
La Suisse et l'Europe
EN MARGE D'UN DÉBAT

Cette semaine , le 10 février , le
« marché libre » du charbon et de
l'acier est entré en vigueur et le pre-
mier train en provenance de la Ruhr
a passé sans formalité la frontière
franco-allemande. Le « plan Sclhu-
man » est devenu une réalité, et il
ne convient pas de sous-estimer l'im-
portance de l'événement.

Quant à savoir si de cette tentative
de collaboration économique «supra-
nationale » — dont les Allemands à
vrai dire se montrent plus enthou-
siastes que les Français, car pour
l'heure elle est à leur avantage — il
faut conclure , comme d'aucuns , que
« l'Europe est faite », il y a là un
pas qu 'on se gardera de franchir.

L'Europe, c'est bien autre chose
que le marché du charbon et de
l'acier. Et, quoi qu 'en puisse penser
M. Dulles, ce n'est pas du jour au
lendemain que l'on peut réaliser l'«in-
tégration » politique et militaire de
nations plusieurs fois séculaires et
dont les particularités répondent à
des réalités humaines fondamentales.

Sans doute , devan t le danger bol-
chéviste et asiatique qui se dessine,
la collaboration et , plus, l'union de
ces vieilles nations se révèlent indis-
pensables. Mais la formule qui per-
mettra tout ensemble de promouvoir
cette collaboration et de maintenir
les nationalités est délicate à trouver.
De toutes manières, elle doit être éla-
borée par les Européens eux-mêmes
et non dictée par l'Amérique du
Nord.
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Quoi qu'il en soit de ces remar-
ques, l'entrée en vigueur du « pool »
charbon-acier comme les aspirations
encore confuses de l'Ouest de notre
continent vers un regroupement ,
comme enfin la pression exercée sur
l'Europe par l'Améri que pour la con-
traindre à s'unifier sont des faits qui ,
certainement , ne sauraient laisser la
Suisse indifférente.

Le voyage — raté — de M. Weber
à Bonn aura au moins eu ceci de
botr 'qu 'il aura démontré qu 'il n 'est
plus possible de discuter bilatérale-
ment, dans certains domaines de la
production , avec la République fédé-
rale allemande. Sur elle, comme sur
les cinq autres membres de la Com-
munauté , pèse une hypothèque . Le
«pool » est peut-être un progrès pour
ceux qui y ont adhéré. Pour les au-
tres pays européens, il apparaît com-
me un renforcement et comme une
coalition d'intérêts, et il rend aux
négociateurs la tâche plus malaisée.
Ue l'existence de la communauté char-
bon-acier , la Suisse dégagera la
constatation provisoire qu 'elle doit
faire face à des difficultés accrues
sur le plan des échanges économi-
ques.

L « Europe totale » demeure peut-
être la formule idéale ; mais en at-
tendant, un « embryon d'Europe »
compli que pas mal les choses. Et
c'est la raison pour laquelle un esprit
aussi ouvert pourtant aux questions
internationales que M. William Rap-
pard a tenu à nous mettre en garde
contre la « fédération européenne »
en train de se constituer à Luxem-bourg.

La controverse s'est instituée entre
lui et M. Denis de Rougemont — qui
est un des apôtres de l'idée euro-
péenne — dans les colonnes d'un de
nos confrères genevois. Pour M. Rap-
pard , c'est se payer de mots que de
prétendre que les six pays de la Com-
munauté représentent l'Europe. L'An-
gleterre , la Scandinavie , les Péninsu-
les ibérique et balkani que , sans comp-
ter la Suisse et l'Est européen ne
sont-ils plus , historiquement et géo-
graphiquement , sur notre continent ?
A quoi M. de Rougemont a rétorqué
qu 'il fallait bien un commencement
à toute chose, qu 'il était réjouissant
qu 'un objectif limité ait déjà pu être
atteint et que notre pays ne saurait
9e résigner à demeurer en dehors de
ce grand courant.

La « Nouvelle société helvétique »,
dans une assemblée qui groupait , sa-
medi dernier , à côté des deux antago-
nistes , un certain nombre de person-
nalités , a pensé qu 'il était de son
rôle de reprendre et d'élarg ir le dé-
t _at . Son nouvea u — et actif  — pré-
.' dent , M. Jacques Bourquin , a esti-
fi' e judicieu x d'instituter une discus-

sion qui permît de faire le point sur
ces sujets actuels, mais controversés:
l'Europe fédérée est-elle en voie
d'unification ? La Suisse pourrait-
elle collaborer avec cette fédération
européenne ? Une contribution de
la Suisse à cette fédération risque-
rait-elle de nuire à notre pays ?

Quelles réponses a-t-il été donné
à ces questions, en effet, essentiel-
les ? Nous n'avons sous les yeux que
les résumés d'agence et de journaux
qui , forcément , n 'ont pas relevé le
détail des débats. Mais quelles
qu 'aient été les nuances de pensée
de chaque orateur , on peut dégager ,
semble-t-il , de cette délibération une
conclusion générale.

La Suisse, assurément, ne saurait
demeurer étrangère — ne serait-ce
que parce que certains de ses inté-
rêts sont directement en cause — au
mouvement de regroupement qui

«s'opère sur le plan économique et
politique des divers Etats de l'Ouest
continenta l. Mais ce mouvement n'est
pas tel qu 'il faille lui sacrifier no-
tre neutralité traditionnelle. Celle-ci
garde toujours sa pleine signification.

Au point de vue militaire en par-
ticulier , ce qu 'on appelle l'Europe
n'est nullement dégagé de l'influence
américaine. L'« armée \ intégrée », si
elle se réalise jamais, ne sera qu 'un
instrument de l'O.T.A.N. Il serait
préjudiciable — et inadmissible —
pour la Suisse de rallier un camp où
nous nous trouverions immédiatement
en opposiiton avec le camp adverse.
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Collaborer , oui ; adhérer , non ! Au

fond , c'est notre formule de toujours.
L'autre camp estime qu 'une collabo-
ration , même limitée à des objectifs
non politiques , est déjà excessive de
la part de la Suisse. A quoi il est
possible de répondre que notre pays
a part à l'Occident européen , qu 'on
le veuille ou non, par les valeurs
qui sont les siennes et qu 'il entend
sauvegarder. Au lieu que tout nous
est contraire dans l'« ordre» totali-
taire bolchériste.... En revanche, con-
tre tout embrigadement politico-mi-
litaire, nous devons défendre notre
neutralité à l'avenir comme nous
l'avons défendue dans le passé.

René BRAICHET.

M* ï"©si©r Dulles assure les Américcsisas
que le projet d'armée européenne
n'est pas mort mais en sommeil

DE RETOUR DE SON VOYAGE EN EUROPE

// demande aux Européens de donner rapidement la « preuve concrète »
de leur volonté d'aboutir

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat Foster Dulles , dans une
allocution radiod iffusée et télévisée , a
assuré le peup le américain que le
projet d' armée europ éenne n'était
pas lettre morte , mais il a demandé aux

Europ éens de donner , dans les semaines
qui suivent , « la preuve concrète » de
¦leur volonté d'aboutir.

Le secrétaire d'Etat a prévenu les
Américains qu 'il avait décelé au cours
de sa récente tournée à travers les ca-

pitales du vieux cont inent , quel ques si-
gnes d ' inquiétude à l'égard de l 'Améri-
que , mais il a ajouté que ses entre-
tiens avec les dirigeants europ éens
avaient permis de dissi per de telles
craintes , au moins dans les mi l ieux
officiels. Il a conclu son discours sur un
appel k la fermeté , mais au calme dans
la conduite des affaires extérieure s du
pays.

Le problème
de l'unité européenne

Consacrant la première moitié de son
discours , des t iné  au peup le américain ,
h un historique du problème de l' un i t é
europ éenne , M. Foster Dulles  a rappel é
à ce propos que dés 1917, il avait  souli-
gné qu 'un des princi paux problèmes de
l'après-guerre serait de rec onstruire non
pas la vieille Europe , mais une Europe
nouvelle , qui , unif iée , sera une Europe
« meilleure ». Il a d'ailleurs souli gné au
passage que « ce poin t de vue avait été
formellement adopté par le Congrès » et
gu'il était  inscrit dans tous les docu-
ments du plan Marshall et de l' assistan-
ce mili taire.

Ce principe, a-t-11 dit , est le fondementde l'OTAN et la raison de la présence des
troupes américaines en Europe. Ces me-sures n'étalent pas considérées comme des
moyens suffisants en eux-mêmes pour
assurer la défense de l'Europe, mais , con-jugu ées avec la création d'une Europe
continentale unifiée, elles devaient pro-
duire une force capable de décourager uno
agression.

(.Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Robert Schuman en Suisse

En tournée de conférences en Suisse , M. Robert Schuman a rendu jeudi
à Berne une visite privée à M. Max Petitpierre , chef du Département
politique fédéral , puis il a été convié à une récep tion à la Maison de Watten-
wyl. C'est à l'entrée de cette maison qu'il a été photographié (au centre)
en compagnie du nonce apostolique à B.>rne , Mgr Bernardini (à gauche),
du chef du protocole , M. Maurice (à droite) et de lOimbassadeur de France ,
M. j 'en Chauve]. Dans !a soirée , l'c'cien minis t re  des affa ires étrangère :
français s'est rendu à Fribourg, où il a prononcé une conférence à l'Aula

de l'université sur : « Pourquoi et comment faire l'Europe ? »

E -BEES*
45 millions de passagers

ont été transportés en avion
en 1952

Le bilan de fin d'année de l'Organi-
sation de l'aviation civile int ernatio-
nale montre l'accroissement incessant
du trafic aérien dans le mo;rid-,., En
1952, les services aériens réguliers in-
ternationaux et intérieurs ont trans-
porté 45 millions de passagers, contre
moins de 40 millions en 1951.

Les statistiques de l'O.A.C.I. révèlent
également l'immense essor de l'avia-
tion civil e au cours des quinze derniè-
res années. En 1952, les avions fies en-
treprises de transport aérien régulier
ont parcouru plus d'un milliard 600
millions de kilomètres, soit six fois
plus qu 'en 1937.

Le nouveau commandant de la 8me armée américaine en Corée

Le général van Fleet a quitté le 11 février son commandement de la Sme
armée américaine en Curée. Il a été remplacé par le général Maxwell Tay lor.
Voici le général van Fleet (à droite) présentant à ses officiers le général

Taylor (faisant le .salut)

Le verdict du tribunal militaire de Bordeam
dans l'affaire d'Oradour-sur- Glane

provoque de violentes réactions en Alsace
// est considéré comme une véritable insulte dans la mesure où il ne f ait  pas de

discrimination entre les accusés allemands et alsaciens

LE JUGEMENT WH SANS BOTTE ETRE CASSÉ
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le verdict des juges  militaires de

Bordeaux sur l'a f fa i re  d 'Oradour-
sur-Glane a fai t  sensation à Paris. En
Alsace , il a aussitôt provoqué de
très violentes réactions dont les mi-
lieux politiques se sont immédiate-
ment fa i t  l écho. Une interpellation
a été déposée par M. Kaufmann , dé-

puté du ' Bas-Rhin , sur ce qu 'il
appelle un « jugement odieux et
déshonorant ». En même temps , de
Strasbourg même, M. Pf l iml in , égale-
ment dé puté , du Bas-Rhin , a envogè
une lettre à M. Pleven , ministre de
la défense  nationale , oit il l'adjure
« au nom de la justice et de l'inté-
rêt national de prononcer la suspen-
sion des peines en attendant les au-
tres mesures prévues par la loi et la
constitution ».

Parallèlement , A Bordeaux , tous les
accusés alsaciens ont signé leur
pourvoi en cassation , ouvrant ainsi
une nouvelle p hase dans cette a f f a i r e
douloureuse qui risque d'avoir de
lourdes répercussions sur la vie po-
litique de l'Alsace pendant les pro-
chaines années.

Fallait-il condamner les Allemands
en tant que tels et pouvait-on au
contraire absoudre les Alsaciens en
raison du caractère « f o rcé  » de leur
incorporation ? Toute la question est

là, et il semble bien que les magis-
trats militaires aient longuement hé-
sité à rendre leur sentence , puisque
c'est seulement à une voix de majo-
rité que les Alsaciens ont été con-
damnés.

Le verdict de Bordeaux est donc
un verdict de droit pur tel que le
souhaitait , semble-t-il , le président
Nussy Saint-Saens , mais l'on com-
prend dès lors qu'en Alsace, il ait
été considéré comme une véritable
insulte dans la mesure même où
aucune discrimination n'intervenait
entre soldats allemands proprement
dits et soldats alsaciens contraints
de revêtir l' uniforme de la Wehr-
macht.

Sur un tout autre p lan , le jugement
de Bordeaux prend ta valeur d' un vé-
ritable symbole.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La Chambre des
communes couîtoe Ea

réinlrodueilon
de la feasiGimads

LONDRES, 13 ( Reuter).  — La Cham-
bre des communes a décidé par 159 voixcontre 63 de rej eter le projet de loi pré-
senté par 50 député s conservateurs ten-
dant à réintroduire la bastonnade. M,
Cbute Ede , ancien ministre de l'intérieur
du gouvernemen t travail l iste , a critiqué
les juges bri tanniques qui ont demandé
là réintroduction des peines corporelles ,
qui avaient  été abolies-sous le gouverne-
ment t r a v a i l l i s t e  en 1948. U a relevé que
si , pendant  ces 150 dernières années , on
avait écouté les juges , on pendrai t  encore
les enfants qui ont volé un shilling.

Le Conseil fédéral propose
d'accréditer une délégation auprès

de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a
pris la décision de proposer à la haute
autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier à Luxembourg
d' accréditer auprès d'elle une déléga-
tion. Cette dernière aura pour nitesion
de discuter avec la haute autorité tous
les problèmes intéressant les relation s
économiques entre la Suisse et lii _ Com-
munauté , notamment en ce qui con-
cerne les importation s, les pritx et les
transports,

La forme qui sera donnée à cett e dé-
légation pourra être arrêtée ultérieure-
ment.

La décision du Conseil
fédéral n'a pas été

une surprise
.4 ce propos , noire correspondant

de Berne nous écrit :
La décision que vient de prendre le

Conseil fédéral était a t tendue depuis la
ré ponse qu 'avait faite M. Petitpierre à
un conseiller nationl , à la fin de la ses-
sion de décembre.

Il est évident que la communauté
charbon-acier qui groupe , rappelons-le ,
la France , l'Italie , l' .Allemagne occiden-
tal e, la Belg ique, les Pays-Bas et le Lu-

xembourg, est une réalité que nous ne
pouvons pas ignorer , encore que , pour
d' excellentes raisons , nous ne puissions
y adhérer. Et l'existence comme le
fonctionnement de cette communauté
poseront à notre pays des problèmes
qui ne seront résolus que par des dis-
cussions et , si possible , une entente avec
les six Etats du « pool ».

Même s'il ne sera pas toujours possi-
ble d'écarter toutes les difficul tés, il est
en tout cas de la plus haute importance
que nous soyons en mesure d'exposer en
toute circonstance et la situation qui est
la nôtre et nos besoins économi ques.

La présence à Luxembourg d'une délé-
gation agréée pa r l a  haute autorité , tou-
tes les fois qu 'elle se révélera nécessai-
re, constitue donc une mesure de sa-
gesse et de prudence.

La dernière phrase du communiqué
officiel annonçant  que la form e défini-
tive de cette délégation doit encore être
arrêtée laisse supposer qu'on ne songe
pas pour le moment à une représenta-
tion fixée en permanence à Luxem-
bourg. La délé gation pourrait fort bien
se composer de personnalités occupant
une autre fonction et qui se réuniraient
lorsque besoin est.

G. P.

Un grand philosophe : JULES LEQUBER
BILLET LITTÉRAIRE

On a appelé Jules Lequier un
Kierkegaard français.  En e f f e t , nés
à la même époque , ils ont réagi à
peu près de même, sans jamais s'être
connus , aux inf luences  de leur siè-
cle. L' un et l' autre ont eu une des-
tinée amère , toute tissée de désillu-
sions ; ils ont chacun une f iancée
qu 'ils aiment passionnément , et
qu 'ils n'obtiendront jamais. To 'is
deux rachètent et compensent la mi-
sère de leur vie réelle par une fo i
ardente , qui se veut très orthodoxe ,
en la bonté , en la justice , en la ton-
te-puissance de Dieu. Tous ceux, dé-
chirés dans leur pensée entre les
exi gences de la logi que et celles du
cœur , cherchent une issue dans ta
dialecti que.

Mais la destinée de Jules Lequier
est bien p lus trag ique encore que
celle de Kierkegaard. Catholi que
exalté , le cœur tantôt gon f l é  d' une
tendresse mysti que dont les épan-
chements s 'adressent à la Vierge et
à Jésus-Christ , tantôt contracté par
d'horribles angoisses et des pressen-
timents funèbres , il revient toujours
se casser la tête contre le problème
de la prescience divine : s'il a été
décidé par avance que tel homme se-
ra sauvé, tel antre damné , où est la
jus t ice  de Dieu ? L'homme n'est-il
donc qu 'un jouet  dans les mains
d' un Dieu-Satan ? Pourquoi Dieu
a-t-i! tenté Abraham? Pourquoi a-t-il
élu Jacob et repoussé Esaii ?

ues in euuuupuiions i ecnaujjeni ,
le troublent et le trava illent à tel
point qu 'il en perd momentanément
la raison ; il f a u t  l'interner. A peine
guéri , il a la douleur d'app rendre
que Nanine Deszille re fuse  de deve-
nir sa femme.  Dix ans p lus tard ,
comme il s'est résolu à la demander
de nouveau en mariage , il est re-
poussé une seconde fo i s  ; alors , af-
fo lé , il décide de partir en mer, à
la nage , aussi loin que possible , soit
dans l'intention délibérée de se sui-
cider , soit pi it tenter l'impossible ,
dans l' espoir que Dieu va lui témoi-
gner sa grâce par un miracle , le sau-
ver — et il se noie.

En réunissant pour la première
fo i s  les fragments de Jules Lequier
en un seul volume d'Oeuvres Com-
p lètes ( I ) ,  les Editions de la Bacon-
nlère ont pris une très heureuse ini-
tiative. On regrette seulement de ne
pas y trouver , au début , une notice
biographi que détaillée , qui seule
p ermettrait de situer dans leur juste
jour  les problèmes philosop hiques
traités par cet esprit angoissé , dont
la fo i  brûlante , épris e d'absolu, évo-
que irrésistiblement celle de Pascal.

Deucalion 4 le Diurne et le Noc-
turne , qui vient de paraître à la Ba-
connlère , également de la collection
Etre ct Penser , nous o f f r e  une cons-
tellation quel que peu hétéroclite
d'études remarquables ou moyennes.
Stendhal et Destutt de Tracy, l'hu-
manisme athée de Feu erbach , une
analyse intelli gente de Lequier par
Jean Wahl. remplissen t la première
partie du volume.

Puis viennent deux études sur
Rilke , qui en se contredisant se com-
plètent  très heureusement. L' une , de
Bollnow , souli gne ce que les derniè-
res productions de Rilke , ses Qua-
trains  valaisans , apportent de nou-
veau dans sa vision dn monde ; c'est
une. étape en soi , originale et com-
plète. Par contre pour Claude David ,
il y a dans ce dernier Rilke rechute
au stade dn désespoir : le poèt e se
retrouve impuissant dans un monde
hostile à l'homme.

Enf in , après une étude de Karl
Jaspers sur le mal radical chez Kant ,
étude qui par sa g éniale pré cision
domine de bien haut tout le reste de
ce volume , on peut lire encore une
lettre de Simone Weil, datée de
New-York I9 'i2 , qui s'exprime avec
bon sens sur la France fac e  à l' oc-
cupant , puis se livre à des spécula-
tions abracadabrantes sur les my-
thes de l'Ancien Testament.

P.-L. BOREL.

(¦1) La Baxxïnmjière. Jules Lequier. Oeu-
nves ocxmpleteo
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Les spectacles
sur scène et à l'écran
I«e règne de l'amateur

< par Jean Manéga t
Quelques minutes

avec Jean-Claude Weibel
par M. Montandon

EN HUITIÈME PAGE :
L'Indienne et le chasseur

par Isabelle Debra n
Vers de grandes
manif es*"".*' ©-.!.

car les bords «Oa rAar
par G. P.



H IMPÔT COMMUN AL
^̂  1952

Un dernier délai échéant le 28 FÉVRIER 1953 est accordé aux
contribuables en retard dans le paiement de l'impôt communal 1952.

Après cette date, notre service du contentieux (Bureau No 13) pro-
cédera à l'encaissement par l'Office des poursuites, SANS AUTRE
AVIS.

Direction des finances de la Ville de Neuchâtel.

FACTURISTE
habile dactylo, est cherchée poux remplace-
ment d'un mois dès le 23 février.

Adresser offres écrites à L. B. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de cadrans métal demande

graveur- dessinateur
de première force, pour son Département d'études

et créations de nouveautés.
Faire offres sous chiffres P. 2579 K. à Publicitas^

LA CHAUX-DE-FONDS.

Recherche
d'industries
Pour créer à la Jeunesse de nouvelles occa-
sions de travail dans la localité même, la
commune de Lignières (Neuchâtel) accorde-
rait différents avantages à Industriel disposé
à établir atelier ou fabrique dans la circons-
cription communale. Toutes communications
sont à adresser au Conseil communal de
Lignières.

A louer, à Cornaux ,
pour tout de suite, à
proximité de la gare,

bel appartement
de quatre pièces, con-
fort moderne. Dépendan-
ces, Jardin. Locaux pro-
fessionnels au plaln-pled
éventuellement garage. —
Adresser offres écrites à
S. N. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

[®;3l<&| VILIE
|||§jÉg de

v^gp Neuchâtel
Sens unique

route
de Chaumont

Pour éviter les acci-
dents et permettre aux
sportifs d'utiliser la rou-
te de Chaumont, la di-
rection de la police in-
forma les conducteurs de
véhicules qu'en raison
des difficultés de croise-
ment la circulation à
sens unique se fera les
samedis et dimanches,
selon l'horaire suivant :

Montée: de 0800 & 0900
h.; de 1100 à 1200 h. ; de
1400 à 1500 h.; de 1700
à 1816 h. et de 2000 à
2030 h.

Descente t de 0930 h
1030 h.; de 1230 à 1330
h. ; de 1530 à 1630 h. ;
de 1849 à 1930 h.

Libre dès 2100 heures.
Direction de la police.

il

4=$^ ÉCOLE CANTONALE
f« D'AGRICULTURE
Jp̂ p. CERNIER
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cternler,

par son enseignement théorique et pratique,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux Jeunes gems désirant se vouer à
l'agriculture.

L'enseignement constitue un apprentissage
complet dans les principales branches de
l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevage bovin, por-
cin, chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres;
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture ; oouis de machines, de mo-
teurs, ainsi que cours d'artisanat rural.

L'enseignement pratique s'effectue sur un
domaine de 90 ha. dont 30 affectés à l'éco- !
nomle alpestre.

Durée des étude» : 2 ANS
Ouverture des cours : début d'avril.
Pour prospectus et programme d'enseigne-

ment, s'adresser à, la direction de l'Ecole
d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel).

Enchères publiques
de vins

à CRESSIER (Neuchâtel)
LUNDI 23 FÉVRIER 1953, la Direction de

Ï'HOPITAL POURTALÈS

fera vendre, par voie d'enchères publiques à
Cressier, par les soins du greffe du tribunal
de Neuchâtel, LES VINS DE 1952 de son do-
maine de Cressier , savoir :

47050 litres de vin blanc en 13 vases
1260 litres de vin rouge en 5 vases
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et

bien conditionnés.
Les dégustations ee feront dans les caves cle

Trub, à Cressier, dès 10 heures, et les enchè-
res commenceront à 11 heures.

Le greffier du tribunal
A. ZIMMERMANN.

A VENDRE dans ville
du Jura bernois

hôtel-café-
restaurant

entièrement rénové. Af-
faire de premier ordre.
Rendement très Intéres-
sant.

On cherche à louer & Neuchatel, pour le 24 juin
ou pour date è, convenir, un

appartement de six à huit pièces
au centre, 6 l'ouest ou dans le haut die la ville.
Achat de l'Immeuble pas exclu. Eventuellement
échange avec appartement confortable de cinq ou
six pièces à proximité Immédiate de la vUle. Offres
détaillées sous ohlffixj s O. Z. , 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHEF DE GARAGE
est demandé tout de suite ; mécanicien capable
ayant la maîtrise fédérale et pouvant s'occuper
seul du personneil. Fixe important , participa-
tion au bénéfice. — Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres AS. 26.095 L. Annonces
Suisses « Assa », LAUSANNE.

Sanatorium à Leysin cherche

une SECRÉTAIRE
et une LABORANTINE
Faire offres avec curricullem vitae, préten-

tions de salaire ct photographie sous chiffres
P. C. 31367 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Organisation de vente du canton
de Berne cherche

JEUNE ET JOLIE
DEMOISELLE

pour faire déguster produits
dans magasins

Sera mise au courant.
Seule personne de confiance sera

prise en considération.
Offres manuscrites avec photographie
sont à adresser sous chiffres G 1394 R

à PUBLICITAS, BERTHOUD.

IBHHBiBHa^^i^M^HM Î^^B

N URSE
parlant le français est demandée pour fin cou
rant ou date à convenir.

Mme BF.ZZ0La\, rue du Faucon 35, BIENNE
tél. 2 28 86.

r \Nous cherchons, pour entrée imnié-
! diate ou à convenir,

UN MÉCANICIEN
pour l'entretien de nos machines.

Age : 25 - 30 ans.
Les offres détaillées mentionnant l'ac-

! tivité antérieure, ainsi que tes copies de
j certificats et une photographie doivent
| être adressées aux

Fabriques de Tabacs Réunies S. A.
Neuchâtel-Serrières.

aaM. ,BMHB nHlVOYAGEUR (SE)
demandé par ancienne organisation de vente
aux particuliers. Riche collection. Bonnes con-
ditions. Vacances, assurance , allocation fami-
liale. Clientèle existante. Seuls bons vendeurs
peuvent faire offres sous chiffres G 32208 X

Publicitas, Genève.

VIEUX-CHÂTEL
à louer, pour les 24 mal et 24 juta , dans nouveaux
Immeubles, appartements de une, deux , trois et
trois piêc€s et 'demie. Tout confort.

S'adresser à Plzzera & Oie S. A., Pommier 3.
Tél. 5 33 44.

• N,
Importante maisoiir cherche, pour tout
de suite ou pour époque à convenir,

pour le district de Neuchâtel,

AGENT
GÉNÉRAL

de bonne foi, Intelligent et très actif.
Grandes possibilités de revenu.

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres F. 40088 U., à PUBLICITAS,
BIENNE, rue Dufour 17. — Discrétion

absolue !

L J

On cherche, en Suisse
allemande,

garçon robuste
pour six mois, chez Jar-
dinier , bons soins. —
Zahnd , Jardinier , Kirch-
lindach (Berne).

Grand magasin de confection pour A
hommes de la place engagerait

TAILLEUR QUALIFIÉ
pouvant fonctionner comme C H E F
D'ATELIER. Situation assurée pour per-
sonne ayant pratique, sachant traiter
avec la clientèle et capable de diriger

personnel.
Adresser offres avec certificats, référen-
ces, photographie et prétentions de
salaire à O. R. 820 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds, ENGAGERAIT
tout de suite ou pour date à convenir,

employée de bureau
\i\

précise, connaissant da sténo-dactylographie,
et au courant des différents travaux de bureau.

Faire offres sous chiffres P. 10164 N., à
PUBLICITAS S. A, LA CHAUX-DE-FONDS.

Importante maison près d'Olten
cherche

correspondante I
de langue maternelle française, '
sachant travailler seule, alle-
mand indispensable. Entrée 1er
aivril. — Faire offres avec pré- ,
tentions de salaire , photographie,
copies de certificat s et curricu-
lum vitae sous chiffres 20467 à

PUBLICITAS, OLTEN. M

Importante entreprise de la place cherche

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténo-dactylographe, pour correspon-
dance italienne et française. Préférence sera
donnée à personne de langue italienne. Place
intéressante.

Prière d'adresser offres détaillées avec pho-
tographie sous chiffres S. H. 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bulova Watch Company
RUE HEILlVtANN 43 - BIENNlE

engage tout de suite ou pour époque
à convenir une

employée
pour travaux de bureau en général,
ayant des connaissances de la pape-
terie. Langues allemande et française.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies

de certificats.

Journal hebdomadaire cherche

PORTEURS (SES)
pour Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à A. M. 830 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait

quelpes ouvrières
qui seraient formées sur les différentes parties

de l'ébauche.

Faire offres par écrit ou se présenter au Bureau
, administratif de l'entreprise.

W" 1
Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour tout de suite ou pour

époque à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
sérieux, actif et expérimenté, con-
naissant à fond Qa branche horlogère
et ayant déjà occupé un poste analo-
gue. On offre situation intéressante

avec perspectives d'avenir.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chif-
fres C. 40086 U., à PUBLICITAS,

BIENNE.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un ou une

secrétaire interne
de langue maternell e française, à
même de rédiger seul (e) et ayant
l'expérience des travaux de secréta-
riat. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant les l a n g u e s
étrangères.
Offres détaillées avec prétentions,
références et photographie à la
Direction de 1TNSTITUT DE JEU-
NES FILLES « LA CHATELAINIE »
SAINT-BLAISE (Neuchâtel).

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
Société coopérative d'édition - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date

à convenir
SECRéTAIRE:

de langue maternelle française, au courant
de tous les travaux de bureau, pouvant
assurer un travail impeccable et absolu-
ment indépendant. Age minimum : 25 ans.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la Nouvelle Biblio-

: thèque, Mauj'obia 8, Neuchâtel.
Ne se présenter que sur convocation.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse pour son service
d'expédition (commandes, statis-

* tiques -de vente, facturation-). «¦*
Connaissances d'allemand dési-
rées. Place stable. — Prière
d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffres M. I.
827 au bureau de la Feuille d'avis.

L;Ue la suite des annonces classées
en septième page

Quelle demoiselle, quelle dame
douée de beaucoup d'initiative , travaillant
sérieusement, aimerait toucher une paye men-
suelle de Fr. 500.— à 600.— approximative-
ment ? Connaissance de la branche n'est pas

exigée.
On engagerait éventuellement

un couple
(salaire proportionnellement augmenté).

Adresser offres avec photographie et curricu-
lum vitae sous chiffres P 1779 N à Publicitas,

Neuchâtel.

La Papeterie DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

cherche pour le 15 avril

vendeuse qualifiée
si possible au courant de la branche.

Place stable, bon salaire. Prière d'adresser j
offres manuscrites, accompagnées de cer-
tificats.

N, J

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

laire actuel, la place de

pâtissier
est mise en soumission.

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

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

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

chiffres B. 2955 X., PUBLICITAS,
GENÈVE.

Importante maison suisse
cherche

2 ou 3 jeunes gen
îm

de 20 à 25 ans, désirant devenir de
bons représentants. Formation très
poussée. N'acceptons que personnes
sérieuses et travailleuses. Place
d'avenir pour candidats capables.
OFFRONS : carte rose, déplace-
ments, frais, commissions, garantie,
vacances et assurance.
Faire offres sous chiffres P. 1778 N.
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

¦

Agence de machines à écrire outre-mer
engagerait jeune

RÉPARATEUR
DE MACHINES À ÉCRIRE
Conditions : bonnes références profes-
sionnelles et bonne santé, célibataire,

âge 20 - 22 ans.
Offres manuscrites détaillées avec pho-
tographie, sous chiffres 3564 E.,

PUBLICITAS, LAUSANNE.

NOUS CHERCHONS UN

correspondant
comme

collaborateur
commercial

EXIGENCES : connaissance approfondie
de la langue anglaise, bien au courant

de la branche horlogère.

Offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, certificats et indication des préten-
tions sont à adresser à RODANIA S. A,

Fabrique d'horlogerie, GRANGES
(Soleure).

Importante entreprise à Bienne
cherche jeune;

employé de bureau
consciencieux, ayant déjà tra-
vaillé dans une fabrique de

machines ou un atelier de
mécanique.

Faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae et copies •
de certificats sous chiffres j
A. 40084 U., à Publicitas, Bienne.

Chambre
et pension

sont cherchées par dame
malade ayant besoin de
régime et de tranquilli-
té. De préférence en pri-
vé. Date à convenir. —
Falre offres sous chiffres
O. E. 819 au bureau de
la Feuille d'aVls.

Chaumont
On cherche, pour l'été

1953 (Juin à fin août),
chalet ou logement à
louer , & proximité du fu-
niculaire.

Adresser offres avec
prix sous chiffres E. P.
813 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au mous, cham-
bres meoiMées. tout con-
fort , au centre. Téléphone
No 5 17 68.

Jolie chambre
au centre, aveo déjeuner
et souper. Epancheurs 8,
3me étage.

A louer chambre chauf-
fée à un ou deux lits. —
S'adresser le soir Parcs
101, 3me étage, à droite.

A louer une

chambre
Petits-Chênes 9, 1er à
gauche.

GARAGES
pouvant servir comme
entrepôts, à louer , tout
de suite, à Colombier . —
Tél. 8 32 24.

A louer une

jolie chambre
pour Jeune fille , chauffa-
ge central, part à la salle
de bains. — Téléphoner
après 19 heures au
5 7126.

A LOUER
immédiatement et Jus-
qu'au 1er décembre 1953,
un

appartement
meublé

de deux chambres, salle
de bains et chauffage
central général. Fr. 250.—
par mois tout compris.
S'adresser Etude Wavre,
notaires.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces
entre Monruz et Colom-
bier pour mars-avril ou
pour date à convenir. —
•Adresser offres écrites a
C. D. 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
une

maison familiale
ou un appartement de
quatre pièces, sl possible
à Bevaix ou environs. —
Adresser offres écrites à
B. X. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple tranquille cher-
che

logement
de trois chambres pour le
1er ou le 15 mars. Adres-
ser offres écrites à D. M.
799 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

On cherche

appartement
quatre pièces, tout con-
fort , à Neuchâtel ou en-
virons. Offres à R. Pfis-
ter , technicien, c/o Stuag,
Neuchâtel.

Demoiselle c h e r c h e
pour le 15 mars

chambre meublée
si possible indépendan-
te, tout confort , a proxi-
mité de la place Purry.
— Falre offres avec prix
sous chiffres p 2290 V,
Publicitas, Vevey.

Chambre
meublée est cherchée
tout de suite. W. Donzé,
Saint-Honoré 14. Tél.

Comptable
Entreprise m o y e n n e

cherche comptable auxi-
liaire ou employé de ban-
que versé dans les ques-
tions fiduciaires.

Falre offres sous chif-
fres P. E. 824 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour petit
domaine

garçon
de 15 ans. Possibilité de
suivre la dernière année
d'école. Bons traitements
assurés. Entrée dés Pâ-
ques. Adresser offres à M.
Fritz Trohler , Niederrled ,
Oberbottlgen (Berne).

Ménage de commer-
çants (six personnes)
cherche

employée
de maison

Bons gages. Bons soins.
Entrée au plus tôt. Télé-
phoner au No 5 13 01.

On cherche pour en-
trée à convenir ,

jeune homme
dans domaine agricole
moyen. Nourri , logé,
blanchi. Vie de famille.
Occasion d'apprendre à
conduire un tracteur. —f
Bons gages. Offres à Wal-
ter Weber , agriculteur ,
Treiten près d'Anet. —
Tél. (032) 8 39 50.

MAISON
de rapport, même an-
cienne et terrain, deman-
dés. Case 1588, Neuchâ-
tel 6.

A vendre dans le can-
ton de Vaud

boucherie-
charcuterie

transformée récemment,
aveo abattoir dans la
m a i s o n  nouvellement
Installée, et trols loge-
ments. Chiffre d'affaires
Fr. 1320.—, très bonne
clientèle. Existence assu-
rée pour personnes de
métier. Libre pour le
printemps. Adresser of-
fres écrites à Z. O. 835
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne bâtisse
à vendre, à Yverdon ;
remise à neuf à fond ;
magasin, trois apparte-
ments, garage, etc. Gros
rapport selon prix. Ecri-
re : poste restante No
301, Yverdon.

Aux environs des Bre-
nets, & vendre

café-restaurant
remis complètement à
neuf. But de promenade
et de sport connu. Con-
viendrait très bien à per-
sonne ayant éventuelle-
ment occupation acces-
soire. Prix de vente et
chiffre d'affaires Intéres-
sants.

Toue renseignements
par Agence romande Im-
mobilière B. de Cham-
brler , Neuchâtel. Tél.
5 17 26.

Faanille de commerçants cherche à louer à
l'année

appartement de trois ou quatre pièces
non meublé, bien situé, de préférence Chau-
mont.Val-de-Ruz, etc., pour vacances et week-
ends. Offres sous chiffres A. F. 831 au bureau
de la Feuille d'avis.
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£ 
Tailles 38 i 46 "¦*' 4

[ O^ij/LOUVRE
^ SlEUCHÂTEl ^E 3
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GARAGE DU LITTORAL
J. L. SEGESSEMANN , NEUCHÂTEL

Au début de la nouvelle route des Saars

Visitez notre exposition
de chaussures bon marché

pour messieurs
Richelieu semelles crêpe . . . 29.—
Richelieu semelles caoutchouc . 29.—
Richelieu semelles crêpe . . . 36.—
Richelieu noir semelles cuir . 28.80
Richelieu brun semelles cuir . 36.— X
Après-ski doublés, très chauds . 39.— '
Souliers de ski semelles cuir . . 29.—

Fillettes ou garçons
Richelieu semelles crêpe 27/29 . 17.—
Richelieu semelles crêpe 30/35 . 19.—
Souliers sport semelles cuir 27/29 15.—
Souliers sport semelles cuir 30/35 19.—
Souliers de ski semelles caout- j

chouc 27/31 . . . . . . .  24^—
Richelieu noir 19/26 5.—
Richelieu semelles crêpe 22/26 . 9.—
Cafignons galoches 34/35 . . . 6.—
Vu les prix bas, ces articles ne sont pas

expédiés à choix

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL

e \

B. j.; SKSST ..

sont livrées rapidement par
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W UNION
en vrac et en paquets

HAEFLIGER & KAESER S.A.
combustibles

Seyon 6 Tél. 5 24 26
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUi,

A. ROMANG
TÉL. ï î î îî NEUCHATEL
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Envois contre remboursement

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

L e sf H m e u r s
(fni p réf èrent les longues

cigarettes p én i t en t^
trouverp&rtout leur

torm&WtoBdardir^lm \ _ • m

GmndFvrmê't
au môme prix et dans le même
mélange qui a fait de la Stella Filtra
form at „S t an  da rd"  la cigarette
Maryland à bout filtre la T.1UB fumée
en Suisse.

. Une cigarette LAUEENS
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Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous à

Ami BIANCHI
menuisier - ébéniste

SERRIÈRES-NEUCHATBL
• 2, rue Erhard-Borel Tél. 5 15 52

1 y -ii les magasins M
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SIeepwellPills .aurchard . fc^ N̂gra
qui calment les nerfs et le cœur f̂OjaH
SIeepwe l lP i l l s  . Burchard ¦ contiennent Ĥ ^̂ ^̂ ffl
tes extrai t s actifs de remèdes sélectionnés. \_) &&&0Bi0ICM 16932 RBpréiantant général pour II Slilue i X^^^^^ZtdM
eilim t Cil, Zurich t •

\*S *l% MAISON
A Ts/Z  C A SPéCIALE DE

|_Ç Uj  | *— /) m B L A N C

\ N . ., . Avantageux
N r ,Bucn atBl seyon 12. 1er étage, tél. 5 20 61

I Atelier mécanique de broderie

Je livre

FUMIER
franco domicile, au comp-
tant. F. Itahot, Montmol-
lin. Ta. 8 12 52.

A vendre trois grandes

banques de magasin
en cerisier massif , et quelques MIROIRS d'oc-
casion. — S'adresser au magasin Bernard.

I 

Paires isolées... chaque paire une affaire f.

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Apiculteurs
Liqueur de Frow
Rouleaux soufrés

Pipettes
Mesures graduées

I 

Jeanneret

la musique 1

TRICOTEZ
120 fois plus vite

avec

RAPIDEX
Il tricote automatique-
ment à l'endroit , à l'en-
vers et en rond, ainsi
qu'une quantité Infinie
de dessins. H tricote tou-
tes les laines et possède

320 mailles.
LE PLUS RAPIDE
LE PLUS SIMPLE
LE MOINS CHER

Appareil dès 295 fr.
Pour tous renseignements

ou démonstrations
à domicile

I 
Rapides, Neuchâtel

Crêt-Taconnet 15

3 A vendre

* moto « Puch »
| 150 cm»
1 modèle 1952 (2500 km.),
I état Impeccable, éven-
1 tuellement facilités de
I paiement. S'adresser le
j  soir, dès 18 heures, Châ-
I teau 4, 1er étage, Neu-
g châtel.

I Marc de Neuchâtel
I 41° Fr. 5.50
3 le litre, venre à rendre
i MARIANI
ï VINS ET LIQUEURS
1 èeyon 23 - Tél. 5 14 62

'i! à I

I CcR. XKCh^CciÂ^f*-̂

à « Poterie
a Provençale »
I TRÉSOR 2

j OCCASIONS
1 Bureau ministre, tourne-
1 disques, gramophone por-
I tatlf , parc , chaises d'en-
I tant, cuisinière, armol-
| res, tables à ouvrage ,
! commodes ; enclume ;
1 bahuts, canapés, chaises.
1 Marcelle REMT, Passage
1 Neubourg, tél. 5 12 43.

NFA D.K.W. >
1 trois cylindres, 4 % CV.,
I modèle 1951, deux por-
I tes, quatre places, voltu-
' re très soignée, ayant

peu roulé, valeur 6500 fr.,
cédée pour 4000 fr. S'a-
dresser à Case postale

- 418, la Chaux-de-Fonds.



Son assemblée générale annuelle est suivie par
un intéressant exposé sur le pétrolier Neuchâtel

A LA SOCIÉTÉ NE UCHÀ TEL OISE DE GÉOGRAPHIE

La Société neuchàteloise de géogra-
phie a tenu à Neuchâtel , vendredi 30
janvier  1953, son assemblée générale
annuelle.

Dans son rapport présidentiel , M.
Bernard Grandjean , professeur, après
avoir rendu hommage à la mémoire de
MM. Pierre de Meuron , Charles-Henri
Leppert , Albert Monard , Phil ippe
Bourquin , membres actifs, et Sven

Hedin , membre honoraire étranger, dé-
cédés au cours des derniers  mois , s'est
plu à relever l'act ivi té  de la société
duran t  l'année écoulée, activité qui s'est
manifestée par l'admiss ion de 38 nou-
veaux membres, par l'organisat ion de
huit conférences et d'une excursion , par

;}a parut ion des quatre numéros de la
Feuille d ' informat ions  géographiques  et
par des relat ions étroites et des contacts
précieux pris avec les sociétés savan tes
étrangères t an t  à Washington qu 'à Vien-
ne, a Alger , à Besançon , à Rennes, à
Liège, à Bruxel les , en Scandinavie, en

.^Finland e 
et en A..O.F.

f La s i tuat ion f inancière de la société
s'est elle aussi  améliorée griice à l'ap-
pui de nos membres et à la compré-
hension d'industriels et des services de
l'Etat qui ont  bien voulu nous accor-
der leur aide f inancière.  La S.N.G. va
donc pouvoir fa i re  para î t re  à f in  mars
prochain un copieux Bul le t in , r ichement
illustré, consacré presque .ent ièrement
à l'Afrique.

L'assemblée a ensuite le plaisir d'ac-
corder l 'honorar iâ t  à M. Edouard Was-
ser fa l l en , anc ien  directeur des écoles
primaires de la Chaux-de-Fonds, en t ré
dans la S.N.G. en 1885, l'année même
de sa fonda t ion , et qui a représenté
au sein du comité, pendant  plus de
quarante  ans , les distr icts  des Monta-
gnes ; M. Adol phe Berthoud , ancien juge
d ' i n s t ruc t i on , qui occupa de 1904 à
1924 les fonc t ions  de trésorier , assuma
la vice-présidence de 1924 à 1939 et la
présidence en 1932-1933 d u r a n t  l'ab-
sence de M. Th. Delachaux, c'est grâce
à son act iv i té  à la tête des f inances
de la société qu 'une v ing ta ine  de tomes
du Bul le t in  ont pu voir le jour ; à

M. Alfred Chapuis, qui a été parti-
culièrement actif dans le domaine  de
la géographie  et f i t  partie du comité
de 1907 à 1945 en tant  que secrétaire
puis  vice-président ; et à M. Théodore
Monod , directeur de l ' Insti tut  f rançais
d'.-Vfrj que  noire et professeur au Mu-
séum.

Election de quatre membres
correspondants et du comité

L'assemblée a procédé ensuite à
l 'élection de quatre membres corres-
pondants, véritables ambassadeurs  de
not re  société et choisis parmi des sa-
van t s  é t rangers  et des Confédérés ex-
patr iés : un Suisse , M. René-Paul Cbau-
vet, ingénieur, domicilié à Travers jus-
qu 'en 1952, qui dirige actuel lement  au
Congo belge , dans la région du lac
Albert , les t ravaux d'une ent repr ise
coloniale d'électricité ; un Français ,
M. Raymond Mauny,  chef du dé parte-
m e n t  de préhis toire  de l ' Ins t i tu t  f ran-
çais de 1 Afr ique noire, directeur des
foui l les  de Gana , en A.O.F.; un. Fin-
landa i s , M. Matt i  Sauramo , professeur
de paléontologie  à Hels inki , et un Sué-
dois , M. Gôsta Lund qvist , géologue de
l 'Etat suédois , membre de l 'Académie
royale de Suède et .comme son collègue
f in landa i s, spécialiste du quaternaire.

Passant  ensui te  au r e n o u v e l l e m e n t
du comité pour  l' année  1953, l'assem-
blée manifes te  sa conf iance  à M. Grand-
jean en le m a i n t e n a n t  à la présidence ,
conf i rme Mlle  Wuthrich, MM. Gabus,
Gacond , Knapp ,  Liniger, Perrin , Port-
inann et Wegmann dans leurs fonc-
t ions  et désigne deux nouveaux mem-
bres . en la personne de MM. Diirst,
fonc t ionna i re  postal  à Neuchâtel, et
Jean Neuenschwander, droguis te  au
Locle ; ce dern ie r  représentera les Mon-
tagnes  neuchâteloises au sein du co-
mij é  en remp lacement  de iM. P. Bour-
quin , décédé il y a quelques semaines.

« Voyage dans le golfe
Persique avec le pétrolier

Neuchâtel »
A près la part ie  adminis t ra t ive, M.

Roger de Pej- rot , ingénieur  naval et
m

armateur, nous a entretenus d'an
« voyage dans le Golfe Persi que avec
le pétrolier « Neuchâtel ».

Le « Neuchâtel », qui vient de ter-
miner son vingt-deuxième voyage, est
actuellement la principale unité dé la
« flotte suisse » ; il navigue depuis près
de trois ans entre la France (le Havre,
Bordeaux, Sète) et les ports du Golfe
Persi que (Abadan , Koweït , Bahrein),
transportant à chaque voyage 14,000
tonnes de pétrole pour le compte d'une
société française.

M. de Perrot , ingénieur naval , n'est
pas un armateur  « de bureau » ; il a
effectué de nombreux voyages avec son
navire, c'est donc un homme averti des
choses de la mer qui nous fa i t  vivre
avec lui les tempêtes d'équinoxe le
long des côtes du Portugal , le passage
au large de Gibra l tar  sous le contrôle
des Angla is , qui nous guide à travers
le canal de Suez , me t t an t  le doi gt sur
les d i f f i cu l t é s  de la condui te  d'un pé-
trolier de 151 mètres de long, lourde-
men t  chargé, qui nous fu i t  assister à
la toilette du bateau , pour laquelle on
u t i l i s e  à chaque voyage plus d'une
tonne et demie de pe in ture , et nous
init ie à la navigation à l'aide des ultra-
sons pour déterminer les hauts fonds
du Golfe Persique.

.Après nous avoir montré l ' importance
économi que des gisements pétrolifères
de la région du Golfe Persique qui
produisent  par an 100 millions de ton-
nes, le sixième de la production mon-
diale , avec une réserve de production
de 75 ans, le conférencier  fa i t  revivre
devan t  nos yeux, à l'aide de sp lendides
films en couleur ,l'époque de la ten-
sion arrglo-iranienne, la visite des
pui ts , des s ta t ions  de triage et le char-
gement  des pétroliers. Pour terminer
cet in té ressant  voyage, nous nous ar-
rêtons au retour à Koweït , cette petite
princi pauté sous protectorat anglais,
grande comme Berne et les Grisons
réunis , dont  la production dépasse ac-
tue l l ement  42 mi l l ions  de tonnes  et
a t t e indra  probablement  bientôt les 50
mil l ions  de tonnes  par an.

H. P.

Du côté de la campagne
La production de blé

a augmenté dans la plupart
des pays exportateurs

Le.s quant i tés  de blé qui seront dis-
ponibles eu 1953 pour l'exportation
ont augmenté par rapport à l'année
dernière. En effet, les récoltes ont
été bonnes dans la plupart des pays
exportateurs ainsi qu 'en témoignent
lç& in fo rmat ions  suivantes :

Aux Etats-Unis,, la récolte de blé
estimée en octobre à 35,400,000 tonnes
a fcteint ie volume record île 1947. L'an-
née dernière, ce pays avait exporté
13 millions de tonnes. On pense que
les exportations seront plu* faibles
oeitte année, eau- le Canada dispose de
larges excédents exportables, et les
récoltée ont été meilleures- dans ries
pays Iniportateurs."Gn- prévoit èif 'iïê
moral que le» exportations des' Etats-
Unis n 'atteindront que 8,800,000 tonnes.

La récolte canadienne est de loin la
plus considérable qui ait jamais été
enregistrée. En septembre, on es t imai t
la production à 18,400,000 tonnes. En
1951-1952 , les deux pays de l 'Amérique
du Noi'd ont exporté au tolal plus de
2,2 millions de tonnes de blé et de fa-
rine, ce qui  représente le 80 % des ex-
portations inoiuliales.

La dernière réeoMe argent in e esti-
mée à 2,050,000 tonnes n 'a pas été suf-
fisante pour couvrir les besoins nor-
maux du paye qui imiportera 200.000
tonnes de blé des Etats-Unis grâce aux
dollars obtenus par la vente de 2GO.000
tonnes de maïs à Ja Fi^nee, laquelle
avait olle-mènie vendu à l 'Allemagne
occidentale, contre paiement en dol-
lars, 210,000 tonnes d'orge d 'Afr ique du
Nord.

En Australie, on note un fléchisse-
ment dans la production (4,400, 000 ton-
nes) rlû surtout au fait que la superfi-
cie des emM avares diminue  depui s
1947, passant de 5,600.000 hectares en
1947 à 4 mill ions en 1952.

I>a s i t u a t i o n  chez les
exportateurs secondaires

Par contre, l'amélioration des récol-
tes en Turquie et en France autor ise  à
penser que les quantités disponibles
pour l'exportation seront plus fortes
parmi . les exportateurs secondaires:
En Turquie, la récolte de blé estimée
à 0,400,000 tonnes  fait  suite à nue ré-
colte de 5.G00 .OOO tonnes en 1951. Ces
deux chiff res  sont considéra h le inent
au-dessus de la moyenne. En France,
la récolte estimée à 8,300.000 tonnes
.est la plus forte qui ait été en.rejris rtréc
depuis la fin de la guei-re et dépasse
de 17 % ceOle de l'ainnée précédente.

Si d'une pa rt les disponibilités à
l'échelon mondial se sont accrues, il
faut  par ailleurs tenir compte du fa i t

s que , .la production est tombée au Pa-
kistan de i millions de tonnes en 1951
à .I.SOO.IWO tonnes l' année dernière. Ce
pays dont  la production est ncnnale-
ment excédentaire s'apprête à impor-

ter 500.000 tonnes en provenance des
Etats-Unis, de la Syri e, de la Turquie

"et. de LTU .R.S.S. Par contre oui signale
que la récolt e chinoise- a été plus abon-

- dante en 1952 et la con clusion d'un
accord prévoyant des exportations de
blé vers l'Initie a été annoncée.

Parmi les pays européens
Parm i les pays européens qu i  impor-

tent nonnalcnient du blé (sans parler
de la France qui sera sans doute ex-
portatrice cette année), lfl production
de blé a augmenté dans l' ensemble de
5 % par rapport à l'exercice précédent.
Le pourcentage de l'accroissement a
été pil-n® élevé en Italie et en Allema-
gne occidentale, mais il est part ielle-
ment nii'uul é par un fléchissement de
la ivrodnetion au Royaume-Uni et en
Espagne. La Yougoslavie devra effec-
tuer des iinpoiifations, sa récolte ayan t
d i m i n u é , par suite de la sécheresse, de
20 %.

Bans les pays asiatiq u es qui impor-
tent du blé, les besoiins dépeindront du
voiluiino des récoltes de riz. L'année
dernière, l'Asie a importé de gran d es
quantités de blé pri ncipalement en rai-
son du déficit  provoqué on Inde pair
une mauvaise récolt e, en 1951, do eé-
réales destinées k la consommation
humaine. Les nouvelle® qui parvien-
nent de l'Inde indiquent que la situa-
tion de l'npprovisioninemenit est meil-
leure. On peut donc s'attendre à voir
baisser quelque peu les importations
asiatiq u es. Mais la pénurie de riz et
les prix élevés de cette céréale auront
sans doute  pour e f f e t  de main ten i r  la
demande de blé à un niveau assez
élevé. 

Jean de la HOTTE.

Nouvelle s économiques el financières
La Suisse et le plan Schuman

La Suisse est entourée de trois côtés
par des Etats membres de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier.
On conçoit dés lors qu'elle envisage avec
la plus grande attention les répercussions
que ne manquera pas d'entraîner pour elle
la mise en vigueur du plan Schuman.
Aussi est-Il intéressant de relever , à ce
propos, l'opinion exprimée par M. Wolff ,
correspondant de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » , dans un article remarquable pu-
blié dans le dernier numéro de la « Revue
économique franco-suisse ».

M. Wolff relève que certains milieux
suisses éprouvent quelque inquiétude à
la pensée des effets que pourrait avoir le
« pool » charbon-acier dans trois domai-
nes : mesures discriminatoires à l'égard
de la Suisse par l'Introduction de double-
prix ; approvisionnement Insuffisant en
période de pénurie ; et application de ta-
rifs ferroviaires dégressifs permettant
d'éliminer le réseau suisse. M. Wolff relè-
ve qu 'à Luxembourg on tient la plupart
de ces craintes pour ' exagérées et qu 'on
estime pouvoir résoudre ces difficultés
grâce à des contacts amicaux. Aussi , sans
vouloir minimiser l'importance des pro-
blèmes qui se posent , M. Wolff arrive à la
conclusion suivante :

« La Suisse constitue pour la Commu-
nauté un débouché important que celle-
ci a Intérêt à conserver et à développer.
La Haute-Autorité qui tend à réorganiser
sur des bases nouvelles les Industries
charbonnières et sidérurgiques du conti-
nent, pratique nécessairement une politi-
que à longue vue : elle ne vise donc pas,
dans le même degré que les entreprises,
à des avantages momentanés. On peut
penser , en outre, que ses besoins finan-
ciers et les possibilités offertes par le
marché suisse des capitaux ne laisseront
pas d'influnecer sur ses rapports avec la
Confédération. Quoi qu 'il en soit , il est
certain qu 'une délégation suisse trouvera ,
le cas échéant, bon accueil à Luxem-
bourg ».

SUÈDE
1057 millionnaires

En 1952 , 1057 contribuables suédois ont
payé des impôts pour une fortune d'au
moins un million de couronnes. 312 d'en-
tre eux sont industriels. 371 employés ou
fonctlonalres et 374 sans activité profes-
sionnelle.

240 ,760 contribuables . ont déclaré une
fortune de 30,000 couronnes ou plus.
Environ 30".;, sont paysans ou exercent une
activité en rapport avec l'agriculture.

ARGENTINE
Fin de l'inflation ?

A l'occasion de l'ouverture de la confé-
rence des ministres des finances des di-
verses provinces, qui est organisée pério-
diquement, M. Pedro J. Bonannl, minis-
tre des finances de l'Argentine, a pronon-
cé un discours , dans lequel 11 a souligné
notamment que le gouvernement allait se
consacrer maintenant à une politique de
stabilisation, en évitant de tomber par
l'inflation dans le chômage. On veut éga-
lement éviter la création d'un trop.grand
nombre de capitaux par des crédits ban-
caires. LArgentlne entend maintenant

stabiliser les prix et les salaires et assurer
« les conquêtes de la classe ouvrière. L'Etat
veut limiter sa politique de dépenses » à
ses véritables moyens financiers » mais
l'Industrie privée doit également être gué-
rie des effets de l'inflation, en rationall-
sant les méthodes de production, en adop-
tant des programmes à longs termes qui
assurent des marges de gain normales.

Ce sont là des principes parfaitement
sains, mais on peut seulement se deman-
der sl l'Argentine pourra les réaliser sans
l'aide étrangère, par suite du manque
d'argent , phénomène qui se fait sentir
désagréablement dans toutes les régions
du pays et qui est une suite « de là cure
contre l'inflation ».
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Etude de Me CHAUVIN , notaire à Pontarlier
Assisté de M. Roger Aubert , expert à Besançon

SAMEDI 21 FÉVRIER 1953, à 13 h. 30

Salle des Annonciades de Pontarlier

IMPORTANTE
VENTE

MOBILIÈRE
DSknlAt» ¦ Vases et assiettes de Chine et por-
tSIDclOIS • celatne française et divers - Etains

anciens - Cuivres anciens (Daubières et turbo-
tlère, chandeliers) - Coffrets anciens - Pendules
de diverses époques et de style.
Deux beaux cartels d'époque Louis XIV Boulle
et Régence (signé).

Statues et glaces ancienns: *S?s<£i£
-té : Grande Pieté, Renaissance italienne - Vier-
ges à l'enfant, etc.

i.. .!,., AMA ÎAMB ¦ très beau Christ (cadre
IVOireS anCienS i époque au Pélican ) - En-

fant Jésus (Espagne XVIme) - Triptyque et beaux
ivoires de Chine - Belle divinité Extrême-Orient
bronze cloisonné ancien (1 m. 20 de hauteur).

Argenterie et bijoux : p ĴÏT 'v™
sêuse, etc. - Bagues brillants - Très beau brace-
let or (Esclave), 104 gr. - Chronomètre or - Quel-
ques montres de collection or et argent et divers .

T«tk.n<M.v «jUM-ionc ¦ Portraits, nature morte
I aDIcciUA ailblcllS i Beaux tableaux Renais-

sance - Ecole française et flamande XVIIme et
XVIIIme. -r '--'
Icône grecque.
Panneau de bols sculpté.

Sièges et meubles : r&SfS
ny) - 8 chaises lorraines - 6 chaises et canapé
Louis XV - Grandes bergères Louis XIV - Fau-
teuils Empire - Salon fin XVIIIme : 2 bergères et
2 fauteuils.
Petit* chaise chauffeuse d'époque Louis XV et
grand fau teuil doré d'époque Louis XIV (très
belle pièce) .

a-aÇfl^dence gothique - Grand coffre banquette Re-,,
naissance - Bahut et table Renaissance «.-'CJôifre.
Eotiis XIII - Commodes Louis Xm, Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI.
Bureau dos d'âne époque Louis XV - Peti t bu-
reau marqueté bois de rose - Plusieurs tables à
écrire - Très belle vitrine acajou et bronze - Vi-
trine rustique - Bahut Louis XIII torse - Grand
vaisselier, etc. ¦ ¦

Tapis et tapisserie ¦ perse chiraz, cwr-
van . Kachan , belle tapisserie des Flandres fin'
XVIme (à la nef).

Livres anciens : dlTOrB
Exposition : VENDREDI 20 FÉVRIER ,

à partir de 14 heures
SAMEDI 21, de 9 h. 30 à 11 heures

Salle chauffé e
Pour tous renseignements, s'adresser

à Me Chauvin, à Pontarlier.

Savez-vous pourquoi
7 y ,R ;aOplus de 500 agriculteurs possèdent

dans notre région une...

précise

£ LAHD^
Jf BROYER

Distributeur Suisse romande :

Sarès S.A.. Lausanne
rue César-Roux 20 - Téléphone (021) 22 97 09

j j  ^\ __ 
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Beurre de table
Ponts-de-Martel

98 ct. la plaque
de 100 g.

Beurre de table
danois en motte
1 fr. les 100 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

MIEL
J'offre & vendre 200

kg. de miel contrôlé, de
première et de deuxième
récolte. ' —- Falre offres à
M. Robert Dubey, Glet-
terens (Fribourg).

A vendre une

balance
« Wlskoff », six kg., revi-
sée. — Tél. 6 40 20.

Il ¦¦¦ IB^III IBIIIIIMHIIII IWIM ¦¦ !!

A vendre superbe

manteau
brun-roux, haute coutu-
re, garni d'astrakan, ma-
gnifique. Taille 42-44. Va-
leur Fr. 500.—, cédé
Fr. 200.—. Tél. 6 56 76.

A vendre, pour cause
de départ , une

cuisinière à gaz
trois feux, émalllé gris.
Tél . 5 30 85.

A vendre une voiture

«Lancia Aprilla»
7 CV, modèle 1938, prix
1500 francs. S'adresser à
Albin Kaeser , chemin
Grandsonnet 24 , Grand-
son (Vaud):

VOLAILLE
Poulets
du pays

et de Bresse
Poulardes
très tendres

Petits coqs
Pigeons

Dindes, oies
et canards
frais du pays

LEHNHERsi
FRÈRES |

A vendre , à bas prix ,

vélo de dame
S'adresser : . R. Benner
c/o R. Monnier , avenue
du Vignoble 23, la Cou-
dre.

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Pastilles
Norvégiennes

les meilleures contre
la toux, Fr . 1.30

BARBERA D'ASTI
Fr. 2.

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Sandalettes croco
brun, noir ou bleu

Bout ouvert ou fermé

Fr. 29.310
I J. KURTH S. A.

NEUCHATEL j

AUX DOCKS
Temple-Neuf 10

TéL 5 'H- 85

Machine à laver
moderne, état de neuf.
Valeur Fr. 595.— , cédée à
Pr. 420.—. A. Z., poste
restante, Neuchatel 6.

A vendre des

FRIGOS
avec ou sans moteur,
neuf et d'occasion, d e .
toutes grandeurs. Facili-
tés de paiement.. Moulins
31, 1er étage, tél. 6 43 82.

La boucherie , !
Berthet , Vuadëns

Fribourg
Tél. (029) 2 7A 37

voua offre :
Jambon de campagne,

sans os, Fr. 8,50 le kg. ;
palettes , côtelettes fua
mées, Fr. 7.80 le kg. ;' ,
beau lard maigre, Fr. 6.70 1
& 7.50 le kg. ; lard de cou ,
paré , Fr. 5.70 a. 8.— le
kg. ; lard gras fumé,
Fr. 3.80 à 4.30 le kg.; lard
penne à fondre, Fr. 2.60
le kg. ; saucissons de
campagne, pur p or  c,
Fr. 7.50 le kg. ; saucisses
porc, foie , Fr. 5.50 le kg.;
saucisses aux c h o u x ,
Fr. 5.—¦ le kg. ; saucisses
de ménage, Fr. 3.20 le
kg. ; saindoux , 1er choix ,
Fr. 2.80 le kg. ; rôti de
bœuf , Fr. 4.80 à 5.40 le
kg. ; bouilli , Fr. 3,80 à
Fr. 4.60 le kg. ; viande
hachée pour charcuterie ,
Fr. 4.— le kg. Franco de-
puis 4 kg.

A vendre un chien

Berger allemand
noir et feu,. 13 mois, bon
rappel et obéissance, très
bons soins exigés , 100 fr.

S'adresser le samedi
après-midi ou le diman-
che à Paul Burger , Vil-

1 11ers (Val-de-Ruz). - .

A vendre une

cuisinière à gaz
émalllée, quatre feux. —
Côte 19, rez-de-chaussée.

A vendre
robes de bal , tailleurs,
manteau de fourrure,
ainsi qu 'une poussette
belge, le tout en parfait
état. — S'adresser : Fa-
varge 39.

A vendre un

potager à bois
émalllé crème, un trou ,
en parfait état. — Tél.
5 13 37.

A vendre
une étagère à' fleurs.
deux côuleuses , Nos 40 et
50, une planche à repas-
ser 1 m. 65 de long, 65
cm. de large , douze bo-
caux de 1 1., une casse-
role électrique et un fer
à repasser de voyage,
tous courants, une ar-
moire à une porte, un
inhalateur, un allume-
gaz pour chauffage cen-
tral . ¦— S'adresser h M.
Lehmann, Moulins 37.

Le stylo à (f^^li
bille moderne V_^|rSi
se maniant C -̂ ||lld' une main f _3Ë1
Une pression et \ O-jiMll
ii est prêt à écrire *<̂ > (Hl
Après usage, la pointe ^̂ -iKl—
est rentrée automatique- \H|
ment par l'agrafe. \Hl
Pas de taches. \m\
Cartouche transparente et in- \B1
terchangeable suf f isant  pour IWl
écrire 900 parjes A 4  (at tes- lai l

Encre résistant à la lumière \M
et à l'eau, ne déposant pas, \B
livrable en quatre couleurs. \B

Ne coûte que Fr. /̂^ô" yf

(Agencegénérale: KaegISA. Schmldhof, Zurich t)

W|0^VT
ê 

>iott

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.

20 h. Culte de prière des étudiants
chrétiens.

Temple du bas : 10 h. 16. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.

17 h. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Roulin.
Valangines : 10 h. M. Javet.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Serrlères : 10 h. Sainte cène, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Phlldlus.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. — Serrlères, 11 h. —
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 h.
et 11 h. — Monruz, 11 h. 10.

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre, Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h. Predigt , Pfr . Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h„ à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., G h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METIIODISTENKIRCHB -
Beaux-Arts 11 ¦. . ..„.

9 h. 30. Predigt zum Misslonssonntag,
Missionar E. Hâfllger.

15 h. Die Missionsleute lm Jugendbund.
20 h. 15. Afrikafilm « Bamba »:

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R. Ché-
rix.

20 h., Evangéllsatlon. M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45, Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
La Coudre : 16 h. Predigt , chapelle.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predlgt , restaurant

sans alcool D.S.R.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45, culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENT1STE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, Culte.
20 h. Réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TEMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMEE DU SALUT
9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Culte du 15 février

Pharmacie d'office : M. Droz , Concert-
Saint-Maurice.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

"V

Macarons Gaufrettes Gaufrettes
AUX NETTES VANILLE CHOCOLAT

denù-livre 1.50 d»mi-livre 1.10 demi-livre 1.20
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ALEXANDRE DUMAS

Rosa descendit et rentra un ins-
tant après avec deux douves de baril
et une grande bande de linge.

Cornélius avait employé ce temps-
là à ôter la veste du geôlier et à
retrousser ses manches.

— Est-ce bien cela que vous dési-
rez , monsieur ? demanda Rosa.

— Oui , mademoiselle , fit Cornélius
en jetan t les yeux sur les objets ap-
portés ; oui , c'est bien cela. Mainte-
nant , poussez cette table pendant
que je vais soutenir le bras de votre
'père.

Rosa poussa la table. Cornélius
posa le bras cassé dessus, afi n qu 'il
se trouvât à plat, et avec une habi-
leté parfaite, rajusta la fracture,
adapta la clavette et serra les ban-
des. A la dernière épingle , le geôlier
s'évanouit une seconde fois.

— Allez chercher du vinaigre , ma-
demoiselle , dit Cornélius , nous lui en
frotterons les tempes, et il reviendra.

Mais au lieu d'accomplir la 'pres-
cription qui lui était faite , Rosa ,
après s'être assurée que son père

était bien sans connaissance, s'avan-
çant vers Cornélius :

— Monsieur , dit-elle, service pour
service.

— Qu 'est-ce à dire , ma belle en-
fant ? demanda Cornélius.

— C'est-à-dire , monsieur , que le
juge qui doit vous interroger demain
est venu s'informer aujourd'hui de la
chambre où vous étiez ; qu 'on lui a
dit que vous occupiez la chambre de
M. Corneille de Witt , et qu 'à cette
réponse, il a ri d'une façon sinistre
qui me fait croire que rien de bon ne
vous attend.

— Mais, demanda Cornélius , que
peut-on me faire'?

— Voyez d'ici ce gibet.
— Mais je ne suis point coupable,

dit Cornélius.
— L'étaient-ils , eux, qui sont là-

bas, pendus, mutilés , déchirés ?
— C'est vrai , dit Cornélius en s'as-

sombi'issant.
— D'ailleurs , continua Rosa , l'opi-

nion publique veut que vous le soyez ,
coupable. Mais enfin , coupable ou
non , votre procès commencera de-
main ; après-demain, vous serez con-
damné : les choses vont vite par le
temips qui court.

— Eh bien ! que concluez-vous de
tout ceci , mademoiselle ?

— J en conclus que je suis seule,
que je suis faible , que mon père eti
évanoui , que le chien est muselé ,
que rien par conséquent ne vous
empêche de vous sauver. Sauvez-
VOHS donc, voilà ce que je conclus.

— Que dites-vous ?
— Je dis que je n'ai pu sauver M.1

Corneille ni M. Jean de Witt , hélas !
et que je voudrais bien vous sauver ,
vous. Seulement , faites vite ; voilà la
respiration qui revient à mon père ;
dans une minute , peut-être, il rou-
vrira les yeux , et il sera trop tard.
Vous hésitez ?

En effet , Corneille demeurait im-
mobile , regardant Rosa , mais comme
s'il la regardait sans l'entendre.

— Ne comprenez-vous pas ? fit la
jeune fille impatiente.

— Si fait , je comprends, fit Cor-
nélius ; mais...

— Mais ?
— Je refuse. Qn vous accuserait.
— Qu 'importe ! dit Rosa en rou-

gissant.
— Merci , mon enfant , reprit Cor-

nélius, mais je reste.
— Vous restez ! Mon Dieu ! Mon

Dieu ! N'avez-vous donc pas compris
que vous serez condamné... con-
damné à mort , exécuté sur un écha-
faud et peut-être assassiné, mis en
morceaux comme on a assassiné et
mis en morceaux M. Jean et M. Cor-
neille I Au nom du ciel, ne vous oc-
cupez ipas de moi et fuyez cette
chambre où vous êtes. Prenez-y
garde, elle porte malheur aux de
Witt.

— Hein ! s ecna le geôlier en se
réveillant. Qui parle de ces coquins,
de ces misérables, de ces scélérats de
de Witt ?

— Ne voua emportez pas, mon

brave homme, dit Cornélius avec son
doux sourire ; ce qu'il y a de pis

. pour les fractures, c'est de s'échauf-
fer le sang.

Puis, tout bas , à Rosa.
— Mon enfant , dit-il , je suis inno-

cent , j'attendrai mes juges avec la
tranquillité et le calme d'un inno-
cent.

— Silence ! dit Rosa.
— Silence, et pourquoi ?
— Il ne faut pas que mon père

soupçonne que nous avons causé en-
semble.

— Où serait le mal ?
— Où serait le mal ? — C'est qu 'il

m'empêcherait de jamais revenir ici,
dit la jeune fille.

Cornélius reçut cette naïve confi-
dence avec un sourire ; il lui sem-
blait qu'un peu de bonheur luisait
sur son infortune.

— Eh bien ! que marmottez-vous
là tous deux ? dit Gryphus en se
levant et en soutenant son bras droit
avec son bras gauche.

— Rien , répondit Rosa ; monsieur
me prescrit le régime que vous avez
à suivre.

— Le régime que je dois suivre 1
le régime que je dois suivre 1 Vous
aussi, vous en avez un à suivre, la
belle 1

— Et lequel , mon père ?
— C est de ne pas venir dans la

chambre des prisonniers, ou, quand
vous y venez , d en sortir le plus vite
possible ; marchez donc devant moi,
et lestement.

Rosa et Cornélius échangèrent un
regard.

Celui de Rosa voulait dire :
« Vous voyez bien ! »
Celui de Cornélius signifiait :
« Qu'il soit fait ainsi qu 'il plaira

au Seigneur !
XI

Le testament de Cornélius van Baerle
Rosa ne s'était point trompée. Les

juges vinrent le lendemain au Buy-
tenhof et interrogèrent Cornélius
van Baerle. Au reste, l'interrogatoire
ne fut pas long ; il fut avéré que Cor-
nélius avait gardé chez lui cette cor-
respondance fatale des de Witt avec
la France.

Il ne le nia point.
Il était seulement douteux aux

yeux des jug es que cette correspon-
dance lui eût été remise par son par-
rain , Corneille de Witt.

Mais comme, depuis la mort des
deux martyrs, Cornélius van Baerle
n'avait plus rien à ménager, non seu-
lement il ne nia point que le dépôt
lui eût été confié par Corneille en
personne, mais encore il raconta
comment, de quelle façon et dans
quelle circonstance le dépôt lui avait
été confié.

Cette confidence impliqua le fil-
leul dans le crime du parrain. Il y
avait complicité patente entre Cor-
neille et Cornélius.

Cornélius ne se borna point à cet
aveu : il dit toute la vérité à l'endroit
de ses sympathies, de ses habitudes,
de ses familiarités. Il dit son indiffé-

rence politique, son amour pour
l'étude, pour les arts, pour les scien-
ces et pour les fleurs. Il raconta que
jamai s, depuis le jour où Corneille
était venu à Dordrecht , et lui avait
confié ce dépôt , ce dépôt n 'avait été
touché ni même aperçu par le dépo-
sitaire.

On lui objecta qu 'à cet égard il
était impossible qu 'il dit la vérité ,
puisque les papiers étaient 

¦
ju ste-

ment enfermés dans une armoire où
chaque j our il plongeait la main etles yeux.

Cornélius répondit que cela étaitvrai , mais qu 'il ne mettait la main
dans le tiroir que pour s'assurer que
ses oignons étaient bien secs, maisqu 'il n 'y plongeait les yeux que pours'assurer si ses oignons commen-
çaient à germer.

On lui objecta que sa prétendueindifférence à l'égard de ce dépôt nepouvait se soutenir rai sonnablement ,parce qu 'il était impoSaSible qu 'ayantreçu un pareil dépôt de la main deson parrain , il n'en connût pas l'im-portance.
Ce à quoi il répondit :
Que son parrain Corneille l'aimaittrop et surtout était un homme tropsage pour lui avoir rien dit de la te-neur de ces papiers, puisque cetteconfidence n'eût servi qu 'à tourmen-ter le dépositaire.

(A suivre J -
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wt«V \ "iî£*8nan!,*yP /

Binacrine J ^ S \
ravive la teinte *;

naturelle
Des recherches récentes ont permis de créer

ri O C /"* h ûi #û 11V un sl,amP0°ing aux qualités surprenantes :
UCO a/NcVCUA Binacrine nettoie soigneusement, en les

ménageant, la chevelure et le cuir chevelu;
de plus, grâce à la présence de Superbrill ,
les cheveux acquièrent un éclat nouveau,
comme velouté. Binacrine fait ressortir la

v.e'1'6 teinte naturelle, redonne aux cheveux ter-
mes ̂ e nis un charme tout juvénile, un attrait sé-

aes \eS duisant. Que de regards admiratifs, émer-
Q P°oï veillés, après un lavage avec Binacrine I

rtlpO0*
• 5r>a" v liquide Fr. i.jo , crème Fr. i.;/, poudre Fr. -./ t"* «mon
B1 aunilK BINACRINE

/ ¦
_̂_i \ avec des chèques-images Silva si recherchés

f ^Pour vous aussi, Madame,

il est temps de penser à ; I
votre toilette de printemps

Deux-pièces jersey OO m
à partir de tj&r ^g? e

Notre atelier de couture vous
o f f r e  des modèles inédits à des
prix raisonnables.

Mme MENNET r 1 I l'i l * .  *. I rTéi 561 91 Faubourg de I Hôpital 5 j
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J> ELA N va de l'avant !... |
O/ IP-SO En effet , le succès obtenu auprès de la ménagère w

mMr^ -f suisse, par cette machine à laver , est au delà des «3
ttO~^" -aWi] * espoirs du plus optimiste ; et c'est pourquoi l'usine «I

/• ¦ H : t' A.E.G. en fabrique actuellement 250 par jour. <fs
-Ér 1 1  aflfy *> 0Ur un prix > ^es plus kas' vous aurez une machine <¦
%_T I Ŵ à laver très robuste , économique vous permettant  cle <J5B
|y g j  laver, cuire, r incer et essorer votre linge avec mena- 4
_W \ 1/ gement et dans un temps record. &

i -..- F, » CRETEGIHY & £" 1Hr Location vente Fr. 22.— \|
W par mois avec chauf- NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, 4
!|> fage 2 kw. Fr. 750.— an gie rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 <fi
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3 POSSIBILITÉS D'ACHAT... E
3 BONNES AFFAIRES... |

1. Vente comptant, sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX 1
2. Vente prépaiement avec rapport 7 % l'an. Placement inté- m

ressant et garanti B

3. Vente à crédit : ¦ I

30 MOIS DE CRÉDIT I
PAS D INTÉRÊT À PA YER 1
PAS DE SURTAXE POUR VENTE À TERMES 1

Pour fr. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio

Livraison à domicile - Meubles garantis Reprise en compte de vos vieux meubles H

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE I

I 

NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 r Seyon 26, Croix-du-Marché

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

WtélilËBàmWEÈÈÊ %ê$S$MWë IHHHHi ' ' WÊÊÊESËÊÊ'WfâSSÊÊËÊËBËËÊÊÊ

REINS au CHAUD
Faites vos achats dans la Maison spécia-llsée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou soie natu- j
relie. PLASTRONS pour la poitrine et le dos,
contre lumbagos, refroidissements, troubles

I digestifs, rhumatismes.

Jf^w V Bandagiste

f \  & J_ ) âO "W Tél. 514 52
¦» » W C/ W # NEUCHATEL

Saint-Maurice 7
Timbres S.E.N.J. 5 %

•j^̂ T^N. Grand choix
/ f-^^ L̂̂  ̂\ 

de lustrerie

y ' ,.»ii/ v-»̂ alB8»»" SC -S.A

On cherche
à remettre

pension bien connue et
située dans le quartier
des études. — Adresse!
offres écrites à R. A. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

dM kf f r  Un appareil intéressant j j

*Le « NIESEN 54 »
Fr. 295.- I

trois ondes, boîtier bois, prises pick-up j :
et haut-parleur |j

(Voir notr e vitrine spéciale où sont exposés tous les modèles
trois ondes en dessous de Fr. 300.—)

DfllHI IM D Jllllfl Magasin spécialisé. Seyon 18. Tél. 5 43 88
KUULira-KAUlU Concessionnaire depuis 1923 | j



Quelques minutes avec Jean-Claude Weibel
EN TROIS COUPS DE CRAYON

Jean-Claude Weibel était , l'autre
soir dans sa loge, l'heureuse victime
des nombreux amis qu'il compte à
Neuchâtel. A tel point que, renon-
çant à réaliser là mon interview, je
te priai de me rejoindre dans un
restaurant proche après la représen-
tation.

Cet acteur neuchâtelois a le phy-
sique rêvé du jeune p remier. Il a
l' œil rêveur, timide même, mais le
menton est volontaire, signe de té-
nacité et de pe rsévérance, qualités
qui sont souvent gages d'une belle
carrière. Il  est resté lui-même, sim-
p le, direct, sincère, ne songeant mê-
me pas à troquer son nom suisse
contre un pseudonyme plus brillant.

Thierry Maulnler
et ses œuvres

Mondanités à Montargis...
Le théâtre de l'Elite, mieux con-

nu sous le nom de théâtre Hebertot ,
y est en tournée. Avec dui , un invité
d'honneur : c'est l'auteur, c'est-à-dire
Thierry Maulnler.

Arrive l'heure du cinq à sept :
— ... Pouvez-vous nous dire quel-

ques mots sur votre pièce ? inter-
rogent les jo urnalistes régionaux.

Thierry Maulnler , dit-on dans le
« Figaro littéraire », fixe un instant
en somnambuile quelque mystérieux
point dans l'espace, se balançant
familièrement d'un pied sur l'autre.

Puis il émerge du rêve :
— ... Eh bien 1 Messieurs, Jeanne

et les Jug es est un jeu dramatique
qui...

... Suit un exposé tout à fait per-
tinent. Du solide I Du substantiel I
Au bout de vingt minutes, on n'igno-
re plus un détail de la genèse de
Jeanne.

Un silence religieux suit la péro-
raison.

... Seulement , une petite voix timi-
de, dans l'auditoire pénétré de res-
pect. Une petite voix qui ose à
peine suggéerr : ,

— ... C'est que... Monsieur Thierry
Maulnier... Ce soir, je crois bien qu'on
joue Le prof anateur.

Le pire , c'est que Thierry Maul-
nier ne s'était pas tout à fait trom-
pé. On jouait bien Jeanne et les
Juges dans une trourpe Hebertot. j

Mais c'était à Orléans.

Il a suivi toutes ses classes à Neu-
châtel et même l'Ecole de commerce
« où, dit-il , en passant mon dip lôme,
je m'armai pour devenir un bon bu-
reaucrate pou r la vie ». Pendant
les deux ans qu'il passa ensuite à
Zurich, où il f i t  le désespoir de di-
vers che fs  de bureau , il ne rata pa s
une représentation théâtrale. A Neu-
châtel, déjà p assionné de théâtre, il
avait travaillé avec Samuel Puthod
et joué avec « La Bourgade ».

Après son stage zuricois, il décida
de tenter sa chance à Paris et de dé-
buter en f in  dans ce métier d'acteur
qui l'attirait depuis si longtemps. Il
suivait des cours au Centre d'ap-
prentissage d'art dramatique quand
il apprit que Jean Dastê, de la Co-
médie de Saint-Etienne — premier
des fameux centres dramatiques de
province — cherchait un jeune pre -
mier pour remp lacer Claude Laydu
qui avait commencé de tourner le
f i lm  « Journal d'un curé de campa-
gne ». Engagé dans cette troupe, il
f u t  l 'Octave des « Fourberies de Sca-
p in », le Valère de « T a r t u f f e  », le
prévost de « Mesure pour Mesure »,
de Shakespeare. C' est à ce moment
que pour la première fo i s , il joua à
Paris au Théâtre Montparnasse avec
beaucoup de succès.

aa. /^ *a^

Mais , J.-Cl. Weibel sentait le be-
soin de suivre une bonne école et,
en octobre 1950, il se présenta, avec
quatre cents concurrents , au con-
cours d' entrée du Conservatoire.
Vingt furen t  acceptés et il eut le
bonheur d'être de ceux-là, ainsi
qu 'un autre Suisse. Jouvet , qui fa i -
sait partie du jury ,  parla peu après
de ces deux « réussites suisses » à
William Aguet qui les f i t  alors inter-
viewer par la radio suisse. Au Con-
servatoire de Paris , c'est te maître
qui choisit ses élèves et J.-Cl. Wei-
bel le f u t  par Henri Rollan.

Engag é par Paul Pasquier, à jouer

dans « Incarnada », au théâtre du
Château, il y  f i t  la connaissance de
Claude Dague qui, p lus tard , f u t
chargé par Hebertot , de la mise en
scène de « Jeunne et les juges  », de
Thierry Maulnler. Il proposa alors
un rôle à J.-Cl. Weibel et c'est ainsi
que celui-ci partit en tournée à tra-
vers la France et la Suisse avec les
rôles de Titus, dans « Bérénice », du
comte, dans le Musset  et de l'ar-
change Saint-Michel , dans la p ièce
de Maulnler, trois personnages très
d i f f é ren t s  grâce auxquels il put don-
ner toute la mesure de son talent.

aa. /^/ /%/

— Aimez-vous vous rendre ainsi
en tournée ? •

— Oui, bien sûr , mais je vous as-
sure {jue nous n 'avons pas le temps
de faire du tourisme, voyez un peu
notre itinéraire pour la Suisse : Ge-
nève, Montreux , le Locle , Fribourg,
Leysin , Saint-Imier, Neuchâtel. Sion ,
Lausanne.

— En ef fe t . . .  Existe-t-il un rôle
que vous aimeriez tout spécialement
interpréter ?

— Non , car je trouve qu'un acteur
doit justement être tous les person-
nages, doit pouvoir exprimer tous
les sentiments. Mais j 'aime surtout le
théâtre classique et c'est pourquoi
j' espère jouer un jour Perdican, AI-
ceste...

— Etes-vous attiré par le cinéma?
— Je préfère le théâtre, mais cela

m 'intéresserait aussi beaucoup de
faire du cinéma ; jusqu 'à mainte-
nant  nourtant.  ie n 'ai na.s eu le temns
de m'en occuper.

— Avez-vous des projets ?
— Oui , bien sûr... Il est question, ,

entre autres, que je joue cette année
au Théâtre du Jorat...

Mais le temps passe. Minuit sonne
la fermeture  du restaurant , ce qui
met le point f ina l  à notre entretien.

M. MONTANDON.

Jean-Claude Weibel dans «Il  faut qu 'une porte soit ouverte ou fermée)».

DANS NOS C I N É M A S
AU THEATRE :

» TRAFIC ET CONTREBANDE »
Au bord de la mer du Nord , à la fron-

tière franco-belge, la douane est aux pri-
ses aveo une organisation mystérieuse qui
utilise pour la contrebande une meute
de chiens. Une grande lutte s'engage , car
la douane resserre sa surveillance. Le
danger augmente pour les trafiquants
dont le temps est compté. Us décident de
tenter un grand coup où la contrebande
dans les dunes s'aillera à la contrebande
par bateaux. La douane gagne la partie.
après une nuit dramatique.

AU REX :
« SOUVENIRS PERDUS »

Une réalisation extraordinaire de Chris-
tian Jaque. Du drame bouleversant à,
l'aventure comique, du sentiment subtil
& l'épisode burlesque. Henri Jeanson et
Jacques Prévert ont écrit le dialogue. Ces
héros, émouvants ou rlslbles , sont Incar-
nés par Blier , P. Brasseur , S. Delair ,
D. Delorme. E. Feuillère , Y. Montand , F.
Perler , G. Phlllpe et A. Bernard. Tous ces
artistes que vous aimez sont réunis en un
feu d'artifice d'esprit.

Paris, 15me arrondissement , rue des
Morillons, une énorme bâtisse : Objets
trouvés ». Objets perdus, oubliés , aban-
donnés... objets qu'on viendra reprendre
un Jour ou qui dormiront là à Jamais...
Parmi 'ces derniers , beaucoup ont une
histoire... Une histoire sentimentale , une
histoire loufoque , une histoire pathéti-
que, une histoire souriante.

Les matinées sont consacrées aux famil-
les avec le succès de Fernandel : « Mon-
sieur Hector ». Le Joyeux drille s'est sur-
passé, U n'a Jamais été aussi varié , aussi
drôle. Petits et grands s'y divertiront
agréablement.

AU STUDIO :
« LES BELLES DE NUIT »

Tout est heureuse surprise dans ce
film. Comment le décrire ? C'est une sara-
bande, c'est un ballet , c'est un vrai diver-
tissement. L'œuvre reste toute de mesure
toute 'classique, toute française. Dans
une petite ville de province , un Jeune
musicien va rêvant. Il est pauvre , 11 est
beau , 11 a écrit la musique d'un opéra
et l'a envoyée à Paris : 11 n'a rien pour
vivre que les leçons qu'il donne au col-
lège ou à de rares élèves particuliers.
René Clair nous Joue là une manière de
contrepoint du rêve et de la réalité d'une
étonnante adresse. Gérard Phlllpe est
l'homme du rôle , romantique victime de
sa propre fantaisie. La belle Lollobrigida
conserve Ici toutes les qualités qui nous
l'ont fait aimer et Magall Vendeull et
Martine Carol complètent cette Interpré-
tation de valeur.

Samedi et dimanche en 5 à 7 : « No-
blesse oblige » , un film anglais de grande
classe, un chef-d'œuvre d'esprit et de

charme. Il s'agit d'un tour de force ex-
ceptionnel , où le prodigieux acteur de
composition Ale'c Guinness tient le rôle
de huit personnages différents .

A U APOLLO : « SHOW BOAT »
La plus grandiose de toutes les opéret-

tes américaines avec Kathryn Grayson,
Ava Gardner , Howard Keel* Joe E. Brown
et le nouveau et sensationnel couple de
danseurs Marge et Gower Champion.

La charmante Magnolia Hawks a été
élevée sur le « show boat » du Mississippi
appartenant à son père , le cap. Andy et à
sa mère Parthy, femme bonne mais sé-
vère. Magnolia perd sa meilleure amie ,
lorsque Julie La Verne est obligée de quit-
ter la troupe parce qu'on a découvert
qu'elle est de descendance noire et qu 'elle
a épousé un Blanc , Steve Baker. A la
même époque , Magnolia rencontre le
grand amour de sa vie , en la personne
du beau et séduisant Joueur Gaylord
Ravenal , qui prend la place de Steve
dans le rôle de Jeune premier. Elle épouse
Gaylord qui l'emmène à Chl'cago où tous
deux passent une lune de miel des plus
belles qui dura presque un an.

En 5 à 7 , « Fanny », le deuxième film de
l'Immortelle trilogie de Marcel Pagnol
avec Ralmu, Charpin , Pierre Fresnay et
Orane Demazls.

AU PALACE :
« MANON DES SOURCES »

Le nouveau grand Pagnol. C'est l'histoi-
re d'un village de Provence privé d'eau.
Manon , sauvage fille , se venge de l'humi-
liation en tarissant les sources. On retrou-
ve Ici les authentiques figures pagnoles-
ques : Ugolln , le paysan simple et retors;
l'Instituteur, le clerc de notaire , l'Ingé-
nieur du génie rural , le brigadier de gen-
darmerie , le malre-blstro, le boucher, le
boulanger , le forgeron , leurs femmes ; le
curé , la vieille Plémontaise qui ne parle
pas le français , n'a Jamais su l'Italien, a
oublié le piémontals et a appris un peu
de provençal...

En 5 à 7, un film d'amour et musical,
<t L'inconnu d'un soir ».

CREVASSES, ENGELURES
Toutes les affections de la peau

dues au froid , aux travaux ménagers
;et à certains travaux d'usine sonl
(rapidement combattues et soulagées
fpar un usage régulier de Baume du
iûhalet.
I Composé exclusivement d'essences
"de pilantes, le Baume du Chalet est
complètement absorbé par la peau
qu'il désinfecte ct cicatrise.

En vente dans les pharmacies et
<iw)<«*ej>id.-Hxdx- : Fr. 1.85 le tube.

Michèle Morgan
incarne

— Quelle comédienne n'a pas sou-
haité incarner Jeanne d'Arc ? répond
Michèle Morgan à la. question que
nous M posons. Elle-même, bien sûr,
y avait pensé, mais cette ambition ne „
prit vraiment corps qu'avec le projet
de Jean Deilannoy.

C'était en 1946. Deux des meil-
leurs auteurs français, Jean Auren-
che et Pierre Bost, écrivirent le
scénario. Le film allait être entre-
pris, quand DeJannoy apprit que
Victor Fleming réalisait lui-même
une « Jeanne d'Arc » avec Ingrid
Bergman. Delannoy abandonna alors
son projet. Il vient seulement de le
reprendre en tournant un moyen
métrage qui composera l'ép isode de
la Foi, dans une coproduction inti-
tulée « Destinées », illustrant les trois
vertus théologales...

Le scénario initial prenait Jeanne
après le sacre du roi à Beims et la
suivait jusqu 'à la mort sur le bûcher.
Jean Delannoy a retenu l'épisode
central du projet , qui en était aussi
le nœud dramatique : la résurrection
de l'enfant de Lagny, le miracle de
Jeanne, manifestation — attestée par
les chroniques de l'époque — de sa
sainteté et de sa foi.

Il y a deux visages de Jeanne, la
guerrière et la sainte, la paysanne
et l'inspirée. La difficulté pour la
comédienne est de rendre sensible
cette dualité, d'expirmer sous l'ap-
parence rude , le drame mystique.
Pour l'approcher de nous, la placer
au niveau de notre cœur , la plupart
des interprètes — et beaucoup d his-
toriens — ont d'abord mis en valeur
l'humanité de Jeanne.

Jean Delannoy — de par le thème
choisi — se tourne au contraire ré-
solument vers la sainte. Non en aban-

donnant la femme, puisqu 'il la mon-
tre au moment où son destin faiblit ,
vaincue , trahie, mais aussi au mo-
ment où le surnaturel apparaît ,

Ce n'est pas la paysanne que montre
Mile hèle Morgan , mais l'inspirée.

élève les faits et les conséquences
au-delà de l'immédiat...

C'est également sur ce plan spi-
rituel que l' interprète situe son hé-
roïne : « Jeanne est un personnage
qui a toujours été minimisé... Elle
dépasse pourtant tous les autres... »

Michèle Morgan est assise dans un
coin du décor. La fatigu e, la ten-
sion de ces trois semaines de tour-
nage et de celles qui l'ont précédée
— lectures, réflexions , essais — n'en-
tament pas l'éclat de son regard , la
beauté de ce visage ramené à l'es-
sentiel , par la pureté des trai ts , l'ab-
sence de maquillage à effet , la ca-
lotte de cheveux blonds cerclant une
tête fine , étonnamment jeune.

Ce n 'est pas la paysanne que nous
montrera Michèle Morgan , mais
l'inspirée. Et cela se ju st i f ie  d'au-
tant mieux que l'ép isode est bref :
vingt-quatre heures de sa vie, au-
delà desquelles, dit Delannoy,
« Jeanne n 'est déjà plus de ce mon-
de... n'est plus qu'une martyre mar-
chant au supp lice... »

Le costume masculin affine encore
la silhouette. Les magnifi ques che-
veux ont été coupés « au bol »...
« Ils auront repoussé dans six mois,
dit Michèle Morgan... Quand on
tourne un pareil rôle, ii faut ac-
cepter quelques sacrifices. » Mais
c'est dans le jeu — devant cet en-
fant mort dont la survie clame la
sainteté de Jeanne aux paysans as-
semblés — que Michèle Morgan re-
joint son héroïne par l 'intérieur, la
recouvre de son apparence , réalise
le mystérieux accord qui unit l'ac-
teur à ses personnages...

U. F.

JEANNE D'ARC

LE RÈGNE DE L'AMATEUR
Technique et vérité théâtrale

Il y a quelques années encore , il
eût semblé hors de doute que , des
traditions d 'interprétation classique
qui se sont transmises depuis Mo-
lière et Racine, de l'enseignement
au Conservatoire, des écoles de vé-
rité théâtrale de Gémier, Dullin ,
J.-L. Barrault , etc., soit sortie une
technique hors des f ondements  de
laquelle toute vraie manifestation
dramatique ne put  sortir. Et voilà
qu'il se crée une nouvelle école , ou
p lutôt une nouvelle absence d 'école
à laquelle maintenant auteurs dra-
mati ques et scénaristes f o n t  appel
de tous leurs vœux et de tous leurs
espoirs. Comme à l'ordinaire et
pourtant assez curieusement , car,
artistiquement p arlant, le f i l m  suit
le théâtre avec quel ques années de
retard — c'est du cinéma que vient
la nouvelle initiative.

« Le voleur de bicyclette », entre
autres f i l m s , a été tourn é p ar des
amateurs, sans bagage dramatique,
sans technique , sans diction, et le
par fa i t  de la réalisation a incité
produc teurs et auteurs à s'adresser,
pour interpréter les œuvres, à des
novices , riches seulement de leur
bonne volonté.

« Rien ne donne mieux, disent-ils ,
une impression de vérité totale que
des documentaires. Et pourtant ceux
qui f iguren t  dans ceux-ci non seule-
ment ne sont pas des acteurs , mais
ils ne savent même pas (pris  la p lu-
part du temps à l ' improviste) qu 'ils
tournent. Pour les f i lms  imag inés ,
mais qui visent à autant de vérité
dépouil lée que les documentaires ,
rien de mieux que de s'adresser aux
hommes de la rue, pourvu qu 'ils
aient l'apparence des personnages
qu'on leur destine. »

Tout de suite , une objection s'im-
pose. Ce que l 'homme de la rue a
seulement besoin d'exprimer dans
un documentaire, c'est une situation
immédiate et courte ; par exemp le
un accident qui vient de survenir,
ou un emballement devant un sport if
qui vient de réaliser une per for -
mance. La spontanéité de son im-
pression se marquera de façon vi-
vante sur son visage et f e ra  plus
que n'auraient fa i t  toutes les tech-
niques du monde.
' Mais cette technique est fa i te  pour
celui qui, ayant été choisi pour vivre
un rôle qui n'est pas le sien, pour
vivre une situation qui n'est pas la
sienne (et qui sortira toute de l'ima-

gination d'un auteur) , ne pourra
arriver à la peinture du réel que
par un art i f ice .  Les techni ques au-
ront eu pour e f f e t  et pour but de
lui fa i re  exprimer ce qu 'il ne res-
sent pas vraiment ou p lutôt de le lui
fa ire  ressentir, hors de ce qui lui
arrive de réel ! Et ce n'est pas en
disant à un passant : « Imag inez
qu 'on vient de tuer votre p ère sous
vos yeux » que vous obtiendrez de
lui que sur son visage passe l'hor-
reur de ce crime.

On prétend que certains auteurs
ont peur de ce que trop de souci
interprétatif de la part d' un acteur
peut  avoir de nuisible pour la simple
vérité directe de son personnage.

Et c'est ce dont vraisemblable-
ment Henni de Montherlant a eu la
crainte quand il a pré féré  que sa
pièce « La ville dont le prince est
un enfant  » n'a f f r o n t â t  pour la p re-
mière f o i s  la rampe que conf iée  à
une troupe de jeunes amateurs in-
telligents.

L'événement (car l'œuvre vient de
se j ouer avec un p lein succès) semble
lui avoir donne raison ; il ne me
semblerait pas moins dangereux
d'étendre sur le champ de la géné-
ralité du théâtre une telle méthode.
Après l'ère de la vedette — quand
une Sarah Bernhardt ou un Coquelin
occupaient la quasi totalité du « pla-
teau » — après l 'ère des « ensem-
bles » viendrait celle de l'amateu-
risme et avec elle la disparition de
cet art dramati que auquel on doit
trop pour signer son arrêt d' exclu-
sion — et auquel d'ailleurs on re-
viendrait vite.

N' est-ce pa s Henry Bernstein qui
est dans le vrai quand il recom-
mande à ses interprètes : « Possédez
assez à f o n d  la techni que de votre
art pour en être imprégnés mal-
gré vous et pour que cette imprégna-
tion communique à votre je u une
maîtrise invisible. Mais, sur scène,
oubliez cette technique. Ayez  l' atti-
tude sans prestance , le geste gauche ,
l'accent embarrassé que nous avons
quand nous vivons et ne jouons pas.
Alors et seulement nous serons et
dans ta vérité et dans l'art. »

Oui, ne pas se soucier de techni-
que, mais la possé der pleinement :
sans doute devrait-ce être là le se-
cret de l'acteur comp let.

Jean MANEGAT.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 7. Bernard , Linda-Michê-

le, fille d'Adolphe-Jacques , commis de
bureau, à Neuchâtel , et de Jane-Cloyette
née Rlebe. 9. Murtezeyeva , Marie , fille de
Yorgl , commerçant à Neuchâtel , et de
Jeanne-Marie-Ginette née Buttlcaz ; phi-
lippin, Martine, fille de Bernard-René,
employé de commerce, à Neuchâtel , et de
Jeanne-Marle-Suzette née Roulet ; philip-
pin. Claudine, fille des mêmes : Pillonel ,
Elisabeth, fille de Georges-Arthur, em-
ployé C.F.F., à Neuchâtel, et de Cécile-
Thérèse née Chammartln. 10. Lorimier ,
Llse-Arlane, fille de Jean, agriculteur à
Vllars et de Danielle-Marthe née Favre ;
Mandry, Manon , fille de Robert-Eugène,
mécanicien à Neuchâtel , et d'Eliane-Ma-
rie née Raynaud.

PROMESSES DE MARIAGE : 10. Borel ,
Benjamln-Henri-Louls. chef de garage à
Lausanne, et Nlcaty, Glsèle-Almée, à Rolle.
11. Zwyssig, Hans-Raymond, employé C.G.
T.E., et Colin , Denise-Lucie, les deux &
Genève ; Décorvet , Henri-Danlel-Louls,
employé C.F.F., à Genève, et Galllet , Ll-
llane-Renée, à Frlbouj -g, de droit à Neu-
châtel : Jungl , Max-Albert, dégrosslseeur,
et Huguenln-Bergenat, Jeanne-Rose, lee
deux à Neuchâtel .

Indiscrétions
des studios

CENT PERSONNES
EN TÊTE-A-TÊTE

AVEC DANIÈLE DELORME
Pour fêter la fiai du tournage des

« Dent* longues », Danièle Delorme et
Daniel G-élin organisèrent un petit
repas. Sur la carte d'invitation, on
avait «uentioniné : « Pnière d'aippor-
ter sa fourchette, son couteau et un
verre ». Ce charmant procédé mit tout
le monde à l'aise dès le début de la
soirée et chacun se sentait chez soi.
On voyait les gens discrets avec de
petits v&rres à liqueur ; les assoiffés
avaient apporté des bocks.
UN JEUNE ROMANCIER ABORDE

LE CINÉMA.
Antoine Blondin est un jeune ro-

mancier français dont on parle "beau-
coup à Paris. Il viienit de publier les
t Enfants du Bon Dieu » qui l'ont fait
comparer à Marcel Aymé et à Girau-
doux . Auparavant, il avait donné
l'e Europe buissemnière » qui lui va-
lut le pris des Deux Magots.

Antoine Blondin avoue qu'il voit
toujours « une part de bouffonnerie
dans les évémements ». Cest donc
dans le ton de l'hiimouir qu'il .aborde
le cinéma en ¦trravaUJiamt actu-ellle-
anient aveo Bodand liaudeinbach et
Jean Delannoy à um scénario que ce
dernier réalisera en mai : « La route
Napoléon ».

Ce sera l'histoire d'un grand chef
de publicité qui entreprend de reva-
loriser la route Napoléon et va même
jusqu'à changer le cour s d-e l'his-
toire. Comédie de mceuirs, satire con-
temporaine î Pierre Fresnay sera le
héros...

« LES RATS DU DESERT »
REVIVENT A L'ECRAN

A Bo<nrego Springs (Californie) , Bo-
bert Wise tourne actuellement les
< Bats du désert », d'après un scéna-
rio de Bichard Murphy, basé sur des
faite authentiques. Ce film évoque cer-
tains épisodes de la dernière guerre,
en .Afrique du Nord, et l'intérêt est
centré sur le siège de Tohrouk.

Le général Claude Auehiuleck, qui
commandait .les troupes britanniques,
est le conseidier tectonique * de cette
production.

Trois acteurs anglais tiennent les
rôles principaux : James Masoo, celui
du général Rom-tnel , Bichard Bnrtou
celui du capitaine Mac Roberts, et
Bobert Newton, celui de Bartlett.

LA GRIPPE
N'EPARGNE PERSONNE

Martine Carol a dû abandonner pour
quel ques jours son personnage de s Lu-
crèce Borgia -., une gri ppe malencon-
treuse l'ayant tenue au lit la semaine
dernière.

Elle a déjà repris sa place au studi o
et se montre prête à affronter son ter-
ribl e frère, César Borgia qu 'incarne, on
le sait , Pedro Armendariz. Mais celui-
ci vient d'être à son tour atteint par Ja
gri ppe.

Quant au réalisateur Christian-Jaque
il est toujours en pleine form e, et pen-
se déjà au film qu'il entreprendra après
< Lucrèce Borgia ».
LES GENTLEMEN-CAMBRIOLEURS

N'ÉTAIENT PAS DES ACTE URS
A Hol lywood , quatre hommes , accom-

pagnés d'une jolie fill e habillée en bohé-
mienne , ont volé à l'actrice .-irîine Judge
pour 10,000 dollars de bijoux , mais lui
laissèrent une bague de 6000 dollars et
des fourrures valant quelque 30,000
dollars.

Mlle Judge raconta à la police qu 'elle
avait supplié ses voleurs de lui laisser
ses trois manteaux Jongs en martre ,
une étole en martre et quel ques zibe-
lines, dont elle a besoin pour se pré-
senter à la télévision. «Je  puis tou-
j ours m'acheter de fau.x bijoux , mais
j 'ai besoin de mes fourrures ! » aurait
déclaré Mille Judge à ceux qui Ja dé-
pouillaient.

Ceux-ci poussèrent même la galanterie
Jusqu'à lui laisser Oa bague ornée d'un
saphir qu'elle portait, lorsqu 'e l l e  eut
«impliqué que c'était un cadeau de son
père...

La Jeune actrice a déclaré que le
chef de ,1a bande était « très a imab le»
et qu 'il avait obligeamment remis son
pistolet dans sa poche, lorsqu 'elle lui

-:̂ a.i t̂ ..<^a-j««lA lui (faisait peur !

Les spectacles sur scène ef à l'écran
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Fp'tfqr tEbr  endormir, vous ossu-

i } _j____ ĵ = - ero une nuit paisible:
i a» ¦=-¦ m i vous vous réveillerez
! * H-f; \ 'rais et dispoe.

'̂rr
;- SIROP

| indéfiniment -_ m t f »  1̂ 1 El M

IDIABLERÉTS ]
¥À •f 'iff i /  l f l
0\ ;*̂ 0$&.. .?>?.; ¦. \ m

du Jeudi 12 février 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —.38 —.40Raves » —. .40
Choux-raveg » —. .40
Carottes » —.75 —.80
Poireaux blancs . . .  » 1.40 1.50
Poireaux verts » — .— i.—
Laitues » 1.50 1.70
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .60
Choux Marcelin . . .  » —. .65
Choux de Bruxelles. . » 1.40 1.50
Choux-fleurs » —.— 1.50
Endives » —.— 1.80
Ail , les 100 gr —.30 —.45
Oignon» le kilo —.— —.80
Pommée » —.60 1.—
Noix 1.50
Châtaignes » 1.10 1.60
Oeufs la douz 3.40 3.50
Beurre de table . .. .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras . . . . .  » —.— 5.50
Promage demi-graa . . > _,_ 3.93Promage maigre . . . .  > —.— 3.03Miel , » 7.35 7.50
Viande de bœuf . . . .  > 5.50 7.50
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.— 8.—
Cheval » 5.— 8.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé . » 7.60 8.50.
LaM non iim»i . .V. > . 7W- - (MS

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

^
flfek Jeunes époux. Jeunes père»,

JÊf \ JM^ "surez-vous sur la vie à la

fm 9Ê1 taisse tantona,e
WccÂpfp d'assurante populaire

t̂iS&P NEUCHATEIJ, .ru«,jlu. tj-j^g



Maison de commerce (détail) cherche
pour le printemps un

apprenti de bureau
ayant terminé ses écoles secondaires.

Jeunes gens intelligents et ayant de l'ini-
tiative peuvent faire des offres à W. N. 780

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employé commerçant
(Suisse allemand) ayant fait son apprentissa-
ge commercial et une année de pratique,
cherche place à Neuchâtel, pour ce printemps
ou pour époque à convenir, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. — Offres sous
chiffres OFA 3508 R à Orell Fussli-Annonces,
AARAU.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour Pâques, comme ai-
de dans une famille où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. A
Neuchâtel ou dans le
canton de Neuchâtel. —
Adresser offres à famille
J. Pavllk-Weber , Kreuz-
berg. Kerzers (Fribourg).

APPRENTI
DESSINATEUR ARCHITECTE

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

APPRENTISSAGE
Jeune homme vigoureux désirant faire un bon

apprentissage de

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

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

APPRENTI BOUCHER
Adresser offres à Chautems Frères,

bouchers , Auvernier. Tél. (038) 8 21 42.

APPRENTI SERRURIER
est demandé. Entrée à convenir. — Charles
ROTH . Ecluse 74. Tél. 5 30 84.

W Nous engagerions pour Hf
ciéparteiu'eftt papeterie une tO

1 apprentie vendeuse f

Î

/\dresser offres avec dernier bulletin j»
scolaire à la Librair ie-Papeterie  __f
REYMOND , rue Saint-Honoré 5, I

NEUCHATEL ___,9

Pour ménagères et demoise lles

cours gratuit de pâtisserie
NOUVEAU PROGRAMME

Avec 1-5 excellentes dégustations gratuites

C'est un programme de haute valeur , le plus beau , le plus instructif , le plus
intéressant de tous ceux que nous avons donnés

PROGRAMME : La préparation et la confection d'une excellente pâte feuilletée ,
pour tous les gâteaux , tartes , pâtés de viande, elc. La bordure de biscuit à l'ananas
(d'une merveilleuse présentation) . La crème de dessert diplomate au rhum. La
crème légère à l'ananas. Le vacherin feuilleté. La tourte de Linz à la confiture
ou fourrée aux amandes. La tour te  punch trempée au rhum (tourte préférée surtout
par les messieurs) . Les crèmes au beur re fès fines. Nous vous montrerons aussi
comment il faut employer le fondant , qui est la véritable ct la meilleure glaçure
pou r toutes les petites et grandes pièces de pâtisserie, sa délicatesse et son bril lant
sont insurpassables.

TVT¦DTT/^ TJ TV T'TT Lundi 16 février
IN £i U K ^ rlri 1 JL h Mardi 17 février
SALLE DU RESTAURANT DE LA PAIX (Entrée indépendante)

Avenue de la Gare 1
Chaqiie cours dure environ 2 h. 30. .\ 14 h. 30 et è, 20 heures. Même programme
après-midi et soir. Apporter cuillère et assiette. Sur demande, livre de recettes
avec illustrations. — Entrée libre. Sans consommation.

Cours de cuisine M. Bader.

Fr. 200.-
jusqu'à livraison et soldes en acomptes men-
suels pour

chambre à coucher
et salle à manger

Grand choix en meubles de qualité à des prix
très intéressants.

Demandez notre ca-
talogue ou ..jf-vites
visite sans engage-
ment pour vous à

MOBILIA S .A.
Bienne

Mettlenweg 9b

Profondément touchés par les nombreuses
marques d'affection ct de sympathie reçues a,
l'occasion de leur grand deuil, les enfants et
parents de

Madame Berthe MONNIER
expriment leurs vifs et sincères i-enierclements.

Les enfants témoignent également leur re-
connaissance pour les envols de fleurs et de
couronnes.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

J, Ligue contre
«!"¦ la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
28 février 1953

Inscriptions sur appel téléphonique '¦
aux Nos 51172 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h. k 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACClNj VriONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi , de 17 à 19 heures
à la Maternité , entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Pour agrandissement et modernisation d'une fa-
brique au Transvaal (Afrique du Sud) ; commerce
garanti par monopole de l'Etat, commerçant suisse
cherche à emprunter

Fr. 70.000.-
remboursables au fuir et à mesure. Intérêts 6 %
et participation. Garantie hypothécaire. — Offres
et tous î-emselgneanents sous chiffres B. F. 814 au
bureau de la Feuille d'avis.

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 - Lausanne

prépare aux

collèges, gymnases, maturités
1943 . . . .  77 élèves
1953 . . . . W3 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 2415 79

Cours accélérés d'allemand et d'anglais ^
i Combinés sur désir, aveo ceux des branches

commerciales. P.T.T, CF.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

nouvelle Ecole de Commerce 
^̂Berne f£Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare __\_V

Tél. (031) 8 07 66 ^P /

Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux

Entrés dès 18 ans Prospectus à
Diplôme disposition

Hl A linO' RéparationsPIANOS ntSse
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Le Pré de Sauges »
Maison de repos et de convalescence
Ouverte à nouveau dès le 1er février  1953

Sauges près Saint-Aubin ffiîKS

J'achèterais d'occasion

PORTE-SKIS «VW »
Je vendrais accordéon
a Hercule». Tél. 5 38 46.

J'acbèterals d'occasion
une

machine à écrire
Tél. 5 67 51.

I PRÊTS
de 400 5 2000 b. t fonetlon-
nalia .employè.ouvriei. com-
merçant, agriculteur, ai 4
toute personne loivable.PotHi
romboui somonu mnli
Dbairitlon nbaolua ga-
rantis. Timbre-rèponjQ .

S 

Banque Golay i. Cla,
Paiiaga St-Praaoola 12.

Lanaanaa

Bureau de Neuchâtel
offre à Jeune fille Intelli-
gente et travailleuse , sor-
tant des écoles secondai-
res , occasion de faire un
excellent

apprentissage
dès le mois d'avril 1953.
Ecrire à case postale 249 ,
Neuchâtel 1.

A vendre
un régulateur , belles cou-
vertures pure laine, livres
neufs , etc., occasions. —
Adresser offres écrites à
C. L. 829 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

commode
longueur 110 cm., hau-
teur 95 cm. Tél. 5 52 16.

NEUCHÂTEL blanc
Fr. 1.60
la bouteille,

verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél.- 514 82

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 3.40 la douzaine

ŒUFS
FRAIS DANOIS

Fr. 2.90 la douzaine

R. -A. ST0TZER
Rue du Trésor

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

KEMTONE
Vernis américain
pour tapisseries
Fabrication d'origine

Superbe gamme
de teintes.

Durable, lavable,
emploi facile.

Accordéonistes !
Pour répondre aux

nombreuses demandes ,
vient de paraître (2me
édition) :
Salut aux Vieux-Prés,

polka
A la montagne, valse
Fauvette, valse.

Trois morceaux
pour Fr. 2.40

En vente chez l'auteur
Gaston Blanchard
Dombresson (Neuchâtel )
chèques postaux IV 4515

A vendre pour cause de
double emploi

chambre
à coucher

comprenant: grand Ht de
milieu, armoire à glace,
trols portes , coiffeuse, ta-
ble de nuit , chaises.

S'adresser : rue Pourta-
lès 13, 3me à droite.

Dr Crosetti
Pas de

consultation
jusqu'au 1er mars

Jeune femme

comptable
facturiste

cherche place tout de
suite. Ecrire sous p. B.
826 au bureau de la
Feuille d'avis.

Repassage
Travail soigné, se rend

à domicile. Tél. 8 18 94.

Débutante
Jeune Suissesse alle-

mande, sachant l'anglais
et ayant des connaissan-
ces de français , demandé
place dans un bureau
comme débutante. Faire
offres écrites sous K. M.
832 à la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
ml-avrll , une

PLACE
dans une famille suisse
française, éventuellement
avec enfant, pour une
jeune fille dans sa 16me
année, ayant terminé un
cours ménager. Offres dé-
taillées avec salaire sous
chiffres OFA 17695 A.,, à
Orell Fussli - Annonces
S. A., Bâle.

Jeune fille
de 21 ans, gaie, employée
de commerce, cherche
place Intéressante com-
me aide dans magasin,-
bureau ou ménagé; én;
vue de se perfectionner
en français. Vie de famil-
le désirée. Entrée : 15 mal
1953. Adresser offres à
Nelly Dâtwyler, Fabrik-
strasse 73, Oftrlngen (Ar-
govie).

Jeune fille
hors des écoles cherche
place dans ménage ordre
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Boulangerie Fahrni , Belp
(Berne).

Jeune fille

cherche emploi
dans commerce ou tea-
room comme vendeuse.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à,
V. A. 812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
actif et sérieux , 25 ans,
avec permis de conduire ,
catégorie A, cherche pla-
ce comme alde-magasl-
nier , chauffej ir-llvreur
ou dans garage ou autre
entreprise. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à R. T. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garçon de 15 ans,
Suisse allemand, cherche
place de

commissionnaire
excepté dans boulange-
rie ou boucherie. Vie de
famille désirée. Faire of-
fres à famille Berner-Vo-
gel, Grânlcherstrasse 737,
Suhr (Argovie).

Sténo-dactylo
capable, français-anglais-
allemand , notions d'Ita-
lien, langue maternelle
allemande, cherche place
intéressante pour le dé-
but d'avril. Faire offres
sous chiffres B 6360 Z à
Publicitas , Zurich 1.

ITALIEN
36 ans, bon travailleur ,
déjà en Suisse, cherche
travail comme aide-mi-
neur ou manœuvre dans
n'importe quelle entre-
prise. Offres à Mme Ar-
nea Boddi , c/o Devaud ,
avenue de Cour 17, Lau-
sanne.

Employée
de bureau

au courant de la sténo-
dactylographie et des dif-
férents travaux de bu-
reau, cherche place dans
bureau de la ville. Faire
offres sous chiffres P.
10163 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

A toute demande
de renseignement! '
priè re de joindre
un timbre pour In
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Jeune fille
sachant travailler dans
l'horlogerie cherche pla-
ce dans bonne fabrique
du canton. Adresser of-
fres écrites à R. Y. 777
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux, cherche pour son département
industriel , pour entrée immédiate ou à con-
venir , un

jeune mécanicien
habile et consciencieux, désirant une place
stable. Faire offres ou se présenter.

PIVOTAGES
Une bonne rouleuse d'axes serait engagée tout

de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à l'atelier Jacques Gaberel à

Dombresson.

Deux j eunes couturières
pour dames

cherchent place dans un bon atelier, pour se
perfectionner dans le métier et dans la langue.
Entrée 1er mai 1953, éventuellement 15 avril.
Prière d'adresser offres sous chiffres 20381 à
Publicitas, Olten.

Ancien commerçant, dans la quarantaine,
disposant d'un petit

CAPITA L
cherche place, collaboration ou représentation.

Adresser offres écrites à P. K. 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 25 ans

VENDEUR
EXPÉRIMENTÉ

(apprentissage commercial)
sachant l'allemand ct le français ,
cherche pour le 1er mars, place
intéressante dans n 'importe quelle

branche.
Adresser offres écrites sous chiffres

U. R. 775 au bureau de la Feuill e
d'avis.

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au ¦¦ : ¦

31 mars Fr. 3.75

30 juin » 11.50
30 septembre . . . .  > 19.20

31 décembre . . . .  > 26.20

Nom :

Prénom : „ 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administrat ion de la j
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel , compte postal IV. 175

jj-fï?" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent dè'y > le journal.

/ i

TERMINAGES
Ancre 8 %" à 13" sont à sortir à atelier
de terminages bien organisé. Qualité
sérieuse exigée. — Faire offres sous
chiffres O. B. 779 au bureau de la

Feuille d'avis.

Importante manufacture
d'horlogerie

DE LA PLACE DE BIENNE i

engage tout de suite : <

HORLOGERS
COMPLETS

pour le décottage, pièces simples
et automatiques.

Faire offres avec copies de certificats
sous chiffres A. 40078 U.

à P U B L I C I T A S, B I E N N E
rue Dufour 17

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir :

Contrôleurs
d'outillage
Mécaniciens -
outilleurs
Mécaniciens
de précision

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser offres
écrites, avec copies de certificats, ou se pré-
senter.
_ . _ _ . -̂  Fabrique d'appareils
E ___, yf  Al i G électriques S. A.¦ .1--% T *•*. ¦%* Neuchâtel

Industrie métallurgique, d'Importance moyenne,
des bords du Léman, cherche pour entrée à con-
venir :

CHEF DU SERVICE
COMMERCIAL
EXIGENCES : Bonne culture générale et

formation commerciale; langue mater-
nelle française ,; connaissance parfaite de
l'allemand écrit et parlé ainsi que du
« Schwytzerdutch » ; expérience des re-
lations avec la clientèle et les fournis-
seurs (achats) ; goût pour les questions
techniques et la publicité.

Les candidats de 28 à 40 ans, capables de faire
preuve de dynamisme et d'initiative, Joindront à
leur offre manuscrite de sérieuses références et
certificats. — Offres SOJJS chiffres G. F. 89201 L.- à
Publicitas, Lausanne.

Je cherche une

NURSE
pour le 15 ou le 20 mars.
Adresser offres écrites à
Z. u. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite bon

domestique
de campagne

sachant bien : traire. —
S'adresser à Lucien San-
doz, Saint-Martin , tél.
7 17 68.

•••••••••••a
Représentation
Je cherche représen-

tant pour clientèle par-
ticulière , article sans
concurrence. Région ville
de Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à
I. Z. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche gentille

j eune fille
simple, aimant les en-
fants, pour le ménage et
le commerce. Gages se-
lon entente. Vie de fa-
mille. — Adresser offres
écrites à L. P. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la
Suisse allemande,

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Mme Stauffer-
Muster, Fabrikant's Ho-
wart, Murgenthal (Argo-
vie).

URGENT
On cherche , pour fa-

mille de deux personnes,
pour une période de deux
à trols mois,

dame
ou jeune fille

consciencieuse, pour les
travaux du ménage. —
Adresser offres écrites à
V. P. 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée, seule , à la
campagne, cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE
sachant cuisiner et tenir
un ménage soigné. Adres-
ser offres et prétentions
par écrit sous A. Y. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jardinier
Place de jardinier ma-

rié est à repourvoir à
partir du 1er avril pro-
chain, dans propriété
particulière, à Colom-
bier. — Falre offres par
écrit , avec références SOJJS
chiffres E. K. 749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir un

ouvrier
de campagne

Gages : 200 à 250 fr.
par mois. Italien pas ex-
clu. S'adresser à Etienne
Staehll, Cormondrèche.
Tél. 8 16 86.

La Société de métairie
de Dombresson met au
concours la place de

BERGER
pour son pâturage de
Frienisberg pouvant es-
tiver 90 pièces de bétail.
Les offres sont à adresser
à M. Willy Junod , à Dom-
bresson , président.

Nous cherchons pour
entrée immédiate

repasseuse
éventuellement pour de-
mi-Journée ou & domi-
cile.

manœuvre
sérieux et travailleur.
Place stable en cas de
convenance. — TEINTU-
RERIE MODE, Monruz.

ÉCOLIÈRE
habitant quartier Neu-
châtel-Serrières est cher-
chée par Comptoir d'hor-
logerie pour travaux
d'emballage de 16 h. 30
à 18 h. 30. Faire offres
tél. 5 41 65.

Personne de confiance

sachant cuisiner
est demandée quelques
heures par Jour , pour
un ménage très soigné.
Bons gages selon entente.
Adresser offres écrites à
P. S. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme, hors des écoles,
propre et poli, comme

garçon
de courses
et pour aider dans l'ex-
ploitation. Nourri et lo-
gé, vie de famille. Entrée
mars-avril. S'adresser à
Paul Scheuermeyer, Gar-
tenbau, Zoflngue (Argo-
vie).

On cherche pour le
printemps,

garçon
hors des écoles , pour al- ,
der à l'écurlé et aux
champs. Bon salaire et
vie de famille (blanchis-
sage) assurés. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à
M. Fankhauser , Ernst ,
boucher , Faoug. Télé-
phone (037) 7 27 64.

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

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

On cherche jeune hom-
me de 16 à 18 ans en
qualité de

commissionnaire
et aide au laboratoire.
Bonne nourriture et vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée pour date à conve-
nir. Adresser offres à W.
Knechtll , boulangerie-pâ-
tisserie , Unterentfelden
(Argovie).

On cherche d'occasion
une

BACHE
pour voiture « VW ». —
Adresser offres écrites à
R. A. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

portemanteau
en bois , sur pied , pour
restaurant. — Demander
l'adresse du No 833 au
bureau de la Feuille d'a-
vis, ou téléphoner au
6 44 44.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Je cherche

« VESPA »
d'occasion , en bon état,
avec siège arrière et roue
de secours. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
Z. W. 801 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Réservoir »
On cherche à acheter

d'occasion , mais en par-
fait état , un boller ou
réservoir à eau pour cui-
sine, contenance 80 à 100
litres. — Falre offres avec
prix à Emile Girardler ,
(Le Viaduc), Boudry.

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état,

potager à bois
deux trous, diamètre 28
cm., sans plaques chauf-
fantes. — P. Moccand ,
agriculteur , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Italienne, 28 ans, par-
lant un peu le français ,
cherche place de

couturière
ou de repasseuse

Adresser offres à Mme
Zbinden, Liserons 7.

Couturière
cherche place à Neuchâ-
tel. Offres à Elisabeth
Abt , Bachgasse 9, Zofln-
gue (Argovie).

Secrétaire
sérieuse et consciencieu-
se au courant de tous les
travaux de bureau , télé-
phone, réception , capable
de travailler seule, cher-
che situation stable. —
Offres sous chiffres A. Z.
781 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
travaillant dans un hôpi-
tal , sachant écrire à la
machine, cherche place
en qualité de demoisel-
le de

réception
chez dentiste, etc. Adres-
ser offres écrites à H. M.
778 au bureau de la
Feuille d'avis.



L'Indienne et le chasseur blanc
Nouvelle par Isabelle Debran

Des quarante-huit Etats cle l'Amé-
rique du Nord , celui de l'Utah est
l'un des plus pittoresques. On y
trouve des Mormons, des Indiens et
une nature grandiose.

Les Mormons sont aujourd'hui au
nombre de 350,000. On se les repré-
sente souvent comme des illuminés
détachés des biens de la terre, et sur-
tout comme des polygames. Cette
conception est surannée, car la poly-
gamie a été supprimée depuis l'an
1890 et les Mormons savent au reste
concilier leur idéalisme avec le réa-
lisme cher à tout Américain.

Quand on pénètre dans l'Utah par
la ligne de l'« Union Pacific » qui
relie Chicago à San Francisco, on
trouve, avant d'arriver, au Grand
Lac Salé, les monts Wahsatch. Le
chemin de fer s'élève jusqu 'à 2250
mètres pour en traverser la crête par
un tunnel.

Les Wahsatch s'étendent en direc-
tion nord-sud, sur une longueur de
240 kilomètres. Us forment à l'est la
bordure abrupte du « désert » qui fut
jadis une mer intérieure.

De tous les canyons, gorges sinueu-
ses et profondes qui abondent dans
la région des Montagnes Rocheuses,
le Bryce Canyon est l'un des plus
grandioses. Ses roches calcaires en
degrés, rongées tpar les eaux, se sont
transformées en aiguilles ou en
tuyaux d'orgue qui dressent leurs
pointes, couronnées parfois de chapi-
teaux vers le ciel. Du bord du canyon ,
on dirait une ville merveilleuse d'un
Orient de rêve.

L'accès de ces canyons est malaisé.
On ne peut s'y aventurer qu'en em-
portant un sac de couchage et des
provisions pour huit jours ; mais l'on
est récompensé de sa peine par la
découverte de sites sauvages et gran-
dioses.

Il arrive que sou s une roche sur-
plombante, apparaissent les restes
d'un autel, révélant que des Indiens
y sont venus jadis adorer le dieu des
tempêtes ou leur Manitou (« Grand
Espri t») .  Sous le sable , à une faible
profondeur, on découvre ici ou là
des débris de poterie ou de silex
taillé. Mais aujourd 'hui , toute cette
région est effroyablement déserte.

Dans la vallée des monts Wahsatch
campe la tribu des Navajos , concen-
trés dans la « réserve » (Indian Ré-
servation). Quand ils se rendent dans
une bourgade de blancs, on peut les
voir sur la route, montés sur un che-
val sans selle, la crinière au vent,
j ambes nues, sans étriers, la taille
prise dans une chemise rouge, une
couverture aux couleurs éclatantes
/flottant sur l'épaule, le front serré
(par une échappe de nuance crue, ces
cavaliers parviennent à rendre pit-
toresque l'interminable et monotone
désert.

Les femmes Navajos portent une
ceinture de wampun sur leurs robes
aux dessins multicolores, des colliers
et des bracelets de perles de verre et
sur la tête, une jarre qu'elles vont
remplir à la source.

Il n'est pas sans danger, ipour un
blanc inconnu, de pénétrer dans une
« réserve ». Mais un « prospecteur »
blanc, en relations d'échanges avec le
camp, peut y conduire un Américain
désireux d'approcher une tribu in-
dienne.

C'est ainsi qu'après s être battu
héroïquement en Europe, le capitaine
d'aviation John W. O'Connor, rentré
ehez lui à Sait Lake City, capitale
de l'Utah, eut il y a quelque temps
la curiosité de rendre visite à la tribu
des Odoleh , voisine de celle des
Navajos. Il fut cordialement accueilli ,
tout spécialement par la belle Etoile
du Matin qui oublia trop rapidement
qu'une loi de sa tribu interdit à ses
membres toute union avec une « per-
sonne blanche »...

La jeune Indienne put cacher long-
temps aux siens ses relations senti-
mentales avec le « chasseur blanc »,
qui s'éternisait chez les Peaux-Rou-
ges. Mais lorsqu'il parut évident

qu'elle allait devenir mère, les Odo-
leh surent que la loi sacrée de leur
tribu avait été violée par Etoile du
Matin et ils résolurent de châtier la
criminelle.

Un jour , John W. O'Connor ne
trouva pas sa bien-aimée au lieu de
leurs rencontres quotidiennes. Ni le
lendemain, ni le surlendemain. In-
quiet , il chercha à connaître la rai-
son de son absence. Tous les Peaux-
Rouges se dérobaient. Ce fut  le pros-
pecteur, ami de Connor, qui réussit
à percer la vérité ; on lui révéla —
mais en refusant de donner toute au-
explication — que la jeune fille « ex-
piait son crime ». Connor supplia en
vain le chef de la tribu de la lui
rendre : il demeura inexorable.

John fut contraint de s'adresser
aux autorités de Sait Lake City qui
apprirent, après de laborieuses inves-
tigations suivies d'une menace de dé-
portation, qu'Etoile du Matin avait été
conduite au sommet de l'une des ci-
mes des Wahsatch, le mont Ellen ,
haut de 3774 mètres, et abandonnée
à son sort.

**/ ,̂  *s

Connor frète aussitôt un hélicop-
tère et part , avec l'un de ses cama-
rades d'escadrille, à la recherche de
la jeune fille. Longtemps ils décri-
vent des cercles au-dessus du mont
Ellen et de ses environs, mais rien
ne remue dans ces régions déserti-
ques. De minute en minute l'idée que
la malheureuse a déjà succombé s'in-
cruste davantage en leur esprit. Le
jour va baisser, l'essence ne durera
pas éternellement, il faut songer au
retour...

Soudain O'Connor, qui s'attarde à
scruter la montagne, s'écrie :

— Regarde donc là-bas, Eddie... ne
vois-tu rien ?... Non ?... Mais si, quel-
que chose s'agite. Descendons encore.
Distingues-tu mieux, maintenant ?
Quelque chose de jaune clair... une
échappe , sans doute... Plus bas... plus
bas , te dis-je ! '

Eddie , lui aussi , a vu. Oui, une
écharpe claire... c'est elle.

L avion rase presque la montagne.
On aperçoit déjà la jeune fille qui
s'agite désespérément, car elle a com-
pris, elle sait qu'on vient à son se-
cours.

John déploie une échelle de corde,
tandis qu'Eddie s'efforce d'immobili-
ser l'appareil autant qu'il est possi-
ble. Pourra-t-elle atteindre la corde
flottante ?

— Descends... descends donc en-
core un peu...

Etoile du Matin a pu s'emparer de
l'échelle. Avec l'énergie du désespoir,
elle gravit péniblement, une à une ,
deux ou trois marches. Encore quel-
ques sursauts...

Soudain l'ascension cesse. Les for-
ces de la jeune fille ne lui permet-
tent plus, maintenant, que de se
cramponner à la corde. Par un effort
surhumain, John tire l'échelle à lui,
doucement , avec mille précautions,
car la moindre secousse pourrait pro-
voquer la chute de sa fiancée, qu'il
devine exténuée.

— Courage, Darling, ne lâche pas...
surtout ne lâche pas ! implore-t-il
sans savoir si sa voix sera entendue.

L'Indienne n'agit plus que par au-
tomatisme : elle demeure crispée, ri-
vée à la corde comme par un sorti-
lège. Sa tête apparaît enfin , puis son
corps. Eddie quitte les commandes
pour aider son camarade. Ils soulè-
vent la jeune fille et la tirent à eux
jusqu 'à ce qu'elle s'écroule enfi n dans
leurs bras.

Eddie saute à son volant. Dieu ! si
près du but et... Mais non ! Il par-
vient à redresser l'appareil avec une
audace inouïe, comme il l'a fait si
souvent devant l'ennemi, tandis que
John replie l'échelle de corde qui , en
traînant sur les rochers, pourrait cau-
ser une catastrophe.

A Sait Lake City, ii fallut plusieurs
heures pour ranimer Etoile du Matin.
L'aviateur avait conquis son bonheur
en sauvant en même temps son enfant
et sa fu ture  femme. Une fois de plus
il venait de triompher de la mort ,
qui avait pourtant fait  appel à ses
auxiliaires : la faim et le froid.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.18, l'heure exacte et
le bulletin d'enneigement des stations ro-
mandes. 7.20, concert matinal. 11 h., de
Beromunster , émission commune. 12.15,
variétés populaires. 12.30, Chœurs de Ro-
mandie. 12.44, signal horaire. 12.45 . in-
form. 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, vient de paraître. 13.30, Les douze
« Concert! grossi », op. 6 de Corelll. 13.45,
Oeuvres d'Henri Stierlln-Vallon. 14 h., la
paille et la poutre. 14.10, En suivant les
pistes sonores. 14.30, la vie des affaires.
14.40, l'auditeur propose... 16.10, notre pa-
tois, un trésor national . 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : Choix de
mélodies avec l'Orchestre C.-V. Mens.
17.30, swing-sérénade. 18 h„ communica-
tions diverses et cloches de Montana.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du Secours aux
enfants. 18.45, une page de Haendel. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15.
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45 ,
disque. 19.50, Jouez avec nous ! 20.15,
Airs du temps. 20.30. M. Trottu monte à
l'échelle, de Samuel Chevallier. 21 h., Fai-
tes-mol plaisir !.., 21.40 , Le pauvre amour
de Moussorgsky, d'après le roman d'Yvan
Loucache. 22.30 , Inform. 22.35 , Entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Pages de Grieg. 11 h.,
Musique de Tchaïlcovsky. 12 h., art et ar-
tistes . 12.05, Voix célèbres. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.29 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, So klingt' s in Wien. 13.40,
chronique de po litique intérieure. 14 h.,
Ballades de Loswo connues et inconnues .
14.20, Schlagzetlen-Schalglichter. 14.35.
l'Orchestre Tonl Leutwiler. 15 h., A pro-
pos des sciences occultes. 15.20, Phllémon
et Baucls, opéra de Gounod. 16.30, Sym-
phonie en mi mineur , dite « funèbre »
No 44 de Haydn. 16.50, chansons italien-
nes. 17.30, pour Madame. 18 h., musique
récréative. 18.40, problèmes sociaux : Und
unsere alten Leute. 19 h., cloches du pays.
19.05, Récital de violoncelle de B. Relchert.

1S.30, Inform. 20 h„ Frôhliches Wlederhô-
ren. 21 h„ Soirée dansante avec des or-
chestres de Jazz célèbres. 22.15, inform.
22.20 , soirée dansante , 'suite.

Extrait de Radio-Télévision.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, Deux pages de musique Italienne du
XVIIIme siècle. 8.45, Grand-messe. 9.50 ,
intermède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20, les beaux enregis-
trements. 12.20, problêmes de la vie ru-
rale. 12.35, une page de Franz Lehar.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55 ,
Quelques mélodies ' par les Petits chan-
teurs à la Croix de Bois. 13.05, Caprices 53.
13.45. Faites vos jeux. 13.55, les propos de
M. Gimbrelette. 14.10, La Chanson valai-
sanne. 14.20, la pièce du dimanche : Une
tempête dans un verre d'eau , par W. Pe-
loux. 14.45, « Variétés internationales ».
15 h., reportage sportif. 16.40, musique de
danse. 17 h., Heure musicale. 18 h., Les
religions de Mystère dans l'antiquité.
18.15, Petit concert spirituel. 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18.45 , disques. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, A la six , quatre , deux. 19.40.
voulez-vous écouter avec moi ? 20.15.
L'école de la médisance , pur Richard
Brinsley Sheridan . 22.30. inform . 22.35.
musique ancienne par la Ménestrandie.

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 6.55 ,
pensée du Jour. 7 h., inform. et œuvres
de Mendelssohn, Dvorak et Tchaïlcovsky.
9 h., Sermon protestant. 9.30, Chants spi-
rituels , de Bach. 9.45, Sermon catholique.
10.15, concert par le Radio-Orchestre.
11.20 , Les quatre éléments : L'eau. 12.10,
Petit récital de piano. 12.29 , signal horai-
re. 12.30, inform. 12.40, disques deman-
dés. 13.30, l'heure de la terre. 14.05. Con-
cert populaire. 15.15, reportage d'un match
de football. 16.45, musique récréative.
16 55, Concert du Corps musical central
de l'Armée du salut. 17.10, Théâtre : Wil-
liam Penn, de O. Zarek. 18 h., résultats
sportifs. 18.05, concert par le Radio-Or-
chestre. ¦ 18.15, chronique romanche. 18.40,
chansons gaies. 19 h., les sports du diman-
che. 19.30, inform. 19.45, Frisch auf und
lasst :uns slngen. 20.15, Kaprlolen. 20.36,
Deutsche,Sprach — schwere Sprach. 21.25,
musique tendre . 22 h., musique récréative.
22.15 , Inform. 22.20, Mœurs et coutumes
dans la , Rome ancienne. 22.40, musique
gaie pour piano.

JOSEPH STALDER, grand favori

LES PROPOS DU SPORTIF
Avant les demi-finales du championnat suisse aux engins

Après les quarts de finale de ce *
championnat suisse aux engins, 30
gymnastes — parmi lesquels nous
trouvons 13 Zuricois, 7 Lucernois, G
Bernois, 3 Vaud qis et 1 Neuchâtelois
(R'eflé^Winïéfj ^Taë-^oUvët1) 

-<z. 
auront

l'honneur de franchir le cap des
demi-finales. Un honneur, oui , car
pour un gymnaste — et surtout pour
un Romand , le fait de disputer une
demi-finale du Championnat suisse
aux engins, c'est faire partie cle
l'élite de la gymnastique suisse. Et
ce n'est pas peu dire.

Mais revenons à ces demi-finales,
dont la première se déroulera le 14
février à la Chaux-de-Fonds. L'équi-
pe qui sera dans les Montagnes neu-
châteloises est de taille à attirer la
foule, puisque nous trouvons en tête
le prestigieux Joseph Stalder , mé-
daille d'or à la barre fixe à Londres,
médaille d'argent à la barre fixe à
Helsinki, champion suisse 1942, 1948,
1950 et 1951, et enfi n actuellement
leader du classement général , avec
près de deux points d'avance sur son
grand rival Walter Lehmann.

Il sera accompagné pour son dé-
placement dans la Métropole horlo-
gère de son camarade Lucernois ,
Hans Schwarzentrub, qui fit  partie
de notre équipe suisse aux Jeux
olympiques d'Helsinki. Mais les deux

Bernois Robert Lucy et Christian
Kipfer sauront se défendre avec brio ,
afin cle participer à la finale. Quant
au Neuchâtelois René Winteregg, s'il
travaille comme à Morges, lors du
premier tour , il peut très bien termi-
ner en cinquième position et glaner
quelques dixièmes de points pour se
trouver dans les quinze finalistes.
Actuellement, il occupe la 23me place
— derrière le Lucernois Eugster —
avec 74.20.

Les autres équipiers qui se trouve-
ront à la Chaux-de-Fonds seront
Martin Suter (Zurich) , Clément
Arnold (Langenthal) ,  Paul Cozzi
(Waedenswil), Arthur  Huber (Zu-
rich) et Samuel Marti (Zurich).

Les demi-finales de Zurich
et de Rheinfelden

Les autres demi-finales se dérou-
leront le 1er mars, à Rheinfelden et
à Zurich.

A Rheinfelden , le champion olym-
pique à la barre fixe de 1952, Jack
Gunthard ,  aura à faire à forte par t ie ,
puisque le Lausannois Jean Tcha-
bold — empêché de se rendre à la
Chaux-de-Fonds pour des raisons de
service militaire — sera son concur-
rent le plus dangereux. Tschabold
profitera de l'occasion pour rache-
ter sa mauvaise tenue lors des quarts

•de finale.
Enf in , a Zurich , le champion du

monde Walter Lehmann devra être
en bonne forme s'il veut combler
quelque peu le retard qu 'il a sur
Joseph Stalder.

Le classement général
Avant ces demi-finales, le classe-

ment général se présente de la façon
suivante :

1. Joseph Stalder , Lucerne, 79.50 ;
2. Walter Lehmann. Waedenswil,
77.80 ; 3. Jack Gunthard , Lucerne,
77.50 ; 4. Melchior Thalmann , Zurich ,
77.40 ; 5. Jean Tschabold , Lausan-
ne , 77.20 ; 6. Oswald Buhler , Lu-
cerne , 76 ,80 ; 7. Joseph Knecht , Zu-,
rich , 7(5 ,80 ; 8. Hans Schwarzentru-
ber , Lucerne , 76,60 ; 9. Robert Lucy,
Berne , 76 ,50 ; 10. Hermann Thomi,
Zurich , 76,00.

rds.

LES CON FERENCES A NEU CHATEL
A la société Dante Alighieri R A r  H A t L

C'est un poste périlleux , pour la gloire
d'un artiste, que le premier rang. Pour
que celui qui l'occupe paraisse amoin-
dri , il n'est pas besoin qu 'on Pôle de
sa place. Il suff i t  que la distance qui
le séparait de ceux qui viennent après
lui se trouve diminuée par le change-
ment du goût. C'est sans doute le cas
pour Rap haël , dont le nom, comme l'a
dit le conférencier de la Dante , s'est
identifié pendant des siècles avec l'idée
même de la peinture.

M. Gian Alberto deU'Acqua , profes-
seur à l 'Université de Milan et conser-
vateur du Musée Brera , connaît  bien ces
vicissitudes de la gloire ; on les voit se
traduire par le placement même des
œuvres dans les galeries. La salle spé-
ciale où on contemple le Sposalizzio est
plus grande que celle qu'on accorde à
d'autres artistes : Rap haël n 'est plus le
seul , pourtant , auquel on fasse l'hon-
neur de lui réserver une salle. Et M.
Deli '.Acqua anal yse excellemment les
raisons apparente s ou subtiles de cette
révision qui s'est produite dans l'échelle
des valeurs. Nou s ne reprenons pas tous
les arguments de Ruskin et de ceux
qui ont mis au premier plan de la
mode les préraphaélistes — mot qui est
d [ail leurs un singulier hommage à San-
zio ! Mais Raphaël a contre lui son
électisme , sa connaissance trop parfaite ,
au gré de beaucoup de criti ques , de tout
ce qui a été fai t , et aussi sa sentimen-
ta l i té , sa grâce trop dépourvue de mys-
tère , sa tendance à l'académisme.

Nous en sommes venus à préférer une
seule qua l i té  for tem ent  poussée à un
ensembl e harmonieux  de qualités, et à
trouver plus d'intérêt dans l'effort d'une

personnalité qui se cherch e que dans
une perfection pleinement  réalisée. Mais
ceci pourrait bien être un jugemen t
d'époque, sujet à son tour à revision.
Précisément le savant criti que de Milan
a insisté sur tout ce qu'a signifié , tout
ce que rassemble, dans l'art et dans
l'histoire, la grâce de Raphaël , celle des
purs visages , des sourires radieux , des
nobles attitudes. C'est vers cette grâce,
vers cette perfection , cette harmonie
d'un monde fai t  à la mesure de l'hom-
me, que tendait l' effort de deux siècles
de renaissance et de civilisation. Ainsi
les fresques de la Chambre de la Signa-
ture, par leur exécution comme par la
grandeur sublime de leurs sujets, sont
la synthèse de tout l 'humanisme, de
tout le monde nouveau où triomphaient
l ' intelligence , la logi que, la beauté,
l 'équilibre et l'ordre divin des choses.

D'ailleurs , dans des commentaires
techni ques d'un vif intérêt , l 'éminent
conférencier a montré  comment l'ori gi-
nalité des Trois grâces de Chantilly,
par exemple, devait être cherchée non
pas tant  dans la suavité des figures,
que dans le mouvement  qui les réunit,
comment dans les plus grandes compo-
sitions , les masses sont ordonnées, équi-
librées suivant ce même sens du mou-
vement par lequel Raphaël dépasse
n'importe lequel de ses contemporains.
Et que placerait-on au-dessus et même
au niveau de ses portraits ? C'est ainsi
que cette brillante et rapide revue de
chefs-d'œuvre illustres nous a fait com-
prendre pourquoi le peintre d'Urbino
a donné à l'Italie et au monde, et pour
des siècles, le sent iment  du divin dans
l'art.

i. A. L.

< MUSIQUE ET SPIRITUALITÉ >

Aux Amis de la pensée p rotestante

Tel était le sujet — un peu vague à
notre avis — de la deuxième conférence
des Amis de la pensée protestante, mer-
credi soir , à l'Aula de l'université.

Le mauvais temps sans doute explique
l'auditoire relativement peu nombreux.
Les absents auront manqué l'occasion de
falre la connaissance d'un musicien fran-
çais peu connu en Suisse, mais dont les
œuvres sont souvent Jouées en France et
en Amérique. M. Georges Mlgot , composi-
teur à Paris , conservateur du Musée ins-
trumental du Conservatoire de Paris , est
l'auteur d'œuvres nombreuses de musique
de chambre et d'orchestre , et de plusieurs
oratorios. Il a mis en musique tous les
épisodes de la vie du Christ , de l'-A.nnon-
clation à la Résurrection.

M. Georges Migot nous est apparu com-
me une personnalité extrêmement riche
et vivante. Sa conférence dont on ne peut
donner un résumé systématique, était
plutôt , selon les termes mêmes de son
auteur , une confession , la confession hum-
ble et fervente d'un musicien qui se refu-
se à créer , à interpréter et à entendre de
la musique qui ne serait qu 'une matière
sonore. Car le propre de la musique, c'est
de réaliser la communion entre la matiè-
re et l'esprit : la matière disparait aus-
sitôt l'œuvre rendue au silence, mais
l'esprit traverse et dépasse la matière so-
nore.

Sur ce thème général qu 'il résume par
ces mots : « La véritable musique est une
Annonciation » , M. Migot compose des va-
riations pleines d'Intérêt et d'attrait. Il
montre ce qui , dans la musique, appar -
tient à la matière : les notes , les sons, la
durée , et ce oui est la part de l'esprit : ce
qui existe par-delà les sons et entre les
notes, ce qui fait qu 'après l'audition,
l'œuvre reste qu 'on entend dans:le silence
qui suit son exécution. Il définit l'Inspi-
ration : « un souffle reçu qui devient un
chant offert aux hommes ». Il ,s'attache à
relier le créateur de muslciue à l'internréte
et à l'auditeur qui participent ensemble à
la connaissance de l'œuvre musicale. L'œu-
vre n 'est pas faite pour la virtuosité de
l'interprète ou pour la curiosité de l'au-
diteur. Ce n'est pas la technique qui

compte, car 11 n'y a pas de musique sans
amour.

Encore une fois , on ne résume pas une
telle conférence faite d'aperçus lumineux,
de mots savoureux , de passages brillam-
ment Improvisés, et dite avec un accent
de ferveur et de sincérité , de fol chrétien-
ne et protestante aussi, qui ne trompe
pas.

Il n'était pas meilleure Illustration de
cet exposé que l'audition, par disques,
d'une des œuvres « christiques » de M.
Migot : « L'Annonciation », pour soli et
instruments à cordes , qui par son dé-
pouillement , sa sobriété de moyens, sa
fidélité au texte conducteur , son style
liturgique , l'intensité de son expression ,
atteint à une beauté très pure et porte
indéniablement témoignage.

Le conférencier et le compositeur, très
applaudi , avait été introduit , au nom du
comité des Amis de la Pensée protestante ,
par le pasteur Marc DuPasquier.

J. V.
P.-S. — Sienalons que lors de la première

conférence des Amis de la Pensée protes-
tante, la semaine dernière, M. René
Schaerer , professeur à l'Université, avait ,
dans son introduction , rendu hommage
à la mémoire de M. Philippe Wavre. orga-
nisateur dévoué des conférences des an-
nées passées.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 13 f é v r i e r  1953 à S heures

Haut.
Alt. STATIONS tIe |a conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . 100 poudreuse
1619 Grindelwald . . +100 »
1930 Gstaad . . +100 s>
2064 PeUte-Scheldegg +100 -. »
1938 Murren . . +200 »
1930 Saanenmûser . . -100 »
1880 Wengen . . .  +100 »

' Grisons
2150 Arosa . . ..  +100 poudreuse
2550 Davos . . . .  +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 >

Jura
1293 Chasserai . . . +100 fraîche
1340 Moron . . . .  +100 poudreuse
1300 Satnte-Oroix . . +100 »
1425 Tête-de-Ran . . +100 »

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . + 100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . +100 »
1680 Les Diablerets . +100 >
1800 Montana-Crans . +200 »
1850 Villars-Chcsières +200 »
2200 Zermatt . .. . . 100 »

C&SMET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h. 15. Wiener
Oktett.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Trafic et contrebande.
Rex : 15 h. Monsieur Hector.

17 h. 30 et 20 h. 30. Souvenirs perdus.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les belles de

nuit.
17 h. 30. Noblesse oblige.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Show Boat.
17 h. 30. Fanny.

Palace : 14 h. 30 et 20 h. 15. Manon des
sources.
17 h. 30. L'inconnu d'un soir.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Trafic et con-
trebande.

Kex : 15 h. Monsieur Hector.
17 h. 30 et 20 h. 30. Souvenirs perdus.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les belles de
nuit.
17 h. 30. Noblesse oblige.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Show Boat.
17 h. 30. Fanny.

Palace : 14 h. 30 et 20 h. 15. Manon des
sources.
17 h. 30. L'inconnu d'un soir.

Les Bernois s'apprêtent à célébrer le 600n anniversaire
de l'entrée de leur cité dans la Confédération

DE GRANDES MANIFESTATIONS SUR LES BORDS DE L'AAR

L'année prochaine, la Ville fédérale abritera une exposition suisse du tourisme
et de l'art culinaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il est toujours réconfortant de ren-
contrer des optimistes. Alors que le
monde en général et le palais fédéral
en particulier sont pleins de fronts sou-
cieux et de gens qui ne peuvent plus
vous garantir la paix que de trois mois
en trois mois, la ville de Berne prépare
de grandes fêtes et d'imposantes mani-
festations. Et c'est fort bien ainsi.

Il s'agira d'abord , pour nos Confédé-
rés, de célébrer le 600me anniversaire
de l' entrée dans la Ligue fédérale de la
cité des Zaehringen. Il y aura une céré-
monie solennelle au début de mars et
l'on attendra l'été pour convier les po-
pulations à se souvenir et à se réjouir.

Mardi après-midi , la presse eut l'oc-
casion de se renseigner sur le grand
cortège qui, l'après-midi du 14 juin , ré-
pandra la vie et la couleur de ses 30
groupes historiques et allégoriques dans
les rues de la vieille vill e et le long de
la Bundesgasse.

Les esquisses de M. Grosjean ont don-
né une idée des plus séduisante non
seulement des détails — richesse des
costumes, variétés des couleurs — mais
de la conception générale , du rythme et
de la construction de l'ensemble.

Le thème « Chroni que bernoise » a
permis de choisir à côté des épisodes
essentiels qui marquent l'histoire de la
puissante  républ ique de Berne , des su-
jets caractéristiques dénués de ce con-
ventionnel qu 'on trouve si souvent en
pareil le  circonstance et de les ordonner
avec bonheur.

Si la réalisat ion répond aux inten-
tions des auteurs du projet , on peut
être assuré de voir passer à Berne l'un
des beaux cortèges commémoratifs de
ces dernières décennies.

Signalons qu 'on n 'y évoquera pas la
conquête du Pays de Vaud , que le Jura
aura sa juste part , puisque c'est toute
l 'histoire de il' ancien évêché de Bâle , dès
le Vllme siècle, qui sera évoquée et
qu 'il sera donc traité comme pays ayant

I eu longtemps sa propre existence d'Etat
autonome.

Sachez encore qu 'il faut  recruter pour
cette parade 1534 hommes , 251 dames ,

567 enfants , 245 chevaux de selle et 77
chevaux de t ra i t ;  en plus , 60 porteurs
d'écriteaux et 436 musiciens.

Le budget s'élève à 185,000 francs.
/%. /^/ ts* t

Mais , les Bernois voient plus loin que
les fêtes du sixième centenaire. Du mi-
lieu de mai à fin juin 1954, donc l' an-
née prochaine , la ville fédérale abritera
une  exposition suisse du tourisme et de
l'art culinaire internat ional , qui sera
plus simp lement dénommée « Hospes »,
d'un mot lat in s ign i f ian t  l'Hôte.

Elle dressera ses tentes  autour  de la
grande ha l l e  des expositions , près du
stade du Wankdorf et couvrira une su-
perficie qui ne sera pas loin d'a t te indre
les deux tiers de la surface de l'ex-
position na t iona le  à Zurich. Cela donne
déjà une idée de son importance.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Krâhenbûhl , dans un exposé

aux journalistes — qui purent  d'ail-
leurs admirer la maquet te  de l'exposi-
tion — a fait  connaî t re  les projets et
les ambit ions des hommes et des asso-
ciations qui ont pris l ' init iative de cet-
te man i fes t a t ion .  Plusieurs de ses colla-
borateurs ont en outre donné certains
détails déjà qui attestent le sérieux du
travai l  de préparation.

HOSPES reprendra la grande tradi-
tion des exposit ions bernoises que fu-
rent  la SAFFA et l'HYSPA , mais cette
fois au service du tourisme et de l'éco-
nomie  na t ionale , à l'avantage de la
bonne cuisine.

A la conférence de presse de lundi
dernier , les journa l i s tes  romands eu-
rent le plaisir de s'entendre souhaiter
la bienvenue par M. Paul Mart inet , di-
recteur du siège romand de l'Office cen-
tral suisse du tourisme, à Lausanne.

G. P.

T^TEL.(0Z4 I 2 31 09 A MALHIIBI-HAVWAÎ V

Spécialités

Moules Poulette

Filet de perches
au beurre noisette

Poulet aux morilles

Eàble de lièvre
Grand veneur

^B?V"*aP._J!5SijM|̂ ^B>Btafi6«Baj â Ŝj* F̂Spécialiste de la réparation
gJ 20 années d'expMcnce }__ \

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Coupe suisse
Young Boys - Scikaifilliouee
Servette - Bâle
Laj isamne - Zurich
Sakj t-GnU - Gnasstioppers

HOCKEY SUR GLACE
Bâle - Davos
Lausanne - Grasshoppe>rs
Arosa - Berne
Ambri-Piotta - Viège

BOXE
Finale des ohaimpionnats suisses pour

amaiteurs à la. Cliaux-de-Fonds.
PATINAGE

Chajmipionnats du monde à l'artisti-
que à Davos.

Champ iomnat.g du mande de viteeee
à Helsinki,

SKI
Concours International de sauit au

Loele.
Buhan blanc à Satot-MoriAz.

GYMNASTIQUE
Demi-finale du championnat suisse

aux engins, à la Ohaux-de-Fonds.

C'est donc demain que les finalistes
du championnat suisse de boxe se
rendront à la Chaux-de-Fonds.

Les Romands à l'honneur
" Les Romands seront certainement
à l'honneur puisque quatorze de ces
derniers ont réussi à se qualifier
pour les finales. Parmi eux , nous de-:
vons noter la présence des Neuchâ-
telois Schweizer (poids welters) et
Borel (poids surwelters) pour les se-
nioi's , et du jeune Perret-Gentil de
Colombier , chez les juniors , qui s'ali-
gnera dans la catégorie des coqs.

In combat qui n'aura
pas lieu

Les deux frères Cuche qui se sont
qualifiés pour la finale des légers ne
pourront s'affronter .  En effet , les rè-
glements de la Fédération internatio-
nale de boxe interdisent les combats
entre frères. Devant un tel fait , la Fé-
dération suisse cle boxe ne savait
quelle décision prendre. Mais , spor-
tivement , Cuche II se désista en fa-
veur de son frère aine qui pourra
être proclamé champion suisse lors
de la même soirée.

Le Neuchâtelois Borel sera opposé
au Soleurois Wcrthmuller. Il est ca-
pable de l'emporter.

Quant à Schweizer, il aura à faire
à forte part ie en face du Vaudois
Erb. Mais ses chances restent intac-
tes.

Les Romands finalistes
Les juniors , avec Schiess (la

Chaux-de-Fonds), Tonacini (Lau-
sanne) ,  Perret-Gentil (Colombier),
Rôthlisberger (Genève), Griessbach
(Yverdon),  Vuilieumier (Tramelan)
et Vaucher (Tramelan , soilt au nom-
bre de sept.

Chez les seniors , nous trouvons
Schweizer et Borel , de Neuchâtel ,
Cuche I, la Chaux-de-Fonds, Erb ,
Yverdon , Schneuwly, Genève et Mar-
chinetti , Genève.

BOXE

Quatorze Romands qualifiés
pour les finales du

championnat suisse de boxe

Poiiir la deuxième fois, les meilleurs
sauteurs du moiment seront dimanche
su Locle. Une quarantaine de spécia-
listes sont déjà inscrits.

La manifestation du Loclè
Deipuis plusieurs semaines, le trem-

plin à la Conibe-Girard est .l'ob.iet de
soins spéciaux, car pour l'élite des sau-
teurs mondiaux , il faut une piste par-
faite.

Finlande, Suède, Norvège, Allema-
gne, Yougoslavie et Sj iisse présente-
ront leurs meilleurs sauteurs. En plus
de ces coureuu-s internationaux , le Gi-
ron jurassien du ski et une équipe lo-
cloise figurent également au pro-
gramme.

Rappelons <iue le record du tremplin
est détenu depuis 1951 pair Aaunes
(Norrège) Sepp AVeiler et Toni Bruts-
che (Allemagne) aveo des saute d* 04
mètres.

B. J.

SKI
Avant le Zme concours
international de saut,

au Locle



CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BALE - BERNE - BIENNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD
GENÈVE - GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO

LUCERNE - NEUCHATEL - SAINT-GALL - ZOUG
NEW-YORK : 25, Fine Street

Agences :
AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ - SCHWYZ - WETNFKLDEN

Convocation a l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

96me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

samedi 28 février 1953, à 10 heures,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à ZURICH

ORDRE DTJ JOUR :
1. présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'exer-

cice 1952. Résolutions touchant le compte de profits ot pertes et le bilan
au 31 décembre 1952 présentés par le Conseil d'administration ; décharge à
l'administration.

2. Propositions du Conseil d'administration et de la Coimmisslan de vérifi-
cation quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à prendre.. à..ce sujet.

àO&TCtion-d'admiî trateuisO- " "-• j 
¦¦¦" -- --- - -

. Les comptes de l'exercice, le rapport de la Commission de vérification et
le- rapport de gestion pour l'année 1952 seront tenus à la disposition de MM.
lea actionnaires dès le 18 février 1953 au siège de la société & Zurich et auprès
de toutes ses succursales et agences en Suisse. MM. les actionnaires pourront
obtenir des exemplaires du Rapport de gestion pour l'exercice 1952 à partir
du 31 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre pré-
sentation dea actions ou jutlflcatlon de leur possession, du mercredi ls février
au Jeudi 26 février 1953 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse &
Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences ea Suisse.

Zurich, le 12 février 1953.
Au nom du Conseil d'administration : Le président : JÔHR.

Grande salle de la Paix
Samedi 14 février 1953
dès 23 h. 15
Sous les auspices de la section
de Neuchâtel F.S.T.

Ohé, amusons-nous !
avec ¦

UFimn PMO IJV O B  A et son orclleslre tvpique (le

rlïlllO uUKbtlIM ^^«^
de la Radiodiffusion française
et des disques « Vogue »

S jk|||iK I*MDPUI!|B r'ans son numéro in te rna-

LOUIS uUKunlA Strone sen le
accordéoniste ,
Champion du monde 1952

Germaine WEBER œ—
chanteuse fantaisiste '

I lui lU  UnUlinllIw le fantaisiste parodiste.

De l 'entrain, de la gaieté, des jeux, des concours

De 20 h. 30 à 23 h.: D/XL f t^US-Ci l  E
avec le trio ETOILE-MUSETTE

Entrées : Fr. 2.20 et 1.70

k

W_wJlJM mmmmB-mmy .• COMPTABILIT E Pj

Voici la comptabilité i
simple, rapide et claire que vous souhaitiez H

Si VOUS désirez une comptabilité qui vous 30 i 70 % par rapport à d'autres méthodes; ffij tl
prenne un minimum de temps, vous offre !e plus d'erreurs de report ni d'écritures Inu- Wfy$i
maximum de garanties contre les risques tlles ; pas de mécanisme compliqué ; slmpll- W&Ê
d'erreurs, puisse être tenue constamment cité Insurpassée j prix avantageux. fë /srii
è Jour, vous renseigne tout de suite sur votre || a &_ constaté que la comptabilité OSO, _____
situation et vous arme efficacement contre le déjà employée avec succès par des milliers lll ]
fisc, vous devriez examiner sans engagement d'entreprises et adaptable è tous les cas Wm
la comptabilité OSO. ' ¦ 

spéciaux pourrait encore rendre de précieux ||||
La comptabilité OSO offre en particulier !!»¦- ¦>;: JBervIces à de très nombreuses malsons. WM

¦'¦- .'avantages suivants: Comptabilisation au débit, Of Demandez s.v.p. le prospectus OSO bu une j K0"̂
au crédit et au journal en une seule écriture'," : démonstration sans engagement pour vous __ qgj_
d'où économie de temps et de frais de à la '-î - W&§i

Représentation générale pour la Suisse romande : «Êœ

' • • 
^
. . / -. \\_____^______ ^__T___________t_ Ê̂ ^M !.!''¦'•-' ~y * \ Wê

Place de la Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021) 26 49 85 .*0

Le tour du Val-de-Ruz
en traîneau

chaque jour par temps favorable
Fr. 5.— par personne

S'inscrire d'avance au tél. 6 91 38
(pendant les heures de bureau)

et samedi de 16 à 18 h. au No 6 91 13
Association de développement de Valangin

»- f ie ? ***
j & & */  %2  ̂ALPES FRIB OURGEOISE S

700 m. de dénivellation — Trois pistes

Le ski-lift fonctionne chaque jour
Renseignements : Tél. (037) 3 21 52

ou magasins de sport , gares C.F.F., etc.

CAFÉ DES CHAVANNES
Chez Willy

Dimanche
Gibelotte de lapin

Pommes purée
Salade

Filet mignon
aux champignons

sauce crème
Ses spécialités

j ischm
Voyages de Pâques 1953

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ABLES - CANNES - NIOE

4 Jouis: du 3 au 6 avril. Fr. 185.- tout compris

Chutes du Rhin - L'Appenzel!
IJAO DE CONSTANCE - LAO DES 4 CANTONS

, 4 et 5 avril (2 jours). Fr. 75,J. tout compris

Demandez les programmes détaillés
Ineorl/ptlons - Renseignements

AUTOGARS FISCHER M.7 BB91
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

mmlmmlmmmmm W^m^mmmammmml -̂mvmmm VMmmmmmmi aeEmaWia^ammmmmmmmmmW ^

IVffhf&i
DIMANCHE 15 FÉVRIER

LE LOCLE
Concours international de saut

Départ à 12 h. 30. Prix Fr. 5.—
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat e^S f__ T
Autocars Wittwer ĝS^

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Post e
Sablons , Parcs et Vauseyon

Samedi à 13 h. 45 • • - - O. i j ¦ - -, .,
Dimanche à 8 h„ 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

Autocars Fischer
-
.1 

"a-. .̂" %«, Ĥk Dimanche

m'\ m̂m\mWF ' DéPart : 8 h- 15
'
,VN. ''̂  rai 'OSTHI KV

,..̂ j3S Noir
^^» Fr. 9.- par personne

•DIMANCHE 15 FÉVRIER y

Concours international
de saut au Locle

Départ 12 h. 30 - Fr. 5. —par personne
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

RABUS, OPTIQUE sousT1éftî ,38U Lao

ou FISCHER, MARIN m7Mai

PÂ Q UES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE - Le s BALEARES

AUTOCAR - AVION et BATEAU
9 jours : du 3 au 11 avril. prix Fr. 355.—

MARSEILLE - LA PROVENCE
AVIGNON - ARLES - NIMES

4 Jou rs : (lu 3 au 6 avril. Prix Fr. 170.—

PARIS - VERSAILLES
Visite complète de Paris en autocar

4 Jours : du 3 au 6 avril. Prix Fr. 165.—

Demandez les programmes dételllés î
Renseignements - Inscriptions ;

Librairie Berberat "SS** Utt
Autocars Wittwer ^Seaees

VENISE cm 3 au 6 avril . . Pr. l OUi"

| FLORENCE du 3 au 6 avril Pr. I wUi "

I A CI PII C aveo croisière de Gênes-Na-
LH OIUlL-G piea à Palerme & bord du
transatlantique « Saturnla », 24,000 (__>-_ ntonnes, du 16 au 29 mars . • • Fr. "«*»¦

ninpi avec croisière de Gênes à Naples
UHrnl a bord du luxueux paquebot
«Andréa-Dorla», 30,000 tonnes, 10 AQft mJours, du 27 avril au 6 mal . . Pr. "W"1

Voyages accompagnés. Hôtels renommés
Renseignements et inscriptions à.

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - Lausanne

Prix spéciaux pour sociétés et voyages
V^ 

individuels, déiparts chaque Jour. M

0m-mmmmmWÊmmWÊmmmmÊÊÊkmmWÊÊmm ^
m Des canards extra-tendres ? et oe n est pas m
H un canard I Venez le constater vous-même j
i demain a midi, aux il

fèatteg
I — Le centre gastronomique — I
» au cœur de la vieille ville. J

Ruhm colonial
41° Fr. 8.80

le litre, verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 6222Dimanche —* *

DANSE
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

rrrz4PBMra i MI MI ro à u
[^ /̂llWÊKÊÊmÊ

UNION DE BANQUES SUISSES
CONVOCATION

MM. les actionnaireis sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 27 février 1953, à 15 heures,

dans la salle des séances du Bâtiment des congrès à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, 1er étage, entrée porte U.)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du C'oneoll d'administration, présentation des comptes

de l'année 1952.
Rapnort des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 17
février au 26 février 1963 au soir, moyennant Justification de la posses-
sion des actions, aux guichets de notre siège et de toutes nos succur-
sales et agences. >

Pendant la même période, le bilan , le compte de profits et pertes,
de même que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil
d'administration pour la répartition du bénéfice net et le rapport des
contrôleurs, sont à la disposition de MM. les actionnaires chez notre '
siège et toutes nos succursales. Le rapport peut être obtenu sur
demande. .

13 février 1953.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : Dr. P. Jaberg

ë 

T H É Â T R E
Lundi 23 et mercredi 25 février

à 20 h. 30

sm. LA COMPAGNIE DE LA SAINT-GRÉGOIRE
jouera avec

André FAURE • René SERGE
et François SIMON

LES OISEAUX
d'ARISTOPHANE

Adaptation de B. Zimmer

Mise en scène : Jean KIEHL
Décors et costumes : Marcel NORTH

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90 .

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (ReymoQ
Tél. 5 44 0(5

•mmmmmmmmMm vmÈmmammmmmmmwm iËmmm ?ammmmmmm ^mmWmEmmXlmW3kmmÈmwmmmmmmsmmmmX ^Ê ^m~^

CONNAISSANCE f \ f \  SALLE des CONFÉRENCES
DU MONDE ÈS\ Neuchâtel

Vendredi 20 février 1953 ^Sg à 20 h. 30
Sous le patronage du Club Alpin Suisse

et les auspices de la Société neuchàteloise de géographie
L'EXPÉDITION 1952 EN

P A T A G O N I E
Sous un vent de 200 km,-heure

avec les vainqueurs du F I T Z- R O Y
« LA MONTAGNE LA PLUS DIFFICILE DU MONDE »

Récit de Lionel TERRAY et Guido MAGNONE

Présentation en lre vision du FILM EN COULEURS
de Georges STROUVÉ

Prix des places : de Fr. 2.65 à Fr. 4.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RgtmSà
Tél. 5 44.66

ÎM F Ĥ PROLONGATION II
¦ r AI A i r  B 2me semalne du chef-d'œuvre de p :;i

H, Tél. 5 56 66 m A ' > ïfc2

Lf̂ J MANON DES SOURCES 1
M HÉÂTRE i Trnfic et contrebande I
_\ Tel. J 2i\ 62 oj « . ¦ « ., ï - .. ,

B&r A 001 8 O îH lo^ Opérettes américaines ^3

F r̂j J 
SHOW BOilT I

kSr  ̂
^̂ Ĵ UN NOUATEAU C;HEF-D'OEUVBE 

p^W STUDIO i LES BELIES DE NUIT i
| 

Tél. 5 30 00' I 3amedl n dimanche: Matinées à 14 h. 45 |0«J

Ce soir, des véritables tripes à la mode
de Caen aux

^rtîleê— Centre gastronomique —
ÂPPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81 1

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredi 18 février et 4 mars
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 465a . tél. de l'agent 517 05.

A la Patinoire de Neuchâtel k
ni " Jeudi 19 février 1953, à 20 h. 15 K0

| Gales i
I de patinage i
| artistique I
PI avec les vedettes |̂
| des championnats .du monde, I
{̂ -lui ont lieu actuellement n̂

|̂  à Davos ssy

Centre Citoyens du Monde, Neuchâtel
o...

Jeudi 19 février, à 20 h. 15 .

à la Grande salle de la Paix
Conférence de M. René BOVARD .

LA PAIX ET NOUS...
Impressions du Congrès de Vienne

ENTRÉE LIBRE

Ootfages

tout compris 1 \
ESPAGNE,
PAYS DU SOLEIL !
Voyages . accompa-
gnés, sans pareils :

I 7-20 mars et
: 3 -25 mal
i Espagne du Sud —
! Lisbonne — Anda-

lousie Fr. 985.—
| 7-19 avril et

21 avril-3 mal
, J«adrl4. T?.. Valence ,

i 
¦ : Tr.' 57 b.— "

| 8-29 mars • e
SICILE, l'île du
soleil Fr. 1050.—

Demandez,
> sans Irais, les pro-
j grammes spéciaux,

ainsi que la bro-¦ chure illustrée 1953,
i avec 238 beaux
j voyages dans plu-
] sieurs pays

Smest Waf US£[\
KALLNACH BERNE I

| TÉL .  10311 B 2 4 0 J  I

PRÊTS
de Fr. ZOO.— & 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd -diône 1. La u sa n n c
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APOLLO EN 5 à 7

Rf i n  
¦ n su M n f^l ifefi WUÊmWr J$ §Êmff lÊB-S

Ml fl H SU Es H *%, ift OS o jiV^ ?yûimmffî

¦̂ - Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi à 15 heures -« î

Amis de la Pensée Protestante
Aula de l'Université

Mercredi 18 février , à 20 h. 15
Troisième et dernière conférence 1953

LE PROTESTANTISME
CONTEMPORAIN

entre l'Eglise de multitude
et l'Eglise de professants

par M. Emile G. Léonard , professeur
à l'Ecole des hautes études à la Sorbonne

ENTRÉE LIBRE

^̂ tf'̂ ra ' ' " Bl̂ î î ^̂
^̂ f̂fHB3flBH§BlBa :i ' Bi-j,h.^̂ .

 ̂
a Fans !

| 
r Paul SCHENK

|;0rJpP*"̂  ̂ NEUCHATEL ^^^^§.0..

! BUFFET DE LA GARE !
9 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 <*• •
S T • *
® Tous les samedis : | |" | D (0 S •
• Gibier et spécialités diverses •
• W.-K. HALLER . •
9 •«««.««•••••••••••••••••• oo

nT|[r, n n  iJBJHai Samedi et dimanche à 17 h. 30 888853

STlIUSD j UN TOUR DE FORCE EXCEPTIONNEL ! I

Î Xlec GUINNESS _ |

I 
NOBLESSE OBLIGE !

(Kind hearts and Coronets)

i Version originale sous-titrée Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 j ]
';¦- • - français - allemand (Durée environ 1 h. 45)

-i0^̂ _̂\p brasserie da City
pif^^^^, Tous les samedlBmi\mmi k*. m : o •
î r^iMSffî S?™' ¦ jf-Hs-r-»
f«Kji |̂r>ri Ê̂5 ï̂^^ ĴS« , et 

autres 

spécialités
?̂iliûi-î r̂S5s *̂1̂ ^^ll--, de saison ¦ Gibier

msÊmmmmm PALACE —I M̂..... .... ¦¦ MIMI!¦¦¦¦¦ «w g- ĵf É̂Hin»  ̂ma lsm^ "̂IK!a™̂ ^

1 Samedi NOTRE I
Dimanche 17 h> 30 - — Mercredi 15 h.

3 O /
UN GRAND FILM D'AMOUR

f̂ \ ^Jr|% f^lllà Une charmante

j Paris... Vienne... Rome... étapes glorieuses et émouvantes d'une
reine de la chanson. UNE A VENTURE PASSIONANNTE

I lre VISION i

-=/QKE5mUfiANT

Tous les jeudis
et samedis

******
Spécialités de la

saison

Gibier
Grillade
Fondue
Escargots

W. Monnier - Budrich.
Tél. 514 10

H 
Tendres , délica ts, accompagnés d'une j à
onctueuse sauce crème aux morilles , les I
délicieux petits filets mignons vous I
attendent aux ' ;

&alle3
— I>e centre gastronomique — |

ati cœur de la vieille ville.

mm AULA DE L 'UNIVERSITÉ

Lundi 16 février 1953, à 20 h. 15

Cinquièm e conférence
universitaire

Erasme
en face de la Réforme

par

M. Jean-Daniel BURGER
professeur à la Faculté de théologie

ENTRÉE LIBRE

Restaurant Lacustre
E. TISSOT

Colombier - Tél . 6 34 41
Samedi : TRIPES

Pieds de porc ail madère
et ses bonnes spécialités

d "T\ H I TT S 17 h. 30 et 20 h. 30, samedi et dimanche f  g
fcj j j  rS S™1 X 1 Lundi, mardi, 15 h. et 20 h. 30

[ m^mà g Toutes faveurs suspendues !•~<j ..illlllllllll l llllllllllllllli lllllllllllllllll Par ordre alphabétique : ? J

m * Bernard BLIER H
tJ * Pierre BRASSEUR g4
M * Susy DELAIR f \
jj  * Danièle DELORME M
W * Edwige FEUILLÈRE ^y * Yves MONTAND (g
I * François PERIER ™

W ^ Gérard PHILIPE d
p * Armand BERNARD f]
P'i interprètent tout l'art du cinéma français en un seul film de

|| Christian JAQUE f]
P J Dialogues :

k) Jacques PRÉ VER T Henri JEANSON f f i
m-AP J ĵ Musique :

J^l /osep/i KOSMAS ™

g S@U¥EM1ES £|
g PERDUS S

Une réalisation extraordinaire, pathétique, drôle, tendue, ! *
p^P violente et su r tou t  très humaine ! k ™

ĵ3»-».i»»ftMtafc»t»e8gg»«»»c»t»a»n̂ j
^ffl^ft  ̂

15 h Samedi et 
j

{j£j i ! ^W ** ¦¦¦ 
dijnauche ^^8

Si ajjlHL Enfants admis ||
kl -J Ŵ i FERNANDEL H

i Kll^w M- Hect°r F
&Ab ' Jffl^JV  ̂

des aven:tures <i
u Plus IWlt

wjKJKjm F̂Jm Wj mj mji
E^^â Ah ! qu 'elle est bonne

^|î^ ^̂  CHEZ 
JEAN-JEAN 

AU
^̂ ^•̂ ^.̂ P CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

/ \Bonnes
* 4 henares .

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 6'iV J
I

Gafé du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromajre

Assiettes froides
et autres spécialités

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. X 21 9!)

r -N
Prêts

Depuis W ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d' a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÊ DIT
FRIBOURG .

Chanteurs, chanteuses
Sous la direction de M. Robert Kubler ,

un chœur mixte de chansons populaires
s'est formé à Neuchâtel. Les personnes
s'intéressanl à notre groupement et
ayant de bonnes voix sont invitées à
nos répétitions qui ont lieu chaque
mercredi soir, à 20 heures, à la Salle
cii'culaire du Collège latin.

Hôilel du Poisson - Auvernier
Samedi 14 février 1953,,ridës 20 heures

et dimanche 15 février 1953, dès 14 h. et 20 h.

Le dernier
grand match au LOTO

de la saison
organisé par Je chœur d'hommes

« ÉCHO DU LAC » d'Auvernier
SUPERBES QUINES

Poulets, jambonneaux, lapins,
salamis, mont-d'or, liqueurs, etc.

!B^7g?gfl«lltl>lllllillllMIIIMIWillyUMm«MMMB

La musique des Armourins
invite les parents des garçons nés de 1940

à 1945 à les inscrire à ses

COURS D'ÉLÈVES
devant débuter prochainement.

(Ta mbour , flûte , cuivre, clarinette, saxo.)
Inscriptions : P. Béguin , Premier-Mars 22

Neuchâtel (Tél. 5 40 63)

Lu musique des Armourins i
! lance un prej ssant appel à tous ceux qui r i

pourraient lui céder des I

INSTRUMENTS
(Petites flûtes en particulier ) t i

Falre offres à : P. Béguin , Premier-Mars 22 I !
Neuchâtel (Tél. 5 40 63) \ \

wmmmmamw-mtmmmaMmmmmw wmi mwiwmmammmmm
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BEAU-RIVAGE
Menus soignés à prix f i xe s

Spécialités de saison
Assiettes chaudes ou froides

bleu servies, à partir  de FT 1.80

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QUE
Paroisse de Neuchate l

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
du 22 février 1953, à 20 h. 15

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport présidentiel .
2. Comptes.
3. Réélection d'un pasteur.
4. Nominations : a) d'un député au Synode ;

b) d'un ancien d'Eglise.
5 Divers.

I, 'assemblée sera suivie d'une collation

& 
WHWHM ilil *H M» .11™ M-n i l -a^

I

Les poulets sans os ? ou presque... voilà ¦ j
ce que vous proposent ce soir

&eê $>dlleê I— Le centre gastronomique — I
bien connu au cœur de la vieille ville.

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PK.R H IN.



ZURICH, 14. — Le procureur général
a requis la réclusion perpétuelle contre
les deux bandits Deubelbeiss et Schur-
mann.

La sentence sera probablement rendue
samedi après-midi.

Des cambrioleurs
arrêtés à Bienne

BIENNE, 14. — Deux cambrioleurs se
sont évadés des prisons du district de
Berne dans la nuit  de jeudi. L'un d'eux
était de Bienne. Comme on le supposait ,
les deux ma l fa i t eur s  se rendirent dans
cette ville. La police les appréhenda
dans la nui t  de jeudi à vendredi à
Bienne-Mâch e, mais ils réussirent à s'en-
fuir.  Après une poursuite longue et ani-
mée au cours de laquelle plusieurs coups
de feu fu ren t  tirés sur eux, les deux
bommes furent  repris.

Le réquisitoire au procès des
assassins du banquier

Bannwart

La semaine financière
tes dernières séances n'ont pas mo-

dif ié  l'allure des marchés tant ù New-
York qu'aux principales p laces euro-
péennes. Les cours sont stables et cette
réserve du monde ̂ boursier s'exp lique j
f acilement dans'la période d 'incertitude ]
que nous vivons au sujet de l 'évolu-
tion prochaine de la p olitique écono- ,
mique et militaire de l 'Occident. A vrail
dire,.le choix entre la politique de dé-
flation et d 'inflation n'est pas encore
clairement fa i t  par le nouveau gouver-
nement des Etats-Unis, qui tient _ en
mains les moyens permettant d'orien-
ter l'économie dite cap italiste et, dans
cette attente, les marchés observent une
retenue évidente. La fermeture de la
Bourse de Wall Street , jeudi , jour  anni-
versaire de la naissance de Lincoln, a
encore contribué à la réserve de ce
grand marché.

Chez nous , une pointe d'op timisme
perce la monotonie des séances. Seuls
quelques titres se distinguent , tel Royal
Dutch qui , sortant de sa longue sta-
gnation , enreg istre une certaine avance,
entraîné par Amsterdam et Londres.
Les valeurs chimiques bâloises s'amé-
liorent aussi.

Nos f o n d s  publics sont toujours f e r -
mes et le succès rencontré par l'em-
prunt 3 1/ U % Suchard , couvert de nom-
breuses f o i s , confirme les larges dispo-
nibilités du marché.

Le mois de janvier a enregistré une
contraction saisonnière de notre com-
merce extérieur. Le déchet est de SO
millions aux importations et de 97,i
millions aux exportations ; nos sorties
d'horlogerie ont notamment passé de
113 millions à 63 millions de décembre
à janvier ; ce p hénomène se renouve-
lant régulièrement au début de chaque
rnnée <ne présente aucun caractère alar-
mant.

L'indice des prix de gros a f l éch i  de
deux points durant le mois de janvier ,
passant de 216,5 à 2*4,5 (août 1939 :
100). Le coût de la vie a accusé une
compression moins sensible , son indice
passant de 171 à 169,9.

Aux billets étrangers, le mark se ren-
force  alors que les autres cours restent
inchang és. ¦

E. D. B.

Si vous êtes faibBe
des bronches...

Que les chroniques des bronches, les
catarrhéux, les a s thmat i ques , les e.m-

' physémateux , qui , aux premiers froids
se r e m et t e n t  à tousser , à cracher et sont

î repris de crises d'oppression fassent
/une  cure de Sirop des Vosges Cazé. Ce
ii puissant remède — connu et éprouvé
?depuis t rente  ans  — décongestionne les

bronches e n f l am m é e s , f lu id i f i e  les cra-
chats , puis les tar i t .  II coupe la toux
ct supprime 'l'oppression.  Faites-en
l'expérience au jourd'hu i  même.

En àvonte :-Pharmacies , «t. drogueries.

La Hollande dans I attente
de la grande marée de lundi

Des mesures de précaution extraordinaires ont été prises
LA HAYE, 13 (AJ\P.). — La dernière

grande marée d'hiver atteindra sa plus
haute cote aux Pays-Bas lundi prochain
16 février. Les plus hauts niveaux se-
ron t enregistrés à 3 h. 23 à Flessiingue
et à 6 h. 08 (heure locale) à Rotterdam,
et le soir dans ces deux mêmes régions
à 16 h. 01 et 18 h. 46.

La marée du 1er février atteignait en
moyenne 3 m. 70 sur les côtes néerlan-
daises. Celle de lundi prochain sera d'en-
viron 30 cm. plus haute. Les marées du
matin sont considérées comme étant les
plus dangereuses.

Les prévisions météorologiques pa-
raissent jusqu'à présent plutôt encou-
rageantes. Il n 'y a pas de forts vents
en vue et, d'autre part, une hausse de

la température est prévue d'ici aux pro-
chaines 48 heures. Les autorités respon-
sables-des voies navigables et de l'en-
tretien des digues rappellent qu'aucun
danger n'est à redouter si le ven t ne
souffle pas en tempête. Néanmoins, le
gouvernement néerlandais et les autori-
tés civiles et militaires ont pris des me-
sures de précaution extraordinaires. Dés
aujourd'hui, un système d'alarme sera
prêt à fonctionner en cas de danger. De
nombreux bateaux croiseront au large
des régions les plus menacées, prêts à
participer à l'évacuation de la popula-
tion.

Le plus grand calme continue de ré-
gner dans le pays, où l'on attend main-
tenant avec plus de sang-froid le dé-
roulement des phénomènes de la nature.

La date de S'exécuta
des Rosenberg .

serait fixée lundi
Un nouveau sursis

pourrait être accordé
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — Un des

efforts de dern ière heure tenté pour
sauver de la chaise électrique les espions
atomiques Julius et Ethel Rosenberg
s'est heurté vendredi à l' obstacl e sui-
vant : le juge de la cour d'appel des
Etats-Unis, Augustus Hand , a refusé de
signer une ordonnance demandant  au
gouvernement fédéral d'exposer les rai-
sons pour lesquelles un sursis d'exécu-
tion ne pouvait être accordé, en a t ten-
dant qu'une demande soit formulée  de-
vant la cour suprême pour qu'elle revise
toute l'affaire.

Toutefois, le juge a déc la ré  que l'a-
vocat des Rosenberg p o u r r a i t  formuler
une demande de sursis mardi prochain.

En sortant du t r i buna l,  l'avocat a dé-
claré aux journalistes qu 'il demanderait
dans le courant de la j o u r n é e  au juge
Irving Kaufman,  qui a présidé le procès,
de retarder sa décision de f i x e r  une nou-
velle date d'exécution. I.cs Rosenberg
devaient tout d'abord ê t r e  exécutés le
14- janvier, mais  ce t t e  d : i t e  a été rap-
portée , à la suite du re cours  en grâce
présidentiel , recours qui .< été rejeté
cette semaine par le p rés iden t  Eisen-
hower.

Le juge K a u f m a n  a f l n n n ë  à en tendre
qu'il annoncerai t  lundi  ia nouvel le  date
d'exécution.

Intervention du Vatican
WASHINGTON , 14 (Reuter). — Selon

une note de la d é l é g a t i o n  apostoli que
aux Eta ts-Unis ,  le pape a adressé de
nombreux et v i b r a n t s  appels  au dépar-
tement  de la jus t i ce  des E ta t s -Unis  en
faveur des époux Rosenberg ,  condamnés
à mor t  pour  esp i o n n a g e  a tomique,
appel s qui lui sont pa rvenus  d'un peu
partout .

La dél égation , dans  u n e  déclarat ion,
dit que le.  pape ne s'est pas intéressé,',
outre mesurei en décembre dern ie r , au
cas Rosenberg et a laissé e n t e n d r e  qu 'il'
ne se prononçait pas i m m é d i a t e m e n t
pour un acte de grâce. ÎUais à la de-
mande du Saint-Siège, la délégation
apostol ique a fa i t  savoir  en décembre
au département  de la jus t ice  que le pape
avait reçu de nombreux  appels pour une
intervent ion.  Par amour  du prochain et
sans vouloir ten i r  compte de la cul pa-
bilité, le souvera in  pon t i f e  est ime
opportun de f a i r e  c o n n a î t re  aux  au to -
rités civiles amér ica ines  les appels qu 'il
a reçus. -

Les entretiens
franco-hriianniques de
Londres ont pris fin

MM. Mayer et Bidault se sont
entretenus hier avec

M. Churchill
LONDRES, 13 (A.F.P.). — Les entre-

tiens f r anco-b r i t ann iques , commencés
vendredi  m a t in  au Foreign Off ice , se
sont poursuivis  à 11 h. 30 G.M.T. au 10
Downing Street , résidence du premier
min i s t re , M. Winston Churchill.  M. Re-
né Mayer , président  du Conseil français ,
et de M. Georges Bidault , ministre fran-
çais des affaires étrangères, ont eu une
conversat ion par t icu l iè re  avec Jl. Chur-
chill et M. An thony  Eden , secrétaire aux
affai res  étrangères.

.-Vu cours des conversation s, c U a été
procédé à un échange de vues concer-
nant  les méthodes par 'lesquelles il se-
rai t possible au Royaume-Uni de donn er
un meilleur e f fe t  pratique à son inten-
tion de t rava i l le r  en étroite association
avec les ins t i tu t ions  poli t iques et militai-
res de la Communauté  européenne de
défense.

Les m i n i s t r e s  f rançais  ont soumis au
gouvernement  br i tanniqu e un certain
nombre d'idées t endan t  à établir une
coopération aussi étroite quo possible
entre  le Royaume-Uni  et la Communauté
européenne de défense en se référant
part icul ièrement  à ses aspects politiques.
Ces idées vont  maintenant  être mises à
l'étude par le gouvernement britannique
et de nouveaux échanges de vues auront
lieu à bref délai par la voie diplomati-
que.

Les ministres ont également échangé
des vues sur les question s économiques
courantes , et en part icul ier  sur la ques-
t ion de la balance de paiements des
deux pays.

LES S P O RTS
CYCLISME

Forfait de Coppi
Fausto Copp i a averti  les organisa-

teurs des six jours  d'Anvers qu 'il ne
prendra i t  pas le dépar t  vendred i .  Trois
coureurs  suisses pa r t i c i peront  à ces six :
Koblet , von Buren et P la t tner .

SKI
La coupe Montgomery

à. Gstaad
Deux mil le  personnes  ont  assisté ven-

dredi à Gstaad au concours de saut doté
de la coupe 'Montgomery.  Malheureuse-
ment , le maréchal , gri ppé, n 'a pu ni
assister aux sauts ni procéder k la dis-
tribution des prix. Résulta ts  :

1. Penttl , Heino, Finlande, 228,4 (62-62
mètres); 2. Otto Anstad, Norvège, 227,2
(60 et 64 m.);  3. Thornbjorn Falkanger,
Norvège, 226 ,8 (62-61 m.);  9. Hermann
Moser, Berne , 205,7 (56-57 m.) ; 10. Hans
Peter Zryd, AdelboC.en, 205,2 (56-57 m.). :

, Les déclarations
de M. Foster Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces Idées ont été avancées par les diri-
geants éclairés de l'Europe eux-mêmes.
Nous ne sommes pas en train d'essayer
d'Imposer à l'Europe un projet américain ,
mais de soutenir les plans établis par les
Européens eux-mêmes.

Des retards déconcertants
M. Dulles a ajouté que six mois

s'étaient écoulés sans qu 'aucun progrès
n'ait été fa i t  pour la rat i f icat ion du pro-
jet d'armée européenne et que ce délai
de six mois avait maintenant  été pro-
longé à neuf mois.

Nous en avons été quelque peu décon-
certés, a-t-11 déclaré, car les programmes
établis pour notre propre sécurité Impli-
quent que l'OTAN, dont l'Allemagne ne
fait pas partie, soit renforcée par la com-
munauté européenne de défense, de façon
à permettre l'utilisation du potentiel mi-
litaire allemand à la création d'une force
européenne solide sur le continent.

Après avoir rappelé que les Etats-
Unis, au cour s des dernières sept an-
nées, avaient fourni 30 mill iards de dol-
lars à l'Europe et y tenaient  des dizai-
nes de milliers d'hommes, le secrétaire
d'Etat a ajouté :

Cependant, à longue échéance , nos
efforts ne serviront pas l'Europe s'ils ne
s'inscrivent pas dans le cadre d'un pro-
gramme constructif pour l'unification eu-
ropéenne. Rien de ce que font les Etats-
Unis ne suffira à assurer la sécurité de
l'Europe sl elle demeure divisée en nations
rivales.

La conclusion de M. Dulles
La conclusion que nous avons à tirer

de notre voyage en Europe, a poursuivi
alors M. Dulles, est que le projet d'armée
européenne n'est pas mort, mais simple-
ment en sommeil. Nous n'avons rapporté
aucune garantie concrète, ni aucune pro-
messe de nos amis européens et nous n'en
ayons donné aucune. Mais nous sommes
revenus avec le Sentiment très, net qu 'il y
avait de bonnes chances pour que la com-
munauté européenne de défense devienne
une réalité.

Selon M. Foster Dulles

M. Eisenhower n'envisage pas
le blocus des côtes chinoises

WASHINGTON, 14 (Reuter).  — On rap-
porte que M. Dulles, secrétaire d'Etat ,
a donné l'assurance aux sénateurs que le
gouvernement Eisenhower consultera les
alliés avant de prendre de nouvelles me-
sures en Extrême-Orient.  Le général Ei-
senhower n'envisage aucun blocus des
côtes chinoises.

M. Dulles aurait  donné l'assurance que
le Congrès américain ct les allies seraient
consultés avant qu 'une nouvelle démar-
che ne fû t  entreprise en Extrême-
Orient.

A la suite d'un séisme

1500 morts dans
un village iranien

TÉHÉRAN, 13 (A.F.P.). — La bourgade
de Tourout a été détruite entièrement
par un séisme. Le nombre des victimes
s'élèverait à 1500.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchfttel. — 13 février.

Température: Moyenne: 0,0; min.: —1,8 ;
max.: 0,7. Baromètre : Moyenne : 715,5.

, Ijàu tombée : 1,0. Vent dominant: Direc-
tion :•'est-nord-est ; force: faible à modéré
depuis 10 h, 45. Etat du ciel : Couvert. Un
peu de neige pendant la nuit.

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

Niveau du lac, 12 fév., à 7 h. 30 : 429.19
Niveau du Une, 13 fév., à 7 h. 30: 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Jura, plateau et préalpes très nuageux ou
couvert. Quelques chutes de neige sur-
tout dans le Jura. Bise modérée. Tempé-
rature nocturne en plaine de quelques
degrés au-dessous de zéro.

Sport d'hiver à Chaumont
Situation le 13 février 1953 à 16 heures:

Neige : 1 m. 50 soufflée ; piste Chaumont-
Nord : bonne ; route : bonne pour la luge;
température: —3°.

Le verdict de Bordeaux
provoque de l'émotion en Alsuce

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

Quand on se rappelle combien
furent  pressantes les sollic itations
extérieures dont le tribunal fu t  l'ob-
jet , aussi bien d' ailleurs en faveu r
des Alsaciens que pour une « jus tice
exemp laire », on ne peut que s'incli-
ner devant le cotirage de ces mag is-
trats en uniforme qui ont jug é, sans
aucun doute , en pleine conscience
des lourdes responsabilités que le
destin leur avait réservées.

Il reste maintenant que l'a f fa ire
d'Oradour va rebondir aujourd'hui
dans le pays , où la polémique va
s'amplifier j usqu'au paroxysme, et
demain dans le prétoire quand il fau-
dra une fo is  de p lus faire comparaî-
tre les condamnés d'avant-hier.
Qu'on ne s'illusionne pas. En e f f e t ,
les cas de cassation sont innombra-
bles. La défense l'a d'ailleurs souli-

?in 'ê au cours du p ï 'bcès., Le tribunal
e sait mieux que quiconque , et il est

absolument certain . dans ces condi-
tions que le jugement de Bordeaux
sera cassé. • ¦

Tout ce que nous avons écrit à la
veille des audiences s'est hélas vé-
rifi é point par point. Personne n'est
satisfait du verdict , ni les familles
des mai-tyrs d'Oradour qui jugent les
condamnations dérisoires , ni l'Alsa-
ce qui n'acceptera j amais que 14- de
ses f i ls  soient traités en boucs émis-
saires, ni enfin de très nombreux
Français de bonne fo i  qu 'inquiète
confusément ce double jugement
rendu pour un même crime.

M.-G. a.

Les sentences prononcées
par le tribunal de Bordeaux

BORDEAUX, 13 (A.F.P.). — Voici le
détail des sentences prononcées par le
tribunal militaire dans le procès d'Ora-
dour-sur-Glane, concernant les Alle-
mands :

Adjudan t Lenz : condamné à mort ;
soldat Pfeufer : 10 ans de travaux forcés;
soldat Frenzel : 10 ans de prison ;
soldat Blaeschke : 12 ans de travaux

forcés ;
soldât Bœhme : 10 ans de travaux

forcés ;
soldat Daab : 12 ans de travaux forcés;
soldat Gegenhardt : acquitté.

Le verdict
contre les Alsaciens

Les sentences prononcées contre les
accusés alsaciens sont les suivantes:

Boos : condamné à mort ; Daul : 8 ans
de travaux forcés ; Ochs : 5 ans de la
même peine ; Bush, 8 ans; Lohner, 7 ans;
Gledenger, 8 ans ; Grienenberger, 8 ans;
Spaeth, 5 ans ; Prestel, 6 ans et Nless,
ans.

Ont été condamnés à des peines dç pri-
son ; Graff , 8 ans; Elsaesser, 6 ans; Hoeh-
Unger, 5 ans; Weber, 6 ans.

Tous les eontumax sont condamnés à
mort, sauf un qui est acquitté.

L'émotion en Alsace
L'émotion en Alsace est très vive. A

Mulhouse, à 8 h. 30, les kiosques avaient
épuisé leurs stocks de journaux. Dans
la rue, les bureaux, les ateliers, le prp-
cès et le verdict font l'objet de toutes
les conversations. Parlementaires et
maires  des grandes villes se réunissent.
Toutes les cloches des églises du dépar-
tement ont sonné à 18 heures.

Des manifestat ions de protestation,
de deuil , s'organisent. Dans certains
quartiers de Strasbourg, les drapeaux
ont  déjà été mis en berne. , .•'

Des affi ches jaunes ont apparu hier
après-midi. Elles annoncent  Je verdict
et d éclarent: « Ils sont nos frères. Noiis
ne les abandonnerons pas. Ce ne soitt
pas eux les responsables. Nous luttero'ùis
pour leur libération. » ~,

EN FRANCE, on comptait au 1er fé-
vrier 67,093 chômeurs secourus, contre
54,340 au 31 décembre.

Le maréchal Juin est parti hier pour
l'Indochine.

Le comédien Georges Fleteau vient de
mourir à Paris à l'âge de 71 ans. Il fut
notamment le partenaire de Sarah Bern.
hardt.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
porte-parole du gouvernement a déclaré
qu 'après l'interruption des négociations
avec l'Egypte, plusieurs autres Etats de
la Ligue arabe avaient exprimé le désir
d'engager directement des pourparlers
commerciaux avec la République fédé-
rale.

Les effectifs des troupes américaines
seront réduits de 27 % jusqu'au 30 juin
prochain.

Le gouvernement a approuvé la loi de
ratification de l'accord germano-israé-
lien de réparation..,.. i,»„,r! , rr r r -_ .

EN INDOCHINE, si l'on en croit l'agen-
ce communiste « Chine nouvelle», les
troupes du Viet-minh auraient capturé
la 37me compagnie française.

La commission du Conseil national
chargée d'étudier le projet de nouvelles
dispositions constitutionnelles pour le ré-
gime f inanc ie r  de la Confédération a
siégé du 10 au 13 février à Saint-Moritz,
sous la présidence du conseiller national
Schaller (Bâle).

La majorité de la commission a ap-
prouvé , pou r l'essentiel, les propositions
du Conseil fédéral. Elle a complété les
dispositions de l'article 42 ter concer-
nant l'équilibre des comptes et le frein
par une loi fédérale. Les dispositions
tion qui l imi te  à 10 ans au plus les ar-
rêtés concernant  les subventions fédé-
rales périodiques qui ne sont pas fixées
par une loi fédérale. Les disposiitons
relatives à l'impôt sur le ch i f f re  d'affai-
res ont été complétées en ce sens que
non seulement les articles indispensa-
bles d'usage courant  et les matières auxi-
liaires nécessaires à la production agri-
cole , mais aussi les boissons produites
par la vi t icul ture et l'arboriculture du
pays et la bière ne peuvent être frap-
pés d'un impôt excédant 4 % du prix de
détail.

Les dispositions de l'impôt pour la
défense nationale ont été adoptées par
la majorité de lia commission dan s la
teneur que leur a donnée le Conseil fé-
déral, mais la décision sur le montant de
la part des cantons à cet impôt a été
renvoyée à une prochaine séance. Il eh
a été de même de la décision défini tive
concernant l'imposition des ristournes et
rabais , de la proposition de renforcer la
péréquation financière en faveur des
cantons financièrement faibles et de la
proposition d'introduire dans la Consti-
tution un nouvel article 89 ter insti-
tuant le référendum financier obliga-
toire.

La commission a décidé de se réunir
une seconde fois à Berne, le 23 février
1953, pour prendre sa décision définiti-
ve sur le projet.

L'expédition des sacs de jute
pour la Grande-Bretagne
BERNE, 13. — Le Département

militaire fédéral communique :
L'appel en faveur de l'envol de sacs

de jute aux régions de Grande-Bretagne
menacées d'inondation a eu jusqu'à pré-
sent un résultat très satisfaisant. Jus-
qu'à vendredi à 10 heures, des particu-
liers avaient déjà mis à disposition
350,000 sacs auxquels viennent s'ajouter
200,000 sacs fourni s par la Confédération.
Le transport de ces sacs, dont le poids
total est de 450 tonnes, .sera assuré
depuis l'aérodrome de Kloten par des
avions de transport du type « Valetta >
et « Hastings » dont la capacité est de
6 à 10 tonnes. Jour et nuit, à chaque
heure, deux de ces appareils prennent
leur vol. La Swissair participe aussi se-
lon ses forces aux transports des sacs en
Gran de-B retagne.

Les C. F.F. ont nuis en service pendant
la nuit plusieurs trains supplémentaires
pour transporter les sacs aux lieux où
Ils ont été rassemblés.

La commission du Conseil
national pour la revision des
finances fédérales a terminé
provisoirement ses travaux

LA VIE NATIONALE

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 fév. 13 fév.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchàteloise as g 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8300.—
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2800.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3'A 1938 100.25 d 100.25 d
Eta t Neuchât. 3 M 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3'/j 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 102.25 cl 102.25 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V, 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Billets do banque étrangers
du 13 février 1953

Achat Vente
France 1-03 1.06
O. S A 4.27 4.30
Angleterre 11.15 11.30
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111 —
Italie — -66V4 — .68'.i
Allemagne . .. .  88.50 90.50
Autr iche . . . . .  16.30 16.70
Espagne . . .-. '' . 9-65 9.85
Portugal . . .' ., . 14.60 15.—

Bulletin de bourse
ZURICH Cours ,du

OBLIGATIONS 12 fév.. 13 fév.
.ÎÏ4 % Fédéral 1941 . . 101.40% 101.40%
3Vt% Fédér. 1946 , avril 105.80%d 105.90%
3% Fédéral 1949 . . . 104.—% 104.—%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.75%d 103.75%d
3% O.F.F. 1938 .. . . .  103.40% 103.40%d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1140.— 1142.—
Société Banque Suisse 1028.— 1025.—
Crédit Suisse 1060.— 1054.—
Electro Watt 1072.— 1080.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 782.— 780.— d
S.A.E.G., série I . . . 53 % 53 %
Italo-Sulsse, priv. . .  119 % 119 %
Réassurances, Zurich 7850.— 786Ô.—
Winterthour Accld. . 5410.— 5400.— d
Zurich Accidents . . 8525.— 8525.— d
Aar et Tessin 1200.— 1200.—
Saurer 1105.— 1105.—
Aluminium . . . . . .  2350.— 2350.—
Bally 823.— 820.— d
Brown Boverl . . . . .  1175.— 1175.—
Fischer 1185.— 1185.—
Lonza 982.— d 985.— d
Nestlé Alimentana . . 1690.— 1690.—
Sulzer 2165.— 2170.—
Baltimore . 115 H 115 %
Pennsylvania 93 % 94.—
Italo-Argentina . . . .  25.— d 25 %
Royal Dutch Cy . . . 346.— 346.—
Sodec 25 % 25 %
Standard Oil . . . . .  321.— 322.—
Du Pont de Nemours 411.— d 414.—
General Electric . . . 294.— d 294.— d
General Motors . . . .  286.— 286.—
International Nickel 191.— 191 % d
Kennecott 333 % 333.—
Montgomery Ward . . 260.— d 260.— d
National Distillera . . 90.— 90 Vi
Allumettes B 48 % 48 %
U. States , Steel . . . .  ' 176 % 176 %

BALE
ACTIONS

Ciba 2995.— 3000.—
Schappe 862.— d 865.— d
Sandoz 3095.— 3085.—
Gelgy. nom 2640.— 2610.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6370.— 6350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  810.— 810.—
Crédit Fonc. Vaudois 810.— 810.—
Romande d'Electricité 465.— d 465.—
Câbleries Cossonay . . 2760 . 2725.— d \
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 128 % 130.—
Aramayo 9.— 9.—
Chartered 35 % 35 Vi
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 299.— 299.—
Sécheron porteur . . 510.— d 510.— d
S. K. F 269.— 268— d

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

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

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Demain soir
dimanche 15 février , à 20 heures,

à la Collégiale

Culte
de la journée universelle

de prière pour les étudiants
sous les auspices de la paroisse de la ville

L'Association chrétienne d'étudiants
L'aumônier des étudiants protestants

Ebenezer - Kapeiîe
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, 15. Februar
MISSIONS-SONNTAG

mit Mlsslonar Hr. & Frau E. Hiifllger
9 h. 30 Misslonspredigt.
9 h. 30 Die Missionarin in der Sonntag-

schule.
15 h. Der Jugendbund hat Fragen an

die Mlssionsleute.
20 h. 15 Afrikafilm « Bamba »
(Der Zaubererlehrlng wird Misslonsarzt)

Herzliche Elnladung !

ACTION BIBLIQUE:
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 15 février à 20 h.
Cours de culture biblique
par M. Samuel Grandjean

Sujet : Paul , témoin à Thessalonlque
et à Athènes

Chacun est cordialement invité

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR à 20 b. 30

Unique concert du célèbre

WIENER
OKTETT

Location chez HUG et Co (tél.  5 18 77)
et le soir à l'entrée

S. S. V. c.
Société suisse des voyageurs

de commerce

Soirée familière renvoyée
pour cause de grippe

Halle de gymnastique - SERRIÈRE S
Ce soir à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
du F. C. Serrières

« Coup de Joran »
Orchestre Lador

CHAUMONT
route excellente pour la luge

jusqu'aux Cadolles

Casa délia Colonia italiana
Cercle italien - Prébaxreau 1
Dimanche 15 février dès 14 h. .-

JASS au COCHON
S'in.scrire auprès du tenancier

Concours international
de saut

, . ' ¦ ' • .' - n : '¦;

Le Locle, 15 février, 15 h.

lies chemins d'accès
au tremplin sont ouverts
Les emplacements pour le
public sont débarrassés

et piles
I»e tremplin est à l'abri

du vent
te parcage des véhicules

est assuré

Ce soir, à Beau-Rivage

S O I R É E - B A L
de la Société suisse . des commerçants

avec

JEAN TAREC
de Radio-Genève et

L7NE MARRY
chanteuse-fantaisiste

Entrée Fr. 5.— Portes 20 h. 15

Danse - Gaieté - Ambiance

BONN, 13 (O.P.A.). — Les milieux
gouvernementaux de Bonn se sont mon-
trés très réservés à l'égard du verdict
du procès d'Oradour. Le gouvernement
fédéral ne prendra position que lors-
qu 'il sera en possession des documents
nécessaires. -,--

Le service de presse de l'opposition
socialiste demande que la justice alle-
mande mette la main sur l'ancien géné-
ral de SS Lammerding et tous les autres
responsables du forfait, pour les exclu-
re de la communauté du peuple aJle-
mand. Les principaux coupables ont
échappé à temps à la justice en prenant
la fuite. La façon exem plaire dont les
juges français ont conduit îles débats,
tant  du point de vue légal que juridi-
que, a empêché toute inculpation collec-
tive.

Le service de presse du parti gouver-
nemental chrétien-démocrate déclare
que la justice a agi correctement. Il est
regrettable que « seuls les petits coupa-
bles » se trouvaient au banc d'infamie.
La sentence est donc en partie symbo-
lique.

. :r

La réaction en Allemagne

ZUBICH, 13. — Douze élèves de l'Eco-
le de commerce des jeunes filles de Zu-
rich s'étaient Tendues dans la région de
Radoms, au-dessus de Savognin , pour y
faire du ski. Au cours d'un après-midi,
elle firent une excursion sous la con-
duite de leur maître, M. Werner Schaff-
nei-Capt, marié, 33 ans. En rentrant à
la cabane de Planta , celui-ci fut ense-
veli par une avalanche de neige. Toutes
les écolières sont indemnes.

En peu de temps, M. Schaffner fut
retiré de la neige. .Malheureusement, tou-
tes les tentatives faites pour île ramener à
la vie fui-ent vaines. Le médecin appelé
immédiatement a constaté que la mort
a été due à une attaque d'apoplexie et
non à un étouffement.

Danger d'avalanche
au Pays-d'Enhaut

(c) Dans le vallon de l'Etivaz, au Pays-
d'Enhaut, l'accumulation des neiges
cause actuellement de graves dangers
d'avalanche. L'une de celles-ci a endom-
magé un chalet, dé t ru isant  sur son pas-
sage un fenil qui contenait  de grosses
récoltes de foin.

Dans cette région, en rase campagne,
11 y a presque deux mètres de neige et
trois mètres sur 'les sommets. Les quel-
que quinze familles qui habitent la ré-
gion du Fond de l'Etivaz vivent dans
la crainte de la menace blanche.

* Le 46me rapport du Conseil fédéral
sur les dispositions prises en vertu de
l'arrêté fédéral concernant les mesures
de défense économique envers l'étranger
vient d'être publié.

* M. Albert Klausfelder, vice-président
du conseil d'administration et administra-
teur-délégué de la Société de l'imprimerie
et lithographie Klausfelder S. A. à Vevey,
vient de succomber dans sa 79me année.
Originaire de Vevey et de Bâle , le défunt
était membre d'honneur de la Société
suisse des patrons lithographes.

¦A- Le Conseil fédéral a approuvé hier
le message relatif au statut du lait dont
la publication est prévue pour la semaine

, prochaine.

Un professeur zuricois
enseveli par une avalanche

/"* / DANCING
V'VlUtlIl^. AMBIANCE

Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

g&g DANSANTS
Grande salle de spectacles

PESEUX
Ce soir à 20 h. 15

Gala de variétés
au profit des sinistrés de Hollande,

d'Angleterre et de Belgique
Prix des places : Fr. 2.50 et 2.—
Recette versée intégralement

à la Chaîne du bonheur



& A VILLE

AU JOUR UE JOUR

// y  aura du soleil
pour tout le monde

Le ciel est de p lomb ; le vent ne
s o u f f l e  que pour amener de la nei-
ge et du f ro id .  Et cela depuis des
jours et des jours. Aussi la phrase
rituelle de ceux qui se rencontrent
an coin d' une rue g lacée ou sur une
place embrumée est-elle devenue :
« Un peu de soleil, si nous pouvions
avoir un peu de soleil... »

Que chacun donc se réjouisse, car
aujourd'hui il y aura à Neuchâtel
du soleil pour tout le monde , et
tous pourront en porter un rayon à
la boutonnière ! Pour la quatrième
f o i s , la ville de Cannes envoie gra-
cieusement à la Chaîne du bonheur
des vagons de mimosas qui seront
vendus en Suisse romande. A Neu-
châtel, cette vente a lieu aujourd 'hui
et son p r o f i t  est destiné aux gosses
qui ont besoin d' un séjour au bord
de la mer. Grâce à cette action, qua-
rante petits Neuchâtelois et Neuchâ-
teloises ont pu partir un mois l'été
passé.

Aujourd'hui, cent dix cartons de
f leurs  d' or sont prêts à être vendus à
Neuchâtel. Fleurissez-vous, vous vous
donnerez de la joie et vous f e rez  une
bonne action. NEMO.

LES CONCERTS
Walter Gieseking

Un très nombreu.x public se trouva
réuni , jeudi soir, pou r écouter et ap-
plaudir -le célèbre pianiste. Nous lui ex-primons tout d'abord notre plaisir à levoir mettre à ses programmes de la mu-sique française contemporaine . Ainsicommençons-nous par la fin de son beauprogramme, qui portait l 'interprétationde dix Préludes de Debussy. Claude deFrance a écrit : « La musique cherchehumblement à faire plaisir » . Humble-ment ? Peut-être, mais à coup sûr, victo-rieusement ! C'est ce que nous a prouvéI artiste en nous présentant avec unegrande force évocatrice et des effets detimbres variés et délicats , ces tableau-tins séduisants à l'extrême. La riche pa-lette du peintre  « sonore » rutilait sousnos yeux , si je puis dire , ayant en W.Gieseking un exécutant dévotieux autantque brillant.

C'est par la Suite allemande No 5 deJ.-S. Bach que débuta le concert , cet as-pect du génie de Bach montrant une fan-taisie toujours noble , des développements
d'un style unique dans sa sobriété et sa
grandeur. Ensuite de quoi nous entrâ-
mes dans l'c aura » orageuse propre à
l'interprétation fouillée des Sonates de
Beethoven ; W. Gieseking traduit avec
une fougue parfois tragique , toujours
disciplinée , les différents  mouvements
de l'œuvre qui était l'op. 31 en mi mi-
neur. L'envoûtement bee thovenien n'est
pas qu'un mot : on le subit , quand le
messager a le format  de W. Gieseking.

Dans les trois « Intermezzi • de
Brahms, l'on admira la fermet é sans
aucune raideur d'un jeu qui allie à cette
vertu de l ' instrumentiste les nuances les
plus délicates ; la grâce souriante , les
mot i f s  allègres , la fantais ie  charmante
de Johannes  Brahms, se répandirent par-
mi nous. M. J.-C.

Ivresse et scandale
La police locale a arrêt é et mis en

cellule , hier à 19 h. 30, un individu pris
de vin qui causait du scandale au fau-
bourg de l'Hôpital .

" VAL-DE-BUZ
I,es GENEVEYS-s/COFFRANE

f Otto Wieser
(c) Notre population a appris avec dou-
leur le décès de 'M. Otrto Wieser, artiste
peintre, qui habitait notre village. Il
avait organisé tle nombreuses1 exposi-
tions et ses toiles étaient très appré-
ciées. C'est une personnalité bien con-
nue du Val-rle-Euz qui s'en vu .

Toujours plus de neige
(c) Sans rlisecnHiiuer , la neige tombe,
aussi notre service de déblaiement est
continuelleuncnt sur nos routes.

Un anniversaire
(c) La section des samaritains du Val-de-
Ruz-ouest a fêté samedi soir son 20me
anniversaire à l'hôtel de Commune. M. H.
Jeanrenaud , président de la section , dans
une belle allocution , souligna l'activité
de sa société et un représentant de l'Union
des sociétés locales apporta les vœux et
encouragements aux Jubilaires.

Différentes productions , des jeux et un
grand bal ont mis de fort bonne humeur
les nombreuses personnes venues encou-
rager nos samaritains.

^^Â/adMC\AM^i

Monsieur et Madame
Patrick CONNOLLY-VUILLE ,

Monsieur et Madame
H. VUILLE, bijoutier ,

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit-fils

Patrick - Henri
Hlcksville - Levlttown (Etats-Unis) ,

le 12 février 1953.

Monsieur et Madame
Mario PIEMONTESI-KELLHR ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Silvia
12 février 1953

Maternité Lanideyoux FonrtaiinieaneloQ r

Rédacteur responsable : R. Braichet
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L'hôtel de Tête - de-Han a été ravitaillé
par l'aviateur Geiger , de Sion

A LA SUITE DES TEMPÊTES DE NEIGE

La situation dans la région s'est légèrement améliorée

Par suite des chutes de neige inces-
santes, l'hôtel de Tête-de-Ran a été cou-
pé des voies de communications. On ne
peut plus l'atteindre qu 'à skis, et le te-
nancier, sa famille et ses employés, ne
sont reliés aux lieux habités que par ce
moyen sportif , encore qu 'il faille souli-
gner que la marche à skis dans la neige
non tassée exige un gros effort.

A la veille du week-end, la question du
ravitaillement de l'hôtel s'est posée. Le
tenancier, M. Jacot , a constaté qu 'il n'était
pas possible de faire venir du Val-de-
Ruz , à dos d'hommes, les marchandises
nécessaires à assurer le service des con-
sommateurs samedi et dimanche. Com-
me il connaissait par le Club aloin l'avia-
teur Geiger, de Sion, célèbre par ses vols
de secours dans lés Alpes, il prit contact
téléphoniquement avec le pilote valaisan ,
lui demandant d'acheter à Sion quelque
200 kilos de produits alimentaires (sucre,
fromage, légumes, etc.), de les charger
sur son avion et de les larguer devant
l'hôtel. M. Geiger donna son accord et
l'opération fut fixée au milieu de la jour-
née de vendredi.

A 13 h. 50 exactement , le pilote Geiger
arrivait au-dessus de l'hôtel de Tête-de-
Ran , le survolait à deux reprises, puis
descendait jusqu 'à dix mètres du sol ,
pour larguer les ballots étiquetés con-
tenant les vivres à une distance de vingt
mètres devant l'hôtel. L'emplacement
avait été balisé avec des drapeaux suis-
ses. Les colis atterrirent sans aucune
casse, la couche de neige amortissant le
choc. Le déchargement terminé, l'avion
remit le cap sur Sion , via la plaine du
Rhône.

Les habitants de l'hôtel ont pu enfin
respirer. Durant la nuit précédente , ils
n'avaient pas beaucoup dormi , car un
dea employés fut  victime d'une crise
d'appendicite. A 3 heures, le frère du
tenancier , à skis, descendait le malade
sur la luge de secours jusqu 'aux Hauts-
Geneveys. Le malade fut  conduit de là
à l'hôpital de Landeyeux.

A Chaumont
Le funiculaire assure son
service grâce au travail
épuisant des pelleteurs .

Cette semaine, le funiculaire  la Cou-
dre - Chaumont n'a suspendu que deux

A l'avenue Léopold-Robert , à la Chaux-de-Fonds , les tas de nei ge s'élèvent
par endroits  à deux mètres

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

courses, mardi. Cela représente un tour
de force, car la ligne , fortement expo-
sée, fut sans cesse recouverte d'énormes
amas de neige. Chaque jou r, des équipes
de pelleteurs ont débayé la voie et dé-
gagé les galets supportant  le câble. Il
s u f f i t  qu 'un galet soit bloqué pour que
le câble subisse une usure qui peu t en-
traver le service. Si ce dernier a pu être
assuré normalement , c'est grâce au dé- *
vouement du personnel , et tics pel leteurs .

La route de Neuchâtel , qui avait  été
coupée pour la c i rcu la t ion  des véhicules ,
a pu être dégagée jeudi , et hier elle a
été ouverte jus qu'à l'auberge du Vieux-
Bois , grâce à la « souffleuse » commu-
nale et à la raboteuse.

Plusieurs fermes, où la neige arr ive
au premier étage, ne sont accessibles
qu'à skis.

Belle neige
En dernière heure , on apprend qu 'une

neige m a g n i f i q u e  re couvre m a i n t e n a n t
toutes les pentes. Les pistes sont acces-
sibles jusque dans les régions les plus
basses. Grâce au tassement causé par le
vent , on enfonce peu dans la neige.

La route , très bien ouver te , permet de
descendre jusqu 'au Rocher.

A Enges
(c) La route Enges - Saint-Biaise est
toujours restée ouverte cette semaine, et
les courses de l'autobu s postal ont pu
se faire normalement. En revanche, la
route Enges - Lignières , par la métairie
de Lordel , disparait sous deux mètres de
neige , et on ne sait encore >quand il
sera possible de l'ouvrir.

Dans les fermes isolées , on connaît les
mêmes difficultés qu'ailleurs dans le
Jura.

A Provence
(c) La neige, qui est tombée avec une ,
abondance particulière sur tout le Jura
depuis d imanche , a bloqué complètc-

Sur la ligne la Chaux-de-Fonds - Saignelegier, ou la circulation des trains
est toujours interrompue, le passage à niveau de la Cibourg est recouvert

d'une épaisse couche de neige
(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

ment toute circulat ion entre Provence
et les villages du bas.

Le sei'vice d'auto postale, arrêté de-
puis lundi à midi , ne peut même pas
être assu ré par un traînea u avec che-
val , et doit être l'ai t  modestement p«r
un couiTJer à skis, qui  assure «u moins
le transport des lettres.

Mercredi ,' une turbine chasse-neige,
envoyée par le voyer d'Yverdon , a
voulu tenter une percée depuis Con-
cise, mais a été immobilisée en des-
sous de Mutant par un accident méca -
nique et a dû , avec énormément de
pein e ot de temps, rebrousser eheimin.
U est donc ' inutile de penser à un ré-
tablissement de la circulation avant
quelques jours.

A la montagne et autour des fermes
isolées, la neige s'amoncelle en « gon-
fles » impressionnantes, et at teint  une
épaisseur encore jamais vue de mémoi-
re d'homme,

Avec cela, l'eau se fait  rare dans la
plupart des citernes, et l e.s agncuH einrs
montagnards voient arriver la f i n  de
la réserve avec beaucoup de soucis.
D'ici à quelques jours , il est à craindre
que plusieurs d'entre eux doivent ravi-

tailler la ferme à doe d'homme, ce qui
n'est ipas urne petite affaire, si l'écurie
est bien garnie.

A la Chaux-de-Fonds
Nette amélioration

dans les communications
(c) Au cours de la journée de vendredi
qui n'a été marquée par aucune chute
de neige , la situation s'est nettement
améliorée en ce qui concern e les com-
munications avec les environs de la
ville. Les cars postaux ont fonctionné à
nouveau pour les Planchettes , la Maison
Monsieur et Biaufond , dès le milieu de
la matinée.

Sur la ligne de Saignelegier , il s'écou-
lera encore plusieurs jours avant que le

train puisse assurer le trafic, tant  la
couche de neige est épaisse à certains
endroits.  Les courses effectuées par les
cars ont été améliorées.

A la Chaux-de-Fonds, les tas de neige
qui bordent les trot toirs  a t te ignent  une
hau teur  impress ionnan te .  Les trolley bus
fonc t ionnen t  normalement ,  grâce au la-
beur du personnel des travaux publics
et au matériel  moderne dont il dispose.

A la Clusette
Autos en panne à la suite

d'une avalanche
Une avalanch e de neige est descendue

jeudi  sur le tronçon supérieur de la
Glusette , peu après le commencement
du rep lat , en direction de Brot-Dessous.
Bien qu 'obstruant  momentanément  la
chaussée , elle fut  peu impor tan te  et son
évacuation put se faire rapidement par
les cantonniers.  Plusieurs camions et
autos furen t  bloqués quelques instants .

A la Brévine
Abondance de neige

et pénurie d'eau
(c) Vendre di grâce à un temps enf in
calme , les communicat ions ont pu être
en part ie  rétablies.

Les courses de l'autobus de Fleurier
ont été régulières , celles des Verrières
toujours  supprimées;  celles du Loole ont
repris à midi.

Jeudi mat in , aucun agriculteur n'a pu
livrer à la fromagerie de Bémont le lait
journal ier .

Alors que la neige at te int  une hau-
teur extraordinaire ,  l' eau manque dans
les c i te rnes  et presque tous les paysan s
doivent  t ransporter  de l' eau depuis la
f o n t a i n e  du village , qui est véritabl e-
men t  assiégée , ou depuis la pompe des
« Creux ».

Ce ravi tai l lement  est rendu très pé-
nible par les mauvai s  chemins.

Aux Ponts-de-Martel
(c) La Tourne reste impraticable. Il
faudrai t  absolument qu 'une « fraiseuse »
puisse secourir le tr i angle qui , aidé par
de nombreux pelleteurs, n 'avance que
lentement.

Le car postal les Pont s-de-Martel-
Travers a circulé normalement dès le
matin.  L'autobus du Locle est arrivé aux
Ponts-de-Martel pour la course du soir.
En direction de la Chaux-de-Fonds, le
trafic est rétabli , mai s  il est encore
rendu diff ici le  par les amoncellements
de neige.

A Saint-Sulpice
Des skieurs ravitaillent

une ferme
(c) Le « Ski-club » de Saint-Sul p ice a eu
Ja bonne idée de pall ier  l ' isolement du
fermier  du Haut-de-la-Vy et de rendre
service à la populat ion en formant  une
équipe de secours. Elle a apporté  des
vivres au fermier et ell e est redescendue
en empor tan t  près de soixante-quinze
litres de lait.

La montée, qui dura une heure et de-
mie, fu t  pénible du fa i t  que la neige ne
porta i t  pas. La descente eut lieu en une
demi-heure , sans inc ident .

Les communications ferroviaires avec la France
sont rétablies sur la ligne Berne-les Ïerrières-Paris

Mais, sur la ligne de Vallorbe
un seul train international a circulé vendredi

Les équipes de la voie ont t ravai l lé
inlassablement , hier , au déblaiement de
la neige près d'Andelot clans le Jura
français , où une voie avait déjà pu être
dégagée jeudi pour permettre le passage
du direct Paris - Berne.

Hier , les directs Berne - Paris ont
circulé , de même que ceux Paris-Berne.
Le train de Paris, at teignant  normale-
ment Neuchâtel à 7 h. 56, est arrivé
avec une heure de retard , alors que
celui attendu à 15 h. 57 avait un retard
de 33 minutes.

Le poids des trains devant  emprunter
le tronçon entre Boujail les et Pont-
cl'IIéry, où la ligne de la Suisse fu t
coupée , puis dégagée, a été l imi té  par la
S.N.C.F. à 300 tonnes. Les trains venant
et à destination de Berne , qui sont dea
petites compositions , ont par conséquent
pu passer. II n 'en est pas de même pour
les convois b i fu rquan t  sur Vallorbe et
Lausanne , d'un poids plus lourd. Les
trains en direction de Vallorbe sont tou-
jou rs détournés sur Genève , via Bourg et
Culoz. Dans l'autre sens, un seul train
a circulé par Vallorb e, soit le train direct
Rome - Lausanne - Paris , qui  qu i t t e  I -u-
sanne à 14 h. 52. Tous les autres t ra ins ,
comme ce fut  le cas jeudi , ont été dé-
tournés par Genève.

Toujours pas de trains
entre Morteau et le Locle

(c) Depuis mercredi , aucun train venant
de France n'est arr ivé à ia gare du
Locle.

Quand  la l ia ison sera-t-elle rétablie ?
La gare du Locl e a posé la question à la
gare de Morteau qui n 'a pas même un
« tuyau s> à donner.

Par la route , la s i t u a t i o n  est pareille.
Jeudi , u n e  personne de la Suisse alle-
mande  devant  se rendre  à un enterre-
m e n t  au Valdahon  a élé con t r a in t e  d'in-
terrompre son voyage.

La situation sur le réseau
secondaire jurassien

La circulat ion des trains est toujours
interrompue depuis mardi entre Sai-
gnelegier ct la Chaux-de-Fonds. La p lu-
part des trains on t  pu être remplacés
.par un service d'autocars. Les trains ne
circulent plus non plus depuis mardi
ent re  Tramelan  et le Noirmont .  Les che-
mins  de fer  du Jura  o rgan ise ron t  un ser-
vice d'au tocars  dès samedi ma t in  ent re
le Noirmont  et Tramelan , via les Breu-
leux.

VICMOBIE

AUVERNIER

Un effondrement de route
Mercredi , dans l'après-midi, un effon-

drement de la route cantonale du haut ,
au nord-est du cimetière, s'est produit
au milieu de la chaussée.

Pour éviter de graves dangers , la circu-
lation a été détournée, car l'excavation
souterraine est d'environ 1 m. 50 de pro-
fondeur et d'une largeur d'au moins
6 mètres. Des recherches sont faites pour
connaître les causes de cet effondrement.

Accident de travail
Au début de cette semaine, M. G. Lae-

derach père, employé dans un commerce
de vins , a été victime d'un accident.

Alors qu'il était occupé à son travail ,
il a glissé et s'est fissuré le péroné , ce
qui l'a obligé à s'aliter et à demander
l'intervention du médecin.

MARIN-EPAGNIER
Lies électeurs devront

se prononcer sur une vente
de terrain

(c) On se souvient que le référendum
lancé contre la décision du Conseil gé-
néral autorisant la vente d'un terrain à
M. Walter Berne, près de la gare, pour
la construction d'un immeuble de six
logement s — et non pas six étages —
avait été déclaré irrecevable par le Con-
seil communal à la suite d'une intei--
vention du service du contrôle des com-
munes basée sur l'interprétation de la
loi sur l'exercice des droits politiques .

Le comité référendaire avait alors dé-
claré publiquement ne pas vouloir re-
courir contre cette décision , le
comité s'estimant satisfait de voir
l'idée d'un plan d'urbanisme faire
son chemin. A ce sujet, il est utile de
préciser que ce problème avait déjà été
soulevé au Conseil général qui a chargé
le Conseil communal de procéder à un
examen préliminaire. D'autre part, il n 'a
jamais  été question , au Conseil général ,
de clause d'urgence lors de la vente de
terrain , mais lors du vote d'un crédit
pour la réfection d'un chemin.

L'affa i re  semblait donc devoir en res-
ter là, mais à la suit e d'un examen par
le Conseil d'Etat , le Départemen t de l'in-
térieu r a invité le Conseil communal à
donner suite au référendum. L'autorité
communale a renoncé à faire usage de
son droit de recours au Conseil d'Etat
et les électeurs seront donc appelés aux
urnes pour se prononcer sur cette vente
de terrain.

LE LANDERON
Une instructive séance

L'organisation des patients militaires,
section de Neuchâtel , a mis sur pied
hier soir au Collège une soirée de ciné-
ma qui a obtenu un franc succès. Le
président de la section , M. Tribolet , a
prononcé une allocution. C'est grâce à
l'amabilité du Conseil communal que
cette soirée — qui n'est qu'un prélude
à d'autres séances semblables dans les
diverses localités du district — a été
réussie en tous points et a contribu é à
faire connaître à la population lande-
ronnaise l'organisation des patients mi-
litaires.

Concert de la fanfare
(c) Chaque hiver , notre sympathique so-
ciété de musique la « Cécilienne » se
donne pour tâche de préparer un concert
de choix. Aussi , samedi et dimanche der-
niers , un public nombreux et Intéressé
a bénéficié d'un excellent programme.
Marches , valse de concert , ouverture ,
tout a été exécuté avec soin sous l'experte
direction de M. A. Racine , de Bienne.

Pendant le concert de dimanche , au
premier rang des auditeurs , un ancien
membre de la société , M. P. Bellenot , fê-
tait son 85me anniversaire. Une marche
supplémentaire fut Jouée en son honneur ,
tandis que le président lui remettait une
plante fleurie et quelques bouteilles d'ex-
cellent vin rouge du pays.

Le concert fut suivi d'une représenta-
tion théâtrale , au cours de laquelle les
jeunes de la société , avec le concours de
quelques demoiselles, interprétèrent « Les
Misérables ». pièce en quatre actes et sept
tableaux , arrangement de M. Dubois,
d'après le célèbre roman de Victor Hugo.
C'est avec plaisir que l'on vit défiler les
personnages légendaires , Jean Valjean ,

l'évêque de Dignes , Fantlne, Cosette ,
l'inspecteur Javert. En résumé, excellentes
soirées, tout à l'honneur de la société de
musique.

La Maison Biirke & Co S. A., à Zurich , a le pénible devoir
d'annoncer à sa clientèle le décès inattendu de

Monsieur Antoine BR UDERIIN
son fidèle et dévoué représentant pendant quarante-trois ans.

La mort si subite de ce consciencieux collaborateur l'a touchée
très profondément.  EMe gardera de Monsieur Bruderlin un pieux
souvenir.

Pou r (la date des obsèques, prière de consulter l'annonce de la
famille.

Biirke & Co S. A.
Zur ich ,  le 13 févr ier  1953.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
La chancellerie d Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 13 février, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Jean Nardin,
domicilié au Locl e, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin ; M. Ro-
bert Juchli , domicilié à Cortaillod , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mé-
canicien pour dentiste. Il a autorisé en
outre Mlles Marguerite Malcotti et Mar-
guerite Siron, toutes deux domiciliées à
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières.

Décisions du Conseil «'.Etat

LE LOCLE
Une mesure «le clémence

Le tribunal de police du Locle a rendu
jeudi son jug ement dans l'a f fa i re  des
deux ouvriers italiens qui avaient été
renvoyés devant lui après s'être vu in-
f l iger  une  amende de 100 fr. pour avoir
a t t i r é  des oiseaux au moyen de pièges
placés sur leur fenêtre , et pour les avoir
mangés.

Les coupables ayant affirm é qu 'ils
ignoraient que ces mœurs n'ont pas
cours en Suisse , et ayant promis de ne
pas recommencer , le tribunal les a li-
bérés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier blessé

(c) Vendredi à 15 heures , à la rue du
Collège , un ouvrier a été blessé à la tête
pas le ressort d'une éponte de camion.
Sa ignan t  abondamment , il a été conduit
chez un médecin , où il a reçu des soins.

AUX MOItfTflGroES j

Les belles COURONNES
à la . di O C c"eUr'Ste ' Tre'"8 'Maison 0\A*>&& m 545 62

.feSÏCA
B.JEANRICHARD Dlr '̂ftnfliW'*^

Le comité du groupe ries Contempo-
rains 1905 du Val-de-Ruz a le pénible
devoir d' informer ses membres du dé-
cès de

Madame Alfred BUCHS
épouse de notre camarade.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
15 février 11)53.

Adhérez à la
Société de Crémation de Neuchâtel

Rua Louis-Favre 13 - Tél. 5 43 80
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H est bon d'attendre en silence

le secoure de l'Eternel.
Jérémle 3 : 26.

Madame et Monsieur Hugentobler-
Miigeli ;

Madame et Monsieur Jeannet-Miigeli
et leur fil s André ;

Madam e et Monsieur William MUgell-
Papis et leurs enfants, Willy, Letty,
François, au Locle ;

Madame et Monsieur Mathey-Mùgeli ,
à Neuchâtel,

ct familles alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Laure MUGELI
née AESCHIMANN

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 13 février 1953.
(Neubourg 23)

Seigneur, tu nous l'as donnée pour
falre notre bonheur, tu nous la reprends,
nous te la rendons le cœur brisé de dou-
leur. Ceux qui l'ont rencontrée la regret-
tent, ceux qui l'ont aimée la pleurent et
la regretteront toujours.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi , à 11 heures. Cuilte pour la
famil le  au domicile mortuaire , à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
on ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Jacques Rosat,
leurs enfants et petits-enfants, au Brésil
et en Uruguay ;

Monsieur et Madame Fritz Rosat , leurs
enfants et petits-enfants, au Brésil et
en Uruguay ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Berger-Rosat , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Rosat et
leurs enfants , au Locl e, à Barcelone et
à Tours ;

Mesdemoiselles Suzanne et Emy Mon-
tandon , à Yverdon et à Saint-Luc ;

Madame Lucy Rosat, ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel, à Lausanne,
à Montevideo et à Etoy ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Rosat , à Chavannes et à Stuttgart ;

Monsieur et Madame James Montan-
don , au Locle ;

les familles parentes et alliées, tous
ses amis,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle Louise ROSAT
leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante et amie , enlevée à leur
affection , jeudi 12 février 1953, dans sa
84me année , après une courte maladie
supportée vaillamment.

Prends en ta main la mienne et conduis-
[moi,

Que ton bras me soutienne, je suis à Toi,
Sans toi , je ne puis faire , même un seul

[pas,
Prends en ta main la mienne, je suis à

[Toi.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 15 février 1953, à 14 h. 30. Cuilte
pour la famill e au domicile mortuaire ,
Route  d'Ecublens 64, Chavannes-Renens,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Emery-
Cand , leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Gignoux-
Emery, leurs enfants et petits-enfants,
à Chambésy ;

Monsieur et Madame Sully Emery-
Francfort et leurs enfants, à Genève et
à Lagos (Nigeria) ;

Monsieur et Madame Jean Bœsiger-
Emery et leurs enfants , à Lausanne et
à Genève ;

Monsieur et Madame Daniel Emery-
Rochat , leurs enfants  et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Paris ;

Monsieur Marc Emery. à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eugène Crivelli-

Emery et leur fille , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Alcide Emery,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Camille Emery, à Lausanne;
Mademoiselle Marguerite Emery et

Mademoiselle .4ngéline Dumont , à la
Brévine ;

les enfants  de feu Monsieur Louis
Rcymond-Emery ;

les enfants de feu Monsieur Ulysse
Emery ;

Monsieur et Madame Alcide Emery,
leurs en fan t s  et pet i t s-enfants  ;

les familles Guinand , Dupuis , Haldi-
mann ,

annoncen t  l' arrivée au port de leur
bien-aimé père, beau-p ère , grand-p ère,
arrière-grand-p ère, frère , oncle , grand-
oncle , parent et ami ,

Monsieur Charles EMERY
enlevé à leur tendre aff ect ion , le 13 fé-
vrier 1953, dans sa 87me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , ils seront appelés enfants de
Dieu.

Culte  à la chapelle des Cornillons , à
Chambésy/Genève, dimanche 15 février
1953, a 14 h. 15.

L'ensevelissement aura iieu au cime-
tière de Chambésy.


