
Après la conférence de Berlin
Maintenant que les lampions sont

éteints, que reste-t-il des quatre lon-
gues semaines au cours desquelles
les ministres occidentaux et M. Mo-
lotov se sont affrontés à Berlin ?
Peu de choses en vérité. Le fil des
négociations n 'est pas rompu. On le
reconnaît , mais auparavan t  déjà plus
d'un contact avait été rétabli entre
l'Est et l'Ouest, et personne assuré-
ment ne cherchai t  et ne cherche à
prendre , dans les circonstances pré-
sentes, la responsabilité d' une rup-
ture. La rencontre quadripart i te  de
Berlin n'aura fa i t  à cet égard que
consacrer un état de choses, celui
créé sur le plan international depuis
l'avènement de M. Malenkov et qui
permet la poursuite de la discussion.
Mais cette rencontre aura accusé en
même temps dans toute leur netteté
les oppositions fondamentales qui
existent toujours entre les deux
blocs.

La conférence de Berlin , dit-on
d'autre part , a permis de fixer de
façon définitive — et cela paraît po-
sitif — la conférence de Corée au
26 avril à Genève et celle-ci traitera
aussi du problème d'Indochine.  La
France s'en réjouit, car cette guerre
lui pèse toujours davantage , mais en
Corée du Sud comme au Viet-Nam
règne déjà l 'effervescence au sujet
de cette conférence. Si bien que. dès
maintenant, il est facile de prévoir
pas mal de complications. Plus
exactement, le problème d'Extrême-
Orient risque de se poser , sur les
bords du Léman, selon les mêmes
données qu 'à Panmunjom , puis qu 'à
Berlin. Et qui , de nouevau , sera dis-
posé à faire des concessions ?

Ces deux minces résultats — main-
tien du lien diplomatique et confé-
rence de Genève — sont à mettre
en regard des points, et qui étaient
essentiels, au sujet desquels l'on n'a
abouti à aucun accord. On l'a sou-
vent oublié en cours de route : la
rencontre berlinoise avait pour tâ-
che primordiale de trouver un ter-
rain d'entente quant  à l'avenir de
l'Allemagn e et quant à celui de l'Au-
triche. Et, sur ces deux terrains,
t'est l'échec le plus complet.

On. a pu constater qu 'en ce qui
concerne le premier de ces pays les
positions des partenaires demeu-
raient identiques à ce qu 'elles sont
depuis un bon lustre. Le plan Eden ,
approuvé  par les représentants de
Washington et de Paris — et aussi
de Bonn — définit à une ou deux
variantes près les voies et moyens
pour parvenir au rétablissement de
l' uni té  allemande de la même ma-
nière que les plans précédents des
Alliés. Quant à M. Molotov , s'il a
fait quelques propositions inédites et
parfois même au premier abord sur-
prenantes, ou s'est aperçu bien vite
qu'elles concouraient toutes au même
but qui , lui aussi, est le but  bien
connu de l'Union soviétique depuis
la fin de la deuxième guerre mon-
diale : maintenir le contrôle russe
sur l'Allemagne orientale et les Etats
satellites de l'U.R.S.S. et viser, par
ailleurs, à soustraire l'Europe de-
meurée libre à l'a influence » améri -
caine.

C'est en se souvenant de ces
«constantes » politiques russes que
l'on comprend aussi alors le jeu
mené par M. Molotov à Berlin au
sujet de l 'Autriche. Si l'U.R.S.S. avait
souhaité r éellement, à cette confé-
rence, susciter un sentiment de dé-
tente internationale, elle aurait dû
accepter enfin la conclusion du traité
d'Etat autrichien , puisque aussi bien
le problème posé ici n 'est — en soi
— que d'une importance relative par
rapport à certains problèmes de ca-
ractèr e mondial .

Les malheureux Autr ichiens s'étaient
nourr is  de l'espoir , ou plutôt  de l'il-
lusion , qu 'il en irait  ainsi. Mais M.
Molotov s'est f inalement  montré à
leur égard p lus dur  encore dans ses
conditions que les porte-parole so-
viétiques aux innombrab le s  séances
de la conférence des suppléants.
Cette intransigeance vient de ce que
l'U.R.S.S., à aucun prix , ne veut
abandonner  Vienne — une de ses
positions-clés au centre de l 'Europe
— tant qu 'elle n 'est point  assurée
que l'ouest de notre cont inent  ces-
sera de se méfier  d' elle et de pren-
dre les mesures qui en découlent.

En résumé et en fin de compte ,  un
accord n 'aura i t  été possible à Ber-
lin que si la Grande-Bre tagne  et la
France, d'accord avec les Etats-Unis,

avaient renoncé à l'alliance «euro-
péenne» , voire à l'al l iance atlanti-
que . En d'autres termes, Molotov ,
porte-parole du régime Malenkov ,
souhai ta it  obtenir ce que Molotov ,
porte-paro le du régime stalinien ,
avait arraché avec son maître d'alors
aux Anglo-Saxons à Yalta et à Pots-
dam. On voit ce à quoi  nous serions
exposés si MM. Dulles , Eden et Bi-
dault  avaient  d' aven tu re  accepté l'une
ou l'aut re  des proposit ions de l'astu-
cieux ministre soviétique.

La conclusion qui s'impose c'est
que , puisque le Russe redoute avant
tout  la défense européenne et atlan-
tique,  c'est dans cette direct ion que
l 'Occident  doit con t inuer  son chemin.
C'est le meil leur  gage de paix qu 'il
peut prendre.

René BRAICHET.

A Berlin-Est, vendredi , devant le bâtiment de la légation soviétique,
200.000 personnes ont défilé au cours d' une manifestat ion organisée pour

appuyer  les propositions russes en faveur  de l'Allemagne.

Accident de mine
au Japon

Trente-six victimes

TOKIO , 21 (Reuter).  — Dans l'île de
Klnu-Siou , au sud de. l'archipel nippon,
un puits de mine , dans lequel se trou-
vaient trente-six ouvriers, a été noyé.

Dimanche , la police a annoncé que les
équ ipes de sauvetage avaient abandon-
né l'espoir de pouvoir sauver ces mi-
neurs.

LE FEU A LA PLANTATIONChoses vues en Argentine

L'événement éclata au plus mauvais moment. C'était
l 'heure de la sieste engourdie  et énervée par le vent b lanc
d'été , qui ne jus t i f i e  aucun espoir de pluie , et le message
du « capataz » (cont remaî t re)  à l' adminis t ra teur  était
redoutahlement laconique : « le feu a pris au kilomètre
4».

Un tel avis ne souffre aucun retard. Le mécanisme
de combat se déclencha , immédiat , nombreux , mul t i -
forme , en tous les points  touchés par la nouvelle. Nous
savions que le feu rodait tout le long de l ' immense forêt
paraguayenne , en face de nous , de l'autre  coté du fleuve ;
en quelques endroits du territoire argent in  aussi , ct
même aux limites de la colonie , sur les lotissements des
exploitations de bois , immenses régions dépeuplées, fa-
talement livrées à ce genre de conjoncture.

La sécheresse dura i t  depuis des mois , nous avions
prévu l 'événement avec ce fatal isme du p lanteur  qui
travaille sur de trop grandes é tendues  pour s'émouvoir
d'une  menace encore vague. Puis nous avions vu les fu-
mées s'élever , en quelques points d'abord , de notre ho-
rizon et se mul t ip l i e r  peu à peu . formant  par endroits
dans le ciel une sorte de nuage immobile au-dessus
d'une région , tel un signe maléf ique.  Là-bas, aux conf ins
du pays , en ce point où trois nations — Brésil , Paraguay,
Argentine — se confondent pour former la grande forêt ,
la conquête de l 'homme, la p lan ta t ion , paraît  une con-
quête de fourmi , vue d' avion,  perdue qu 'elle est dans  le
monstrueux tapis vert déployé de tous côtés el sur des
centaines de kilomètres jusqu 'à l'infini. Rien d 'é tonnant

Une pépinière de plantes de Yerbamate.

à ce qu 'on laisse brûler la forêt , portant tout l'effort  sur
la défense des plantat ions : yerba-mate, orangers , citron-
niers , tung (sorte de noyer du genre aleuritis , euphor-
biacée dont on extrait une hui le  industrielle).
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Et maintenant  le feu était au km. 4... c'est-à-dire en
bordure du plus grand yerbal de l' entreprise, non loin
du « secadero », ins ta l lat ions  de séchage où s'empilait
encore une bonne part ie de la récolte passée, demeurée
là , par manque de place dans les entrepôts du port . Si
le feu prenai t  là...

Un bref « tu viens ? » me happa au passage d'une
auto grondante  qui démarra sans douceur. Je risquai
un « c'est grave ? » n 'obtins aucune réponse et vis, au
front  de mon mari penché sur le volant , le pli des
grands soucis. Arrivé sur les lieux , il sauta hors de la
voiture et disparut dans une acre fumée en direction
d'un brouhaha  de voix qu 'on entendait  sans voir per-
sonne. Quelques appels , formulés  par lui me parvinrent
encore « ... el capataz...Lucio...Ramon...los chofere... »
ordres brefs concernant  des camions, des barils d'eau ,
la d i s t r ibu t ion  de pelles à tous les ' bras vacants... le
branle-bas était donné , la bataille commençait et la
rumeur s'éloigna.

Je ne savais trop ou aller  pour me rendre compte de
la s i tua t ion  dans cet te  fumée qui cachai t  tout  et qui ,
chassée par le vent,  se déplaçait par gros paquets dans
toutes les directions sans donner  aucun  ind ice  sur le

ilieu d émission. Un crép itement
quelque part ; je pars dans ce
sens. Le bruit augmente  à mesure
que j 'avance,  une  espèce de gron-
dement  c o n t i n u ,  haché de détona-
t ions  sèches don t  le vo lume  en-
f la i t  peu à peu , orchestre en folie
vr i l l an t  les tympans.

E n f i n  un chemin  ! je m 'or ien te :
lia pil awtation à d ro i t e ,  la foret à
gauche  et t o u t e  la forê t  — du
m o i n s  il me .paraît  — brûle.. . de
hautes  langues de feu à per le  rie
vue,  un  t o n n e r r e  assourd issan t ,
u n e  l u m i è r e  soufrée rie f i n  du
monde. Un , deux,  trois camions
passent en trombe,  je les suis et
gagne assez rap idement  ce qui
semble être un ries centres de
combat  d' après l'intensité de l ' in-
cendie  et le dép lo iemen t  d'ac t i -
vi té .  Un contremaî t re  me rensei-
gne , crachant  ses mois : « Le feu
sur 800 mètres , en bordure  du
yerbail , et par endroit , dedans. »

F. B. S.
(Lire la suite en Sme page)

Le meurtrier de Giuliano se donne la mort
ÉPILOGUE S IC IL IEN

Notre correspondan t de Rome
Mus  écrit :

Un drame obscur , dont la victime
n'est aut re  que le meurtrier de Giu-
liano , Gaspare Pisciotta , vient de cau-
ser sensation à Palerme, et dans la
prison judiciaire de l'Ucciardone où
il purgeait une peine de réclusion
à perpétuité.

Gaspare Pisciotta n 'avait que 27
ans. Il avait cependant déjà fa i t  beau-
coup parler de lui , prétendai t  pren-
dre la place de son chef , ami et
cousin , Salvatore Giul iano , et devenir
ainsi le bandit numéro 1 de la Si-
cile.

Le drame s'est déroulé il y a quel-
ques jours.

Enfermé rians la même cellule que
son père Salvatore Pisciotta , condam-
né lui aussi pour sa part icipation
aux méfai ts  cle la bande Giu l iano ,
Pisciotta a t tendai t  dans  cet te  prison
l'heure de subir un au t re  procès, où
son père , condamné à 30 ans de ré-
clusion , é ta i t  impliqué avec lui. Pis-
ciotta fils avait  passé une nu i t  agitée ,
inquiet , semble-t-il rie la f ièvre  dont
son père souffrai t .  Il s'était levé vers
5 heures de sa paillassse , et avait  de-
mandé à l' un des sous-geôliers de pi-
quet rians les corridors une pastille
d'aspirine qu 'il avait ensuite admi-
nistrée à son père.

Etant retourné sur sa paillasse,
Gaspare Pisciotta y avait  pris une
heure ou deux de sommeil. Vers 7
heures, il avait aidé son père à re-
mettre la chambre en ordre. Puis les
deux Pisciotta , père et fils , s'étaient
postés au guichet de leur cellule pour
prendre les deux bols de café distri-
bués jou rne l l emen t  aux  dé tenus , et
puisés dans rie larges chaudrons tout
chauds , Gaspare Pisciotta fi t  f ond re
comme tous les m a t i n s  dans sa ra t ion
de café une cuillère de « Vidal ine  »,
remède pour calmer la toux v io lente
qui le secouait , et qui était provoquée
par la forme grave de tuberculose
dont il était affligé.

Peu après avoir pris le café et le
calmant , Pisciotta fu t  pris d' un vio-
lent  malaise : blanc, transp irant  et
pris d' un t remblement , il semblait
la proie d' une étrange crise nerveuse ,
puis il s'évanouit.  Son père appela
au secours, les gardiens ouvr i ren t
la cellule et Gaspare Pisciotta fu t
porté par deux  d' ent re  eux jusqu 'à
l ' i n f i rmer i e  de la prison. 11 é ta i t  déjà
en agonie. Interrogé avec insistance
par le médecin et par l ' inf i rmier  sur
les symptômes de son mal , Gaspare
Pisciotta serra les dents sans répon-
dre. Avec une constance effarante,

Gaspare main t in t  cette a t t i t ud e  néga-
tive jusqu 'au moment où il expira à
8 h. 1(1 du matin : il n 'avait pas dit
un mot , ce qui laisse supposer qu 'il
s'agit e f fec t ivement  d' un suicide. Si
le père de Gaspare Pisciotta a contri -
bué d'une manière ou d'une autre
à lui procurer le poison , cela pourra
lui  coûter cher. En a t t end an t , l'au-
topsie a été ordonnée , et ii n 'y a
qu 'à a t tendre  ses résultats .

Gaspare Pisciotta avai t  été mobilisé
pendant  la guerre et fut  fa i t  pri-
sonnier par les Al lemands  en Croatie ,
peu après l'armistice du 8 septembre
1943. 11 rev in t  en 1945 à Montelepre
affec té  d'une  tuberculose des pou-
mons qui fut  mal soignée , et qui fu t
peu t -ê t re , après tou t , la cause réel le
de sa mort. De retour  en Sicile , son
espr i t  aven tu reux  f u t  auss i tô t  a t t i r é
par « l ' indépendant isme », et il s'en-
gagea avec G i u l i a n o  r i ans  les rangs
de son armée , l'E.V.I.S. Entre temps ,
G i u l i a n o , surpris à faire  de la contre-
bande  pour  le marché  noir , avait
commis son premier  crime sur les
carab in ie rs  qui voulaient  l'arrêter.
Pisciotta le rejoignit dans le maquis.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite eu 4me page)

Les armateurs britanniques
mécontents des restrictions
imposées par Washington

au commerce avec la Chine
LONDRES , 22 (A.F.P.). — La Chambre

des transports maritimes de Grande-
Bretagne a publié son rapport annuel
dans lequel elle s'élève notamment  con-
tre les restrictions imposées par les
Etats-Unis au commerce avec la Chine.

« Ces restrictions, est-il dit dans le
rapport , sont bien au-delà de celles qui
sont imposées par le gouvernement bri-
tann i que et la résolution des Nations
Unies. Il est presque incroyable qu 'en
temps de paix le gouvernement améri-
cain puisse placer des sentinelles en
armes sur les navires de commerce bri-
tanni ques et ordonner à des unités de
sa marine de guerre de les « pister »
d'un port américain à un autre. »

Les armateurs bri tanni ques , est-il
rappelé dans le rapport , ont accepté
l' app lication d'un système de contrôle
destiné à emp êcher le transport vers la
Chine communiste par des navires bri-
tanni ques de produits straté giques.

Abordant ensuite la question de la
navigation dans le canal de Suez, la
Chambre des transports maritimes sou-
ligne dans son rapport qu 'il est d'une
importance vi tale  pour l'économie bri-
tanni que , comme pour les producteurs
de pétrole au Proche-Orient , que des
navires marchands soient autorisés à
transiter librement et sans interrupt ion
par le canal.

A près avoir fa i t  état  des craintes qui
ont été exprimées rie voir « l'u t i l isa-
tion du canal à des f ins  commerciales
subordonnée à d' autres considérat ions
purement  stratégi ques », les auteurs du
rapport  ins i s ten t  sur la nécessité d'un
accord anglo-égyptien q iu contiendrai t
des garanties pour que le canal de-
meure « un cours d' eau internat ional  à
la disposit ion du commerce internatio-
nal ».

HElDELBERG, 21 (AJVP.) — Douze
canon s atomiques sont actuellement en
Allemagne occidentale, à l' ouest du
Rhin , révèle-t-on samedi soir au quar-
tier général des forces américaines à
Heidelberg. Six de ces pièces sont arri-
vées en Allemagne ù la f in de 1953, les
autres au début de ja .nvier. Dans le
courant du mois de février , un bataillon
de spécialistes a débarqué en Allema gne
et a été affecté aux batteries atomiques.

De nouveau x chargements  dn armes
atomiques seront prochainement en-
voyés en Europe occidentale. Selon cer-
tains renseignements , il s'agirait  non de
bombes ou canons atomiques, mais de
projectiles téléguidés, d.e fusées ou
d'avions spécialement aménagés pour
transporter éventuellement des bombes
atomiques.

CANONS ATOMI QUES
en Allemagne occidentale

Des pourparlers pour mettre au point ce problème
s'ouvriront le mois prochain à Washington

LUXEMBOURG , 21 (A.F.P.). — Un
communiqué  remis dimanche , à 16 heu-
res, par le gouvernement des Etats-
Unis à la haute autorité de la Com-
munauté européenne du charhon et de
l'acier , annonce que ce gouvernement
et la haute autorité « viennent de con-
venir d'ouvrir des négociations à Wash-
ington !e mois prochain pour détermi-
ner les modalités concrètes de la mise
en œuvre » d'une contr ibut ion améri-
caine au f iancement des programmes
d'investissements de la haute autorité.

Le communiqué  déclare que le gou-
vernement américain  et In haute auto-
rité ¦ ont eu des entretiens pré l imina i -
res au cours des derniers mois au su-
jet d' un prêt des Etats-Unis à la com-
munau té  ».

« Ces entretiens , poursui t le docu-
ment , trouvaient leur origine dans les
vœux exprimés par le président Eisen-
hower en Juin  1953, selon lesquels la
participation du gouvernement des
Etats-Unis, ou de l' une de ses agences

financières, au financement des pro-
grammes d'investissement de la haute
autori té , contribuerai t de manière tan-
gible et efficace à l'Intégration euro-
péenne. »
¦ flll'l l l il lMli i l llllirir ilTIMif _m__ Qf_m___m_9___m_tm___

Les Etats-Unis participeront
au financement des programmes

d'investissements en Europe
du pool charbon-acier

EN TRE DIJON ET BEA UNE

DIJON, 21 (A.F.P.). — 222 km. 230,
puis dimanche , 243 km. à l'heure , tels
sont les résultats atteints au cours d'es-
sais entrepris par les techniciens de la
Sociét é nationale des chemins de fer
français , avec la locomotive électrique
« CC. 7121 », à laquelle trois voitures de
voyageurs , strictement de série comme
elle, avaient été attelées .

Cette machine est en service depuis
1949. Elle est conçue aussi bien pour la
traction des trains de marchandises les
plus lourds , que pour celle des rapides.
Le nouveau record réalisé dimanche a
été atteint , comme les précédents , sur
le tronçon Dijon - Beaune , de la ligne
Paris - Lyon.

De nombreux techniciens des che-
mins de fer avaient pris place dans les
voitures de voyageurs et se sont décla-
rés très satisfaits de ces essais qui ne
visent nul lement  à la détention d'un
record , dont les normes ne sont même
pas établies , mais qui ont pour objec-
tif d'éprouver à l'extrême l imite  le ma-

tériel mis en service au cours des der-
nières années par la S.N.C.F. dans son
effort de modernisation.

Cet effort porte aussi bien sur les
engins de traction et les vagons, que
sur la voie ferrée elle-même où l'em-
ploi judicieux de traverses en béton
précontraint et de cales en caoutchouc
spécial est en voie d'extension , assu-
rant à la ligne une solidité et une sou-
plesse plus grandes.

Les Français battent
leur propre record de vitesse

pour locomotives

ROME, 21 (Reuter). — Des pluies di-
luviennes sont tombées du rant toute la
journée de samedi dans le sud de
l'Italie. En Calabre , à Belmonte Calabro ,
près de Consenza , une  maison s'est ef-
fondirée. Deu x prsonnes ont été tuées
et une troisième grièvement blessée.

Une vingtaine de maisons , menaçant
de s'écrouler , ont dû être évacuées.

Pluie diluvienne
dans le sud de l'Italie
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LI RE A UJOURD'HUI

WASHINGTON , 21 (A.F.P.) — L'île
du Pacifiqu e qui a été détruite eu 1952
par l'explosion d'un « dispositif > à hy-
drogène , avait de lfi à 18 kilomètres de
long et de 8 à 10 kilomètres de large.

C'est , du moins , ce qu'a déclaré same-
di dans un discours, le sénateur Styles
Bridges (républicain de New-Haven) ,
qui parlait devant des étudiants ee
médecine.

< Quel ques secondes après l'explosion,
a décl a ré le sénateur, il n 'y avait plus
que de l' eau bleue. L'île avait tout sim-
plement disparu. >

La déclaration du sénateur Bridges
fai t  sui te  à celle du représentant Ster-
ling Cote , présiden t de la commission
p arlementaire de l 'énergie atomique, qui
a aff i rmé , il y a quelques jours , que
l'île où avait été fai t  l'essai , avait dis-
paru , laissant un cratère de lfiOO mètres
de diamètre et de 50 mètres de profon-
deu r au fond de l'océan.

Une île détruite
par la bombe « H »

dans le Pacifique

VERVIERS , 21 (A.F.P.) — La décision
d'un président  de Chambre correction-
nelle d.e Verviers , refusant  d'entendre
la déposition d'une femme, qui se pré-
sentait  à la ba.rre vêtu e d'un pantalon,
suscite de nombreu x commentaires dans
les mil i eux de la magistrature.

L'avocat , qui avait cité ce témoin, a
fait valoir que cette femme avait quitté
l'us ine où elle travaille pour se rendre
directement au pailais de justice , faisant
preuve ainsi de déférence et non de
désinvolture. Ce fut en vain .  Le prési-
dent n 'en voulut pas démordre : consi-
dérant que la tenue masculine du té-
moin constituait un outrage au tribunal,
il refusa d' entendre sa déposit ion.

Le cais est sans précédent : ou se
demande s'il fera jurisprudence.

Un magistrat
qui n'aime pai

ies femmes en pantalon
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MAGDA CONTINO

— Alain Desbordes est un être
vraiment remarquable , déclara Mlle
Darcet. Bien entendu , il a fait des
études de médecine et , d'après ce
qu 'il affirme , s'il soigne ses clients
par psychanalyse , c 'est qu 'il obtient
cle meilleurs résultats.

Au troisième étage , devant l'uni-
que porte aux doubles battants d'a-
cajou, Simone sonna. Une jeune fem-
me en tablier blanc , int roduis i t  les
visiteuses dans le salon d' at tente
après s'être informée de leurs noms
et de leurs rendez-vous.

Pascale , dès l'entrée, avait mani-
festé sa surprise devant le hall garni
cle hautes vitrines qui occupaient
tous les panneaux entre les portes et
s'élevaient jusqu 'au plafond.  Elles
contenaient des tablettes très rap-
prochées les unes des autres , recou-
vertes de velours mauve sur lequel
reposaient des milliers cle coquilla-
ges aux coloris surprenants et qui
py^iKnent les fonds sous-marins ef
leurs tons cle nacre et de pastel.

Quand l'introductrice eut disparu

sans bruit  et que les deux jeunes
filles se retrouvèrent seules dans un
beau .«salon moderne , somptueuse-
ment meublé , Pascale avoua :

—¦ Je m 'at tendais  à tout... sauf à
une collection cle coquillages !

— Je vous expliquerai, chuchota
rap idement Simone qui percevait le
brui t  croissant d' un pas à travers
l'enfi lade des p ièces. Voici Alain
Desborclcs... Si vous désirez le con-
sulter seule...

— Oh ! non , restez avec moi.
Simone acquiesça , enchantée , d' ail-

leurs , d' assister à l'épreuve. Pascale ,
un peu émue , eut encore le temps
de déchiffrer , peinte en vert , sur le
mur clair , une phrase qui était tout
un programme :

Le rêve libère nos fantômes , il est
tin re f le t  de notre vie cérébrale pro-
fonde ,  de nos instincts re foulés , par-
fo i s  de nos soucis, par fo i s  de nos
tendances insoupçonnées de nous-
même, e n f i n  d' un monde comp lexe
qui grouille au-dessous de notre
conscience.

Le médecin entrait. C'était un joli
garçon de 28 ans , air te int  clair , aux
cheveux blonds de baby. Ses yeux
noirs bri l la ient  de contentement  en
s'approchant de Simone Darcet qui
le présenta. Il joua des paupières et
cle ses loncs cils noirs pour bien
montrer à Mlle de Boisségur qu 'il la
jugeait  ravissante. Celle-ci se de-
manda  si la cap itale allait  cont inuer
à lui réserver des surprises du genre
« coquillages en vitrines » et « psy-

chanal yste charmeur ».
Quand elle fut  installée près de

Simone dans le riche cabinet de
consultations , face au médecin qui
la soupesait du regard , elle se dit
que cet homme était  un arriviste ,
que son appartement somptueux et
ses grâces mondaines  faisaient par-
tie du décor obligatoire et que ses
yeux sombres — très beaux assuré-
ment — étaient ceux d'un homme
d' affa i res .  Ceci lui plut.  N'était-elle
pas , elle-même, une chercheuse
d' or ?

— Comment se portent Mme et M.
Darcet ? demanda le jeune homme
avec un accent qui pouvait faire
supposer que la santé des parents
cle Simone était son plus cher souci.

— Mon père est en acier , vépon-
dit-elle , et ma mère est perp étuelle-
ment pessimiste , imaginant  des ca-
tastrop hes nouvelles chaque jour. Qn
ne les changera ni l'un , ni l' autre.

— Et votre frère , ma chère amie ?
— Stéphane est resté en Auvergne

où il prospecte le sous-sol.
— Toujours sa marotte de spéléo-

logue, alors ?
— Toujours.
Il ra i l la i t , visiblement , les goûts

cle Stéphane Darcet. Alors , à qui
donc appartenait  cette collection de
coquillage qui couvrait  le pourtour
du hall  ? Les chercheurs , les collec-
t ionneurs  so comprennent et s'esti-
ment , habi tue l lement . . .  Pascale n 'eut
ni le temps , n i  l' envie d' approfondir ,
Alain Desbordes se tourna i t  vers elle.

souriant , les paupières à demi fer-
mées comme pour at ténuer l 'éclat de
ses yeux :

— Notre amie m 'a expli qué au té-
léphone votre désir de me consulter ,
mademoiselle. Permettez-moi cle
vous demander , d' abord : Avez-vous
souffert  de quel que maladie  ?

¦— Une rougeole , peut-être , dans
mon enfance , répondit  Pascale. J' ai ,
en réalité, une excellente santé. La
vie saine et sobre (elle appuya im-
perceptiblement sur le mot : sobre)
au grand air des montagnes m 'a pré-
servée de toute affect ion.

— Parfait.  Ce rêve , dont il est
question , revient-i l  f réquemment  ?

— II m 'est arrivé de rêver deux
nuits  consécutives , puis de rester
un mois , voire deux , sans être in-
commodée par ce cauchemar.

Alain Desbordes atteignit un bloc-
notes , dévissa son stylo et deman-
da :

— Ayez l'obligeance de me le ra-
conter sans omettre les détails et en
me signalant les variantes.

Pascale détacha ses regards du
beau visage aux traits f ins  et distin-
gués. Elle fixa,  sur le mur , un étran-
ge tableau moderne qu 'un peintre cé-
rébral avait  conçu , semblait- i l , pour
évoquer des rêves biscornus.

— Cela commence toujours par
un sombre tunnel...

— Totalement noir ou simp lement
sombre ?

— Sombre. Je distingue de cha-
que côté des grisailles mouvantes

qui s éclairent au fur et à mesure
cle ma p énible , très pénible marche...

— Pourquoi votre marche est-elle
pénible '? Portez-vous un poids ?

— Non. J' ai la sensation à chaque
pas d'arracher mes pieds d' un bour-
bier ou , mieux , d' une terre argileu-
se, collant à mes semelles , re ta rdant
la marche. De chaque côté, sur les
parois noyées d' une sorte de brouil-
lard opaque , surgissent des lumières ,
un peu comme un feu d'artifice éloi-
gné. Puis des visages apparaissent.
Ils sont tous jeunes , joyeux...

— Distinguez-vous les personnes?
— Pas entièrement.  Je puis dire

que ce sont des couples de danseurs ,
hommes en smokings , femmes en ro-
bes du soir. Ils sont gais , heureux ,
j' entends des voix qui f r edonnen t
des airs de danse...

— Reconnaissez-vous ces airs, en-
tendus à la radio, par exemp le ?

— Oui , des tangos , des sambas...
Le stylo courait sur le papier. Pas-

cale attendit qu 'il s'arrêtât pour con-
tinuer :

—¦ Je veux rejoindre ces danseurs ,
mais j' ai les pieds collés au sol.

— Avez-vous assisté parfois à des
bals , à des réceptions mondaines  ?

Pascale rougit un peu pour
avouer :

— Rarement , j 'étais confinée dans
un manoir d'Auvergne.

— Assurément vous aimez les
bals , les réceptions , les mondanités ,
n 'est-ce pas ?

Mlle de Boisségur eut une sorte

d'appréhension de se sentir si fa-
cilement devinée , elle en convint ,
cependant :

— Je n 'admets pas qu 'une femme
puisse désirer une autre vie.

La netteté de la réponse fit le-
ver les yeux noirs qui f ixèrent  avec
intensi té  les larges prunelles d' un
vert profond.

— Comme je vous comprends ! fit
le médecin. Une femme telle que
vous ne peut mener  une existence
quelconque .

Pascale répondit  au regard par un
autre  regard : ces deux êtres pen-
saient beaucoup de bien l' un de l'au-
tre. Simone Darcet , qui fumait  tran-
qui l lement  au fond d'un fauteui l ,  de-
manda,  malicieuse :

— Désirez-vous que je passe au
salon ?

Pascale pri t  un visage confus alors
qu 'Alain  Desbordes répondait avec
vivacité :

— N'interrompez pas , ma chère
amie, mon t ravai l  de prospection in-
térieure. Les souffres des coeurs et
des cerveaux humains  sont autre-
ment profonds que les avens chers
à Stéphane !

Tl s'adressa de nouveau à Pascale:
— Nous en étions restés aux élé-

gant s  couples de danseurs...
— Ils m 'appel lent .  Plus j' essaye

d' avancer , plus ils s'éloignent. Ils fi-
nissent par se résorber dans les murs
mouvants du tunne l  just e au moment
où parait , droit  devant  moi, une
lueur ronde qui gagne vite m éclat.

{A  suivre.)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

Importante maison suisse cherche
pour l ' introducti on d' un article nou-
veau quel ques

DAMES
sérieuses et cle bonne présentation.
Situation intéressante pour person-
nes capables. Fixe, frais , vacances
pay ées. — Faire . offres sous chiffres
P. 1975 N . S à ,^Publicitas, Neuch âtel .

¦ - ~rs?*

Importante  fabrique de la Chaux-de-Fonds
demande  un

MÉCAN ICIEN -
ÉLE CTRICIEN

sérieux , expérimenté , ayant  de l ' ini t iat ive et
connaissant plus particuli èrement la radio-
électricité. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculu m vitae el pré-
tent ions sous chiffres P 10206 N à Publici-
tas S. A., place Gare 5, la Chaux-de-Fonds.

Usine du canton cle Vaud offre une place
stable à un

mécanicien-électricien
capable de travailler de façon Indépendante,
pour l'Installation et le dépannage de machines,
ainsi que pour les Installations électriques en
général . Possibilités d'avancement pour per-
sonne très qualifiée .

Offres détaillées sous chiffres AS. 1941-G L.,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA ;> . Lausanne.

Commissionnaire
Jeune homme, présen-

tant bien et sachant, si
possible , aller à bicyclet-
te , est demandé pour
l'aire les commissions en-
tre ses heures d'école.
Se présenter k la drogue-
rie G. Perrin , place pur-
ry,  Neuchâtel.

ram
Jeune demoiselle
sachant trols langues
cherche place dans hô-
tel ou restaurant pour
le service du buffet .  —
Adresser offres écrites à
C. A. 600 au bureau de
la Feuille d' avis.

JEUNE
GARÇON

de 16 ans . devant encore
fa i re  sa dernière année
d'écol e secondaire,  cher-
che une place appropriée
en Suisse romande pour
apprendre un bon f ran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. Offres sous chiffres
O. 3415 Q à Publicitas ,
Bâte.

Deux sœurs, âgées de
16 et 17 ans,

cherchent
une place

en Suisse romande dans
une gentille famille. En-
trée après Pâques. S'a-
dresser à Rosmarle Sohàr ,
Kyburgstrasse 1, Thoune.

Jeune

modiste-
vendeuse

connaissant la branche,
cherche place pour tout
de suite. Neuohâtel ou
environs. — Offres sous
chiffres P. 2021 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Je cherche

apprenti ébéniste
Entrée à convenir ( occa-
sion de faire de beaux
travaux).  B. Schneider ,
Evol e 9 . Neuohâtel.

Jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire
cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans n 'importe quelle
branche. Adresser offres
écrites à A. Z. 622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour
collectionneur

A vendre médailles tlir
fédéral et cantonal 1863,
1881, 1898, 1906, ainsi
que différentes pièces de
monnaies anciennes.

Demander l'adresse du
No 595 au bureau de la
Feuill e d'avis.

A vendre um grand lot
de

litres, chopes
et bouteilles

Tél. 7 96 67, au Lande-
ron .

A vendre une bonne

génisse
portante de quatre mois,
Indemne de turberculose
ou une

vache
ainsi qu 'une herse-ètril-
le. — Jean Ruedln, Cres-
sier.

A VENDRE
un divan , un Ut et une
fable de cuisine, avec
quatre tabourets, le tout
en bon état . Tél . 5 67 88.

Agriculteur oherche
pour le printemps une

jeune fille
sortant de? écoles. Bon-
ne occasion d' apprendre
l' allemand. Vie de famil-
le , congés réguliers et
bon salaire. S'adresser à
fam ille Fuhrer-Rodes.
Landw.Tt, RUM bel BU-
ren.

On demande une Jeune
Allemande ou Suissesse
allemande comme

aide de ménage
dans une famille avec
enf ants, à Nyon. Bons
gages. Entrée tout de
suite . Faire offres sous
chiffres P. U. 31608 L. à
Publi citas. Lausanne.

On cherche un

CUISINIER
S'adresser au restau-

rant des Halles. Télépho-
ne 5 20 13.

On cherche

bonne à tout faire
dans un bon rest aurant
de la ville. Tél. 5 48 21.

On cherche, pour tra-
vaux de magasin (récep-
tion et préparation de la
marchandise) un

jeune garçon
ou une jeune fille
hors des écoles. S'adres-
ser à la droguerie G.
Perrin , Place Purry, Neu -
ohâtel

Confiserie - tea - room
cherche pour le ler mars
ou date a convenir une

fille d'office
Nourrie , logée ( dimanche
libre). S'adresser k la
confiserie Walder, Oroix-
du-Marché. Neuchfttel. —
Tél . 5 20 49.

On cherche un

je une homme
de 13 à 15 ans, pour aider
aux travaux dans une en-
treprise agricole . Vie de
famille assurée. Occasion
de fréquenter l'école al-
lemande. Entrée après
Pâques. Adresser offres à
Fr itz Gutknecht . près de
l'école, Chlètres.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  n
T O U X H

BRONCHITE
Demandez à vo t re  pha rmac ien  un flacon de

Sirop du

grand-Hôpital
Mode d'emploi  sur chaque  f lacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger ,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

3||&!3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Elmlle-
AJtbert Stelner de cons-
truire une maison d'ha -
bitation à la rue des
Draizes, sur l'article 8032
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
oom.mu.n.a.1, jusqu 'au 8
imars 1954.

Police des constructions.

A vendre , à Cressier ,

VIGNES
surface Importante en un
seul bloc. Facile à culti-
ver. Adresser offres écri-
tes à P. S. 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre , dans la ré-
gion du Oreux-du-Van ,
un

chalet
de montagne

en maçonnerie. Libre tout
die suite. — Faire offres
écrites sous P. J. 629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lan 2

Je cherche à Neuch â-
tel-ville ,de préférence
au CENTRE , un

immeuble locatif
de rapport normal. Paie-
ment comptant. Discré-
t ion absolue. Faire offres
écrites sous B. S. 522 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Ilgp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Willy
Perret de construire um
gara.ge â ' automobile à
l'est de sa propriété, 58,
chemin de l'Orée.

Les plans sont déposés
aru bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 8
mars 1954.
Police des constructions.

A vendre, à l'est de
Neucihâteil, - .

TERRAIN
de 293il m!, situation
aivantageuse, près d'une
vole industrielle C.F.F.
Adresser otffes écrites à
M. O. 627 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
k Corcelles, deux parcel-
les avec eau , égout et
électricité sur place. Vue
imprenable. — Adresser
offres écrites à I. N. 592
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
A Peseux

Pour le 24 mars 19Ô4 , à proximité du tram :
logements d' une pièce , cuisine , salle de bains ,
chauffage central général.

Prix : Fr. 95.— par mois , plus Fr. 10.—
d'acompte sur le chauffage.

Garages , comportant électricité et chauffage.
Prix : Fr. 35.— par mois.

A Neuchâtel
Pour le 24 septembre 1954 ,

Quartier des Carrels :
Appartements d' une chambre , deux , trois et

quatre chambres , tout confort , chauffage
général.

Loyers :
Appartements d'une chambre ; Fr. 100.—,

plus Fr. 10 d' acompte sur chauffage.
Appartements de deux chambres : Fr. 120.— ,

plus Fr. 20.— d'acompte sur chauffage.
Appartements de trois chambres: Fr. 145.—,

plus Fr . 30 pour le chauffage.
Appartements de quatre chambres : Fr. 175.—,

plus Fr. 40 pour le chauffage.
Garages , comportant  électricité.
Prix : Fr. 40.— par mois.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'étude

Jacques Ribaux , avocat ct notaire , Promenade-
Noire 2, à Neuchâtel (téléphone Nos 5 40 32
et 5 40 33).

BAUDIN Mécanique de précision
ÉTRIX P E S E U X

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou pour date à convenir .

deux mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter.

Agence générale d'assurances
« ancienne compagnie » cherche

collaborateur
sérieux , pour son service interne et
externe. Place stable et in téressante
pour personne ayant  fa i t  apprentis-
sage dans la profession. Condit ions
seront discutées et adaptées selon
connaissances ,  — Faire offres avec
curr iculum vitae, photographie et
références sous ch i f f res  P 1951 N

à Publici tas , Neuchâtel .

Industriel cherche un

terrain à bâtir
surface : 700 à 1000 m', pour construction de
petite usine, situé à Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats, éventuellement achat d'un

ancien immeuble
pouvant être transformé. — Adresser offres
écrites à A. R. 607 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille cherche pour
avril un

appartement
die quatre ou cinq pièces.
Adiresser offres écrites à
A. L. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

PETIT LOCAL
coimme entrepôt de mar-
chandise, propre, au rez-
d.e-oliauss'ée, bas d.3 la
ville. — Faire offres par
Tél . 5 13 51.

I
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W/nf ert^

Par suite de démission du titulaire nous cherchons
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois un

AGENT GÉNÉRAL
capable de diriger d'une façon indépendante les
services extérieur e) Intérieur de l'Agence générale.

Les candidats ayant une expérience pratique
approfondie sont priés de faire des offres détail-
lées avec curriculum vitae, indication de leur
chiffre de production, références et photographie
à la

Direc t ion  générale de la
« W i n t e r t h u r  »

Société d'Assurance sur la Vie
à W i n t e r t h u r

4§ti GYMNASE CANTONAL
sSy Sj If  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
Obli gations : 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 vltae 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 dépar tement
de l 'Instruction publ ique:

G. CLOTTU.

Je cherche, pour la
fin. mal , ou date à con-
veni r , un

appartement
de trois pièces , si possi-
ble k l'ouest de la ville,
éventuellement à Peseux.
Adresser offres écrites à
A. L. 626 au bureau de
la Feuille d'avis .

On oherohe à louer un

logement
de trols pièces , avec sal-
le de bains , à Neuchâtel
ou aux environs, pour le
24 mars ou le 24 aval
1954. Faire offres écrites

sous L. X. 625 au bureau
de la Feuille d' avis.

Demande à louer d'un

peut logement
de une ou deux pièces et
cuisine ( év entuell eim e n t
salle de bains) ,  meublé
ou non meublé. Faire
offres écrites sous A. v.
623 au bureau de la
Feuill e d'avis .

100 fr .  de récompense
à qui procurerait, un

appartement
de deux ou trois pièces ,
à un jeune couple ayan t
un salaire fi xe . Place sta-
ble. Prix moyen, région
Hauterive-Mar ln. Adres-
ser offres é.crltes à E D.
621 au bureau de la
Feuille d' avis.

Jeune couple, tranquil-
le, sans enfant, cherche
un

appartement
de deux ou trois pièces.
si possible avec bains,
à Salnt-Blalse ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites â O. J. 619 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à monsieur ,
chambre au sud, soleil ,
central , bains. Télépho-
ner le matin ou le soir
au 5 35 68.

Chambre à louer
à preneur sérieux, stable,
avec arrangements possi-
bles, au voisinage de la
gare. Demander l' adresse
du No 620 au bureau de
la Feuille d' avis.

SEJBBiaRHHEBHEBBai

STUDIO
à louer comme pled-à-
terre ou autre , tout con-
fort. S'adresser Tél. (038)
5 54 16 ou 5 12 95, Neu-
ohâtel .

!SS8SKHHE55JH!S!BHHHB

A Yverdon ,
au q u a r t i e r  de la

Pra i r ie ,  à louer

pour le 24 mars , avril
et Juin 1954 . appar-
tements cle une . deux ,
trois et quatre pièces,
tout confort : chauf-
fage général et froid
central . Service de
conciergerie . S'adres-
ser : G. Decker Fils ,
Plaine 38. Yverdon.
Tél . (024) 2 30 52 . !

L'Institut protestant da Jeunes filles
à Lucens

cherche pour la ml-avrll ou date à convenir :

: une aide-gouvernante - sous-
dirPCtriPP caPable de diriger un ménage de
U l l G U l l lb C  septante personnes (tenue de mal-
son , soins aux malades le cas échéant, éventuelle-
ment aide k la couture).

, une maîfresse de français.
3 une maîtresse ménagère.

Adresser offres à la direction de l'Institut pro-
testant de Jeunes filles , à Lucens .

Jeune homme de 15 à 16 ans , ayant fré-
quenté si possible une année l'école secon-
daire , sérieux , de confiance et débrouillard ,
serait engagé par bureau de la ville en qua-
lité de

commissionnaire
et pour divers travaux du bureau. Possibilités
d'avancement après une année . — Faire offre
détaillée à case postale 294 , Neuchâtel.

Garage rie la R 0 T 0 N D E
NEUCHATEL

1 —_—; 
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Profondément touchés des nombreux témoi-

gnages reçus a l'occasion de leur deuil , et
émus de l 'hommage unan ime  rendu à. la
mémoire de leur chère disparue, la famille
de Mademoiselle Frida REINHARDT, le pas-
teur et ."Madame Paul SIRON expriment leur
vive reconnaissance à toutes les personnes qui
se sont associées à leur af f l ic t ion  et les ont
entourés, de leur sympathie.

Romanshorn , Salnt-Gall , Neuchâtel
et Saint-Biaise, le 22 février 1954.

i Profondément touchés par les nombreuses I
marques de sympathie et d'affect ion qui leur I
ont été témoignées, les enfants de '

Monsieur Jules CUANY
ct Madame Emma VALENTINO prient toutes I
les personnes qui ont pris part à leur grand 9
deuil , de trouver Ici l'expression de leur très I
vive grat i tude. i

Bienne et Neuchâtel, ie lfl février 1954. J
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A vendre

machine à coudre
« Pfaff »

beau meuble-armoire, 210
francs, avec garantie. —
R. Nàgell , Place-d'Armes
No 6.

f  Tommes vautlolses 1
l H. Maire, Fleury 16 J

A VENDRE
canapé. sominler avec
matelas., duvet ainsi que
deux tables et divers ob-
jets. S'adresser : Râteau
No 6. ler étage.

A vendre une

MOTO
marque « Sunbeam », 500
cm' .sport , modèle 1951,
couleur noire , fourche
télescopique. suspension
arrière, ayant roulé 20.400
km., pour cause d'achat
d'une Jeep . — Tél . (038)
7 96 39.

A vendre une voiture

« VW »
modèle 1952 , avec tous
les accessoires. Tél . 5 21 12

A vendre, pour cause
de double emploi , une

« VW » omnibus
1952

ayant roulé 22 ,000 tan.,
en excellent état ( inter-
médiaire s'abstenir.) —
S'adresser : Tél. (038)
7 91 44.

CHIEN
PERDU

Berger de B. noir feu,
sans collier. Répond sous
le nom <i' « Arco».  En
cas de découverte, télé-
phoner au 8 15 28. Pe-
seux.

Radia £udei ES:
Vente et réparations soignées

de toutes marques
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C/n nouvel ef f ort vers l 'économie

L'ameublement « Idéal »
à Fr. 3590.-

neuf de fabrique, il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus

lino ;
1 table de cuisine assortie, gran-

deur 110/70 cm. ;
1 très belle chambre à coucher en

noyer ou en bouleau doré compre-
nant : 2 lits jumeaux , 2 chevets,
t superbe coiffeuse , 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas rembour-
rés, 2 matelas ;

1 tour de lits en moquette laine ;
1 magnifique couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;
1 salle à manger composée de :

1 beau buffet de service en noyer ,
1 table à rallonges et 6 jolies
chaises assorties ;

1 milieu de chambre en moquette
laine ;

1 très beau lustre.
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans,

seulement ¦ ï« 3590i-

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; nous venons vous cher-
cher en automobile au moment qui

vous convient le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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W Du mardi 23 f évr ier  au samedi 6 mars O
V nous présentons à notre magasin plusieurs modèles de cireuses de ménage W
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V7£Wr D 'ARRIVER...

580 mètres

PONG E
Dans une magnifique qualité pure soie recommandée

pour vos doublures et blouses

Se fait en :

nègre

beige

coquille d'œuf Largeur 90 cm.

bouteille

5ffSl
H vieux rose

I ^B \B bordeaux

chaudron

ciel

royal

le mètre marine

Les nouveautés printanières en tissus sont en rayon

Un personnel af f ab le  et compétent se f era un plaisir

de vous conseiller pour votre prochaine toilette

Admirez nos vitrines de tissus avec les dernières créations

mondiales

COUVRE
NEUGHÀ TÊl

S _*= = =_-

K ^ ém\%

VARIEZ vos
MENUS

en achetant nos
sachets de
bolets secs, j

haricots secs
et glromltres

MAGASINS
MEIER S. A.

/

« RENAULT »
Juva.qua.bre, modèle 1048,
à vendre, mote.uir et boi-
te k vitesses revisés, cinq
pneus et aiccuimiuilaiteurs
neufs , carrosserie et
aimorUsseuirs en parfait
état. Volrtuvre n'ayant Ja-
mais en d'accident (rou-
lé 41,000 km.). Télépho-
ne 7 n 89.

RADIOS
d'occasion , entiè-
rement revisés.

Garantie
A partir de

fr. 75.-
Au Ménestrel

Fcetisch frères S.A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 78 78

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

Les dernières nouveautés en

%i pullovers
/  v9S-''!'~Lf i '\

p^P Si/ sont arrivées
(Msùm) I

A D M I R E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

âàvte- Ij JétiïfûMê, s.âu



Le meurtrier de Giuliano se donne la mort
( S U I T E  D E  LA  P R E M I fi R E P A G B )

Il était son cousin , et se lia avec
lui d'une amitié qui fut scellée par
le sang : les deux hommes se firent
une incision et échangèrent par ce
moyen quelques gouttes de sang. Mal-
gré cela , malgré aussi les soins que
Giul iano lui fi t  donner et qui amélio-
rèrent grandement  son état , malgré
l'anneau d'or travai l lé  par un orfè-
vre suisse, que Giuliano passa à son
doigt , et qui , avec le double que por-
tait Giuliano même, marquait la
haute  dignité reconnue par le ban-
dit à son second qu 'il croyait d'une
fidélité à tout épreuve , malgré tout
cela , Pisciotta s'apprêtait à le trahir.

C' est Pisciotta , semble-t-il , qui diri-
gea l'expédition de Portella délia Gi-
nestra , à Piano dei Greci , près de
Montelepre. Rappelons que le ler mai
1947, les communistes et leur famille
pique-niquaient dans ce lieu solitaire
sur les champs de bruyère pour y
célébrer la révolution rouge. Les gens
de Giuliano cernèrent  les l ieux et ou-
vrirent le l'eu. Il y eut 11 morts et
quant i té  de blessés parmi lesquels
des femmes et des enfants.

C'est pour ce fai t  que Pisciotta fut
condamné à la réclusion à perpétuité.
Le procès eut lieu à Viterbe , et Pis-
ciotta , le 5 juillet 1951, avait eu la joie
de se sentir le chef des 34 accusés
qu'il dirigeait de la cage de fer où
les t r ibunaux italiens enferment  tou-
jours les criminels pendant  l'audien-
ce. Il payait d'audace , déf ia i t  ouver-
tement le tribunal,  agissait en chef
autoritaire. Il paraissait toujours en
vêtement de cérémonie, portait un
complet croisé bleu , n 'exhibait ja-
mais que des chemises cle soie , des
cravates étincelantes couleur perle ,
des souliers d'antilope , des chaus-
settes de soie , renouvelées chaque
jour.

Autour de sa fine moustache noire ,
toujours rasé de frais , il avait la
face blanchâtre de talc et les joues
creusées par la maladie , mais les yeux
agités, les gestes nerveux.

De temps en temps un petit sourire
hystérique lui faisait ouvrir le bou-
che pour montrer  une dent d'or.
Lorsqu'on lui enleva les menottes, il
s'agita dans sa cage en semblant dire
à ses anciens compagnons : « N'ayez
crainte, c'est moi qui m'occupe de
tout et vous verrez si je ne sais pas
sortir de cette cage et vous libérer
tous vous-mêmes ».

f 

De peur que le banc des accusés
ne salisse ses vêtements, il tirait de
sa poche un mouchoir de fin lin bleu
et .retendait sur le bois avait de s'as-
seoir en prenant grand soin de ne
pas froisser le pli de ses pantalons.

Pendant treize mois, pendant l'un
des plus longs procès enregistrés par
l'histoire judic iaire, Pisciotta main-
tint la même attitude , parla des jo ur-
nées entières au cours de douze in-
terrogatoires. Il engagea une partie
désespérée avec la loi , changea de
cravates en nombre illimité de fois ,
rn.i t on ne sait combien de jaquettes
sportives, usa cle boites de br i l lantine
en- nombre illimité pour rendre sa
chevelure plus onctueuse. Il écouta
cent quatre-vingt-quatre témoins,
soulignant souvent ces dépositions
d'un rire sardonique.

Dans les moments scabreux , il pre-
nait l'air désinvolte , lissant sa petite
moustache noire avec un peigne de
poche.

Le 16 avril 1951, au cours de la
quatrième audience , vêtu d'une ja-
quette de chasseur en velours bleu ,
Pisciotta demanda la parole et dit
pompeusement : « Je dois faire une
déclaration qui intéressera l'opinion
publique italienne et mondiale. Je
pri e Votre Excellence de m'excuser
si je ne sais parler que mon dialecte
natal. Il s'agit de ceci : la semaine
dernière, j'ai donné mandat à mon
défenseur de présenter certains do-
cuments aux juges. « L'avocat mon-
tra alors une déclaration écrite en
caractères fort grossiers par l'accusé
lui-même et qui disait : « M'étant mis
personnellement d'accord avec les
ministres de l'intérieur, Mario Scelba ,
c'est moi qui ai tué Giuli ano. Je _ me
réserve de parler de cette exécu-
tion devant le tribunal de Viterge. »

Le bandit exhiba urne reproduc-
tion photographi que d'un .document
signé de M. Sceilba reconnaissant
les mérites de Pisciotta et donnant
à ce dernier toutes facultés dc _ se
.déplacer sans être aucunement gêné
par la police , afin de pouvoir com-
mettre l'homicide. Le colonel Llica ,
promu depuis général , f ini t  par dé-
clarer : «J' ai tout inventé. C'est moi
qui ai falsifié même la signature du
iministre Scelba , à son insu , bien
¦entendu , afin cle l iquider le bandi-
tisme en Sicile. » Pisciotta avait mal
pris son temps. A mesure que le
procès se prolongeait , ses décla -
rations perdaient de leur in térê t ,  ct
au bout d'une année, le 3 mai 1952 ,
le président Gra-oco d 'Agost ino lut
la sentence qui île condamnai t , lui

et onze autres accuses, a la plus
lourde peine possible en Italie : la
réclusion à perpétui té .  Ce soir jlà ,
Pisciotta sortit de la sall e sans re-
garder autour de lui.

Il n 'y a guère de doute qu 'il au-
rait pu s'enfuir de Sicile sans être
inquiété. Mais il voulut jouer sa car-
te jusqu 'au bout et croyait aux pro-
messes du colonel Luca. C'est ainsi
qu 'il ser laissa arrêter par le ques-
teur de Païenne, Carmeilo Marz.ano ,
le 5 décembre 1950 , dans une cham-
bre du -rez-de-chaussée de sa mai-
son aux parois peintes en bleu avec
une image de la Madone au-dessous
de laquelle un lumignon brûle tou-
jours.  Il devait aussi répondre du
crime commis sur la personne de
Giiiliàrio.

Voyant que son chef faisait  le
double jeu avec la police , il voulut
faire de même , lui damer le p ion ,
et crut se t irer  d' a f f a i r e  en le tra-
hissant.

Lorsque Giuliano se réfugia à Cas-
telvetrano , dans la région de Tra-
pani , dans- la maison de l'avocat
Gregorio De Maria , Pisciotta vint
rendre visite à son ami el cousin
au milieu cle la n u i t  du 5 ju i l l e t .  On
sait maintenant  que Giu l iano  lui-

même l ' introduis i t  dans sa chambre
et tous deux parlèrent pendant plu-
sieurs heures du meilleur moyen
de li quider l'aventure désormais
sans espoir. Mais déjà alors la mai-
son de l'avocat était cernée par
les carabiniers  de connivence avec
Pisciotta. L'entret ien dura trois
heures. Turiddu s'étendit sur son
lit après avoir posé sur la commo-
de le revolver qu 'il portait  à sa
ceinture.  Mais Giuliano , d'ailleurs
avert i , devait avoir quel ques soup-
çons. Il voulut se relever et saisir
l' arme. Pisciotta l'abat t i t  alors da
deux coups de p istolet , dont l'un ,
mortel , pénétra par l'aisselle. 1

/¦n* /"w / *s

Pisciotta avait  donc à répondre
de ce meurt re .  Dans le cimetière,
de Montel epre , dont l' entrée est slir- '
montée  de cette inscri ption : « Nous
avons été comme vous, vous serez
comme nous », se trouve au bout
de l'allée /des cyprès , tout près de
la chapelle de la Ma.donna del Car-
miné , la tombe monumentale de
Salvatore Giul iano.  C'est la mère de
Turiddu , Maria Lombardo , et ses
sœurs M a r i a n n i n a  et Giuseppin a,
qui l' ont  fa i t  construire.  Grâce à
Giul iano , sa famille est riche main-
tenan t  et possède des terres et un

Le bandit  Giuliano

moulin. La mère du roi de Monte-
lepre a souvent rappel é que Pisciot-
ta s'est conduit à Castelvetrano
« comme Judas  ». N'avait-il pas pro-
noncé le serment du sang, échangé
avec Tur iddu ? « Nous dépense-
rons j usqu 'à notre dernier sou en
pap ier t imbré et en frais d'avocat ,
disait-elle au juge Maure de Paler-
me en portant  p la in te , mais nous
voulons que l' assassin de mon fils
porte la marque infamante  jusque
dans l'éternité. »

Pisciotta emporte dans la mort
nombre cle secret s sur le meur t re  de
Giuliano , l 'histoire du séparatisme
sicilien et du bandi t i sme  dans l'île.
C'est toute une  page cle l 'histoire si-
cilienne qui est déchirée et jetée
dans l'ombre. Mar i ann ina , sœur de
Giuliano , lorsqu 'elle vit à Montele-
pre sur la porte cle la maison de
Rosalie Lombardo , mère de Gaspare
Pisciotta , le morceau d 'é tof fe  f ixé  à
la porte surmontée  de l ' inscri p t ion :
« Deuil pour mon fils Gaspare »,
s'est écriée : « M a i n t e n a n t , ils sont
morts tous les deux , ils sont tous
deux dans la paix cle Dieu qui juge
mieux que nous. Que Dieu lui  par-
donne. » Et Joseph Giuliano.  frère
de Turiddu , a dit : « S'il était écrit
qu'il devait mourir , pourquoi n 'est-
il pas mort avant la trahison , avant
la nuit sanglante cle Castelvetrano?»

Plerre-E. BRIQUET.

Bâle, «porte dorée» de la Suisse?
Le trafic du port en 1953

A'ofre correspondant de Bâle nous
écrit :

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en résumant pour eux un arti -
cle extrêmement bien documenté de
M W. Mangold , directeur du port cle
Bâle , paru dans le dernier numéro
de la revue « Strom und See ». Cet
article donne une idée parfaitement
claire de l'importance qu 'a prise la
navigation sur le Rhin et le port de
Bâle pour l'ensemble de notre éco-
nomie.

I>es deux cinquièmes
du commerce suisse

Deux chiffres sont à cet égard par-
ticulièrement éloquents : en 1953 le
41,4 % des importations et le 38,1 %
des exportations suisses ont passé
par le Rhin , ce qui représente un
mouvement total de 3,923,071 tonnes.

Ce dernier chiffre est d' environ
315,000 tonnes (soit 7,4 % )  inférieur à
celui de 1952, ce qui peut  étonner si
l'on tient compte du fait  que l' année
dernière n'a pas vu le fléchissement
cle la « haute conjoncture  » que d'au-
cuns redoutaient. Le fait est dû en
premier lieu au régime de basses
eaux-qui a régné pendant le dernier
trimestre de ,l'année, obligeant les ar-
mateurs" a réduire sensiblement la
charge de leurs bateaux.

Comme toujours , c'est en direction
de ,1a Suisse que le t r a f i c  a été le
plus intense. Sur les 3,653,748 tonnes
déchargées à Bâle , on relève 1,321,827
tonnes cle combustibles solides
(1,663,362 en 1952), 805,975 tonnes de
combustibles liquides (843,899) et
826,723 tonnes de céréales et cle four-
rages (606,418). La d iminu t ion  consta-
tée sur le poste des combustibles so-
lides provient en partie du fa i t  que
la Suisse a convnencé d' utiliser une
certaine quantité de ses énormes ré-
serves. Précisons encore à ce sujet

que le 54,4 % du combustible solide
débarqué au port de Bâle provenait
d'Allemagne (46,9 %  en 1952), le
15,2 % des Etats-Unis (31 %) et le
10,6 %  de Hollande (7,9%.

La marchandise chargée à Bâle re-
présente comme toujours un tonnage
sensiblement plus faible , avec 269,328
tonnes, soit 26,768 (ou 9 %) de moins
qu 'en 1952.

Conditions atmosphériques
et canaux

La navigation sur le Rhin continue
naturellement à être tributaire des
conditions atmosphériques, qu 'il s'a-
gisse d' excédent ou de pénurie d'eau.

Du 26 au 29 juin et du 5 au 7 juil-
let , le trafic a dû être suspendu sur
le f leuve en raison de la trop grande
quanti té d'eau qu 'il charriait.

Les périodes cle basses eaux , en re-
vanche , n'ont pas été marquées par
des interruptions complètes du tra-
fic , mais par un détournement de ce
dernier  (avec charges fortement ré-
duites des chalands) sur les canaux
latéraux , en particulier sur le grand
canal d'Alsace et sur le canal du
Rhône au Rhin.

C'est naturel lement par le fleuve
que le trafic est toujours le plus in-
tense, avec 92,9 %  du fret total;.,1e..
canal du Rhône au Rhin conserve '
toutefois une importance considéra-
ble, car il reste la seule voie naviga-
ble quand le Rhin lui-même cesse de
l'être en amont d'Ottmareingen ou
de Kembs. Une suppression du tron-
çon entre l'île Napoléon , près de
Mulhouse, et Huningue. dont il a dé-
jà été question du côté français, se-
rait donc in f in iment  regrettable.

Les pavillons
Si le tonnage des marchandises

transportées a quelque peu diminué
pour les raisons indiquées plus haut,
le nombre des bateaux arrivés à Bâle

a légèrement augmenté : 8565 unités
contre 8214 en 1952, ce qui représente
une moyenne de 24 arrivées quoti-
diennes.

Voici , par pavillons et en pour-cent,
le nombre des bateaux déchargés
dans les ports bâlois et le tonnage
du fret transporté :

Bateaux Fret
Suisse 44,9 44,4
Hollande 30,6 37,5
France 9.0 5,5
Allemagne 9,4 3,7
Belgique 5,8 8,6
Luxembourg 0,2 0,2
Angleterre 0,1 0,1

La « flotte suisse rhénane » se com-
pose de 22 remorqueurs, 3 bateaux
pour passagers (navette Bâle-Rhein-
felden),  47 péniches, 233 chalands
(inclus les bateaux-citernes à mo-
teur), 63 unités pour la circulation
sur les canaux, avec ou sans force
motrice, 10 unités diverses, grues,
dragues, etc.
Entre port et « hinterland »
Le trafic rhénan a pour corollaire

un intense mouvement entre les
trois secteurs du port bâlois (Petit-
Hunlngue, Saint-Jean et Birs f elden)
et il© reste du pays.

Ici encore la lutte rail - route se
fait sentir et l'on constate que la
part du camion a tendance à aug-
menter. Le .nombre des vagons en-
trés ©t sortis des ports a été en 1953
de 409.881, et celui des camions ve-
nus chercher leur chargement de
64.000 en chiffre  rond . Quant au
fr et , il se répartit comme suit :

rail , 3,24 millions de tonn es (5,6 %
de moins qu 'en 1952) ;

route , 0,7 million de tonne (17,8 %
de plus qu 'en 1952).

En dép it du léger fléchissement
du fret transporté, ile montant des
recettes douanières encaissé a aug-
ment é de . 12,8 millions, pour attein-
dre le total de 142,4 millions de
francs. Plus de deux mille personnes
sont occupées dans les ports.

U.n gros effor t est poursuivi pour
développer et moderniser constam-
ment les installations portuaires et
les sommes investies dans ce but ont
été de 23,8 millions de francs en
1953 seulement, dont 22,6 millions
provenaient de mil ieux privés et
1,2 million de subsides officiels. Le
total des cap itaux investis dans la
navigation rhénane bâloise est de
322 millions de francs.

La ville de Bâile/continue donc à
mériter le titre dé « porte dorée »
de la Suisse, qu'elle aime tant à se
donner.

Léon LATOUR.

La Yougoslavie est-elle en train
de devenir à nouvea u

un satellite de l'U. R.S.S.

LES SECRE TS DE LA POLITIQUE DE BEL GRADE

A l'instar des socialistes du monde
libre , tous les gouvernements occi-
dentaux avaient placé leur confiance
en la Yougoslavie de Tito , croyant
avoir trouvé en elle un allié sûr. Ils
étaient persuadés , en effet , que Bel-
grade — brouillée déf ini t ivement
avec l'U.R.S.S. — finirai t  par prendre
une part  active au système collectif
de défense par lequel l'Occident cher-
che à se prémunir  contre le danger
de l'expansionnisme russe.

En douze mois , entre le 30 juin
1952 et le 30 juin 1953, les Etats-Unis
avaient même dépensé 124 millions
de dollars pour fournir au maréchal
Tito une aide économique et militaire
substantielle, sans compter les fonds
employés dans ce but par les gou-
vernements britanni ques et français.

Or , cette politique philo-yougoslave
semble s'approcher, à grands pas, de
la faillite. Car, si Belgrade prétend
officiellement avoir des rapports
semblables 'mtre deux blocs rivaux ,
elle penche, en réalité, de plus en
plus vers le Kremlin. Cette triste vé-
rité est confirmée aujourd'hui par
toute une série de preuves incontes-
tables , bien que parfois indirectes.

Ainsi , M. Drascovitch, porte-parole
du ministre yougoslave des affaires
étrangères, a déclaré aux journalistes ,
le 5 février , que — contrairement à
l'a t t i tude d'Athènes et d'Ankara —
Belgrade s'opposera toujours à toute
liaison entre le pacte balkanique et
le traité de l'Atlantique-Nord. De
cette façon , la valeur prat ique de la
participation yougoslave au système
de la défense collective des Balkans
— conçu comme une dépendance ré-
gionale de l'O.T.A.N. — parait défi-
nit ivement hors cle question. De fait ,
le pacte balkani que lui-même perd
ainsi toute son efficacité , puisqu 'il
existe entre ses membres actuels un
désaccord complet. De surcroit , l 'Ita-
lie ne peut y adhérer , en raison des
visées expansionnistes yougoslaves
sur Trieste.

Des symptômes
qui ne trompent guère

Mais, à part l'obstruction de Bel-
grade concernant la défense de la
région balkani que , les observateurs
occidentaux les plus qualifiés notent
aussi d'autres symptômes de l'éloi-
gnement progressif du maréchal Tito
de l'ouest et de son rapprochement
avec le bloc oriental. Ils insistent , par
exemple, sur le fait que , le 16 dé-
cembre dernier , la commission inter-
nationale du Danube — dont la You-
goslavie était virtuellement éliminée,
après sa rupture avec Moscou — a
élu un délégué de Belgrade , M. Dra-
goïé Djuritch , au poste de secrétaire
général. Il s'agit là d'une décision
de Moscou et de ses satellites , qui
disposent au sein de la commission
d'une majorité écrasante. Or , il est
suffisamment connu que le Kremlin
attache à cet organisme, réglant le
trafic fluvial du Danube et connais-
sant tous les secrets économiques et
militaires y relatifs , une importance
spéciale. L'admission d'un Yougo-
slave à un des postes dirigeants dans
la commission internationale du Da-
nube implique donc un changement

radical de l'at t i tude de l'U.R.S.S. en-
vers la Yougoslavie de Tito.

En même temps les attaques des
stations de radio des satellites contre
le régime de Belgrade ont pris subi-
tement fin. On a pu aussi surpren-
dre des contacts personnels, assez
fréquents , entre le groupe « komin-
formiste » yougoslave , dirigé de l'exil
par Slobodan Ivanovitch et Alexan-
der Téodorovitch , et certaines per-
sonnalités du parti « titiste », ce qui
prouve leur connivence , sinon leur
complicité. Simul tanément , les acti-
vités des guérillas pro-russes ont
cessé en terruoire yougoslave , tandis
qu'aucun incident de f rontière  ne
trouble plus les rapports de Belgra-
de avec Bucarest , Budapest et Sofia.
De plus , on vient d'apprendre — et
ceci est de la plus haute importance
— qu'à fin décembre 1953, des re-
présentants des partis communistes
de la Yougoslavie , de l'U.R.S.S., de
la Hongrie , de la Roumanie et de la
Bulgarie se sont rencontrés , en se-
cret , à Kladove , village yougoslave
voisin des frontières bulgare et rou-
maine, où ils ont discuté les plans
d une collaboration réciproque et
d'une entente commune.

Tout cela prouve qu un rapproche-
ment décisif est en train de s'opérer
entre le bloc oriental et Belgrade.
Cette opinion est corroborée par le
caractère antiaméricain que vient de
prendre , ces temps derniers , la pro-
pagande officiel le  yougoslave. Pour
le moment , elle s'abstient encore , il
est vrai , d'attaquer ouvertement la
politique des Etats-Unis. On y trouve
toutefois — et de plus en plus sou-
vent — des critiques venimeuses,
surtout à l'égard des mesures inter-
nes adoptées en Amérique contre les
rouges, travaillant sous les ordres de
Moscou.
Tito se rapproche du Kremlin
Se basant sur des faits de ce gen-

re, les observateurs occidentaux à
Belgrade croient pouvoir affirmer
qu 'une association d'intérêts est ac-
tuellement en train d'être établie en-
tre le dictateur yougoslave et les
maîtres du Kremlin. On pense cepen-
dant qu 'il ne faut pas s'attendre à
une rentrée pure et simple de la You-
goslavie dans l'orbite de l'U.R.S.S.,
en qualité de satellite direct. Il pa-
raît même que Moscou ne désire pas
une telle solution. D'ailleurs, un ar-
ticle que l'hebdomadaire officiel du
Kominform a publié , à la fin de jan-
vier , et qui traite d'un retour possi-
ble de Belgrade à l'« Union frater-
nelle des démocraties populaires » est
assez explicite à ce propos. Il serait
— pense-t-on — beaucoup plus utile
à la Russie soviétique d'assigner au
régime yougoslave un rôle plus indé-
pendant , comparable, en grandes li-
gnes , à celui de la Chine rouge.

Dans ce cas, la mission confiée à
la Yougoslavie de Tito consisterait à
influencer les partis socialistes de
l'Europe libre et à encourager leur
neutralisme. Elle devrait également
maintenir  toujours ouverte la ques-
tion de Trieste. Quant à ce dernier
point du programme, Belgrade — il
faut en conveni r — a déjà bien servi
les intérêts de l'U.R.S.S.

M. i. CORT.

Sur la mort du peintre
Aimé Barraud

LIBRE OPINION

On nous écrit :
Les yeux d'Aimé Barraud sont main-

tenant fermés à la beauté du monde
comme le sont les yeux de ceux qui
mènent le monde...

Nous ne verrons plus dans les rues
de Neuchâtel ce grand garçon à l'allure
et au masque d'empereur romain. Sa
distinction était moins évidente , car
elle était celle du cœur et de l' esprit ,
laquelle n'a rien de commun avec les
grimaces distinguées de la vulgarité.

Supérieurement intelligent , Aimé Bar-
raud devait rester sourd aux niaiseries
des manœuvres des lettres au service
des mercantis , qui firent de la peinture
une industr ie  française. Il fut , par
exemple , absolument imperméable à
cette grotesque injonction : « Le sujet
doit d ispara î t re  parce qu 'un nouveau
sujet apparaît , qui va rejeter tous les
autres : la présence dominatr ice du
peintre lui-même. » Pour ce peintre au-
thenti que , « le  seul princi pe en art est
de cop ier ce que l'on vo i t» .  Qu 'évo-
quent ces guil lemets ? Quelque intrus
dans le domaine de la peinture , un Mal-
raux , un Cassou ? Non ! Rodin , qui
parle de ce qu 'il sait.

Aimé Barraud n'avait ni l'orgueil ni
la sottise de penser qu'il pouvait se
passer du précieux auxil iaire qu'est
j 'objet pour nous communi quer son ad-
mirat ion.  C'est pourquoi ses fleurs res-
semblent à des fleurs et ses frui ts  à des
fruits .  Mais ses puissantes natures-
mortes et ses admirables bouquets nous
disent en même temps que la beauté
de ces choses la force et la profondeur
de l'émotion que le peintre éprouvait
à les copier , cette active contemplation.

A sa dernière exposition , j' ai enten-
du Barraud s'ap itoyer sur ceux qui sont
insensibles aux plantes , aux arbres , aux
pierres , à l'onde et à l'apparence des
êtres. Aimé Barraud, dont la vocation
a été suscitée par l'amour du monde
visible , ne pouvait avoir la vanité de
ceux qui ne veulent rien devoir à la
nature et qui croient ainsi  pouvoir nous
émouvoir avec les entrechats ridicules
de leur danse plastique.
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Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h„ gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form.- et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes, vies romanes-
ques. 1.1.55, silhouettes lyriques : Laa
Dupés. 12.15, une vaise de Lanner. 12.25,
Suite symphonique de mélodies de Jérô-
me Kern . 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form . 12.55, rythmes et chansons. 13.20,
musique yougoslave. 13.40, une œuvre daFrank MaTtin . 16.29, signal horaire. 16.30;
Oeuvres de Mozart . 17 h., pour les petits.
17.20, la rencontre des isolés : La pèche
miraculeuse, de Guy de Pourtalès. 17.40,
Pemimes artistes. 17.55, une causerie :
Saint-Alliance, Société des Nations, Na-
tions Unies. 18.15, Galeri e genevoise. 18.40,
les Championnats du monde de ski. 18.55,
mlcro-partout. 19.13, le programma.de la
soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25 , instants du monde. 19.40, au fil da
l'aigulK.e. 20.15. Enigmes et aventures : Le
traquenard, par Marcel de Cartinl. 21.15,
Dédié, opérette d'Albert Wlillemetz et Hen-
ri Christine. 22.30, inform. 22.35 , Le bano
d'essai : L'attente, par Yvette Z'Graggen.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05. une page de Masse-
net. 11 h., de Sottens : émission commu-
ne. 12.15, disques. 12.29, signal horaire.
12.30, lnform. 12.40. concert par le Radio-
Orchestre. 13.15, Disques peu connus. 14
h„ Recettes et conseils. 14.30, Emission
radioEcolaire : Mark Twain, humoriste
américain. 16.30, musique légère. 17 h.,
Aus der Mon'tagamappe. 17.10, Duos, pal
Mauid Weyhausen et M. Sjôstedt. 17.30,
Qu'est-ce que le jazz , en réalité ? 18 h.,
musique romantique pour violon et pia-
no. 1855, l'Orchestre récréatif de Bâle.
19 h., problèmes de la parapsychologie.
19.20, disques. 1.9.25 . communiqué. 19.30,
lnform. 20 h., disques préférés de l'audi-
teur. 20.30, notre boite aux lettres. 20.45,
disque de l'auditeur. 21 h., Kônlgliche
Hoheit, d'après T. Mann . 2il.30. Sérénade,
de Tdhaïkovsky. 22 h., chante russes.
22.15, infonm. 22.20 , pour les Suisses k
l'étranger. 22.30 , Musique contemporaine
par Gérard von Blerk , planiste.
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 16. Le cancer et

l'homoéop athie.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Les Branquignols.
Studio : 20 h. 30. Madame de...
Apollo : 16 h. Le pont de Waterloo .

20 h. 30. L'Idiot du village.
Palace : 20 h. 30. Les enfants de l'amour.
Théâtre : 20 h. 30. Zorro revient.

DERNIE R REF UGE , LA PRISON

De récentes inondations en Californie ont contra int  cette famille qui avait dû
abandonner  son foyer à élire domicile dans une prison.
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CHAMBRE À COUCHER
À VENDRE

neuve de fabrique, superbe modèle
en bouleau doré, comprenant : deux
lits jumeaux, deux tables de nuit ,
une magnifique coiffeuse, une ar-
moire trois portes, deux sommiers à
têtes réglables, deux protège-matelas

rembourrés, deux matelas,

la chambre à coucher complète

Fr. 1790.-
Livraison franco domicile avec

garantie de dix ans.

Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous et nous venons vous chercher
en automobile au moment qui vous

convient le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34, Couvet
TéL (038) 9 22 21 ou 9 23 70

La bonne ______WÈfo*. Pour le bon
enseigne n̂fp$r commer çant

IMBOS:... WB Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre ^B'-" :'''̂ ' mV et inscriptions aux vernis

et inscri p tions sur vitrines ^¦«ll»'*̂  luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

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

Éy ^ W B& ̂ a c'garette Maryland la plus connue en Suisse - la Parisienne •

,=^§\ yftP*y ^̂  existe désormais aussi en long f ormat, avec ou sans fil tre. Un bout;

^"¦jfl fij^x / TÇ^N liège distingue cette cigarette au mélange spécial.

/ ^p^'/Sj'jjWjv /*V/  ̂ f  B% ̂ e nouveau ^tre ^e k Purisienne dépasse en efficaci té tous ceux

1 1/  
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:,LL:'r / %_ -¦'"¦•/ "̂̂  connus j usqu 'à ce j our. Fruit de plusieurs années d' exp ériences, il se

/ >N^ /S '' -J **.*
1
^**-/ r compose exclusivement de cellulose pure, d'où son très grand pou*

/ / ' ¦: 'Vs
\VV / /&?*> Z (  £yf voir absorbant. Des essais approfondis ont prouvé que ce nouveau

/ / \.̂ v /  >^ >̂ î!!^  ̂
Sup erf iltre mérite 

son nom
: s'il retient plus de nicotine et de gou-
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drons qu 'aucun autre filtre - regardez-le après avoir fumé - il con-

/ / vy/v, \ :- --?$0Ê! ̂ "£
S^\ 

serve 
au 

tabac son bouquet 
de 

Maryland.

M - ' (f it '(P/ y - -j #̂Êj *M*̂ ^« 1 B% Seule parmi les fabriques suisses de cigarettes, la maison Burrus a

/. :•••. | ^A {fy * /  ':lÊêÊI "*&
~
\ \±_JÊJ_\, ^^ construit, dans l'Etat du Mary land (U.S.A.), une installation parti-

/ \ 
,}} '» f  f _ T ? ?f f l  y  culière des plus modernes; tous ses tabacs y sont conditionnés av?nt

/ \ 'A f  I %*N — «T^V. \ ' t f f .f .  f  îi» l Sw «> ^V leur embarquement pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie%-: y " f  l f l  \ ^S- A/
\ ¦- .Ly '-L - - / - / . ,/ /  \ ^\S L̂T Que seules des feuilles de tabac de la plus haute qualité entrent dans
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Parisienne.
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Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Mary land
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Pour la machine à coudre
R. Nàgeli, Neuchâtel

Tél. 513 51 - 6, Place-d'Armes

^^©k ^8 L-a permanente a l'huile ^8fek ^
^^fek. régénère vos cheveux k ^STOw

 ̂ 4_Wèk_ SZï
 ̂ IIP CS

¦k ^afak Tra i tement  spécial pour  cheveux f i n s  Bk ^Sfflk
Bk HKSM et dél icats  ( sans  changement de t a r i f )  ĵjj fch "̂ S

^®W^  COUPE - TEINTURE - M A N U C U R E  5̂| ||k

 ̂
Coiffure «ROGER » SJ

H&k ^H  ̂
Moulin Neuf Tél. 

5 29 82 
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mEBgsgSB Mesdames !
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N'attendez pas que vos corsets soient
hors d'usage.

Faites-les réparer sans tarder par

ERES CORSETS
CHAVANNES 3 Tél. 5 50 30

Mécontent
ûû votre radio !
Téléphonez au ô 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Machine à écrire k louer
depuis Fr. 18.—

par mois

(f^Qyfmù ru>
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

AU DOMINO
Jouets - Jeux

Puzzles

PLACE-D'ARMES 6
Tél. 5 46 87

Notre fameux

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

Fr. 330.-
facilités de paiement.

WB>^NlUCHATIl '—

Bue saint-Maurice
Tél. 5 23 75

!\  

Un voyage de 5942 kilomètres de Lausanne
• , ,, , • ..- -V- H . . .  Mon voyage en Norvège? Oui , excellent et un équipement de pique-nique, table et chaises,

y*r-V ¦' JB pour tant  nous avons, à qua t re ,  couvert  presque Comment ai-je trouvé la consommation de la
'• V' 'y ' vyy

: ' VVv - ÊË _m 6000 kilomètres! Bien que par endroits les rou- Vauxhall? Je comprends: c 'est une question de
¦ S: ¦ '-, - ' LL'LL\ ' y - '- .. V 'v 'V'VV.r 

^i 
tes de la 

Norvège soient étroites , nous n ' avons première importance quand il s'agit d'apprécier
'-.. . . ~V': '¦ eu aucune d i f f i c u l t é , grâce aux dimensions une voiture. Tenez , jugez vous-même ces quel-

4y \ '  bagages sans le coffre  arr ière  si spacieux — et Elle a fait ses preuves en Suisse et dans de
:; . ]'  il y en avai t  des bagages! Sans compter p lu- nombreux pays.

Distributeur: GARAG ES S C H E N K E R  HAUTERI VE ET NEUCHÂTEL

c ,.,., , .. Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martin
oous -distributeuTS régionaux :

Garage J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JE AN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. R ITTER, le Landeron



Chaux-de-Fonds et Grasshoppers
augmentent leur avance

Thoune et Young Fellows, seuls leaders de ligue nationale B
Ligue nationale A

Bellinzone - Zurich 2-0
Berne - Granges 3-6
Bienne - Servette 1-4
Chiasso - Bâle 3-5
Fribourg - Lucerne 1-2
Grasshoppers - Young Boys 3-2
Lausanne - Chaux-de-Fonds 3-4
La première journée de cham-

p ionnat , après la pause hivernale ,
n'a pas donné lieu à des surprises ,
en sorte que le classement de ligue
supérieure n 'est que peu modi f ié .

Chaux-de-Fonds et Grasshoppers
l'ont emporté de peu , comme il fa l -
lait s'y attendre , face  à leurs plus
dangereux rivaux : Lausanne et
Young Boys.

A part la rencontre Berne-Gran-
ges, gagnée par les Soleurois qui

gravissent deux échelons au classe-
ment , les autres matches de la jour-
née se sont tous terminés par la vic-
toire du club le mieux classé.

MATCIIK8 BUTS
J. G N. P. p. c Pts

Ch.-de-Fonds 18 14 2 2 58 27 30
Grasshoppers 18 13 1 4 76 43 27
Lausanne . 18 10 3 5 47 37 23
Young Boys .18 9 4 5 46 27 22
Servette ... 18 6 7 5 37 32 19
Bâle 18 9 1 8 38 42 19
Lucerne . . .  18 9 1 8 38 45 19
Bellinzone . . 18 7 4 7 32 28 18
Granges . . .  18 6 3 9 37 42 15
Chiasso . . . .  18 6 3 9 35 48 15
Berne 18 7 — 11 33 49 14
Zurich . . . .  18 4 4 10 27 39 12
Fribourg . . .  18 5 — 13 23 39 10
Bienne . . . .  18 4 1 13 24 53 9

Ligue nationale B
Cantonal • Locarno 1-1
Schaffhouse - Saint-Gall 6-0
Soleure - Malley 2-0
Thoune - Lugano 4-0
Urania - Aarau 1-1
Wil - Winterthour 2-3
Yverdon - Young Fellows 2-3
En ligue nationale B , l'on note

quelques surprises : la défai t e  de
Malley à Soleure et le résultat nul
du match Cantonal - Locarno. Les
deux équi pes romandes se voient
momentanément , nous l' espérons ,
boutées hors de la zon e de promo-
tion.

L' on aurait pu attendre de Luga-
no une plus grande résistance f a c e
à Thoune.

Saint-Gall , pulvérisé par S c h a f f -

house, tombe dans la zone de relé-
gation , où il prend la p lace de Lo-
carno.

MATCHES BUTS
P 4 

¦
S. G. N. P. p. c. Pts

Thoune . . . .  18 12 1 5 46 24 25
Young Fell. . 18 11 3 4 45 31 25
Cantonal . . .  18 10 4 4 44 27 24
Lugano . . . .  18 10 3 5 37 31 23
Malley . . . .  17 8 5  4 42 27 21
Yverdon . . .  18 9 3 6 24 27 21
Winterthour . 18 8 3 7 47 38 19
Schaffhouse .18 6 6 6 34 28 18
Soleure . . . .  18 7 3 8 27 33 17
Urania . . ... 18 5 4 9 17 27 14
Wil 18 5 2 11 22 40 12
Locarno . . .  17 4 3 10 25 43 11
Saint-Gall . . 18 3 5 10 25 41 11
Aarau 18 2 5 11 18 3fi 9

Luusonne Sports - Chaux-de-Fonds 3-4
De notre correspondant sporti f  de

Lausanne :
La venue de la belle équipe des

Montagnes, chef de file du classe-
ment , a attiré une foule dense di-
manche, à la Pontaise, où l'on a re-
censé près de 12.000 spectateurs. La
pelouse, à laquelle le comité local a
voué tous ses soins, est dans un état
satisfaisant . Il n'en reste pas moins
que le dégel l'a laissée spongieuse.
Des glissades il y aura.

Sous les ordres de M. von Gunten ,
Berne , les deux rivaux romands s'ali-
gnent dans la formation suivante :

Lausanne : Stuber ; Mathis , Boc-
quet ; Maurer , Reymond. Magnin ;
Eschmann , Guhl , Glisovic, Maillard II,
Stauble.

La Chaux-de-Fonds (WM) : Fischli;
Zappella , Kernen , Buhler; Eggimann ,
Peney ; Morand , Antenen , Fesselet ,
Mauron , Coutaz.

Voyons comment se déroulèrent
les opérations.

Mus chacun par une ardeur qu 'ex-
plique l'enjeu de la rencontre , les
deux antagonistes entrèrent illico
dans le vif du sujet. En effet , à la
2me minute, l'attaque chaux-de-fon-
nière s'ébranle. Antenen a passé la
défense. Suprême rempart : Stuber.
Dans une détente magnifique , le kee-
per international dévie le tir ; mais
la balle est derechef neuchâteloise
et Vnutaz marque à bout portant.

Le j eu a débuté depuis quatre mi-
nul .. Cent vingt secondes plus tard ,
Stauble s'échappe, la balle court de
Guhl à Glisovic et ce dernier , d'un
coup de tète , bat Fischli. A 1 à 1, la
partie se poursuit , fort spectaculaire.
On admire le travail sur la balle des
Neuchâtelois , leur art du démar-
quage. Cependant , il faut le recon-
naître , les offensives du leader se
heurtent à un barrage bien établi. Il
faut une gaffe malencontreuse de
Maurer qui rabat la balle vers Fes-
selet pour que l'avant centre des vi-
siteurs s'octroie le deuxième point à
la 20me minute.

Les Lausannois desserrent l'étreinte,
montent à l'assaut et par des descen-
tes-éclairs déchirent la défense neu-
châteloise , mais alors c'est pour une
question de quelques centimètres que
deux essais de Guhl et de Glisovic
n'aboutissent pas. Les renversements
de situation se succèdent ; le centre
de gravité des opérations se déplace
sans cesse ; les défenses sont aux
abois , les attaques en continuel dé-
veloppement.

La première manche s'achève alors
que Stuber , dans une détente stupé-
fiante , a évité un troisième but con-
tre ses couleurs, au moment où Mo-
rand s'apprêtait à mettre dans le
mille.

Le second acte sera tout aussi fer-
tile en saines émotions. Les Neuchâ-
telois reprennent leurs pressions et ,
sur un service de Mauron , Antenen ,
rabattu à droite , réussit le No 3. Le
résultat est normal : la science neu-
châteloise est supérieure, l'ardeur ne
faiblit pas , alors que, cette fois , dans
la conclusion de ses contre-attaques ,
Lausanne ne trouve pas l'homme de
la situation. En pareille occurrence ,
la malchance porte un autre nom.

Quoi qu'il en soit , après avoir subi
l'ascendant neuchâtelois , Lausanne se
revigore. Guhl touche la latte, puis
un penalt y pour les Vaudois n 'est pas
accordé. Buhler , blessé, va à l'aile
droite , Fesselet passe en arrière. Le
régime du moteur neuchât elois baisse
quelque peu. Une nouvelle impulsion
est donnée aux opérations après que
Stauble , puis Guhl et Maillard II
(d' un coup de tète ) eurent provoqu é

la deuxième capitulation de 1 équipe
reine romande. L'ambiance se retend.
Lausanne presse la défense neuchâ-
teloise , mais en vain. C'est au con-
traire le boi t i l lant  Buhler  qui conclut
au bon endroit une des nombreuses
et incisives contre-attaques des vain-
queurs.

A 4 à 2 , il semblerait que l' a f f a i r e
soit dans le sac. Toutefois , Lausanne
a un sursaut. Jusqu 'à la dernière se-
conde , des scènes inénarrables se dé-
roulent dans le camp neuchâtelois.
D'un magistral coup de tête , Rey-
mond lobe la balle par-dessus un
Fischli trop avancé et c'est 4 à 3.
C'est aussi une ultime série d'opé-
rations lausannoises qui , derechef ,
échouent d'un cheveu.

Certes , Lausanne aurait mérité ,
alors , d'égaliser. Toutefois , les Chaux-
de-Fonniers , qui ont pratiqué un
football plus étudié , plus juvénile ,
qui ont fait montre d'une science
plus nette , méritent leur succès face
à un vaincu qui n'a pas démérité.

B. V.

j^pll MERCREDI

Etoile - Cantonal
La Chaux-de-Fonds

CANTONAL-LOCARNO 1-1
Cette rencontre , qui se déroula de-

vant 1500 spectateurs , avait été pré-
cédée d'une conférence de presse au
cours de laquelle le comité de Can-
tonal a donné tous renseignements
sur la situation actuelle du club.

Le comité élargi a ratifié à l'una-
nimité la suspension de Lauer , me-
sure qui avait été prise par la com-
mission de jeu. Des pourparlers sont
en cours pour régler ce cas à l'amia-
ble. D'autre part , il a été convenu
de ne pas procéder au remplacement
des membres démissionnaires du co-
mité directeur. Celui-ci sera com-
plété , jusqu 'à la prochaine assemblée
générale , par des membres du comité
élargi.

Pour en venir au match, voici la
composition des équipes :

Locarno : Morandi ; Roggero, Ra-
vani ; Volpi , Guidotti, Ciseri ; Ernst ,
Ferraris, Capoferri , Cassino , Togni.

Cantonal : Hiltbrunner ; Chevalley,
Vogelsanger ; Erni , Péguiron , Brup-
bacher ; Kauer , Mella , Facchinetti ,
Sassi, Steiner.

L'on pouvait penser que cette con-
frontation avec une équipe qui se
traîne au bas du clasement allait per-
mettre à Cantonal de remporter une
victoire qui lui donnerait confiance
pour la fin de la saison. Hélas , cette
rencontre , si elle confirma la fai-
blesse de Locarno, se termina par un
résultat nul qui a, pour Cantonal,
la valeur d'une défaite.

Les Neuchâtelois entamèrent pour-
tant rondement la partie. Erni expé-
dia un beau tir dans l'angle supérieur
des buts adverses, mais le gardien
cueillit habilement le cuir.

A la lime minute , ensuite d'une
belle action neuchâteloise , Brupba-
cher botta le ballon dans le filet
latéral.

Au quart d'heure, les Neuchâtelois
acculaient les visiteurs dans leurs
derniers retranchements. Bénéficiant
de la chance, un arrière tessinois re-
tint le cuir sur la ligne des buts.

Une rapide contre-attaque tessi-
noise prit de vitesse la défense lo-
cale. Un avant de Locarno se trouva
seul devant Hiltbrunner qui sauva
son but en plongeant dans les pieds
de l'adversaire.

Durant cette première mi-temps,
les Neuchâtelois furent  supérieurs ,
et ils mirent , maintes fois la défense
locarnaise dans des situations embar-
rassantes qui auraient  pu être fatales
si les avants locaux n 'avaient pas
confondu précipitation et rapidité
d'exécution. Hil tbrunner  eut encore
l'occasion de mettre un terme à une
nouvelle échappée tessinoise. A la
(Orne minute, toutefois, Togni ouvrait
le score. Une minute avant le repos,
Mella expédia un puissant tir sur la
latte qui renvoya la balle en jeu , et
Kauer , qui avait suivi l'action , put
égaliser de la tête.

En cette première mi-temps , Can-
tonal à réussi quelques belles actions
qui inquiétèrent Locarno. Il en fut
de même pendant les premières mi-

nutes de ia seconde mi-temps , mais
les Neuchâtelois se lassèrent peu à
peu de la résistance qui leur était
opposée. Et pourtant , l'équipe de Lo-
carno n 'était pas sans présenter des
points faibles qui auraient pu être
facilement exploités par les joueurs
de Cantonal.

La seconde mi-temps sombra dans
la monotonie et certains joueurs neu-
châtelois , Mella en particulier , furent
décevants par leur manque de com-
bativité.  Les deux équipes jouèrent
au hasard et l'on ne put plus parler
de système ni d'un côté , ni de l'autre.

Hiltbrunner , Erni , Vogelsanger ,
Facchinetti et Sassi furent les meil-
leurs hommes de Cantonal. o. C.

La Hongrie
bat de nouveau l'Egypte
Dimanche , au Caire , la Hongrie a

battu l'Egypte par 3 buts à 0. Les
Egyptiens ont résisté fort bien jusqu 'à
la mi-temps sifflée sur le score nul
0 à 0, puis ont lâché pied en seconde
mi-temps.

Grasshoppers - Young Boys 3-2
De notre correspondant sport i f

de Zurich :
Le temps est beau , le 'terrain

lourd et collant qui exiger a de gros
efforts de la part des joueurs.

Douze mille cinq cents spectateurs
sont venus assister à cette rencon-
tre.

Les équi pes jouent dans la forma-
tion suivante :

Grasshoppers: Schley ; Kern , Hiis-
sy II ; Vetsch , Bouvard , Vonlan-
then t ; Vuko , Ballaman , Vonilan-
then II , Hagen , Bickel.

Young Bogs : Eich ; Zehndeir ,
Fluckiger ; R oesch , Casali I , Bigler ;
Haag, Hauptli , Sing, Meier , Grueter.

Tout au long de la première mi-
temps , les Bernois ont dominé , im-
posant une cadence rap ide aux
« Sauterelles » qui ont de la peine
à combiner et à construir e sur ce
terrain boueux , tandis que Young
Boys opère visiblement p lus à l'aise.
Les hommes de Sing se montrent
plus décidés , plus rap ides sur
l'homme et dans les int erventions.

Toute l'équi pe est extrêmement mo-
bile ; les passes sont bien ajustées
et le cuir court d'un joueur à l' au-
tre . Le onze bernois fait  une fort e
impression .

A la 15me m i n u t e , d' un coup
franc  indirect pris de 25 mètres ,
Sing glisse le ballon à Meie r lequel
renvoie à Sing qui botle ; Schley
est battu par suite d'un faux bond
qui le laisse pantois . C'est goal pour
les visi teurs , 0 à 1. Forts de ce suc-
cès, les « jaune et n o i r »  repar tent .
Meier , dont les tirs sont dangereux ,
essaie le but.

Grasshoppers a de la peine à a t ta-
quer. On ne reconnaî t  pas le fameux
quinte t te  donl  la mésentente  est
grande et l' act ion stérile. Au lieu de
se montrer  décidé, on f igno le , on
temporise el na ture l lemen t  les de-
mis et arrières bernois ont vi l e  fait
de mettre de l' ordre. Vers la f in  de
¦la première mi-temps, les Zuricois
reviennent  un peu. Jusqu 'ici , ils
n 'ont guère brillé. Quel ques minutes
avant le repos , Eich , sortant à^pro-
pos de ses bois , sauve son camp
d' un but tout fai t .  En effet , Vonlan-
then II, seul à six mètres , le cuir
aux p ieds , allait  shooter lorsque
Eich se précipita.

Dès la remise en jeu , la part ie
s'anime.  A la 3me minute , Hagen
descend avec le ballon et à 10 mè-
tres des buts bernois se fai t faucher.
Vuko transform e le penalty et c'est
l'égalisation , 1 à 1.

Dès lors , la par t i e  s'équilibre.
Grasshoppers se retrouve et , à la
12me minute , Bickel , jusqu 'ici resté
tranquil le  à l' a i le  et a t t endan t  son
heure , a l'occasion de montrer  une
fois de p lus ses qualités et son
adresse. Recevant  le cuir à 5 mètres
des buts d 'Eich , le jo ueur zuricois
se permet le luxe de dribbler avec
un calme surprenant les deux arriè-
res bondissant sur lui et , prenant
Eich à contre-p ied , envoie avec in-
f in imen t  d'à-propos le ballon dans
les fi lets . Ci 2 à 1. Ce but est lon-
guement applaudi , car il fut  obtenu
avec une grande maîtrise.

Puis , à la 20me minute , le cuir
vient à Bickel. Celui-ci centre avec
précision et Vonlanthen II expédie
de la tête sous la barre. C'est 3 à 1.
Cet avantage des locaux leur re-
donne des ailes. Grasshoppers , d'un
coup, est roi sur le terrain.  Les atta-
ques se suivent , les buts sont man-
ques de peu. Eich est constammen t
sur le qui-vive , mais la défense ber-
noise résiste bien.

Les Bernois , énergi ques comme
ils le sont , n 'abdi quent pas. Au con-
traire , ils repartent avec cran tant
et si bien que leurs efforts t rouvent
leur récompense. A la 32me minute ,
Young Boys descend dangereuse-
ment , le cuir passe d'un homme à
l'autr e, revient à Meier , lequel , dans
une belle détente , décoche un beau
tir sous la barre. Schley est battu.
C'est 3 à 2, il reste 13 minutes . Les
Bernois se démènent, mais cette
deuxième mi-temps est en mains des
Zuocois qui , plus fins , imposent
Heur jeu. Vers la fin , la fatigue se
fait sentir. L'allure ralentit et Grass-
hoppers sort de cette lutte empo-
chant deux points et continue ainsi
sa lancée et s'inscrit comme ad-
versaire direct du leader , le F.-C.
Chaux-de-Fonds.

Grasshoppers a eu de la chance.
Il en faut toujours , mais sans le pe-
nalty on peut se demander comment
les choses se seraient passées , car
ce fuit long, très long même , jusqu'à
oe que les « bleu-blanc » trouvent la
bonne carburation. A . K .

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6, me du Concert à Neuchfttel

ne venait h leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes • circulaires,

rapports • statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes le» formules qui simplifient
leur travail
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P A T I N O I RE  DE N E U C H Â T E L
L U N D I  P R E M I E R  M A R S

Grand gala de patinage artistique
avec les champions du monde 1954
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Messieurs, apprenez à perdre
sportivement !

HOCKEY SUR GLACE

YOUNG SPRINTERS-DAVOS 5-8 (2-3; 2-2; 1-3)

Nombreux furent  les spectateurs
qui t in ren t  à assister , samedi soir ,
au dernier  match disputé à Monruz ,
par Young Sprinters , qui était oppo-
sé à Davos.

Davos : "Stabler ; Weingartner ,
Diethelm , Roth ; Stiffler , Robertson ,
Durs! ; Meisser , Keller , Naef.

Young Sprinters : Ayer ; Grieder ,
Uebersax , Golaz , Kreienbii hl ; Ca-
seei , Blank , Schindler , Renaud , Mar-
tini , Chapuis.

Arbitres : MM. Muller (Zurich) et
Kamber (Olten ) .

Les Grisons sont les premiers à
l' a t taque , et pendant  quel ques minu-
tes , Ayer esl assaill i dans  ses buts ,
les Neuchâte lois  n 'arr ivant  pas à dé-
gager leur camp.

A la 3me minute , Mar t in i  réus sit
un break , passe à Golaz qui ouvre le
score.

Le puck à peine remis en jeu ,
Robertson descend, tire au but , le
puck rebondit sur les ja mbières
d 'Ayer  ; Durst qui a suivi l'action
s'en empare et égalise : 1-1.

Les Grisons prat i quent un beau
jeu de passe, tandis que les Neuchâ-
telois , qui ne jouent pas dans leur
format ion standard , ont de la p eine
à s'organiser. A la 8me minute , Da-
vos obtient un penalty shot que
transforme Robertson .

Le jeu est dur de la part des visi-
teurs , dont trois des leurs se font
p énaliser.

Deux buts neuchâtelois sont annu-
lés , le premier pour avoir été mar-
qué de la main , le second parce
qu 'un Neuchât elois se trouvait  dans
la zone de but.

Les Neuchâtelo is se ressaisissent et
assaillent les buts de Stabler qui fait
de beaux arrêts.

A la 13me minu te , Durst s'échapp e
s-eul et bat Aver , portant le score
à 1-3.

C'est à la 19me minute que Ca-
seei , qui a bien suivi une belle ac-
tion de Blank , marque le deuxième
but neuchâtelois.

Au deuxième tiers , la ligne neu-
chât eloise Caseel-Martini-Schindler
mène la vie dure aux Grisons. Mais
ce sont ces derniers qui réussi ssent ,
coup sur coup, deux buts marqués
par Robertson et Durst.

Malgré leur retard au score , les
Neuchâtelois  ne perdent pas cou-
rage. Emmenés par Martini , ils ac-
culent Davos dans son tiers de dé-
fense. Après quelques minutes de
power play, Golaz trouve l'ouverture
et marque.

Le jeu devient heurté et l'on note
quel ques expulsions. Un e minute
avant  la fin , un beau but de Golaz
ramène le score à 4-5.

Les chances neuchâteloises pa-
raissent intactes au début du der-
nier tiers. Les premières minutes
sont au net avantage des Neuchâte-
lois qui donnent , au gardien grison ,
l'occasion de se distinguer. A la
suite d'une contre-attaque , Nae f
augmente l'avance de Davos.

C'est depuis ce moment que les
choses se gâtent et que quelques
joueurs neuchâteloi s adoptent une
at t i tude scandaleuse.

Avant d' aborder ce sujet pénible ,
disons encore que Keller inscrivit
le 7me but pour Davos, que Schin-
dler réussit le Sme but neuchâtelois
et que le score final fut obtenu par
un but de Naef.

Nous avons dit que ce dernier
tiers fut terni par des actes de bru-
tal i té  qui ne font pas honneur à
leurs auteurs , tous joueurs de Young
Sprinters.

Il se trouvera des chauvins pour
expliquer l'attitude de ces joueurs.
Nous ne pouvon s , quant à nous, ex-
cuser de tels actes.

Nous admettons que les joue urs
du Davos ne sont pas des agneaux.
Aussi ne parierons-nous pas des
mesures de représailles prises par
certains Neuchâtelois, mesures qui
n 'excédèrent pas les fautes de leurs
adversaires . Il y a malheureusement
trois cas qui dépassent toute me-
sure.

Le cas de Golaz eut son origine
dans sa pénalisation, qui aurait  dû
être partagée par Robertson. A
peine revenu sur la glace , Golaz est
arrêt é dans son action pour offsiide.
Il a un mouvement d'humeur que
l'arbitre sanctionne par une pénal ité
de 10 minutes. Golaz se jette alors
sur l'arbitre et le frappe d'un coup
de crosse à la figure.

Dans le cas de Schindler , W y eut
un échange prolongé de coups de
coudes dans les côtes avec Meisser.
Ce joueur fit un bod ycheck à la
bande à Schindler , qui tomba et

frappa son adversaire à coups de
patin dans le dos.

Il y a enfin le cas d'Ubersax , qui
nous parait le plus grave. Si Golaz
et Schindler n 'avaient jusqu 'ici pas
fait  parler d'eux outre mesure , il
n 'en va pas de même pour Ubersax
qui , depuis quelques matches déjà ,
s'était signalé à l'at tention du public
par son agressivité et son attitude
antisport ive.  Samedi soir , ce joueur
commença par casser sa crosse sur
la balustrade pour protester contre
une décision d' arbitrage qui était
juste. Il frappa ensuite à la tète ,
d' un coup de crosse, un adversaire
qui était à terre. Les trois cas que
nous avons signalés ne relèvent pas
simp lement du règlement de jeu ,
mais sont passibles du code pénal.
Ils ont scandalisé la grand e majorité
du public.

Ces faits sont de nature à porter
préj udice au club neuchâtelois.

Nous pensons qu 'il n 'existe qu'un
seul moyen d'éviter la répé t i t ion de
faits semblables : trouver une  gar-
n i tu re  complète (deux arrières et
trois avants) de joueurs de valeur
a f in  qu 'aucun des joueurs actuels
ne se croie tout permis parce qu 'il
se sent indispensable.

Nous regrettons ces incidents
pour des joueurs comme Martini ,
Ayer , Wehrli . Caseei , Grieder , Bon-
gard , Kreienbiihl , Renaud et Cha-
puis. qui savent maîtriser leurs nerfs.

Sans vouloir chercher une  excuse
aux joueurs neuchâtelois en faute ,
nous devons admettre que l'arb i-
trage ne fut pas satisfaisant.

C. o.

Saint-Moritz champion
de ligue nationale B

En battant , samedi soir, le H.C. Bâle
par 4-2 (0-0 , 1-0, 3-2), Saint-Moritz a
obtenu le titre de champion de ligue
nationale B et jouera pour la promo-
tion contre Lausanne , dernier de ligue
nat ionale  A.
Match international Juniors

à Zurich
Dimanche à Zurich , en match inter-

national  juniors , la Suisse a battu
l 'Al lemagne par 7 buts à 2.

Les résultats
Ligue nationale A

Young Sprinters - Davos , 5-8
Grasshoppers - Young Sprinters,

8-10.
Arosa - Lausanne , 15-3.
Ambri - Zurich, 5-3.
Berne - Davos , 8-4.

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Bâle , 6-5.

Les championnats
du inonde de Faiun

SKI

Les championnats du monde de
ski, disciplines nordiques , se sont
poursuivis samedi , à Falun , par la
course de relais sur quatre fois dix
kilomètres. Ell e s'est terminée par
une nette victoire des Finlandais.

Voici le classement final : 1. Fin-
lande (August e Kiuru-Tap io Maeke-
lae-Arvo  Viitanen-Veikko Hakkuli-
nen ) ,  2 h. 16' 47" ; 2. U.R.S.S. (Ni-
colai Koslov-Fedot Terentjev-Alexei
Kusnetsov-V l adimir Kusin),  2 h. 18'
57" ; 3. Suède (Lennart Larsson-
Jernberg-Olsso n et Per Erie Lars-
son) , 2 h. 18" 59" ; 4. Norvège , 2 h.
21' 20" ; 5. Italie , 2 h. 24' 6" ; 7.
Tchécoslovaquie , 2 h. 26* 3" ; 8.
Allemagne de l'ouest , 2 h. 28' 11" ;
9. Autr iche , 2 h. 28' 13" ; 10. Suisse ,
2 h. 29' 11" ; 11. Allemagne de l'est,
2 h. 31' 25" ; 12. Yougoslavie , 2 h.
32' 17" ; 13. Hongrie , 2 h. 34' 41" ;
14. Roumanie , 2 h. 36' 34" ; 15. Ja-
pon , 2 h. 37' 44".
Nouvelle victoire de , Kusin
dans la course des . 50 km,

Cette épreuve s'est déroulée di-
manche à Falun , avec la participa-
tion de trente-huit  coureurs. La
temp érature marquait quinze degrés
sous zéro. Dix concurrents ont dé-
claré forfait.  Parmi ceux-ci M faut
signaler le Suisse Koc.her. Un autre
Suisse, Werner Zwingli , a abandon-
né avec cinq kilomètres de course.
. Classement final : 1. Vladimir Kusin.Russie, les 50 1cm. en 3 h. 02' 58" ; 2. V.BateulHnen, tPnlande. 3 h. 03' 06" ; 3.Arvo Vlltanen, Finlande . 3 h . 06' 40" ; 4.Martin Stokken . Norvège, 3 h . 06' 49" ;5. Edvim Landsem , Norvège, 3 h. 06' 58":6. Fedor Terenjev , Russie , 3 h. 07' 10" :Classement des Suisses : 31. Hans Stras-soir , 3 h. 33' 04" ; 32. F. Zurbuchen , 3 h.
35" 57".

I>a course de 10 km,
des dames

La course féminine des dix kilo-
mètres a donné lieu à une lutt e ma-
gnifi que entre la Russe Lubov Ko-
syreva et les deux Finlandaises. Sii-
ri Rantanen et Mirj a Hiemates. Fi-
nalement, Lubov Kosyreva a précé-
dé Siiri Rantanen de seize secondes.

Classeraient : 1. Iyuibov Kosyreva , Russie.
40' 14" ; 2. Siitrl Rantanen, Pintade, 40'
30" ; 3. Mirja Hiemates, Finlande. 40'
46" ; 4. Margarj ta Masilennlkova, Russie,
40' 54" ; 5. Ailevtiine Lecmtjeva, Russie,
41' 06" ; 6. Sikka Pdlkunen , Finlande,
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LES SP OR T S

ECHECS

Le maître suisse Henri Rey,
champion de Neuchâtel , donnera ,
mer credi , au Cercl e national , une
séance de parties simultanées publi-
que.

Rey à Neuchâtel



• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Tïlwitin £uthec
MAITRE OPTICIEN

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

445.-
pour ce magnifi-
que combiné en

noyer
largeur 180 cm.

Venez le voir !

Facilités de paiement

Pour cause de départ,
à remettre, en plein, cen-
tre de Neuohâtel , un

COMMERCE
renfermant

fabrication
et vente

Conviendrait pour cou-
ple. Adresser offres écri-
tes k C. M. 617 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

C OU VE RTS DE TABLE
Argent massif

et métal argenté
depuis Fr. 48.—

les douze pièces
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE
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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 modern e, a 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 I

RUB Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

/ a\ M̂i t̂ M mW B̂

passé l'hiver sans le moindre :'jÉ8By'™$ ¦¦¦{$! î__ WÈÈÈiï- 'Jr ffff%refroidissement , A l'école égale- ^ifr - :LÊ fj imÊMir \t mment tout va mieux depuis quel- $m -IBÊÊ&// >Rv4, -j î

Leur secret? Le voici: ^s^-g & <É§lfi 11 ^^^^^"V^̂ ^̂ ^^^

Le JEMALT contient les f-'• '-.'• \''||mt''̂ ^g'ili pWM̂ |PM§
importantes vitamines A , ¦ ¦¦'̂ ¦'¦M^̂ ^̂ ^̂ àŴ  ̂ y_ ŴB, C et D et celles-ci sont dosées , ^É^̂ ÉiV̂ wl^B WÈ$̂ ^
selon des expériences scienti- Ê̂ ^SvlS^̂ ff r Wrtiques, de la manière la plus BÎ'̂ W^̂  ̂ ||jp ^
profitable pour l'organisme hu- B̂ ^4' -$?r

^
main. La marque WANDER en \ '̂ p̂0r

; I La teneur en vitamines du
Pour les adultes aussi, le JEMALT est contrôlée régu-JEMALT est une aide efficace! _j 

-¦_ 
lièrement par l'Institut suisse des

Commencez donc dès demain ï̂fr 
vitamines de l'Université de Bâle.

votre cure de JEMALTI x/

Petits enfants (jusqu'à 2 ans): , ," \\\\\ I \I//S3 cuillerées à café par jour , dans du lait i BBlBBBiïl Ŝ V^"' ' '̂ ' ////^^-̂ou du thé ,é9er ' wM M̂l k *fl7llff At*rEnfants plus âgés et adultes: m^̂ ^̂ ^Ê? - I ffl> 
A~JB-*^H

 ̂
M \

3 cuillerées à soupo par jour . flfncnnnoii mwiiâlBtë! bB ̂ // /̂/IW^S^v "̂  m.
^B Mu, forma lèdw ^̂ y . .

Petite botte (200 g) . .. .  frs. 3— «¦ '""K^*"' M UN PRODUIT  (WANDER)
Grande boîte (500 g) . . ..  trs. 6.- ¦«""' !:""«»

frai; 4. BI. C«D> |MM

* H r*^^ -̂ ilii

W_WSêBSÈ
TU ICI A°™=E assss» Nettoyages
1 I B L L fT\ rT\ F. OfOSS lmpre^Son et¦ ¦ ¦ ¦ ™ » l l J  ( I J  ^̂  mBmm.B glaçage de parquets

Vl^̂  V|_  ̂ j e  Cïle Hôtels , restaurants,
maître teinturier \ÎHSEVE|\  ̂ fc h,ls ^SûSSES"I ^  ̂ J ^̂  Installations sanitaires mm *. r AA  PA
_ ^ _

«^  Tout pour te bureau COQ-D'INDE 24 Tfil. 5 BD 50Dl/31 Tél. 51179 Tél. 51056 cKasS=0
^

Phfjrnonl'Oi'iQ "B faites plus d'Bxpérience, profitez de celle acquise .̂̂  -—Nunarpemerie Um Radio.Méiody  ̂ wwamm
mCllUlbCl IC 161. 5 27 22 DANS VOTR E RÉGION ^ i  r P T t l I P I T r

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI _ ]\ \ .
Evole 49 - Neuohâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de "VuH lemin et Cie
TO1- = »2 <n J,J..UUem.nd 1 I Tél. 5 23 77 6...t-Ho,.rt 5

mlVsSLm I SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5 3T23TA,„C r in '^. Tous travaux de serrurerie et réparationsJ o»s przx Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A ™T

oteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer raopiK6
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58 '

mmmmmÊmmm^mm^m^mm^Mmmm
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bon marché . . . Quatre-fruit* Fr. 1.45 ia boîte i kg.

Pruneaux » 1.60 » »
^O Groseilles 

et 
rhubarbe » 1.60 » >

A  ̂ Fraises 
et 

rhubarbe » 1.95 » ,

^^^ <_&*s Geiée de coings » 1.95 » ,

^^^ 

1*5̂ J 

Gelée petit 

déjeuner 
» 2.15 > „

A^* ^  ̂
Cerises noires » 2.05 > »

^^> >Ç^  ̂
Groseilles 

rouges 
» 2.10 » »

*̂  ^5 Abricots Fr. 2.20 2.25 » ,
 ̂ Griottes Fr. 2.30 » ,

de qualité . . . Ristourne à déduire !

Société de Musique
Vendredi 26 février 1954

à 20 h. 15 précises

6me concert
d'abonnement

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction :
CARL SCHURICHT

Location k l'agence : H. Strubln (Librairie
Reymond)

, N.B. — Sur la demande de maître Schu-
rlcht, la répétition de l'après-mdil aura Heu
exceptionnellement à 14 h. 15.

Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.. ZUBICH

TOUTES ASSURANCES

Agent général pour le bas du canton 11

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. (038) 5 14 14

Une fête de famille
Un dîner de bon goût
Un café qui se laisse boire

et pendant les repas, des vins de choix

La Chaumière à Serrières
Tél. 5 68 98
C'est l'endroit du fin connaisseur

Qui prêterait la som-
me de

12,000 fr.
Remboursable aiu mode
ou à l'amniée ? Adresser
of lires écrites à A. J. 624
a/u bureaiu de la FeulUe
d'avle.

¦-'.1 , /

Tout le p arf um de la Côte d'Azur
,f . ' :' - A L'ENTRÉE DE NOTRE HALL

JE ' GRAND ÉTALAGE
|Wç 

' l DES REMARQUABLES j

jjfi  ̂ EAUX DE 
COLOGNE

4PR8e WPM11%I f? I¦¦«KL F *J i l̂ TA BJ
I '̂ IHI IIÏÏPSLJH Jf du Cannet sur Cannes

1 ^^WÎ IIM 

dans 

sa nouvelle p
résentation originale

1 O^^^^^V P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X  |

1 -^̂ ^̂ ^ ÊlM^̂ Ml a GRANDS MAGASINS
^KllSlil W£$iïL S M # mJK

¦ :. . . • , 
' 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

. Le dividende de l'exercice 1953 a été fixé à 5 %. II est payable dès
le 22 février 1954, auprès de tous nos sièges, contre remise du coupon
No 6 de nos paris sociales de fr. 500.—, c'esf-à-dire sous déduction
du droit de fimbre sur les coupons de 5 % el de l'impôt anticipé
de 25 %, par

fr. 17.50 net.
Saint-Imier, le 20 février 1954.

Laver et cuire R Essorer i

ç .̂
 ̂

_ •jb"^~?-"~.--.©~r̂

 ̂"H-J^;——: 11-̂ j

.Deux moteurs
pompe à lissu Ï̂P
avec fermeture centrifuge

Représentation générale pour la Suisse romande :

W. Bammerlin, Fleurier (Neuchâtei)
» Envoyez encore aujourd'hui le coupon ci-dessous —

il vaut la peine d'étudier ce prospectus
¦ A DÉCOUPER - — 
et à envoyer ouvert affranchi à 5 ct.

Veuillez me faire parvenir le nouveau prospectus LA VARIA.
Nom : 
Lieu : 
Rue : 

|| I \ Il3 NEUCHATEL ^%?N%_Ç/__ tjj_t Immeuble
"li* X (1̂  Tél. 5 4123 T̂TÎ LLEUÎî ' chaussures Royal

gSp Ï̂Klq nettoie, répare, transforme , stoppe, retourne,
joSIJ itKt impeccablement
ÇHs / fi *j a I \ F T T n v \ f P  1 le nettoyage chimique ou la teinture de
"H'7/fV A° I vos habits , est très IMPORTANT.

Hui \/̂ L\\ Confiez-les pour ce travail , au
m ' \__W \ \ TAILLEUR de la clinique d'habits :
K '" E-L ¦' ciul vous les renclra nettoyés , réparés et remis sous forme

\*4fiar / R ÉPARATIONS... cie tous VÊTEMENTS USAGÉS.
\ X^JSfflBr / STOPPAGE (artistique) , dégâts de mites , brûlures
^pJ^Kjs' REMISE... à votre taille de vêtements échus 

par 
héritage

ATTENTION! r—J , Complets 78. + 7.50 démontage
Ne pas con- [ RETOIJKXAGE | Costumes 75. + 5.— »

fondre , 11 y Manteaux 68. + 5.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un completa retage | 

^e V0{re mani qUj vous fera un magnifique costume

Si i
PRÊTS

de 100 fr. a 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service fle Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

On cfherohe pour un

garçon
de treize ans

pendam* les vacances de
printemps (à partir du
2 avril) un échange dans
faimUlie "bien recomman-
dée (pasteur ou institu-
teur), où iâ pourrait se
renidire utile et dévelop-
per ses connaissances de
français. On accepterait
l'enifanit d» la famliUe
hospitalière en été ou en
automne. Offres à M. G.
Schaerer, maître secon-
daire, route de Reuche-
nette 23, Bienne.

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, répa-
rations et nettoyages,

adressez-vous chez
Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me , lift)

Tél. 5 70 90
Travail soigné

Machines neuves et
d'occasion

SERVICE A DOMICILE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

ESPAGNE
Pays du soleil

en cars confortables — le voyage dont on parle
Nos deux types (plusieurs reprises) :

23 jours , circuit grandiose : 6 au 28 mars, 1 au
23 mai, avec Madrid , Lisbonne, Séville, Cordoue,
Cadix , Algeslras, Grenade, Valence, etc., Fr. 935.-
tout compris.
13 jours : 30 mars au 11 avril, 20 avril au 2 mal,
avec C'arcassone, Burgos, Madrid , Tolède, Escu-
rlal , Murcie, les palmeraies de Elche, Alicante,
Valence, Barcelone , etc., Pr. 570.— tout compris.

Demandez sans frais les programmes spéciaux -.
ainsi que notre brochure annuel le richement
Il lustrée , contenant 250 propositions de voyage.

/^ ERNEST MARTI S.A.
\$J KALLNACH (Berne)

ArttWÏI tél. (032) 8 24 05

CLUB D'ÉCHECS
Cercle National Mer2c0rehdi S ct
Séance de parties simultanées publiques

par le maître suisse HENRI REY
Invitation cordiale à tous.

ALLO... ALLO... *
5 19 02

« PACIFI QU E 5 4 »
SERA VOTRE NOUVELLE

PERMANENT E
au prix très abordable \,

HENRIOME coiffure
des salons Regamey

Seyon 3 1er étage Maison Kurth

* —J

AUTOMOBILISTES

EMPRUNT
Je cherche

Fr. 100.000.-
ou montant inférieur au taux de 3 % et contre
garantie hypothécaire de ler rang sur un
immeuble neuf.

Faire offres sous chiffres AS 60.470 N, aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

jj H. Vock-Beaugendre Tél. 5 48 53 !

I 
Toujours... les bons
ESCARGOTS AU BEURRE i

\ d'Areuse i

[g] à* ffcnl

) -
¦ -

.
¦

Ouf!... « ils » sont partis...

Quand après le souper d'amis

on se retrouve - seuls - à la cuisine,

devant tant de vaisselle, de verres salis,

on n'a vraiment pas bonne mine

i

\̂J| FILT RE

IPÂÛI Â̂VRÊI
i Bassin 14 V

I NEUCHATEL I

HL Meubles rembourrés II
s\ Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 BJÊ
B_\ Nettoyage (shampooing) /Il

; M le m' Fr. 3.50/4.— /#§
non Tapis cloués nettoyés sur place MS_B
HWK Service à domicile. Tél. 5 3183 MME

JOUR ET NUIT

LE PETIT TAXI
répond - Téléphone 8 10 10

RADIESTHÉSIE
COURS PAR CORRESPONDANCE

INTERMEDIO
17, RUE DES PAQUIS - GENÈIVE



Chronique régionale
[ AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique

(c) La sai lle de musique actuellement
en construct ion à 'l'avenue Léopo'ld-Ro-
bert pourra probablemen t être inaugu-
rée au début de l'année prochaine. Rap-
pelons crue le coût de cette importante
construction est devisé à 1,900,000 fr.,
somme couverte par un versement de
500,000 fr. de la société Musica , un
prêt hypothécaire en premier rang de
1.200,000 (r. consenti par le Crédit Fon-
cier ct un prêt en deuxième rang de
200,000 fr. de la commune.

Au moment où cet important objet
est venu en discussion au Conseil gé-
néra l, les auteurs n 'ont  pas inclus dans
la demande de crédit  les frais nécessai-
res à l ' insta llation des orgues indis-
pensables à une telle salle. Un comité
spécial vient de se cons t i t ue r  pour trou-
ver la somme de 150,000 fr. destinés à
combler cette lacune.

Unité de vues au sujet
de la télévision romande

LA VIE IXATIOI SALË

II y aura un studio fixe à Genève
et des installations mobiles à Lausanne

Le département f édéra l  des postes
et des chemins de f e r  communi que :

Réunis vendredi à Berne , sous la
présidence du conseiller fédéral
Escher , les délégués des cantons de
Fribourg, Vaud , Valais , Neuchâtel ,
Genève et Berne et des villes de
Lausanne et Genève , ainsi que des
sociétés d'émission radiop honi ques
romandes ,  ont entendu des exposés
de MM. Edouard Weber , directeur
général des P.T.T. , et Marcel Bezen-
çon , directeur général de la Société
suisse de r ad iod i f fu s ion , appelés en
quali té d' experts.

. J La discussion général e , qui suivit
lp ;  révél é une u n i t é  de vues entre
tous les cantons romands  quant  aux
conceptions sur lesquelles un ser-
vice de télévision en Suiss e f ran-
çaise pourra i t  être réalisé.

Les délégués romands demande-
ront au Conseil fédéral , si leurs
autorités respectives ra t i f i en t  leur
point  de vue , la créa t ion  d'un cen-
tre de télévision en Suisse romand e
dans le cadre des exp ériences na-
tionales , en ut i l i sant  les instal la t ions
fixes à Genève et en organ isant  à
Lausanne des ins ta l la t ions  mobiles
pour toute la Suiss e romande. Si ,
après les expériences de télévision

de Zurich , soit après la fin de sep-
tembre 1955, les autorités comp é-
tentes décident de développer la
télévision en Suisse, il est acquis
que le centre fixe de télévision ge-
nevois et le centr e mobil e de télévi-
sion à Lausanne continueront à être
utilisés sans préjudice des autres
possibilités des deux villes en ques-
tion ou d'autres régions de Suisse
française.

Une nouvelle réunion aura lieu
entre les autorités cantonales et mu-
nicipales de Vaud , Genève et Lau-
sanne,  pour arrêter les moda li tés de
l'accord.

"Réd. — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois était représenté à cette confé-
rence par M.  Antoine Borel , ancien
conseiller d 'Etat et délégué du gou-
vernement au comité de la Société
romande de rad iod i f fus ion .  Les as-
sociations d 'auditeurs n'avaient pas
été convoquées à cette séance.
D' ores et dé jà , nous émettons le
vœu que notre canton ne so it pas
nég ligé dans les f u tu r s  programmes
romands de télév ision . Les télésp ec-
tateurs neuchâtelois ne po urront
évidemment se contenter des émis-
sions zu ricoises , que certains d 'en-
tre eux reçoivent déjà .

=3

Une nouvelle vague de froid
s'abat sur l'Europe

DERNIèRES DéPêCHES

LONDRES, 21 (Reuter) .  — Une
nouvelle vague de froid s'étendant
d'Helsinki à Rome a envahi l'Eu-
rope.

On a enregistré en Finlande les
jours les plus froids de l'hiver et
dans le nord du pays , le thermomè-
tre marquait  moins 41 degrés. Le
port d'Helsinki est gelé.

Au large du port de Copenhague ,
vingt-six bateaux sont immobilisés
par les glaces. Dans le fjord d'Oslo ,
le thermomètre indiquait 20 degrés
au-dessous de zéro.

Le golfe de Botnie , entre la Fin-
lande et la Suède , est gelé.

En Rhénanie , le thermomètre est
descendu légèrement au-dessous de
zéro , par temps ensoleillé.

En Autriche , il y avait par pla-
ces moins 14 degrés , par un temps
merveilleux.

On signale de fortes chutes de
neige dans les Pyrénées françaises
où le thermomètre indiquait moins
14 degrés.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Conseil général

(c) sous la présidence die M. Arnold Rey-
morai, le Conseil général, réuni le 17 fé-
vrier , a adopté à l'unanimité le budget
élaboré par l'autorité executive pour
1954.

Budget 1954. — Ce budget boucle par
Um déficit présumé de 710 fr. 70 sur um
total de dépenses de 219.044 fr. 20. Les
amortissement de nos deux emprunts y
figurent pour 10.000 fr . Le produ it des
forêts est inférieur de 5000 fr. à celui de
1953. Cette moins-value est largement
compensée par une diminution des char-
ges d'assistance de 4500 fr. environ , et par
une augmentation des recettes d'BS Im-
positions communales de 2100 fr. Les dé-
penses pour l'instruction publ ique accu-
sent une légère augmentation due aux
traitements et aux allocations de renché-
rissements versées au corps enseignant.

Dans son rapport , le Oooss'il communal
avise l'exécutif de la nécessité où il se
trouvera de solliciter des crédits extraor -
dinaires en vue de parfaire le réseau
routier communal au Petit-Bavard et de
goudronner la place du ccW ége. Dans la
dteoussion, plusieurs conseirr.ers pensent
que les sommies prévues pour l'entretien
de bâtiments et de la ferme des Prises
seront instifflisants.

Règlement de police. — La fermeture
des établissements publics donne lieu k
une assez longue discussion et le Conseil
en fixa l'heure comme suot : du dimanche
a/u jeudi à 23 heures ; les vendredi et sa-
medi à 24 heures.

Peut-on supprimer les « clêdars » qui
entravent la circulation sur le chemin de
l'Envers à la Cliaux mais qui sont néces-
saires aux propriétaires bordlers ? Le Con-
seil ne peut voter cette suppression mais
H émet le vœu que ces « cléda rs » soient
améliorés pour être ouverts et fermés fa-
cilement.

Bols de feu. — Quant aux particuliers
qui achètent du bois die feu à la commu-
ne, ils ne bénéficieront pas d'un escompte
si le paiement de leurs factures a lieu
dans les 30 jours, ainsi que le souhaitait
vm conseiller.

Divers. — Le Conseil communal est
prié de faire le nécessaire pour que l'an-
cien abattoir communal puisse être mis
k la disposition des agriculteurs.

Sur demande de M. A. Reymond , l'au-
torité executive s'occupera de la réorga-
nisation de la Société des soupes scolai-
res et économiques et examinera dans
quelle mesure la commune participera
financièrement à cette institution. Enfin,
le Conseil cammiunal est encore chargé de
présenter un projet pour la consitructlon
diMim abrt à vélos et à motos à proximité
taméidtajte de la gaire. Cet abri se révèle
nécessaire à ceux 'de nos habitants qui ,
clhaque jour, se rendent par train à leur
¦bravall.

NOIRAIGUE
Au Chœur d'hommes

(o) Le Chœur dlhommes, dans sa derniè-
re assemblée générale a réélu son comité
composé de MM. M. Wlemim, président,
E. Knuchel, vice-président, F. Juvet, se-
crétaire, M. Jacot , caissier, R. Zbtaud'en et
R. Todeschinl, assesseurs. Le directeur ,
M. Frédy Juivet, a été confirmé dans ses
fonctions.

Ija société en plein développement dé-
cide die demander son admission à la So-
ciété cantonale des chanteurs neudhâte-
tols. D'autre part, elle aura llionneur
d'organiser a fin mai le concert annuel
que donnent en commun les sociétés de
chant du district.

Violentes attaques
contre l'Union soviétique

en Autriche

Après l'échec de Berlin

VIENNE , 22 (A.F.P.). — « Les Autri-
chiens qui t ravail lent  pour les Russes
doivent  être considérés comme des traî-
tres », a déclaré d imanche , à une  réu-
nion publ i que, M. Ferdinand Graf , se-
crétaire d'Etat populis te  à l ' in tér ieur .

M. Graf a ensuite  invi té  les Autri-
chiens à « boycotter » systématique-
ment les bouti ques russes « Usia » qui ,
ne payant ni impôts ni droits de
douane, vendent aux Autr ich iens , à des
prix de dump ing, les produi ts  du bloc
soviéti que.

On ne peut plus , après l ' humi l i a t i on
de Berlin ,  a di t  encore le secrétaire
d'Etat , parler de « l ibé ra teu r s ».

Et l 'homme d'Etat a conclu que qui-
conque apporte son aide à des forces
mi l i ta i res  occupantes ou t r ava i l l e  pour
elles , doit s'attendre à être considéré
comme traître à la patrie , et à être
traité comme tel.

Une bombe
dans un bal

à Nuremberg
Trois morts

NUREMBERG, 21 (A.F.P.) — Une
bombe a éclaté , samedi soir , dans une
salle de bal de Nuremberg ; on compte
trois morts et une t renta ine  de blessés.

Cette bombe a été jetée par un in-
connu dans une salle de bal où se trou-
vaient trois cent c inquante  jeunes gens
et jeunes filles. L'éclatement de l'engin
a causé une panique et , le calme reve-
nu , deux cadavres ont été trouvés sur
la piste de danse et un troisième dans
un j a rd in  voisin . La police croit qu 'il
s'agit de l'auteur  de l'a t tentat , projeté
lu i -même par la déflagrat ion à l'exté-
rieur du local.

De nombreux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital.

L'explosion a gravement endommagé
la salle.

Les Bâloises
se prononcent

pour le vote des femmes
BALE, 21. — Samedi et diman-

che , 76 ,700 citoyennes suisses ma-
jeures habitant  Bâle (dont 34 ,000
exerçant une profession) avaient la
possibi lité de se r endre aux urnes
afin de déclarer si elles désiraient
l ' in t roduct ion  du droit de vote des
femmes. Par 33,166 oui contre 12,327
non , elles se sont prononcées en
faveur de cette introduction. La
participati on au scrutin a été de
plus de 59 %.

A la suite d' une vaste act ion de
propa gande lancée par les organisa-
t ions féminin es  intéressées, et grâce
aux assemblées publiques , on ne
p ouvait  guère douter d' avance de
fa décision c la i re  et positive qui a
été prise. Toule fois, le grand nom-
bre de voix re je tantes  ne peut être
ignoré.

Le scrutin de Genève de 1952 sur
cette même question avait donné
comme résultat 35,133 oui contre
6346 non seulement , avec _une par-
t ic ipat ion au scru t in  de 58 %.

Il sera intéressant , dès lors , de
voir les effets de ce scrutin sur l'at-
t i tude des électeurs qui devront à
leur tour se prononcer proba ble-
ment cet automne déjà sur la ques-
tion de savoir si le droit de vote
f é m i n i n  doit être in t rodui t  à Bâle.

Trois fois déjà : en 1920 , 1927 et
1946 , les électeurs l' avaient repous-
sé. On a adopté cette fois une pro-
cédure plus prudente pour cette
consultation. Mais il n 'est pas cer-
tain que le but visé soit atteint ,
puisque , à Genève , les électeurs ont
repoussé une fois de p lus, en 1953,
le verdict féminin de 1952.

Autour du monde
en quelques lignes

AU VATICAN , on annonce que la
convalescence de Pie XII sera longue.

EN AUSTRALIE , un cyclone venant
des Tropiques s'est abattu sur la côte
est. Plusieurs habitants ont péri noyés.

EN FRANCE , M. Teitgen , un des chefs
du M.R.P., a déclaré samedi à Nancy
que si l'Assemblée nationale refusait
de ratifier le traité de Communauté
européenne de défense , le Mouvement
républicain populaire  demanderait  la
dissolution du par lement  ct de nouvel-
les élections.

EN INDE, on annonce l'arrivée à la
Nouvelle-Delhi de M . Saint-Laurent,
premier minis tre  du Canada.

De nouveaux troubles se sont pro-
duits hier à Calcutta.  On compte deux
morts et dix blessés.

EN EGYPTE , l'ancien premier  minis-
tre Ibrah im Abdel Hadi, condamné aux.
travaux forcés à perpétuité , a bénéficié
de la remise du restant de sa peine
en raison cle son état de santé.

EN INDOCHINE , tous les Laotiens
enlevés par le Vie t -minh lors de l'at-
taque de camions nui t ransportaient
des missionnaires ont été libérés . En
revanche , les cinq religieux français
capturés ont été gardés par les viets.

WASHINGTON , 21 fA.F.P.). — M.
Robert Stevens, secrétaire à l'armée , a
donné l'ordre à des sous-officiers qui
devaient témoigner mardi devant la
sous-commission d' enquête du sénateur
Mac Carthy, de ne pas comparaître , et
a annoncé qu 'il se présentera lui-même
devant celle-ci.

C'est à la suite d'une intervent ion ,
jeudi , devant  la sous-commission du
sénateur Mac Carthy, se référant  au cas
d'un dent is te  mil i ta i re , Irving Peress,
licencié de l' armée avec mention hono-
rable , bien qu 'il eût été communiste,
qu'est né l ' incident.  Le sénateur Mac
Carthy, après avoir fa i t  ment ion  de. ce
cas, avait exigé que les autor i tés  mil i -
taires lui fournissent les noms de ceux
qui , au sein de l'armée , « ménagent  les
communistes ».

« ... ou bien l'armée nous donnera les
noms de ceux qui ménagent les com-
munistes,  ou nous placerons le cas de-
vant le Sénat et tenterons de démas-
quer ceux qui sont responsables de
cette honteuse s i tua t ion », avait déclaré
le sénateur du Wisconsin.

M. Mac Carthy avait donné aux au-
torités militaires vingt-quatre heures
pour faire connaître leur décision, mais
n 'avait  obtenu aucune réponse dans le
délai qu 'il avait ind i qué.

L armée refuse
de déposer devant

le sénateur
Mac Carthy

Etal civil de Meuchile!
NAISSANCES. — 15. Kiipfer , Jean-Da-

niieil, fils de Jean-Adolphe , agriculteur ,
à Malvilliers , et de Deinlse-Marguerits
née Bachmann ; Kurth, Edouard, fila
d'Erich-Roland , commerçant, à la Neu-
veviiUe . et d'Eisa née Pfennilger. 16. Veya,
Sylvane-CaTmen-Rosellne, fille de Ca-
mille-Charles, électricien , à Neuchâtel ,
et de Carmen-Marie ruée Prenez : Mat-
they-Joniads. Jean-Claude , fils de Charles-
Alexis, fonctionnaire commoinal . à Neu-
ohâtel, et de N elly-Alice née Spack ; Ver-
mot-Fetit-Outhenin, Jeao-PlilUppe, fils
de Willy-Jean, employé de burea u , à Neu-
ohâtel, et d'Edlth-Louise née Troyon.

MARIAGE. — 12 à Anet : Zingg, Ru-
dolf , ferblantier , et Schmid, Ruth , lea
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 à Cressier : DU'bo's-dit-Co-
sandier , Georges-Albert, nié en l'889 , ma-
nœuvre , à Neuchâtel , divorcé Mayor. 14.
Barraud, Aimé-Victor , né en 1902, artiste-
peintre, à Neuohâtel, époux de Simone-
Denise née Husson. 15. Rutschmann née
Perrenoud, Jeanne-Olga, née en 1878,
épouse de Jean-Ulrich Rutschmann, an-
cien Jardinier , à Neuchâtel ; Hugnenki-
Bergena t niée Huguenin-Bergenat , Rachel-
Mél ina, née en 1891, épouse de Georges-
Alfred, manœuvre S. t.. Couvet ; Jean-
favre née Chevalier , Aline, née en 187>1,
ménagère, k Neuchâtel , veuve d'Anma nd-
Alexandre Jeanfavre. 16. Jacot. Oharles-
Bdouard . né en 1887. ancien charron , à
Peseux , époux de Madeleine Ansermet née
Suiml.

Le général Zahedi contre
l'ayatollah Kachani

EN IRAN

TÉHÉRAN , 21 (A.F.P.) — « Un car-
tain Kachani et ses acolytes sont au-
jourd'hui des jouet s  entre les mains
des ennemis de l 'Iran , sinon des traî-
tres ! ¦, a a f f i rmé  d imanche  'le porte-
parole diu gouvernement , le général
Farzanegan , dans une  longue déclara-
tion , laissant prévoir des mesures de
rigueur contre le vieux leader politico-
religieu x, si celui-ci ne s'amendait  pas.

Après avoir souligné que « le gouver-
nement entendai t  déraciner 'le défaitis-
me des hommes qui , avec Kachani , ont
la manie d'at tr ibuer à des in i t ia t ives
ét rangères toutes les décisions du pré-
sent régime » , le porte-parole a annon-
cé : < Nous fermerons les boutiques de
l'hypocrisie et de la démagogie ! »

« Je pense que, pour le moment , cette
déclaration est suffisante ! » a conclu
le général.

fl lfl FRONTIÈRE

VILLERS - LE . LAC
A la douane suisse

(c) Dans le bât iment  des douanes suis-
ses des Pargots , a eu lieu une sympa-
thi que réunion suivie d'un banquet , au
cours de laquelle les douaniers suisses
firent leurs adieux à M. Gavigney, ad-
jo in t  au receveur , qui a été muté avec
de l'avancement à Saint-Gingol ph.

M. Gavigney était très connu à Vil-
lers-le-Lac, où on appréciait le tact et
la correction qu 'il apporta i t  dans
l'exercice de ses fonct ions.

Nouvelles financières
Dénonciation

d'un emprunt fédéral
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa

séance du 10 févri er 1954, de dénoncer au
remboursement pour le 1er juin 1954
l'emprunt 3!4% de la Confédération suisse
de 1941, de 320 mœù'iDOB de frames. Cet
emprunt pourra être totalement ou par-
tiellement converti. L'application du statut du vin

préoccupe les vignerons vaudois

CHRONIQUE VITICOLE

VEVEY , 21. — La section du dis-
trict de Vevey de la Fédération vau-
doise des vignerons avait organ i sé
samedi aiprès-midi un grand débat ,
consacré à l'application du statut  du
vin , lequel , on le sait , est entré  en
vigueur le ler janvier.

Les partici pants  ont été haran-
gués d' abord par M. François Vodoz ,
président de la section de Vevey,
qui fit aiWusion au malaise qui sévit
dans certains mi l i eux  et criti qua
surtout le f a i t  que la prise en char-
ge in te rv ien t  lorsque le marché est
déjà encombré , alors qu 'elle devrai t
avoir un . ef fe t  préventif.  Elle doit
être improvisée trop rapidement, ce
qui est cause d ' ir régular i tés , comme
celles qui about i rent , f ina lement , au
procès des vins. Il f audra i t  prévoir
d' emblée le stockage obligatoire ,
afin de pouvoir mieux échelonner
ensuite les importations de vi'ms
étrangers. Cependant , les vignerons
sont décidés à faire  tout ce qui est
en leur pouvoir pour appli quer
loyalement le statut , c'est-à-dire
améliorer en premier lieu la qualité
et non la quanti té.

Tl appartenai t  à M. Paul Chaudet,
conseiller d'Etat , de défendre le sta-
tut et d' examiner  tous les aspects
du problème. Ce statut est un e solu-tion de compromis, comme toutes
tes solut i ons qui inte rv iennent  en
Suisse dans le domaine  économi que.
Ses au teurs  n 'ont pas voulu imposer
un régime d 'économie dir igée totale ,
mais au contraire rédiger un texte
qui sauvegarde certaine , libertés.

Il a donc fall u faire un choix. En
économie dirigée , on ne l'oublie
pas , c'est l 'Etat qui commande. C'est
lui qui  aura i t  dicté aux vignerons
tout  ce qui a t ra i t  au prix des vins ,
au choix des cépages, aux surfa-
ces, ctc. Quel est le bu t  du statut 1
améliorer la qualité de nos vins et
assigner à la producti on certaines
limites qui correspondent aux pos-
sibil ités de consommation. Quant à
la prise en charge , si criti quée , elle
peut éventuellement provoquer une
certaine paralysi e du marché , lors-
qu 'elle est en préparation , mais,
ajoute l'orateur , il ne faut pas pein-
dre le diable trop en noir sur la
muraille. Le statut n 'est en vigueur
que depuis deux mois. Il n'a pas en-
core été mis effect ivem ent à l'épreu-
ve. Après expérience , on pourra en-
visager les correctifs nécessaires.

Ces exposés ont été suivis d'une
longue discussion , au cours de la-
quelle un viticulteur de la Côte a
prôné le f laconnage des vins, c'est-
à-dire la vente en chop ine de deux,
trois et cinq décis , seul moyen de
satisfaire pleinement le consomma-
teur , Un vigneron a criti qué la fa-
çon dont la levée du cadastre a été
faite dans  certaines régions. La
classif icat ion a donné  lieu à des
anomalies , a Yvorne et a Aigle par
exemple. La plupart des viticulteurs
qui prirent la parole ont déclaré
vouloir faire confiance au statut du
vin et à ne pas vouloir le juger
avant qu 'il n 'ait été mis effective-
ment à l'épreuve.

LE FEU A LA PLANTATIONChoses vues en Argentine
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J'avance encore et mon cœur se serre d' angoisse : là
devant , une plante de yerba , surchauffée , vient  de re-
cevoir un tison emporté par le vent , elle brûle comme
une torche et son squelette , en s'abat tan t  sur sa voi-
sine , l' enf lamme instanta nément.  Avec horreur , je vois
la lignée ainsi entamée se consumer au rythme fatal
d'éclairs aveuglants qui s'éloignent de 4 en 4 mètres...

Je ne décrirai pas plus avant le sinistre. Une forêt
toute capitonnée de bambous secs, que le feu dévore
par vent d'ouest est un spectacle à voir et à entendre
certes , si les bronches résistent à l' asphyxie , les yeux
à la fumée , l'être tout ent ier  à la panique. C'est gran-
diose , à l'échelle de la nature : force contre force , le
feu contre l'obstacle massif de l'immense forêt. Mais
voir brûler une plantation est simplement accablant :
le résultat d' un long effort de l 'homme , son espoir et
sa joie , off rant  à la destruction ses lignées d' allumettes
feuillues , bien régulières , dégagées , sans recoin d 'humi-
dité ni fourré marécageux pour freiner l'élément vorace...
victime de choix.

A *t  ̂A l Â

Mais je dirai la méditation ou m'entraînèrent ces inter-
minables et pourtant brèves heures ; alors qu 'assise sur
un tronc , fascinée par cette vision sans commune me-
sure avec rien , je me pris à observer l'homme avec des
yeux nouveaux , l'homme en tant qu'animal  lut teur , par-

tie intégrante de cette aventure démesurée. Et à l'ad-
mirer. Avec cette émotion que suscite la qualité.

Ah ! On at taquait  son œuvre, on s'en prenait à lui , eh
bien on verrait... Je voyais : effort  de fourmi , patient
tenace , obstiné qui se déploie , enfle , se mul t ip l ie  devant
l'at taque énorm e ; dans le vacarme du feu rugissant et
des troncs éclatés , mons t rueux  concert , sa partition se
joue aussi : grondement rauque des camions , rumeur
continue de voix humaines sur toute la ligne de bataillé ,
ordres hurlés inlassablement , choc de ferra i l le  des lourds
barils d' eau hissés ou culbutés,  raclement des pelles re-
couvrant  de terre , tisons , braises et souches fumanles ,
claquement sec des « machetes » (long coutelas) atta-
quant  le bois à toute volée pour déblayer la zone de
contre-feu. Chaleur torride , fumée suffocante , et, plus
tard , nui t  sans lune ; onze heures d'enfer , aucune relâche.
Le bipède humain est vraiment  de bonne race , race qui
fait  f ront , même à bout de force. Non , je n 'oublierais plus
ces visages d'hommes, haletants , trempés de sueur , surgis
brusquement hors de la fumée et tout aussitôt disparus,
juste le temps d'apercevoir sur leurs traits si différents ,
cette expression identique — têtue , rageuse , tendue —
qui en faisait subitement les membres d' une même fa-
mille , la famille des hommes de la terre défendant  va-
leureusement son œuvre contre beaucoup plus fort
qu'elle. Et qui gagne.

F. B. s.

lie bal du T.C.S.
Samedi soir s'est déroulée aveo un

plein succès , dans Jes salons de la Ro-
tonde , la soirée-bal annuelle de la sec-
tion neuchâteloise du Touring-Club-
Sulsse.

Le dynamique président qu'est M. Ed-
mond Bourquin salua les nombreux in-
vités , notamment M. Pierre-Auguste Leu-
ba , président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois , M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal de Neuchâtel , et neuf dé-
légués de sections amies.

Une décoration aussi heureuse qu 'ori-
ginale faite de banderoles et de disques
de circulation en papier donnait à la
salle un cachet sympathique , alors que
toutes les tables étalent abondamment
fleuries . Sur la scène, où avait pris place
l'excellent orchestre Léo Normand , une
toile de fond évoquait le château et la
collégiale.

Un intermède de variétés permit k la
nombreuse assistance d'applaudir un ex-
cellent manipulateur , deux gracieuses
danseuses et un fantaisiste, Gérard
Saint-Val , dont les histoires drôles et
surtout les remarquables imitations dé-
chaînèrent les rires.

Un délicieux buffet froid , un orchestre
Infatigable , une atmosphère toute de
gaieté et de délassement , il n 'en fallait
assurément pas plus pour la réussite to-
tale de ce bal.

Et une fois de plus, ceux qui se sont
dévoués et qui sont toujours à la brèche,
MM. Roulet , Jehlé , Waag, Vauthier et
Groux , ont pu constater avec satisfac-
tion que les « técélstes » neuchâtelois
leur sont reconnaissants de ce qu 'ils font
pour eux.

J.-P. P.
Le 75me anniversaire
de la Société suisse

des commerçants
de la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi et dimanche, la Société suiisse
des oomimierçants, section de la Chaux-
de-Fonds , a fêté le 75me anniversaire de
sa fonda tion au cours de festivités très
réussies. Samedi , un nombreux publ ic
envahit la grande salle de l'Ancien stand
où se déroula une brillante soirée.

Dimanche matin , les membres de la so-
ciété et de nombreux invités se réunirent
au cercle de l'Union . Au cours de l' apé-
ritif d'honneur offert par le Conseil
d'Etat et la commune, d'aimables paroles
fuirent prononcées par MM. Georges Wu-
thler , président d'honneur , Floiriam Reist,
présidant de la seeti'.on, et Karl Strickler,
président central de la Société salisse
des commerçanits.

Après le déjeuner , M. Paul Gries.ha.beir,
l'excellent major de table, donna con-
naissance de nombreuses lettres et té-
légrammes de fél icitations . L'assemblé©
entendit encore successivement : MM.
André Sandoz , conseiller d'Etat , Marcel
Itten, conseiller comimttnal , Alphonse
Blanc, ancien commerçant . Emile Losey,
secrétaire roman d , Jean Baehler , prési-
dent de l'Union romande , Henri Soguel ,
président de la section de Neuohâtel ,
J.-P. Aeschbadher. président de la sec-
tion du Val-de-Travers. et J.-P. Weber,
président du Cl'ub li'btérar.ire. M. Robert
Moser, secrétaire général, termina .en re-
merciant l'assemblée.
T*A ***AA *AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSXJ.
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Nous avons signalé que le Tr ibunal
fédéral avait rendu un j ugement  dé-
boutant M. Cari Seelig, criti que ciné-
matographique du c Tages Anzeiger >
de Zurich , de sa plainte contre le ci-
néma « Studio 4 »  qui lui avait  interd i t
l'entrée aux séances , même s'il payait
sa p lace. Les juges de Mou-Rep os ont
app li qué le droit  en vigueur , mais  ils
ont reconnu que leur jugement  n 'étai t
pas sa t i s fa i san t .

Un aut re  directeur de cinéma de Zu-
rich , celui du «Luxor », a pensé le con-
traire et le lendem ain  de la publi cation
du jugement  de Lausanne il a donné
l'ordre à son personn el de ne laisser
passer aucun criti que pendant  les sep t
premiers jours de projection d'un nou-
veau f i lm .

Un tel ostracisme , sanc t ionné  main-
tenan t  par notre plus hau t e  autori té
judiciaire ,  ne manquera  pas de soule-
ver de nouveaux  et nombreux commen-
taires à Zur ich  ct en Suisse.

Votation* en Thurgovie. —
FRAUENKELD , 21. Par 84 12 oui contre
4744 non , les électeurs du canton de
Thurgovie ont donné leur approbation
à la proposition du synode t endan t  à
la t ransformat ion de la caisse de viei l-
lesse et secours des pasteurs , veuves et
orp helins en une ins t i t u t ion  de droit
public de l 'Eglise na t iona le  cvangéli-
que. La par t i c i pa t ion  nu scrutin a été
de 4(1 %. Cette t r a n s f o r m a t i o n  a p our
but l'assainissement  des deux caisses
en question , qui accusent  un dé f i c i t  de
p lus d'un mi l l ion  de francs.

Tye Conseil fédéral propose
le rejet de l'initiative de
Itheinau. — Le Conseil  fédéral s'est
entre tenu,  vendredi  m a t i n , de la pre-
mière in i t i a t ive  de R h e i n a u  qui de-
mande  en substance l' a n n u l a t i o n  de la
concession pour l' aménagement  d'une
usine électr ique à Rhe inau .  Le Conseil
fédéral a décidé de recommander aux
Chambres fédérales de soumettre l ' ini-
t iat ive populaire  concernant la protec-
t ion du paysage de la chute du Rhin
et de Rheinau (première i n i t i a t i v e  de
Tt heinau )  au peuple  et.  aux cantons ,
sans présenter de contre-projet et d'en
recommander le rejet.

La guerre est déclarée
à Zurich contre les critiques

de cinéma

AU KENYA, neuf Mau-Mau ont été
pendus à Nairobi. D'autre part , quatre-
vingt-sept terroristes ont été tués sa-
medi au nord de Nairobi.

Communiqués
Duo Renée Peter -
Jacques Horneffer

Un concert de m'uslque pour deux pia-
nos est une rare occasion d'entendre des
œuvres peu connues des plus grands maî-
tres. Renée Peter et Jacques Horneffer
(directeur du Motet genevois ) de Genève
ont inscrit à leur programme trois œu-
vres romantiques : allegro brillant en la
majeur de Meradelssothin, Grand duo en
do majeur de Schubert, et cinq valses de
Braihtms ; le récitai! se terminera par Lln-
daraja, l'une des pièces les moins sou-
vent exécutées de Debussy et par l'adora-
ble Soaram ouche, de Darius Mtlhanid . Ce
concert des Jeunesses musicales aura lieu
mercredi 24 février , à la Grande salle des
conférences.
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Splendides descentes Jusqu 'aux portes des
hôtels. Pas de longs chemins aux monte-
pentes et aux trains. Descentes faciles au
Maulerhubel. Abonnements très avanta-
geux pour débutants et « cracks ». Neige
et saison Jusqu 'à Pâques.

BrAnquiGftoL
Au REX le summum de l'hilarité

Amis des Arts
(NEUCHATEL )

L'encaisseur des cotisations a
commencé sa tournée. Prière de lui
réserver bon accueil.

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures , réunion d'adieux

des officiers divisionnaires

les Brigadiers Y. Gailliard
assistés de leurs officiers ¦

Entrée libre et gratuite.

URGENT. — Bureau de la ville

cherche dactylo
pour remplacement d'environ trois
semaines. — Adresser offres écrites
à A. F. 630 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeudi : Coup de Jorun
Séance supplémentaire

Location : Pattus, tabacs



Lfl VILLE

Un directeur neuchâtelois
de cinémas sauvagement
attaqué par des bandits

près de la Neuveville
Samedi soir, vers 21 h. 30. M. Jules

Lesegretain , directeur de l'hôtel Tou-
ring, du cinéma Palace à Neuchâtel , et
du cinéma Capitole à Bienne , rentrait
de cette dernière ville à son domicile
au volant de sa voiture , quand , entre
Gléresse et la Neuveville , il fut sou-
dainement arrêté par trois individus.
L'un d'eux , coiffé d'un casque à ban-
derole blanche et vêtu d' un long man-
teau qui le faisait prendre pour un
agent de la police routière, ouvrit la
portière et asséna à M. Lesegretain un
-iolent coup de poing à la figure. Ses
deux autres compagnons se Joignirent à
lui pour battre l'automobiliste qui était
renvers é devant le siège avant et qui
se défendait aussi bien qu 'il pouvait.
La bataille dura près de vingt minutes.
L'automobiliste avait pu s'agripper
d'une main au volant et klaxonner con-
tinuellement , ce qui devait le sauver.
Aucune auto ne passa pendant  que du-
rait cette scène de violence , mais un
homme habitant une maison près des
lieux , surpris par le bruit  prolongé, sor-
tit sur la route et se dirigea vers l'auto.
A ce moment , les bandits avaient à peu
près immobilisé M . Lesegretain et s'ap-
prêtaient à l'emmener. Voyant quel-
qu 'un survenir , ils prirent la fuite.

Peu après passa en auto un médecin
de la Neuveville qui donna les premiers
soins à la victime et qui l'accompagna
dans cette dernière localité, où M. Le-
segretain mit au courant la police de
l'agression qu 'il venait de subir. Les
policiers et l'automobiliste neuchâtelois
retournèrent sur les lieux , où ils cons-
tatèrent que les individus avaient dû
attendre leur victime au bas d'un che-
min de vigne , qui débouche perpendicu-
lairement sur la route cantonale . Ils
avaient vraisemblablement garé une au-
to à cet endroit. M. Lesegretain s'est
souvenu qu 'il avait été dépassé par une
petite voiture qui roulait  à très forte
allure. On peut donc supposer qu 'i>
avait été pris en chasse dès Bienne par
les bandits  qui , pensant qu 'il ramenait
à Neuchâtel la recette du cinéma Capi-
tole , avaient décidé de le dévaliser.

M. Lesegretain a pu rentrer à Neu-
châtel par ses propres moyens , mais
il en aura pour quelques jours à se
remettre de nombreuses ecchymoses et
d'une commotion.

La police bernoise a ouvert une en-
quête et il faut souhaiter que les ban-
dits seront bientôt mis hors d'état de
nuire.

Dans les gorges du Seyon

Une auto dérape sur le
verglas et se retourne

fond sur fond
,i

Ses deux occupants
sont blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant 3 heures , une automobile pi-
lotée par Mme Mario Carrera , qui était
accompagnée de son mari , industriel ,
domiciliés en notre ville , descendait la
route des gorges du Seyon quand , après
une courbe, elle dérapa sur la chaussée
légèrement verglacée. La voiture zigza-
gua sur la route, puis vint arracher la
barrière du côté de la rivière sur une
dizaine de mètres, pour enfin se re-
tourner roues en l'air sur le trottoir.

Des automobilistes de passage avisè-
rent la police locale et la gendarmerie
et aidèrent les agents à dégager les
occupants pris sous la voiture. Ils
étaient moins atteints qu 'on ne pouvait
le supposer avec une telle embardée. Ils
furent transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance, Mme Carrera
avec des blessures superficiel les aux
mains et au visage, et son mari avec
des côtes cassées. Mme Carrera put
quitter l'hôpital après avoir reçu des
soins.

Quant à la voiture , elle a subi d'im-
portants dommages et a été remorquée
dans un garage.
Série de vols de mansardes

Depuis deux mois environ , on a si-
gnalé à la police de sûreté toute une
série de vols commis dans des man-
sardes ou des chambres au dernier
étage d'immeubles de la ville de Neu-
châtel. Les quartiers « visités » sont'
surtout ceux du bas de la ville. Les
recherches entreprises jusqu 'à mainte-
nant  n'ont pas donné de résultats. Les
sommes emportées se monten t  à quel-
ques centaines  de francs. Les person-
nes qui aura ient  remarqué pendant  la
journée la présence d'un individu sus-
pect circulant dans des immeubles ou
dans les escaliers de ceux-ci sont
priées de communiquer tout renseigne-
ment à la police de sûreté , téléphone
No 5 6!) 55.

On peut s ignaler  que ces vols ont
été commis aussi bien le matin que
l'après-midi.

La Semaine missionnaire
de la paroisse réformée

Les six sociétés de mission sollici-
tées par la paroisse de Neuchfttel  nous
avaient envoyé , pour la semaine du 13
au 19 février, quel ques-uns de leurs
missionnaires  et agents  auxquels  diver-
ses tâches fu ren t  confiée s.

Le dimanche 14 février , tous les cul-
tes de la paroisse étaient présidés par
des missionnaires (MM. Paul Fatton , le
docteur René Bréchet , Roger Burnier ,
Jean-René Brutsch , Bernard Menzel , le
docteur Alcide Beuch at) ,  et, le soir ,
un ancien brahmane , le pasteur Sanjje-
va Raô , nous parlait de sa découverte
de l 'Evangi le .

Pendant la semaine , outre les confé-
rences données à l 'Ermi tage  par le doc-
teur  Beuchat , h la Maladière , par  Mme
Elisabeth  Wyder , aux dames, par Mme
Alcide  Beuchat , a la Jeune Eglise , par
M. Roger Burn ie r , des en t re t i ens
avaient  été prévus à l ' i n t e n t i o n  du
corps ensei g n a n t  (M. .1. R. Bru tsch),
des in f i rmiè re s  et ga rdes -malades  (Ml le
Baudraz ) , des médecins!! Dr Beucha t )  ;
et ces entret iens  donnè r en t  l ieu  à de
très u t i l es  et très i n t é r e s s a n t s  échan-
ges de vues sur les problèmes péda-
gogi ques et médicaux  auxque l s  les mis-
s ionna i r e s  doivent  t rouv er  u n e  s o l u t i o n .

Pendan t  la semaine ,  encore, p lus  de
vingt  classes de re l ig ion  ont  été visi-
tées par les mi s s io nna i r e s  et les échos
qui nous sont parvenu s de ces vis i tes
nous ont donné  la convic t ion  que ces
contacts  entre les m i s s i o n n a i r e s  et les
e n f a n t s  éve i l l en t ,  dans le cœur de ces
derniers,  un in té rê t  très réel pour  la
grande  croisade menée par  l 'Egl i se  en
terre païenne.

Vendredi  soir, le 1!) février,  au Tem-
ple du bas , sous la présidence de MM.
Marc DuPasquier , pasteur , et Paul Fat-
ton , miss ionnai re ,  l'acte final rie la Se-
m a i n e  réun i s sa i t , r i n n s  un culte de
sa in te  Cène et d' o f f rande ,  ceux qui
avaient  tenu h exprimer leur reconnais-
sance au Seigneur qui . contre vents et
marées , condu i t  son Eglise ct. quand
elle sait le lu i  demander avec h u m i l i t é ,
a l imente  sa force et sa foi.

A. J.

Le concert annuel
de la Musique militaire

Un public relat ivement nombreu x
s'est déplacé, dimanch e en f in  d'après-
midi, pour ass i s te r , à ],T Sal'l e des con-
férences, aiD grand concert  annuel  don-
né par la Musique mil i ta i re .  Ce concert
die la musique off iciel le  de Neuchâtel  est
devenu une  t r a d i t i o n  ct on ne lien t nue
s'en fé l i c i t e r .  Dir igé avec au tan t  de com-
pétence nue de dévouement par M. Gas-
ton Reuiil.le, ce corps de musirrue est
en constant  progrès , t an t  sur le plan
techniqu e de l'exécution que sur celui,
purement mus ica l ,  rie l ' i n te rp ré ta t ion .  On
est peu h a b i t u é  à entendre  ries fanfares
dans  ries programmes d'une telle tenue.

C'est d'ailleurs bien dm programm e
que viennen t plusieurs in i t i a t ives  inté-
ressantes, qu 'on ne saurait qu 'encoura-
ger, même si elles ne sont pa.s toujou rs
très heureuses. Sortant  ries chemins  bat-
tus, la Musique m i l i t a i r e  épargne au
publ ic ces rengaines qui n'ont rien rie
commun avec la musique, mais sont
pourtant tellement courantes qu'elles
ont donné au terme f a n f a r e  um sens
péjoratif . Ainsi , sans pa rler en détail
de chaqu e numéro du programme , on
soulignera des essais tel s que ceux de
la « Marche hongroise •. de In « Damna-
tion rie Faust » , de 'Berlioz, l'ouverture
du « Gui'llnuim e Tel] » rie Rnssin i , les
balTets de « Coppélia > rie Del'bes.

De telles tentatives sont audacieuses ,
nous lsiisisent nuekru e peu sceiotkuies en
certains passages , mais  r i n n s  l'ensemble ,
pilles ne trahi ssent nullement  ces cou-
vres . Filles redonnent en outre une fa-
veur populaire à une  musirrue que la
foule  ignore souvent. E n f i n , elles ont
pour cilles une incontestabl e o r ig ina l i t é
et ne sombrent j ama is  rians le mauvais
goût.  Cette originalité, la Musirrue mi-
li taire  l'a d'a illeurs bien montrée dans
deu x fan ta i s i e s  rie Delhecq. oui consti-
tua i en t le clou riu programme. L'une,
pour deux trombones , d'une  mmsinue
légère cnlnuée sur des airs riu moyen
âge, et l' r.iutre. pour deux sax ophones ,
noms ont particulièrement montré tout
ce que pouvait créer une techniqu e soi-
gnée.

De tel s concerts réh abili tent complè-
tement une forme de mmsinue qui , bien
que mineure, peu t néanmoins riéipasser
Imi-geuieut ce qu'on entend trn ip souvent
dans ce genre , particulièrement à In
radio. Ce succès est certainement dû à
la volonté rie bien faire rie chacun ries
membres de ce corps, à son unité re-
miarquahle et à son excellente direction.

D.-G. V.

VICMOBM.E

COLOMBIER
Folle embardée d'une auto

au virage
du chalet des Allées

Dimanche, à 10 h. 45, M. Jean Mi-
chaud , peintre , habitant  Neuchâtel , cir-
culait en auto de Colombier à Auver-
nier , a pris le virage du chalet des
Allées à une vitesse exagérée et a fait
une spectaculaire embardée. L'automo-
bile se mit en travers de la route et
finalement versa sur le côté, tout en
glissant sur l'asphalte pour venir s'ar-
rêter contre le mur  bordant  la route.

Par miracle , le conducteur et son pas-
sager sont sortis indemnes de l'acci-
dent. La voiture a subi des dégâts im-
portants.

SAINT-BLAISF.
Chute «lu premier éta&c

Samedi sioiir , Mme Roger Paclie a fait
une chute du premier étage dans la
cour de sa maison.  Se plaignant de
douleurs dans le dos et aux bras, ellle
a été t ransportée par rnmbullance de
la police du chef-lieu à l'hôpital die la
Providence , où, hier soir , les médecins
décll airaient que son état éta it .satisfai-
sant.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Nouveau conseiller général
M. Jean-Jacques Schweizer , social is-

te, a été élu tac i tement  consei l ler  gé-
néral , en remp lacement  rie M. Xavier
Huguet.  M. Alber t  Cuche , radical , de-
vient  également  consei l ler  général en
remplacement de M. Jean Muster.

BEVAIX
I>es chalets cambriolés

Plusieurs maisons de week-end, si-
tuées au bord du lac, ont été cambrio-
lées ces derniers jours par des indiv i-
dus que la police recherche.
mnwtswa»*»»WMimaci iuj«Mim»n«»»pM»:»i

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

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Deux écoliers se cassent

une j ambe ii ski
(c) Dimanche après-midi , la jeune Ma-
r i anne  Tschanz , de Bienne , qui skiait
aux Prés d'Orvou , s'est fracturé une
jambe. L'ambulance de la vil le l'a
transportée k l'hôp ital Wlldermeth.

Peu de temps après , Hugo Wegmiïl-
ler , un écolier de Bienne également , qui
s'adonna i t  au plaisir du ski au Jorat ,
a fait  une chute  si malencontreuse
qu 'il s'est f rac tu ré  une jambe. Lui aus-
si a été condu i t  à l'hô p ital Wlldermeth
au moyen de l' ambulance  municipale.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal de district a siégé ven-
dredi , le matin sous la présidence de M.
O. Cornaz , l'après-mldl sous celle de M.
G. Besson.

La première cause concernait M. V., né
en 1928, marchand de bétail , célibataire,
domicilié à Yvonand . prévenu de taux
dans les certificats et de contravention
à la loi sur les épizooties . Kn juin 1953,
V. avait modifié et tait des adjonctions
au certificat d'une bête qu 'il envoya à
Sainte-Croix en faisant croire ainsi
qu 'elle était Indemne de tuberculose .
D'axitre part , le prévenu n 'avait pas Ins-
crit dans son registre officiel la totalité
de ses ventes et de ses achats . Après avoir
entendu trois témoins , agriculteurs ou Ins-
pecteurs du bétail , de Lignerolle . d'Op-
pens et de Satnte-Crolx ,, le tribunal a
condamné V. à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans , k
200 fr . d'amende et aux frais.

Dame A. C, âgée de 46 ans, ménagère,
divorcée , domiciliée à Yverdon , est char-
gée de distribuer une revue illustrée
dans les ménages . De mars à mal 1953,
elle a gardé 526 fr. pour son usage per-
sonnel sur les sommes qui lut étalent
versées . Elle s'est vu condamner a un
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant  deux ans et aux frais.

Enfin.  E. B., ne en 1915. menuisier à
Yverdon domicilié à Nuvill y (Fribourg)
fut victime le ler août , aux premières
heures de la matinée , d'un accident de
motocyclett e alors qu 'il se rendait à- son
travail . Tl se fractura la clavicule gauche,
n déclara faussement k son employeur
qu 'il avait glissé sur une terrasse le
31 juillet , dans le but de bénéficier des
prestations rie la caisse d'assurance à la-
quelle il était affilié et dont 11 savait
qu 'il n 'avait pas droit . Deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trots
ans et le paiement ries frais de la cause
guériront , esnérons-le . le prévenu de cette
tentnt ive d'escronuerle.

MORAT
Coud a mn u tion
d'un chauffard

Le t r ibuna l  correctionnel du Lac, à
Morat , a condamné à deux mois de pri-
son , avec sursis pendant trois ans et
à tous les frais de la cause, un ins-
ta l la teur  de Courgevaux qui , sans être
au bénéfice d'un permis de conduire ,
roulant  en automobile le 13 décembre
dernier  à Morat , avait renversé un pas-
sant âgé de 84 ans , le blessant grave-
ment  à une épaule.

VA1-DE-RUZ |
CERNIER

Assemblée générale
de la « (ïaieté >

(c) Le Chœur d'hommes «La Gaieté » qui
vient d'avoir son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Francis
Barrelet, a constitué son comité comme
suit : président : M. F Barrelet ; v;ce-
prceide nt : M. Charles Ecabert ; secrétai-
re-correspondant : M. Eric Soguel : secré-
tair e des verbaux : M. André Dévaud ;
caissier : M. Charles Dletrleh ; archiviste :
M. Jean Franc ; assesseur : M. Carlo
Corti .

Dans son rapport présidentiel. M. Bar -
relet a relevé les différenites activités de
la société au cours de l'exercice écoulé
et a rappelé qu 'en septembre dernier ,
M. Jules Evamd a reçu la plaquette dé-
dicacée de la Cantonale pour 50 ans d'ac-
tivité. Le diplôme de membre honoraire
est remis à MM. Robert Clerc et Jean
Franc , pour 20 ans de sociétariat.

M. Georges Nicolet. professeiir à Neu-
ohâtel. est confirmé par acclamation
dans ses fonctions de directeur.

Monsieur et Madame
Fritz KLAUSER - BALMER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christian Fritz
20 février 1954

Clinique du Crêt Rlbaudes 38

Monsieur et Madame
Jean-Paul BENOIT , C'hristinne et
Jean-Claude ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Martine
Clinique du Crêt Trois-Fortes 23

21 février 1954

Monsieur et Madame
E. BOUBLLE-REYMOND ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Martine - Ida
le 20 février 1954

Clinique du Crêt Peseux , Lac 9
Neuchâtel

Monsieur et Madame
A. MARTIN-RIBAUX ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne - Christine
le 20 février 1954

Etang 3 Clinique du Crêt
Colombier Neuchâtel

L'assemblée générale
de la Société d'agriculture du Val-de -Ruz
Notre correspondant de Cernier

nous écri t :
Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont

tenu samedi, sous la présidence de M.
Paul Balmer , leur assemblée générale an-
nuelle, qufi réunissait près de 200 mem-
bres sur les 600 que compte la société.

Le président, en ouvrant l'assemblée,
se plaît à souligner la présence de M.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,chef du
département de l'agriculture et président
du Conseil des Etats. C'est, dit-U , la
première fols, et probablement la der-
nière, que l'honneur est fait à la société
de posséder parmi ses membres le pré-
sident du Conseil des Etats.

On procède ensuite à l'appel des dé-
légués des communes et l'assemblée , à
l'unanimité, accepte le procès-verbal de
la séance de décembre dernier , rédigé
par M. Alfred Vauthier , secrétaire.

Le rappor t  présidentiel
M. Paul Balmer présente ensuite son

rapport présidentiel. Tout d' abord l'hiver
1952-1953 se distingua par des chutes de
neige exceptionnelles , un vrai hiver du
bon vieux temps . Malheureusement, toute
cette neige ne donnait pas d'eau , et nos
montagnards durent voiturer ce liquide
indispensable jusqu 'au printemps. Les
emblaviires d' automne souffrirent aussi
de ce trop long hiver et bien des blés
durent être réensemencés au printemps.
Le mois de mai fut très sec et froid , le
mois de Juin fut pluvieux , ce qui réta blît
l'équilibre, et cela permit d'avoir encore
une récolte en foin moyenne qui se fit
en Juillet. La récolte en regar.n fu t .  bonne
et . le bétail put pâturer assez longtemps
en automne.

C'est le blé qui souffrit le plus , et les
livraisons , cette année, ne furent pas
celles d'une année record, ni pour la
quantité, ni pour la qualité Au Val-de-
Ruz . ce fut Boudevii'.lie rs quf eut la plus
forte livraison avec 1239 sacs. Si l'on
tient compte des districts , c'est le Val-
de-Ruz qui vient en tête avec 9634 sacs.
Les primes de mouture, toujours pour
le Val-de-Ruz . se sont élevées à 46 597
fr. 50

Le président renseigne ensuite ses au-
diteurs sur les travaux du comité et sur
le service d'approvisionnement qui con-
tinue à rendre les services que la société
en attend. Il profite de l'occasion pour
remerciier le gérant et le personnel pour
leur diévouement.

Puis, parlant de la lutte contre la
tuberculose , il relève, d' après une sta-
tistique reçue du service vétérinaire, que
sur 28,798 animaux de l'espèce bovine ,
dans le canton , il n 'y a plus que 4363
bêtes réagissantes : que, durant l'année
1953. 11 a été éVimlné 2790 pièces de
bétail réagissant, de sorte que nous som-
mes en droit d'espérer oue l'année 1955
verra la fin de la lutte à grande échelle
contre la tuberculose bovine, qui a coûté
au canton , pour l'année 1953, la somme
de 1.123.761 fr. 30.

Pour terminer . M. Balmer se fait um
plaisir de féliciter M. Pierre Urfer . vété-
rinaire, pour ses 25 ans d'activité au Val-
de-Ruz, et souhaite que l'année 1954 soit
pour les agriculteurs du vallon une année
prospère.

Cet exposé est chaleureusement ap-
plaudi , et on passe à l'examen des
comptes de la société, qui bouclent par
une augmentation d'actif de 437 fr. 90 ;
ceux de l'office commercial accusent un
bénéfice net de 9586 fr. 40, au 31 dé-
cembre 1953, pour dix-huit mois d'ac-
tivité.

Ces comptes sont approuvés à l'una-
nimrj té. L'assemblée adopte ensuite le
budget pour 1954. bouclant par un boni
présumé de 90 fr. et procède aux nomi-
nations des vérificateurs de comptes , des
délégués à la Société cantonale , à la Fé-
dératton romande et à l'TJ.S.A.R.

Divers
Sur proposition de M. Alexandre Cu-

che. une délégation de cinq membres sera
envoyée aux séances d'information de la
Fédération romande. M. Alexandre Cuche
soulève la question des allocations fami-
liales dans l'agriculture. D'autres mem-
bres expriment également leurs idées à ce
suj et et finalement , sur proposition de
M. J.-L. Barrelet. qui relève à juste
titre que les a.£?riculteiirs devront égale-
ment fournir leur contribution , l' assem-
blée se déclare favorable à étendre les
allocations familiales à l'agriculture.

M. Eugène Cuche Informe l' assemblée
qu 'un comité vient de se constituer pour
examiner l' achat éventuel et l'Installa-
tion d'un séchoir à herbe.

Le banque t
Comme de coutume, les participants se

rendent ensuite à l'hôtel de la Paix pour
assister à un excellent repas au cours
duquel prirent la parol e MM. A. Rochat,
président du Conseil communal, et J.-L.
Barrelet. conseiller d'Etat. M. Rochat .
après avofr salué et félicité spécialement
M. J.-L. Barrelet en sa qualité de prési-
dent du Conseil des Etats et rappelé
les activités déployées par ce dernier,
alors qu 'il était à. Cernler . apporte le
salut des autorités communales.

M. J. -L. Barrelet . chef du département
de l'agri culture, après avoir remercié M.
Rochat . rappelle le rôle que joue dans la
Confédération helvétique le Conseil des
Etats. Puis, dans un tour d'horizon, il
traite différentes questions d' actualité
touchant à l'agriculture en général.

S'agissa.nt du statut du lait . 11 Insista
sur l'amélioration de la qualité , la lutte
contre la tuberculose bovine et la créa-
tion d'une centrale laitière à Neuchâtel ,
qui est nécessaire dans l'intérêt de la
communauté tout entière.

La question des prix agricoles retient
l'attention de l'orateur, qui déclare qu 'il
faut étudier avec objectivité et dans ivn
esprit conetructtif la situation pour arri -
ver à une solution, car cette question
joue un rôle très important pour l'agri-
culture. H faut arriver peu à peu à un
équilibre entre les différentes branches
de la production.

Pour terminer , il recommande que 1 en
tente parfaite règne entre les agricul
teurs.

M. Barrelet est vivement applaudi .
Puis les conversations particulières re

prennent et c'est dans la meilleure am
biance que se termine cette belle assem
blêe.

Le renouvellement des autorités
communales en pays fribourgeois

A Fribourg, Morat , Estavayer et Bulle, la situation
des partis ne subit aucun changement

Les élections communales se sont dé-
roulées dimanche dans les 275 commu-
nes du canton de Fribourg. Le système
de la représentation proport ionnel le  est
appliqué dans une cinquantaine d'entre
elles.

A Fribourg, le « statu quo » a été
maintenu et le Conseil communal  com-
prendra 5 conservateurs , soit MM.
Bourgknecht , Colliard , Max Aebischer ,
François Aebischer ct Macheret , 2 radi-
caux , MM. Dupraz et Nussbaum, et 2
socialistes, MM. Meuwly et Strebel.

A Morat , sont élus S radicaux , 2 so-
cialistes et 1 conservateur (sans chan-
gement) .

A Bulle , le •< statu quo » est mainte-
nu avec 7 radicaux et 2 conservateurs ,
sous réserve de vérification.

A Estavayer-Ie-Lac , la liste d'entente
comprenant 5 conservateurs et 4 radi-
caux a passé.

A Romont , sont élus 4 conservateurs ,
3 radicaux et 2 socialistes. Les conser-
vateurs perdent la majorité.

A Châtel-Saint-Denis, ont été dési-
gnés 3 conservateurs, 3 agrariens , 2
ouvriers et 1 radical. Les radicaux per-
dent un siège au profit du parti ou-
vrier.

A Courgevaux
(c) Pour les élections qui se déroulaient
selon le système proportionnel , deux lis-
tes étaient en présence. Sur 135 électeurs
inscrits, il y a eu 127 votants.

On a dénombré 36 listes populaires
progressistes , dont 28 panachées , et 73
listes d'entente, dont 45 panachées, n y
a eu en outre 18 listes sans dénomina-
tion.

La liste populaire obtient 2 sièges ;
sont élus : MM. Adolphe Hostettmann 59,
Charles Glauser 46.

La liste d'entente obtient 3 sièges ;
sont élus : MM. Gottlleb Bigler 85, Emile
Bula 69, Alfred Vuillemin 65.

Au Vully
(c) Voici les résultats des élections com-
munales dans les deux communes du
Vully.

Au Vully. système majoritaire , les sept
candidats sont élus. Ce sont quatre radi-
caux : MM. Gilbert Chautemps. Albert
Derron . Jean-Bernard Maeder , Louis Per-
rottet ; deux conservateurs : MM. Gusta-
ve Derron , Aimé Gaillet; un paysan (nou-
veau ) : M. Philippe Chautemps.

Au Bas-Vully. système proportionnel.
La lutte a été très vive, car 11 y avait
quatre listes et quatorze candidats . La
participation au scrutin a été de 85 %.
Ont été élus trois radicaux , deux conser-
vateurs et deux paysans (nouveaux).

Oe sont dans l'ordre : MM. Louis Cher-
vet (cons.) . syndic, brillamment réélu,
Emile Schmutz (rad.) , Emile Sellaz
( rad.), Marcel Burnier (rad.), Emile Pan-
tillon (pays.) , Samuel Noyer (cons.). Da-
vid Pantlllon (cons.).

Le parti socialiste , qui avait Jusqu 'Ici
un représentant , n 'a pas atteint le quo-
rum.

JLa succession de M .  Piller
au Conseil des Etats

(c) Le Grand Conseil qui se réunit
mardi  prochain pour la session proro-
gée, élira le successeur au Conseil des
E ta t s  rie M. Joseph Piller. Les candidats
en présence sont , dit-on , M. Jean Bourg-
knecht , syndic de Fribourg, qui passe-
rait du Nat ional  aux Etats ; M. Henri
Noël , avocat à Bulle , député ct prési-
dent  riu part i  conservateur ; M. Gustave
Roul in , ancien prés ident  du Grand Con-
seil , gérant  rie la Société broyarde
d'agr icul ture  à Estavayer.

Si M. Bourgknecht é ta i t  désigné , son
successeur au Conseil na t iona l  serai t  M.
Henri  de Gendre , député , à Villarsel-
sur-Marly.

I#e peuple a accepte deux
révisions constitutionnelles

Le peup le fribourgeois a accepté deux
révisions cons t i t u t i onne l l e s .  Par 17,416
voix contre 6927 , il a accordé le droit
d ' é l i g i b i l i t é  pour tous les citoyens ac-
t i f s  f r ibourgeois  ou confédérés ayan t
2ô ans accomplis , aux fonct ions des or-
dres législat if , exécutif et judiciaire.

Par 13,602 oui contre 6075 non , les
électeurs ont accordé le droit de vote
aux citoyens qui reçoivent des secours
réguliers des communes et des cantons.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 20 fé-

vrier.. Température : moyenne 0,7 ; min. :
—1 ,8 ; max. : 4 ,5. Baromètre : moyenne :
716,9. Eau tombée : 0,2. Vent : force :
calme. Etat du ciel : couvert , très nua-
geux de 15 h . à 15 h . 30 ; un peu de
neige pendant la nuit et quelques flo-
cons à, 13 h. 30.

21 février . — Température : moyenne :
2,3 ; min. : —0.4 ; max. : 6.4. Baromètre :
723,8. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré Jusqu 'à
18 h . 30. Etat du ciel : très nuageux à
nuageux le matin ; légèrement brumeux
à clair depuis lu h . 15.

Niveau du lac , 19 fév., a 7 h. 30 : 428.85
Niveau du lac. du 20 fév . à 7 h. 30: 428.85
Niveau du lac du 21 fév . à. 7 h. 30: 428.86

Prévisions du temps . — Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons , Plateau : le
matin généralement couvert , éclaircies
clans l'après-midi . Bise modérée . Tempé-
rature généralement au-dessous de zéro
pendant la nuit. Limite supérieure du
brouillard élevé entre 2000 et 1500 m.
plutôt en baisse . En altitude , ciel varia-
ble, généralement beau temps et un peu
plus doux pendant la Journée.

Valais : ciel variable , brouillard élevé
local le matin dans les vallées.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps par ciel variable . Tempéra-
ture peu changée. Vents faibles variables ,
en montagne du secteur nord.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Importants débats
au sujet des locaux scolaires
(c) Samedi , durant  tout l'après-midi ,
s'est tenue , au Cercle démocrati que ,
une importante assemblée qui , ayant à
son ordre du jou r la question des lo-
caux scolaires, groupait les membres
du Conseil général , du Conseil commu-
nal , de la commission f inancière , de
la commission scolaire et de la com-
mission sp éciale pour l'étude des locaux
scolaires.

A cette réunion , présidée par M. An-
dré Maumary ,  vice-président du Conseil
communal , assistaient  éga lement MM.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , chef du
département  de l 'instruction publ ique ,
Léopold Berner , inspecteur  scolaire ,
Pierre Rieben. rie Peseux , actuaire , et
W i l l i a m  Jéquier , architecte.

On sait que la commission scolaire
avait  chargé , par suite du manque de
locaux consécutif  à l' augmenta t ion  des
élèves , une  commission sp éciale de
chercher une  solu t ion  à ce problème.

Cette commission a te rminé  son tra-
vail en conc luan t  à la construct ion d'un
nouveau collège pr imaire et au trans-
fert dans  le collège pr imai re  actuel ,
qui subirai t  quelque  aménagement , de
l'école secondaire et riu gymnase péda-
gog i que.

Le point de vue de cette commission
sp éciale fut  adopté par la commission
scolaire et à l' assemblée rie samedi , M.
Jules  Ni qui l le  fi t  un histori que de toute
cette a f f a i r e  en te rminant  dans le sens
résumé ci-dessus.

En faveur de cette thèse se pronon-
cèrent également MM . Jacques Kobel ,
président  de la commission scolaire ,
Hugo Amiet , au nom du corps ensei-
g n a n t  pr imaire .  Henri Robert , directeur
de l'école secondaire et du gymnase pé-
dagogi que, et Louis Loup, ancien direc-
teur des cours profe ssionnels.

Pour M. Roger Cousin , il serait sou-
hai table  — et son op inion est celle de
la commission f inanc iè re  — qu 'avant
toute chose on li quidât  le princi pe de
l'école secondaire in te rc ommunale  com-
me cela s'est fait à Neuchâtel. En ce
qui concerne l'école pr imai re , l'orateur
a rappelé que la commission financiè-
re avait  proposé la construct ion d'une
annexe  au collège actuel et la transfor-
mat ion en classes de l'ancienne école
d'horlogerie louée par une entreprise
indus t r i e l l e  qui a rési l ié son bail. M.
Cousin a aussi souligné qu 'une certai-
ne prudence était  rie commande du
point  de vue f inancier , car notre com-
mune est très sensible aux fluctua-
tions économi ques.

M. Pierre Rieben . actuaire, a fait  part
de la très intéressante étude dont il fut
chargé par la commission financière
portant sur l' avenir démograp hique du
village. L'actuaire a établi que si le
nombre des élèves augmentait en-
core pendant quelques années, il est
à prévoir qu 'il  d iminuera i t  par la suite.

M. Gaston Clottu a ensuite donné des
précisions sur le subventionnement
pour la construction des locaux scolai-
res et sur le recrutement des mem-
bres du corps enseignant qui , dans
quelques années , seront en nombre suf-
fisant.

M. Léopold Berner prit encore la pa-
role , puis M. Maumary clôtura la séan-
ce en disant que l'ensemble de la ques-
tion serait revu e par les commissions.

A IA FRONTIÈRE

L>a « Madelon
de Franche-Comté » est élue
(c) Dans les salons de l'Aéro-Club de
France , à Paris , l'association « Les
Francs-Comtois à Paris » et l'Associa-
tion des anciens combattants francs-
comtois ont donné leur fête tradition-
nelle au cours de laquelle a été élue
la « Madelon de Franche-Comté 1954».

Après le défilé des dix candidates qui
représentaient différentes  rég ions com-
toises, il fut procédé par l'assistance
au vote pour désigner la reine de la
fête.

L'heureuse élue fut Mlle Michelle
Doin , ori ginaire de Saint-Maurice, dans
le Doubs , une charmante brune , gra-
cieuse et élégante , qui fait ses études
au lycée Jules-Ferry, de Paris.

Sa première demoiselle d'honneur
est Mlle Gisèle Aigrot , de Lons-le-Sau-
nier, et la seconde , Mlle Madeleine
Pochard , des Verrières-de-Joux.

Deux destructeurs utiles
(c) MM. Louis et Charles Mesnier , de
la Cluse-et-Mijoux , sont deux chasseurs
réputés pour la destruction des ani-
maux  nuisibles.

On pouvait les voir , récemment , exhi-
ber avec une légitime fierté une su-
perbe brochette comprenant douze re-
nards, une martre , trois blaireaux dont
un de 26 livres, et quatre-vingt-six écu-
reuils. A ce tableau venaient  s'ajou-
ter vingt-deux buses et corbeaux.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Francis WEISSBRODT et Michel ont
le plaisir d'annoncer la naissance

d'Alain
Neuchâtel , 21 février 1S54

Clinique Bonhôte
Beaux-Arts 28 Parcs 96
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

T
Monsieur et Madame Carlo Gerosa-

. Fontana et leur fils Silvio ;
Monsieur et Madame Charles Gerosa-

Perruchi , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Fontana-

Marchini , leurs enfants et petits-en fants,
ainsi  que les faini'Mes parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Béatrice - Marie
leur très chère fill e, sreuir, petit e-fiille ,
nièce et cousine , que Dieu a rappelée
à Lui , subitement, après quelques heures
de grandes souffrances, à l'âge de 3 ans.

Neuchâtel , le 20 février 1054.
(Rue Pourtalès 13)

Elle est au ciel et clans nos cœurs.
Pour l'heure de l'ensevelissement , sans

suite , consulter l'avis de mardi.
Domicil e mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Hier, l'Eglise réformée de notre ville,
renouvelant l'initiative grise l'année
dernière, a eu sa journée des laïques.
M. Pierre Thcvenaz , professeur , a pauilé
à lai Collégiale lors du cuilte , M. J.-F.
Joly, président riu Grand Conseil, au
temple du Bas , MM. Maurice Clerc, no-
taire, et Mare Briidel , mécanicien, à la
chapelle de l'Ermitage, M. André San-
dloz , conseiller d'Jîtat, à la chaipeille de
la Maladière , ' M. P.-A. M'icol , avocat, au
temple des Valangines, M. Paul Vouga
à la Coudre, et un groupe d'ameiens à
Serrières.

Le soin- s'est d'éi-oulée à lia Saille des
conférences 'l'assemblée ord i naire an-
nuelle de la pa.roiisse réformée.

Violation de domicile
La police locale a dressé rapport ,

hier soir , à 21 h. 20, pour dommage à
la propriété et violation de domici le ,
contre deux étudiants qui avaient  brisé
une vi tre  à la rue du Coq-d'Inde et
cherchaien t à pénétrer dans le home
des Amies de la jeune fille.

Un automobiliste
peu commode

Hier à 22 h . 35, um piéton signala à
l'ex t rémi té  ouest du faubourg du Lac,
à un automobiliste biennois  qu 'il cir-
culai t  r ians  un sens interdi t .  Le con-
ducteu r, pour toute réponse , sortit un
pistolet. Le piéton alerta la police lo-
cale qui arrêta l'automobiliste dans un
restaurant .  Comme il paraissait pris
de boisson , il a été soumis à une prise
de sans.

iLa journée des laïques
dans nos églises


