
Mort du doyen
des chronométriers

suisses
M. Alfred Jaccard vient de mourir

à Genèv e, à l'âge de 87 ans. L'horloge-
rie suisse die précision perd en lui un
de ses plus êminents représentants.

Horloger de vieille souche, établi
d'abord à Besançon , M. Jaccard rem-
porta um premier prix au concours
internationa l de réglage à Neuchâtel ,
à ^occasion 

du centenaire A.-L. Bre-
guer, en 1923, puis la coup e chrono-

Alfred Jaccard

métrique de l'Observatoire d.e Besan-
çon en 1924 et le premier prix du con -
cours de l'Ecole navale de Paris en
1928, année où il revint s'établir à
Genève comme régleur de précision à
la fabrique Oméga . En 1931, il obtenait
de l'Observatoire de Genève une  suc-
cession de records notamment dans les
quatre catégories de montrée aussi
bien dans les résultats do pièces isolées
que dans les résultats de série pour les
cinq meilleurs chronomètres de cha-
que catégorie. Agé de plus tle 80 ans,
il obtint les premiers records qui fu-
rent réalisés dans ,1a catégorie des
montres-bracelets, ca t égorie nouvelle-
men t créée.
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Nous possédons un lac et le lac
nous possède. Priver le Neuchâte-
lois de son lac , il sera malheureux.
Ses yeux se remp liront de larmes
amères, à croire qu'il va se créer
un lac salé sur p lace. Mais rendez-
lui le sien, le vra i, l 'irremp laçable ,
et U se sentira comme vengeron dans
l' eau.

C'est qu'aussi , c'est un lac p lein
d' eau , un lac entouré de rivages, un
lac parcouru , au-dessus d'un niveau
variable, par des bateaux , au-dessous
de ce niveau par des poissons d'eau
douce , un lac , en f in , qui n'est pas
comme les autres ! I l  s 'étend p a r f o i s
sous la brume , comme une inonda-
tion , jusqu 'aux con f ins , si je  puis
dire , d' un monde illimité. Pas le
moindre vestige d' une île quelcon-
que , pas le moindre sommet d 'Ara-
rat. Et c'est en vain que vous atten-
drez l'arc-en-ciel. Il  neige.

C'est aussi un lac p lus limité , à
d' autres moments. Terriblement li-
mité , avec des airs de casserole à
rétamer, et des rivages en tôle sous
un soleil de p lomb. Dans tout ce
métal , il digère sournoisement les
ordures des environs, moisi d' une
traînée verte , d' une traînée mauve
dans un gris sale où s'agite une p in-
cée de mouettes, jetées là contre la
chaîne des Al pes qui montre des
dents ébréchées , en un rictus assez
sinistre. Et elle est sinistre , cette eau
fantasque  et capricieuse. D' un coup
de ses vagues af f o l é e s , pressées ,
bousculantes, et qui se dérobent
tout à coup, elle vous roule un ba-

teau en un rien de temps. Pendant
que par là-dessous, la bondelle, la
palèe , le vengeron , et quel ques au-
tres vertébrés à sang f ro id  conti-
nuent leur petite vie et se livrent
innocemment à ce sport à la mode :
la pèche sous-marine. Les gros pois-
sons mangent les petits , chacun d' en-
tre eux le sait (et ils ne sont pas
les seuls), et chacun s'en f l e  pour
tâcher de fa ire  prendre sa vessie na-
tatoire p our une lanterne magique.

Jusciu  au moment où , le lac s'étant
apaise , les poissons gros et petits se
prennent dans les mailles d' un f i l e t
subtilement tendu, et les voilà gou-
jons comme devant. Alors on ramè-
ne de pleins f i l e t s  de perches au
bord , où le poisson quitte le lac
souvent pour n'y p lus revenir.

Car il f i n i t  sa carrière sur une
assiette. Et cette assiette est souvent
devant un ventre venu de plus .loin
que /a Thielle (par fo i s  d' ailleurs) et
qui désire ardemment servir d'asile
aux produits du pays.  Il  se met donc
en devoir d' abriter le poisson, et
pour qu 'il ne se sente pas trop per-
du hors de l'élément li quide, il ar-
rose cop ieusement de vin blanc le
vertèbre au sang f ro id , au risque de
perdre le sien , ' de sang-froid , en le
chargeant de Bacchus sait combien
de degrés Oechslé , et se mettant en
péril de cogner imprudemment les
passants et les arbres à coups d'au-
to. Ce qui n'est pas très recomman-
dable au bord d' un lac, et à cette
saison.

OLIVE.

Beaucoup de sauce
et un peu de poisson

Les conversations économiques franco-sarroises
qui débutent aujourd'hui préludent ¦ elles

à k reprise du dialogue entre Paris et Bonn ?
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Des négociations franco-sarroises

s'ouvriront à Paris aujourd'hui
lundi. Elles porteront sur un amé-
nagement des conventions économi-
ques existant entre la France et le
territoire sarrois, aménagements
promis par M. Robert Schumann
(alors ministre des affaires étrangè-
res), à M. Johannes Hoffmann, pré-
sident du gouvernement de la Sarre,
dans une lettre datée du 26 novembre
dernier, c'est-à-dire quelques jours à
peine avant le renouvellement de la
Diète de Sarrebruck.

En quoi consistent ces aménage-
ments destinés à « libéraliser » la tu-
telle française » que la propagande
de Bonn a souvent qualifiée « d'an-
nexion déguisée » ! Selon M. Charles
Grandval , ambassadeur de France en
Sarre, il s'agirait : 1. de supprimer
le droit de veto sur les actes gouver-
nementaux, droit de veto dont la
France dispose en Sarre depuis la
Libération ; 2. de reviser le statut de
gestion commune des gisements de
charbon sarrois ; 3 d'accorder davan-
tage de liberté au commerce exté-
rieur sarrois centré actuellement
presque entièrement sur les échanges
avec la France ; 4. de fixer les moda-
lités d'une future contribution sar-
roise aux dépenses d'administration
et de défense ; 5. enfin de définir un
nouveau régime administratif des en-
treprises sidérurgiques placées sous
séquestre lors de la mise en place de
la gérance économique française.

Etudes préliminaires
Toutes ces questions d'intérêt très

inégal d'ailleurs mais qui forment ce-
pendant un tout ont depuis plusieurs
semaines fait l'objet à Paris comme
à Sarrebruck d'études préliminaires
extrêmement poussées. En Sarre, M.
Johannes Hoffmann a même rédigé
un long mémorandum qui fait le
point de ces problèmes envisagés
sous l'angle sarrois. Ce document
doit être remis cette semaine à M.
Grandval, qui le transmettra ensuite
à Paris où les services du Quai-d'Or-
say en prendront connaissance en le
comparant aux textes qu'ils auront
eux-mêmes préparés. M. Bidault en
sera ensuite saisi et c'est sur la base
du mémoire sarrois et des proposi-
tions françaises que la conversation
pourra s'engager entre le ministre
français des affaires étrangères et le
président du gouvernement sarrois.

Les discussions seront assez lon-
gues, mais l'on pense, malgré tout,
qu'elles pourront être terminées avant
le 24 février, date à laquelle M. Bi-
dault doit se rendre à Rome pour une
réunion des six puissances du pool
charbon-aoier, où il rencontrera le
chancelier Adenauer. Cette réunion a
été choisie d'un commun accord entre
Paris et Bonn comme devant mar-
quer la reprise du dialogue franco-
allemand sur la Sarre. Le tout est

pour chacun des deux partenaires de
ne pas y arriver les mains vides. En
ce qui concerne M. Bidault, la ligne
de conduite est d'avance tracée :
d'une manière impérative il ne (peut
utilement discuter avec M. Adenauer
que si la question sarroise a reçu un
début de solution, c'est-à-dire dans la
mesure où les suggestions sarroises
sollicitant la revision des conven-
tions économiques auront abouti à un
accord concret. En d'autres termes,
la condition « préalable » nécessaire
à toute reprise des conversations
franco-allemandes relatives à la
Sarre est une entente « préalable »
franco-sarroise sur le terrain écono-
mique.

Etant donné l'enjeu , on voit qu 'il
faut se garder de minimiser la portée
des négociations Bidault-Hoffmann
qui vont prochainement commencer.
En tout cas, à Paris, les milieux' di-
plomatiques et économiques et même
les milieux d'affaires tout court les
considèrent comme des plus irmpor-
tantes , dans l'immédiat, en raison du
volume des échanges franco-sarrois
et pour l'avenir parce que de leur
issue dépend en réalité l'avenir des
relations franco-allemandes pour ne
pas dire le sort d'une Europe en
train de changer de visage.

Face à face : Bonn et Paris
On ne le rép étera jamais assez ,

pour l'Allemagne comme pour la
France, la question sarroise est une
question cap itale et si à Bonn toute
la politi que du chancelier Adenauer
tend à faire rentrer le territoire sar-
rois clans le sein de la communauté
allemande, à Paris, on continue à
juger souhaitable pour ne pas dire
nécessaire le maintien de la Sarre
dans l'orbite économique française.

On l'a maintes fois répété au Quai-
d'Orsay comme à la tribune de l'As-
semblée nationale il n'a jamais été -
dans les intentions du gouvernement
de « naturaliser » la Sarre ou de
contester son caractère allemand,
mais seulement de lui conserver un
statut d ' indépendance relative grâ-
ce auquel l'équilibre économique
franco-allemand pourrait être res-
pecté.

Le raisonnement français est sim-
ple. Il consiste à dire : si vous ren-
dez la Sarre à l'Allemagne vous ac-
croissez massivement son potentiel
économi que et , de ce fait , détruisez
ce fameux équilibre établi depuis la
Libération. C'est là un grand risque
car rien ne prouve que, retrouvant
sa « surpuissance » économique ,
l'Allemagne n 'en profitera pas pour
imposer sa dominat ion  politique. Ce
ne suni pus m lies paroles eu i au ,
et le souvenir des années précédant
1939 est encore présent à beaucoup
d'esprits , lesquels n'ont pas oublié
que c'est grâce à son industrie sur-
équipée, que le Illme Reich a pu
plonger le monde dans une seconde
guerre mondiale.

Il n 'est pas question comme on l'a
dit de tenir  l 'Allemagne « en lais-
se », mais de seulement lui ôter la
Eossibilité ou le moyen de ' retom-

er dans ses erreurs passées. La
Sarre imbriquée dans un système
économi que français est précisé-
ment l' un de ces moyens. Il peut
certes dép laire à certains pêcheurs
de lune , il n 'en demeure pas moins,
pour les Français trois fois envahis
en soixante-dix ans , une de ces der-
nières garanties qui leur permet en-
core d'éviter l'écrasement.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en dernières dépêches)

« J estime que les Etats-Unis
sont dès à présent en guerre

avec les communistes chinois »

UNE DECLARATION DU SENATEUR TAFT

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — «J'esti-
me que les Etats-Unis sont dès à présent
en guerre avec les communistes chi-
nois », a déclaré , dimanche soir, le séna-
teur Robert Taft , au cours d'une inter-
vention radiodiffu sée. « Si nous avions
accordé à Tchang-Kai-Chek , pendant la
guerre civile , un véritable soutien , a-t-il
ajouté , nous tiendrions maintenant plus
de la moitié de la Chine. »

Faisant  ensuite  allusion aux projets
proposés au t refo is  par l'ancien comman-
dant  en chef des troupes des Na t ion s
Unies en Corée , pour le bombardement
de la Mandchourie  et le blocu s des cô-
tes chinoises , le sénateur Taft  a décla-
ré : «Je  n 'ai j amais  pensé qu 'aucun
des actes envisagés par le général Mac
Arthur eût en t ra îné  une troisième guer-
re mondiale.  »

M. Eis@iif.9wsr
ordonRera-t-H 9e btas ?

WASHINGTON, 9 (A.F.P). — Dans
une déclaration à la presse, le prési-
dent tle la commission des forces ar-
mées de la Chambre des représen-
tants, M. Short , s'est prononcé en fa-
veur d'un blocus total des côtes chi-
noises. Il a ajo uté qu 'il croyait savoir
que le président Eisenhower étudiai t

actuellement la possibilité de prendre
une telle mesure.

Selon M. Short , l'amiral Radiford,
commandant des forces navales dans le
Pacifi que , a assuré la commission des
forces armées , au cours d'une séance
tenue à huis clos, qu'un tel blocus n'en-
traînerai t  qu 'un « faible risque de guer-
re avec la Russie ».

L'amiral Radford se serait prononcé
en faveur d'un blocus suffisamment ser-
ré pour empêcher toute contrebande par
des navires russes ou autres , soulignant
qu 'une toile mesure arrêterait le flot
d'une « quanti té  énorme » de matériaux
de guerre acheminés vers la Chine com-
muniste.

Les nationalistes chinois
sont prêts à l'offensive

NEW-YORK , 9 (A.F.P.). - Parlant
devant les chefs de la colonie chinoise
de New-York, l'amiral Ma Chi Chuang a
déclaré que les nationalistes chinois
avaien t  600,000 hommes à Formose qui se
préparent sans désemparer à prendre
l'of fens ive  contre la Chine continentale.
L'amiral  a révélé que les nationalistes
disposent d' un mil l ion et demi de gué-
ri l las  en Chine même, qui appuieraient
une offensive nationaliste contre les
communistes.

Choses vues, vécues et entendues
pendant que le raz de marée déferlait

sur la côte belge et hollandaise

AU COEUR DE LA TRAGÉDIE

Notre correspondant de Belgi que nous
écrit :

En face  d' un événement aussi grave
que la catastrophe qui vient de s'abat-
tre sur la Belg ique , la Hollande et les
côtes d'Ang leterre, il f au t  attendre que
t'émotian soit passée. On ne peut p as
avoir une idée exacte de la situat ion au
milieu des échos contradictoires venant
de partout ou des récits des prem iers
rescap és. On a tendance à aggraver en-
core les fa i t s , mais le calme revenu ,
on peut considérer l'épouvantable bilan
des dégâts.
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Déjà dans la nuit de samedi à di-
manche , des signes avant-coureurs se
manifestaient.  Avec un ami , nous ren-
trions de Charleroi —¦ où une confé-
rence sur la Suisse nous avait retenu
—- dans une puissante voiture améri-
caine. Le vent « chassait » sur la route
de Bruxelles ; par endroits , la temp ête
— pointe de celle qui se déchaînait au
même moment sur la côte — était si
for te  que le conducteur devait concen-
trer toute son attention pour que l'auto
ne soit pas déportée sur le bas-côté de
la route. La nei ge tombait par rafales ,
mais nous ne pensions pas que , le len-
demain , nous apprendrions le sort ter-
rible subi par tes habitants des bords
de la mer du Nord. Le dimanche , nous
étions à déjeuner chez le commandant
de la p lace de Termonde — ville qui a
été très éprouvée par les inondations
— dont le domicile est à Bruxelles. Un
coup de téléphone impérieux coupe,
tout à coup, les conversations. Le ma-
jor, p âle et d éfai t , nous annonça l' atro-
ce réalité. Nous vîmes cet homme qui
avait supporté sans broncher une cap-
tivité prolongée dans un camp de repré-
sailles allemand , boucler sa ceinture et ,
les larmes aux yeux , s'en aller immé-
diatement là où son devoir l' appelait:
le sauvetage de personnes dont il se
sentait moralement responsable.

Il est impossible de décrire les scè-
nes de terreur, de pani que et d' angoisse
dont Ostende , Knokke , le Zoute , Hegst ,
autant de villég iatures d'été paisibles ,
furent  le théâtre. De nombreux habi-
tants f uren t  surpris dans leur sommeil ,
ce qui rendit encore p lus p érilleux leur
sauvetage. En un clin d' ceil, l'élément
destructeur , battant les estocades , êven-
tran t les digues , sapant les fondat ions
des maisons, coupant les voies de com-
munications se ré pandit partou t , dans
les caves, montant dans les immeubles ,
ensevelissant les rues sous une couche
de sable et d' embruns mélang és.

On a cherché à exp liquer les causes
de cet immense désastre. Exp lique-t-on
une chose pare ille ? Par un coïnciden-
ce trag ique, le cyclone déferla sur la
mer du Nord au moment où les marées
atteignaient le paroxys me de leur f or-
ce. L'ouragan , parti vendredi des îles
Faeroer , aborda les côtes danoises dans
la soirée de samedi. Le dimanche ma-
tin, de bonne heure , il frappai t  tumul-
tueusement la Hollande, la Belgique,

l'Ang leterre pour aller mourir sur le
continent.
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Comme ils sont émouvants les détails
que nous avons recueillis I Comme elles
sont poi gnantes ces heures d' enfer  que
les victimes de cette temp ête inouïe ont
vécues ! Tous ces gens ont été f r a p p és
par la douleur , atteints dans leurs biens
— leurs demeures , les digues boule-
versées — r'/s p leurent des êtres chers
disparus... On pouvait esp érer , un ins-
tant , que la rafale  se calmerait ; il
s o u f f l e  si souvent un vent violent sur
la côte , que les habitants n 'y prêtaient
qu 'une relative attention... Des bals et
des f ê t e s  avaient lieu dans de nom-
breux établissements d'Ostende. On
s'amusait , ne prêtant  qu 'une oreille dis-
traite aux rumeurs sourdes de la mer.
Lorsque ces gens sortirent des salles

Des centaines de couvertures de laine ont été transportées d'urgence de Suisse
en Hollande par la Swissair. Cette photographie a été prise à Kloten peu avant

le départ d'un appareil.

d'amusement , la catastrop he avait déjà
atteint leur cité ! La mer descendait ,
démontée , vers la ville. Une brèche
immense avait été fa i t e  par les f l o t s
dans la di gue protectrice. Au centre , les
bassins débordaient , recouvrant les rou-
tes , les rendant invisibles aux sauve-
teurs qui accouraient , envahissant le
paisible quartier des p êcheurs.

Chacun se précip itait vers sa mai-
son, ne pensant qu 'à mettre les enfants
à l'abri. Sans lumière , sans télép hone
— tout était coup é — dans cette mons-
trueuse bourrasque qui g laçait les os ,
l'angoisse était à son comble. Elle p eut
se comparer , nous disait un ré fugié , à
la nuit aussi horrible que les Ostendais
connurent en mai 19'tO.

Ch.-A. PORRET.

(Lire la suite en dernières dépêches)

©©nlieilDelss el Schûrmann
devant leurs fuges

Les deux bandits ont une attitude tout à f a i t  d if f érente
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Voici encore quelques détai l s  suscepti-

bles de compléter le portrai t  que l'on
peut se faire dès ma in tenan t  des deux
assassins du banqu ie r  fiannwart.

Un cynique
et une bête traquée

Au cours des premiers interrogatoires ,
l'a t t i tude  des deux prévenus est. très dif-
férente.  Deubelbeiss répond d'une voix
douce , sans se fa i re  prier , aux questions
qui lui  sont posées , il lui  arr ive même
de rire de ses propres réponses. A plu-
sieurs reprise , il a parlé de ce qui fut
sa pr incipale  préoccupation : bien man-
ger I

Quant  à Schûrmann, il a l'air  d'une
bête traquée prête k s'élancer , il répond
à contrecœur aux questions posées com-
me un homme décidé à user de tous les
moyens à sa disposition pour se discul-
per dans la mesure du possible.

Deubelbeiss ne paraît nu l l emen t  in t i -
midé par le public qui garnit les tribu-
nes ; il le dévisage avec un calme dé-
concertant , alors que Schiirmann , qui a
peine à dissimuler sa nervosi té , évite de
le regarder .

Ces « messieurs »
avaient procédé

à une répétition générale
Détail intéressant au sujet du cam-

briolage de l'arsenal de Hôngg : les deux
bandi ts  avaien t  bien préparé leur coup,
puisqu 'ils a l lèrent  jusqu 'il organiser uife
« répétition générale » qui eut lieu trois
semailles avant la nuit  du 24 juin 1951,
date prévue pour l'exécution du « grand
coup » . S'étant procuré une échelle trou-
vée dans un chantier voisin , les deux
chenapans parvinrent devant une fenêtre
d'où, à l'aide d'une lampe de poche, ils
éclairèrent l'intérieur, ce qui leur dé-
montra qu'ils n'auraient qu'à se servir-
Sur quoi ils redescendirent , remirent
l'échelle en place et s'éloignèrent.

A noter qu 'ils avaient eu l'intention
de s'attaquer k un armurier de la place
pour se munir des armes indispensables ;

mais leurs projets furent déjou és par...
d'autres gangsters qui visitèrent le dit
magasin avant  Deubelbeiss et Schiir-
mann  ; alors , ces derniers jetèren t leur
dévolu sur l'arsenal de Hcingg parce
qu'ils avaient  appris par les journaux
que c'est là que s'étaient approvisionnés
les pil leurs du bureau de post e de Rap-
perswil.

La nui t  du 23 au 24 j uin , les deux
compères al lèrent  quérir l'échelle qui
leu r avait  servi une première fois , a.tc'est avec la plus grande facili té qu'ils
pénétrèren t  dans l'arsenal.  Vers minuit ,
ils commencèrent  à « travailler », et c'est
alors que se produisit  un incident abso-
lument incroyable : au cours de ses ma-
n ipu la t ions , Deubelbeiss pressa par inad-
vertance sur une détent e , et un coup
part i t  ; mais l'arsenal é ta i t  si bien
gardé que personne n 'e n t e n d i t  rien et
que les bandi ts  purent  poursu ivre leur
besogne en toute t ranqui l l i t é .

Au reste , ils ava ient '  à proximité une
mi t ra i l l e t t e  chargée et ils étaient bien
décidés à régler son compte , peut-être
à un agent de Securitas , à quiconque se-
rait  venu les déranger ; on a appris éga-
lement qu 'au cours de tous leurs dépla-
cements dans des autos volées , les deux
gangsters avaient  toujours des armes
chargées sous la main.

l»e programme des bandits
Ainsi  qu 'on l'a déjà dit , ils ont eu tout

d'abord l ' in tent ion d'enlever un indus-
triel et de réclamer une rançon de
100,000 fr. pour sa libération ; ce plan
était condi t ionné  par un... sous-marin
téléguidé que les compères auraien t es-
sayé de se procurer. Mais ce plan fautas-
tique dut être abandonné , et pour cause,
et c'est ensuite que les gangsters  con-
centrèrent leur attention sur la prépa-
ration de l'attaque d'une banque ou d'un
bureau de poste. On sait qu 'une banque
et un bureau de poste furent effective-
ment l'objectif des entreprises crimi-
nelles des deux prévenus et que dans les
deux cas , ce fut  un échec.

J. Ld.
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Le président Eisenhower
a été baptisé

dans l'église presbytérienne
Le président Eisenhower a reçu le

baptême, a fait acte de foi et a com-
munié au service de 9 heures, diman-
che matin, après quoi il a été officiel-
lement admis comme membre do l'Egli-
se nationale presbytérienne de Was-
hington. Le président n'avait , en effet ,
j amaia encore été baptisé à l'Eglise
presbytérienne.

Mme Eisenhower a, elle aussi, été
admise dans 'l'Eglise presbytérienne,
mais comme elle avait déjà été bapti-
sée, eillo n 'a eu qu 'à recevoir « confir-
mation de ses vœux de baptême».

Le pasteur a déclaré A l'issue du
service que cette cérémonie « était le
fruit  d'une 'longu e réflexion de la part
du président ». Le pasteur a souligné
qu 'à sa connaissance , c'était la pre-
mière fois qu 'un président des Etats-
Unis étai t  baptisé , durant son mandat .

Vers la découverte
d'un vaccin contre
la poliomyélite ?

Les résultats d'expériences qui ont
eu lieu récomment aux Etats-Unis per-
mettent d'espérer que l'on annoncera
prochainemen t la découverte d'un vac-
cin efficace contre la paralysie infan-
tile .

Le docteur Harry Weaver , directeur
'l es services de recherches do la Fon -
dation nat iona le  pour la lutte contre
la paralysie infantile, a exprimé l'es-
poir que des essais pourraient être ten-
tés déj à sur une grand e échelle avec
un nouveau vaccin qui a donn é en la-
boratoire des résultats extrêmement
encourageants. Il s'agit d'une prépa-
ration confectionnée aveo des bacilles
île poliomyélite, lesquels ont été préa-
lablement tués en les tra itant aveo de
la formaline. Bien qu 'ayant été rendus
stériles, ces bacilles sont encore capa-
bles de provoquer Ja production d'anti-
corps clans ' sang des personnes vac-
cinées.
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» Comment nommera-t-on cette
fille de mes veilles , de mon travail ,
de ma pensée ? Tulipa nigra Bar-
lœnsis.

» Oui , Barlœnsis ; beau nom.
Toute l'Europe tulip ière, c'est-à-dire
toute l'Europe intelligente , tressail-
lira quand ce bruit courra sur le
vent aux quatre points cardinaux
du globe.

»LA GRANDE TULIPE NOIRE
EST TROUVÉE ! son nom ? deman-
deront les amateurs. — Tulipa nigra
Barlœnsis. — Pourquoi Barlœnsis ?
— A cause de son inventeur van
Baerle, répondra-t-on. — Ce van
Baerle, qui est-ce ? — C'est déjà ce-
lui qui avait trouvé cinq espèces
nouvelles : la Jeanne , la Jean de
Witt, la Corneille, etc. Eh bien !
voilà mon ambition à moi. Elle ne
coûtera de larmes à personne. Et
l'on parlera encore de la Tulipa ni-
gra Barlœnsis quand peut-être mon
parrain, ce sublime politique, ne
sera plus connu que par la tulipe
à laquelle j' ai donné son nom.

» Les charmants cayeux !...
» Quand ma tulipe aura fleuri ,

continua Cornélius, je veux, si la
tranquillité est revenue en Hollanr
de, donner seulement aux pauvres
cinquante mille florins ; au bout du
compte, c'est déjà beaucoup pou r
un homme qui ne doit absolument
rien. Puis , avec les cinquante mille
autres florins, je ferai des exp érien-
ces. Avec ces cinquante mille flo-
rins , je veux arriver à parfumer la
tulipe. Oh ! si j' arrivais à donner
à la tulipe l'odeur de la rose ou de
l'œillet , ou même une odeur com-
plètement nouvelle , ce qui vaudrait
encore mieux ; si'je rendais à cette
reine des fleurs ce parfum naturel
généri que qu 'elle a perdu en passant
de son trône d'Orient sur son trône
europ éen , celui qu 'elle doit avoir
dans la presqu'île de l'Inde, à Goa ,
à Bombay, à Madras , et surtout dans
cett e île qui autrefois, à ce qu'on
assure, fut le paradis terrestre et
qu'on appelle Ceylan , ah ! quell e
gloire ! J'aimerais mieux , je le dis ,
j' aimerais mieux alors être Corné-
lius van Baerle que d'être Alexan-
dre , César ou Maximilien.

» Les admirables cayeux !... »
Et Cornélius se délectait dans sa

contemplation , et Cornélius s'absor-
bait dans les plus doux rêves.

Soudain la sonnette de son cabi-
net fut plus viveme nt ébranlée que
d'habitude.

Cornélius tressaillit , étendit la
main sur ses cayeux et se retourna.

:— Qui va là ? demanda-t-il.
— Monsieur , répondit le servi-

teur , c'est un messager de La Haye.

— Un messager de La Haye... Que
veut-il ? _ .

— Monsieur , c'est Craeke.
— Craeke , le valet de confiance

de M. Jean de Witt ? Bon ! Qu'il
attende.

— Je ne ipuis attendre , dit une
voix dans le corridor.

Et en même temps, forçant la con-
signe , Craeke se précipita dans le
séchoir.

Cette apparition , presque violente,
était une telle infraction aux habi-
tudes établies dans la maison de
Cornélius van Baerle que celui-ci ,
en apercevant Craeke qui se pré-
cipitait dans le séchoir, fit de la
main qui couvrait les cayeux un
mouvement presque convulsif , le-
quel envoya deux des précieux oi-
gnons rouler , l'un sous une table
voisine de la grande table, l'autre
dans la cheminée.

— Au diable ! dit Cornélius, se
précipitant à la poursuite de. ses
cayeux , qu 'y a-t-il donc , Craeke ?

— Il y a, monsieur , dit Craeke ,
déposant le papier sur la grande
table où était resté gisant le troi-
sième oignon ; il y a que vous êtes
invité à lire ce papier sans perdre
un instant.

Et Craeke, qui avait cru remar-
quer dans les rues de Dordrecht
les symptômes d'un tumulte pareil à
celui qu'il venait de laisser â La
Haye , s'enfui t  sans tourner la tête.

— C'est bon ! c'est bon ! mon
cher Craeke , dit Cornélius étendant
le bras sous la table pour y pour-

suivre l'oignon précieux ; on le lira ,
- ton papier .

Puis, ramassant le cayeu, qu'il mit
dans le creux de sa main pour l'exa-
miner :

— Bon ! dit-il ; en voilà déjà un
intact. Diabl e de Craeke, va ! entrer
ainsi dans mon séchoir ! Voyons, à
l'autre, maintenant.

Et, sans j âcher l'oignon fugitif , van
Bacrie s'élança vers la cheminée, et
à genoux, du bout du doigt, se mit à
palper les cendres qui heureusement
étaient froides.

Au bout d'un instant, il sentit le
second oayeu.

— Bon , dit-il , le voici.
Et le (regardant avec une attention

presque paternelle :
— Intact comme le premier, dit-il.
Au même instant, et comme Corné-

lius, encore à genoux, examinait le
second oayeu, la porte du séchoir fut
secouée si rudement et s'ouvrit de
telle façon à la suite de cette secousse,
que Cornélius sentit monter à ses
joues , à ses oreilles la fl amme de cette
mauvaise conseillère que l'on nom-
me la colère.

— Qu'est-ce encore ? demanda-t-il.
Ah çà ! devient-on fou céans ?

— Monsieur ! monsieur ! s écria un
domestique se précipitant dans 3e sé-
choir avec le visage plus pâle et la
mine plus effarée que ne îles avait
Craeke.

—¦ Eh bien ? demanda Cornélius ,
présageant un malheur à cette dou-
ble infraction de toutes les règles.

— Ali 1 monsieur, fuyez, fuyez vite 1
cria le domestique.

— Fuir et pourquoi ?
— Monsieur , la maison est pleine

de gardes des Etats.
— Que demandent-ils ?
— Ils vous cherchent.
— Pour quoi faire ?
— Pour vous arrêter.
— Pour m'arrêter , moi ?
— Oui , monsieur , et ils sont pré-

cédés d'un magistrat.
— Que veut dire cela ? demanda

van Baerle en serrant ses deux cayeux
dans sa main et en plongeant son re-
gard effaré dans l'escalier.

— Ils montent , ils montent ! cria le
serviteur.

— Oh ! mon cher enfant , mon di-
gne maître , cria la nourrice en faisant
à son tour son entrée dans le séchoir .
Prenez votre or, vos bijoux , et fuyez,
fuyez !

— Mais par où veux-tu que je fuie ,
nourrice ? demanda van Baerle.

— Sautez par la fenêtre.
— Vingt-cin q pieds.
— Vous tomberez sur six pieds de

terre grasse.
— Oui, mais je tomberai sur mes

tulipes.
— N'importe, sautez.
Cornélius prit le troisième cayeu ,

s'approcha de la fenêtre , l'ouvrit,
mais à l'aspect du dégâ t qu'il allait
causer dans ses plates-bandes bien
plus encore qu 'à la vue de la distan-
ce qu 'il lui fallait  franchir :

— Jamais , dit-il .
Et il fit un pas en arrière.

En ce moment, on voyait poindre
à travers les barreaux de "la rampe
les hallebardes des soldats.

La nourrice leva les bras au ciel.
Quant à Cornélius van Baerle , il

faut le dire à la louange non pas de
l'homme mais du tulipier , sa seule
préoccupation fut pour ses inestima-
bles cayeux.

Il chercha des yeux un papier pour
les envelopper , aiperçut la feuille de
la Bible déposée par Craeke sur le
séchoir , la prit sans se rappeler , tant
son trouble était grand , d'où venait
cette feuille , y enveloppa les trois
cayeux , les cacha dans sa poitrine et
attendit. Les soldats, précédés du ma-
gistrat , entrèrent au même instant .

— Etes-vous le docteur Cornélius
van Baerle ? demanda le magistrat ,
quoiqu 'il connût parfaitement le
jeune homme, mais en cela il se con-
formait aux règles de la justice, ce
qui donnait , comme on le voit , une
grande gravité à l'interrogation.

— Je le suis, maître van Spennen,
répondit Cornélius en saluant gra-
cieusement son juge, et vous le savez
bien.

— Alors, livrez-nous les papiers sé-
ditieux que vous cachez chez vous.

— Les papiers séditieux ? répéta
Cornélius tout abasourdi de l'ajpos-
trophe.

— Oh ! ne faites pas l'étonné.
— Je vous- j ure, maître van Spen-

nen , reprit Cornélius , que j'ignore
complètement ce que vous voulez
dire.

CA suivre)

LA TULIPE NOIRE

A vendre à la Neuveville

BELLE PROPRIÉTÉ
de 3200 m* environ , comprenant une maison
ancienne transformée de quatorze chambres,
salle de bains, deux cuisines, garage et très

grandes caves. Chauffage au mazout.
Pour tous renseignements et visiter s'adresser
à l'Etude de MMes Clerc .notaires, 4, rue du

Musée, à Neuchâtel . Tél. (038) 5 14 69.

Personne capable cher-
che place de

gouvernante
chez monsieur ou dame
seule. Bonnes références.
Adresser offrea écrites à
G. E. 712 au bureau de
la Feuille d'avts.
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V
'

mJli I i \

y  ̂ -/—— // Fn 20-500-—

\>^__—  ̂ l o£t% &m/m>uz, KM, ̂ mtêtêAcn /̂i^vu^

Voyager dans une Jaguar, c'est participer au renom de distinction et à l'im-
mense prestige d'une marque que ses succès dans les grandes compétitions
internationales ont fait briller d'un éclat
sans pareil. Si vous voulez une voiture
qui sorte de l'ordinaire, vous choisirez _^-^^^>
«ne Jaguar. 

( (Ŝ SL^"
Demandez aujourd'hui même -^tîmmi^y
un essai sans engagement. ¥ À Z"""* I I A D

GARAGE MÉTROPOL S.A. Adm. J.-?. H^™™,
i LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 165

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
ORANGEBIE 4

Un duvet
130 x 170, Ire qualité,
prix très bas. E. Notter ,
tapissier , Terreaux 3, tél.
5 17 48.

TAPIS
Deux beaux milieux ,

prix très Intéressant . —
Benoit, Maillefer, tél.
S 34 60.

JU O ^U  
OU X U  Itvut l  v i e , kJiaoc «j.u uiaïuua.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

?Iii;j lli»illlliiii»iillillllli»

URGENT
Quelle fabrique d'hor-

logerie ou régleuse spé-
cialisée à domicile enga-
gerait une

DEMOISELLE
ayant bonne vue, pour
faire l'apprentissage com-
plet de régleuse? Faire of-
fres avec conditions sous
chiffres P. 15300 D„ à
Publicitas . Delémont.

Apprenti de commerce
Commerce de gros cherche un Jeune homme

sortant des écoles secondaires, intelligent, pour
le ler juin prochain. — Adresser offres écrites à
C. H. 708 au bureau de la Feuille d'avis.

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

PERDU à Neuchâtel ,
le samedi 31 Janvier
1953, dans la boucle, une

broche or, camée
souvenir de famille. La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Dr DELU Z
ABSENT

îiiprrn'nii "1 £ ¦PôtTr'i df

Nous offrons

Fr. 1100.-
pour la pièce d'or suisse
de 100 fr. Bijouterie Fa-
T T T-15 nia/ta i-lii "K/ Tavr *\* A

A vendre à Bevaix une

VIGNE
de 385 m2 , les Balises, et
lia

VERGER
de 505 ms. Adresser of-
îres à L. R. 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f~ I ,̂ ^TOUJOURS EN TETE DE LA MODE
C O I F F U R E  ~ ,

C Ŝ 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 ;

« L A  C O R O L L E »
Nouvelles teintes avec les nouvelles crèmes
« ROSE THÉ » — « SULTAN »
« DUCHESSE DE PARME»
Les derniers perfectionnements en permanente

m • • •
Froide Tiède Chaude Neutre

( ^Argent comptant
CHAQUE JOUR

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

Nous cherchons un

commissionnaire
en dehors des heures d'école.

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

QUELLE
FAMILLE

à la campagne accepte-
rait un garçon de 10 ans
pouvant déjà rendre ser-
vice. On payerait une pe-
tite pension. Adresser of-
fres écrites à B. O. 735
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNES
FILLES

trouveraient bon accueil
dans une petite pension
famille. Pour tous ren-
seignements s'adresser à
Mme R. Weidkuhn , Burg-
feklerstrasse 25, Bâle , tél.
(061) 3 61 30.

Demoiselle cherche une
belle chambre

chauffée, si possible In-
dépendante, au centre.
Adresser offres écrites à
E. S. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un petit
appartement ou deux

petites chambres
sans confort , mais en
bon état. Adresser offres
sous chiffres U. R. 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer une
chambre dans le quartier
de Gibraltar ou aux en-
virons, pour tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à B. R. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
employée
de maison

sachant travailler seule,
propre et de confiance.
S'adresser à Mme Ferrot-
tet, Léopold-Robert 86,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 21 83.

Par suite de démission honorable
du titulaire, l'Electricité Neuchâte-

loise met au concours la place

d'ingénieur en chef
CONDITIONS A REMPLIR : Etre
porteu r du diplôme d'ingénieur-
étectrici'eii. Avoir de l'expérience
dans l'exploitation et l'entretien des
installations de production, de
transport et de distribution , ainsi
que dans îles installations intérieu-
res. Connaissance approfondie du
français (langue maternelle) et de

l'allemand.
Adresser les offres jusqu'au 28 fé-
vrier 1953 à l'ELECTRICITÉ NEU-
CHATELOISE S. A., avec « curricu-
lum vitae », copies de certificats,
photographie et prétentions de

traitement.

Importante fabrique d'alManentaition de
Suisse romande cherche pour entrée immé-
diate ou date ultérieure un

chef électricien
EXIGENCES : Etre en possession de la maî-

trise ou du certificat fédéral! de capacité. Avoir
plusieurs années de pratique. Connaître à fond
les prescriptions, savoir préparer et diriger le
travail.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres U. G. 739
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune garçon hors des

écoles est cherché pour
avril à la

librairie Payot

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

NOUS ENGAGEONS :

pour notre usine de la Neuveville

un ou deux
mécaniciens de précision

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

un ou deux décolleteurs
Places stables et bien rétribuées

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

On cherche à acheter à Neuchâtel ou dans
les environs, une petite '

maison familiale
avec confort. Faire offres sous chiffres P.
15308 D. à Publicitas, Delémont.

Repassage
Travail soigné, se rend

h domicile. Tél. 8 18 94.

ATTENTION
Four tous les travaux

spécialisés de

maçonnerie
contre les dégâts d'eau et
transformations promptes
et soignées à prix modé-
rés (se rend dans la ré-
gion du lac). Adresser-
vous au chef maçon A.
Eggimann , Saint-Aubin,
ou à R. Gaschen, rue des
Draizes 3, CortaiUod.

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

Occasion
Changeur de disques

« Thorens », automatique ,
neuf , avec dix disques,
180 fr., pour cause de
double emploi. Demander
l'adresse du No 734 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Magasins Meier

Miel
étranger

en boite de :

V4 kg. Fr.
3.10 l£%%
1 kg. Fr. u ĵ gjp z
4.1© \JS/

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

Fr. 100.-
par mois

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

On cherche pour le 15
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.

COUPLE
SUISSE

(valet-chauffeur et fem-
me de chambre), expéri- ,
mente, de 30 ans maxi-
mum, est demandé. Sé-
rieuses références sont
exigées. Situation stable.
Ecrire avec photographie;
sous chiffres P. K. 4053
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

URGENT
On cherche une dame

pour venir en Journées
et garder un enfant,
pour un ou deux mois.
Ofres à Mme Knubel, Cô-
te 114.

Italienne, 25 ans, par-
lant le français, l'alle-
mand , l'Italien , cherche
place tout de suite com-
me

fille de buffet
ou femme de chambre.

de 14 à 18 ans pour
aider à tous les tra-
vaux de campagne.
Bons gages et vie de
famille assurés. Occa-
sion de se préparer à
l'année d'apprentis-
sage agricole. S'adres-
ser à F. Jost, Waltwil
près Biiren a/A. Post
Ruppoldsried (Berne)

Dessinateur-architecte
très qualifié, serait engagé tout de suite ou
pour dat e à convenir par un hureau des envi-
rons de Neuchâtel.

Faire offres avec prétentions, currieuluin
vitae , références , etc., sous chiffres V. B. 736
au bureau de Ja Feuille d'avis.

P. E. 740 au bureau de
là Feuille d'avis.

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

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

Nous cherchons une
gentille

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

A vendre un

terrain à bâtir
10,000-12,000 m', situé à
5 kilomètres de Neuchâ-
tel, à proximité du lac
et du tram. Conviendrait
à industrie, maison loca-
tive et maison familiale.
Adresser offres sous chif-
fres P. 1723 N., à Publici-
tas, Neuchâtel .

« LANDERON »
A vendre une vigne

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

A louer deux chambres
et cuisine

meublées
Ecrire poste restante L.
B. gare 2, Neuchâtel.

A louer à employé (e)
deux chambres meublées,
balcons. Rue Coulon 2,
Sme étage, de 10 à 15
heures et après 18 heu-
res.

« SIMCA» 8
à vendre , de première
main, en parfait état ,
avec chauffage et acces-
soires. — S'adresser: rue
Breguet 10, ler étage à
droite. Tél. 5 39 41.

A G R A F E Z
avec la

BOSTITCH B8
mille fols éprouvée

modèle B 8 C seulement Fr. 13.75
10 ans de garantie en utilisant des agra-
fes d'origine BOSTITCH - SB 8 en boîtes

Jaunes avec bordures orange,

En vente dans toutes les papeteries

A vendre deux

pneus neufs
600 x 16 avec chaînes à
neige. Prix Intéressant .
Adresser offres écrites à
X. F. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

f  Roquefort français \l H. Maire, rue Fleury 16y

Smoking
neuf , taille moyenne, à
vendre. Tél. 5 29 29.
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La bonne ŜÊÊ  ̂ Pour le bon
enseigne f f̂ f̂ ^r  com mer çont

*MJBatisfiÉMr Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre ^H| pp et inscriptions aux vernis

et Inscriptions sur vitrines ^^^m^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Action de propagande pour le nett

3W POUR ,
CLÔTURE: 14 FÉV

oyage chimique

2
R IER

f

1&Sn! A l'avant-g?arde
? de la mode...
S Coiffures et coupes , nouvelles créations

i— Indéfrisables tous systè mes (avec garantie)

 ̂
Fro ide - Tiède - Neutre - Thermique sachets

\— Teinture des cils et des sourcils

t Recoloration des cheveux avec
%  ̂ c< Koleston-Crème » - Teintes naturelles

| Coiffure « Roger »
ïp*"*' MOULIN NEUF - NEUCHATEL
t-tik Tél. 5 29 82 - 5 33 63

BLANC
1 article vedette

-

>

NAPPE RON PUR FIL
Splendide qualité ajouré , souple et lavable, dans les teintes

rose, jaune, vert, beige et blanc

Grandeur 90 X 90 cm.

590
-

*
LE BLANC DE QUALITÉ S 'ACHÈTE

^Ju7lOU¥RE
&HôlA *M&MÂ&9A

K1UGHÀT.Q

V 
A vendre , en parfait

état , un

gramophone
marque « Continental ».
Demander l'adresse du
No 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

, la CLINIQUE D'HABITS
NEUOHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 4123
0h6Z PITTELOUD (Tailleur)
BETOUKNAGE... manteau 68. + 5.— démontage

Compléta 78.— + 7.50 »
costumes 75.— + 5.— »

MADAME... pour 88 fr. faites BECOUPER, un com-
plet de votre mari, qui vous fera un
magnifique costume.

NETT OYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... a votre taille de vêtements échus par

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

MOTOO
Voici le moment de re

également le mom
équip

Le STOCK U.S.A. vous
d'imperméables à p

et de

B. SCHUPBACH
Neuchâtel

CLISTES
prendre la route. C'est
°nt de revoir votre
ement
i offre un grand choix
rix très avantageux
qualité

Les Saars 50
Tél. 5 57 50

M
Classiques

et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

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

OCCASIONS
Revisées à l'état de neuf
pompes à sulfater, com-
prenant une pompe
«Fortuna» avec brouette,
trois pompes « Senior »,
une pompe «Vlva-Supra»
i pression; un fourneau
«Granum» Ha 200 ma ;
75 m. grillage simple tor-
sion, «galvanisé », hau-
teur 1000 mailles 50/60
mm., fil de 2,2 mm.; une
forge portative , un lot de
fenêtres et portes. — P.
Pierrehumbert , Saint-
Biaise, atelier de serru-
rerie. Station Service
Birchmeier. Tél. 7 55 08.

Magasins Meier

Thon
du Pérou

an naturel
la boîte de 570 g.

brut

2.45 Nft
L Tarait

TEINTURERIE DU MARCHÉ
PLACE PURRY 2

MACHINES A ÉCRIRE
Henri Drapel

RUE HOPITAL 2 (4me ÉTAGE, LIFT)
Réparations, révisions rapides

et soignées.
Rubans, soie et coton. Papier carbone.

Machines d'occasion. Portatives.
Standard.

Tél. 5 70 90.

TEINTURERIE SQSde
SOUS L'HOTEL DU LAC

TEINTURERIES RÉUNIES
CROIX-DU-MARCHÉ:

TEINTURERIE DE LA COTE
PESEUX

¦ ¦.- •« - -^ mm

i

Choix et qualité chez l'épicier ALRO
avec 5 % Net

Fr. Fr. ;

i Graisse Norma 1.89
10 % beurre, 500 gr. ;
la graisse avantageuse pour le
ménage.

CorneHes îe
kg

paqueli5e -.90
les pâtes avantageuses

Nouilles aux œufs nf - A
les 500 gr. —.90 — ¦«"*
les pâtes nourrissantes

Ananas Hawaï . m
la boîte No 2 2.05 I ¦««
10 tranches, environ 700 gr.
Un dessert délicieux

et, en plus, le bon de fidélité ALRO

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  H
T O U X I

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES USB PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. HuUiger, .
médecin - spécialiste, a, Neuchâtel

 ̂
Chambra à coucher

WÊr Demande! MtoUtcThui tutoie noir» catalogua «A y
*ŒaF joignanr ta talon.

I? "—• arina».

ï lieu. Due.- 

K. IaEÏINER, Bienne 8
Mettlenweg 9 b - Case postale 17

IB L A M C
des bonnes qualités éprouvées

des prix étudiés 

LINGE DE TOILETTE
nid d'abeilles pur colon , bordure tissée couleur , D||
42 X 68 cm à "¦jJrw

LINGE DE TOILETTE
I

nid d'abeilles pur coton , qualité supérieure, bor- ' gj 35dure tissée couleur, 40 X 80 cm. . '. . . . . . à m\w mw m *

LINGE DE TOILETTE
nid d'abeilles pur coton , qualité lourde, bordure g y%
tissée couleur, ourlé, 50 X 90 cm., à ¦¦¦*# mr

LINGE DE CUISINE , ,5en mi-fil à carreaux rouges, grandeur 45 X 85 cm., à aafcBaaa&aaaP

LINGE DE CUISINE
en beau mi-fil  blanch i à carreaux rouges , grandeur g «ifcBB
43 X 83 cm., à Jmm m * W

LINGE DE CUISINE
en mi-fil blanchi, de très belle qualité, grandeur m m̂ »Ç
43 X 88 cm à *¦ # &

ESSUIE -MAINS
en mi-fil , liteaux tissés couleur ¦ «L gî

grandeur 40 X 80 cm., à mwTmtmy

ESSUIE-MAINS
en mi-fil qualité supérieure, liteaux tissés couleur, 1 ?5
grandeur 40 X 80 cm., à *¦# •*'

ESSUIE-MAINS
en beau mi-fil façonné , bordure tissée couleur, ci ^r 5 •grandeur 46 X 88 cm., à ¦¦¦ m m*

Profitez des prix très avantageux de notre
B L A N C  

¦

Demandez-nous sans aucun engagement pour vous
un devis pour votre trousseau



Arosa -Young-Sprinters 10-1
(2-0 ; 4-1 ; 4-0)

Cette partie s'est disputée diman-
che matin , par une température  de
—16°. Arosa alignait son équipe au
grand complet , tandis que Young
Sprinters remplaçait Bongard par
Hugo Delnon.

Dès le début , Young Sprinters
joua son Va-tout , poussant l'a t taque
à outrance , mais dégarnissant im-
prudemment ses arrières. Les ailiers
ne revenaient pas en arr ière,  et il
ne fut  pas rare de voir toute l'équi pe
grisonne se ruer vers les buts d'Ayer
qui n 'était plus couvert que par un
seul arrière.

L'alt i tude et la température ont
certainement joué tin rôle dans cet-
te cuisante défaite des Neuchâtelois, '
mais il faut reconnaître que les Gri-
sons ont fait montre  d' une supério-
rité très nette. Rcinhardt , en par t i -
culier , a fourni  une magnifique-
prestation , enrayant toutes les of-
fensives adverses. Trepp a égale-
ment retrouvé sa grande forme et il
fut l'auteur de 6 buts.

Les Neuchâtelois ont , au contrai-
re, joué au-dessous de leurs possibi-
lités, toutefois , aussi paradoxal que
cela puisse paraî t re , Ricsen , le gar-
dien d'Arosa fut  inquiété au même
degré que son vis-à-vis Ayer.

La supériorité des joueurs grisons
était suffisamment manifeste, sans
que les arbitres, par une a t t i tude
partiale dictée par Trepp, vinssent
fausser le jeu. Arosa fut  venu à bout
de son adversaire , môme si MM.
Kunzi (Berne) et Muller (Davos)
avaient sanctionné les fouis des lo-
caux et s'étaient abstenus de pénali-
ser certains joueurs neuchâtelois
pour des fouis imaginaires, et s'é-
taient bornés à siffler les coups vrai-
ment défendus , car il en fut commis
par les Neuchâtelois également.

Un incident regrettable fut causé,

au cours du deuxième tiers-temps,
par le chronométreur des pénalisa-
tions qui frappa Cattin à coups de
poings.

Quoi qu'il en soit , Arosa fut nette-
ment supérieur à Young Sprinters,
et certains buts réussis par les Gri-
sons furent  des chefs-d' œuvre du
genre.

Les Neuchâtelois conscients de la
supériori té de leurs adversaires, s'en
allèrent , après la partie , féliciter
leurs vainqueurs dans leur vestiaire.
Ils furent  malheureusement  Insultés
par les frères Poltera et Ull aff i rma
que la première ligne d'Arosa se re-
fuserait  à jouer avec l'équipe suisse
si Uebersax était sélectionné.

Les buts de cette partie furent
marqués par Trepp (0) ,  U. Poltera
(2) ,  Lohret et G. Poltera. Schindler
sauva l'honneur pour Young Sprin-
ters.

^T7

Lauscaime - Y©img- Sprinters 3 - 5

Germain, protégé par Slama, dégage de la crosse un tir de Bongard.

Grasshoppers bal Bâle 6-1
(2-0, 1-1, 3-0)

Le froid sec au Dolder avait donné
une glace permettant un jeu rap ide.
La partie se déroula en effet à vive
allure mais ni Bâle ni Grasshoppers
n'ont fourni un bon match du point
de vue technique.

La victoire des Zuricois est régu-
lière. Ceux-ci se sont montrés meil-
leurs dans leur façon d'opérer en se
plaçant bien , ils ont su exploiter des
occasions qui s'offraient et ont mar-
qué six buts malgré de nombreux et
bons arrêts du gardien Meier. L'écart
de buts de 6 à 1 est cependant trop
élevé et les Bâlois , par leur cran ,
auraient mérité 1' ou 2 buts de plus,
tant ils bataillèrent et s'accrochèrent.

Chez les Bâlois les passes étaient
imprécises, les tirs partaient  trop
trad. Il est vrai que Petrocchi a eu
de la chance car plusieurs fois le pa-
let vint heurter le poteau de la cage
zuricoise alors que chacun voyait le
but.

Handschin n'a pour ainsi dire pas
quitté la glace, il fut l'homme le plus
utile, détruisant maintes fois les atta-
ques zuricoises et partant subitement
et opportunément à l'assaut des buts
adverses. Ses solos furent excellents,
mais que pouvait-il faire seul ? En
défense Hofer s'est montré résolu.
En avant le meilleur fut  Haerter.
Durling, le Canadien, ne fut  guère
transcendant.

Chez Grasshoppers on a vu mieux
que ça. En attaque , la Ire ligne abuse
des mouvements individuels au détri-
ment du jeu d'équipe.

A. K.

La technique du fartage
dont les pionniers du ski gardaient
jalousement le secret se trouve main-
tenant  à la portée de chacun grâce à
la méthode SKIWA , simple et efficace.
En effet SKIWA-Combipack , avec ses
trois farts , vous tire d'embarras dans
chaque situation. Pour la neige mouil-
lée ou humide par exemple, c'est
SKIWA-Silver qui vous assure une
vitesse maximum.
SKIWA-Combipack avec les trois
farts Flock - Silvcr - Korn , emballage
de poche, Fr. 1.50, grand format
Fr. 2.—.

Derby
Chaumont-

nord

SKI

Organisé à la perfection par le
Ski'dub de Neuchâtel et l'Ecole suis-
se de ski, ce derby a connu hier un.
très grand succès pour sa troisième
édition , les deux premières remon-
tant à 1944 et 1945. Son but est d'or-
dre touristique. Il montre qu'en peu
de temps et sur une piste sans dan-
ger, chacun peut s'adonner au ski en
parcourant les beaux sites de notre
Jura. Long de 5 kilomètres avec 500
mètres de dénivellation , le parcours
d'abord plat est en descente ensuite
jusqu 'à Fenin et en faux plats de Fe-
nin à Valangin.

Les départs de la course ont été
donnés de minute en minute à 54
concurrents seniors, dames et ju-
niors. Le record de la piste, établi en
1944 par E. Quinche a été abaissé de
24 minutes à 23 minutes 13" par A.
Geiser qui gagne ainsi pour une an-
née le challenge offert par la Com-
pagnie des trams.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix à l'hôtel du
Château à Valangin ont olos cette
manifestation dont on ne peut que
souhaiter la réédition.

SENIOR8 I. — 1. Geiser Alclde , 23' 13",
meilleur temps ; 2. Barfuss Fernand , 23'
34 4/5 ; 3. BarfUBS Otto, 26' 32' 3/5 ; 4.
Schertenlelb Brio , 26' 35" 4/5 ; 5. Bôslger
Charles, 27' 29" 4/5; 6. Barfuss René ,
29' 13" 3/6 ; 7. Moor Otto , 30' 45' J2/5 ;
8. Matthey Gérard , 31' 07" 2/5 ; 9. Du-
oommun Raymond , 32' 08" 2/5 ; 10. Per-
rlard Roger , 32' 21".

SENIOR II. — Barfuss Henri , 31' 06"
4/5.

DAMES, Seniors I. — 1. Oeschger Hu-
guette , 39' 02" 3/6 ; 2. Seller Denise , 39'
04" 2/5 ; 3. Michaud Jacqueline , 41'
44" 3/5.

JUNIORS A — 1. Rltschard Gino , 28'
31" 2/5 ; 2. Humbert Jean-Pierre , 33' 13"
3/6 ; 3. Sclllaeffll Jôrg, 34' 52" 2/5 ; 4.
PfUtid Hans, 35' 13" ; 5. Wenger Roland ,
37' 42" ; 6. Méan Jacques , 39' 33" 2/6 ;
7. Gutkhecht Charles , 40' 32" 2/5 ; 8.
Santëohy Rémy. 44' 58" 2/6; 9. Santsohy
Frédy. 46' 62" 4/5 ; 10. Nyffeler François,
47' 28".

JUNIORS. — 1. Aeby Jean-Michel , 26'
29" 3/5 : 2. Geiser Wllly, 27' 54" 2/5 ;
3, Dro2 Raymond , 30' 23" 2/6 ; 4. Luder
Jean-Jacques, Si' 43" ; 5. Jean-
neret Mlehel , 31' 48" 2/5 ; 6. Melllard
André , 32' ; 7. Besancet Daniel , 32' 05"
3/5 ; 8. Merz Arnold , 32' 20" 2/5 ; 9.
Baillod Jean-Pierre , 32' 28" 2/5 ; 10.
SehWénaener Hans, 33' 39" 2/5.

- _ . •
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Une innovation sensationnelle
bienvenue de fous les fumeurs

Lé filtre lie prend plus la place
du tabac, correspondant à son vo*-
lume.

Telle est la formule que viennent
d'innover, en Suisse, les fabricants ,
de la cigarette « MARY LONG '-^^Quels sont, pour le ^um^&^É
avantages de cette fonj>>^^li
sont faciles à comprep  ̂ ^Hmaintenant , le filtpo^ *%S Ifclll
ce du tabac <££ A<| *»\̂ P*- «*
fume,r une^Sjk *J ^̂ 0B  ̂*&Sque 1 ooy ^m L̂ Ê̂r '̂̂ é ' ¦¦***aTOil imwll  ̂- >.\ P*\conféV • *̂  •*{ V' *£
mule :V ÉB5 '̂'- ;- - #'" '' V*fumeur\ %&* * &>& J
cigarettes vBî \t*^̂ ' ̂ StS

Plus de,\ j é R
mOUstaç'' \ '4 * WK.meurs '' A * S i ÙÊ K# îQUÔ 7 artef A\m| ËP»yl2
L'ieux/ JE M'- 't|H M J% MLes.J| py| W%i *?m
ont, aOî KV Jra î%llui qui isMagrafillfflk ? VU
tous les avant^yjjefpTOMHL^Jfl WèP
par les ^^KMI 1m'
tes cigf ...,.-•;¦¦̂ '****lijj §| ¦&%»
son bu/ $¦¦ ""¦¦ '' ¦ ' . '¦¦ ¦¦ MmYwÊ ^mm Wtcompl| |y ;;. j r*''f ijpi . ' ¦1

Com, y y ! MW
sultat \%y '

^
T «llk̂ "^

nombreux ^Ji H&lfe: -
Solution qui r̂^BSH';,-". - ' 

Kj |&lf
satisfaction comrïïefl̂ WSj^B^^Kl
qu 'elle lui occasionng^^agftS^L^ jd
plus élevée. j r  ^mMfM

Acres de multirf ' 11
a été possible d'aï ^0$^tat, avec une cigL .??••* ¦-  I
baptisée MARY DSfcgj aj^
de son format  allonfc *ti%te|giM»pM

La MARY L9NG p^"""*̂ ttM
mer sans restriction à
d'une longueur exceptiow . .. -?3É|
ce à un filtre SpécialemV_ ,¦• .. „.vf»j (Jj
qui absorbe le maximum ofo^" -~~une. ^Cy

Echo de la Bourse
Une grande effervescence règne

depuis quelque temps dans les mi-
lieux boursiers, depuis l'annonce
de la mise sur le marché de la ci-
garette « MARY LONG » .

On craint , en effet , devoir revi-
ser toutes les normes d'intérêt pra-
tiquées jusqu'à présent, car le pu-
blic ne manquera pas de se rendre
compte des avantages de ce nou-
veau produit.
? L'intérêt du public dépassera
donc de beaucoup celui qu 'il a ma-
nifesté auparavant pour une ciga-
rette.

On doit reconnaître qu'il s'agit
en l'occurrence d'une cigarette dont
les détails de fabrication et le prix
de^çvient ont été étudiés selon
j "^\Viception tout à fait nouvelle,
^1K\\ l'intérêt accru des fumeurs

\ du Maryland
mm VlARY LONG ».

-, •--*«, iVmple Pinay
O; ~ Jm.' Xes adeP,es ?

jfiP§BaV " \
¦fc\\ plus rien ne nous
BPk\ venait nous dire

*Mm\ wm\\ Seine a changé,
Kt f '̂ \ Bl( TaBavV

lt
'r ur ^Smm .̂ '?

mmW IBaaaaaHaaHaar '-SK

IPT *]« i

y 
' ..; ;. ' ' '" . . 

'. y.y yv -V  ' ¦ ¦ ' y- '-:. \V
¦¦ ¦ ¦ ¦ . .. : V ;; v

' :'

me mOt *»̂ ^̂En ces ^"^f"'""^~"~~"BlHwm
tendance à augmenta»
fortant d'enregistr̂
aussi satisfaisant ifljS
mateur. ^^

les échanges j^^̂ P̂ '.
base de ''ég  ̂ y *̂̂ -- '

Notre pays ™.C
JÉÉËB^'̂ ' ¦ ' ! •

d'une réputation «mable
la bienfacture des objet
de nos industries naliC :

Cette réputation
à la main ten i r  pr i t  t-» . ont pô\i

ïtrois-raisons : d'abord par amour-
! propre national, deuxièmement par-
|ce qu'elle nous permet d'équilibrer
'notre budget .par des échanges pos-
sibles t et, finalement, pour pouvoir
exiger; également des matières pre-
mières et des produits de qualité.

En:effet, notre pays étant tribu-
taire des autres, en raison de son
sol rocailleux, doit importer la plu-
part des marchandises qui sont tra-
vaillées - ici et livrées ensuite au
commerce indigène et extérieur.

Ceci établi il est facile de com-
prendre que nous sommes bien
placés pour obtenir, par exemple,
les tabacs Maryland d'origine de
toute première qualité. La fabri-
que qui manufacture les cigarettes
MARY LONG travaille avec un per-
sonnel consciencieux, dont le souci
principal est de rivaliser de zèle
pour qu 'aucun reproche puisse être
formulé par la clientèle.

Toute l'attention des ouvriers et
ouvrières est concentrée vers ce
but : une fabrication impeccable
correspondant au tabac Maryland

\de qualité employé.
I Le»résultat : une cigarette répon-
| y.ant en tous;, nn^ aux exigences
: "'une clien'1 * >v uée à obtenir
:: Vneilleu-;^y?';yi:;> sachant que le

r.- \ pay ^ >^'y*jj ;"}y".i-ci lui confère
ÉÉs ' W^i ' " 'îf iJr, èrement satis-

¦C\ r*o fabricants de la
' M Jife:. : te MARY LONG

H »̂ ÉS réalisés dans le
Btructions et ins-

^w a^H [«Èb"6 est aniéna-
tj || Mj^M ft ner au 
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,
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%  ̂ ïtiiï 'i$f â&&fo .au choix
• , dA ĵ Ê Ë M$f l u Y%  fabrica-

; , - ,. yflRY L O N G » ;  c'est

^
tf *pt«>duit peut être qua-

m»^—»-" ul ' * < ^ '^ e Classe car, du
pTeoçr» . . la fin , c'est-à-dire

de U J tu lmrv  a la remise entre les
^^^to> t't y consommateur, il est en-

-H^^^^soins les plus assidus.

Sixième course de grand fond à Mont-Soleil
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Pour la sixième fois , l'élite inter-
nationale des coureurs de grand fond
s'était donné rendez-vous à Mont-
Soleil.

Quatre-vingts coureurs, de quatre
nations étaient au départ de la piste
admirablement bien piquetée par M.
André Cattin et par le Finlandais
Nlskahen. La neige était bonne.  Grâ-
ce à l'équipe des cadets de Saint-
Imier et de plusieurs coureurs du
Ski-club Mont-Soleil , la piste , malgré
les chutes de neige de ces derniers
j ours, se présentait dans un excel-
lent état.

Iaeg courses
Le parcours comprenait une bou-

clé de. 10 km. à parcourir trois fois
pour les messieurs et une fois pour
les dames.

A 13 heures précises, le vétéran
ïsac Fontana , âgé de 57 ans, prenait
le départ. Il était suivi , toutes les
30 secondes des seniors II , des se-
niors I, de l'élite et des dames. Les
concurrents partirent très fort dès
le début. Marcel Huguenin , deuxième
l'an dernier , passe le premier , ayant
déjà rat t rap é dix adversaires. Le
second meilleur temps pour 10' km.
revient à André Kehrll , de la Sa-
gne.

Immédiatement après ces pre-
miers passages, on se rend compte
que l'allure de la course est extrê-
mement vive. En élite, Matti Nis-
kanen — venu tout exprès de Fin-
lande pour défendre  son titre — ac-
complissait les 10 km. en 43' 06".

L'équipe française semblait être la
plus en forme , tandis que les Ita-
liens paraissaient peiner quelque
peu.

Les dames se distinguèrent parti-
culièrement , puisque trois d entre
elles battirent le record de la Fran-
çaise , Mlle d'Hospel. La Française
Denise Begot , gagne l'épreuve en
52' 37".

Dès la deuxième boucle , on s aper-
çoit que la lutte va se circonscrire,
en élite , entre le Sagnard Kehrli , les
Français Guidre et Millet , Matthey
du Locle, et le Finlandais Niskanen.

Chez les seniors , Marcel Hugue-
nin , de la Brévine , tenait toujours
le meilleur temps au second tour.

Puis ce fut l'arrivée de Kehrli ,
bouclant les 30 km. en 2 h. 15' 35".
Le favori Niskanen , parti plus de
sept minutes après , tardait  à arriver.
Les secondes passaient et le Finlan-

dais n 'apparaissait pas. Lorsque Nis-
kanen arriva , il s'était passé plus de

quinze minutes et le temps de Kehr-
ll constituait le meilleur temps de
la journée.

Nous ne voudrions pas terminer ce
reportage sans féliciter les organi-
sateurs de cette sixième course in-
ternationale de grand fond de Mont-
Soleil , pour leur parfait travail.
Avant la compétition et pendant
toute la course , la presse fut rensei-
gnée sur le déroulement de l'épreu-
ve.

A l'occasion d'une réception des
invités, le conseiller national Jossi
se fit le porte-parole des organisa-
teurs pour remercier les invités.

». j.
Les classements :
Dames : 1. Begot Denise, France, 52'37"; 2. Klinger Gertrude , Suisse, 84' 05";

3. Mura Andrée , France , 54' 55".
Senior il : 1. Zurbrugg Ernest, Frutl-

gen, 2 h. 24' 48".
Senior I : Huguenin Marcel , la Brévine ,

2 h. 19' 21"; 2. Ducomun Henri-Louis, la
Sagne, 2 h. 24' 11"; 3. Barucelll Benoit ,
Saignelégier, 2 h. 25' 56".

Elite : Kehrll André, la Sagne, 2 h. 15'
35" (meilleur temps de la journée); 2.
Glndre Gervals . France, 2 h. 20' 23 ; 3.
Matthey Marcel , le Locle, 2 h. 20' 26".
scàer , Suisse, 206.

9me slalom géant
du Grand-Val

Hier s'est disputé à Grand-Val
(Moutier) par une neige magnifi que
et un temps splendide , le tradit ion-
nel slalom géant. Plus de 100 cou-
reurs messieurs et 7 dames étaient
au départ.

Au classement interclubs, le S. C.
Neuchâtel se fait ravir le challenge
qu'il détenai t  depuis l'année derniè-
re par le S. C. La Chaux-de-Fonds.

Résultats :
Juniors : 1. Matthey M., la Chaux-de-

Fonds, 2' 06"4; 2. Droz Fr„ la Chaux-de-
Fonds, 2' 10"; 3. ex-aequo : Fussinger J.,
Neuchâtel , et Barbezat B., la Chaux-de-
Fonds, 2' 12"4; 29. Cordey C, Neuchâtel ,
3' 27"2

Seniors I : 1. Schlacher Chs, Bâle, 2'
00"; 8. Glauser A„ Neuchâtel , 2' 14"2;
22. Rothpletz W., Neuchâtel, 2' 28"; 27.
ZUllger A., Neuchâtel , 2 32".

Seniors II : 1, Neuenschwander H., Bâ-
le, 2' 12"2; 2. Tschanz J., Neuchâtel , 2'
13"3.

Interclubs : 1. La Chaux-de-Fonds , fa'
29"3; 2 . Neuchâtel , 6' 40"4.
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Le championnat
de hockey sur glace

Arosa - Young Sprinters 10-1
Davos - Lausanne 11-4
Grasshoppers - Bâle 6*1

Le classement
J. G. N. P. p. c. Pts

Arosa . . . .  11 11 79 29 22
Young Sprinters 12 9 — 3 59 35 18
Grasshoppers , Il 8 1 4 44 41 13
Davos . . . .  11 5 1 5 61 58 11
Berne . . . .  11 4 1 6 33 41 9
Zurich . . . .  12 4 — 8 60 67 8
Lausanne . . .  12 2 2 8 35 69 6
Bâle 12 2 1 9 29 60 6

Finale de ligue nationale B
Viège - Ambri Piotta 1-0

Ces championnats du monde ont
été ouverts dimanche à Davos par
l'épreuve des couples. Jennifer et
Jolin Nicks qui viennent de rempor-
ter récemment à Dortmund le titre
de champions d'Europe, ont confir-
mé leur classe et se sont octroyé éga-
lement le titre de champions du
monde.

Très belle performance de la paire
suisse Sylvia et Michel Grandjean
qui ont obtenu la quatrième place.

Résultats : 1. Jennifer et John Nicks ,
Grande-Bretagne , chiffre de place 10,5,
11 pts ; 2. Frances Dafoe-Morris ' Bowden ,
Canada, 16,10, 91 pts; 3. Marianne Nagy-
Lnzlo Nagy, Hongrie , 23,5, 10,66 pts ; 4,
Sylvia et Michel Grandjean , Suisse, 24
10,61 pts; 5. Péri Vivtoria-Horne-Raymond
Oh. Lockwod , Grande-Bretagne , 39, 10,2;
6. Slssy Schwarz-Kurt Oppelt , Autriche ,
43,5, 10,02 pts; 7. Jean Marise Hlgson-
Robert Hudson , Grande-Bretagne , 44,5,
10,07 ; 8. Eva Soellosl-Gabor Vida,
Hongrie , 57, 9,64 pts ; 9. Eva Neeb-Karl
Probst . Allemagne. 61, 9,54 pts; 10. Char-
lotte Olchels-Gaston von Ghelder , Belgi-
que, 66, 9,34.

TENNIS DE TABLE

Neuchâtel III - les Verrières I
5 à O

Neuchâtel IV-Cernier III
5 à 3

Dans un match comptant pour le
championnat suisse série C groupe I,
Neuchâtel III (Schild-Hasler-Bour-
quin) a nettement battu la jeune
équipe des Verrières par 5 à 0.

D'autre part en série C, groupe II,
Neuchâtel IV (Stelz-Bahys-Emery)
s'est également imposé face à Cer-
nier III par le score de 5 à 3. Bahys
et Emery remportèrent respective-
ment 3 et 2 victoires pour leurs cou-
leurs.

BILLARD

Une victoire neuchâteloise
A Bienne, dans un match inter-

villes, une équipe du C.A.B. de NêU--
châtel l'a emporté sur l'équipe locale
par 9 victoires à 0.

Classement :
1. R. Guyot (N), 600 points, en 134

reprises , moyenne générale 4,47, série 52;
2. J.-P. Frleden (N),  600 p.. 143 rep„ 4,19,
26; 3. R. Aellen (N) ,  600 p., 144 rep., 416,
28; 4. Bolomey (B),  460 p., 118 rep.. 3,97,
39; 5. Moser (B),  468 p., 159 rep,, 2 ,94, 22;
6. Thoèt (B), 385 p., 144 rep., 2,67, 18.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les championnats du monde
pour couples à Davos

A l'issue des épreuves de la Semai-
ne internationale de Sestrières un
classement combiné des trois épreuves
— slalom géant, descente, slalom —
a été établi et il se présente comme
suit :

1. Anderl Molterer , Autriche, 5,58: 2.
Bernard Perren , Suisse, 8,46: 3. Fredi
Rubi , Suisse, 8,72 ; 4. Otto Linherr , Au-
triche, 8,88 ; 5. James Couttet , France,
9,83.

La semaine internationale
de Sestrières

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Léonard de

Vinci, écrivain.
CINEMAS
LUNDI

Palace : 14 h. et 20 h. 15, Manon des sour-
ces.

Théâtre : 20 h. 30, La montagne rouge.
Rex : 20 h. 30, Tire-au-flano.
Studio : 20 h. 30, Le petit monde de Don

Camlllo.
Apollo : 15 h., Marlus. 20 h. 30, Appel d'un

inconnu.
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Mercredi 11 février
Course en autocar à Berne

MATCH YOUNG SPRINTERS-BERNE
Départ : Place de la Poste à .19 heures

Prix : Fr. 6.—
Inscriptions au m.ifrnsln do tabacs

Pattus
Garage Schwelngruber et Walter ,

les Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant du Locle:
La rencontre de 1953 des nom-

breuses équipes de la Fédération ro-
mande montagnarde unioniste (U.
C. J. G.), s'est déroulée dimanche
« aux Seilles », près de Sommartel.
Elle groupa plus de cent partici-
pants dont 50 prirent part au slalom
de 15 portes. La piste était excel-
lente.

Voici les premiers résultats :
Juniors : 1. Tschanz Michel , « Potet-

Club », Sonvilier, 57"2; 2. Huguenin Geor-
ges, «La Montagnarde », le Locle, 59"1;
3. Kernen Pierre , « La Jurassienne », la
Chaux-de-Fonds, 63".

Vétérans : 1. Guénat Georges, « Anémo-
ne» , Saint-Imier, 60"1; 2. Humbert Mau-
rice, «La Montagnarde » , le Locle, 63"4;
3. Meylan Marcel , « Pivette-Club », Nyon.

Seniors : 1. Nicolet Willy, « Pivette-
Club », Nyon , 51"4; 2. Jan Gilbert , « La
Montagnarde », le Locle, 54"2; 3. Burc-
khalter Jean-Pierre , «L'Amitié », Tavan-
nes, 55"2; 4. Humbert Charles. « La Mon-
tagnarde » , le Locle, 56"3; 5. Taner Pier-
re, « Potet-Club », Sonvilier, 57"3.

Classement par équipes ; 1. «La Monta-
gnarde ». le Locle, 170"1; 2. «Potet-Club»,
Sonvilier, 175"2; 3. « Jurassienne », la
Chaux-de-Fonds, 179".

A 11 h. 30, le pasteur Paul We-
ber fit le culte au chalet de Som-
martel et pendant le dîner , M. Jean
Conne, président central de la F. M.
U., prononça un vibrant discours
louant l'effort de toute cette jeu-
nesse.

ATHLÉTISME

Un record du monde battu
Dans une forme étonnante, Mal

Whitfield a remporté samedi le 500
yards des jeux du New-York Athlelic
Club samedi soir au Madison Square
Garden en 56"6. Ce temps constitue
un nouveau record de la distance sur
piste couverte.
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La rencontre d'hiver
des équipes de la Fédération

romande montagnarde
unioniste

Les 12mes championnats d'hiver de
l'armée se sont déroulés samedi et
dimanche à Grindeihvald, réunissant
quelque 150 concurrents de tous gra-
des et de toutes armes.

Dans le cadre de ces championnats
eut lieu , en outre, une rencontre ami-
cale internationale Suède-Suisse, qui
a consacré la supériorité des Nordi-
ques. Le meilleur Suisse, qui occupe
le Sme rang, fut le capitaine Hans
Schild, pour le pentathlon. Le 1er
lieutenant Alphonse Sehoch a été le
meilleur tireur.

La course de fond de 10 km. a mis
la finale, dimanche matin, à tous les
concours.

Des hôtes de marque et un nom-
breux public ont assisté à ces cham-
pionnats. Citons notamment M. Ko-
belt , conseiller fédéral, chef du dé-
partement militaire, le colonel com-
mandant de corps Nager, ainsi que
plusieurs colonels divisionnaires et
brigadiers.

Samedi après-midi , les nombreux
concurrents du triathlon, réunis sur
la place de tir d'Aellauenen, ont reçu
(la visite du maréchal Montgomery,
venu de Murren.

Le tournoi Suède-Suisse a été ga-
gné par le sergent suédois Rune Wir-
men. Le champion suisse de penta-
thlon militaire 1953 fut le lt Aeschll-
mann, de Berthoud, alors que le titre
de champion suisse de tétrathlon mi-
litaire d'hiver échoit au ler lieute-
nant Jean-Pierre Clivaz, de Montana.

Enfin , le vainqueur du triathlon,
qui a réalisé une très belle perfor-
mance, fut l'app. Hermann Buser, de
Sissach. La victoire par équipe du
triathlon militaire d'hiver a été rem-
portée par les gardë-frontières du
1er corps.

Les championnats d'hiver

de l'armée

Voici le classement de cette épreu-
qui s'est déroulée dimanche avec
succès à Unterwasser :

1. Penttl Helho, Finlande, 223,5, sauta
de 60,5 et 61 m.; 2. Th. Falkanger, Nor-
vège, 223, sauts de 59,5 et 61,5; 3. Otto
Anstftd , Norvège , 220 , sauts de 60,6 et
60,5; 4. Penttl Uotlnen, Finlande, 217,5,
sauts de 57,5 et 60 m. ; 5. Care Thynes,
Norvège, et Sepp Bradl , Autriche, 216,5;
7. A. Karlstad , Norvège, 215,5; 8. Mattl
Kaakolathi , Finlande, 209 ; 9. Janosz Pol-
da, Yougoslavie, 208 ; 10. Andréas Dâe-
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Epreuve internationale
de saut à Unterwasser



Des centres installés en hâte accueillent
les réfugiés hollandais par dizaines de milliers

Des scènes tragiques se déroulent dans les régions sinistrées

Hâves, sales et déguenillés, portant
de maigres baluchons sur l'épaule,
les sinistrés de la région sud-ouest
de la Hollande se hâtent en longues
files vers les villes de l'intérieur du
pays. Dans les régions inondées, les
seules voies encore praticables sont
les lignes de chemin de fer , et le long
des rails cheminent de longues co-
lonnes de pauvres gens qui ont tout
perdu et qui vont tête basse en pen-
sant à leurs proches qui n'ont pas
survécu à la tourmente.

Les autorités ont tout mis en œu-
vre pour organiser un service de se-
cours efficace, peut-on lire dans
l'« Aurore ». Dès que possible, les ré-
fugiés sont embarqués dans des ca-
mions fournis par l'armée, la gendar-
meri e et la Croix-Rouge et dirigés
sur les premiers centres d'accueil.

Le plus important de ces centres
est Rotterdam. Au fur et à mesure
de leur arrivée, les sinistrés sont di-
rigés directement sur le grand stade
de football , dans le quartier de ban-
lieue de Feyencord. Là, on procède à
un premier recensement , puis les
pauvres gens sont envoyés au grand
hall de « Ahoy » où sont organisées
les grandes expositions internationa-
les.

L'immense bâtiment a été trans-
formé simultanément en infirmerie ,
dortoir et maternité. Dans une partie
ont été dressés des centaines de lits
tle camp où sont couchés les malades
et les plus épuisés. Dans un autre
coin a été aménagée une infirmerie
où docteurs et infirmières s'affairent
autour des malades, des blessés ou de
ceux qui sont simplement morts de
fatigue et d'émotion après avoir sou-
vent ipassé quarante-huit heures dans
des situations critiques , cramponnés
sur des toits chancelant sous la pous-
sée des eaux , ou même sur des ar-
bres.

Plusieurs bébés sont nés dans cette
tourmente , certains même dans des ,
circonstances vraiment dramatiques.:
Une femme a accouché alors cm'elle|
était perchée sur un toit , attendant

^vainement l'arrivée des sauveteurs. '
La plupart dos naissances se sont
produites , cependant , à l'arrivée à
Rotterdam. Une pouponnière a été
aménagée dans un coin du grand hall

et les vagissements des nouveau-nés
se mêlent aux gémissements des ma-
lades.

Les rescapés n'ont rien pu
emporter

Des centres analogues, bien que
moins importants peut-être, ont été
créés à Bréda , à Oudenbosch , à Ëer-
gen-op-Zoom et dans d'autres locali-
tés. Des cuisines roulantes, fumant
jour et nuit , débitent sans cesse de la
soupe chaude et du café qui sont dis-
tribués aux malheureux dans des ga-
melles militaires. Certains sinistrés
sont tellement épuisés de fatigue et
de terreur qu'ils s'écroulent littérale-
ment sur les lits de camp et s'endor-

ment comme des masses. D'autres,
agenouillés , prient le ciel pour le re-
mercier de les avoir sauvés. La plu-
part des hommes, en arrivant , récla-
ment tout d'abord une cigarette, car
le tabac a manqué pendant ces heu-
res tragiques.

La population hollandaise se mon-
tre à la hauteur des circonstances.
Répondant sans hésiter à l'appel lan-
cé par de (premier ministre, le Dr
Willem Drees, tous ceux qui le peu-
vent envoient couvertures, vêtements
ainsi que dons en espèces et en na-
ture. Il faut dire que ces dons sont
les bienvenus, car les réfugiés n'ont
pu emporter que ce qu'ils avaient sur
le dos, et encore ces vêtements sont-
ils dans un triste état après qua-
rante-huit heures de tribulations
dans l'eau et la boue.

I>8s Hollandais offrent
spontanément leurs maisons

aux réfugiés
Les réfugiés vont être graduelle-

ment envoyés plus loin à l'intérieur
du pays. Bien que la crise du loge-
ment se fasse durement sentir , en
Hollande Comme partout ailleurs en
Europe, les Hollandais ont spontané-
ment offert leurs maisons aux mal-
heureux qui ont perdu les leurs. Le
plus humble des Hollandais a ouvert
sa demeure aux sinistrés , offrant de
loger une , deux ou plusieurs (person-
nes, selon la possibilité de chacun.
Les fermiers ont même ouvert leurs
étables modèles pour accueillir le bé-
tail que l'on a pu sauver des régions
inondées.

Les responsables des opérations de
secours travaillent d'arrache-pied,
sans prendre une minute de repos.
C'est que leur tâche est loin d'être
finie. Les longues files de réfugiés se
succèdent les unes aux autres et l'on
s'attend à un accroissement du nom-
bre de réfugiés dans les jours qui
suivent.

Le premier ministre Willem Dress
a annoncé, enfin , au Parlement, que
le gouvernement avait décidé d'al-
louer aux sinistrés une pension jour-
nalière analogue à celle touchée par
les sinistrés durant la guerre. Car il
est à craindre que de longs mois
s'écoulent avant que les ravages cau-

sés par les flots déchaînés ne soient
réparés, que les sinistrés puissent re-
gagner leurs logis libérés des eaux
et le lieu de leur travail.
Récit tragique d'un habitant

de l'île Beierland
Arle de Geus, un rescapé du villa-

ge de Gravendeel , sur l'île Beierland ,
a déclaré qu'il se trouvait sur la di-
gue avec quatre hommes et trente
femmes et enfants lorsque l'ouvrage
de protection céda sous la pression
des eaux.

— En peu de temps , dit-il, la
digue f u t  engloutie et nous restâ-
mes isolés sur un morceau de p ierre
et dé ciment qui avait environ dix
mètres de long et trois mètres de¦ large. L' une de mes voisines tomba
à l' eau et ses deux f i l les  essayèrent
de la sauver, mais le courant les
emporta et toutes trois p érirent
no_yées. Dans une maison proche
de la mienne vivaient dix-huit per-
sonnes. Le bâtiment a été emporté
et je ne sais pas ce que sont devenus
ses habitants. Une autre famille de
huit enfants essaya de se sauver
par les fenêtres.  La mère , qui était
enceinte, sortit la première en te-
nant son p lus jeune f i l s  dans ses
bras, mats dans son a f fo lement  elle
laissa tomber son précieux fardeau.
Le père sauta dans le torrent et f u t
emporté. Par miracle , il réussit à
s'acrocher à une épave , mais l' en-
fan t ne f u t  jamais retrouvé.

Dans le village d'Hendrik Ido Am-
bacht , un drame émouvant s'est dé-
roulé dans une maison inondée. Les
sauveteurs ont retrouvé plusieurs
corps dans les étages inférieurs , mais
ont réussi à sauver seize adultes et
vingt-deux enfants qui s'étaient ré-
fugiés au grenier. Au plus fort de
la tempête , une femm e fut prise des
douleurs de l'enfantement. On reten-
dit sur une table où elle donna nais-
sance à des jumeaux.

Des scènes similaires ont eu lieu et
ont encore lieu dans toutes les ré-
gions sinistrées. Mais la mer com-
mence à lâcher prise et les équipes
de secours qui disposent maintenant
de tout le matériel nécessaire luttent
avec une grande efficacité contre les
éléments.

Que veut dire le Sermon
sur la montagne ?

Les conférences des Amis de la Pensée protestante

Dans une langue sobre et en termes
précis, le professeur Bonn a.rd, de Lau-
sanne, a exnosé devant les auditeurs
de Ja première conférence- des Amis
de la Pensée protestante, mercred i soir,
les problèmes que soulèvent les cha-
pitres 5, 6 et 7 de 'l'Evangile selon
saiint Matthieu , et le message qu'ils
contiemnent.

Ces trois chapitres auxqtiels on a
donné le nom di6 « Sermon sur la mon-
tagne» sont parmi les textes bibliques
que l'on cite le plus et qui suscitent
aussi le plus éù discussions, On n'a
pas fini de se demander s'il est pos-
sible et sago de ne pas résister au
méchant, de ne pas se faire plus de
soucis que ne s'en font des oiseaux du
ciel et les lis des champs, et à ceux
qui nous demand ent notre tunique, de
donner aussi notre manteau .

Ce» chapitres posent d'abord au sa-
vant un problèm e littéraire : ils sont
composés de paroiles do Jésus que
l'évamgéiliste a groupées selon un cer-
tain ordre . Il s'agit de' oherohor Ja
pensée qui dirige la disposition interne
rie cette compilation , et quelle peut
6tro la portée particulière de chacune
des paroles qui forment l'ensemble.

Il faut ensuite déterminer le sens
des paroles où Jésus so propose comme
lo véritable interprète do l'Ancien
Testament. Le Sermon sur la mon ta-
gne, bien loin d'être un code de mo-
rale à. détacher des croyances qui fon-
dent l' espérance messianique, fait par-
tie intégrante de la prédication du
règne de Dieu . Or Jésus est Celui qui
ouvre ce règne, et qui offre aux hom-
mes la possibilité d'y entrer en se
groupan t autour de Lui, le Messie an-
noncé. Ce règne est un règne de
grâce, do bonheur et rie vie, et ceux
qui acceptent cette grâce et cette vie
nouvelle (peuvent recevoi r les ordres
du Sermon sur ta montagn e, parce que ,
repen tan ts, ills veulent vivre cette vlo
nouvelle. Le Sermon sur la montagne
se fondo don c non pas d'abord sur les
dix commandements, mais sur la pro-
messe du règne de j ustice telle qu 'elle
est contenue dans Esaïe 61, par exem-
ple. L'obéissance que Jésus attend de
ses d isciples est lo fruit 'de l'œuvre
créatrice de la Parole du règne de
Dieu .

On ne peut faire non plus du Ser-
mon sur la montagne un oodo de mo-
rale d'exception réservée aux temps
apocallyptiques où tous les ordres hu-
maine seraient abolis. Les ordres hu-
mains sont certes mis en question par
lo Christ, mais non supprimés. Lo
temps de l'histoire qui suit la venue
de Jésus est un temps de crise, mais
il est aussi le temps do la patience
do Lieu .

Le Sermon sur la montagne contient-

il une morale qui se veut univer-
selle } Elle est proposée à' tous, maia
seuls ceux qui reçoivent le règne de
Dieu comme une grâce, un jugement
et une vie nouvelle, peuvent vrai-
ment eu reconnaître toute l'autorité.

Peuvent-ils mettre en pratique les
ordres do Jésus qui ne souffrent pas
d'échappatoire 1 Jésus n'est-il pas le
seul à accomplir sa loi î Cette loi
fait-elle autre chose que de nous ré-
véler notre impuissance ? Ou bien
n'est-elle pas un idéa l inaccessible qui
ne _ réclamerait de nous qu'une dispo-
sition intérieure à en accepter l'es-
prit 1 Ou bien encore cette loi n'est-
elle pas la seule vraie morale humai-
ne à Ja hauteur de toute conscience
qui veut dépasser la justice purement
légale ?

M. Bonnard a montré qu'on ne pou-
vait circon scrire le message du Ser-
mon sur la montagne dans les cadres
de ce pessimisme., de cet idéal ou de
cet optimisme. Jésus attend l'adhé-
sion du cœur et les actes concrets
qu 'exigent les situations concrètes de
la vie. Tout limités qu 'ils soient , ces
actes sont chaque fois das parcelles
de la perfection divine dans oe monde
mauvais. Mais ils restent la possibi-
lité de Dieu seul.

Sans contenir aucun principe théo-
rique, applicable toujours à la vie
sociale et politique , le Sermon sur la
montagne maintien t dans l'esprit des
hommes une salutaire inquiétude face
à leur pratique purement rétributive
de la justice.

Tout en gardant leur sens secret et
caché pour lo monde sans Dieu, les
œuvres dies disciples de Jésus sont
des signes de l'intrusion, dans le
monde, du règne do justi ce et do mi-
séricorde dont la manifestation totale
approche. G. BOREL.
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Sous correspondez

avec vos amis de commerce ou vos parents

à l'étranger. Une lettre écrite sur papier

par avion GOESSLEH enrichit votre cor- j

respondunce. Les papiers et enveloppes

par avion , portant la marque de fabrica-

tion GOESSLER , sont très réputés , même

' à l'étranger.

H. GOESSLER & CIE SA
Fabrique d'enveloppes Zurich
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COUVERTS DE TABLE
Argent massif et métal argenté depuis Pr. M.—
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POUR DAMES
Souliers à bracelets Fr. 5.—

| Souliers pumps daim brun » ï5.—
M Souliers à talon lifty » 19.—
H Souliers pumps daim noir » 19.—
| j Souliers pumps bleus » 15.—

Souliers avec semelles de crêpe » 19.—
i ' ]  Après-ski semelles de cuir, doublés de mouton » 19.—
f//! Souliers fantaisie daim noir » 24.—
| Après-ski semelles de crêpe, 36/38 » 24.—

j | Richelieu brun semelles de crêpe . . . .  24.— et 19.—
j S Richelieu brun semelles de caoutchouc . . 24.— et 19.—
|;j Bottes en caoutchouc » 7.—
: I Souliers de ski semelles de caoutchouc No 38 » 34.—

i Souliers de ski , semelles de cuir » 34.—

POUR MESSIEURS
j i Richelieu , semelles de crêpe Fr. 29.—

j Richelieu , semelles de caoutchouc » 29.—
j Richelieu, semelles de cuir ou de crêpe . a . » 36.—

; ' [ Après-ski , semelles de crêpe . . . . . . .  » 39.—
M Souliers de ski, semelles de cuir » 29.—

j POUR FILLETTES ET GARÇONS

j Cafignons galoches No 33/34 Fr. 6.—
! | Souliers de sport, semelles de cuir, 27/29 . . .  » 15,—
: ]  30/35 . . . » 19.—

î Richelieu, semelles de crêpe » 19.—
j Richelieu , semelles dé cuir » 15.—

Souliers de ski, semelles de caoutchouc 27/33 . » 24.—
Richelieu brun , semelles de crêpe 22/26 . . .  » 9.—

i Richelieu noir, semelles de cuir 22/26 . . . .  » 5.—
j Vu les prix bas, tous ces articles ne sont pas envoy és

à choix ni échangés

CHAUSSURES J. KURTH SA.
NEUCHÂTELi 
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l T U I E I  * ™">-
nn°lre Appareillage , .

T H I E L  /TV fpv 
Fermante™

maître teinturier MMSMft F- GfOSS & TIlS
I ^̂ y I  ̂ Installations sanitaires

517 51 Tout pou, le bureau COQ-D'INDE 24 \\
* *' *" Tél. 512 79 Tél. 5 2056

Blanchisserie Populaire, Areuse - Té!. 6 31 51 1
SERVICE A DOMICILE

- ¦ . . ._ . _ 
1

Mvwnnninrm "B faites plus d'expérience, profiter de celle acquise yH_ , , «.—vbiiarpeniene L Pomey Radio-Mébdy ^1 î am
MOillllCOnO Tnl E 07 00 SE REND TOUJOURS
iTlGIIUlOUl lU Ic i .  9 C I  LL DANS VOTRE RÉGION '. ..-..... :

Decoppet frères VU1LLEMIN & CIE - ¦- ¦
« •*

| Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 3®
Evole 33 J.J.-Lallemand 1

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

Ij ^EZ SERRURERIE CARL DONNER » FILS ,"5^3. Tous travaux de serrurerie et réparations " " ¦ ""*
1 ous prix volets à rouleaux, sangle, corde ;

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T%T
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BIAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher SJ8;1
ROTISSERIE MODERNE . ËPIOERTE FINE Tél. 5 12 58

y f Ù

Une bonne pipe
compagne des

meilleurs moments !

Du soleil
dans vos bronches !

Il faisait mauvais temps et vous
vous êtes enrhumé. Votre nez coule,
vous respirez difficilement. N'atten-
dez pas plus longtemps. Dès ce soir,
dans un bon grog, prenez deux cuil-
lerées à soupe de l'actif SIROP DES
VOSGES GAZÉ, il calmera votre toux
«t dégagera vos bronches.

De 'trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence
dans une boisson chaude.
En vente, pharmacies et drogueries.



COMMUN ICA Tir>N

A fous les consommateurs
des bouillons en cubes

Pour éviter des risques de confusion, la Fabrique des Produits ali-
mentaires Maggi croit de son devoir, dans l'intérêt des consommateurs,
de porter à leur connaissance les faits suivants,:

, .
'

.

'

.
' ¦ ' '

¦

1. D'après la législation suisse sur les denrées alimentaires, il ne
peut y avoir de bouillon sans viande ou extrait de viande.
Seuls sont autorisés à porter la dénomination « BOUILLON > les
produits contenant un certain pourcentage d'extrait de viande
(art. 122 et 126 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires).

2. Le Bouillon Maggi en cubes est un vrai bouillon au sens de
l'ordonnance suisse, mais tous les cubes ne sont pas des bouil-

. Ions. En conséquence, les consommateurs qui désirent acheter
des cubes de bouillon doivent exiger que la dénomination
bouillon figure sur l'emballage.

3. Les prix de l'extrait de viande ont presque doublé entre janvier
1952 et janvier 1953, à la suite de la pénurie de ce produit
actuellement presque introuvable sur le marché international. Dans
ces conditions, il peut être tentant, pour certains fabricants, de
remplacer le bouillon en cubes par des produits qui ne sont
pas des bouillons, parce qu'ils ne contiennent par d'extrait
de viande.

FABRIQUE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES MAGGI

KEMPTTAL
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Après avoir gagné plus de 20 Grands Prix en 1952, «J^Ja
CHAMPION continue la série de ses succès : 

^̂ JSJp

Grand Prix d'Argentine : Mllii1er Ascari, sur Ferrari 
^-as^. ÉÊ Ê̂S ^m W2me Villoresi , sur Ferrari f f î & *  ' '• '¦' 'X 'ff î0M

Rallye de Monte-Carlo : ^Ë^9^1er Gatsonides el Worledge, sur Ford-Zephyr t^wlii^-' *̂ §|li§F
2me M. et Mme Appleyard , sur Jaguar xAg&rfï/*5*' ^?

Grand Prix de Buenos-Aires :
1er Farina , sur Ferrari
2me Villoresi , sur Ferrari

Tous avec la bougie sans défaillance... ,v
En vente dans tous les garages

As lo^
eS 
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Henri-Louis Reutîer |
A V O C A T  |

ancien collaborateur de Me Jules Barreiet, avocat

a ouvert son étude j
rue Saint-Honoré I, 2me étage H

Ee 2 février 8 953 i

Mercredi 11 février : BERNE
Match de hockey sur glace

il mk Wk Us && "
YOUNG SPRINTERS
Départ 18 h. 45 place de la Poste. Fr. 6.—
(billets d'entrée à disposition sur demande)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m 755 2i
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

Tél. 5 41 91 Neuchâtel
14, Saint-Honoré

fffff
Avec RUF, le travail est plus

agréable et le rendement meilleur
Dans une entreprise organisée

. par RUF, il n'y a pas de respon-
sabilité collective; chacun est
responsable d'un secteur parti-
culier , où il peut donner sa
pleine mesure. Grâce à des
accessoires largement automa-
tisés et mécanisés , les sources
d'erreurs fréquentes sont éli-
minées — d'où une économie
de temps et, par conséquent ,
la possibilité de fournir un tra-
vail qualifié.
De plus , le chef est constam-
ment au courant de la situa-
tion, ce qui lui permet de pren-
dre ses dispositions en parfaite
connaissance de cause.
Demandez la brochure «L'Or-
ganisation RUF»; elle vous ren-
seignera sur notre méthode
comptable et sur les divers
appareils qui en rendent l'ap-
plication plus facile.

COMPTABIL ITÉ  RUF Société Anonyme
15, rue Centrale , Lausanne Tél. (021) 22 7077
19, Lowanstrasse, Zurich 1 Tél. (051) 25 76 80

ORGANISATIONv JOFFRE SPÉCIALE
pour vos vêtements :

3 pour 2
jusqu'au 15 lévrier

TEINTURERIE

AU CHIKITO
G. Aubry - Bercles 1

Tél. 518 45

LE SALON DE COIFFURE pour messieurs

JiDP, DUBOIS ANGLE RUELLE DUBLÉ

SERA FE R M É
les 9, 10 et 11 février

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé , maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. SOCCHI
Tél. 819 10 NEUCHATEL Draizes 75

Jfï, £, fp cHirn-. Ti'si rFiTO ifi ransi

,f-REV»SlOWS V: -ggg9

Fr 12 000 -
sont demandés en prêt pour extension do com-
merce. Intérêt 10 "i avec garan tie. — Adresser offres
écrites à S. T. 706 au bureau de la Feuille d'avis.

HfffhUfti
Mercredi 11 février

B E R N E
Match Berne . Young Sprinters

Départ : Poste : 18 h. 45. - Prix : Fr. 6.—
R1OTSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat «ïâ  ̂?*&
Autocars Wittwer "5gga.W B»

ANDRÉ PERRET Epancheurs 9, Neuchâtel

HUMRER HAWK 1953 Fr. 11,850.- g
ÏÏUMBER SUPER-SNIPE 1953 Fr 17,450.- i

2 voitures de grande classe

CONFORT - SÉCURITÉ - PUISSANCE
UNE PRODUCTION « ROOTES » = QUALITÉ

Prospectus - Renseignements à l'agence :

Tél. 5 27 60 GARAGE DES POUDRIÈRES NEUCHATEL Tél. 5 27 60 j j
mmmmEmteb. HII.I.MA1V • HUMBEH ¦ SUNBEAM Wtaa âawiBaaaaW^aaaiaHraflaai ÇS*  ̂ V fi amrm™aa,ari!*Taan,
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Magasins Meier

Oranges
lloi'o

le kg.

U5 \%

InJJ.̂ AirJ.lftii.iii
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 11 février 1953 à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
de M. Georges MIGOT

compositeur et conservateur <kt Musée
instrumental doi Conservatoire national

à Paris

MUSIQUE et SPIRITUALITÉ
Amis de la Pensée protestanteI

r^h0^gJîrS
^mSnB&a

NEUCHATEL

DADFMTd Quelle que soit la pro- B
rJK lai l l l »,  fesslon que c h o i s i r a  g
votre enfant , Il est nécessaire de 'liui donner S i
un minimum de connaissances pratiques I j
dans le domaine commercial. L'école BENÉ- I i
DICT met à votre disposition toute une gam- g 1
me de cours complets et partiels répondant à I !
tous les désirs et s'adaptant a chaque cas E -
particulier. Enseignement du Jour et du soir. ps

Début des cours : 16 avril m

HQMŒOPATHEA
Société pour le développement

de l'homéopathie

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

Conf érence publique

L'homéopathie
et la médecine officielle

par le Dr médecin Ad. Vœgell



Choses vues en Belgique et en Hollande
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Lorsque , les rues furent  dégag ées des
eaux, les commerçants ostendais repri-
rent courage. On vit les vendeuses d'un
grand magasin , à la lueur des boug ies,
dans la boue jusqu 'aux genoux , qui tâ-
chaient de sauver le peu de marchandi-
ses épargnée par l'élément liquide. Un
homme resta, sans dormir, de longues
heures, pour assurer son service mal-
gré tout. Dire la somme de dévouement
déploy é est une chose d i f f i c i le  t Dans
les caves, dans les maisons, ce n'était
qu'une bouillie innommable : chez un
boulanger, la farine mêlée à l' eau sa-
lée formait une p âte infecte ; chez un
droguiste , des bonbonnes d'acide ex-
plosèrent sous la fureur  des eaux ; dans
les banques , on ne retrouvait , dans les
coffres, que des paquets informes qui
représentaient , hier, des for tunes .

/^> f - ^  *-.

La Hollande a eu un destin p lus tra-
g ique encore I Une partie du sol , on le
sait, se trouve au-dessous du niveau de
ta mer. La Hollande est une conquête
de l'homme sur l'océan. La mer, aujour-
d'hui , a bien repris sa revanche ! Que
les travaux de protection cèdent , mê-
me sur une faible  partie , les érosions
élargissant les brèches, c'est l'inonda-
tion sans rémission. La vision du dé-
sastre, dans ce pays , est terrifiante 1 La
Belgique n'a subi que le bord de l'ou-
ragan, tandis que les Pays-Bas y étaient
en plein ! Que de ruines et de désola-
tions t

tés, la Croix-Rouge , l'armée, les scouts ,
toute ta population de la Belgique, de
la Hollande , celte qui ne f u t  pas tou-
chée par ce malheur , apportèrent spon-
t n n  A m n t lt  J/in n ni i1 s. n i  f Alm /innrinull.v

Ecoutons , au hasard des récits : cette
sexagénaire , bloquée sur le toit de sa
demeure , transie de terreur, qui ne peut
que répéter , d' un ton enfantin , à son
sauveteur : <t Maman , que j' ai froid I » ;
ce père éploré qui cherche , en vain , ses
enfants que les vagues ont emportés au
loin ; cet homme f o u  de douleur qui
hurle , sans f i n , dans la nuit, sa clameur
de dément ; cette jeune f i l l e , le vête-
ment pris dans une clôture , qui voit
s'avancer vers elle , le f l o t  inexorable !
Et d' autres scènes encore , p lus émou-
vantes , qui arrachent des larmes I

Des digues e f fondrées , des centaines
de noyés , de disparus , des milliards de
dégâts, des troupeaux entiers empor-
tés, voilà le passif de ce bilan e f f rayan t !
On f rémi t  à l' ouïe de tels ch i f f res  énu-
mérant les vies humaines perdues , les
biens, péniblement amassés,, eng loutis
pour toujours-

Mais au milieu de cette a f f l ic t ion  de
tous ces gens, il y a, à l'acti f ,  ces sau-
vetages dont la grandeur ne sera, peut-
être, jamais révélée : ce soldat hollan-
dais qui , au mép ris de sa propre vie,
après avoir porte sur la terre ferme un
jeune enfant , retrouva un g o u f f r e  buil-
lonnant à l' endroit où se trouvait , au-
paravant , toute la famille.  Les autori-

luiitm aitL Leur tieue et leur yu t ic t  CU -L
appui à ces désespérés. Tout le peuple
— tous les peup les du monde — a
donné à ceux-là un récanfort et une
assistance efficaces. Un immense élan
de générosité a soulevé tous ceux qui
ont le cœur accroché à la bonne place
et qui eurent la gorge serrée à l'annon-
ce de ces sinistres événements. Une
autre vague , une vague de solidarité , dé-
ferle actuellement sur ces régions
éprouvées. Elle effacera , p eut-être en
partie , un jour , les souvenirs des mau-
vais moments passés.

Charlea-A. PORRET,

Cantonal - Grasshoppers 2-7 (0-2)
Avant la reprise du championnat de football

Le match d'entraînement qui , au
stade, opposa Cantonal a Grasshop-
pers, se déroula dans des conditions
peu propices à Ja prati que d'un foot-
ball rapide. Le terrain avait été soi-
gneusement roulé , mais le tapis de
neige ne remplaçait toutefois pas le
gazon. Mille à 1500 spectateurs entou-
raient le stade lorsque les équi pes
se présentèrent dans la formation
suivante :

Gr asshoppers : Preiss ; Frosio,
Hussy ; Kern (Martinelli ) , Bouvard ,
Zappia (Selva) ; Ballaman , Hagen,
Vidjak , Hussy I, Bcrbig (Plury).

Cantonal : Luy ; Vogelsang, Erni;
Burkhalter (Chevalley), Lanz , Stu-
der; Kauer , Obérer, Guillaume, Gau-
they, Hartmann.

Dès le début , Grasshoppers, dont
les joueurs s'adaptèrent mieux aux
conditions du terrain que leurs
adversaires , prit la direction de la
partie. A la lime minute , Hussy I
ouvrait le score. Dix minutes plus
tard , les avants neuchâteilois man-
quèrent une occasion inespérée d'é-
galiser. A la lime minute, Berbig

augmente l'avance au score des Zu-
ricois.

La supériorité des visiteurs fut
écrasante en seconde mi-temps. Les
locaux n'eurent que des réactions
sporadiques dont l'une fut lamenta-
blement gâchée par Kauer, pourtant
seul devant le gardien.

Le jeu se déroula donc presque
constamment dans le camp neuchâte-
lois, où les avants de Grasshoppers
s'amusèrent , Vidjak en particulier, à
mystifier l'adversaire plutôt qu'à
chercher le but à tout prix. Les Zu-
ricois marquèrent toutefois 5 buts
par Vidjak (2 , dont un sur penalty),
Hussy, Hagen et Ballaman. Les buts
neuchâtelois furent réussis par Hart-
mann et Kauer (sur penalty).

La différence de classe fut très
nette qui séparait les deux adversai-
res en présence. Grasshoppers donna
l'impression d'une équipe homogène
pratiquant un jeu rationnel et métho-
dique , tandis que les Neuchâtelois
furent rarement « dans le coup ».

c. c.

Samedi, à Berne, les clubs de Ligue nationale
ont heureusement commencé à mettre de l'ordre
danS leUrS affaireS Obérer et Cantonal enfin amnistiés !

De notre envoyé sp écial :
Tenue sous la présidence de M.

Fred. Greiner , l'assemblée générale
extraordinaire des clubs de ligue
nationale , a réussi à mettre au point
l'épineuse question des transfert s ,
moyennant un retour en arrière que
d'aucuns souhaitaient depuis long-
temps. La situation actuelle de notre
football méritait remède et si l'on
peut douter que les mesures déci-
dées soient d'emblée salutaires et
définitives, on doit par contre se
féliciter du fait que les clubs ont
bien bien voulu reconnaître une fois
pour toutes qu'il était au moins né-
cessaire de sanctionner un état de
fait qui ne trompait plus personne
depuis des années, et surtout pas le
public...

Sur proposition de M. Ernest
Thommen , président central de l'A.
S. F. A., toujours fort habile à sui-
vre l'évolution des événements , les
clubs de ligue nationale ont admis
l'adjonction à leur règlement des
transferts d'un alinéa ainsi conçu :
« Un club de ligue nationale peut
s'opposer au transfert à d'autres
clubs de ligu e nationale de ses
joueurs licenciés ou de contingent ».
C'est, en d'autres termes, admettre
le principe de la « lettre de sortie ».
Cette disposition nouvelle et fonda-
mentale donnera également aux
clubs les moyens de tenir têt e aux
prétentions excessives des joueurs
et seuls ces derniers feront les frais
de l'affaire. Les transferts ne seront
ainsi nullement bloqués puisqu'il
restera aux clubs la possibilité de
s'entendre entre eux sur un trans-
fert... Si donc cette mesure n'appor-
tera rien de nouveau , elle aura au
moins le mérite d'avoir mis franche-
ment au point toute la question.

Amnistie qénérale
Décidant de liquider un passé peu

glorieux dans le domaine des trans-
ferts , les clubs de ligue nationale
s'attribuèrent avec raison , statutai-
rement , le droit d'amnistie, par 27
voix contre celle du F. C. Zurich .
Cette proposition du comité de ligue
nationale , soutenue par M. E. Th om-
men, trouva en Me A. Hanni (F.C.
La Chaux-de-Fonds) et P. Graber
(Lausanne-Sports) d'ardents défen-
seurs, et elle fut acceptée assez faci-
lement, heureusement. Par contre,
l'instant d'après l'assemblée se refu-
sa le droit de gracier (!), ce qui ne
l'empêcha pas du reste d'exercer ce
droit par la suite en acceptant à
l'unanimité moins deux voix (F.C.
Aarau et Zoug) une amnistie géné-
rale inconditionnelle avec suspen-
sion des peines prononcées précé-
demment.

Ainsi, à la grande satisfaction de
M. Vuiile , président du Cantonal , nui
ne manqua pas de remercier l'as-
semblée de sa compréhension et de
son désir de mettre de l'ordre , Obé-
rer pourra jouer tout de suite et tou-
tes les peines touchant son club ou
le joueur lui-même sont levées. Cette
décision vient à son heure car l'on
doit bien admettre que le club neu-
châtelois dut payer pour beaucoup
d'autres...
Préparation de notre équipe
nationale en vue de la Coupe

du monde de 1954
M. Ruoff apporta à l'assemblée di-

verses précisions intéressantes sur
les projets de la commission techni-
que en vue de l' ent ra înement  des fu-
turs équi pions de notre équipe natio-
nale de 1954. Un calendrier  nouveau
fut adopté à l'unanimité ; notons
qu 'il prévoit le début du champion-
nat '1953/19o4 le 16 août 1953 déjà
et qu 'il laissera plusieurs diman-
ches libres pour les entra înements
de nos équi pes A et B qui joueront
trois parties internations à l 'étran-
ger (Tchécoslovaquie , France et Al-
lemagne). Les matches de cham-
pionnat se termineront le 16 ou le
23 mai 1954 et les clubs de ligue na-
tionale ne partici peront à la Coupe
de Suisse qu 'à partir du 4me tour
seulement.

Puis ce fut au tour de notre en-
traîneur national Karl Rappan de
faire part aux clubs de ligue natio-
nale de ses désirs concernant l'en-
t ra înement  — physi que surtout —
de nos joueurs. M. Rappan fit aux
clubs d'intéressantes suggestions en
déplorant la condition physique in-
suffisante de presque tous nos
joueurs de ligue supérieure et en
s'a t ta rdant  avec raison sur le non-
sens du championna t  des jun iors  tel
qu'il est actuellement organisé. Nos

juniors ont trop peu de matches di-
gnes de ce nom à disputer ; ils man-
quent d' enthousiasme souvent et
n'ont surtout pas un entraînement
physi que assez poussé. On les « cou-
ve » beaucoup trop et, à de rares
exceptions près, ils ne sont pas ca-
pables à 18 ou 19 ans d'assumer ra-
pidement la relève en première
équi pe ou . même en équipe « réser-
ve». C'est le résultat d'un certain
idéalisme du sport qui a sévi mal-
heureusement chez nous assez long-
temps et contre lequel l'assemblée
de Berne a eu — et nous en sommes
personnellement fort heureux —
une nette réaction.

Le net retour en arrière constaté
en général, fut encore confirmé par
la fixation pour la saison prochaine
du championnat des réserves en
deux groupes représentant respecti-
vement les ligues A et B. L'aspect fi-
nancier de ce problème ayant été
résolu pour une année au moins,
nous sommes heureux de voir ce
championnat être organisé à nou-
veau comme à ses débuts , seule so-
lution sportive permettant aux jeu-
nes joueurs de ces équipes de pro-
gresser sous le contrôle véritable de

...l'entraîneur. . Cl. M, . .

Résultats du Sport-Toto
1 1 2  1 x 1 1 2 1 2 1 1

René Winteregg, de Couvet, champion cantonal
LA FINALE DU CHAMPIONNAT CANTONAL DE GYMNASTIQUE

De notre correspondant sportif
de la Chaux-de-Fonds :

Sous la direction de M. Fritz Du-
bois, président de la commission
technique de l'Association cantonale
neuchâteloise des gymnastes à l'ar-
tistique, eut lieu, samedi soir, dans
la Salle communale des Brenets , la
finale des championnats neuchâte-
lois des catégories A et B. M. Louis
Sieber , président du comité d'orga-
nisation dé cette belle manifestation ,
qui fit salle comble, salua les repré-
sentants des autorités brenassières,
des autorités cantonales de la gym-
nastique et les représentants de la
presse.

A noter que la partie officielle a
été suivie des productions fort bien
réussies des pup illettes. Travail re-
marquable que l'on doit au moni-
teur Louis Sieber. Il faut dire que
les fillettes attendent un costume
battant neuf I Alors ! La veillée a
été également agrémentée de quel-
ques chants du détenteur du mail-
lot jaune de la chanson de Radio-
Lausanne , M. Pierre Grosjean.

et est crédité de la note 8,70. Char-
les Déruns fait un mganifi que tour
et réussit la meilleure note, soit
9,70. En catégorie B, J.-P. Aubry, de
la Chaux-de-Fonds , se montre le
meilleur et fait un 9,65, alors que Fi-
vaz, de Couvet, obtient 9,50.

Le cheval-arçons qui est le deu-
xième appareil , voit une belle re-
prise de René Winteregg, avec un
9,90. Angélo Carminatti le suit avec
9,45, alors que Rico Waldvogel , de
Neuchâtel-Anciennc , réussit 9,30.
Pour la catégorie B, c'est à nouveau
J.-P. Aubry qui fait la meilleure no-
te avec 9,50, devant Robert Fivaz ,
9,25.

Aux anneaux , René Winteregg
montre ses qualités et sa note de
9,75 sera la meilleure.

Pierre Burri , de Colombier, réali-
se la meilleure note de la catégorie
B avec un joli 9,60.

Les exercices à mains libres sont
l'avant-dernière branche. Angélo
Carminatti réal ise la meilleure note
avec 9,75, tandis que Rico Waldvo-
gel, avec 9,65 aurait pu être davan-
tage payé. René Winteregg, régulier;La salle est comble lorsque les fi-

nalistes sont présentés au public.
Parmi ces derniers , deux gymnastes,
pour cause d'accident , ne peuvent
s'aligner. Ce sont : François Carmi-
natti , de Môtiers , pour la catégorie A
et Jen Senn , de Couvet , pour la ca-
tégorie B.

Le premier engin , soit les barres
parallèles, donne déjà des surprises,
René Winteregg manque au saut pé-
r i l lcux dessus et n 'obtient  que 8,85.
Puis son camarade , Angélo Carmi-
natti  rate un saut péri l leux dessous

fait également 9,65. En catégorie B,
c'est au tour de Robert Fivaz de fai-
re la meilleure note. Son 9,50 est
bien mérité. Les deux Chaux-de-
Fonmers Bernard Dep ierre et J.-P.
Aubry font respectivement 9,40 et
9,30. 
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La barre fixe , qui est dernier ap-
pareil, nous fait assister à du beau
travail. Les sorties fleuriers des Win-
teregg, Waldvogel et Déruns — en
particulier celui de Déruns — furent
très applaudies. La meilleure note
ira à René Winteregg (9 ,80), alors
que Déruns est crédité d'un 9,65 et
Waldvogel 9,60. Pour la catégorie B,J.-P. Aubry s'est montré le meilleur
avec un 9,70, alors que Pierre Bur-ri réali se la note de 9,50.

Le classement de la soirée verra
une belle victoire de René Winte-regg pour la catégorie A , devant RicoWaldvogel et Charles Déruns.

J.-Picrre Aubry, en catégorie B,prend la première place devant Ro-bert Fivaz. Le classement final duchampionnat cantonal de gymnasti-que à l'artisti que se présente do lafaçon suivante :
Catégorie A : 1. René Winteregg, Cou-vet , champion cantonal , gagne le chal-lenge A, Guye 8.A., Fleurier , 135,36; 2.

?halLea Dél'uns , la Ohaux-de-Fbnds,
S ?• Angélo Carminatti , Môtiers ,132,80 ; 4. Rico Waldvogel , Neuchâtel-An-clenne, 130,80 ; 5. Rutl Martin , la Ohaux-de-Fonds, 121,10.

Catégorie B : i. J.-P. Aubry, la Ohaux-
de-Fonds, 133,75; 2. Robert Flvaa , Couvet,132,50; 3. Gilbert Maillard , la Chaux-de-Fonds, 128,30; 4. Bernard Depierre, la
Chaux-de-Fonds, 127,96; 5. Pierre Burri
Colombier , 128,60.

Le jury pour cett e finale , compo-
sé de MM. F. Dubois , chef , M. Wer-
meil le , A, Robert , A. Baumann et
T. Perrenou d , fut à la hauteur de sa
tache. ,<&

Les conversations franco -sarroises
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P AG E )

Au surplus, il ne manque pas
d'autres bons esprits, même parle-
mentaires, pour rappeler que le
droit de regard que la France con-
serve sur la Sarre est aussi le der-
nier gage politique dont elle peut
disposer vis-à-vis de la République
fédérale , tout comme les bénéfices
résultant de l'exploitation commune
franco-sarroise constituent l'ultime
vestige de ces promesses fallacieu-
ses de réparation dont le seul rappel
apparaît aujourd'hui comme une in-
croyable preuve de mauvais goût.

Une double négociation
La France n'en est pas pour au-

tant adversaire de toute négociation
loyale avec l'Allemagne en ce qui
concerne la Sarre mais elle entend
ne pas lâcher la proie pour l'ombre
et sur une vague promesse de rap-
prochement franco-allemand basée
sur une « possibilité » d'Europe
« unie » abandonner sans contre-

parties effectives ces précieuses ga-
ranties auxquelles nous venons de
faire allusion.

S'il y a donc relation intime en-
tre les conversations franco-sarroi-
ses de la semaine prochaine et la
reprise futur e du dialogue franco-
allemand , il n'y a pas malgré tout
interpénétration directe et il sied
de souligner que, sur le plan du
droit , la négociation Bidault-Hoff-
mann est indépendante de la négo-
ciation Bidault-Adenauer. Le point
de jonction doit être recherche au-
tre part ; il réside dans cette dé-
claration faite par M. René Mayer
lors de son investiture discours, dé-
claration dans laquelle il précisa
qu 'aux yeux de son gouvernement
la ratification du traité de commu-
nauté europ éenne de défense devait
être précédée par un accord sur le
statut de la Sarre.

Si l'on sait cela , on comprend dès
lors que Paris négocie d'abor d avec
Sarrebruck pour régler le problème
bilatéral des conventions économi-
ques puis ensuite que , fort d'une
solide entente franco-sarroise, il
reprenne le problème avec le chan-
celier Adenauer. Sur le plan du rai-
sonnement cette méthode est d'une
logique rigoureuse. Il reste à lui don-
ner la vie , nous voulons dire par là
à obtenir l'adhésion de M. Hoffmann
pour un aménagement limité d?s
conventions économiques et cet
aménagement mis sur pied à con-
vaincre M. Adenauer qu'une Sarre
allemande mais orientée économi-
quement vers la France est aussi
bonne (meilleure même pour l'Eu-
rope) qu 'une Sarre restituée à la
Communauté allemande.

Pour M. Hoffmann l'affaire peut
être réglée, sans trop de difficultés.
Avec M. Adenauer , il en ira tout au-
trement , car la première objection
du chancelier allemand sera que la
mise en vigueur du pool Schuman
en « dénationalisant » la production
charbon-acier a rendu vaines les
craintes françaises d'une concur-
rence asphyxiante de l'industrie al-
lemande.

A Paris , la négociation ira sans
grands soucis , à Rome on se battra
férocement.

M. G. GêLIS.

Petites nouvelles suisses
• Comme nous l'avons annoncé récem-

ment, une mission commerciale argentine
a séjourné du 31 Janvier au 4 février à
Berne. Les délégués argentins ont pris con-
tact avec des maisons suisses intéressées
à l'importation de produits argentins et
ont rencontré les représentants des au-
torités suisses.
• Une commlsion pour l'acquisition de

chars blindés, organe consultatif pour
l'examen des questions relatives aux es-
sais et aux recherches en Suisse ainsi qu 'àl'acquisition à l'étranger , a été constituée.
Elle est présidée par le chef de l'état-
major général.
• Dans la nuit de vendredi à samedi,

l'aile occidentale de la fabrique d'appa-
reils électriques; « Jura », à Niederbuch-
siten (Soleure) a pris feu. L'incendie, ac-tivé par un vent violent, s'est étendu ra-
pidement et "en peu de temps, toute lafabrique , de quatre étages, était en feu.
Les dégâts s'élèveraient à près de 3 mil-
lions de francs.
• Le Conseil d'Etat du canton de Vaud

a pris la décision de principe d'autoriser
la réouverture des Jeux au Casino de
Montreux , décision qui doit être ratifiée
par le département fédéral de Justice et
police.

*• Les autorités communales de Loèche-
les-Bains et de Loèche se sont opposées
au projet de construction d'un tunnel à
travers les Wildstrubel.

* Une avalanche s'est abattue samedi
après-midi sur la ligne du Gothard, en-
tre Gurtnellen et Wassen. Le trafic fer-
roviaire a été Interrompu. Plusieurs trains
de voyageurs ont subi de gros retards,
les Installations de la ligne ayant été
endommagées. La circulation des trains
a pu reprendre dans les deux sens dans la
soirée, n s'agissait de la seconde avalan-
che en vingt-quatre heures. La route du
Gothard est également obstruée par l'ava-
lanche. Les automobiles doivent être char-
gées sur le train à ŒJrstfeld.

* Samedi matin, quatre skieurs ont été
emportés par une avalanche au-dessus de
Caux, mais deux d'entre eux purent se
dégager Immédiatement alors qu'un troi-
sième faisait une longue chute et venait
s'abimer contre un hêtre. L'avalanche
parcourut environ cinq cents mètres sur
une très forte dénivellation et une skieuse
fut ensevelie. En un temps record , une
bonne trentaine de sauveteurs étaient sur
les lieux. On procéda à de nombreux son-
dages et, grâce à une pointe de ski qui
émergait, on découvrit la skieuse à 12
heures 30, ensevelie sous 30 à 40 cm. de
neige, au bas de la coulée et inconscien-
te. Elle put être transportée ainsi que le
skieur blessé à l'hôpital de Montreux.

* Samedi matin , la Cour correctionnelle
de Genève a Jugé René Guadagninl, âgé
de 20 ans, Tessinois, qui fut l'auteur, le
16 octobre dernier , du rapt dans son ber-
ceau de la petite Dominique-Anne Ravlo-
la, à Cologny.

* Parlant à Bâle, au rapport du régi-
ment d'infanterie 22 de la situation po-
litique , M. Feldmann, conseiller fédéral,
a dit que la période actuelle ne doit ce-
pendant pas être qualifiée de période «de
paix », mais doit être 'considérée comme
« l'état d'un danger de guerre latent».

* L'Inauguration du tunnel du Rio
Rido sur la ligne du Slmplon a été l'oc-
casion , dimanche, d'une belle manifesta-
tion d'amitié italo-suisse. La cérémonie
s'est déroulée sur les lieux mêmes de
l'éboulement en présence de MM. Malves-
titi , ministre des communications d'Italie,
venu spécialement de Rome pour la cir-
constance et de M. Escher, conseiller fé-
déral .

Guérir les refroidissements
durant la nuit

Appliquez cette méthode simple et
agréable en vous couchant : enduire
copieusement la poitri ne , le dos et
le front de baume Libérol , bien fric-
tionner et se couvrir chaudement.
Pendant votre sommeil , les huiles
essentielles thérapeutiques du baume
Libérol parviennent à travers la peau
au foyer d'infection, débarrassent les
bronches enflammées des mucosités
tenaces , calment la douleur , désinfec-
tent et réchauffent . Le matin , vous
vous sentez beaucoup mieux , l 'inflam-
mation a disparu — le point critique
est passé. Le baume Libérol agit effi-
cacement en cas de toux , rhume et
bronchite opiniâtre, car ses substan-
ces thérapeutiques passent directe-
ment dans le sang à travers la peau,
sans être décomposées par les sucs
di ;estifs. Calmant et réchauffant , le
baume Libérol soulage aussi rapide-
ment en cas de rhumatismes et de
lumbago. 11 est en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries.
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SOTTENS et té lédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, Deux valses. 7.15, Inform.
et l'heure exacte. 7.20 , propos du matin.
11 h., Musique pour passer le temps. 11.45,
vies intimes, vies romanesques. 11.55, mu-
sique ancienne. 12.15, Un peu d'accordéon.
12.25, disques. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, rythmes et chansons. 13.20,
récital de piano, par André Mosera. 13.40,
Léopold Stokowski Interprète Tchaïkovsky.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des Isolés : Mon village, de Philippe
Monnier. 17.55, le folklore yougoslave.
18.15, refrains de tous les mondes. 18.40,
les cinq minutes de l'U.N.E.S.C.O. 18.45,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
Inform. 1S.25, Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35, le Jeu du disque.
19.65, la Suisse au travail. 20J.0 , Enigmes
et aventures :' Le mystère du taxi rouge ,
par Marcel de Carlinl. 21.10, Lundi soir.
22.15, Piano-bar. 22.30, Inform. 22.35 , pour
les amateurs de Jazz hot : Lonnles John-
son.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Jodels. 11 h., de Sot-
tens : émission commune. 12.15, marches.
12.29, signal horaire. 12.30, Inform. 12.40,
Concert par le Radio-Orchestre. 13.16,
Concerto en ré majeur , de Haydn. 13.35,
Muslca nova. 14 h., recettes et conseils.
14.30, Reprise de l'émission radloscolalre :
KOnlg David. 16 h., une lecture. 16.30,
Musique pour piano , de Liszt. 17 h., Chant,
par E. LevalUant , soprano . 17.30, - Klnd
und Tler. 18 h., Kaléidoscope musical.
18.53, Singt mlr das Lied. 19 h., Philaté-
lie. 19.30, inform. 20 h., Musique qui sut
plaire à nos arrière-grands-parents. 20.35,
Vor hundert Jahren... 21.15, boite aux let-
tres. 21.30, Quatuor & cordes en do ma-
jeur , No 3 op. 69 , de Beethoven. 22 h.,
chronique pour les Suisses â l'étranger.
22.15, inform. 22.20 , musique italienne
contemporaine. 22.48, musique vocale de
L. Cortese.

Plus d'intestins paresseux
Franklin, grâce a aa double action chi-
mique et oipothêraipique, rétablit la
rôffuilaTité des fonctions naturelle»,
supprime» radicalement da constipation,
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent j les maux de
tête passent et le teint retrouve la

fraîcheur qu 'il avait perdue.
Toutes pharmacies et drogueirle»,

Fr, 1,80 k boîte, de S0 (taattt*,

Ce soir et demain soir à 20 h. 15
à la Chapelle des Terreaux

Sainteté et puissance
par des pasteurs et évangélistes de Suisse

et d'ailleurs
On priera pour les malades

(Sous les auspices de l'Union
pour le réveil )

DOCTEUR BERTHOUD
ne reçoit pas aujourd'hui

@yP Aula de l'Université
Lundi 9 février 1953, à 20 h. 15

Quatrième conf érence
universitaire

LÉONARD DE VINCI, M*par M. Fredi CHIAPPELLI
professeur à la Faculté des lettres

ENTRÉE LIBRE

Grand auditoire
du collège des Terreaux

Ce soir à 20 h. 20
Conférence publique aveo projections :

Le langage des yeux
Révélations importantes sur l'évolution,
les pensées, les- désirs de chacun. Pour

détails voir annonce de samedi.

SALLE DU CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Demain soir à 20 h. 30
RÉCITAL DE PIANO

Piefro GALLI
LOCATION :

NBUOHATHL : Magasin Pattus, tél . B 48 79
PESHUX : Magasin Renaud, tél. 8 18 18

CONTEMPORAINS 1901
N'oublies pas de vous inscrire

au soupe- de samedi 14 février

N ouvelles sp ortives
Zurich-Wil 3-1; Locarno-Chiasso

1-2 ; Fribourg-Urania 2-3 ; Bienne-
Lausanne 4-1; Yverdon-Berne 0-2 ;
Servette-Wacker Vienne 0-6 ; Schaff-
house-Austria Innsbruck 1-1 ; Bâle-
Kickers Offenbach 3-3 ; Winterthour-
Chaux-de-Fonds 2-0; Gantonal-Grass-
hoppers 2-7 ; Young Boys-Granges
2-1.
I»e championnat de Ire ligue

International-Central 2-4.
I>e championnat des réserves

Winterthour-Bellinzone 5-1; Fri-
bourg-Berne 2-2.

L'entraînement en Suisse

Victoire du hob
Eric Uldry, les Avants

De notre correspondant sportif de
la Chaux-de-Fonds :

Les championnats romands de
bob à quatre qui se sont disputés
hier , sur la piste de Pouillerel, onf
remporté un éclatant succès. U-

Le matin , l'état de la piste, amé-
nagée et glacée par les organisateurs
était excellent. Plusieurs chutes se
sont produites — sans gravité d'ail-
leurs — en particulier celle du bob
de Max Angst , ce qui lui enleva tou-
te chance. Uldry, des Avants, et
Maudry, de Montana se distinguè-
rent spécialement.

Lors de la seconde manche, dis-
putée l'après-midi, le bob Claude
Chevalier, de Sainte-Croix, fit gran-
de impression et réalisa le meilleur
temps de la journée , soit 75"83 pour
couvrir les quel que 1300 mètres du
parcours ; Eric Uldry, des Avants,
en tête après la première manche,
effectua le parcours en 78"60, ce
qui le porta à la première place. Le
champion suisse Max Angst eut plus
de chance que le matin , puisqu'il
fit le deuxième meilleur temps, mais
avec ses 119"04 de la première man-
che, il ne put se classer que deu-
xième.

Relevons en terminant que M.
Marschall Clyde, président du j'ury,
fit observer à tous les concurrents ,
une minute de silence, en mémoire
du champion du monde Félix End-
rich.

Voici les résultats :
1. Eric Uldry, les Avants, 157".76 (79"15

et 78"60), champion romand ; 2. Claude
Chevalier , Sainte-Croix , 160"92 (85"09 et
75"83); 3. Raymond Maudry, Montana,
164"53 (79"21 et 85"32); 4. Lucien Gullle-
min, la Chaux-de-Fonds, 164"57: B. Gran-
gler , les Avants, 176"33; 6. Anken, Son-
vilier , 178"47; 7. Gaston Perrelet , la
Chaux-de-Fonds, 179"41; 8. Légeret,
Saint-Croix , 190"19; 9. R. Chrlsten, Salnt-
Imler, 191"21; 10. Max Angst , Zurich,
195"59; 11. J. Adler , Caux , 199"86; 12. C.
Béarth , Saint-Imier, 203"04; 13. M. Jo-
bin, Saint-Imier, 205"98, etc.

Challenge romand : Eric Uldry, les
Avants, 157"75.

Challenge Saint-Raphaël, meilleur
temps de la Journée : Claude Chevalier,
Sainte-Croix, 75"83.

Challenge Huguenin Frères, le Locle,
meilleur temps chaux-de-fonnler : Lucien
Gulllemin , 164'<57. rds.

BOB
Les championnats romands

de bob à quatre
à la Chaux-de-Fonds

DERNI èRES DéPêCHES

LA HAYE, 8 (Reuter). — Dimanche
était j'our de deuil national aux Pays-
Bas. Toutes les églises étaient pleines
et les drapeaux étaient partout en
berne. Les cafés et les cinémas étaient
fermés. Dans des régions sinistrées, de
brèves cérémonies commémoratives ont
eu lieu, tandis que les Hollandais tra-
vaillaient avec le concours apprécié des
soldats américains, belges et français
à réparer des digues enfoncées.

Jour de deuil national
au Pays-Bas

LA HAYE, 8 (A.F.P.) . — Lorsqu 'on
parie, ici , du « village des morts », tout
de mond e sait qu'il s'agit de la petite
localité de Oudc-Tonge , dans d'Ile de
Over-Flakkec, en Sud-Hollande. A d'heu-
re actuelle, un kilomètre environ avant
d'arriver dans le village , un barrage
protège une sorte de marécage où sont
encore , pêle-mêle, des cadavres d'hom-
mes, de femmes , d'enfants et d'ani-
maux recouverts de paille. Des meubles,
des lits éventrés créen t un décor tra-
gique. Des cercueils , en simpl e bois
blanc, sont apportés sur des embarca-
tions , en même temps que de l'appro-
visionnement et des médicaments.

Un enterrement collectif a eu lieu , sa-
medi matin. Trente-sept cercueils sont
prêts à être enterrés au bord des fos-
ses béantes. Les survivants entourent le
bourgmestre et le pasteur , qui dit les
dernières prières. Le cimetière a dispa-
ru sous les eaux. Aussi , les inhuma-
tion s n'ont-elles qu'un caractère provi-
soire. Une sépudture définitive sera
donnée aux morts, lorsque des eaux se
seront retirées.

Obsèques collectives
au « village des morts »

Les négociants anglo
égyptiennes reprensieni

' LE CAIRE, 9 (Reuter). — Les mi-
lieux égyptiens bien informés décla-
rent que les négociations unirlo-égyp-
tiennes sur le Soudan ont repris di-
manche ; elles doivent abouti r à un
éclaircissement do la situation dans
les vingt-quatre heures.
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En HONGRIE, le ministre de la justice,
M. Decsi , est tombé en disgrâce. Son
limogeage a eu lieu il y a plusieurs se-
maines dans le cadre d'une épuration
générale de la police dans laquelle il
avait le grade de colonel. M. Decsi est
Israélite.

Aux ETATS-UNIS, M. Eisenhower a
nommé Mme Claire Boothe Luee ambas-
sadeur des Etats-Unis en Italie. Mme
Luce est la femme du propriétaire dea
magazines « Times »», « Life » et « For-
tune ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le« parti allemand du Reich » a tenu diman-
che son congrès fédéral en Basse-Saxe.
L u n  des deux représentants du parti au
Bundestag a indiqué que le but principal
du parti était la reconstitution du Reich
allemand démenbré en 1945.

En RUSSIE, la « Pravda » de samedi
a critiqué la gestion de certains minis-
tères dont les services n'ont pas Imposé
aux Industries les normes de production
fixées par les plans nationaux .



Les résultat» d'exploitation
de la ligue Berne-IVeuchAtel

Sur da ligne Berne-Neuchâtel les re-
cettes voyageur s ont a t te int , en 1952,
2,418,000 francs (2 ,344,000) et les recet-
tes marchandises 1,694,000 fr. (1 mil-
lion 496,000). Le total des recettes d'ex-
ploitation s'élève ainsi à 4,239,000 fr.
(3,985,000), alors que les dépenses d'ex-
ploitation ont été de 3,980,000 fr.
(3,786,000) ; l'excédent des recettes d'ex-
p loi ta t ion  se monte à 259,000 fr.
(190,000).

TJn arrêté au sujet
des constructions au bord

du lac
Le Conseil d'Etat vient de prendre um

arrêté concernant les dégâts dus aux
hautes eaux et à leur indemnisation par
la Chambre d'assurance.

Les récentes inondations ont montré
que les constructions édifiées h proxi-
mité des rives des lacs de Neuchâtel et
de Bienne , à une cote inférieure à celle
des hautes eaux prévues lors de la cor-
rection des eaux du Jura, n'offrent pas
des condition s <le sécurité suffisantes.
L'arrêté stipule que désormais toutes les
constructions, quelle que soit leur desti-
nation, édifiées au bord du lac de Neu-
châtel jusqu'à la cote 431, et au bord
du lac de Bienne jusqu 'à la cote 430,900,
ne pourront plus donner lieu à indemnité
en cas de dommages dus aux hautes
eaux.

Au Secours suisse d'hiver
Grâce à l'effort  poursuivi et à la fi-

délité de nombreux donateurs , le comi-
té neuchâtelois du Secours suisse d'hi-
ver a réparti , en janvier 1953, une som-
me d'environ 15,000 fr. à un nombre
important de solliciteurs ayant , pour la
très grande partie , de lourdes charges
de famill e et domiciliés dans tout le
canton. Les renseignements précis obte-
nus sur chaque cas, la bienveillante
collaboration de Pro Familia et d'orga-
nes docaux ont permis une répartition
aussi équitabl e que possible.

| LA VILLE

Une lugeuse se jette
contre une auto

Samedi soir, à 22 h. 50, une lugeuse
accompagnée d'une amie qui descendait la
rue de la Cassarde s'est jetée à la hau-
teur de la chapelle de l'Ermitage contre
une automobile stationnée au bord de la
chaussée. Le choc fut assez violent et la
conductrice de la luge, Mlle D. S., do-
miciliée au Petit-Pontarlier, dut être
transportée à l'hôpital des Cadolles avec
une forte blessure an front.

Collision entre un scooter
et une auto

Une collision s'est produite samedi à
11 h. 20, à l'intersection rue du Bassin -
rue Saint-Maurice, entre un scooter et
une automobile pilotée par A. B. Le mo-
tocycliste, R. P., qui avait été légère-
ment blessé à la main et au pied droit s,
a été transporté à son domicile.

Blessée
dans son appartement

L'ambulance de la police a transporté
à l'hôpital de la Providence Mme F. M.,
domiciliée à la rue de la Raffinerie, qui
s'était cassé le pied droit dans son ap-
partement.

Ivresse et scandale
La police locale a arrêté hier soir ,

vers 20 h. 30, un individu pri s de vin
qui gisait inanimé à la rue de Flan-
dres. Comme il avait l'arcade sourci-
lière droite fendue, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles. Après avoir
été soigné, il a pu regagner son domi-
cile.

Ii'aide aux victimes de la mer
Après la Chaîne du bonheur, la

Croix-Rouge, les Eglises et de nom-
breux groupements ont entrepri s de ve-
nir en aide par des secours financiers
ou en vêtements, literie et autres ob-
jets de première nécessité aux sinis-
trés de Hollande , d'Angleterre et de
Belgique. Signalons qu'au cours de l'as-
semblée des pêcheurs à la traîne , une
collecte faite parmi les partici pants a
produit 102 fr. 60 ; l'assemblée a dé-
cidé alors d'arrondir cette somme à
200 fr. par un prélèvement sur la cais-
se de la société.

^̂ Af amaMÂ^d

lia Sme séance musicale
de l'Orchestre cantonal

iieuchAtelois
Très judicieusement , M. Estreicher , pri-

vat-docent de notre Université , a pré-
senté ce grand et si éclectique musicien
allemand, qui a nom Georges-Philippe
Telemann. Celui-ci sut aimer et appré-
cier Kl musique italienne , la musique
françaie , il adapta nombre de ses œuvres
au goût transalpin ; nuiis il goûta tout
autant  et assimila avec une souplesse
géniale les œuvres, les écoles françaises ;
le don d'écrire avec simplicité, avec fan-
taisie, avec charme, était fai t à ce musi-
cien , il est certain — a pu écrire le mu-
sicographe G. de Sainte-Foix — que son
influence a été immense, cachée un
temps, mais brillante et solide, dan s tout
ce qu'ont produit ensuite des maîtres
plus grands crue lui, mais non pas plus
subtils , ni plus féconds.

Un nombreux public écouta , samedi
après-midi , l'agréable et savant confé-
rencier, puis , après lui, l'Orchestre canto-
nal neuchâtelois, qui avait mis deux
œuvres de Telemainn au programme de
cette troisième séance, donnée, on le
sait, sous les auspices de l'Institut neu-
châtel ois et de la Faculté des lettres.

Le registre grave de la viol e, dont M.
Wydler joua avec maîtrise ce soir-là , est
des plus riches ; l'auditoire le put appré-
cier dans le « Concerto pour viole et or-
chestre » ; cet instrument n'est pas fré-
quemment joué, de sorte que nous avon s
accueilli ce morceau avec un vif intérêt.

Les divers morceaux du - Concerto
pour orchestre à cordes • nous plurent
par leur alacrit é, leurs joyeux et fins
motifs, la légèreté de bel aloi de l'écri-
ture. Dirons-nous aussi notre satisfac-
toin de voir la dévouée directrice de cet
ensemble imprimer plus d'énergie, un
élan plus profond à sa baguette ? Ceci
a pour immédiat résultat un jeu plus
vif , plus vraiment empreint d'un plaisir
communicatif , transmis à l'auditoire par
les instrumentistes. C'est là leur pre-
mière et plus belle mission ; ils l'accom-
plissent mieux d'audition en audition ,
parmi nous.

M. J.-C.

Une délég ation covassone
examine notre matériel
de défense contre le feu

Samedi après-midi, une délégation des
autorités de Couvet, comprenant des
membres du Conseil communal et de la
commission du feu, et le commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers , est
venue se renseigner sur le matériel de
défense contre l'incendie dont dispose
notre ville. La commun e de Couvet en-
visage l'achat d'une motopompe et d'une
échelle mécanique et elle voulait au
préalable se renseigner sur les engins
de ce genre employés à Neuchâtel. Tou-
tes explications utiles furent données
par le major W. Bleuler, commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville.

LA COUDRE
Un jeune skieur

se casse la jambe
Samedi à 16 h. 30, l'ambulance de la

police a du se rendre à la Coudre où un
jeune homme, J.-P. L., qui skiait au nord
dm village, s'était cassé une jambe. Il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

CHAUMONT
Achat d'un monte-pentes

(c) Nous apprenons que le monte-pentes
installé à d'essai depuis le début de
décembre, vient d'être définitivem en t
acquis par lia Société des intérêts de
Ohauirnont. Les fonds cent été avancés
par tous les intéressés au développe-
ment du tourisme dans la région.

Voilà sans doute une heureuse ini-
tiative, car si Oliaumiont n 'attire pas
les grands sportifs , il est l'en droit
idéal pour les 'entants et des familles ;
las penses sont douces, et les endroits
où l'on peut s'isoler pour faire ses
premières glissades son t nom breux.

Un dimanche oianc
très animé

Chaumont a connu , hier , une grande
animation. Le soleil et la neige magni-
fiques , d'une part , le derby organisé
par le Ski-club de Neuchâtel , d'autre
part , ont att iré de nombreux skieurs
et promeneurs. Les lugeurs , qui pou-
vaient  profiter de l 'état  p arfai t  de la
route , se comptèrent également par
centaines. On n'eut pas d'accidents à
déplorer.

Le funiculaire a fait  hier durant  tou-
te la journée trente courses, dont  dix-
huit spéciales. Le trafic par la route fut
non moins intense.

VIGNOBLE

COLOMBIER

La 72me assemblée de
délégués de la Croix-Bleue

neuchâteloise
(c) L'assemblée cantonale des délégués
de la Croix-Bleue s'est tenue à Colom-
bier, samedi 7 février , à la salle du
Conseil général , sous l'experte direction
du pasteur Georges de Tribolet , prési-
dent.

M. Henri Golay, président de la section
de Colombier-Bôle, souhaita la bienvenue
aux invités et aux 65 représentants des
sections.

Le culte d'ouverture fut célébré par
le pasteu r Théodore Borel , de Colombier ,
qui prit pour sujet de sa méditation :
c Celui qui met la main à la charru e et
qui regarde en arrière, n'est pas digne
du royaume de Dieu ».

La partie administrative fut rapide-
ment conduite et le président en charge
fut confirmé, à l'unanimité et par accla-
mations , dans ses fonctions.

Le rapport cantonal , très vivant , sur
l'activité de l'association , permit de me-
surer le travail accompli au cours de
l'année écoulée. Si tou t n'est pas parfait ,
si les déceptions sont fréquentes , il faut
néanmoins admirer les effort s faits dans
la plupart des section s, l'enthousiasme
avec lequel on y travaille et la joie que
procure chaque victoir e obtenue contre le
terrible ennemi que les abstinents enten-
dent continuer à combattre sans merci.

Le pasteur Vodoz , de Lausanne , ap-
porta le salu t du groupement romand , et
le pasteur Pierre Blondel , de Grenoble,
présenta les vœux et les félicitations de
la Croix-Bleue française. L'orateur bros-
sa un saisissant tableau des misères
qu'engendre l'alcoolisme chez nos voisins
et releva les difficultés , voire l'incom-
préhension, que rencontrent ceux qui
luttent contre ce fléau.

Un souper servi au restaurant D.S.R.
mit le point final à cette réconfortante
rencontre et les productions gaies et va-
riées qui l'agrémentèrent, prouvèrent
que, chez les abstinents aussi , on sait
réserver une place à la joi e et à la gaieté.

PESEUX
Pour les sinistrés

(sp) La récolte à domicile faite samedi
par les enfants de nos écoles a produit
53 sacs remplis de vêtements en bon état ,
21 matelas et de l'argent.

BOUDRY
Au tribunal de police

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

Deux dames d'Auvernier , M. G. et M. R.,
se sont Insultées et battues parce que la
première nommée avait donné une claque
à la fillette de la seconde. Elles sont con-
damnées respectivement à 40 fr. et 25 fr.
d'amende et paieront les frais de la cause.

H. T., rentré depuis peu de France, est
condamné à quatre j ours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, pour
avoir falsifié des ordonnances médicales.
Il paiera en outre 130 fr. de frais.

Plusieurs Infractions à la loi sur la cir-
culation ont été punies des amendes habi-
tuelles.

AUX MOMTffiG^ES |

LA CHAUX-DE-FONDS
Tingt deg rés

au-dessous de zéro
(c) Un froid très rigoureux règne dans
les Montagnes. Dimanche matin , à 7
heures, le thermomètre marquait 20 de-
grés au-dessous de zéro. En différents
endroits de la ville, on signale des dé-
gâts causés par le gel.

Des skieurs
victime» d'accidents

(c) La journée de dimanche a été parti-
culièrement favorabl e à la pratique du
ski. Nombreux ont été les skieurs qui
ont gagné les hauteurs.

La police signale deux accidents : une
skieuse de 21 ans s'est fracturé une
jambe près du home des enfants ; elle
a été conduite à l'hôpital. Un accident
plus grave s'est produit à Tête-de-Ran
où un sportif de 31 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, s'est cassé les deux
jambes. Il a été descendu jusqu'aux Gol-
lières au moyen d'une luge de secours ;
de là il a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance .

Assemblée
de la Société d'agriculture

(c) Les agriculteurs du district de la
Chaux-de-Fonds ont ten u leur assem-
blée générale jeudi , dams la grande salle
de l 'Ancien Stand, sous la présidence
de M. Louis Matile. Dans son rapport,
le présiden t releva la mauvaise année
que fut 1952, à Da suite des pluies
abondantes, et le malaise qui existe
dans les mil ieux agricoles nu sujet
du prix du lait. Plusieurs orateurs
prirent la parole dans la discussion
générallo qui  suivit, notamment le pré-
fet des Montagnes, M. Maurice Vuiile,
et M. A. Favre-Bulle, conseiller com-
munal . . _

Après le dîner , M. Jean-Louis Bar-
relet, conseiller d'Etat, passa on revue
les différents problèmes qui se po-
sent aux agriculteurs.

Commission scolair e
(e) La rtéauee de la commission sco-
laire qui avait dû être renvoyée mer-
cred i soir, a eu lieu vendredi , les mem-
bres ayant été convoqués «par devoir».

Le présiden t, M. André GuinamL a
Oliver* la séance en présence de seize
membres seulement . L'assemblée a pro-
cédé à la nomination de deux institu-
teurs et d'une instit u trice. Il reste tou-
tefois encore quatre postes d institu-
teurs à ropouirvoir et autant d insti-
tutrices . Le président a souligné, une
fois de plus, la pénurie des institu-
teurs et la situation alarmante qu elle
provoque. Ce déficit so manifeste éga-
lement chez les institutrices, mais tou-
tefois dans une proportion moins tor-
t P à la suite du rappel en fonction
d'anciennes collègues marnées.

LE LOCLE

Les « Ferla » locloises
vont renaître

(c) Dans sa .dernière séance, l'Associa-
tion du développement du Lodle fl pria
la décision de reprendre la tradition
des « Féria » locloises, DA première de-
vant avoir  lieu en 1954.

Ces manifestations auront lieu tous
les deux ans , mais les années inter-
méd iaires seraient marquées par une
fête populaire .

Ainsi en 1953, cette fête aurait lieu
au mois de juin sur l'emplacement de
l'Hôtel de Ville. Le comité cherche
commen t il pourrait baptiser cette
réj ouissance.

Une nuit froide
suivie d'un beau dimanche

(c) La nuit de samedi à dimanche a été
marquée par une forte descente du ther-
momètre. On notai t  — 20 degrés au
Quartier-Neuf, _ 18 à la gar e, — 21 au
Col-des-PiOches. C'est la nuit la plu s
froide enregistrée cet hiver. Elle fut sui-
vie d'une journée étincelante de soleil.
Sur les hauteurs, de nombreux skieurs
ont profité de l'aubaine. La température
était voisine de zéro degré ; par endroits
la neige fondait.

Prévenir...
(c) Samedi, le commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers loclois a mobilisé
une dizaine  d'hommes par compagnie
pour dégager les abords des bouches
d'hydrant. Certaines étaient recouvertes
.d'oimi inÀtaB omqaïajnite die BMigf..

TETE-DE-RAN

Un skieur grièvement
blessé à la tête

Alors qu 'il avait quitté l'hôtel de Tête-
de-Ran pour gagner la gare des Hautfl-
Genev eys, un skieur; M. Paul Hob i, em-
ployé dans une boucherie de Neuchâtel ,
a fait une violente chute au-dessus des
Gollières. Grièvement atteint à la tête,
il fut  descendu par une luge de secours
à la gare des Hauts-Geneveys, puis ame-
né par le train à Neuchâtel , où l'ambu-
lance le transporta à l'hôpital des Ca-
dolles.

Hier soir, le médecin n'avait pas en-
core pu se prononcer ; une radiographie ,
qui n'a pu être faite encore, établira si
le malheureux skieur souffre d'une frac-
ture du crâne ou seulement d'une très
forte commotion.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Jambe cassée

(c) En sortant de la préfecture, le pré-
sident du tribunal civil a fait une chute
si malencontreuse qu'il is'est fracturé
une jambe.

Un beau dimanche,
mais de nombreux accidents
(c) Nous venons de vivre le plus beau
dimanche de cet hiver. Le soleil régna
à souhait. Après une nuit claire où le
thermomètre accusa 12 degrés au-dessous
de zéro (la plus basse température en-
registrée jusqu'ici), et — 16° sur les
sommets avoisinants, la neige , qui attei-
gnait 1 m. 50 sur les hauteurs, était ex-
cellente. Aussi attira-t-elle une foul e de
sportifs qui assaillirent nos funiculaires
pour gagner les beaux champs blancs de
Macolin , d'Evilard et des Prés-d'Orvin.

Plusieurs accidents, malheureusement,
ternirent cette belle journée. L'ambu-
lance de la vil le eut à transporter à l'hô-
pital neuf blessés, soi f sept skieurs, dont
trois depuis les Prés-d'Orvin , deux d'Evi-
lard, un de Macolin , une lugeuse qui fit
une chute à la rue des Alpes, tous souf-
fran t de fractures et de foulures , de
même qu'un footballeur qui se cas'Sa un
bras dimanche matin au stade de la
Gurzelen .

GKANDSON
Décès de l'ancien préfet

On apprend le décès , survenu à l'âge de
88 ans, de M. Samuel Gander, ancien pré-
fet de Grandson.

Originaire de Saanen (Berne), M . Gan-
der était né le 20 janvier 1865, à Grande-
vent. C'était le fils de Samuel Gander ,
député et président du Tribunal de
Grandson.

Agriculteur, 11 fut syndic de Vaugon-
dry, à deux reprises, dès 1887. Elu dépu-
té du cercle de Grandson aux élections
générales de 1909, il le demeura jusqu'à
sa nomination , en 1916, comme voyer du
district. 11 transféra alors son domicile à
Grandson , où il fut élu conseiller muni-
cipal dès 1922. Six ans plus tard , il était
nommé préfet , poste qu'il occupa avec
brio jusqu'en 1935.

A ses fonction s publiques , qu'il remplit
avec cœur, M. Gander ajouta divers pos-
tes, notamment dans la Société d'agricul-
ture de Grandson ; il fut aussi président
de la Société de tir de Fontanezier et
caissier de la Société coopérative de con-
sommation de Villars-Burquin.

VAL-DE-TRAVERS_
Vente des bois de service

(c) Lors do six séances, il a été vendu
17,900 mètres cubes de bois de service
dans notre région. Les prix ont été
de 195,4 % pour les billes de sapin et
de 185 % pour le soiage hêtre.

TVoid record
et affluence de skieurs

(c) La température s'est très sensible-
ment rafraîchie depuis samedi après-
midi et dimanche matin , le thermomètre
est descendu à 20 degrés au-dessous de
zéro , ce qui est le record enregistré cet
hiver au Val-de-Travers.

De très nombreux skieurs se sont ren-
dus dimanche sur les montagnes du Val-
de-Travers et à Chasseron. Ils ont béné-
ficié d'une neige abondante et excellente
et d'une journée magnif iquement  enso-
leillée. A Buttes, le skilift des Couellets
a connu un nouveau succès et jusqu 'à
présent le total des montées dépasse
10,000, soit le chiffre qu'avaient prévu
les exploitants pour toute la saison hi-
vernale.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos
de nos places publiques

Neuchâtel , le ler février 1953.
Monsieur le rédacteur en chef ,

On parle de construire , en faveur de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie , un grand Immeuble dont l'em-
placement serait la place Alexis-Marie-Pia-
get ou ses alentours.

La Chambre cantonale , n'a nul besoin
de so placer aux premières loges. Ses rares
visiteurs savent fort bien où la trouver et
nombreux sont les assurés qui n 'ont ja-
mais franchi le seuil de cette respectable
administration.

H n'est pas bon que les services publics
envahissent davantage la cité.

D'autre part , la ville de Neuchâtel se
doit de maintenir ses magnifiques places
de stationnement et de divertissement que
lui envient les villes voisines. On devrait
au contraire les perfectionner.

Par exemple, en y construisant de larges
couverts, ouverts à tous vents , aussi soli-
des et légers que possible , transparents
aux regards des passants ; de faible hau-
teur et ne masquant pas l'horizon. Abrités
d'une toiture métallique légère, de cou-
leur assortie aux lieux , d'une pente de toi-
ture aussi faible que possible. Avec com-
me compléments des parois amovibles qui
ne seraient mises en place qu 'en prévision
de manifestations spéciales. Ainsi se trou-
veraient réalisées :

1. Le stationnement couvert de centai-
nes de véhicules.

2. Stationnement de nuit , « payant » ,
avec entrées contrôlées automatiquement.

3. Meetings à grande affluence.
A TJofi ifTQ nn /.oc /-la mn, ,,7t»1o toTYir,c non.

dant les manifestations publiques.
5. Abri de l'ensemble du Comptoir.
6. Quai ouvert.
7. Marché couvert, foire de Noël , attrac-

tions foraines.
8. Patinoire couverte.
Et cela n'empêcherait pas la Chambre

cantonale d'assurance contre l'Incendie
de consentir à la ville, en vue de cette
réalisation, un prêt Important au taux de '
1 % ou 2 %.

Recevez» Monsieur le rédacteur en chef,
mes salutations distinguées.

JJUumBœl CSH&lHWUIlL'Si.

FLEURIER

Un skieur se fracture
le crâne

(c) Dimanche , au concours interne du
Ski-club de Fleurier, l'un des membres
de cette société, M. Pierre Niquille , in-
dustrie], a fait une chute et s'est griè-
vement blessé.

En effet , il fut  relevé avec une frac-
ture du crâne , une fracture de l'avant-
braa et des blessures à un genou. M. Ni-
quille a été transporté à l'hôpital de
Fleurier sans qu 'il ait perdu connais-
sance.

La famille de M. Niquille joue de mal-
chance depuis un certain temps, car il
y a quelques semaines, Mme Niquille
avait été assez sérieusement blessée dans
un accident d'automobile.

Un nouveau président
et deux nouveaux professeurs

ont été nommés
par la commission scolaire

(c) Dans sa séance de mardi soir , la
commission scolaire a nommé, en rempla-
cement de M. Albert Calame, président
démissionnaire, M. Jacques Kobel (rad.),
premier vice-président.

D'autre part , pour remplacer MM. Louis
Loup, maitre de dessin et Edouard Si-
mond, maitre littéraire à l'Ecole secon-
daire et au Gymnase pédagogique qui tous
deux sont atteints par la limite d'âge, 11
a été fait appel à MM. Gilbert Vuillème,
des Hauts-Geneveys et François Simond,
de Fleurier.

D'autre part , la commission a enregis-
tré la démission de M. Charles Guye, ins-
pecteur des classes, dont le remplacement
sera effectué au début de la nouvelle
année scolaire.

Au cours de cette même séance, 11 a été
donné lecture de la correspondance échan-
gée avec le Conseil communal concer-
nant la construction d'un nouveau col-
lège primaire qui pourrait être bâti , a
précisé le président de la commission
spéciale, au sud-ouest , hors du village,
ce qui permettrait de procéder , en même
temps, à l'aménagement d'une place de
sport.

Enfin , les . vacances scolaires ont été
fixées comme suit : vacances du printemps
du 3 au 20 avril , vacances d'été du 20
Juillet au 29 août , vacances d'automne
du 19 au 24 octobre , vacances d'hiver
du 24 décembre au 4 Janvier.

MOTIERS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers , composé de MM. Philippe Mayor , pré-
sident, et Lucien Frasse, commis-greffier,
a siégé vendredi matin à Môtiers.

n s'est tout d'abord occupé d'une col-
lision survenue le 29 novembre à Travers ,
entre une automobile fleurisane conduite
par Mme M. C. et la voiture de B. D., de
Corcelles , roulant en sens contraire. Cet
accident fit pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

Circulant trop vite dans un endroit
dangereux , R. D. devra payer 20 fr.
d'amende et 7 fr. de frais , tandis que
Mme O, qui ne prit pas toutes les pré-
cautions voulues en faisant un déplace-
ment à gauche et ne laissa pas la priorité
à l'autre automobile , a écopé de 45 fr.
d'amende et de 15 fr. de frais.

Cruauté envers un chat
A Travers, un chat sauta à la rivière

pour se soustraire à la poursuite d'un
chien-loup. F. M. et des camarades —
ceux-ci en raison de leur âge comparaî-
tront ultérieurement devant l'autorité tu-
télaire —• ne laissèrent plus, ensuite, le
chat sortir de l'eau et l'animal se noya.

Pour cet acte de cruauté, M. a été puni
de 20 fr. d'amende et des frais par
1! fr î(l

VflL-BE-BUZ

BOUDEVIMJERS
Conférence agricole

(c) Sur l'initiative de l'Ecole cantonale
d'agriculture , à Cernier , tous les agricul-
teurs de la commune étalent convoqués
au collège mercredi soir.

M. Jean Balmer , Ingénieur agronome
et professeur , a entretenu nos paysans
d'un sujet qu 'il a particulièrement à
cœur : « La culture du blé et les carac-
téristiques des nouvelles variétés». C'est
avec un grand intérêt que nos agricul-
teurs , au nombre d'une vingtaine , ont
suivi le conférencier dans son exposé.

Nul doute que les conseils qui leur ont
été donnés , et les résultats des expérien-
ces réalisées dans le domaine des nouvelles
variétés , rendent service à l'agriculteur
avisé. Marcher avec le progrès , s'Inspirer
de méthodes nouvelles, ne semer que des
variétés acclimatées à notre sol et à no-
tre altitude , telle doit être la devise de
l'agriculteur.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 7 février.

Température : Moyenne: — 3 ,3; min.:
— 8,3; max. : 0,2. Baromètre : Moyenne :
715,3. Eau tombée : 3,0. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest; force: mo-
déré jusqu 'à 15 heures, direction variable
ensuite Jusqu 'à 19 h. Etat du ciel : Cou-
vert , éclaircie depuis 10 heures , neige in-
termittente de 4 h. à 11 h. 30. Couche
fraîche 8 cm.

8 février. Température : Moyenne :
— £6; min.: — 11.9; max.: — 1.9. Baro-
mètre : Moyenne : 719.5. Vent dominant:
Direction : "Calme. Etat du ciel : Clair à
nuageux.

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

Niveau du lac du 6 fév. à 7 h. 30 : 429.20
Niveau du lac du 7 fév. à 7 h. 30 : 429.19

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
Nuit froide et en partie claire. Lundi aug-
mentation de la nébulosité et quelques
chutes de neige l'après-midi, surtout dans
l'ouest et le nord-ouest du pays. Hausse
de la température en montagne.

Sud des Alpes : Lundi ciel variable, par
moments régionalement couvert. Reltive-
ment froid surtout cette nuit. Légère
hausse de la température en montagne.

fl lfl FRONTIÈRE

Aux H ô p i t a u x - N e u f s,
un violent incendie détruit

un immeuble
(o) Un violent incendie s'est déclaré
un de ces derniers matins au centre
dm village des Hôpitaux-Neufs, dans
un bâtiment appartenant à Mme Beu-
que, qui habite Besançon.

Les pompiers furent considérable-
ment gênés par le manque d'eau. Mal-
gré tous leurs efforts, ils ne puren t
qu 'empêcher que le- feu m'atteigne les
bâtiments voisine.

Les dégâts sont très importants, Je
bâtiment étant à peu. près complète-
ment détruit.

A Arc-sous-Cicon,
un sauveteur de cinq ans

repêche un enfant
dans la fontaine

(o) Alors qu 'il .louait à la glissade sur
la grande fontaine du village, dont la
surface était entièrement gelée, le pe-
tit Olaude Drezet, 6 ans, sentit soudain
la glace s'effondrer sous ses pas . S'en-
fonçant doue l'eau, l'enfant cria et,
aussitôt, deux petits camarades, Pierre
et André Grillet, 5 et 6 ans, accouru-
rent à son aide. Le petit Pierre réus-
sit à sortir Olaude de sa dangereuse
position , lui épargnant sans doute un
sort beaucoup plus grave.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur
J. VAUCHER - MEIER et leur petit
James sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère

Marc-Denis
le 6 février 1953

Clinique Bonhôte Moulins 4
Beaux-Arts 28

Madame et Monsieur
Jean ROSSELET-ROSSIER, Jean-Da-
niel et Bernadette, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Biaise-Henri
le 6 février 1953

Corcelles Maternité

Monsieur et Madame
François BOVET ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Christine - Elisabeth
le 7 février

Genève
14, rue Françols-Grast Maternité

Monsieur et Madame
Jacques BERNARD-RIEBE sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur petite

Linda - Michèle
le 7 février 1953

La Maternité Maladière 98

Madame et Monsieur
Marlus FROCHAUX-VACHER et Mar-
guerite ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Claire - Anne
le 7 février 1953

Maternité Le Landeron Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., .Neuchâtel

Madam e Dorette Berthoud-Koethlie-
berger ;

Monsieur et Madame Walther Devie-
son-ItoetMisberger ;

Le Docteur et Madame Pierre Ber-
thoud ;

Monsi eur et Madame Hairold Sohiff-
nr.an-Beirthoud ;

Monsieur et Madam e Heinz Boute-
Davisson ;

Monsieur et Mad ame Bernard von
Dobsehutz-Davissou ;

Monsieur et Madame Walfgong
Meyer-Davisson ;

les enfants de feu Monsieur Rodol-
phe Demnie ;

lee enfants, petits-enfante et arrlè-
re-petits-enfants d© Monsieur et Mada-
me William Boethlisberger ;

Mademoiselle Gertrude Friedli,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Edmond Roethlisberger
née Marie-Louise DEMME,

leur mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante, parraute et
amie, que Dieu a reprise à Lui le-. 7
février 1953, après une longue maladie.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 9 fé-
vrier.

Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.

Culte à 13 h. ou Crématoire.
Domicile mortuaire : Promenade-

Noire 5.

Oh ! Dieu tout-puissant que ton
nom soit béni.

Monsieur et Madame G. Nydegger-
Monnier et leurs enfants, à Priilly ;

Monsieur et Madame André Monnier-
Vautravers et leurs enflants, à Neuohâ-
tel ;

Monsieur Charles Monnier et sa fille,
à la Ohaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Nelly Monnier, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Jeammaire, à Lo-
carno ;

Mademoiselle Alice Piehonnaz, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Jeamimaire,
Monnier, Aubée, Wittwer, Yenny, San-
doz, Hindarberg, Zuimkehr, Fritz, Gi-
rard , Evard et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès d© leur chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Berthe MONNIER
qu'il a plu à Dieu de reprendre

à Lui le 7 février 1953, dans sa 80me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 7 février 1953.
Dors en paix, chère maman.

Domicile mortuaire : Oassardes 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 10 février, à 13 heures.
Selon le désir de la défunte

la famille ne portera pas le deuil
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

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

Madame Alfred Kung-Laubscher, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Tadeck Mayer-
Kung, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Fernand Gilo-
men-Kung et leur fils Daniel , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame André Kung-
Ferrand , à Genève ;

les familles Kung et Weyeneth et
leurs enfants,  à Cortaillod et k Neu-
châtel :

les familles Gerber , Nei pp, Pajona ,
Gindraux , à Neuchâtel ;

Madame Louise Muller-Kung et ses
enfants , â Morat ;

les famil les  Binggcli , Laubscher.
Warmbrodt , à Tauffelen ,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents,  amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Alfred KUNG
leur cher époux , papa, beau-père, grand-
papa, frère et oncle, survenu à l'âge de
71 ans , après une courte maladie.

Cortaillod , le 7 février 1953.
Au revoir cher papa.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 fé-
vrier, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cortaillod , a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Alfred KUNG
membre de la société.

L'ensevelissement auquel ils son!
priés d'assister aura lieu lundi 9 fé-
vrier 1953, à 13 heures.

Assemblée de la Société
d'agriculture du district

de Boudry
La Société d'agriculture du district de

Boudry a tenu samedi son assemblée gé-
nérale annuelle à l'hôtel Pattus. Les dif-
férents rapports sta tutaires ont été ap-
prouvés. Aux « divers », il fut question
des impôts, du problème de la main-
d'œuvre et des soucis des viticul teurs.
A ce propos, un participant évoqua la
faillite de la Compagnie viticole de Cor-
taillod et s'étonna des lenteurs de l'en-
quête pénale.

A l'issue de l'assemblée, M. Jean-Louis
Barrelet , chef du département de l'agri-
culture, fit un exposé fort intéressant
sur l'application de la loi fédérale sur
l'agriculture.

Un banquet de 140 couverts se déroula
ensuite dans une atmosphère sympathi-
que.

LE LANDERON
Au Chœur mixte

(sp) Le comité du Choeur mixte de
l'Eglise évangélique réformée de la pa-
roisse du Landeron-Combes vient d'être
reconstitué comme suit : MM. Arthur
Bùrgi , président ; André Emery, vice-
présiden t ; Mme Junod , caissière ; Mlle
Leder, secrétaire ; Mme Fatton , archi-
viste. Le directeur est renommé à l'una-
nimité.

SAINT-AUBIN


