant la surface
des locaux loués ;

b) La chose Immobilière est louée pour
la première fols.

Si le propriétaire fournit dee pres-
tations eupplémenitalT'ee, il sera auto-
risé à augmenter le loyer en propor-
tion du coût de ses prestations.

Nouvelles économiques et financières
Bulletin de bourse
ZURICH Conrs dn

OBLIGATIONS 4 fév. 5 fév.
8Î4% Fédéral 1941 . . 101.35% 101.35%
8%% Fédér. 1946, avril 106.—% 105.80%
3% Fédéral 1949 . . . 103.90%d 103.75%d
3% C.F.F. 1903, cUff. 104.—%d 103.90%d
3% CFJF. 1938 . . ..  103.30% 103.20%

ACTIONS
Un. Banques suisses 1136.— 1138.—
Société Banque Suisse 1012.— 1029 —
Crédit Suisse 1042.— 1057.—
Electro Watt 1067,— 1069.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 782.— 785 —
S.A.E.G.. série I . . . 53 % 54.—
Italo-Sulsse, priv. . . 119 W 119.—
Réassurances, Zurich 7925.— 7910.—
Winterthour Accid. . 5400.— 5400.—
Zurich Accidents . . 8575.— d 8600.—
Aar et Tessin 1195.— 1190.— d
Saurer 1120.— 1120.—
Aluminium 2355.— 2360.—
Bally 822.— 823.—
Brown Boverl 1175.— 1173.—
Fischer 1175.— 1183 —
Lônza . 980.— 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1700.— 1704.—
Sulzer 2160.— d 2175.—
Baltimore 119 % 119 %
Pennsylvanla 96 Vi 96.—
Italo-Argentlna . . . .  25 Vi 25 yt
Royal Dutch Cy . . . 345.— 341.—ex
Sodeo 25 'A 25.—
Standard Oil 328 % 325.—
Du Pont de Nemours 425.— 424.—
Oeneral Electric . . . 297 $$ d 299.— d
General Motors . . . .  297 H 297 —
International Nickel 196.— 195 M
Kennecott . . . . . . .  344 % 344.—
Montgomery Ward . . 268.— 264.— ex
National Distillera . . 89 Vi 88 K>
Allumettes B 49 % 49 '/j
O. States Steel . . . .  183.— 182 y .

BAÏ.E
ACTIONS

Ciba 3040.— 3040.—
Schappe 860.— d 862.—
Sandoz 3090.— 3085.—
Geigy. nom 2650.— 2600.—
Hoffmann - La Roche

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

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  802.50 802.50
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 801.—
Romande d'Electricité 470.— 470.—
Câbleries Cossonay . . 2750.—• d 2775.— o
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 130 vi
Aramayo g vt 9 '4
Chartered . . . . . . .  35 <4 35 U d
Gardy 204.— d 204.— d
Physique porteur . . 297.— o 298.—
Sécheron porteur . . 507.— d 510.—
8- K. F. 268.— 268.—

COURS DES CHANGES
du 5 février 1953

Demande Offre
Londres . * . . . 12.18 12.23
Paris 1.24 1.25W
New-YorK 4.28% 4.29"/j
Montréal 4.40 4.41%
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 H4 0.70 V\
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.80 115.30
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
°Sl° 61.07 61.37

Communiques à titre indicati f par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 fév. 5 fév.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as g. 1120.— 1105.— d
Cables élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.—
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 620.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 314 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— cl 104.—
Oom. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3W 1947 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 5 février 1953

Achat vente
France 1.02% 1.05%
a. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . . .  lil.io 11.25
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  — .661% -_ .B8%
Allemagne . . . .  88.— 90.—
Autriche . . . . .  16.05 16.45
Espagne 9.70 9.90
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40 .—
françaises 3825/40.25
anglaises 46.-_/49 —
amérlcalnes 9.20/10.20
llngots 5150.—/5300.—

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

Société de Banque Suisse
Dans sa séance du 4 février , le conseil

d'administration de la Société de Banque
Suise a approuvé les comptes de l'exercice
1952. Après affectation de 2 ,894 ,537 fr. 89
aux amortissements, le bénéfice net s'élè-
ve à 20,416,100 fr. 28, contre 18, 320,250
francs 54 en 1951.

H sera proposé à l'assemblée générale
des actionnaires, qui aura lieu le 27 fé-
vrier prochain , d'allouer 1,000,000 fr . à la
Caisse de pensions, 2,000,000 fr. à la réser-
ve pour constructions nouvelles , de fixer
le dividende à 8%,  contre 7 %  l'an der-
nier , d'attribuer 4,000,000 fr. à la réserve
spéciale et de reporter à nouveau
2,298,345 fr. 14, contre 2,153,049 fr. 86
l'année précédente.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les comptes de cet établissement, pour

l'exercice 1952, présentent un bénéfice de
338,033 fr. 91, après diverses attributions.
T e conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale des actionnaires qui
aura lieu le 26 février, le versement de

(20,000 fr. au fonds de réserve légal ,
¦35,000 fr. au fonds de réserve statutaire
et proposera la répartition d'un dividende
de 270,000 fr., comme l'année dernière ,
soit 4 M % ou 22 fr. 50 par action.

Le solde de 13,033 fr. 91 sera reporté
à nouveau.

L'Union suisse des arts et métiers
déclare inacceptable le projet

de réformes des finances féd érales
Ii faudrait à son avis, commencer par faire des économies

BERNE, 5. — Le comité de l'Union
suisse des arts «t métiers a consacré une
séance spéciale à l'examen des proposi-
tions du Conseil fédéral touchant la ré-
forme des finances fédérales.

Il est d'avis que cette réforme ne sau-
rait se borner à maintenir les impôts
actuels, mais qu'elle doit en premier lieu
amorcer une nouvelle politique de la
Confédération en matière de dépenses ,
en vue de réaliser de, substantielles éco-
nomies. Or, au lieu d'établir un pro-

gramme général d'économies, le message
se contente essentiellement de justifier
les dépenses exagérées. Le comité de
l'Union suisse des arts et métiers estdavis qu'il importe d'élucider ce pointavant de déterminer les sources de re-

Quant à la liste des impôts, le comitéest extrêmement surpris que le projetne retienne ni l'impôt compensatoire ni1 impôt sur. les ,ristournes des coopératiJves et s abstienne de motiver ces sup-pressions. Les entreprises du commercede détail exploitées en la forme de so-ciétés coopératives sont de ce fait favo-risées à un double point de vue et lefaix des impôts est déplacé unilatérale-
ment dans une plus fort e mesure encoreaux dépens de l'économie privée.

Les arts et métiers ne se sont pasaccommodés du maintien définitif de
1 impôt fédéral direct. Ils estiment, au
contraire, qu 'il existe actuellement d'au-
tres moyens de couvrir l'excédent des
dépenses qui subsistera après que les
économies nécessaires auront été opérées.

Le comité repousse en particulier l'ex-
tension considérable envisagée pour la
progression de l'impôt de défense natio-
nale. Un pareil nivellement des revenus
affaiblit  l'entreprise privée , fait  baisser
la demande de marchandises de qualité
don t l'art isanat et le commerce de dé-
tail ont besoin pour vivre, et grève exa-
gérémen t une faible minorité.  Semblable
politique fiscale empêche là constitution
de réserves et encourage la production
d'articles de série et la vente en masse,
phénomène qui , à la longue, sapera les
arts ct métiers et les fera disparaître.

Alors que, pour l'impôt sur le chiffre
d'affaires proprement dit , le Conseil fé-
déral propose d'en limiter le taux à 4 %,
le projet ne renferme aucune garantie
quelconque en ce°qui concerne les impôts
sur le luxe et sur les boissons. Des im-
pôts spéciaux de cette nature , perçus sur
certains produits donnés , revêtent aur-
jourd'hui déjà et revêtiront bien davan-
tage encore, en période de marasme, un
caractère de taxe sur les arts et métiers.
C'est pourquoi il faut absolument préci-
ser Ja rédaction de l'article relatif à l'im-
pôt SUT le chiffre d'affaire s, afin de te-
nir compte des intérêts des corps de mé-
tiers en cause.

L'Union suisse des arts et métiers
adressera encore un mémoire aux mem-
bres de la commission .du Conseil natio-
nal pour leur exposer sa manière de voir.
Toutefois , le comité constate d'ores et
déjà qu'en la forme actuelle , le projet
est absolument inacceptable pour les arrfs
et métiers.

Le million et demi est dépassé
LAUSANNE, 5. — Jeudi, à midi , la

Chaîne du bonheur avait recueilli en
Suisse 1,530.000 fr. polir les Victimes des
inondations.

Un hélicoptère suisse
pour la Hollande

BERNE, 5. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Mercredi Soir, la Croix-Rouge hollan-
daise nous informait que l'envoi d'héli-
coptères sur les lieux de la catastrophe
constituerait l'aide la plus Urgente que
nOUs pourrions apporter aux nombreux
sinistrés qui n'ont pas encore pu être
sauvés, faute de moyens de transports
suffisants.

La Oroix-Kouge suisse se mit immé-
diatement en rapport avec la Garde
aérienne suisse de sauvetage, qui se dé-
clara prête à mettre à la disposition des
organisations de secours un de ses héli-
coptères, avec un pilote et un parachu-
tiste expérimentés et deux mécaniciens.
L'appareil est parti jeudi matin à 9 heu-
res pour Gilzc-Rlien , près do Brecltt, par
la voie des airs ; le pilote compte être

_% pied d'ceuvire après sept à dix heures
"de vol. Trois médecins, un parachutiste
et deux mécaniciens ont quitté en outre
la Suisse dans le courant de la journée
avec du matériel de sauvetage et sani-
taire supplémentaire, à bord d'un avion
de transport, pour se joindre aux autres
sauveteurs.

L'initiative du parti du tra-
vail contre le projet d'insti-
tut nucléaire à Genève. •— GE-
NÈVE, 5. Le parti du travail a déposé à
la chancellerie de l'Etat 526 listes d'ini-
tiat ive populaire contre l'établissement
d'un institu t de physique nucléaire dans
le canton de Genève ; ces listes, couver-
tes de 7731 signatures, sont actuellement
vérifiées par la chancellerie. Le nombre
des signatures requis par la loi pour
qu'une initiative aboutisse est de 5000.

La collecte
de la Chaîne du bonheur

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un nouveau président
au tribunal de la Sarine

(c) Lundi matin , le collèg e électoral
s'est réuni sous la présidence de M.
Baeriswyl, président du Conseil d'Etat.
Ce collège comprend les membres du
gouvernement et ceux du Tribunal can-
tonal . Il a élu M. Louis Bise, licencié
en droit , préposé à l'Office des pour-
suites, aux fonctions de second prési-
dent du Tribunal de la Sarine. M.
François Esseiva a assumé, comme par
le passé, les fonctions de président du
Tribunal civil.

M. Xavier Neuhaus, président depuis
de nombreuses années, bénéficie d'un
congé pour cause de maladie.

M. Bise a fait ses études de droit à
l'Université de Fribourg. Il fut  chef de
service au département de la justice ,
enfin , prépose aux poursuites. Depuis
deux ans, il fonctionne près de ce tri-
bunal comme jug e d'instruction extra-
ordinaire.

Après uu accident
On se souvient de l'accident d'automo-

bile survenu-près de Fribourg, le 29 juin
dernier, tard dans la soirée, et au cours
duquel furent blessées quatre personnes
de Neuchâtel. La voiture avait heurté une
camionnette. Le conducteur , C. P., qui
aurait dû avoir la prudence cle ne pas
tenir le volant, a comparu avant-hier de-
vant le tribunal correctionnel de Fri-
bourg. Il a été condamné à 300 fr.
d'amende et aux frais.

La situation
dans les pays sinistrés
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DERNIèRES DéPêCHES

( S U I T E  D E  I, Â P K E M I Ë K E P A G E )

La production industrielle des
Pays-Bas n'a pas été

éprouvée
LA HAYE, 6 (AJVP,) - Bans lee

milieux économiques néerlandais, on
précise que la capacité de production
in'du'etridil o des Pays-Bas n'est pas
éprouvée pas la catastrophe qui vient
de s'abattre sur le paye, coir les ré-
gions où sont situées les pfiU'Ciipâles
installations industrielles néerlandai-
ses Ue sont pas touchées1 par les inon-
dations.

On ajoute que des nouvelles alar-
mantes ayant circulé à ee sujet , les
commandes en provenance de l'étran"
ger se sont arrêtée». Oes milieux sou-
lignent qu 'un (ralentissement de* four-*
nitures à l'étranger constituerait pour
le pays une aggravation sensible du
désastre qu 'il subit actuellement.

400 personnes sauvées
par des hélicoptères

britanniques
LONDEES, 6 (A.F.P.) — Les héli-

coptères de la marine britonmlquo eu
Hollande ont sauvé, jusqu 'à présent,
environ 400 personnes, annonce l'ami-
rauté. Les appareils opèrent à partir
de l'aérodrome de Wecttstrecht, près
d'Anvers.

Deuil national
LA HAYE, 6 (Beuter). — Le gou-

vernement hollandais « décrété di-
manche prochain jour de deuil natio-
nal. La reine Juliana pronon cera un
discours radiodiffusé à son peuple.

Pas de nouveaux dégâts
en Belgique

BRUXELLES, 5 (A.F.P.) - La tem-
pête de la nuit, dernière n'a pas causé
de nouveaux dégâts en Belgique. On
l'attendait aveo inquiétude et tout le
littoral était en état d'alerte.

La mer a 'été très agitée, le vent a
soufflé à 70 kmi . à l'heure, mais par-
tout les réparations aux brèches des
digues ont tenu bon . Jeudi matin, il
neigeait sur toute la Belgique.

Les victimes des inondations
en Grande-Bretasne

LONDRES, 5 (A.F.P.) — Le chiffre
officiel des victimes des i n o n d a t i o n s
en Angleterre est actuellement de 256,
d annoncé jeudi après-midi aux Com-
munes sir David Mflxtvéll Fyfe,' âU
cours d'une déclaration sur cette ca-
tastrophe,

Le ministre a ajo uté que, très heu-
reusement, les réparations de fortune
faites aux digues Ont tenu mercredi
soir, malgré les nouvelles tempêtes.
On ne signale aue de légères inonda-
tions à la suite de cette aggravation
du temps, Le ministre a toutefois rap-
pelé que le danger présenté par les
grandes marées du 14 février persisté
toujours.

Vingt-huit mille personnes
bloquées à l'île de Sheppey

(SUITE DE EA PREMIÈRE PAGE);

L'attention des Anglais reste égale-
ment fixée sur l'île de Canvey, dans
l'estuaire de la Tamise. Cin q nouveaux
corps y ont été retirés des eaux boueu-
ses qui stagnent toujours dans la partie
orientale de l'île, Mais en fin d'après-
midi de mercredi, les autorités annon-
çaient que les quarante brèches des di-
gues de Canvey avaient été colmatées et
que l'île était désormais « water tight >
(étanche). Mais . les quelques 2000 person-
nes qui ne veulent toujours pas la quit-
ter sont loin d'être hors de danger.

Hier matin encore, de nouvelles brè-
ches se produisirent dam s le Lincolnshire,
et il fallu t évacuer en hâte plusieurs mil-
liers de riverains.

D'autre part , 28,000 personnes son t blo-
quées sur l'île de Sheppey, privée d'eau
potable et d'électricité et ravitaillée tant
bien que mal , notamment en lait frais,
par péniches. Dans la ville voisine de
Sheerness, la situation est encore plus
critique, du fait de i'inondation des
égouts , ce qui crée un grave danger
d'épidémies. L'évacuation des 16.000 habi-
tants de la ville a été décidée, mais elle
n'a évidemment pu être qu'amorcée avant
la tombée de la nuit de mercredi.

MM. Dulles et Stassen
à Bonn

BONN, 5 (A.F.P.) — MM. John Fos-
ter Dulles et Haroid Stassen sont aTri-
vés à rmidi à l'aérodrome de Deimonn-
Wahn , à Bonn . Ils ont été reçus à leur
descente d'avion par le chancelier
Adenauer, M. Samuel Reber, haut com-
missaire oiméricairn ipar irnrtérwn, et par
M. Walter Hallstein, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, ainsi que par
de hauts ionetioninaires alleunaiids et
américains."

Une déclaration de M. Dulles
BONN, 5 (A.F.P.) — A l'issue de son

premlerr et bref entretien avec le chan-
celier Adenauer, au palais Seb.au.m-
burg, siège de la chancellerie, M. John
Foster Dull es a d'éclairé :

SI nous rendons visite aux six paya si-
gnataires du traité pour la Communauté
de défense européenne, c'est parce que
nous pensons que ces nations se trouvent
au seuil de changements révolutionnaires
qui contribueront à remplacer les rivali-
tés nationales. C'est en renonçant à des
querelles dangereuses et coûteuses que
l'Europe pourra redevenir un centre de
haute culture et de prospérité. C'est ainsi
aussi que l'Elurope pourra être la clé de
voûte de la communauté atlantique et
un pôle d'attraction grâce auquel l'Alle-
magne pourra rétablir pacifiquement son
unité.

Âu procès d'Oradour
\SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la fin de son 'réquisitoire, le com-
missaire du gouvernement, le lieute-
namt-colonel G-ardon , soulligne qu 'au-
cune lo'i n 'ordonne de tuer des inno-
cents. Celui qui , dit-il , s'est associé à
un tel crime est responsable pour com-
plicit é môme s'il a agi conformément
à l'ordre de l'autorité légitime. La
conscience du monde est unanime pour
flétrir lo orime d'Oradour. Un géné-
ral allemand a déclaré qu 'il consti-
tuait un crime con tre l'honneur alle-
mand.

Les plaidoiries
La parole est alors donnée à la dé-

fense, M. de Guardia , au nom do la
défense en général, après avoir expri-
mé sa satisfaction de la modification
de la loi du 15, septembre 1948, exami-
ne le nouveau texte et souligne lee
int entions du législateur. «C'est, dit-il ,
une question de principe que vous al-
lez avoir à trancheï, vous allez avoir
k dire si lie soldat peut critiqu er ou
désobéir. »

M. Esteve, avoca t de Degenliardt ,
fait valoir que son client était absent
du village des faits. « Tous ses coaccu-
sés, dit-il, l'ont affirm é à l'audience .
Ll est ici par erreur. »

M. Audet demande ensuite l'acquit-
tement du sergent-infirmier Blaesch-
ke, qui , dit-il , n 'a pas pris pamt à l'o-
pération et n 'a fait que soigner des
Allemands blessés acciden t ellement.

EN ANGLETERRE, les suppléants
français, américains, russes et anglais
pour le traité autrichien se réunisseni
aujourd'hui à Londres. Ce sera leui
259me rencontre depuis le début des
pourparlers.

MM. Eden et Butler se rendront aus
Etats-Unis au mois de mars.

EN FRANCE, l'Assemblée a accor-
dé par 455 voix contre 107 l'ouverture
d'un crédit de 2480 millions de francs
français à la Yougoslavie.

EN U.R.S.S. on notait hier à Mos-
cou une température de —32 degrés,

EN BELGIQUE, la Chambre a voté
la. confiance au gouvern,ement^pae, 10Î
voix contre 93, au sujet dé la durée
du service militaire. .,

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, une
nouvelle catastrophe se serait produite
aux mines d'uranium à Oberschléma,
en Saxe. Soixante mineurs auraient
perdu la vie.

EN SICILE, un millier de détenus de
la prison de Païenne font la grève de
la faim depuis 30 heures. Ils deman-
dent une amnistie générale.

AUX ÉTATS-UNIS, la grève des
équipages des remorqueurs paralyse
l'activité du port de New-York.

De nouveaux avions de chasse h ré-
action de nuit son t entrés en action
sur le front de Corée.

EN TURQUIE, un traité d'amitié
sera signé prochainement avec la Grè-
ce et la Yougoslavie.

LA VIE ISAT iONALE

VWand choix d'apéritif* et*
liqueurs de toutes marques
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Croix- Rouge suisse
Sections de Neuchâtel et du Val-de-Ruz

17, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Pour les victimes
des inondations

d'Angleterre et de Hollande
Poste de collecte :

A Neuchâtel :
GVûlx-Rouge, Hôpital 17. Tél. 5 42 10
Collège des Sablons
Mine Marcassl , le Vauseyon
Pour les enfants des écoles : les con-

cierges des écoles
Dans le district :

Hautsrive : Bureau communal
Saint-Biaise : Chez Mlle Josette Junod
Marln-Epagnier : au collège
Thielle-Wavre : chez Mme Max ,

Rôthl isberger
Cornaux : ohez Mlle Feller , Institutrice
Cressier : chez M. W. Banrteret
Enges : au collège
Le Landeron : rez-de-chaussée du col-

lège
Lignières : Maison de repes, Mme Des-

combes.
Au Val-de-Ruz :

Postes de collecte dans chaque village

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h.

EVEREST
Conférence par

René Dittert
avec clichés eu couleurs

Location : Agence Strubin. Librairie
Reymond, tél. 5 44 66 et â l'entrée

Concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchutel

Placé sous la direction d'Ettore Brero,
professeur au Conservatoire, cet ensemble
offrira à nouveau un concert en faveur
du fonds des orgues, dimanche en fin
d'aprés-midt, au Temple du bas. Mfl«
Mady Bégert , claveciniste, diplômée des
Conservatoires de la Chaux-de-Fonds et
de Genève, prêtera son concours, ainsi que
M. Eric Emery, flûtisite, de la Chaux-de-
Fonds. Il sera particulièrement captivant
d'entendre jouer au clavecin , avec accom-
pagnement d'orchestre, le Concerto en ré
mineur, de J.-S. Bach, et le célèbre Con-
certo braïudebourgeols No 5. En fin de
programme, l'orchestre Interprétera une
suite de danses et d'airs pour luth , trans-
crits par O. Respighi.

Concert ïeleinann
par l'Orchestre de chambre

neuchâtelois
Samedi après-midi 7 février aura Heu ù

l'Aula de l'Université la troisième et der-
nière séance musicale avec commentaires
de M. Z. Estreicher , privat-docent.

Après avoir présenté les compositeurs
du XVIIImo siècle en Italie, en France, le
conférencier parlera de l'Allemagne et de
Telemanin. L'O.C'.N., sous la direction de
Mme P. Bonet-Langensteln, interprétera
un concerto pour viola et orchestre et un
concerto à quatre cordes.

Communiqués

/.UKICH , 5. — Jeudi , dans la salle de
la Cour d'assises, le juge cantonal M. Gut
a ouvert la session pendan t laquelle se-
ront jugés exclusivement les crimes
d'Krnst Deubelbeiss et de Kurt Schtir-
mnnn .

Après le tirage au sort des douze ju-
rés, ceux-ci nommèrent en séance secrète
leur président en la personne de M.
Adolf Liechti, préposé à l'assistance, à
Zurich.

Après cette séance d'ouverture où le»
inculpés , en prison depuis le 11 février
1952, étaient représentés par leurs défen-
seurs, les jurés ont visité le pénitencier
de Regensdorf.

Deubelbeiss , qui , déjà pendant l'en-
quête, s'était enfermé dans un silence
absolu, à deux reprises, pendant deux
mois et qui, peu avant le début du pro-
cès, avait recommencé pour la troisième
fois d'user de cette tactique, s'est décidé
ces derniers jours à pairler de nouveau.
On peut donc s'attendre à des débats
plus ou moins ordonnés, à moins que le
condamné ne recoure une fois de plus à
urne telle « résistance ».

L'ouverture
du procès des assassins
du banquier Bannwart
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AU JOUR UE JOBB

L 'honnêteté perdue
... et point retrouvée

Il y  a des gens qui semblent se
faire un malin p laisir de découra-
ger la jeunesse et de stopper, chez
elle , les bons mouvements qui sont
beaucoup p lus nombreux qu'on ne
croit. Un jeune homme habitué de
la ligne de Saint-Biaise trouva, l'au-
tre jour , un porte-monnaie . Celui-ci
contient peu de choses, six ou sep t
francs.  Notre jouvenceau se hâte de
le porter au pavillon des trams,
place Purry, où, peu après , sa pro-
priétaire, une étourdie de seize an-
nées , est heureuse de l' aller quérir.
Croyez-vous que l' obli geant jeune
homme ait jamais reçu le moindre
billet de remerciement ? Et d' un !

Mais, quelques jours p lus tard,
c'est lui qui oublie sa blouse de
travail dans une voiture de la même
ligne de Saint-Biaise. Dans sa can-
deur, le jeune homme est pers uadé
que celui qui l'a retrouvée l'aura
aussitôt portée au dépôt  des objets
perdus. Il se rend de nouveau au
pavillon des trams et , cette fo i s , en
quémandeur. Il attend toujours...
Et de deux ! Réf lex ions  du jeune
homme honnête sur... l 'honnêteté
contemporaine.

NEMO.

Au tribunal de police

Des cas d'ivresse au volant
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet, assisté de M. E. Perret,
commis-greffier.

Il a examiné le cas du motocycliste R.
Bolle , domicilié à Epagnier , qui, le 7 no-
vembre, roulant à motocyclette aux Parcs,
était venu se jeter dans l'arrière d'une
automobile. Il était pris de boisson.

R. Bolle a été condamné à huit jours
d'emprisonnement sans sursis, à 25 fr.
d'amende et à 78 fr. de frais. Le juge
ordonne que le dossier du condamné, qui
est un buveur d'habitude, soit transmis
au médecin psychiatre cantonal afin que
celui-ci examine quels soins ou quels
conseils doivent être donnés à B.

Jean-Marie Musy n'avait pas encore
20 ans quand il s'empara d'un scooter et ,
pris de boisson, fit le voyage Neuchâtel -
Tavel et retour sans permis de conduire.
Le prévenu est récidiviste.

Jean-Marie Musy est condamné à un
mois de prison sans sursis et à 40 fr.
d'amende.

La cause de L. B., chauffeur de camion,
de Cressier, prévenu également d'ivresse
au .volant, est .renvoyée pour preuves au
2 avril.

Le tribunal a jugé pour fin ir l'automo-
biliste R. P. qui, le samedi de la Fête des
vendanges, alors qu'il roulait entre 50 à
60 km/h. le long de lTEvol e, était entré
en collision avec la voiture de P. D. qui
quittait son stationnement. Aucune faute
n'.avait été 'retenue contre D. par le mi-
nistère public, mais sur plainte de P.,
l'autre conducteur fut traduit en justice.

Le tribunal a constaté que l'allure de
P. était excessive et que le conducteur
ne s'est pas préoccupé suffisamment des
autres usagers de la route. P. est con-
damné à 50 fr. d'amende , 78 fr . de frais
et à une indemnité de 100 fr. à titre de
frais d'intervention pour D. qui est libère
purement et simplement.

Précision
Dans le compte rendu de l'audience du

tribunal de police de mardi , nous avons
écrit , au suje t d'une affaire d'escroquerie
à l'assistance, que la prévenue était âgée
d'environ soixante-dix ans. Elle a en réa-
lité 58 ans.

La collecte
de la Chaîne du bonheur

Hier soir, à 20 heures , l'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel avait reçu
106.849 fr. 65, soit 4989 donateurs.
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Vendredi

SOTTENS et télédi ffusion : 6.45 , Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, réveil en musique. 7.15, inform.
et l'heure exacte. 7.20, propos du matin.
9.15, émission radioscolaire : Sérénades et
menuets. 9.45, La mer. de Claude Debussy.
10.10, Emission radioscolaire , suite. 10.40,
Double Concerto en ré mineur , de Bach.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif . 12.20 ,
le courrier du skieur. 12.30. une valse de
Johann Strauss. 12.44 , signal horaire.
12.45, inform . 12.54, la minute des A.R.-G.
12.55, au music-hall. 13.20 . Le barbier de
Béville, opéra de Rosslni , acte 1. 13.45. la
femme chez elle. 16 h., l'Université des
ondes. 16.29. signal horaire. 16.30 . Thé
dansant. 17 h.. Au goût du jour. 17.30. la
rencontre des isolés : Mon village , de Ph.
Monnier. 18.05, l'Agenda de l'entraide et
des Institutions humanitaires. 18.15, la
vie universitaire. 18.40 , les cinq minutes
du tourisme. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25. la
situation internationale. 19.35 . A vos J or-
dres... si possible ! 19.40 , de tout et cle
rien. 20.05 , La belle Hélène, opéra bouffe
de Jacques Offenbach. 20.55. le miroir à
quatre faces : La fourberie. 21.45. Sonate
de Chopin. 22 10, la vérité sur... Jules Su-
pervielle, révélée par lui-même. 22.30. In-
form. 22.35 , Le cas Bruckner , débat avec
la participation de Cari Schuricht. 22.50 ,
Scherzo et Trio de la Symphonie No 7,
d'Anton Bruckner.

BEROMUN STER et télédiffus ion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15. musique légère. 10.15,
marche militaire. 10.20. émission radio-
scolaire : Wo und wie Wildtlere wohnen.
10.50. chants populaires allemands. 11 h..
Jeunes interprêtes. 11.30. Oeuvres de Mas-
senet. 12.15 . bulletin touristique. 12.29,
signal horaire. 12.30. Inform. 12.40. Café
Bndspurt. 13.25. musique de la Bohême.
14 h., pour Madame. 16 h., disques deman-
dés. 16.30. Pièces pour violoncelle , par des
compositeurs féminins. 17 h., Chœurs fé-
minins. 17.30. pour les enfants de langue
romanche. 18 h „ Caprice 53. 18.40 , Télé-
vision. 18.50. Airs du Sud. 19.10. chroni-
que du monde 19.30. inform. 20 h., Théâ-
tre : Landartz Dr. Hilfiker. 21 h.. Emis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15 ,
Inform. 22.20, Saluts musicaux de Vien-
ne.

Les demoiselles du N° 11 soudent les maillons
téléphoniques de la Chaîne du bonheur en faveur

des victimes des catastrophes de la mer

Au deuxième étage de l 'hôtel des p ostes de Neuchâtel

— Oui , monsieur, pour la Chaîne
du bonheur, j 'inscris 100 f r .  Votre
numéro ?... Merci, je rappelle pour
confirmation.

— Merci , madame...
— Le total à ce moment ? Nous

dépassons les 100 ,000 fr....
Depuis mardi à 13 heures, une

activité fébr i le  règne au p upitre
du No 11 de Neuchâtel. Le téléphone
est devenu la tire-lire des abonnés.
Une gigantesque tire-lire où, pour
le moment , l 'argent est constitué
par des fiches qui s'entassent sur
tes bureaux.

On centralise ici les versements
de tout le canton (du Val-de-Tra-
vers aussi et surtout , ce que nous
n'avions pas précis é hier, du Val-
de-Ruz , des Montagnes), des Fran-
ches-Montagnes, de la Neuveville
et du vallon de Saint-Imier jusqu 'à
Courtelary.

L 'abonné a téléphoné au No 11.
Il a annoncé la somme qu'il o f f r e
pour secourir les victimes de Hol-
lande , de Belgique et de Grande-
Bretagne. Que se passe-t-il à l 'autre
bout du f i l  ? Nous y avons été voir.

Les téléphonistes f o n t  avec un
élan fort sympathique toutes les
heures supplémentaires qu'on leur
demande. Aux heures de pointe ,
c'est-à-dire après les appels répé tés
de Roger Nordmann et les reporta-
ges radiophoniques, elles sont jus-
qu'à quatorze pour prendre les com-
munications. Chaque versement est
inscrit avec le numéro de l 'abonné
sur un ticket spécial .  Pas de noms ,
le secret téléphonique est garanti.
Ces tickets sont rassemblés et trans-
mis à la comptabilité.  Là, les indi-
cations sont rep ortées sur les cartes
aux numérotations comp liquées qui
iront à la comptabili té centrale à
Zurich. Et au bouclement mensuel
des comptes , les abonnés recevront
leur -bordereau habituel sur lequel
f i gurera, dans une rubrique spéciale ,
leur versement à la Chaîne du
bonheur.

Quoi de p lus s imp le ! Les abon-
nés du 038 et du 039 le pensent

ainsi, car hier soir on pouvait esti-
mer que le 16% d'entre eux avaient
annoncé un versement. Cela va de
2 f r .  à 4000 f r .  Quand il n'y  a pas
un chifre rond, on sait qu'il s'agit
d'une collecte dans une entreprise,
une classe d'école ou une institution
quelconque.

Il  arrive que les contrôles
échouent quand la télé p honiste rap-
pel le  le donateur. Il  n'y  a pas de
plaisantins, heureusement. Mais si
la t é l é p honiste comprend mal un
numéro, le rappel arrive à une mau-
vaise adresse. Ainsi , une abonnée
est appelée.  Elle avait annoncé un
versement le jour  précédent , mais
pas en ce moment. « Ça ne fa i t
rien, dit-elle , ce versement ne doit
pas être perdu. Je m'inscris pour
la somme annoncée. »

Les télé p honistes entendent d'é-
mouvants appels .  Tel celui de ce
gosse : « J 'ai trois ans , alors j 'an-
nonce trois francs ! » Ou celui d' un
asile de vieillard : le produit d 'une
collecte est annoncé , puis nouveau
télé p hone : c'est un pet i t  versement
à ajouter : « C'est ta contribution
de notre pensionnaire le p lus âyé ,
il était un petit peu en retard, ça
se comprend. »

C'est par le clignotement inces-
sant des pe t i tes  ampoules vertes du
standard que se traduit la généro-
sité de tout le pays .  On voit , au
No 11 , que chacun est p r o f o n d é m e n t
attristé par les malheurs des Hol-
landais et des Ang lais. Grâce à la
Chaîne du bonheur et à l 'adminis-
tration des té léphones , la solidari-
té entre p e u p les s 'exprime d'une
façon  étonnante. Le No 11 de Neu-
châtel est la tribune d'où l 'on sui t .
pourrait-on dire , une sorte de com-
pét i t ion  sportive (exemp le : l'ému-
lation entre régions , l 'intérêt  inten-
se manifesté par les gens au résul-
tat journalier de la co l l ec t e)  dont
le but et le prix d 'honneur sont
simp lement la sat is fact ion d'avoir
fa i t  un geste qui ne nous coûte guè-
re à nous qui sommes pr iv i lég iés
par le sort.

D. B.

M Eddy Bauer p arle au Lyc eum
de notre ville

LES CONFÉRENCES

Introduit par Mime Jacques Olerc-
de Blonay, présidente, M. Eddy Bauer
a fait mercredi soir au Lyeeurm, de-
vant um public charmé et charmant
(puisqu'il était en majorité féminin) ,
une causerie agrémentée de projec-
tions lumineuses sur son récent voyage
en Sardaigne et en Sicile par cargo.¦ Le cargo est un mode de transpor t
intéressant. Il n'y a que cinq ou six
passagers à bord , et dans une cabine
au confort « militaire », mais suffi-
sant, on peut faire le tour de l'Italie,
par exemple, pour quelque 300 francs
suisses, aveo une douzaine d'escales
qui donnent le temps de visiter les
contrées touchées et de passer ici ou
là une bonne nuit d'hôtel .

Embarquement à Gênes, tête de li-
gne des liaisons avec l'Aimérique du
Sud ; le port est tou t réson nant d'es-
pagnol. Dans la villle escarpée, où
subsistent de douloureuses traces des
bombardements de la R.A.F., clochers
romains «t cloîtres gothiques se mê-
lent pittoresqueuient aux « gratta-
cielo », du haut desquels on co'iitem-
ple la mer où l'on va s'élancer.

Première escale à ila Spezia, dont
le golfe est aussi vaste que le Léman ,
et qui fut une hase naval e occupant
deux cent mille hommes : les Alliés
l'ont détruite, il n'y reste que los épa-
ves fantomatiques des navires coulés
pour eu interd ire l'accès, et ce sont
les porto-avions américains qui sup-
pléent aujou rd'hui à lia carence forcé e
de l'Italie...

peu à peu son pittoresque. A l'inté-
aspeet archaïque. Elle parle la seule
langue romane où les terminaisons
latines en us et um ne se sont pas
transformées en o : argento est ici
argentu . De l'ère carthaginoise, il reste
des vestiges de tombes creusées dans
le roc. Mais les côtes sardes recèlent
des trésors plus anciens encore et plus
mystérieux : les « nurnghe », fortifica-
tions préhistoriques en moellons , sur-
montées de grosses tours, qui  servaient
•probablement au guet et aux signaux ,
comme nos vieux donjons médiévaux.
On parl e encore île catalan dans cer-
tains villages, souvenir de la domi-
nation qui succéda à celle dm pape.
On sait  que la Sardaigne a donn é sou
nom à la monarchie issue des ducs
de Savoie, qui l'obtinrent en échange
de la Sicile par île t ra i té  de Londres
de 1720. La population donna beau-
coup de ses fils pendant la guerre de
1914, et souffr i t  passablement des bom-
bardements entre 1940 et 1943.

L'arrivée en vue des côtes de Sicile ,
par les îles Egales, est un spectacl e
proprement homérique. Le bateau
s'arrête d'abord à Trapani , puis à
Pn.lerme. Les photographies réunies
par M. Bauer ont fait défiler les cou-
poles byzanti n es, les églises aux
éblouissante mosaïques (qui font croire
que la fresque fu t  la J mosaïque du
pauvre »), les porches n ormands, _ les
palais où l'art arabe se marie curieu-
sement à l'art français,

T\T T» „ ll„:~,.y ««-, «o.t.n.rt n T) n _
A Livoui-ne, on a une journée pour

filer sur Pise en autocar. De là , le
cargo traverse la mer tyrrhénienne,
longe les côtes de Corse, et s'arrête
aux îles Madrtalena . Il touch e encore
0.1b la, Arbatax et la capitale , Caglian.
La Sardaigne est restée très sauvage.
Mais l'industrialisation, pou r l'exploi-
tation du aine, du plomb et même de
la houille (depuis 1930) lui fait perdre
rieur des t erres, la race a gardé un

m. nuiier u n*ai»*e miui ITU^ KU *i rn-
lerme, d'où l'on peut  regagner la
Suisse en um jour par avion jusqu 'à
Naples, puis cliermin de fer via Rome,
Mitera et Berne...

Après cette tentante invitation au
voyage, le Lyceum, ne qu i t t an t  pas le
Mid i , recevra proehaineiment tin chan-
tent italien précédé d'une enviable
réputation .

C'.-P. B.

< Jeanne et les j u ges>Au théâtre

de THIERRY MAULNIER
A chacun de ses passages , le Théâtre

Hébertot nous présente un spectacle
« hors cadre », d'un puissant intérêt , d'où
jaillit cette grandeur que n'exprime pas
le théâtre de divertissement. L'un et
l'autre font une saison et c'est bien
comme cela. Mais il nous est permis
d'avoir une préférence pour des oeuvres
qui nous remuent, comme cette « Jeanne
et les juges », à la fois admirable mor-
ceau dramatiqu e et sermon d'une clarté
de cristal sur la sainteté.

Thierry Maulnier nous montre Jeanne
d'Arc durant le court temps qui s'écoule
entre ses derniers interrogatoires et le
bûcher de Rouen. Devant un décor nu ,
sous l'éclairage d'un projecteur, elle est
seule devant ses trois juges. Les ques-
tions la harcèlent sans répit , elle refuse
avec vigueur de se plier à la justice
d'une Eglise partisane de l'Anglais.

On ne peu t s'empêcher de trouver fort
actuels ce siège de l'accusé, cette tech-
nique de l'interrogatoire, cette lente et
Inexorable prise de possession d'une âme
et d'une volonté au nom d'une vérité.
Car, ici , Jeann e n'est pas victime d'une
parodie de la justice. Ses juges ne sont
pas des robots qui exécutent les or-
dres d'un maître tout puissant. Ils son t
l'Eglise mil i tante , mais aussi des hom-
mes qui veulent voir pour croire , voir
saint Michel , sainte Catherin e et sainte
Marguerite dont Jeanne a entendu les
voix. Ces juges désirent honnêtement
sauver la prisonnière du châtiment du
feu réservé aux sorcières. Ils sont satis-
faits , heureux même, quand Jeanne signe
son abjuration.

L'on passe alors à l'autre volet du
drame. Nous avons assisté au duel entre
Jeann e et ses juges. Maintenant , Jeanne

est seule , pauvre prisonnière, abandon-
née de ses saints, de Dieu , croit-elle.
Mais Dieu est toujours près d'elle ; seu-
lement, il laisse à sa créature le libre
choix de son destin . Il ne fait pas les
saints. C'est l'homme, la femme qui le
deviennent par leur propre détermina-
tion .

L'auteur, en dramaturge, amène cette
illumination intérieure de Jeanne par le
truchement original du solda t geôlier. Il
apprend à Jeanne que les Anglais avaien t
peur d'elle, que le peuple de Rouen
croyait en elle jusqu 'à ce qu'elle abjure.
Dès ce moment , Jeanne choisit le bûcher.
Elle prend sa décision en conversant avec
elle-même, la prisonnière écoute la guer-
rière apparu e à côté d'elle. Ses saints ,
maintenant , l'accueillent.

Cette action d'une rare intensité d'ex-
pression se déroule sans entracte, coupée
par de brèves secondes d'obscurité. Les
acteurs sont à la mesure de cette œuvre
profonde , Mlle Michèle Manet  admirable
Jeanne , MM. Re.not , Alain-Durthal ct
Claude Perrin juges ayant chacun leur
caractère bien buriné , Mlle Anne Lau-
rent l'autre Jeann e, et les saints dans
leur niche de lumière : Mlle s Nina Pei-
nado et Marthe Hornus , M. Jean-Claude
Weibel et M. Vincent Hury, en soldat
truculent.

Le spectacle s'était ouvert avec Musset
et « Il faut qu'une porte soit ouvert e ou
fermée » . Cet acte charmant nous permit
d'applaudir Mlle Peinado , coquette et
spirituelle , mais forçant trop souvent sa
voix , et M. Jean-Claude Weibel , authen-
tique Neuchâtelo is , fin comédien au jeu
aisé dont la promotion au Théâtre Hé-
bertot est ia promesse de futurs succès,

D. B.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE

Lia foire
(c) La foire de février s'est déroulée à
Bienne jeudi par un temps favorable.
Aussi connut-elle une plus grande ani-
mation que la précédente , bien que peu
de pièces de gros bétail y furent ame-
nées. On y compta 8 vaches, 17 génisses
et 305 porcs.

Les prix marquent une tendance à la
hausse. Voici ceux qui furent pratiqués :
belles vaches , de 1700 à 1900 fr. ; les
movennes , 1400 à 1700 fr. ; génisses. 800
à 1400 fr. ; les grands porcs , 120 à 220 fr
la pièce ; les moyens , 80 à 120 fr. et les
petits , 60 à 70 fr.

L.e marché «lu travail
(c) Dans l'ensemble , la si tuation du mar-
ché du travail est restée favorable pen-
dant  le mois de janvier. De nombreux
engagements de personnel ont eu lieu
aussi bien dans l'industrie que dans le
commerce, les arts ct métiers et le;
transports. Malgré le froid , les l imita -
tions de travail  et de main-d'œuvre ont
été ins ignif iantes  dans l ' industrie du bâ-
timent , ce qui est dû en partie à la com-
préhension et aux efforts des entrepre-
neurs.

Le nombre des chômeurs était de 30 à
fin janvier (41 en janvier 1952).

VAL-DE-RUZ 

Manque de fourrage
il la montagne

(c) Les paysans des montagnes sont in-
quiets. Le fourrage diminue de plus en
plus et l'approvision nement est fort
coûteux. .

Dans certaines fermes , le tas de foin
est réduit à sa plus simple expression et
le bétail doit être évacué. Or , les che-
mins  ne sont pas ouverts et les bêtes ne
peuvent pas avancer dans deux mètres
de neige.

On nous signal e que dans la région
du mont d'Amin , pour pouvoir descendre
des génisses jusqu 'aux Vieux-Prés , des
paysans ont dû ouvrir à la pelle un che-
min de plusieurs centaines de mètres.

DOMBRESSON

Série noire chez les skieurs
(c) Au cours de ces derniers jours , trois
enfants  du villa ge se sont cassé jambe
ou cheville à ski. Se sont Picrre- .lose
Lozc , Charly Leuthold et Béatrice Cour-
voisier.-

. Les couches successives de neige ren-
dent la pratique du ski d i f f ic i le , ce dont
les gosses ne peuvent  pas toujours se
rendre compte.

Les couches sucessives de neige ren-
dent la pratique du ski dif f ic i le , ce dont
les gosses ne peuvent pas toujours se
rendre compte.

JURA BERNOIS

LAMBOING

Un beau concert..,
victime de la tempête

(sp) Samedi et dimanche soir , le tradi-
t ionnel concert organisé par la Société
de football avec le bienveil lant concours
d'une troupe théâtrale d'amateurs  du vil-
lage ct de la fanfare  municipale n 'a pas
connu l' a f f l u e n c e  coutumière. Lamboin g,
en effe t , était  quasi coupé du reste de
la monta gne  où la tempête faisait rage.

Les spectateurs de la localité ont ce-
pendant beaucoup joui de « Gringalet »,
fort bien interprêté par les acteurs de
Mme H. Racine. La fanfare , sous l'ex-
perte direct ion de M. Ali Rossel , a , elle
aussi , charmé l'auditoire par le beau pro-
gramme présenté.

VALLÉE DE Lfl BROYE
DOMDIDIER
Série noire

Mercredi matin , les chevaux de M. L.
Juriens, agriculteur à Dompierre, se sont
emballés. Ils ont démoli l'arrière du char
en le heur tant  contre le bassin , puis, sor-
tis avec le train avant , ils traversèrent
la route cantonale , h un endroit  complè-
tement masque , et démolirent partielle-
ment  une voiture neuve en stationnement
devant  le café du Rais in .

Un deuxième acciden t s'est produit à
14 h. 30, entre Dnmdidier et Dompierre.
M. F. Aeby, ins t i tu t eu r , circulait sur la
route principale Avenches-Payerne. A la
sortie de Dnmdidier , à un endroit où la
route est pourtan t droite et sèche , il per-
dit subitement  la maî t r ise  de sa machine ,
qui , après avoir accroché un peuplier et
fait deux tours sur elle-même, capota
dans un ruisseau.

Le conducteur en sortit indemne. Sa
femme, qui souffrai t  de multiples contu-
sions à la poi t r ine et à la tête, a été
conduite par un automobil is te  de passage
chez un médecin de Domdidier.

»-̂  r *j  - ,̂

A 18 h. 30 enfin , une voi ture fran-
çaise , pilotée par M. J. Chimchila , de
Lausanne , rentrai t  en cette ville lorsque ,
au milieu du vil lage de Domdidier , le
conducteur voulut  dépasser une jeep que
conduisait M. Thévoz , marchand de bé-
tail à Missy ; à ce moment , arrivait la
déménngeuse d'une maison bernoise. Par
suite d'un léger coup de frein , la voiture
française dérapa sur la chaussée vergla-
cée et entra en collision avec le camion,
qui tenai t  bien sa droite.

II n 'y a pas de blessés, mais pour quel-
que 3000 fr. de dégâts à la voi ture et au
camion.

CORRESPONDANCES
(Le contenu cle cett e rubrique

n'engage pas la réduction du tournai)

Lumière et stationnement
à la Salle des conférences

Monsieur le rédacteur .
Il n 'y a pas de concert à la Salle des

conférences qui ne sait régulièrement pré-
cédé d'agaçantes hésitations concernant
l'éclairage. Jeudi soir encore on s'est mon-
tré d'une impolitesse pénible à l'égard de
M. Car i Schuricht et de l'Orchestre de la
Suisse romande, et d'innombrables pro-
testations ont été émises de tous côtés.
Ne pourrait-on pas une fois pour toutes
désigner quelqu 'un pour régler convena-
blement et selon le désir du ou des exé-
cutants les lumières de la salle (il n 'y a
que dix interrupteurs , clairement étique-
tés) ? Je connais plus d'un étudiant qui
bien volontiers se chargerait de faire ce
petit travail sans accroc en échange d'un
strapontin.

D'autre part il serait fort utile d'inter-
dire le stationnement des voitures sur une
dizaine de mètres au moins devant la
porte principale de la salle, afin de per-
mettre aux nombreuses voitures qui s'ar-
rêtent un instant seulement (pour dépo-
ser les occupants ou les reprendre ), de le
faire au bord du trottoir et non au milieu
de la chaussée, sur les voies du tram , en
Dbstruant ainsi toute la circulation. Une
telle place libre est ménagée devant toute
salle d'une certaine importance.

J'exprime ici les vœux de nombreux
« habitués » de la Salle des conférences.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le ré-
dacteur , mes salutations distinguées.

Alain NICOLLIER.

VIGNOBLE

A la Fanfare de Boudry
On nous écrit :
La Fanfare de Boudry vient de tenir

ses assises annuelles au restaurant du
Château. Le comité sortant  de charge
a été réélu à l'unanimité. Il comprend :
MM. P. Pizzera, présiden t ; F. Moser, vi-
ce-président ; O. Barbier, caissier ; Ch.
Sciboz , secrétaire ; L. Bernasconi , G.
Hauser ct M. Berthoud . Signalons que
MM. Pizzera et Barb ier font partie du
comité depuis 15 années déjà , années
durant lesquelles ils n'ont cessé de se
dévouer pour notre corps de musique.
Quant à la baguette de la société , elle
a été confiée à M. Marcel Chevallier, de
Lausanne, qui , par ses compétentes mu-
sicales , donne entière satisfaction.

MM . Bernasconi et H. Meisterhans fê-
tent cette année 25 ans de sociétariat ;
ils sont nommés membres honoraires et
reçoivent également un joli souvenir.
D'autres membres ont droit à des dis-
t inct ions  pour ancienneté , ce sont M.
A. Barbier, 10 ans, MM. Moser, Gretillat
et Roulin , 5 ans.

La fanfare
prépare son départ

pour le Carnaval de Nice
La fanfare prépare fiévreusement son

prochain départ pour Nice, où elle aura
l'occasion de représenter dignement —
sous une forme humoristique, il va de
soi — la Fête des vendanges de Neu-
châtel en prenant part aux grands défi-
lés carnavalesques du dimanche 8 février.
M. Pierre Hess , président de commune de
Boudry , accompagnera nos musiciens sur
la Côte d'Azur.

... où MM. Pierre Court
et Schaeffer représenteront

la Fête des vendanges
La Fête des vendanges sera officielle-

ment représentée au Carnaval de Nice
par MM. Pierre Court et Henri Schaef-
fer, tous deux vice-présidents du comité
d'organisation. Ils seront accompagnés de
M. Ernest Kaeser, président d'honneur.
L'an dernier , le jour du cortège , les dé-
légués des Fêtes de Nice venus à Neu-
châtel avaient aimablement invité , on
s'en souvient , la Fête des vendanges à
se faire représenter sur la Côte d'Azur
pendant le Carnaval.
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Monsieur et Madame
J. G'OUI*LER,Y-ROTH ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fila

Jean-Patrick
le 5 février 1953

Clinique du Crêt Hauterive
Neuchâtel Beaumont 28

Madame JAQUILLARD-C'HABLE, Mon-
sieur et Madame Bob JAQUILLARD,
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils et petit-fils

Claude - Alain
Neuefcâftel Chalet Millier

Arosa
4 février 1953

^̂Akm^Mc e4

Hier après-midi , Mme U. P., domiciliée
à la rue de la Côte , qui procédait h des
encaissements dans un immeuble du fau-
bourg de l 'Hô pi ta l , a fa i t  une chute dans
l'escalier. Souf f r an t  de douleurs â la
jambe gauche , elle a été transportée a
l'hôpital Pourtalès où on a constaté une
fracture du fémur.

Chute dans l'escalier

Observatoire de Neuchâtel. — 5 février.
Température : Moyenne : —0,9 ; min. :
—6.6 ; max. : 2 ,0. Baromètre : Moyenne :
716.9 , Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à 7 h. 30 ; très nuageux à
nuageux de 9 h. à 16 h. 30 ; couvert en-
suite.

Niveau du lac du 4 fév. à 7 h. 30 : 429.23
Niveau du lac du 5 fév. à 7 h. 30 : 429 ,2,1

Prévisions du temps. — Ciel variable,
par moments très nuageux avec bourras-
ques de neige. En Valais et dans les Gri-
sons, temps généralement ensoleillé. Froid .
Venta du nord en cUmtauUan.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS

Commission scolaire
(c) Mardi soir, la Commission scolaire,
convoquée pour 18 heures, n'a pu siéger,
le quorum de vingt et un membres
n'ayant pu être atteint. Ce fait, qui s'est
déjà répété à plusieurs reprises et qu 'on
attribue au peu d'intérêt des séances,
n 'excuse cependant pas l'indifférence des
membres de la commission.

Le maillot jaune
de la chanson

(c) Mardi soir, dans la grande salle de
l'Ancien Stand, s'est déroulé le concours
pour le « maillot Jaune » de la chanson,
organisé par Radio-Lausanne.

Huit concurrents ont affronté le Jury.
Les deux leaders du précédent concours,
Mlle Isabelle Maillard, porteuse du mail-
lot or, et M. Mario Mutto, détenteur du
maillot Jaune, ont conservé leur titre.

Sur hometrainer. Fritz Zbinden, de
Fleurier, a ravi en deu x manches le bras-
sard Jaune à son concurrent Jean Brun.

| AUX MOjMTflÇWES |

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique réq iona le  se trouve en
quatrième page.

Monsieur et Madame Jacques Jeannet-
Guinand 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
Patrik , à Peseux ;

Mademoiselle Mady Jeannet , sa mar-
raine , Monsieu r 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 douleur de faire part du dé-
cès de

leur cher petit

Christian
fils , frère , petit-fils , arrière-petit-fils ,
cousin ct f i l leul , enlevé subitement à
leur affection à l'âge d'un an.

Pourquoi cette si cruelle épreuve ?
L'ensevelissement aura lieu vendredi

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

châtel (tarage de la Côte).
Ce; avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Chartes Zorn-
Duipuis, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ; Monsieur et Madame Henri
Zoini-Coutureau, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Giacomini-Zom, leurs
en fa nt s, à Genève : Monsieur et Ma-
dame René Zorn-Poumy, leurs enfants,
à Pontarlier, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le clvagriin de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Charles Z0RN
leur cher père, beau-père, grand-père
et arrière-grand-père, survenu à l'âge-
de 87 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 4 février 1953.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte in t imi té ,  samedi
7 février, à 10 heures du matin , au
crématoire.

Domicile mortuaire : Asile des vieil-
lards, Beauregard .
Cet avis tient Heu de lettre cle faire partN 'OUBLIEZ PAS

LES PETITS OISEAUX

Hier après-midi , la troupe du Théâtre
Hébertot a donné avec succès une repré-
sentat ion d,e « Bérénice » aux grands élè-
ves du collège classique, des écoles se-
condaires et des écoles supérieures de la
ville.

La Croix-Bouge
internationale rend

hommage à la mémoire
de M. Claude DuPasouier
Le Comité international de la Croix-

Bouge , réuni le 5 février , à Genève , a
commémoré la mémoire du colonel-divi-
sionnaire et professeur Claude DuPas-
quier , membre du comité depuis six ans_,
qui , durant l'année dernière , et malgré
la maladie , n'a cessé d'apporter un con-
cours précieux et actif au comité ct par-
ticulièrement à sa Commission juridique.

Nos écoles au théâtre

Un écolier fait
une grave chute en luge

(c) Jeudi après-midi , cent cinquante élè-
ves des classes primaires de Peseux,
accompagnés de membres du corps en-
seignant , ont bénéficié d'une après-midi
de sport. Ils se sont rendus au-dessus de
Rochefort pour luger.

En descendant , après quelques heures
passées au grand air, un élève, le jeune
B., a été victime d'un accident au tour-
nant des Chênes, au-dessus de Corcelles.
L'enfant vint avec sa luge heurter un
rempart de neige et fut projeté contre
un poteau de signalisation.

L'élève fut relevé par son maître, puis
conduit par les soins d'un automobiliste
complaisant chez un médecin qu] or-
donna le transfert du blessé à l'hôpital
de la Providence, à Neuchâtel, où l'on
a diagnostiqué une fracture du crâne.

PESEUX

ÏJn bras cassé
(sp) Un de ces derniers jours , le pasteur
A. ayant glissé sur la route, s'est cassé
le bras.

Ayant dû être conduit à l'hôpital , il a
déjà pu regagner son domicile.

CORCELLES


