
Nouvelles divergences à Berlin
sur la question du traité autrichien

La conf érence quadripartite a déj à tenu vingt séances !

M. Molotov présente de nouvelles propositions qui sont jugées
inacceptables par le chancelier Figl

Moscou propose une conférence à cinq sur la Corée à Genève
BERLIN , 15 (A.F.P.). — Au cours de

la vingtième séance de la conférence
de Berlin qui était présidée par M. Mo-
lotov , M. Duilles a soumis une proposi-
tion américaine , celle de signer le traité
autr ichien dès jeudi prochain. Pour cela,
mais à cette condition seulement , il a
accepté la rédaction soviétiqu e des cinq
articles qui sont en litige depuis des
années.

M. Bidault et M. Eden ont soutenu la
proposition de M. Dulles.

M. Figl , à qui le président a donné la
parole, déclare qu'il voudrait d'abord
coninaitre le point de vue de M. Molo-
tov sur la proposition de M. Dulles.

M. Molotov remit alors quatre docu-
ments sur la table de la conférence.

Le premier de ces textes suggère que
la conférence des quatre « adresse au
Conseil de sécurité la proposition d'exa-
miner de nouveau la question relative
à l'exécution du traité de paix avec
l'Italie en ce qui concerne le territoire
libre de Trieste » .

Le deuxième texte est un projet de
rédaction de l'article 4 bis du traité
d'Etat. Il interdit à l'Autriche de par-
ticiper à aucune coalition ou all iance
militaire dirigée contre l'un quelconque
des alliés de la dernière guerre. 11 lui
interdit aussi de tolérer des bases mi-
litaires étrangères sur son territoire et
d'utiliser les services d'instructeurs et

Le visage politique de l'Europe est resté inchangé ces dernières années. La
conférence de Berlin apportera-t-elle des changements ? Le problème cen-
tral reste l'Allemagne. Le territoire de l'Allemagne d' avant-guerre est aujour-
d'hui réparti sur l'Allemagne occidentale (la Ré publique f é d é r a l e ) .  l 'Allema-
gne orientale (la République populaire) ,  la Sarre , et ensuite les territoires à
l' est de la ligne Oder-Neisse , sous administration polonaise ou russe. Les
puissances occidentales n'ont jamais reconnu les f ront ières  orientales de
l'Allemagne. On pourrait appeler  l'Autriche « une Allemagne en miniature »,

car il y a également quatre zones d' occupation.

de spécialistes militaires étrangers.
Le troisième texte constitue une nou-

velle rédaction de l'articl e 33 du projet
de traité. Il prévoit :

1. Que l'accord de contrôle pour l'Au-
triche du 28 juin 1946 prendra fin à la
date d'entrée en vigueur du présent
traité.

2. Que le commandement allié cessera
d'exercer ses fonctions à Vienne dès
l'entrée en vigueur du traité et que les
forces d'occupation seront retirées de
Vienne dans les !)0 Jours à partir de la
date d'entrée en vigueur du traité .

3. Que les membres de la commission
alliée quitteront l'Autriche dans les mê-
mes délais.

4. Que les puissances alliées restitue-
ront dans un délai rie 90 jours tous les
hlens autrichiens qu 'elles auront réqui-
sitionnés.

5. Que les quatre puissances pourront
différer le retrait de leurs troupes du
territoire autrichien Jusqu 'à la conclu-
sion du traité de nalx al lemand . I,ps
contingents demeurant en Autriche n 'au-
ront pas de fonctions d'occupation et ne
se mêleront pas ries affaires Intérieures
autrichiennes. Leur statut légal sera dé-
terminé par un accord entre les « Quatre
Grands » et l'Autriche.

Enfin , le quatrième texte propose une
nouvelle rédaction du paragra ph e fi de
l'article 35. Il prévoit que l'CR.S.S.

transférera  h l 'Aut r iche  les anciens
avoirs  a l lemands  cont re  pa iement  par
l 'Autriche de 150 millions rie dollars
amér ica ins  sous l'orme de l ivraisons de
marchandises pendant  les six prochai-
nes années.

Opposition de M. Fig l
JI. Figl, chancelier d 'Autriche , qui

avait été invité à la séance , a aff i rmé
alors qu'il ne pouvait accepter, faut e
d ' instruct ions rie son gou vernement ,
l'ar t ic le  ajouté par M. Slolotov inter-
sant  à l 'Autr iche de se joindre à une
coalit ion. Quant  au main t ien  des trou-
pes d'occupation , il en a demandé le
retrai t  intégral  à la signature du traité
d'Etat.
(Lire la suite en 7me page)

FAROUK, COLLECTIONNEUR
Un visage inconnu de I ex-roi d Egypte :

L'AMATEUR D'HORLOGERIE ANCIENNE
Notre correspondant de Paris

nous écrit:
Il a beaucoup été parlé cle l'ex-

roi Farouk , collectionneur d'objets
grivois et de gravures obscènes. En
revanche! bien peu de gens savent
que l'orgueilleux monarque , dont la
chroni que scandaleuse a trop sou-
vent défrayé l'actualité , était , en
même temps , un collectionneur éru-
dit et un amateur au goût rarement
en défaut.

Bien des sottises ont été écrites ,
et le seront encore , sur celui que
des tètes légères , et surtout mal in-
formées , ont irrévérencieusement
paré du titre ironique de « collection-
ne ur de collections » et la presse ,
Un peu trop orientée , semble-t-il , par
la propagan de officielle du Caire , a
constamment tracé de l'ex-roi d'Egyp-
te « amateur », un portrait qui , pour
ceux qui connaissent le dessous des
choses , est très loin de refléter la
vérité.

On a dit , par exemple , et c'est
là une des critiques le plus souvent
exprimées , que Farouk n'achetait au-
tan t dire j amais  lui-même les objets
qu'il « enta ssait  » ensuit e  dans lescaves blin dées de son palais de Koub-
peh, qu 'il en chargeait  ses rabat teurset qu 'il se conten ta i t  seulement cle
signer les chèques en règlement deses acquisitions.

Cette façon dc voir  est fausse , elleest même vo lo n ta i remen t  menson-gère et S'il est exact que Faroukavait , dans toutes les gran des  vi l lesdu monde , des correspondants att i trésQui lui s igna la ien t  les pièces d'inté-rêt exceptio nnel , il est contraire à lavéri té d' en déduir e qu 'il achetait  lesyeux fermés , nour le simple plaisir

d'accroître un monstrueux trésor.
Comme tous les grands collection-

neurs , Farouk avait ses marottes ;
les monnaies , les timbres , l' orfèvre-
rie, les automates , les montres , et
d'une façon générale , tous les bibe-
lots de petit volume , enrichis de pier-
res précieuses ou d'émaux. Or , il se
trouve qu 'il existe de pant le monde
très peu d'objets de qual i té , et moins
encore d'experts qualifiés qui en
connaissent l'intérêt ct la valeur.
Tout naturellement donc , Farouk
avait à Paris , à Londres , à Rome et
à New-York des « correspondants »
qui lui signalaient la présence sur
le marché de tel ou tel objet , sus-
ceptible à leurs yeux de figurer dans
les collections du roi d'Egypte.

*** *>* *̂
Ces experts avisés, commerçants

cle haute  honorabil i té , ct tous ayant
pignon sur rue , n 'avaient pas en Fa-
rouk , et contrairement à ce que l'on
pourrait  penser , un client toujours
commode et constamment décidé à
ouvrir  les cordons de sa bourse. En
bon Oriental , comme le plus humble
commerçant des souks égyptiens ,
Farouk savai t  admirablement mar-
chander  et quand quelque chose l 'in-
téressait , il ne manquai t  jamais d'en
discuter les prix.

Amateur  d'horlogerie , il n 'a ja-
mais été le collect ionneur qui , riche
à mi l l ions  (ou à mill iards ) ,  fa i t  l' em-
plette de n 'import e quoi pour fa i re
nombre. Ayan t  le goût du beau dé-
cor, il a borné ses ambit ions , en ce
qui concerne l'horlogeri e, aux plus
belles pièces fabriquées .surtout à Ge-
nève de 1750 à 18.",0 sans jamais  s'in-
téresser aux mvntres et horloges de¦ Kenaissar.ee, auxquelles il demeu-

ra toujours indifférent.  Question de
préférence personnelle , il était sur-
tout porté vers l'émail de Genève , et
demeurait  insensible aux émaux
peints du XVIIme siècle , fussent-ils
signés des célèbres frères Huot. r

Quand il \enai t  à Paris , même très
jeun e, car il avait  tout juste 20 ans,
quand il se découvrit l'âme d'un ama-
teur de montres et d'automates , son
premier soin était de se rendre chez
un an t i quaire  de la rue du faubourg
Saint-Honoré , auquel  il avait accordé
son entière confiance. Il y venait
« incognito » et là , au premier éta-
ge , dans une pièce encombrée d'ob-
jets d'art , assis devant une table re-
couverte d' un tapis de drap vert
boute i l le , il  passait de longues heu-
res à examiner , la loupe à l'oeil , les
objets que son fournisseur parisien
avait  rassemblés à son intent ion.  Un
« troisième homme » participait à ces
entret iens  : un technicien rompu à
l'établi.

Or, il se trouve que l' auteur du pré-
sent article connaît  d'assez près ce
troisième homme , puisqu 'il s'agit de
mon père , Edouard Gelis , lequel si-
gna avec M. Alfred Chapuis , un livre
consacré au « Monde des automates ».
L'information est donc de première
main , ..

Révérence parler , Edouard Gelis
fut un peu l ' in i t ia teur  en horloge-
rie du jeune souverain des années
1925-1930. L'élève était docile , at-
t en t i f , et plein du désir de connaître ;
de l'avis de son professeur , il avait
de sérieuses disposition s pour deve-
nir un bon collectionneur de montres
et de pendules.

GaiBton GKJS.

(Lira la suite en 7me page)

Le procès en diffamation
intenté par « L'Humanité »

au j ournal « L'Aurore >
PARIS , 14 (A.F.P.) . — Des témoins

de marque  sont venus samedi à l'au-
dience  du procès en d i f f a m a t i o n  in ten té
par l'« Humani té  » au journal  l'« Au-
rore » qui accusé le quotidien commu-
niste d'être soutenu par des fonds pro-
venant  de Russie  soviéti que.

M. Frédéric Dupont ,  président du
Conseil  munici pal et député rie Paris ,
s o u l i g n a n t  « le synchronisme ries cam-
pagnes  des jou rnaux  communistes fran-
çais avec les d i f f é r e n t e s  a l t i tudes  rus-
ses », a fait  a l l u s ion  à la guerre contre
le Vie tminh  pour f lé t r i r  « la subvention
donnée aux communistes  par les gens
qui  t i ren t  sur nous ».

M. Gorkinc , ancien  leader commu-
nis te  espagnol , a a f f i r m é  que les fonds
dest inés à soutenir  un journal  commu-
nis te  qu 'il d i r igea i t  cn F .spagne « ve-
na ien t  i n t ég ra l emen t  de Moscou s. Il a
a jou t é  : « Les communis tes  se sont em-
parés rie fil! % rie l' or rie la Banque

•d 'Espagne et sur ces fonds ries sommes
considérables ont été versées au parti
communiste f rançais  au moment de la
guerre d 'Espagne ».

M. Baylot, préfet rie police , a déclaré
que sa conv ic t i on  étai t  f a i t e  « q u 'il y a
une  interdépendance étroite entj e le
par t i  c o m m u n i s t e  et la Russie  soviéti-
que» .  Il s'est pou r t an t  retranché der-
rière le secret professionnel  lorsqu 'un
avocat de la défense lu i  a demandé s'il
é ta i t  au courant  ries d i f f é r e n t s  organis-
mes communis te s  possériant un compte
à la Ranque  rie l 'Europe du Nord , et ries
fiOO m i l l i ons  dc francs qui auraient  été
versés en t r e  104!) ct 1952 à la presse
communis te  de province.

M. Brune, ancien  minis t re  rie "inté-
rieur , a proclamé rie son cftté que M.
Jules Moch , son prédécesseur à l ' inté-
rieur,  ava i t  sûrement  d i t  la véri té  lors-
qu 'il a déclaré  nue le par t i  communis te

« disposait de sommes considérables
d'or ig ine  mystérieuse ».

Un j o u r n a l i s t e , ancien membre du
parti communis te ,  a ensu i te  rapporté
qu 'en 1020. alors qu 'un administrateur
rie l' « H u m a n i t é  » é ta i t  par t i  avec la
caisse , il avai t  entendu M. Cachin dire  :
« Pour une  fois que les Russes nous dé-
panna ien t  si vi te , ce n 'est pas de
chance ».

M. Marcel Cachin  a déclaré entre  au-
tres choses : « Nous sommes le p lus
grand par t i  de France , nous avons cinq
mi l l ions  d'électeurs, un mi l l i on  d'adhé-
rents et nous sommes encore ries cen-
ta ines  rie mi l le .  Tous les s y m p a t h i s a n t s
du mouvement  communiste a i d e n t  ma-
té r ie l lement  le part i .  Les r iéputés  com-
muni s t e s  abandonnen t  100.000 fr. sur
leur indemni t é  pa r l emen ta i r e  au béné-
fice du parti. Si l' « H u m a n i t é »  quo t i -
d ienne  ne boucle pas ses frais actuel-
lement , 1'* H u m a n i t é  D i m a n c h e »  rap-
porte quelque 500 mil l ions  par an. A
chaque ins tan t ,  nous ouvrons ries sous-
cri pt ions .  Nous cn appelons au peup le
et il vient à nous. Nos ressources sont
p a r f a i t e m e n t  claires. »

I.e procès reprendra vendredi pro-
chain .

Un scaphandre
à l'épreuve du feu

Un ingénieur suisse vient de présen-
ter à Paris une  sorte de scaphandre
à l'épreuve du feu. L ' inventeur  a tra-
versé un brasier suppor tant  sans pei-
ne une température  de 1500 degrés.

Un bateau allemand
esl entré dans le port

de New-York

Pour la première fols
depuis 15 ans

NEW-YORK 14 (A.F.P.) . — Pour la
première fois depuis 15 ans , un paque-
bot a l l emand  a fa i t  son entrée , samedi ,
dans le port de New-York.

Il s'agit du « Gri psholm » qui appar-
t i en t  à une compagnie dc n a v i g a t i o n
suédoise et a été loué pour une durée
indé t e rminée  par la compagnie  «Lloyd»
a l l emande .  Le b â t i m e n t  qui  doi t  être
rebaptisé « B e r l i n »  compte un équi page
de 350 hommes , tous de na t iona l i t é  al-
lemande.

Le dernier  paquebot a l l e m a n d  qui
soit entrée dans le port rie New-York
était  le « Bremen », qui ava i t  q u i t t é  les
Eta ts-Unis  le 31, août 10:10, à la ve i l l e
du riébut rie la deuxième guerre mon-
diale.

Le « premier » canadien
en visite à Rome

ROME , 14 (A.F.P. ) . — M. Louis Sa in t -
Laurent , premier mini stre  du Canada ,
a été J'hote samedi à déjeuner de M.
Einaudi , président de la Ré publi que
i ta l ienne .

Dans l' après-midi , il a clé reçu par M.
Scelba , président  du conseil , ct M. Pic-
cioni , min i s t r e  ries a f fa i res  étrangères.
L'entre t ien  ries deux chefs de gouverne-
ment , qui a porté sur la pol i t ique de
l ' I t a l i e  et du Canada au sein de l'al-
liance a t l a n t i que et sur la s i tua t ion  in-
te rna t iona le , a montré  une to ta le  iden-
t i l é  de vues entre les rieux hommes
d'Etat.  Le problème de l 'émigrat ion ita-
l ienne au Canada a été notamment
évoqué.

La capitale du Laos
sera défendue

Avant l'assaut du Vietminh contre Louang-Prabang

LOUANG-PRABANG , 14 (A.F.P.). —
M. René Pleven s'est rendu dimanche à
Louang-Prabang. Il a déclaré à la presse
quo la ville serait défendue , puis il a
: jouté : «I l  est exact que j'arrive en
Indochine avec des pouvoirs exception-
nels et cela, pas pour procéder à cer-
tains replis , comme on l'a dit , mais a 'contraire pour aider le haut-commande-
ment dans sa poli:/que offensive. »

Après avoir ete reçu en audience par
le roi du Laos, il n fait cette déclara-
tion : « L'esprit de résistance de la fa-
mille royale est admirable.  Le Laos e*t
un petit royaume qui possède un très
grand roi .»

Le ministre a visité ensuite le camp
retranebé de Louang-Prabang, puis il
est parti pou r Hanoi.

Pour sortir de l'abîme
BILLET LITTÉRAIRE

On peut se demander si jamais ,
dans l'histoire de la pensée , il s 'est
produit une dé pression semblable à
celle qui a e f f e c t u é  la première moi-
tié du ving tième siècle. Considérant
les sources de notre civilisation
comme empoisonnées, discréditant
la f o i  chrétienne aussi bien que tes
valeurs proprement humaines, des
penseurs sont apparus pour dire :
« Non , il n'y a dans l'homme au-
cune harmonie ; la nature humaine
est contradictoire , elle est sale , elle
est sous le coup d' une malédiction.
Vous croyez que le sol sous vos pas
est f e rme .  I l lusion ; ce n'est qu 'une
mince couche prête à craquer , et
l' abîme, s 'ouvrira. Car sous l'homme
il n 'g a que néant. »

Ainsi ont parlé Sartre , Heidegger
el Ka fka , le plus pro fond  de tous ,
qui a subi p lus terriblement qu 'au-
cun autre cette fascination de
iabime. Car chez Ka fka  il y a
comme un christianisme à rebours ;
la Providence est là, qui veille et
qui s'exerce , mais toujours contre
l'homme , pour l' user , l'intimider , le
débil i ter , et f inalement pour l' ache-
ver d' un cyni que et triomp hal coup
de poignard. Avec lui nous attei-
gnons le f ond  de l' en fer .

Une p hilosop hie aussi né gative
devait provoqu er une réaction. A
cet égard on lira avec p laisir et
avec f ru i t  l' ouvrage dc O. F. Boll-
now . Les tonalités affectives ( 1 ) ,
qui cherche à montrer que tout ce
qu 'il y a de posit i f  dans l' expé-
périence humaine demeure aujour-
d'hui p lus vivant , p lus jus t i f i é  que
jamais. Ouvrage réconfortant , mais
qui toutefois  prêle le f lanc  à certai-
nes critiques ; en e f f e t , pour justi-
f i e r  valablement l' espérance , la joie ,
l'ivresse de l'âme , il importe de les
f o n d e r  sur une expérience , sur une
analyse qui remonte j usqu'aux ra-
cines de notre être. Sinon la pensée
reste comme suspe ndue dans le
vide. En se cantonnant dans te psy-chologi que. M. Bo llnow se faci l i tela tâche : peut-êtr e un jour,  de ses
recherch es et de ses vues , un autretirera-t-il une œuvre originale.

La Guérisnn psychologique f 2 )
est un recueil d'études et de confé-rences du grand psychanalys te- Ci G.Jung.  Laissons J amber  quel quespages un peu techniques, un peusèches. Pour le reste , que d'huma-
nité dans cette pe nsée si riche et sicomplexe ! El quel respect de lalibert é d' autrui !

Jung, par exemp le , souligne qu d
n'y a pas en face  l' un de l' autre , à
la consultation , un « malade » et un
« médecin », mais deux hommes,
simp lement. Il sera donc possible ,
à l' occasion , que la personnalité du
malade soit supérieure à celle du
médecin , par l'intelligence comme
par le cœur ; il souli gne que le mé-
decin ne peut agir e f f icacement  que
s'il descend assez profondément  en
lui-même pour y découvrir cette
fragi l i té , cette « infériorité , qui le
rend scabreusement proche de ses
malades ». // doit donc entrer en
communion avec le malade.

Les pages les plus intéressantes
sont , je  pense , celles qu 'il consacre
aux théories de Freud. Selon lui,
Freud a tort de s'en tenir à une
analyse dé prèciative ; car ainsi on
f in i t  par être incapable « de penser
en dehors du jargon qui est la mar-
que dist inctive de la psychologie
freudien n e  ». A ppli quer partout
cette méthode , f lairer partout la
mal propreté , « c'est non seulement
d' une sottise sans nom , c'est pro-
prement un crime ». Car la névrose
ne se laisse pas circonscrire à l'aide
de quel ques formules  passe-partout ,
c 'est « la sou f f rance  d' une âme hu-
maine avec toute sa complexité ,
vaste, comme le monde... »

// fau t  briser ce déterminisme
étou f fan t  et rapprendre que nous
avons une âme immortelle. « La
seule chose étrange , dit Jung citant
Bachlach , c 'est que l'homme ne
veuille point apprendre qu 'il a Dieu
pour père. » C' est pourtant le seul
moyen qui permette de « soulever
ce monde d' obscurité hors de ses
gonds »..

L' optimisme de Jung est commu-
nicat i f ,  il est toni que. C' est qu 'il sait
toute la puiss ance d' une âme qui a
compris le mystère de sa destinée
et qui la vit dans sa pl énitude. Un
proverbe chinois le dit : « Même si
celui qui a fai t  la lumière en lui est
seul , s 'il pense ce qui est juste  et
vrai , i! sera entendu à mille lieues. -»

Clarté , sagesse et spiritualité ,
voilà le sanct uaire au seuil duquel
Jung nous conduit. Ne lui en de-
mandons pas p lus : à nous , après
l' avoir lu. de préciser la voie qui
sera la nôtre...
, P.-L. BOREL.

(11 Collection Etre et Penser , La Baconnlère.
(2) Librairie de l'Université, GeorgGenêvp

Le P ape s 'est adressé
hier aux malades

DANS UN MESSA GE RADI ODIFFUSÉ

CITÉ DU VATICAN . 15 (A.F.P.). -C'est d'une voix égale ct sans défa illan-
ce où l'on percevait seulement çà ct là
quelques a'cccnfs inaccoutumés , que le

LE PAPE PIE XII

pape a prononcé la première partie de
son message rad iod i f fusé  aux malades ,
soit le quart environ du document.

Aiprès avoir déclaré que le vicaire du
Christ compte suir eux pour obtenir les
frui t s  mull'tlplics qu 'il attend die l'année
mar i a l c  pou r le plus grand bien rie l'hu-
mainité ct rie l'Eglise, le souverain pon-
tife a ajouté :

Nous voudrion s avoir l'omniprésence
de Dieu, nous voudrions nous approcher

de chacun de vous, chers fils et chèresfilles , qui languissez dans les hôpitaux ,grands et petits, dans les sanatoriums,dans les clini ques, dans les asiles, dansles prisons , dans les casernes, dans lesmansardes les plus pauvres ou dans leschambres les plus écartées de vos mai-sons , enfants  au visage pâle comme desfleurs qui ont poussé sans la chaleur dusoleil . J
•reunes gens dont le sourire rare ex-prime plutôt la force de l'âme que la

fraîcheur dp l'âge , hommes mûrs sous-
trai ts  amèrement au dynamisme qui leur
est propre , vieillards f, la lassitude des-
quels la maladie ajoute ses souffrances.

Le pmnp s'est adressé ensuite tout
par t i cu l i è rement  à ceux qui se révoltent
contre leurs souffrances.

Nous voudrions , a-t-11 dit , poser dou-
cement notre main sur vos fronts brû-
lants de fièvre , nous voudrions murmu-
rer à, chacun de vous avec une tendresse
infinie : « Angoissé , pourquoi te révoltes-
tu ? Laisse tomber dans le sombre mys-
tère de la douleur , les rayons de lumière
qui Jaillissent de la croix de Jésus . Quel
mal avalt-il fait ? Au-dessus de ton lit,11 y a peut-être une Image de la Vierge.
Quel , mol avait-elle fn.it ? Ame désolée,
parce qu 'opprimée par le mal , écoute , Jé-
sus et sa mère ont souffert , certaine-
ment non pas par leur faute , mais vo-
lontairement , en pleine conformité aveo
le dessein divin . Tu as peut-être fait du
mal , mais si le Seigneur châtiât même tes
fautes , tu ne devrais pas pour autant te
répandre en imprécations , car tu n 'es
pas un esclave puni par un maître cruel ,
mais un fils de Pieu le père , nul ne veut
pas se venger mais te corriger. »

Apres avoir insis té  sur la grande
force de p ac i f i ca t ion nue constitue la.
douleu r, Pie XII a invit é ses auditeurs
à trouver dan s leur maladie le moyen
de se faire l'instrument de la divine
providence :

Combien d'entre vous, chers fils , a-t-ll
dit , en concluant , voudrnlent-lls aider
Jésus h sauver les âmes. Offrez-lui dono
vas souffrances , suivant toutes les inten-
tions pour lesquelles il s'Immole conti-
nuellement sur les autels .

Après lecture par le père Fraueesco
Pellegrino. du reste du me ssage,  le pape
a donné lui-même la bénédiction apos-
tolique à ses aiiditeurs.

40,000 km» à pfed
MULHOUSE, 14 (A.F.P.). — Un habi-

tant  de «Mulhouse, M. Zcyer , vient  de
terminer un voyage de 40,000 km. à
p ied à travers la France, l ' I t a l i e ,  l'Es-
pagne -t la Suisse. Il était parti le 20
mai 1952.



A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir au Vignoble, dans villa locative,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine, bains, W.C., cave,
buanderie et garage. Eau, gaz , électricité,
chauffage central général, vue, situation tran-
quille. Adresser offres écrites à B. A. 471 au
bureau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON .
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par b

MAGDA CONTINO

Pascale rétorqua, froidement polie:
— C'est un amusement facile à

contenter dans la région.
Elle ne s'occupa plus de Stéphane

et entreprit de parler de Paris à
Simone. Visiblement, les deux jeunes
filles, à peu près du même âge, et de
goûts qui se révélaient identiques, se
plaisaient beaucoup.

Mme Baudouin commença un long
monologue d'ordre ménager, Mme
Darcet y répondit distraitement. M.
Darcet et le notaire convinrent d'un
rendez-vous pour visiter Boisségur le
lendemain et Stéphane évoqua la
silhouette quasi masculine et la voix
sèche de la Belle aux gerfauts. Il la
comparait à sa sœur, la ravissante
mondaine qui papotait à ses côtés. Il
était à peu près impossible de trou-
ver deux êtres si semblables physi-
quement et si différents moralement !
Le jeune homme en conclut que les
deux jumelles possédaient chacune
un charme attractif auquel il était
sensible. Lors de la visite de Bois-
ségur, il les verrait côte à côte et

cette perspective agréable le fit sou-
rire à la Diane chasseresse en bronze
qui ornait la cheminée du salon
notarial. ¦ ;

Tout comme Stéphane, chaque per-
sonne présente se félicitait. Cepen-
dant , on Ji'avait pas échangé des
phrases de quelque valeur, on s'était
cru obligé, pour donner le change, de
s'attacher au récit d'un rêve assez
abracadabrant. On s'observait , on se
jaugeait. Quand les protagonistes se
séparèrent, chacun d'eux se réjouit
d'avoir été plus subtil que les autres.

III

La Cadillac contenait sans peine
les quatre membres de la famille
Darcet , plus Laurent Baudouin. Elle
grimpait la route nationale en coli-
maçon autour d'une montagne au
faîte arrondi et incurvé, d'origine
volcanique, appelée « puy ». L'homme
d'affaires qui conduisait ne tarissait
pas d'éloges sur la beauté du paysage,
l'air pur dont il affectait de gonfler
ses poumons, la saine liberté qu 'il
entrevoyait à chaque virage, quand
le décor changeait. Tant et si bien
que Laurent Baudouin lui laissa le
soin de la publicité dont il escomp-
tait le séduire. Le notaire garda sa
verve pour souligner les merveilles
de Boisségur et camoufler les fissures
des vieux murs.

Mme Darcet , depuis l'arrivée dans
la région , s'était mis en tête , poussée
par son pessknisme habituel, que la

nouvelle fantaisie de son mari ca-
chait quelque intrigue. Rien, ni per-
sonne, ne pouvait empêcher qu 'elle
se tourmentât. Elle était donc triste,
rencognée dans un angle de l'auto.

Simone commençait à se demander
ce qu 'on allait trouver au bout dc
cette ascension. La sauvagerie du site
l'inquiétait. Stéphane, lui , en avait vu
d'autres, et il pensait tantôt à Fanny,
tantôt à Pascale. Il présumait que la
première devait être beaucoup plus:
dans son cadre à Boisségur que sa
sœur . Il demanda, pour meubler le
silence, après un dithyrambe de M.
Darcet sur l'élégance d'une falaise
d'où s'échappait une cascatelle :

— Ce nom de Boisségur signifie-
t-il que les deux jumelles soient pa-
rentes du comte de Segur ?

— Pas du tout ! répondit Laurent
Baudouin. Le mot de ségur signifie :
sûr, dans le midi et le centre de la
France. Sûr dans tous les sens v du
terme. Par exemple, les gens disent :
«Je vous en asségure » pour : «Je
vous assure. » Si on affirme : « C'est
un lieu ségur », cela signifie : « C'est
un lieu où l'on n'a rien à redouter. »
Boisségur était donc un bois sûr.

Il désigna de la main les hauteurs :
- — Impossible de dénicher les hom-
mes et les gerfauts qui logeaient dans
le manoir. Un seul sentier y condui-
sait autrefois. Pas un soldat , pas tin
cheval et pas une machine de guerre
ne s'y risquaient. C'était vraiment un
bois ségur. Le nom est resté de père
en fils... et en filles.

Simone intervint :
— Je suis un peu effarée à l'idée

que cette élégante Pascale puisse vi-
vre dans ce repaire.
.— Elle n 'a guère le choix , répon-

dit le .notaire. Sa sœur Fanny s'en
accommode... c'est une question de
goûts. Nous approchons.

Les quatre autres personnes tendi-
rent le cou , penchèrent la tète,
essayant d'apercevoir un toit qui
ressemblât à une habitation. Les fa-
laises étaient à pic et la route, après
plusieurs kilomètres quasi plats ,
amorçait une descente vers une ville
qui semblait proche, mais qu 'une
borne kilométrique annonçait à dix
lieues.

— Prenez le premier chemin à
gauche, dit Laurent Baudouin.

Une faille entre deux falaises s'ou-
vrait juste assez large pour l'auto.
M. Darcet qui , généralement, entrait
en fureur quand il devait conduire
sur une route secondaire ou quand
sa femme l'obligeait à un léger dé-
tour, exécuta une manœuvre savante
pour engager la Cadillac dans le dé-
filé. Et il sifflotait un air de swing.
Sa femme était de plus en plus per-
suadée que tant de bonne humeur
cachait de noirs desseins. Elle gémis-
sait intérieurement.

Stéphane se demandait quelle lubie
avait traversé la tète de son père
pour qu'il s'acharnât ainsi à visiter
cette aire de gerfauts ? Simone sou-
ligna les réflexions muettes de cha-
cun par une phrase lapidaire :

— Si tu as rêve de te reposer dans
un coin pareil , mon paternel bien-
aimé, c'est que tu vieillis !

— Evidemment , je vieillis ! s'excla-
ma l'homme d'affaires avec un rire
joyeux. Je n 'ai plus vingt ans... pré-
cisément parce que c'est toi qui les
as!

Enchanté de sa trouvaille , il reprit
le sifflotement d'un rythme dc danse
jusqu 'à ce que le notaire l'avertît  :

— Appuyez à gauche, les branches
des premiers sapins vont griffer la
carrosserie.

Le conducteur suivit le conseil et
roula sur le chemin , presque plat ,
maintenant, jusqu'à une masse som-
bre et compacte.

— Le bois ségur , avertit Laurent
Baudouin. Les arbres ne datent pas
du moyen âge , bien qu 'une petite
forêt ait toujours existé au même
endroit.

Les sapins n 'étaient pas hauts, mais
trapus et serrés comme pour se sou-
tenir l'un l'autre quand les rafales
d'hiver soufflaient.  Les pneus de
l'auto firent craquer les branchettes
et les aiguilles sèches qui jonch aient
le chemin. Au sortir du bois, une
sorte d'allée mal entretenue aboutis-
sait à un groupe d'arbustes. Un pas-
sage s'offrai t  dc chaque côté.

— Je prends à droite ou â gauche ?
demanda le conducteur.

— N'importe. On aboutit- au même
point .

La Cadillac, contourna le buisson
qui avai t dû être, autrefois, un massif

de plantes ornementales , étrangères
à la région. Elles avaient.poussé li-
brcmçn t , entremêlant leurs branches,
s'accrochant aux arbres, marcottant
leurs rejets , obstruant compl ctemenf
la visibili té.  Derrière, le manoir  se
dressait sur une  aire, t rapu comme les
sapins et comme les lourds rochers
qui le protégeaient dm vent.

Sur un rez-de-chaussée très bas —
les resserres, probablement  — on
avai t construit un étage auquel on
accédait par deux étroits escaliers à
chaque ai le  du bâtiment. Ces marches,
sans rampe , n 'étaient pas face au ma-
noir comme un perron , mais collées
le long du mur avec un palier d'arri-
vée sur lequel s'ouvrait une porte
massive.
, — C'est du puir style d'Auvergne,

s'empressa de dire le notaire.
— Pas mal... pas mal... fit l'ach e-

teur à la grande surprise de sa famil-
le.

Depuis longtemps. Stéphane et Si-
mone ne s'étonnaient plus des fan-
taisies de leur père. Souvent , d'ail-
leurs , il en sortait une affaire abso-
lument imprévisible. Cett e fois encore
ils lui fiirent confiance et descendi-
rent gaiement cle l' auto. Mme Darcet ,
elle, émit  sa première protestation ,
t rouvan t  que cette fanta is ie  passait
la mesure :

— Tu ne me feras jam ais croire
que tu veux réellement acheter ça !

(A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

p~ i. A louer, partielle-
vOIB ment meublé, ap-
partement chauffé de
deux chambres, cuisinet-
te. Service d'eau chaude.
Vue étendue. Funiculai-
re à proximité. Adresser
offres sous chiffres B. B.
389 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER tout de suite,
aiu centre die la ville,

deux pièces
indépendantes

convenant pour bureau,
secrétariat d'association,
gardie-meu'bles, etc.

S'adresser à l'Etude Fa-
varger et de Reynier,
avocats, 8, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. 5 12 18.

Belle chambre à mon
sieur. Breguet 4, rez-de-
chaussée, à gaïuche. Té
léphone â 54 47.

Belle grandie chambre
aru centre, confort , bal-
con. — Saint-Honoré 10
4me étage.

A louer à monsieur sé-
rieux une belle chambre
au soleil , conifort, quar -
tier tranquille. Côte 32a
tél . 5 58 90.

Jeune employé
de bureau

ohie/r-crue chaimfore meu-
blée et chauffée , si pos-
sible près de la poste.
Adresser offres écrites à
P. B. 481 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Pension d'enfants
à la campagne, aux environs de Neuchâtel ,
dans villa , confort , grand parc. Séjour de toute
durée. Demander l'adresse du No 478 au

bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche um

appartement
meublé

d'urne ohambre et cui-
sine pour la fin avril ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à TJ. N. 474
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
au centre, conifort, avec
pension ou mon. Epam-
cheuirs 8, 3me.

Belle chambre
avec bonne pension soi-
gnée, au centre. Epan-
cheurs 8, Sme.

On cherche pour nos divers kiosques
à Neuchâtel et ailleurs

VENDEUSES
Connaissance de la langue allemande et de
la langue française exigée . — Offres conte-
nant prétentions de salaire avec copies de
certificats et photographie sont à adresser à
la Société anonyme Le Kiosque, à Berne .

Commerce de la ville engagerait un
jeune homme hors des écoles, comme

aide-expéditeur
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à M. F. 480
au bureau d£ la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE
est un beau métier qui demande, tout à la fols,
des aptitudes intellectuelles et manuelles.

Un certain nombre de places

d'apprentis typographes
soit comme compositeurs , soif comme conduc-
teurs sont à repourvoir à Neuchâtel et dans les
environs , pour le printemps 1954.
Durée de l'apprentissage 4 ans. Bon salaire dès
le début.
Tous renseignements seront donnés par l'Office
neuchâtelois des Maîtres imprimeurs, rue Saint-
Honoré 1, 3me étage, Neuchâtel.

: Les inscriptions en vue du contrôle d'aptiludes,
qui aura lieu le 20 FEVRIER 1954, seront reçues
à l'adresse ci-dessus jusqu'au jeudi 18 février
1954.

Les parents et les jeunes gens que cela intéresserait , pourront
visiter un atelier en activité mercredi 17 février, Se présenter à
14 h. 30 à l'imprimerie Delachaux & Niestlé S. A., passage
Max-Meuron 2 a, Neuchàlel.

Jj ||k GYMNASE CANTONAL
îlljyilf Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours :

Maître d'anglais 12 heures
Maître d'allemand 12 heures
Maître d'histoire 12 heures
Maître d'italien 12 heures

Traitement : légal
Obligations : légales
Entrée en fonctions : début de l'année sco-

laire 1954-1955
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales du 23 novembre 1951, concernant le stage
de formation professionnelle.

Suivant les titres présentés par les candidats ces
enseignements peuvent être groupés pour former
des postes complets.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de services au département de l'Instruction publi-
que jusqu 'au 27 février 1954 (curriculum vitae et
copie des titres universitaires Indispensables).

Les candidats peuvent s'adresser à la direction
du gymnase cantonal pour obtenir des renseigne-
ments supplémentaires .

Le chef du département
de l'Instruction publique:

G. CLOTTU.

f&T&Jkl VILLE
liiÉiii de
Î g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Aloïs Struby de trans-
former et d'agrandir , à
l'usage d'habitation, ma-
gasins et garages, son
bâtiment, 68, rue de la
Côte.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la poli-
ce des constructions, hô-
tel communal , jusqu'au
27 février 1954.

Police des constructions.

A vendre bel

IMMEUBLE LOCATIF
dans petite ville près de Neuchâtel. Six appar-
tements de trois ou quatre pièces, grand ate-
lier d'horlogerie. Tout confort. Bon placement
de fonds. Nécessaire pour traiter: Fr. 50,000.—
à Fr. 70,000.—. Ecrire sous chiffres P. B. 80185
L., à Publicitas, Lausanne. "

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

A vendre

immeuble
ancien

à transformer. Grands
locaux pouvant être
aménagés en ateliers ou
entrepôts. Adresser of-
fres écrites à C. S. 459
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

immeubles
locatifs

neufs
de 20 appartements
» 16 »
» 12 »
» 10 >
» 8 »
» 3 »

Ces Immeubles bénéfi-
cient de tout le confort.

Pour renseignements
et pour traiter , s'adresser
à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Petit logement
indépendant, complète-
ment rénové, deiux chaim-
bres, cuisine, um local au
rez-de-chaussée, 5 x 1>à l'usage de oave. Cotn-
vtendradt pour deux per-
sonnes. Prix : 50 à 55 fr.

Ed. Vacher, Cressier.

Chambre meniblée. —
Treille 3, 2one.

Garages
à louer aux Clinr-
mettes, dès début
avril 1954, beaux
boxes, loyer men-
suel Fr. 30.—. —
Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, ZVeuchA-
tel.

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour son département de vente une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
habile et expérimentée. Préférence
sera donnée à une personne de
langue maternelle française , ayant
de bonnes connaissances d'alle-

mand et d'anglais.

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie, curriculum vitae , co-
pies et certificats, prétentions de
salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffres P 1837 N à

Publicitas, Neuchâtel.

;

Enchères publiques
à Vernéaz

de bétail et matériel agricole

M. Fernand JAQUET, agriculteur à VER-
NÉiAZ, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques le vendredi 19 février 1954 dès 9 h. 30,
le matériel agricole et bétail suivant :

camion à pneus, voiture, deux charrues,
meule, herses, glisse, traîneau , scie à ruban ,
concasseur , coupe-racines, boilles, char à pont ,
char à échelles, char à fumier , tombereau , rou-
leau , houe, caisse à gravier, brancard , herse
à prairie, buttoir , faneuse , faucheuse à mo-
teur , semoir, râteleuse , hachc-paille, échelles,
bascule, chaînes, sonnettes, et quant i té  d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Bétail : deux chevaux, six vaches, quatre
génisses, un porc.

Indemnes de tuberculose et de Bang.
Paiement comptant.

A midi , une collation Boudry, le 2 février 1954.
pourra être servie. Greffe du Tribunal.

HORLOGER
au courant de l'achevage et de la
mise en marche, est cherché.
Adresser offres à Wermeille & Co.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Grand commerce d'alimentation cherche
une très forte

VENDEUSE .
connaissant le métier, sachant diriger du per-
sonnel et pouvant s'occuper des achats.

Faire offres avec références, curriculum vi-
tae, prétention de salaire, âge, à case postale
10,250, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique du Jura cherche un

chef du bureau
des installations

intérieures
bon acquisiteur, aptitudes à diriger
le personnel. Préférence sera donnée
à un technicien diplômé ou électri-
cien avec la maîtrise fédérale ayant
occupé un emploi semblable. Place
stable, caisse de pensions. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, jus-
qu'au 10 mars 1954, sous chiffres

P. 2512 J. à Publicitas, Bienne.

MENUISEKIE-ÉB ÊNISTERIE de la place cherche
quelques

OUVRIERS QUALIFIÉS
connaissant machines , travail à l'établi et la pose.
Place stablo pour ouvriers capables . Entrée tout dé
suite. — Paire offres sous chiffres Y. P. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Fort voyageur
ayant l'habitude de la clientèle privée , est cherché
pour la place de Neuchâtel pour un article sans
concurrence. Forte commission. — Adresser offres
écrites à T. Y. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

Afin d'agrandir notre état-major de repré-
sentants en Suisse romande, nous cherchons à
entrer en relations avec

MESSIEURS
de 28 à 40 ans, capables d'apporter assez d'in-
térêt à un travail qui demande de l'énergie et
une grande endurance, en qualité de représen-
tant d'une maison de premier ordre avec des
produits à vendre de toute première qualité.
Clientèle particulière. Messieurs ayant ces quali-
tés peuvent se faire une brillante situation. —¦
Offres détaillées de personnes vraiment quali-
fiées sont à adresser sous chiffres J , 8875 à
Publicitas , Berne.

Bureau de la ville
cherche pour entrée à
convenir un

jeune homme
de 15 à 16 ans, I ntelli-
gent, sérieux et de con-
fiance , habitant chez ses
parents , à Neuohâtel ,
pour faire les commis-
sions et différents tra-
vaux faciles de bureau .
Faire offre manuscrite,
si possible avec photo-
graphie et références
sous chiffres P 1501 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
pour tout de suite une

JEUNE FILLE
ou PERSONNE

pouvant s'occuper dm
ménage et des enfants.
(Eventuellement à la
Journée.)

On cherche aussi un

GARÇON
pour faire les courses ou
éventuellement un ap-
prenti boulanger - pâtis-
sier. — Faire offres à la
boulangerie Peltier, Cor-
naux, tél. 7 71 43.

Famille paysanne cher-
che un

jeune homme
ou un garçon

die dernière année sco-
laire, poux aider aaix tra-
vaux des champs. Vie
de famille, gages à con-
venir. Entrée après Pâ-
ques. — Famille Bula-
Wyss, Galmlz près Morat.
Tél. (037) 7 28 95.

CUISINIÈRE
est demandée pour tout
de suite ou pour date à
convenir (on mettrait
au courant). S'adresseir
à la confiserie Grisel , la
Chaux- de-Fonds.

BONS VOYAGEURS
pour clientèle privée ayant carte rose ou pouvant
^'adjoindre un article breveté sont cherchés pour
le canton de Neuchâtel . Fortes commissions. —
Adresser offres écrites à O. R. 475 au bureau de

la Feuille d'avis .

Noue oherchona une

première
vendeuse

qualifiée pouvant occu-
per le poste de gérante.
Exigences : connaissance
parfaite de la branche
alimentaire, habitude de
diriger du personnel, sens
de l'organisation et de la
vente. Place stable , bien
rétribuée, caisse de re-
traite.

Adresser offres avec
photographie, certificats
et références sous chif-
fres GF D4001 L à Pu-
blicitas , t.ausannc.

Je cherche

jeune demoiselle
de bonne famille , d'é-
ducation soignée, ca-
pable d'enseigner la
langue française à
mes deux enfants (7
et 11 ansy et prête à
se charger de leur
surveillance . Séjour
d'été au Lido , Venise.

Prière d'adresser les
offres au plus vite à
Mme A. Pentimalli ,
Via C. Battisti 64,
Padova , Italie.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage et de magasin .

S'adresser à la bou-
langerie Monnet , Dom-
bresson, tél. 7 14 55.

On cherche pour le
p r i n t e m p s , auprès de
d©ux enfants (5 et l am-
née et demie), urne

JEUNE FILLE
hors des écoles. Place fa-
cile et occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Adresser
offres avec prétentions
de salaire à famille M.
Aliemaun-Kànzlg, comes-
tibles, Wiedlisbach (Ber-
ne).

On cherche un

commissionnaire
Entrée tout de suite. —
Se présenter : boucherie
Vuiithier, Bassin 2 , Neu-
châtel.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
(Jeune homme) désirant
faire un échange après
Pâques (famille de Bâle),
et d'autres places pour
Jeunes filles eï Jeunes
gens; Adresser offres à
pasteur E. Bosecrt , fau-
bourg Saint- Albaln 43,
Bâle, tél. (061) 23 50 78.

URGENT
On cherche momenta-

nément une Jeune fille
pour aider maman ayant
eu un accident.

Tél. 7 18 22 , Cernier.

¦H
Jeune vendeuse

cherche place dans com-
merce de denrées colo-
niales ou bouilaingerde.
Entrée : ler mal 1954.

Ruth Wiithrich, Jeris-
bcrfrhof , Poste Gurbrtt.

Jeune fille
cherche place comme dé-
butante clans commerce
d'ailimentatron ou autre.

Demander l'adresse du
No 473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
possédant permis rouge
cherche emploi dans mai-
son de transports ou ga-
rage. — Adresser offres
écrites à F. G. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour jeune fille
de 16 ans, on cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons dans famille où
elle aurait l'occasion de
bien apprendra le fran-
çais. Vie de fami lle est
demandée. Entrée : fin
avril - ler mai . Offres à
Mme E. Sohmidt , ingé-
nieur , Lenzbourg (Argo-
vie).

TRAVAUX
défrichage, canalisations,
terrassements, démoli -
tions, seraient entrepris
par Jeune ouvrier spé-
cialisé. Excellentes réfé-
rences. Adresser offres
écrites à L. K. 482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
s é ri e u x entreprendrait
travaux de nettoyages de
bâtiments : fonds, fenê-
tres, etc. Prix intéres-
sant . ¦— Adresser offres
écrites à X. B. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place. Li-
bre tout de suite.

Adresser offres écrites
à B. N. . 445, au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier vend sa voi-
ture

« Austin A 40 »
6 CV. 1950

conduite intérieure, vert
clair, roulé 40.000 km.,
mécanique et carrosserie
en parfait état , n'ayant
Jamais eu d'accident. Té-
léphoner au (027) 4 73 42.

SÉCURITÉ
CONFORT

i

DEPUIS Fr. 14.-

Hift«!f]bsu
NEUCMATai .

¦
-

QUE FAIRE
pour trouver du personnel
qualifié et fidèle? Une
petite annonce dans les

<&Mtëntaltt$rtadmdîtai
Miinsingen (Berne),
Tél. (031) 68 13 55.

Tirage 30 686.
2 fois 10 »/o de rabais.
Traductions gratuites,

exactes.¦¦¦——¦¦¦

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Perdu un chat
« tigre »

très beau dessin , boitant
d'une jambe , depuis ven-
dredi 5 courant, à Ser-
rières. Qui l'a vu ? Très
reconnaissant pour "tout
renseignement. — R. M.,
rue Maillefer 5.

OCCASIONS
Salles à manger, ar-

moires, fauteuils, secré-
taires, t a b l e s , lavabo-
commode, lits, matelas,
daivets. réchauds à gaz,
centrifuge. -.

Marcelle Remy, passage
du Neubourg, tél. 5 12 43.

A vendre un
VÉLO MOTEU R

«Oucciolo», bas prix , bon
état. — Le soir , après
18 h. 30. — X. Fleury,
Côte 43.

Machine à calculer
à louer à la journ ée,

à la semaine ou au mois

tffisfmdnà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

RÉGLEUSE
. cherche

travail à domicile
de préférence virolages , centrages. Adresser
offres écrites à R. V. 477 au bureau de la

Feuille d'avis.

*j La famille de
Monsieur Henri VASSEROT

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie ct des envols de fleurs qui
lui sont parvenus à l'occasion de son grand
deuil , exprime sa vive reconnaissance à tous
ceux qut ont pris part à sa douleur. £

Peseux et Neuchâtel , février 1954.

—¦^¦W——¦—¦—¦¦¦¦¦

HH
Dr G. LEBET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 28 février

Dr Crosetti
ABSENT

jusqu'au ler mars

mRmmm
On cherche pour datfl

à convenir
apprenti

boulanger- j
pâtissier j

p r o p r e  et intelligent,
dans grande entreprise
m o d e r n e  chez maître
boulanger (membre dé
l'association). Le jeune
homme ne doit pas por-
ter le pato. Vie de fa»
mille assurée. Pâtisserie*
boulangerie A. Mollir,
B e r n e  18. Tél. (03a)
68 16 61. -' - ..̂
¦ .i

Entreprise de plâtrerfo-
peinture de la ville chéri
che un. i'
apprenti peintre

S'adresser- : O. Bussf,
Bolne 39, Neuchâtel. —
Tél. 5 58 29.
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msm^mmW Mesdames !

*»fi N'attendez pas que vos corsets soient
i-"H hors d'usage.
nff| Faites-les réparer sans tarder par

1 ERES CORSETS
P»! CHAVANNES 3 Tél. 5 50 30

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Tïlwvtm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67

d  ̂ Conf ectionnez m̂
1&*J une jolie chemise de nuit J )̂
f avec nos ravissantes K||

% Toiles de soie lingerie |§
% LIN C E T T E  <QQ #^
£&/ unie , belle qualité , coloris blanc , ; j * ^* ^*ft̂
rv rose, ciel, largeur 80 cm., le m. Mrs

J_ TOILE de SOIE OQÇ W
^i\M lingerie mille - fleurs rayonne , f f  M *J VlÊ^̂ .

é&JÈL I fond blanc , rose ou ciel , largeur ff F l̂iS^
\ yH& 80 cm le ni. ÉB \ I1P-'

(£ VOILE IMPRIMÉ f lQC 3
•̂̂ 5?} pur coton , fond blanc , impres- ff M *>& Ly

^ÉàJ sions m u l t i c o l o r e s, largeur M WÊS.
(̂ Br !,'

r> cm . le m. Hl ^il̂ V

ZfiPI B I E N  E N T E N D U  (̂ ^

f 4ËEHS! i
Éi\ NEUCHÂTEL |̂M

¦———— ^̂^̂  3 ¦——¦

Z,£ savon ternit vos cheveux
le shampooing Colgate

les glorifie!

SE-

M- . -
' - , -¦ f -  _ ' -.yy ': :¦ ' - ' .

v , ¦ ¦
',, - ¦¦ ' - ' !: wrf

;
: :.%.,

«̂fâfc.fe... :' ' '':̂ i|i;i .

ff* 4 S TKS JW ' " ^*

0̂/r 
le petit flacon plus que

DU centimes | 8,

pour 2 shampooings! r̂ 4
jfl SHAMPOO R

Flacon moyen Fr. 1.25 pour 5 shampooings ' 
£-*^sz^ \̂

Flacon économique Fr. 2.25 pour 10 à 12 shampooings fc^s^^=~î^i

Le shampooing Colgate ^̂ ^0?
révèle la beauté cachée de votre chevelure!

{{ MAYONNAISE 
^
J

|1 DANSJJN | V|

P"."^ ' H^SiJjÉ ¦ Sîll̂ ï ^c' '
es améliorations se sui- 1§£ifL .;P \̂ai«sa8B^^a' w^® vent de près ; à la baisse No 2 **& * j

Jay ^'̂ ^g B^.''̂ Prj  t^ succède déjà un nouvel avan- *3illlll
K^^B^^wBj tV  ̂  ' i tage : chaque tube de la déli- pis
^^^^^^ypy^A^ I cieuse 

mayonnaise 

Thomy !j^^^^^3SpfL ^B9P^^^Ég^BM9M est mum & présent d' une 18
^*TliiiiMiiilf!Mi WÈ m\ bouille à décorer grâce à la- BllËr ^'

JE^F ^..̂ ^ ^ «̂ ^âfewi quelle on garnit adroitement W \¥
• 1 et de façon si ravissante tous ^lf CJA*̂
j les canapés, petits plats et IIP' .

spécialités. MayonnaiseTho- III
j my, appétissante , pratiqu e Wpfff rràj^^n tf %
Il et avanta 8euse ••• K «i&fr 5'; 'ff flfII Afc. . Le tube de 90 gr seulement Fr. -.80 HyBËgw'ffi^
III jfflfl f^JUlh- Le tube de 170 gr seulement Fr.l . 45 §£> , 'M M ^ M - ;.:;
Vu _^P̂ B̂a%fc>_ lû iffl ĵfit ïP

^̂ gJîM t(j fâ Bt^mmmiM^̂ "̂" ""
;
"̂mwmw M M Thomi 6 Franck S. A. Bàle

 ̂
Satisfaite vous reviendrez... r

/i ... car yous serez enthousiasmée l\
// par no/re nouvelle permanente \\

INIBION
N\ Cadoricin tu

j • • • j
j  «Ligne de cœur» f
J, votre nouvelle coiffure 1954 \
II \
7 • • • V
\ 

w w w

y ... .  ..... -,. y
 ̂

Teintures crème mode , corail , noir-oro romano , topaze , 
^. ' ainsi que toutes teintes naturelles

\ COIFFURE « ROGER » |
' I Moulin Neuf Tél. 5 29 82 V '

STUDIO
se composant de :
t tlivan-llt avec cof-
fre à literie , barrières
mobiles j
l Jolis fauteui ls  as-
sortis , l'ensemble re-
couvert d'un beau
tissu , teinte au choix
ainsi qu 'une belle ta-
ble cle salon.
Le studio complet , à
voir actuellement
dans nos magasins ,
ne vous coûte que

Fr. 540.—
Facilités de paiement

1BB»
Rue Saint-Maurice

Tél. 5 23 75Garage de la R 0 T 0 N D E
NEUCHATELI J

AUTOMOBILISTES

\WtèÊÈm\^^^ m̂yÉÊmM\\^ *̂aÊÉl3ÊÈm\ PW^^ ĵ^^BI pjpB̂ |9flr»^̂ "a

M lll ? O RGAN ISA TI O N RUF I
m S f\ 'B' ru9C°Se^cM:Ttl:lo5l)2576BO i

Représentant régional : W. Baumoartner, case postale 375,

Neuchâtel

A vendre emviiroin 1500
pied:! de

fumier bovin
rendu SUT place par ca-
mion. S'adresser à Alfred
Sbauiffer , les Grattes sur
Rochefort.

liu i^mP °z
Fr. -85 "r/V

net , le kg. i/. «o0 ^
!

i
Magasins MEIER 8. A.

Cédés à bas prix
« Fiat TopoUiio » grise,
décapotabl e, tls&u nylon,
rn/térleur d'origii>Te cuir
gris, refaite à neuf (fac-
tures à disposition). Nous
réservons pooir le prin-
temps. Facilité de paie-
merut. Un réchaud à gaz ,
doux feux , émaillé gris.

Demander l'adresse du
No 479 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

SCIES
circulaires « Inca » avec
moteur 220 V. et acces-
soires. Laedrach , Plan
No 3, Neuchfttel.

Setter irlandais
A vendre, mâle. 9 mois,

pedigree, bon gardien ;
conviendrait pour pro-
priété. S'adresser à M. C.
Jeanneret, forain quai
Jeanrenaud.

f l.es bons camemberts \
1 H. Maire, rue Fleury 16 *

Pousse-pousse
poussette, propre et en
'très bon état, s e r a i t
acheté. Adresser offres
écrites à S. Y, 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

UNDERWOOD
de la portative

à l'électrique 100 %
Demandez 'un essai
sans engagement.

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me , lift)

Tél. 5 70 90
N E U O H A T E L



Chaux-de-Fonds, Young Boys, Grasshoppers
et Fribourg se sont qualifiés pour les demi-finales

Vers un Chaux-de-Fonds - Grasshopp ers en f inale de coupe ?

Servette-Chaux-de-Fonds 2-4 (0-1)
Le match cle quart de finale , à Ge-

nève , s'est terminé sur le résultat ,
que , froidement ct tout bien calculé ,
les connaisseurs pronostiquaient gé-
néralement. Ce fut , dans l'ensemble,
une partie attrayante par le déploie-
ment d'énergie que les acteurs mi-
rent à leur tâche. Et , pourtant , la
victoire de l'équipe la plus comp lè-
te , la mieux balancée dans ses com-
partiments ne s'est pas dessinée à
la suite des phases auxquelles on
pouvait s'attendre. A cet égard , tel
que l'on connaît le fonctionnement
de la machine servelticnne, elle au-
rait dû s'efforcer d'avoir pour elle
le premier quart d'heure , quitte à
vivre ensuite sur une avance éven-
tuelle. Or, les affaires  se passèrent
cle manière différente. Les premiers
rodés , les premiers en action furent
les visiteurs. Ils curent pour eux un
allié certain : l'état du terrain. Les
Charmilles étaient praticables mais
fort boueuses . Ces terrains-là les
Neuchâtelois ne les craignent pas ,
tandis que leurs rivaux... Leur jeu
de passes courtes mais précises n'y
a pas trouvé d'obstacles. Parce
qu 'ils se connaissent intimement ,
qu 'ils savent d'avance où se placer ,
comment il faut se démarquer , les
opérations sur pareil terrain n 'ont
pas nui à leur rendement. Tout est
bien soudé , lié. Il serait néanmoins
irrat ionnel de vouloir tirer de ces
prémisses une conclusion trop elo-
gieuse pour le AV. M. par comparai-
son à un verrou qui , en l'occurren-
ce, manquait des quel ques servants
qui lui eussent donné toute son effi-
cacité. De fait , et pour des raisons
pour nous obscures , Servette avait
confié le poste d'arrière droit à
Gyger. Avec le jeune mais déjà ha-
bile Thiébaud aux buts qui est en-
core un « bleu » dans le métier , la
défense servettienne fit montre de

plus , d une faiblesse. Neury, le lion
lorsqu 'il a à ses côtés Dutoit , se
sent beaucoup plus à l'aise , plus ef-
ficace à droite.

Bref , avec un dé par t  en trombe
des Neuchâtelois qui laissaient tout
un chacun sur place , la défense ge-
nevoise étala ses défauts , par Gyger
notamment .  Couvert de bouc , (l'op-
probre aussi de la pai't d' un public
exalté , l' ancien in ternat ional  eut des
débuts désastreux. Dans la deuxiè-
me manche , il conjura un certain
temps le mauvais sort qui s'était
acharné sur lui , puis ce fut de nou-
veau la nuit.. .  Au surp lus , les Gene-
vois met ta ien t  leur espoir en le re-
tour de leur centre-demi Mouthon.
Sa rentrée pouvait  avoir un certain
poids sur le destin de la rencontre.
C'était  un facteur  psychologique
intéressant. Mais là aussi , il convient
de le dire , le « revenant » n 'est pas
encore apte à tenir  jusqu 'au bout le
rythme que la par t ie  lui  imp osait .  Il
fut à son affaire,  cn deux ième  mi-
temps , où , Servette s'étant secoué ,
paraissait aller sur le chemin d' une
égalisation. Mouthon ayant lâché
pied , la sarabande chaux-de- fonniè-
re pouvait , reprendre ; elle reprit  en
fait .  En avant , enfin , les adversaires
des Neuchâtelois al ignaient  peu
d'hommes aptes à profiter d' un relâ-
chement dans la défense élastique
chaux-de-fonnière mais qui , parfois ,
fut  mise dans ses petits souliers.
Mué en inter , l'ailier gauche inter-
national Fatton fut le seul homme
complet d'une ligne d'avants par-
fois décevante. Sans jamais  perdre
le nord , « .Tacky » fut à l'origine de
presque toutes les offensives vrai-
ment dangereuses de son équipe et
Duret à gauche s'entendi t  bien et
comprit souvent les i n t e n t i o n s  de
son camarade. Epp, au centre , bon
constructeur , est un brin timoré

alors que Pasteur  restait en dedans
de ses possibilités et que Tamini à
défaut  d' autres actions transcen-
dantes a eu le mérite d'améliorer le
résultat pour ses couleurs d'un ma-
gistral coup dc tète. Si nous ajou-
tons que Neury n 'a pas encore re-
trouvé sa grande forme , que l'arbi-
tre , M. Bergamino,  dc Vignanello ,
montra  dans ses décisions une cer-
taine propension à avantager les
vainqueurs , nous aurons montré
pourquoi la victoire a été chaux-de-
fonnière.

Tout en ayant  moins affaire  que
son vis-à-vis , Fischli dans les buts
eut une bonne journée. En arrière ,
de par ses in tervent ions  intell igen-
tes , son sens de la place à tenir , son
autorité,  Kernen , solide comme roc ,
fi t  honneur  à sa ré puta t ion .  Buhler
qui joue sec , mais pas méchant , se
montra lui aussi une balayeuse au
fonc t ionnement  i rréprochable ct
Zappella t rava i l la  pour deux. Evi-
demment dans le système du W. M.
Eggimann est moins  surmené. Ad-
mirons, néanmoins , la façons magis-
trale avec laquelle il a tenu sa par-
tie.  D'a i l l eu rs , pourquoi poursuivre
cette énumération ? Les autres four-
n i ren t  la prestation que l'on atten-
dai t  d' eux , men t ionnons , si l'on
veut , le dangereux Fcsselet (l 'hom-
me de toutes les p laces), le subtil
Antenen , les deux ailiers , en parti-
culier Coutaz. A leurs qualités tech-
niques se joint une réserve appré-
ciable de force ph ysique. A part le
quart d'heure servettien dont nous
avons parlé , les Montagnards dictè-
rent et le jeu ct son rythme selon
un plan qui paraissait préconçu.
Vers la f in ,  tout en tenant le terrain
et l'adversaire presque à la gorge,
ils se contentèrent  de main ten i r  le
résul tat  f inal .

Le seul but d' une première mi-

temps for t  à l'avantage neuchâtelois
fut  réussi par Coutaz u t i l i s an t  un
centre de Fcsselet. Dans cette man-
che , la physionomie du jeu était
telle que les visiteurs aura ien t  dû
avoir une avance dc trois huis. Dans
la seconde , relativement plus parta-
gée, Epp égalisa toi^t d' abord , sous
un tonnerre d' applaudissements.
Kaelin , rabattu à gauche lui  avait
fai t  une ouverture au cordeau. Tou-
tefois , alors que Servette paraissait
devoir provoquer une sensation , son
élan fut  coupé par d'incisives con-
tre-attaques. La défense servettienne
pataugeait  derechef. Coûtât , encore
lui , puis Fcsselet portaient la mar-
que à 1-3 puis Antenen , d' une repri-
se de tète amenai t  le quatr i ème.
Courageux quand même , les Gene-
vois curent un sursaut.  Un centre
de Fatton atterrissait  sur la tète de
Tamini et ce fu t  le dernier point
genevois d' un ma lch vivant , mouve-
menté auquel assistèrent pas moins
de 18,000 personnes. Inut i le  de le
dire , le pourcentage d'amis du club
neuchâtelois n 'était pas mince aux
Charmilles. Et voilà , la Chaux-de-
Fonds méri te  amp lement  de nous
représenter en f inale  de coupe. C'est
la grâce que nous lui souhaitons.

B. V.

Chaux-de-Fonds ; Fischli;  Zappel-
la , Kernen; Buhler , Eggimann , Pe-
ney; Morand , Antenen , Fesselet,
Mauron , Coutaz.

Servette : Thiébaud ; Gyger , Neu-
ry; Kunz , Mouthon , Kaelin;  Tamini ,
Pasteur , Epp, Fatton , Duret.

Nordstern - Young Boys 1-4 (0-1)
- COUPE SUISSE

De notre correspondan t sport i f  de
Bâle :

Plus de 8000 personnes , dont quel-
ques centaines venues de Berne ,
avaient fait  le déplacement au stade
du Bankhof , afin de voir évoluer le
dernie r rescap é de la première li-
gue , face au détenteur de la Coupe
Sandoz.de l'année passée. Les Bâlois
alignent leur meilleure formation ,
qui fit fureur  ces derniers temps.
Young Boys est privé de Zehnder et
de Fluckiger en arrière, tandis que
l'entraîneur Singg vient renforcer la
ligne d'attaque. Sous la direction de
M. Buchmiiller , de Zurich , qui en se-
conde manche ne fut pas très heu-
reux dans ses décisions , les équ ipes
alignent les formations suivantes:

Nordstern : Oeschger ; Keller ,
Wichfermann ; Ricken-bacher , Gre-
der , Hartmann ; Schumacher , Ma-
riani , Martin , Kirchhofer , Crociani .

Young Boys : Eich; Casali I , Flùh-
mann ; Casal i II, Rôsch , Bigler ;
Grutier, Hâuptli , Meier , Haag, Singg.

Contre tout e at tente , ce sont
d'abord les locaux qui , avec un cra n
admirabl e, prennent la direction des
opérations. Prati quant un jeu de
passes rap ides et décidées , Nord-
stern , au milieu du terrain , surprend
maintes fois les ¦vedett es, bernoises
qui ne s'at tendaient  pa.s à une résis-
tance aussi acharnée. Dommage que
l'attaque stellienn e envoie des tirs à
trop longue distance pour battr e un
Ei ch vigilant.

Juste avant le repos, alors que

précédemment les Bâlois eurent
quel ques chances de marquer qu 'ils
gâchèrent par trop de préci pitation ,
Hâuptli reçoit un centre et marque
de la tète. 0-1.

Dès la reprise , le cuir est lobé
en profondeur  par les visi teurs à
Grùtter qui donne tout de suite au cen-
tre ; Meier , en possession de la balle ,
attire le gardien à lui , donne  un
petit shot à Haag et ce dernier n'a
aucune peine à pousser le ballon
dans les buts vides , à la consterna-
tion de l'équipe locale. 0-2. Le ter-
rain est gras et la fatigue se fa i t  sen-
tir , surtout dans l'équi pe locale , qui
joue trop par le centre et oublie ses
ailiers qui sont pourtant rap ides. Ca-
sali I fauche tin élément adverse
sans que l'arbitre intervienne. Les
Bernois , décontractés , font du beau
jeu , mais oublient  de tirer aux buts.
A la 20me minute , l'ailier gauche lo-
cal Crocian i est crocheté dans les
seize mètres et Greder transforme le
penalty. 1-2. Les Bernois , mieux ar-
més, reviennent à la charge et Ca-
sal i II, sur cafouillage , marque à
nouveau un but qui aurait pu être
évité. 1-3. Le jeu devient encore plus
dur et l'arbitre est housp illé par le
public. Quelques instants avant la
fin , Singg, en possession du cuir , en-
voie de 12 mètres un bolide que le
gardien veut cueillir, mais la baille
lui glisse des mains et c'est par le
score chanceux de 1-4 que Young
Boys se qualifi e pour les demi- fina-
les.

bt.

Young Sprinters - Milan Inter 7-6
(2-2 ; 2-2 ; 3-2)

HOCKEY SUR GLACE

Il y avait , hier après-midi à Mon-
ruz , plus de 4000 personnes pour as-
sister à la confrontation Young
Sprinters - Milan Inter qui ali-
gnaient les équi pes suivantes :

Milan : Bolla ; Frapporti . Deniers ,
Gerli , Fontana ; Gioia , Dcnnison ,
Mac George , Branduardi , Crotti ,
Agazzi.

Young Sprinters ; Ayer ; Golaz ,
Krehen 'buhl , Grieder , Uebersax ; Ca-
seel , Martini , Renaud ; Blank , Wehr-
li , Schindler.

Cette part ie , qui aurait  pu donner
un très beau .match , fut , le premier
tiers-temps mis à part , assez quel-
conque.

Il serait certes inexact de dire
qu 'il n 'y eut pas de jo lies choses de
part et d'autre , mais il faut recon-
naître que les passages à vide furent
très nombreux , les équipes ne pre-
nan t  pas la chose très au sérieux.

C'est au dernier tiers-temps que
certains joueurs , cle l'un et l'autre

camp, retrouvèrent toute leur com-
bativité pour se livrer à de nom-
breux pugilats qui n'avaient plus
rien de sportif. Contrairement à ce
qu 'en pense le public , deux ou trois
joueurs neuchâtelois ont une part
dé responsabilité dans ces inci-
dents qui ne furent  pas à l'hon-
neur de leurs auteurs.

Le Milan Inter n'est pas une équi-
pe aussi brillante que les Diavoli ,
c'est peut-être que l'élément cana-
dien y est moins important.  Nous
nous en voudrions de ne pas signa-
ler l'excellente prestation de Denni-
son qui n 'eut d'égal que Martini , et
dont la sportivité fut  parfaite.

Les buts neuchâtelois furent  mar-
qués par Wehrli (2) ,  Caseel , Ueber-
sax (2) , Golaz et Martini.

Milan marqua par Dcnnison (4 ) ,
Gioia et Deniers.

La part ie  fut arbitrée par MM.
Toffel et Olivieri.

O. c.

Fribourg - Young-Fellows : 4-3 (2 à 1)
De notre correspondant sporti f

de Fribourg :
Cette partie fut disputée sur un

terrain très lourd. Deux mille spec-
tateurs assistaient à cette rencontre
arbitrée par M. Weiersmuller, de
Subr.

La première mi-temps fut  nette-
ment à l' avantage des locaux qui pré-
sentèrent des phases de grande clas-
se et que nous n 'avions plus l'habitu-
de de voir au stade Saint-Léonard.
Les visiteurs par contre forent com-
plèt ement submergés et désorganisés
soit par la vitesse d'exécution des
« Pingouins » soit par la bonne con-
ception d'attaque de l' adversaire . Sur
un terrain aussi lourd , les Fribour-
Reois ont  su i m m é d i a t e m e n t  adopter
le jeu qui convenai t .  Fribourg prati-
qua donc un jeu fait dc petites pas-
ses rapides entrecoupées selon la si-
tuation d'un brusque déplacement
d'une aile à l' autre . Les Zuricois ten-
tèrent de deserrer l'ét reinte , mais les
quelques escarmouches centrales n'in-
quiétèrent guère les buts locaux.

La reprise fuit d'un niveau bien
inférieur. Fribourg eut d'abord le
commandement durant  dix minutes,

marqua un troisième but , puis s af-
faissa et se cantonna en défensive.
Déliés , les visiteurs s'organisèrent ,
donnant l'impression d'une apprécia-
ble amélioration de leur jeu et de
leur système . Fribourg était assailli
et malgré le repli de ses unités ne
put contrecarrer les deux buts de
l'adversaire. Egalisation !

Sentant le danger , Fribourg donna
son maximum mais ne réussit pas à
reprendr e la supériorité. Toutefois
ses contre-attaques furent très dan-
gereuses mais les avants locaux ne
réalisaient pas, leurs tirs nombreux
passant de justess e à côté de la cage
adverse, à leur grand désespoir. C'est
dire tout le cran et l'énergie que dé-
ployaien t les fribou irgeois. Après
maints  déboires . St re iner  vit ses ef-
forts récompensés à la 42me minute
d' un superbe but  à 30 mètres , arra-
chant l' enjeu de justesse.

M. B.

Le tirage au sort de la coupe
Les demi-finales de la Coupe

suisse se disputeront le 28 mars en-
tre Chaux-d c-Fonds-Young Boys et
Grashoppers-Fribourg.

Arosa est champion suisse
HOCKEY SUR GLACE

Arosa ¦ CF. Zurich 13-5
(5-1, 4-2, 4-2)

A l'issue de son avant-dernier
macht de championnat  de ligu e na-
tional e A, Arosa s'est assuré son
quatrième titre national consécutif.
Hansmartin Trepp a marqué son
lOOme but de lia saison pour son
club plus quatre autres. Uli Poltera
a marqué quatre buts , Gebi Poltera
2, Bernhard et Staub chacun un . Au
cours du match , les Zuricois ont dit
remplacer leur gardien Baenninge r
qui a été blessé.

Davos - Grasshoppers 3-3
(1-2. 0-1, 2-0)

La jeune équi pe de Davos a réussi
à tenir  en échec les « Sauterelles ».
1500 spectateurs ont assisté au

"match. Les Zuricois ont mené par 3
à 1 (jusqu 'au 3me tiers-temps. C'est
alors que Keller et Robertson sont
parvenus à remettr e le score à éga-
lité.

A l'étranger
Sur sa propre pat inoire , le cham-

pion d'Allemagne, E.V. Fiissen a
rencontré les Canadiens du Lynd-
hurst Motors. Les visiteurs ont gagné
par 7 buts à 3 (2-1, 3-1, 2-1).

A Belgrade , en match internatio-
nal , l'Autriche a battu la Yougosla-
vie par 4 buts à 2 (2-0 , 1-1, 1-1).

En Suède , Tnanos a battu les Dia-
voli Rosso Neri par 5 buts à 3.

Match international
à Moscou

Au stade « Dynamo », devant
50,000 personnes , 'l'U.R.S.S. a battu
la Tchécoslovaquie par 2 à 0 (0-0 ,
2-0, 0-0).

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30, conférence :

« L'Inde et ses problèmes ».
Grand auditoire, collège des Terreaux :

20 h. 20, conférence : « Le visage des
enifainrta ».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Tempête sur Sam-

Anitone.
Rc.v : 20 h. 30, Orphée.
Studio : 20 h. 30, Une Vie de garçon'.
Apollo : 15 h,. Le faucon diu désert.

20 h. 30, Les cteots longues.
Palace : 20 h. 30, Salon Mexico.

/ ^r ^SSBjk s, Dimanche

LOCARNO

Les concours annuels du Locle - Sports
SKI

De notre correspondant du Locle:
Les courses de fond et le saut or-

ganisés par la section de ski du Lo-
cle-Sports se sont déroulés au Locle
dimanche. Sur une piste de fond de
8 kilomètres que les juniors cou-
vraient une fois et les seniors et l'éli-
te deux fois , un peu dure ct cristaline
(le far tage le mieux fait  s'use rapi-
dement )  une  cinquantaine dc skieurs
ont pris le départ . Au premier pas-
sage des sénios les mei l leur s  temps
étaient de 28' 37" pour Kchrl y M. ct
de 29' 10" pour Ducommun.

La seconde boucle n 'a pas permis
aux skieurs d'améliorer leur temps.
Par endroi ts , la piste était  verglacée.

Une consta ta t ion  réjouissante s'im-
pose : les coureurs jurassiens amélio-
rent leurs qualités , leur  s tyle  ct leur
temps. On l'avait déjà constaté à Grin-
delwald,

Voici les pr inc ip aux résultats de
la course de fond :

COURSE DE FOND
Juniors (8 km.) : 1. Boililat R., Saigne-légier , 30' 28" ; 2. Schneeberfcer W., la,

Chaux-de-Fonds, 30' 30" ; 3. Dubois G.,
la Chaiix-de-Fonds. 31' 59" ; 4. Jeanne-
ret R., la Brévlne. 32' 55" ; 5. Bachmaran
R., la Brévlne, 34' 24" ; 6. Robert P., la
Sagne , 35' 04" ; 7. Vuilleurnler R., le Lo-
cle , 35' 16" ; 8. Huguenin G., 36' 24" ; 9.
Simonin P.. Couvet , 37' 37".

Seniors II et III (16 km.):  1. Gygax
René, le Locle. 1 h. 07' 37" ; 2. Matthys
J., la Chaux-de-Fonds . 1 h. 09' 37" 3.
Schneider Oha. la Sagne , 1 h. 11' 47" ; 4.
Gllleron Chs. le Locle, 1 h. 12' 55" ; 5.
ex aequo W::irz E., Perret J. et Piaget
Jean,

Seniors I : 1. Huguenin Frédy. Brévine,
59' 3" ; 2. Dincomrnun H., la Sagne , 59'
47" : 3. Brandit G., la Brtvtae, 1 h. 00' 29" ;
4. Steiner Chs, la Chaux-de-Fonds , 1 h.
04' 37" ; 5. Grandjean G. , la Brévine, 1 h.
04' 50" ; 6. Baume A.. Mo'nit-Solell , 1 h.
05' 55" ; 7. Dupasquier J., Couvet ; 8.
Brumner Ls, la Brévine ; 9. Jeanneret G.,
la Brévine.

Elite : Kehrly M., la Sagne. 58' 42" ;
2. Matthey M., le Locle, 1 h. 00' 43" ; 3.
Bij sat R.. Sa nte-Crolx . 1 h. 01' 18" ; 4.
Kehrly André , la Sagne. 1 h. 01' 24" ; 5.
Badorn J.-P., la Chaux-de-Fo ndis , 1 h.
02' 06" ; 6. ex aequo Hueruenin A., la Bré-
vlne ; Allenbach M., le Locle ; Huguenin
André , la Brévine.

LE SAUT
Deux mille personnes entourent

le tremplin international de la Com-
be Girard , dimanthe après-midi. Le
temps est propice aux sauteurs. Le
tremplin est en excellent état et si
de nombreux sauts tombés ont été
enregistrés lors rie la 3mc série , ils

provenaient , la plupart , du manque
d'expérience ries jeune s sauteurs qui
bénéficiant  de l'élan libre accordé
par le jury en prenai t trop et per-
daient l'équilibre sur la piste d'arri-
vée.

La suprématie de Mathys était évi-
dente .  Seul Miedinger de Sainte-
Croix , en élite , pouvait l'inquiéter.

Voici les principaux résultats :
Juniors : 1. Perret Francis, le Locle (50 ,

49, M , 273,5) ; 2. Schneeberger Wil ., la
Cha.ux-de-Fonds (47, 49h . 54 , 262) ; 3.
Gerber Daniel , la Chaux- de -Fonds (49> 2,
51%, 57, 246 ) ; 4. Rochat André, le Bras-
sus (43, 48 !a, SOl-j, 225) ; 5. ex aequo
Eggen:chwiler Urs, Soleure (46 , 46 , ôl'i,
223,5) ; 6. Dubois Georges, la Ohaux-de-
Fonds (43%, 49', .j, 46 . 223,5) ; 7. Rochat
Marcel , le Brassus (48 , 47 , 48'j . 207) ; 8.
Joray Francis, le Locle (36' .., 36, 41, 205);
9. Gianollil Mari o, Saint-Imier (40 . 41,
40 1;,, 204,5); 10. Gremauid Maurice, le Lo-
cle (44 ' ,j, 41, 40' j , 193), etc.

Seniors I : 1. Langel Jacq ues, la Chaux-
de-Fonds (46!j , 51%, 55' - , 282 ,5) ; 2. Blum
Charles, la Chaux-de-Fonds (50 , 54' j, 57',i,
281); 3. Addor Roland , Sainte-Croix (49 ,
52 , 54, 280); 4. Ungnicht Henri , la Chaux-
de-Fonds (49, 52' j , 54, 277 'i);  5. Gtaurd
Willy, le Loole (49'i, 54, 64%, 273); 6.
Sammt Willy, la Chaux-de-Fonds (47 ,
52 , 55 , 268); 7. Droz (Jacque, le Locle
(46 . 49',-j , 51, 257';,); 8. Godel Charles, lo
Locle (47%, 50 , 52 , 235); 9. Buhler Chs*
André, la Chaux-de-Fonda (39' -Jt  46 là ,  49 ,
233); 10. ex aequo Vogt Maurice , le Lo-
cle (40'.j, 45, 45, 226 ,5); Hennin Eric, la
Chaux-de-Fonds (45 , 47, 47!â. 226 ,5); 12.
Sieber René, la Sagne (47 , 50, 54, 226);
13. Froidevaux Oust., Mont-Soleil (40 , 44,
45, 225 ,5); 14. Biehly Willy. le Locle (40,
43, 44, 222 ,5): 15. Ducommun Henri , la
Sagne (38' .. 46' j . 46, 221); 16. ex aequo
Boiteux Claud e, le Loole (39!j, 40, 44%,
212); Reymond André, le Brassus (48.
51%, 55' .j, 212); 18. Schildit Francis, le
Locle (42'i . 46!'., 49, 209) ; 19. Dupasquler
James, Couvet (88%, 44, 45 'i , 197); 20.
Matthey Marcel , le Locle (32 , 38','j, 33,
190,5).

Elite : 1. MaAthys Edmond , la Chaux-
de-Fonds (50'j , 54' ,, 591-j , 299 ,5); 2. Mie-
diinger Alfred , Sainite-Oroix (51 , 55. 57.
296. 5) ; 3. Bissât Raymond Sainte-Croix
(48' j, SOIS, 52, 237) ; 4. Hasler Jean-Pier-
re, le Locle (49 'j ,  51, 58%, 214).

Combiné nordique .juniors : l. Schnee-
berger William , la Chaux-de-Fonds. 62,8
points ; 2 . Dubois Georges , la Chaux-de-
Fonds , 90,73 ; 3. Rochat André , la Chaux-
de-Fonds, 94,44 ; 4 . Rochat Marcel , le
Brassus , 109,61 ; 5. Gremaud Maurice , le
Locle, 114,14 ; 6. Simonin Pascal , Couvet,
143,38.

Combiné nordique : seniors et élite :
1. Blssat Raymond , Sainte-Croix , 76,7

points ; 2. Ducommun Henri-Ls. la Sagne ,
93 ; 3. Matthey Marcel , le Locle, 120,1 ;
4. DuPasquier James, Couvet, 138 ; 5. Ble-
ly Willy, le Locle, 147,3.

8me concours militaire
à ski de l'A.S.S.O.

Ces épreuves se déroulèrent samedi
et dimanche dans Je cadre du Lac
Noir , dans de bonnes conditions . Ces
journées blanches dc l'Association
suisse des sous-officiers remportè-
rent un très grand succès. Au point
de vue organisation la réussite fut
complète.

Le samedi était réservé à la course
de descente au cours de laquelle cin-
quante-six patrouil les se présentè-
rent en catégorie élite, dix en land-
wehr et une en landsturm. Le lende-
main nonante-six patrouilles s'alignè-
rent aux épreuves comprenant au
cours de la course de fond , le tir , le
lancement de grenades , estimation de
distance, élaboration d'une situation
tacti que et connaissances des armes.
A celt e occasion nos patrouilleurs
sélectionnés pour représenter nos
couleurs cn Suède y participèrent
tou t  cm e f f ec tuan t  un parcours plus
long. Leur présence suscita un inté-
rêt par t icul ier .

Résultats :
PATROUILLES INTERNATIONALES

1. PaitrouiKe Hischler Karl , Wenger
Christian , Bricker Karl. Regld Franz, 1 h.
37' 55" ; 2. Patrouille Zufferey Jules, 1 h.
38' 27" ; 3. Patrouille May Gilbert , 1 h.
38' 35".

CONCOURS DE DESCENTE
Elite. — 1. Brfanz I, 4.08.00 mtn.
Lamlwelir. — 1. Fribourg II, 4.07.04.

meilleur temps.
CONCOURS DE PATROUILLES

Elite. — 1. Brtene I, 1.42.45 ; 2. Sainte-
Croix I, 1.45.05 : 3. Zuciichsee R. U. I,
1.47.39 ; 4. Gruyère II ; 5. Ser.sebezirk I ;
6, Kemptal ; 7. Schwvz : 8. Kb. Glarus I ;
9. Enitlêbuch, ; 10. Btadrt Bern I ;  27. Fri-
bourg I ; 28. La Ohaux-de-Fcnda ; 32.
Neuohàtei! ; 33. Le Locle.

Lanrtwelxr. — 1. Goms , 1.40.21 ; 2. Ober-
sitnimenital IV ; 3. Stadt Bsrn III ; 4. A&-
raiu ; 5. Fribourg II.

Landsturm. — 1. LaugEnithal , 2.26.29 ;
Landsturm. — 1. Langent'Hial . 2.26.29.
Invité. — 1. Gardes Iront . VIme arr.

1.44.47.

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Samedi 20 février à 20 h. 30

Championnat suisse ligue nationale A

Young Sprinters - DAVOS
Prix des places : Debout Fr. 2.— ; assises

^
Fr . 4.— et 5.—. Réduction aux

étudiants et militaires . Location Pattus . tabacs , magasins de sports.
PESEUX : Droguerie Roulet . SAINT-BLAISE : Bijouterie Bernasconi

Championnats du monde
à Falun

Dimanche s'est déroulée la course
de fond de 30 km., à Falun (Suède).

Cinquante-neuf concurrents au
dé part . A noter le forfait d'une di-
zaine de coureurs hongrois , autri-
chiens et yougoslaves. Une 'grosse
surprise : pas.de Suisses au départ.

La course s'est courue par — 25
degrés. Le départ du premier a été
donné à 9 h. Au dixième kilomètre ,
le Suédois Jernberg était en tète
avec 35' 30'. Au vingtième kilomè-
tre , c'était le Finlandais Lautala qui
était premier en 1 h. 12' 58". Pen-
dant les dix derniers kilomètres , le
Russe Kusin , qui ta lonnait  le Fin-
landais et le Suédois a pu prendr e
la tête et la conserver jusqu 'à la
fin.

Classement : 1. Vladimir Kusin ,
Russie , 1 h. 50' 25" ; 2. Veikko Ha-
kutinen, Finlande , 1 h. 50' 51"; 3.
Mnr t t i  Lauta la , Finlande , 1 h. 50''
52" ; 4. S. Jernberg, Suède; 5. Tauno
Si p ilae , Finlande; 6. Esko Tilli , Fin-
lande.

Ces champ ionnats se sont poursui-
vis dimanche après-midi par le con-
cours de saut spécial. 20 ,00.0 person-
nes ont  assisté à cette compétition
qui s'est terminée par le succès du
Fin landais  Pietikainen.

Résultats : 1. Matti Pietikainen ,
Finland e , note 230 ,5, sauts de 76 m.
50 et 78 m. ; 2. Veikko Heinonen ,
Fin lande , note 220,5 , sauts de
72 m, 50 et 76 m. ; 3. Bror Oestman ,
Suède, nnte  220 , sauts rie 75 et 77 m.;¦t. Kjell Knarvik , Norvège, note 219,
sauts de 74 et 75 m. 50.

LES S P O R T S

la .ieunesse et le cinéma
Les problèmes que pose l'intluence des

œuvres littéraires et cin'ém-atographlques
sur la Jeunesse ne sont pas sans préoc-
cuper lea Amds de la pensée protestairote
qui ont organisé, sous le thème général
« Moins de 18 aine non admis » ou « Le
problème cle la censure » , une suite de
conférences dont la première sera donnée,
mercredi 17 février , à l'auditoire de
l'Ecole die commerce, par M. Pierre Chazel ,
profœseiur à Montpellier, qui exprimera le
point de vue du critique ldtbérailire.

Communiqués

COUPE SUISSE
Luginbunl-Breyer

aux finales nationales
L'équi pe fanion du C.T.T. Neuchâ-

tel, formée de Lug inbûhl et de
Dreyer , qui a passé victorieusement
le cap des éliminatoires , représen-
tera dimanche prochain l'A.N.J.T.T.
aux finales nationales cn compagnie
de Tavannes II. En ef fe t , ces finales
se disputent chaque année  avec la
partici pation des deux meilleures
équi pes de chaque association. La
lutte sera très dure pour nos repré-
sentants face à Genève , Lausanne ,
Râle , Zurich , Lugano , etc.

TENNIS DE TABLE

GYMNASTIQUE

La première demi-final e disputée
d imanche  à Mûri , canton d'Argovie,
a permis au Lausannois Tschabold
d'enlever une belle première place.
Voici les résultats :

1. Jean Tschabold , Lausanne ,
65,40 ; 2. Jack Giinfhard , Lucerne ,
65,10 ; 3. Martin Suter , Zurich ,
63,60 ; 4. Roger Fehlbaum , Saint-
Sulpice , 63 ; 5. Ernst Gebendinger ,
Hegi , 62 ,50 ; 6. J . Terrapon , Renens ,
62 ,30;  7. Fritz Lehmann , Waedcns-
wil, 61,70 ; 8. Johann Philipp, Boe-
zingen , 60.40 ; 9. Olemens , Arnold ,
Bienne , 59 ,20 ; 10. W. Meier , Schafs-
heim , 57,60.

Jean Tschabold, Lausanne,
enlève la première

demi-finale du championnat
suisse aux engins

Grasshoppers-Lausanne 2-0
Concours du Sport-Toto

X 1 2  1 2 1  2 1 1  — 1 2



QUAND LES FEMMES S'EN VONT AUX URNES...
LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Le métier rie chroniqueur a un
point commun avec celui d'alpiniste ,
c'est qu'il comporte des passages dan-
gereux. Obligé de commenter la « con-
sultation préalabl e » par laquelle les
Bâloises nous diront, les 20 et 21 fé-
vrier, si elles tiennent vraiment à
manier régulièrement le bulletin de
vote, j'hésite à poser mon pied nu
dans ce champ plein de chardons où
le moindre fau x pas risque d'avoir de
cuisantes conséquences.

Et pourtant il le faut...

Une minorité remuante
— Un fait que doit bien reconnaî-

tre l'observateur impartial est que la
« consultation préalable » ne soulève
pas de vague' de fond irrésistible. La
plupart des maris bâlois peuvent ren-
trer chez eux sans trouver le rôtd
brxilé , le bébé sur le tap is ou le chauf-
fage éteint , sous prétexte que « ma-
dame a autre chose à penser ». La
majorit é des Bâloises mon trent un
calme olympien , que chacun inter-
prète dans un sens favorable à sa
cause.

La propagande est pour tan t  intense,
qui se manifes te  dans un sens curieu^
sèment unilatéral .Seul le clan fémi-
niste a jusqu 'ici collé d'es aff iches et
publié ries communiqués. Quant à cel-
les « qui n'en sont pas ¦», elles se sont
contentées rie quelques réponses ano-
dines dans les « t r ibunes  libres » des
jo urnaux  locaux.  De toute évidence
elles se r iésintéresseui t  off ic ie l lement
de la consultation et se compteront
au nombre des abstentions plus en-
core qu 'au nombre des « non » retirés
des urnes.

Mais c'est .surtout par la propagan-
de d i r ec te  qu 'agissent nos suffraget-
tes. Il y a rieux mois au moins que
votre chroniqueur , qui se trouvait
seul au logis, a reçu la visite intéres-
sée _ de deux « mil i tantes » qui l'ont
l i t té r a lement  noyé sous un flot d'ar-
guments  Ronf lé  comme un fleuve in-
dien en pleine époque de mousson.
Ran .s tout bureau qui se respecte il y
a au m oins  u n e  propagandiste béné-
vole pour secouer l'apathi e de ses
collègues plus jeun es, et, partant , sou-
vent i nd i f f é r en t e s .

Le taon Dieu avec nous !
Notre b u t  n 'est n a t u r e l l e m e n t  pas

die prendre position sur le fond de la
question qui sera tranchée, du côté
féminin , l'avant-demicr week-end de
ce mois . Le ciel nous préserve de oe
dilemme ! Ce souci ri objectivité ne
nous empêchera pour tan t  pas de cons-
tater que « o. r tains milieux » utili-

sent des moyens de propagande qui
nous paraissent discutables.

C'est ainsi qu'un adversaire du suf-
frage étant allé puiser dans la Bible
des arguments pour étayer sa thèse,
les partisans de l'« égalité ries droits »
ne pouvai en t faire moins que de par-
courir à leur tour les saintes écritures
pour y puiser des arguments.contrai-
res. Et l'une de ces dames expose
sans rire son point de vue à ce sujet
dans l'un des journau x les mieux pen-
sants de la ville : si la Bible ne prend
pas position en faveur rie l 'émancipa-
tion de la femme, c'est simplement
parce qu'elle a été écrite en Orient il
y a très, très longtemps ; d'ailleurs la
situation s'est totalement modifiée de-
puis l'époque de la Genèse. En ce
temps-là Dieu avai t décidé , pour le
prix dc la faute , qu 'Adam cultiverait
son champ à la sueur rie son front et
qu'Eve enfanterait dans la douleur.
Or , que voyons-nous aujourd'hui ? La
pauvre Eve doit à la fois enfanter
dans la douleur et laboj irer son
champ. Elle cumule à elle seule tous
les embêtements !

Une autre polémique a surgi pour
savoir à qui appar tenai t  Joséphine
Bu tler , mais il semble bien qu'à son
propos le dernier mot soi t resté au
clan des suffragettes.

Enfi n les opinions son t assez parta-
gées au su j et de la première af f iche
officielle des « pour ».. On y voit qua-
tre mains  fines , délicieusement fémi-
nines et gentiment gantées de couleurs
vives, tenir du bout ries doigt s f r i c
peur de se salir sans doute-1) des bri -
ques rouges dont le mé thod ique  en-
tassement doit achever la construc-
tion d'un mur en forme de « Ja ». A
les considérer impartialement, on a
plutôt l'impression que de si jolies
mains ne sont pas fai tes  pour ce tra-
vail-là...

Et les hommes ?
— Et les hommes, ri irez-vous ?

Eh bien ! les hommes sont calmes,
très calmes, superlal'ivement calmes ,
sans doute parce qu 'ils savent qu 'on
ne pourra rien décider sans eux.

En vieux routiniers rie la politi que
ils ont noté les particularités techni-
ques riu scrutin ct savent que les
urnes seront accessibles à toute Suis-
sesse âgée d* vingt ans révolus et
ayant plus rie trois mois dc séjour
dans  le demi-canton , ct à toute étran-
gère ayant  acquis la nationali té suisse
par son mariage >et fixée à Bâle depuis
huit ans.

Ils savent aussi que deux journaux ,
l'« Arbei te r -Zei fung » (socialiste) et
la « Nati onal-Zeitung » (radicale-so-
cialiste), ont épousé d'emblée la cau-

se féminine et mènent campagne en
sa faveur  ; que les libérales « Baslcr-
Nachrichten » montrent  une  pruden-
te réserve et que l'organe catholique ,
le « Volksblatt », est plutôt hostile.
Q u a n t  aux popistes , ils sont naturelle-
ment  « pour ».

Certains  arguments des suff raget -
tes leur fon t  toutefois f roncer  le sour-
cil. Tout cn reconna i s san t  que certai-
nes femmes ont à fa i r e  face à une si-
tuat ion  d i f f i c i l e  (des hommes aussi ,
d'ai l leurs)  ils n 'ar r ivent  pas à s'appi-
toyer , cn bloc , sur le sort de ce qua-
rante  pour cent dc Bâloises qui n 'ont
point de mari, ni sur celui des 30,000
«ci toyennes » qui gagnent leur vie
dans  les bureaux , les magasins , les
salons de cslffure , etc.

Et puis... ils sen tent  un  pet i t  fr isson
glacé courir le long de leur épine
dorsale à l'idée que , si ces dames
volaient , elles seraient à Bâle-Ville
73.000 électrices , alors qu 'ils ne sont
cpi e 05,000 électeurs .Elles auraien t le
pouvoir , ni plus, ni moins !

L. Ltr.
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AU DOMINO
Cotillons - Tombolas

Jouets - Jeux
Place-d'Armes 6

Tél. 5 40 87

COUVERTS DE TABLE
Argent massif

et métal argenté
depuis Fr. 48.—

les douze pièces
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

&*̂ &ctZÙZe4j
5, RUE DU SEYON

La bonne f̂fife  ̂ Pour le bon
enseigne f̂PjPV commer çant

*̂  f  HT BB fi

'H ÎMU? Enseignes sur  pavatex
Enseignes sous verre ĵ» WKT et inscr ip tions aux vernis

et inscri p t ions  sur v i t r i n e s  ^ms \̂ ™̂t9r luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Du côté de la campagne
Quelques aspects

de la production mondiale
de laine et de soie

Selon les prévisions , la production
mondia le  de la ine  pour la campa gne en
cours sera légèrement supér ieure  à celle
de 1952-1953, époque à laque l le  la pro-
duct ion mondia le  a ba t tu  tous les re-
cords an t é r i eu r s  cn raison surtout  d' une
campagne excep t ionne l l emen t  favorable
en Aus t ra l ie .  On prévoit  encore cette
année une production abondante  c lans
ce pays dont  le t roupeau ovin compte
quel que 123 mi l l i ons  de tètes.

Le volume de la product ion mondia le
cle la ine  dessuiniéc  pour l' exercice en
cours est évalué a 1, 160 ,000 tonnes  soit
environ 20,000 tonnes dc p lus que celui
de In dernière campagne.

Quant  a la soie , il semble peu pro-
bable que les disponibilités mondia les
en soie soient p lus  élevées cette année-
ci que l' année  dernière .  Au Japon , les
gelées ont endommagé  la dernière ré-
colle p r in t an i è re .  L'ensemble  de la ré-
colte 1953 a t t e i n d r a i t  102 .000 tonnes
contre  103,.100 l'an dernier .

La récolte i t a l i e n n e  est évaluée à
14 ,000 tonnes , légèrement  sup érieure à
celle dc 1052.

I>a production mondiale
de lait en conserve...

La production mondiale dc la i t  cn
conserve a c o n t i n u é  dc monter en 1953.
Comme cn 1052 , il s'est agi pr incipale-
ment  d' un accroissement de la produc-
tion do la i t  écrémé en poudre.

C'est aux Etats-Unis  quo le progrès
a été le plus important puisque, au
cours du premier semestre de 1053, la
production do lait ,  écrémé en poudre
pour la consommat ion  bumainc  a été
dc 310,000 tonnes contre 218,000 et
188,000 tonnes au cours des mêmes pé-
riodes cle 1052 et 1051. L'Asie , l 'Améri-
que l a t i n e  et l 'Af r i que ont continué
d'absorber la p lus grande part ie  du
lai t  en conserve en t r an t  dans le com-
merce mondia l .

Tous les paj ' s grands fournisseurs , à
l' except ion du Danemark  ct de l ' Ir lan-
de , ont  exporté p lus dc la i t  condensé
pendant  le premier semestre de 1053
qu 'un an aupa ravan t ,  les Pays-Bas oc-
cupan t  la première place.

Les stocks de l a i t  en poudre sont ac-
t u e l l e m e n t ,  considérable s et in f luencent
les prix.  Les Etats-Unis, dont, les stocks
sont évalués à 200 ,000 tonnes , cn ont
offer t .  45 ,000 à des couvres d' ass is tance
sociale na t i ona l e s  ct étrangères. Il y a
également  accumula t ion  cle stocks con-
s idérab les  cle l a i t  écrémé en poudre aux
Pays-Ras.... et celle de thé

Depuis  .1047 , la p roduc t ion  mond ia l e
cle tbé dé passe la moyenne d' avant-
guerre. Pour les pays producteurs
d'Asie , l'a u g m e n t a t i o n  de la product ion
qui  est de 54% résulte surtout  d' une
amél iora t ion  des r e n d e m e n t s  due à de
mei l l eu res  mélbodcs cle cul ture .  En
A f r i que par contre , l' augmen ta t ion  do
140 % tient  essentiellement à l'accrois-
sement des superficies consacrées â la
c u l t u r e  du thé. La dernière récolte
mondiale  est évaluée à 578, 000 tonnes.

Le Royaume-Uni reste comme avant
la guerre le marché du thé le p lus im-
por tant  bien que la consommation par

hab i t an t  n 'ait pas encore a t t e i n t  celle
d' avant-guerre.  C'est en Egypte , en
Union sud-africaine , mais sur tout  dans
l ' Inde,  que la consommation a le p lus
augmenté.  J. de la H.
w^̂ f/ ŷj vAMM'̂ /̂ ÂV///x r̂///yy /̂/w-/̂y/i *9

£a vie
de nos sociétés

Bal d'U.S.I .
Sa.med..1 6 février , la Société des étudiante

étrangers organisait son bal annuel au
casino de la Rotonde , dont la grande salle
avait été décorée avec goût: L'orchestre
« The Ramblers ^ , de Genève , a fait dan-
ser la nombreuse assistance qui , entre
deux danses , pouvait se désaltérer au bar
spécialement aménagé au premier étage.

Cette manifestation , qui a remporté un
beau succès , a montré que les étudiants
étrangers de notre ville ont su donner à,
leur société un beau caractère de cohé-
sion et de camaraderie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6. Golaz , Danielle,

Me de Mllo-Edouard. négociant, à. Neu-
ohâteil, et de Rosa-Ruth née Schalch. 7.
Planas. Bernard-Demis, fils dia Bartolomè-
Anitomio, négociant , à Neuchâtel , et de
Germana-Anigela niée Mocelllin ; Gros-
plenre-Tochemet , Oatèhertnis-HilMa, fille de
Bernard-Paul, employé de bureau, au
Landeron , et de Clauidiiine-Llillame née
Sohônl .8. Kriicg. Aloïs-Louis, fils de Sa-
muel-Auguste, agriculteur, à Lignilères , et
die Keel'l née Blaser. 0. Fleury, Amme-
Mairiie, fille de James-Maurice, manœuvre,
à. Saint-Biaise, et de Roso-Cliérnence née
Jeainineret-diit-G'rosJeam; Schreyer, Demlse-
Mairiinetito , flffle d'e Louis, manœuvre, à
Boudry, et de Suzamine -Olara née Vuille ;
Lainaoni , M"ioheUe-Glia<dys. fille de Renaito ,
plhiotiographe, à Marin , et d'Alice-LetlMa
née Bofteron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9.
Kohlbrumimer, Chairles-Albert , représert-
tamit , et Momibei'.M . Huguette-Monique, lea
deux a. Neuchâtel ; Schneider , Jules-
Robert , menuisier , et Jacot , Irène-Hélène,
lea dieux à Neuchfttel.

DftCÈS. — 9. Petite niée G lin dire, Marthe-
Okc '.f lc , née en 1880 , ménagère, a. Sataiit-
Su'lplce; épouse d'Hemrt-Artivur Petite.

28 Janvier . Sous la nailson Eoolale Luictle
Matthey et Henni Annoux, à. la, Chaux-de-
Fonds, commerce de chemiserie, chapelle-
rle, bonneterie et d'articles de modo pour
irnesisleura, à l'enseigne « A  l'Unit-vers » , Lu-
oile Maittmey et Henri-Charles Armoux , ft
la Chaux-de-Fonds, ont oonEtiituié une
eoolièté en nom collectif,

29. Le cmef de la maison Rémi Roeiel ,
Rémli-Luclen RoE«el.
au Landeron, commerce de textiles, est

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

LES BELLES VOITURES D 'OCCASION
DU GARAGE DU LITTORAL , NEUCHATEL
IIOTCHKISS 18 HP, 6 cylindres , modèle 1951, 28,000 km. Superbe
limousine grise, 5 places , 4 portes , intérieur cuir vert . Chauffage ,
radio , boite Cotai , 4 vitesses. Suspension arrière Grégoire. flCnfl _

PEUGEOT 203, 1952, 4 cylindres , 7 HP, 15,000 km. Superbe cabriolet
2/3 places , couleur gris , intérieur en cuir bleu , radio "TKfil fJchauffage. Fr. ' OWWi—
OPEL-CAPTAIN 1951, 6 cylindres, 12 CV, 7500 km. Magnifique-
limousine beige , 4 portes , 1 grand coffre , 5-6 places. TfCflfl
Equipement complet , chauffage-dégivrage . Fr. • wUUi —
VAUXHALL 1949 (6 cylindres , 12 HP, 33,000 km . Voiture très soignée ,
limousine 4 portes , 5 places , chauffage-dégivrage , pneus ORflft _
neufs , intérieur simtllcuir . Fr. uwWUn
FIAT-TOPOLINO 500, cabriolet 1952. Très belle voiture QRQn _
soignée. Pr- <*wUWI
PEUGEOT 202, modèle 1948, 4 cylindres , 6 HP. Limousine 4 places ,
4 portes , toit coulissant, chauffage-dégivrage , complète- OQQO _
ment revisée. Peinture noire, intérieur en cuir . Fr. SwWVi
HILLMAN 7 C,V 1948. Belle limousine grise , 4 portes . Bien 0,41111 _
entretenue. Pr. 6*»UUi—
PEUGEOT 202 , 1947, 4 cylindres , 6 HP, 3 vitesses. Limousine 4 places
4 portes , toit ouvrant , moteur revisé. Intérieur et peln- QQflfl
ture neufs. Pr, tOUUi-
HILLMAN 7 HP, 1947. Jolie limousine bleue , 4 portes, Qflnfl _
très bon état mécanique et d'entretien . Fr. fcUIIWi
PEUGEOT 402, 11 HP. Belle limousine 4 portes , 5 places , très spa-
cieuse, bien soignée , intérieur en cuir , direction à droite. O Rflfl
Revisée. Fr. *»IUUi—
PEUGEOT 202. 1940, 4 cylindres , 6 HP. Limousine 4 places , 4 portes. I
Revisée . Peinture et intérieurs neufs. Prix Intéressant, i "7 flfl 

__ 
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Venez les voir et les essayer
DÉBUT DE LA NOUVELLE ROUTE DES FALAISES

S'étirer une dernière fois....
et l'instant d'après la tournée commence
par une pure jouissance, avec un
délicieux cafél Depuis que nous pré*
parons le café avec Melltta, il est tout
différent et infiniment meilleur. Ainsi,
dès le matin, on -éprouve de la gaité et
de la bonne humeur I

B9l //''/A ^ -̂'sk^—^Èiltï Jf/ mr Ŵ r r K 0sw

une bqissorx parfaite !

Ï3ân3 'Ie'magâsln<spëeialfsè> on voua
expliquera volontiers'la.méthode de
filtrage Melitta si simple.
MEULTTÛ , S.Ai ZRWIMIU WI 051/34 »li

Madame...
Almerlez-vous mo-

derniser votre Inté-
rieur? Rien n 'est plus
facile puisque nous
reprenons en compte
votre ancienne cham-
bre à coucher , salle
à manger ou salon
contre un beau mo-
bilier moderne , à vo-
tre goût... Le solde
peut fort bien s'ac-
quitter par petits
versements mensuels.
Renseignez-vous sans
a u c u n  engagement
sur notre système
d'échange unique en
son genre !

'̂NEUCHAT ï L1-'

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75 | TAPIS g

Ift Meubles rembourrés H
¦A Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 M
B* Net to y age  (shampooing) Ma
gj\ le n>' Fr. 3.50/4.— iim
B|n Tapis cloués nettoyés sur place MËm
EËnA Service à domicile. Tél. 5 3183 JfMSÊ

Notre fameux

DIVAN-LIT
avec coffre à literie ,
tissu compris , teinte
au choix, toujours

Fr. 330.-
facilités do paiement.

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

L'événement le plus marquant
du marché de la cigarette...

/V ŷ éf ^ 
La 

cigarette Maryland la plus connue en Suisse - la Parisienne -
^̂ ŝ  /» • % ••: ••/ ^̂  existe désormais aussi en long f ormat, avec ou sans filtre. Un bout

/ r̂ej-gjfflS^N. / ̂ 7KT^\) liège distingue cette cigarette au mélange sp écial.

/ T^ iîiÉrSïieiX / * */ -< ' C% Le nouveau filtre de la Parisienne dépasse en efficacité tous ceux
j y y y y yf /  '̂ ^̂ ^̂ y ŷ-̂y ŷ/ ^̂  connus jusqu'à ce jour. Fruit de plusieurs années d'expériences, il se

/  xA !^ J'QLS-'H r compose exclusivement de cellulose pure, d'où son très grand pou*

/ r -, _ ,\ \V' // N̂Î B̂
~

T StâJ v0'r absorbant. Des essais approfondis ont prouvé que ce nouveau

f L \ x:/ ^S2r*l~*̂ > Superf iltre mérite son nom: s'il retient plus de nicotine et de gou-

/ * % $t' X ^PIF ""***%. drons qu 'aucun autre filtre - regardez-le après avoir fumé - il con-

uit*. \ :J f £2ÈJ ^"-^K - serve au tabac son bouquet de Mar.-land.yyy$m : f̂s*ww\
/ / £Pt *4*/ l̂ ii ̂ *®^®b ' , j l r a  Seule parmi les fabriques suisses de cigarettes , la maison Burrus a

/ . \ 4 f ,  W&t f  î Ê "**
~
^ -<J|rflM ^  ̂construit , dans l'Etat du Mary land (U.S.A.), une installation parti-

/ V f f  f  i$£fj - ŷ culière des plus modernes; tous ses tabacs y sont conditionnés avant
X *

 ̂
/ •- '[>*$£] \ i"x

v leur embarquement pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie
- , \ / f i t, f j  \ -̂ 1̂i que seules des feuilles de tabac de la plus haute qualité entrent dans

w—«~ .̂ J ¦¦¦È %M  ̂ I 
r i

v. ŝ*—* ¦¦f i £ & : j  L \ /j  'a fabrication de la Parisienne.

\ wlm m. nh ¦ f ' 1 ' " vta\ •''••&$?/ T  ̂ ///V"} Ces trois avantages réunis , vous ne les - • ' - . »
\ *&ÊÊ k̂ / n/) - & • • •• ¦ ' •*

N ilP  ̂ i / s trouverez que dans la Parisienne ! y ' . I

*.«lanmweUe ̂̂ £j^BiSZiZaBl
Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland

Nouvelles financières
SUISSE
UNION, Société suisse d'achat,

Olten (USEGO)
L'USEGO comptait , à lin 1953. 4445

(4422) membres. Elle a atte lant un ch.ïlre
d'affaires de 254 ,38 ((246, 04) millions de
francs, soit une augmentation de 8,34
mimons ou 3.4%.

U ressort du compte de pertes et pro-
fits — après avoir comptabilisé tous les
fraie et tenu compte des toWarêt» de 4%
sua- le capital des obligations de garantie
— un excédent de 660,045 fer . 65 (519 ,576
firamcs 35)

Le conseil d'administration propose la
reparution suivante du bénéfice : Araor-
teeemewt sur immeubles : 178,224 fr. 95
( 152,298 fr. 50); amortissemenit sur ma-
chines, mobilier, installations et autos :
257 ,080 fr. 15 (250 ,691 fr. 85); attribution
aux réserves ordinaires : 200 ,000 fr.
( 100,000 fr.) .  En outre, le conseil d'adml-
ntetratlon propose de verser 10,000 fr,,
préllev cs sur l'ej&oé'denit, à l'Ecole profes-
sJoninefle «La Mouette » (WsILEDES),
Montreux-Veytaux, et de reporter à nou -
veau le solde de 14,790 fr. 55 (16 ,586 fr.).

I.o trafic a été considérable
en 1953 sur le réseau

des C.F.F.
Lo trafic a cité considéirable, l' ain dernier,

SUT le réseau des C.F.P., oe qui est un in-
dice probant de prospérité, Il a circulé
l' an dernier, sur le réeeaiu, 946,490 trains
de voyageurs réguliers, f acultatifs et spé-
ciaux, soit près de 6500 de plus qu 'en
1952 et 418,923 trains de m-archandeses
(près de 7600 de plus).

Depuis août 1953, le tr afic des marchan-
dises a dépassé au total de quelque 200 ,000
tonnes celui die l'année prêcèdionibe . Il est
en augmentation sensible sur la ligne du
Gothard. Il s'agit en l'occurrence surtout
de trainsports de délurées allmienitadres. En
décembre, 8883 vaigons ont értié chargés en
moyenne pair Jour. Quainit au transport
des voyageurs, il a égalemient augmenté
durant le deuxième semestre, par rapport
à 1052.

Crédit suisse
Le bénéfice met s'éJève , après amortis-

sements et provisions d'uni montant de
5 millions de firamcs (l'aminée précédente
5, 1 militons), à. 18,738,430 fr. contre 18
roffiillons 475,973 fr. en 1962. En y ajoutant
le solde à mouve-au de l'exercice antérieur
do 1,543,294 fr ., un monitamt de 20,281 ,724
francs est à la disposition do l'assemblée
gièniéiraite des actionnaires.

Le conseil d'adimiinistiration proposera
a, l'assem'blée générale qui fera convoquée
pour le 27 février de diletirilibuer die nou-
veau un dividende rie 8% sur le capital-
actions de 150,000,000 fr. et de verser
une allocation estiraordiinaire portée de
1,5 à 3 millliciiTs de firamcs aux œuvres
de prévoyamice en faveur du personnel ;
compte tenu 'des contrtbuitïioms crdimaBrea
die la banque , les prestations à de» fins
de prévoyance en faveur du personnel
atiteilnidirailemt ainTSil cette animée le mon-
tant global dis 6, 1 millions de francs. Une
somme de 5.056 ,724 fr. devra, être repor-
tée à nouveau.

IjrJIÏI § mi
Lundi

SOTTENS et télédiffusion ; 7 h., gym-
nastique. 7.10, petit e aubade. 7.1Ô, iniernv
eit heure exacte . 7.20 , bonjour en muiiqu*.
H h., musique pour paîoer le temps. 11.45,
vies iT.'Km'CS, vies romanesques. 11.55. Suite
symphonique, d 'Eiru-ert, Blooh . 12.15, mé-
lodies d'Emile Jaques-Daicroze. 12,30, la
remette. 12.44 , iignal horaire. 12.45, in-
form. 12.55 , le trio Ralph Bell. 13 h., de
tout et de rien. t3.10, au rayon des nou-
veautés... 13.20 , Georges Alsxa'ndcowltch:,
planis te. 13.40, une csuvre de Bêla Bar-
tok. 16.29, signal horaire. 16.30, musique
et artistes grecs. 17 h., peur les petits.
17.20 , la rencontre des isolés : La pêclie
mlraouleuse, die Guy de Pourtalès. 17.40,
Hedy Salquilu , pianiste et chef d'orches-
tre. 18 h., L'Allemagne occidentale de
1954. par Isabelle Debnam, 18.15, galerie
genevoise. 18.40, lea championnats du
monde de ski . 18.55, mdcro-pairt out. 19.06,
un Suisse vous parle d'es Nations truies.
10.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.18, inform. 19.25, instants du
monde. 19.40 , au fil de l'aigu:Cle... 19.50,
l'opéra d'un sous : Orphée. 20.15, énigmes
et aventures ; Le nveurtro de Roger Ack-
royd, d'Agatna Ohiriistie. 21.15 , le voyage
ein zigzag. 22.30, inform. 22.35 , depuis que
la teinre tourne : Léonard da Vinci et les
ginamdes Inventions modernes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 11., inform. 7.05 , une page de Dellbes.
10.15, Suite algérie.nin'3, de £aint-Saen&.
1050, émission raidiJO&colatce ; Tanger,
zone taiternatianar.e. 10.50, Suite algé-
rienne, de Sainit-Saëns. 11 h., de Sottens :
émission commuine. 12.16 , ironisas et chan-
sons de France. 12,29, signal horaire.
12.30, Inform. 12.40, G. Meiaenrano et soin
orchestre. 13.15, œuvres da Mozart et Meiii-
deiseonn. 14 h., recettes et conseils. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, urne œuvre de Schu-
bert. 16.50, Aus der Montags-mappe. 17 h.,
concert par le Radio-Orchestre. 17.30,
chez les Indiens de la forêt vierge du
Bréail . 18 h., ailrs litaU'ena anciens. 18.25 ,
les chaseeurs de oom et leur butin. 18.40,
zmim Fyrobe. 18 h., problèmes de la para-
psychologie. 19.20 , disques. 19.25, com-
miumilqués. 19.30, inform. 20 h., le disque
de l'aïudlitienr. 20,80, notre boite aux let-
tres. 20.45, le dtoque de l'auditeur,. 21 h.,
KonigUliahe Hahelt, d'après Th. Manw.
21.30, concert par l'airches'lire de la B.O.G.
21.50, le Cmceuir madrigal de Milnsiter-
Westiflalen. 22.15 , 'inferm . 22.20 , pour les
Suisses à l'éitoaniger. 22.30 , Quatuor à cor-
des No 2, de H. Vogt.
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GRANDE DÉMONSTRATION
LUNDI 15 et MARDI 16 février

de 15 heures à 18 h. 30 et de 20 heures à 21 h. 30

au Restaurant de la Paix
. (salle à manger du 1er étage)

|IWIUI »-IL1IIIIHI »HIIJ HI Jî msm

ilpK Pour une nourriture rationnelle et

D moderne ROMIX-COMBI s'impose !
SBWBÉWBSMM'À.'' -:' : \ : ' *'iMBr ¦
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--—«HB ' Merveille des merveil les! Matin, midi et soir , quoi de
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plus sain qu'un verre de jus de fruits jai ll issant tout
£¦¦'¦' .i t trais du presse-lruits ROMIX-COMBI ? Vous vous

IBBIHÉ  ̂ ~̂ ÉJÉIil9 
tentai tout 

de 
suite plus 

on 
forme 

et 

vos 

capacités

«I ,98 en sont accrues I
H -  mi* ïMKSSÊH
^LK ..îf jffi S' E" "n tournemain , salades, légumes et fruits frais

Sriia- ." r -̂ '"̂ ff™5|is»___ surgissent du coupe- légumes , coupés ou découpés

î '**'*
" '. S -. ' ^

=>
' ' ' <3Rĥ . e0 ronffel les.  Mieux encore : ROMIX-COMBI râpe

eoi», chocolat ou Iromaga dans l'épaisseur désirés.

~i§ - ¦¦ ¦ y . " J
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)uol que vous désirler: grossièrement héché ou réduit en fines œtf% J o:
larticules. tout est un jeu d' entants  pour ROMIX-CCÏMBI .— la iilllll p*:î̂ lr 3
irovidence de la ménagère moderne. L'étonnant mélangeur * ' ¦ 

HÉyBr
tOMIX-COMBI exauce à la seconde vos souhaits et prépare /Wsa IslÉIt, .» Ss
oupes. légumes, desserts , glaces , birchermuesli — même de /MM «ElSlttl '
i pâte à pâtisserie. Sa précision, ses capacités presque illl- llW '- ' - — ' \\ *~
nitées. la beauté da ses formes font du mélangeur ROMIX- II m ÉSvA^âiW S
;OMBl une merveille de la technique. Son maniement est d'un* i±JÊ̂  ' l\\\
.implicite enfantine , tout danger d' accident est exclu, car c 'est I* SB§K ' $Saj ==
eul appareil de cuisine de ce genre gérant! par deux brevets. '-- ... - SfiL «=c
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temarquei bien que son prix est extraordlnelrement modlquel (̂B9 
mWT

tOMIX-COMBI avec sa garniture comp lète — mélangeur . f̂l .¦ ': . ¦ ¦': .wMfcJDflJAMH (Sr
iressé-fruitt , coupe légumes — n» coûte que ff 232 ~ ^̂ H 8®' ®'"

Presse-fruits seul Ir. 128,— ^Sj mr Ê̂
Mélangeur seol fr. 12S.— ^8 Wp

MACHINE À LAVER ALBULA Tous nos appareils de ménage

ARMOIRE FRIGORIFIQUE ALPINA sont livrés avec garantie

ARMOIRE FRIGORIFIQUE NEVADA Service de réparations assuré

MACHINE À COUDRE DARLING _____^_^
et GKIT2NER (ffïl.fîShîTl^^

ASPIRATEUR MIGROMAX ÉLU' JLa ' ' li&Ll&JI
SÈCHE-CHEVEUX MALOJA 1 IWÊË BBB P

Mécontent
de votre radio !
Téléphoniez au 5 54 93

Grands -Pins 5
(Seulement la rénaratlonl

HLPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH I

TOUTES ASSURANCE»

Agent généra] pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum I

Jean-Louis I>enz
Albert Guye

NEUCHATEL i
11, Faubourg du Lac Tél. (038) 5 14 14 I
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Remise de commerce

Je  fa i s  part à mon estimée clien-
tèle que je  remets pour le 15 f é v r i e r
1954 le

Restaurant de ia Gare
à Saint-Biaise

à M. R. DUSCHER
Je  remercie sincèrement ma f i d è -  \

le clientèle pour toute la confiance
qu 'elle m'a témoignée et la prie de
la reporter sur mon successeur.

Mme SCHWAB.

Nous ré fé rant à l'avis ci-dessus ,
nous avons le p laisir de vous infor-
mer que nous reprenons le

Restaurant de la Gare
à Saint-Biaise

Par un service et une restaura- ;
tion de premier choix, nous esp é-
rons mériter la confiance que nous
sollicitons,

M. et Mme Robert DUSCHEB .

< J
r

... Dans tout le canton de
Neuchâtel, en Suisse comme
dans les deux hémisphères...

fondée en 1828

ASSURE TOUS RIS QUES
**t r"W |"W

Agence générale pour le canton

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel - Tél. 5 44 63

f " ' ' 1
Le plaisir de la table est de tous les âges,
de toutes les conditions, de tous les pays
et de tous les jours ; il peut s'associer
à tous les autres plaisirs et reste le
dernier pour nous consoler de leur perte.

Crifr-restaurant îles galles
-— Centre gastronomique 

Tél. 5 20 13
Hll—llllll llll lll tBrWMH^WIIB ¦ é
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U mnlÉib ^5EEnt3CTJ JAMES SYDLER
Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

Te L WILLY
ç0=| VU|LL[M|N

Couvreur Evole 33

TéL 5 25 75

Les courants d'air
de vos portes et fenêtres sont supprimés

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

stoppage L Stoppage invisible
. . . : I sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertures de
Hl laine et nappages. Livraison

i | dans les 24 heures

Temple-Neut 22 MolS LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

» i  i Une maison sérieuse
\ë JLi j t .m WBk Pour l'entretien
V PI OS m '• rie vos bicyclettes
W 'WlWt* | I Vente - Achat - Réparations

~~" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

I Une bonne adresse :
NettOyageS j  \ Vmitm - Lessivages

de boiseries, cuisines
^^mM^^JaS Parquets à la machine
¦"¦¦ ll G. SIMON

Entreprise de nettoyages
Rocher 30 Téléphone S 50 62

Le spécialiste L jjadifl/&/LJk(1B la radio j j {̂ f̂f f̂ffh
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

CINÉMA ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦̂ •¦¦¦¦ i
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"

i H P  Ce soir '""di- mercredi et jeudi à 20 h. 30

Yl t A I l\ C Attention, mardi soir pas de cinéma

Q/ —
 ̂
HERBERT J. YATES Mf

£ mm I ï̂ P̂ ÔéB mW aaA* JHPIwSll̂ P

M o n s i e u r  seul , d'un
cemtalin âge, commerçarut,
Oheiroh©

foyer
durable

et modeste réimiuniéra-
tlon, ccratre tiravaiil e-n
comimum dams um com-
merce, un bureau ou au-
près d'unie personne exer-
çan't ume profession ldtoé-
irale. Offres à, case pos-
tale 154, Neuchâtel 1.

I PAUL FAVRE I
Bassin 14 i l

I NEUCHATEL |

f[| l \\| )iffi i2 «"s -
I I \|/i|.S NEUCHATEL tf t"Ét%KAê *i 

Immeuble

"k' N Kll" 
Tél. 5 4123 Tr/^LLegiR ^ chaussures Boyal

^M» *̂^LM9 nettoie, répare, transforme , stoppe, retourne,

£SLJ A|K impeccablement
EH? J m  Sq I NPTT OVArp I le nettoyage chimique ou la teinture de

H V / fyMT 
ixiuiaui.. | vos habltBj eBt très IMPORTANT.

Byl v'̂ fll 
Conf' ez_Ie8 pour ce 

travail , au
Pli^fl ' ï TAILLEUR, de la clinique d'habits :

; Ell ij i I qui vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme

\ V%lfflw/ RÉPARATI0NS - de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
X^I^Br / STOPPAGE (artistique), dégâts de mites , brûlures
N^^ ĵj c}»' REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

ATTENTION! . . Complets 78.— + 7-50 démontage
Ne pas con- | RETOURNAGE Costumes 75, + 5.— »

fondre, il y Manteaux 68^— + 5-— »
tf*k

X
rS!iÎ2

Unl MADAME... pour Pr. 88.— faites recouper un complet i
étage de votre maj .̂  qui vous fera un magnifique costume

1 f
On cheircihe

échange
pour urn garçon de 13 ans
qui srudvrailit um cours
dans une école de Neu-
châtel, pour le déhut
d'avril ou selon airramge-
mernit, avec um garçon à
peu près dru même âge.

S'adresser à f a m i l l e
Alfred BurKh'aird, soie-
rie, Lûtzelf.luh-Goldtoach
(Emrmemtëail).

PRETS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Lausanne
Lucinges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

ii

Pourquoi les hommes qui
réussissent préfèrent - ils les
chemises traitées à l'Amidon^^ ?

É

JS
^

' i. HT. YJt. \sZT 1. Le co! est toujours Impeccable,
a^^  ̂\ ' Itfl^x sans avoir la raideur du carton.

^§BlpQlfc JûiNy / vffil " HL ^" 
La chemise reste bien plus long-

^̂ ^̂^ ^
'̂ yJîÉmy TB ¦ WK temps propre grâce à la pellicule

^ ^i T̂̂ Ê î sW9\\ 15 1» »*¦ 77 c
'
u' enveloppe chaque fibre.

; I &S?-$£!^mi
//f.{\ 'W «H- ^3 3. Leschemisestraitéesà l 'Amidon

7" ^SrvOn» Î 'NK 77restentp luslongtempsneuves

/ 1 'MÀ^WW \ m I B ^  ̂ et durent beaucoup plus long-

\yJLlWJ ^B ' JE 4. L'Amidon 77 convient admirable-
\CjL3t  ̂

f§ ment pour les tissus 
de 

couleurs,

Telles sont les raisons pour lesquelles les femmes de la plupart des hommes
d'affaires, ingénieurs et hommes de science qui réussissent utilisent régulière-
ment l'Amidon 77 pour les chemises de leur mari. Faites un essai aujourd'hui
encore, cela vaut la peine. • •

£F~~\ Le microscope révêle le secret de l'Amidon 771

v VJm Fibre sans Amidon 77: gonflée, delà- 
 ̂ ^— ^

\.yj$r vée, cassante, raide. w  ̂T ^Bà

f̂*s. Fibre traitée à l'Amidon 77: préservée %±J'̂ Jf- *̂
wr *wk de la P°uss'ère , de la saleté et de la /^L/T  ̂ '/ " **
V JÊÊÊ lessive par une très fine pellicule plas- MwLlL- îl "
yMm/p tique, souple et douce, parfaitement — *¦ ' " '

conservée après 106 lavages. ¦ ».

ÉT\ Amidon wWÈ J^^^T.

i ¦ in « 
^- ' y /^^  ̂ ffik SI VOUS FAISIEZ UN BEAU VOYAGE I

I c i • V -///// I VVOvT^», - ^ ~J L .  L 'Amér ique  cen t ra l e : M e x i q u e  - U.S.A. - G u a t e m a l a

A^CJICC ClC VOVâl?e opeciahstes / / \ \\NN mwi*mè^ 28 Jours ' DéP&rts 9 mars - 6 avril 18 mal 1954 - Fr - i aA<) -
du tourisme ' / / l» * ^  Tr»,«:h.lUK rï«- rr9Ïrv5. ft W^^ Grand tour d'Italie : 8 jours en autocar de luxe

< t k r  n «/\VTC T ÏTe/lPAAIr" ' > 1OUS omets ae trains, g» H Tout compris, depuis Milan ou Lugano. Fr. 278.—.
WAUONo-U 10//LUUK, et des vovaees avions, bateaux, aux m m

1 5  , officiels. Réservation d'hôtels. Croi- BBB ^Espagne méridionale (Andalousie). 14 jours

n^rtinirii-.rwi mAn/linlo  >, fr\r - ( n if  ¦. A , -j  VMBfl Départs de Zurich ou Baie (n,ï0.—) . cle Berne ( vlo.—) . de
wrganiSaUOn mOIlUlcilC d iuridl t sieres. Assurances bagages et accidents. ¦ j  Lausanne (540.—). de Genève (53n.—), les 28 mars, 16 avril ,

,4^ _^J Fret. Change. Interprètes en uniforme dans '" 2. 16, et so mai , 13 et 27 Juin 1954, etc.
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téléphonez ^ "̂TpKÎlll 
leS Sarcs ' Ports > etc fM Demandez no5 proerammes détaille , .

* v ' ¦ 
jagSh ¦¦¦IHh ma BERNE : 2, Spitalgasse - Tél. 273 31.

-~~ "~ n mu,,, ,| n irnn """ —*>*+- LAUSAMNE-VILE : 2, avenue du Théâtre - Tél. 22 72 12.



Des arrestations
Sur mand a t  du juge d ' ins t ruc t ion , la

pol ice cantonale a arrêté samedi uu
cuis in ier  d'un restaurant  dc. la v i l le ,
nommé W., accusé d' avoir commis plu-
sieurs vols d'ef fe ts  d'habillements ct cle
denrées au préjudice du tenancier de
l 'établissement. Il a été incarcéré.

La police a également arrêté un ou-
vrier nommé Z. prévenu d'avoir corn?
mis des vols au détriment de ses ca-
marades de travail .

FLEURIER
Assemblée de la « Concorde »
(c) Le chœur d'hommes la « Concorde »
a tenu son assemblée générale annuelle
au cours de laquelle le comité sortant de
charge et présidé par M. Albert Choffat ,
a été confirme.

Deux membres , MM. Jean Haefelt et
Fritz Juvet , qui ont accompli vingt ans
de sociétariat , ont été proclamés mem-
bres honoraires tandis que MM. Emile
Anker , Paul Anker , Georges Bieler , Fritz
Juvet , J.-L. Lebet et Eugène Lugon ont
reçu le traditionnel cadeau pour leur fi-
délité aux répétitions.

C'est par acclamations qtie M. Robert
Kubler , professeur , à Neuchâtel , a été
confirmé comme directeur .

Renversé par une auto
(c) On a transporté à l'hôpital XI. Paul
Leuba , cél ibataire , âgé d'une cinquantai-
ne d'années nui , souffrant dc fortes
contusions au visa'ge et au ba>s du dos ,
avai t  été renversé samedi soir suir la
route des Petits-Clos , par unie automo-
bile des Verrières.

La police cantonale a procédé à l'en-
quête pour déterminer  les responsabili-
tés dans cet accident .

LES VERRIÈRES

Déception !
(c) Ça , c'est une mauvaise blague !...
Il y a deux ou trois jours , notre journ al
publ ia i t  un  peti t  mot que j 'écrivais
pour fél iciter les C.F.F. d'une amélio-
ration du matériel  roulant sur la ligne
du Franco-Suisse et je le terminais  par
un « Pourvu que ça dure ! », tombé
d'ailleurs sous les ciseaux du rédacteur.

Or, ce jour-même , les voitures lég ères
en question étaient retirées !... Je sou-
haite avec tous les usagers de notre li-
gne qu 'on se rappelle , lors de l'entrée
en vigueur du nouvel hora ire , le 23 mai
procha in, que les ouvriers ct tous les
voyageurs du reste, sont sensibles au
confort.

Les journaux nous ont appris que le
vagon-lit  du train Pari s-Interlaken qui
circulait sur la ligne de Délie , sera
acheminé par les Verrières dans les
trains directs 334 et 347. Les vieilles
voi tures  fatiguées de notre ligne au-
raient vraiment mauvaise façon à côté
de lui , bien qu 'elles ne soient pas des-
tinées à la même composition.

Notre ligne du Franco-Suisse ne se-
rait-elle pas un peu comme ces derniers
de la famille qui doivent toujours en-
dosser les habits des autres pour les
user, comme on dit chez nous ?

I R  VILLE |

AUX MONTflCIWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos sous-officiers

(c) Jeudi soir , les sous-officiers ont tenu
leur assemblée générale à l'hôtel de la
Crolx-d'Or, sous la présidence de l'app.
Georges Gaillard. Plus d'une septantalne
de membres avaient répondu à la convo-
cation du comité.

Sous les applaudissements, le président
a donné connaissance des résultats de
l'activité de la section pendant le dernier
exercice. Des distinctions ont été remi-
ses dans les disciplines suivantes , dont
voici les principaux résultats :

Fusil. — Cpl Fritz Luthy ; sdt Willy
Beutler ; plt Roger Besançon ; app. Geor-
ges Monnier et sgtm. Emile Bourqui.

Pistolet. —¦ App. Georges Monnier ; cpl
André Berberat ; app. Georges Gaillard ;
app. Jean Matthey et sgt Frédéric Bour-
quin.

Tir antichar. — Sgt René Wenger ; ord.
of. Joseph Comte ; sgtm. Emile Bourqui ;
sdt Willy Beutler ; plt Jean Muller.

Obstacles. — Cpl Fritz Luthy ; app. Ro-
dolphe Berger : "sgt Albert Graub : cpl
Hans Meyer et app. Georges Gaillard.

Une discussion animée et fort intéres-
sante s'est ensuite déroulée sur l'activité
de la société. Un vibrant appel a été
adressé, aux Jeunes sous-officlers afin de
les engager à participer activement aux
disci plines imposées par l'Association
suisse de sous-officiers.

Plusieurs membres ont rendu homma-
ge au comité qui a été réélu en bloc et
par acclamations.

Le mouvement
de la population

(c) La popula t ion  chaux-dc- fonnière
qui augmente lentement  dc mois en
mois a a t t e in t  à la f in du mois de ja n-
vier 35,556 habi tants .

Le dimanche des skieurs
Il y eut hier passablement  de prome-

neurs et de skieurs à la Vue-des-Alpes
et à Téte-de-Ran. La temp érature était
de 4 degrés au-dessus de zéro et le so-
leil se montra  par moments .

A Tète-dc-nan, le service-navette de
car entre les Hauts-Geneveys et la .star
tlon fonc t ionna  durant  toute la jour-
née , de même que les deux monte-pcn-
tcs. Deux skieuses de Saint-Biaise se
sont fa i t  des entorses.

Des caves inondées
(c) Dans la nui t  de vendredi à samedi ,
une conduite princi pale a sauté à la
rue de Vcrsoix , provoquant  d ' importan-
tes i nonda t i ons  dans les caves du café
Tip-Top ct de la bou langer ie  Grether .
Les premiers  secours ont dû intervenir ,
pour évacuer l' eau à l' a ide d' une  pompe
électri que. Plus rie 15,000 litres ont été
retirés des locaux.

Les dégâts sont importants .

VflL DE-RUZ

VALANGIN

Agression à coup de couteau
(c) Dans les premières heures de la
journée de dimanche , une dispute a
éclaté parmi quelques consommateurs
dans le corridor d'un établissement pu-
blic du village où se déroulait  le bal qui
faisait suite à la soirée de la Société
fédérale dc gymnastique. Les choses
paraissaient être rentrées dans l'ordre
lorsque H., habitant Valanirin depuis
quelques mois , revint avec un couteau
qu 'il était allé chercher à la maison et
avec lequel il donna un violent coup à
F., de Boudevilliers. Celui-ci , ayant une
artère sectionnée au bras , perdait son
sang en abondance et il a fa l lu  faire
appel à un médecin qui dut  lui poser
plusieurs agrafes .

Quand , un moment après, le gendar-
me du village se rend it chez H., celui-ci
avait pris la fuite. Dimanche dans la
soirée , il n'avait pas encore regagné son
domicile.

LA COTIÈRE - ENGOLLON
Avec le Chœur d'hommes

(c) La soirée annuelle de ce groupement
vocal se déroula samedi dernier au collè-
ge de Vilars , qui vit sa grande salle occu-
pée par un public accouru nombreux.
Sous l'experte direction de son nouveau
directeur . M. J.-A. Girard , Instituteur ,
nos amis chanteurs exécutèrent cinq
chœurs dont l'un , le chœur des Tonne-
liers , de Hugo de Senger , plut par son
originalité et eut les honneurs du bis.

La partie théâtrale de la soirée fut as-
surée par un groupe d'acteurs de la Cou-
dre qui enlevèrent au... pas de charge ,
cela pour le plus grand plaisir cle l'audi-
toire « L'Automate » de Durafour , et un
sketch couleur gris-vert ! ! ! « Retour d'Ins-
pection » .

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE

Un vieillard mort de froid
Vendredi - est décédé à l 'hôpi tal  de

Paycrne , à l'âge dc 83 ans, M. Félix
Cornamusaz , qui habi ta i t  seul une mai-
son isolée du vi l lage  de Granges-sous-
Trey, près de Payerne.

Fin janvier , des voisins n 'apercevant
p lus de lumière  chez lui s'y rendirent
ct le découvrirent  étendu sur son li t .  11
avai t  été surpris  par le froid dans la
nu i t  et , au mat in , incapable de se mou-
voir , avait  peu à peu gelé. On le t rans-
porta i m m é d i a t e m e n t  h l'hôp ital  oiij ' on
ne peut rien faire d' autre que de l' am-
puter  des deux p ieds. Il ne devai t  pas
survivre à cette grave op érat ion.

asi SWB WSS
ROXE

Les championnats suisses
à Zurich

Voici ;lcs résultats des finales du
champ ionnat  suisse de boxe (pli se
sont déroulées d imanche à Zurich ,
devant un nombreux public :

Poids mouche :¦ Ben Ahed , Neu-
châtel , bat Rolf Blaser , Berne , par
k . o. à la deuxièm e reprise. Poids
coq : Fred Handschin , Genève , bat
Franz Vonilanthen , Zurich , par dis-
q u a l i f i c a t i o n  à la deuxième reprise.
Poids surmellers : Heinz  Stucki ,
Winterthour, bal Paul Werlhmùller ,
Soleure , aux points. Po ids mog ens :
Walter Ric t sch in , Bâle , bat Arnold
Poertig, Genève , aux points.  Po ids
lourds : G. Pie t r ib ias i , Schaf fhouse ,
bat Fred Eischmann , Lausanne , par
k. o. au deuxième round ,
bat  F ischmann.  Lausanne , par k. o.
Walter Rietsching, Bâle , bat Arnol d

CYCLO-CROSS

Championnat suisse
A Porrentruy

35 coureurs se présentent au dé-
part , dont 8 professionnels , 15 ama-
teurs A et le reste en amateurs B. Le
temps est très beau , mais en revan-
che , le parcours est glissant , étant
donné la fonte dc la neige; 21 km.
550 sont à parcourir .

Résultais : 1. H. MeMi, 1 h. 1' 6",
conserve son t i t r e  de champion
suisse ; 2. E. Plattner (am. B), 1 h.
1' 36"; 3. A. .Meier, 1 h. 2' 29" ; 4.
Ed. Bifsscr (amat.  A) , 1 h. 2' 57" ;
5. R. Fant in i , 1 h. 3' 53"; 6. Brutsch
(amat. .  A) ,  1 h. 4' 43" ; 7. Bolay ,
1 h. (i' 12" ; 13. Renier (Corgémont);
23. Voegeli (Genève).

Propositions inacceptables de Moscou
pour le traité d'État autrichien

DERNIèRES DéPêCHES
t

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

M. Dulllcs a rejeté les amendements
de M. Molotov et précisé qu 'il retirerait
sa proposition de signe r le traité de
paix tout  de suite si M. Molotov n'aban-
donna i t  pas ses exigences.

M. Bidault a ra ppel é à M. Molotov crue
les Occidentaux ont  déjà fa i t  un ef for t
en acceptant la rédaction sovietique des
points  l i t ig ieux du projet actuel.

M . Eden a fa i t  remarquer que prati-
quemen t , M. Molotov a posé comme con-
dition à la s ignature du tra ité d'Etat le
règlement de la questio -n dc Trieste , la
s igna ture  du trai té  de paix avec l'Aïïe-
maiTOe, l' abandon de la C.E.D. et de
l'O.T.A.N.

M. Molotov a répondu à M. Eden que
son plan de sécurité n 'impl i quait pas
un abandon par les Alliés de l'O.T.A.N.
et il a demandé à ses collègues de «rec-
tifier celte impression erronée auprès
de la presse » . Il a ajouté à l'adresse de
M. Figl qu 'il est disposé à a t tendre  que
le gouvernement  autr ichien envoie des
instructions à ses représentant s à Ber-
lin. " *M. Bidaul t a souhaité que les conces-
sions occidenta iles n'entraînent pas de
demandes nouvelles , sinon, dit-il , il
aboutirait à la onuciuision qu'il ne con-
vient  pas d'en fa ire.

Quan t  à XI. Eden , il a estimé que le
gouvernement  sovié t ique  cherche des
prétextes  pour amener de nouveaux re-
tards.

M. Figl a r éa f f i rmé  que la délégation
aut r ich ienne  a été à 'l' extrême l imite de
ses pouvoirs et a souhaité une signataire
rapide du trai té .

M. Molotov a déclaré alcra que tout
a été d i t  et qu 'il sera décidé à la séan-
ce de lundi  après-midi  de la date  à la-
quell e on reprendra le problème autri-
chien . La délégation autr ichienne sera
prévenue à temps. Il précise en outre
que les deux séances de lundi auront
lieu à l' ambassade soviét ique et celle de
mardi  à la commission de contrôle al-
liée (secteur occident al) .

Et avan t de lever la séance, il a décla-
re que les quatre ministres sont d'ac-
cord pour me t t r e  f in  aux travaux de la
conférence de Berlin le jeudi 18 février.

L 'impression dans les milieux
occidentaux

BERLIN , 15 (A.F.P.). — Dams les mi-
lieux diplomatiques occidentaux à Ber-
lin. 011 commente de la man iè re  suivan-
te les propositions soviétiques 6Ur l'Au-
triche :

1. Elles obligent l'Autriche à payer 150
millions de dollars en marchandises pour
des biens qui en valent 40.

2. Elles n'ont pas l'avantage de per-
mettre en contrepartie l'évacuation des
troupes .

3. Le fardeau de l'occupation n 'est pas
allégé parce que les troupes restent .

4 . Les garanties que présente l'accord
de contrôle contre une pression unilaté-
rale tombent .

Autour d'un congrès
des grandes puissances

à Genève
BERLIN , M (Reuter ) .  — Lea mi l i eux

bien informés  rie la .conférence .de Ber-
l in  déclarent que l 'Union soviétique , qui
a approuvé la date du 15 avril , proposée
par les puissances occidentales pour une

conférence à Genève sur la question co-
réenne, a posé la condition que le con-
grès réunisse les « cinq grands ».

Les trois ministres occidentaux ont
repoussé cette condit ion , car cn l'accep-
tant , ils auraient implic i tement  rec onnu
la Chine  communiste  comme puissance
mondiale , alors qu 'elle est toujours sous
le coup de la condamnat i on  portée con-
tre elle par les Nations Unies à la suite
dc son intervention en Corée.

Les Occidentaux
ne se f ont  plus d'illusions !

BERLIN. 15 (O.P.A.) . — Les mil ieux
occidentaux dc Berl i n  ont perdu , après
la séance de d i m a n c h e  des min is t res
des a f fa i res  étrangères, tout  espoir
d'aboutir  à la conclus ion  du t r a i t é
d 'Elat  autrichien pendan t  la conférence
de Berlin.  La proposit ion de XI. Molotov
concernant  le m a i n t i e n  des troupes
étrangères  sur le t e r r i t o i r e  a u t r i c h i e n ,
même après la conc l us ion  du traité
d'Etal , est inacceptable, aussi bien pour
les puissances occid enta les  que pour
l'Autriche. La seule p oss ib i l i t é  de sor t i r
de l ' impasse serait  dc trouver une  nou-
velle formule  à cette quest ion com-
p lexe.

Les mi l i eux  des délégations occiden-
tales font  éga lement  r emarquer  qu'au
cours de la séance de d i m a n c h e , les So-
viets ont  exercé un e  forte pression sur
la délégation autrichienne pour  qu 'e l le
accepte la clause du m a i n t i e n  des trou-
pes eu Autr iche .

BERLIN , 15 (Reuter ) .  — Un porte-
parole soviéti que a déclaré d imanche
soir que la ques t ion  s'est posée de sa-
voir pourquoi l 'Union  soviéti que  n 'a
pas présenté, il y a cinq ans déjà , ses
nouvelles propos i t ions  conce rnan t  le
trai té  d 'Etat  autrichien. La raison ,
a-t-il ajouté ,  esl c la i re  : tout  d'abord,
il y a cinq ans. il n 'y avai t  pas dc hase
amér ica ine  eu Europe alors que main te -
nant  il y en a une centaine. D'au t re
part , un plan de créat ion d'u n e  com-
m u n a u t é  européenne rie défense  a été
dressé, qui cons t i t ue  la rena issance  du
mi l i t a r i sme  a l l e m a n d .  La conclus ion  du
traité d 'Etat  au t r i ch ien  n 'o f f r i r a i t  pas
de d i f f i c u l t é  si la C.E.D. étai t  abandon-
née.

Toute discussion
paraît désormais inutile

BERLIN , 15 (Reu te r ) . — C'est parce
qu 'ils ont constaté  qu 'il n 'y avai t  au-
cune possibi l i té  d' en ten te  sur les pr in -
ci paux problèmes examiné s , que les
m i n i s t r e s  des a f f a i r e s  é trang ères  ont
pris la décision dc t e rmine r  leurs entre-
tiens jeudi .

FAROUK, COLLECTIONN EUR
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La très belle horlogerie passion-
nai t  Farouk , ct il étai t  sensible , non
seulement au décor , mais également
à la facture d' un mouvement de
Genève aux platines gravées , comme
il en fut si souvent fabriqué â des-
t i n a t i o n  des pays d 'Orient  et d'Ex-
trême-Orient. Les boites d'émail , les
tabat ières  à musique les bibelots à
personnages ravissaient également
cet amateur  comblé par la for tune.
Aussi bien , il achetait , souvent , très
souvent même , mais jamais  en tout
cas sur le choc d' une présentation
habi lement  préparée. Farouk prenait
son temps , ct revenait  â plusieurs
reprises avant dc conclure une af-
faire.  On le voyait  hésiter et tour
à tour écarter puis reprendre tel ou
tel objet qui lui paraissait digne de
figurer dans sa collection. Au bout
de deux ou trois visites , sa décision
était prise , il faisait  réserver un lot
et quel ques jours 'ou quelques semai-
nes plus tard,  un aide de camp se
présenta i t  pour emporter la mar-
chandise.

Voilà la vérité , la vente horlogê-
re tout au moins. Elle s'écarte , on le
constatera , dc la s i lhouet te  caricatu-
rale du roi Farouk « épicier en gros
de l' a n t i q u i t é  en tout genre », telle

que la crayonne une actual i té  sans
indulgence. On peut être politique
malchanceux , et même abominable
coureur dc jupons , sans pour au t an t
manquer  dc ce discernement  et dc
ce goût sans lesquels il n 'est pas
possible dc s'a f f i rmer  col lect ionneur .

Que Farouk . à l'image d' a i l leurs
de « nombreux Orientaux » ait  mar-
qué une inc l ina t ion  cer ta ine  pour
un genre douteux — on pourrai t
presque dire pornographique — nul
ne songe à le contester.  Il n 'en de-
meure pas moins , que s'il r a f l a i t  les
encriers cn or massif et les dés à
coudre en plat ine , il savait  égale -
ment apprécier une jolie montre ou
une belle pendule.

Quel dommage qu 'il n 'en soit pas
resté là. A défaut  dc l ' image d' un
souverain heureux , l 'h is to i re  aura i t
conservé dc lui le souveni r  du plus
grand amateur  d' art  du XXmc siècle.
La vente du palais dc Koubbeh va le
démontrer : Farouk avai t  la plus
belle collection de médai l les  du mon-
de , la seconde pour les timbres-poste
et , que la Suisse le sache bien , il
avait rassemblé le plus merveil leux
ensemble qui se puisse rêver cn ma-
tière d'horlogerie genevoise.

Gaston GÉLIS.

Des tracts nationalistes
sur Changhaï

TAIPEH (Formose), 14 (A.F.P.). —
On annonce  à Tai pch que l' av ia t ion  na-
t i o n a l i s t e  a lâché 30 m i l l i o n s  de tracts ,
a y a n t  la d i m e n s i o n  d' un t imbre-pos te
pour  év i t e r  l e u r  c o n f i s c a t i o n  immé-
dia te ,  au cours dc la n u i t  dernière sur
Changhaï i l l u m i n é e  a l'occasion du 4me
a n n i v e r s a i r e  du t r a i t é  s ino-sovié l i que.

Les servants des canons  de la D.C.A.,
surpr i s  par l' a r r ivée  en rase-mottes des
appare i l s ,  n 'ont  pas t iré.  Tous les
avions  ont  regagné leurs  hases de bonne
heure d i m a n c h e  m a t i n .

Les tracts por ta ien t  des s logans anti-
c o m m u n i s t e s  et an t i sov ié t i ques te ls  que
« u n  mi l l i on  so ixan te -d ix  m i l l e  soldats
sont mor ts  cn Corée pour la cause de
l ' imp ér ia l i sme russe », « l e  riz chinois
nour r i t  les Russes , tandis  que la Chine
meurt de f a im .

Un des p i lo tes ,  qui a pris part  à ce
raid ,  a raconté qu 'il avait vu la vi l le
b r i l l a m m e n t  éclairée,  mais  que quel-
ques i n s t a n t s  après l' arr ivée des avions ,
le courant  avai t  été coupé, in terrom-
pant  le speaker de la s ta t ion  émet t r ice
dc Changhaï au mom ent ou celui-ci  li-
sai t  un  message rie f é l i c i t a t ions  de Ma-
len kov à Mao Tse Toung.

Des loups à 15 kilomètres
de Rome !

ROME , 14 (A.F.P. ) .  — Des loups ,
que le froid ries dernières semaines
ava i t  chassé rie s montagnes , continuent
de rôder aux  abords des v i l l e s  et des
vi l lages  dans p lus ieurs  régions d 'I tal ie.

Aux environs même de Rome , à
moins  dc 15 km. de la cap i ta le , une
battue a été organisée pour cn capturer
t rois  qui ont fa i t  des ravages dans les
bergeries ins ta l l ées  sur les versants des
Mon l s -A lba in s .

Sur une route , près de Pesaro , un au-
tomobi l i s te  s'est t rouvé  brusquement  en
présence d'un gros loup qui a sau té
d'abord sur le capot ,  puis sur le toit
rie la voiture.  Il s'en est débarrassé en
accélérant.

Enf in , dans les Abruzzcs , on signale
encore des incurs io ns  de bandes dc
loups a f famés  dans  les vallées où une
survei l lance sp éciale a dû être organi-
sée au tou r  des ber geries , des étables et
des basses-cours.

Une expédition italienne
pour l'Himalaya

MILAN , 14 (A.F.P.). — L'expédition
italienne qui a décidé de tenter cette
année l'ascension du sommet K 2, rie
8611 métros d'altitude, dans le Kara-
korum , au Pakis ta n , parti ra , sauf im-
prévu , le 15 avril d ' I ta l ie  et devrait s'al-
tarru«r au plus hr.'lil sommet du monde
après l'Everest , entre le 15 juin et Je
15 juillet.

LA ViE NATIO NALE
Le renouvellement du

Conseil d'Etat saint-gallois
SAINT-GALL , 15. — Les élections au

Conseil  d'Etat saint-gallois ont confi rmé
dans leurs fonctions les sept membres
jusqu'ici en charge , dont la réélection
avait été recommandée sur une liste
commune , par les partis conservateur,
radical et socialiste.

Ainsi , le Conseil d'Etat est constitué
comme précé d emment , de la manière
su i vante  : trois conservateurs , trois ra-
dicaux et un socialiste. Ils ont obtenu le
nombre de voix suivantes :

MAI. A. Romer . rad., 36,113 ; ,L Rie-
r i ene r , conserv., 37 ,35!) ; 'A. Gemperli ,
conserv., 37,025 ; P. Mii'l.ler, con,s., 38.218;
S. Frick, rad., 37,455 : W. Glavadctscher ,
rad., 37 ,74!) ; M. Eggenberger , soc,
37,366.

Les électeurs du canton de Saint-Gall
ont adopté d'aut re  part trois-projets qui
leur étaient  soumis.

Ils ont voté par 35,096 voix contre
16,672 la loi sur la haute école de com-
merce , par 44,643 contre 8366 un crédit
dc 10,720,060 fr. pour l'aménagement de
nouvelles insta l la t ions  de chau f fage et
de nouvelles cuisines, ainsi que de lo-
caux pour Je personnel , à l 'hôpital ca n-tona l , et par 43,016 contre  8964 un autre
créd it , rie 2,296 ,000 fr.  pour la cons-t r u c t i o n  de maisons  pour le personnel
de l 'établissement psychiatrique rie Wil .

*, M. Edouard Collomb a célébré di-manche 14 février le 25me anniversaire
de son activité de rédacteur à la « Liber-té» de Fribourg, dont 11 était le collabo-rateur depuis 1925 déjà.

Licencié en droit de l'Université de Ge-nève , M. Collomb est entré très leuneclans le journa lisme. Il collabore égale-ment à divers j ournaux et agences de-puis de longues années .

Le bandit Olivier arrêté
à Paris

GENEVE , 13. — La police de Genève
a été. avisée télégrap hi quement de l'ar-
restation à Paris , grâce à la collabora-
tion de la police de sûreté genevoise et
de la police judic ia i r e  de Paris , du ban-
dit  Pierre Olivier , 31 ans , Genevois , ce
spécialiste de l'évasion.

Olivier, qui possède un bar à Paris ,
s'était  déjà évadé en 1952 , mais avait
été repris le lendemain.  Auteur d'une
agression à main armée à Genève, il
avait  été condamné en juin 1953 à sept
ans de réclusion.

Il devait être envoy é à Bochuz , mais
avant sons t ransfer t  à f in  jui l let , il
é ta i t  admis  à l'hôpital pour une bles-
sure qu 'il s'était volonta i reme nt  fa i te
et dont  il d isa i t  souffr i r .  C'est dans sa
cel lu le  de l'hôp ital qu 'il parvint , en
sciant un barreau de là fenêtre , à s'éva-
der en t raversant  le jardin de l'hôp ital ,
en escaladant tin mur  ct cn sautant
dans une  voi ture  qui l' a t tendai t  et avec
laquel le  le bandit  devait regagner la
France.

Un conseiller d'Etat bernois
Se retire. — BERNE , 14. — Lors de
la séance du comité du parti radical de
la région de I'Oberland , tenue â Sp icz,
M. A. Seematter a déclaré , ainsi que le
rapporte le « Bund » rie d imanche , qu 'il
ne serait pas candidat aux prochaines
élections au Conseil d'Etat. M. Arnold
Seematter  avait  été élu conseil ler  d'Etat
en 1934, succédant à M. Léo Mérz , doc-
teur honoris  causa.

SCÈNES DE LA VIE FUTURE
NEUCHÂTELOISE

__ EN REDESCENDANT DANS LE TEMPS

Le récit d'antici pation ci-dessous
a été adopté dc la « Gazette de Lau-
sanne ». il a suf f i  de remplacer les
noms vaudois par des noms neuchâ-
telois et l'on a obtenu ainsi pour no-
tre ville des prédicti ons fort inté-
ressantes que nous souhaitons à nos
peti ts-enfan ts de voir réalisées.

A l' encontre dc tous les historiens ,
mes (joùts  ne m'inclinent guère à me
pencher sur le pass é de notre pau-
vre boule terraquèc. Mon imagina-
tion me porterait p lutôt à sonder
l' avenir. Néanmoins , étant donne
que j' en manque un brin (d'imagi-
nation) ,  que d' autre part mon ave-
nir est derrière moi, j' ai fa i t  em-
p lette au marché aux puces de la
rue des Moulins d' une machine à
exp lorer le temps. Elle est encore
en état de servir. Par malheur , mon
vendeur en avait perdu le mode
d' emp loi. La mécanique était arrê-
tée au millésime 2154 avec un seul
boulon de retour utilisable , sur l' es-
pace d' un siècle environ. B r e f ,  je
l' ai braquée quand: même et voici ç-e
que j 'ai vu el lu au bout de la lor-
gnette :

En ce mois de janvier  L20J 'I , ou les
lilas sont en f l e u r s , la bonne ville dc
Neuchâtel devient e f f e rve scen t e ,
écrit le chroniqueur de notre véné-
rable journal.  On ;/ attend un heu-
reux événement : la naissance de
celui (ou dc celle)  qui sera le
lîO .OOOme habitant de la grande cité
britchonne. Ne voulant pas être des
derniers à annoncer la nouvelle , les
reporters de « la locale » ont enfour-
ché leur hélicoptère. D 'incessantes
navettes les conduisent des clini-
ques à leurs rédactions.

A ce propos , la Compagnie com-
munale des taxis aériens à petits ta-
r i f s  (C.C.T.A.P.T. ) se p laint que ces
messieurs de. la presse encombrent
leur espace céleste reconnu par
droit dc patente.  Des.accrochages se
sont produits.  Empêtré dans son pa-
rachute, un usager est resté accroche
à la statue dc David dc Purry.  Des
badauds comp laisants lui f i ren t  la
courte échelle. Dans l' eup horie g é-
nérale , l 'incident est vite oublié. Dc
f a i t , les clochers de tontes les égli-
ses f rémissen t .  Les carillons s 'ébran-
lent. De quartier cn quartier , les
harmonies se ré pondent , s ' unissent ,
se confondent .  Le tW.OOOmc habitant
anus est né... C' est un Bernois.

La nouvelle est transmise tout
aussitôt par T. V. à l 'Hôtel  commu-
nal ct au Château. A ce signal , les
représentants de l' exécuti f  prennent
la direction de ce que les vieilles
gens persistent  à appeler  la « Fice l-
le ». En tête, entour é des pare nts ,
du parrain , de la marraine, le syn-
dic porte , l' en fan t .  Fanfare ,  f o u l e
bruissante , atmosp hère de kermesse.

Le train bloc Place Purry - Ca-
dolles va partir. II  remp lace le. vé-
tusté funiculaire  Ecluse-Plan , dis-
paru depuis  bien long temps. Son
mode de traction fa i t  l'admiration.
Mû par un moteur lurbo-rêaclcur
M. X .  ." qui développe 56 ,000 che-
vaux, le convoi roule à une allure,
relativement basse j usqu 'à l' entrée
de l'Ecluse. En ces lieux, la vie est
devenue souterraine. En e f f e t , grâce
aux travaux d' un précurseur , le
nommé Piccard , la p lace Purry et
la p lace de la Gare sont rel iées par
de vastes avenues p lanes cn plexi-
glas. L' armature entière repose sur
dc hauts p ilotis cn béton armé-
translucide. Tout ce comp lexe de-
vient f luorescent  dès la tombée de
la nuit. Au Jardin anglais , seule a
été conservée une ruine, dite du Ca-
sino. L 'ADEX l'a rachetée pour un
morceau de pain. Moyennant  f i nan -
ce, les ctranaers en admirent les
vestiges de style macaronique sur

l' origine duquel disputent les ar-
chéologues locaux.

Revenons à nos liesses. Or donc ,
dans une amp le tranchée évasée ,
aménagée au débouché de la rue du
Môle , le mécanicien du P.-P.-C.
(Place Pumj-Cado l les) a mis tous
les gaz ; le convoi bondit dans l' es-
pace , par-dessus les toits. Dix-sept
secondes p lus tard , il atterrit en
douceur sur une p late-forme g igan-
tesque fa i t e  de duralumin , revêtue
en sa partie sup érieure de caout-
chouc-mousse. Nous sommes au
seuil de ce quartier qu 'une eclilité
aux vues progressistes , u fa i t  éd i f i e r
sur l' emplacement dc la forê t  des
Cadolles.

Le cortège se reforme.  Il pénètre
en l' aula Edd y Bauer , du nom d' un
ancien crudit des lettres neuchate -
loises. Une fo i s  de p lus les f resques
du célèbre peintre.  Montandon qui
égaient les parois, seront les té-
moins muets d' une, manifestation
authentiquement neuchâteloise. A
propos  de Montandon , écrit le chro-
niqueur , les critiques d' art d'avant-
garde jugent  son œuvre trop aca-
démi que. La « Feuille d' avis de
Neuchâtel » est inondée de corres-
pondances où anciens et modernes ,
barbouilleurs sans nom, se jettent
force  arguments \au visaqe.

Laissons là cette querelle. Repre-
nons le f i l  de notre narration. Le
syndic  fa i t  son entrée sous un ton-
nerre d' applaudissements.  Il a égaré
l' en fan t .  l'Aucune importance, note
la « Feuille d'avis »,) Aujourd'hui  le
préoccupe  la causerie qu 'il doit fa i -
re le lendemain aux f emmes  radi-
cales de la p lanète Vénus. Et sa sou-
roupe volante , est cn revision dans
les ateliers interstellaires des Prés-
d'Areuse. En attendant ,  les allocu-
tions se succèdent.

A peine la dernière a-t-cllc été
a p p laudie que, cn des piqués  im-
pressionnants ,  les vendeurs aéro-
portés  de la « Feu ille danois » fon-
dent sur la p lace. Les éditions s'ar-
rachent. Le p lacard cn vaut la pei-
ne: « A Panmunjom , les pourparlers
continuent ».

La Féria
(c) La Féria 1954 a été fixée aux sa-
medi 12 et dimanche 13 juin prochains.
Le cortège est placé à l'enseigne : « Les
gens du voyage ».

L'A.DX. constitue ses comités pour me-
ner à bien l'organisation de cette Féria.

LE LOCLE

Le lac des Taillères est gelé
Le lac des Taillères est recouvert

d'une belle glace depuis samedi .  On
sait qu 'il avait gelé bien avant  Noël.
La neig e l'avait  ensuite recouvert. A la
suite de la pluie de ces derniers jours
et du froid nocturne, le lac a de nou-
veau gelé. On y peut pa t iner  en toute
sécurité , la couche de glace dc décembre
subsistant au-dessous de la nouvelle
glace.

LA BRÉVINE

Mort du conseiller aux Etats
fribourgeois Joseoh Piller

Dans la nuit de samed i à dimanche
est décédé , dans sa propriété de Corma-
non (Fribourg ) .  M. Joseph Piller, pro-
fesseur à l 'Université de Fribour g, et
conseiller aux Etals. Le d é f u n t  avai t  été
victime d'un accident  d'avion à Klotcn ,
alors (ni'il rent ra i t  d'une tournée de
conférences au Canada. Sa mort a d'au-
tan t  plus su rpris que sa santé , ébran-
lée par cet accident , semblait s'être
améliorée. Il avait 64 ans .

,7. Piller était né à Fribourg, le 31
juillet 1890. Après ses études classiques
aux collèges de Fribourg ct d'Einsicd el n ,
il s'inscrivit à la Faculté de droit rie
l'universit é rie sa ville , où il obtint le
grade de doc teur  avec une  thèse sur la
condit ion ju r id ique  ries étrangers  en
Suisse. Il obtint  son brevet d'avoca t en
1918. et professa dès lors 1c dro i t  public
général et suisse à l 'Université de Fri-
bourg. II fut  élu juge f étirai en 1926.
fonction qu 'il abaudonna en 1032 pour
entrer a'U gouvernement fribourgeois. à
la suite du départ de M. Ernest Pe.rrier
pour  le couvent.  Il fu t  directeur de
l ' ins t ruc t ion  publ i que jus qu 'en 1946 et
donna à l 'Université de Fribourg une
notable  extension , en particulier par la
construction des bâ t iments  de Miséri-
corde. M. P iller fut également conseiller
aux Etats  rie 1935 à 1047 , puis, de nou-
veau , dès 1950. Il était conservateur.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS |

Un syndicat monarchiste
en Italie

NAPLES , H ( A N S A ) .  — Un groupe de
syndicalistes de Rome , Naiples, Gènes ,
M i l a n  et Catana a fondé  samedi à Na-
ples une organis at ion syndicale qui s'in-
l i l u l e .  . «.Confçde raz ionc  i t a l i a n a  Forze
del Lavoro » et sou t i en t  ouver tement  et
sans réserves le programme social des
monarchis tes .

BBB^BSBi 5 '. Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la dragée Franklin , qui
réunit et associe les vertu s des pUam-tes
et celles du t ra i t ement  chimicrue. Pour
vaincre In constipation , libérer l'intes-
tin , s t imuler la fnnct io iu du foie , prenez
une dra.gée Frankl in cliaque soir. Toutes
pharmacies et drogueries. Fr. 1.80 la
boite do 30 dra gées.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Conférence de Belles-Lettres
Ce soir , à l'Aula de l'université , M. Al-

bert Béguin , critique littéraire , auteur
d'ouvrages bien connus sur G. de Ner-
val , Péguy, Balzac . L. Bloy, Pascal , etc.,
collaborateur des plus Importantes revues
françaises et suisses actuelles et directeur
d' ;< Esprit » , nous livrera ses réflexions
sur un récent voyage aux Indes. La va-
leur d'un ouvrage comme « L'Inde , les
Indes » et les qualités éprouvées d'ora-
teur de M. Béguin garantissent une pas-
sionnante conférence .

Communiqués

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Causerie par MM. REY et RIEMENS sur ;

Le sort des méchants
Y a-t-il un enfer ? Si oui, où est-il 1

Musique - Entrée libre - Chant

Paroisse Réformée de Neuchâtel
Ce soir, à 20 U, 15,

à la Chapelle de la Maladlère

CAUSERIE SUR LA CHINE
avec projections lumineuses
par Mme Wyder-Thurneysen

CE SOIR, AU GRAND AUDITOIRE
DU COLLÈGE DES TERREAUX

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. A. Nation, Pari s

«Le visage des enfants »
Apporter photograp hies

pour projections
Voir détail annonce parue samedi

Société dc psycho-physlognomoiile.

Cinéma PESEUX. — Heute 20.15
« Griin ist die Heide »

Hamburger-Akteure und Stimmung !

Le Doubs sous la glace
Le Doubs est recouvert d' une glace

très lisse. L'ennui , c'est que le niveau
de la rivière s'étant élevé à la faveur
des dernières pluies , l' eau recouvre la
glace sur les rives , en certains endroits.
Au Saut-du-Doubs , un pont permet aux
pat ineurs  de débarquer de p ied ferme.

LES BRENETS

Chronique régionale



Trente-trois portes
d'instituteurs et institutrices
au concours dans le canton
Dans le dernier numéro de la

« Feuille off ic ie l le  s>, ce ne sont pas
moins de trente-trois postes d'institu-
teurs et institutrices qui sont mis au
concours dans les villages du canton.
On relève que presque toutes les classes
rurales de montagne sont sans t i tulai-
res. L'entrée en fonctions est prévue
pour le printemps , soit  au début de
l'année scolaire 1954-1955.

m VILLE 

Une conduite d'eau saute
aux Parcs

Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
le service des eaux a été alerté peu
avant 3 heures pour intervenir à la
hauteur des No 1 et 3 de la rue des
Parcs, où une importante  fuite d'eau
était signalée. L'eau jaillissait dc la
chaussée à rieux endroi ts  et déva la i t  la
chaussée de la Boine jusqu 'aux Ter-
reaux. Des membres du personnel du
service des eaux et une équi pe de ter-
rassiers se rendirent sur p lace et en
creusant constatèrent que la condui te
principale , d'un diamètre de 200 mm.,
était  fissurée sur une longueur de 4
mètres. Les vannes avaient  été fermées,
ce qui priva d' eau les immeubles  s i tués
entre le bas de Comba-Borel et le bas
du Pertuis-du-Sault ct ceux d'une par-
tie de la rue de la Côte.

Les travaux de remise en état provi-
soire furent menés d'arrache-p ied du-
rant la nu i t  et la mâtiné de dimanche ,
et à 13 h. 45 l'al imentation normale
était rétablie. Jusqu 'à ce moment, les
habi tants  du quart ier  avaient dû se ra-
vitailler à un robinet installé près de la
fontaine du haut de la chausséee de la
Boine.

Des rapports «le police
pour scandale

Dimanche, peu avant 13 heures, la
police locale est intervenue dans un
établissement public ou deux individus
faisaient du scandale. Ils ont été remis
à la gendarmerie.

Rapport a été également dressé con-
tre un individu qui invectivait les con-
sommateurs dans un autre établisse-
ment public.

Contrôle des champignons
Pour la vente des champ ignons sur le

marché, il a été délivré en 1953 : 922
permis de vente , pour un total de 3503
kilos ; 29 kilos ont été séquestrés (vé-
néneux ou avariés).

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Pour les courses scolaires

(c) Avec l'appui du chef de gare C.F.F.,
M. Vonlanthen , et de M. Ph. Clottu ,
président de la commission scolaire , le
service de propagande des C.F.F. a don-
né vendredi dernier , à la halle de gym-
nasti que, une soirée de cinéma parti-
culièrement attrayante.

Le produit de la collecte fut  versé
intégralement au fonds des courses sco-
laires de la localité.

Journée missionnaire
(o) Béoernimeiït, notre paroisse a eu le
privilège de recevoir M. Jean Busiillon,
ancien milssionnanire, actuellement secré-
taire de la Société des missions évangéli-
ques de Paris.

Personnalité remarquable, M. HiusSMon
a brossé dians la prédication dm matin et
dams la conférence diu soir un tableau
particulièrement vivant de l'effort mis-
sionnaire, préoccupation essentielle de
l'Eglise d'auiiouaxl'huiL.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel , — 13 fé-
vrier . Température : Moyenne : 2,7 ; min. :
— 0,1 ; max. : 6,1. Baromètre : Moyenne :
712,0. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : variable, brouillard intermittent le
matin .

14 février . Température : Moyenne : 0,0;
min. : — l ,% ; max. : 2 ,8. Baromètre :
Moyenne : 707,9. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à modé-
ré de 11 h. 45 à 18 heures . Etat du ciel :
variable, brouillard intermittent le matin ,
très nuageux à couvert ensuite.

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

Niveau du lac, 12 fév., à 7 h,. 30 : 428.85
Niveau du lac diu 13 fév., à 7 h. 30 : 428.86
Niveau du lac du 14 fév., à 7 h . 30 : 428.86

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Bancs
étendus de brouillard ou de brouillard
élevé sur le Plateau et au pied nord du
Jura ne se dissipant qu'en partie au
cours de l'après-midi . Ailleurs, ciel va-
riable mais en général très nuageux ou
couvert. Quelques précipitations princi-
palement dans le Jura et dans l'ouest de
la Suisse. Fœhn dans les Alpes. Tempé-
rature généralement un peu inférieure à
zéro degré en plaine. Danger looal de
verelas.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre WTJLLSCHI(EGER-ROBEBT
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Francine
14 février 1654

Genève Maternité
36, Pictet-de-Rochemont Genève

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Im-psimeria Centrale S. A, Neuchâtel

AIME BARRAUD
peintre et graveur

Originaire de Vilars-Tiercelin (Vaud) ,
Aimé Barraud était né à la Chaux-de-
Fonds le 14 mars 1902. Peti t-f i ls  de
graveur , issu d'un mil ieu fort modeste
qui connut la pauvreté , le chômage , la
misère même, il était le troisième des
quatre frères Barraud , peintres et gra-
veurs , qui furent pour notre canton ,
pour un vaste horizon ensuite, um sujet
d'émerveillement.

Voyez ces quatre garçons soi gnés ,
compris par une mère admirable , à peu
près seule pour pourvoir à tout , animés
tous quatre d'une même irrésistible
passion pour le dessin , pour la pein-
ture , la gravure et qui réussissent ,
n ' importe où , n' importe comment à cul-
tiver leurs talents , à s' instruire, à des-
siner , à regarder , à penser. Le ventre
creux parfois , mais l'esprit ouvert , et
l'acharnement  grandissan t  pour satis-
fa i re  ce feu qui les dévore tous quatre.
Ils réussirent à apprendre , mais à
quel prix V Eux seuls aura ient  pu le
dire s'ils avaient  eu du lemps pour au-
tre chose que leur  peinture ct leur  gra-
vure , mai s à elles seules sont allées tou-
te leur ardeur ol toute la volonté de
leur vie.

.Mais tout jeunes déjà , on "s intéresse
à leur zèle ext raordinai re , à ces dons
prodig ieux.  Un généreux industr ie l , M.
Edmond Kramcr , chez qui le p ère avait
été ouvrier , loue un atel ier  pour ce qua-
tuor farouche dont  les visages t endus
disent la ténacité. Le professeur W.
Stauffer , au cours du soir de l 'Ecole
d'art , les voit t ravai l ler  avec rage et les
encourage. liux. n 'ont toujours  qu 'une
idée en tête : peindre ,  apprendre .  L'un ,
pour les autres , sert de modèle à tour
de rôle. Ils s'emparent  de n ' impor te
quel objet pour 1 étudier ,  le retourner
sous toutes ses faces , à toutes les lu-
mières , de la cave au galetas 1 D'où
peut-être ce dénuement , cette souf f rance
qui émanent  de toutes les œuvres qui
sortirent de leurs mains .

Le père meurt  p iétiné par un cheval
emporté. L'amertume,  la mélancol ie
s'en accroît. Perdre courage ? Jamais .
Continuer ,  apprendre encore , se perfec-
tionner, voir davantage , et ailleurs ;
alors : partir. Aimé s'en va avec Fran-
çois à Reims en 1922 , une  ville en rui-
nes autour d'une  cathédrale en ruines.
Mais que de belles et émouvantes cho-
ses à voir encore. Ils se mettent  à tra-
vailler à n' importe quoi pendant  le
jour , parce qu 'il faut  bien manger.
Peintres cn bâ t imen t s  à l'occasion , dès
que le p ied n 'est plus sur l'échelle , ils
courent voir, le soir et la nui t , ce qui
reste de saints , d'anges , de vierges. Ils
dessinent , ils cop ient , av idement .  La
mère les rejoint peu après , ils partent
pour Paris.

Là, de nouveau , ils font n ' importe
quel métier pourvu qu 'il fasse vivre , et
qu 'à côté, aux quel ques heures libres du
soir ou aux moments  bénis du d iman-
che, ils puissent encore et toujours ap-
prendre , apprendre avec cette fougue et
cette  conscience qui les dominen t  tou-
jours. Ah ! la belle ct dure vie qu 'ils
ont menée là ! El leurs  victoires, car
ils en eurent tous les quatre, de quels
sacrifices ne les ont- i ls  pas pay ées
d'avance ï

N' est-ce pas Aimé qui , montrant  ses
mains , racontait  leurs blessures , quand
il fa isa i t  le vitrier , par tous les temps ,
sur les verrières d'une ,  gare pa r i s i enne  ?
Ces mains , à peine pansées , qui le soir,
amoureusemen t , reprenaient  le p inceau
ou le burin même, avec cette ferveur
qui ne les a jamais quittées. Jamais.
Jusqu 'aujourd'hui , hélas 1

En f in  ce furent  les premières , tenta-
tives : les expositions aux foires aux
croûtes , à Montparnasse , au Salon d'au-
tomne, aux Indé pendants , chez Char-
pentier. En f in , Aimé Barraud se sou-
vint  de sa vil le natale , il vint  de Paris
à la Chaux-de-Fonds , y f i t  une expo-
s i t ion  qui remporta  un succès considé-
rable: toutes les oeuvres fuirent vendues !
Il est riche pour un temps et part pour
un tour d'Europe. Il voyage en France ,
en Al lemagne , en Pologne , en Espagne ,
en Russie , en Suède, en Belgi que, en
Hol lande , en I ta l ie .  Puis , il se fixe en
Savoie et e n f i n  pour des années — les
dernières — à Neuchâtel.

Le t rava i l  d 'Aimé Barraud est celui
d'un grap hi que. Il é ta i t  un graveur hors
pair  et son amour du détail , du f in i ,
l'a servi à souhait  dans ce domaine  où
il a donné nombre d'œuvres remarqua-
bles. de,s na tu re s  mortes où souvent ré-
g n a i e n t  les f leurs  qu 'il  a tant  aimées et
dont il a vu. a u t a n t  que la couleur , les
admirab les  structures.

Comme peint re , il a signé de nom-
breux por t r a i t s . souvent anonymes ,
comme «Le graveur », où il s'a t tachai t
p lus  à fa i re  f igurer  un  type plutô t
qu 'u n e  personne el le-même. Ses natures
mortes , nombreuses, aux vastes dimen-
sions le p lus souvent , révèlent une  mé-
t icu los i té  qui conduit  presque au
trompe-l ' œil. Nous avons sous les yeux
sa toile du chandelier  si parfa i te  en
son genre qu 'on la verrait  signée de
Chardin pour l'ordonnance et la vérité
tout  au moins ,  car le coloris d 'Aimé
Bar raud  est toujours resté mélancoli-
que, un peu dénué  d ' in t ens i t é  par l'ex-
trême recherche de la h ienfac ture .  Ainsi
dans  ses grands bouquets , l 'éclat de la
f leur  était  soumis à un travai l  serré ,
à une  vérité si textuel le  dans sa l igne
ou son volume que la couleur y passait
en seconde importance.

Comme pour Ingres , pour Aimé  Bar-
raud ,  la « touche » était  affa i re  de
« b lu f f » . Ce qui comptait , ce qui va-
la i t  pour lui , c'é ta i t  la beauté l inéaire
et l' exact i tude dans leur sp lendide dé-
nuement.

Des quatre  frères Barraud , deux déjà
ne sont p lus : François , mort en 1934
après une  brève mais b r i l l a n t e  carrière.
Aujourd 'hui , Aimé , grand , fort, qui pa-
raissai t  t a i l l é  pour vivre longtemps en-
core a f in  de donner ce que son esprit
courageux et sa main personnelle
ava ien t  encore à donner. Mais son œu-
vre reste, choisie par différents musées
déjà, au Luxembourg no tamment , à la
Chaux-de-Fonds , à Neuchâtel , où nous
irons la revoir avec une  émotion véri-
t a b l e  en songeant  à la lu t te  qu 'il a me-
née , et bien menée avec une passion
égale à son courage.

Alice PEÏLLON.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience vendredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

L'accident mortel d'Areuse
Les débats concernant le grave accident

de circulation qui s'est produit le ler oc-
tobre 1953 vers 19 heures à la bifurcation
des routes cantonales Colombler-Boudry
et Colombler-C'ortalllod . à Areuse, ont du-
ré plus de deux heures.

L. D., amenant du foin de la Chaux-de-
Fonds à Cortaillod , en faisait le transport
sur deux chars tirés par une Jeep. Arrivé
à la bifurcation susmentionnée , il était
en train de traverser la route Colombler-
Boudry pour prendre celle de Cortaillod ,
quand un motocycliste arriva de Boudry,
probablement à vive allure . Le convoi de
L. D. occupant presque complètement la
route , le motocycliste, Conrad Dousse, ne
put l'éviter et vint se Jeter contre le der-
nier char . Il fut tué sur le coup, tandis
que l'occupant du siège arrière de la mo-
to A. K., était relevé sans connaissance et
transporté à l'hôpital souffrant d'une
commotion cérébrale et' de graves blessu-
res.

On svippose que par suite de l'Insuffi-
sance de l'éclairage public en ce Heu et
du manque de signaux lumineux aux
chars accouplés à la Jeep, le motocycliste
n'a pas vu le dernier char et a pensé pou-
voir éviter le convoi en appuyant sur la
gauche.

On reproche à L, D. d'avoir circulé sur
une route très fréquentée , destinée à une
circulation rapide , avec un convoi trop
chargé et n 'ayant pas la possibilité de se
déplacer suffisamment vite . En outre ,
L. D. n 'avait ni l'éclairage prescrit à
l'avant des chars, ni la pastille lumineuse
exigée à l'arrière d'un convoi. Avant l'ar-
rivée des gendarmes. D. a déplacé son
convoi et 11 a fait placer une pastille lu-
mineuse derrière le dernier char par son
employé J.-P. G. qui . de ce fait , est égale-
ment prévenu . Le jugement %sera rendu
mercredi .

Une affaire de faux témoifrna fre
et de vol

Immédiatement après cette affaire s'est
ouverte l'audience du tribunal correc-
tionnel . J. L„ J. K. et J.-E. K.. père et
fils, de Boudry, sont prévenus de faux té-
moignage, J. L., Suisse allemand , étant en
outre accusé de vol .

Le 17 septembre 1952, J. K. père, con-
duisant son automobile , est entré en col-
lision avec M. F., automobiliste de la
Chaux-de-Fonds. sur la route cantonale
entre Boudry et Bevaix , vers les Peu-
pliers . J. K. n 'ayant pas été Jug é respon-
sable de l'accident et M. F. ayant été li-
béré, les avocats des deux automobilistes
ont tenté d'obtenir un arrangement qui
semblait d'autant plus facile que leurs
clients étaient assurés à la même compa-
gnie d'assurances.

Mais l'arrangement proposé par la com-
pagnie d'assurances, soit 50 % à chacun
n'a pas été accepté par J. K. H fut alors
convenu de soumettre l'affaire à un ar-
bitre . Fntre temps, J. K.. secondé par son
fils J.-E. K., chercha à tirer avantage de
cet arbitrage d'une façon Illicite. Il de-
manda à J. L.. qui , habitant non loin du
lieu de l'accident , était venu voir ce qui
s'était passé, de se déclarer témoin direct
et de faire de fausses déclarations. Les
deux K. obtinrent finalement de L. qu'il
fasse un faux témoignage devant le Juge-
arbitre , M. Bertrand Houriet.

Ce pseudo-témoin s'était aussi rendu
après coup sur les lieux d'un accident de
motocyclette, l'année dernière . H aurait
mieux valu pour lut qu'on ne l'y vit pas
car 11 y a ramassé la montre perdue par
le motocycliste blessé et ne l'a restituée
que sur l'ordre des gendarmes ,

Rappelons les condamnations déjà pu-
bliées samedi. Les deux K. écopent de
cinq mois d'emprisonnement avec sursis

pendant quatre ans . Quant à J. L., 11 est
condamné pour vol et faux témoignage à
six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans . Les frais s'élevant à
299 fr . 70 sont à la charge des prévenus
par parts égales.

Deux affaires d'Ivresse au volant pas-
sent ensuite devant le tribunal de police ,
mais les Jugements sont remis à huitaine .

BOLE
La profession de journaliste
(c) Entendre parler du métier des autres
hommes, afin de mieux les corniprendre
et les aimer , tel est le but que poursuit ,
au cours de ses causeries mensuelles, le
groupe d'hommes paroissial de Bôle.

Ainsi . Jeudi dernier , c'était M. Jean
Hald'.rnann, rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis des montagnes» , qui ve-
nait parler de la profession de journal iste,
profession mal connue s'il en est, qui ,
pour M. HaMiiimanm , est un métier , un
art , mais encore plus un sacer doce, une
fonction publique. Le j ournaliste est
l'homme de tous : de son tri, de son
souci de la vérité, dépend la valeur d'un
journail ; c'est à lui de donner le plus
exactement possible , une limage de ce
qui se passe dans le monde en vingt-
quatre heures. En effet , ses lecteurs
n'attendent-lis pas de sa part une in-
formation, de la critique, une chroni-
que et un camrnentaire ?

Aiu travail, il aura deux règles en pre-
mier chef : la bonne foi et la conscience;
la qualité d'une bonne information sera
d'être intéressante, importante , neuve
et vraie : les faits les meilleurs sont
ceux qui sortent de la banalité quoti-
dienne.

C'est avec une grande reconnaissance
que les auditeurs de M. Haldimann ont
entendu son admirable exposé, plein d'ex-
périences et d'idéal .

RÉGIONS DES LflCS
YVERDON

Au tribunal eorrecUonnel
.(c) Le tribunal de district a siégé ven-
dredi après-midi sous la présidence de M.
Olivier Cornaz. Il s'est occupé du cas de
J.-L. Oh., né en 1929 , à Orbe , agriculteur ,
prévenu de lésions corporelles par négli-
gence et d'entrave à la circulation pu-
blique.

Le 18 mars 1953, vers 16 heures. Ch.
rentrait de Chaméaz à Orbe. Il transpor-
tait du mobilier sur un tracteur agricole
auquel était accouplé un char à pont .
Arrivé au lieu dit « sur le Buron » , sur la
route Yverdon - Lausanne, l'essieu arrière
se rompit. Ch. fit aussitôt faire la répa-
ration à un carrossier proche, mais, à
19 h. 30, le convoi encombrait toujours
une partie de la chaussée . J.-P. Ch., qui
arrivait à ce moment en spooter , se jeta
à toute allure contre l'arrière gauche du
char et souffrit d'une commotion oèré-
braie qui nécessita son hospitalisation . .

Après avoir entendu le prévenu et deux
témoins, le tribunal a libéré J.-L. Ch. des
inculpations de lésions corporelles par né-
gligence et d'entrave à la circulation pu-
blique. Il l'a condamné en revanche à
une amende de 20 fr . et aux frais , et a
donné acte aiu plaignant de ses conclu-
sions otviiles.

| VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Identification de vandales
(sp) Une enquête de la police cantonale
a permis d ' ident i f ier  deux vandales qui,
domiciliés à Travers , ont été les auteurs
die déprédations commises nuitamment
dans l'avant-dernière semaine à Couvet
où les dégâts dépassèrent 200 francs .
Raipport a été dressé contre les cou-
pable*.

Assemblée de la Société d'agricu lture
du Val-de-Travers

Notre , correspondant de Fleurier nous
écrit :

La société d'agriculture du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
samedi au restaurant Henri Huguenta
fils, à Fleurier , sous la présidence de M.
Marc Grandjean , de la Côte-aux-Fées,
présiderit. Cent vingt agriculteurs envi-
ron y ont assisté, ce qui constitue une
participation qui n'avait pas été attelante
depuis plusieurs années.

La partie administrative
La partie administrative fut ouverte

par le rapport présidentiel. M. Granidjean
a parié de l'activité de la société pendant
l'année écoulée, des difficultés dues aux
conditions atmosphérique et de la nou-
velle loi sur l'agriculture dont les effets
sont parfois décevants pour les paysans.
En terminant, le président invita ses col-
lègues à se souvenir que même et surtout
dans une époque matériailiste comme la
nôtre, l'agriculture devait ne pas per-
dire son idéail de liberté et conserver son
aibtaohement à la terre.

Puis les comptes fuirent présentés par
MM. Jean Ruffieux, gérant de la société,
et Oh.-H. Barrelet , vérificateur , après quoi
il a été procédé aux élections statutaires.

MM. Alcide Lamibeiet (la Côte-aux-
Fées), Albert Audétaz ( Mont-de-Buttes),
Louis Petltpleirre (Boveresse), Marcel Lain-
belet (les Bayards) et Albert Montandon
(Chaux), dont les mandats arrivaient à
expiration, ont été réélus membres du
comité. Quant à la oomimission de contrô-
le, elle sera formée, par suite du déslilste-
ment de M. Ch.-H. Barrelet . de MM.
Henri Grisel (les Déliions) et Victor Bar-
relet (Môtiers).

La partie administrative s'est terminée
par des communications du gérant rela-
tives à l'achat des engrais, des concentrés
et des semaines pour le printemps.

Causerie du conseiller d Mat
J.-L. Barrelet

M. Jeani-Louis Barrelet , ohef diu dépar-
tement de l'aigriculituire a ensuite fait une
causerie sur différentes questions d'ac-
tualité touchant à l'agriculture en géné-
ral et à celle du Val-de-TIravers en par-
ticulier .

Traitant de la loi sur l'agriculture,
l'orateur a sciullgns qu'elle avait sanc-

tionné et légalisé les dispositions prises
pendant et après la guerre par les auto-
rités pour protéger la paysannerie.

S'agissent du statut du lait, M. Barrelet
insista sur l'amélioration de la qualité,
la lutte contre la tuberculose bovine, la
création d'une centrale laitière à Neu-
châtel qui est nécessaire dans l'intérêt
de la oomimtinauité tout entière.

Après avoir touché quelques mots du
statut du vin et de celui de l'approvision-
nement en viande et en produits carnés,
le chef du département de l'agriculture
paria encore de -deux points importants
pour notre contrée : la lutte contre la
pénurie de l'eau dont les agriculteurs
sont les premières victimes et les rema-
niements parcellaires rendus Indispen-
sables par la correction de l'Areuse et la
modernisation de la route internationale
Neuchâtel-les Verrières, ces remanie-
ments devant être réalisés par la collabo-
ration des différents villages intéressés.

Cette causerie terrni'inée. ce fut le repas
eu cornuiun. très bien siervl. qui fut suivi
d'une discussion qui s'est déroulée, com-
me 1'asseuvblée. sous le signe de la meil-
leure courtoisie et dans une excellente
ambiance.

COUVET

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

La compagnie du « Rideau de la Flam-
me » a obtenu un nouveau et mérité suc-
cès en présentant vendredi et samedi au
public covasson l' opérette « Chansons
d' amour » ou « La maison des trois j eu-
nes filles ». Ce n'était certes pas une tâ-
che facile pour une troupe d'amateurs
que de s'attaquer à une telle œuvre : les
difficultés n'ont pas manqué au cours
de la préparation, provoquées par des
motifs divers ; toutes ont été surmontées
avec bonheur et le résultat attendu a été
obtenu, amenant pour tous ceux qui ont
travaillé une récompense bien méritée.

Annette a accompagné ses deux sceurs
cadettes à un rendez-vous, mais leur pè-
re, le maître verrier Muni, les surveille.
Heureusement, le baron Franz arrange
les choses en trouvant le prétexte de le-
çons de chant données à Annette par le
compositeur Schubert ; il réussit même
à faire agréer comme gendres les deux
prétendants des jeunes Nan ette et Jean-
nette. Quant à Annette, elle trouble si-
multanément Franz et Schubert. Lors
de la fête du double mariage , Schubert
est bien près de déclarer son amour à
Annette . mais sa timidi'té l'arrête : U de-
mande â son ami Franz de chanter à
sa place la chanson d'amour composée
pour elle , mais le résultat est tel qu 'An-
ne tte tombe dans les bras du trop élo-
quent chanteur. Au cours de ce deuxiè-
me acte, l'intervention de la Carlina ,
chanteuse de l'Opéra et amie de Franz,
apporte l'élément gai . Au troisième acte.
elle vient essayer de reconquérir le baron
Franz, mais Schubert réussit à l'éloigner,
afin de permettre le m ariage de Franz et
d'Ann ette.

Le livret de Delorme et Abnc est re-
haussé de la musique prenante et appré-
ciée de Franz Schiibert.

Mlle G. Zbinden . dans le rôle d'Annet-
te , a été une véritable révélation, et a
démontr é de remarquables qualités de
comédienn e, complétées par une voix en
tou s points excellente : de beaux succès
l'attendent encore certainement. Mime
Guye (la Carlina) a confirmé une nou-
velle fois les qualités constatées déjà pré-
cédemment.

Du côté masculin, M. Fraissard ne se
contente pas d'être l'animateur de là
compagnie et l'artisan No 1 du succès
enregistré ; il est encore metteur en scène ,
tâche dans laquelle 11 démontre toute
son expérience, et il interprète également
le rôl e de Schubert de façon remarqua-
ble. M. Massard (le baron Franz) est lui
aussi toujours sur la brèche et sait don-
ner à son interprétation tout le dynamis-
me nécessaire . Quant à M. Walker (le
père Muhl ) il est toujours attendu avec
plaisir et , sans faire le moindre effort ,
apporte l'élément gai . Tous les autres
rôles, tant masculins que féminins, bien
qu 'étant moins importants , n 'en ont pas
moins été interprétés de façon excellente
par des acteurs donnant le meilleur d'eux-
mêmes .

Il ne faut pas oublier de remercier
également ceux dont le travail est peut-
être moins remarqué, mails qui n 'en con-
tribuent pas moins à la réussite générale.:
en premier Heu l'orchestre composé d'a-
mateurs dévoués, et dont la direction
éta:!t assumée par M. A. Meyer. de Fleu-
rier ; puis Mme Morel. ordonnatrice tou-
jours compétente des ballets, et enfin les
auteurs des décors. MM. Jeanneret frères
et E. Jeanirlchard. Ceux-ci ont eu à faire
face à uu gros travail dont ils se sont
tirés de façon excellente : le décor du
premier acte en particulier est une ma-
gnifique réussite dont ils doivent être
félicités.

Ajoutons encore que les costumes d'é-
poque con tribuaient à créer l'atmosphè-
re souhaitée.

Ce spectacle , organisé au bénéfice du
service d'aide familiale du Val-de-Tra-
vers . sera encore répété dans d'autres
lonfi1irfî*w rlTi rltcj t.rtot

Beau succès
des représentations de
« Chanson d'amour »

JURA BERNOIS
'DIESSE

Soirées de la fanfare
(c) Les soirées musicales et théâtrales
données les 6 et 7 février par la fanfare
« Concordiia » de Diesse ont attiré la
fouie.

Au programme figuraient d'abord une
marche et un potpourrl joués avec goût,
l'exécution par trois musiciens du « Mân-
nerohor de Steff Isbourg » chant bien con-
nu de Gilles, plein d'humour et de verve
et qu'on aime toujours à entendre, un
drame en Cinq actes «L'épouvantable
nuit » de Marchereiles et enfin plusieurs
marches bien plaisantes.

Le choix de ce drame a été heureux. Les
auditeurs ont été tenus en haleine du
début Jusqu 'à la fin . Le silence profond
observé tout au long des cinq actes, a
laissé voir à quel point le public a été
intéressé. Ajoutons que les actrices et les
acteurs, très maîtres de leurs rôles, ont
bien joué et qu'ils ont donné à ces soirées
une tenue et une diletjinotrion remarqua-
bles.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain . Phll . 1 :21.

Monsieur et Madame Charles Frei-
Cuany, leurs en fan t s  et pe t i t -enfant , à
Bienne. à Granges et à Fribourg ;

Monsieur Charles Galland et son fils
Jacques-André , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Cuany, à
Neuchâtel  ;

Madame Auguste Cuany, sçs enfants
et pet i ts-enfants , à Chevroux et à
Grandcour ;

Madame Louis Marcuard et ses en-
fants , à Grandcour et à Corcelles ;

les enfants  de feu Henri Henchoz, à
Yverdon et à Genève ;

les enfants  de feu Rosine Buchi-
Cuany, à Orbe et à Neuchâtel ;

Madame Emma Valentino , à Neuchâ-
tel ;

les familles Cuany, Flucki ger, paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules CUANY
jardinie r

leur cher père, beau-p ère, grand-p ère,
arrière-grand-p ère , frère , beau-frère,
oncle , parent et ami , enlevé à leur ten-
dre affect ion le 12 février 1954, dans sa
81me année.

Neuchâtel , le 12 février 1954.
(Bellevaux 11)

Mon âme bénit l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits .

Ps. 103.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lund i  15 février 1954 , à 10 heures ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la Mai-
son Châtenay ont le regret de faire part
diu décès de

Monsieur Aimé BARRAUD
époux de Madame Simone Barraud , leur
fidèle employée et chère coillègue.

Madam e Aimé Barraud et sa fille De-
nise, à Neuchâtel ;

Madame veuve Joseph Husson et fa-
m ille, à Fontenailles (France) ;

Monsieur et Madame Charles Barraud
et fami l le , à Cortaillod :

Madame veuve François Barraud , à
Haute-Vienne (France) ;

Monsieur et Madame Jean Vittoz , à
Annemasse ;

Monsieur et Madam e Aurèle .Barraud
et leur petit Jean-Pierre , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Barraud , à
Auvernier  :

Monsieur et Madam e Alphonse Rut-
scho, à la Chaux-de-Fond'S ;

Madame Nade Martiny, à Bruxelles,
les famil les  Husson , Guionnaud , Co-

lona , Pérot , Kiihni, Lujbanovic , Steg-
meier. Seylaz , parentes ct alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Aimé BARRAUD
artiste peintre

leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 52me année,
après une pénibl e maladie.

Neuchâtel, le 14 février 1954.
(Poteaux 2)

L'inhumation, sans su ite, aura liern
mard i Ifi février , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres du cheeur mixte « L'Au-
rore », de Boudry, sont informés du dé-
cès de

Madame Louise GALLAND
mère de leur dévoué membre du co-
mité. Mademoiselle Alice Galland.

Les messieurs sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mardi 16
février, à 13 heures, à Boud'ry.

Le comité.

Je t'ai glorifié sur la terre , J' ai
achei'é la tâche que tu m'avais
donné à faire .

Jean 17 :4.
Mademoiselle Alice Galland ;
les e n f a n t s  et peti ts-enfants de feu

Nicolas Bangerter  ;
les e n f a n t s  et petits-enfants de feu

Samuel Meyer-Bangerter :
les en fan t s  et petits-enfants de feu

Constant  Galland ;
les enfan t s  et petits- enfants de feu

Edouard Galland ,
a ins i  cru e les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Louise Galland-Bangerter
leur chère maman, tante , cousine, pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie , le 13 février
1954. dans sa 85me année .

L' ensevelissement, avec sui te ,  a ura
lieu mardi  16 février, à 13 heures, à
Boud'ry.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
La fa mille affligée.

Cet avis tient Heu de lettre de faire nart

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Angelo Nova-

Lura, à Mendrisio ;
Monsieur Jean Nova , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Melania  Lupi-

Nova et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieu r et Madame Isanc Nova-

Zwahte n et leurs en fan t s , à Boudry ;
Monsieu r Emilio Nova et famille, à

Bell inzona ;
Madame veuve Maria Nova-Albisetti,

à Viganello ;
les neveux Marie-Thérèse Soudan-No-

va , à Genève , Virgilio , et Renzo et leurs
familles, à ViganeHo et à Mendrisio.

a ins i  que toutes les famil les alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Carlo NOVA
leur cher père, frère, beau-frère, grand-
père ct arrière-grand-pèr e , survenu à
l'âge de 87 ans , après une  brève maladie.

L'enterrement aura lieu le 15 février
1954. à Mendris io.

Devoirs scolaires et radio
(o) Dans la causerie qu 'il a donnée aux
autorités scolaires de Peseux. et dont nous
donnons un compte rendu d'autre part,
M. H. Perrin . instituteur, a soulevé un
point assez délicat, la question des tâches
données à la maison.

Ce pédagogue préten d qu 'avec le pro-
grès et la possession d'une radio dans
presque chaque ménage. 11 ne faut pas
donner trop de devoirs aux enfants à pré-
parer à la maison, car , pour qu 'Us soient
bien faite, il est nécessaire que l'élève
puisse travailler en toute tranquillité.
Hélas, quantité de parents ne peuvent
s'empêcher de « tourner le bouton » à
peine rentrés, ce qui , tout naturellement,
distrait l'enfant et l'empêche de tra-
vailler.

Ce raisonnement est du resite partagé
par plusieurs Institutrices ou instituteurs
et la commission scolaire a reconnu le
bien -fondé de cette constatation. Le
mieux serait évidemment de fermer la ra-
dio à l'heure des devoirs scolaires, mais
pour cela il faudrait que certains parents
prouvent qu 'ils ne sont pas de grands en-
fants.

Cette remarque ne s'adresse évidem-
ment pas aux parents qui ont à cœur de
voir leur enfant bien préparé pour partir
à l'école le lendemain, mais il semble
qu 'ils sont la minorité dans la vie trépl-
dainte que nous vivons.

Affaires scolaires
(c) Vendredi soir , la commlsrion scolaire
a tenu séance sous la présiuence de M.
Pierre Rieben .

Elle avait convoqué à sa séance M. H.
Perrin , Instituteur et titulaire d'une clas-
se de 6me année, lequel a présenté un
travail fort intéressant sur son principe
de développer chez l'élève le goût de la
composition en y adjoignant l'Imprimerie,
permettant ainsi de reproduire les sujets
traités le plus habilement et le plus in-
telligemment par les élèves .

Ce petit travail d'imprimerie se fait en
dehors des heures de classe. Il est un
stimulant pour les écoliers et écolières
qui créent ainsi une petite brochure en-
voyée à plusieurs correspondants de Suis-
se et de l'étranger , en l'occurrence des
élèves du Jura bernois , de France , de Da-
kar et même d'Hanoï.

Un contact réciproque s'établit et des
échanges de vues, même de produits ré-
gionaux , se font pour le plus grand bien
de l'instruction des élèves .

Unanime, la commission a félicité ce
maître de son initiative laquelle du
reste n'est pas unique dans le canton
puisque quantité de maîtres et maîtresses
de classes (on a parlé d'une cinquantai-
ne) ont adopté ce système.

Puis la commission, tenant compte de
la rentrée du printemps et de l'effectif
actuel des élèves, a décidé d'ouvrir une
nouvelle classe qui sera tenue par un
maître .

Avec regrets , elle a pris connaissance
du départ de Mlle Françoise Jeanneret ,
qui quitte l'enseignement pour le prin-
temps, du fait de son prochain mariage.
Cette excellente pédagogue a su mener
à la perfection la classe de Sme et de 9me
année filles, tout en donnant l'enseigne-
ment ménager .

En fin de séance, 1 achat de mobilier
scolaire, décidé cet automne en principe,
est ratifié.

PESEUX

Monsieur et Maidtmi e Parai Inaebnit et
leur fils Walther, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis  et connaissances de la pert e
cruelle qu 'iils v iennent  d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Jean-Pierre INAEBNIT
leur cher fil s ct frère, enlevé à leur ten-
dre a f f ec t i on  à l'âge de 28 ans , après
une cruelle maladie.

Le Lainderon , le 14 février 1954.
L'ensevelissement aura lieu au Lam-

deron , mardi  16 février , à 14 heures.
Départ du convoi funèbre : place de

la Gen darmerie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

l'iusieurs accHicnis
de skieurs

(c) Dimanche dans la matinée , un
skieur a fait une mauvaise chute au
Jorat , iil a dû être conduit à l'hôpital
de Beaumont.

Au débu t de l'après-midi. Mme Mau-
rer, de Tramelan . qui s'adonna i t  aux
joies du ski aux Prcs-d'Orvin , s'est très
probablement  f racturé  une  jambe. Elle
a été hospitalisée à Bienne.
skieurs é ta ien t  également accidentés
aux Prés d'Orvin et devaient être ame-

Vers 14 heures, deux autres skieurs
é t a i e n t  éga lement  v ic t imes  d'accidents
aux Prës-d 'Orvin et deva ien t  être ame-
nés à l'hôpital au moyen de l' ambulan-
ce municipale. L'un souffre d'une en-
torse et a pu regagner son domic i l e , tan-
dis que St. Juvet, de Bienne , a une '
jambe cassée.

Lié feu à la cuisine
(c) Au démit de l' après-midi de diman-
che, de l'huile oubliée dans une poêle
surchauffée  s'est subitemen t enf lammée
dan s une cu i s ine  dc la route  de Bou-
jean. Les premiers secours furent  aler-
tés mai s â leur arrivée tout danger était
écarté. Bilan : une grosse frayeur et une
cuisine noircie.

vSncces universitaire
(c) M . Hans Kurz , fi ls  du directeur des
finances de la ville , v ien t  d' obtenir à
l'Université de Cambridge , la plus haute
dist inct ion qu'un étran ger sans titre
universitaire puisse obtenir dans l'étude
de la langue anglaise le « Certificate of
Profiency in English « .

BIENNE


