
LES PETITS RENTIERS
En 1949, par 8436 voix contre 6130,

le peuple neuchâtelois a adopté une
nouvelle loi d'impôt dont l'objet offi-
ciel était de répartir la charge fiscale
d'une manière plus équitable entre
les différentes catégories de contri-
buables.

Rien de plus avouable qu'un tel
dessein ; mais il importe de considé-
rer les moyens employés pour attein-
dre ce but, en particulier l'imposi-
tion du revenu sur la fortune, intro-
duite parallèlement à celle du revenu
sur le travail, qui existait déjà.

C'est ici qu'il est révélateur de voir
les choses de près.

Tandis qu'à Neuchâtel le contri-
buable salarié qui gagne annuelle-
ment 9000 francs paie 593 fr. 50 à
l'Etat et à la commune, le petit ren-
tier qui doit vivre de la même somme
devra en abandonner 3472 fr. 50 à
l'Etat et à la commune, puisque au
lieu de payer, comme le salarié, le
6,6% de ce qu'il a pour vivre, il est
tenu d'en verser au fisc le 38,6 %.

Pourquoi donc cette incompréhen-
sible différence ?

On dit le rentier plus assure du
lendemain que le travailleur parce
qu'il possède une fortune et qu'il
peut la réaliser, c'est-à-dire la con-
vertir en espèces ou, si vous aimez
mieux, en écus sonnants et trébu-
chants. Supposons qu'il la réalise. Ne
devra-st-il pas s'en servir pour vivre?
Et peut-il en vivre autrement — s'il
n'ose pas la risquer dans des opéra-
tions aléatoires — qu'en « mangeant
au bout », comme on dit ? Alors sa
fortune s'en va peu à peu. Et qu'est-
ce que l'Etat y gagne tout compte
fai t ? Rien, l'Etat dépensant tout ce
qu'il encaisse ; en revanche, il perd
avec la disparition du rentier une
ressource stable, sur laquelle il ne
peut plus tabler. Voilà une bien mai-
gre revanche, n'est-ce pas ! Et le ren-
tier, qui a mangé son capital, que
devient-il ? Il tombe à la charge de
l'Etat, lequel, après l'avoir ruiné,
devra l'entretenir.

Vous croyez que j 'exagère ? Pen-
sez plutôt au prix de la vie. En 1949,

il fallait dépenser 2 fr. 22 pour ache-
ter ce qu'on payait 1 franc en 1914 ;
aujourd'hui, il faut plus encore.
Presque chaque année, un Etat ou
une entreprise conclut un emprunt
en profitant du marché favorable de
l'argent pour en rembourser un autre
à intérêt plus élevé, et, du coup, les
nouvelles obligations rapportent
moins que les anciennes à leurs pos-
sesseurs.

Il en est ainsi de toutes les occa-
sions où le petit rentier se trouve
devant une dépense, comme pour les
autres gens d'ailleurs, mais lui ne
dispose que de son capital pour y
faire face et ce capital ne cesse de
diminuer. C'est dur, surtout quand
on sait que la majeure partie des
petits rentiers ne sont pas des para-
sites, mais des hommes et des fem-
mes en général âgés dont les rentes
sont le produit de l'économie.

En effet, nous ne connaissons dans
le canton qu'à l'état d'exceptions les
personnes qui vivent aux dépens des
autres, alors que nombreuses sont
celles qui en se refusant, au cours
d'une longue vie, telle facilité, telle
douceur pour pouvoir mettre quel-
que chose de côté, ont réussi à se
procurer ce qu'elles pensaient être
la sécurité pour leur vieillesse. Et ne
faut-il pas que la nouvelle loi fiscale
— où l'on voulait faire œuvre d'équi-
té — vienne porter la hache à cette
sécurité !

C'est du joli travail, et Ion se
demande s'il y avait beaucoup de
députés à se rendre compte des sur-
prises de la loi sur l'impôt quand
elle passa au Grand Conseil.

On se refuse, au vrai, à les ima-
giner profitant de ce que les rentiers
sont en général à cause de leur âge
avancé des contribuables peu com-
batifs pour leur tomber dessus à
bras raccourcis, grâce à une de ces
opérations qui rendirent à tout
jamais fameuse la fiscalité impériale
romaine et ses exactions.

Que diantre, légiférer ce n'est pas
détrousser I

P.-L. BCHULÊ.

M. Malenkov affirme
qu'il n'y a pas de questions

qui ne peuvent être
résolues pacifiquement

Parlant à la session du Conseil suprême de l'U.R.S.S.

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — La. séance
d'ouverture de la 4me sesision du Con-
seil suprême de l'U.R.S.S. s'est ouverte
an présence de MM. Malenkov, Beri a,
Molotov, Kaganovitch, Bouganine,
Khrouchtchev, Vorodhilov, ainsi que les
autres membres du praesidium du parti
communiste de l'Union soviétique et la
plupart des membres du conseil des mi-
nistres soviétique.

Le Conseil suprême de l'U.R.S.S. a
ratifié le remaniement du gouverneraient
soviétique proposé par le comité central
du parti communiste de l'U.R.S.S.

On sait qu'en vertu de oe remanie-
ment, M. Malenkov devient président
du conseil des ministres de l'Union so-
viétique, et' que MM. Beria , Molotov,
Boulganine et Kabanovitoh onit été nom-
més vice-présidents.

L'U.R.S.S. veut pratiquer
une politique de paix

A l'ouverture de la séance, le Conseil
suprême de l'Union soviétique s'est levé
pour rendre hommage à la mémoire de
Staline. M. Malenkov prend ensuite la
parole et déclare notamment :

Nous sommes Intéressés k une politique
de paix. Nous poursuivons notre politique
extérieure pour préserver la paix. Nous
voulons collaborer avec tous les pays.
Nous voulons avoir des relations arnica^
les avec tout le monde. Nous voulons
continuer à développer nos relations
avec la Chine populaire, ainsi qu'avec les
pays de démocratie populaire comme par
le passé.

Nous avons déjà défini, poursuit M.
Malenkov, notre position dans nos dis-
cours sur la place Rouge le 9 mars der-
nier. Notre politique est de préserver la
paix et de collaborer avec tous les pays.
n n'y a pas de questions qui ne peuvent
être résolues pacifiquement, avec tous les
pays, et en particulier avec les Etats-
Unis. Nous sommes intéressés k une po-
litique de paix.
(Lire la suite en 7me page)

LES SAPEURS AU TRAVAIL

Au cours de récentes manœuvres, les sapeurs du bataillon 3 ont construit  un
pont sur l'Aar. Cet ouvrage , d'une longueur d« 65 mètr es, a résisté

à une pression de cinquante tonnes.

l'Italie sous le coup de la mort
de Staline

£frr/? £ of R O M B

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Les bagarres d'étudiants de lundi
dernier ià Rome, et l'assaut donné à
5a « forteresse > oomimuiniste instal-
lée au centre de la Ville éternelle,
à l'angle de la rue du 4-Novembre,
où se trouvent la bibliothèque, la li-
brairie communistes et la rédaction
des principaux journaux d'extrême-
gauche, VUn ità de Togliatti, VAvanti
de Nenni, // Paese, le grand quoti-
dien qui tente de battre en brèche

la popularité du Messaggero en se
prétendant indépendant, tous ces in-
cidents ont un sens qu'à trois mois
des élections il importe de souligner.

Certes, les étudiants qui se sont li-
vrés à ces démonstrations revenaient
d'un meeting où ils avaient protesté
contre les événements de Tries te, di-
manche, contre cette bombe jetée sur
des jeunes gens d'extrême-droite,
probablem ent par des partisans de
Tito. La Péninsule est fort agitée par
l'annonce que Londres et Washing-
ton se disposeraient à faire cadeau
à Tito de toute la zone B, en viola-
tion évidente de la déclaration tri-
partite ; et les craintes italiennes
sont encore avivées par le voyage de
Tito en Angleterre.

Mais chacun, même bons d'Italie,
sait que Moscou favorise Tito en
exigeant la liaison de l'affa i re  de
Trieste à la négociation du traité
avec l'Autriche. Ainsi , lorsque les
manifestants anti-Tito passèrent de-
vant la librairie communiste, et
qu'ils y viren t en devanture un im-
mense portrait de Stal ine avec un
livre d'honneur sur lequel les admi-
rateurs du généralissime étaient solli-
cités d'apposer leur signature, on
conçoit leur colère. En un instant ,
la vitrine fut brisée , le portrait du
d éfunt  dictateur mis en pièces , et 'le
livre d 'honneur  détrui t .  Mais les
communistes, barr icadés à l'étage,
engagèrent la bataille. Ils 'lancèrent
sur les assaillants toutes leurs réser-
ves d'encre et d'encriers, des tabou -
rets, des planches, et ils reçurent en
échange des pierres et des bri ques.
La police n 'intervint qu'après que
le pis eut été fait. Il n'y a heureuse-
ment  pas de mort , mais une tren-
t a i n e  de blessés.

Pirrre-K PPTQUET
(Lire la suite eu 5me page)

Mort de Clément Gottwald
UN CHEF D 'UN DES PAYS SATELLITES DE L'U.R.S.S. N 'EST PLUS

président de la République tchécoslovaque
(Reuter et A.F.P.) — La radio de

Prague a annoncé, samedi: à 11 heures
(heure locale) que le président de la
République tchécoslovaque, M. Clé-
ment GrO'ttwald, était décédé.

L'agence tchécoslovaque « Ceteka » a
ensuite diffusé le communiqué suivant:

« A 9 heures du matin, le camarade
Clément Gottwald n'avait pas repris
connaissance, bien que sa respiration
et sa circulation sanguine fussent
maintenues artificiellement et cons-
tamment.

» Son état de collapsus (coma) s'est
accru.

» La cyanose (coloration bleutée de
la peau provoquée par des troubles
cardiaques) et la pâleur ont augmenté.
Respiration plus difficile. Son pouls
n'était plus perceptible, an point que
la tension artérielle était impossible
à mesurer.

» Des symptômes de dérèglement du
système nerveux central se sont mani-
festés.

>Le président Gottwald est décédé
à 11 heures précises (heure de Pra-
gue), lfl heures G.M.T. »

Ce communiqué est signé par dix
médecins.

Une session commémorative
Une réunion extraordinaire conjoin-

te du comité centrai du pairti commu-
niste tchécoslovaque et du gouvern e-
ment de la République s'est tenue aus-
sitôt après la. mort du. président Gott-
wald , annonce l'agence Ceteka.

Le camimunique suivant a été publié
à l'issue de cette réunion :

« Aussitôt après le décès du cama-
rade Gottwald, 'le présiddnni diu comité
central dn parti comumuiniste tchéco-
slovaque et le gouvernement de la Ré-
publique tchécoslovaque ont tenu con-
jointement urne session oominuémoro-
tive.

» Le président du Conseil Antonm
Zapotocky a prononcé ume allocution
consacrée à la mémoire du disparu.

» Pendant la période de deuil, toutee
les réjouissances, théâtres, projection
de films, concerts, réunions sportives
et célébrations de tout genre sont
interdits, »

Deuil national
PARIS (A.F.P.) — Le deuill national

a été proclam é samedi en Tchécoslo-
vaquie jusqu'aux funérailles dn pré-
sident Clément Gottwald, annonce
l'agence Ceteka.

Les f unérailles
auront lieu jeudi

BERLIN, 16 (AFP.) — L'agence A.D.N.
annonce que les funérailles de M. Gott-
wald auront lieu le 19 mars.

Un « véritable père »
VIENNE (A.F.P.) — Cest par un

oomimuiniqué signé du comité central
du parti eonumrumiste, du gourveraeinent
tchécoslovaque et du comité d'action
du fron t national, que la nouvelle de
la mort de Clément Gottwald a été
annoncée à la radio.

Le président Clément Gottwald est
qualifié, dans le communiqué, de « vé-
iritaible père de notire patrie libre et
démocratique-populaire ».

Le comimuniquié ajoute en outre que
c'est lui « qui a associé pour les siè-
.cles à venir nos nations avec celle
1 de l'Union soviétique, dams ume allian-
ce fraternelle et imidissoliubl© ».

« Gottwald , ajoute le oamnnuiniqué, a
sans cesse veillé au renforcement de
la capacité défensive de notre Etat,
afin que, aux côtés des glorieuses ar-
mées soviétiq-ues, nos troupes montent

Clément GOTTWALD

la garde et veillent sur lia patrie, SUT
Qa paix mondiale et soient prêtes à re-
pousser tout agresseur éventuel.

» Le nom de Clément Gottwald vivra.
éternellement dams nos pensées, dans
nos cœurs, dams no® actes. En avant,
brigades de choc tchécoslovaques, sous
de drapeau de Lénine et de Staline,
sur le chemin de Gottwald. Vive De
parti communiste tcihéoosflovaqtte qui
jamais ne trahira le testament lénino-
etalinien de Clément Gottwald. »

la carrière de M. Gottwald
Clément Gottwald étai t né de 23 no-

vembre 1896. à. Dédiée, petit viQlage de
Moravie.

Comme beaucoup d'enfamts des fa-
milles pauvres de la campagne mora-
ve, Clément Gottwald dut quitter son
village très jeun e, à l'âge de douze
ans, pour se faire apprenti menuisier
à Vi enne, qui était alors capitale de
l'Empire austro-hongrois, dont M était
le sujet.

A seize ans, il adhère aux syndicats

ou/vinere et s'inscrit comme membre
de 'la « Jeunesse sociale-démocratique
tchéco-slave », dépendante du parti
social-démocrate. En 1915, iH est mo-
bilisé dans l'armée auitrichienitie. La
révolution russe d'octobre 1917 l'im-
pressionne beaucoup et, en 1918, il dé-
serte son régiment et se cache en
Moravie.

En 1920, la Tchécoslovaquie est née.
Pendant ses premières animées, Clément
Gottwald, ouvrier d'usine, déploie urne
vive activité à l'aile gauche du parti
social-démocrate. Il se passionne pour
le nouvel Etat soviétique.

Dès que se constitue le parti com-
muniste tchécoslovaque, en 1921, il
donne son adhésion et part en Slova-
quie, pour travailler dans la presse
communiste. Il d'evient, en 1925, mem-
bre du comité centrai! du parti com-
muniste et s'ébaiblit à Prague. En 1929,
il est nommé secrétaire général du
parti . Elu au parlement, il y devient
également le leader du parti. Bn 1935,
il prend part au congres mondial dm
Komintern et y fait Qa connaissance
de Staline. En 1938, il se trouve à la
tête de ceux qui soutiennent une lutte
énergique contre la politique sépara-
tiste de Conrad Henleim , leader des
Allemands des Sudètes de Tchécoslo-
vaquie et il! fut l'un des plus ard ents
à s'élever contre les accords de Mu-
nich. En novembre 1938, échappant à
ume arrestation imminente, il part, sur
l'ordre de son parti, pour Moscou, via
Paris, Londres et la Scandinavie.
C'est de. Moscou qu'il dirigea et pour-
suivit la lutte pouir la liberté de la
Tchécoslovaquie.

(Lire la suite en 7me page)

DE VANT LA PRESSE DE GENÈ VE

sur sa séparation d'avec Farouk
GENÈVE, 14. — L'ex-reine Narriman a

chargé samedi «a secrétaire de- faire à
la presse la déclaration suivant :

La séparation décidée depuis long-
temps est une affaire personnelle. Je ré-
pète que c'est personnel , sans aucune
intervention de ma mère, ni des_ autori-
tés égptiennes. \

Après une longue patience, j'ai*. cons-
taté que je devais me séparer de\mon
mari. Quand j'ai voulu le quitter, -j'ai
câblé à ma mère pour qu'elle soit & mes
côtés en ces jours difficiles et qu 'elle
m'accompagne au retour dans mon cher
pays.

J'ai été obligée de laisser mon fils que
j 'adore et cela a été pour moi un grand
sacrifice. Je compte partir pour l'Egypte
le plus vite possible pour y trouver le
réconfort et la tranquillité.

La déclaration digne
de l'ex-reine Narriman

fut arrachée de vive lutte
par une cinquantaine

de journalistes
Notre correspondant de Genève

nous écri t  :
On n'a pais été sans être scandalisé à

Genève par la façon un peu trop specta-
culaire et plutôt digne des studios des
cinéastes , dont les journalistes qui
avaient envahi les couloirs du premier
étage où se trouvent les salons de l'hô-
tel , sont entrés en possession de la dé-
claration que l'ex-reine leur avait fait
remettre.

Immédiatement après que Narriman et
Mme Sadek , sa mère, eurent accueilli el-
les-mêmes les jou rnalistes et que la très
jeune femme eut rendu , d'ailleurs , un ai-
mable témoignage a Ja correction de la
presse suisse , qui , dans oes tristes con-
jonctures de sa vie privée, s'était abste-
nue de toute « vaine recherche de la sen-
sation » , on n'en assista pas moins k
une véritable ruée sur le document
qu'elle avait tenu à leur faire distribuer.

Ce f u t  ainsi , entre autres, qu 'un con-
frère s'étant saisi du feuillet , se le vit
arracher par deux autres confrères pla-
cés à sa gauche et là sa droite et qui,
dans leur fièvre , ne parvinrent qu'à la
déchirer et qu'à en avoir chacun la moi-
tié.

Ce fut , aussitôt après, une non moins

spectaculaire course des journalistes
étrangers vers les cabines téléphoniques
de l'hôtel qui câblèrent l'ultime décla-
ration d'une ex-reine, bien jeune et déjà
douloureusement atteinte par l'existence,
à toutes les capitales du monde.

La foule s'était amassée devant l'hôtel,
contenu e par des forces de police, dans
l'espoir de voir paraître celle qui fut
souveraine d'Egypte.

L'ex-reine pourra rentrer
en Egypte

LE CAIRE, 15 (Reuter). — Le général
Nagu ib, premier ministre, a annoncé que
son ministère des affaires étrangères
avait autorisé la reine Narriman à ren-
trer en Egypte. Ed. B.

L'ext-reine Narriman
fait une déclaration

Vers un mariage princier an Luxembourg

A l'occasion du prochain mariage de !a princesse Charlotte de Belgique et du
prince Jean cle Luxembourg, les postes du Grand-Duché viennent d'éditer ce

timbre-poste représentant le couple princier.

Quand un fonctionnaire
se trompe de porte...

WASHINGTON, 16 (AFF.) — La com-
mission parlementaire d'enquête dirigée
par le sénateur MaoCarthy a publié di-
manche nn rapport révélant l'identité
d'un fonctionnaire du département d'Etat
qui avait été embauché par des services
de ce département, mais qui, s'étant
trompé de porte le premier jour, avait
continué pendant deux ans à travailler
dans le bureau où il était entré par
erreur : il s'agit de David Cushman
Coyle, écrivain et ingénieur.

Celui-ci a déclaré devant la commis-
sion d'enquête qu'il avait été engagé en
qualité de conseiller auprès de M. Ed-
ward Barrett, assistant du secrétaire
d'Etat Dean Acheson, mais qu'il n'avait
jamais occupé ce poste, parce que, a-t-il
dit, « je me trouvai dans autre immeu-
ble et M. Barrett m'avait oublié »...

Poésie et réalisme
BILLET LITTERAIRE

La poésie de Georges Haldas est
sobre , discrète , dénuée de toute vir-
tuosité ; elle s 'e f f a c e  derrière une
absence d'art où il y  a en réalité
beaucoup d'art. Il  fau t  s'abandonner
à son cours lent et doux, comme ce-
lui d' un ruisseau à travers champs.
C'est une poésie qui se sent p lutôt
qu'elle ne se juge.

Dans les « Chants de la nuit » (1 )
nous avons aimé surtout les six ro-
mances dont la dernière est consa-
crée à Paris , ce Paris qui est le lieu
de rendez-vous de

toutes gens en Europe
assis dans le tourment
tachés de boue, de sang
avant de se tourner '
pour mourir pourrissants
qui voudraient la revoir
la Ville aux yeux noircis
fille du temps Paris.

Le poème intitulé « A Charles
Mouchet » est très suggestif aussi.
Ce qui s'y  exprime , c'est la mélan-
colie de ceux qui ressemblent à des
algues qui ont perdu leur f l euve , qui
ont espéré sans que rien leur ré-
ponde , tellement ils n'ont invoqué
que des ombres. A la f i n  du poème ,
un espoir se lève ; ils vont rentrer
se laver le visage

et changer de souliers
pour marcher du côté où l'on voit l'avenir

dans l'incendie bouger.

Le Vent de la mémoire, 5 de Jean
Cayrol , est une œuvre étrange. Le
héros, Gérard Potier, en est roman-
cier, mais bien qu'il soit , ou peut-
être précisément parc e qu'il est ro-
mancier à succès , Gérard n'est pas
du tout un grand écrivain. Il  est
intelligent, il a vécu, et même for t
mal vécu — on l'accuse d'avoir tué
sa femme Irène à force  d 'incons-
cience et de sadisme — tl a l'expé-
rience du cœur humain, mais il
semble n'avoir ni sincérité ni voca-
tion profonde.  A son amie Sylvie
qu'il veut éblouir, il déclare avec
une emphase de mauvais goût qu'il
a partout des admiratrices : « Je
suis, dit-Il , le plus grand confident
du monde. Même les p lus illustres
écrivains m'ont livré leurs secrets,
à moi. Valéry savait que j'étais un
grand homme. » Par contre il lui
faut s'entendre dire par son ami
Roger, qui vaut encore un peu
moins que lui , des vérités assez hu-
miliantes : « Tiens, tu fais  de la lit-
térature qui manque de lard , de
graisse ; elle est étique ; on voit
tous ses os... Tu manies tes person-
nages comme un balai ; ils sont tou-
jours dans un nuage de poussière. »

Hélas , les personnages de M. Jean
Cayrol souf f ren t  du même manque
d'embonpoint que ceux de son
héros. Gérard va et vient comme une
bête traquée, qui cherche une issue ;
il est engagé dans le mal comme
dans une mélasse qui lui colle aux
doigts ; en lui , autour de lui , tout
est vicié et pourri. Il va de son
énigmati que ami à Jeanne, à Sylvie ,
à quel ques autres, dont l 'amour, loin
de le sauver, ne fa i t  que l'engluer
davantage. Malheureusement nulle
part on ne s'élève à l'humain ; tout
cela garde quelque chose d'artif i-
ciel , de conventionnel même.

C est dommage , car il y  a, dans
cette œuvre , beaucoup d'habileté ,
une psychologie f ine , des dialogues
rapides, naturels , bien tournés, des
notations pleines de vérité. Un
exemple : p assant avec sa mère de-
vant une église , un enfant  aperçoit
des gargouilles ; il demande pour-
quoi on a mis là-haut des « mons-
tres ». La mère répond : « C'est pour
faire  p lus jol i , mon chéri. »

Mais la vérité des détails ne suf -
f i t  pas à faire  celle de l 'ensemble.
Ce roman a l'allure de certaines
f e m m e s  dont le physi que est sédui-
sant : elles ont beaucoup de rouge ,
mais pas beaucoup d 'âme.

P.-L. BOREL.

1) Ed. Rencontres. ¦ - '
2) Ed. La Baoomnlère.
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A L E X A N D R E  D U M A S

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Rosa fit un petit paquet des bar-
des qui lui étaient nécessaires, elle
prit ses trois cents florins d'épar-
gne , c'est-à-dire toute sa fortune,
fouilla sous ses dentelles où était
enfoui le troisième cayeu , le cacha
précieusement dans sa poitrine, fer-
ma sa porte à double tour pour re-
tarder de tout le temps qu'il fau-
drait pour l'ouvrir le moment où sa
fui te  serait comme, descendit l'es-
calier , .sortit de la prison par la port e
qui , une heure auparavant , avait
donné passage à Boxtel , se rendit
chez un loueur de chevaux et de-
monda à louer une carriole.

Le loueur de chevaux n'ava it
qu'une carriole, c'était justement cel-
le que Boxtel lui avait louée depuis
la veille et avec laquelle il courait
sur la route de Delft.

Nous disons sur la route de Delft ,
car il fallait faire un énorme détour
pour aller de Lœwestein à Harlem ;
à vol d'oiseau la distance n'eût pas
élé de moitié.

Mais il n 'y a que les oiseaux qui
puissent voyager à vol d'oiseau eu

Hollande , le pays le plus coupé d(
fleuves, de ruisseaux , de rivières , d<
canaux et de lacs qu 'il y ait au mon
de.

Force f u t  donc à Rosa cle prendre
un cheval , qui lui fu t  conf ié  facile
ment , le loueur de chevaux connais
sant Rosa pour la fille du concierge
de la forteresse.

Rosa avait  un espoir , c'était de re.
jo indre  son messager, bon et brave
garçon qu 'elle emmènera i t  avec elle
et qui lui servirait à la fois de guide
et de soutien.

En effet , elle n 'avait point  fa i t  une
lieue qu 'elle l'aperçut allongeant
le pas sur l'un des bas-côtés d'une
charmante  rout e qui côtoyait la ri-
vière.

Elle mit son cheval au trot et le
rejoignit.

Le brave garçon ignorait l'impor-
tance de son message, et cependant
allait aussi bon train que s'il l' eût
connue. En moins d'une heure il
avait déjà fait une lieue et demie.

Rosa lui reprit le billet devenu
inutile et lui exposa le besoin qu 'elle
avait de lui. Le batelier se mit à sa
disposition, promettant d'aller aussi
vite que le cheval , pourvu que Rosa
lui permit d'appuyer la main soit sur
sa croupe , soit sur son garrot.

La jeune fille lui permit d'appuyer
la main partout où il voudrait , pour-
vu qu'il ne la retardât point.

Les deux voyageurs étaient  déjà
partis depuis cinq heures et avaient
déjà fait plus de huit lieues, que le

père Gryphus ne se doutait point
encore que la jeune fille eût quitté la
forteresse.

Le geôlier d'ailleurs , fort méchant
homme au fond , jouissait du plaisir
d'avoir inspiré à sa fille une pro-
fonde terreur.

Mais tandis qu'il se félicitait
d'avoir à conter une si belle his-
toire au compagnon Jacob , Jacob
était aussi sur la route de Delft.

Seulement , grâce à sa carriole, il
avait déjà quatre lieues d'avance sur
Rosa et sur le batelier.

Tandis qu 'il se f igurai t  Rosa trem-
blant ou boudant dans sa chambre,
Rosa gagnait du terrain.

Personne, excepté le prisonnier ,
n 'était donc où Gryphus croyait que
chacun était.

Rosa paraissait si peu chez son
père depuis qu 'elle soignait la tulipe,
que ce ne fut  qu'à l 'heure du dîner ,
c'est-à-dire à midi, que Gryphus
s'aperçut qu'au compte de son appé-
tit , sa fille boudait depuis trop long-
temps.

Il la fit appeler par un de ses
porte-clefs ; puis, comme celui-ci
descendit en annonçant qu 'il l'avail
cherchée et appelée en vain , il réso-
lut de la chercher et de l'appeler lui-
même. Il commença par aller droit
à sa chambre ; mais il eut beau
frapper, Rosa ne répondit point.

On fit venir le serrurier de la for-
teresse ; le serrur ier  ouvrit la porte ,
mais Gryphus ne trouva pas plus
Rosa que Rosa n'avait trouvé la
tulipe.

Rosa , en ce moment, venait d'en
trer à Rotterdam.

Ce qui fait  que Gryphus ne 11
trouva pas plus à la cuisine qui
dans sa chambre , pas plus au jardii
que dans la cuisine.

Qu'on juge de la colère du geôliei
lorsque, ayant battu les environs, i
apprit que sa fille avait loué un che
val , et , comme Bradamante ou Clo
rinde , était partie en véritable cher
cheuse d'aventures, sans dire où elle
allait.

Gryphus remonta furieux chez var
Baerle , l ' injuria , le menaça , secom
tout son pauvre mobilier , lui promit
le cachot , lui promit le cul de basse^
fosse, lui promit la faim et les ver-
ges.

Cornélius, sans même écouter ce
que disait le geôlier, se laissa mal-
traiter , injurier , menacer, demeurant
morne, immobile, anéanti , insensible
à toute émotion , mort à toute crainte

Après avoir cherché Rosa de tous
les côtés, Gryphus chercha Jacob , et
comme il ne le trouva pas plus qu 'il
n 'avait retrouvé sa fille , soupçonna
dès ce moment Jacob de l'avoir enle-
vée.

Cependant , la jeune fille, après
avoir fait une halte de deux heures
à Rotterdam, s'était remise en route.
Le soir môme, elle couchait à Delft,
et le lendemain elle arrivait à Har-
lem , quatre heures après que Boxtel
y étai t  arrivé lui-même.

Rosa se fit conduire tout d'abord
chez le président de la Société Hor-
ticole, maître van Systens.

Elle trouva le digne citoyen dans
une situation que nous ne saurions
omettre de dépeindre , sans manquer
à tous nos devoirs de peintre et
d'historien.

Le président rédigeait un rapport
au comité de* la Société.

Ce rapport était sur un grand
papier et de la plus belle écriture clu
président. .

Rosa se fit annoncer sous son sim-
ple nom de Rosa Gryphus , mais ce
nom , si sonore qu 'il fût , était incon-
nu du président , car Rosa fut  refu-
sée. Il est difficile de forcer les con-
signes en Hollande , pays des digues
et des écluses.

Mais Rosa ne se rebuta point , elle
s'était imposé une mission et s'était
juré à elle-même de ne se laisser
abattre ni par les rebuffades, ni par
les brutalités, ni par les injures.

— Annoncez à M. le président , dit-
elle, que je viens lui parler pour la
tulipe noire.

Ces mots, non moins magiques,
que le fameux « Sésame, ouvre-toi »,
des « Mille et une Nuits », lui servi-
rent de « passe-porte ». Grâce à ces
mots, elle pénétra jusque dans le
bureau du président van Systens,
qu'elle trouva galamment en chemin
pour venir à sa rencontre.

C'était un bon petit homme au
corps grêle, représentant assez exac-
tement la tige d'une fleur , dont la
tète formait le calice , deux bras
vagues et pendants  simulaient la
double feuille oblongue de la tulipe,
un certain balancement qui lui était

habituel complétait sa ressemblance
avec cette f leur lorsqu 'elle s'incline
sous le souffle du vent. Nous avons
dit qu 'il s'appelait M. van Systens.

—¦ Mademoiselle , s'écria-t-il , vous
venez , dites-vous, de la part de la
tulipe noire ?

Pour M. le président de la Société
horticole , la Tulipa nigra était  une
puissance de premier  ordre , qui
pouvait bien , en sa qual i té  de re ine
des tul i pes , envoyer des ambassa-
deurs.

— Oui , monsieur , répondit Rosa , je
viens du moins pour vous parler
d'elle.

— Elle se porte bien ? fit van
Systens avec un sourire de tendre
vénération.

— Hélas ! monsieur , je ne sais, dit
Rosa.

— Comment ! lui serait-il donc
arrivé quel que malheur ?

— Un bien gran d, oui , monsieur,
non pas à elle , mais à moi.

— Lequel ?
— On me l'a volée.
— On vous a volé la tulipe noire.
— Oui , monsieur.
— Savez-vous qui ?
— Oh ! je m'en doute, mais je

n 'ose encore accuser.
— Mais la chose sera facile à vé-

rifier.
— Comment cela ?
— Depuis qu 'on vous l'a volée, le

voleur ne saurait être loin.
— Pourquoi ne peut-il être loin ?
— Mais parce que je l'ai vue il n 'y

a pas deux heures.
(A suivre)

ËÉjÊiïj fr Gymnase cantonal de Neuchâtel

jp| MISE AU CONCOURS
TJn poste de maître de

mathématiques et physique
est mis au concours. Entrée en fonctions le 20
avril 1953. Pour de plUs amples renseignements,
s'adresser k M. Laurent Paull, directeur.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae et pièces k l'appui, au Département de l'ins-
truction publique château de Neuchâtel, Jusqu 'au
25 mars 1953.

Le chef du département :
BRANDT.

On cherche

DÉPÔT
100-200 ma de plain-pied. Adresser offres
écrites à P. B. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

j Jeune fille sortant
de l'école secondaire ,

' trouverait e m p l o i
comme

débutante
dans bureau commer-
cial. Rétribution Im-
médiate. Possibilité de
se créer une situation
Intéressante. — Offres
écrites sous G. P. 207
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Défilé de printemps x ô> ~ (**t
La Maison ~eBS£'~ NfoMÉjjj ^^- ( if ;|C

yg troie-A êtitp tette ^̂ Ĵ f ^  \ I

LUNDI 23 MARS 1953 Ŝjl
à 15 h. 15 et à 20 h. 15 'À W \

À * ' \dans son MAGASIN, rue du Seyon # -T mirtàf

la nouvelle collection de robes d 'été '̂ IIPHK

SCHERRER \ainsi que de très beaux modèles de HAUTE COUTUR E

Commenté par M. HAAG du « Coup de Joran »
i

Veuillez lui faire l'honneur d'y assister. Il ne sera pas envoyé d'invitation

V. J

Fonctionnaire C. F. F.
cherche un

LOGEMENT
de trols chambres, si
possible dans un quartier
ouest ou au haut de la
ville. Adresser offres écri-
tes à L. B. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che à Neuchâtel ou aux
environs Immédiats, un

pied-à-terre
ou chambre meublée,
tout confort avec entrée
personnelle. — Adresser
offres écrites k V. A. 338
au bureau de. la Feuille
d'avis.

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.

P 1758 N
Place pourvue

MERCI.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des héritiers
de Paul-Max Donner de
construire un pavillon à
l'usage de g a r a g e s  à
l'ouest de leur propriété ,
16, chemin de Bel-Air
(art. 4300 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 30
mars 1953.

Police des constructions.

A vendre , aux abords
de Neuchâtel, une

GRANDE
PROPRIÉTÉ
DE MAITRE

de dix à quinze cham-
bres , tout confor t , grand
jardin , vue imprenable.
Libre k convenir. Adres-
ser offres écrites à N. K.
340 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à R. L. 313 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant français et
allemand , est demandée.
Faire offres aveo photo-
graphie au restaurant de
la Gare, le Locle.

Nous cherchons une

vendeuse
pour notre magasin central d'alimentation et
d'articles de ménage. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à Société coopérative de
consommation, Reconvilier. Tél. 9 27 71. 

A vendre , aux abords
de la ville, de

beaux terrains
à bâtir

de 2000 m2 . Vue Imprena-
ble, dans un quartier
tranquille. S'adresser par
écrit sous chiffres W. N.
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

MÉCANICIEN
cherche place dans une
fabrique de machines ou
une petite entreprise. Ac-
tuellement en place com-
me mécanicien d'entre-
prise. Offres , en indi-
quant le salaire , sous
chiffres O.F.A. 10126 R.,
à Orell FUssll-Annonces,
Aarau.

^^3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Defres » de
reconstruire une halle à
l'usage d'atelier au nord
de la propriété, 49, rue
de l'Bvole (art. 1233 du
cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 30
mars 1953.

police des constructions.

La Compagnie des Forces de Joux et de l'Orbe,
5me réseau , Oonolse, cherche un

MONTEUR
de lignes aériennes, qualifié, pas eoi dessous de
25 ans. (Place stable). Faire offres avec curriculum
vitae au chef de réseau : P. Favre, à Concise.

offre à vendre

villas familiales
A Peseux

trois pièces, bains,
sept pièces, bains.

A Corcelles
quatre pièces, bains.

A Colombier
trois pièces , bains,
cinq pièces, bains.

A Bôle
quatre pièces, bains,
cinq pièces, bains.

A Hauterive
cinq pièces, bains.

Tous ces Immeubles
bénéficient du confort et
de Jardin.

Pour renseignements,
s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg' du Lao 2

GARAGE
à louer , rue Louis-Favre.
Adresser offres écrites à
S. X. 332 au bureau de
la Feuille d'avis.

L agence générale de Neuchâtel de la Société I
suisse d'assurances générales sur la vie hu-
maine cherche pour mi-avril une

APPRENTIE
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
photographie, à Albert Du Pasquier, agent
général , Promenade-Noire 1, Neuchâtel.

LOCATION
! Machine

à laver
;| 7 francs
"\ par jour

lava mieux y
et n'abîme pas

le linge
Service à domicile

>i Tél. 5 69 21

Café-
restaurant
Je cherche à reprendre

pour Je printemps un
café - restaurant, éven-
tuellement avec promesse
d'achat. Adresser offres
écrites à O. U. 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr M.-A. Nlcolet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 23 mars

i Nous cherchons un collaborateur sérieux
et actif comme

représentant
pour une Importante branche do l'assurance-
vie. Solide introduction dans la branche.
Dès le début de bonnes conditions d'engage-
ment. Envoyer offres manuscrites à la mai-
son Conzctt et Huber, Morgartenstrasse 29,
Zurich 4.

•

Jeune fille
active cherche place dans
un ménage soigné, où
elle aurait l'o c c a s 1 o n
d'apprendre à cuisiner.
Date d'entrée : 15-20 avril.
Adresser offres a Mlle Ve-
rena Hofmann , c/o famil-
le Stelz, boulangerie , Cé-
llgny (Genève).

Dr Brun
Dombresson

ABSENT
APPRENTI
de commerce
Jeune homme, sortant des écoles
secondaires, désire faire un bon
apprentissage de commerce, dans
un commerce de gros. — Adresser
offres écrites à P. O. 317 au bureau
de la Feuille d'avis.

1̂*3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Madllger et Cle de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue Marte-
net, sur l'article 7800 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 23
mars 1953.
Police des constructions.

Le Docteur

Pierre Barrelet
a la Banque cantonale
reprend ses consulta-

tions aux heures
habituelles et sur

rendez-vous
Tél. 5 34 66

Hors des écoles au
printemps, Jeune Suisses-
se allemande sachant soi-
gner les enfants,

cherche place
une famille de Neuchâtel.

Bons soins, vie de fa-
mille et occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise désirés.

Offres é c r i t e s  sous
chiffres M. D. 327 au bu-
pour milieu d'avril, dans
reau de la Feuille d'avis.

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Le BUFFET C.F.F., LE LOCLE cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de la restauration. Faire
offres avec photographie et certificats au
tenancier, M. E. Schumacher.

S 

La famille de
Monsieur Robert GOSTELI-VOLZ i

exprime sa vive reconnaissance à toutes les B
personnes qui, par leur présence, leurs envois I
de fleurs et leurs messages de sympathie, l'ont I
entourée pendant ces jours de deuil . TJn merci B
spécial à Monsieur le docteur Jeanneret, à la H
Société des agents de train , section de Neu- B
châtel, à Monsieur le directeur et aux élèves 9
de l'Ecole de mécanique, aux locataires des B
Fahys 77 et 79 et au Neuchâtel Basket-Club. B

Neucli âtel, le 14 mars 1953.

Apprenti
mécanicien

Je cherche une place
pour un Jeune homme
doué. Offres à O. Fischer,
Clendy 27 , Yverdon.

Je cherche à acheter
une
cuisinière à gaz

en parfait état. Adresser
offres écrites à B. M. 339
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de quatorze ans et demi
cherche place dans une
famille à Neuchâtel ou
aux environs, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. — S'adresser k E.
Thalheim , Bâle , Schoren-
weg 3.

Importante usine cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

CONCIERG E
marié, de langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de la langue allemande.
Bonne instruction, doit pouvoir répondre aux
appels téléphoniques en dehors des heures de
travail , doit faire preuve d'initiative. Loge-
ment à disposition. Les postulants sont priés
d'adresser leurs offres avec copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres P 2485 N à
Publicitas , Neuchâtel .

l|jP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Edgar
Lambert de construire
une maison d'habitation
à la rue du Pommier , sur
l'article 6003 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 23
mars 1953.
Police des constructions.

GARAGE
k louer , rue Louis-Favre.
Adresser offres écrites à
S. X. 332 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
menuisier

Jeune homme hors des
écoles cherche une place
pour le début d'avril ou
pour date k convenir.
Prendrait éventuellement
chambre et pension k
proximité de son travail.
Adresser offres sous chif-
fres P. A. 60321 L., à Pu-
blicitas , Lausanne.

Jouir
plus vite d'un chez-
sol agréable et con-
fortable en profitant
d'un crédit des plus
intéressants jusqu'à
Fr. 5000.—, et des
conseils du spécialis-
te. Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te confiance à
PASCHE

Case Chauderon 271
Lausanne

Chauffeur
expérimenté

connaissant camion ben-
zine, Diesel , sobre et de
confiance, 33 ans, possé-
dant permis A et D, cher-
che place stable pour
date a convenir. Pas sé-
rieux , s'abstenir. Adres-
ser offres écrites k S. D.
304 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOUP
de Neuchâtel , achète tou-
jours tous meubles an-
ciens, même en mauvais
état , ainsi que tableaux,
vieille vaisselle, lampes à
pétrole , objets en cuivre,
bronze , etc. Je me rends
sur place partout sans
engagement. Ecrire ou
téléphoner k Auguste
LOUP, place du Marché
No 13. Tél. (038) 5 15 80.

A LOUER
à Vaumarcus
Joli logement moderne,
deux pièces, avec salle de
bains et balcon , pour le
30 avril 1953. S'adresser :
Etude Francis Roulet ,
avocat-notaire, la Chaux-
de-Fonds.

Maison de commer-
ce cherche pour le
printemps

apprentie (e)
de bureau ayant ter-
miné ses écoles se-
condaires. — Adresser
offre écrites à X. K.
326 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Nous engageons une bonne

VENDEUSE
pour notre rayon d'articles de ménage.

De bonnes connaissances de la branche et
de la vente sont indispensahles.

Offres détaillées avec photographie et co-
pies de certificats à R. W. 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

ii u iMamra . »̂ni—i——ummmmê——i^— I 

Madame Albert MAIRE-REDARD j
et sa famille

profondément touchées par les nombreux té- j
moignages de sympathie reçus pendant ces B
Jours de douloureuse séparation , expriment à B
toutes les personnes qui ont pris part à leur B
grand deuil, leur reconnalsance émue et leurs B
sincères remerciements.

Neuchâtel, mars 1953.

__ _^___ _ _,_
r

_, 
¦,-,.,

A vendre une

jolie villa
au - dessus d'Auvernier.
Six pièces, garage , Jardin ,
petite vigne. Situation
exceptionnelle. S'adresser
k F. Chable, architecte,
Môle 10, Neuchâtel , ou k
l'étude Ch. Bonhôte, Pe-
seux.

Vendeuse
capable de travailler seu-
le cherche place pour le
15 avril , dans l'alimenta-
tion ou autre. Bonnes ré-
férences. Faire offres sous
chiffres P. 2428 N., k Pu-
blicitas , Neuchâtel. Stauffer

Horloger
de précision

répare bien
>:-! Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

Belle chambre
au centre. Confort. —
Epancheurs 8, 3me.

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7 par jour
rendu à domicile
¦ Neuchâtel

et environs

Schwald

Tél. S 23 76

On cherche pour un
jeune homme de quinze
ans, hors des écoles, une
place

d'apprenti mécanicien
dans un garage. Adresser
offres k H. N. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de seize à dlx-hult ans,
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages a
convenir. Offres à H.
Burkhalter , boulangerie -
pâtisserie, Lyss. Tél. (032)
No 8 43 71.

On cherche une

jeune fille
de confiance, pour aider
au ménage. Bons soins et
vie de famille assurés.
O c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand. Entrée le ler
ou lo 15 avril. Offres à
B. Spycher , boucherie,
Belp (Berne). Références :
H. Stauffer, Prélaz 10,
Colombier (Neuchâtel).

I

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à toutes les marques de sympathie qui
lui furent témoignées pendant ces Jours pé-
nibles de séparation la famille de

Madame veuve Fritz CALAME
adresse k chacun sa reconnaissance émue et
ses sincères remerciements.

A vendre un

immeuble
locatif neuf

de huit appartements,
confort, rapport 6,2 %.
Adresser offres écrites à
F. X. 341 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante cherche une

chambre
éventuellement pension,
à proximité de l'Univer-
sité. Offres sous chiffres
U. F. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu mercredi après-
midi un trousseau de

quatre clés
dans un étui en cuir rou-
ge. Le rapporter contre
récompense au poste de
police, Neuchâtel.
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NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15, Vélos-Motos
FLEURIER : Lambelet & Cie. COLOMBIER : R. Mayor

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET , Ecluse 15
NEUCHATEL

¦ 
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Conditions avantagea- ME ' ,̂ m̂mwèmÊSMSemVÊÊL- i
tes de paiement. j | |  - - . *-

f

J^jL. Le costume tailleur
/^^^É^ v̂ connaît un succès

i ^ÊwPjter touj ours grandissant

FLANELLE j .on
splendide quali té , article recommandé pour /S #B v/V
ensembles et costumes W- œg

Largeur 140 cm. Le mètre JBL JSL

TAILLEUR KATIA j rten
superbe lainage fantaisie d'un toucher très S B -̂  

V/
vf

doux et de qualité très souiple | A tt
Largeur 140 cm. Le mètre JsL WJP

ALPACA CHANGEANT ftjoftsuperbe qualité , aux teintes nouvelles du ™ m fB V/ vf
/ I "*—* printemps 1953 r \ BG
/ \ f Jmm '-̂f  Â ' . i  Largeur 140 cm. Le mètre B̂l JSB_

« FIL A FIL 6)750
V \  de qualité admirablement souple ĵ  M
^0 Largeur 140 cm. Le mètre j m m m  WM

i

En exclusivité : Les nouveaux patrons

« ALLURE DE PARIS »

X^lOOÏRE
NEUCHATEL

A vendre pour cause de double emploi :
Installation comp'lète de

DICTAPHONE
S'adresser à Annonces Suisses S. A. sous

chiffres AS 60190 N, Neuchâtel.

I 

NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateure

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

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

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

Meubles G. Meyer

MEUBLES
A vendre d'occasion :

deux lits Jumeaux com-
plets ; une table à allon-
ges ; quatre chaises rem-
bourrées : un canapé ; un
petit buffet de service ;
une machine à coudre
« Singer » ; un potager à
bols ; une table de radio.
S'adresser le soir dès 19
heures, faubourg de l'Hô-
pital 30, rez-de-chaussée
à droite. Tél . 5 34 47.

a la CLINI QUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

^ PITTELOUD (Tailleur)
EETOUBNAGE... manteau 68. +• 5.— démontage

Complets 78.— + 7.50 j>
costumes 75. f- 5.— »

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

NETTOYAGE... & SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGES.
STOPPAGE (artistique)-, dégâts de mites, brûlures

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

héritage .
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes

L«J . manteaux sur mesure et confection , mesure

G R O S S E S S E S
C e i n t u r e  très étudiée
comme forme et prix. In-
croyable , net , Fr. 22.50.
Bas à varices depuis Pr.
10.50 le bas. Etovol à
choix. Indiquer la taille
et le tour du mollet.
R. MICHEL , Mercerie 3.
LAUSANNE.

Pourquoi
le linoléum

est-il
le revêtement

le plus demandé ?
Parce qu'il est facile
à entretenir, confor-
table et qu'il convient
à tous les intérieurs,
du plus simple au

plus luxueux
Echantillons et devis
gratuits sur demande

par le spécialiste

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 51145

\X "vW^ jWhk ^W--'";;.:; .'. x!

HOUSSES
POUR AUTOS

Exécution soignée , prix
intéressant. — Demandez
offres à Auto-Châtelard ,
Peseux.

Imprimerie à remettre
dans un centre Industriel neuchâtelois. 50 années
die renommée. Bail garanti dans des locaux agréa-
bles et centrés. Remise Importante sur l'achat des
papiers. Chiffre d'affaires en 1952 : 100,000 francs.
Vente au comptant Fr. 85,000.—. Il ne sera répan-
du qu 'aux personnes pouvant Justifier disposer du
capital requis. Offres sous chiffres O. L. 329 au bu-
reau de la FeuMle d'avis.

A vendre

quelques mapifiques tapis
persans (à l'état de neuf )
AFGHAN , TÀBRIS, KIRMAN , KESHAN , etc.
dans les grandeurs d'environ. 2 ,20 x 3 m., 2,5 x 3,5
et 3 x 4 m., entre autres trois pièces anciennes,
très rares avec signatures, très avantageux. Ctanitre
payement comptant. Offres sous chiffres N. 33603
Lz, à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, de particulier, une magnifique

auto « standard» 1947
en parfait état. Intérieur très soigné. Prix Intéres-
sait. — Tél. (038) 5 37 58.

A vendre un

FRIGO
marque « General Electric », 115 litres, avec garan-
tie d'usure, à l'état de neuf. Prix très intéressant.

Tél. (038) 5 37 58.

POUR VOS VOYAGES
RÉVEIL PORTEFEUILLE

^x w e W  f  wjï lpcj ' & j j S s  :.y

A VENDRE, en raison de certaines circons-
tances, un

canot - moteur
de six personnes

en parfait état, 16-20 CV. Construction très
solide de 1948 aveo moteur Peata. Assurances,
aussi pou r excursions de passagers, à disposi-
tion. Très honne résistance aux tempêtes.

Faire offres sous chiffres R 1005/2 à Publi-
olta8,-N©uchâteJL

A vendre un
vélo de course

(occasion) « Guerra ». dix
vitesses, à l'état de neuf ,
fr. 300.—. S'adresser à M.
Dubois, Parcs 33.

R A D I O
« Médiator ». cinq
lampes, m o d è l e
récent , sï vendre
Fr. 120.—.

Schafeitel, Fa-
varge 46. Monrua/
Neuchâtel.

A vendre une

MOTO
« ZUndapp » 200 cm» , mo-
dèle 1952, quatre vitesses
au pied, suspension télé-
scoplque, siège arriére,
porte-bagages, en parfait
état de marche et d'en-
tretien. — André Jennl ,
Gorgier.

Moto « A.J.S. »
500 cm», à vendre, roulé
18,500 km., suspension
avant et arrière , superbe
occasion. Bas prix. S'a-
dresser à M. Otto Grimm ,
rue de la Serre 32, la
Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au (039) 2 38 20
après les heures de tra-
vail

 ̂

Tous les lundis ¦
dès 16 h. i

BOUDIN !
FRAIS I¦

£ à la crème 9
BOUCHERIE- È

CHARCUTERIE M

Leuenberger |
Trésor Tél. 5 21 20 9
Livraisons à domicile u

Dans chaque maison flM^,i| jflk H éSm\
i Dans chaque cuisine une \̂ M̂L^mSmmeê LS

Miele 155 utA . I
fgj ^ .>^>% s'impose

iSIel IwPi Miel© 75 .. . ->.

r /es clientes- fons : i « '\W
NOUS, Ie5 1, 

n0US ti°U \ m\y
'

Pas de révolution dans la méthode
La plus ancienne fabrique de machine à laver a créé pour vous

S la nouvelle « Miele », pour la buanderie le No 155, pour la cui-
;' sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge, avec ou sans l

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
Manège 4 - Téléphone 5 29 14

Divan couche i
avec barrières mobl- E
les, coffre pour ran- R
ger la literie, recou- K
vert d'un ]oll tissu H
330 fr. Fabrication H
soignée exécutée dans H
nos propres ateliers ¦

Meubles G. Meyer 1
I e t  

Salnt-Honoré [ y
Rues Saint-Maurice B
-Arrangements de B
paiements sur désir ¦

I M * *d nett°ie

Dffl QMR IH WB H 53g EW 9̂
I nsH 1ms mM Sfln SM KSRI B9 ^

HM VH HBIBI 9 ^QBvnRr m\ l S3 "- i -Cx, y vl

A vendre pour Pâques
une bonne

génisse grasse
Téléphoner au 6 91 24.

^t^^^fem  ̂
de zécûië

'¦̂ ^^Je& f̂tfté&^^^r  ̂

Chaussure 

robuste pour enfants , en Rindbox
*̂ ^A £eM^^4*^^y&y. brun, ovec une forte semelle crêpe

V^^^̂ ^̂ ^̂ W' G' 30'34 17'5° 35 38 1/2 21.90

/ $ . j ^^^^ Ŵ^^^^ Ĵ^ Avantageuse chaussure bosse pour enfants ,

Àv -J -y i &iÊÈi. WMry ŝ box brun.robustesemellecaoutchoucdurable

(̂ :?^̂ emW f̂V Gr' 30-34 ,7,9° 35-38'/2 21.90

Résistant soulier bas pour garçons Rindbox B̂ fRT 0 Jpf^^^f^M^^^y^^Bbrun, solide semelle caoutchouc profilée 3';jBf M -y 0 M f M fm
20-34 18.90 35.384*3 0*9» 

^̂^̂^̂ U É̂BI

FAUBOURG DU LAC 2, MEHftGBiâ B̂L

! . . . .

Rasé eïlCOre plus vite avec Gillette

É

|jj ||j | 10 lames Gillette Bleue
llÉiilft ^aïls ^e f'ameux

sJmWmÊn  ̂ %Mls9 U CIlO d

^K %^'̂ Ê30 

avec 

Poche de sûreté

llliP ^Z0 pour lames usagées Fr. ai..O\)

10 lames Gillette Bleue en tou t temps prêtes à l'emiploi ,
avec tranchants très affûtés , parfaitemen t protégées , à
l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève une

cause d'énervement et résout un vieux problème.

L'étui de 10 laimes Gillette Bleue Fr. 2.10.

Tout bon jour commence par Gillette

Tous les appareils Hoover
sont en vente chez

A PORRET-RADIC
\m) SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL



La Suède prend la première place
devant l 'Allemagne et la Suisse

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

EN RAISON DU FORFAIT DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Les championnats du monde et
d'Eiu-ope de hockey sur g lace se
sont, en définit ive , résumés à bien
peu de chose. Il y eut d' abord la
non-partici pation du Canada et des
Etals-Unis , les f o r f a i t s  de la Polo-
gne et de la Belg ique , et finalement
le départ prématuré de la Tchéco-
slovaquie.

En définitive , ces champ ionnats
se sont terminés avec trois équipes ,
dont une seule , la Suède , était une
formation de classe. L 'Allemagne et
la Suisse f irent  p iteuse f i gure du-

rant celte compétition. Il est dom-
mage, pour les organ isateurs, que
ces championnats se soient dérou-
lés dans de si mauvaises conditions.

Ces champ ionnats du inonde au-
ront tout de même servi à quelque
chose. Ils ont révélé , sous la lumière
la p lus crue, la gabegie qui règn e au
sein de la ligue suisse de hockey
sur y lace. Certes , les responsables
pourront toujours arguer que notre
pays ne peut lutter avec la Tchéco-
slovaquie et la Suède. Nous en tom-

bons d accord. Nous sommes toute-
fo i s  convaincu que l'équipe suisse
aurait obtenu de meilleurs résultats
et n'aurait pas perdu son dernier
match contre l'Allemagn e, si la sé-
lection de nos représentan ts avai t
été guidée par le souci du rende-
ment op timum de notre équipe, p lu-
tôt que par des considérations par-
tisanes.

Nous souhaitons , pour l'avenir dw
hockey sur g lace suisse , que les res-
ponsables sachent faire le geste qui
s'impose.

SUISSE-ALLEMAGNE 3-7
(2-4 ; 0-1 ; 1-2)

Au cours de cette dernière ren-
contre des championnats du monde,
les Allemands ont pris une revan-
che tout à fait méritée et ont relé-
gué notre équipe à la dernière place.

Alors que le score était de 2-1 en
faveur de la Suisse, Trepp fut en-
voyé contre la balustrade par un
adversaire et dut être évacué. On
apprit, par la suite, qu'il souffrait
d'une forte commotion cérébrale et
qu'il ne pourrait pas reprendre sa
place. .

Nos dirigeants commirent alors
une erreur : ils firent d'abord jouer
Wehrli, avec les frères Poltera , puis
successivement Bazzi , Handschin et
Schubiger. Les joueurs ne savaient
pilus à quel saint se vouer. Plus rien
n'existait. Nous n'avions plus d'at-

taque homogène et encore moins de
défense. Chacun joua it  son petit  j eu
ît s'empressait de se débarrasser du
puck. Les j oueurs d'outre-Rhin
avaient beau jeu , et quoique Riesen
fit une très bonne partie , notre dé-
fense fut souvent aux abois.

A la 12me seconde déjà , à la suite
d'une attaque concentrée , Uli Polte-
ra ouvre le score. A la 3me minute ,

l'Allemagne égalise par Gutowsky,
sur faute dé Schutz. Deux minutes
plus tard , Trepp marqu e, après avoir
dribblé le gardien adverse. Peu
après, le Grison est évacué de la pa-
tinoire. L'adversaire en profite pour
porter le score à 2-4, par Unsinn ,
Egen et Niess. Avant le repos , G.
Poltera , seul devant la cage vide ,
tire à côté.

Dès la reprise, notre équi pe jou e
la défensive au lieu de pousser J' at-
taque. Gobi dégage à l'ul t ime secon-
de , alors' que Riesen était battu. Gug-
gemos signe encore un but pou r
l'Allemagne : 2-5.

Dans la dernière phase, l'arrière
Biersack marque , dès le début. Deux
Allemands sont pénalisés .s imultané-
ment , mais la Suisse n 'arrive pas à

profiter de sa supériorité numéri-
que.

Il reste encore douze minutes à
jouer , que les spectateurs déçus quit-
tent déj à les gradins, Egen marque
à nouveau: 2-7. Les Suisses, hous-
pillés, se reprennent et à la derniè-
re minute , Schlaepfer marque le 3me
but suisse.

bt.

Suède - Suisse 8 - 4
EN MATCH AMICAL

(3-2 ; 4-0 ; 1-2)

Les deux équipes jouent dans leur
formation stand ard , à l'exception du
Suisse Handschin , lequel légèrement
blessé, a été gard é au repos pour
être mieux lui-même dimanche pour
Allemagne-Suisse.

On a fait appel à Mudry pour
j ouer arrière avec Schutz et la 2me
ligne suisse est composée de Schu-
biger , Blank et Wehrli. Les joueu rs
romands se sont distingués.

Cett e partie fut très intéressante
à suivre. Cert es, l'ardeur des Suédois
n 'était pas la même puisqu 'il ne
s'agissait pas d'une partie comptant
pour les champ tonnais du monde.

Les Suisses ont bien œuvré et mé-
ritent nos félicit ations pour s'être
courageusement battus contre des
adversaires incontestablement plus
ions ou eux, que ce soit en vitesse,
en technique pure et en jeu de cros-
se. Ce fut un régal de voir évoluer
ces hommes avec maestria. Us im-
priment au jeu un rythme très spec-
taculaire. Bref , leur démonstration ,
unie fois de plus, fut convaincante et
véritablement c'est bien la meill eur e
équipe de ces championnats.

Du côté suisse, partie magnifi que
de Riesen, qui s'est surpassé same-
di soir en parant des tirs difficiles.
Les autres joueurs se comportèrent
tous de façon satisfaisante , bien
cju 'on ne puisse nier qu 'urne fatigue
évidente existe chez la plupart de
nos joueurs.

A. K:

Suisse B - Autriche 8-2
(2-0 : 1-1 ; 5-1)

De notre correspondan t sportif de
Bâle :

Pour cette deuxième rencontre ,
samedi soir à Bâle , 1300 spectateurs
seulement sont présents.

Dans le camp suisse, on remplace
le gardien Beyeler par Kiiser (Zu-
rich) et l'arrière Jansky, après sa
mauvaise performance de la veille ,
est laissé sur la ligne de touche et
est remplacé par Pfosi (Arosa).

Dès le début, de jeu est tout à
l'avantage des Suisses, mais ces der -
niers ont de la peine à réaliser , car
la coordination dans les lignes man-
que totalement. Dans notre team , il
y a quel ques bons éléments , mais il
n 'y a pas de jeu d'équi pe. Chacun
joue trop personnellement sans s'oc-
cuper du voisin.

Pendant les deux premières man-

ches, l'Autriche s'est assez bien dé-
fendue , mais en fin de partie a lâché
pied. Sur fautes grossières de sa dé-
fense , plusieurs buts ont été mar-
qués .

En première partie, c'est Frei qui
marqua les buts sur centre de la
droite. Après la première pause, les
Autr ichiens peuvent ouvrir Ja mar-
que, mais L. Ott ramène l'écart à
3-1.

A part quelques rares contre-of-
fensives , le jeu se cantonne dans le
camp autrichien. Les frères Ott
poussent encore trois fois le puck
dans les filets adversse, alors qu 'un
Autrichien ramène le score à 6-2.
Avant la fin de la partie , toute
l'équi pe autr ichienne est en défense ,
mais Celio et Cattin portent la mar-
que à 8-2 en notre faveur.

Italie - Grande-Bretagne 3-2
LA FINALE DU CRITERIUM D'EUROPE

(3-0 ; 0-0 ; 0-2)

Dès la mise en jeu , les Italiens
se montrèrent supérieurs à leurs
adversaires , en vitesse et en tech-
ni que. Les Anglais sont de jeunes
joueurs formés en vue des cham-
pionnats du monde de 1956. Aussi
ne possèdent-ils pas encore la tech-
ni que du jeu et la routine.  Ils com-
pensent cette infériorité par leur
esprit sportif et leur allant athléti-
que.

Cett e partie , qui avait bien com-
mencé et se termina fort bien , fut ,
peu avant la fin du premier tiers-
temps , entachée d'un incident  re-
grettable , dû au mauvais arbitrage.
Les Italiens se livrèrent , pendant
quel ques instants , à un pugilat en
règle. La partie reprit , avec quatre
joueurs seulement dans chaque équi-
pe. Le repos ayant calmé les es-
prits , le deuxième tiers-temps se
déroula normalement. Aucun but ne
fut marqu é, et pourtant  les occa-

sions ne manquèrent pas aux Bri-
tanni ques.

Au cours du dernier tiers-temps,
Ton vit les Anglais déchaînés se
portant à l'attaque avec brio et me-
naçant la cage italienne bien dé-
fendue par Bella. Les Anglais fu-
rent finalement récompensés de
leurs effort s par deux buts obte-
nus par Grawford. Les dernières
minutes furent palpitantes , car le
réveil soudain tles Anglais faisait
entrevoir l'égalisation. Mais les Ita-
liens , plus sûrs et plus rapides , ré-
sistèrent et gagnèrent le match ,
s'assurant la première place devant
l'Angleterre et l'Autriche.

A. K.

Le forfait de la Tchécoslova quie
Eu égard au décès du prési-

dent d'Etat tchécoslovaque Gle-
ment Gottwald , l'équi pe na t iona le
de hockey sur glace de Tchéco-
slovaquie a quit té lia Suisse di-
manche, par avion de la Swissair.

Le retrait de d'équipe tchéco-
slovaque est motivé par une déci-
sion du gouvernement , suppri-
mant  Ions les matches à l'étranger
pendant  la durée d'un mois. Le
président de la L.I.H.G., M.
Kraatz , a pris tèlép h uniquement
contact avec le ministère des
sports tchécoslovaque, afin que
l'équi pe tchèque puisse terminer
le tournoi , ou du moins (joue en-
core samedi. La requête a toute-
fois été refusée.

Italie - France 5-2
(2-1, 1-0, 2-1)

De notre correspondant sportif de
Bâle :

Cette partie s'est déroulée samedi
soir à Bàle devant 500 spectateurs
environ. En prévision de la finale
de dimanche , l'Italie laisse au repos
Innocent! et Federici , deux de ses
meilleurs joueurs.

Dès le début et avant qu'un élé-
ment  italien puisse intervenir ,
Cailler envoie le palet au fond de la
cage italienne. Mais Il es Transal p ins
se reprennent bientôt , conduisent les
op érations et pourront concrétiser
deux fois avant la pause : 2-1.

Par la suite , le jeu n 'est pas de
grande classe , mais on remarque ce-
pendant que les Français ont fait de
sensibles progrès depuis le début du
tournoi.  Ils doivent tout de même
encore concéder un but : 3-1.

Dans la dernière partie du jeu , les
Français se laissent dominer et la
fatigue aidant , plusieurs expulsions
de la piste doivent être ordonnées
dans les deux camps par les arbi-
tres. Les Italiens , mieux armés tech-
ni quement , n 'ont aucune peine de
marquer deux fois encore , tandis
que le Français Baudui marque pour
son pays. Victoire méritée de l'Italie.

BERNE - CHIASSO 0-0
De notre correspondant sporti f  de

Berne :
Bon résultat nul , comme du reste

le jeu présenté par les deux adver-
saires. Bern e aurait pu et dû rem-
porter la victoire , car ses avants ont
eu de magnif iques  occasions à leur
portée , mais ils se sont montrés d'une
maladresse Incroyable une fois arri-
ves devant les buts de Nessi. Soldini
le centre-avant de Chiasso , se « cla-
que » un muscle dès le début , et
jouer a quand même jusqu 'à la fin ,
mais sans grande utilité pour son
équipe.

Berne domine pendant la première
demi-heure, mais tous les tirs aux
buts sont mal aj ustés ou repoussés
par une défense très rapide , mais
peu sûre. Puis , lorsque Berne joue à
dix , par suite de l'exclusion de
Gruebler, pour voies de fait , l'équipe
se désunit peu à peu pour sombrer
ensuite dans un jeu incohérent.

Quinche, le meilleur joueur sur le

terrain , tent e de ramener un peu
d'ordre dans son équi pe, mais sans
succès. Et pourtant les chances de
marquer sont nombreuses , mais les
avants , d' une lenteur désespérante et
exasp érante veulent absolument aller
jusque dans les buts avec la balle ,
au lieu de profi ter  de l'affolement
de la défense des visit eurs qui com-
mit de nombreuses erreurs de posi-
tion. Le jeu est assez sec et plu-
sieurs joueurs doivent sortir sur la
touche pour se fa ire soigner . Jau-
nor est durement touché à son tour
et naturellement le rendement de
l'équipe en subit les conséquences.
Les deux gardiens Pelozzi et Nessi
sont assistés par la chance et c'est
miracle qu'ils ne doivent pas capi-
tuler tour à tour.

Chez Chiasso, on a revu avec plai-
sir Stoll qui s'est souvent dist ingué
par la précision de ses passes et la
préparation des attaques.

I\ O.

Surprise à Lausanne, où les locaux battent Servette
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Malgré un match nul, Bâle augmente son avance
Ligue nationale A

Berne - Chiasso 0-0
Granges - Grasshoppers 0-4
Lausanne - Servette 3-1
Locarno - Young Boys 1-3
Lugano - Bâle 0-0
Zurich - Fribourg 0-1

¦

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

Bâle 16 11 5 — 44 21 27
Servette . . .  16 9 4 3 41 21 22
Young Boys . 15 9 3 3 28 18 21
Fribourg . . .  16 8 2 6 24 23 18
Grasshoppers 15 7 3 5 32 20 17
Bellinzone . . 15 7 1 7  31 28 15
Lausanne . . 16 5 4 7 32 28 14
Berne 16 4 6 6 24 29 14
Chiasso 16 4 6 6 23 34 14
Ch.-de-Fonds 15 5 3 7 29 40 13
Granges ... 16 4 4 8 24 36 12
Zurich . . . .  15 3 5 7 21 28 11
Lugano .... 15 2 6 7 21 34 10
Locarno ... 16 4 2 10 23 37 10

Hier , à la Pontaise , Lausanne a
causé la surprise de la journée en
battant Servette par 3 buts à 1. Ce
résultat vaut à Lausanne de gagner
quel ques p laces au classement , mais
permet surtout à Bàle , qui dut con-
céder le match nul à Lugano , de
prendre un nouveau point d'avance
sur Servette et d' augmenter ses
chances de remporter le titre.

Grasshoppers, trop tard pour
prendre part à la lutte pour le ti-
tre, a retrouvé sa grande forme et
a écrasé Granges par 4 buts à 0.

Fribourg continue à faire bonne

figure en division supérieure , se
maintenant à la quatrième place.

Ligue nationale B
Aarau - Soleure 1-0
Cantonal - Saint-Gall 2-2
Urania - Malley 3-4
Wil - Lucerne 0-1
Young Fellows - Bienne 4-0
Zoug - Schaffhouse 1-1

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

Lucerne ... 14 10 1 3 33 11 21
Malley 14 8 3 3 41 24 19
Winterthour . 14 7 4 3 26 24 18
Bienne . . . .  15 8 2 5 32 24 18
Wil 15 6 5 4 28 19 17
Saint-Gall . . 15 6 4 5 22 26 16
Soleure . . . .  14 5 3 6 18 20 13
Urania . . . .  15 6 1 8 33 32 13
Cantonal . . .  13 4 4 5 13 17 12
Schaffhouse . 14 4 4 6 17 17 12
Young Fell. . 13 2 5 6 18 23 9
Zoug 13 3 2 8 14 29 8
Aarau 13 3 2 10 14 43 8

En ligue nationale B, l' on assiste
à un. raidissement des clubs mena-
cés par la relégation. Young Fellows
a infl igé une sévère correction à
Bienne. Aarau , qui paraissait rési-
gné , s'est ressaisi hier et a battu
Soleure , formation pourtant solide.
Zoug, qui a fait  match nul contre
Schaf fhouse , devra se bien tenir
pour n'être pas rejoint par A arau.
Lucern e, à Wil , est parvenu à vain-
cre l' op iniâtre résistance de l 'équipe
Ipca le. Malley, vainqueur d'Urania,
prend la deuxième p lace.

Première ligue
U.S. Bienne-Boujean - Forward 2-0
Central - U.S. Lausannoise 0-1
International - Sierre 1-2
Martigny - Vevey 1-1
La Tour - Sion 4-2
Yverdon - Montreux 1-0

Deuxième ligue
Bienne II - Fleurier 5-0
Boujean 34 - Auvernier 2-2
Nidau - Hauterive 1-3
Aegerten - Neuveville 1-0

Troisième ligue
Neuveville II - Cantonal II 5-5
Colombier I - Comète I 2-2
Saint Biaise I - Blue-Stars I 2-2
Courtelary I - Floria I 2-2

Quatrième ligue
Boudry la - Béroche I 5-1
Gorgier I - Cressier I 2-0
Hauterive II - Boud ry Ib 2-2
Saint-Biaise II - Lamboing I 0-3

forfait
P.T.T. I - Colombier II 0-4
Auvernier II - Dombresson I 4-1
Courtelary II - Le Locle III 1-4

Juniors A
Etoile I - Comète I 4-1
Auvernier I - Colombier I 4-2
Saint-Biaise I - Couvet I 2-2
Neuveville I - Fleurier I 0-6
Hauterive I - Béroche I 6-3

v

Juniors B
Auvernier I - Etoile I 1-3

Concours du Sport-Toto
x 2 1 2 x 2  l x x  1 2 1

Cantonal - Saint-Gall 2-2 (0-2)
Pour la reprise du championnat de

football et pour la rentrée d'Obérer,
le public neuchâtelois était moins
clairsemé que d'habitude hier autour
du stade de Cantonal.

Les spectateurs eurent , durant la
première mi-temps, plus de sujets de
déception que d'occasions d'applau-
dir aux exploits des locaux. Ceux-ci,
malgré fla présence d'Obérer qui fut
un habile constructeur assez mal
compris de ses partenaires, se mon-
trèrent lents dans la conception du
jeu et dans la lutte pour la balle.
Lanz n 'était pas à sa place au poste
de centre avant , pas plus que Gau-
they comme inter. Studer fut un cen-
tre demi plutôt faible.

Plus décidés, les visiteurs réussi-
rent à concrétiser leur avantage par
Blum et Jucker qui marquèrent res-
pectivement à la 22me et â la 29me
minute.

Dès la reprise, les Neuchâtelois
se mirent sérieusement à l'ouvrage,
poussant l'attaque à fond. Mais les
Saint-Gallois entendaient conserver
l'avantage au score, aussi se retirè-
rent-ils presque tous en défense , se
bornant à lancer quelques contre-

attaques dont certaines furent néan-
moins dangereuses.

Vu la densité des joueurs dans le
carré des 16 mètres, il était difficile
aux Neuchâtelois de marquer. A la
16me minute toutefois , le gardien
saint-gallois fut battu , mais un ar-
rière retint le cuir de la main. Kauer
transforma le penalty, ramenant le
score à 2 à 1.

A la 30me minute, Brupbacher tira
magnifiquement un coup franc que
le gardien saint-gallois retint super-
bement.

Une minute plus tard , l'arbitre sif-
fla contre les visiteurs un penalty
contestable, mais qui sanctionnait le
jeu dur des arrières visiteurs. Kauer
transforma à nouveau ce penalty,
obtenant l'égalisation.

Durant le dernier quart d heure, les
deux équipes tentèrent d'arracher la
victoire, mais le coup de sifflet final
survint sur un résultat nul équitable.

Cantonal : Luy ; Brupbacher , Erni ;
Vogelsang, Studer , Chevalley ; Kauer,
Obérer , Lanz , Gauthey, Hartmann.

Sain t-Gall : Eugster ; Tanner , En-
gler ; Rietmann , Kokler , Rehsteiner;
Dreseher , Jucker , Meila, Nef et Blum,

G. C.

Lausanne-Servette 3-1 (2-0)
De notre correspondant sport i f  de

Lausanne : v>
En dépit des apparences , les spec-

tateurs (il y en eut 12,000) ne se
trompaient pas qui , venant en foule
au stade de la Pontaise, pensaient
assister à la résurrection du Lau-
sanne-Sports.

Et sans chauvinisme aucun, il
nous est permis aussi de pousser un
« hurrah » en l'honneur de l'équipe
victorieuse. Celle-ci préféra ne pas
reprendre Friedlânder, dont la for-
me est encore capricieuse. En re-
vanche, on assista à la rentrée de
Bardel.

Chez les Genevois , Fatton , blessé,
n'était pas de la partie. Coup dur
pour eux , c'est certain. Mais en ar-
rière, l'international Neury avai t re-
pris sa place après une longue
absence.

Lausanne partit immédiatement
en campagne. A la quatrième minu-
te , il obtenait un coup franc à 20
mètres des buts de Parlier. Pour

une raison que nous ignorons, le
coup de réparation tiré par Mau-
rer eut de l'effet. Parlier fut pris à
contre-p ied et la balle entra dans
ses filets là où il ne l'attendait pas.

Ce premier succès eut pour effet
de déchaîner les Vaudois. Se dépla-
çant continuellement , disputant tou-
tes les balles, les vainqueurs déclen-
chèrent une série d'offensives de
grand style. Au bout d'un quart
d'heure, les choses emp irèrent en-
core pour les Genevois. Voyant
qu'il était attaqué de près, Parlier
voulut sortir de ses bois. Mal lui en
prit , car Antenen plus rapide , dé-
clencha un tir qui passa par-dessus
le gardien servettien et ce fut un
deuxième but pour Lausanne. Jus-
qu'au repos, les Vaudois maintin-
rent une pression presque constante.

A la reprise, les vaincus parurent
vouloir remonter la pente. Sur un
corner parti de la droite , Stuber dé-
gagea la balle , mais pas assez loin.
Finalement Duret s'en empara et put
sauver l'honneur. Le reste de la par-
tie fut plus heurté ; tou r à tour les
deux attaques déclenchèrent de ra-
pides assauts. Mais Servett e jouait
de manière trop latérale, cherchant
constamment le débordement par
les ailes, ce qui explique son succès
dans la proportion des corners
(huit  pour lui contre deux aux Lau-
sannois. Cependant au centre , trop
de tergiversations permirent à la dé-
fense de la Pontaise de se regrouper.
Le coup d'estoc fut apporté par Rev,
en compagnie de Glisovic et d'Esch-
mann , alors que Servette était h
l'attaque. Ces trois hommes se ruè-
rent au milieu du terrain , dépassè-
rent la défense grenat et ce fut un
troisième but  snlendide.

Servette paraît  accuser ses efforts
de coupe. Son je u, brillant au centre
du terrain a perdu son efficacité
dans les seize mètres. Tout au con-
traire, Lausanne exploita toutes ses
chances. Ses attaques menées dans
un style britannique lui valurent un
succès mérité.

Arbitr ige extr êmement sévère
mais juste de M. Zutter, de Berne.

B. V.

Fribourg
bat de justesse
Zurich 1-0 (0-0)

De notre correspondant sportif de
Zurich :

La venue des Fribourgeois sur les
bords de la Limmat avait attiré au
Letzigrund un nombreux public (8500
personnes). Le temps est au beau,
aussi le terrain est-il en parfait état.
Les Zuricois sont toujours privés des
services de Schnelter, remplacé par
Eckert.

La courageuse équipe fribourgeoise
que l'on voyait en série A pour la
première fois à Zurich depuis de
nombreuses années a fait bonne im-
pression. Tout le onze est parfaite-
ment homogène et travaille avec cran.
La défense, gardien, arrières et de-
mis, est meilleure que le quintette
d'attaque. En effet, les cinq hommes
pratiquent un jeu compliqué et à re-
tardement. On l'a bien vu hier : les
tirs directs furent rares et cela est
dommage car après tout le travail
constructif une réalisation s'impose-
rait. Or ce fut avec peine qu'après
avoir lutté pendant soixante minutes,
Rickli put enfin trouver le chemin
des filets de Weiss.

Signalons un incident qui naturel-
lement influença l'issue de la partie
pour les Zuricois. C'est à la 22me
minute , alors que le jeu se dérou -
lait normalement, que l'arbitre, M.
Schicker, de Berne , expulsa du ter-
rain Lehrieder , apparemment pour
avoir donné un coup de pied défendu ,
de sorte que les « bleu blanc » se sont
trouvés à dix pour terminer un match
qui , du reste, n'avait guère bien dé-
buté pour eux. Ce handicap était
lourd et les Zuricois accusèrent le
coup tout en faisant en deux mi-
temps des incursions dangereuses
dans le camp fribourgeois.

A. K.

LE S S P O R T S

France-Hollande 3-8
(1-4, 1-2, 1-2)

Cette rencontre se déroule à Bâle
en lever de ridea u du match Suisse-
Allemagne. Au début de lia partie
déjà, plus de 5000 personnes sont
présentes à la patinoire .

Les Français , contrairement à leur
habitude, ont un départvbien lent. Ils
se laissent imposer le jeu par l'ad-
versaire et îles Pays-Bas pourront
par quatre fois marquer alors que
Pépin sauvera l 'honneur. Just e avant
la pause, un Hollandais est pénalisé ,
mais les Français ne peuvent  aug-
menter la marque , même lorsque le
but est vide.

Dès l'ouverture de la seconde
manche , le Français Baudin réduit
l'écart à 2-4. Nos voisins de l'ouest
prennent courage , assiègent le camp
adverse. Un Hollandais est p énalise ,
les Français redoublent d' ardeur ,
mais tous Iles tirs au but sont mal
ajustés. En fin de ce tiers-temps , par
quelques contre-offensives , les Pays-
Bas pourront encore marquer deux
fois : 2-6.

En troisième parti e, les Français
se donnent beaucoup de peine , mais
les tirs manquent de pénétration.
Les Français marqueront une fois ,
l'adversaire d e u x :  3-8. Victoire méri-
tée de la Hollande.

bt.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique sportive est renvoyée
en septième page.

Young Fellows bat Bienne
par 4-0 (1-0)

De notre correspondant sportif
de Zurich :

Les deux équipes jouent au com-
plet. Le terrain est en excellent état .

Les Jeunes Compagnons se sont
fort bien comportes face aux See-
landais. Bien qu'ils n 'aient mené
que d'un but au repos, les Zuricois
se sont révélés supérieurs à leurs
vis-à-vis tout au long des nonante
minutes. Il y a longtemps que l'on
n'avait pas vu le club aux couleurs
rouge et noir dans de si bonnes
dispositions. En effet , leur jeu fut
de bonne facture; les hommes cons-
truisaient intelligemment. Trois buts
furent obtenus à la suite de bons
mouvements offensifs. Lusenti mar-
qua le quatrième but sur penalty.

Nous avons été étonnés de la pres-
tation des Biennois , classés pour-
tant seconds au classement général
et candidats à la série A. Le onze
visiteur a paru lent , amorphe, jouant
sans conviction. Aucun homme ne
s'est mis en évidence, pas même
Jucker , ni Hasler.

A. K.



L'ITALIE SOUS LE COUP
DE LA MORT DE STALINE

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

i °- -t Rien d'étonnant
Que les étudiants s'en soient pris

à Staline ou à son portrait, cela n'a
rien de très étonnant pour qui a
vécu la dernière semaine à Rome.
En vérité, la ville a été livrée à la
propagande communiste. On ne
voyait partout que des portraits de
Staline, des annonces de deuil pour
le grand homme dont l'œuvre fut
vraiment «kolossale». VUnità nous
a assuré que ce siècle restera dans
l'histoire celui de Staline et portera
son nom. Des communiqués bordés
de noir et imprim és sur pap ier
luxueux ont annoncé à la popula-
tion de Rome les péripéties de la
maladie, puis l'ordre de la cérémo-
nie funèbre, bref tout ce qui était
ou pouvait être d'intérêt.

Staline n'a pas été présenté aux
Romains comme le dictateur impi-
toyable qu 'il était , ni comme le ma-
dré politique joua nt Roosevelt et
Churchill à Yalta , après Ribbentrop
au quatrième partage de la Polo-
gne.

Non , les photographies de Staline
qui s'étalaient sur les murs de Rome
étaient vraiment celles d'un père , du
père de l'Italie, ou si vous voulez
d'un homme si débonnaire , qu 'on
n'aurait pu l'imaginer autrement que
conduisant sa famille chaque diman-
che à la messe...

Au bon moment
Cette habile propagande venait à

point nommé. Et Staline, s'il l'avait
calculé, n'aurait pu rendre à ses
amis communistes d'Italie plus grand
service que de mourir en ce mo-
ment. En effet , le communisme
avait du plomb dans l'aile. Les po-
tences de Slamsky et de démentis
avaient fait impression. Et qu 'un fils
ait demandé pour son père la peine
de mort, qu'il ait exprimé le désir
de lui cracher au visage (comme ce
fut le cas pour l'enfant  de l'un des
pendus de Prague),  vraiment les Ita-
liens en avaient été émus. Ils ont le
sens de la famill e, le respect des
morts, et détestent les exécutions
cap itales. La peine de mort n 'exis-
te plus en Italie.

Bref , on comptait avec satisfac-
tion , au camp démo-chrétien , sur
une perte de 14 % à enregistrer par
le parti communiste. Et le bénéfi -
ciaire devait être le parti de M. de
Gasperi , qui a une  ai le d' extrème-
gauche fort avancée. Ceux qui quit-
tent le parti  communis te  le fon t  gé-
néralement pour motif  de religion.
Cert es, on enregistre encore des dé-
fections nombreuses, comme à De
Sanctis, le village de la province
d'Avellino (Campanie), dont le mai-
re et tout  le conseil municipal, com-
munistes, viennent  de passer aux
démo-chrétiens. Toutes les semaines
on annonce des m u t a t i o n s  de ce
genre , sur tou t  en I ta l ie  mér id ionale .
Mais cela peut être compensé par un
mouvement contraire dans les gran-
des villes, à Rome notamment.

Capitale satellite...
De toutes façons, la police protège

aujourd'hui les affiches staliniennes
de Rome. Très peu d'entre elles sont
déchirées , comme si l'on redoutail
de toucher au grand mort .  Et la
propagande an t icommunis te  a dis-
paru des murs de la capitale. Evi-

demment, il serait de mauvais goût
de larder un mort de quolibets. On
va d'ailleurs plus loin , et les dra-
peaux rouges se multiplient dans la
ville. Ce sont ceux des sections du
parti communiste, aussi nombreuses
a Rome que le sable de la mer. La
cité des papes en est submergée.
Elle fait  déjà l'impression d'une ca-
pitale satellite...

A noter , d'ailleurs, que Malenkov
est complètement absent des por-
traits affichés. Evidemment, il n'a
pas l'auréole de victoire et de gloi-
re de son prédécesseur. Il est aussi
beaucoup moins photogénique. Et
ses portraits inspirent quelque ef-
froi. C'est ce qui explique pourquoi
Togliatti avait l'air si heureux de
partir pour assister avec Nemni aux
obsèques de Staline à Moscou. Il n'a
sans dout e rien à redouter pour le
moment , ni épuration « at_ home »,
ni séjour prolongé et peut-êtr e défi-
nitif dans une clinique moscovite à
la suite d'un mal soudain. Togliatti
incarne le communisme ital i en aux
yeux du peuple de la Péninsule. Dti
point de vue communiste, le faire
disparaîtr e serait donc une faute
énorme. Jamsi Longo. si dur , et Sec-
chia , ancien séminariste à la face
poup ine , ne pourront jamais  jouir de
pareille popularité. Togliatti est
donc l'homme indispensable.

L'alerte a été chaude
L'alerte n 'en a pas moins été

chaude. Au siège central du parti,
via délie Botteghe Oscure , le cor-

respondant d'un Journal de droite a
pu parcourir tout le bâtiment sans
que personne l'arrête ou l'interroge,
le jour où fut annoncée la nouvelle
de la maladie de Staline. Et Togliatti,
en entrant dans le palais de Monte-
citorio, avait perdu son sourire de
fine ironie et sa belle assurance. Il
était très sincèrement inquiet. En
effet , et les journaux de toutes cou-
leurs l'ont amplement souligné, si
Malenkov est le successeur de Sta-
line , il apparaît qu 'il a dû composer
et admettre de présider une oligar-
chie. Ce groupe de personnalités
puissantes se soumettra-t-il sans au-
tre au jeune « dauphin » soviétique
désormais monté sur le trône com-
munis te  ? Les passages d'un auto-
crate à l'autre , en Russie, ont tou-
jours été marqués par des bains de
sang. Bref , Malenkov ne doit pas se
sentir défendu par la foi de ses su-
j ets en son droit divin. Il serait
logique qu 'il cherchât à se débar-
rasser de tous ceux qui pourraient
lui porter ombrage. Et ceux-ci ne
voudront sans doute pais se laisser
faire.

Evidemment, l'intérêt commun
doit les unir  pour le moment autour
du cercueil de Staline. Mais jusqu 'à
quand cette belle union durera-
t-elle ?

Sans faire de pronostic sur ce
point , les Italiens sont enclins à ju-
ger les choses russes, à l'heure ac-
tuelle, avec quelque scepticisme.

Plerre-E. BRIQUET.

Plus de propriétaires que de locataires
aux Etats-Unis

grâce au système de vente-location
Dans le monde entier, d innombra-

bles famillea rêvent de posséder leur
propre maison. Trop souvent , hélas,
ce désir bien légitime reste inassouvi.
Aux Etats-Unis, cependant , il a de
bonnes chances d'être exaucé.

En effet , plus de la moitié des
citoyens américains habitent dans
une demeure qui leur appartient , et
possèdent en outre tous , ou la plu-
part , des objets de plus en plus
compliqués qui , selon le mode de
vie américain , en sont le corollaire
indispensable : armoire fr igorif ique ,
récepteur de télévision , automobile ,
machine à laver et ainsi de suite.

A l'heure actuelle , plus d'un mil-
lion de maisons sont construites aux
Etats-Unis tous les ans. Au cours des
six années qui viennent  de s'écouler ,
près de sept millions d'immeubles
locatifs et de maisons particulières,
capables d'abriter environ 25 mil-
lions de personnes, ont été érigées.
La grande majorité de ces nouvelles
constructions sont des maisons à une
famille, dont le prix de vente peut
être acquitté dans un délai allant de
quinze à trente ans , moyennant des
versements mensuels dont le mon-
tant ne dépasse guère le prix d'un
loyer habituel.

Le succès de ce système de vente ,
in t rodui t  aux Etats-Unis depuis plu-
sieurs années déjà avec l'appui du
gouvernement fédéral, est démontré

par le fait qu'aujourd'hui le 56 pour
cent de toutes les maisons d'habita-
tion américaines sont entièrement
libres d'hypothèques. Et sans doute
ce résultat, déjà bon en soi , ira-t-il
encore en s'améliorant, si l'on con-
sidère qu'actuellement il est possi-
ble pour un chef de famille dispo-
sant d'un revenu moyen d'acquérir
son propre foyer en ne consacrant à
cet achat que le cinquième de son
budget.

Aux Etats-Unis, posséder une de-
meure à soi n'est nullement un pri-
vilège réservé aux couches économi-
quement les mieux favorisées de la
population. Tout dernièrement en-
core , un communiqué émanant des
milieux officiels constatait que le 55
pour cent des ouvriers américains,
spécialisés ou non , sont propriétaires
de l'immeuble où ils ont élu domi-
cile.

L intense activité déployée ces der-
nières années aux Etats-Unis dans le
domaine de la construction a non
seulement eu pour résultat qu'à
l'heure actuelle, les propriétaires sont
plus nombreux que les locataires en
Amérique, mais elle a profondément
modifié la structure de la vie écono-
mique du pays, en ce sens qu'au-
jourd'hui ce n'est plus l'agriculture
mais bien l'industrie du bâtiment , qui
constitue le secteur le plus impor-
tant de l'économie nationale.

La nomination de M. Bohlen
comme ambassadeur

à Moscou soulève une vive
opposition aux Etats-Unis

WASHINGTON. 14 (Reuter) . — M.
Styiles Bridges, républicain, président
«n fonction du Sénat, a annoncé, ven-
deredi, qu 'une vive- opposition allait ee
produire au Sénat contre ,1a nom ination
de M. Chartes Bohllen comme ambassa-
deur à Moscou .

Le département d'Eta t s'efforce d'ob-
tenir urne ratification immédiate de
cette nomination afin que M. Bohlen
puisse se rendre sans tarder en Russie
pour y suivre l'évolution qui se pro-
duit depuis la mort de Staline. M. Ro-
bert Taft  .1 déclaré qu 'il interviendra
en faveur de 1a nom ination de M . Boh-
len et qu'il <ne croit pas à un danger
quelconque. L'opposition à M. Bohlen
fait valoir que co derni er appuyait la
politique étrangère de MM. Roosevelt
et Truman et qu 'il était en relations
avec l'anci en fonctionnaire du départe-
ment d'Etat Alger Hiss, qui est main-
tenant incarcéré pouir faux témoi-
gnage.

La vie religieuse
Dans l'Eglise chrétienne

missionnaire belge
(sp) Depuis 1837, l'Eglise chréti enne
missionnaire est ù d'oeuvre on Belgique.
Actuellement, sur les trent-e-huit pas-
teurs ot évaugélistos qui sont à. son
service, vingt-trois sont Suisses. La
part do la Suisse à l'évaingéilisatian de
la Belgique est don© importante.

C'est d'aillieuirs un Neuehfttelois, le
pasteur Em ile Jéquior, de FUeurier , qui
assume la présidence de l'Eglise mis-
sionnaire de Belgique.

On vien t d'inaugurer à Goeselies,
près de Ohnnleroi , le 49>m o li eu do culte
desservi pair l'Eglise chrétienne mis-
sionna i re belge.

A la Faculté de théologie
protestante de Rome

(sp) On sait qu 'il existe depuis près de
ceint ans une fa culté de théol ogie pro-
testante de l'Eglise vaudoise d'Italie,
à Rome.

Le dernier rapport de cett e faculté
signale qu 'en plus de l'enseignement
donné par des professeurs italiens, des
professeurs étrangers d'Allemagne et
dé Suisse des prof esseurs Cuill'mamn ,
de Bâle et Pidoux, de Lausanne) don-
nen t des cours cotte année aux étu-
diants italiens et à quelques étudiants
étrangers — dont trois Suisses des Gri-
sons — qui  sont inscrits à la facilité.

Un commentaire pertinent
sur les comptes

de la Confédération
On connaît les résultats définitifs

des comptes de Ha Con fédération pour
1952. Selon lo communiqué officiel, le
compte financier boucle, avec 2.275 mil-
lions de dépenses et 2,010 de recettes,
par un déficit de 265 millions. Oe défi-
cit se réduit à 181 miilllions à la suite
d' un excédent de revenus de 84 millions
au compte dies variations de la for-
tune.

La « Thuirgau er Zeitung » écrit à oe
propos : « Ces chiffres et leur présen-
tation officielle éveillent l'impression
que les comptes d'Etat de la Confédé-
ration bouclent défavorab lement, mal-
gré la haute conjoncture et l'abondan-
ce des recettes. Cela n'est pas exact.
En effet, il convient de souligner ce-
ci : en 1952, Qa Confédération, à part
ses dépenses militaires ordinaires très
élevées, a affecté 338 millions au pro-
gramme d'arm ement et a amorti pour
222 million s d'une créance irrécouvra-
ble (ume partie du mdiliaird allemand
du clearing). Cela fait en tout 560 mil-
itons de dépenses extraordinaires. Les
81 millions qui ont dû être en outre
versés au fonds de l'assurance chômage
et l'amortissement des 222 millions de
la créance envers l'Aililemag.ne n 'ont été
apparemment couverts qu'en partie
(ot cette partie ne nous 'est pas indi-
quée) par des prélèvements sur les
provisions. Une partie do cette som-
me s'ajoute donc aux dépenses extra-
ord inai res d'armement.

Si l'on tient compte de ces éléments,
on constate qu 'il a été possible d'af-
fecter des montants importants à
l'amortissement effectif de dépenses
spéciales et uniques. Il est donc faux
do se lamenter à l'excès sur les résul-
tats do ces comptes ».

En d'autres termes, sans les dépen-
ses extraordinaires dfarmement qui
décroîtron t au fur et à mesure des an-
nées et devraient être amorties non pas
sur un exercice, mais progressivement
et sans des amortissements extraordi-
naires, les comptes de l'Etat enregis-
trent un résultat parfaitement satisfai-
sant et il n'y a aucune raison de se
répandre en propos pessimistes _ peur
justifier un nouveau tour de vis du
pressoir fiscal.

CARNET DU JOUR
¦Université : 20 ix. 15 (auditoire' des scleiv

oes commerciales), La voix des oiseaux
Cinémas

Théfttre : 20 h. 30, Captive parmi lee fauves
Rex : 20 h. 80, Ma pomme !
Studio : 20 h. 30, Les sept péchés capitaux
Apollo : 15 h., J'ai vécu l'enfer de Corée

20 h. 30, Le vrai coupable.
Palace : 20 h. 30, Le fruit défendu.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, deux marches. 7.15, lnform.
et heure exacte. 7.20, propos du matin.
7.25, refrains du matin. 11 h., musique
pour passer le temps. 11.45, vies Intimes,
vies romanesques. 11.55, amours lyriques.
12.15, l'Ensemble romand de musique lé-
gère. 12.30, le groupe vocal : Ceux de Ge-
nève. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.55, rythmes et chansons. 13.20, Charles
Lynch, pianiste, joue de la musique irlan-
daise. 13.40, compositeurs contemporains.
16.29 , signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
Isolés : La mare au diable , de George
Sand. 18 h., les albums de caricatures de
Tœpffer. 18.15, galerie genevoise. 18.40, les
cinq minutes de l'U.N.E.S.C.O. 18.45, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.08, la session
des Chambres fédérales. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15, ln-
form. 19.25 , un Suisse vous parle des Na-
tions Unies. 19.35, le jeu du disque. 19.55,
La Suisse au travail. 20.10, Enigmes et
aventures : Le pierrot noir , par Marcel de
Carllnl. 21.10, Le voyage en zigzag. 22.30,
lnform . 22.35, l'Assemblée générale des Na-
tions Unies à New-York. 22.40, pour les
amateurs de Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.16
et 7 h., lnform. 7.15, disques. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.15, accor-
déon. 12.29, signal horaire. 12.30, inform.
12.40, concert par lo Radio-Orchestre.
13.15, Symphonie No 3 en do majeur , de
C.-M. von Weber. 13.35, musica nova. 14 h.,
recettes et conseils. 16 h., Le maître de
postes, de Pouchkine. 16.30, thé dansant.
17 ix., danses. 17.30, Kinder relchen slch
ddo Htade, pour la Journée mondiale des
enfante Juifs. 18 h., œuvres pour piano,
de R. Flury. 18.20, musique légère. 18.55,
Slngt mlr das Lied... 19 h., Wo Fahlt's ?
19.30, Inform. 20 h., Und s'merzelet wlder.
21.15, boite aux lettres. 21.35, Concerto
No 2 en ré majeur, K. V. in,, de Mozart.
22 h., pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
lnform. 22.20, musique contemporaine
allemande.
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j ~ *̂̂ ^~\ Vous pouvez apprêter de nombreuses manières
VJ^^^^L R^^?, . Une exquise et riche soupe aux pommes de terre ;

I "̂«IA MumM i .-iuec des saucisses donnant de la substance,

g î\ I r m a a mm à f If f i i  '> £"e P eut remplacer le plat  de résistance.

B 1 V/ IfB^fl SOUPE AUX POMMES 
DE 

TERRE pour 4 person-
E i / S ^^H.™H 

ncs 
= Fr . 2.—. Râper 500 g. de pommes de terre crues,

M \ V m / l \ épluchées, saler et cuire immédiatement dans de l'eau,
¦ ^\ y iB/ I \ du bouillon de viande ou de légumes. Ajouter 1-2
^ X VX-^ ^/ / \ cuillers de graisse, une prise de muscade et y fouetter
^^_ ^^> / f \ un 

jaun
e d'œuf. Velouter de crème fraîche. Mettre 2-3

j Tj f  C^SES- \ saucisses fines, coupées en rondelles dans la soupe

\f £_ \ >^ (Autres adjonctions : légumes divers, fines herbes,
Vŝ —-~~> fromage râpé, etc.) (O. P.)

r M M f f l M m m m m m m M M m m

6 mois sans dormir, ni manger
telle est la détermination que voulait prendre
un couple de fiancés, ignorant qu'il existait un
ameublement complet, composé de :

1 très belle chambre à coucher en
bouleau doré, lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse avec
grande glace cristal, 1 armoi-
re 3 portes, dont celle du mi-
lieu galbée, 2 sommiers à têtes ré-
glables, 2 protège-matelas, 2 mate-
las « DEA », 1 tour de lits moquet- ¦
te, 1 couvre-lits, 1 plafonnier et
2 lampes de chevets ;

1 belle chambre à manger avec buf-
fet moderne, 1 table à rallonges
et 6 chaises, 1 lustre, 1 milieu de
chambre moquette ;

1 table de cuisine et 4 tabourets la-
qués ivoire, dessus lino pour le
prix imbattable fj, 3f§gQi

_

Que des meubles de qualité, Immense
choix, livraisons franco, garantie usuelle,
facilités de paiements sur demande.
Fiancés, fixez usa. rendez-vous aujourd'hui
encore ; nous venons vous chercher et
vous reconduisons à votre domicile. Dans
votre Intérêt, achetez directement k la
maison

Ameublements Odac Fanti & GSe
COUVET Tél. 9 22 21

| .
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D'AUTOMOBILES
r^

Le Garage du Littoral I
J.-L SEGESSEMANN - NEUCHÂTEL 9

expose les derniers modèles 1953 des marques 'a
réputées dont il a la représentation pour les

districts de
NEUCHÂTEL- BOUDRY-VAL-DE-RUZ et VAL-DE-TRAVERS
:- ' x " : ;

les samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mars

au Casino de la Rotonde
de 9 à 23 heures
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% Nous vous offrons ! j
le plus grand choix de E
divans et lits couches I
et reprenons volon- B
tiers vos vieux dl- B
vans ou lits comme B
acompte sur votre S
achat, le solde pou- K
vaut être payé par B
mensualités. j j

Meubles G. Meyer |
le spécialiste \
du divan-Ht

Rues Saint-Maurice I
et Salnt-Honoré

! f Brie français 1
» H. Maire, r. Fleury 16 J

La bonne dÊÈÈÈ  ̂ Pour le bon
esiseigiB © ^^̂ )t commer çant

Enseignes sous verre f̂ S  wr et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^BJBsSP'̂  luminescents

Peinture M. VHORAET FILS Ecluse 15

mDivan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Salnt-Honoré

Motogodilles
« LAUSON », quatre temps 3 et 6 CV.

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

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS ST7EMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

Blanchisserie moderne
à remettre pour cause de départ : reprise,
association ou gérance. — Adresser offres
écrites à B. P. 312 au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à laver
à vendre , pour cause de
double emploi. Lave seule
et cuit. Bonne occasion.
Prix : Fr. 120.—. Adres-
ser offres écrites k I. E.
334 au bureau de la
Feuille d'avis.

i « Fourgon VW » I
I \ ayant roulé 10,000 km., en parfait état I
p-'j  comme neuf \

j 1 Prix Fr. 5.900.— [ ¦¦' ¦ j
1 GARAGE PATTHEY & FILS 1
m Pierre-à-Mazel 1 NEUCHATEL ; !

Epicerie-primeurs
à remettre sur la Riviera vaudoise. Recettes
Fr. 140,000.—. Remise Fr. 20,000.— à discuter.
Stock Fr. 15,000.—. Pressant. Bail garanti pour
cinq ans au minimum. Ecrire sous chiffres
PF 80327 L à Publicitas, Lausanne.

L'heureuse fin
de « Trudi Baume »

LONDRES, 14. — La controverse sou-
levée par l'émission «Mrs Dailo's Diary»
donnée deipuis des mois par la radie-
an glaise va trouver urne fin heureuse.
Dans cette émission, ume actrice joirait
le rôle do « Trudi Bitume », une Suis-
sesse qui n 'avait rien d'heilvétiuue,
oe qui  a blessé H 'ainnuir propre de ia
colonie suisse en Angileiterre.

La B.B .C. a promis que « Trudi Bitu-
me » appa raîtra encore mais cette fois
sous um aspect favoraMe. dams une ou
dieux émissions, qui seront consacrées
aux rctffrete de m fn.miilil o Dalle de la
voir rentrer ©n Suisse.

FILTRE
20 CIGARET TES 75 CtS

LA VIE NA TIONALE

BERNE , 14. — Pour améliorer la si-
gnalisation sur nos routes de montagne,
le Touirimg-Olub suisse a élaboré un
projet dont la réalisation sera bienve-
nue dans nos eamtoms alpins : c'est l'in-
dication de l'altitude à l'entrée des
principales localités jalonn ant oes rou-
tes.

Le Département fédéral de justice et
police s'est déclaré d'accord avec cette
innovation. Des plaques mwrauan t l'al-
titud e seront placées au bas fies écri-
teaux bleus signalant la localité ; cha-
que plaque comportera , de gauche à
droite, l'insigne du T.C.S., l'indication
de l'altitude et l'écusson du canton.

Par l'entremise de see sections, le
T.C.S. a fait aippeil aux cantons nour
avoir la liste des locallités à signaler
de cett e façon .

Une innovation en matière
de signalisation routière

suisse

BERNE, 14. — Une conférence con-
voquée par le comité demandant dea
économies dans le ménage fédéral et
l'élargissement des droite populaires a
eu lieu à Berne, jeudi après-midi, sous
la .présidence de M. Lusteiaberger, dé-
puté au Grand Conseil luoemnoie.

M. Albert Picot, conseiller aux Etats
(Genève), a irappoité sur les deux ini-
tiatives populaires qui seront remises
aux autorités. Il a reïevé à ce propos
que les dépenses de la Confédération,
qui étaient de 700 millions de francs
en 1937, se sont élevées à près de 2 mil-
liards de francs l'année passée. Ce fait
a provoqué dans le peuple un mouve-
ment visant à comprimer le budget de
la Comf édération au moyen d'économies.

Le conférencier a ensuite donné des
détails sur le contenu des initiatives
qui, a-t-il déclamé, peuvent être encore
améliorées en plusieurs points, mais
qui doivent être approuvées dans leurs
grandes lignes.

M. Lustenberger, président , a précisé
que le comité d'initiative est un. mou-
vement hors parti. La première initia-
tive vise à réfréner lee dépenses arrê-
tées par les Chambres fédérales. La
deuxième initiative prévoit la créalion
d'un contrôle efficace de l'administra-
tion. Des experts élue par la délégation
des finances des Chambres devront con-
trôler l'ensemble de l'administration
fédérale. Ces experte devront être indé-
pendants de l'administration. Leurs
propositions seraient transmises aux
Chambres fédérales par la délégation
des finances. Ils devront enfin être ha-
bilités à surveiller l'exécution des pro-
positions qui ont été approawées.

Pour réduire les dépenses
de la Confédération
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AULA DE L'UNIVERSITÉ I
Mercredi 18 mars 1953 à 20 h. 15 j

Conférence
publique et gratuite sous les auspices du
Centre de Liaison des Sociétés féminines

Mlle Valentine Weibel
licenciée en. droit dje l'Université de Genève

«La consultation
des femmes de Genève»

Invitation, cordiale k toute la population
Collecte pour couvrir lea frais

k. ^̂ S âsW ty v ŷ .. yy ^^SvKkv

W Twrlh 9̂ wÊf ^-i x_ '' JlL, M&m ^̂ Lemm.

^¦¦k ^B La plus  magni f iaue  des permanentes ĤBL ĵ
. f̂tjkk avec une coup e  « COROLLE » ^§9̂

.gW^  ̂ COIFFURE « R O G E R »  IfeJ t̂a
^B&k ^B Moulin Neu f - NEUCHATEL - Tél. 5 29 82 
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X

^ 
^̂ ^r de téléphone

^̂ ^̂  ̂ au 5 59 70
et nous cherchons vos habits k domicile
D'un seul coup et à la même place

vous pouvez les donner pour
LE NETTOYAGE CHIMIQUE
la teinture
LA RÉPARATION

! le repassage g
\ LA TRANSFORMATION
j le retournage
' LE STOPPAGE ARTISTIQUE

Une seule adresse '"S

I l  
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~
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'
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'
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Terreaux 7, ler étage (ascenseur) a
Nettoyage chimique ultra-modeme

ert ultra-rapide (trois Jours)

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL \

Conf érence p ublique et gratuite \
intitulée :

« LA SCIENCE CHRÉTIENNE :
LE PRINCIPE ET LA PRATIQUE '

DE LA MÉTAPHYSIQUE DIVINE »
par Robert Stanley Ross, C.S.R. !

de New-York, N. Y. (E. U.A.)
Membre du Conseil des conférences de l'Eglise Mère,

la première Eglise du Christ, sclentlste, à Boston. U.S.A. 1

EDIFICE DE L'EGLISE, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 20

Jeudi 19 mars 19S3

I Anglais à 18 h. 45 Traduction française à 20 h. 30

Invitation cordiale k chacun

g—guln—m———.^1

CAPITULE, BiennC les 11, 12, 18 et 19 mars 1953 à 20 h. 15

AL IÉNOR
Légende en 5 actes et 15 tableaux de René Morax, musique de Gustave Doret,
présentée par le Cartel des sociétés théâtrales romandes de Blanne, le Chœur
d'hommes «Espérance» et un chœur de dames spécialement créé. 200 exécutants.
Costumes originaux du Théâtre de Mézlères. Mise em scène, Sam. Puthod
Location chez Mlle Liechtl, Tabac, rue de la Gare 51, tél. 2 44 18. Prix dea
places : Fr. 2.95, 3.40, 4.60, 5.75, 7— , 8.25. Programme en vente au prix de
1 fr. (48 pages). — La soirée du 18 mars est particulièrement réservée au public
Jurassien. Trains omnibus spéa'.aux à la sortie pour Neuchâtel - Chaux-de-
Fonds - Sonceboz - Tavannes - Moutlers - Delémont. Autocar pour Tramelan.

I ^ 1 'DUS
kw B WLmW Mm s'apprête à montrer , dans
m m M̂mW m |e cadre d'une grande

EXPOSITION
l'ensemble de son matériel

d'organisation :

l'appareil comptable Ruf dans une construction nou-
velle, les machines Ruf portative, pour la comptabilité
et la correspondance, Ruf-Standard, Ruf-lntromat, Ruf-
Intromat à totalisateurs, Addo-X-5000, de même que
le Polyscope et les fichiers Ruf pour les rappels et
toutes sortes de contrôles (commandes, stocks, éché-
ances, personnel , frais , etc.). Chaque visiteur aura la
possibilité, à cette occasion, d'obtenir des renseigne-
ments de source compétente sur n'Importe quel pro-
blême de comptabilité et d'organisation.

j
N'oubliez pas de réserver

mardi, 17 mars 1953

Lieu d'exposition :
Hôtel du Lac et Bellevue, Neuchâtel

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue.

COMPTABILITÉ RUF SOCIÉTÉ ANONYM E

A 

16, rue Centrale, Lausanne Tél. 021 / 22 70 77

URBANISATION
¦ 

¦

MOBILIÈRE SUISSE i
Agence générale - Neuchâtel

Rue du Bassin 14

PAUL FAVRE

ElliEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEil lEIIIEIIIEIIIEIII
III E
E m
IJj La Fabrique de machines à coudre Pfaff-Alpina —
S à Zurich informe sa clientèle qu'elle a confié !H
|j{ dès ce jour, son agence de Lausanne à ~

jïj Monsieur Adrien CLOTTU S
,7J de Neuchâtel |
7Z son représentant et collaborateur depuis de IL
!iJ nombreuses années. —
ZZ Jusqu'à nouvel avis, le service Pfaff et Pfaff- HJ
III Alpina continuera d'être assuré par l'Agence ~
= de Lausanne, rue du Midi 16. Tél. (021) 23 41 54. |||
III E
E III
illlEIIIEIIIEIMEIIIEIIIEIIIEillEIIIEIIIEIIIEIII

WÊt VACÂNCES
e X̂ EN ITALIE

RIMINI (Italie) Pensione Silvana
près cle la mer, propre gestion. Du ler mai au 10
Juillet et du 25 août au 31 octobre. IJree 1000.—.
Du 11 Juillet aiu 24 août. lires 1500.—. Tout oampria

L'Ecole Tame 1
organise chaque mois de nouveaux h
cours de langues, de sténodactylo , de Ij
secrétaire, de préparation (C.F.F., |i
P.T.T.) et de commerce. Payements pmensuels. Cours particuliers pour Ij

adultes. Prospectus. fi

'"PAR CORRESPONDANCE "
vous appreniez aussi l'allemand, l'an-

©

glals, l'Italien, le français, CORRES-
PONDANCE COMMERCIALE en 2 , 3, 4
langues, comptabilité, calcul , sténo,
etc. Branches séparées ou cours com-
plets (diplôme). Préparation aux PTT,
douanes, OFF. Prospectus gratuits.

1 ECOLE TAMÉ, LUCERNE 4

ÉC0UE BÏÏ1ÉÔ.CT
NEUCHATEL

DA B F N TC I  Quelle que soit la pro-
"M « G 11 I « ¦ fession que c h o i s i r a
votre enfant, 11 est nécessaire de lui donner
un minimum de connaissances pratiques
dans le domaine commercial. L'école BÊNË-
DICT met à votre disposition toute une gam-
me de cours complets et partiels répondant k
tous les désirs et s'adaptant à chaque cas
particulier. Enseignement du Jour et du soir.

Début des cours : 16 avril
Vl—.1—MB—.M. /̂

#
UNlVERSITÉJ)UOCHÂTEL

Faculté des Lettres
Mercredi 18 mars 1953, à 17 h. 15

au Grand auditoire des Lettres

Leçon inaugurale
de Monsieur Louis-Edouard ROULET,

privat-docent
sur

FICTION ET RÉALITÉ DES RÉVOLUTIONS
NEUCHÂTELOISES (1831 -1848 -1856)

La leçon est publique

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez vos travaux de

GYPSERIE-PEINTURE
à l'entreprise de Ch.-J. Guirr

EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR
Tél. 5 6610 NEUCHATEL Plan 18Société romande de Radiodiffus ion A ĝ  gj| |r| | ]

Radio-club de Neuchâtel Jr**̂ . n ^ liai n
aux MUSICIENS de JAZZ-amateurs

AU cou™ ^ ia Soirée publique de variétés
qui aura lieu au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel mercredi 25 mars 1953,
Radio-Lausanne présentera sa nouvelle émission « JAZZ PARTOUT ». Les
ensembles de jazz-amateurs désirant participer au tournoi organisé à l'occasion
de cette soirée, qui sera radiodiffusée, sont invités k se présenter ce soir,
lundi 16 mars 1953, à 20 heures, au Conservatoire de musique, faubourg de
l'Hôpital 106, Neuchâtel, pour une séance éliminatoire. (Piano batterie et
contrebasse à disposition).

Lea Auditeurs de la radio (dames et messieurs), ayant l'intention de par-
ticiper em qualité de concurrents aux Jeux des émissions publiques « LES
QUAT'JEUDIS » et « BON DIMANCHE », qui seront également enregistrées
lare de la solréa imenitioninée ci-dessus, sent invités à s'Inscrire Jusq u'à samedi
21 mars 1953, au magasin ROULIN-RADIO. Seyon 18, Neuchâtel, ou auprès du
président du Radlo-C'lub, M. John Vouga, Corcelles, tél. 8 11 10.

Les meilleurs concurrents seront récompensés.

I
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Visitez en 1953, Année du Couronnement,
la plus grande Foire nationale du monde.

FOIRE DES
INDUSTRIES BRI TANNIQUES

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

Pour tous renseignements concernant les
exposants , les catalogues provisoires gratuits et
les facilités prévues à la Foire, s'adresser à la
Légation de Grande-Bretagne, ou aux Consulats
Britanniques.
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Brillants succès de Favag et de Jura Mill

ILES k^i OMT^
CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

Comme il y a huit jours, lors de
la reprise printanière , un merveilleux
solei l favorisa cette seconde journée.
Malheureusement , les continuelles et
fortes rafales de bise contrarièrent
souvent les intentions des joueurs et
donnèrent au ballon des directions
inattendues.

Sur quatre rencontres prévues au
calendrier , deux seules purent se dis-
puter, les deux autres furent ren-
voyées au dernier moment pour per-
mettre aux nombreux agents de po-
lice des deux équipes du F.-C. Com-
mune de participer aux funérailles
officielles de M. Jean Humbert, con-
seiller d'Etat.

A Saint-Biaise , le F.-C. Typo, de
Neuchâtel, était l'hôte du F.-C. Fa-
vag, de Monruz , actuellement en plein
redressement. Après une partie très
agréable , les mécanos de Monruz , plus
scientifiques , disposèrent des impri-
meurs de Neuchâtel par le score assez
sévère de quatre buts à un.

Aux Charmettes , sur le petit stade
communal , se jouait une partie grosse
de conséquences pour des deux adver-
saires. Le leader Jura Mill était l'ad-
versaire du F.-C. Calorie-Vuilliome-
net. Les Caloriens espéraient tenir en
échec des papetiers , mais , surpris dès
le début par la vitesse d'exécution de
ces derniers , ils durent s'avouer vain-

Trois rencontres sont prévues pour
samedi prochain. Elles opposeront
aux Charmettes Calorie - Bieder-
mann , à Saint-Biaise Favag - Jura
Mill et à Colombier Commune vété-
rans - Draizes II.

Emô-RéJ.

eus par le score de cinq buts à un.
Par cette nouvelle victoire , Jura Mill
compte quatre points d'avance sur
son suivant immédiat.

Avant cette partie de championnat,
le Biedermann F.-C. rencontrait en
match d'entraînement un team mixte
du F.-C. Commune et Commune vété-
rans. Plus techniciens et sachant
mieux adapter leur jeu aux effets de
la très forte bise qui balayait le ter-
rain, les maroquiniers l'emportèrent
par cinq buts à un.

Au lendemain de cette journée, le
classement s'établit comme suit :

Matches Buts
J. G. N. P. P. C. Pts

Jura Mill . . . .  6 6 0 0 31 4 12
Biedermann . .  5 4 0 1 22 7 8
Favag 5 3 0 2 13 14 6
Calorie-Vuillio-

menet . . . .  4 2 0 2 13 11 4
Commune vét. 3 1 0 2 5 11 2
Draizes II . . .  4 1 0 3 6 12 2
Commune I . . 3  0 0 3 4 20 0
Typo 4 0 0 4 4 19 0

Un grand concours
de ski attelé aux

Geneveys-sur-Coffrane

SKI I

(c) Dimanche, par un temps splen-
dide, se déroula le premier grand
concours de ski attelé. La situation
magnifique, le champ de course idéal ,
aidèrent dans une large mesure les
organisateurs de cette belle joute
sportive.

Les organisateurs, le Ski-Ghiib de
Neuchâtel, l'Ecole suisse de ski, le
manège de la Voltige aux Geneveys-
sur-Coffrane et MM. Rossetti frères
n'ont ménagé ni leur temps, ni leur
peine.

Si le choix s'est porté, pour l'orga-
nisation de ces courses, sur les Gene-
veys-sur-Coffrane, c'est que tout s'y
prête de façon admirable.

Un nombreux public avait tenu à
soutenir les organisateurs, le soleil
y était aussi pour quelque chose, cha-
cun voulait profiter et des courses
et du soleil.

C'est à 14 h. 15 que furent donnés
les premiers départs. Tout au long
de la course, les quelque cinq cents
spectateurs ne cessèrent d'applaudir
et d'encourager les skieurs et le ca-
valiers.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. M. Debély, Ski-Club

Cernier, drivé par M. Gaffner , de
Landeyeux, sur « Satinette » ; 2. M.
Tolck, Ski-Club Neuchâtel.

Dames : 1. Mme Denise Quinche,
Ski-Club Neuchâtel, drivé par M. Sie-
genthaler ; 2. Mme Muhlematter, Ski-
Club Cernier, drivé par M. Perrin,
Boudevilliers, sur « Wasserffang ».

Sensationnelle victoire
suisse au Kandahar

C'est sur la piste classique du
Kandahar que les messieurs se sont
alignés samedi dans la course de
descente. Le parcours était de 4 km.
200 avec une dénivellation de 880 m.
La piste était en bon état, mais de
nombreuses chutes se sont produi-
tes. En ont été victimes, notamment
les Français Henri Oreiller, James-
Couttet et Maurice Sanglard. San-
glaixl est resté sans connaissance
pendant environ une heure. Quant à
Henri Oreiller, il s'est fracturé un
pied.

C'est par la victoire sensation-
nelle d'André Bonvin de Crans "que
s'est clôturée la journée. Le skieur
suisse réussissant une descente ma-
gnifi que pouvait battre tous les fa-
voris, en particul ier le détenteur du
record de la piste l'Autrichien En-
gelbert Haider.

Le percement du Mont - Blanc
serait chose fuite en 1956

Un exposé des représentants genevois qui ont participé
à la conf érence de Paris

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Très entourés, dimanch e malin , au
cours d'une belle réception que la ville
et l 'Etat de Genève offraient au
Grand-Théâtre de Genève en l'honneur
des quel ques centaines de participants
du Salon de l 'Automobile 1953, qui a
clôturé br i l lamment , le soir même, sa
dixième et dernière journée, MM. Trei-
na , conseiller d'Etat et Lucien Billly,
conseiller administratif , ont confirmé
les informations pirécédeanment reçues
de Paris sur le .succès complet des né-
gociations pour le percemen t du Mont-
Blanc.

Celui-ci sort du domaine hypothéti -
que pour devenir à brève échéance une
réali té d'une portée social e et de rap-
prochement des peuples incalculable.
On est à même d'envisager, en effet, très
prochaineme nt ,  la poursuite des tra-
vaux qui avaient été , plus ou _ moins
symboliquement ébauchés du côté ita-
l ien , et leuir achèvement  dans un délai
très court aussi, puisqu 'on parie de ce
grand événement nour l' année 1956
déjà.

Comme MM. Treina et Billy le décla -
raient , hier  ma t in ,  au .milieu de jo ur-
nalistes et d'hommes polit iques gene-
vois , entre  autres , le président du
Grand Conseil , M. Borel , et celui du
Conseil administrat i f , M. Maerky, l'ac-
cord signé samedi , après la conférence
qui s'est tenu e à Paris et k laquelle
les deux premiers avaient  officiellemen t
part ici pe , n'a laissé aucun problème
dans  l' ombre.

Les dernières  discussions ont marché
a un ry thme accéléré. En deux heures ,
centaines questions pendantes étaient
enlevées , ailors que jadis elles avaient
paru fort  complexes. Ou a vu , dès lors ,
que tant  du côté du gouvernement ita-
lien que de celui du gouvernement
français ,  on avai t  également hâte de
s'entendre sur l'ensemble du problème.

Si , f inalement , la question de la fa-
meuse Route blanche — sur le bord de
laquelle une chapelle marque déjà le
passage, dans le Pays de Gex — qui , par
la percée du Mont-Blanc , va mettre
Genève à moins  de cent  ki lomètres de
la vallée d'Aostc , a cessé d'être l'objet
d ' in te rminables  palabres , c'est .sans dou-
te que les gouvernements italien et fran-

çais sont à un tournant manifeste de
leur politique commune. Mais , par là,
nous n'entendons pas mettre dans la
bouche de nos négociateurs des propos
qu 'ils n'ont pas tenus.

Il n'en est pas moins exact que ,
ainsi que chacu n avait pu en juger , par
l'évolution de la politique de rappro-
chement qui s'est manifestée, ceis der-
niers temps, en tr e l'Italie eit La France,
politi que qui s'imposait par la néces-
sité ou l'on est, en Europe occidentale,
de serrer les coudes, un accord devait
se faire rapidemen t sur le problème, dta
percement du Mont-Blamc.

Il me semble pas, cependant, que ce
soit le point de vue stratégique qui ait
été en l'occurrence, pris en considéra-
tion particulière par les négociateurs
étrangers.

Les derniers obstacles
Mais s'il n 'y a plus de problème , il

reste des obstacles à franchir. L'accord
intervenu doit être ratifié par tes parle-
ments  des pays intéressés. Or, on
n ' ignore  pas que , îles i rot ère ta locaux s'en
mêlant , il rest e des partisans d' autres
solutions comme celle du Saint-B'srnard,
qui ont leurs représentants dans ces
parlements et. qui ne manqueront pais de
se démener encore.

Toutefois , comme ces autres solu-
tions peuvent parfaitement se réaliser
dans l'aven ir, elles aussi, elles ne sau-
raient détourner les parlements de vo-
ter tout d'abord le percement du
Mont-Blanc qui est la plus immédiate-
ment réalisable.

Bd. BAUTY.

•*-, Un ouvrier, M. Edouard Meïcihitiry, a
été blessé mortellememt par une benne à
la Grande-Dlxenoe.
•, lie rot Paul die Grèce, arnljvé en

Suisse H y a quelques jours loirs d'un
voyage de cairactéro strictement privé, a
quitté Lausanne dimanche matin, pour
Fkxrence par la route.

*, lie trafdc ferroviaire , entravé plus ou
moins considératolfimeiit duramit 48 heures
par la grève des cheminots italiens, a re-
pris normaleanent dans la nuit de ven-
dred i k samedi! entre ia ulsse et l'Italie.

*, Le 23me Salon internat'onal de l'au-
tomobile a fermé ses portes dimanche
soir à Genève.

Une nouvelle tentative
de rapprochement

des communistes allemands
avec les socialistes

de la République fédérale
BERLIN, 15 (O.P.A.). — Le parti so- <

cialiste-communiste unifié de la zone
soviétique a entrepris dimanche une
nouvelle tentative pour engager «dans
un combat commun » les sociaux-démo-
crates de la République fédérale. Une
lettre de 4600 mots publiée dimanche
dans toute la presse communiste et
dans le journal officiel soviétique
« Tacglich e Runds-chau » et signée par
MM. Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl et
Walter Ulbricht propose notamment !

Unité d'action des classes laborieuses
par un accord immédiat entre ies so-
ciaux-démocrates et les communistes
dans tous les domaines, des industries
à la représentation parlementaire.

Lutte unifiée pour des salaires plus
élevés, des prix plus bas et pour le
plein droit de cogestion des syndicat»
dans les entreprises.

Lutte commune contre la terreur diu
régime Adenauer , contre le fascisme
croissant, contre îles accords belliqueux
de Bonn , lutte pour la création d'un
gouvernement d'unité nationale et pour
un traité de paix démocratique.

La lettre invite de pairti social-démo-
crate d'Allemagne à envoyer en zone
soviétique des commissions changées de
l'étude des réalisations et de la poli-
tique du mouvement ouvrier. Le parti
socialiste-communiste unifié désire éga-
lement de son côté envoyer dans la
Bépublique fédérale des commissions

en vue de l'étude des questions commu-
nes. Le parti social-démocrate est invité
k prendre effectivement position à
l'égard des propositions de l'Union so-
viétique pour le traité de paix avec
l'Allemagne.

I L A  VIE
NATI ONALE

ta légation d'Italie à Berne
élevée au rang' d'ambassade.
BERNE, 15. — Le gouvernement italien
ayan t décidé d'élever sa représentation
en Suisse au ran g d'ambassade et de
n ommer M. Egidio Reale ambassadeur
d'Italie à Berne, le Conseil fédéral a
donné son agrément à cette nomination.

Une erreur de pointage qui
coûte Cher. GLARIS, 15. — Un in-
cendie a été provoqué au cours d'un
exercice militaire. Des canons lourds
motorisés tiraient de Gaesi-Mollis contre
le Fronalstock.

En raison d'une erreur de pointage,
sept obus sont tombés sur des chalets
d'alpages. Un de ceux-ci a été complète-
ment détruit par un incendie et trois au-
tres ont été légèrement endommagés. Les
sentinelles d'un poste de garde qui se
trouvaient là en ont été quittes pour la
peur.

Elections dans le pays d'Un.
ALTDORF, 15. — Les citoyens du can-
ton d'Uri étaient appelés dimanche à
élire un conseiller aux Etats et un con-
seiller d'Etat.

M. Joseph Muller, insti tuteur à Flue-
len, chrétien social, candidat officiel du
part i conservateur populaire, a été élu
par 3511 voix contre 1832 au candidat
présenté par le parti socialiste, M. Fritz
Jaeger, secrétaire ouvrier à A'itdorf.

L'élection d'un conseiller aux Etats
n'a donné aucu n résultat. La majorité
absolu e était de 2806 voix ; M. Alex
Christen, d'Altdorf , candidat officiel du
part i conservateur populaire, a obtenu
2619 suffrages et M. Emile Wipfli,
d'Erstfeld , président du tribunal , égale-
ment conservateur, mais présenté par un
comité hors parti , en a recueilli 2799.

Un deuxième scrutin aura lieu dans
quinze jours.

Le discours
de M. Malenkov

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Selon l'agence Tass, M. Malenkov a dé-
claré, en présentant son gouvernement,
que la réorganisation de celui-ci était
depuis longtemps à l'étude et avait été
examinée par le comité central du parti
et le Conseil des ministres du vivant de
Staline, et sous sa direction.

Avant que M. Malenkov ne prît la pa-
role .̂ 

le président de la Chambre de
l'Union que préside M. Michel Yasnov,
maire de Moscou, avait demandé à l'as-
sistance de se lever en mémoire de
Staline et ensuite de Gottwald. Puis
le présid ent Yasn ov lut les condoléan-
ces du Soviet suprême de l'UJR.S.S. à
la Chambre tchécoslovaque et aussitôt
demanda de voter l'ordre du jour sui-
vant :

1. Election du président du Conseil
suprême de l'Union soviétique ;

2. Election du président du conseil
des ministres de l'Union soviétique ;

8. Election du nouveau gouvernement
et des ministres.

Pour l'élection du président du Con-
seil suprême de l'Union soviétique, la
parole fut donnée à M. Nikita Krouoht-
chev, secrétaire du parti communiste
de l'Union soviétique, qui monta à la
tribune très applaudi , et demanda de
libérer l'actuel président Nicolas Chver-
nik de ses fonctions , étan t désigné com-
me président de l'Union des syndicats
de l'Union soviétique , et de choisir le
maréchal Clément Vorochilov, comme
compagnon de Lénine et de Staline,
capable de travailler à la construction
du communisme.

M, Beria a proposé ensuite de nom-
mer M. Mailenkov , élève talentueux de
Lénine et de Staline, comme premier
ministre, proposition qui fut vivement
applaudie.

Puis, M. Malenkov a proposé de con-
firmer son gouvernement. Il a donné
lecture de la liste des ministres.

Concentration
de forces soviétiques
en Allemagne de l'Est

HELMSTEDT, 16 (A.F.P.) — Selon des
Informations parvenues aux services de
la police fédérale des frontières, d'im-
portantes forces soviétiques ont été con-
centrées ces derniers temps dans la par-
tie occidentale de la zone d'occupation
soviétique.

Ainsi , le gros de la 13me armée sovié-
tique de parachutistes, comprenant trois
divisions et huit brigades , serait station-
né depuis le début du mois de mars à
environ quarante kilomètres de la ligne
de démarcation dans les landes de Letz-
lingen, au nord de Magdebourg.

La mort de M. Gottwald
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

En 1943, Clément Gottwal d rencontre
le président Bônès, qui vient d'arriver
à Moscou, venan t de Londres. Il s'en-
tretient avec lui des problèmes de la
résistance et de l'oiiffanisation de la
patrie libérée. Ces conversations se
terminent, lo 5 arvrill 1941, ipar la signa-
ture du fameux « programmie oe Ko-
s'ice » qui assurait d'avance- aux eom-
mnimistes la domination do toutes les
positions-dlée de l'économie nationale
tchécoslovaque.

Après le» élections ffênéraile* du 26
mai . 1946. lo parti coimmumist o obte-

nait 38 % dee voix et 114 sièges au
parlement sur un total de 300. Deve-
nant ainsi le chef du ipfos important
parti ipollitiquo de Tchécoslovaquie,
G'obtwald était chargé de tourner le
nouveau gouvernement .

En juillet de la même aminée, il est
nommé président du Conseil, en rem-
placement de M. Fierllinger, «lors pré-
sident dm parti social-démocrate. Il
occupe toujours ce iposte en février
1948, lorsque se produisent les événe-
ments qui amènent, le 25 février, le
président Bênès à consentir :1a consti-
tution d'un gouvernement de front na-
tional révisé qui , en réalité, est un
gouvernement comimiuiniste. Aiprès de
nouvelles élections qui ont lieu au
mois de mai et qui donneint la majo-
rité au parti communiste, le président
Bénès est amené à démissionner, pour
raisons do samté , le 10 juillet , et qua-
tre jours pluie tard , Clément Gottwal d
est élu à la présidence de la Répu-
blique.

Gottwald avait assisté
aux obsèque de Staline

VIENNE , 16. — Le président Gottwald
est tombé malade jeud i matin , peu après
son retour de Moscou , où il avait par-
ticipé aux funérailles du maréchal Sta-
line.

Des photograp hies publiées, jeudi ,
dans l'organe officiel du parti  commu-
niste tchécoslovaque , « Rude Pravo »,
il ressort que ,au cours des obsèques de
Staline sur la Place Rouge, à Moscou ,
le président Gottwald occupait une pla-
ce d'honneur sur la tribune, aux côtés
du maréolial Boulganine , ministre  de la
guerre, et de M. Molotov , ministre des
affaires étrangères de l'U.B.S.S.

Radio-Moscou
et la mort de Gottwald

LONDRES, 15 (Reuter). — Pendant
toute la nuit de samedi à dimanche,
Radio-Mouscou a répété l'annonce de la
nouvelle de la mort de Clément Gott-

(Wald , à chaque heure. La première in-
iformation a été donnée seulement onze
:heures après l'annonce officielle de
Radio-Prague. Elle a également diffusé
toutes les heures les déclarations du
gouvernement  tchécoslovaque , invitant
les habitants  à serrer les rangs autour
du, parti communiste.

Les propositions anglaises
pour l'évacuation de Suez
remises au général Naguib

Les négociations vont commencer vraisemblablement
cette semaine

LE CAIRE, 15 (Reuter). — Le premier
ministre Naguib a eu un entretien avec
l'ambassadeur de Grande-Bretagne au
Caire, M. Stevenson.

Cet entretien a duré une heure et a
été consacré à dresser un plan de négo-
ciations pour l'évacuation des troupes
britanniques de la zon e du canal de
Suez.

Le général Naguib a ensuite reçu l'am-
bassad eur des Etats-Unis, M. Jefferson
Caffery. Le ministre des affaires étran-
gères d'Egypte, M. Mahmoud Fawzi , as-
sistait aux entretiens. U a déclaré dans
la suite que les Etats-Unis ne participe-
ront pas à la conférence proprement dite
sur le problème de l'évacuation.

Le premier ministre Naguib a nié que
l'Egypte avait reçu des propositions con-
cernant la défense du Moyen-Orient.
Bien que l'Egypte et la Grande-Bretagne
aient conclu un accord concernant l'in-
dépendance du Soudan, ce problème con-
tinue de créer une tension entre les deux
pays.

Un plan en cinq points
LE CAIRE, 15 (Reuter). — Le journal

f Al Misri » annonce qu'au cours de leurs
entretiens avec le général Naguib et son
ministre des affaires étrangères, les am-

bassadeurs de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis ont remis aux dirigeants
égyptiens un projet en cinq points, con-
cernant l'évacuation de la zone du canal
de Suez et la défense du Moyen-Orient.
Ces propositions , ajoute le journal , ont
été discutées lors d'une séance du Con-
seil révolutionnaire égyptien et du cabi-
net ; elles n'ont été ni acceptées ni re-
fusées. Le général Naguib aurait déclaré
qu'en ce qui concerne la question de
l'évacuation do la zone du canal de Suez,
il ne s'agissait que d'une première prise
de contact. Les entretiens officiels , selon
un autre journal , devraient commencer
cette semaine.

Le journal « Al Ahram » annonce que
les ministres égyptiens auraient constaté
quelques divergences d'opinions avec les
diplomates anglo-américains, au sujet de
la nomination des membres soudanais
de la commission du gouverneur général.
Cette commission , composée d'un An-
glais, d'un Egyptien, de deux Soudanais
et d'un président pakistanais, aurait
pour tâche d'assister le gouverneur géné-
ral durant la période transitoire de trois
ans. Tant que cette commission ne sera
pas constituée, il ne sera pas possible
de désigner la commission de sept mem-
bres pour les élections, et celles-ci seront
ainsi retardées.

La protestation
des Occidentaux

auprès du général
Tchouikov

Après les incidents aériens
d'Allemagne

BERLIN , 16 (A.F.P.). — Les trois
hauts commissaires alliés ont adressé au
général Tchouikov, président de la com-
mission de contrôle soviétiqu e, une lettre
de protestation conçue en termes éner-
giques contre les graves incidents qui
se sont produits ces derniers jours au-
dessus de l'Allemagne du fait des pilotes
de chasse soviétiques.

L'aviateur anglais blessé
est décédé

BAD EILSEN , 15 (A.F.P.). — Les au-
torités soviétiques ont fait savoir aux
autorités britanniques que l'aviateur
anglais soigné depuis jeudi dans un
hôpital soviétique, est décéd é dans la
journée de samedi, ..annonce le quar-
tier général des forces de l'air britan-
niques, à Bad Eilsen. Ainsi, tous les
survivants du bombardier « Lincoln »
abattu jeudi par des chasseurs soviéti-
ques ont succombé à leurs blessures.

Les avions d'entraînement
anglais seront armés

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Les avions
d'entraînement seront dorénavant
armés et auront en cas de besoin la pro-
tection des chasseurs, annonce un com-
muni qué du ministère de l'air qui ajou-
te que sur l'ordre du gouvernement les
exercices aérien s continueront comme
par le passé.

EN EGYPTE, un avion militaire égyp-
tien s'est écrasé dans le désert, dans la
nuit de vendredi , au sud-ouest du Caire.
Il y aurait quatorze morts.

AU PAKISTAN, un avion de l'« Orient
Airways » a disparu avec seize hommes
à bord.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Milan - Turin
C'est par beau temps que s'est dis-

putée dimanche la course Milan-
Turin à laquelle une douzaine de
coureurs suisses parteipaient. Koblet
et von Buren ne s'étaient pas pré-
sentés. Pendant 100 km. il ne s'est
rien passé d'important, puis un pe-
loton de vingt hommes s'est J orme
en tête; comprenant notamment Van
Steenbergen, Diggelmann et Olerici.
Cette échappée n'a duré que 20 km.
la chasse ayant été donnée par le
gros du peloton. Ce n'est que 13 km.
avant l'arrivée que se placera l'atta-
que décisive: Bartalini et Prisco se
sauvent. Mais ils sont dépassés à
2 km. du but par Maggini , Potruicci
et Zampini qui se sont échappés « in
extremis » et qui disputent le sprint.
Bartalini et Prisco sont rejoints
juste avant l'arrivée par le peloton,
d'où sort Kubler pour s'assurer la
8me place.

Classement : 1. Luclanio Maggiml, les
226 km. en 5 h. 53' 04", moyenne 38 km.
300 ; 2. Loretto Petrucci; 3. Donato Zaïn-
piini , à 30 secondes environ; 4. Bartalini;
5. Pri&co; 6. Albani; 7. Aldo Btatt. 8.
Perdi Kubler, etc.

CYCLISME

¦

y

Une bonne pipe
compagne des

meilleurs moments !

...léger, aromatique,savoureux!

Séance de clôture

à to patinoire
ce soir à l@li. ll
Tous les membres sont cordialement

invités à y assister

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Le croi-
seur d'entraînement yougoslave « Ga-
leb » ayant à bord le maréchal Tito qui
vient passer cinq jours en Grande-Bre-
tagn e, s'est ancré dimanche après-midi
dans la Tamise , près du « Great Nore ».

Lund i matin , le navire yougoslave
remontera la Tamise, escorté par qua-
tre vedettes rapides de la Royal Navy.

Tito arrive aujourd'hui
à Londres

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE. les
trois commandants occidentaux à Berlin
ont inform é par écrit le bourgmestre
Reuter que Berlin ne pourrait pas par-
ticiper aux élections du Bundestag en
vertu de l'accord tripartite.

Un charnier contenant six cents à sept
cents corps a été découvert près de l'an-
cien camp de concentration de Buchen-
wald.

AU VATICAN, le pape s'est prononcé
dimanche en faveur d'une Europe unie.

EN TUNISIE, M. Bou Hadiba, qui as-
surait l'intérim du caïdat de Mahdia , a
été tué samedi soir à coups de revolver.
. AUX ÉTATS-UNIS, M. Reuter, bourg-
mestre de Berlin, est arrivé hier par
avion à New-York.

Le « New-York Daily News » affirme
que l'atterrissage de l'avion de chasse
polonais «Mig»  à Bornholm est l'effet
d'un plan préparé de longue date par des
« patriotes américains ».

EN FRANCE, M. Robert Schuman, par-
lant devant le congrès du M.R.P. du dé-
partement de l'Aude, a déclaré notam-
ment : « L'Europe ne doit être à la re-
morque ni de l'Amérique ni du bloc
oriental. »

AU JAPON, la Diète a été dissoute.
Les élections auront lieu le 19 avril.

EN INDOCHINE, cinq mille hommes
des forces franco-vietnamiennes ont en-
cerclé et taillé en pièces, en trois jours
de combats, deux bataillons réguliers du
Vietminh.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

3.-1*. Zimmermann
dramaturge

M. Jean Kiehl , parfait connaisseur de
la chose scénlque, exposera mardi, au
Théâtre , ce qu'a été la carrière extraordi-
naire de notre compatriote Zimmermann
dramaturge. Puis les Tréteaux d'Arlequin ,
la troupe estimée de la Chaux-de-Fonds,
Interpréteront la dernière pièce de Zim-
mermann, cette moderne « Andromaque »
qui, comme celle de l'antiquité, mais dans
un Etait satellite d'aujourd'hui, se montre
une veuve fidèle et une mère courageuse.
Cette soirée de haute valeur littéraire est
vivement recommandée par l'Institut neu-
châtelois, qui la patronne.

Communiqués

RÉELLE OCCASION, une
¦ B ¦ "\

électrique, trois plaques. Tél. 5 11 28.

Demain au Théâtre
20 h. 30

Soirée J.-P. Zimmermann
Institut meuchâtelols.

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

Causerie du Dr Chessex
avec projections et enregistrements

La voix des oiseux
Ce soir, 20 h. 15, Université

( rez-de-chaussée )
Invitation k tous les amis de la mature

Société < Nos Oiseaux »,

Alors que les patinoires de Berne
et de Lausanne sont déjà fermées
depuis iine semaine, celle de Monruz
est restée ouver te jusqu'à hier soir.
Ses dirigeants étaient d'accord de
prolonger l'exploitation de la piste
jusqu'à mard i, au cas où le Young
Sprinters H.-C. aurait pu conclure
lin match avec une équipe nationale
étrangère. Cette éventualité ne s'est
malheureusement pas présentée, mal-
gré des démarches entreprises au-
près des chefs de délégations sué-
doise, allemande et tchèque. C'est la
mort du président Gottwald et le
rappel immédiat de l'équipe tchèque
qui ont empêché ce match auquel
M. Pleskot avait donné son accord.

La patinoire de Monruz
a fermé ses portes hier soir

Disputée dimanche à Gant risch, la
course de 30 km. organisée en mé-
moire du prestigieux Bjœrnstad a
vu une lutte serrée entre les skieurs
suisses Werner Zwingli, champion
suisse de fond 18 km., et le Neuchâ-
telois Marcel Huguenin. Ce dernier ,
qui courai t  encore cett e année dans
'la catégorie des seniors , est parvenu
à prendre près de deux minu tes  à
son adversaire et a remporté ainsi
une magnif i que victoire. Résultats:

Elite : 1. Werner Zwingll , Altstetiten-
Zurlch . 2 h. 10' 25"; 2. Franz Régit , An-
dermatt, 2 h. 11' 16"; 3. Jcest Schnyder,
Stocs, 2 h. 13' 25".

Seniors : 1. Marcel Huguenln , la Bré-
vine, 2 h. 08' 35" (meilleur temps de la
journée) ; 2. Hans Strasser , Stoos. 2 h 11'
19"; 3. André Huguenin, la Brévine, 2 h.
19' 10".

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

La finale des groupes
du championnat suisse

aux engins
Sep t mille spectateurs ont assisté

samedi soir à Lugano à la finale des
groupes du championnat suisse aux
engins. Comme prévu/ le titre est re-
venu à Lucerne qui a obt enu les
meilleurs résultats par équipes dans
cinq des six exercices et s'est attr i-
bué les trois premières places au
classement individuel.

Victoire de Marcel Huguenin
dans la course en mémoire

de Bjoernstad



Voici l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Grand Conseil , qui
«'ouvrira lundi 23 mars, à 14 h. 30, au
château de Neuchâtel :

A. Rapports du Conseil d'Etat
1. Rapport relatif à la votation canto-

nale des 22 et 23 novembre 1952, sur le
décret du 17 novembre 1952, portant
abrogation de l'article 70 de la constitu-
tion cantonale ; 2. Rapport à l'appui
d'un projet de loi portan t adjonction
d'un article a la Hol sur les constru c-
tions ; 3. Rapport à l'appu i : a) d'un
projet de loi portant révision de la loi
sur les communes ; b) d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'assis-
tance publique et sur la protection de
l'enfance malheureuse ; 4. Rapport sur
les travaux de construction du Gymnase
cantonal à Neuchâtel .

B. Rapports de commissions
5. Rapport de la commission chargée

de l'examen du projet de loi sur les
eaux ; 6. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi sur
l'assurance chômage.

C. Propositions
Dix motion s, deux postulats et deux

interpellations.
!La question

de l'assurance chômage
Le rapport de la commission du

Grand Conseil diatrgée de l'examen
du projet de loi sur l'assurance chô-
mage vient d'être publié. Oomme nous
l'avons déjà annoncé il y a pires d'un
mois, la commission propose au Grand
Conseil de réduire de 15 fr. à 7 fr. 20
la contribution annuelle des em-
ployeurs. Sun- cette base, lee recettes
du fonds cantonal seraient de 517,200
francs en 1953.

Pour le reste, à part quelques modi-
fications de détail, le projet du Con-
seil d'Etat reste inchangé.

IJa première étape
«le la réforme

du régime «le l'assistance
Le Conseil d'Etat sommet au Grand

Conseil um rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi portant revision de la loi
sur les communes et d'un projet de
loi portant révision de la loi SUIT l'as-
sistance publique et la protection de
l'enfance malheureuse.

Ces révisions, qui font suite à
l'abrogation de l'article 70 de la Cons-
titution cantonale, constituent la pre-
mière des deux étapes de la réforme
de notre régime d'assistance. Elles
comportent des modifications de la
répairtition des charges d'assistance
entre l'Etat et les commumes neuchâ-
teloises et de ia répartition, entre les
communes, des charges d'assistance
indivise pour les Neuchâtelois ressor-
tissants de plusieurs communes.

les inspections militaires
commencent cette semaine
Les inspections annuelles d'armes,

d'habillement , et d'équipement com-
mencent cette semaine dams le canton.
Les soldats astreinte à l'inspection
doivent se présenten- aujourd'hui et
demain au Landeron, à Saint-Biaise
les 18 et 19 mars, à Valangin. le 20
mars, à Coffrane le 23 mars, à Dom-
bresson le 24 umaira et à Oemier les 25,
26 et 27 mars.

Pour Neuchâtel, lee inspections au-
ront lieu au collège de Serrières du
lundi 30 mars an. mOTcredi 22 avril.

Un individu recherché
par la police neuchâteloise

arrêté à Lausanne
TJn Vaudois, âgé de vingt-cinq ans,

recherché par la police de notre can-
ton pour pumger une peine d'empri-
sonnement de trois mois, a été arrêté
dans un hôtel d'Ouohy. où il travail-
lait. Il était aussi iréolamié par les
autorités judi ciaires bâlloises, pour vol.

I/ordrc «lu jour de la session
du Grand Conseil

Lfl VILLE

Une bagarre
Hier soir, à 20 h. 20, la police lo-

cale a été avisée qu'un individu gisait
inanimé devant le garage des services
industriels, à la rue du Coq-d'Inde.
Des agents se sont rondus sur place
avec l'ambulamce. L'homime, blessé au
cuir chevelu, a été transporté à l'hô-
pital des Oadollee. Il s'agit de P. L*âgé de cinquante-cinq ans, domicilié
à Neuchâtel.

Des témoins ont déclaré à la police
que c'était à la suite d'une bagarre
avec um autre individu que L. avait
été blessé.

La police de sûreté enquête.

Collision
au faubourg «le la Gare

Samedi à 15 heures, une collision s'est
produite au carrefour Sablons-faubourg
de la Gare entre une voiture neuchâte-
loise et une automobile portant plaques
allemandes. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

Ii'alcool mauvais
Samedi soir, la police locale a arrêté

et mis en cellule un individu ivre qui
faisait du scan dale dans un restaurant
et refusait de payer ses consommations.

Rajeunissement des arbres
à l'avenue de la Gare

Les travaux publics procèdent dès au-
jourd'hui à l'abattage des plus vieux
arbres dans ta partie inférieure de l'ave-
nue de la Gare, soit entre les Terreaux
et la rue de ia Serre. Ces arbres seront
remplacés par do jeunes plantes .

On profitera de l'occasion pour remet-
tre en état les trottoirs. Le trottoir si-
tué au sud du refuge de la Paix sera
quelque peu rédu it dans sa largeur , de
sorte que" le passade pour le trafic entre
ce trottoir et le refuge sera élargi.

Les obsèques du conseiller d'Etat Jean Humbert
L 'hommaqe du pays  neuchâtelois à un qrand magistrat

Les autorités cantonales et le peu-
ple neuchâtelois ont rendu samedi
après-midi un digne et émouvant hoin-
mago à la mémoire de M. Jean Hum-
bert, chef clu département de l'indus-
trie. Une foule nonnibreniso et silen-
cieuse s'était massée SUT le parcours
qu 'allait emprun ter Ile cortège funè-
bre. A 15 heures, alors que les clo-
ches sonnaient , le long convoi prit le
départ aux Paires et se dirigea vers
le templ e du Bas par la chaussée de
la Boine, les Terreaux , la rue de
l'Hôtel-de-Ville, la rue Saint-Maurice
et la rue du Bassin.

Le cortège était ouvert par un dé-
tachement do gendarmerie, mousque-
ton à l'épaule, commandé par le ca-
pitaine Alexis Matthey, chef de la po-
lice cantonale. Puis venaient la Mu-
sique mili taire , j ouant la « Marche fu-
nèbre » de Chopin , et les garçons de
l'orphel i nat Borel, institution dont le
d éfu nt présidait la commission de sur-
veillance. Derrière deux voitures de
couronnes s'avançait le corbillard sur
lequel reposait la bière recouverte du
dirapeau cantonal. Suivaient la faim ilile ,
la bannière cantonale crêpée de noir
et sa garde d'honneur , le Conseil
d'Eta t , Je chancelier d'Etat et l'huis-
sier, M. Max Pet itpierre, conseill er fé-
déral , M. Albert Rais, juge fédéral ,

Une vue du cortège funèbre descendant la Chaussée de la Boine.
(Phot. Castellanl. Neuchâtel)

les députés neuchâtelois aux Chambres,
les délégations des gouvernements de
Berne, de Fribourg, de Soleure, de
Vaud , du Valais et de Genève, chacune
précédée de son huissier, les anciens
conseillers d'Etat, lee députés au Grand
Conseil, la délégation de l'armée com-
prenant le colonel commandant ce
corps de Montmollin, chef de l'Etat-
major général, le cctoneil commandant
de corps Corbat, commandant du ler
conos d'armée, le colon el divisionnaire
Tardent , chef de la 2me division, le
colonel Grize, commandant de la bri-
gade frontière, le colonel Sehindler,
commandant dn régiment neuchâtelois.

Figura ient encore dans le cortège
les représentants des administrations
fédérales, des commissions rattachées
au département de l'industrie, des
Eglises, des organisations horlogères,
des magistrats et fonctionnaires canto-
naux. La bannière de la ville de Neuchâ-
tel et sa garde d'honneur précédaient
les délégations des comimunes -neuchâ-
teloises, du parti libéral, du Cercle li-
béral, des sociétés et des citoyens. Un
détachement de gendarmerie fermait
la marche.

Au Temple du bas
Sur ia place du Temple-Neuf, le

corbillard s'arrêta et la bière fut
transportée dans l'église, entre une
double haie de gendarmes au garde-
à-vous.

Le service funèbre était présidé par
le pasteur Armand Méan. Celui-ci lut
d'abord quelques passages de la Bible,

puis prononça uno oraison d'une haute
élévation . Il s'attacha à montrer com-
bien le défunt , dams ses activités pri-
vée» puis gouvernementales, sut cons-
tamment s'inspirer de ses convictions
chrétiennes, fermes et solides, qu 'il
avait acquises à l'Union chrétienne de
la Chaux-de-Fonds. L'Eglise tint à
dire sa reconnaissance à M. Humbert
de tout ce qu 'il a fai t  pou r ell e, no-
tamment lors de la fusion des deux
Eglises protestantes du pays. M. Méan
exprima ensuite la sympathie de tous
à Ja famille du défunt et implora la
consolation divine.

M. Edmon d Guinand , président du
Conseil d'Etat , apporta ensuite l'hom-
mage du gouvernement et diu peuple
neuchâtelois. Il dit avec quelle conster-
natio n et quelle tristesse le Conseil
d'Etat avait appris Ha mort du chef
dn département de l'industrie. On sa-
vait M. Huimbert atteint depuis quel-
que temps dans sa santé, mais on ne
prévoyait pas une fin si soudaine.
Quelques minutes avant ea mort , M.
Huimbert réglait encore avec un de
ses collaborateurs un problème déli-
cat posé à son département. C'est un
véritable homme de gouvernement, un
grand magistrat et un serviteur fidèle
que notre canton perd en la personne
de M. Humbert, qui, dans ses fonc-

tions, sut toujours faire régner la mo-
dération , emportant ainsi ie respect
de tous.

La bannière cantonale s'incline alors
trois fois sur le cercueil, puis M. Syd-
ney de Coulon, conseiller aux Etats,
parle au nom du parti libéral, des or-
ganisations horlogères, de la commis-
sion de l'Observatoire et de la fonda-
tion du Laboratoire suisse pour les re-
cherches horlogères. Retraçant le por-
trait du libéral et de l'homme de gou -
vernement, M. de Coulon montra quelle
activité féconde avait été celle du dé-
funt, dont on n 'oubliera pas la géné-
rosité de cœur et la ferm eté des opi-
nions.

Dès le début de son mandat au Con-
seil d'Etat, M. Huimbert reconnut l'ex-
trême difficulté de concili er l'idéal et
la réalité, mais il eut choisir des solu-
tions sages «ans abdiquer ses convic-
tions libérales. L'industrie horlogère,
pour sa pan t . avec qui le défunt avait
des rapports constants, dans laquelle
il avait fait ses premières armes dans
ie. connaissance des hommes et des
problèmes de l'économie, tient à dire
à la famille de M. Humbert toute la
part qu 'elle prend à son grand deuil .

Lee bannières de la ville de Neuchâ-
tel et du parti libéral s'inclinent sur le
cercueil et une prière met fin à cette
émouvante cérémonie. Le corbillard et
la famille prennent place ensuite sur
la place du Concert , où les honneurs
sont rendus. Le corbillard suivi de
quelques voitures se ren d enfin . a
Beauregard , où l'incinération eut lieu
dans l'intimité.

LES CONFÉRENCES

«Paris, ville «le l'automobile»

On nous écrit :
Sous les auspices de la section de

Neuchâtel de l 'Automobile-clu h de
Suisse , M. M. Troesch , piivat-docent de
l'Ecole polytechnique fédérale , a présen-
té jeudi dernier à l'Aula de l'univers i té
¦une conférence sur ce sujet : « Paris ,
ville de l'automobile » .

Cet exposé, il lustré de magnifiques
projections lumineuses en couleurs ,
¦s'adressait à tous les usagers de la route.
L'orateur présenta la ville de Paris sous
les aspects auxquels son développement
k travers les siècles l'a prédestinée :
ville de grand a v e n i r , centre de fabrica-
tion et d' exposi t ion de la production
mondiale , exemple de trafic intense , ré-
glé de manière exemplaire.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'un employé
infidèle

(c) Dans notre numéro du 23 février
écoulé , nous avons annoncé qu'un cam-
briolage avait  été commis dans les ma-
gasins appartenant à la Migros, à l'ave-
nue Léopold-Robert 38, au cours du-
quel une somme d'environ 2000 fr. fut
dérobée dans les caisses enregistreuses,
qui heureusement étaient en partie vi-
dées du prod uit de la vente de la jour-
née. L'enquête menée par la police de
sûreté n 'a pu jusqu'ici encore découvrir
les coupables. Ou pense qu 'il s'agit de
la même bande qui a réussi adroitement
d'autres cambriolages, comme ceux com-
mis aux fabriques Voumard et Orbag, où
il fut dérobé, à chaque endroit , avec
effraction , plusieurs milliers de francs.

Le cambriolage opéré à la Migros a
abouti toutefois à l'arrestation d'un
ancien employé de la maison, marié,
âgé d'environ 45 ans, qui avait été con-
gédié dernièrement, pour avoir sous-
trait de la marchandise représentant
un montant de 7000 fr. Il fuit découvert
à la suite d'un contrôle ; il avait oublié
un objet volé dans ison tiroir personnel.
Mal gré l'arrangement intervenu avec la
maison , son arrestation a été effectuée
conformément au code pénal . Il semble
cependant que les malversations de cet
employé n'ont rien à voir avec le ré-
cent cambriolage commis à la Migros.

. lies candidats libéraux
au Grand Conseil

La liste libérale , qui sera apparentée
à la liste P.P.N. et à la liste radicale,
comportera six noms, soit ceux des dé-
putes sortants MM. Tell Jacot , Julien
Girard et Charles Borel et ceux de trois
nouveaux candidats , MM. Charles Kauif-
mann du Bas^Monsieur , Louis Matile de
la Sagne et Edmond Wyser de la Chaux-
de-Fonds.

. VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Consei l général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi ,
sous la présidence de M. Paul Cachelin.

Echange de terrains. — Du fait des amé-
liorations apportées au réseau routier , des
achats et échanges de terrains omt été né-
cessaires, et sur proposition de l'exécutif ,
le Conseil général ratifie ces tractations
sur un prix de base de 1 fr. le m'.

Demande dé crédit. — Un des chalets
du pâturage de la Savagnlère sur Salnt-
Imler est dans un état tel que les citernes
n'arrivent plus à se remplir , aussi un cré-
dit de 5500 fr. est-Il accordé pour la ré-
fection du toit et l'amenée de l'eau aux
citernes.

Divers. — Une longue discussion s'en-
gage au sujet de la fixation de l'abonne-
ment de l'eau dans lee écuries, plusieurs
estimant que le tarif appliqué doit être
revu, n est décidé de remettre toute cette
question à l'étude. S'aglssant du prix de
location de la halle de gymnastique, le
Conseil communal est chargé de considé-
rer chaque cas, et si le tarif réglemen-
taire doit être appliqué pour la plupart
des demandes, 11 y a tout de même Heu
de faire certaines exceptions.

VAL-DE-TRAVERS

Pour l'utilisation
de la concession du Furcil

par l'usine du Plan-de-1'Eau
On nous écrit :
Les conseillers communaux de Fleu-

rier, Couvet , Travers, Noiraigue et Brot-
Dessous, représentant les communes co-
propriétaires de l'usine du Plan-de-
l'Eau , se sont réunis dans la grande salle
de Travers samedi après-midi, sous la
présidence de M. Philippe Chable, no-
taire , de Couvet.

L'objet de cette assemblée était d'in-
former les communes intéressées à
l'usine du Plan-d.e-1'Eau du résultat des
études relat ives à l'équi pement de la
concession du Furcil. M. Phil ippe Cha-
ble a d'abord évoqué le problèm e de la
réorganisation de la distribution de
l'énergie électri que dans le canton . Puis
il a souligné l'intérêt que représente
l'u t i l i sa t ion  rationnelle de la conces-
sion hydraul ique du Furcil pour l'éco-

nomie de la société du Plan-de-1'Eau
et pour celle des services industriels des
communes copropriétaires.

M. A. Huguenin , ingénieur, a de son
côté donné des renseignements techni-
ques ainsi que des détai ls  sur le prix
de production qu 'on peut envisager
avec l'équipement de la concession . En
résumé, l'usine projetée , équi pée d'un
seul groupe, aurait les caractéristiques
suivantes:  chute nette : 7 m. 35; débit
à charge maximum : 8 ma/seconde; puis-
sance installée : 685 C.V. ou 575 KWA.
Les possibilités de production seront de
3 millions de kwh en moy enn e par
année.

L'assemblée, après discussion , s'est
montrée favorable au projet et a engagé
la Commission de gestion à adresser à
chacune des communes un rapport dé-
taillé sur cette question qui sera sou-
mise aux Conseils généraux.

NOIRAIGUE

Un nouveau conseiller
général

(c) En remplacement de M. Pierre Ma-
gnin ,' démissionnaire , M. Jules Monnet ,
troisième suppléant de la liste socialiste,
a été proclamé conseiller général.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un habitant de Corminbœuf
ignore s'il a 99 ou ÎOO ans

(c) Au Bugmon, commune de Corm in-
bœuf , près de Fribourg, habite M. Hae-
fliger, qui exploite un domaine aveo
ses trois fils célibataires. H est dans le
canton depuis do nombreuses aminées. Il
est originaire de Triengen (Lucerne).

Comime plusieurs centenaires ont été
fêtés ces temps derniers, il s'est souve-
nu qu 'il devait être mé Ile 27 avril 1853
ou 1851. Il m'a pas de papiers de légi-
timation. Le Conseil communal de Oor-
minbœuf s'est adressé à la comimune de
Trien gen, pour la prier de faire les re-
cherches nécessaires. On saura sous peu
si M. Haefliger doit compter parmi le*
centenaires.

VIGNOBLE

L>es candidats libéraux
au Grand Conseil

du dis tr ict  de Boudry
(c) Soixante-dix délégués des différen-
tes sections du district de l'Association
démocrati que libérale se sont réunis di-
manche après-midi à Cortaillod, sous la
présidence de M. Jean-Paul Bourquin ,
député.

Après avoir en tendu  des exposés de
M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats , et de M. Jean-Pierre de Mont-
mollin , député, ils préparèrent la liste
des candidats au Grand Conseil , qui
por tera les noms suivants: MM. Charles
Pattus, Saint-Aubin ; Jean DuBois , Pe-
seux; Jean-Paul Bourquin , Cortaillod ;
Charles Mâder , Bevaix; Emile Vouga ,
Auvernier , tous députés sortants ; Fran-
çois Bertih oud , viticulteur , Colombier;
Jean-Louis Perret , viticulteur, Cormon-
drèche; Etienne Schwaar , agriculteur,
Areuse. Cette liste n 'est pas définit ive et
sera complétée éventuellement ces pro-
chains jours.

PESEUX
JLa réfection

de la route cantonale
Le service cantonal des ponts et

chaussées met en soumission les tra-
vaux de réfection de la route cantonale
No 10, ainsi que la construction de
trottoirs et d'une place de parc. Ces
travaux seront entrepris à la rue de
Neuchâtel , entre le vieux puits et le
carrefour du Vignobl e, où la chaussée
sera élargie.

BOUDRY
Toujours

le tournant dangereux
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 3 h. 40, une automobile vaudoise a
manqué le tournant du Lion d'Or, a
heurté le trottoir et s'est renversée con-
tre le parapet du pont de l'Areuse. Le
choc fut  très violent et la voiture a été
démolie.

Le conducteur a été fortement contu-
sionné et souffre vraisemblablement
d'une côte cassée.

RÉGIONS DES LACS
ESTAVAYER

Au Foyer gardien
(sp) Mll e Maillefer a quitté la direc-
tion du Foyer gandden te 15 février et
elle a été remplacée par la nouvelle
institutrice de l'Ecole protestante, Mme
M. Guggenheim-Bonjour, qui dirigera
la maison d'enfants avec son mari.

Cette nomination s'est faite en plein
accord avec le Comité neuchâtelois de
secoure aux protestants disséminés qui
veille avec soin sur la paroisse d'Esta-
vayer.

L.A NEUVEVILLE
Affaires scolaires

(o) Sur proposition de la commission
de l'Ecole primaire, le Conseil muni-
cipal et la dite commission réunis ont
nommé titulaire de la nouvelle classe
de IVme année, M. Henri Etienne, né
en 1918, de Tramelan, actuellement ins-
tituteur à Cortébert.

En outre, pour remplacer Mlle Blan-
che Borle, démissionnaire, ils ont nom-
mée Mlle Louis Gosteli, née en 1932,
qui termine ses études à Delémont.
pouir tenir la classe unique de Champ-
fahy.

CHEYRES
Vente de vin

Les vignerons de Cheyres ont mis en
vente, samedi , environ 15,000 litres de
vin de la récolte du vignoble de l'autom-
ne passé. Elle est entreposée dans les
caves de la localité et également à
Payerne. Le prix moyen de la vente fut
de 1 fr. 30 la bouteille, verre non com-
pris. La mise en bouteilles se fera pro-
chainement.

YVERDON
Cbute d'un cycliste

Vendredi soir, sur le pont des Qua-
tre-MaiTonniers, un automobiliste vou-
lut dépasser deux cyclistes roul ant de
front , mais accrocha celui de gauche, M.
S. M., manœuvre, qui fut projeté sur la
chaussée. Relevé par le conducteur, M.
M. fut conduit chez un médecin, qui
diagnostiqua une côte fendue et des
blessures à la main gauche et au front.

Un « poids lourd »
à l'aventure

Dans la nuit  de vendred i à samedi ,
un train routier zuricois stationné au
parc central de la rue de la Plaine s'est
mis tout seul en mouvement , les freins
s'étant desserrés. Il traversa la route ,
monta sur le trottoir et alla s'appuyer ,
doucement, contre la façade de l'immeu-
ble où se trouv e la pharmacie Piguet ,
sans causer de dégâts. La police fut
chargée de retrouver le chauffeur  pour
remettre le mastodonte en place.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Chute «l'un électricien

M. Bobert Kiener , 40 ans , habi tant
Payerne, électricien aux C.F.F., qui tra-
vaillait vendredi après-midi le long de
la ligne Bomont-Fribourg, à Chénens ,
est tombé avec le pylône sur lequel il
était juché.

Souffrant d'une fracture de l'épaule
et, vraisemblablement, de côtes cassées ,
M. Kiener a été transporté à l'hôpital de
Payerne.

r >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 e . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
M. Pierre Chacimat , 6, rue Rabelais

Lyon 3me
Compte de chèques postaux : 2888/64L J

A N E U CH A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

^̂Â/cd^c /̂vvce^

Monsieur et Madame
André MEYSTRE-BER.GER omt la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fllla

Sylvain
14 mars 1953

Clinique du Crêt « Les Auvents »
Neuchâtel Bevaix

Monsieur et Madame
Paul VESSAZ-COLOMB et leur petite
Catherin^ ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille et soeur

Marie - Madeleine
13 mars 1953

Maternité Boudry
Neuchâtel O.-Huguenin 32

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14

mars. Température Moyenne : 3,1; min.:
0,4 ;  max.: 6,2. Baromètre: Moyenne:
726 ,2. Eau tombée: 0,1. Vent dominant:
Direction: nord-est; force: très fort .
Etat du ciel : variable, un peu de grésil
pendant la nuit. Couvert ou très nua-
geux le matin. Légèrement nuageux k
clair depuis 12 h. 30.

15 mare. — Température : Moyenne :
1,4; min.: —3,7; max.: 6,7. Baromètre :
Moyenne: 723,9. Vent dominant: Direc-
tion : sud-est; force : tirés faible. Etait du
ciliell : variable. Olai'r le matin et le soir.
Très nuageux l'après-midi.

s'iveau du lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.12
Niveau du lac du 15 mars à 7 h.: 429.11

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Dans l'ouest du pays, Valais y compirlB,
oDel nuageux, pas moments couvert mais
en général temps encore ensoleillé.
Ailleurs ciel variable. Doux pendant la
Journée. Vents variables en plaine.
Fœhn dans les Alpes. Fort courant du
sud sur la crête des Alpes.

La chapelle de la Maladière était , sa-
medi soir, remplie autant qu'il est possi-
ble de l'être. Les enfants de l'Ecole du
dimanche y offraient  à leurs parents
leur soirée annuelle.

Sur un thème de Chancerel , « Le jeu
des saisons •, les groupes de l'Ecole du
dimanche avaient créé de toute pièce un
programme ravissant, animé par tout ce
qui , dans chaque saison , frappe l'imagi-
nation et touch e le cœur des enfants :
joies de la neige, fleurs et... examens du
printemps, vacances et courses de l'été,
fruits de l'automne, douceur du temps
de Noël. Et, au-dessus de cotte réalité
qui tisse la trame de la vie quotidienne,
cette autre réalité, évoquée par des tex-
tes de la Bible et par les chants des mo-
niteurs et monitrices, dont les fêtes
chrétiennes, échelonnées tout au long de
l'année , rappellent l'impérissable gran-
deur.

En les voyant évoluer , nous avons
mesuré , une fois de plus , la grandeur du
privilège qui nou s est accordé , de pou-
voir élever nos enfants  dans le double
cadre de la famille et de l'Eglise, et nous
ne serions pas étonnés de constater que
le lien qui unit famille et Eglise , pla-
cées l'une et l'autre en face de la même
mission , trouve, dans une soirée comme
celle de samedi , l'occasion de se renfor-
cer.

A. J.

Soirée «le l'Ecole
du dimanche de la Maladière

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

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
Madame Julien Livct , ainsi que les

familles parentes et alliées, ont la dou-
leur d'annoncer le décès, après une lon-
gue maladie, de

Monsieur Julien LIVET
ancien photographe

leur bien-aimé époux , père , grand-père,
oncle, beau-frère, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui , le 14 mars 1953,
dans sa 73me année.

Je t'ai aimé de toute éternité,
c'est pourquoi Je t'ai attiré par ma
miséricorde.

Jér. 31 :3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 16 mars, à 13 heures.
Le culte poux la famille aura lieu à

12 h. 30 au domicile mortuaire, 36, aive-
nue du Collège, à Boudry.

ï/e présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

Dieu est amour.
Madame Lydie Aerni , aux Brenets î
Mademoiselle Yolande Aerni, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Francine Aerni , à Ba-

den ;
Monsieur et Madame André Aerni ,

leurs enfant s et petit-enfant , à Fleurac
(Dordogne) et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Rawy-
ler-Aerni et leur fil s, k Crissier ;

Monsieur et Madam e Gustave Aerni-
Wal pen et leur fils, à Genève ;

Monsieur Aloïs Aerni , à Vernéaz ;
la famille de feu Christian Aerni ;
la famille de feu Gottlieb Renold ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Adolphe AERNI
née Elise RENOLD

leur bien chère maman, grand-maman,
belle-maman , tante  et parente , survenu
subi tement  ce jour à 12 h. 15, dans sa
73me année.

Saint-Biaise, le 14 mars 1953.
Mon âme, bénis l'Eternel.
Aimez-vous les uns les autres
Comme Je vous al aimés.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 17 mars , à 13 h. 30.

Culte pour la famill e à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châbl e 12.

Le travail fut sa vie.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Madame Philippe Divernois, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Etienne Robert-
Divernoi s et leurs enfants, à Gorgier ;

Madam e Claudine Divernois, au Lo-
ole ;

Monsieur Olivier Galley, au Locâe ;
Mademoiselle Edith Divernois, à

Saint-Aubin, et son fiancé Monsieur Jost
Hôltschi , à Aarau ;

Madame Emma Fischer, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur Georges Marchand, à Saint-
Aubin ;

Madame veuve Lydia Rougemont, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Clarens ;

Madame et Monsieur Edmond Mar-
chand et leurs enfants, à ia Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Girar-
dier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Mar-
chand et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur

Philippe DIVERNOIS
leur cher époux , papa, grand-papa, frère,
beaunfrère, beau-fils, oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 56me année.

Saint-Aubin, le 15 mars 1953.
Père mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol.

Jean 17 :24.
Je sais en qui J'ai cru.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin, mardi 17 mars, à 13 h. 30.

Culte de famille au domicile à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Duva-
net-Juan , à Boudry ;

Madame et Monsieur Marcel Hof-
mann-Duvanel , à Peseux ;

Monsieur et Madam e Louis Duvanel-
Pagnament a et leurs enfants , à Neu-
châtel ;¦

Madame Mathilde Jaccoud-Duvanel et
ses enfants , à Saint-Imieir ;

Madame et Monsieur Voltaire Boil-
lod-Duvanel , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Martin-
Duvanel et leur fils, à Peseux ;

Monsieur Edmond Tripet, à Saint-
Imier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madam e

Eléonore DUVANEL-B0REL
leur chère maman, belleHmère, grand-
maman , tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 78me année, le
15 mars 1953, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation.

Peseux , le 15 mars 1953.
Père ! Mon désir est que là, où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol ; afin qu'Us
contemplent la gloire que tu m'as
donnée parce que tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux

mardi 17 mars 1953, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile mortuaire : Château 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame de Glutz-Ruchty, née dePfyffer-Heydegg ;
Monsieur et Madame Samuel de

Chambrler et leurs fils ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

ne lits-enfant s de feu Madame Frédéric
Sacc de Chambrler ;

les familles de Pfyffer , de Chambrler ,
de Sandol-Roy et alliées,

ont l'honneur de faire part de la
perte doul oureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Frédéric de CHAMBRIER
née Marie-Louise de Pfyffer-Heydegg

leur chère sœur, belle-sœur , tant e ,
grand-tant e et cousine , décédée à Lu-
cerne, le 14 mars 1953, dans sa G9me
année , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la
Hofkirch e à Lucerne, mardi 17 mars,
à 8 heures.

Nous apprenons que la direction du
1er arrondissement des CJ^-F vient d'at-
tribuer l'exploitation du Buffe t de la
Gare a M. H. Vock, de Montreux .

Le nouveau tenancier a derrière lui
une longue et bril lante carrière dans
l'hfttellerie , où il a gravi tous les éche-
lons. M. Vock dirigeait en dernier lieu
l'hôtel Terminus, k Montreux, établisse-
ment qui tient lieu de buffet de gare.

Lie nouveau tenancier
du Buffet de la gare


