
Où est ia question ?
RÉPLIQUE À LA «SUISSE LIBÉRALE »

Notre bon confrère Gustave Neu-
haus a répondu, l'autre jour, dans la
«Suisse libérale» à l'article où nous
l'avions mis en cause à propos de la
position qu 'il avait adoptée à la suite
de la conférence de presse organisée
par le Conseil d'Etat au sujet des
comptes de l'Etat de 1952. Il déclare
que, utilisant « une tactique toujours
habile », nous passons à la contre-
offensive mais que nous glissons
«comme chat sur braise » sur ce qui
fait à son sens le fond du débat pré-
sent, c'est-à-dire sur les « accusations
graves » portées dans son premier
commentaire par notre collaborateur
Jean Hostettler contre le Conseil
d'Etat.

Si M. Neuhaus, au lieu de rester sur
l'impre ssion que lui avait causée la
conférence de presse, avait pris la
peine de lire le second article de M.
Hostettler ainsi que, dans le nôtre,
autre chose que le passage le concer-
nant, il se serait aperçu que ces arti-
cles avaient précisément pour objet de
justifier sinon les termes du moins le
sens de notre critique. Or, sur cet ef-
fo rt de justification, c'est notre con-
frère qui passe comme chat sur
braise !

ĵ rv /•*»

Mettons alors une dernière fois les
points sur les « i ». On n'avait pas le
droit , selon Gustave Neuhaus, de se
demander si le Conseil d'Etat avait
cherché à « berner » l'opinion publi-
que. Il reste cependant que notre
collaborateur a démontré victorieuse-
ment à notre sens qu 'un gouverne-
ment en des circonstances comme
celles de ces dernières années, pou-
vait et même devait présenter son
budget en ne le calculant pas seule-
ment d'après des moyennes, mais en
tenant compte des autres éléments
d'appréciation... qu 'il avait bel et bien
à sa disposition.

C'est de la calomnie, prétend d'au-
tre part M. Neuhaus, que de déclarer
que l'Etat a gaspillé les deniers pu-
blics. Il demeure en tout cas, ce qui
est un fait d'évidence, que l'Etat les
a absorbés comme il a absorbé jus-
qu 'au dernier centime les quinze mil-
lions de recettes supplémentaires. Le
rédacteur de la « Suisse libérale »
ajoute , il est vrai : « Profiter de cir-
constances économiques heureuses —
et qui hélas ! ne sont qu 'exception-
nelles — pour augmenter l'amortisse-
ment de la dette et les réserves de
crise, est-ce gaspiller les deniers pu-
blics , ou est-ce, au contraire, se mon-
trer prévoyants ? Toute la question
est là. Nous la posons à M. René Brai-
chet. »

Le seul malheur , cher confrère,
c'est que justement toute la question
n'est pas là. Et, pour tout  esprit —
comme le vôtre — formé au libéralis-
me, pour tout gouvernement et pour

tout Grand Conseil de majorité bour-
geoise, elle est aussi, elle doit être
aussi ailleurs ! Car enfin entre le che-
min qui consiste à dépenser (l'Etat
l'a tout de même un peu pris !) et ce-
lui qui consiste à amortir, il en est
un troisième qu'on aurait pu choisir
et qui même aurait dû être emprunté
grâce au réflexe naturel d'un régime
qui se prétend le défenseur de l'éco-
nomie privée : rendre à celle-ci ce qui
a été perçu en trop par rapport au
budget ! Autrement dit procéder à la
ristourne fiscale !

M. Neuhaus — le sens général de
son article l'indique — est bien d'ac-
cord sur le fond avec nous. Il se dé-
clare partisan de la revision de la loi
fiscale qu 'il a d'ailleurs naguère com-
battue. «Mais tout ceci est hors de
question , répète-t-il , et peut être dis-
cuté à un autre moment. » Eh bien !
non ! Et c'est sur ce point que nous
différons d'avis. Nous pensons que le
résultat des comptes 1952 démontre
au contraire que l'heure est venue de
poser dans toute son ampleur et dans
son ensemble le problème de la fis-
calité dans le canton et celui des
charges incombant à la classe
moyenne.

**/ *̂  ***
Et nous n'insisterions pas tant si

nous n'avions pas la conviction (et
la preuve par les nombreux encoura-
gements que nous recevons) que no-
tre campagne reflète l'opinion de ce
secteur de l'économie privée qui , en
définitive , nous intéresse essentielle-
ment , celui des petits industriels, ar-
tisans, commerçants, rentiers, em-
ployés, professions indépendantes et
libérales sur lesquels retombe le
poids d'une fiscalité qui touche beau-
coup moins ceux qui ont tout et ceux
qui n 'ont rien.

Nous savons, au demeurant, que le
chef du département des finances
n'est pas indifférent au sort de cette
masse considérable de citoyens et que
son projet de revision est en voie
d'élaboration ; les paroles qu 'il a pro-
noncées à la radio à l'occasion du
1er Mars prouvent au surplus qu 'il
s'inspire d'une saine doctrine géné-
rale. Mais nous aimerions que par
souci d'éclairer l'opinion publique, le
Conseil d'Etat dans son ensemble et
les partis de la majorité gouverne-
mentale définissent avec précision les
mesures que, pratiquement , ils enten-
dent prendre du point de vue fiscal
et du point de vue social pour défen-
dre et dégrever la classe moyenne, ar-
mature du pays.

Avant les élections, je le demande
à mon confrère Neuhaus , est-ce vrai-
ment trop exi ger de ceux qui s'ap-
prêtent à solliciter nos voix ? Et
n'est-ce pas quand même là la vraie
question ?

René BRAICHET.

« GUERRE DES AFFICHES »
EN ZONE D'OCCUPATION FRANÇAISE

Des membres de la jeunesse socialiste allemande ont collé récemment des
aff icher , en zcre d'occupation française , s'élevant contr?  le i ( c 'n f ?ment
d'Allemands pour  la Légicn étrangère (ci-desi-us). Ces affiches furei.i immé-

diatement déchirées par des patrouilles françaises.

Le 1er Mars a été célébré à Neuchâtel
par les soirées dans les cercles et par les salves

LE 105ME ANNIVERSAIRE DE LA REPUBLIQUE NEUCHÂTELOISE
__^_——̂ ——_—_^_-_Li__^—

H y a quelques jours, une troupe
théâtrale française a joué en Suisse ro-
mande (mais pas chez nous) une pièce
intitulée « La liberté est un dimanche •.
Voilà iun titre tout trouvé pour notre
fête cantonale. Cette année , par la vertu
du calendrier, le 1er mars tombait sur
un dimanche. Cela nous a privé d'un
jour férié et d'un « pon t », mais ne nous
a pas empêché de célébrer selon la tra-
dition , c'est-à-dire fort calmement , l'an-
niversaire de nos libertés républicaines.

Le temps aura it été au printemps
s'il ne nous avait offert avec , le soleil
une forte bise, dangereuse pour les quel-
ques drapeaux hissés sur les édifices
publics.

I»a soirée dans les cercles
Samedi soir, la Musique mili taire joua

la • Retraite » dans les rues de la ville
et fit escale dans les cercles où les ma-
nifestations de circonstance (battaient
son plein. Les tra d itions commencent
à être quelqu e peu rompues. En effet ,
maintenant , les daines «ont cordiale-

ment invitées et la choucroute n'est plus
obligatoirement portée au menu.

Au Cercle nat ional , plus de cent per7
sonnes participèrent au banquet , au
cours duquel M. Fernand Martin , prési-
dent de la Patriotiqu e radicale du chef-
lieu, salua les conviv es, et M. Alfred .
Borel , conseiller national et président
du Grand Conseil de Genève , prononça
un discours qui fut fort goûté. Un bal
très animé suivit la partie officielle.

Au Cercl e libéral , quelque cent vingt
messieurs et daines f i ren t  honneu r  au
ban quet. L'orateur officiel était M. Gas-

ton Clottu , député et candidat  au Gon^
seil d'Etat. Son discours , qui fut une
très belle profession de foi dans les des-
tinées de notre canton , fut chaleureuse-
ment app laudi. La partie récréative
avait été con fiée à la troupe du Radio-
Théâtre de Lausanne et les acteurs , dont
Max Lerel , Yette Perrin , Jane Reymond
et André Mauriand , remportèrent un
grand succès dans leurs d i f férentes  pro-
ductions. La soirée se termina fort tard
par un bal. D B.

(Lire la suite en dernière
page.)

Le tir des salves commémoratives à l'est du port en présence d'un
très nombreux public.

(Phot. Castellartl, Neuchâtel)

Les anciens studios
Gaumont

détruits par le feu

Gros incendie à Paris

Ils étaient occupés
par la télévision française
PARIS, 1er (A.F.P.) — Un Incendie,

a éclaté samedi soir dans les anciens
studios Gaumont actuellement réservés
à la télévision française. Il a détruit
totalement les bâtiments qui couvraient
une surface de 6000 mètres carrés.

Deux immeubles voisins ont dû être
momentanément évacués. Seule une in-
tervention rapiilde de douze casernes
de pompiers parisiens, a permis de
circonscrire le sinistre.

Le feu a pris naissance vers 20 h. 15
G.M.T. sur un plateau où avait ,eu
lieu dans l'après-midi la répétition
et le tou rnage d'un certain nombre de
scènes d'un fil m destiné à la télévision.
Les studios, les magasins et les dé-
cors déjà montés, les ateliers de me-
nuiseries et de peinture ont alimenté
l'incendie ainsi que des stocks de
contre-plaqué et de colle.

Bien que l'on ne puisse évaluer
exactement les dégâts matériels, il
semble qu'ils soient de l'ordre de plu-
sieurs dizaines de millions de francs
français. On ignore encore les causes
du sinistre.

Le premier groupe de l'usine du Châtelot
a été mis en marche la semaine passée

Marquant l'aboutissement de grands travaux
commencés il y a près de trois ans

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

L'eau du Doubs , sur la frontière
franco-neuichâteloisie , produit de l'élec-
tricité. Le premier des deux groupes de
l'usine du Châtelot a été connecté mer-
credi passé sur le réseau de l'Electri-
cité de France et dans  quel ques mois,
en juin vraisemblable ment , tous les
travaux étant  terminés , l'usine , avec sa
capacité de production comp lète , pourra
être inaugurée.

Pour que les deux turbines Francis
accoup lées d'un a l te rna teur  se metten t
à tourner , il a fall u que les ingénieurs ,
les entreprises de construction et les
ouvriers dé ploient  de rodes efforts pour
transformer le cours du Doubs entre le
Saut et les Graviers et le mettre au ser-
vice de l 'homme. Il a fallu construire un
barrage d'une  hauteur de 74 mètres, re-
présentant 40,000 mètres cubes de bé-
ton. Cet ouvrage est terminé et le nou-
veau lac en format ion  baigne déjà un
peu plus de la moit ié du grand mur
barrant la vallée. Il ne reste à complé-
ter que quelques petits ouvrages acces-
soires.

Un autre travail d'envergure est re-
présenté par le percement de la galerie
d'amenée , ent i *e le lac et l'usine , d'une
longueur de 3 kilomètres et d'un dia-
mètre de 3 m. 70. A son extrémité in-
férieure s'élèv e, toujours dans le ro-
cher , une chambr e d'équilibre de 10
mètres de diamètre.  Enfin fu t  percé le
puits sous pression d'une longueur de
141 mètres, amenant  l'eau aux turbi-
nes.

Alors que le chantier du barrage était
relié à la région par une route , celui
de J' usine n'a eu comme accès qu 'un
funiculaire , avec une pente maximum
de 100 %. Tout fu t  descendu des Plan-
chettes au chantier par le rail : maté-
riaux , machines de construction , puis
les turbines démontées , les rotors mas-
sifs et le premier des deux transforma-
teurs. Le bâ t iment  de l'usine , avec sa

halle de 47 mètres de long, 14 mètres
de large et 14 mètres de haut , est quasi
terminé. Le deuxième groupe est en
cours de montage , alors que le poste
central de commande est comp lètement
installé.

Les travaux de l'usine débutèrent le
24 ju in  1950 et ont été terminés dans
les délais, à 25 jours près. Ce m i n i m e
retard a été causé par les fortes chutes
de neige de deux hivers consécutifs. Le
chantier  de l'usine a totalisé 2,270 ,000
heures de travail. Celui du barrage deux
mill ions environ.

L'usine a donc commencé son activité.
Vendredi soir , une sympathique fête a
marqué l'événement. M. Jobin , directeur
de « Sulselectra », société qui fit  les
projets et mena à bien 'es travaux de
l'usine , recevait devant le group e en
action de nombreux invités : membres
du conseil d'adminis t ra t ion  de la So-
ciété des forces motrices du Châtelot,
représentants du Conseil communal des
Planchettes , des clergés protestant et
catholi que , des entreprises de construc-
tion , des fournisseurs des machines.
A près une visite des instal lat ions , les
invités se trouvèrent avec tous les ou-
vriers du chantier à la can t ine , où les
« cuistots » servirent un excellent re-
pas. Ce fut  l'occa sion pour M. Jobin
de rendre hommage à tous ceux qui
avaient collaboré à la construction de
l'usine , notamment  M. Henri de Mont-
mollin , ingénieur , ohef du chantier , les
ingénieurs, les contremaîtres et les
ouvriers. Il salua aussi la présence de
M. Guisan , ingénieur d' « Blectro-Watt »,
chef du chantier du barrage, et de ses
aides , grâce auxquel s l'eau arrive à
l'usine !

Ayant vécu isolés du monde pendant
quelques heures, les invités durent bien
à . regret quitter le chantier en fête
pour regagner les Planchettes par le
funiculaire vertigineux. D. B.

Situation tendue à Téhéran
où le shah renonce à quitter le p ay s

M. MOSSADEGH DEVRA-T-IL BIENTÔT ABANDONNER LE POUVOIR ?

La police tire sur la foule qui manifestait contre le premier ministre : un tué et quatorze blessés
TÉHÉRAN, 1er (Reuter et A.F.P.). —

Le shah a adressé, samedi, à l'ayatollah
Kachani , président du Majlis (Parle-
ment),  une lettre faisant part de son In-
tention de quitter le pays.

La Chambre qui , normalement, ne
siège pas le samedi , a été convoquée en
séance extraordinaire , pour prendre con-
naissance de cette nouvelle.

Quelques instants auparavant, les ru-
meurs relatives au départ du souverain
circulaient déj à dans la capitale. Une
grande foule a parcouru les rues en
criant : « Nous ne voulons pas que le
shah parte ». L'association des commer-
çants et les chefs religieux ont désigné
une délégation pour se rendre chez le
shah.

Dans la lettre adressée au président
du Majlis , le shah avait fait part de son
intention de quitter l'Iran pour se ren-
dre en Espagne.

M. Kachani  demanda alors à la Cham-
bre d'examiner le moyen d'empêcher le
shah de quit ter  le pays.

La lettre du souverain connue , les
marchéj et les magasins de Téhéran ont
été fermés.

Manifestation contre
Mossadegh

Un mort — Quatorze blessés
Pendant les débats du Majlis , les trou-

pes ont pris position devant la résidence
du premier ministre Mossadegh.

La troupe a dû faire usage de ses ar-
mes pour dégager la maison de M. Mos-
sadegh où la foule voulait pénétrer.

L'hôpital gouvernemental annonce
qu'une personne a été tuée et quatorze
blessées, dont un major d'armée.

Le shah renonce à partir
Le shah s'est adressé à la foule mas-

sée devant sa résidence. II a annoncé
qu 'il avait renvoyé le voyage qu 'il se
proposait de faire à l'étranger « pour
raison de santé ».

Dès que le souverain eut fait connaî-
tre, d'une voix émue, qu 'il avait ajourné
son voyage, la foule lui fit une bruyante
ovation.

Le Parlement délibère
Dans un communiqué publié par la

Cour , le shah a confirmé son intention
de renoncer à son voyage , malgré son
état de santé, en raison des manifesta-
tions de sympathie dont il a été l'objet
de la part  de Ja foule.

Le Parlement a été convoqué pour sa-
medi à 20 heures , en séance extraordi-
naire , à huis clos.

A 18 heures , le service d'ordre a été
obligé , une  nouvelle fois , de disperser ,
à l' aide de pompes à incendie , les mani-
fes tan ts  massés devant la maison du
président du Conseil , qui poussaient des
cris en faveur du shah et hostiles au
président Mossadegh.

D'autr e part , le couvre-feu a été avan-
cé d'une heure et porté à 23 heures.

Un conseil des ministres a eu lieu à
18 heures , mais en raison des manifes-
t a t i o n s  qui se déroulaient d e v a n t  la
ma i son  de M. Mossadeg h, il a dû se tenir
à J 'état-major.

M. Mossadegh a partici pé à la séance
à huis clos qui s'est ouverte à 21 heu-
res, au parlement iranien.

Le « premier » demande
un vote de confiance

TÉHÉRAN , 1er (A.F.P.). — Au cours
de la séance à huis clos du Majl is ,
samedi soir , le président Mossadegh a
demandé aux députés de voter la con-
fiance dans  moins de 48 lieures.

Faisant dans son exposé un histori-
que des négociations sur le pétrole , M.
Mossadegh a mis les récents événe-
ments sur le compte de « l 'étranger
ou des agents de l 'étranger ».

La séance a été levée peu avant mi-
nuit .  Le président du conseil a quiitté
la salle des séances mais, assurent cer-
tains, il n 'aurait  pas regagné son pro-
pre domicile.

Le premier ministre
se réfugie à la Chambre

TEHERAN , 1er (A.F.P. et Reuter) .  —
Au cours de la séanc e du parlement ,
M. Mossodegh a déclaré qu 'il était venu
se réfugier au parlement, estimant que
sa vie était  en danger.

M. Mossadegh a partici pé à la séance
avec tous les membres de son cabinet.
Il a eu , avant  la séance un  ent re t ien
avec le chef de l 'état-major généra l,
le .général Baharmast, qu 'il est allé
trouver au quartier général des forces
armées.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les petites communautés
socialistes

UNE REMARQUABLE CONFÉRENCE

M. Louis Baudin, professeur à la Fa-
culté de d roit de Paris, a présenté ven-
dred i soir , à l'Ailla de l'Université, une
conférence remarquable consacrée à un
sujet assez rarement évoqué sous cette
forme, celui des petites communautés
socialistes.

Ces coimun uinautés sont en quelque
sorte des « modèles réduits » d'une plus
vaste organisation socialiste. Iil semble
donc que l'on ptiisse les étudier avec
soin , de manière ensuite à généraliser
Tes constatation» faites et à tirer des
conclusions valables pour un grand
Etat socialiste. Mais l'induction, qui
joue un rôle fou daim entai dans les
sciences expérimentaU'es, peut-elle être
appliquée avec fruit dans le cas parti-
cul ier I Toute la question est là.

Selon M. Baaidki , il faut entendre
par Etat ou par groiipemient socialiste
une organisation autoritaire et plani-

fiée qui comporte une certaine mise en
commun des biens. Cette définition lui
permet d'établir deux grandes catégo-
ries de . cemmumajuités socialistes, celles
à type non religieux et celles à type
conifessionin'el. . ,

Dans la première catégorie, il faut
ranger en premier lieu les communau-
tés « icairiennes » fondées au début du
siècle dernier par Etienne Cahet, dont
le « Voyage en Icarie », inspiré de
IV Utopie », de Thomas Morus, souleva
d'enthousiasme des olasses ouvrières au
moment de sa parution.

Mais les expériences « icariennes »
qui furent tentées aux Etats-Unis par
un certain nombre d'ouvriers .parisiens
sous le contrôle de Oabet, puis de son
successeur, sombrèrent toutes dans
l'ana rchie et le désordre. Sept fois de
suite, l'enthousiasme du début et la
bonne volonté des membres de la com-
munauté ne suffirent pas à empêcher
la mésentente, les disputes

^ 
l'opposi-

tion , les scissions. La dernière com-
munauté « icarienne», celle qui mit  le
poin t final à l'expérience de Cabet , se
transforma en société anonyme ! C'était
une fin lanientaible pour une société
communiste.

Dans la même catégorie des commiu-
nau'tês non religieuses, il faut ranger
la communauté horlogère de Boismon-
deau, près de Valence, créée par Mi-
ch el Barbu il y a une dizaine d'années
et qui a prospéré sous la direction de
Manuel Mermoz. Il s'agit d'une coopé-
rative de production au sens juridique
du terme, mais qui  présente les par-
ticularités suivantes : l'entreprise né
compte en principe pas de sa.lariés
(sauf les nouveaux venus) ; le travail
est très diiscipTimé, l'nmtorité bien con-
çue (oe qui est rarement le cas dans
les coopératives de production )

^ 
'.'or-

ganisation du ffro uinement. ingénieuse.
Tous les ouvriers doivent chaque jour

suivre durant deux heures des cours de
format ion intellectuelle.  Le bénéfice
brut est répart i  de la façon suivante :
une. part est d'abord a t t r ibuée  aux fem-
mes — car elles aussi  appart iennent
à l'usine — et aux e n f a n t s  ; une autre
part sert à payer les primes de rende-
ment , puis les ouvriers salariés. Le
reste est divisé dans  la proportion sui-
vante : sept hu i t i èmes  à la valeur pro-
fess ionnel le  et un hu i t i ème  à la valeur
sociale , c'est-à-dire à la valeur intel-
lectuelle et morale des membres de la
communauté.

Passant à l 'é tude des communautés
social is tes à type re l ig i eux , le confé-
rencier prend par exemple  l'organisa-
tion des Mormons aux  Etats-Unis.  Ils
ont adopté  une  économie assez compli-
quée , chacun a b a n d o n n a n t  ses biens à
la c o m m u n a u t é .  Mais les échange s
étaient  libres entre eux , avec cette ré-
serve que tous les revenus au-delà
d'une certaine l imite étaient mis en
commun. Leur système éta i t  donc à la
fois individualiste et socialiste. Il y a
chez eux une véritable unité de pen-
sée à la fois matériell e et sp irituelle ,
un esprit d'entraide à toute épreuve,
une honnêteté qui a fait leur succès
en affaires. j  «

(Lire la suite en 7me page)



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par Si
ALEXANDRE DUMAS

Cornélius poussa un soupir qui pou-
vait passer pour un gémissement.

— Si vous eussiez vu en ce moment
maître Jacob ! continua Rosa. En vé-
rité j'ai cru qu'il alliait mettre le feu
à Ja forteresse, ses yeux étaient deux
torches ardentes, ses cheveux se hé-
rissaient, il crispait ses poings , un ins-
tant j'ai cru qu'il voulait étrangler
mon père.

— Vous avez fait cela, s'écria-t-il,
vous avez écrasé le cayeu ?

— Sans doute, fit mon père.
— C'est infâme 1 continua-t-il, c'est

odieux 1 c'est un crime que vous avez
commis Oà I hurla Jacob.

Mon père resta stupéfait.
— Est-ce que vous aussi vous êtes

fou ? demanda-tal à son ami.
— Oh I digne homme que ce Jacob,

murmura Cornélius ; c'est un honnê-
te cœur, une âme d'élite.

— Le fait est qu'il est impossible d*
traiter un homme plus durement qu'il
n'a traité mon père, ajouta Rosa ; c'é- ,;
tait de sa part un véritable désespodjj ;'i
M répétait sans cesse :

— Ecrasé, le cayeu écrasé ; oh !
mon Dieu , mon Dieu , écrasé !

— Mais ce n'était pas le seul qu'il
eût ? dfïaainJdarUiï.

— Il a demandé cela ? fit Corné-
lius, dressant l'oreille.

— Vous croyez que ce n 'était pas
ie seul ? dit mon père. Bon , l'on
cherchera les autres.

« — Vous chercherez les autres ,
s'écria Jacob en prenant mon père
au collet ; mais aussitôt il le lâcha.

« Puis, se tournant vers moi :
« —- Et qu'a dit le pauvre jeune

homme ? demanda-t-il.
«— Je ne savais que répondre ,

vous m'aviez bien recommandé de
ne jamais laisser soupçonner l'inté-
rêt que vous portiez à ce cayeu.
Heureusement mon père me tira
d'embarras .

« — Ce qu'il a dit ?... il s'est mis
à écumer.

« Je l'interrompis.
«— Comment n 'aurait-il pas été

furieux, lui dis-je, vous avez été si
injuste et si brutal !

« —• Ah çà ! mais êtes-vous fou ?
s'écria mon père à son tour , le beau
malheur d'écraser un oignon de tuli-
pe ; on en a des centaines pour un
florin au marché de Gorcum.

« — Mais peut-être moins précieux
que celui-ci, eus-je le malheur de ré-
pondre.

— Et à ces mots, lui , Jacob ? de-
manda Cornélius.

— A ces mots, je dois le dire, 11
me sembla que son œil lançait un
éclair.

— Oui , fit  Cornélius , mais ce ne
fut pas tout ; il dit quelqu e chose ?

«— Ainsi, belle Rosa, dit-il d'une

voix mielleuse, vous croyez cet oi-
gnon précieux ?

« Je vis que j' avais fait une faute.
« — Que sais-je , moi ? répondis-je

négligemment , est-ce que je me con-
nais en tuli pes ? Je sais seulement ,
hélas ! puisque nous sommes con-
damnés à vivre avec les prisonniers,
— je sais que pour le pr isonnier
tout passe-temps a son prix. Ce pau-
vre M. van Baerl e s'amusait de cet
oignon. Eh bien ! je dis qu'il y a de
la cruauté à lui enlever cet amuse-
ment.

«— Mais d' abord , fit mon père,
comment s'était-il procuré cet oi-
gnon ? Voilà ce qu 'il serait bon de
savoir , ce me semble.

» Je détournai les yeux pour évi-
ter le regard de mon père. Mais je
rencontrai les yeux de Jacob.

» On eût dit qu 'il voulait pour-
suivre ma pensée jusqu 'au fond de
mon cœur.

» Un mouvement d'humeur dis-
pense souvent d'une réponse. Je
haussai les épaules, tournai le dos
et m'avançai vers la porte.

» Mais je fus arrêtée par un mot
que j' entendis, si bas qu'il fût pro-
noncé.

» Jacob disait à mon père :
« — Ce n 'est pas chose difficile

que de s'en assurer, parbleu.
«— C'est de le fouiller , et s'il a

les atitres cayeux nous les trouve-
rons.

« — Oui , ordinairement , il y en a
trois.

— Il y eruaj troLsJ s'écria Corné-

lius. U a dit que j'avais trois cayeux 1
— Vous comprenez , le mot m'a

frappée comme vous. Je me retour-
nai.

« Ils étaient si occupés tous deux
qu'ils ne virent pas mon mouvement.

« — Mais , dit mon père, il ne les
a peut-être pas sur lui , ses oignons.

« — Alors , faites-le descendre
sous un prétexte quelconque , pen-
dant ce temps je fouillerai sa cham-
bre.

— Oh ! oh ! fit Cornélius. Mais
c'est un scélérat que votre M. ' Ja-
cob.

— J'en ai peur.
— Dites-moi , Rosa , continua Cor-

nélius tout pensif.
— Quoi ?
— Ne m'avez-vous pas raconté

que le jour où vous aviez préparé
votre plate-band e, cet homme vous
avait suivie ?

— Oui.
— Qu 'il s'était glissé comme une

ombre derrière les sureaux.
— Sans doute.
— Qu 'il n 'avait pas perdu un de

vos coups de râteau.
— Pas un.
— Rosa... fit Cornélius pâlissant.
— Eh bien !
— Ce n 'était pas vous qu'il sui-

vait.
— Qui suivait-il donc ?
— Ce n'est pas de vous qu'il est

amoureux.
— De qui donc , alors ?
— C'était mon cayeu qu 'il sui-

vait ; c'était de ma tulipe qu'il était
amoureux.

— Ah 1 par exemple 1 cela pour-
rait bien être , s'écria Rosa.

— Voulez-vous vous en assurer ?
— Et de quelle façon ?
— Oh ! c'est chose bien facile.
— Dites.
— Allez demain au _ jardin ; tâ-

chez , comme la première fois , que
Jacob sache que vous y allez ; tâchez
comme la première fois , qu 'il vous
suive ; faites semblant d'enterrer le
cayeu , sortez du jardin , mais regar-
dez à travers la porte , et vous verrez
ce qu 'il fera.

— Bien ! mais après ?
— Après ! comme il agira , nous

agirons.
— Ah ! dit Rosa en poussant un

soup ir , vous aimez bien vos oignons ,
monsieur Cornélius.

— Le fait est , dit le prisonnier
avec un soupir , que depuis que votre
père a écrasé ce malheureux cayeu ,
il me semble qu'une portion de ma
vie s'est paral ysée.

— Voyons 1 dit Rosa , voulez-vous
essayer autre chose encore ?

— Voulez-vous accepter la propo-
sition de mon père ?

— Quelle proposition ?
— Il vous a offert des oignons de

tulipes par centaines.
— C'est vrai.
— Acceptez-en deux ou trois, et

au milieu de ces deux ou trois oi-
gnons vous pourrez élever le troi-
sième cayeu.

— Oui , ce serait bien , dit Corné-
lius le sourcil froncé , si votre père
était seul ; mais cet autre, ce Jacob,
qui nous épie...

— Ah ! c'est vrai ; cependant , ré-
fléchissez ! vous vous privez " là, je
le vois, d'une grande distraction.

Et elle prononça ces paroles avec
un sourire qui n 'était pas entière-
ment exempt d'ironie.

En effet , Cornélius réfléchit un
instant , il était facile de voir qu 'il
luttait contre un grand désir.

— Eh bien , non ! s'écria-t-il avec
un stoïcisme tout anti que, non ! ce
serait une faiblesse , ce serait une
folie , ce serait une lâcheté ! si je
livrais ainsi à toutes les mauvaises
chances de la colère et de l'envie
la dernière ressource qui nous reste ,
je serais un homme indigne de par-
don. Non 1 Rosa , non ! demain nous
prendrons une résolution à l'endroit
de votre tulipe ; vous la cultiverez
selon mes instructions ; et quant au
troisième cayeu — Cornélius sou-
pira profondément — quant au troi-
sième, gardez-le dans votre armoire !
gardez-le comme l'avare garde sa
première ou sa dernière pièce d'or,
comme la mère garde son fils,
comme le blessé garde la suprême
goutte de sang de ses veines ; gar-
dez-le, Rosa ! quelque chose me dit
que là est notre salut , que là est no-
tre richesse ! gardez-le I et si le feu
du ciel tombait sur Lœwestein, ju-
rez-moi, Rosa , qu'au lieu de vos ba-
gues, qu'au Jieu de vos bijoux , qu 'au
lieu de ce beau masque d'or qui en-
cadre si bien votre visage, jurez-moi ,
Rosa , que vous emporterez ce der-
nier cayeu qui renferme ma' tulipe
noire.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

Enchères
publiques

Le greffe du tribunal du district de Neu-
chât©! vendra par voie d'enchères publiques,

JEUDI 5 MARS, dès 14 heures
à la HALLE DES VENTES, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobi-
liers suivants :

1 ameublement Louis XIV (7 pièces)
12 lits avec matelas patentés
8 matelas neufs (« Robusta »)

30 couvertures de laine
20 oreillers
10 draps de lit
1 commode
5 tables

20 chaises
1 table à rallonge avec 4 chaises
4 fauteuils

50 assiettes à soupe neuves
assiettes diverses, tasses, verres, couverts,
plats, casseroles, marmites

1 buffet de cuisine
40 petits oreillers avec taies pour lits d'en-

fants
2 lustres

divers petits tapis.
Paiement comptant. Echiutes réservées.
Neuchâtel, 27 février 1953.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Pourquoi
la nouvelle llLIiH

«t-ell* U machin* à coudro d* ménag*
la plua parfaite au monda T

L'ELNA-Translorma, grâce à la

haute qualité TAVARO. exécute au

mieux tout ce qu'on peut désirer d'une

machine a coudre simple:

Coutures de tous genres, raccom*

modages, ouvrages au point perlé,

au point de reprise , au passé-plat ,

„c.

L'ELNA-Supermatie exécute telle

qu'elle est livrée, sans y Introduire ni

en retirer une came, tous les travaux

qui taisaient apprécier Jusqu'Ici tes

machines a coudre zlg-zag:

Surfilage, fixation de boutons , bou-

tonnières, nervures ou points dé-

coratifs ilg-zag, etc.

Cependant , pour certains points dé-

coratifs , les machines à coudre zig-

zag présentent un grave Inconvénient:

elles exigent de constantes manipu-

jatlons de manettes. L'adresse et la

régularité du geste requis ne s'acqulè-

rant souvent qu'après une longue

pratique et beaucoup d'ouvrages ne

réussissent pas.
•

Mais l'EUNA-Supermatlc n'est pas

seulement une machine k coudre

zlg-zag . Elle comprend — et voilà

l'innovation révolutionnaire — un dispo-

sitif . l'ELNAGRAPHE. dans lequel on
peut introduire un choix de cames va-
riées
Sans déplacements continuels de ma-
nettes d'un coté et de l'autre , vous
pouvez maintenant exécuter tout à fait

automatiquement de nombreux points
décoratifs «t même des fours turcs
d'une régularité et d'une présentation

Â LJ Cf l tS Olu f lUv ̂  ̂ ^̂ ^̂ ^|3l̂ ^^̂ r̂/^ / • £ * 1 %

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
disposé à venir se fixer à Yverdon, Agé de 23
ans au minimum, trouverait emploi stable et

très varié dans notre atelier de
CONSTRUCTION DE PROTOTYPES

Faire offres au bureau du personnel
de Paillard S. A., à Yverdon.

Jeune personne cherche
remplacements à la Jour-
née,

extra
et

heures de ménage
Propre et consciencieuse.
Adresser offres écrites à
B. E. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ancienne et Impor-
tante Compagnie suis-
se d'assurances incen-
die vol bris de glaces,
dégâts d'eau,

cherche
un agent

pour Auvernier
Intéressant porte-
feuille déjà existant,
susceptible d'être dé-
veloppé. Adresser of-
fre écrites à P. G. 947
au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand magasin de Suisse romande ré -
engagerait pour son rayon [

d'ARTICLES |
POUR MESSIEURS j

CHEF DE RAYON S
capable de faire des achats et ayant I
une grande pratique de la branche I j

chemiserie et bonneterie.

Faire offres avec copies de certifi- I
cats, currieuhrm vitae, photographie I i
et prétentions de salaire sous chiffres I !
P 10230 N à Publicitas, Neuchâtel. I j

npoBHÉ

Laveur-Graisseur
expérimenté est demandé aux

Grands garages ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34

Tél. 5 31 08

Secrétariat de Blenrne oherohe une

employée
de première force, de Œangue maternelle fran-
çaise, ayaiït déjà plusieurs années de prati-
que. Faire offres ¦ avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions eoua chiffres A. S.
15682 J., aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Jeune
dessinateur

en constructions
cherche place. Prière de
faire offres à Gottlleb
Thœnen, Lelschen, Fru-
tlgen (Berne).

JEUNE VENDEUSE
Suissesse allemande cherche place en Suisse fran-
çaise, de préférence daine le canton de Neuchâtel.
Date d'entrée selon entente. Adresser offres à Be-
na/te Marti , Htlbel 162, 06h.maTslin.gen (Argovle).

Jeune fille possédant l'allemand et le français
habile _ '

sténodactylo
cherche emploi. Adresser offres écrites à X. B. 85
au bureau de la Feuille d'avis.

H esthéticienne sera à votre dis-
§§| position , à titre grac ieux des
S aujourd 'hui, pour tous conseils
Mê concernant les soins et massa- \~-J .
Pf: ges de votre visage. 0

1!i: AU SALON DE COIFFURE M

1 < ROGER > I
Tél. 5 29 82 Moulin Neuf  M

(Prenez rendez-vous) ||i
j jjj j DOROTHY GRAY |§

G r âf  i ë *n
•ntlllage moderne

4 t»»
grand choix
do NIMliM

é ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Eus da Concert é

nui dêm në rm
tente «attraction

Tous les lundis
dès 16 h.

BOUDIN
FRAIS

à la crème
BOTJOHERIE-

CHAROTTERIE

Uuenberger
Trésor Tél. 6 21 20
Livraisons à domicile

Engageons pour le printemps

apprenti
de bureau

LA BJSROCHE S.A.
Fabrique de décolleta ge OHEZ-LE-BART

(Neuchâtel)
——^aaaaaaàa yaanaaaa M
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Agence pour le canton

G. DUMONT
Epancheurs 5 - NEUCHATEL

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

1 LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables.1 Très pra-
tique pour studios,
ou petits apparte-
ments.¦

;.' Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

Monsieur Jacques Fontana
Monsieur et Madame

André Berthola-Fontana

et toutes les familles alliées, pro-

fondément touchés et émus par ton-

tes les mar ques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de leur
grand deuil, prient toutes les per-

sonnes de croire à l'expression de

leur sincère reconnaissance et leur
plus vifs remerciements.

TAPIS
B E N O I T
Maillefer 20

" Tél. 5 34 69
A l'étage

Les plus Justes prix

Repêché
motogodille

johson. s'adresser rue du
Château 1, rez-de-chaus-
sée, le soir.

Dr Descœudres
CORGEU.ES

ABSENT

Jeune Italien
de 2fl ans, se trouvant
encore en Italie , cherche
travail comme Jardinier
ou vigneron. Offres à Pla-
ce Natallno, Auvernier.

On demande
apprentie de bureau
ayant suivi un ou deux
ans les écoles secondai-
res et ayant si possible
quelques notions de sté-
nographie. Entrée : après
Pâques. S'adresser à l'E-
tude Favarger et de Rey-
nler, avocats , jue du
Seyon 8, Neuchâtel. Té-
léphone 5 12 18.

Jeune fille habile et
consciencieuse , désirant
apprendre une

partie
d'horlogerie

cherche emploi. Adresser
offres écrites à Z. F. 67
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Ch.-Ed. Pfister
ABSENT

jusqu'au 18 mars 1953

Bureau de la ville
engagerait apprenti(e)
pour le début d'avril. —
Adresser offres écrites
sous E, V. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHEF POLISSEUR
horlogerie-orfèvrerie , bi-
jouterie , cherche place
Intéressante. Adresser of-
fres écrites à T. A. 60 au
bureau de la Feuille
d'avis.Tricoteur-monteur

avec connaissance approfondie des ma-
chines Dubied : BAN, BARB, RAL circu-
laire Interlock et Jacquard, est demandé

par une fabrique au Portugal.
Réponse avec références détaillées sous
chiffres O 338 X, Publicitas, Genève. ï

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou pour époque
à convenir

3 GRATTE URS
EXPÉRIMENTÉS
Place stable et très bien rétri-
buée.
Faire offres ou se présenter à
DIX! SA., Usine II - Le Locle.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, quittant les écoles à Pâques,
trouverait une bonne place dams une famille de
dieux personnes, pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre à cuisiner et l'allemand.
Vie de faoïlMe. Belle chambre aveo eau chaude
et froide. Chauffage à l'huile , beau Jardin. Gages
fr. 40.—. Entrée à mi-avril. Offres à : Frau Betty
Haberll-Epprecht, ait Staateanwalt's, Lattnlmgen
prés Bienne.

Maison de la ville cher-
che une

PERSONNE
pour travaux d'emballa-
ge et d'expédition éven-
tuellement seulement
pour l'aprèa-mldl. Entrée
Immédiate ou date à con-
venir. Faire offres ma-
nuscrites sous L. M. 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
Urgent. On demande

une Jeune ouvrière ai-
mait travailler seule (en-
virons de Neuchâtel). —
Adresser offres écrites â
A. B. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée dans un
bon café-restaurant , si
possible ayant connais-
sance des deux langues.
Bon gain. Débutante ex-
clue. Se présenter avec
certificats ou Tél. 5 14 72
Mme Sala, Vauseyon.

Jeune fille
sachant travailler seule
est demandée pour tra-
vaux de maison et res-
taurant. Faire offres aveo
Indication de salaire, à
l'hôtel de la Croix-Blan-
che, Cressier.

On cherche pour un
hôtel-restaurant de la
campagne une

sommelière
Débutante serait mise au
courant. Gros gain. Vie
de famille. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres P.
15534 D. à Publicitas, De-
lémont.

On cherche une Jeune
fille comme

VENDEUSE
pouvant coucher chez el-
le. Entrée à convenir. —
S'adresser boulangerie
Bachelln, Auvernier.

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

Fr. 100.-
par mois

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

Jeune fille Intelligente
et distinguée trouverait
place de

VENDEUSE
dans une confiserle-tea-
room. Faire offres avec
photographie , copies de
certificats et prétentions
de salaire à Moreau, con-
fiseur, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle.

-

A louer pour le 24 mars
dans un ancien Immeu-
ble, un

LOGEMENT
de trois chambres, salle
de bains'. Faire offres par
écrit, case postale 11,
Vauseyon.

On cherche une

chambre meublée
pour personne sérieuse.

Offres écrites sous case postale 361, Neuchâtel.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33 , rez-de-
chaussée, & droite.

Je oherohe pour ma
fille, employée de com-
merce,

chambre
et bonne pension
dès le 1er mal. Vie de fa-
mille désirée. La préfé-
rence serait pour la ré-
gion Neuchâtel , Vau-
seyon, Peseux. Eventuel-lement échange
avec Jeune fille désirant
fréquenter l'école canto-
nale de Trogen (Appen-
zell). Adresser offres écri-
tes à N. O. 63 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre avec pension.
Beaux-Arts 14, Sme.

Chambre à coucher, pe-
tit salon, cuisine, le tout
meublé, & louer a une
dame seule, sérieuse ;
chauffage général, eau
chaude. Demander l'a-
dresse du No 59 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A LOUER
tout de suite, au centre
de la ville, deux pièces
Indépendante s convenant
pour bureau, secrétariat
d'association , garde-meu-
bles, etc. — S'adresser &
l'Etude Favarger et de
Reynler, avocats , 8, rue
du Seyon, Neuchâtel. —
Tél. 5 12 18.

A louer pour tout de
suite une belle chambre
au sud, pour monsieur.
Maladière 2, Sme.

Je cherche, en ville, un

appartement
de cinq ou six pièces,
aveo confort, pour Juin
prochain. Tél. 6 43 88 ou
demander l'adresse du No
885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche dans la ré-
gion de la Béroche un

appartement
de deux et demie ou trois
pièces, confort si possi-
ble, tout de suite ou date
à convenir. Faire offres
sous chiffres P 5635 Yv à
publicitas , Yverdon.

Belle grande chambre,
au centre, confort , soleil.
Saint-Honoré 10, 4me.

Hauterive, à cinq mi-
nutes du tram, à louer
pour le 1er mal, deux
chambres indépendantes
non meublées. Possibilité
de cuisiner . Faire offres
écrites sous D. B. 62 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune f ille
sortant des écoles au
printemps cherche place
comme aide-ménagère et
au magasin dans une fa-
mille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Canton de Neu-
châtel de préférence. —
Adresser offres à Trudl
Schorl , Mattenweg, VI-
nelz près Erlach.

JEUNE FILLE
ayant été une année en
Suisse française cherche
une place dans un com-
merce de boulangerie ou
épicerie pour aider au
ménage et au magasin. —
S'adresser à Mme Roger
Corntesse, Bevaix. Télé-
phone 6 62 45.

Pour gentille

JEUNE FILLE
de 16 ans, de Lucerne, Je
cherche une place dans
une bonne famille, par-
lant français , avec un ou
deux enfants,' à Neuchâ-
tel. Possibilité d'appren-
dre la langue et de sui-
vre cours ou leçons. En-
trée après Pâques. Adres-
ser offres à Mario Mau-
rer , boucherie. Moosmatt-1 strasse 29 , Lucerne.
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NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice,
Saint-Honoré \et faubourg de l'Hô-

I

pltal 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous invite
a visiter ses 6 éta-
ges d'exposition

Meubles G. Meyer

lui ftft miffB ffl .ni 1 B AC£v£ illll|| IIIIAlAGi3
« LAUSON », quatre temps 3 et 6 CV.

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Renseignements et essais sur demande .

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS ST/EMPELI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

MOTOCYCLI STES
VOICI le moment

£Cï\ de reprendre la route.
j iîio^ ï̂W  ̂

C'est également
/n^T^sX^ x^) le 

moment 
de revoir

l/ \\ <\] /̂ votre équipement.

J1S Le Stock U.S.A.
/^\g ^ fl h vous o f f r e  un grand

L/ZMP choix d'imperméables
f  v à des prix très avantageux

et de qualité.

Voyez la vitrine, rue du Château 2

B. SCHUPBACH Les Sars 50
Neuchâtel Tél. 5 57 50
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Le prototype de la voiture moderne
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^^**-"1̂  Comparez avant d'acheter : La voiture que l'on :

^
^B». vous présente est-elle aussi élégante et raeée qu'une : !

|r 4|y§& <JEE3MSI Ford? Est-elle aussi maniable q'une Ford? Offre-t-elle

^̂ ^̂ ^̂ ^ M/ un confort égal à celui de la Ford? 

Est-elle 

aussi éco- ;'¦¦¦!

^4/ wllil « nomique à l'achat et à l'emploi, aussi spacieuse, aussi ; ¦

(̂ ^̂ f̂ m|k»m 
«capable» que la Ford ?

^ v^Jr̂ j !̂  Ces comparaisons s'imposent avant tout achat, en ef- i

J^B

BMEBt ^t- la Ford 53 est le PrototyPe de la voiture moderne. ' j
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^|SÎ ^)L Neuchâtel Grands Garages Robert
Ŝr P̂lib La Cnaux-de_Fon ^s : Garage des Trois Rois S.A.
y 8M J m] M r  Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

lÈÈrfwwr Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique eous « Ford » '"
EïtBjTl aMEl Délégué : O. GEHRIGER , Zurich

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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ARMOIRE 1 PORTE H

ARMOIRE
Z PORTES Fr. 149.- ï

ARMOIRE
3 PORTES Fr. 260.- |

Nombreux i :
autres modèles I i

_ encore à voir chez H

1 Meubles G. Meyer t
; i le spécialiste ¦ ' i
y de l'armoire i i
I Rues Saint-Maurice Ifj
|j et Salnt-Honcrè i i

OCCASION
une belle salle à manger ,
un buffet de service, une
table à allonges, six chai-
ses rembourrées, à céder
avantageusement. — A.
Kolhy. Chapelle 19a, Pe-
seux.

' ACHETER UNE
CHAMBRE A COU- ¦
CHER , C'EST BIEN! K
L'ACHETER chez le ¦

SPÉCIALISTE ! I
DU MEUBLE, C'EST li

:; MIEUX | j
Pour cela , j ii

Meubles G. Meyer 1
la maison en vogue ¦

Cartons vides
environ 400 pièces à ven-
dre, propres et en bon
état, après épicerie. Ma-
gasin Alf. Berthoud &
fils, Boudry, tél. 6 40 51.

Nous vous offrons
le plus grand choix de I
divans et lits couches I
et reprenons volon- R
tiers vos vieux dl- K
vans ou lits comme ¦
acompte sur votre ¦
achat, le solde pou- H
cant être payé par ¦
mensualités. ; !

Meubles G. Meyer 1
le spécialiste ï \¦ du divan-lit j j

Rues Satot-Maurice I
et Saint-Honoré ',' j
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Belles occasions
A vendre un MANTEAU

NOIR, à l'état de neuf ,
col d'astrakan véritable,
taille 48, Jolis souliers
noirs, pointure 40-41. —
Prix intéressant. Char-
mettes 39, 2me, Vau-
seyon.

Vélomoteurs
A vendre deux vélomo-

teurs (homme et dame),
moteurs « Cucciolo » et
« Jolly » en parfait état
de marche. S'adresser au
(039) 3 25 74 dès 18 h.
ou à midi.

liailJsSl
Du crayon à l'armoire AnnarnlllanB

T H I E  L r^
en °*iei

r~\ «5SS«*«*-
maître teinturier |VtySE> f̂v P- GrOSS & IllS

I X^ I  ̂ Installations sanitaires

5 %^  C^ J , K ' COQ-D'INDE 24a M "j  I Tout pour le bureau v'
'# "" Tél. 51179 Tel 5 10 56

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
SERVICE A DOMICILE

PhQrnnntnrin Ne ,ait8S %̂ ll'exP̂ iencB' Pr0,itBZ W Eelle ac|luise ^rr : xinarpemene Radio-Méiody Neuchâtel <p|̂ |iip
lYIGIIUIOul lC 181. D II II ' DANS VOTRE RÉGION '. r n T l l i n i T rn j. t > TL ELECTRICIT EDecoppet frères VUILLEMIN & CIE E 40 „

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36
Evole 33 J.J.-Lallemand 1

Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 73 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

US2 SERRURERIE CARL DONNER » FILS 5^3„ Tous travaux de serrurerie et réparations ** w ¦ ~
1 OUs prix Volets à rouleaux, sangle, cord e

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
T

Poteaux 4 - Tél . 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 82 77

Ls bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher S^
8

ROTISSERIE MODERNE BPICERIE FINE Tél. 5 12 58

I

Tons les bons livres, quel qu 'en soit l'éditeur. |||
Tous les missels quotidiens, paroissiens. ..
Livres de prières , images , objets de p iété , cierges. "̂ 8gpr

Céramiques, crucifix , médailles, chapelets , etc.
Grand choix. - Pour vos cadeaux adressez-vous à Mlle J3C0D

M IBRAIR IE DE LORA J QIRE

La bonne dBÊÈÈb^ Pour le bon
enseigne f W7?^r~ comme r ç e e î

'WJKSJKSajKBpr Enseignes sur pavalexEnseignes sous verre ^SË. V /«T e' inscript,n us aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^^^F^ luminescents I

Peinture M. T HOf tf l E T  FILS Ecluse 15



Pas de changements notables au classement
de ligue nationale A

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

En ligue nationale B, la lutte pou r la promotion devient toujo urs pl us ouverte
Ligue nationale A

C'est à Bàle que f u t  enreg istrée la
surprise de la journée. Les locaux
ont dû partager les points avec Ber-
ne qui n'occupe pourtant qu'une très
modeste situation au classement.

Le demi-échec subi par Servette ,
sur son propre terrain, s'exp lique
par le fa i t  que l'équipe locale dut
disputer la presque totalité du match
à dix hommes.

Les autres résultats de la journée
sont conformes aux prévision s et à
ta valeur respective des forces  en
prés ence. ¦ . . , ¦

Bâle - Berne, 2-2
Bellinzone - Granges, 3-1
Chiasso - Chaux-de-Fonds, 2-2
Fribourg - Locarno, 4-1
Grasshoppers - Lausanne, 3-1
Servette - Zurich , 1-1

MATCHES BUTS
J. G. P. N. p. o. rta

Bâle 15 11 4 — 44 21 26
Servette . . .  15 9 4 2 40 18 22
Young Boys . 14 8 3 3 25 17 19
Fribourg i% '. 15 7 2 6 23 23 16
Grasshoppers 14 6 3 5 28 20 15
Bellinzone . . 14 7 1 6 30 26 15
Ch.-de-Fonds 14 5 3 6 28 37 13
Chiasso 15 4 5 6 23 34 13
Granges ... 15 4 4 7 24 32 12
Zurich .... 14 3 5 6 21 27 11
Berne 14 3 5 6 21 28 11
Lausanne . . 14 3 4 7 27 26 10
Locarno ... 15 4 2 9 22 34 10
Lugano .... 14 2 5 7 21 34 9

Ligue nationale B
En ligue nationale B, Lucerne n'a

pu obtenir mieux que le match nul ,
f a c e  à Winterthour qui confirme un
net retour.

Bienne, chez lui, l'a emporté sur

Wil , ce qui lui vaut de remonter à
la seconde p lace.

Bienne - Wil, 2-1
Lucerne - Winterthour, 0-0
Soleure - U. G. S., 4-0
Saint-Gall - Aarau, 1-1

MATCHES BUTS
J. G. P. N. p. c. Pts,

Lucerne . .. 13 9 1 3 32 li 19
Bienne . . . .  14 8 2 4 32 20 18
Winterthour . 14 7 4 3 26 24 18
Malley 13 7 3 3 37 21 17
Wil 14 6 5 3 28 18 17
Saint-Gall . . 14 6 3 5 20 24 15
Soleure . . . .  13 5 3 5 18 19 13
Urania . . . .  14 6 1 7 30 28 13
Schaffhouse . 12 4 3 5 16 15 11
Cantonal  . . .  12 4 3 5 11 15 11
Young Fell. . 12 1 5 6 14 23 7
Zoug 12 3 1 8 13 28 7
Aarau 13 1 2 10 12 43 4

Coupe suisse
Schaffhouse - Young Boys, 0-2

Zurich tient tête à Servette 1 à 1 (o i)
AUX CHARMILLES GENE VOISES

De notre correspondant sporti f  de
Genève :

Il fait un temps splendide à Genève
et le terrain des Charmilles — en-
touré par près de 8000 spectateurs
— est en excellent état. L'équipe lo-
cale joue dans sa formation standard
à l'exceplion de d'inter-droit Mauron ,
blessé, qui est remplacé par ie demi
Josefowski. Neury, qui a repris l'en-
traînement avec l'équipe réserve, est
remplacé par Peyla.

Chez li es Zuricois , on note l'absen-
ce de l'excellent demi-centre Leute-
negger qui a regagné l'Angleterre
après ses brillantes parties de Coupe
suisse contre Lausanne-Sports.

Zurich, qui doit jouer en premier
contre le soleil , attaque par son ai-
lier droit Schneiter, mais îles Gene-
vois contre-attaquent par Pasteur-
Fatton et Weiss doit intervenir, avec
brio du reste. Le centre-demi local ,
Mouthon , se blesse dans une rencon-
tre avec un adversaire et doit sortir
du terrain à la 7me minute . Zurich
jou e vite et fort bien et domine assez
nettement Servette en se début de
partie. Le résultat ne se fait pas at-
tendre et, à la 9me minute , l'inter-
droit Bosshardt bat Parlier d'un tir
à ras de terre très précis.

Tamini tente de reagir , de concert
avec Fatton , mais Pasteur , fort
« dribbleur », n 'est pas encore abso-
lument « dans le coup ». A lia 15me
minute, Battistclla envoie une « bom-
be» que Parlier maî t r ise  très bien ,
puis Servette, très encouragé par un
public chauvin qui se plaint d'emblée
du jeu sec des visiteurs, obtient deux
corners, sans résultat positif.

Servette se reprend nettement et
Weiss sauve son camp en plongeant ,
de manière téméraire , dans les pieds
du centre-avant genevois Tamini. Les
locaux jouent toujours sans Moulhon.
La ligne d'attaque zuricoise a repris
maintenant l ' in i t ia t ive  des opéra-
tions et les tirs fusent de tous côtés
en direction de la cage de Parlier.
Sur centre de la gauche, à la 31me
minute, Schneiter gâche une belle oc-
casion d'augmenter la marque. Zurich
obtient quatre corners d'aff i lée , mais
les arrières genevois emploient tous
les moyens pour défendre leur camp
et la partie devient houleuse par la

faute de certains éléments zuricois et
aussi grâce au public qui les excite
à souhait.

Le repos vient heureusement cal-
mer les esprits, de part et d'autre ,
après un triste exploit de Pasteur.
L'arbitre , faible trop souvent , n 'osa
pas prendre ses responsabilités en
l'affa i re  et sortir le fautif , comme il
fit preuve de trop de mansuétude pré-
cédemment lors de « fouis » méchants
des Zuricois.

Aux vestiaires, pendant  la mi-
temps, l'on apprend que Mouthon
souffre d'une fracture du tibia en tout
cas, blessure qui fut  involontaire de
la part des visiteurs.

A la reprise du jeu , c'est Servette
qui se montre méchant et Ballaman
commet à son tour un vilain « foui »,
mais M. von Gunten, de plus en plus
mauvais , parlemente une fois encore
avec les deux capitaines d'équipe au
lien de sévir.

Le jeu est haché d incidents plus ou
moins graves, tout en restant au dé-
but légèrement à l'avantage de Zu-
rich. Pourtant , à la lOme minute, sur
centre de la droite de Josefowski,
Pasteu r égalise d'un joli tir à ras de
terre. L'ailier droit zuricois, Schnei-
ter , touché à la cuisse, ne tient plus
que le rôle rie f igurant  et Servette
domine à son tour. Les locaux obtien-
nent  quatre corners que la défense
des Zuricois repousse de son mieux.

A la 19me minute , Battistclla tire
au but et Parlier relâche la ball e, ce
qui  crée une belle mêlée devant les
buts genevois.

Zurich tire trop souvent au-dessus
de la latte et manque ainsi la réalisa-
tion d'un ou deux but s possibles.

Servette fai t  un gros effort  pour
emporter l'enjeu de la partie ; il res-
te un quart  d'heure à jouer et Zurich
se défend de son mieux malgré la
pression des « grenat » déchaînés. Le
centre-avant Lehrider tente encore
une fois sa chance en une belle per-
cée par le centre mais son t i r  passe
d'un rien au-dessus. Zurich joue
beaucou p mieux en fin de partie et
Parlier doit sauver en plongeant dans
les pieds de Bosshardt , très actif et
dangereux au cours de cette partie
houleuse parce que mal arbitrée.

en. M.

Grasshoppers bat difficilement
Lausanne-Sports par 3 buts à 1

(1-0)

De notre correspondant sportif  de
Zurich :

Enfin une belle partie de football
disputée par le soleil, sur un terrain
en bon état. Cela a certainement con-
tribué à « émoustiller » les jou eurs
qui nous ont fait assister à un bon
match , devant près de 8000 specta-
teurs.

Les équipes jouent dans la forma-
tion suivante :

Lausanne : Stuber ; Magni n, Boc-
quet ; Mathis , Beymond,  Zurcher ;
Eschmann, Antenen , Friedlander ,
Maurer , Regamey.

Grasshoppers : Preiss ; Frosio,
Neukomm ; Zapp in , Bouvard , Hiis-
sy II; Hiissy I, Flury, Hagen , Bickel,
Ballaman.

Arbitre : M. Guidi , Bell inzone.
Les Vaudois fon t  un excellent dé-

but. Le rythme est rap ide et les Lau-
sannois se font  plus pressants que
leurs vis-à-vis.

A la 13me minute, Ballaman a su
se fauf i le r  à travers la défense et
réussit ainsi le premier but. Loin de
se laisser abattre les Romands repar-
tent courageusement. Par deux fois
les avants vaudois s'élancen t et
Friedlander en [position rie tirer aux
buts se fait bousculer deux fois. Ce
devai t  être penalty mais l'arbitre ne
rendit  nn.s. ^oirte la premiè'-" mi-
temps est à l'avantage des visiteurs

qui sont plus souvent à menacer les
bois de Preiss ; hélas  ! la p lupart des
mouvements res tent  sans conclusion.

La deuxième manche se déroule à
armes égales. Des occasion s diverses
de marquer s'offrent aux Romands,
mais ceux là ou arrivent trop tard ou
passent mal ; en tout cas il y a une
carence manifes te  dans les tirs di-
rects. Cel a est fort regrettabl e car
toute l'équipe vaudoise joue bien.

Bickel , avec un peu de chance , à
cinq mètres , d' un bolide oblique , bat
Stuber pour la deuxième fois à la
()3mc minu te .  Puis Grasshoppers, par
Hussy I. ajoute un troisième but à la
78me minute  alors que Lausanne se
démenait tant et plus.

Il était réservé à Friedlander , qui
hier  s'est retrouvé , de sauver l'hon-
neur en prenant  Neukomm de vitesse.

Les Zuricois ont  paru surpris par
la fougu e des Vaudois qui  ne leur ont
pas permis de s'organiser comme ils
l'entendaient  et c'est grâce à des ac-
tions opportunes qu'ils ont pu con-
crétiser une victoire difficile à ob-
tenir. Si Lausanne avait  attaqué avec
davantage de cohésion et surtout si
ses avants s'étaient montrés meil-
leurs réalisateurs , crui sait si le résul-
tat n'eût pas été différent .  Preiss
n'eut pas de tirs difficiles à retenir
tandis que Stuber eut à ceuiillir des
bolides de Bickel, Ballaman , Hussy
et Flury.

A. K.

Bâle - Berne 2 à 2
De notre correspondant s p o r t i f  de

Bâle :
Malgr é une bise glaciale, 6000 per-

sonnes ont fait le déplacement au
Landhof. Le terrain est en bon état
et les équi pes sont au complet.

Les Rhénans , après avoir dicté le
jeu à l'adversaire pendant presque
tout le match, se sont relâchés vers
la f in.  Ils furent maîtres sur le ter-
rain et les occasions favorables qui
se sont présentées furent nombreu-
ses déjà avant le thé. Mais les atta-
quants ont trop tergiversé. Disons à
leur décharge que Bietlser , blessé vo-
lontairemnet par Griiebler après dix
minutes de jeu , permuta par la suite
à l'aile gauche avec Thalmann. En
outre , Hiigi II n 'était pas lâché d'une
semelle par le jeune Schneebeli et ne
pouvait de ce fait  décocher ses tirs
dangereux. Il ne restait plus que le
tandem de droi te  où Bader devait ,
maintes fois , chercher le cuir bien
en arrière. La lign e médiane n 'était
pas aussi brillante qu'à l'ordinaire
et Hûgi I a été dominé par son adver-
saire Schmidt. Dans ses bois , Schley
n'a pas eu beaucoup d'ouvrage. Il
laissa toutefois passer, entre ses jam-
bes, le deuxième but qui était arrè-
tahle.

Berne , par contre, a un gardien at-
tentif qui eut de remarquables ar-
rêts. Les arrières, accusés parfois
dans leurs derniers retranchements
se sont bien comportés et les inter-
ventions de Quinche furent  très goû-
tées du public. La ligne médiane des
visiteurs où Schmidt s'est mis en évi-
dence a été meilleure que celle des
locaux. Les at taquants  font  du bon
travail  dans le mi l i eu  du terrain ,
mais arrivés dans les 16 mètres per-
sonne ne veut prendre la responsa-
bili té de tirer aux buts. Liechti , terne
au début , s'est bien repris et est à
l'origine de deux goals marqués.
Wirsching pourrai t  encore améliorer
son jeu en met t an t  plus souvent son
ailier Schônmann en action.

Après le repos , sur a t taque  concen-
trée , Bader ouvre le score et Hiigi II ,
quelques instants  après , porte la
marque à 2 à 0 sur coup franc. En
fin de partie , Schônmann , sur centre
de la gauche, et Liechti , d'un tir ar-
rêtable. obtiennent l'égalisation, bt.

(Mi-temps 1-0)
Pour la reprise du championnat,

les réserves de Cantonal ont effectué
le déplacement de Genève, déplace-
ment périlleux étant donné que les
réserves locales, net leader de leur
grouipe, disposaient d'une équipe qui
ne ferait certainement pas mauvaise ^figure en ligue nationale B. En effet, '
elles possèdent les éléments qui sont
ou qui furent de première force , des
Neury, Dutoi t , Mattel, Duret et Kolly,
pour ne citer que les plus connus.

On pouvait donc craindre le pire,
mais il n 'en fu t  rien. Animée d'un bel
esprit et sachant qu 'elle n'avait rien
à perdre dans une telle aventure, la
formation neuchâteloise, composée
pour les trois quarts de joueurs de la
région , se défendit  vaillamment. Re-
connaissons qu 'elle fut , à plusieurs
reprises, assistée par la chance , en
première mi-temps surtout , lorsque
les Genevois, favorisés par une forte
bise, attaquèrent constamment. A la
reprise cependant, le jeu s'équilibre,
les renversements de situation furent
nombreux et c'est sur une belle des-
cente cantonalicnne que Facchinetti
put , d'un tir pris à dix-huit mètres,
tromper le gardien adverse. A quel-
ques minutes de la f in , Mattei courut
à nouveau un sérieux danger;  il s'en
fallut d'un rien que les visiteurs
n 'égalisent, ce qui , avouons-le, eût été
quelque peu injuste -vu que les Servet-
tiens, meilleurs techniciens et plus
rapides sur la balle, méritaient de ga-
gner.

Les réserves de Cantonal évoluè-
rent dans la formation suivante : Ba-
doux ; Mœrlini , Fallet; Gattolliat, Stu-
der I, Chapuis ; De Camilli , Borghini,
Gutknecht, Facchinetti, Brunner.

B.

Réserves
Servette - Cantonal 2-1

(Mi-temps i a i)
Cette partie s'est disputée dans de très

bonnes conditions. Par places, le terrain
dut être recouvert de tourbe. Malgré la
bise assez forte, plus de 2500 spectateurs
suivirent ce match.

La première partie fut très partagée. Le
résultat le prouve. Les Tessinois apparu-
rent très rapides et très agressifs . Ils pra-
tiquent un Jeu caractérisé par de grands
déplacements. Toutefois , U leur manque
beaucoup de précision dans les services.

La deuxième mi-temps fut bien meil-
leure que la première, spécialement du
côté fribouxgeols. Les « Pingouins » firent
preuve d'une aisance remarquable dans
leurs attaques. Il est permis de penser
qu 'il existe une bonne entente dans la
formation présentée. Ceci se confirme si
l'on considère les phases qui se terminè-
rent par le but. En effet , U s'agit spécia-
lement du tandem Vonlanthen-Raetzo
d'une part et Raetzo-Rickli d'autre part.
Ce fut principalement ces deux tandems
qui réalisèrent.

Au point de vue physique, les Frlbour-
geols sont en bonne forme. C'est prlnclpa-
ment grâce à cette qualité qu 'ils domlnè-

I -rent en seconde mi-temps.
Le résultat de cette partie est Juste et

aurait pu être plus sévère. Locarno fit
preuve de sportivité durant la totalité de
la partie. M. B.

Fribourg - Locarno 4 à I

SKI

Les championnats
suisses aBpins
à Andermatt

Samedi à Andermatt , René Rey,
dans une forme magnifi que , s'est as-
suré le titre du slalom en réalisant
le meilleur temps total des deux
manches sur parcours Andermatt,
46 portes, et Gothard, 47 portes. Il
a réussi à prendre le meilleur sur
Georges Schneider.

MESSIEURS
Elite : 1. René Bey, Crans, 73"3 et

67"4 , solit 140"B, champion suisse ; 2.
Georges Schneider, la Ohaux-de-Fonds,
72" et 69"5 soit 141"5; 3. Fredi Bubi,
Wengein . 72"5 et 69"7 , soit 142"2 ; 4.
Louis-Charles Perret, la Chaux-de-Fonds,
73"3 et 70"5, soit 143"8; 5. Franz Bu-
manr», Stoos, 75" et 70"4 . soit 145"4 ; 6.
Karl Gamma, Andermatt, et Fernand
Grcsjean , Genève, 148"! ; 8. B. Acker-
maffltn ,Stocs, 148"8; 9 . Fridolin Felder,
Fluhll, 153"4; 10. Alfred Zurschmlede, Pe-
tlrbe-Scheldegg, 156".

Seniors : 1. Ar.direas Ruedl , Kosters, 1'
51"3; 2. Eric Hansen, Murren, l'51"8; 3.
Philippe Baehnd , Biewne, l'54"2.

DAMES
rilte : 1. Madeleine Berthod . Château-

d'Oex , 72"4 et 70"8. soit 143"2; 2. Ida
Schopfer , Fluhll , 72"5 et 71"8, soit 144"3;
3. Silvia Glattard , Wengen, 75"2 et 74"1,
soit 149"6; 4. Frieda Dnenzer, Adelboden,
150"; 5. Marguerite Haemmisegger Ander-
matt, 154"3.

Seniors I : 1. Brigitte Hautlle, SDS,
157"3 ; 2. Hedl Beeler, Stoos, 161"1; 3.
Eisa Foirer , Wildhaus, 164"1.

La course de descente des dames
s'est déroulée dimanche dans de
bonnes conditions, SUT une distance
de 3440 m. avec une dénivellation
de 750 m. La victoire est revenue à
Ida Schœpfer , avec une ne t te  avance
sur les autres  concurrentes , sp éciale-
ment sur Madel ine  Berthod. De ce
fa i t , Ida Schœpfer remporte le com-
biné alpin.

Chez les messieurs, la lutte s est
circonscri te en t re  Fredi Rubi  et
Hans Forrer. Finalement Rubi a
réussi à tr iompher de son rival .

MESSIEUKS
Elite : 1. Frédy Bubi (Wengen), 2'17"8;

2. Hans Furrer . 2'18"5; 3. Karl Gamma,
2'22" ; 4. André Bonvin (Crans !, 2'22"5;
5. Georges Schneider (la C' iaux-de-
Fonds), 2'25"7; 6. Bené Bey (Crans), 2'
26"5: 8. Fernand Grosjean (Genève).

Seniors II:  1. Bonomi (Airolo) . 3'53"8.
Seniors I : 1. Charly Furrer (Zermatt),

2'25"8.
DAMES

Elite : 1. Ida Schnpier (Fluhll), 2'18"6;
2. Sylvia Gtotth?.rd (Wengan) . 2'20"8 ;
3. Hnemi.?eçtEer (Anlermatt) . 2'24"; 5. Ma-
deleine Berthod (Château-d'Oex), tombée.
Seniors I : 1.- Martini Toblsr (Grlndci!-
wald), 2'26"5; 2. R.-M. •SrvritmA, 2'35"5.

Combine alpin
MESSIEURS

Elite : 1. Frédy Bubi (Wengen), cham-
pion suisso ; 2. Georges Schneider (la
Chaux-de-Fonds); 3. René Rey (Crans).

Juniors : 1. Remo Kurath (Flums).
DAMES

1. Ida Schopfer (Fluhll), 0,42; 2. Sil-
via Glatthard (Wengen); 3. Madeleine
Berthod (C'hâteau-d'Oex) ; 4. Rose-Marie
Trachsel. 

L'élite des coureurs suisses de
grand fond s'est alignée dimanche
aux Basses, dans la course de 50 ki-
lomètres, organisée pour l'attribution
du titre national. Les organisateurs
avaient préparé un excellent par-
cours d' une  distance de 16 km. 750
que les concurrents  avaient  à effec-
tuer trois fois. La p ist e qui compor-
ta i t  des montées et des descentes en
terri toire boisé puis traversait de
grands espaces de prair ies , exigeait
de grandes qualités de la part des
concurrents. En plus, ces derniers
ont eu à lutter, dans la première
partie de la boucle contre la bise
assez froide. Par contre , en d'autres
tronçons, le vent  souff la i t  dans le
dos des skieurs. Un très nombreux
public , où l'on a reconnu le conseil-
ler fédéral Kobel t , a assisté à la
course.

Elite ; 1. Alphonse Supersnxo, Saas-Fee,
50 km. en 3 h. 13'25" ; 2. Karl Hisohier ,
Obergoms, 3 h. 20'16"; 3. W. Zwtogll,
Attstetten, 3 h. 22"3"; 4. Christian Wen-
ger , Altstetten, 3 h. 25'54"; 5. Ernest Ey-
mann, Zurich, 3 h. 26'14"; 6. ex-aequo :
Marcel Matthey, le Locle, Joseph Sohniy-
der, Stoos, 3 h. 28'28".

Seniors 1:1. Fritz Zurbuchen, Kander-
steg 3 h. 16'32" (deuxième temps de la
Journée) ; 2. Ha.ns Stassen, Stoos, 3 h.
37'; 3. E. Morerod, Iles Diablerets, 3 h.
38'1".

Seniors II : 1. Kaspar Fleischmamn, Alt-
stetten, 3 h. 43' 31" ; 2. Ernest Wirz, le
Locle, 3 h. 43'32"; 3. O. Kreuzer, Ober-
goms, 3 h. 581".

Alphonse Supersaxo
conserve son titre

de champion suisse de
grand fond

I En deux matches, l'équipe suisse
de hockey sur glace bat l'Allemagne par 137

Trepp et les frères Poltera , fati-
gués par le championnat, avaient
décide de ne pas participer aux
matches d'entraînement de notre
équi pe nationale. La commission
techni que, faisant à nouveau preuve
d'indépendance, ratifia «ans discu-
ter cette décision. Certains, qui pen-
sent que le hockey sur glace suisse
prendra fin avec la disparition de
la première ligue d'Arosa, prédi-
saient déjà que les Allemands pren-
draient  sur l'équi pe suisse, privée
de Trepp et des Poltera , une revan-
che des défaites subies au début de
la saison. Ce fut tout le contra i re
qui se produisit .  L'équi pe suisse qui
ne comptait que deux paires d'ar-
rières et deux lignes d'attaque, vient
de remporter deux -victoires qui
prouvent que nous avons en Suisse
de jeunes joueurs qui feront aussi
bien que leurs aînés quand on aura
compris que ces derniers me sont
pas indispensables et qu'il ne se jus-
tifie pas de les faire bénéficier de
privilèges immérités.

Samedi à Mannheim

Allemagne - Suisse 2-6
(1-2, 1-0, 0-4)

Samedi soir , à Mannheim , l'équipe
suisse a remporté un succès inattendu
contre l'équipe d'Allemagne. Les jeu -
nes joueurs sélectionnés se sont don-
né beaucoup de peine et l'absence
des trois Arosiens n'a pas eu de con-
séquence fâcheuse. Dix mille person-
nes ont assisté au match.

SUISSE : Baenninger , Riesen ; dé-
fense : Handschin , Relier ; Schutz ,
Cattin ; Ire ligne : Durst , Schlaepfer ,

Schubiger ; 2me ligne : Blank, Wehrli
Mudry. '

Les Suisses marquent le premier
but par Blank , puis Guggemoos égali-
se pour l'Allemagne, puis la Suisse
obtient un 2me but avant le repos
par Durst.

Au 2m e tiers-temps, les Allemands
peuvent égaliser par Egen.

Au Sme tiers-temps, les Suisses
marquent à deux reprises par Wehrli
et Schubiger et les mêmes jo ueurs
dans l'ordre inverse, soit Schubiger
et Wehrli , peuvent battre encore
deux fois le gardien germanique.

Hier à Cologne,
nouvelle victoire suisse

Le second match Allemagne-Suis-
se s'est disputé hier soir à Cologne.
Notre équipe nationale a remporté
une nouvelle victoire, moins nette
que la précédente, puisque le score
ne fut  que de 7-5 (2-2, 2-2, 3-1).

Les buts suissses furent marqués
par Schlâpfer (2) , Schubiger (2),
Handschin , Wehrli et Durst.

L'équipe suisse évoluait dans la
même formation que samedi , à l'ex-
ception de Bànninger , remplacé par
Riesen.

Martini sera coach
de l'équipe de France

Les dirigeants du hockey sur glace
français ont confié pour la durée
des champ ionnats d'Europe , le poste
de coach à Mart in i , l'entraîneur du
Young Sprinters.

Jeudi soir , l'é quipe nationale fran-
çaise disputera un ult ime match
d'en t ra înement  à Monruz. Young
Sprinters alignera son équipe au
comp let.

LES S P O R T S

Deux victoires
du Neuchâtel B.-C.

Samedi après-midi, le terrain de
la Promenade a été foulé pour la
première fois cette année par les
équi pes disputant le championnat
cantonal.

Neuchâtel IV . Fleurier I
50-40

Au début du match les équipes
s'observent et prennent tour à tour
l'avantage, mais par quelques points
seulement.

La mi-temps voit Neuchâtel IV me-
ner légèrement à la marque,

Dès la reprise les « bleu » jouent
plus vite et surtout plus décontrac-
tés et l'écart augmente rap idement
en leur faveur , Fleurier réagit , mais
la défense lient bon et les Neuchàte-
lois gagnent avec 10 points d'écart
ce match, et du même coup la qua-
trième place du classement.

Neuchâtel I bat
Chaux-de-Fonds 60-35 (22-17)

Celt e partie , disputée avec une
parfa i te  correction par tous les
joueurs , débute à toute vitesse et
les Chaux-de-Fonniers ri postent à
toutes les attaques neuchâteloises,
où la contre-attaque qui avait si bien
réussi à Couvet le samedi précédent ,
a de la peine à être appliquée par
les joueurs un peu nerveux au début
du match.

Cependant , après une première
mi-temps très partagée , l'équipe du
Bas f lambe tout  à coup et les points ,
dont quel ques-uns sont magnifiques,
tombent à une cadence régulière.

Les Neuchàtelois, bien soutenus
par le public , forcent  l'allure et dès
lors le match  est jou é car les joueurs
du Haut se ressentent des efforts
fournis au début de la partie.

Voici main tenant  Neuchâtel  I seul
en tète du classement avec plus de
350 points marqués contre 230 re-
çus.

Félicitons vivement toute l'équipe
qui va droit vers le titr e cantonal et
qui rencontrera jeudi soir à Fleurier
l'équi pe locale.

Formation des équi pes : Neuchâ-
tel IV : J .-P. Allanfranchini  (cap itai-
ne) ; Fùssinger ; Rohrer ; Levrat ;
Matthey ; Bourquin.

Neuchâtel I : Fr. Bringolf (cap i-
taine),  13 points;  Fr. Bochslet , 10 p.;
M. Al lanfranchini , 8 p.; M. Robert ,
9 p.; J.-D. Lambelet , 4 p.; J. Dousse;
Fr. Bonny;  Cl. Rotlisberger , 4 p.;
J.-D. Costèlli,  12 p.; Dupasquier.

Chaux-de-Fonds ,- Issaverdiss (ca-
pi ta ine) ;  Zwahlen , 8 points;  De Sei-
litz , 4 p.; Magnin , 8 p.; Sandoz; Boil-
lod, 5 p.; Jaquet , 8 p.; Dohmé, 2 p.;
Broillet.

BASKETBALL

Les demi-finales
du championnat suisse

aux engins
Voici les meilleurs résultats de

cette demi-finale qui s'est déroulée à
Rheinfelden :

1. Gunt.lia.rd, Lucerne, 57,70 ; 2. Jean
Tschabold, Lausanne, 57,30 ; 3. Emet Ge-
hendinger, Winterthour, 5750 ; 4. Roger
Fehlbaum, Morges, 55,80 ; 5. Frlta: Leù-
manm, WaedenswU et Hans Naegeli, Zu-
rich , 54,80 ; 7. Walter Aebl, Rueti, 53,70;
8. Hans Kundert, Schlieren , 50,60 ; 9.
Jean Rcssler, Lausanne, 50.

Résultats de la demi-finale de Zu-
rich à laquelle Walter Lehmann n'a
pas pu participer s'étant blessé à
l'entraînement :

1. Hans Eugster, Lucerne, 57,70 ; 2. Oth-
mar Huesler, Lucerne. 56,40 ; 3. Melchlor
Thalmann, Zurich, 56,20; 4. Josef Kneoht,
Zurich, 55,90 ; 5. Hermann Thoml, Zu-
rich, 56,20 ; 6. Wailter Rodel , Lucerne,
53,10 ; 7. Emil Rohner, Zurich, 52,90 ; 8.
Hans Rlckert , Soleure, 52,30 ; 9. Hang-
heinl Grob, Tœss, 51,90 Emst Flvlan, da
Lausanne, a dû abandonner à la suite
d'une blessure.

GYMNASTIQUE

Université (Aula): 20 h. 15. Concert par
Ramôn Walter.

Cinémas
Apollo : 15 h. Un grand patron.

20 h. 30. Le plus heureux des hommes.
palace : 20 h. 30. Jeux interdits.
Théâtre : 20 h. 30. Le mousquetaire de la

vengeance.
Rex : 20 h. 30. Une nuit à Tabarin.
Studio : 20 h. 30. Violettes impériales.

CARNET DU JOUR

Patinoire de Neuchâtel . Jeudi 5 mars à 20 h. 30

Grande rencontre internationale
mnraa î̂Bïb. min¦»!milinw KSsaa BMk ¦¦¦¦ —iifc HBB EH BB iSBMi ¦¦B3rnniDP Iî I? rasurrfitjuiri. uEi Fnniii îj
avec les meilleurs joueurs de Chamonix, Racing-Paris, Villars-de-Lans

contre

YOUNG SPRINTERS
au grand complet

Prix des places assises : Pr. 4.—, debout : Fr. 2.—
Location : Places assises et debout : Tabacs Pattus, tél. 5 48 79. Places debout :

Jika-Sports et Robert-Tissot Sports. — Peseux : Droguerie Roulet.

Démonstration
du Club de dressage

de Neuchâtel
Dimanche matin, le Club de dressa-

ge de chiens de Neuchâtel avait orga-
nisé dans la cour du collège de la
Promenade une démonstration qui
connut un grand succès.

Les sauts furent particulièrement
applaudis, et Any du Lys, champion-
ne suisse 1953, battit tous les concur-
rents en franchissant une latte pla-
cée à 1 m. 50.

Puis ce fut la garde de différents
objets que les chiens défendirent
avec acharnement. Après quelques
démonstrations de marche, Any du
Lys présenta une défense remarqua-
ble contre un homme armé.

R. J.

CYNOJLOGIC



NOTRE CHR ONIQUE
RADIOPHONIQUE oét/ iïcf a QKEBé
Un lecteur nous écrit , à propos

des représentations du Théâtre des
familles (dimanche après-midi) . «Ces
pièces , dit-il , ne cassent jamais rien.»
Eh ! monsieur, nous l' espérons bien :
si elles cassaient quel que chose , elles
ne seraient alors p lus pour les fa-
milles...

/^ r î rv

¦ Très intéressantes auditions , les
7 et li- févr ier , à 12 h. 30, de quel-
ques chœurs extraits du drame lyri-
que « Le p èlerin du désert » de Ch.
Martin. Ces divers f ragments nous
vinrent de Montheg. Sous la baguette
du compositeur , la Chorale mixte et
quelques instrumentistes de cette vil-
le — ces derniers judicieusement
choisis au sein de l'Harmonie muni-
cipale — nous o f f r i ren t  ces pages
colorées , bellement descri pt ives ,
dans un élan qui nous a for t  ré-
joui ; le choeur est homogène , plein
d' alacrité , possède des voix bien
é t o f f é e s  ; les musiciens se sont
acquittés de brillante manière des
petits et charmants préludes et de
l'accompagnement des chants.

Les entretiens du généra l Guisan
avec le cap itaine reporter F. Gafner
continuent tous les quinze jours , le
dimanche soir , depuis quatre 'mois.
Il f a u t  souligner la bonne allure de
ces entretiens et l' excellente tactique
(militaire sans doute , mais radio-
phonique tout aussi bien) adoptée
par l'interrogateur. En e f f e t , nous
n'avons à aucun moment une sèche
nomenclature des dates , des fa i t s ,
des mesures militaires ; il n'y a au-
cun plan de campagne trop rigide ,
et le généra l comme le capitaine
enchaînent avec soup lesse et aisan-
ce : questions, réponses , commentai-
res ont un réel intérêt pour l' audi-
teur ; les fa i t s  de guerre d'il g a dix
ans — 1942 ¦— j 'entends p lutôt l' om-
bre, sur notre pays , des fai ts  de

guerre , est évoquée avec la précision
stupéf iante  et la sérénité aussi des
choses qui furent  menaçantes , cru-
ciales , et dont cependant notre pays
put demeurer éloigné.

/*-* f *l  S*J

Je ne sais si l'émission un p eu in-
cohérente « A vos ordres , si possi-
ble » (vendredi soir) comble d' aise
les gens qui , au téléphone , deman-
dent leurs disques favoris .  A notre
avis, il arrive un peu souvent que le
p ianiste de service et à leurs ordres
exécute les airs demandés avec tant
de f iori tures , de retouches , d' adjonc-
tions et de surcharges qu 'il ne reste
quasi p lus rien de l'air proprement
dit. Ce pianiste ne joue pas pour son
propre agrément de fantaisiste : si le
public invité à choisir demande un
air, c'est cet air qu 'il attend et non
un amphigourique mélange comme
le subit , entre autres , la mélodie
« Tea f o r  two » (13 févr ier ) .

Le Ï4 févr ier , nous avons eu te
p laisir d' entendre â la radio berli-
noise les impressions de notre con-
frère  G. Perrin , qu 'il a eues en arri-
vant , puis en se promenant à Ber-
lin , ouest et est. Notre journal a eu
également les relations variées de ce
voyage dans la cité déchirée. Mais
la condensation nécessaire à l'inter-
view radiophoni que servait bien,
dans sa concision frappante , des
observations empreintes d'émotion
et de force  descri ptive.  M. Perron,
autre confrère de la presse suisse
française , qui vécut avant-guerre à
Berlin — 1930 — f i t  un rapproche-
ment saisissant de ces années de ri-
chesse renaissante , de f ièvre  cons-
tructrice et de l'inertie morne des
ruines de vingt ans plus tard. Pier-
re Cordey cl Vitali , ce dernier cor-
respondant cie la radio suisse à Ber-
lin, comp létèrent ce tableau , bros-
sé ainsi par plusieurs Suisses dont '

la profession est tout justement de
peindre avec adresse , en touches
frappantes , les scènes caractéristi-
ques de la tragédie berlinoise.

/ ** t + / t */

Nous f élicitons l'Ensemble romand
de musique de cuivre , dirig é par R,
Volet , du bon travail qu 'il fa i t , en
nombre restreint d'instrumentistes.
Le 21 févr ier , nous avons apprécié
des compositions très diverses et
p laisantes , dont un bon arrangement
de la célèbre « Danse du sabre » de
Khatchaturian , et deux trompettes
brillants dans un duo où ils mirent
en vedette une techni que soup le et
une sonorité claire.

Le temps du carême étant revenu ,
signalons les sermons du F. P. Bi-
quet , prédicateur à Notre-Dame de
Paris. Le thème central de ses fa-
meux discours , en 1953, est l'Eglise
parmi nous ; le premier, le 22 f é -
vrier , traita de « l'Eglise , réalité de
l'histoire ». Il est super f lu , pensons-
nous , de présenter l'orateur sacré. Il
va sans doute développer ce grand
sujet avec la force  surprenante de
son verbe, son érudition immense et
sa fo i  incisive , qu 'il fa i t  rayonner
sur son immense auditoire , et dont
il témoigne dans une langue directe ,
sans f l eurs  superf lues , rude comme
est rude le temps présent.

Chansons et chœurs populaires —
ou popularisés par des artistes en
vogue — sont toujours en très forte
majorité dans le nombre des « dis-
ques p ré férés  de l'auditeur ». Il y en
eut , te 22 février , vingt, pour sept
disques instrumentaux ; la propor-
tion est sagement tenue, par les
conducteurs de cette émission, af in
que nous ne soyons pas submergés
de chansons jusqu 'à l'asphyxie.

Le Père SORETL.

CHR ONIQ UE RéGIONALE
BOUDEVILLIERS

Conférence sur les questions
monétaires

(o) Mercredi soir , M. Paul-René Rosset,
reoteur de l'Université de Neuchâtel et
conseiller national , a exposé dans la gran-
de salle du collège , en présence d'une
cinquantaine de personnes , un sujet des
plus captivants : « Que faut-il savoir et
que faut-il faire en période de déflation
ou de réévaluation , d'Inflation ou de dé-
valuation », autant de problèmes qui
donnent matière a discussions en ces
temps de haute conjoncture.

Le conférencier , chiffres à l'appui et
avec des exemples frappants a démontré
toutes les répercussions que peuvent avoir
pour un pays les fluctuations monétai-
res et les conséquences désastreuses éco-
nomiquement parlant qui peuvent sur-
gir pour celui-ci au moment de déflation
ou d'Inflation. En septembre 1936, la
Suisse a dévalué le franc de 30 %, tandis
que des Etats voisins du nôtre ont dé-
valué leur monnaie de 100 %. U est prou-
vé que l'inflation est aussi néfaste que la
dévaluation , car , à quoi servent les bil-
lets de banque si vous n'avez pas des
produits achetables ?

Lorsqu'on 1939-1940 11 fut question
chez nous de dévaluation , chacun vou-
lait placer ses fonds disponibles sur des
Immeubles ou des domaines, si bien que
le Conseil fédéral dut prendre de sérieu-
ses mesures pour éviter des abus et pour
que la terre reste attx paysans, c'est-à-
dire à ceux qui la cultivent.

Chacun sait que la réserve en or de
chaque pays est a la base de sa prospé-
rité économique. La Suisse, elle , possède
une réserve en or d'environ sept milliards
garantissant la valeur des billets de ban-
que en circulation d'un montant à peu
près égal. Ce qui fait la valeur d'un pays,
sa force , sa prospérité , c'est son travail ,
sa production , ses exportations, ses Im-
portations et des finances saines ; dans
ce domaine, notre petit pays peut s'esti-
mer heureux. En concluant , M. Rosset
lance un vibrant appel en faveur des pay-
sans, de la terre , car celle-ci , à l'Instar
des titres ou actions , constitue pour ses
exploitants, un placement de fonds de
premier ordre.

De chaleureux applaudissements témoi-
gnèrent au conférencier tout l'intérêt de
l'auditoire.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un projet de réforme
de la commission scolaire

(c) Jeudi soir, la commission scolaire s'est
réunie au gymnase, sous la présidence de
M. André Guinand , président. La séance
ne put être ouverte qu 'au moment où le
quorum de 21 membres fut atteint, ce qui
se produisit après une attente de 25 mi-
nutes.

Après la liquidation d'un bref ordre du
Jour ne portant que sur des nominations
d'institutrices, un membre de la commis-
sion , M. P.-F. Jeanneret , développa le pro-
jet d'une réforme de structure à apporter
à la commission scolaire, dont les séances
manquent , paralt-U , d'Intérêt pour la
plupart des membres. Ce désintéressement
se traduit , de la part des commissaires,
par des absences répétées aux séances qui ,
fréquemment doivent être renvoyées, le
quorum ne pouvant être atteint.

M. Jeanneret proposa de diviser la com-
mission scolaire en deux sous-commls-
sions de 20 membres, la première ayant n.
s'occuper des écoles secondaires , normale
et du gymnase, et l'autre des écoles pri-
maires. Le Conseil scolaire n 'aurait ainsi
plus sa raison d'être et serait remplacé
par vin bureau de 5 membres qui servi-
rait de lien entre les deux Instances. Les
deux sous-commissions discuteraient dès
lors de toutes les questions et nomina-
tions de leur ressort. Les séances ne se-
raient plus publiques.

Les membres trouveraient à nouveau de
l'Intérêt à assister aux assemblées et leur
r61e ne se bornerait plus à procéder a des

nominations sans avoir en quelque sorte
leur mot à dire.

La proposition de M. Jeanneret , qui dé-
montre la crise par laquelle passe la com-
mission scolaire, a été renvoyée à une
commission d'étude qui rapportera dans
une prochaine séance.

BIENNE
Délibérations

du Conseil de Tille
(c) Jeudi soir , le Conseil de ville a siégé
pour la deuxième fols cette année, sous
la présidence de M. A. Berberat , Inspec-
teur scolaire.

Il a accordé la garantie de l'indlgénat
communal à quatre ressortissants Italiens
et trois ressortissants allemands.

Il a confirmé dans ses fonctions, pour
une nouvelle période de six ans, les 130
membres du corps enseignant.

Crédit accordé. — Le Conseil a accepté
le projet relatif à des travaux de trans-
formation au home d'enfants de Gstaad
et voté le crédit de 222 ,0000 fr. néces-
saire à son exécution.

Ecole secondaire de Boujean. — Le
point le plus discuté fut celui concernant
le choix de l'emplacement destiné à un
nouveau bâtiment pour l'école secon-
daire de Boujean-Mâche. Deux terrains
entraient en ligne de compte. Le Conseil
municipal s'était prononcé pour l'empla-
cement de la Lànggasse. Mais le Conseil
de ville a décidé de porter son choix sur
le domaine BUhler.

Les projets d'arrêtés suivants ont été
adoptés sans opposition ; Us concernent,
entre autres, l'acquisition de terrains à
batlr au lieu dit « Im Sâgefeld » à Bou-
jean , pour 75,855 fr. ; l'établissement de
la rue du Berger à. Mâche (coût 86,600
francs) , et l'achat d'un autocar de 26
places pour 94,000 fr.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Avec les sociétés locales

(o) L'Union des sociétés locales s'est réu-
nie en assemblée générale mercredi aucollège. Au cours de cette assemblée, le
comité fut nommé. Le président , le se-
crétaire, le caissier ayant démissionné,
il fallut repourvoir ces différents pos-
tes : président , R. Luthy ; vice-président,
B. Olero ; secrétaire , E. Mouchet ; cais-
sier, J. Zimmermann ; membre adjoint,
M. Ferrotgentll.
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Pas de révolution dans la méthode
i La plus ancienne fabrique de machine à laver a créé pour vous

la nouvelle « Miele », pour la buanderie le No 155, pour la cui-
sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge, avec ou sans
essoreuse. C'est la machine dont Ha conception tend AVANT

i TOUT à laver dans la perfection et le respect tout votre linge. |
Machine avec cuve en cuivre chromée

ou émaillée depuis 450 fr.
Demandez des prospectus ou une démonstration à la seule
maison spécialisée ne s'occupant que de machines à laver
avec installation complète pour la revision. (Ne vend pas de

marque américaine.)

Chs. Waag - Neuchâtel
Manège 4 - Téléphone 5 29 14
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Jusqu'à ce Jour , plus de 27 millions de voitures et de camions CHEVROLET ont été vendus dans le monde entier; 1.210.100 pour la seule année 1952. <ï *BÈsff / \  \En Suisse, le nombre des voitures CHEVROLET vendues en 1952 et celui des voitures CHEVROLET actuellement en circulation s'élève Ŵ ' Wr / \approximativement au total des deux marques américaines suivantes. ^ 8̂§g\ ÏMflP  ̂ j l
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Thomy. Vu la quantité que nous consom-

mons, nous l'achetons en boîte de 500 gr.

REY-COUTURE S.A.
présentera sa

COLLECTION DE PRINTEMPS

mercredi 4 mars 1953 au thé à 15 h. 30

! dans les salons

de l'Hôtel Central et de Paris
LA CHAUX-DE-FONDS

Places réservées et invitations : Tél. (039) 2 35 41

Cî CCt̂nvf mé (TG^Ori4it

FI LT R E
20 C I G A R E T T E S  75 CtS
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Connaissez-vous déjà le pain complet

Pain de cinq céréales

Le pain de cinq céréales est composé de céréales nettoyées
mais complètes de première quailité . Il contient ainsi toutes les

| substances naturelles de céréales. Les germes si précieux et
< le son sont conservés lors de la mouture. La partie extérieure
: du son qui se compose de cellulose et qui contient du fer et des

phosphates de magnésie favorise l'activité intestinale. Le fait
que le pain RIESAL n'est pas levé ni par du levain ni par de la
levure est un grand avantage, sa pâte n'est pas fermentée ; ce

i pain garde donc toute sa saveur et sa valeur nutritive qui dé-
passe 2500 calories.
Se conserve longtemps à l'air et au frais. '

Depuis mardi 3 mars, le pain RIESAL sera en vente dans les
boulangeries suivantes :

A. Siegenthaler
boulangerie - pâtisserie,
Place du Marché, tél. 5 13 21
A. Scherrer
boulangerie - pâtisserie, Seyon 14, tél. 5 34 18
Fabricant exclusif pour la région

; F. Schwab, Bienne,
î tél. (032) 2 07 39
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j ,  ̂— , Au gros et aux maigres, nous servons de régime.
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I Jf 9 K  Riches en fécu le  et en vitamines C,
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Ê ^—^ 1 La valeur hygiénique des pommes de terre a été mise
¦ ¦ f  M dans son vrai jour par les résultats des recherches ef'fec-
I ^S-SC/M tuées par des médecins, biologues et hygiénistes de gran-

% '.éf 'j ^ 'j l  m de réputation. Non seulement leur teneur en fécule, mais
V

^ 
' Jf aussi l'albumine qu'elles contiennent sont d'une valeur

t̂^iigf 'S '̂  biologique très élevée. La pomme de terre est l'un des

l/aH l̂i principaux porteurs 
de 

vitamines C 
de notre alimenta-
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J/*K tion. Sa 

teneur 
en 

substances minérales (fer , calcium)

K*j^$$̂ s en fait un al iment  diététique fort  précieux.
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GEORGES -

Wiï̂ %^MSM  ̂ ET SON E N S E M B L E

Ecu d'or 27 gr. 900/1000 avec étui Fr. 200.-
Ecu d'argent 15 gr. 900/1000 en pochette Fr. 5.-

ÉCU-COMMÉMORATIF
du

150me anniversaire de l'entrée
du canton de Vaud dans la Confédération suisse

est en vente dès ce jour à la

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE
(Compte de chèques postaux II. 725)

. et dans toutes les banques de Suissel J

CRÉDIT SUI SSE
Dividende, de 1952

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du
28 février 1953, le coupon No 2 des actions du Crédit Suisse sera
payable , sans frais , à raison de Fr. 40.— soit , sous déduction
de 30 % impôt anticipé et droit de timbre sur les coupons,

fr. 28.— net par action
à partir du 2 mars 1953, auprès du Siège central de la Banque
à Zurich et de toutes les filiales en Suisse.

Les coupons devront être présentés acompagnés d'un borde-
reau numérique.

I 

Placer
ses économies I
sur l'achat de meu- H
blés, c'est vouloir H
vivre heureux, dans H
un Intérieur mo- ¦
dente |

Meubles G. Meyer 1
Rues Saint-Maurice I

et Saint-Honoré |i
vous renseignera vo- K
lontlers et reprendra S
si vous le désire? H
vos vieux meubles ¦
en compte. ! )

/g\R.KESSLER
\^7AUT0-M0T0-EC0LE
NEUCHÂTEL-0RANGERIE4-TÉL.5.44.42

à la CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23
chez P I T T E L O U D  (Tailleur)
RETOMINAGE... manteau 68.— f  5.— démontage

Complets 78.— -i- 7.50 »
Costumes 75.— +5.— »

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

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
REPARATION... de tous VETEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

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

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

ANDRÉ PERRET Jg-fc,, 9> NeucMtcl

¦BKffis^v ."-.. ^MMzwç&aBaf âh §63? Hiitl , ¦¦¦¦¦ .. . a u HK§2S

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK ¦ BANCA POPOLARE SVIZZERA

Selon décision de l'Assemblée des délégués du 28 février
1953, le coupon No 5 des parts sociales de fr. 500.- est
payable à raison de 5 % = fr. 25. — , c. à d. sous déduction
du droit de timbre sur le coupon de 5 % et de l'Impôt anti-
cipé de 25 %, ou total = fr. 7.50, par

Pr. 17.50 net
Mise en paiement dès le 2 mars 1953 auprès de tous nos sièges.

Salnt-lmler, le 2 mari 1953.

A G R A F E Z
avec la

BOSTITCH B8
mille fols éprouvée

r*3j5S 'Jpnit̂ *'/ ' ff* '̂ 0 *̂

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

)aunes avec bordures orange.

En vente dans toutes les papeteries

HBBBHH

Stauffer I
Horloger

de précision i ;

répare bien j
Atelier j j

et magasin M
St-Honoré 12 I

Tél. 5 28 6!) I :
NEUCHATKL

gMmmm&smxak «
^
¦¦¦¦¦ k

Écou 'ffiœi g
NEUCHATEL

Pour devenir une SECRETAIRE ;
qualifiée, fréquentez l'Ecole Bénédict dont H
l'enseignement consc. encieux prépare avec un I |
maximum de chances de succès aux exigences i

de la pratique.
Cours semestriels et annuels à partir de I

I

Fr. 100.— par mois. Possibilité de suivre des
cours partiels avec ou sans examens.

Enseignement du jour et du soir

Début des cours : 16 avril

rvo us APPRENE Z ""
l 'AI . I .KMANII . l'âNCll.AIS. l'ITAI.IEN

/ tf x .  comptabilité , calcul , correspondance
|*̂ ^r ( commerciale , etc. . en 6 mois (r t i plô-
^

M é,; me). Prospectus
vSjw Ecoles Tanié l.uctrne , Coire . Locarno .
^*̂  Bellinzon e. Fribourg

l (Par correspondance en 8-10 mois)

j  Tendres, délicats , accompagnés d'une j
11 onctueuse sauce crème aux morilles, les I
i I délicieux petits filets mignons vous R

—I»e centre gastronomique — K ;
au cœur de la vieille ville

Mais oui... !
c'est bien chez

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré, à
Neuchâtel , tél. 5 23 75,
que l'on reprend vo-
tre vieille chambre à
coucher, votre salle à
manger, ou tous au-
tres meubles usagés
contre des neufs, mo-
dernes, à votre goût ,
et surtout adaptés ù
votre bourse. Deman-
dez aujourd'hui en-
core une offre sans
engagement. — Vente
également à tempé-
rament selon entente .I "¦'¦—¦—-TnnTiMiTra

1 1111 ii Uiiii.iii iiimiiHi r
Meuble combiné i l

j noyer M
180 cm. de large — I
1 côté pour suspen- H
dre les vêtements — B
1 côté avec rayon- B
cages pour lingerie , flj
partie centrale vl- ¦
trée, secrétaire et H
3 tiroirs. ',';,

Son prix :

Fr. 535.— |
Naturellement chez H

Meubles G. Meyer I
le spécialiste ;

3u meuble combiné I
Sur demande , faci- H

il tés de paiement I :

mrnm
mk i r  Hî 32^̂ BBBw)Sul

âfôaréfê coopérative tfe
toizsomm&ûoii
1 La figue... |
Jm un fruit très sain que l'on ne con- B^^S somme pas assez. Profitez des deux I
<® belles qualités encore disponibles V&

I

dans nos magasins : 
^

Figues de Smyrne 0.95 le M kg. m
ristourne à déduire E&

j *  Figues nec plus ultra BEL
7Ê 0.80 le VK pt I
ĵ  ristourne à déduire 

^
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Divan couche [
avec barrières mobi- p
les, coffre pour ran- H:
ger la literie, recou- H:
vert d'un Jol i tiss- W
330 fr. Fabrication B
solgnéeexécutéedanç B|
nos propres ateliers B
Rues Saint-Maurice H

Meubles G. Meyer I
et Salnt-Hcnorc [ j
Arrangements île

paiement s sur désir ¦

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

Mécanicien dentste diplômé

a repris ses consultations

Fontaine-André 7 - Tél. 5 35 38

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD

Peseux
Tél. 8 23 76

V̂K ĝj HT

Conditions avantagea- f f̂flf PfcMBaMMa lgiMM!
les de paiement. |&j , \ j
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ATTENTION

L SALLE A MANGER
se composant de :

1 très beau buffet
combiné

1 table a aUonges
4 chaises conforta-

1 blés
pour Fr. 586.— seu-
ment.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle

Ia 

manger en acomp-
te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuali-
tés selon entente.

Demandez une of-
fre sans engage-
ment à

Meubles G. Meyer
Grand choix d'au-

tres modèles de sal- B
les à manger en m
magasin. M

BEAU CHOIX DE CHANDELIERS
Argent et métal argenté

Lit canné Louis XV
de toutes dimensions

E. NOTTER
MeubOes de style - Terreaux 3 - Tel 517 48

Divan turc ; !
1 avec matelas 1 i

Fr. 166.— i
Entourage de divan R

Fr. 148.— i
Toujours chez J i

\ Meubles G. Meyer fla maison qui vend I
bon et bon marché H
Bues Saint-Maurice I

et Saint-Honoré i i
• 3——ijjggg

PIANO
, « HUGO JACOBI » brun.

Présentation m o d e r n e ,
belle sonorité. Rénové
complètement et garanti.
Prix : Fr. 1100.—. HUG
& Ole, musique, Neuchâ-

, tel.

I 

Votre chambre p ¦
à coucher 1 j

ne vous plaît plus ? ¦
Rien de plus slm- B

pie de l'échanger ¦
contre une moderne H
a votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte ,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.

Demandez une of-
fre sans engagement
au spécialiste de la
chambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré t..

A vendre

« NORTON
Dominator »

modèle 1950, garantie en
parfait état. Prix Intéres-
sant. S'adresser à E. Hug,
Trois-Portes 25.

I 

STUDIO |
se composant de : B

1 divan avec coffre Bj
pour ranger la B
literi e, barrières R
mobiles a

2 fauteuils conforta- ¦
blés recouverts de ¦
tissu brun, rouge, H
vert ou belge, les B
trois pièces f !
Fr. 499.— ||

Meubles G. Meyer E
Bues Saint-Maurice I

et Saint-Honoré
Arrangements t j
de paiement [1

T A P I S
Deux superbes milieux

en moquette laine 200 x
300 et 240 x 345 cm. —
Prix très avantageux.
Benoit. Tél. 5 34 69.



LA VIE JVATfOJVALE

Si la majorité actuelle demeure stable, on enregistre
néanmoins une avance socialiste aux dépens des popistes
Notre correspondant de Lausanne

nous télép hone :
Samedi et dimanche, les électeurs vau-

dois ont renouvelé le Grand Conseil.
Selon les résultats connus à 1 heure

du matin , il est possible de se faire déjà
une opinion d'ensemble du scrutin. Au-
cune vague de fond ne l'a marqué. On le
gavait d'avance. La majorité actuelle de-
meure stable. Cependant , quelques mo-
difications se sont produites.

A droite , du côté libéra l, un certain
déchet est enregistré. Si ce parti réussit
à gagner un siège à Montreux , un second
à Romanel et un troisième à la Tour-de-
Peilz , il per d en revanche du terrain à
Lausanne (probablement), à Cully, à
Payerne, au Pont et à Vevey.

Les chrétiens-sociaux sont restés plus
stables qu 'on ne le pensait. Ils ont mê-
me fort bien résisté et de trois députés,
ils passeront probablemnt quatre.

Dans le parti gouvernemental par ex-
cellence, le parti radical , on doit se dire
officiellement satisfait de la consulta-
tion électorale. Mais peut-être que dans
les comités, plus d'un estimera que
l'immense effort de propagande n'a pas
rapporté ce que l'on attendait. En effet ,
les radicaux perdent six sièges et n'en
regagnent que trois. Il est juste de dire
que le parti radical a été parm i les vic-
times de la réduction du nombre des dé-
putés.

Quoi qu 'il en soit, le fait le plus signi-
ficatif est la forte poussée des socialis-
tes. Ceux-ci ont bénéficié des querelles
dn parti popiste. Certes, la gauche reste
aussi nombreuse qu'auparavant, mais il
n'est pas sans importance de voir que
l'aile la plus raisonnable, celle qui a un
représentant au Conseil d'Etat, a gagné
en influence. Il reste que le parti po-
piste n'est pas encore mort, ni enterré
en pays de Vaud, mais il a perdu beau-
coup de terrain.

Bien que les résultats ne soient pas
encore définitifs, il est assez probable
que le nouveau Grand Conseil sera for-
mé de la manière suivante : 108 radicaux
(112), libéraux 34 (39), socialistes 37
(31), popistes 13 (19), agrariens 8 (7),
Indépendants 3 (5), chrétiens-sociaux
4 (3).

B. V.

A Lausanne, les socialistes
gagnent les sièges perdus

par les popistes
JVofre correspondant de Lausanne

nous télép hone :
Dans la capitale vaudoise, sur 32,772

électeuirs inscrits, 16,052 ont voté, ce
qui donne une participation de 48,98 %,
notablement plus faible qu'en 1949.

D'après les premières estimations,
les différ ents partis ont obtenu îles suf-
frages suivants : socialistes 4314 (en
1949 : 3407), popistes 2782 (4170),
chrétiens-sociaux 1225 (1177), libéraux
2108 (2656), radica ux 5284 (6345).

Sur la base de ces résultats, les élus
lausannois se répartissent ainsi : so-
cialistes 14 ou lo (10), popistes 9 ou
10 (13), chrétiens-sociaoïx 3 ou 4 (3),
libéraux 7 (8), radicaux 18 ou 19.(19).

Au moment où nous téléphonons, les
chiffres ci-dessus ne sont pas encore
officiels et noms 'les donnons sous ré-
serve. Cependant, il apparaît, ainsi
qu'il était prévu, que le gros vainqueur
de la joute électorale dans le chef-lieu
soit le parti socialiste, qui a bénéficié
au premier oheif des dissensions inter-
nes du papisme. Ce dernier, bien qu'en
nette perte de vitesse, conserve n éan-
moins une clientèle électoral e qu'il ne
faut pas sous-estimer.

On ne peut pas dire des libéraux
que la journée a été excellente pour
eux. Ils perdent un siège que le parti
catholique chrétien-social risque de
s'attribuer. Quant aux radicaux , il ap-
paraît que le nouveau parti chrétien-
social a aussi quelque peu mordu dans
ses troupes.

A Yverdon
Nombre de listes obtenues : P. O. P.

199, radicaux 887, socialistes 1127, li-
béraux 503.

Sont élus : MM. Aimé Courvoisier,
rad., 967 ; Paul Magnenat , rad., 1013 ;
André Martin , rad., 861 ; Maurice La-
vanchy, soc, 1131 ; Léon Jaquier , soc,
1213 ; Louis Mayet , soc, 1157 ; Alber t
Lavanchy, lab., 652. N' est pas réélu : M.
Pierre Jaccard, député libéral sortant et
ancien président du Grand Conseil .

A Grandson
Ont été élus : MM. Georges Schnei-

ter, radical , 484 voix , et Ed. Duvoisin ,
radical , 421.

A Champvent
On été élus : MM. André Chevalier,

radical , 348 voix, et Frédéric Perrier,
radical, 347.

A Sainte-Croix
Sont élus : MM. Félix Mennod , rad.,

805 ; Robert Cruchaud, rad., 591 ; Re-
né Villard , soc, 910 ; Alex Jaccard,, syn-
dic, soc, 1024.

A Concise
Sont élus : MM. Albert Cousin, syndic

de Concise, rad., 232 ; Robert Bezen-
çon , syndic d'Onnen s, lib., 193.

A Payerne
(c) Trois sièges étaient à repourvoir

.dans le cercle de Payerne. Il y eut
1317 votants sur 1826 électeurs ins-
crits. On a compté 710 listes radicales,
452 Jlistes libérales et 155 listes socia-
listes.

Sont, élus i MM. Paul Jaocoud, radi-
cal, ancien, 690 voix ; Auguste de Crou-
saz, radical , ancien , 681 voix ; Heniri
Jomini , libéral , syndic de Payerne, 582
voix.

M. Achille Meyer, radical , ancien , n'a
pas été réélu, avec 678 voix , par le
mécanisme de la proportionnelle.

Cercle de Grandcour
(c) Ont été élus les candidats figurant
sur la liste d'entente radicale-libéral e :
MM. Georges Thévoz, syndic et député
sortant (lib.), par 465 voix , et Fernand
Savary, agriculteur et député sortant
(rad.), par 463 voix. M. Georges (Juillet ,
municipal , candidat national paysan, a
obtenu 155 voix.

A Avenches
Deux sièges à repourvoir : Sont élus:

MM. Franz Pradervand (lib.), 297 voix;
Jean-Louis Fornerod (rad.), 279. La ma-
jorité requise était de 256 voix.

A Cudrefln
Deux sièges à repouirvoir : Est élu :

M. G. Reuille (rad. sortant) par 423
voix. M. Marius Loup (lib. sortant) ob-
tien t 302 voix et est en ballottage, la
majorité requise étant de 307 voix.

A Montreux
Sont élus : 2 radicaux , 3 libéraux

( + 1), 3 socialistes, 0 popiste (— 1).

ie renouvellement
du Grand Conseil vaudois

¦nui; |!53!|pî!5SB||pi ip mm II

I "', f.l 11 m l  11
liilhi kailllkiilimilIlSii kmîû II

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20 , refrains du matin. 11
h., musique pour passer le temps. 11.45,
vies intimes , vies romanesques. 11.55, mu-
sique pour saxophone. 12.15, Un ténor
d'opéra : ïussl Bjôrllng. 12.25, l'Harmonie
nautique. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
formations. 12.55, rythmes et chansons.
13.20, les grandes études pour le piano.
13.45, les grands chefs d'orchestre : Ro-
bert Irving. 16.23. signal horaire. 16.30. de
Beromunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des isolés : La marc au dia-
ble, de'G. Sand. 18 h., l'Ecole française de
peinture. 18.15, Galerie genevoise. 18.40. les
dix minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18.50. reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15. inform . 19.25, Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.2-3, le Jeu du
disque. 19.55, La Suisse au travail. 20.10,
Enigmes et aventures : Un cascadeur, de
C. Hornung. 21 h., Musioue sans frontiè-
res. 22 h., le tour de chant de Charles
Trenet. 22.30, inform. 22.35, l'Assemblée
général e des Nations Unies & New-York.
"2.40, pour les amateurs de Jazz hot : Wil-
ly Smith.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ Inform. 7.15. divertissement au
piano. 10.16, une œuvre de Mozart. 10.20 ,
Tlmisslon radioscolaire : Eln altes Lied lm
neuen Gewand. 10.50, une page de Schu-
bert. 11 h., de Sottens : émission commu-
ne. 12.IB, A. Bi.uer, cithare. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, Concert par
le Radio-Orchestre. 13.15, Concerto en do
dièse mineur , de Rlmsky-Korsakov . 13.30,
muslca nova. 14 h., recettes et conseils. )
18 h., une lecture. 16.30. L'Orchestre Jean- »
Louis. 17 h., musique de danse. 17.30, un '
conte musical . 18 h., Sonate No 4, de A.
Delaplerre. 18.25. Kaléidoscope musical.
18.65, Singt mlr das Lied... 19 h., cours du S
lundi. 19.30, inform . 20 h., Concert popu- ;
laire. 20.45, Maria Theresla , de Stelnachér.
21.15, la boite aux lettres. 21.35. Concerto
en si bémol majeur K. 2C7 de Mozart. 22
h., pour les Suisses a l'étranger. 22.15 , In-
formations. 22.20, musique contemporai-
ne.

Les Neuchàtelois de Berne
fêtent le I er Mars

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi soir déjà, dan s la grande
salle du Bristol décorée des couleurs
fédérales et cantonales (les chevrons ,
comme toujours, ayant leur place à côté
du tricolore, la Société des Neuchàtelois
à Berne a fêté la République.

A la table d'honneur, le président, M.
Philippe Glerc, était entouré de MM.
Max Petitp ierre, conseiller fédéral , Ed-
mond Guinand président du gouverne-
ment neuchàtelois, du colonel comman-
dant de corps de Montmollin , chef de
l'état-major général, et de M. Louis Rou-
let , membre d'honneur de la société.

Après un repas dont le menu était
composé de spécialités du pays, le pré-
sident , «'adressant aux quelque 80 convi-
ves , salua les invités et rendit un hom-
mage mérité à son prédécesseur , M.
César Perret qui sut , pendant quatre
ans , maintenir  vivace le foyer neuchà-
telois dans la vill e die Berne , après
l'euphorie des fêtes du centenaire. Un
bref regard/dans les archives du pays
lui permit de signaler que de telles réu-
nions ont eu lieu régulièrement depuis
1910, de sorte que Ja société marche
gaillardement vers son cinquantième
anniversaire.

Enf in , . il assura le .représentant du
Conseil d'Etat de l'attachement des
Neuchàtelois de la diaspora bernoise à
leur petite patrie.

M. Guinand dit son plaisir d'être, pour
Ja première fois , l'hôte de la sociét é de
la ville fédérale. Ce fut l' occasion de
¦rappeler les liens oui , depuis des siè-
cles , un i r en t  Neuchàtelois et le corps
helvétique, Berne en particulier. Quel-
ques notes pittorresques sur des particu-
larités de l'ancien régime agrémentèrent
son bref exposé historiqu e, suivi d'un
tour d'horizon qui f i t  appa raître la con-
fortable situation du canton. Un éloge
de l'autonomie communale et du fédé-
ralisme ajouta à la substance de cette
allocution fort goûtée de Rassemblée
qui , debout , chant l'hymne neuchàte-
lois. „,, . ,

Le présid ent remit a l'orateu r o ff ic ie l
un bois gravé par un artiste trop mo-
deste et récemment disparu, André
Courvoisier.

Pour terminer la soiré e, les organisa-
teurs avaient fait appel au « Coup de
Joran » qui , faisa nt alterner la blague,
la chanson , le couplet satiriqu e et le
monologue dramatique, fit apprécier au-
tant les talents  si divers des interprètes

i.que la qual i té  des œuvres présentées.
ÎLa voix souple de Did i Seiler, la verve
de Willy Haag, la froide ironie et les
dons de'parodiste de Lœwer, l'invention
de Figus , le sourire de Noëlle firent e
succès d'un programme trop tôt
achevé.

G. P.

Le général de Gaulle affirme
que le R. P. F. est le recours

du pays dans le danger

Parlant au Conseil national du Rassemblement du peuple français

PARIS, 2 (A.F.P.) — Prenant la pa-
rodie à l'issue du Conseil national du
rassembleraient du peuiple français, le
général de Gaull© a diéellaré en subs-
tance :

Nous avons poursuivi notre route à tra-
vers beaucoup d'incidents, beaucoup d'épi-
sodes, dont certains étalent dramatiques,
et nous ne sommes rien autre chose qu'un
petit nombre de combattants. En certaines
occasions, autour de nous, se sont agglo-
mérés beaucoup de gens. Mais quand les
événements ont changé, nous nous som-
mes retrouvés tout seuls. Nous nous trou-
vons dans une situation qui ne cesse de
se renouveler et dans les mêmes condi-
tions, et pour les mêmes raisons.

Chaque fols que les événements l'ont;
Imposé, cette poignée de combattants que
nous sommes, a trouvé autour d'elle beau*
coup de monde, et même une fols lia, "na*v
tion tout entière.

A l'époque du danger
La seconde occasion s'est produite en

1947, en raison du péril national , lorsque
nous avons à nouveau appelé les Français
à se grouper autour de nous. A ce mo-
ment-là, le danger n'était plus le même.
D'un seul coup, dit le général de Gaulle, [
une grande inquiétude s'était Introduite
dans l'âme de beaucoup. C'était l'époque
ou, après les apparences de 1944-1945,
l'UJl.S.S. se manifestait pour ce qu'elle
est : une grande entreprise de domination
mondiale. Il n'y avait pas de plan
Marshall, 11 n'y avait pas de pacte Atlan-
tique.

A l'occasion des élections municipales,
autour de nous s'est formée une coalition.
Bien sûr , comme toujours dans ces coali-
tions, nous comptions un certain nombre
de personnages éplsodiques. Mais 11 faut'
le rappeler , c'est nous qui avons relégué
les communistes. Nous leur avons même
•pris un certain nombre de municipalités.

Nous avons été pour beaucoup dans le
déclenchement du concours américain.
Notre deuxième mission, le changement

du régime, n'a pas été remplie. Nous n'é-
tions pas assez nombreux au parlement.
Ceci est dû en grande partie a l'escroque-
rie des apparentements.

Critique du régime
Il faut avouer que sur le terrain du

régime, celui-ci est plus fort que nous.
H a aussi un vocabulaire qui n'est pas le
nôtre. On parle d'options et on ne choisit
Jamais. On parle de relance et c'est la
stagnation. On parle d'armée européenne
et cette armée n'est pas européenne.

Le régime ne se changera pas de lui-
même. Il lui faut une secousse, qu'elle soit
électorale ou d'une nature très différente,
n n'est pas d'élément en France qui puis-
se, le cas échéant, assumer le rôle qui est
le nôtre. Ainsi nous devons nous affirmer
et combattre.

La situation Internationale est angois-
sante. Qui peut croire que cette situation
peut durer , que ce, soit en Europe , en
Asie, en Afrique ou même en Amérique.
Dans un tel monde l'Immobilisme n'a au-
cun avenir.

En terminant le frénéi-al de Gaulle
a déclaré à nouveau :

Nous sommes le recours du pays dans le
danger.

La communauté européenne
de défense

est inacceptable
PARIS, 1er (A.F.G.) — « Avec ou

saine protocole, le traité de la coimmu-
maiiité européenne de défense dams son
esprit comme dans sa lettre, est entiè-
rement inacceptable », a déclaré le
général de Gtaull o devant le Conseil
national du rassemblement diu peuple
français, réuni dimanche matin en
séance plénière.

Cet te déclaration faisait suite à la
lecture de la motion concernant oe
problème.

Chronique régionale

FONTAINEMELON
Début d'incendie

(c) Jeudi soir , la section des premiers
secours a été alarmée pour éteindre un
début d'incendie qui s'était déclaré au
Cercle « L'Union » . Du mazout s'étant
répandu dans le local de la chaudière

•du chauffage centra l, de la sciure fut
étalée pour pomper le liquide ; cette
sciure s'enflamma et répandit en brûr
lant , une épaisse fumée ; le foyer d'In-
cendie, très rapidement repéré, fuft

, prçmp terne nt.,. éteint _ au ^.mpjcn, ^djunj1'
pompé S' mousse portative. '"

L'opération se solde donc avec le mi-
nimum de dégâts.

| Vfil-PE-RUZ "|

Les petites communautés
socialistes

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autres groupes sont également pas-
sés en revue par le conférencier qui en
arrive f i n a l e m e n t  aux communautés
israél iennes , cimentées à la fois par
la re l ig ion  et le patr iot ism e.  Certaines
sont basées sur le princ ipe de l'exploi-
ta t ion  et de la consommat ion  privées
des biens , sous une  direct ion commune,
la terre  seule é t an t  propriété collective.
D'autres épousent  une forme commu-
niste ( aucun e  rénumérai ion en mon-
naie ,  ré p a r t i t i o n  des profits suivant
les besoins). Les dernières enfin réali-
sent un compromis entre ces deux sys-
tèmes.

Si ces communautés  israéliennes ont
ipu se développer , c'est qu 'elles ressem-
blent , avant tout , à de grandes familles ,
placées sous la direction de chefs ayant
la m e n t a l i t é  d'entrepreneurs  privés. Et
il ne faut  pas oublier qu 'elles sont
soutenues par leur patriotisme. Que se
passera-t-il quand la menace arabe
sera écartée ? Nul n'en sait rien.

M. Louis Baudin tire une double con-
clusion de son étude. « D'abord , dit-il ,
.une communau té  ce n'est pas simple-
ment une réglementat ion , c'est surtout
un état d'esprit. Il faut  une commu-
nauté spirituelle pour obtenir une Com-
munauté  économique , que sa source soit
idéologique ou religieuse ».

Ensuite , de telles communautés ne
permettent aucune généralisation. Il ne
peut pas s'agir de modèles réduits d'un

Etat socialiste. Ce n 'est pas une diffé-
rence de degré , mais une différence de
nature .  En effet , la petite communauté
obéit à deux mobiles qu 'on ne peut
pas retrouver dans  un grand Etat : mo-
bile affect i f  (on se connaî t , on s'esti-
me),  mobile  de l 'intérêt personnel (on
a encore l'impression que si l' on tra-
vaill e bien , c'est pour soi-même).

Par ail leurs , les pet i tes  communautés
sont toutes composées de volontaires,
Or , dans un grand Etat , il y a toujour s
des dissidents , des oppositions souvent
très nombreuses.  C'est bien pourquoi
l 'Etat socialiste pur n 'existe pas.

Enfin , il faut  considérer qu 'une pe-
tite communauté  peut être dirigée sans
qu 'il y ait  lieu de faire un calcul éco-
nomique en monnaie , ce qui est toujours
dif f ic i le  et compliqué. Une simple pré-
vision en nature est suffisante. Dans un
Etat , ce n 'est pas possible.

« Nous ne pouvons donc tirer de l'étu-
de des petites communautés socialistes
a.ucun argument pour ou contre une so-
cialisation générale. La conclusion de
la conférence est donc entièrement né-
gative. Mais les enseignements négatifs
ne sont pas toujours les moins u tiles ».

Très applaudi, M. Baudin  fut  remer-
cié par M. Paul-René Rosset , président';
de la Société neuchâteloise de science
économi que , sous le patronage de la-
quelle cette remarquable conférence
avait été organisée.

' J. H.

L'incident provoqué par l'entretien
que le roi Baudouin avait accordé à
Antibes à un collaborateur de « France-
Soir », ou plutôt par la rel ation qu 'en
avait faite ce journal, semble mainte-
nant  être clos à la suite du vote de
confiance de vendredi à la Chambre
belge.

« France-Soir », en fait , n 'avait pas
publi é une interview du roi , mais un
article du journaliste André Costes. Voi-
ci ce qu'en dit à la Chambre le leader
de l'apposition , M. Spaak :

« Un journaliste a rédigé un articl e
à l'aide d' informations recueillies. Il

.^soumis son article au colone l Quinet ,'aide de camp du roi... Léopold. Cet of-
ficier a modif ié  le texte , cel a n'est plus
contestable. Puis le journal i s te  a eu un
entretien avec le roi Baudouin. Le texte
était connu du roi , c'est certain. Il est
d'ailleurs anodin , sinon de mauvais
goût. Mais le journalis te  sembl e avoir
ajouté « en chapeau » au texte une phra-
se dont le roi n'avait pas autorisé la
publication. »

Le ohef du gouvernement , M. van
Houtte , a confirm é cett e version. Il a
déclaré no tamment  :

«Le roi n 'a pas fa i t  de déclaration ;
je n 'ai jamais prétendu que le roi
n 'avait reçu aucun journal i s te .  Je ne
mets pas en cause la bonne foi de l' au-
teur de l'article : je dis simplement
que la phrase prêtée au roi n'a pas été
dite par le souverain. »

L'incident provoqué par
1'«interview» du roi Baudouin

semble être clos

Situation tendue en Iran
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le shah lance un appel
au calme

TEHERAN, 1er (A.F.P.). — Le shah
s'est adressé par radio à la population,
à 21 heures, et a renouvelé son appel
au calme, confirmant qu'il renonçait à
s'éloigner de l'Iran.

De nouvelles bagarres
TÉHÉRAN, 1er (A.F.P.). — Des bagar-

res ont éclaté devant le Majlis entre des
partisans de M. Mossadegh et des pan-
iraniens. On compte plusieurs blessés.
Pendant ce temps, la situation rest e con-
fuse au Parlement où le Front national
délibère toujours. Les députés interprè-
tent différemment le discours de M.
Mossadegh de samedi soir et semblent
hésiter quant à la décision à prendre
pour satisfaire le président du Conseil.

« Vive le shah, mort
aux traîtres » !

TÉHÉRAN, 1er (Reuter). — Des offi-
ciers de l'armée ont manifesté dimanche
dans les rues de Téhéran. Ils ont crié :
« Vive le shah ! Mort aux traîtres ! ».
La foul e brandissait d'immenses por-
traits du jeune monarque. Seuls les par-
tisans du shah ont pu s'approcher du
bâtim ent du Parlement et y pénétrer.
Un colonel de l'armée haran guait la
foule depuis un camion , en criant : « Les
gouvernement s viennen t et s'en vont ,
tandis que le shah et la Perse demeu-
rent.

Le chef de l'état-major
relevé de ses fonctions

TÉHÉRAN , 1er (A.F.P.). — Le général
Bahamast , chef d'état-major, a été relevé
de ses fonctions et remplacé par le gé-
néral Riahi , ancien vice-ministre de la
défense nationale. Le général Riahi est
apparenté à la famille royale.

La Chambre tient
une séance plénière

TEHERAN, 2 (A.F.P.). — La Chambre
iranienne s'est réunie au début de
l'après-midi de dimanch e, en séance
plénière. Vingt-hu it députés considérés
comme des opposants à la politi que de
M. Mossadegh , ont déposé une proposi-
tion rappelant que la Chambre reste
attachée au régime de la royauté cons-
titutionnelle et réaffirmant le vote de
confiance au cabinet Mossadegh inter-
venu le 6 janvier dernier.

Des dé putés veulent ainsi donner la
preuve que contrairement à la position

prise par les fauteurs de troubles, leur
fidélité à la personne royale n 'exclut
pas la confiance à M. Mossadegh. La
majorité du front national n'a pas sou-
mis jusqu'à présen t d'autre texte à la
discussion de l'Assemblée.

Des officiers tentent
de s'emparer

de Radio-Téhéran
TÉHÉRAN, 1er (A.F.P.). — Un groupe

d'une cinquantaine de manifestants,
comprenant un certain nombre d'offi-
ciers en retraite, a tenté au début de
l'après-midi de dimanche un coup de
main contre les installations de la radio
de Téhéran, dans la banlieue de la capi-
tale.

Ils ont été facilement repoussés par
les soldats de garde. Deux officiers re-
traités ont été arrêtés.

On suppose que cette attaque, qui ten-
dait â mettre Radio-Téhéran aux mains
des émeutiers, faisait partie d'un plan
concerté.

M. Mossadegh sera-t-il
acculé à la démission ?

TEHERAN , 1er (A.F.P.). — La déci-
sion du shah de renoncer à son projet
de départ semble avoir ramené pro-
gressivement le calme dans la capitale
iranienne.

Les observateurs s'inte.TOgent main-
tenant sur les raisons profondes qui
ont provoqué les derniers événements
et sur leurs conséquences possibles.

La rumeur d'une démission possible
de M. Mossad egh circulait, samedi soir,
dans les milieux qui lui sont générale-
ment hostiles. Rien jusqu 'à présent
n'est venu confirmer cette rumeur. Mais ,
sans pouvoir encore discerner dans quel
sens iront les prochains événements, il
paraît probabl e qu 'ils seront fortement
influencés par ceux de ces dernières
vingt-quatre heures.

Manifestations en faveur
de M. Mossadegh

TÉHÉR AN, 1er (A.F.P.). — Plusieurs
milliers de personnes ont manifesté di-
manche devant le Majlis (Parlement) en
faveur du président Mossadegh, accla-
mant son nom et brandissant sari effi-
gie. La police a procédé à une dizaine
d'arrestations. La ville est calme en gé-
néral et aucun incident grave n'est si-
gnalé. Les forces de l'ordre s'efforcent
de faire évacuer la place du Parlement.

M. Fatemi a donn é l'assurance que les
troubles étaient inspirés par des élé-
ments étrangers hostiles à l'Etat.

Un problème qui passionne
les Anglais

Nul n 'ignore que la position du duc
d'Edimbourg est des plus délicates.
En qualité de mari, il est le chef de
la famille royale et de sa maison . Mais
comme époux de la reine, il lui doit
obéissance et fidélité. Quelle sera donc
sa situation aux cérémonies d<u couron-
nement 1

On s'est demandé s'il ne serait pas
désirable de donner à Philippe d'Edim -
bourg le titre de prince-consort qui
permet trait d'appliquer le prot ocole
suivi loirs du conronneiment de la reine
Victoria , dont le mari , le prince Al-
bert , jouissait de cette dignit é.

Mais les conservateurs sont opposés
à toute précipitation . On prêt e, en re-
vanche, à l'amiral .Mount.batten, oncle
de la reine Elizab eth, l'intention -de
fa i re  pression sur eeilto-ei pour qu 'elle
entreprenne sans tarder la démarche
qui résoudra it tou tes les difficultés.

En attendant , on envisage qu'en son
actueVie qualité de.premier gentilhom-
me d'Angleterre, Je duc Philippe ac-
conn.pa.giierait BUzabeth II dans le car-
rosse royal , le 2 jui n , jusqu 'à l'abbaye
de Westminster, puis qu 'il entrerait
d«ux pas derrière effilé et prendrait
pilace dans un faut euil avec les ducs
de sang royal , tandis que la reine occu-
pera le trône.

Cette solution ne satisfait .pas tout
le monde , en ra ison de la .particulière
sympathie don t Philippe joui t dans
son pays. Aussi Je «Daily Mirror », le
grand quotidien britannique , a-t-il lan-
cé ira vaste référendum pour recueillir
les avis des sujets de Sa gracieuse Ma-
jesté. Mais ce n 'est pas sans une inten-
tion secrète: en tant qu 'organe travail-
liste, ce journal est désireux de mar-
quer l'importance de l'opinion publi-
que en l'affaire.

EN INDOCHINE, le maréchal Juin a
visité le camp retranché de Nasan.

EN BELGIQUE , l'état de «anté du roi
Baudouin s'est sensiblement amélioré.

Quelle sera la situation
du duc d'Edimbourg

f r "t r aux fêtes
du couronnement 1

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le Conseil municipal de
Tulle a décidé à l'unanimité, en signe de
protestation contre l'amnistie en fa-
veur des criminels de guerre, au cours
des massacres d'Oradour et de Tulle, de
refuser la croix de guerre qui avait été
attribuée à la ville de Tulle.

M. Georges Bidault, venant de Rome
où il a représenté la France à la confé-
rence des « Six »», est rentré dimanche
matin à Paris.

EN ITALIE, la police de Milan a ar-
rêté huit personnes qui avaient organisé
un service de recrutement pour la Lé-
gion étrangère française.

EN CHINE COMMUNISTE , Mao-Tse-
Toung, président du gouvernement, a
proclamé dimanche l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi électorale, aux termes
de laquelle tous les Chinois de plus de
18 ans , sans distinction de sexe, ont
droit de vote et sont éligibles.

AU MEXIQUE, douze personnes ont
été tuées et quinze blessées au cours
d'un accident d'autobus qui a eu lieu
aux environs de la capitale.

EN ESPAGNE, une grave collision
s'est produite samedi soir à Barcelone
entre un camion et un autocar. On a dé-
nombré 50 blessés.

AUX ETATS-UNIS, le gouvernement
s'apprêterait à reviser sa politique dans
le Proche-Orient et à traiter désormais
sur un pied d'égalité absolue les pays
arabes et Israël.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
réfugiés de la zone soviétique à Berlin-
Ouest ont atteint en février le chiffre
record de plus de 40,000 contre 25,000 en
janvier.

Les socialistes ont ouvert dimanche
la campagne électorale par un discours
de M. Ollenhauer, président du parti.

Le chancelier Adenauer a déclaré de-
vant la presse que les six ministres des
affaires étrangères réunis à Rome
étaient convenus de ne pas remanier le
traité de communauté européenne de dé-
fense. A l'exception de M. Bidault , tous
les ministres auraient déclaré inaccep-
tables les desiderata français. A Paris ,
on déclare que ces propos ne reflètent
pas la réalité.

AU PAKISTAN, 91 personnes ont été
arrêtées dimanche dans les rues de Ka-
rachi à la suite des manifestations con-
tre le ministre des affaires étrangères
et contre la secto musulmane des Ahma-
dis.

Les cinq, candidats
de la liste d'entente

conservatrice-radicale
ont été élus

SION, 1er. — Le peu ple valaisan"»?
élu> samedi et dimanche, son Conseil
d'Etat. Tous les membres de la liste
d'entente conservatrice-radicale ont
été élus, à savodlr MM. Anthamatten,
conservateur : 20,843 voix, Schnyder,
conservateur : 20,072 voix, et Gard, ra-
dical : 21,321 voix, tous trois conseil-
lers d'Etat sortants, ainsi que MM.
Gros» : 20,266 voix et Lampert : 21,926
voix, ces deux derniers conservateurs
nouveaux. Ils formeront à eux cilnq
le nouveau gouvernement- M. Dellberg,
social iste, a obtenu 11,283 voix .

U s'agit là du résultat de 162 com-
munes, il manque encore le résultat
de quelques petites communes.

Le peuple valaisan
a élu hier le nouveau

Conseil d'Etat

Ouverture de la pêche
(c) La pêche à la ligne s'est ouverte
dimanche. Le bureau du détachement
de gendarmerie a délivré 158 permis.

Avant les élections
cantonales

(c) Pour des raisons d'âge, deux dépu-
tés radicaux , MM. Marc Grandjean , de
la Côte-aux-Fées te Arnold Arn , de Mé-
tiers , ont décidé de ne pas se laisser
reporter en liste lors des prochaines
élections cantonales.

De son côté, le comité de district du
parti 'Socialiste s'est iréuni samedi à
Couvet. La liste déf in i t ive  des candidats
au Grand Conseil sera élaborée la se-
maine prochaine , mais il est probabl e
qu 'elle portera sept ou huit noms. Par
ailleurs , le comité de district a décidé
d'appuyer , au congrès cantonal qui se
tiendra au début de mars , les candida-
tures de MM. André Sandoz et Jean
Liniger au Conseil d'Etat.

TRAVERS
Pour déblayer la neige

(c) M. R. Wyss, conseiller communal ,
vient de prendre une heureuse initia-
tive en louant pour un mois une « souf-
fleuse > Snow Dick pour enlever rapide-
ment la neige.

Les essais effectués samedi après-
midi aux Bourquins , sur un chemin
glacé, et à Travers , à la rue des Mines ,
ont été concluants. Cet appareil sera Uti-
lisé ces prochains jours au Sapel et .et
au Mont , où trois agriculteurs ont de la
peine à se frayer un chemin.

VflL-DE-TRflVERS

ANKARA , 28 (A.F.P.). — Le traité
d'amitié et de collaboration entre la
Turquie , la Grèce et la Yougoslavie a été
signé samedi.

Le traité institu e pour la première
fois depuis la rupture de l'Entente bal-
kanique par l'agression allemande , il y
a 12 ans , une collaboration entre les
pays balkaniques soumis à une com-
mune menace. U pose en outre les bases
d'une véritable all iance dont la réalisa-
toin ne saurait longtemps tarder.

EN ALGÉRIE, M. René Mayer , prési-
dent du Conseil français , a prononcé à
Sétif un discours dans lequel , après
avoir abordé les problèmes de l'Afrique
du Nord , il a fait un vigoureux plai-
doyer en faveur de l'armée européenne.

Signature à Ankara du
traité d'amitié tripartite

i*f "̂  Êb>

Une bonne pipe
compagne des

meilleurs moments !

4o ,M\jpspî Q̂sci»

0..léger, arornatigue.s.av.Quraux!

Le verdict du procès
de la Gestapo de Péripeux
BORDEAUX, 1er mars (A.F.P.). —

Jugeant les membres de la Gestapo de
Périgueux, le tribunal militaire de Bor-

, deaux , a. prononcé dimanche matin les
sentences suivantes :

Hambrecht, peine die mort ; Kitz, 10
ans de travaux forcés.

Par contumace : Wullinger a été
condamné à la peine cap itale et Kafaaka ,
Bergmann et Wehres à 20 ans de tra-
vaux forcés. Seul Rauen a été acquitté.

Les membres de la Gestapo de Péri-
gueux étaient accusés d'avoir exécuté
de nombreux Français dans le dépar-
tement de la Dordogne.

Une petite fille pleure son Joli CANARI
Jaune qui! s'est envolé de la place Purry.
Récompense à qui le rapportera au pos-
te de police.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



IA VILLE
JLsi journée des malades

Répondant à l'appel lancé une fols
l'an en faveur des malades, de nombreux
ses personnes, parentes et amies, ont
rendu visite hier aux malades de nos
hôpitaux.

Nos sociétés locales avaient tenu à
apporter elles aussi leur concours à cette
journée de sympathie avec ceux qui
souffrent et ceux qui se dévouen t pour
les soigner. Dimanche matin , la Musi-
que militaire joua aux hôpitaux de la
Providence et Pourtalès et à la Mater-
nité, tandis que la Chorale l'c Echo du
Sapin > se faisait entendre à l'hôpital
des Cadolles. L'après-midi, la société la
« Baguette » renda it visite à tous les
hôpitaux de la ville, apportant aux ma-
lades et au personnel médica l les échos
sonores des trompettes et des tambours.

Accrochage
Samedi , à midi , un cycliste a accroché

une automobil e bernoise à Maillefer. Il
n'y eut que de légers dégât s matériels.

La célébration du 1er Mars
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A la Paix, le parti socialiste de Neu-
châtel avait organisé une soirée fami-
lière et récréative qui attira beaucoup
de monde qui put rire à loisir aux nu-
méros de Colette Jean et de «es parte-
naires. Ici aussi, on dansa aux sons d'un
excellent orchestre.

Enfin , au Cercle du Sapin, soixante-
dix convives firent honneu r au banquet ,
sous le majorât de tabl e de M. M. Ger-
ber. Le discours officiel fut prononcé
par M. P.-R. Rosset , conseiller national
et déput é, qui , entre autres, rompit une
lance en faveur du suffrage féminin.  Le
toast au pays fut  porté par M. Ch. Ca-
valier!. Le fantaisiste Delloy et la danse
animèrent la partie récréative.

Les salves au Port
Dimanche à 6 heures, In Musique mili-

taire, toujours à .la brèche, partait de la
Cassaxde pour faire une grande boucle
dans la ville, «ans oubl ier les quartiers
extérieurs, en jouant la « Diane », un
peu matinale pou r un dimanche. Nos
musiciens exécutèrent pendant leur ran-
donnée quarante marches. Ils ont mérité
le petit déjeu n er qui les attendait.

Les salves fuirent tirées à l'est du
port en fin de matinée. On peut mar-
quer l'année 1953 d'une pierre blanche ,
car les canons de 8,4 cm., modèle 1887,
qui nous venaient toujours de Thoune
par le train, sont maintenant confiés
à la garde de l'arsenal de Colombier.
Grâce à ce transfert, la commission des
tirs de l'Association des sociétés de la
ville, et particulièrement -son président ,
M. Charles Rognon , ont le sourire. Les
soucis d'organisation ont été considé-
rablement réduit s et dorénavant on pour-
ra célébrer la République neuchâteloise
avec des pièces de notre arsenal neu-
chàtelois.

Les deux canons furent attelés à desjeep s à Colombier et nou s arrivèrent par
la route. Des artilleurs de la Société des
troupes de fort eresse les mirent en po-
sition à l'emplacement coutumier et se
préparèrent aux tirs, qui étaient com-
mandés par le capitain e A. MaiJlardet.
Les salves devaient débuter à 11 heures.
Elles furent retardées de dix minutes
sur demande de l'Eglise réformée, af in
que les services de sainte cèn e ne
fussent pas t roublés.

La b asique militaire joua d'abord un
morce:i.u . puis le premier ordre de feu
fut donné. Le public entourant les piè-
ces et massé sur les quais du port étai t
particul i èrement nombreux. D'année  en
année , les curieux se mul t ip l ien t  et on
tirera cette ind ica t ion  que les salves du
1er Mars sont devenues une manifesta-
tion solidement ancrée dans la vie de
notre ville .

Les coups de canons se succédèrent
jusqu'au vingt-deuxième qui fut  t i ré  par
les deux pièces à la fois... à un dixième
de seconde.

La Musiqu e militaire exécuta de nou-
veau une marche et la foule se dispersa
•sur la place où les forains étaient ins-
tallés.

Les vénérables pièces de 8,4 retour-
nèrent à Colombier , cependant que les
officiels et les artilleurs étaient reçus
au Cercle nat ion al  par l'Association des
sociétés de la vil le.  C'est auss i une tra-
dition — jeune de deux ans — qui veut
que cette manifes ta t ion  ai t  lieu chaqu e
année dans  un cercle différen t .  Et c'est
une tra d ition toute aussi récente qui veut
qu'un conseiller d'Etat y participe. M.
Edmond Guinand , président du gouver-
nement et vieil artilleur, prononça quel-
ques mots et remercia l 'Association des
sociétés de la vil l e  d'organiser et de
faire vivre la seule manifes ta t i on publi-
que du 1er Mars. M. Paul Richème , prési-
dent de l 'Association , répondit avec d'au-
tant plus d'empressement au représentant
du Conseil d'Etat que ce dernier  accorde
maintenant une petite subvention pour
les tirs. On entendit aussi M. Paul Ro-
gnon , président de la ville , et M. Pierre
Court , président du Cercle national.  M.
Richème dit encore sa gratitude au ma-
jor J. Barrelet , intendant de l'arsenal ,
et aux artilleurs, et remit à l'un de ces
derniers , l'appointé H. Jaquenoud , qui
a participé à trente tirs , un plat dédi-
cacé en étain.

Ainsi  se déroula la partie commémo-
rative du 1er Mars. L'après-midi fut
celui d'un dimanche , propice aux fo-
rains , aux promeneurs et aux skieurs.

D. B.
3L,e 1er Mars à la radio

Sottcins, comme il le fa it chaque an-
née, avait consacré ume partie de _son
programme de midi à la fête neuehâte-
loise. Par les offices de Radio-Lausan-
ne, on entendit, après les d'ornières
ncuvfllos, unie remarquable al'ltoeutian
de M. Edmond Gui'nainid, président du
Conseil'. d'Etat , qui déplora d'abord
¦FoubiM qui s'attach e à l'histoire* de la
©cmqu"'te de ri es libertés. Puis, il rap-
pela l'œuvre des hommes de 1848 —
ma!'..i'e ieiv>,e':nc'!t't il releva une de leu rs
rares erreurs : le choix du rouge, blanc,
vert — et termina <m pcréieeinibarit une
vibr.Tiilp ikiîemse du fétâ'éTSf'lSfrri*.

Une partie musicale suivit, au cours
de laqueilile on entendit des enregistre-
ments des Armes-Réuiuies, de chœurs
populla ires et de l'Orchestre de cham-
bre cantonal.

A Auvernier
(c) La veille du 1er Mars, la musique a
parcouru les rues du vllage , jouant la re-
traite, suivie par une bande de gosses.

Les traditionnels soupers du 1er Mars
se déroulèrent dans les hôtels.

Dimanche matin , la Musique a joué la
dlane.

A Colombier
(c) Comme de coutume, le 28 février , la
Musique militaire a Joué la retraite, puis
a exécuté quelques morceaux sur la place
du bas du village.

Les radicaux avalent renoncé à orga-
niser leur soirée traditionnelle , tandis que
les libéraux et leurs familles étalent réu -
nis dans leur local de l'hôtel de la Cou-
ronne. Au cours du souper qui y fut servi ,
les assistants eurent le plaisir d'entendre
une très Intéressante causerie de M. Eddy
Bauer , professeur à l'Université.

La soirée fut agrémentée d'une partie
théâtrale et de divers jeux sous le majorât
de M. Fritz Grether , président des jeunes
libéraux ; quant aux amateurs de danse ,
ils purent s'en donner à cœur joie aux
sons d'un excellent orchestre.

A la Chaux-de-Fonds
(c) La Journée du 1er Mars a été accom-

pagnée d'un soleil printanier à la Chaux-
de-Fonds. La fête patriotique s'étant dé-
roulée, samedi soir, dans les cercles de la
ville, dimanche n'a été marqué par aucune
manifestation extérieure. Si l'autorité et
quelques particuliers ne s'avisaient pas de
décorer les édifices , la commémoratioa
de cette page d'histoire, passerait presque
inaperçue pour la plus grande partie de
la population.

A la Croix d'Or
Samedi soir, la musique militaire « Les

Armes Réunies » , selon une vieille tradi-
tion, a réuni ses membres et amis , à l'hô-
tel de la Croix d'Or , au nombre d'une cen-
taine. Après le repas, M. Georges Jaggl ,
président de la société , évoqua le passé en
rappelant la signification de ce bel anni-
versaire , puis M. Louis Huguenin , direc-
teur du technicum neuchàtelois, porta le
toast à la patrie. Puis eu lieu la simple
mais toujours émouvante cérémonie de la
remise des .récompenses aux musiciens
méritants.

Au cercle du Sapin
La fête du 1er Mars a été célébrée au

Cercle du Sapin , au cours d'un souper
tripes, en présence d'une assemblée d'en-
viron 200 personnes et de nombreux invi-
tés dont MM. Albert Rais , juge fédéral , et
Tell Perrin , conseiller national.

Au cours de la partie officielle présidée
par M. Ruschetta , président du cercle. M.
Edmond Guinand , président du Conseil
d'Etat , parla des Institutions neuchâte-
loises d'avant 1848, des privilèges des an-
ciennes familles, puis de l'essor que prit
le pays sous l'Impulsion des idées républi-
caines. On assista dès lors à une amélio-
ration du système routier , au développe-
ment des écoles et à l' application d'un
nouvel appareil judiciaire. L'autonomie
des communes a permis aux nombreuses
activités de prospérer et d'assurer le bien-
être de la population. Au cours de la se-
conde partie "de son bel exposé , M. Gui-
nand passa en revue la situation finan-
cière du canton. Il évoqua les années de
crise, le redressement financier opéré,
l'Impressionnant tableau de la dette dont
l'excédent passif a été ramené de 1937 à
fin 1952, de 75 millions à 37 millions.

M. Eugène Péquignot , secrétaire général
au Département fédéral de l'économie pu-
blique , souligna les liens étroits qui l'at-
tachent au Jura. Il donna connaissance
des fragments d'un livre qu 'il se propose
d'écrire sur son activité au service de la
Confédération depuis 1911. Collaborateur
de M. Schulthess, ancien conseiller fédéral ,
de 1913 à 1935, il se plut à relever les mé-
rites incontestables de ce véritable homme
d'Etat. En contant quelques anecdotes sur
les conférences Internationales auxquelles
il participa, il termina en formant de bons
vœux à l'adresse du statut horloger.

Enfin, M. J.-M. Nussbaum, rédacteur à
l'« Impartial », porta le toast à la patrie ,
avec une rare distinction. En une forme
originale ,- éblouissante de pensées nobles
et élevées , 11 analysa les sentiments hu-
mains, douloureux parfois , mais expressifs ,
en face de l'appel de la terre natale.

Au Locle
(c) Lr. commémoration du 105me anniver-
saire de la République s'est déroulée sa-
medi soir dans les locaux du Cercle de
l'Union républicaine ; elle était organisée
par le PJ\N.

Ce fut une très belle manifestation pré-
cédée du traditionnel souper tripes ou
choucroute et agrémentée des belles pro-
ductions de la Musique militaire et de la
Chorale.

La partie officielle présidée par M. Ph.
Vuillfe, conseiller communal , a été mar -
quée par deux excellents discours du pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Edmond Gui-
nand, et de M. Charles Borel , professeur ,
à la Chaux-de-Fonds. L'assistance fut  très
nombreuse et enthousiaste. L'Hymne na-
tional chantée par la Chorale et l'assis-
tance mit un terme à cette veillée patrio-
tique.

A Travers
(c) Les trois partis politiques ont fêté
le 1er Mars samedi soir.

A l'hôtel de l'Ours, 45 convives appré-
cièrent un excellent souper qui fut suivi
d'un programme officiel puis d'une soirée
familière.

M. Joly. président de l'Association radi-
cale rappela la signification du 1er mors
1848 tandis que M. Charles Devenoges
parla du sens véritable de la démocratie.

M. R. Wyss, président de commune, fit
un tour d'horizon communal. On appré-
cia des messages de M. Adolphe Luthl,
ancien député, et de M. Charles Jaccard,
ancien conseiller communal.

M. Ulysse Blaser , de Neuchâtel , ancien
président de la section, assuma avec com-
pétence les fonctions de major de table.
Musique, chants, productions diverse» et

un bal animé réjouirent chacun. Une
mention à M. Nagel , pharmacien, qui pré-
senta un film en couleurs de toute beauté.

L'Association démocratique libérale réu-
nie au café du Jura entendit après un
repas copieux , MM. Jean Franel , président,
conseiller communal , André Petitpierre,
député, et Marcel Krugel.

A Couvet
(c) Comme chaque année, c'est au Cercle
républicain qu'a eu lieu la principale com-
mémoration de l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâtelolse.

Après que le président du cercle, M.
André Flucklger , eut souhaité la bienve-
nue aux quelque 70 citoyens présents, M.
René Cavadini , qui fut un major de table
plein de verve et de dynamisme, a fort
opportunément rappelé les dispositions de
la première constitution du canton , en
1848.

Après le traditionnel souper tripes , la
partie officielle a débuté par un exposé
de M. Paul Zaugg, caissier communal. Il
a rappelé les diverses réalisations enregis-
trées sur le terrain communal au cours de
l'année 1952, spécialement au point de vue
routes et bâtiments. Faisant allusion à la
question de ristourne sur les Impôts, l'ora-
teur estime que l'on ne peut simultané-
ment réclamer de nouveaux engagements
financiers et vouloir une diminution des
recettes de la commune.

M. Georges Grandjean , député , a parlé
des affaires cantonales. Rappelant les ré-
sultats des comptes de 1952, 11 a constaté
que la situation financière du canton est
particulièrement prospère. Les impôts pro-
duisent un gros montant, U en est de
même de la contribution aux charges so-
ciales, ce qui permet de venir en aide à
de nombreuses œuvres. Passant en revue
diverses questions discutées au cours de
la législature , l'orateur s'est déclaré heu-
reux de la suppression du cumul pour les
élections cantonales et communales. U a
rappelé les nombreuses discussions provo-
quées par la nouvelle loi cantonale sur
l'assurance chômage, qui va revenir pro-
chainement devant le Grand Conseil, et a
signalé les démarches entreprises en fa-
veur de l'ouverture d'une classe d'horlo-
gerie à Fleurier. *M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats, a vivement inté-
ressé ses auditeurs en faisant un vaste
tour d'horizon de la politique fédérale.
Parlant tout d'abord des principes qui en
sont la base , il a rappelé que notre neu-
tralité stricte ne se discute pas ; elle per-
met d'assurer notre Indépendance. Il est
cependant certains domaines au point de
vue international dans lesquels nous pou-
vons collaborer avec les autres pays et
auxquels nous n'avons pas manqué de
nous Intéresser : organisation mondiale de
la santé, union européenne des paiements ,
U.N.E.S.C.O . plan Schuman pour la com-
munauté charbon-acier. Revenant au pro-
blème des affaires fédérales , M. Barrelet
a parlé du projet de réforme des finances ,
et s'est déclaré particulièrement heureux
de la disposition qu 'on peut qualifier de
« frein » aux dépenses et qui nécessite la
majorité des membres des deux Conseils
pour les crédits d'une certaine importance.

La partie récréative s'est ensuite dérou-
lée avec la participation toujours appré-
ciée de l'orchestre Juillerat , de Fleurier.

De leur côté, une douzaine de citoyens
libéraux se sont réunis au restaurant
Montagnard pour y célébrer l'anniversaire
de la République.

Samedi soir, la fanfare « L'Helvétla » a
Joué la retraite dans les rues du village,
et en a réveillé les habitants dimanche
matin aux sons de la dlane.

A Buttes
(sp ) L'Association patriotique radicale et
le parti libéral ont célébré en commun,
samedi soir , dans la grande salle du Stand,
l'anniversaire de la Révolution neuchâte-
loise.

Une septantaine de personnes prirent
part à cette fête qui fut ouverte par une
allocution de M. Arthur Charlet , président
du parti radical. Puis l'auditoire entendit
un exposé de M. pierre Champion, rédac-
teur à Neuchâtel et de M. Alexandre Zur-
buchen. président de commune, lequel
parla des finances communales et donna
un résumé des comptes de l'année der-
nière qui bouclent par un déficit de 900

La partie officielle terminée fut suivie
d'une partie récréative avec la participa-
tion d'un accordéoniste de Fleurier. Elle
se déroula dans une excellente ambiance.

Dimanche soir, la fanfare Joua et , dans
la grande salle du collège eut lieu , orga-
nisé par la commission scolaire en colla-
boration avec les « Compagnons du théâ-
tre et des arts » un récital Pierre Boulan-
ger qui connut un succès complet et qui
permit au public de chaleureusement ap-
plaudir notre jeune artiste neuchàtelois.

A Fleurier
(c) Bravant une bise piquante, la fanfare
« L'Ouvrière » a tout d'abord parcouru, sa-
medi soir , les principales rues du village
en jouant la retraite à l'occasion de la
Révolution neuchâtelolse , puis la manifes-
tation officielle, organisée en commun par
le parti radical et le parti libéral s'est dé-
roulée dans les locau x du Cercle démo-
cratique où de nombreuses personnes s'é-
taient donné rendez-vous.

La cérémonie, placée sous la présidence
de M. André Calame, débuta par une allo-
cution du pasteur G. Borel , qui parla de la
liberté et de la fol .

Puis ce fut M. Maurice Favre, de la
Chaux-de-Fonds, député au Grand Con-
seil , qui rendit hommage au courage des
révolutionnaires de 1848 et qui souligna
que pour éviter des vagues de fond pré-
judiciables au pays, il faut se préoccuper
de la question sociale et laisser, dans ce
domaine, à nos après-venants, une patrie
encore meilleure.

M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats, après avoir rappelé combien de
pays ont déjà perdu leur liberté , s'est
dit certain que malgré les influences de
toutes sortes que nous subissons, nous
maintiendrons notre neutralité, celle d'un
pays qui se trouve à la frontière de deux
mondes diamétralement opposés, mais où
l'union fait la force malgré la diversité
de nos langues.

M. J. Nlqullle exposa ensuite la ques-
tion de la construction d'un nouveau col-
lège primaire dans notre village.

VICIVOBLE
MABIN-EPAGNIER

Derniers devoirs
(c) Dimanche, on a (rendu les derniers
devoirs a M. Henri Veluzat, président
du Conseil communal.

Selon le désir exprimé par le défunt ,
la cérémonie s'est déroulée très simple-
ment. Une nombreuse assistance avait
cependant tenu à suivre le convo i funè-
bre précédé d'enfant s porteurs de fleurns.
Le corbillard disparaissait sous les cou-
ronnes pour lesquelles on avait dû amé-
nager encore un véhicule spécial. La
bannière communale et les autorités
suivaient derrière la famille.

Au cimetière, après quelques paroles
du pasteur Schneider, M. Henri Hiigli,
vice-président du Conseil communal , re-
traça la carrière du défunt . en souli-
gnant  son dévouement, sa droiture et sa
simplicité. Une prière sur la tombe mit
fin à cette brève et émouvante céré-
monie.

Bienne
et le 600me anniversaire

de l'entrée de Berne
dans la Confédération

(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a invité le Conseil municipal de
la ville de Bienn e à se rendre « in cor-
pore », et en compagnie d'un huissier
municipal , à la cérémonie officiell e com-
mémorant le 600me anniversaire de l'en-
trée de Berne dans la Confédération,
fête qui aura lieu le 6 mars prochain.

Les autorités bienmoises ont accepté
cette invitation. Elles ont en outre dé-
cidé qu'à l'avenir une délégation muni-
cipale sera accompagnée par un huis-
sier. La commune de Bienne fera don
d'un vitrail armorié à l'Etat de Bern e,
à. l'occasion de ce 600me anniversaire.

Le Conseil municipal de Bienne a
chargé M. Werner Bourquin, archiviste,
d'organiser cet été unie exposition
« Bienne et le Seeland •, et cela dans le
cadre de cette fête commémorative.

RÉGIONS DES LACS

Une voiture biennoise
se jette contre un camion

près de la gare de Daucher

DANS LA NUIT DE VENDREDI À SAMEDI

Le directeur de police biennois et un employé à la direction
des travaux publics tués sur le coup — Trois blessés

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Une auto condullte par M. Hans
Born, architecte, et dans laquelle
avalent pris place MM. Walter Brech-
buhler , directeur de police, à Bienne,
Arthur Hirt, conseiller municipal non
permanent, Jean Depaulis, maître
peintre et Werner Wyss, employé à la
direction des travaux publies, rentrait
à Bienne peu après 23 heures, dans la
nuit de vendredi à samedi. Le brouil-
lard était très dense. A Daucher, la
voiture, une « Chevrolet », emboutit¦ iMi camion qui circulait pourtant ré-
gulièrement à droite . Sous la violen-
ce du choc, l'auto fut rejetée en ar-
rière sur une distance de 5 mètres. La
partie antérieure de la voiture fut
entièrement démolie.

L'employé de service à la gare de
Daucher, fut le premier à s'apercevoir
de l'accident et à accourir sur les
lieux . Il donna immédiatement l'alar-
me ot, en peu de temps la politee can-
tonale, le président du tribunal Ste-
bler, l'Inspecteur Kœnig, l'ambulance
municipale et un médecin arrivèrent
sur les lieux.

M. Brechbuhler, qui était assdls der-
rière le conducteur et M. Wyss qui se
trouvait à droite de ce dernier, sont
morts sur le coup de fracture du
cril no.

Le conducteur, M. Born , a eu la cage
thoracique enfoncée et a subi une
commotion cérébrale. M. Hirt souffre
également d'une forte commotion céré-
brale et d'une fracture de jambe. M.
Depaulis est atteint d'une fracture du
crâne. L'ambulance municipale de
Bienne a immédiatement transporté les
trois blessés qui avaient perdu con-
naissance à l'hôpital de Biltenne. Pions
apprenions dimanche soir que leur état
était heureusement aussi satisfaisant
que possible.

Le conducteur du camion aff irme
avoir roulé très lentement,  en sortant
même la tête chaque fois que la visi-
bilité devenait trop mauvaise. Il pa-
raît n 'endosser aucune responsabilité,
pu isqu'il roulait régulièrement à droi-
te et que pour venir se jeter contre

sa machine, la voiture a dû rouler tout
à gauche.

Vive émotion à Bienne
Cette tragique collision a causé une

vive émotion à Bienne où les deux dé-
funts étaient très honorablement con-
nus et jouissaient d'une grande popu-
larité.

M, Walter Brechbùhller est né à
Bienne en 1900. Il passa toute sa vie
dans notre ville, restant tout parti-
culièrement attaché au quairtier de Ma-
dretch dont il était véritablement le
représentant au sein des autorités.
Après avoir fréquenté les écoles bien -
noises, il fit un aipprentissage d'élec-
tricien, puis -il entra comme employé
aux Services d'électricité de la ville
où il travailla pendant plus de 20 ans,
y rendant d'appréciables services,
principalement en qualité de chef des
installations.

Membre en vue et dévoue du parti
socialiste, M. Breohbùnler représenta
sa fraction au Conseil de ville. Et le
1er janvier 1949, il entrait à l'exécutif.
Directeur de police, des transports pu-
blies et des services industriels, M.
Brechbuhler sut mériter la confiance
de la population par son bon sens et
son amabilité. En novem bre dernier
les citoyens biennois le réôliren t pour
mie nouvelle période.

M. Werner Wyss, du même âge, est
également un authentique Biennois. Il
fréquenta aussi les écoles de la ville.
Il entra aux Services industriels, puis
à l'Office du travail et enfin, le 1er
juil le t  1932, aux travaux publics. C'est
là que, pendan t plus de 20 ans, iî don-
na pleine mesure de ses capacités.

Toujouirs aimable et serviable, M.
Wyss a rendu à la société d'êminents
services. Membre du parti socialiste,
il entra au Conseil de ville. Très spor-
tif , il s'intéressa surtou t au football et
était membre d'honineur du F . C. Bien-
ne.

Ces deux personnalités biennoises
si cruellement arrachées à leurs famil-
les et à la cit é, à l'âge de 53 ans, se-
ront conduites mard i à leur dernière
demeure, au cimetière ie Madretch.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N ]
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• ' Monsieur et Madame

Marcel C'HAPPTJIS et leur fils Jean -
Pierro ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Marcel
; 27 février 1953
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Lres skieurs ont affronté
la bise

Malgré une bise très forte , les skieurs
ont été re la t ivement  nombreux sur les
pentes du Jura , tant à la Vue-des-Alpes
qu'à Tête-de-Ran. La neige étai t  dure ,
mais on ne déplora pas d'accidents. A
Tête-de-Ran , les deux téléskis fonct ion-
nèrent. On notai t  la présence de skieurs
français venus de Belfort  et de Morteau
en cars jusqu'à la Corbatière.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un tragique accident
dans les Roches de Moron

Un jeune homme de 16 ans
trouve la mort en faisant

une chute
(c) Dimanche après-midi, un jeune hom-
me de 16 ans, Jean-Pierre Guinand , do-
micilié au Locle, a trouvé la mort entre
les Roches de Moron et les Recrettes, en
dévalant le long d'une coulisse d'une
hauteur d'environ 300 mètres.

Le jeune homme, accompagné de son
père, d'une cousine et d'un camarade ,
s'était arrêté au café des Roches de
Moron pour prendre le goûter. Sur le
chemin du retour, les promeneurs suivi-
rent un sentier. A un certain moment ,
Ils se trouvèrent en présence d'un pas-
sage difficile et étroit couvert de neige
et de glace. Jean-Pierre Guinand , en
voulant franchir le passage à la suite
de son camarade, perdit l 'équilibre et
dévala le long de la coulisse, sous les
yeux de son père. Ce dernier , affolé , se
rendit au café des Roches de Moron
pour demander de l'aide.

La police de la Chaux-de-Fonds , aler-
tée, se rendit sur place. Après d'activés
recherches, menées avec le concours de
promeneurs, le corps du malheureux
jeune homme, qui était fils unique , n été
retrouvé affreusement mutilé. Le corps
a été transporté aux Planchettes jusqu 'à
l'accomplissement des formalités.

Une grosse faillite
dans l'horlogerie

Depuis plusieurs semaines, de nom-
breux bruits couraient à la Chaux-de-
Fonds , au sujet des d i f f i cu l t é s  f inan-
cières d'une importante maison d'horlo-
gerie , la sociét é « Olor Watch S. A. «.
Cette ent r eprise , après avoir tenté un
arrangement avec ses créanciers , a été
déclarée en faillite vendredi dernier.
On art icule un passif dépassant 500,000
francs.

Propagande étrangère
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnu s ont dépose en de nom-
breux endroits de la v i l le  des écriteaux
portant cette inscription : « Sauvez les
Rosenberg ». La police les a fait dispa-
raître aux (premières heures du jour.

j AUX IYlOMTflC MES ]

Deux incendies
(c) Dimanche matin , le poste des pre-
miers secours a été alarmé pour un
feu d'écorces qui , activé par la bise ,
s'était étendu et menaçait de brûler les
poteaux télégraphiques dans le chantier
de M. Décoppet.

D'autre part , à 13 h. 20, le poste fut à
nouveau alarmé , la baraque du club de
dressage des chiens policiers , sise sur la
rive du Buron , ayant pris feu. Les pom-
piers ne purent malheureusement que
protéger les baraques de week-end envi-
ronnantes.  Ce sinistre serait dû à l'im-
prudenc e d'un fumeur.

La baraque est ent ièrement  détruite.

Enfant happé
par une voiture

(c) Dimanche , à 12 h. 15, le petit  C,
âgé de 8 ans , circulan t à bicyclette à
l'avenue des Bains , a traversé inopiné-
ment la chaussée sans faire le signal
convenu. Il fut  happé par une voi ture
étrangère.

Projeté à terre, le cycliste souffre de
contusions  à la face , heureusement sans
gravité.

YVERDON

Observatoire de Neuchâtel. — 28 février.
Température : Moyenne ; 4,3 ; min. :
— 3,1 ; max. : 8,7. Baromètre : Moyenne :
728,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort à très fort. Etat du
ciel : clair.

1er mars. Température : Moyenne : 4,6;
min. : 1.5 ; max. : 7,8. Baromètre : Moyen-
ne : 727 ,9. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : très fort Jusqu 'à 16 h.
30, fort ensuite. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 27 févr.. à 7 h. 30 : 429 .12
Niveau du lac, 28 fév., à 7 h. 30 : 429.12
Nivea u du lac du 1er mars, à 7 h.: 429 .12

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Beau temps par bise modérée.
immmwimwi»wiK»w«8wt»w«B98959aesB8»
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Observations météorologiques

Une maman et grand-maman
c'est un trésor que Dieu ne donné
qu'une fols dans la vie.

Madame et Monsieur Num a Lebet, àPeseux ;
Monsieur et Madame Edgar Prétot et

leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Gaston Golay et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert Bornoz,

à Genèv e,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Henri PRÉTOT
née STEUDLER

leur chère maman, grand-maman et
parente, enlevée samedi matin à leur
tendre affection.

Boudry, le 28 février 1953.
Nous attendons selon Ta promes-

se de nouveaux deux et nouvelle
terre où la Justice habitera.

n Pierre 3 :13.
Culte pour la famille, à 15 heures, au

domicile, rue Louis-Favre 60.
L'incinération , sans suite , aura lieu

dans l ' intimité, le 2 mars 1953, à 16
heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et M a d a m e  Alexandre Gicot-

Terraz et leurs enfants , au Landeron ;
Madame et Monsieur  Jules Rosset-

Gicot et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Casimir Fro-

chaux-Gicot  et leurs enfants , au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Pierre Frochaux-
Gicot et leurs enfants , au Landeron ;

Madame Esther Gicot-Frochaux et ses
enfants , au Landeron ;

Mademoiselle Germaine Gicot , à Fri-
bourg ;

Monsieur  et Madame Henri Gicot et
leurs enfants ,  à Fribourg ;

Révérende Sœur Marie-Clément Gicot,
à Lausanne  ;

Madame Jacques Gicot , à Paris ;
Mademoisel le  Martine Chatagny, sa

compagne dévouée.
ainsi  que les familles parentes et al-

liées ont la douleur  de faire part de
la grande perte qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame Casimir GICOT
née Berthe RUEDIN

leur chère mère , belle-mère , grand-mère,
tan te  et parente  que Dieu a reprise à
Lui. dans  sa 79me année , après une
longue  maladie , munie des sacrements
de l'Eglise.

Le Landeron , le 1er mars 1953.
(Domicile : Ville 29)

L'office d' enterrement  aura lieu au
Landeron.  mercredi 4 mars 1953, à
8 h. 45 et sera suivi de la sépulture à
9 h. 45.

R. I. P.

Le comité du Vélo-club de Boudry
se fait un devoir de faire part à ses
m embres du décès de

Monsieur René BUILLARD
membre actif de la section.

Pour l'enseveiliiissement se référer à
H'avis de la fnmffllo .

Lo eoiinité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pén ible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur René BUILLARD
membre actif de la société.

Pour les obsèques auquel les mem-
bres sont priés d'assister, prière de
consul te r  l' avis de la l':imi!i!e.

Le comité des Contemporains de 1891
a le pénible devoir  de faire  part  aux
membres de l 'Amicale  du décès de leur
cher et regretté ami ,

Henri VELUZAT
L'ensevelissement a eu lieu , à Marin ,

le 1er mars 1953.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le regret de
faire part aux membres de la société du
décès de

Monsieur Henri VELUZAT
membre actif.

Le comité de la Société neuchâteloise
du génie a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Henri VELUZAT
membre actif .

L'enterrement  a eu lieu à Marin le
1er mars 1953.

In memoriam
A ma chère maman

Sophie ROBERT
2 mars 1949 — 2 mars 1953

Quatre ans déjà
Ton fils Roger

Car l'Eternel est un Dieu qui
sait tout

Ht par lui sont pesées toutes les
actions.

Madame Samuel Schumacher, à Mou-
tier ;

Monsieur et Madame Marcel Richard
et sa fille , au Landeron ;

Monsieur et Madame Eugène Varacca ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Thielle ;

Madame veuve Marie Rubin , ses en-
fants et petits-enfants, à la Neuveville ;

Madame Rosa Anker, à la Ghaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Elise Varacca. à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Henri Varacca, ses
enfants et petits-enfants, à Gilley,

ainsi  que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel SCHUMACHER
leur bien-aimé époux, beau-père , grand-
père , beau-frère , onole , neveu et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui , après une
courte maladie, dans sa 69me année.

Moutier , le 28 février.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 3 mars 1953, à 14 heures, au
Landeron.

Culte pour la famill e au domici ' c
mortuaire  de Marcel Richard , les Sau-
ges, le Landeron , à 13 h. 30.
un  ni ¦iii M innni i M ¦¦miiiiiaiiyi iiiiiiiiw iwi .i

t
Le travail fut sa vie.

Madame Olivier Mariotti , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Joseph Mariotti et ses fils,
à Neuchâtel et en Italie ;

Monsieur Dino Pecchioli, à Neuchâtel,
et famille, en Italie ;

Monsieur Charles Borel , à Hauterive ;
Madame Umberto Cougn et famille,

à Genève ;
Familles Carapodonico, à Neuchâtel ;
Famille Mariani, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Neuchâtel et en Italie,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Olivier MARIOTTI
maître chapelier

leur cher époux, papa , grand-papa, frère,
oncle et ami , que Dieu a repris à Lui
après une douloureus e maladie suppor-
tée avec courage, dans sa 74me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchât el, le 27 février 1953.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien

lundi 2 mars, à 13 heures. Domicile
mortuaire : Gibraltar 2.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


