
Les funérailles de Joseph Staline
se sont déroulées hier à Moscou

EN PR ÉSENCE D 'UNE FO ULE INNOMBRABLE

Malenkov, Beria et Molotov ont pris la parole pour f aire l 'é loge da disparu
et aff irmer que la politique soviétique ne subirait pas de changement

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Toute l'U-
jion soviétique a oétlébré hier les fu-
ataiiUea de Staline.

Dans les premières heuiies d© la. ma-
tinée, les membres du comité central
du parti, du Conseil des miiiuistres, les
maréchaux soviétiques entouiraienit,
dans la saille des ©donnes du ipadaie des
syndicats, la diépouillle moT-teUl* du
grand disparu.

La radio de Moscou diffusait die la
musique funèbre et adressait un der-
nier adieu « au oaimiairaide Staline ».

A 9 b. 55, le cercueil de Staline a été
IJIBSô sur les épaules des imemibres de
Ja oamanissioa. chargée des obsèques
et le cortègie s'est diirigé vers la sortie
de la salle des coionines aux acoemts
de Ja marche funèbre de Chopin.

Suivaient les porteurs des innombra-
bles couroninies et des décorations civi-
les et militaires attribuées à Staline,
épinglées sur des coussins écartâtes.

Le cortège prit la directàom de la
Place Rouge par la « Galerie dee mar-
ehanids», tanidie qu'un obceuir majes-
tueux ohamitadt < L'Elégie » de Maesei-
net suivie de l'exécution, par ,um or-
chestre, du finale die la Sixième sym-
phonie de Tohaïkoweky.

SUIT la. Ptoce Rouge, qui disparaît
eous Ja multitude, régnait un silence
impressionnant.

Les troupes de la garnison de Mos-
cou étaient alignées dams um ordre im-
peccable taudis qu'une foule innom-
brable se pressait sur tout le parcoure
du cortège funèbre.

A 10 h. 45, heure die Moscou, le con-
voi s'approcha, du mausolée de IJéel-
ne, SUIT la Place Rouge. Le oairilMan du
Kreiinlin retentit. Les délégations des
Républiques soviétiques et de tontes
les régions de l'U.R.S.S étaient ran-
gées en bon ordre tout autour de la
place. Le corps diplomatique occupait
la tribune qui lui était réservée. On
remarquait également les délégations
de la Chine populaire, des démocra-
ties .populaires et des autres pays.

Un chœur chantait le Requiem ds
Mozart.

Le cercueil fut placé sur le catafal-
que. Les dirdgeaints^ du parti et du
gouvernement soviétique montèrent à
la tribune d'honneur.

Malenkov à la tribune
La cérémonie proprement dite com-

mençait. A 10 h. 50 de Moscou, M
Malenkov, au nom du comité central
du parti et du Conseil des minietiras

de l'U.R.S.S., prit la parolie,
Il rendit hommage au défunt, souli-

gnant son rôle dans l'édificaition com-
muniste. « Son nom traversera les siè-
cles, et les générations futuTes, recon-
naissamtes, le glorifieront. »

^ Staline a conduit notre peuple à la
victoire du socialisme, poursuivit Ma-
lenkov, qui rappela le rôle de Staline
dans la consolidation de la puissance
de l'Etat soviétique. Notre devoir sa-
cré est de continuer à renforcer inilas-
saiblement ©t par tous les moyens, no-
tre Etait, rempart de la paix et de la
sécurité des peuples.

Programme intérieur
Après avoir évoqué l'es succès des

armées soviétiques dans la guerre ci-
ville et la deuxième guerre mondiaile,
M. Malemkov rappela que la consoli-
dation du potentiel de combat de l'U.
R.S.S. devait être le souci constant
du peuple. Puis il exhorta ce dernier
a renforcer le système kolkhozien afin
d'obtenir un développement rapide de
l'agriculture. Dans le domaine inté-
rieur, le souci principal doit être ̂  l'a-
mélioration constante des conditions
de vie de toute la population.

Puis Malenkov mit l'accent sur l'u-
nité du parti. Réalisée par Staline,
célle-oi doit constamment être renfor-
cée. « Telle est notre tâch e sacrée »,
dit-il, en affirmant que le 'parti et le
peuple ne font qu 'un

Politique extérieure
M. _ Malenkov fit ensuite un tour

d'hoirizou_ de la .politique extérieure.
Il rendit hommage « au grand camp

démocratique de la paix ». « Nous de-
vons constamment consolider l'amitié
fraternelle avec le peuple de Chine ©t
tous les peuples pacifiques du monde »,
dit-il. La politique extérieure de l'U.
R.S.S. est avant tout celle de la paix
et de l'amitié des peuples. Elle cons-
titue le principal obstacle sur la voie
d'un déclencihement d'une nouvelle
guerre, diéclara Malenkov, qui rappe-
la la possibilité de coexistence des sys-
tèmes socialiste et capital! iste, préco-
nisé par Staline.

En politique extérieure, notre souci
principal sera d'empêcher le déclenche-
ment d'une nouvelle guerre, de vivre en
paix avec tous les pays. Le comité central
du parti et le gouvernement soviétique
estiment que la politique la plus juste est
celle de la paix et de la coopération entre
les peuples, fondée sur la compréhension
et le respect mutuels, appuyée par des
faits.

Les peuples veulent la paix et abhorrent
la guerre. Les gouvernements qui voudront
la guerre seront des criminels. Le nouveau
gouvernement soviétique Insiste sur sa
conception de la politique extérieure qui
est celle de la paix universelle.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Staline sur son lit de mort.

DE STALINE A MALENKOV
Entré vivant dans l'histoire, Jo-

seph Staline a donné au monde une
prodi gieuse leçon d'opportunisme po-
litique. Jamais encore homme d'Etat
n'avait su pareillement semer la ziza-
nie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de son pays, puis en profiter de ses
effets avec une diabolique habileté.

Au sein du parti communiste sovié-
tique, il dressait périodiquement les
unes contre les autres les diverses
tendances qui se manifestaient inévi-
tablement, puis leur donnait le coup
de grâce au moyen de ces purges qui
étouffaient dans l'œuf toutes les vel-
léitaires intentions de résistance aux
directives du tout puissant secrétaire
général du parti.

Froid calculateur, le généralissime
Staline Fa été dans toutes ses déci-
sions qui portaient néanmoins la
marque d'un très grand sens politi-
que. Tous les moyens étaient bons
pour arriver au but qu'il s'était fixé
et il suffit de rappeler à ce propos
la conclusion de ce fâcheux pacte
germano-soviétique pour comprendre
que le maître du Kremlin ne s'em-
barrassait d'aucuns scrupules, ses
volte-face dussent-elles même stupé-
fier ses propres amis.

/ ^/ / *s / *J

C'est par la méthode de la guerre
froide , dont Staline est en fait l'au-
teur que l'Union soviétique a conquis
les positions qui sont les siennes au-
jou rd'hui. Peu importait au dictateur
que des millions d'hommes tremblen t
journellement dans l'idée qu 'ils pour-
raient , demain peut-être , devenir des
esclaves. Ce qu 'il voulait , c'était subs-
tituer sa domination à celle d'Hitler
dont les ambitions venaient de som-
brer dans le désastre.

Mais si l'ancien « fiihrer » a tenté
de s'imposer par la force des armes,
Staline , lui , a été beaucoup plus pru-
dent. C'est par des coups d'Etat, sa-
vamment préparés par les organisa-
tions communistes, qu 'il a pn mettre
la main , sans faire tirer un seul coup
de feu , sur tou s les pays de l'est.
Minés par des cinquièmes colonnes
agissantes, ils sont tombés les uns
aprè s les autres sans même avoir eu
le temps d'esquisser un mouvement
de résistance.

Ces conquêtes n'ont donc pratique-
ment rien coûté à Staline qui s'est
born é à donner des ordres à des in-
dividus pour qui le mot de patrie a
été vidé de sa substance véritable.
C'est pour cela qu'il a pu , jusqu'à la
fin ,- éviter de précipiter son pays
dans l'aventure et faire ainsi un
effort particulier pour le réarmement

de l'armée rouge sans laquelle le ré-
gime communiste n'aurait pas la soli-
dité qu'il connaît présentement

y%/ r* i*s

La désignation de Georges Malen-
kov au poste de présiden t du Conseil
des ministres de 1'U.R.S.S. n'a pas
particulièrement surpris les observa-
teurs au courant de la politique inté-
rieure russe. Protégé de Staline qui
en avait fait son plus intime collabo-
rateur, Malenkov était préparé pou r
le pouvoir suprême et dans la hié-
rarchie communiste il était consi-
déré, depuis quelques années déjà ,
comme le second personnage du ré-

gime. Ce qui a étonné, en revanche,
c'est la précipitation avec laquelle le
problème de la succession a été ré-
glé. Il est pour le moins significatif
que le communiqué officiel annon-
çant la réorganisation du gouverne-
ment et du parti ait souligné qu 'il
fallait éviter « quelque pani que que
ce soit ». Les diri geants du Kremlin
ont donc jugé qu 'il était de toute ur-
gence d'empêcher qu 'un certain flot-
tement se manifeste en U.R.S.S. et,
en désignant Malenkov, ils ont assu-
rément agi conformément aux der-
nières volontés de Staline.

C'est à tort que l'on avait pensé,
lors de la découverte du prétendu

complot des médecins juifs, que Be-
ria — qui a le titre de maréchal —
allait voir son étoile pâlir par suite
des 'critiques qui avaient été officiel-
lement exprimées au sujet des « défi -
ciences » constatées dans la police
d'Etat dont il avait la direction. Be-
ria voit aujourd'hui son autorité ren-
forcée puisqu 'il est à la fois vice-
présiden t du Conseil et ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité publique.
A la réalité, il reste le bras droit de
Malenkov.

A la suite des événements de Mos-
cou , la première question qui se pose
à l'esprit est de savoir s'il est possi-
ble, maintenant déjà , de sonder les
intentions du nouveau gouvernement
russe quant à l'attitude qu 'il adop-
tera en matière de politique étran-
gère notamment.

Malenkov — et c'est un point sur
lequel on ne saurait assez insister —
n'a jamais franchi les frontières de
son pays. S'il connaît à fond les
rouages du parti, son esprit, par con-
tre, ne doit guère être perméable aux
conceptions occidentales.

Pour le moment du moins et si l'on
s'en réfère aux paroles qu 'il a pro-
noncées aux obsèques de Staline, il
n'a pas l'intention de se lancer dans
une politique hasardeuse. Cependant,
il est toujour s dangereux qu 'une na-
tion soit conduite par un homme
dont

^ 
la formation politique est limi-

tée à la seule idéologie soviétique.
Aussi les Occidentaux accueilleront-
ils avec une évidente réserve les pro-
pos rassurants que Malenkov a tenus
hier matin a Moscou.

Il serait tout aussi dangereux
d'imaginer que les héritiers du « père
des peuples » vont , dans un proche
avenir , s'entredévorer , ce qui ne
manquerait pas alors de provoquer
un affaibli ssement de la position de
l'Union soviétique dans le monde en
général et dans les Etats satellites
en particulier.

La structure nouvelle du régime,
qui doit en quelque sorte alléger l'ap-
parei l bureaucrati que , signifie que ,
dans l 'immédiat , le gouvernement se
préoccupera surtout de renforcer la
discipline à l'intérieur du parti et
d'éviter des remous susceptibles de
l'affaiblir  dangereusement.

Il est probable , dès lors, que la
«guerre froide » entre l'Est et l'Ouest
se poursuivra bien des années encore.
C'est en définitive aux Occidentaux
qu 'il nopr i r t 'p nt  d'être prêts pour pa-
rer à toute éventualité.

J.-P. P.

Vives protestations en France
contre l'ordre de mettre les drapeaux

en berne sur les édifices militaires

Notre correspondant de Paris
nous téléphonie :

La décision prise par le p résident
du gouvernement , M. Mayer , de faire
mettre en berne les drapeaux sur
les édifices militaires a suscité et
suscite encore à Paris de très vives
protestations. Elles émanent de p lu-
sieurs députés modérés et gaullistes ,
des associations d' anciens combat-
tants des deux guerres et de la
guerre d'Indochine , elles s'expri-
ment enfin dans p lusieurs journaux
nationaux. Les uns et les autres
s'étonnent d' abord de l' empresse-
ment insolite du président du Con-
seil à rendre « hommage » au dicta-
teur disparu , et ensuite et surtout
ils lui reprochent d'avoir oublié ou
semblé oublier que Staline est le
grand responsable du sang lant con-
f l i t  d'Indochine où près de 30.000
combattants fra nçais, vietnamiens et
africains ont trouvé la mort.

L' exp lication of f i c ie l l e  a été tirée
du rèq lement militaire qui prescrit
effectivement la mise en berne des
drapeaux « à l'occasion de la mort
d' un chef  militaire auan t commandé
des armées alliées ». Le m"''ns qu 'on
puisse dire de cette exp lication est
qu'elle ne vaut pas grand-chose et

qu'à tout bien faire et sans manquer
en rien aux usages de la courtoisie
di p lomati que, des condoléances p lus
discrètes eussent été préférables.

La grande presse , elle aussi, porte
sa part de responsabilité dans cet
excès d'honneurs funèbres . De mé-
moire de journaliste , en e f f e t , aucun
décès de personnage politique — et
Staline en était un avan t tout — n'a
provoqué pareil déluge de cop ie. La
mort du maître du Kremlin a été
exploitée avec un goût du sensation-
nel parfaitement dép lacé , et il a
fal lu  trois jours de réflexion pour
qu'on s'aperçoive enfin à Paris que
le nom de Staline n'était pas sans
rapport avec une certaine dictature
communiste...

Les Soviets , au demeuran t , sont
restés parfaitement insensibles aux
dithyrambes de ce qu'ils appellen t
avec moquerie la pr esse réaction-
naire, et ils l' ont bien prouvé en
refusant catégoriquement aux jour-
naux français le visa qu'ils avaient
sollicité pour dé p êcher leurs en-
voyés spéciaux aux obsèques du ca-
marad " Staline . Le « Monde » en pa-
raît f *"'  surpris. Le «Monde » est
bien naïf...

M.-a. a.

Le président du Conseil a-t-il oublié que Staline
est le grand responsable de la guerre d'Indochine ?

DU |u]H2E0f
Une vieille dent

Une dent de mammouth, vieille de
6000 ans, a été trouvée dans les racines
d'un arbre abattu par un paysan du vil-
lage de Stoclariden, au sud d'Augsbourg,
en Allemagne.

Le paysan avait pris cette dent, lon-
gue de 75 centimètres et lairge de 8, pour
une c pierre rare », et l'avait envoyée à
l'Institut d'archéologie de Munich qui
lui a offert 2000 marks pour sa décou-
verte.

Un centenaire
qui a des souvenirs...

M. Bob Woolridge, de Leeds (nord de
l'Angleterre) qui vient de célébrer son
centième anniversaire, a passé plus de
la moitié die sa vie en prison.

« Au total, j'ai purgé 53 ans pour cam-
briolage », a-t-il déclaré.

Mais M. Woolridige, qui fut pension-
naire de la plupart des grandes prisons
diu royaume, s'est depuis bien des années
« acheté une conduite » et est à l'heure
actuelle le client respecté d'un des meil-
leurs hôtel s de Leeds.

Les efforts du Kremlin pour gagner la confiance
des anciens nazis en Allemagne orientale

D'après des informations, non con-
firmées d'ailleurs, l'U.R.S.S. enten-
drait retirer , le 1er juin prochain,
ses troupes du territoire de la Répu-
blique populaire allemande. Le gé-
néral Chtemenko aurait même reçu
l'ordre d'y préparer le départ des
détachements soviétiques. Outre ce
geste spectaculaire, le Kremlin vou-
drait — dit-on — proposer , une fois
encore, l'unification de l'ancien
Reich.

Indépendamment de la valeur de
ces informations , on peut constater
pourtant qu'elles corroborent celles
qui depuis quelques semaines déjà
arrivent de l'Allemagne orientale.

Selon les milieux les mieux infor-
més, Moscou espère toujours que le
traité de la Communauté européenne
de défense ne sera pas ratifié et que,
en conséquence, les pays de l'ouest
européen n'organiseront pas une
armée commune, englobant des di-
visions germaniques.

Si toutefois tel n 'était pas le cas,

et si cette organisation passait du
domaine des projets à celui des
réalisations pratiques, les Soviets
riposteraient par deux actions, en
apparence contradictoires. Ils ac-
croîtrai ent la soviétisation de la
zone est de l'ancien Reich et atti-
seraient les sentiments nationalistes
et militaristes de ses habitants.

En premier lieu, ils créeraient
alors, ouvertement et officiellement
cette fois une armée rouge alle-
mande.

Un projet qui n'est pas
un mystère

D'ailleurs, à Berlin-Pankow on ne
fait pas mystère de ce plan, puis-
qu'il fut dévoilé , en partie, par M.
Egbert von Frankenstein und Pro-
schlitz, aujourd'hui membre du
« parlement populaire » de la Répu-
blique de l'est, dans une lettre adres-
sée à un dos députés du Bundestag
de Bonn.

En réalité , le gouvernement de
M. Pieck dispose déjà d'un corps
d'armée — le « Groupe du Nord » —
parfaitement équipé et entraîné. Ce
n'est pourtant qu'un premier noyau.

Les nazis bien vus
au Kremlin

Pour l'élargir rapidement , le
Kremlin cherche à attirer à lui les
Nazis et particulièrement les anciens
officiers de la Wehrmacht. C'est
pourquoi les maîtres de l'U.R.S.S.
flattent , de temps en temps, la va-
nité germanique.

Ainsi, pendant la célébration de
l'anniversaire de la bataille de Sta-
lingrad, des paroles pleines d'esti-
me pour le maréchal von Paulus, et
également pour ses troupes, furent
prononcées publiquement à Moscou.
De plus — chose fort rare — le pré-
sident Chvernik , en personne, ho-
nora de sa présence les fêtes de l'an-
niversaire de la fondation de la Ré-
publique populaire allemande.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en Sme page)

FREINEZ FERME !j J 'écoute... |
C' est à qui aura le pompon...
On se dispute maintenant, entre

cantons, les présidents de la Confé-
dération, pour présider nos p rinci-
pales manifestations. L'autr e se-
maine, M. Etter se trouvait donc à
Genève , pour inaugurer le Salon in-
ternational de l'auto.

Comme il se doit , il y alla de son
discours of f ic i e l .  Il jugea même que
l' occasion était bonne de recomman-
der son ours.

Car ours de Berne il y avait. Un
ours vraiment p ropre à berner cha-
cun. « In cauda venenum. » Ce qui
veut dire en libre interprétation
française : la malice d' un discours
se trouve à la f in.  Ce fu t  tout à la
f i n  du sien, comme péro raison, que
le président de la Confédération re-
commanda, avec quelle chaleur ! le
fameux pr ojet fédéral  de rég ime des
finances.

Le lieu pour le fa ire étai t-il bien
choisi ? Nous n'en jurerons p as. Le
Salon est affaire  internationale. Sa
cérémonie d 'inauguration est même
toute farcie de dip lomates et de re-
présenta nts étrangers.

Mais qu'on se le dise ! Et c'est
sans doute à cela que le doux M.
Etter voulait doucement , tout dou-
cement en venir. S' arc-boutant der-
rière le collègue socialiste Weber,
le ministre de nos f inances fédéra-
les , le Conseil fédéral , aff irma-t-i l ,
est « unanime et résolu » à défendre
son projet.

A ce moment-là, M. Etter ressem-
blait for t , tonte révérence gardée, à
certain personnage d'un vaudeville
de Scribe et Saintine. L'industrieux
saltimbanque Lagingol e vantait aussi
son ours au conseiller du pacha
Shahabaham. Mais l'ours de Lag in-
gole n'existait que dans sa féconde
imagination...

N' en est-il pa s de même des avan-
tages du projet Weber - Conseil f é -
déral que M . Etter faisait miroiter
aux yeux de ses auditeurs peu con-
vaincus ?

Ceux-ci ne venaient-Us pas d' ap-
prendre q if un  comité d'initiative
s'était , enfin , constitué à Berne
« pour maintenir dans des limites
raisonnables les dépenses de la Con-
fédération » ?

Le projet Weber - Conseil fédéral
n'en souffle pa s mot. Or, c'est bien
là que la chatte... ou que l'ours a
mal à la patte.

Là, surtout.
Freinez vigoureusement vos dé-

penses .excessives et fédérales ! Con-
trôlez strictement ceux qui tiennent
les cordons de la bourse ! Et vous
guérirez sûrement la patte de l'ours.

Tel est le sens précis des deux
« initiatives » qui sont, main tenant,
lancées de Berne.

FRANOHOMME.

Après l'atterrissage d'un avion polonais au Danemark
Le ministre de Pologn e à Copenha-

gue a remis lundi matin au ministère
des affaire» étirairagères dam ois une
n&uveTle note réclamant Ja restitution
iimimédiate de l'appareil à réaction
polonais « MIG-15 » qui a atterri le 5
mars dans l'île de Bornholim. Cette
note a été remise quelques heures après
l'arrivée à Copenhague du navire « Ar-
gue » qui transportait 1-e « MIG-15 » dé-
monté ot qui était escorté d' unités de
la marine danoise.

On rappellle que la Pologne a déj à,
le 5 mars dernier, réclamé l'appareil
par l'inteiimérliiaire du ministre de Po-
logne à Copenhague ainsi que par l'in-
termédiiiaiTo du chargé d'affaires da-
nois à Varsovie.

Une photographie du «Mig-15 » prise peu après son atterrissage forcé

Le gouvernement danois a déclaré
que le fait qu'un avion militaire po-
lonais ait sm-volé le territoire, danois
et y ait atterri , sans autorisation, est
en soi-même une grave violation de
l'intégrité territorial!» du Danema rk.
De plus, comme cet avion était armé
et pourv u d'appareils photographiques,
les autorités danoises peuvent supp o-
ser que son passage au-dessus du Da-
nemark avait um but illégal . Due en-
quête approfondie sera nécessaire et
e'Jle impliquera non seulement un in-
terrogatoire complet du pilote, mais
également l' examen de l'app areil , qui
a été démonté el. transporté à Copen-
hague à cette fin.

Deux fillettes assassinées
aux Etats-Unis

SPRING VALLEY, (New-York), 9
(Heuter). — Deux fillettes âgées de 5
et 8 ans, qui avaient dispara d'un
home d'enfants, ont été trouvées di-
manche soir assassinées à Sprltng Val-
ley. La petite Marj orie Boudreau, 8
ans, a été tuée après avoir été as-
sommée ; sa petite camarade, Esther
Nagy, S ans, gisait 300 mètres plus
loin : elle avait été poignardée.

Les deux corps ont été découverts
par des chiens poHciers.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

nouvelles sportives
Dans la coulisse

des championnats du monde
de hockey sur glace

par C. C.

L'art de devenir vieux
MALIN HEAD, 9 (Reuter). — Mme

Bridget McGonagle, la plus vieille
femme d'Irlande, vient de s'éteindre
à l'âge de 104 ans dans soin cottage , de
Malin Head, point le plus septentrio-
nal de l'Irlande,

De toute sa vie, elle n'était jama is
montée dans un train ou um autobus.
Bile fumait trente cigarettes par jour.

La défunte avait récemment donné
sa recette pour vivre vieux : manger
beaucouD de poisson et en géniéral une
nourriture simple.
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ALEXANDRE DUMAS

— Ah ! non ! non ! Sitôt qu'elle
sera ouverte, mettez-la bien à l'om-
bre, Rosa , et à l'instant même, à
l'instant envoyez à Harlem prévenir
le président de la Société d'horti-
culture que la grande tulipe noire
est fleurie. C'est loin , je le sais bien ,
Harlem, mais avec de l'argent vous
trouverez un messager. Avez-vous de
l'argent , Rosa ?

Rosa sourit.
— Oh ! oui, diit-elle.
— Assez ? demanda Cornélius.
— J'ai trois cents florins.
— Oh 1 si vous avez trois cents

florins , ce n'est point un messager
qu'il vous faut envoyer, c'est vous-
même, vous-même, Rosa, qui devez
aller à Harlem.

— Mais pendant ce temps, la
fleur...

— Oh ! la fleur, voua remporter*!!,
vous comprenez bien qu'il ne faut
pas vous séparer d'elle un instant.

— Mais en ne nie séparant point
d'elle, je me sépare de vous, mon»
sieur Cornélius, dit Rosa attristée.

— Ah ! c'est vrai , ma douce, ma
chère Rosa. Mon Dieu ! que les hom-
mes sont méchants, que leur airje

donc fait et pourquoi m'ont-ils privé
de la liberté ! vous avez raison , Ro-
sa , je ne pourrais vivre sans vous.
Eh bien ! vous enverrez quel qu 'un
à Harlem, voilà ; ma foi ! le miracle
est assez grand pour que le prési-
dent se dérange; il viendra lui-mê-
me à Loewestcin chercher la tuli pe.

Puis, s'arrètant tout à coup et
d'une voix tremblante :

—¦ Rosa ! murmura Cornélius , Ro-
sa ! si elle allait ne pas être noire.

— Dame ! vous le saurez demain
ou après-demain soir.

— Attendre jusqu 'au soir , pour
savoir cela , Rosa ! ]e mourrai d'im-
patience. Ne pourrions-nous conve-
nir d'un signal ?

— Je ferai mieux.
— Que ferez-vous ?
— Si c'est la nuit qu'elle s'entrou-

vre, je viendrai , je viendrai vous le
dire moi-même. Si c'est le jour , je
passerai devant la porte et vous glis-
serai un billet , soit dessous la port e,
soit par le guichet, entre la premiè-
re et la deuxième inspection de mon
père.

— Oh 1 Rosa , c'est cela I un mot
de vous m'annonç.ant cette nouvelle,
c'est-à-dire un double bonheur.

— Voilà dix heures, dit Rosa, il
faut que je vous quitte.

— Oui ! oui 1 dit Cornélius, oui !
allez, Rosa , allez !

Rosa se retira presque triste.
Cornélius l'avait presque ren-

voyée.
Il est vrai que c'était pour veiller

sur la tulipe noire.

XXII

Epanouissement

La nuit s'écoula bien douce mais
en même temps bien agitée pour
Cornélius. A chaque instant il lui
semblait que la douce voix de Rosa
l'appelait ; il s'éveillait en sursaut ,
il allait à la porte , il approchait son
visage du guichet : le guichet était
solitaire , le corridor était vide.

Sans doute Rosa veillait de son
côté ; mais , plus heureuse que lui ,
elle veillait sur la tulipe , elle avait
là sous ses yeux la noble fleur , cette
merveille des merveilles , non seule-
ment inconnue encore , mais crue
impossible.

Que dirait le monde lorsqu 'il ap-
prendrait que la tulipe noire était
trouvée, qu 'elle existait , et que c'é-
tait van Baerle , le prisonnier , qui
l'avait trouvée ?

Comme Cornélius eût envoyé loin
de lui un homme qui fût venu lui
proposer la liberté en échange de sa
tulipe.

Le jour vint sans nouvelles. La
tulipe n'était pas fleurie encore.

La journée passa comme la nuit.
La nuit vint et avec la nuit Rosa

joyeuse, Rosa légère comme un oi-
seau.

— Eh bien ? demanda Cornélius.
— Eh bien ! tout va à merveille.

Cette nuit p,, ns faute votra^tej toe
fleurira ? 'W'

— Et fleurira noire ?
— Noire comme du jais.

— Sans une seule tache d'une au-
tre couleur ?

— Sans une seule tache.
— Bonté du ciel ! Rosa , j'ai passé

la nuit à rêver , à vous d'abord...
Rosa fit un petit signe d'incrédu-

lité.
— ... Puis à ce que nous devions

faire.
— Eh bien ?
—¦ Eh bien ! voilà ce que j' ai dé-

cidé. La tulipe fleurie , quand il sera
bien constaté qu'elle est noire et
parfaitement noire , il vous faut trou-
ver un messager.

— Si ce n'est que cela, j'ai un
messager tout trouvé.

— Un messager sûr ?
— Un messager dont je réponds ,

un de mes amoureux.
— Ce n 'est pas Jacob ? j' espère.
— Non , soyez tranquille. C'est le

batelier de Loewestein, un garçon
alerte , de vingt-cinq à vingt-six
ans.

— Diable !
— Soyez tranquille, dit Rosa en

riant , il n'a pas encore l'âge, puisque
vous-même vous avez fixé 1 âge de
vingt-six à vingt-huit ans.

— Enfi n, vous croyez pouvoir
compter sur ce jeune homme ?

— Comme sur moi, il se jetterait
de son bateau dans le Wahal ou dans
la Meuse, à mon choix, si je le lui
ordonnais.

— Eh bien ! Rosa, en dix heures,
ce garçon peut être à Harlem, vous
me donnerez un crayon et du pa-
pier, mieux encore serait une^dume

et de l'encre , et j'écrirai , ou plutôt
vous écrirez , vous ! Moi , pauvre pri-
sonnier , peut-être verrait-on , comme
voit votre père , une conspiration
là-dessous. Vous écrirez au prési-
dent de la Société d'horticulture , et ,
j' en suis certain , le président vien-
dra.

— Mais s'il tarde ?
— Supposez qu 'il tarde un jour ,

deux jours même ; mais c'est impos-
sible , un amateur de tuli pes comme
lui ne tardera pas une heure , pas
une minute , pas une seconde à se
mettre en route pour voir la huitiè-
me merveille du monde. Mais , com-
me j e le disais, tardât-il un jour ,
tardat-il deux , la tuli pe serait encore
dans toute sa splendeur. La tuli pe
vue par le président , le procès-ver-
bal dressé par lui , tout est dit , vous
gardez un double du proces-verbal ,
Rosa , et vous lui confiez la tulipe.
Ah 1 .si nous avions pu la porter
nous-mêmes, Rosa , elle n'eût quitté
mes bras que pour passer dans les
vôtres ; mais c'est un rêve auquel
il ne faut pas songer, continua Cor-
nélius en soupirant ; d'autres yeux
la verront defleurir. Oh ! surtout,
Rosa, avant que ne la voie le prési-
dent , ne la laissez voir à personne.
La tulipe noire, bon Dieu 1 si quel-
qu'un voyait la tulipe noire, on la
volerait 1...

— Oh!
— Ne m'avez-vous pas dit vous-

même ce que vous craignez à l'en-
droit . de votre amoureux Jacob ; on

— Eh bien ?
— Ah ! Rosa , du moment où elle

sera ouvert e, rappelez-vous qu 'il n'y
aura pas un moment à perdre pour
prévenir le président.

— Et vous prévenir, vous. Oui , je
comprends.

Rosa soupira , mais sans amertu-
me et en femme qui commence à
comprendre une faiblesse, sinon à
s'y habituer.

— Je retourne auprès de la tulipe,
monsieur van Baerle , et aussitôt ou-
verte, vous êtes prévenu; aussitôt
vous prévenu , le messager part.

— Rosa , Rosa , je ne sais plus à
quelle merveille du ciel ou de la ter-
re vous comparer.

— Comparez-moi à la tulipe noire,
monsieur Cornélius, et je serai bien
flattée , je vous jure ; disons-nous
donc au revoir , monsieur Cornélius.

— Oh ! dites: au revoir , mon ami.
— Au revoir, mon ami, dit Rosa

un peu consolée.
— Dites : mon ami bien-aimé.
—Oh ! mon ami...

(A suivre)

vole bien un florin , pourquoi n en
volerait-on pas cent mille 2

— Je veillerai, allez, soyez tran-
quille.

— Si pendant que vous êtes ici
elle allait s'ouvrir ?

— La capricieuse en est bien ca-
pable, dit Rosa.

— Si vous la trouviez ouverte en
rentrant ?

Ipljj lll l COMMUNE

G3Ë Geneveys-
aipHp sur-Colfrane

On cherche pour fin mars ou début avril, Jeune
homme hors des écolea, en qualité de

C O M M I S S I O N N A I R E
Magasin : A La Ménagère, place Purry.

Commissionnaire
est cherché pour une
entrée Immédiate par la
boucherie Feuz téléphone
No 5 16 53.

La Clinique du Crêt
cherche pour le 29 mars
ou pour date à convenir,
une
FEMME DE CHAMBRE
ou femme de ménage
pour remplacements. —
Adresser offres à la di-
rectrice.

Mme Blbl Torriani, à
Davos, cherche une Jeune

volontaire
pour aider au ménage et
être auprès de trois en-
fants. Gages : Fr. 50.—
par mois. Bonnes réfé-
rences.

Epicerie du centre de
la ville cherche pour date
à convenir une Jeune fille
de toute confiance , pou-
vant coucher à la mal-
son, comme

VENDEUSE
débutante

Adresser offres écrites à
L. S. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'HOPITAL D'YVERDON
cherche pour tout de
suite une

infirmière *
pour les veilles, et pour
fin avril une

infirmière
surveillante

pour la maternité. Faire
offres à la Sœur direc-
trice.

Nous cherchons Jeune
homme propre, de 15 à 17
ans comme

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Bien nourri et bons
soins. Entrée: 1er ou 7
avril. Faire offres à fa-
mille E. Schwertfeger ,
Bantlgerstrasse 39, Berne.

URGENT. — Un jeune
homme trouverait place
comme

porteur de pain
Entrée Immédiate. Bou-
langerie Muhlematter ,
Gibraltar 17.

On cherche un Jeune

garçon
de 15 à 20 ans, comme
aide à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire selon
entente. Adresser offres
à M. Paul Kuhn , cultiva-
teur, Erlach près du lac
de Bienne.

Banque privée de Neuchâtel
cherche

employée ou débutante
pour différents travaux de bureau.

Date d'entrée à convenir
Faire offres sous chiffres P. 2289 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Mécaniciens de précision
avec quelques années de pratique,
qui cherchent place stable et bien
rétribuée, sont priés de faire offres
avec copies de certificats et photo-
graphies, prétentions de salaire, sous
chiffres C. S. 140 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir un

DESSINATEUR TECHNIQUE
dans une maison de chauffages automatiques
industriels et domestiques, à Neuchâtel. Fran-
çais, allemand. Offres ' avec curriculum vitae ,
références, prétentions de salaire et indication
date d'entrée la plus proch e, sous chiffres
P 2339 N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons un bon

poseur de linoléum
et autres revêtements de sol. Entrée immé-
diate. Conditions à convenir. Offres à case
postale 10306, la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien sur automobiles
est demandé. Faire offres avec certificats et
prétentions au Garage Gonrard , à Fleurier.

• • ,! A louer aux |É|| ||1 ' JWfflWWIïmH Hauts-Geneveys un ^™

BEAU DOMAINE
de 65 poses, d'excellentes terres, avec
grande ferme bien entretenue.

ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR

S'adresser à Charles Wuthier , notaire,
à Cernier.

r CANNES
A louer m e u b l é e s,

chambre et cuisine, fr.
fr. 12,000.— par mois,
15,000.— Juillet - août ,
ainsi qu'une c h a m b r e
avec Ut deux personnes.
Tél. (039) 2 56 92.

A vendre 4000 m. de

terrain à bâtir
eau, électricité, télé-
phone, égouts. Situation
et vue magnifiques.

Adresser offres écri-
tes à S. H. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères d'immeuble
Les héritiers de M. et Mme Arnold Maire-

Beausire feront vendre, par voie d'enchères
publiques, le samedi 21 mars 1953, à 14 h. 30, à
l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, l'immeuble
qu'ils possèdent à la Grand-Rue 26, à Peseux,
comprenant deux appartements, remise, entre-
pôt et dépendances, le tout désigné comme suit
au cadastre :
Article 220, à Peseux, bâtiment et place de

362 m».
Estimation cadastrale : Fr. 20,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 19,600.— plus
. 50 %.

Pour consulter les conditions d'enchères,
s'adresser au notaire Charles BONHOTE , à
Peseux, préposé aux enchères, ou à M" Roger
DUBOIS, notaire, à Neuchâtel.

Pour visiter, s'adresser au notaire Charles
Bonhôte.

On offre au Val-de-
Buz, près d'un arrêt de
troUeybus, un

24 AVRIL
A louer un apparte-

ment moderne de trois
chambres, au bord du lac.
Frigidaire et ascenseur.
Loyer mensuel : 170 fr.
plus chauffage. S'adres-
ser : Etude Wavre , notai-
res. Tél. 5 10 63.

A COUPLE
qui se chargerait , en
échange, de l'entretien
des alentours de la mal-
son de maîtres, de tous
travaux de Jardinage et
divers autres petits tra-
vaux. Adresser offres ma-
nuscrites avec références
sous chiffres P. 2355 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine,
salle de bains, chauffage
au bols , dans une maison
Indépendante , avec Jar-
din potager , poulailler et
autres avantages

A vendre, pour raison
de santé, dans grand
village Industriel du Val-
de-Travers,

IMMEUBLE
de deux appartements et
petit magasin épicerie-
primeurs. Adresser offres
écrites à O. Z. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PETITE MAISON
ou chalet

de week-end
bien situé, au bord du
lac, serait acheté ou loué.
T é l é p h o n e r  au (039)
3 20 22.

La commune des
Ge n evey s-sur- Coffra ne
met en soumission le
poste de taupier sur le
territoire de la com-
mune. Les personnes
que cela intéresse sont
priées de faire leurs
offres jusqu'au 23 mars
prochain avec indica-
tion de leurs condi-
tions, au Conseil com-
munal des Geneveys-
sur-Coffrane.

Les Geneveys-sur-
Coffrane, le 6 mars
1953.

Conseil communal.

offre & vendre

villas familiales
à PESEUX

3 pièces, bains.
7 pièces, bains.

A Corcelles : 4 pièces,
bains.

A Colombier : 3 pièces,
bains.
5 pièces, bains.

A Bôle, 4 pièces, bains.
5 pièces, bains.

A Hauterive : 5 pièces,
bains.

Tous ces Immeubles bé-
néficient du confort et de
Jardin.

Pour renseignements,
s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Gouvernante
Dame cherche place

dans un ménage soigné
(peut éventuellement
coucher chez elle). Adres-
ser offres écrites à D. H.
216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Norvégien , 35 ans, versé dans la branche

horlogère
émigrant aux

U. S. A.
s'intéresse à la représentation d'une fabrique
d'horlogerie pour les Etats de : Utah , Colora-
do, Arizona , New-Mexico, Kansas, Texas,
Oklahoma. Offres sous chiffres OFA 1065 Gr.
à Orelll Fûssli-Annonces S. A., Granges.

Nous prions les

FAMILLES PROTESTANTES
ayant de bonnes places à repourvolr poux Jeu-
nes gens et Jeunes filles de la Suisse aléma-
nique, soit comme aides de ménage, aides de
campagne, porteurs ou pensionnaires, deml-
penslonnalres, de s'inscrire sans frais à notre
office. Nous plaçons chaque année, dans des
familles bien recommandées, um grand nombre
de jeunes gens et Jeunes filles de la Suisse
alémanique, après renseignements pris sur
eux.

Office de placement de l'Eglise nationale du
district de Zurich, 56, Alfred-Escherstrasse,
ZURICH.

Sommelière
connaissant le service de
table, langues française
et allemande , cherche
place pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à X. Z. 118 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pouvant travailler de façon indépendante oherche
situation pour date à convenir, demi-Journées se-
raient acceptées, se chargerait à domicile de tous
les travaux de bureau d'une petite représentation.

Adresser offres écrites à R. E. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une
jeune fille en qualité de

volontaire
Entrée après Pâques. —
Boulangerie - pâtisserie
Roulet , Epancheurs 10.

On cherche, pour le
printemps,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
à R. Hofstetter , Zlegelac-
kerweg 3, Arleshelm (Ba-
ie). 

Bureau de la ville cher-
che une

employée
ou débutante
Faire offres détaillées

sous chiffres P 2007 N à
Publicitas Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite un

aide-agricole
pour remplacement d'une
durée de six à huit se-
maines. — Ulysse Amez-
Droz , Savagnier. Télépho-
ne 7 13 07.

' On oherche une

femme
de ménage

pour un matin par se-
maine, de préférence le
vendredi. Adresser offres
écrites à A. R. 224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage avec deux en-
fants, village à 20 minu-
tes de Neuchâtel (tram),
cherche

employée
de maison

sachant cuisiner, au cou-
rant des travaux du mé-
nage , aimant les enfants.
Offres avec prétentions à
Mme Eugène Hotz, pas-
teur , Corcelles (Neuchâ-
tel).

Fille de cuisine
est demandée pour tout
de suite. Tél. 5 12 95.

On demande pour tout
de suite ou à convenir ,
un Jeune

commissionnaire
dans confiserie. Deman-
der l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
de toute confiance cher-
che un entretien de pro-
priété particulière ; est
capable de faire de petits
travaux de maçonnerie.
Adresser offres écrites à
O. T. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPASSEUSE
honnête , aimable , ayant
besoin de travail , se re-
commande auprès de par-
ticuliers pour Journées de
repassages, lessives ou
aide de ménage. Adresser
offres sous chiffres L. T.
214 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
dans la cinquantaine,
monteur d'à p p a r e l l s ,
chauffages électrique et
détartrage do bollers ,
cherche place stable pour
tout de suite. Tél. 5 40 79.

Italienne, âgée de 24
ans, cherche une

PLACE
comme bonne chez une
personne sérieuse. Adres-
ser offres écrites à B. N.
219 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple
sérieux

susceptible d'occuper un
poste de confiance dans
fabrique , magasinier, etc.
et régleuse, cherche em-
ploi pour tout de suite.
Adresser offres à S. M.
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
Nous cherchons pour le

p r i n t e m p s  une place
d'aide chez un agricul-
teur ou un Jardinier ,
pour un garçon de 15 ans
devant suivre encore une
année l'école primaire.
Vie de faimille désirée. —
Faire offres et conditions
à l'Association suisse des
amis du jeune homme,
Sablons 47, Neuchâtel ,
téléphone 5 40 88.

ATTENTION
1 SALLE A MANGER

se composant de :
l très beau buffet

combiné
1 table a allonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

Reprise éventuelle
de votre vlcUle salle
à 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-
les à manger en
magasin

ARMOIRE 1 PORTE I
Fr. 125.—
ARMOIRE

2 PORTES Fr. 149.- |
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 260.- ¦
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez H

Meubles G. Meyer I
le spécialiste
de l'armoire

Bues Saint-Maurice I
et Saint-Honoré

Potager « Aga »
très belle cuisinière, en
parfait état , avec bollier ,
à vendre pour cause im-
prévue. S'adresser : Arnd .
Sablons 36. Tél. 5 12 93.

On cherche pour gar-
çon de 15 ans, bon cy-
cliste, une place de

commissionnaire
dans une confiserie où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Libre
pour le 1er avril. Vie de
famille et bonne nourri-
ture désirées. Adresser
offres , avec indication du
salaire, à Mme veuve
Kûnzle, Mûhleli , Schd-
nengrund ( Appenzell ).

Je cherche pour une
fillette de treize ans une
place de

commissionnaire
après les heures d'école.
Téléphoner au 5 55 74.

Jeune homme sortant
des écoles cherche place
de

manœuvre
dans un commerce de
motos où il aurait la pos-
sibilité, plus tard , de fai-
re un apprentissage de
mécanicien sur motos.
Date d'entrée : milieu
d'avril ou 1er mal 1953.
Adresser offres à Walter
Schumacher, cantonnier,
Gais près Salnt-Blaise.

Jeune fille de 16 ans
cherche une place

d'aide-ménagère
et au magasin, dans une
famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser : fa-
mille K. Biedermann,
peintre, Jens près Nidau.

Deux braves
ITALIENS

cherchent places à la
campagne ou chez Jardi-
nier, dans le canton de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à Benedetto
Grossi , Moulin , Lûscherz
(Berne). — Tél. (032)
8 82 22.

Personne
de confiance
cherche place chez mon-
sieur seul ou dans mé-
nage de deux personnes.
Entrée : le 15 avril . —
Adresser offres écrites à
P. D. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune pâtissier -
confiseur

consciencieux et travail-
leur , ayant quelques an-
nées de pratique et fait
son service militaire 1953,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites â
C. M. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande, 22
ans, cherche, de préfé-
rence à Neuchâtel, une
place

d'aide de ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
B. Y. 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chantier naval Paul Staempfli
QUAI JEANRENAUD, SERRIÈRES

cherche un

apprenti constructeur
de bateaux

I 

Monsieur Charles BILLAUD-DÙSCHER
et famille

expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages de sympathie et leurs envols de fleurs,
les ont entourés pendant ces jours de deuil.
Peseux, le 8 mars 1953.

I

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à toutes les marques de sympathie qui
lui furent témoignées pendant ses jours de
deuil, la famille de

Madame Casimir GICOT
adresse à tous sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Le Landeron, mars 1953.

A vendre une belle
salle à manger

en chêne fumé, comnr**.de : un grand buffet d,service ; une crédenc» :une table à tirants lin
X 100 ; six chaises rembourrées. S'adresser r«ndant les heures da bureau tél. 5 10 67, ou ùsoir tél. 8 15 51. la

Nous vous offrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
acompte sur votre
achat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-Ut

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

¦¦ijiimnntwiwwpmi

A vendre un beau
VÉLO,

trois vitesses
c h r o m é , pneus neufs,
pour 130 fr., à enlever
tout de suite. S'adresser :
Max Barbezat , bûcheron ,
Peseux.

APRÈS LES GRANDS
NETTOYAGES DE
PRINTEMPS , vous
avez sans doute in-
térêt à vous adresser

à notre
Atelier

de confection
de' rideaux

ou à notre

Service de pose
et de « dépose »

de rideaux
et linog

Vous gagnerez du
temps et éviterez des

déconvenues.

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

f Fromage de chèvre \» H. Maire , r. Fleury le J

A vendre une

POUSSETTE
« Helvétla » belge , modè-
le récent. S'adresser àH. Bettens, Portes - Rou.
ges 149.

On demande à acheter
un

vélo
en bon état , pour fillette
de neuf ans. — Adresser
offres écrites à M. B. 221
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

bouille à injecter
à mettre au dos. Adresser
offres écrites à C. N. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

« Opel »
(Olympia)

modèle pas antérieur t
1951, en parfait état.
Payement comptant. —
Tél. 6 57 65.

LOUP
de Neuchâtel , achète ton.
jours tous meubles an.
clens, même en mauvali
état , ainsi que tableaux,
vieille vaisselle, lampes à
pétrole, objets en cuivre,
bronze, etc. Je me rendi
sur place partout sain
engagement. Ecrire ou
téléphoner à Auguste
LOUP, place du MarchS
NO 13. Tél. (038) 5 15 80.

Mme Ch. Bauermeister
Pédicure

ABSENTE
jusqu'au 19 mars

Dr Beau
ABSENT

jusqu'au 13 mars

Jolie chambre Indépen-
dante, au soleil . Libre dès
le 15 mars. Carrels 24.

On cherche à louer une

VILLA
de cinq à sept pièces avec confort , jard in, vue,
pour le 24 juin. Adresser offres écrites à
S. E. 227 au bureau de Ha Feuille d'avis.

On oherche un

pied-à-terre
de préférence : Mail -
Fahys. Adresser offres
écrites à E. P. 211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Récompense
de Fr. 150.-

a qui procurera un ap-
partement de trois pièces
aveo bains, pour un mé-
nage de deux personnes
tranquilles. — Quartier
ouest de la ville ou Pe-
seux. Date à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. B. 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune mécanicien cher-
che pour date à conve-
nir,

CHAMBRE
à Serrières

meublée ou non, éven-
tuellement petit pignon.
— S'adresser: Tél. (038)
9 22 52.

BeUe chambre et pen-
sion soignée, au centre.
S'adresser : Boine 2.

Jeune homme cherche
une

chambre
indépendante

ou un pignon , pour tout
de suite ou pour date à
convenir. — Faire offres
avec prix à A. F., case 132,
Gare 2, Neuchâtel.

On cherche une cham-
bre, quartier de l'Univer-
sité, pour le 19 avril . —
S'adresser: Beaux-Arts 26 ,
rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER
avec pension. Beaux-Arts
No 14, 3me.

Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue française avec connaissan-
ces de l'anglais pour correspondance

et divers travaux de bureau.
Faire offres avec copies de certificats,

prétentions et photographie à
Edouard Dubied & Cie S. A.,

Neuchâtel.

POUR MAGASIN
ou ATELIER

A louer, dès le 24 mars,

Trois-Portes 25
local avec vitrine sur rue,
arrière-magasin, cave et
pavillon spacieux pour
dépôt ou atelier. Prix :
80 fr. S'adresser à Paul
Kramer, Usine de Mail-
lefer. Tél. 6 17 97.

A louer une

CHAMBRE
indépendante

chauffée. Fontaine-André
No 44, rez-de-chaussée, a
droite.

Pour demoiselle de bu-
reau, à louer une grande
chambre ensoleillée, eau
courante chaude et froi-
de, bains. — Demander
l'adresse du No 213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre Indépen-
dante , confort , centre.
Grand-Rue 7, Mme Bou-
lin, tél . 5 43 88.

Dans un milieu distin-
gué, à proximité des éco-
les, à louer beau studio,
tout confort. Demander
l'adresse du No 220 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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NEUCHÂTEL

A vendre , pour cause
de décès, une

MOTOGODILLE
marque « Sachs », avec
BARAQUE démontable
(Maladière), ainsi qu'un
moteur électrique revisé.
Mme Voluzat, faubourg
de la Gare 27.
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Le spécialiste L Radio/jl&AJLde la radio || ^M0m~Hn9i «mm»
| -̂ — Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisibie
arfictimm Wm sur t<>ua vêtements, habitsd r i i bi ique  g. j  mmtatres, couvertures de

M laine et nappages. Livraison
'r. , , dans les 24 heures

Temple -Nef U Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

l , Expéditions a l'extérieur

^BJ9*' THKRIE: flUTTJS-MOniS-CAMIONS^^^' [

\f  ri < Une maison sérieuse
M /SHffc f i 3 Polu' l'entretien
W OUi ra cle vcs Kcyclettes

i j Vente - Achat - Réparations~Êmm G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MA ÇONNERI E j_ BéTON ARMé

CARRELAGES 1 Travaux neufs - Répara i ions

-swas F.INDUlet FILS
Parcs S et 101 Tél. 5 20 71

^_____^- " CONSTRUCTION A FORFAIT

Toujours très avantageux
Chemises de sport ?°"«Se1 'IcossaSê 18 ¦ 3 U

Caleçons longs en interlock coton . . b.&u
Caleçons courts en int€rlock blanc . . 3.70
POIA A AH C  t ric°t à côtes 2 X 2 , façon amé- S %!§§
UCUGÇUUS ricaine HiVU
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Placer
ses économies I
sur l'achat de meu- B
blés, c'est vouloir ¦
vivre heureux, dans H
un Intérieur ' mo- K
derne
¦ Meubles G. Meyer I
B Rues Saint-Maurice ¦

I " j et Saint-Honoré ;:, .
I vous renseignera vo- K
I lontlers et reprendra K
I si vous le desirez B
B vos vieux meubles B
fl en compte. £|
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N arrêtez pas le printemps...
Fleurissez votre maison de nos
nouveaux tissus.
Vous tous que la question intéressse,
venez admirer nos récentes
collections.

pour rideaux
pour recouvrage de sièges
pour couvertures de lit

Un mot de votre part, et nos équipes
de tapissiers et courtepointières
feront diligence.

A MAISON MODERNE, TAPISSIER MODERNE

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE; 4

BB!

PIANO
en bon état, à vendre ou
à louer. — Fr. Schmidt
Beauregard 1, tél . 5 58 97

La qualité s 'achète
chez le bon boucher

\ Beau lard maigre, le % kg. . . 3.50
Saucisse au foie , le Yi kg. . . . 3.—
Saucisse du Jura , la paire . . . 1.—

BOUCHERIE - CHARCUTERIE k

LEUENBERGER
Rua.du Trésor Tél. 5 2120

mmwBcm A DOMïCITJE

.1 Le sling qui plaît (I

: f Fr. 38.80 \A DAIM NOIR {J
Y Brides combinées Jr
II verni noir JP

P*L VERNI NOIR E?

i\ 

Fr. 32.80 \f Daim gris I]
j  Daim noir U
| combiné cuir et daim fl

J J. Kurth S.A. I
&S Neuchâtel jjfa,

Le coussin chauffant
de qualité

F s'achète chez
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Dans chaque cuisine une iV^|,fi t̂?Mv

Miele 155 VA A

ë j *  

qUûl qui s W
056

Miele 75

^̂ gi î "¦ ra
Nous, ^s client^ ,

oulo

ns: 
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Pas de révolution dans la méthode
La plus ancienne fabrique de macJaine à laver a créé pour vous
la nouvelle « Miele », pour la buanderi e le No 155, pour la cui-

• sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge, avec ou sans
j essoreuse. C'est la machine dont la conception tend AVANT
: 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
I 

Manège 4 - Téléphone 5 29 14

'¦'¦¦ ¦.m . «wjgBp.BM»M»w»»»* i . J
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STUDIO
se composant de :

1 divan avec cotire
pour ranger la
literie , barrières
mobiles

3 fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun, rouge,
vert ou beige, les
trois pièces

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer I

Rues Saint-Maurice À
et Saint-Honoré ; -i

Arrangements ' i
de paiement j. '

CULBS^CT PBAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

r ^Pour un bel intérieur FRED KUNZ
Pour de beaux meubles FRED KUNZ
Pour de beaux rideaux FRED KUNZ

i Pour de beaux tissus FRED KUNZ
COLOftïBIER

Château 4 Tél. 6 33 15

^ - Ê̂SSUSSSÊ1 ".. ""T-mi.iL-JIIJLJU. L '



Au Conseil général des Verrières

CHRONIQ UE RéGIONA LE
» 

i 
, i , .. ,,....

(o) Au début de la séance du Conseil gé-
nérai, M. Aurèle Guye, président , rappelle
la mémoire de M. Antoine Fatton et dit
l'intérêt qu'il portait aux choses de la
commune. Le Conseil général nomme M.
Paul Châtelain membre de la commission
scolaire en remplacement de M. Antoine
Fatton.

Signaux « stop ». — Il y a bien des mois
déjà , le Conseil communal avait lait pla-
cer des signaux « stop » a deux bifurca-
tions particulièrement dangereuses de la
route cantonale. Le Conseil général vote
l'arrêté instituant de façon durable ces
signalisations. A cette occasion, M. Fritz
Huguenin et M. Jean Fuchs demandent
qu'on prenne les mesures nécessaires pour
que les signaux « stop » restent visibles
pendant l'hiver.

Normalisation électrique. — Au cours
de oes dernières années, la normalisation
du courant électrique et les charges qu'el-
le Impose à la commune et aux particu-
liers ont été plus d'une fols discutées au
Conseil général qui vota d'importants cré-
dits pour les installations extérieures, mais
laissait à la charge des abonnés les frais
des Installations Intérieures. Le 1er dé-
cembre 1952, lll citoyens demandaient
sous forme d'Initiative populaire que ces
frais soient pris en charge par les services
Industriels.

Le Conseil communal a élabor é un con-
treprojet, mais 11 précise i que l'abonné
doit s'attendre à une modification de
tarifs et que la répercussion en sera d'au-
tant plus sensible qu 'au même moment
notre fournisseur de courant cherche à
augmenter notablement ses tarifs .

Après discussion , le Conseil général vote
sans opposition l'arrêté par lequel U re-
commande le rejet de l'Initiative qui sera
soumise au vote du peuple et l'adoption
du contreprojet qui fixe une plus grande
participation de la commune aux frais de
normalisation facturés aux abonnés.

Communications du Conseil communal.
— 1. Le bouclement des comptes du rema-
niement parcellaire a été retardé par la li-

quidation de certains litige., mais le Syn-
dicat des améliorations foncières espère
que tout sera terminé cette année.

9. Une lettre portant 19 signatures de-
mande que la commune fasse le néces-
saire pour ouvrir les chemins de la mon-
tagne nord bloqués par la neige. Le Con-
seil général se rallie à la suggestion de
M. F.-A. Landry qui propose que les si-
gnataires de la pétition soient convoqués
pour étudier aveo le Conseil communal
cette question compliquée,

3. M. H. Martin annonce que la moder-
nisation de l'Immeuble communal est ter-
minée et donne toute satisfaction. La salle
des commissions ne sera pas réservée sim-
plement au Conseil communal et aux
commissions administratives. Elle pourra
être utilisée par les comités des diverses
sociétés locales. Un règlement a été éla-
boré à cet effet.

Divers. — M. R. Simon signale l'aug-
mentation de prix des abonnements de
chemin de fer pour les ouvriers verrlsans
qui se rendent aux usines de Couvet. Pour
obtenir un abonnement d'ouvrier , il faut
une attestation de l'employeur et un gain
mensuel Inférieur à 600 fr. Si ces condi-
tions ne sont pas remplies, l'abonnement
mensuel donnant droit à quatre courses
quotidiennes passe de 20 fr. 50 à 29 fr. 50.
M. H. Martin annonce que le Conseil com-
munal s'est préoccupé de la chose et que,
le 3 mars, il a demandé au Conseil d'Etat
d'intervenir à Berne pour obtenir un as-
souplissement des tarifs en question.

Trois demandes sont ensuite renvoyées
au Conseil communal pour étude : celle de
M. Tschappat sollicitant une aide de la
comune en faveur des paysans qui subis-
sent des pertes du fait de la lutt e contre
la tuberculose bovine, celle de M. Fuchs
qui souhaite une augmentation de la sub-
vention communale à la fanfare du vil-
lage, celle enfin de M. Eug. Lambercier
concernant ie paiement à forfait des par -
celels de pâturage sur le Mont-des-Verrlè-
res.

La commission fédérale chargée des
questions d'ordre cuilturel en matière.
de télévision a siégé (la semaine passée
à Berne, sous Ja présidence de M. Karl
Sartorius, de Bâle.

M. E. Weber, directeur générai! des
P.T.T., l'a informée de 'l'état des pré-
paratifs en cours, 11 a nu toi 'a'nino'iioer
que les essais d' exploitation commen-
ceront le 1er juill et. L'industrie suisse
a entrepris la fab rication d'appareils
récepteurs de bonne qualité. Pendant
lies mois de juillet, et août seron t ef-
fectuées des émussions expérimentales
au. sens strict du terme, ajfïn de mettre
à l'épreuve les appareils d'émission et
de réception et de faire .louer la colla-
boration des équipes. Les essais d'ex-
ploitation proprement, dits commen-
otront vers l'hiver, avec un programme
naturellement encore très restreint.

Si , d'après les expériences faites jus-
qu 'ici avec, les installations techniques,
les son™ es inscrites au budget, à cet
effet doivent suffire , il faut s'attendre,
par contre, que l'exécution des pro-
grammes coûtera davantage. La ques-
tion des moyens suipplémontiairee qu 'il
s'agira do trouver est à l'étude, Due
commission formée d'homm os do scien-
ce et de techniciens travail!© aux plans
du réseau, plans qui sont néoesaalirea
iniaintenatnt déjà, car des régions si-
tuées en dehors de la zone zuricoiae
des essais demandent à [pourvoir capter
les émlssiowe.

La commission a fini d'étudier les
thèmes suivants : « Eglise et télévi-
sion », « politique et télévision > et
« f i lm et. télévision », puis elle a ap-
prouvé, en vue du rapport final , les
ligues di r etitriées étab orées par le.pas-

teur Rudolf Stiekeilbelger, rédacteur
an ohef à Lucerne, et l'abbé Jacques
Haas, de Lausanne, le conseiller natio-
nal Arthur Schmid , d'Aarau, lt. H. E.
Hug, de Berne, et M. Th. Kern, de
Zurich.

Les émissions expérimentales
de télévision

vont commencer

Lors de sa dernière séance, le comité
de l'Union syndicale suisse a pris con-
naissance d'un rapport de son président,
M. Robert Bratsch i, conseiller national ,
sur le projet du Conseil fédéral relatif
au nouveau régime financier de la Con-
fédération et sur les délibérations de la
commission des finances du Conseil na-
tional. Bien que le projet ne tienne
qu'insuffisamment compte des besoin s
financiers de la Confédération , le comité
s'y est néanmoins rallié ; il a cependant
précisé qu'il doit être amélioré sur di-
vers points.

M. H. Leuenberger, conseiller national,
vice-président de l'Union syndical e suis-
se, a présenté un rapport sur le projet
d'arrêté relatif au contrôle des prix. Le
comité a pris connaissance avec stupé-
faction des amendements que la commis-
sion du Conseil national a apportés au
texte élaboré par le Conseil fédéral. Les
décisions de la commission sont incom-
patibles avec la volonté exprimée par le
peuple le 23 novembre. Dans leur gran-
de majorité , les citoyens se sont pro-
noncés de la manière la plus nette pour
le maintien du contrôle des loyers. Le
comité syndical mettra tou t en œuvre
pour que la volonté populaire soit res-
pectée. Il insiste siur les conséquences
économiques et sociales qu'un assouplis-
sement du contrôle des loyers ne man-
querait pas d'entraîner : les hausses de
salaires seraient alors inévitables.

Après avoir pris connaissance dpn
rapport de M. Leuenberger sur le pro-
jet de statut? du lait , le comité a cons-
taté avec satisfaction que le nouveau
texte tient largement compte des pro-
positions et des critiques formulées par
l'Union syndicale suisse et qu'il assure
aux consommateurs une protection plus
efficace. Enfin le comité syndical a dé-
cidé d'exposer au Conseil fédéral les rai-
sons qui militent en faveur d'une rati-
fication de la Convention internationale
du travail concernant l'égalité de rému-
nération entre la main-d'œuvre mascu-
line et la main-d'œuvre féminine pou r
un travail de valeur égale.

L'Union syndicale suisse
et les problèmes actuels

R E X 16 û- «t 20 h. 30, dernières
Le triomphe de la médecine et de

J O U V E T
Knock, le triomphe des succès !
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, « Le fantôme de ma-

dame s, par la Compagnie Paul Pasquier.
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Le fruit défendu.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Knock.
Studio : 20 h. 30, Le traître.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Teresa.

Nouvell es sp ortives
Dans la coulisse des championnats

du monde de hockey sur glace
Les championoaits du monde ont com-

mencé par umo très lourde défaite de
notre équipe suisse, face à la Suède.

Comme M. Hanser le déclarait, nos
adversaires de samedi nous sq'iut nette-
men t supérieurs. Cela ne fit aucun
doute davraint le ma tch et bien peu do
gens l'ignoraient avant cette rencontre.
C'est pourquoi nous no comprenons pas
la politiq ue de notre eommission i tech-
nique et les principes qui furent à lu
base de la sélection.

Puisque, de toute façon , nous alJious
au-devant d'une défaite , c'était l'occa-
sion de faire jouer les n onn es qui eus-
sent tiré d' u tiles expériences de cette
confrontation.

Sullivan me peut être rendu respon-
sable des erreurs comanises samedi soir,

Tchécoslovaquie - Suisse 9-4
Reinmann (No 11), malgré l ' intervention de Durst , réussit à battre Riesen ,

sous les yeux de Bubnik , couvert par Schubiger.

malgré les déclarations répétées que
l'entraîneur était seul mattre de l'équi-
pe. Si MM. Hanser et Samdoz s'abstin-
ren t do s'installer auir le banc de l'é-
quipe suisse,, M. Bleler, le troisième
membre do la commission technique, y
tint , par contre, un rôle important.
C'est lui qui ordonnait les changements
de ligne. C'est à soin influence (il est
membre et joueur du S. C. Zurich ) que
l' on doit la sélection de l ' ineffa ble
Bossi qui disputa toute 'la partie, mal-
gré les véhémentes protestations d'un
publia en majorité zuricois.

Pourquoi , d'antre part, avoir attendu
le dernier tiers-temps pour faire jou er
la Sme l igne d'attaque 1 Pourquoi n 'a-
t-om pas adopté , , commu e on s'y résolut
e n f i n  le lendemain à Bâle. la solution
consistant a laisser sur la touche la

paire Bossi-Sohiitz et de faire jouer
Dûrst et Sohlaepfer en arrière t

Dans les vestiaires du Hallenatadion,
nous avons rencontré Pete Besson : un
Pete Besson détendu et souriant. Il
était content de la victoire que son
équipe venait de remporter comtre
l'Autriche, Il reconnut, toutefois, qu 'il
était encore loin, du but qu'il s'est fixé:
hisser l'équipe ital i enn e dams Je grou-
pe A. Besson ne nous a, damtre part,
pas caché qu'il n'entrait pas dans les
vues des sélectionneurs suisses.

Le lendemain, à Balle, les spectateurs
ne cachèrent pas leur satisfaction
quand le speaker annonça que lee trois
lignes helvétiques participeraient , en
fait, au matoh contre lia Tchécoslova-
quie. Le publie recommença à encoura-
ger l'équipe suisse lorsqu'il constata
que l'on retirait Bossi et Schiitz pour
faire jouer Durai et Schlaepfer en ar-
rière . Pour notre compte, nous aurions
aimé que l'on fît  jouer ailitennativement
Blan k et Bazzi à d'aile droi te de la. se-
condé ligne. Cela eût été juste, car
Blan k ne s'était pas montré iinférieiiir
au Bernois.

Les mod i fications apportées à -notre
équipe ont imimédiatement porté leurs
fruits , et la défaite suisse resta hono-
rable, ce qui n'avait pas été le cas l'a
veille.

C'est ce soir, à Bâle, que so disputera
le match vedette des championnats du
monde entre la Suède et la Tchécoslo-
vaquie. Ces deux équipes ont pratique-
ment éliminé leurs rivaux, dans la
course au titre.

Qui remportera ce soir ? Si l'on se
base sur les résultats respectifs obte-
nus contre la Suisse, la Suède serait
plus forte que la Tchécoslovaquie. Cet-
te compara ison no tient pas compte des
modifications subies par notre équipe.

Ayant vu à l'œuvre les deux anta-
gonistes de ce soir, nous don nons l'a-
vantage à la Tchécoslovaquie qui de-
vra cependant lut/ter jusqu'à la limite
de ses forces pour s'assurer de la vic-
toire. Les Suédois donnent, en effet ,
l'impression d'être physiquement supé-
rieurs à leurs adversaires.

O. O.

Jtfeserves
Granges - Cantonal 1-0

(mi-temps 0-0)
Pour leur deuxième rencontre du

second tour du championnat , les
réserves de Cantonal se sont rendues
à Granges. Au match-aller à Neuchâ-
tel , les Soleurois s'étaient nettement
imposés, de sorte qu'on pouvait
craindre une nouvelle catastrophe
étant donné que plusieurs titulaires
avaient été appelés à jouer à Fri-
bourg avec l'équi'pe-fanion.

Cependant , grâce à la belle partie
de Bernasconi et à l'autorité dont fit
preuve Farina dans la ligne intermé-
diaire , les visiteurs se comportèrent
fort honorablement. En première mi-
temps, ils virent même un de leurs
tirs s'écraser sur la latte alors que
le gardien était battu. A la reprise ,
ils subirent un but alors qu 'ils évo-
luaient à dix seulement , leur centre-
demi ayant été blessé.

Et bien qu'ils aient perdu , on peut
dire qu'ils jouèrent beaucoup mieux
qu'à Genève , ce qui laisse supposer
qu'ils ne tarderont pas à empocher
quelques points bienvenus.

Les Neuchàtelois alignaient l'équi-
pe suivante :

Bernasconi ; Moerlini , Fallet ; Bur-
khalter, Gattolliat , Farina; Wettstein ,
Borghini , De Camilli, Studer I,
Drescher. t.

FOOTBALL

Reprise sur tous les fronts
Après un repos forcé de plus de

trois mois, les footballeurs corpora-
tifs ont repris avec entrain , samedi
après-midi , leurs ébats récréatifs.

Cette reprise, depuis longtemps
attendue, nous réserva déjà quelques
surprises de taille, c'est ainsi qu'aux
Charmettes, le onze de Calorie-Vuil.
se paye le luxe de tromper sept fois
d'affilées l'excellent gardien Jelmi
du Typo F. C, alors que l'ailier gau-
che des vaincus, par deux fois , dimi-
nuait le sérieux de la défaite.

A Saint-Biaise , les mécanos du
Favag F. C. s'alignaient face à la
seconde formation du Draizes F. C.
Longtemps indécise , la rencontre se
termina finalement , mais difficile-
ment , à l'avantage des footballeurs de
Monruz par le score de deux buts
à un.

A Colombier, les « vingt-deux >
footballeurs des deux équipes du
Commune F. C. se livrèrent une rude ,
mais fraternelle bataille pour la su-
prématie au classement. Après des
avantages et des égalisations, ce sont
finalement les vétérans qui rempor-
tèrent la lutte par quatre buts à trois ,
prouvant ainsi qu'ils sont encore un
™.n là

En partie amicale , sur le même
terrain , le Biedermann F. C. s'offre
le luxe de battre Jura Mill F. C, l'ac-
tuel champion d'automne , par quatre
buts à un. Ce dernier résultat prouve
que malgré son unique défaite , le
onze des maroquiniers du Rocher a
encore son mot à diro dans la com-
pétition. Bmô-RéJ .

Classement o f f i c i e l  à ce j our :
J. G. N. P. P. C. Pt8

Jura Mill 5 5 0 0 26 3 10
Biedermann . . 5 4 0 1 22 7 8
Calorie-Vuillio-

menet 3 2 0 1 12 6 4
Favag 4 2 0 2 9 13 4
Commune vét. 3 1 0 2 5 11 2
Draizes II . . .  4 1 0 3 6 12 2
Typo 3 0 0 3 3 15 0
Commune I .  . 3 0 0 3 4  20 0

Chez les footballeurs
corporatifs

m "'
Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
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SKI

(sp) La course de descente Chasseron-
Buttes s'est disputée dimanche pour la
troisièm e fois. Une trentaine de concur-
rents y prirent part .

Cette course se dispute sur un par-
cours de 7 kilomètres avec une déni-
vellation de 850 mètres . Les départs ont
été donnés toutes les minutes nu som-
met de Chasseron où la bise soufflant
à 70 kilomètres a l'heure fut  un handicap
sérieux pour Jes skieurs de môme que
les conditions d'enneigemen t mauvaises
puisque la piste était d'un bou t a l'autre
verglacée.

Dans la catégorie senlora A, relevons
la magnif ique course effectuée par le
jeune Claude-Michel Juvet qui, malgré
trois chutes, termina en grand vainqueur
dans un temps d'autant  plus excellent
que la course était plus difficile cette
année. Adresson s également une men-
tion spéciale à Francis Pasche qui,
s'étant  profondément blessé au visage,
termina a 3 minutes 42 secondes du vain-
queur.

Enfin , relevons que trois dames eurent
le cran de prendre le départ , ce qui cons-
tituait , hier , un exploit. Quant a l'orga-
nisation , elle fut , comme à l'accoutumée,
assumée d'une façon parfaite par lo Ski-
Club de Buttes.

A lia fin de l'après-midi eut lieu , au
Buffet de la gare , la proclamation des
résultat s, dont voici les principaux :

Résultats :
Licenciés A : 1. Claude-Michel Juvet ,

Buttes, 12' 54" ; 2. P.-E. Addor , Buttes, 13'
36" ; 3. P.-A. Juvet, Buttes : 4. Gilbert
Bouquet , Buttes ; 5. J.-L. Vuille , Buttes ;
6. Claude Muller , Buttes ; 7. Francis
Spring, Sainte-Croix ; 8. Francis Pasche ,
Buttée , etc.

Amateurs r 1. André Mermoud , Sainte-
Croix , 16' 33" ; 2. Charles Lièvre , Couvet,
17' 05" : 3. Henri Reymond, Sainte-Croix ;
4. J. Hostettler , Couvet ; 5. René Antlgllo,
Buttes , etc.

Dames : 1. Françoise Thlébaud, Fleurier ,
20' 27" ; 2. Gisèle' Graber , Buttes ; 3. Ja-
nine Dubois , Buttes , etc.

Organisât Ion de Jeunesse : 1. Pierre
Blatti , Buttes , 20' 06" ; 2. W. Goetz , But-
tes ; 3. J.-P. Corsinl , Buttes ; 4. Ch. Zaugg,
etc.

La course Chasseron-Buttes

En suivant les championnats
de l'armée, à Andermatt,

... ou le ski et le tir
H me paraît intéressaimt de relever

que, dans J,a course de patrouilles de la
catégorie légère (08 patrouilles mili tai-
res), le meilleur temps a été réalisé
par une équipe nemchâtoloise , celle des
frères Kelnii, de la Sagne, dont fai-
salonit partie également le car. Georges
Nuesbauim et le car. Chartes Steiner,
tous deux de la Chaux-do-Fonds,

Hélas, leurs résulta ts de tir ne furent
pas heureux et le titre de champion
1953 de cette catégorie leur échappa de
ce fait .

Dans las concours internationaux par
oontre (11 patrouilles . étrangères et 2
suisses) Jes résultats do tir de nos deux
équipes suisses soulevèrent l'enthou-
siasma des spectateurs suisses et étran-
gers, qui entouraien t la place de tir
d'Andermait't . En moins do 30 secondes,
l'équipe du plt May (patrouill e No 2)
avait abat tu ses 3 buts et reprenait sa
marche ayant  acquis la bonification
maximum de 9 minutes, qui devait lui
perm ettre d'améliorer son classement,
face à la redoutable concurrence des
équipes militaires de Suède et do Nor-
vège, qui emportèrent malgré tont les
4 premières places, et do siurclasser la
patrouille militaire fiinlaitidnise , dont
le temps absolu était molli leu r.

Aucune patrouille étrangère ne réus-
sit à abattre ses buts en 3 cartouches.
La patrouille suisse No 1 (lt Hischier,
cpl Supersaxo) manqua malheureuse-
ment  un but , mais' conserva cependant
la 2me place am tir.

Félicitons vivement notre patrouilla
neuchâteloise de sa remarquable per-
formance ot nos deux patrouilles suis-
ses d'avoir maintenu notre tradition
nationale du tir. Col. D.

SPORTS MILITAIRES
Victoire des gymnastes
neuchàtelois à Ornans

Samedi soir s'est disputé, dans la
sympathique cité d'Ornans, près de
Besançon , le match de gymnastique
à l'artistique Franche-Comté - can-
ton de Neuchâtel. A cette occasion ,
le challenge Haberthur, des Hauts-
Geneveys, était mis en compétition.

Une ' fois la présentation des équi-
pes terminée, les gymnastes s'atta-
quent au premier engin qui est les
barres parallèles. A cet appareil , une
supériorité suisse se manifestait déjà,
puisque nos représentants obtenaient
une avance d'un - point. Mathiot,
France, obtenait la meilleure note ,
(9.80) alors que Winteregg réalisait
9.75.

Au cheval-arçons, nouvelle domi-
nation des Neuchàtelois, ces derniers
prenant encore deux points à leurs
adversaires. Tandis que le sélection-
né olympique français faisait une
magistrale loupée, Winteregg obte-
nait la meilleure note avec un 9.85.

Les anneaux nous apportèrent un
réveil des Français, qui réussirent
un plus grand nombre de points , Ma-
thiot fit  la meilleure note , alors que
Winteregg et Waldvogel se montrè-
rent'les meilleurs Suisses.

Aux exercices à mains libres , nou-
veaux succès français. Mais l'impor-
tante avance prise par les Neuchàte-
lois dans les deux premiers engins
fut conservée par ces derniers.

La dernière branche fut  la barre
fixe. Winteregg et Déruns firent res-
pectivement 9.65 et 9.45. Mathiot ,
avec un 9.95 bien payé s'assura la
première place du classement indi-
viduel. En voici d'ailleurs les résul-
tats :

1. M. Mathiot , France, 48.50 ; 2. R.
Winteregg, Suisse, 48.45 ; 3. M. Clerc,
France, 47.55 ; 4. A. Carminatti,
Suisse, 46.75 ; 5. R. Von Allmen, Suis-
se, 46.50 ; 6. C. Déruns et R. Wald-
vogel , Suisse , 6.35 ; 8. J. Thiébaud ,
France ; 9. Schneider, France ; 10.
J.-P. Aubry, Suisse ; 11. Thourot ,
France ; 12. Krauss, France.

Au classement par équipe, l'équipe
neuchâteloise réimporte une belle vic-
toire avec 234.40 contre 228.25 aux
Français, et gagne ainsi le challenge.

rds.

GYMNASTIQUE
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Mémoires d'un ambassadeur
par Otto Abctz

Abetz , l'ambassadeur d'Hitler à Paris
pendant la guerre I Pour les Français, ce
témoignage était peut-être le plus impor-
tant de tous. Cet homme a connu tous
les secrets de l'administration allemande
en France occupée et de ce qu 'on a appe-
lé la « collaboration». Condamné par un
Conseil de guerre français pour « actions
sur les biens et sur les personnes » , pur-
geant dans une froide prison du Nord une
peine de vingt ans de travaux forcés ,
Abetz a-t-il été à l'égard de la France, l'a-
gent néfaste d'une puissance ennemie, ou
au contraire , a-t-11 adouci , autant qu 'il
était en son pouvoir , les rigueurs de l'oc-
aupation ? Quels rapporte a-t-il entrete-
nus aveo ses chefs , Hitler et Rlbbèntrop ,
et avec le maréchal , chef de l'Etat , et ses
ministres ? Quelles lueurs , volontaires ou
non . ses « Mémoires » jettent-ils sur l'at-
titude si discutés des protagonistes fran-
çais : Pétain , Laval , Darlan et autres ? Sur
toutes ces questions cruciales et sur bien
d'autres, le livre apporte des lumières In-
dispensables à un Jugement équitable.

a toujours de très bonnes conditions de neige.
A L'excellente « Ecole de ski » fonctionne Jusqu'à Pâques. C'est
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LA NEUVEVILLE

Séance du Conseil municipal
(c) Une centaine de citoyens étalent rénnia mercredi soir. C'est dlie que les questions à examiner étalent très important

Indigénat communal. — Une demandad'admission a été présentée en faveur deM. Gaston Acquadro, de nationalité ltaUenne. né en 1912 a la Neuveville , et deson fils mineur. Elle est acceptée moyennant versement d'une somme de soo j-"Ouverture d'une classe. — L'augmenta
tion des naissances avait obligé la com-mission de l'école primaire, 11 y a trois ans"à créer une nouvelle classe de première'année. La répartition s'est faite chaqueannée dans les trois classes ; mais pourla quatrième année, cela fait un total o»cinquante élèves , évidemment trop élevépour une seule classe. D'autre part , pen-dant les années à venir le nombre desentrées sera supérieur à quarante. Il estdonc nécessaire d'ouvrir une deuxièmeclasse de quatrième année , classe importante puisqu'elle prépare l'admission aûprogymnase. Ce fut accepté sans oppost.tion , de même que le crédit de 10,000 fra, prélever sur le fonds des écoles primai 'res qui s'élève à 80,000 fr. Il s'agit d»l'aménagement de la nouvelle classe et d9l'achat de mobilier pour la classe dedeuxième année.

Vote au bulletin secret et vote tacite.— La proposition de M. W. Henry de mo-difier le règlement d'administration pourrendre obligatoire le vote au bulletin se-cret pour tout crédit supérieur à 2000 fret supprimer le vote tacite pour toutes lesquestions soumises à l'assemblée a fait1 objet d'un long rapport négatif du Con-seil municipal. Mais après une discussion
Intéressante , l'assemblée s'est déclarée fa-vorable à cette proposition , à une trèsforte majorité.

Question de l 'Ecole supérieure de com-merce. — Le Conseil municipal a présen-
té un rapport sur ie .développement donotre Ecole supérieure de commerce et sonImportance économique et culturelle de-puis ses modestes débuts au collège prl-maire , Jusqu 'à son installation dans le
bâtiment actuel. L'échange d'idées qui
suivit permit à la majorité de l'assemblée
de se déclarer satisfaite. '

Commission économique. — Un deuxiè-
me rapport au sujet de la nomination
d'une commission économique , proposée
par M. D. Graf , au nom du grouoe socia-
liste , conclut par l'Inutilité de semblable
commission puisqu'il existe déjà une com-
mission de vérification des comptes. Cepoint de vue est partagé par la grande
majorité de l'assemblée.

Commission industrielle. — M. Otto
Stalder avait demandé la nomination
d'une commission pour étudier le déve-
loppement industriel de la localité. Dane
cutés par les travaux publics pour amélio-
rer l'état de la rue Montagu.
son rapport , le Conseil municipal cons-
tate qu 'il a fait et fera toujours son pos-
sible dans ce domaine ; mais l'absence
de locaux et de terrain disponibles est
une entrave ; chaque citoyen doit , à l'oc-casion, aviser l'autorité "communale des
possibilités qui se présentent. C'est aussi
l'opinion de l'assemblée.

Rue Montagu. — Un dernier rapport
renseigne les citoyens sur les travaux exé-

Deux candidate socialistes
pour les élections au

Grand Conseil
(c) Le parti socialiste a décidé de pré-
senter , pour les prochaines élections au
Grand Conseil, deux candidats , MM.
Marce l Hirtzel, député, et Albert Calame,
ancien député.

Un jugement du tribunal
concernant du lait aigre

(c) Le tribunal de police a rendu son
jugement à la suite d'une poursuite pé-
nale dirigée contre A. J., commanditaire
responsable d'une société de laiterie, qui,
par négligence, a mis en vente, en mai
1952, du lait contenu dans une demi-
boille et dont l'analyse révéla une aci-
dité de 12,6 %.

Si le tribunal a reconnu que le pré-
venu était un commerçant honnête et
propre, il l'a cependant condamné à 40
francs d'amende et aux frais, car toutes
les précautions n'ont pas été prises
avant de mettre en vente ce lait acide
qui provenait d'une traite du jour pré-
cédent.

FLEURIER

(c) M. Courvoisier a fêté le 8 mars,
au sein de sa fam ille, le quatre-vingt-
dixièm e anniversaire de sa naissance,
Etabli dans la local ité depuis 1895, le
jubilaire s'est toujours intéressé vive-
ment aux affaires publiques ; il fut
[membre du Conseil généra l et de diver-
ses commissions , en qualité de représen-
tant du parti Jibéral. M. Courvoisier
jouit d'une santé satisfaisante et s'oc-
cupe encore de son commerce en colla-
boration avec son fils.

Notre village compte maintenant qua-
tre nonagénaires , dont trois dames.

CORTAILLOD
Pour une maison de paroisse
(c) Lors d'une assemblée tenue récem-
ment , les paroissiens de Cortailod ont
décidé l'achat d'un immeubl e situé au
centre du village , à côté de l'église, pour
en faire une maison de paroisse.

Ce bâtiment , transformé, comprendra
une salle de paroisse.

COLOMBIER
Un n ou âgé nuire

Au Groupe d'hommes
(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes, nous avons passé une très belle soi-
rée à entendre une Intéressante confé-
rence de M. Jacques Petitpierre.

Appelé en mission pour l'organisation
Internationale de la Croix-Rouge , M. Pe-
titpierre a eu l'occasion de visiter l'Ex-
trême-Orient. Au moyen de projections
lumineuses, noua eûmes l'ocasion de voir
de nombreuses vues de villes de Pales-
tine, de Syrie et du Liban.

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Une Suissesse allemande qui prati-
quait le ' ski , samedi après-midi, à Som-
martel, «'est fracturé une cheville. Elle
a été tran sportée au imoyen de l'ambu-
lance à l'hôpital.

SONVILIER
Nouvelle institutrice

(c) Lors de l'assemblée extraordinaire
de jeudi soir , les citoyens ont nommé
Mlle A.-M. Sunier de Courtelary en qua-
lité d'institutrice d'une classe du village.

AUVERNIER

Mort subite du pasteur
M. Karl Irlet , pasteur à Douanne , âgé

de 73 ans, était parti , vendredi après-
midi, pour faire une promenade en ba-
teau sur le lac. Il avait débarqué sur la
rive opposée et un pêcheur l'avait aperçu
entre Gerolfingen et Môrigen. Vendredi
soir , il n'était pas rentré à son domicile ,
aussi la famille, qui était très inquiète ,
avertit-elle la police. Des recherches fu-
rent organisées et, samedi après-midi, le
corps de M. Irlet était retrouvé dan s la
région de Liischerz.

Le pasteur Irlet , en 1920, avait fondé
une couvre de secours grâce à laquelle
près de 20.000 enfants hongrois nécessi-
teux purent passer quelques mois en
Suisse, ce qui lui valut d'être nommé
docteur honoris causa de l'Université de
Debreczen. M, Irlet était aussi le fonda-
teur de la Société bungaro-suisse. Il a
été pasteur des paroisses réformées de
Soleure, Baden et Berne.

DOUANNE

LA VIE NATIONAL E
OITÊ DU VATICAN, 9. — Le pape

a nommé nonce apostoflique à Berne
Mgr Gustavo Testa , actuellement dé-
légué apostolique en Palestine. Mgr
Teste succède à Bern e à Mgr Bernar-
din! nommé secrétaire de Propaganda
Flde.

Le nouveau nonce
apostolique à Berne

a été nommé Samedi, un jeune homme entra dans
une épicerie de la rue de l'Hôipita'l, à
Lucerne, et procéda à divers achats.
Tandis que l'épicière, Mme Mathilde
Lustenberger, était penchée sur le
comptoir, en train d« faire un pa-
quet, l'individu l'attaqua par derrière,
tenta de rérrangtler et la frappa d'un
coun de couteau militaire au cou. La
malheureuse purt néairumoins appel er
au secours, sur quoi son agresseur
prit la fuite, abandonnant même une
serviette de cuir et une paire de gants.
Mme Lustenberger, blessée, sans tou-
tefois qtie sa vie soit en danger, fut
transportée à l'hôpital tandis que la
palice se tençait à la poursuite- du
malfaiteur.

Un peu plus tard , un homme se pré-
senta au commissariat, principa l de
la police, déelaranit qu'on lui avait
volé une paire de gants et une ser-
viette de ouir. L'homme fut aussitôt
amené à l'hôpitail et confronté avec
l'épicière blessée qui le reconnut.
Après de longues dénégations, il f init
par avouer que c'était bien lui qui
avait attaqué Mme Lustenberger. U
s'agit d'un mianœurvre, Pius-Gottfried
Kiing, âgé d-e 21 arciS, habitant à Kiiss-
nacht-'am-Itighi. Il prétend avoir été
poussé par le besoin daus la voie du
crime, et il avait volé une bicyclette
pour se rendre sur le lieu de son for-
fait.

Une agression à main armée
à Lucerne

Deux accidents de la route
(c) Dimanche, vers 16 heures, un jeune
motocycliste a été victim e de la bise à
un virage près de Dotzingen. En effet,
dans la courbe, sous la force du courant ,
U fut rejeté hors de la chaussée. Il dut
être conduit à l'hôpital de Bienne par
les soins de la police municipale.

A 17_ heures, un jeune cycliste de
Rondchâtel , M. Mosset , a dérapé à vélo
au-dessus de Frinvilier. A son tour, il a
dû être hospitalisé.

LA1YIBOING
L'assemblée municipale

nomme le nouvel instituteur
(c) Jeudi soir les citoyens réunis en as-
semblée municipale extraordinaire ont
élu Jl. Maurice Villard, de Bienne, en
qualité d'institeur de la classe supérieure
du village.

Par ailleurs, rassemblée a accepté de
verser 80 centimes par tête de popula-
tion — au lieu de 15 centimes — à titre
de participation financière en faveur de
l'Hôpital du district de Bienne.

Il a été décidé égalem en t d'octroyer
un crédit de 2000 fr. en vue de l'achat
d'une machine facilitant les nettoyages
de l'école.

BIENNE



Les efforts du Kremlin en Allemagne occidentale
( S U I T E  P B  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Durant la parade militaire qui
eut lieu alors à Berlin , le chef
d'Etat soviétique avait auprès de lui,
sur la tribune d'honneur, l'ex-géné-
ral de la Reichswehr, Vincenz Mill-
ier. Celui-ci, fait prisonnier à Stalin-
grad, partici pa plus tard activement
a la constitution du « Comité de
l'Allemagne libre » et à celle de
l'Union d'officiers germaniques dans
l'U.R.S.S. Depuis cette époque , il de-
meure l'un des collaborateurs prin-
cipaux du Kremlin et occupe actuel-
lement le poste de vice-président du
parti national démocratique (NDP),
protégé par les Russes. Ce parti
avait pour but réel de gagner pour
les Soviets la sympathie des anciens
Nazis et aussi ces masses de jeunes
qui , ayant passé plusieurs années au
front , manifestent aujoud'hui certai-
nes tendances totalitaires , mais qui
sont , avant tout, profondément déra-
cinés et désaxés.

Le NDP n'étant évidemment pas
communiste, appartient aux groupe-

ments dits « bourgeois ». Or, il est
le seul de cette catégorie à échapper
entièrement aux conséquences des
récentes épurations. Aucun de ses
membres n est molesté, ni arrêté. Ce
fait caractérise fort bien l'attitude
de Moscou vis-à-vis des Nazis et des
anciens officiers de l'armée hitlé-
rienne. Le Kremlin leur accorde, en
effet , une certaine confiance. Sur-
tout à ceux qui — durant leur séjour
comme prisonniers dans l'U.R.S.S.
— y avaient été soumis à une « en-
doctrination marxiste » solide, sans
jamais s'y opposer d'aucune façon.
Connaissant la force du militarisme
allemand , Moscou veut le faire re-
naître pour en tirer , elle-même, des
bénéfices à l'avenir.

Toutefois , le Kremlin ne se limite
pas à rechercher les bonnes grâces
des anciens soldats d'Hitler.

Les Russes ont besoin
de savants allemands..

Les guerres modernes se combat-
tent non seulement sur les champs
de batailles, mais également — sinon
plus encore — dans les laboratoires.
Aussi Moscou falt-il l'impossible
pour s'assurer le concours des hom-
mes de science germaniques. Obéis*
sant à ses ordres , M. Ulbricht , vice-
premier ministre, a recommandé ré-
cemment à l'Académie des Sciences
de l'Allemagne orientale de faciliter
par tous les moyens, le développe-
ment des recherches, surtout dans le
domaine de la physique et de la chi-
mie. Il a ajouté , ce qui est typique,
que les anciennes convictions politi-
ques de ceux qui s'en occupent ne
jouen t aucun rôle.

D'une façon plus discrète, mais
non moins énergique , les hommes de
science de l'Allemagn e orientale sont
encouragés h entretenir des contacts
permanents avec ceux de leurs col-
lègues qui habitent la Républi que de

Bonn. Cependant — leur dit-on — il
ne s'agit point de suivre l'exemple de
ces derniers, les directives réelle-
ment valables ne pouvant venir que
de Moscou. R faut, au contraire, les
engager à passer la ligne de démar-
cation et à venir travailler pour
l'U. R. S. S., la plus grande puissance
du monde.

... à qui l'on promet
de nombreux avantages

C'est une lutte véritable — sourde,
clandestine et pourtant acharnée —
que le Kremlin livre à l'Occident
pour s'emparer, à son propre profit ,
des meilleurs « cerveaux » de la
science allemande. Aux spécialistes
de physique nucléaire, en premier
lieu, et aussi aux chimistes, aux ingé-
nieurs et aux techniciens de toute
sorte, les autorités de l'Allemagne de
l'Est promettent non seulement de
ne tenir aucun compte de leur
« passé nazi », mais également de leur
assurer des profits économiques con-
sidérables. Cela a déjà donné quel-
ques résultats, mais qui sont insuffi-
sants. Car il est connu que, si cer-
tains spécialistes se laissèrent pren-
dre au piège des promesses commu-
nistes, ceux qui préfèrent « choisir la
liberté » sont beaucoup plus nom-
breux.

Les efforts de Moscou, tendant,
d'un côté, à s'assurer la collabora-
tion des militaires nazis et, de l'au-
tre , celle des hommes de science et
des techniciens, dont les travaux
peuvent être utiles à la conduite
d'une guerre sont significatifs. Ils
indiquent clairement que si l'U. R.
S. S. se décidait , un jo ur, à retirer ses
troupes de l'Allemagne orientale,
c'est qu'elle compte y mettre sur
pied , en un temps record , une armée
puissante et ultra-moderne.

M.-I. COBY.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radlo-

Iiauaanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.18, Inform. 7.20, concert ma-
tinal, u h., de Monte-Cenerl : Airs de
chez nous — Pour les Confédérés — Mu-
sique d'opéras — Le Quintette moderne.
12.15, Les documents sonores : Elisabeth
Schumann, soprano. 12.30, La route aux
Jeunes. 12.44, signal horaire. 12.45, Inform.
12.55, Vive la fantaisie. 13.30, Interprètes
canadiens : 13,45, The Rio Grande , de
Constant Lambert. 16.29 , signal horaire.
16.30, Compositeurs en perruque et Jeu-
nes compositeurs. 17.30, Alexandre Boro-
dlne, 18.10, Avec Johann et Joseph
Strauss. 18.30. Les mains dans les poches ,
par Jean Peltrequin. 18.35, Divertissement
musical . 18.50, la session des Chambres
fédérales. 18.55, Le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, Le miroir du
temps. 19.45, Bourrée fantasque, de Cha-
brler. 19.50, Entretiens aveo Jean de La
Varende. 20.10, Lever de rideau . 20.30 , soi-
rée théâtrale : Robinson Orusoé, texte de
William Aguet , musique d'Henri Sauguet.
22.30, inform. 22.35 , l'Assemblée générale
des Nations Unies. 22.40, Les Champion-
nats du monde de hockey sur glace ;
Suisse-Allemagne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, belles mélodies. 10.15,
disque. 10.20 , Emission radloscolaire : Die
Alaska-Hoghway. 10.50, musique améri-
caine. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15, Divertissement au piano,
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Ray Martin et son orchestre. 13.25, Ecrit
en marge. 13.35, Lleders de Schubert. 14 h ,,
Oeuvres de jeunesse de Beethoven. 16 h.,
musique nordique. 16.30, Thé dansant.
17 h„ Divertissement par l'Orchestre Ray
Martin. 17.30, une lecture : Amerlka fttr
Anfanger. 17.50, l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.35, Théâtre : Als der TJrahn zur
Feder glff. 19,05, Duos de cithare, 19.80,
Inform. 20 h., Lleders de Hugo Wolf. 20,15,
Concert de l'Orchestre de la Tonhalle de
Zurich , direction Dr Volkmar Andreae , avec
W. de Boer, violoniste . Oeuvres de H,
Goetz , Beethoven et Berlioz. 22.15, inform.
22.20 , Reportage et commentaires sur les
Championnats Internationaux et euro-
péens de hockey sur glace 1953.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 6. Regazzonl , Sylvla-

Glsèle, fille de Marcel-Henri, mécanicien
P.T.T., à. Neuchâtel, et de Rose-Marguerite
née Ryter ; Frldez , Pierre-Alain , fils de
Louis-Albert , maréchal à Llgnières, et de
Nadlne-Gllberte née Sunler; Lauper , Hans-
Peter , fils d'Etwln , chauffeur de camion
a, Thielle, et d'Olga née Burri. 8. Waser ,
Roland-Marcel , fils de Karl-Johann, re-
présentant à Neuchâtel , et d'Esther-Mar-
tha née LlenHard ; Jacot, Marie-José, fille
de Charles-André, agriculteur à la Prlse-
sur-Montmollln, et de Jaquellne-Denlse
née Bachler.

PUBLICATION S DE MARIAGE. — 7.
Salvlsberg, Albert-René, électricien, et
Eggor , Joséphine, les deux a Neuchâtel :
Matthey-Junod, Wllly-Plerre , mécanicien,
a la Ohaux-de-Fonds, et Mater, Rose-Jac-
queline, à Neuchâtel ; Zlngre, Paul-Jean-
Plerre , mécanicien-électricien a Yverdon,
et Marchand, Llliane-Elsa, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 7. Dlll , René-Alfred, agent
ds police, et Monnet Adèle, les deux &
Neuchâtel ; Nussbaum, Ralnelde-Claude-
Albert , représentant à Neuchâtel , et Zur -
cher Ginette-Andrée, à Dombresson.

DÉCÈS. — 5. Vuille née Mayor , Jenny-
Fanny, née en 1892, ménagère au Locle,
veuve d'Edouard-Auguste Vuille. 6. Cala-

me - Rosset née Béguin , Léa, née en 1875,
ménagère à Corcelles, veuve de Frédéric-
Louis Oalame-Rosset ; Hofer , Armand, néen 1980, brasseur à Neuchâtel , célibataire ;
Wtlscher née Krasninkova , Eugénie , néeen 1875, ménagère à Dombresson , veuve
de Jules-Robert Wtischer. 7. Cimarolli ,
Virgilio-Antonio, né en 1910, horloger aux
Hauts-Geneveys, époux de Ruth-Berthe
née Roulin ; Farni née Debrot , Lina , née
en 1871, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Jules-Jacob Farnl ; Gamba, Ignace-Louis,
né en 1870, maître menuisier à Neuchâtel,
veuf de Laure-Elisabeth née Monglni :
Gosteli , Robert , né en 1902, chef de train
C.F.F. à Neuchâtel , époux de Martha-Julie
née Volz : Wlttnauer , Adèle-Clotilde-Ju-
Unka, née en 1861, célibataire , ancienne
maltresse de pension à Neuchâtel : Steg-
mann. Emile , né en 1878, gendarme re-
traité à Boudry, veuf de Zéllne née Vollen-
welder.

LE SUCCÈS DE NOS "
^^^^^StM^^^̂Ê /  1/ W;̂ j f

COSTUMES ¦BW»
TAILLEURS JJJJ f

S'AFFIRME PLUS QUE JAMAIS lllisSsÉ r .
Tous nos costumes coupés dans des pure IlslllIPsilBlaine de première qualité, faits par tailleurs, j r g WÊÊvous assurent une entière satisfaction ifillSIlBa

Nous vous offrons un choix mg f̂

> en costumes tailleurs ^^^ ^^m^haute nouveauté de !FO*« ~ à mt 4 &•-
. ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦¦ - ¦ . '¦ .'. . ¦ . .. . ; .»_•;¦«. su > j 

¦

«____„ Communication importante ,
i Etant donné que les FÊTES DE PAQUES sont, cette année, très

avancées, nous conseillons à notre honorable clientèle de choisir
ses tailleurs dès maintenant afin de nous permettre d' exécuter

\ d'éventuelles retouches soigneusement et en temps voulu.

Les dernières nouveautés en

MANTEAUX- ROBES - BLOUSES-J UPES
Viennent d 'arrive r

/iÏÏ/IfllIVDEAU LUUVnt
NEUCHÂTEL

' \
"ST" ~\A/s#t^<e*»titâi,

WISA-GLORIA

pousse-pousse combiné
depuis Fr. | # V."

Grand choix de modèles et teintes
en stock

Catalogue gratuit
ARRANGEMENT DE PAIEMENT

||||||| L MACHINES A ÉCRIRE

ÎIP̂  Underwood
de la portable à l'électrique 100 %

Demandez un essai sans engagement

HENRI DRAPEL
Hôpital 2 Tél. 5 70 00

Ancien , chef d'atelier de la maison A. Boss

La fin du monde
Le retour

de Jésus-Christ
La vie éternelle

par E. VON HOFF,
PASTEUR

En vente dans les li-
brairies ou prière de
verser Fr. 3.20 au
chèque postal IV b
869, Librairie protes-
tante, la Chaux-de-
Fonds et vous le re-
cevrez franco.

Votre chambre ,
a coucher

ne TOUS plaît plus ?
Rien de plus sim-

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

Demandez une of-
fre sana engagement
au spécialiste de la
chambre a coucher.

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

A vendre

« Fiat » 1100 E
modela îfisi , roule 25,000
km,, à l'état de neuf , avec
nombreux accessoires. —
Adresser offres écrites à
M. I. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
A COUCHER

à l'état de neuf , deux lits
avec literie de première
qualité, armoire a trois
portes, coiffeuse , deux ta-
bles de chevet, deux chai-
ses, couvre-lit et plafon-
nier. Demander l'adresse
du No 217 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
de chambre

garnie, Fr. 45.— ; un

vélo de dame
Fr. 68.—. Faubourg de la
Gare 13, 3me étage.

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, i
Saint-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous invite
à visiter ses 6 éta-
ges d'exposition.

Meubles G. Meyer

A vendre
Opel « Olympia »

modèle 1938, moteur en-
tièrement revisé.

Très Jolie camionnette
Opel

en parfait état , modèle
1936-1937.

Morris Ten
modèle 1946, en parfait
état.

Peugeot 402
six ou sept places , mo-
teur entièrement revisé.
S'adresser a Hs Kampfer ,
garage, Thielle. Tél. (032)
8 36 57.

A remettre

BOULANGERIE-PÂTISSER IE-TEA-ROOM
à Montreux. Affaire très intéressante, Chiffre d'af-
faires Fr. 100,000.— Reprise Fr . 80,000.—. Ecrire
sous chiffres OFA 5690 L, a Orell FUssll-Annonces,
LAUSANNE.

I PAPIERS PEINTS I
s'achètent de préférence ;

H chez le spécialiste, avec

I 

présentation au rouleau |f
Papiers-peints modernes î ç ;

et papiers pour meubles anciens wwj

M. THOM1T i
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I j

A vendre, pour cause
de départ , une

CUISINIÈRE
émaillée « Le Rêve », pla-
ques chauffantes, en très
bon état. Hôpital 10, 2me
étage.

A vendre beau divan-
Ut, fauteuil, statue bron-
ze socle marbre ; pas de
revendeurs. Téléphoner
au 516 95 de 10 h. à
15 b. 30 et le soir.

A vendre d'occasion un
magnifique

complet noir
pour communion

S'adresser : Favarge 46 ,
rez-de-chaussée, gauche.

Mercedes 170 V.
1938, cabriolet noir deux
portes , Intérieur en cuir
gris, en parfait état , mo-
teur revisé, pneus 60 %.
Pharmacie des Charmil-
les , Délices, Genève, Tél.
(022) 3 62 86.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc, de-
puis Fr. 10.80 le bas. En-
vol à choix. Indiquer le
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

VACHE
de race BQhwyzodee, qua-
tre ans dix mois, prête au
troisième veau, à vendre.
Tél. 5 64 45.

A vendre environ 2000
kilos de

FOIN
ainsi qu'un tas de

FUMIER
S'adresser à Clerc, Noirai-
gue. Tél. 0 41 60.

A vendre
POUSSE-POUSSE
gris clair. Bas prix. —
S'adresser : faubourg de
la Gare 25, 4me étage,
à gauche.

r ^Nouvelles créations
p r intanières...

Sacs de dames
Articles de cuir depuis Fr. 30.50 ,

Articles de plastic depuis Fr. 8.50

Biedermann
NEUCHATEL

V. J

Flattées
*BJ ,=* c'esl pai ca nom que Ion désigne en

Amérique les modèles légers il gracieux
pour jeunes filles.
Flalleès, style Ne.v-Yorkals . sera fabriqué

«n Suisse dans ans excellente qualité, leslellt

1590 Z ,̂

H O! 90
41. ê Lit

Ilin M̂  
1. 121H-6933 Joli modela noli elflrt»

70Ê%S 15.90
*s/< & 2" ,26H"™2 Mô 18 charmant, en bon rogg», evec la
'Xv  ̂ semelle cellocrépe, agréable el légère 17.90

'
X̂-i "*' '̂ OM-W Oalm noir avec appllc, verni el doublure
fyp écossaise, talon exlra plat 21.90

Neuchâtel : ÏP /» lLf W^H ajj § 'i i
Faubourg du Lac 2B Ws m TV M r S T m M

J&^kL Jeunea époux, Jeunes pères,MET Tlfâ ^surez-vous sur la vie ;\ laSL__» £aisse cant°na|e
WCCÀrW d'assurante populaire
¦̂ Hî  NEUCHATEL, rue du Môle 3



Grand défilé de couture
JMO M^
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(^ Beau-Rivage J
NEUCHA TEL

JEUDI 12 MARS VENDREDI 18 MARS
En soirée à 20 h. 30 En matinée à 15 h. 15

En soirée à 20 h. 30 '
i Location : Agence Strubln (librairie Beymond, téléphone 8 44 68)

Place numérotée Fr. 8.— (taxe compilée)
en collaboration avec les maisons

Betty Durst Biedermann La Rationnelle
Modes Maroquinerie Chaussures

Michaud Stahli Gans-Ruedin
Bijouterie Coiffure Tap is

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

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

'! Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

I 

Venez en Angleterre
pour la

i ¦

Il jp & W ^̂

wJ W fi w
Visitez en 1953, Année du Couronnement,
la plut grande Foire nationale du monde.

FOIRE DES
INDUSTRIES BRITANNIQ UES

L O N D R E S  et B I R M I N G H A M

Pour tous renseignements concernant lu
exposants, les catalogues provisoires gratuits et
les facilités prévues à U Foire, s'adresser a la
Légation de Grande-Bretagne, ou aux Consulats
Britanniques.

27 avril - S mai

ë 

T H É Â T R E
Mercredi 18 mars, à 20 h. 30, à

_ GALA 0E DANSE
CLOTILDE ET ALEXANDRE

SAKHAR OFF
Au piano Robert Lurie

Piano de concert « PLEYEL » de la maison HUG & Cie
Prix des places : Fr. 3.— à 9.— , '

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <fëym*ïu>
Tél. 5 44 66

*̂ ^̂ HMB5!!flHF¥9B3V^KS lî ^BI B̂^̂ HI R̂l Ĥ ĤR^̂ r"V n̂B!MN*v^K:fi n̂RKB^̂ B^̂ >^̂ Mc^̂ BBaHsJ?

On cherche

GARÇON
désireux de suivre la 9me
année primaire en Suisse
allemande. Se renseigner
chez Henri Gerber , Cor-
taillod.

Caisse maladie suisse
GRUTLI

Assemblée générale
mercredi 11 mars 1953, à 20 h. 15,

à l'Hôtel City, 1» étage.

OJ^
MO SALLE DES CONFéRENCES

t-*-*̂\ Jeudi 10 mars, à 20 h. 30,

%£ RÉCITAL CHOPIN
Charles LASS UEUR

PLANISTE
Piano de concert Stein-way de la Maison HUG & Cie

Prix des places : Fr. 2.05 à 0.85
Réduction aux étudiant s et membres1 J. M.

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <ReymcQ
Tél. 6 44.66 i

{ «É1IANE» couture 1
0 diplôme fédéral r j
1 NEIJCHATEJL Tél. 5 72 65 |
p Travail soigné — Prix réduite n

Pour la réfection de
votre literie

adsessez-vous ©n toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Fm ^ÊmÊKmmmmÊÊOÊmÊ ^
Café-restaurant îles ^atlc» i
— Le centre gastronomique — I

Aujo urd'hui : Les filets mignons ;.
à la crème aux morilles B

3 L
j Divan turc

avec matelas
Fr. 166.—

Entourage de divan
Fr. 148.—

Toujours chez

Meubles G. Meyer
la maison qui vend
bon et bon marché
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX
Pour cela.

Meubles G. Meyer
la maison en voçue

Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle

Dans «SELECTION du RearJer's Digest». ^̂tT'uT \ 
*
*m#**r*m»L

;
^>̂ ^Ua\ \ft \

VOUS lisez: Ecarte la mauvaise haleine! -. * fcfAl«& ' • «\ll m CûVW»* . «\ \La chlorop h y lle contenue dans Florod yl «t l'un des \ Wu 
Uo\P\t\w • H \ Jn>n\^\ tw *\«...Presque tous îcs dentifrices ,qu ils désodorisants les p lus efficaces qu 'il soit! Elle atténue \ %1q\S|R UP^ILtâflSsi 111 p <\K\% ""\»*̂ ^-*-*

soient en pâte OU en poudre , nettoient non seulement la mauvaise haleine , mais la fait disparaître \ mtfSNÇfLggS î fi «* l*sr~^~
, », . -r i complètement. Brossez régulièrement vos dents avec \**L^^ifa -• MP^vlT W-s*"̂ Mlt 'tles dents. Mais pour purifier toute la Florod y l , vous aurez une bouche propre et fraîche poux ^ f̂f \  W% ' 1HL \

bouche, y compris l'haleine , on a ré- toute la journée 1 
Jf *¦ ^«tstâàÊÊÊÊÊ ÉÉÉËS&kl H \

cemment mis au point un dentifrice Des dents mieux protégées! ' '% i&ÉÊËÊ W I
à la chloroph y lle , substance verte des Grâce à la chlorop hy lle , Florod yl agit fabuleusement. M W v %
c -n i i ; - .'„ ,-;,.„..«-; f à  Elle réduit la formation des acides qui rainent t|fc Wgpa»»»-' Kg 1v
feuilles dont les propriétés cicam- F^ rémail des dents > combat les bactéries,maio- 

^J^Z * W ' 
*santés ont été utilisée s lors de la dex- &/:%l\ tient Ics dents si propres que les bactérienne r"**"̂  

\(\\W** l \
nière guerre. Des essais ont montré C-53&J peuvent ni se déposer, ai se multipliée. \ 

Anf\̂ ftS* MlÉÉ
qu 'un tel dentifrice est beaucoup plus Gencives plus saines! \ \p& MrV anfllfl ĵj - —^
actif contre la mauvaise haleine que  ̂chlorop hylle a un effet salutaire sur les tissus, rafler- \̂ >*̂Êk ' ~^^:Q,

mit les gencives et les maintient saines. Et cette mervert- •*" \|, ... " ; ''¦ \.Ales autres.» leuse substance, si efficace, est contenue dans s\ ,  •«« .''fr v'f^iCes résultats surprenants f urent atteints •*£^̂ ŝ̂  
Florodyl! Si vous voulez conserver des gen- "

^ «J» wà \
avec Florody l, k nowecm.dmtijrkevest à "̂^̂ 

ZlZZ%YoZdy U °°C réguUèiemCat V°S 
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Les effets deflorodyl : .FantasHauecontrei>haieine - M̂l^ Ĵtim* * ¦P; '"P^1  ̂ - • -" FL
"

«Je n 'eus jamais pensé é ? \  du fumeur .'Depuis que j' em-y K ^m œtwi>qu 'une pareille frai- j f £-4$ ploie régulièrementFlorodyklÊtf W J ? ? ^sgr \\P» f \ v^~^^cheur de la bouche fut  ' ¦ 
jg j 'aitoujourstaboudieetl 'ha- <! ijv IL \^^-»̂ "̂ ^

possible:unefraîdieur , ^^ f̂iei nememem&tsmaeatfmes 'IHBflp Aîdezvosenfants à avoirdesigencives fortes ef saines !qui dure toute labour- m̂ -Jf ^etf raichie&h t̂Ljrjf
née!» j tf if e£ w.àZ ^% f œ* Mr.M.K. àZ. ^i-''fl» D 'amples recherches cliniques sur 589 enfants ont dê-

¦|l '"'• -•¦-•" - ' _ - 1 '
f " > r- ¦ ' • - ¦ - - ' *¦--»-â gg—-=SEJ] 

^Vlm. montré qu 'en cas de maladie des gencives, un dentifrice

Fq ^
ÉL m ^a^L à la chlorophylle peut agir^ettx fois plus vite qu 'aucun
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Horlogerie
Réparations : montres,

pendules modernes et an-
ciennes, tous genres. Tra-
vail soigné. Prix modérés.
Raoul Dubois , rhabllleur ,
C6te 133, Neuchâtel.

MARIAGE
Veuve dans la cinquan-

taine , gale et bonne mé-
nagère, cherche à faire la
connaissance d'un bon et
brave homme sérieux (de
50-55 ans), ayant travail
assuré, en vue de maria-
ge, n ne sera répondu
qu'aux offres sérieuses.
Adresser offres à U. A.
218 à case postale 6677,
Neuchâtel.

PIANO
en bon état , à vendre ou
à louer. — Fr. Schmidt ,
Beauregard 1, tél. 5 58 97.

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trols-cotoa ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces

Fr. 230.—
A voir chez le spécia-
liste de l'ameublement

I Meubles G. Meyer
: Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
Facilités de paiement

; sur désir

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous

tél 5 66 58

CAPITOLE, Bl6nn6 les 11, 12, IS et 19 mars 1953 à 20 h. 15

A L l E a W O R
Légende en 5 actes et 15 tableaux de René Morax, musique de Gustave Doretprésentée par le Cartel des sociétés théâtrales romandes de Blemne le Chœurd'hommes «Espérance» et un chœur de dames spécialement créé. 200 exécutants.Costumes originaux du Théâtre de Mézières. Mise en scène Sam PuthodLocation chez Mlle Liechti, Tabac, rue de la Gare 51, tél. 2 44 18 Prix desy -f * *,}^- 2 ?5' 3'40' 460' 5'75' 7 —• S-25- Programme en vente au prix de1 fr. (46 pages). — La soirée du 18 mars est papdcuOilèrerneinit réservée au publicJurassien Trains omnibus spéalaux à la sortie pour Neuchâtel - Chaux-de-Fonds - Sonoeboz - Tavannes - Mourtlers - Delémont. Autocar pour Tramelan

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin, ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de

MEUBLES USAGES
à vendre, tels que : cham-
bres à coucher, salles à
manger, meubles combi-
nés, buffets de service ,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils , armoires,
commodes, bureaux, Uts
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 50 34.

PIANO
noir, marque Schmldt-
Flohr, entièrement remis
à neuf. Prix avantageux.
Au Ménestrel , Neuchâtel.

A vendre un

vélo « Hercules »
en parfait état , pour
homme. S'adresser entre
12 et 14 h. et dès 18 h.,
tél. 5 60 93, Neuchâtel.

A vendre une

poussette
« Wlsa Gloria », crème, en
bon état. Prix Intéressant.
S'adresser le imatiib ou le
soir à M. Barbezat , Chan-
sons 10, Peseux.

Prêts
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

Meuble combine
noyer

180 cm. de large —
1 côté pour suspen-
dre les vêtements -
1 côté avec rayon -
cages pour lingerie,
partie centrale vi-
trée, secrétaire et
3 tiroirs.

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

1u meuble combine
Sur demande, faci-
lités de paiement

Couliez vos recouvrements de créances
au Bureau d'affaires W. HENRY, à la
Neuveville. Conditions tatéressaiLtes. Se
rend sur place. Gérances diverses. >.

Téléphone (038) 7 9103.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Aula de l'Université
Vendredi 13 mars, à 20 h. 15

Audition
d'élèves de Mme Ruih Gerber \

Programme à l'entrée

Cyclistes, attention !
Nous revisons vos bicyclettes de toutes mar-
ques, de 15 à 25 fr. Travail soigné et garanti.

F. JEANDUPEUX, Monruz 5
/- \COIFFEUR COIFFEUR

MESSIEUR S
Pour vos soins,

un personnel qualifié s'impose.
Donc une bonne adresse

R. SANDOZ
Tél. 5 48 69 Place PurryV. J

Offrez un toit aux réfugiés ! _ _
<p-£b

y)

Collecte 1953 J2
Compte de chèques 3
postaux II 1533 (/}

Vente de l'insigne _
à Neuchâtel _
13 et 14 mars <f

Xl / r  Samuel Tchanz
M/ * SEIXJER-TAPiSSlER

(V Se recommande pour literie
I CÎ!̂ ''"\ e* meubles - Travail soignéI
I oÏL-iar1  ̂

^e rend ou c-nerclie
¦ * I^P «""̂ 5 * domicile

I «̂ fl^lifj SgK Valangin



Début de la session de printemps
aux Chambres fédérales

UNE LENTE MISE EN TRAIN
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Amenés pair une bise bien propre à

refroidir tous les enthousiasmes, les
déput és sont reniais à Bann e pour la
session ordinaire des Chambres censée
coïncider avec la venue du .printemps.

Ces messieurs semblent vouloir s'ins-
taller pour trois semaines, si l'on en
juge par l'ampleur du .programme éla-
boré par le bureau . Il y a certes, dans
la liste, nombre de broutilles. Mais ou
y trouve aussi trois grands projets qui
annoncent do copieuses discussions :
le régime constitutioiiiucl des finan ces
fédérales, le statut du lait et les dis-
positions d'exécution pour le contrôle
des prix.

Le rapport euir la 34rae session de la
Conférence intennationaile du travail
nous vaudra sains doute quelques dis-
cours aussi, puisque le Conseil fédéral
refuse d.e s'associer aux recomman-
daltions qui . tendent à mettre le tra-
vail féminin au bénéfice dee mêmes
conditions de salaire que ceflJles garan-
ties à la main-d'œuvre masculine, à
qualité égale, cela s'entend. Les repré-
sentants de l'Union syndicale défen-
dirent certainement une thèse apposée
à celle du gouvernement et de la ma-
j orité de là commission.

En outre, on attend un exposé de M.
Petitpierre chef de notre diplomatie,
sur la situation internationale de la
Suisse et la position de notre pays
«eu égard aux organisations interna-
tionales — politiques, militaires et éco-
nomiques — auxquelles elle a adhéré
ou don t elle ne fait pas partie ». A ce
propos, le porte-pairoie du gouverne-
ment pourra préciser l'attitude de no-
tre pays à l'égoird de Ta communauté
charbon-acier. Il n'est pas exclu que
l'extrême-gauohe demande la discus-
sion et qu 'elle l'obtienne.

La première séance
En abtendanit, à 18 h. 15, le président

ouvre la première séance qui durera
exactement 25 minutes.

M. Holenstein exprime une fois en-
core la sympathie du peuple suisse
et du parlement aux populations de»
régions dévastées par les inondations
du mois dernier.

Puis il prononce l'éloge funèbre de
MM. Kuobel , conseiller national ca-
tholique de Schwyz, et Indergaind, con-
seiller aux Etats d'Uri, décédés au dé-
but de l'année.

C'est M. Ulrich qui succède à M.
Knobel au Conseil national. Le nou-
veau diéputé schwyzoie prête serment
aussitôt.

Enfin , sur rapport de M. Hess, pay-
san, de Thurgovie, l'assemblée approu-
ve sans discussion l'emploi que les
cantons ont fait de la dîme de l'alcool.
Il s'agit-3à d'urne somme d'environ un
million prélevée sur la part que les
Etats confédérés reçoivent du bénéfi-
ce de la régie des alcools et qu 'ils uti-
lisent à lutter contre l'alcoolisme. La
loi les oblige à rendre compte de cet
usage; Oe nfet plus guère qu'une for-
malité qui plonge le Conseil national
dans 'la nlus complète indifférence.

G. P.

Observations météorologiques

Observatoire (le Neuchâtel. — 9 mars.
Température- Moyenne: 2,1; min.: —2,2;
max. : 6,4. Baromètre : Moyenne : 728,2.
Vent dominant : Direction : nord-eat ;
force : trèa fort Jusqu'à 12 h. 30. Port!
ensuite Jusqu 'à 17 h, 45, puis modéré.
Eta,t du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 8 mars à 7 h. : 429.12
Niveau du lao du 9 mars, à 7 h. : 429.12

Prévisions du temps. — Pour toute la.
Suisse : beau temps. Quelques brouillards
élevés dans le nord-est du pays. Journée
relativement douce. Vent du secteur nord-
est faiblissant peu à peu.

On s'intoxique chaque Jour
mais qui pense au nettoyage do 1 orga-

'folsme <soumis à si rude épreuve ? La
ouire bisannuelle de c Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfa i san tes , pu r i f i e  le sang, le foie ,
l ' i n t e s t in , é l imine  les t ox ines , f a c i l i t e  la
digestion, rend frais et dispos. Le flacon
toutifpret' 4 <iiv70 dana;tout»s-pharmacies.

Des élections
communales

en Ifialie
Avance

des chrétiens-démocrates
ROME, 10 (Reuter). — Des élections

communales ont eu lieu dimanche dans
plusieurs régions du nord, du centre et
du sud de lltalie, ainsi qu'en Sicile et
en _ Sardaigne. Selon un communiqué
officiel, le parti chrétien-démocrate a
obtenu la majorité dans trente-trois des
cinquante et une communes. Jusqu'ici,
les chrétiens-démocrates avaient la ma-
jorité dans vingt-deux localités. Les
communistes et les socialistes de gau-
che, qui disposaient de la majorité dans
neuf communes, ne l'auront plus que
dans six. Les indépendants ou d'autres
partis l'emportent dans douze commu-
nes.

L'AFFAIRE FINALY
Six i nc ul pés

remis en l iberté provis oire
GRENOBLE, 8 (A.F.P.). — Samedi

matin, le juge Vignon , qui instruit
l|affaire Fina'liy, a signé les mises en
liberté provisoires des six inculpés in-
carcérés à la, prison de Grenoble : Mlle
Marie-Antoinette Brun , directrice de

j la Crèch e 'municipale de Grenoble ;
j l'abbé Auguste Lemoine, directeur du

pensionnat du Sacré-Coeur do Mu rseil-
j le ; Mère Dominique, supérieure de No-

tre-Dame de Sien à' Marseille, l'abbé
Georges Lemoine, supérieur de Notre-
Dame do la Visite de Marseille ; Mère

: Anton.ine, supérieure do Notre-Dame
de Sio'ii à Grenoble et Mlle Jsaure Lu-
zet , pharmacienne à Grenoble.

En ce qui  conee-rae Mille Brun , elle
restera malgré tout sous le coup du

i mandat do dépôt de la Cou r d'appel! de
Grenoble, délivré le 29 janvier, et ne
sera pap libérable en mêm e temps que
les autres inculpés.

Les sports
FOOTBALL

Le football à l'entraînement
à Cressier

(o) Dimanche, sous une bise gJaciaie,
le F . 0. Cressier a disputé um match
d'entraînement comitre le F. C. Haute-
rive II. La victoire- est restée eu E. 0.
Cressier par 2 à 0.

En outre, um match d'entraînement
a eu lieu entre le F. C. Fointain emelon
et Etoile, dé Ja Ohaux-de-Fonds. La
partie, très disputée, a été rendue pé-
nible par la bise qui rendait difficile
le contrôle du ballon . La victoire est
revenue au F. C. Fontainemelon par
3 à 2. Ces deux matches se déroulèrent
devant un nombre minime de epeota.-
terum

Séance solennelle
à Strasbourg

M. Spaak a remis aux
ministres des six puissances

le projet d'une autorité
politique européenne

STRASBOURG, 9 (A.F.P.). — L'assem-
blée ad hoc du Conseil de l'Europe, char-
gée d'étudier l'établissement d'une auto-
rité politique européenne, a suspendu
ses travaux lundi soir pour tenir une
séance solennelle au cours de laquelle
M. Spaak a remis symboliquement aux
ministres des six puissances le projet de
ce statut de la Communauté européenne.

Le projet de statut subordonne l'ar-
mée européenne à l'autorité politique
d'un pouvoir civil européen émanant de
la représentation populaire. Il soumet
également cette armée au contrôle dé-
mocratique d'un parlement élu au suf-
frage universel et direct.

Conférence franco-allemande
STRASBOURG , 9 (A.F.P.). — Hier

après-midi , une  conférence a eu lieu en-
tre M. Georges B idaul t , ministre des*
Affa i res  étrangères de France, et le
chancelier Adenauer .

Au cours de leur entretien , ils ont
procédé à un échange de vues sur la si-
tua t ion  in ternat ionale .  En ce qui con-
cerne le problème de la Sarre, les deux
hommes d'Etat ont recherché et mis au
point une méthode pour la suite des con-
versations.

Vers une coalition
gouvernementale

en Autriche
VIENNE, 10 (Reuter). — Un porte-

parole du parti populaire catholique
autrichien a déclaré lundi que son
parti et les socialistes se sont enten-
dus, au cours de conversations pri-
vées, pour constituer un gouverne-
ment de coalition. Des pourparlers of-
ficiels s'ouvriront mardi .

Le nouveau gouvernement serait
constitué par le chancelier Figl (po-
puliste).

LA ViE NATIONALE

AIROLO, 9. — Quatre alpinistes zu-
rlicola avaient tenté, dans la nuit de
samedi, d'atteindre la cabane de Cad-
limo, au-dessus d'Airolo. Ils étaient
arrivés à 50 mètres de la cabane lors-
qu'ils comprirent qu'une violente tem-
pête de neige les empêcherait de par-
venir au but . Ils décidèrent alors do
rebrousser chemin. Arrivés au bord du
gouffre de Froda, deux des alpinistes
fu rent projetés dans l'abîme par la
tempête et tués. Les deux autres pas-
sèrent la nuit en plein air et arrivè-
rent à Airolo, dimanche à 14 heures,
complètement épuisés.

Une colonne de secours partit lundi
matin pour rechercher les deux alpi -
nistes. Elle est rentrée l'après-midi
à Airolo avec les doux corps des vic-
times. Il s'agit de M. Auguste Schra-
ner, 61 ans, d'Adllswil, concierge d'é-
cole, ©t de M. Joseph Deschmann, de
Zurilch, âgé de 50 ans, également con-
cierge d'école. Les deux victimes
étaient mariées. Aussi bien Schraner
que Deschmann étaient d'habiles grim-
peurs. L'accident doit être attrilbué au
temps extraordinalrement mauvais.

Deux alpinistes zuricois
font une chute mortelle

au-dessus d'Airolo

ZURICH, 9. — Une fillette de deux
mois a été asphyxiée dans son lit pen-
dant que ses parents assistai ent à une
assemblée, dans la banlieue de Zurich.
Son père avait placé dams sa couchette
um coussin chauffant, qui fit charbon-
nier lia literie et remplit la chambre
de fumée.

* Le comité' central dû parti populaire
conservateur suisse s'est réuni samedi
après-midi à OHen. H était appelé princi-
palement à prendre position au sujet de
la votation fédérale du 19 avril sur la ré-
vision de la loi relative au trafic postal.
Le comité a décidé par 31 voix contre 5,
de rejeter la proposition de liberté de vote
et s'est prononcé en faveur du projet du
Conseil fédéral.

• Le comité central du parti socialiste
suisse s'est réuni à Zurich samedi et di-
manche. Il a ouvert une discussion sur le
projet d'arrêté fédéral relatif au contrôle
des prix. Il a constaté que ce projet , tel
qu 'il est sorti des délibérations de la com-
mission du Conseil national à Pontreslna,
est en contradiction absolue avec le sens
de la votation populaire du 23 novembre,
n a donné au comité directeur le mandat
de se mettre sans retard en rapport avec
l'Union syndicale suisse et les autres orga-
nisations intéressées pour lancer le réfé-
rendum contre cet arrêté fédéral au cas où
11 serait accepté sous sa forme actuelle et
pour lancer parallèlement une initiative
populaire dans le but d'insérer le contrôle
des loyers dans la constitution.

* MM. Perréard et Treina , conseillers
d'Etat , Bllly et Dussoix , conseillers admi-
nistratifs de la ville de Genève , sont par-
tis pour Paris pour assister pendant une
une dizaine de Jours à la conférence re-
lative au percement du tunnel routier du
Mont-Blanc.

Mort tragique d une fillette
à Zurich

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 6 mars 9 mars

3!4% Fédéral 1941 . . 101.70%d 101.70%d
814% Fédér. 1948, avril 106.35% 105.90%d
8% Fédéral 1949 . . . 105.40% 104.75%d
8% O.FJP. 1903, dlff. 104.15% 104.—%d
3% CJJ. 1938 . . . .  104.—% 103.70%d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1120.— 1122.—
Société Banque Suisse 987.— 987.—
Crédit Suisse 1010.— 1010.—
Electro Watt 1005 .— 1115.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 785.— 795.—
SA.E.G., série I . . . 55  ̂ d 56 —
Italo-Sulsse , priv. . . 120.— 122.—
Réassurances, Zurich 7740.— 7790.—
Winterthour Accld. . 5350.— 5400.—
Zurich Accidenta . . 8500.— d 8500.—
Aar et Tessin 1212.— 1210.— d
Saurer 1087.— 1092.— d
Aluminium 2335.— 2335.— d
Bally 816.— 815.— d
Brown Boverl 1165.— 1175.—
Fischer 1165.— 1160.— d
Lonza 985.— 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1666.— 1668.—
Sulzer 2165.— 2150.—
Baltimore ». 119 % 121.—
Pennsylvanie ..... 93.— 93 %
Italo-Argentlna .... 25 H d 26.— d
Royal Dutch Oy . . . 342  ̂ 843.—
Sodeo 26 M. 25% d
Standard OU 819 H 821 V>
Du Pont de Nemours 408.— 414.— d
General Eleetrlo . . . 299.— 299.—
General Motors . . . .  283.— 285.—
International Nickel 190.— 192.—
Kennecott 335.— 334.— d
Montgomery Ward . . 260.— d 261.— d
National Distillera . . 92 Vt ex 92 y4
Allumettes B 51.— 50%
U. States Steel . . . .  177.— 178.—

BALE
ACTIONS

Clba 2972.— 2980.—
Echappe 860.— d 855.— d
Sandoz 3055.— 3070.—
Gelgy. nom 2610.— 2575.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6210.— 6200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  782.50 d 785.—
Crédit Fonc. Vaudois 782.50 782.50
Romande d'Electricité 490.— 500.—
Câblerles Cossonay 2675.— d 2700.—
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.—

UJEHÊVE
ACTIONS

Araeroseo 128 V% 128.—
Aramayo 8 % 8 V4
Chartered 35.— d 35.— d
Gardy 208.— d 208.— d
Physique porteur . . 296.— d 300.—
Sécheron porteur . . 510.— 510.—
8. K. F 271.— 270.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mars 9 mars

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 720.—
La Neuchâtelolse as g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8500.—
Ed. Dubied & Cie . . 1400 — d 1420.—
Ciment Portland . . 2850.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Ëtabllssem. Perrenoud 650.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M 1932 104.75 d 105.—
Etat  Neuchât. 3V4 1938 100 25 cl 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V4 1042 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
rram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3W 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 100.75 d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets  de banque étrangers
du 9 mars 1953

Achat Vente
France 1-06 1.09
U S A .  . . . . .  4.27 4.30
Angleterre . . • » . .  11-40 11.55
unique . . . . .  8.20 8.40
f ' ollande 108.— 110 —
l' aile . . ¦ }>%» • — -67 —.69
Allemagne .•?*>; • > 91 % 93 M
Autriche . »?»£» • 16-40 16.80
Espagne . » ' • • » • 9-85 10.05
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38'—/40.—
françaises 88.—/40.—
anglaises 45.-/48.—
américaines 9-—'10'—
lingots 5.050.—/6.200.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque'CaJitonale neuchâteloi se.

Bulletin de bourse

CINÉMA THÉÂTRE
Mercredi 11 mars à 20 h. 30

-Voleur de bicyclette
Soirée de bienfaisance

en faveur de la

Pouponnière neuchâteloise
Location ouverte dès demain

de 16 h. à 18 h.
< __ J

GENÈVE, 9. — Des valeurs se sont
introduits dams les locaux d'une mal-
son de la rue du Mont-Blanc et ont
volé plus d'un millier de .montres qui
y étaient déposées pour contrôl e. La
marchaindise volée représente une qua-
rantaine de mille francs.

Vol d'un millier de montre»
à Genève

Ce soir , à 20 h. 15
à la chapelle des Terreaux

(et les soirs suivants)
M. E M I L E  DAMJERE

pasteur à Evreux
Sujet : « Présence de Dieu »

Chaque après-midi à 15 heures :
réunion de prière

Notre correspondant de Lausanne
nous écri t  :

Sitôt qu'elle a été saisie des recours
déposés en ses mains (le second émane
des pop istes), la préfecture a fait dili-
gence. Dès samedi après-midi, elle se
mettait au travail et après une nuit
blanche, dimanche, elle a pu faire un
premier rapport au Conseil d'Etat. A son
tour, la chancellerie cantonale a diffusé
lundi un communiqué sur l'affaire.

Il y est dit qu'après un premier exa-
men, soixante-dix listes radicales envi-
ron et deux listes socialistes paraissent
devoir être entachées de nullité. Il s'en-
suivrait une nouvelle répartition des siè-
ges entre les partis et une modification
probable de l'ordre des élections de cer-
tain s députés. En outre, un certain nom-
bre d'autres listes peuvent être consi-
dérées comme « éventuellement annula-
bles » .

Le professeur Marc Bischoff , directeur
de l'Institut de police scientifique de
Lausanne, commis par le préfet de Lau-
sanne en qual i té  d'expert, a été chargé
de l'examen de ces listes en vue d'éta-
blir si elles ont été modifiées préalable-
ment à leurs dépôts dans l'urne, par un
autre moyen que par la seule volonté de
l'électeur.

Dans oes conditions, il est possible que
le parti radical perde un siège (18 au
lieu de 19) au profit du parti popiste
(10 au lieu de 9). Toutefois, seuls les.
résultats complets et définitifs de l'éti-
quete nous diront si les recours déposés
provoqueront d'autres développements.

L'affaire
du scrutin lausannois
Les premiers résultats

de l'enquête

BALE, 9. — D'après les premiers
résultats bruts des élections, lo nou-
veau Grand Conseil de Bâile-Ville, qui
comprendra 130 députés, se composerait
de 39 socialistes (sans changements),
24 radicaux (.jusqu 'ici 21), 18 catholi-
ques (16), 16 libéraux (15), 15 popistes
(18), 7 indépendants (10), 6 ou 7 mem-
bres du parti des artisans et bourgeois
(6), 4 ou 5 évangéilistes (4). Le parti
de l'économie franche perd le mandat
qu'il détenait jusq u 'à présent .

Le bloc bourgeois disposera de 64 ou
65 mandats (jusqu'ici 58), les partis du
centre de 11 ou 12 (15) et les partis de
gauche de 54 (57).

La composition du nouveau
Grand Conseil bâlois

Avance du bloc bourgeois
Le problème

de l'armée européenne

SARREGUEMINES, 9 (A .F.P.) — «En
créant l'armée européenne, nous vou-
lons empêcher la reconstitution do la
Weh rmacht , parce que l'Allemagne
ne pourra pas alors se séparer des
autres nations», a d'éela.ré dimanche
après-midi, à Sarreg u eni ines, M. Ro-
bert Schuman, au cours d'une confé-
rence, où- il a passé «n revue les
grands problèmes politiques européens.

« Je sais, a pou rsuivi l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères, que Je
projet d' armée européenne rencontre
beaucou p de résistances, de doutes.
C'est très respectable et très compré-
hensible, car le renoncement à une
ammée nationale comport e de gros ea-

1 orifices et un gros risque. Mais on ne
fait jamais rien sans risque et on ne
fera jamais rien d'important si l'on
veut éviter Jes risques. »

Pour M. Schuman, il faut
savoir prendre des risques

_ 
 ̂
_ — Mercredi, à 20 h. 15,Ifil i aux Halles CONFÉRENCE :

[TSi ' I « Les assurances sociales
mimmm en France», par D. Wuthier

Pou r vos dîners d'affaires

Chaumont et Golf-Hôtel
Beau soleil - Route magnifi que

Jeudi : COUP DE JORAN
Location : Pattus, tabacs et café du Grutil

Les funérailles de Joseph Staline

DERNI èRES DéPêCHES

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

Beria évoque la vie de Staline
Succédant à M. Maileinkov, le maré-

chal Lavrauti Beria évoqua à son tour
la vie de Staline.

Notre volonté ferme dans la lutte pour
le communisme ne fléchira Jamais, dit-Il.
Notre parti , fort de la théorie de Marx ,
Engels, Lénine, Staline, sait comment agir
pour atteindre le but fixé. Nos ennemis
pensent que la lourde perte que nous ve-
nons d'éprouver conduira au désarroi.
Leurs calculs seront vains. Notre peuple,
plus que Jamais, resserre ses rangs. Il est
fort et Invincible.

Dans le domaine de la politique ex-
térieure , le maréchal Beria assura que
la politique de paix, oéMe de Lénine
et de Staline, sera à l'avenir aussi,
appliquée fidèlement par le nouveau
gouvernement dee Soviets. .

discours, les dirigeants du panti et du
gouvernement descendirent de la tri-
bune, hissèrent le cercueil SUIT leurs
épaules, aux sons de la marche funè-
bre de Chopin.

A 11 h. 55, le cortège franchit len-
t'eimemt le seuil du Mausolée où repose
Lénine, aux côtés duquel la dépouille
mortelle du généralissime reposera
jusqu 'à la fin de la construction du
« Panthéon » qui sera érigé à Moscou
pour accueillir les restes des dirigeants
défunts du .parti et du gouvernement
soviétiques.

Au même instant, éclatèrent dans Je
ciel de Moscou , les premières salves
d'honneur tirées par les batteries de
D.C.A. d isposées autour de la Place
Rouge. Les sirènes des usines et en-
treprises du pays tout entier retenti-
rent dans un suipTême hommage au
di'spairu.

^Il était midi précis ]o>rsque le cer-
cueil de Staline fut dépose dans le
Mausolée do ,1a Place Rouge, au côté
du sarcophage de Lénine.

Au dernier coup du carillon du
Kremlin l'hymne soviétique exécuté
par un orchestre militaire retentit.
Soin rythme rapide contrastait avec la
lenteur majestueuse des marches funè-
bres qui, jusqu'à présent, constituaient
le fond sonore de cette cérémonie.

Les dirigeants du parti et du gou-
vernement regagnèrent la tribune du
Mausolée. Ils étaient entourés des ma-
réchaux et généraux.

Molotov pcar le.
' •""' du chemin p arcouru

Puis, la parole , a été donnée à M.
¦Viatçheslav Moilotov, premier vice-
président du Conseil des ministres de
l'U.R.S.8.

M. Molotov , d'une voix lento et gra-ve, prononce l'éloge funèbre du « grand
continuateur de l'œuvre de Lénine ».
L'émotion 'étranglait sa voix, lorsqu'il
évoqua le chemin parcouru par l'Union
soviétique sous la conduite de Staline.

Soyons de fidèles disciples de Staline,
renforçons notre potentiel défensif pour
être prêt à parer toute tentative d'agres-
sion, maintenons notre vigilance face aux
menées des agents impérialistes.

Notre patrie socialiste ne nourrit au-
cune visée d'agression et d'autre part ne
tolère aucune Immixtion dans les affaires
Intérieures des autres pays. Nous sommes
dans le domaine international partisans
de la politique de paix et du développe-
ment des relations commerciales.

Au mausolée de Lénine
Dès que M. Molotov «oit achev é son

L opinion de M. Dulles sur
les événements du Kremlin
NEW-YORK, 9 (Reuter). — Le secré-

taire d'Etat Dulles a déclaré aux journa-
listes que les perspectives de paix mon-
diale étaient meilleures par suite de la
mort de Staline. M. Dulles ne croit pas
que le successeur de Staline pourra avoir
la même influence. C'est pourquoi il es-
père que l'avenir sera meilleur.

Comme on lui demandait si les événe-
ments de l'Union soviétique pourraient
amener une rupture avec la Chine com-
muniste, M. Dulles a répondu que les re-
lations entre Moscou et Pékin dépen-
daien t avant tout de facteurs internes.
M. Mao Tsé Toung est certes un com-
muniste de premier plan et il ne serait
pas étonnant qu'il ait ses idées propres.

cnlation s'airrêta dans les rues et sur
les routes, les bateaux stoppèrent aus-
si et toutes les machines s'immobilisè-
rent. 

Kattowitz devient Stalingrad
MOSCOU, 9. — Radio-Moscou annon-

ce que le Conseil d'Etat et le Conseil
des ministres de Pologne ont décidé
de débaptiser la ville et le voïvodat
de Katitowitz (Katowice) , en Haute-
Silésie, et de leur donner le nom de
Stailingrod , d'appeler Palais Staline
le Palais de la culture érigé par l'U.
R.S.S. à Varsovie et d'élever d evant
cet édifice un monument à Staline.

Arrêt de travail à Rome
ROME, 9 (A.F.P.) — La circulation

des tramways et autobus a été suspen-
due pendant dix minutes, en signe de
deuil pour la mort de Staline, confor-
marnent aux consignes die la Confédé-
ration générale du travail italienne.
Au même moment, le travail a été
arrêté pour une durée de dix minutes
dans les établissements industriels de
la néninsule.

Le déf ilé commence
Il était 12 h. 05 locale. Les tambours

battaient , le commandement retentit :
«En  avant marche ». Les troupes de
la garnison de Moscou s'ébranlèrent
en un lent défil é, suprême hommage
de .l'armée à celui qui fut son com-
mandant on chef et généralissime.

Au même moment, le travail cessa
dans toute l'Union soviétique et 200
millions de personnes se turent en
hommage au défunt. Les trains s'ar-
rêtèrent en pleine marche, toute la cir-

TOKIO, 9 (A.F.P.). — Le premier mi-
nistre, M. Shigeru Yoshida, a déclaré
lundi  matin devant la Diète que le Ja-
pon était prêt à négocier la question du
réarmement avec les Etats-Unis.

Ainsi , M. Yoshida a fait un pas en
avant. U s'était toujours opposé jusqu'ici
à un réarmement officiel du Japon.

Le Japon est prêt à négocier
la question du réarmement

LE CAIRE, 10 (Reuter). — M. Mah-
moud Fawzy, minis t re  des Affaires
étrangères , a annoncé lundi soir que
l'Egypte avait  protesté auprès de la
Grande-Bretagne contre des « agisse-
ments illégaux et préjudiciables » de
f o n c t i o n n a i r e s  anglais dans le sud du
Soudan.

Il a refusé de donner des détails.

En ANGLETERRE, le gouvernement a
repoussé aux Communes une proposition
selon laquelle le siège de la Chine au
Conseil de sécurité devrait être déclaré
vacant.

On a capté hier soir pour la première
fois les émissions d'un nouveau poste
soviétique.

Protestation égyptienne
auprès de l'Angleterre

Le 6 février dernier, le Conseil fédéral
décida de proposer à la Haute autorité
de la communauté européenne du char-
bon et de l'acier d'accréditer auprès
d'elle une délégation officielle suisse. La
Haute autorité ayant donné son accord,
le Conseil fédéral, dan s sa séance d'hier,
a nommé ses représentants auprès de la
Haute autorité en la personne de M.
Gérard Bauer, actuellement délégué du
Conseil fédéral auprès de l'Organisation
européenne de coopération économique
à Pari s, et de M. Hermann Hauswirth, '
sous-directeur de la division du com-
merce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique.

A cette occasion, le Conseil fédéral a
conféré à M. Gérard Bauer le titre de
ministre.  M. Bauer continuera à être le
délégué officiel du Conseil fédéral au- .
près de l'Organisation européenne d*"'
coopération économique et représentera,
en principe, la Suisse auprès d'autres
organisations analogues.

(Réd. — On se réj o uira de la no-
mination de M.  Gérard Bauet.ï-ïni
poste de délégué helvétique aaprèS;1

de la Haute autorité de la ComnwC'T

nauté européenne du charbon et de
l 'acier . Rappelons  que M .  Bauer,
avant d 'être nommé , en 194-5 , atta-
ché commercial à la lé gation _ dç
Suisse à Paris , f u t  pendant plusieurs
années conseiller communal à Neu-
châtel.  I l  dirigeait le « dicastère »
des f i nances.)

M. Gérard Bauer
représentera la Suisse

auprès de la Communauté
européenne du charbon

et de l'acier

Récitai de piano
Itutb Schmid-GiagneMn

Poursuivant sa belle carrière artistique ,
Huth Schmld-Gagnebln se voit offrir de
multiples engagements à Borne et & Nar
pies en particulier, en Allemagne, à Berne .
et à Genève où elle obtint dernièrement
de très brillants succès. - '. . . . ,

Jeudi prochain 12 mars, la Jeune plants- ,
te Jouera à Neuchâtel. Son récital consa- *
cré à Bach , Soler , Beethoven, Schubert,
Debussy et Honegger aura lieu à la Salle
des conférences.

Un beau concert en perspective.

les représentations
<l'« Aliénor » a Bienne

Les Suisses romands de Bienne se démè- -.
nent. Il y a deux ans, ils montaient de
fort belles représentations de « L.'Arlé-
slenne ». Ils vont récidiver les 11, 12, 18 et
19 mars en présentant, au Capltole, l'œu-
vre magnifique de René Morax et de Gus-
tav e Doret : « Aliéner».  Ce spectacle est
l'œuvre du Cartel des sociétés théâtrales
d'amateurs, dont une trentaine d'acteurs
Joueront la noble légende du maître de
Mézières , dans une mise en scène de M.
Samuel Puthod et avec le concours de
cent soixante choristes. Ces représentations
d' à Aliéner » seront la preuve de la vita-
lité des Romands de Bienne. Des trains
spéciaux sont prévus pour la soirée du
18 mars.

Communiqués

Autour du monde
en quelques lignes

AU SIxVM , le directeur administra-
tif d'un important groupe de jour-
naux a été assassiné. Il était suspecté
de communisme.

EN YOUGOSLAVIE, on annonce que
le chef d'état-major général, le géné-
ral Dapcevitch, est parti lundi par la
vole des airs pou r les Etats-Unis.

EN ITALIE, le Sénat a approuvé les
modificat ions apportées par la Cham-
bre à la loi sur une Cour de justice
constitutionnelle. Cette loi est donc
définitivement votée.

EN FRANCE, la délégation officielle
turque, présidée par M. Menderes, pre-
mier ministre, est arrivée hier soir à
Paris.

Deux alpiniste s se sont tués  à la
face sud du Pavé, dans les Hautes-
Alpes.

A l'O.N.U., la commission politique
a rejeté par 54 voix contre 5 la résolu-
tion soviétique qui demandait la disso-
lution de la commission des Nation s
Unies pour l'uni i i ica t ion  et le relève-
ment de la Corée.

AUX ÉTATS-UNIS, le ministre des
affaires étrangères de Grandc-Preta-
grne , M. Eden, a. eu hier à la Maison-
Blanche un entretien d'une heure et
demie avec le président Eisenhower.
A la suite do ces conversations, on
appren d que la Grande-Bretagne serait
prête à intensi f ier  les contrôles rela-
tifs à l'embarquement do marchandi-
ses stratégiques à destination de la
Chine communiste.

Le sénateur MacOarthy a annoncé
que la commiitssion d'enquête qu 'il pré-
side avait été informée que 45 navires
marchands battant pavillons grec, ita-
lien et français et sur lesquels les
Etats-Unis ont une hypothèque com-
mercent avec la Chine communiste.

Un incendie fait rage sur les quais
de Wilmlngton (Caroline du Nord). Les
dégâts sont déjà estimés a plusieurs
millions de dollars.

EN BIRMANIE le miiinlstèire de la
gruerro annonce que 5000 nationalistes
chinois ont été mis en fuite dans le
nord-eat du pays pair les troupes bir-
manes qui ont réoccupé l'Etat de
Mon^shu.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, on
appren d que M. Wilhelm Pleck, prési-
dent de la Républ ique , est gravement
malade.

EN RUSSIE l'agence Tass annonce
tue le Soviet suprême de l'U.R.S.S. a
nommé M. Kouzniottzov, ministre ad-
joint dès affaires étrangères de l'U.H.
S.S., au poste d'ambassadeur à Pékin
et a libéré de ses fonctions M. Alexan-
dre Semenovitoh PAniouchlciino

Les nationalistes chinois
ont bombardé des bateaux

communistes à Amoy
TAIPBH, 9 (Reuter). — L'agence de

presse nationaliste chinoise annonce
qu'une flottille du gouvernement de
Taipeh a bombardé la semaine dernière
des bateaux communistes dans le port
d'Amoy. Plusieurs bateaux ont été gra-
vement endommagés. L'un d'eux a été
capturé par les nationalistes. Deux ma-
telots communistes ont été emmenés en
captivité.

Le port d'Amoy se trouve à 300 km.
au nord-est de Hongkong.
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Il y a feu et feu
Hier après-midi, vers 14 h. 30, émo-

tion dans le centre de la ville : il y
avait un gros feu de cheminée au res-
taurant Strauss. Mais il s'agissait d'un
feu intentionnel destiné à nettoyer le ca-
nal.

Auto contre corbillard
Un petit accrochage s'est produit hier

à 12 h. 30 au carrefour de Beauregard.
Une auto venant des Parcs et s'enga-
geant dans la rue de Maillefer est en-
trée en collision avec le corbillard, vide,
arrivant de l'avenue Dubois. Dégâts ma-
tériels aux véhicules.

Le nouveau spectacle du Coup de joran
Il y aura de nouveau de beaux soirs

à la rue de Ja Raiffinerie. Le cabaret
du Coup die joran s'est embairqué sa-
medi soir, pour la onzième fois si noue
me faisons erreur, dans cette faille
aventure qui est de patauger dans Ja
mare neuchâteloise. On y ^encontre,
oaimme l'on sait, de reimarquaibles tra-
vers, de curieuses traditions, des rou-
tines respectées, des gloires intoucha-
bles. L'équipe du Coup de joran réus-
sit à bourlinguer à travers ces écueils
et à professer la joie, à exercer avec
verve soin sens critique et à faire
croire à son public que ce sont les
« autres» qu 'elle « gorille ». Mais un
programme doit ménager des impré-
vus, et c'est la farce ; ill doit faire
place aussi à la poésie et ce sont Ja<m-
mes et Préveœt ; il doit même révéler
à nous autres sédentaires oe que de-
viennent à Paris ceux des nôtres qui
escaladent les marches du temple de la
Renommée, et c'est Pierre Boulanger.

Ce nouveau programme est parfaite-
ment équilibré. Pairte égalles sont fai-
tes aux chansons, à la poésie et à la
prose. Comme toujours, Willly Haag
anime le spectacle en se montrant
imbattable dans le choix de ses his-
toires inédites.

On ne peut faire autrement que d'o-
nuimérer les contributions de chacun
des membres de l'équipe, ohacuin ayant
sa spécialité, mais sachant aussi se
renouveler. Commençons pair Pierre
Boulanger, l'invité, dont l'es interpré-
tations valent à elles seules le dépla-
cement. Il ne dit pas seullemeint ses
textes, il les vit, les mime, que ce soit
l'étonnant monologue de « Bobosse »
de Roussin ou le « Dîner de têtes » et
la « Baleine » de Pinévert. Jean Hostet-
tler fait une première apparition dane
des poèmes de Franco© Jamm-ee puis
nous revient métamorphosé en men-

diant avec Dany dams un numéro fort
drôle. C'est ume entre Dany, ingénue
et mutine, qui noue fait part des ré-
flexions d'Eve, avant et après Ja chute,
imaginées par Mark Twain . Et pour
rester, dame la prose, qu 'on peut très
bien accommoder à la sauce piquante,
nous nommerons encore Richard Lo-
wer, l'auteur de la maison, qui noue
offre l'édition originale de ses fables-
express, d'épitaphes carrosives, et la
dernière édition du « Dévalloir ».

Noue avons gardé pour la bonne
bouche les chansons, qui dams ce pro-
gramme sont particulièrement savou-
reuses. Claude Figus, auteur, compo-
siteur et interprète selon les glorieuses
traditions dm cabaret, noue livre, de
sa dernière production, « Parentoma-
mie » et « Téléimagination » qui sont
d'excellentes choses, tout comme ses
condamnations des complexes et dies
geins très bien. Didi Seller, lui, s'est
partagé entre Gilles et Olaude Bodi-
mier, du premier, ill interprète le « Tail-
leur de ipierree », « En eerez-vous 1 »
et la « Fille sans cœur » ; du second,
il crée « Coca-Cola », qui plonge la
salle dans l'hilarité, et « Eux et nous »,
qui provoque le délire. Car il s'agit
de nos oomipatriotes alémaniques si
timides et si effacés, comme l'on sait,
dame leur conquête de la Suisse ro-
mande..,

N'oublions pas Noëlle, la présidente
et fidèle pianiste du Coup de joran,
et nous aurons fait le tour de l'équi-
pe. Ce nouveau programme a bénéfi-
cié comime les précédents d'une prépa-
ration soignée, mais on y remarque
plus d'un ité, un rythme plus allègre.
Bruant a été mie à la retraite et cela
se remarque. Et fleurit la satire, écla-
tent les rires et s'épanouit l'esprit .

D. B.

t M. Albert MAIRE
Tous ceux qui connaissaient M. Al-

bert Maire, et ils sont nombreux, ont
été surpris et consternés d'apprendre
son décès survenu, le 7 mars, à Neu-
çhâiteil. Malgré ses 79 ans, il était resté
d'une vigueur extraordinaire et avait
conservé intactes toutes ses facultés.

Véritable Neuchàtelois, enfant de Ja
Ohaux-de-Fonds, son tempérament de
lutteur, son caractère dynamique ne
pouvaient logiquement le maintenir
dans lés chemins battus. Après dee
débuts dams le commerce qui 'lui ap-
prirent pratiquement ce qu'étaient les
soucis des détaillants, il chercha un
remède à la plaie .des ventes à crédit.
Et en 1915, dll fonda le Service d'es-
compte neuchâtel ois, à la Ohaux-de-
Fonds, qui rencontra immédiatement
um grand succès. L'année suivante, le
Locle adlhéra à oe mouvement, M. Al-
bert Maire, nommé président et admi-
nistrateur dès le début, continua inlas-
sablement ses efforts et arriva à inté-
resser N euchâtel, puis les autres dis-
tricts, et enfin le valilon de Saint-
Imier et les Franche-s-Montagnes, ce
qui permit d'ajouter la mention « et
jurassien » à la raison sociale.

Mais la cause des détaillants lui te-
nait à cœur. Fin 1915 également, il fon-

da la Fédération neuchâteloise des dé-
taillants dont ill prit la présidence,
ainsi que celle de l'Associat ion com-
merciale et industrielle de la Chaux-
de-Fonds. En 1926, ill créa la caisse pa-
ritaire de chômage des déta illants à la
Chaux-de-Fonds et en 1934 on le retrou-
ve .parmi les fondateurs de la Cham -
bre neuchâteloise du commetroe et de
l'industrie, où il est nommé vice-pré-
sident l'année suivante.

Sur le plan roman d, durant de nom-
breuses années, il présida la Fédéra-
tion romande des détail! amis et est
nomimé vice-président do l'Union suisse
des arts et métiers.

Sur le plan politique, il joua égale-
ment um rôle important en tant que
conseiller communal de la Chaux-de-
Fonds ©t député au Grand Conseil neu-
chàtelois.

Parvenu au terme de sa carrière, il
abandonna progressa , ..i . . t i«f s s<-»
activités, mais en restant fidèle au
Service d'escompte iieuchaU'i'.ois et ju-
rassien où i'1 siégea j usq u 'au dernier
jour au conse.il d'administration, en sa
qualité de président d'honneur.

Le canton de Neuchâtel perd donc
en lui um homm e qui a fait œuvre
utile -et durable.

VflL-DE-RUZ
lia neige s'en va

(c) Grâce au soleill et à la bise, la nei-
ge qui recouvrait le vallon s'en va
grand train. Bile a presque complète-
ment disparu sur le versant sud par-
ticulièrement exposé. Dams les combes,
par contre, la couche ne diminue que
fort len tement et dams les montagnes
les communications sont toujour s dif-
ficiles.

Samedi après-midi, à la Galerie des
amis des art s si joliment installée main-
tenant au Musée d'art et d'h istoire , a eu
lieu le vernissage de l'exposition de la
section neuchâteloise de la Société suisse
des femmes peintres, sculpteurs et déco-
ratrices. Si le titre est lourd, la cérémo-
nie fait aUégée des discours et fanfares
habituels. Les femmes étant par nature
modestes, cette qualité s'accentue encore
sans doute chez les femmes artistes, et
cette simple ouverture, animée par la
présence de nombreux visiteurs, est de
bon augure pour la suite de cette expo-
sition fort l>'en présentée et qui marqu e
un indéniable progrès sur les précéden-
tes manifestations de cette section.
Nous y reviendrons prochainement.

Vernissage de l'exposition
de» femme* peintres,

sculpteurs et décoratrices

(c) Réuni à Cern ier, le comité de dis-
trict de l'Association patriotique ra-
dicale a designé cinq candidats poul-
ies prochaines élections au Gran d Con-
seil. Ont été désignés : MM . Charles
Wmithier, Dernier, Louis Veuve, Ché-
zard (sortants) , Jean-Louis Luginbuhi,
Boudevilliers, Willy Junod , Dombres-
son et Willy Rossetti, les Geneveys-
SUT-Cofframe.

M. Alfred Vauthier, qui fut  président
du Grand Conseil, n'a pas accepté une
réélection. Des félicitations lui ont été
adressées pour son activité de vingt-
cinq années au législatif cantonal.

DOMBRESSON
Une belle morille

(c) Un spécial iste de la cueill i ette des
champignons a trouvé samedi unie mo-
rille mesurant cinq centimètres de
hauteur, dame un endroit exposé au
soleil qui était, il- y a dix jours à pei-
ne , encore recouvert d'une épaisse cou-
che de neige.

Au parti radical

(o) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé vendredi sous la présidence de
M. A. Etter, assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

B. et P. F. et sa femme ont échangé dee
propos plutôt vifs dans un établissement
public de Cernier , puis quelques coups ,
distribués de part et d'autre. Les préve-
nus se mettent d'accord pour arranger à
l'amiable la question des injures , mais
reste néanmoins la question du scandale
public. Pour ce motif , B. paiera 10 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Soirée
de l'« Echo du Vignoble »

(c) faameai dernier , le chœur d hommes
l'« Echo du Vignoble » a présenté devant
une salle comble sa soirée annuelle.

Pour débuter , le chœur dont l'effectif a
notablement augmenté et comporte ac-
tuellement une trentaine de membres.
exécuta sous la direction de M. A. Bach ,
quatre chants fort appréciés du public.
Puis , au cours d'une courte allocution, le
nouveau président , M. R. Steinmann , eut
le plaisir de distribuer les traditionnels
gobelets d'assiduité à MM. W. Glrod. E.
Jeannet , A. Ricken et R. Stubl.

Comme l'année dernière, le chœur
d'hommes avait fait appel pour la partie
théâtrale au Théâtre municipal de Lau-
sanne qui Joua « L'espoir » d'Henri Bern-
steln. Par leur talent remarquable, leur
vivacité, et leurs Jeux de scène variés , ces
artistes surent captiver le public et re-
cueillirent de vifs applaudissements. On
remarqua tout particulièrement dans cette
troupe excellente M. Pierre Almette dans
le rôle d'Emile Goinar t et Mme Michèle
Auvray dans celui de Thérèse , Gctaard,
fort bien entourés d'ailleurs par MM. Jean
Nolrmont. Claude Mariau , Jean Monfort ,
et Mmes Leslle Derrey et Monique Nau-
det.

Enfin , le bal . animé par une vente de
cotillons et une riche tombola , mit fin à
cette soirée très réussie.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Le chimpanzé du Cirque
dn Pilate est. mort

« Jolniny » , le chimpanzé du Cirque
du Pi la te , est mort des suites d'une dou-
ble pneumonie. U était  le frère du chim-
panzé ¦ .Jneky », qui fai t  la joie des vi-
siteurs du Zoo de Londres. Survenant
après l'abattage de deux ours, la mort
de oe chimpanzé cause un préjudic e sen-
sible à la famille Buhlmann .

Le cadavre du chimpanzé a été en-
voyé à l 'Institut zoologique de Lausan-
ne, où des taxidermistes procéderont à
sa préparation pour le faire figurer dans
le musée.
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VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES

A lu Caisse Raiffeisen
(c) Celle-ci a tenu son assemblée annuelle
samedi.

Des différents rapports présentés, il y
a lieu de dire en particulier que le mouve-
ment général s'est élevé à 2 ,736,662 fr. 40,
réparti sur 27Q2 opérations . Les carnets
d'épargne, au nombre de 676, totalisent
au passif un montant de 811,979 fr. 13,
tandis que les obligations y figurent pour
212,000 fr. et les comptes et créanciers
pour 5064 fr. 16.

A l'actif , signalons des crédits en comp-
tes courants pour 200,296 fr. 03 et des
prêts hypothécaires pour 673,959 au nom-
bre de 49 des prêts à terme pour 112,174 fr.
30.

HUTTES
Une jambe cassée

(c) Dimanche, en faisant du ski , une
sportive a fait ume chute et «'est cassé
une jambe. Après avoir reçu les pre-
miers soins, elle dut avoir recours à un
médecin.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu sa pre-
mière séance annuelle Jeudi , sous la prési-
dence de M. César Battalnl ; 52 conseillers
répondent à l'appel. Après avoir adressé,
au nom du Conseil , des condoléances à
plusieurs membres frappés de deuil , le
président pose à l'ordre du Jour .

Droit de bourgeoisie. — La commission
nommée à cet effet propose sous réserve
de changement de nom, d'accorder la
bourgeoisie à Oraldo Antonloli , ressortis-
sant italien. Le Conseil accepte les propo-
sitions de la commission.

Vente et cession de terrain. — Le Con-
seil accepte , sur proposition de la commis-
sion permanente des terrains , de vendre
une parcelle de terrain , pour construction
d'une maison locative , de 1220 m1 pour
le prix unique de 9000 fr.

Le Conseil accepte aussi, après discus-
sion, d'octroyer à titre de don à la pa-
roisse nationale , un terrain à la place des
Ranimes, en bordure de la Broyé, de 740
m5 pour la construction d'un immeuble,
et en plus 460 m2 qui seront utilisés
comme Jardin public , pour les enfants et
les œuvres protestantes de la Jeunesse.

Sur rapport , le Conseil accepte le préavis
de la municipalité pour l'octroi d'un ter-
rain de 180 m* situé aux Mottes, en faveur
de la Sucrerie d'Aarberg.

Divers. — Le syndic annonce au Conseil
que les fêtes du 150me anniversaire de
l'entrée du canton de Vaud dans la Confé-
dération auront lieu le 12 avril à Payerne ,
le 14 étant réservé à Lausanne comme
Journée officielle.

Pour terminer, le conseiller Cosandey
proteste au nom du parti socialiste à pro-
pos d'un incident survenu lors des der-
nières élections au Grand Conseil. Les
bulletins de vote du parti socialiste à dis-
position des citoyens votants ont été en-
levés du guichet où ils étaient placés, mal-
gré la surveillance de la police locale. M.
Cosandey informe le Conseil que le parti
socialiste regrette les faits et que plainte
a été déposée.

Madame Georges Klay-Ohuat, tmLanderon,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Georges KLAY
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et parent, enlevé à leur affection
dans sa 52me année, après quelques se-
maines de maladie vaillamment sup-
portée.

Le Landeron, le 8 mars 1953.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

L'incinération, ©ans suite, aura lieu
mercredi U mare, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
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Le Conseil d'administration de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a le regret de faire part du décès de

Monsieur Albert MAIRE
membre honoraire

survenu dans sa 80me année.

L'incinération aura lieu mardi 10 mars, à 11 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Le comité directeur de la Fédération neuchâteloise des sociétés
de détaillants a ie pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert MAIRE
président d'honneur

membre fondateur de la F.N.S.D.

L'incinération aura lieu mardi 10 mars, à 11 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Le Conseil d'administrat ion de la Caisse paritaire d'assurance
chômage de la Fédéra tion neuchâteloise des détaillants a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Albert MAIRE
président d'honneur

L'Incinération aura liera anjoanrVhui, à 11 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Joan-Gharles AUBERT-HENSELEB ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Nicole - Hélène
9 mars 1953

Clinique du Crét Valangines 21

Monsieur et Madame Alfred GODET
et Frédéric ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Charles - Henri
8 mars 1953

Maladière 2-7 Maternité

Monsieur et Madame Willy LEUBA
et leur fila Marc-André ont la Jolie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille et sœur

Josiane - Elisabeth
9 mars 1953

Materu'.té Portes-Rouges 141

Monsieur ©t Madame
Charles WASER et leur fils Pierre
onit to grande Joie d'amrucmcer la nads-
sance de

Rolande
a rouira 1953

Maternité Oharmetbes 26
i Neuchâtel
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(c) Sous la présidence de M. Louis Perre-
noud, les membres de la paroisse réformée
se retrouvaient dimanche soir , en assem-
blée annuelle.

Les comptes , présentés par M. Ed. Tho-
met , accusent, tant pour la caisse des sa-
chets que pour le fonds de paroisse, un
bénéfice appréciable. Ils sont acceptés ,
avec remerciements , ainsi que le projet de
budget pour 1953.

Le gros morceau de l'ordre du Jour était
le rapport d'activité. Rédigé par le pasteur
Siron, il passa en revue de façon très com-
plète , les événements de l'année écoulée.
On entendit encore, en annexe de ce rap-
port pastoral , ceux des divers groupements
constitués dans la paroisse. S'il y a, com-
me ailleurs, des ombres et des lumières,
la paroisse de Salnt-Blaise compte un bon
noyau de membres très fidèles, et partici-
pant à la vie de l'Eglise.

SAI1VT-BI.AISE
Assemblée <le paroisse

(c) Faisant suite aux récentes décisions
des autorités communales, on a vu ces
derniers Jours l'ancien cimetière des Ou-
ches ressembler à un champ de bataille.
Les arbres sacrifiés tombaient et la pelle
mécanique arrachai t les pierres tomba-
les pour les enfouir dans une tranchée qui
deviendra le chemin du nouveau quartier.

Le Conseil de paroisse , répondant aux
vœux émis , fera aménager dans un mur
du cimetière des Eplnettes , les pierres
tombales des anciens pasteurs Bersot , La-
dame , Barrelet et de Meuron, ainsi que
celle de l'Ingénieur Ladame, qui dota Jadis
généreusement les fonds de paroisse.

Quant au monument élevé à la mémoire
de F.-L. Borel , le fondateur de l'orphelinat
cantonal , 11 n'a pas été possible, vu la na-
ture des matériaux , de le transporter au
siège de l'Institution à Dombresson. Seules
les plaques rappelant le souvenir de ce
philanthrope, pourront être conservées à
Dombresson.

A H vieux cimetière

Vendredi soir , un camion lausannois ,
roulant le long de Tivoli , a dû freiner
brusquement pour éviter des piétons.
Une auto , également lausannoise, qui
suivait , vint heurter l'arrière du gros
véhicule . La voiture a subi des dégâts.

SAINT-AUBIN
Une voiture tamponne

un camion

B., de JNeucnatei , circulant sur la route
de Boudevilliers à la Chaux-de-Fonds, est
entré en collision avec un camion, qui ,
venant de la Jonchère, rejoignait la rou-
te cantonale. Choc des deux véhicules,
dégâts matériels. Accident de saison, dû
au verglas, aux remparts de neige, ce qui
devait dicter aux automobilistes plus de
prudence, plus de modération dans la vi-
tesse de circulation . C'est pour cette der-
nière infraction que le tribunal condamne
B. à 15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Sur la route de Boveresse à Valangin,
à. proximité de Beyrel , R., de Bevaix , rou-
lant légèrement sur la gauche de la
chaussée, aperÇoit un camion venant en
sens Inverse. Le chauffeur de ce dernier ,
pour éviter la rencontre , prend une droite
extrême, qui le conduit hors de la route
où 11 reste Immobilisé. Une dépanneuse
est nécessaire pour ramener le véhicule
sur la bonne voie. Pas d'accident de per-
sonne, aucun dégât matériel à déplorer.
R. qui aurait dû ralentir son allure pour
l'adapter mieux aux conditions déplo-
rables de visibilité , car 11 neigeait à gros
flocons , paiera 10 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

O., des Hauts-Geneveys, descendait de
Boudevilliers à Valangin, 11 venait de
croiser une voiture montante, quand il
aperçut , à 15 mètres environ , trois en-
fants qui discutaient près d'un rempart
de neige , en bordure de route. Au moment
où 11 passait devant le groupe , l'un
d'eux , le petit J., 9 ans , traversa la route
pour aller chercher un petit avion qu 'il
avait lancé . Accroché par la voiture , le
bambin fut renversé : 11 s'en tira avec
quelques blessures sans gravité et fut re-
conduit a son domicile par O. Il est diffi-
cile de rendre un Jugement dans de telles
conditions. La tribunal n 'Inflige pas
d'amende à O. et le libère , mais met les
frais à sa charge par 15 fr.

Trois accidents
de la circulation

Plusieurs journaux de Carnaval ont
paru vers le 15 février et contenaient
pets mal d'articles assez vifs sur cer-
taines personnes de Fribourg ou des
environs.

On signale que des plaintes viennen t
d'être déposées à la préfecture de la
Sa.rine, pour calomnies, injures et at-
teinte à l'honneur, par d'honorables
personnes de notre ville, qui furent
prises à partie par les responsables des
feu illes humoristiques, qui ne sont pas
des journalistes professionnels de la
ville, ni du canton.

]>es plaintes déposées
à propos de journaux

de Carnaval

Trois fermes incendiées
à Villars-sous-Mont

Dans la soirée de dimanche , trois fer-
mes avec maisons d'habitation , sises à
Villars-sous-Mont, près de Gruyères , ont
été la proie des flammes. Elles étaient
la propriété de MM. François Binguely,
P. Dcscloux et de Mme Anna Thorin.

Les dégâts sont estimés entre 100,000
et 150.000 fr. C'est un poêle à pétrole
surchauffé , qui se trouvait  dans l'écurie
de M. Dcscloux , qui a causé le sinistre.
Le feu a été activé par la bise qui souf-
f la i t  avec violence. Une grande partie du
mobilier et des outils agricoles sont res-
tés dans les flammes.

[EN PAYS FRIBOURGEOIS
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Veillez car vous ne savez ni le
le Jour ni l'heure. Mat. 25 :13.

Monsieur Wailtiher Châtelain , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Adrien Châte-
lain et leur fille, à Corcel les ;

Madame veuve Berthe Blandenler, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Adol phe Blan-
denier et leurs enfants, à Dombresson ;

Madame et Mons ieur Jean Robert , à
Bevaix , et leurs enfants  au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le trè s grand chagrin de faire
part, du décès de

Madame

Mathilde-Berthe CHATELAIN
née BLANDENIER

leur chère épouse , mère, (,'rand-mère ,
fi l le ,  sœur , belle-sœur, t an te , cousine
et parente , que Dieu a reprise â Lui
dans sa 52me année, après une  longue
maladie supportée avec courage.

Corcelles, le 8 mars 1953.
Mon cœur est agité, ma force

m'abandonne et la lumière de mes
yeux n'est plus même avec mol.

Ps. 38 : 11.
L'ensevelissement aura  lieu mercredi

11 mars  1953, à 14 heures , à Corcelles.
Culte pour la famill e au domicile

mor tua i re  : Cent-Pas 5, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu (le lettre de faire-part

Le comité du Neuchâtel Basket-elub
a le pénibl e devoir d'inform er ses
membres du décès de

Monsieur Robert G0STEU
père de Jean-Pierre Gosbeli, membre
actif.

Pomr l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Dors en paix cher papa blen-almé.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Mademoiselle Gabrielle Stejrmanu, à

Boudry ;
Madam e veuve Alioe Marchon-Steg-

mann, à Vuisternens-en-Ogoz (Fri-
bourg), ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Raymond Bau-
dère-Stegmann et leurs petites-filles, à
Bulle ;

les enfants et petits-enfante de feu
Raymond Stegmanh, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Olerc-Stegmann , à Palézieux et à
Villars-sur-Gl âne (Fribourg) ;

Madame et Monsieur Ungricht-Steg-
mann , à Winterthour :

Madame veuve Résina Pern ey-Steg-
mann,  à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Vollenweider
et ail liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile STEGMANN
leur très cher papa, frère , beau-frère,
oncl e et cousin que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 75me année, après quelques
jours de maladie.

Boudry, le 8 mars 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive ».
Culte pour la famille, à 15 h., au do-

micile, route de la Gare 8, Boudry.
L'incinération aura lieu le 10 mars,

à 16 h., à Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société des agents
de la police cantonale neuchâteloise sont
informés du décès de

Monsieur Emile STEGMANN
sergent de gendarmerie retraité

à Boudry
L'incinération , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 mars, à
16 heures.

Le comité.

Quiconque vit et croit en moi,
ne mourra Jamais.

Jean 11 : 26.

Mademoiselle Jeanne Wittnauer, à
Neuchâtel  ;

Madame Paul Wittnauer , à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame James Witt-
nauer et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Georges Berthoud, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis de Purry
et leur fils , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Yves Gourguen ,
à Vence (France) ;

les familles alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente,

Mademoiselle

Clotilde WITTNAUER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
92me année.

Neuchâtel , Home de l'Ermitage, le
7 mars 1953.

L'Etemel est ma lumière et ma
délivrance. Ps 27.

Culte pour la famille , au Home de
l'Ermitage, mardi 10 mars, à 14 h. 30.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 10 mari, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un beau geste
(o) Le bénéfice de la soirée donnée (par
le club d'accordéonistes «La Cigale »,
en faveur des sinistrés de Hollande,
d'Angleterre et de Belgiqu e, se monte
à 100 fr.
Patrice et Mario au village

(c) C'est la première fols au village qu 'on
enregistre une telle affluence à la halle
de gymnastique ! En effet , ce sont 700 per-
sonnes qui , samedi soir , répondirent à
l'appel de notre chœur d'hommes la
« Galté » qui avait eu l'excellente idée
d'engager les fantaisistes bien connus,
Patrice et Mario, pour corser le programme
qu'ils avaient préparé à l'occasion de leur
concert annuel.

Interprétant, sous la direction de M.
Georges Nicolet , de Neuchâtel , des chœurs
qui prouv èrent la maîtrise à laquelle ils
sont parvenus, nos chanteurs cédèrent
ensuite la place à Paul Erismann, le
ohanisomnder-famtails'ste Jurassien, qui dé-
montra à chacun que l'esprit ne manque
pas mu Jura bernois puisque ses produc-
tions, applaudies chaleureusement, étaient
de la meilleure veine.

Après quoi, venus en dirott» llgme de Pa-
ris, Patrice et Mario , avec la simplicité et
la boniiomile qui Jes caractérisent, détail-
lèrent avec boniheur les chansons qui ont
fait leur succès à la radio ; le public leur
fit une véritable ovation.

A l'issue d'une telle soirée, on ne peut
que féliciter les organisateurs d'avoir en-
gagé des artistes dont le moins qu'on
puisse dire est qu 'ils ont enchanté leurs
auditeurs. L'ambiance a été magnifique
lors du bal qui termina la soirée, bal
mnrtHiUM»- lM|<iw»waiMM|j|Wt.

CERNIER

Tu es mon Fils bien-aimé, en
Toi J'ai mis toute mon affection.

Marc 1 :11
Madame veuve Maurice Ledermann-

Vaucher et ses enfants, Daisy, Maurice,
Georges , Cosette et Alain , au Landeron;

Madame Vaucher , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Tramelan ;

Famille Edouard Ledermann et ses
enfants , au Landeron et à Pari s ;

Famille Alexandre Ledermann et ses
enfants ,  à Yverdon ;

Famille Gustave Delmarco-Grau et
ses enfants , au Landeron ;

Famille Alfred Grau-Guder et ses en-
fants , au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande doul eur de faire part
du décès de leur cher fil s, frère, ne-
veu , cousin et parent,

Jean-Jacques LEDERMANN
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 8 mars, à l'âge de 15 ans.

Le Landeron , le 9 mar s 1953.
L'enterrement aura lieu au Lande-

ron , le 10 mars, à 14 heures.
Ton souvenir reste gravé dans

nos cœurs.
Les familles a f f l i gées.

Nous avons mis notre espérance
dans le Dieu vivant, qui est le
Sauveur de tous les hommes.

1 Ttm. 4 : 10.
Madame Albert Maire-Bedard ;
Madame et Monsieur John Miller-

Maire , à New-York ;
Mademoiselle Madeleine Miller , à

New-York ;
Monsieur Jean-Pierre Miller, à New-

York ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Lépold Maire ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Jules-César Be-
dard-Stiihli ;

les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux , père, beau-père, grand-
père et parent ,

Monsieur Albert MAIRE
que Dieu a repris à Lui, dans sa SOme
année.

Culte et incinération au crématoire
de Neuchâtel , mardi 10 mars 1953, à
II heures.

Neuchâtel (Pavés 22), le 8 mars 1953.
Prière fie ne pas fai re de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
III ¦llWl imiilll lllllllllll I II —

Elle dort, son œuvre est termi-
née. Au bout de la longue Journée,
l'ouvrier qui se repose enfin a
laissé retomber sa main.

Monsieur et Madame Hermann Vau-
thier, aux Planches, et leurs enfanta :
Madame et Monsieur Serge Bouquet,
à Dombresson ;

Madame et Monsieur Charles Ger-
mon d , à Travers ;

Monsieur et Madame Jean-Frédéric
Vauthier et leurs enfants : Josette,
Denise, Dorette et Raymond, aux Plan-
ches ;

Madame et Monsieur Emmanuel We-
ber et leurs enfante : Aloys et Frédy,
à Bâle ;

Monsieur et Madaime Henri Cuche,
au Côty, et Jeurs enfaints :

Madame et Monsieur Paul Gutknecht
et lerars enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Biaise Duché
et leurs enfants, au Côty ;

Mud.emoiselle Yvette Ouohe, à Neu -
châtel,

ainsi que les familles _ Vauthier et
Monnier, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parente, amis et connais-
sances du diécès de 'leur chère et véné-
rée maimani , belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante et cou-
sine,

Madame Ida VAUTHIER
née MONNIER

qui s'est endormie paisiblement, au-
jourd'hui , dans sa 78me année après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Les Planches, le 9 mars 1953.
Jusqu'à votre vieillesse, le serai

le même, Jusqu 'à votre vieillesse, Je
vous soutiendrai. Je l'ai fait et Je
veux encore vous porter , vous sou-
tenir et vous sauver.

Es. 46 : 4.
L'enterrement aura lieu mercredi U

mars, à 13 h. 15, à Dombresson.
Départ des Planches, à 12 heures

(chem in du Sapet).
Selon le désir de la défunte , la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


