
L'Allemagne après l'échec
de la conférence de Berlin

Il est un pays en tout cas où l'échec
de la conférence de Berlin aura été
enregistré sans trop de peine, c'est
la République fédérale de Bonn. Per-
tinax , le chroniqueur de politique
étrangère de « France-Soir » après
avoir été si longtemps celui du
«Journal» pendant l'entre-deux-guer-
res, préten d même que le chancelier
Adenauer n 'a pas caché son conten-
tement. Pour sauver la face, le chef
du gouvernement de l'Allemagne de
l'Ouest aurait songé à poursuivre pé-
nalement un journal d'outre-Rhin
qui , par une caricature, a évoqué ,
paraît-il , ses sentiments de jubila -
tion. Puis il se serait ravisé en se
rendant compte que ce journal pour-
rait citer à la barre du tribunal,
comme témoins à décharge , un cer-
tain nombre d'observateurs de la
conférence à quatre !
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La vérité, c'est que , si désireuse
qu'elle soit de voir l'unité allemande
rétablie, l'Allemagne de Bonn n'au-
rait pu à aucun prix accepter les
conditions dans lesquelles ce re-
tour à l'unité aurait pu s'effectuer
d'après les avis émis à Berlin par la
délégation russe. Le gouvernement
Adenauer ne saurait tolérer, en effet,
d'être placé sur le même pied que
le gouvernement Grotewohl. Il est
l'émanation d'élections libres, tandis
que le pseudo-cabinet de Pankow
n'est qu 'un ministère de marionnet-
tes imposé aux Allemands de l'Est
par l'occupant soviétique.

Par ailleurs, le statut d'un Reich
réunifié tel que l'a défini M. Molotov ,
et qui serait un statut de neutralisa-
tion , ne saurait convenir au gouver-
nement de M. Adenauer qui a pris
goût à une certaine liberté de ma-
nœuvre et qui estime qu 'à cette heure
tout au moins , l'Allemagne a intérêt
à se ranger aux côtés d'une coalition
occidentale. Sur le plan militaire
comme sur le plan économique , c'est
en regardant vers l'ouest que ce pays
entrevoit pour l'instant ses perspec-

tives d'avenir et de redressement. Il
apparaît  donc compréhensible que la
Ré publique fédérale n 'ait éprouvé au-
cune amertume à constater qu 'avait
échoué une formule d'unification qui ,
si elle avait été acceptée, aurait si-
gnifié son intégration , ou plus exac-
tement son anéantissement, dans un
Reich
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neutralisé, dont Moscou aurait

f ini  tôt ou tard par tirer les ficelles.
Quant aux Alliés, leurs vues et

leurs intérêts coïncident jusqu 'à un
certain point avec ceux des Alle-

mands de la République de Bonn. Et
c'est bien pourquoi M. Adenauer a
déclaré, paraît-il , que ceux-ci n 'au-
raient pas pu trouver à Berlin de
meilleurs défenseurs que les minis-
tres des affaires étrangères occiden-
taux. Face aux diverses propositions
de M. Molotov qui tendaient , toutes,
à provoquer un affaiblissement de la
résistance européenne, les représen-
tants des puissances de l'Ouest ne
pouvaient qu 'opposer en effet un re-
fus formel et; par là , leur attitude
coïncidait forcément avec celle de la
République fédérale. Et cela jusqu 'au
point où cette dernière ne devien-
drait pas agressive à son tour.

Du moment que pour l'Europe oc-
cidentale la politique de défense est
de toute première et d'élémentaire
nécessité, il est évident que cette dé-
fense doit englober l'Allemagne de
l'Ouest. Et cette évidence saute aux
yeux des adversaires — non commu-
nistes — de la C.D.E. eux-mêmes. Ce
sur quoi ceux-ci diffèrent des parti-
sans de la Communauté de défense,
c'est sur les modalités d'une collabo-
ration militaire avec l'Allemagne de
Bonn. Les premiers admettent une
abdication des souverainetés natio-
nales, les seconds estiment qu 'une
œuvre de défense commune peut fort
bien être conçue et réalisée, dans le
respect de ces souverainetés, par la
méthode traditionnelle des coalitions ,
et en prenant les précautions indis-
pensables à l'égard d'éventuelles et
nouvelles visées hégémoniques alle-
mandes.

Apres 1 échec de la conférence de
Berlin , qui a si clairement montré au
monde que les constantes de la poli-
t ique soviétique ne s'étaient pas mo-
difiées, toute la tâche des puissances
occidentales consiste dès lors à trou-
ver une formule qui permette à
Washington , Londres et Paris de ta-
bler au maximum sur l'aide alle-
mande pour faire front aux visées
russes, mais qui , en même temps, ôte
définitivement à l'Allemagne toute
envie de retour aux idées d'expan-
sion qui ont fait tant de mal jadis à
l 'humanité.

Ces deux buts ne sont contradic-
toires qu 'en apparence. Une habile
diplomatie des Alliés, une inébranla-
ble unité  de vues de leur part , qu 'ac-
compagnerait  encore un redresse-
ment intérieur de la France , de-
vraient permettre de les atteindre
l'un et l'autre.

René BBAICHET.

Ronald Chesney, aventurier fantastique
à l'image des pirates du XVIme siècle

Après le double meurtre de la «maison du crépuscule > à Ealing

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Dans les premiers jours de février
un vieux manoir de style victorien à
Ealing, dans la banlieue de Londres,
était le théâtre d'un double meurtre
affreux sur la personne de deux fem-
mes, la blonde et encore séduisante
Mme Chesney, et sa vieille mère lady
Menzies.

Le sombre manoir s'appelait , d'un
nom prédestiné, la « maison du cré-
puscule », et il servait apparemment
de paisible retraite à des gens âgés.

Encore que cette ténébreuse affai-
re, qui avait au début une allure de
"ime parfait  — car aucune trace ne
fut relevée permettant' d'identifier qui
Que ce soit, et d'autre part aucun
soupçon ne pesait sur personne — ne
semblait pas à l'origine devoir dépas-
ser l'intérêt et le cadre d'un simple
fait divers , signalé en quelques lignes
dans les grands journaux , la décou-
verte par les enquêteurs de Scotland
Yard clans la chambre de Mme Ches-
ney de pas moins de quatre mille
lettres a causé de nombreuses surpri-
ses.

Leur dé poui l lement , en effet , a
permis d'établir que Mme Chesney,
en plus de ses passions amoureuses,
avait un goût très part icul ier  pour les
affaires louches, douteuses. La paisi-
ble maison de retraite pour vieillards
a-t-elle servi de quartier général , ou
du moins de boite aux lettres , à une
vaste organisation in ternat ionale  de
t raf iquants  ? Le crime d'Ealing ne
fut-il qu 'un règlement de comptes en-
tre gens du milieu ? Telles sont les
questions que se pose la presse lon-
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donienne depuis la découverte, dans
une forêt près de Cologne, du cada-
vre de Ronald Chesney, époux et
beau-fils des victimes d'Ealing, qui
mit fin volontairement à ses jours.

Le mystérieux et fuyant
« Monsieur M »

Depuis le double meurtre de la
« maison du orépuscuil e », Ronald
Chesney était recherché par Scotland
Yard , non pas comme auteur présu-
mé du meurtre, mais pour donner
des précisions et des renseignements
utiles à la poursuite de l'enquête.

L'organisation internationale de po-
lice « Interpol », alertée, se mit à sa
chasse. Il était signalé aux polices de
France, d'Allemagne, de Hollande et
de Belgique, non pas sous son nom,
mais comme « Monsieur M ».

C'est seulement une semaine plus
tard que son cadavre fut retrouvé en
Allemagne, avec une lettre d'adieu
adressée à une amie de Dùren , où
lui-même gérait un commerce d'im-
portation-exportation.

Est-il Fauteur du double meurtre
d'Ealing ? Rien n 'est encore prouvé ,
bien que son suicide puisse être con-
sidéré comme un aveu , mais il se
peut aussi que d'autres personnes
soient impliquées dans l'affaire .  On
sait seulement que Ronald Chesney
quitta l 'Angleterre  à Hai-W'ich pour la
Hollande le 4 février , soit quelques
jours avant le drame. Est-il revenu
dans l'intervalle sur un petit bateau
avec lequel il aurait débarqué en un
coin tranquille de la côte ? Rien là
d'invraisemblable quand on connaî t
•le personnage, marin accompli et
exp érimenté.

L'intérêt de toute cette affaire  rési-
de dans celui qui en est aujourd'hui,
indiscutablement , le personnage cen-
tral : Ronald Chesney, ou « Mon-
sieur M », alias John Donald Merrett ,
a l ias  Milner.

Contrebandier des sept mers, faus-
saire magnif ique et terrible , cambrio-
leur à la mode d'Arsène Lupin , bou-
canier et féroce corsaire dans la tra-
dition du XVIme siècle, ce grand
diable d'homme à l'énorme barbe

noire et à 1 anneau d'or percé dans
le lobe de l'oreille droite , au nez à
la Cyrano de Bergerac et à l'appétit
de gorille, ce. grand criminel au ca-
ractère complexe prenait tout de la
vie avec le maximum de violence.

Caractère complexe, puisqu 'en 1930,
il adopta un garçon et une fille, qui
l'appelleront désormais « papa Don »,
mais grand criminel quand même car ,
à dix-huit  ans , dans un sensationnel
procès à Edimbourg,  il est accusé du
meurtre  de sa mère. 11 s'en sort avec
un verdict de « non prouvé », ce qui
équivaut à un acquittement, mais il
écope cependant d'une année de pri-
son pour imitation de signature sur
des chèques. P. HOFSTETTER.

(I.lre la suite en 7me page)

L armée américaine gagnera
la bataille contre Mac Carthy

affirment les journaux de New-York

A la suite des nouvelles incartades
du sénateur du Wisconsin

Mac Carthy. l ' inquié tant  sénateur du
Wisconsin. vient de s'attaquer à l'armée
avec une violence et cla ns des circons-
tances telles que l'on peut se deman-
der, on bien s'il n 'a pas perdu tout sens
des réalités , ou hien s'il ne cherche pas
délibérément à prov oquer une rupture
bruyante entre le président Eisenhower
et lui.

Les faits
On connaî t  les faits et conument, à

propos d'un dentiste, officier de réser-
ve, soupçonné d'être communiste , le sé-
nateur Mac Carthy a traité des offi-
ciers S'Upérieurs comm e des petits gatr-
çons et des vauriens , accusant un géné-
ral titu laire de treize décoration s de
« déshonorer l'un i forme . et mettait à
la porte le représentant officieux du
secrétaire à l'armée.

Il aurait  été inconcevabl e que M. Ro-
bert T. Stevens ne réagisse point. Il l'a
fait , pornr commencer en ond onuant à
ses officiers de ne plu s répondre aurx
convocations du sénateur, et en ann on-
çant qu'il serait lui-même au rendez-
vous, mardi.

la presse s'exaspère
Il est probabl e crue les choses ne s'ar-

rêteront pas là et, de fait , une exaspé-
ration manifeste  commence à poindre
dans les commentaires des journaux les
plus mesurés.

C'est 'le cas notamment du • N ew-York
Times > , qui , encore sous le coup des in-
croyables calomnies déversées sons les
auspices d'une soiiis-commission sénato-
rial e contre le plus haut magistrat des
Etats-Unis , d'ailleu ft républicain et nom-
mé par M. Eisenhower, publie dans son
édition du week-end un article d'une
exceptionnelle véhémence sur « Mac
Carthy et l'armée ».

Dans cet article, M. Hanson W. Bald-
win , chroniqueur militaire du .journal ,
connu pour les liens qui l'unissent au
Pentagone, pose carrément la cruestion i

€ Qui dirige l'armée, le sénateur ou le
ministre ?... » Et d'ajouter , non moins
explicitem ent, que la parole , mainte-
nant , est au général Ridgway et, « en
vérité, tôt ou tard , au président lui-
même, en sa qualité de commandant en
chef des forces armées » .

Deu x jo iirnaux de New-York décla-
raient lundi dans leurs éditoriaux que
l'armée américaine avait déjà gagné de
précédentes batailles et qu 'ell e viendrai t
certes à bout du sénateur Mac Carthy.

Le ? New-York Post » écrit : . Tout
porte à croire que l'airmée américaine,
qui a déjà .combattu vail 'l aimim-ent les
armées fascistes ou communistes relè-
vera le défi de ,Ioë Mac Carthy. » Le
journal démocratique indépendant ajou-
te : «Jusqu 'ici , M. Stevens a répondu
aux attaques de Mac Cairthy, en lui lais-
sant le plaisi r de tirer contre les nuages.
Mais il semble qu 'il reconnaît mainte-
nant que l'arrogance du sénateur va
croissant. » Le journal républicain «New-
York Teil egramim » déclare que l'airmée
est encore capabl e de faire face aux
att aques de Mac Carthy ; elle n 'a ja-
mais  capitul é d evant lui et ne le fera
jamais.

LA PEINTURE PAIE
PARIS , 24 (A.F.P.) — Une impor-

tante vente de tableaux de Renoir ,
Matisse , Monet et Cézanne a eu lieu
mardi à Paris. Elle a produit 50 mil-
lions de francs français. C'est une toile
de Matisse qui s'est vendue le p lus
cher. Elle a été adjugée pour 4,700,000
francs français.  Un pastel de Degas a
atteint  4,200 ,000 francs français ; un
Renoir 2,800,000, une toile de Monet
1,300,000 et un carton d'Utril lo 1 mil-
lion 600,000 francs français.

LES MISES DE VINS DE L'HOPITAL POURTALES

Les traditionnelles enchères des vins de 1 hôpital Pourtalès se sont déroulées
lundi matin à Cressier. Notre photographie mont re  le crieur sur le point

d'adjuger une partie de la récolte.
(Phot. Oaetellanl, Neuchâtel.)

Une vague de froid sévit
(la plus forte depuis 50 ans)

sur l'Europe septentrionale

C ' E S T  DE S A I S O N  !

STOCKHOLM , 23 (Reuter). — La plus
forte vague de froid qui se soit abat-
tue sur l'Europe septentrionale depuis
cinquant e ans ne semblait pas vouloir
diminuer  mardi.

Au large de Vinga , en Suède occiden-
tale, un convoi de huit navires est pris

dans les glaces ; il en va de même da
douze navires au large de Gœteborg.

Dans les ports de Copenhague , d'Oslo
et d'Helsinki, tous les navires, à l'ex-
ception des plus gros, sont bloqués par
la glace. La neige est de nouveau tom-
bée en abondance à Oslo. Berlin signale
la nuit  la plus froide de la saison, de-
puis cent ans.

Les correspondants de l'agence Reuter
dans les diverses capitales donnent le*
détails suivants :

HELSINKI : par suite des difficultés
de transport par mer, les réserves de
charbon et de coke de la ville sont
tombées à 3000 tonnes, ou à la consom-
mation de trois jours . Les canaux ou-
verts par les brise-glace entre la Fin-
lande et la Suède sont de nouveau gelés.
Les vaisseaux de faible tonnage, même
voyageant en convoi , sont immobilisés.

COPENHAGUE : les brise-glace ont
maintenu ouverts les canaux d'accès des
ports de Copenhague , d'Aarhus et
d'Aalborg. Malgré les avertissements de
la police , des milliers de Danois ont
poussé sur la glace loin au large. La
glace a cédé à plusieurs reprises , mais,
jusqu 'ici , on ne signale pas d'accidents
mortels.

OSLO : Un vent violent du sud a
poussé les glaces jusqu 'à l'entrée du
port d'Oslo et de nombreux navires de
faible tonnage sont en difficulté. Les
grands navires eux-mêmes sont invités
à ne pas tenter de forcer leur route à
travers le fjord d'Oslo. Les chasse-neige
ont été à l'œuvre toute la nuit à Oslo,
pour dégager les rues.

BERLIN : Avec 14 degrés sous zéro,
la ville a enregistré sa journée la plus
froide depuis cent ans.

VIENNE , Au cours de la nuit , la tem-
pérature est tombée à 22 degrés sous
zéro. La formation de la glace sur le
Danube , qui a commencé à l'est, pro-
gresse lentement vers l'ouest et a at-
teint mardi un point à une vingtaine de
kilomètres de la ville.

La navigation paralysée
par la glace dans la Baltique

HAMBOURG , 24 (A.F.P.) — La na-
viga t ion  mari t ime est presque totale-
ment  paral ysée par la glace dans
l' ouest de la Balt i que. Le Fehrmann
Sund , passage entre le Schleswig-
Holstcin et l ' î le de Fehrmann , est en-
tièrement gelé. Six bateaux sont pris
dans la banquise au large des côtes
occidentales de la Baltique.

Jl sera désormais interdit de faire commerce
de la viande de chien et de chat

Pour la bonne réputation de la Suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin , le seul communi qué
publié par la chancellerie après la
séance du Conseil fédéral avait la te-
neur suivante :

L'ordonnance fédérale sur le commerce
des viandes de 1900 Interdisait le com-
merce des viandes de chien et de chat.
A cette époque , 11 a été Impossible de
taire respecter partout cette Interdiction.
C'est la raison pour laquelle la nouvelle
ordonnance de 1938 fut complétée pal
une disposition donnant aux cantons le
droit d'autoriser un tel commerce sur
leur territoire en édlctant les mesures
de sécurité nécessaires. La plupart des
cantons ont renoncé cependant à accor-
der de telles autorisations. Le Conseil
fédéral a décidé aujourd'hui d'Interdire
& nouveau , à partir du 1er mars 1954,
tout commerce de viande de chien et de
'chat sur l'ensemble du territoire fédé-
ral.

On voit que si rien d'humain n'est
étranger à nos magistrats , rien de ca-
nin ni de félin n 'échappe à leur vigi-
lance.

Voilà, semble-t-il , bien petite a f fa i re
pour le sérieux de notre collège gou-
vernemental. Mais cette décision a
toute une histoire qui mérite un bref
rappel.

Il y a quelques mois , je ne sais
quelle gazette soviéti que , soucieuse de
démontrer à ses lecteurs assoiffés  de
vérité que l'ouvrier suisse, menai t  une
vie misérable, écrivait que le salarié
en était réduit , chez nous, s'il voulait
manger de la viande, à se rabattre sur
le bifteck de chien et le miroton de
matou.

- , D'abord , on ne prêta guère attention
à ces « informations », 1 objectivité des
nublicistes communistes étant bien
connue. Il apparut toutefois que , dans

certaines régions tout au moins , le
chien et le chat f iguraient  p lus ou
moins fré quemment  dans les menus de
quelques famil les .  On prétend même
que, dans le canton de Soleure , parmi
telle ou te l le  popula t ion  industr iel le ,
la viande de chien passe pour avoir
des vertus salubres exceptionnelles.
On constata également que sur les
bords de la Sarinc ct en Appenzell , le
fidèle et l'aristocrate ami de l 'homme
n'était pas toujours épargné par le
coutelas du boucher. On s'en émut jus-
que sous la coupole et le Conseil fé-
déral dut  déjà ré pondre à une  ques-
tion écrite qui lui était adressée à
ce propos.

Mais le plus grave fut  que l'op inion
publi que étrangère s'empara de l'a f f a i -
re et des journaux de divers pays ,
ceux de Grande-Bretagne en part icu-
lier , les feuil les à sensation de Paris
et d'ai l leurs , consacrèrent à la « cynn-
phagie helvéti q u e »  des reportages ct
des commenta i res  qui ne bri l la ient  pas
par le souci de la mesure. A tel point
que les touristes se demandaient  si ,
à chaque repas ct sous des noms dif-
férents , on ne leur servait pas du fox-
terrier , du saint-bernard ou du p éki-
nois.

La réputat ion de notre pays était
donc en jeu et le Conseil fédéral ' ne
pouvait faire au t rement  que d'abroger
la tolérance qu 'il ava i t  eu la faiblesse
d'accorder en 1038. Dorénavant , le
chien et le chat seront protégés par la
loi contre la voraci té  de leurs maîtres.
Comment empêchera-t-nn tout com-
merce clandestin , c'est ce qu 'il faudra
vo ir encor e.

Il est intéressant de relever que les
agences étrangères se sont l i t térale-
ment arraché la nouvelle et qu 'entre
13 et 14 heures déjà , la plupart  des
émetteurs européens l'avaient  déjà fa i t
passer dans leurs bul let ins  d ' informa-
tions radiodi f fusés .  On n'aurait pas
accueilli avec plus d'empressement
l'annonce d'une  réduction du budget
mi l i t a i r e  ou la suppression de l ' impôt
fédéral direct.

Heureusement qu 'il y a encore cette
histoire de viande de chien pour faire
oublier au monde inquiet  l'échec de
la conférence de Ber l in -e t  la tragédie
des sans-abris.

G. P.

P.-S. — Nos lecteurs trouveront en
quatrième page une rubrique consacrée
à la question de l'abatage des chiens
et des chats.

UN CURIEUX PHENOMENE DE LA NATURE AU CANADA

Dans la ville de Windsor , à la suite d'un affaissement de terrain , des mal-
sons se sont soudainement enfoncées et leurs habitants' ont été contraints

de les évacuer à la hâte.

Terrible accident
de car au Mexique

Dix-neuf tués
MEXICO, 24 (A.F.P.) — Un camion

chargé d'essence s'est jeté contre un
car, par suite de lo rupture  de ses
freins , entre Tamazanchate et Jacala ,
près de la frontière américaine.

Les deux hommes qui l'occupaient
et dix-sept passagers du car ont été
tués.

Quatorze autres voyageurs ont été
transportés, dans un état grave, à
l'hôpital.

Assassinat (en effigie)
de sir Winston Churchill

LONDRES, 23 (Reuter). — Il y a
quel ques jours , un homme bien vêtu
pénétra dans le célèbre musée de fi-
gurines de cire de Mme Tussaud et
« assassina », à coups de marteau , sir
Winston Churchil l  et les membres de
son gouvernement.

Une jeune écolière , en visite au mu-
sée avec sa classe, poussa des cris

d'horreur. Les autres jeunes filles se
couvrirent les yeux de leurs mains.
Le président Eisenhower (en cire)
contemplai t  d'un oeil glacé ce massa-
cre, demeurant impassible lorsque la
fêle  rie sir Winston roula à ses pieds.
Parmi les cinq cent s autres person-
nal i tés  présentes (en effigie),  on no-
tait  la reine Elizabeth et le duc
d'Edimbourg, MM. Malenkov et Molo-
tov , a ins i  que les r ivaux  de sir Win-
ston , chefs du parti t ravail l is te .

La police , alertée , arrêta Ernest-
Wi l l i am Bririgen , 32 ans , dessinateur ,
sous l' accusation d'avoir causé de pro-
pos délibéré des dégâts évalués à
mil le  livres sterling.

L'« assassin» était un des premiers
visiteurs de la jour née. Il pénétra dé-
l ibérément  dans le musée, sortit un
marteau de sa serviette de cuir noir
ct , avec une grimace féroce , se rua
sur l' e f f i gie du premier ministre. Sir
Winston , en complet sombre et avec
une cravate-pap illon , sié geait au cen-
tre du groupe des ministres.

Un des emp loyés du musée déclara :
« Il ne paraissait pas aimer beaucoup
le gouvernement conservateur , ce bon-
homme-là 1 »

Repli du Vietminh au Laos
SAIGON , 23 (A.F.P.) — L'état-major

de Saigon confirme que le Vietminh a
retiré ses forces des secteurs de
Louang-Prabamg et de Muong-Sai.

La division 308, qui const i tue  l'essen-
tiel des force s vietminh engagées par
le général en chef Giap dans l'offensive
du Haut-Laos, se regroupe da'n s la ville
de Nam Bac, située à !)0 kilomètres au
nord-est de Loua n g-Prahang.
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i* -criida-e , à l'est de
Weuuha.^l,

TERRAIN
de 2931 m3, situation
avantageuse, près d'une
voie Imdrus'taleUe C.F.F.
Adresser offes écrites à
M. O. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Cressier,

VIGNES
surface tan/portante en un
seul bloc. Facfj le à oulti-
ver . Adresser offres éort-
tes à P. S. 628 au bureau
de la Feuille d'avis. .

A veiudire, 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.

A vendre, à Oornaux,
uns

maison
d'habitation

avec rural, logement, re-
fait à neuf, ainsi qu'un
grand verger, trois 'vi-
gnes, un terrain , deux
cents poules et dieux
grands poulaillers, une
remise. — Faire affres à
ïtol'and Probst . Cornaux
(Neucnâtel). Tél. 7 72 58.

W ^y  A vendre à Dombresson ^

Terrain à bâtir
en bordure de la route cantonale.

. S'adresser à M. Paul JEANNERET , .
fea notaire, à Cernier. JM

A louer, pour le 24
Mars, uni

beau studio
avec cuisine, bains, con-
fort , faiolC/emieot transfor-
mable en deux pièces, au
muiriO. Vue superbe et im-
prenaible sur lac.

A la même adresse , à
vendre une cuisinière à
gaz, en parfait état. —
Adresser offres écrites à
M. L. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ctiiamtwe à deux lits,
possibilité de cuisiner.
Believaux No 9, rez-de-
chaussée.

Jolie petite ahaimibre
Im-làpenidanite, à damoi-
eetla sérieuse. Téléphoner
entre midi et 14 heures,
au 5 1il 9'l.

A louer une belle ciham-
bre, au soleil, eau Chau-
de à disposition. Côte 84,
rez-de-chaussée.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse d".

No 6TO au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

jeune garçon
propre et honnête pour
aider dans un petit do-
maine agricole où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre à conduire un trac-
teur et la possibilité
d'apprendre l'allemand.
Vie de famiiie et bons
soins assurés. Salaire à
convenir. S'adresser à
Franz Niggli , Studer ,
Kestennolz,Soleure .

On cherche, pour date
à convenir et pour tout
de suite, un

jeune jardinier
ou

aide-jardinier
suisse ou italien. S'adres-
ser à F. Baudln , Pou-
drières 29, Neuchâtel.

Restaurant du Val-de-
Ruz oherche une Jeune

sommelière
Entrée tout de suite. —
Faire offres écrites sous
P. I. 655 aru bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe un

domestique
sachant bien tTalre. Gros
gages. Entrée tout de
suite. — Paul Rosselet ,
BrouiHiet. — Tél. (039)
3 52 45.

On cherche une dame
ayant travaillé dans l'Im-
primerie. — S'adresser à*
l'Imprimerie du Banne-
ret .

On demande une

jeune fille
de confiance pour aider
au ménage, au magasin
et à l'expédition. Quel-
ques connaissances de
l'allemand sont désirées.
Faire offres avec photo-
graphie à la famille Egll.
comimerce, Adimendingen
près Benne.

Je cherche, pour la
fin mai , ou date à con-
venir, un

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

Demande à louer d'un

petit logement
de une ou deux pièces et
cuisine ( éventuellement
salle de bains), meublé
ou non meublé. Faire
offres écrites sous A. V.
623 au bureau de la
Feuille d'avis .

Chambre
On cherche à louer

pour un mots, une cham-
bre avec un

PIANO
si possible au centre. —
Faire offres urgentes
60US chiffres Y 3516 Q
à publicitas, Bàle.

100 francs
de récompense à qui me
procurera un
LOCAL AVEC VITRINE
ou petit magasin avec ou
sans ao-rlère-bouttque au
centre de la ville (depuis
12 m1). Adresser offres
écrites à M. F. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la région engagerait des

employées de bureau
pour travaux de bureau et de dacty-
lographie. Connaissance de langues :

française - allemande,
française - italienne.

Adresser offres écrites à H. O. 635
au bureau de la Feuille d'avis.

Agence HERMES, Neuchâtel, cherche pour son
atelier de réparations de machines

t 

MÉCANICIEN
qualifié , travailleur et sérieux. Place
stable. — Offres détaillées avec
photographie et prétentions à

A. BOSS, faubourg du Lac 11, Neuchâtel

Etablissement hospitalier du canton
demande, pour son service d'entretien,
un

électricien qualifié
Entrée en fonctions à convenir. Faire ;
offres avec curriculum vitae, certificats
et photographie sous chiffres P. 2029 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Je tiherohe pour tout
de suite un

jeune homme
comme aide et porteur
de pain. Bons gages. —
S'adresser à, la boulan-
gerie Monnet, Dombres-
son . Tél. 7 14 55.

On cherche deux

jeunes filles
pour tout de suite ou
date à convenir , pour
aider dans un réfectoire.
Faire offres à René Bo-
von , gérant , Foyer Tlssot,
le Locle.

Ouvrier yiticole
trouverait une place
pour entrée tout de sui-
te ou à convenir. M. Ros-
sel , vins, Hauterive. —
Tél . 7 51 93. •

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pouvant s'occuper d'une
miette de trois ans et
aider au ménage, pour
deux mois, si possible
pouv ant coucher chez
ses parents . Tél . 5 67 50
ou 8 18 83,

On demande une

cuisinière
S'adresser à . l'hôpital de
la Béroohe, à Saint-Au-
bin.

Femme
de ménage

est demandée pour deux
à trois heures chaque
matin. Faire offres écri-
tes sous L. A. 640 a/u
bureau de la Feuilie
d'avis.

PEINTRES
sont demandés pour tra-
vaux à Neuchâtel. Ur-
gent. Tél. 6 41 90.

Coiffeur
pour messieurs. Italien
de 37 ans, très capable ,
cherche une place poui
tout de suite à Neuchâ-
tel ou aux environs, —
Tél. 5 20 42.

Jeune homime, de 21
ans, possédant un permis
bleu, cherche une place
de

magasinier-
livreur

ou d'alde-chauffeur. —
Adresser offres écrites à
T. B. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Italiens
encore en Italie , cher-
chent pour tout de sui-
te, n 'importe quel tra-
vail..; S'adresser à Mme
Sanidra , Croix-Blanche,
CorceMes-Neuohàtel. —
Tél. 8 14 74.

Jeune fille connaissant
le service cherche une
place de

sommelière
pour un .remplacement
d'un mois. S'adresser par
téléphone (038) 9 13 92.

Chemisière
spécialisée répare impec-
cablement les chemises
usagées de messieurs,
modifie aussi les enco-
lures et fait de belles
chemises sur mesures. —
M. RENOVA, Genève-
Jonction.

Chauffeur
expérimenté, possédant
permis rouge, avec vingt
ans de pratique, cherche
une place . Adresser of-
fres écrites à A. S. 665
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
Voyageur Indépendant,

fort vendeur, cherche une
représentation à la com-
mission , possède auto. —
Adresser offres écrites à
P. S. 658 . au bureau de
la Feuille d'avis.

Pille de commerçant,
Française, '40 ans, dyna-
mique, ayant de l'esprit
d'initiative, cherche un
emploi de

vendeuse
dans la branche d'ali-
mentation; vins. Gérance
pas esolue. Adresser of-
fres écrites à P. A. 656
au bureau de la Feuille
d'avis. '

Travail,
à domicile

Qui sortirait du dé-
coupage au bocfll. Té-
léphone 5 47 58.

Jeune dame hollandai-
se désirant apprendre le
français, cherche une
place pour trois mois,
comme

aide de maison
à Neuchât**'. Libre tout
de suite. Tél . 5 53 16 aux
heures des repas.

Profondément touches des nombreuses mar-
ques de sympathie qui nous ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation ,
nous exprimons à toutes les personnes qui ont
pris part à notre grand deuil , notre recon-
naissance émue ct nos sincères remerciements.

Serrières, février 1954.
F. BELLWALD ct famille.
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Madame Laure LÉGEK-KOBERT et sa fa-
mille remercient toutes les personnes qui leifr
ont exprimé leur sympathie lors dii décès"
de Mademoiselle Marguerite ROBERT.

Saint-Blalse et Lausanne, le 22 février 19..4.

Couturière
assujettie, Suissesse al-
lemande, ayant fait un
bon apprentissage à Lu-
cerne .cherche une place
dans un bon atelier . —
Faire offres écrites sous
P. O. 671 au bureau de
la Feuille d'avis .

Monsieur cherche uii
emploi à la

demi-journée
dans une petite entre-
prise, pour travaux de
comptabilité ou travaux
de bureaux. Faire offres
écrites sous A. F. 673 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Rédaction t 6, rua du Concert •*« 
• 11 1*1 • m «T f *|J Administration i i, Temple-Naalïttviïsïrït l- piii p ri flVK HP Npiirhâtpl .¦-^rs^sr»

Service de nuit de 21 h. JJ, \J %j& J, £ J, \J %Jg CA f JB.O W.V 1 1 vUv l l U t v l  L« samedi Jusqu'i*. 12 h.
& 3 h. du matin . .*.Lea annonces sont reçues Jusqu'à

ta rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 11 h. 45 (grandes annonces
man uscrits soumis r 10 n.) ; le samedi Jusqu'à 9 h,

et ne se charge pas de les renvoyer , pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin, Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

A louer une Jolie cham-
bre, au soleil. Rue Pour-
talès 13, 1er, à" droite.

A louer une chambre
indépendante, pour le 15
mars, Sainte-Hélène 11.
Tél. 5 16 94.

Chambre bien meu-
blée et chauffée , au cen-
tre, à louer. Demander
l'adresse du No 669 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
indépendante, -vue et so-
leil , à demoiselle. S'a-
dresser : Breguet 8, 2me
étage, à gauche.

Chambre à louer, à
demoiselle. Hôpital 17,
3me étage.

Belle chambre
au centre, confort, avec
pension ou non. Epaft-
Oheurs 8. 3<me.

Jeune homme suisse,
sérieux, cherche une

pension
avec chambre

Offres écrites sous B.
P. 668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, dans un
bel appartement, louerait
une

chambre
avec pension

Conviendra it aussi pour
une convalescente, pour
un mois ou deux. De-
mander l'adresse du No
674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensionnaires
pour la table sont cher-
chés dans une famille, à

Colombier
Adresser offres écrites

à F. L. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oher ohe à louer un

logement
de trois pièces , avec sal -
le de bains , à Neuchâtel
ou aux environs , pou r le
24 mare ou le 24 avril
1954. Faire offres écrites
sous L. X. 625 au bureau
de la Feuille d' avis.

Demoiselle oherche une
chambre, au centre. Pres-
sant. Tél. (037) 8 32 86.

Retoucheur
Importante maison de confection

pour hommes, de la place, demande
un chef d'atelier pour son atelier de
retouches Capable de diriger du per-
sonnel. — Faire offres avec photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres B. L 662 au bureau de la
Feuille d'avis.

« La Neuchâteloise », Compagnie suisse
d'assurances générales, cherche une

habile
sténodactylographe

de langue maternelle française.
Faire offres écrites à la direction ,

rue du Bassin 16.

AIDES-
MONTEURS

en chauffage et sanitaire sont demandés pour
tout de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser à Scheidegger, avenue des Al-
pes 102, Neuchâtel.

DAME
DE DÉGUSTATION
intelligente, de bonnes manières, est demandée
pour procéder à des dégustations dans des

magasins d'alimentation.
Les candidates, qui se sentent capables d'assu-
mer une tâche de ce genre, sont priées d'adres-
ser leurs offres détaillées avec photographie à

ROCO, FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S. A.,
RORSCHACH (Saint-Gall).

Fabrique de pierres fines (vallée de la
Broyé) cherche pour le 15 mars ou date à
convenir , une habile

STÉNO-DACTYLO
au courant de tous les travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand désirée. Offres
avec photographie, certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P. M. 31,655 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer, quartier Favarge, un

appartement de trois pièces
avec salle de bains. Loyer : 150 fr . par mois. Libre
le 1er mars 1054. — Tél. No 5 62 33.

CAFE-RESTAURANT
des Grandes Pradières sur les Hauts-Geneveys
est à louer pour le 1er mai 1954. Conviendrait
bien à couple sérieux aimant la montagne.
L'homme doit pouvoir s'occuper de jeune bé-
tail et de divers travaux d'entretien et de
forêt. Cahier des charges à disposition.

S'adresser par écrit au Domaine de Calève,
NYON (Vaud).

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer une petite
dhiamlbre ensoleillée. Mme
GuMod, avenue du 1er-
Mars 8.

Chambre à louer, Ma-
Iiadlère 32, 1er étage, à
droite. — A la même
adresse, beaux blgniets
pouir pêcheur, à vendre.

Très belle, ohiambre,
bains. Béaux-Arts 7.' —
Mme Wenker. Tél. 5 46 81.

Jolie chambre
à louer, pour le 1er mars,
à Jeune employé de bu-
reau sérïeoix. Tél. 5 58 73.

A louer une ohamibre
mansardée, ln'diéipeniaan'-
te, avec eau courante.
Mme GulMod, avenue du
ler-Mars 8.

Belle ohanitbre au sud
vue, pour un jeune hom-
me. Côte 84, 2me étage
Tél. 5 39 73.

Je cherche

deux ouvriers
pouvant travailler ensemble, et de leur propre
initiative, pour la fabrication du meuble soi-
gné. Par la suite, ils auraient la possibilité
de reprendre l'atelier comprenant toutes des
machines modernes. On ne demande pas de
capital. Adresser offres  écrites à Z. B. 660 au
bureau de la Feuille d'avis.

INSTITUTEUR (TRICE)
pouvant instruire un enfant de 10 ans, est clier-
ché(e) pour quatre mois , pour voyages en Europe.
Faire offres détaillées sous chiffres P. 10218 N. à
Publicitas S. A., place Gare 5, la Chaux-de-Fonds.

Famille de médecin cherche une

employée de maison
aimant les enfants. Entrée immédiate ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres P. 2070 N., à Publicitas,
Neuchâtel , ou tél. 5 66 25

Entreprise du Val-de-Buz cherche, pour
entrée immédiate, un

EMPLOYÉ DE BUREAU
de confiance

bien au courant de la comptabilité.
Place stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae , certificats et prétentions sous chiffres
2062 N., à Publicitas, Neuchâtel.

NETTOYAGE
DE BUREAUX
La BALOISE-VIE, à Neuchâtel, demande
à cet effet une personne de confiance
propre et active.
Présenter offres écrites avec indications
de l'âge et de l'état civil.

Jeune fille
allemande, déjà en Suis-
se, cherche une place
dans un ménage. Télé-
phone 7 18 48.

JEUNE DAME
connaissant la dactylo-
graphie cherche place
dans un bureau. Faire
offres avec conditions
sous S. A- 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame oherche des heu-
res régulières -pour le
mardi après-midi et le
mercredi matin , quartier
est. Adresser offres écri-
tes à, F. L. 661 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de gros de Saint-Biaise cherche,
pour le 15 avril, une

apprentie de commerce
Possibilité d'apprendre l'allemand. Jeunes

filles consciencieuses et travailleuses sont
priées de faire offres écrites sous chiffres à
A. Z. 659 au bureau de la Feuille d'avis.

**¦*.

Entourage de divan du plus bel
effet ; donne a la chambre du
jeune homme ou de la jeune

fille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

MEUBLES - PES EUX

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

GAIN ACCESSOIRE
Un (e) vendeur (se) dépositaire est cher-

ché (e) par localité.
Vente aux particuliers, articles en exclusi-

vité , de bonne vente. Offres à case postale 5,
Corcelles (Neuchâtel).

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.

La famille de
Madame Charles ROSSET

exprime à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil ses remerciements émus
et reconnaissants. Leurs témoignages d'affec-
tion et de sympathie lont beaucoup touchée
et soutenue durant ces Jours de séparation.

Neuchâtel, le 24 février 1954.

Je oherche (localité In-
différente) un bon

petit commerce
de tabacs, mercerie-bon-
neterie ou épicerie-ta-
bacs.. Affaire sérieuse. —
Adresser offres écrites à
A. R. .654 au bureau de
la Feuille d'avis.

Layettes
sont cherchées à acheter.
Faire offres écrites sous
A. Z. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

selle de dragon
en bon état. Adresser of-
fres avec prix à R. Mes-
serli, Boudevilliers.

On demande à acheter
d'occasion des

filets de pêche
Adresser offres écrites

à J. L. 650 au bureau
de la Feuille d'avl*

Egaré un chien bergei
allemand, noir et feu,
avec collier de dressage,
Renseignements .contre
remboursement des frais
à la direction de l'Eta-
blissement de Bellechaè-
se. Tél. (037) 7 26 00. J

MADAME
Charles Bauermeister

PÉDICURE

ABSENTE
jusqu 'au 6 mars

Dr H. Jeanneret
ABSENT

jusqu 'au 6 mars

P. Berthoud
' médecin-dentiste

DE RETOUR
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Madame Madeleine JACOT
Monsieur et Madame E. Tschumi

très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de cruelle épreuve , expriment leurs
remerciements à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs , ont pris part h leur grand deuil.

Peseux. février 1!)54.

A louer , à Peseux, un

rez-de-chaussée
sans confort, d'une cham-
bre et une cuisine. —
Tél. 8 2S 94.

A Yverdon ,
au quartier de la

Prairie, à louer
pour le 24 mars, avril
et juin 1954, appar-
tements de 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.

On demanide à acheter
uin-s

MAISON
de un à trois logements.
Adresser offres écrites à
B. X. 666 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 Lac 2

Enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dira. par vole d'enchères
publiques, le samedi 27
février 19S4, dès 15 heu-
res, à l'hôtel des Pontlns
à Valangin, les biens sui-
vants appartenant à un.
tl-ers :

deux lita complets avec
entourage, une grande
armoire trois portes, une
table à allonges, six chai-
ses bois dur, un meuble
combiné, unie table de
cuisine, quatre tabourets,
un grand tapis de mi-
lieu, une commode qua-
tre tiroirs et autres ob-
jets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant
conformément à la L. P '.

Office des poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé,
J. THOMAS.
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Quel merveilleux rôti
pour le dimanche

vous obtiendrez en rôtissant vite la viande de tous les
côtés dans de la graisse bien chaude, de telle façon
qu'elle conserve tout son Jus. La graisse comestible
marque ,,le Poulet" convient particulièrement bien h
cet usage, parce qu'elle supporte la grande chaleur.
— Cette excellente graisse

vaut beaucoup plus qu'elle ne coûte

Graisse comestible marque

, Poulef \^Ê>
/J Sx S^^^mî̂ '  ̂ y/ ^̂

Un produit de marque de \H y^
Walz & Eschle S. A*, Bâle 

 ̂
>/ 

^

A vendre de la

tôle
ondulée 2 m, 50 et 2 m.
Tél. 7 63 67 ou 7 52 92.

A vendre un

potager à bois
deux trois et boulliotre,
combiné, avec deux brû-
leurs à gaz. Tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Tïlwctin £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

Les bonnes choses =̂=^vont par trois! _ ~ nSl

1/2 boîte 1-20

1/1 boîte 2J0

ë â S r̂K <-czT c3~ 
<̂ z?

~C. -̂ w!̂ ^ !̂***̂
Eh noua limitant à trois grandeurs de boîtes, Rf%*vîoli
nous pouvons fournir une qualité meilleure <Ju**£ oevtf* *>et à des prix plus avantageux. ^̂̂ ¦***4**̂ r̂******4***58***̂

2/1 boîte 3.85
moins l'escompte

Ravioli ETaff] cMix oeuô
*wfi=25iflra vraiment sucxiâertts ~

et si ton marché i

CONSERVES HERO L£HZBOURG
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ALLÔ!  Q UELLE NO UVELLE!
JOURNÉES ENS OLEILLÉES... BREF
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Nos COSTUMES TAILLEUR S coup és
dans des p ure laine de p remière qualité
f aits p ar tailleurs sp écialistes, vous as-
surent une entiè re satisf action

Nous offr ons un choix de TAILLEUR S,
nouveauté de

98.- a JL8V.-
¦ Communication importante ¦

Nous conseillons â notre fidèle clientèle de choisir ses tailleurs
de» maintenant déjà afin de nous permettre d'exécuter d'éventuelles

retouches soigneusement et à temps voulu

Nous ne vous laisserons porter votre tailleur que s'il vous va
parfa itement

^LOUVRE
«ûCL rl(HAjStHcu4Z& SA

NEUCH àTH

^_ S

(Mizsomm&ûoiz I
Miel Purée de Pruneaux g

étranger pommes au jus |
garanti pur sucrée moitiés %W
Ire qualité fe

Fr. 2.20 Fi. 1.10 Fr. 1.45 f
la boîte de % kg. la boite de 1/1 kg. la boîte de 1/1 kg.

***fl Ristourne I Ristourne I Ristourne ! 
£
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\ i GROSSESSE
Ceinture*

| spéciales
; B dans tous genres

H avec san- 'iC J E
; ¦ gl8 dep. *-d.f J
B Celratnre «BataM*

j \ 8% B. H. H.J.
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AUTOMOBILISTES '

| Les p lus belles voilures d'occasion s'achètent au

GRAND GARAG E DU JURA
avenue Léopold-Robert . 117, la Chaux-de-Fonds,

Agent STUDEBAKER pour le canton de Neuchâtel

Studebaker 14 CV r< .. Morris Oxford
Chevrolet Citroen 

Sunb tV J

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 "¦ wOSUi—

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

Visitez notre exposition
de chaussures bon marché

Pour dames :
Fr IQ_

Décolletés daim noir . . T*.4--! l «*i

§1 Décolletés bleus . . . .  ¦I'« I •**•""

Fr IQ _Souliers avec talons lifty ¦•*•*> l*'l~

I '. f ' '¦', Molières avec semelles de [¦ I A
i | crêpe ¦" I ***»**-"

Molières avec semelles de Cr QM
j j crêpe ri" ¦*•«¦

Bottes doublées très F. QM
chaudement ¦!¦ feti

1 et Fr. 28.-

CHAUSSURES

ï J. Kurth S. Ë.
b| Rue du Seyon 3 - NEUCHATEL

PEUGEOT 203 7 PS
un seul propriétaire, à vendre, pressant. Sur
demande , facilités de paiement. Tél. 8 27 07.
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Combi N» 1

est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les chif-
fonner.  Les trois ti-
roirs vous permettront
de ranger votre linge-
rie. Le secrétaire pla-
cé au milieu a prouvé
son utilité et la petite
bibliothèque au-dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
de tout jeune homme.

A voir chez :

Skxabal^
Fabrique de meubles

PESEUX

</'̂^
màP Que des

^^T avantages

La nouvelle E L N A
possède des qualités

qu'aucune machine
n'a pu réunir jusqu 'ici

~ ~
^

J&*>*#t- '

G. DUMOIMT
Tél. 5 58 93

Neuchâtel , Epancheurs 5

A vendre un

scooter GUZZI
160 cm*'1, modèle 1953,
16,000 fcm., en parfait
ébat , vendu pour raison
spéciale à très bas prix.

A la même adresse, une

poussett e WISA-GLORIA
couleur bleu foncé, un
POUSSE-POUSSE , à l'é-
tait de neuf. S'adresser :
Oretegny et Ole , Chaus-
sée de la Bolne 22 . —
Tél. 5 69 21. Neuchâtel.

CARBURANTS SA.
TEL.* 038) 5.48.38 NEUCHATEL



NEIGES ÉTERNELLES
EN PAYS DÉSERTIQUE

Lettre d'Argentine

(Voir la « Fe uille d' avis de
Neuchâtel r*. du 22 févr ier  Î S ÔU)

(II)

Quand on remonte le cours du Rio Mendoza a partir
de la ville du même nom , située au pied des Andes —
ainsi dit la géographie — on s'aperçoit que ce p ied est
tout relatif .  11 faudrai t  des heures de marche (personne
n'y songe d' a i l leurs , au désert on ne marche pas) pour
a t te indre  le plateau situé derrière le premier contrefort ,
cette vallée d'Uspallata où le judicieu x San Martin fit
camper l'armée libératrice.

De là , et bien qu 'on ait franchi pour y arriver un col
de 30110 mètres , « el Paramillo », on n'aperçoit pas trace
encore ,.de sommet ne igeux. Une haute vallée triste , cor-
rigée de quelques peupliers , aride sauf sur le tracé du
cours d'eau , qu 'une succession de monta gnes mi-ter-
reuses mi-rocheuses sans a t t ra i t  particulier , accompagne
à bonne distance. Nous voici déjà loin de la ville de
Mendoza , et rien , à part  une  certaine fraîcheur de l'air ,
n' indique a l'habitué de nos Alpes la proximité — une
centaine de ki lomètres  ! — du géant de la région , l'Acon-
cagua.

Au-delà d'Uspallata , l'étrangeté du paysage s'accentue :
le Rio Mendoza coula entre de hautes falaises , surpre-
nants murs 'dc terre durcie parfaitement verticaux , d'en-
viron 50 mètres, terminés en terrasse qu 'on dirait  coupée
au rasoir. Au-dessus , des montagnes sans l'ombre de vé-
gétation , faites d'énormes pierriers triangulaires dont les
sommets mordent le pied d'un escarpement rocheux en
balcon oui const i tue la cime.

On remonte ainsi pendant  des heures — train,  omni-
bus. l ' iv i '  ¦"*.. i*h»i**T*f. nui devient  tor rent , un torrent

i..-. chaîne des Andes, uans la région de la Cambre , sur la f ront ière
du Chil i  et de l'Argentine.

multiplié par dix, car tout est , ici, démesure : distances,
masses, hauteurs ; avec le même paysage, un air à vous
momifier avant terme (la dessiccation y prévient la
putréfaction , témoin cette troupe de mules chues au bas
de roches perfides et restées là , depuis des années , com-
me chez la Belle au bois dormant !), pas d'arbres , pas
d'herbe , pas de fleurs , de rares et mornes cactus. Les
montagnes ont de 3000 à 4500 mètres d'altitude ; ni neige ,
ni glacier.

Pourtant , peu à peu , une étrange beauté se fait jour.
D'un.ordre particulier : grandeur , dépouillement , pureté
extrême. Monde minéral , s'il en fut , avec la riche palette
des minéraux , et encore d'invraisemblables coloris dont
l'œil reste parfaitement incrédule : montagnes violettes
et roses , parois d'un beige saumon incrustées de bandes
vert jade zigzaguant au gré de plissements anciens : ro-
ches turquoises posées sur un glacis gris plomb et ces
extraordinaires sommités entièrement vert lézard , dont
la nuance n 'est due à aucun végétal.

Quand enfin s'ouvre la vallée de Los Horcones », der-
nier palier des 7035 m. de l'Aconcagua , l'esprit a si bien
épuisé sa réserve d'étonnement et de stupeur qu 'il n'y
a plus là, pour des yeux d'Européens qu 'un Mont-Rose
exagéré. H en est ainsi de presque tous ces géants nei-
geux peu nombreux , aux glaciers rares , piqués dans
l'énorme chaos de la chaîne andine , à des distances con-
sidérables : pas très caractéristiques de forme , peu repré-
sentat i fs , en somme, de ce système orographique. Le res-in nu i . f e t  'c .ni sissant : ce redoutable enchevêtrement de

cimes et de vallées , absolument déser-
tes , à perte de vue et dans n 'importe
quelle direction.

C'est le lieu où la terre porte son
âge : son ossature se dessine sous une
peau devenue trop mince, crevée sou-
vent ; et ce squelette même, aux for-
mes usées, limées , passées au burin
des siècles n'a rien de commun avec
la très récente apparition de l'hom-
me. Rien n 'y est à son échelle. Pour
le peupler , li faut remonter à la jeu-
nesse du monde : on imagine alors
très bien l'iguanodon , le diplodocus et
autres dinosauriens se rafraîchissant
au cours du Rio Mendoza , franchissant
ses tourbillons écumants comme de
simples bulles d'eau , batifolant sur les
pierriers interminables et dans les cent
mille vallées... Ces monstres sont au
musée mais leur pays existe — je parle
en peintre , pas en savant ! — c'est la
démesurée , infinie , insondable cordil-
lère des Andes, à l'ouest de Mendoza
d'Argentine.

, F. B. S.

CHRONIQ UE RéGIONALE
SAINT-BL.AISE

Semaine ' puroissiale
(c) Nos pasteurs et le coïège d'anciens
ont organisé, dans la semaine du 14 au
21 février, une série de manifestations
pairolssialles préparées avec soin et qui
éveillèrent un initérêt sympathique.

Cela débuta le mardi par deux séances
olniéimia'tographiqu'es au cours desquelles
fuit prèsenité le film bien connu « Pleure
Ô pays bien-aimé ».

Meiroredl. à la cure de Vlgnder , Mme
OretlilHat , pasiteur à Saint-Aubin, entre-
tint le public de la réunion dies mères,
de «La Bible dans nos vies » , tandis que
jeudi ', c'était le tour des Jeunes de se re-
trouver pour écouter avec plaisir les ex-
posés de Mffle T. sakai , secrétaire de jeu-
nesse, et M. Thierry de Saussure, étu-
diant , spécialiste du colportage biblique.

Enfin , le groupe d'hommes du vendredi
entendit avec profit M. Jean Colomb,
procureur général , qui donna une cause-
rie sous ce titre : « Justice divine et jus-
tice humaine » .

Puis le dimanche, qui était celui* de
l'Eglise, comme danG toutes les paroisses
du caimtcn, la dhaire fut occupée le ma-
tin par M. Louis Perrenoud , fondé de
pouvoir et président du conseil d'Eglise
pour la partie liturgique, tandis que M.
Chs Urech , de Neuchâtel , directeur de
l'Ecole de droguerie, prononçait la pré'dl-
nation.

Le soir, au tenuple, le préfe t de Mou
tier , M. Marcel Blmdit , fit une intéres
santé conférence, sur le sujet de la joui
niée ' : « Le c,hT*=it.t*>n dans la cité » .

AUVERNIER
Culte laïque

(c) Introduit par le synode des Eglises
évangéHque» le deuxième culte laïque a

eité préside par M. Pr. Monnier, de Saint-
Biaise. Les trois points de la prédication,
l'esprit de la foi , l'esprit de la commu-
naubé e't l'esprit de la prière, furent dé-
veloppés avec grande conviction . Cette cé-
rémonie fut rehaussée par des chants du
chœur d'hommes 1*« Echo du Lac ».

Soirée du F. C. Auvernier
(c) Comme chaque année, cette mani-
festation est attendue avec impatience
et un public assez nombreux a témoigné
sa sympathie à cette active société.

Les productions des « Gars de la chan-
son » , de Peseux , sous la direction experte
de M. Charles Dubois, ont recueilli de
vifs applaudissements, comme tous les
sketohes de S. Chevalier. « Par procura-
tion » amusa toute l'assemblée. « Les qua-
tre saisons » , dû à une plume villageoise,
fut tirés apprécié.

La comédie en un acte « Pique-nique »,
de Dupont de Tervagny, assez difficile à
jouer , réimporta néanmoins plein succès.
Le sympathique couple Bovar , toujours
très dévoué, fut le olou de la soirée. Le
ban*, magnifiquement décoré par M.
Roulillier , fuit pris d'assaut aux entaactes
et après la reiprésenitation.

BOUDEVILUERS
Journée d'Eglise

(c) pour la second© fois , la paroisse de
Boudevilliers a eu le privilège d'assister
à un culte spécial, Après une courte in-
troduction , le pasteur , M. Dumont, pré-
senta aux nombreux paroissiens deux
membres du Collège des anciens de Neu-
ohâteil du quartier de la Collégiale. MM.
L. VuiUeuinier et A. Grobet.

Avec une aisance et une grande con-
viction , ces deux messagers s'insplrant de
répître de pierre aux japàises, parlèrent sur

ce thème : « Le chrétien dans la cité ».
Leurs exposés firent une grande impres-
sion sur les fidèles et contribuèrent à
mettre en relief toute la valeur du culte
dominical.

SAINT-SUÎ.PICE
Vacances scolaires

(c) La commission scolaire de Saint-
Sul pice a fixé les vacances de prin-
temps du 8 au 22 avril. Celles d'été
s'étendront du 5 juillet  au 9 août pour
le Parc, et du 12 juillet au 16 août
pour le village.

L'exp osition des travaux scolaires
aura lieu les 3 et 4 avril et la Fête de
la jeunesse le 12 juillet .

.La participation laïque
au culte de dimanche

(c) La paroisse réformiée de Saint-Suipice
a eu le plaisir d'accueillir, au culte de
dimanche passé, deux laïques venus de
Neuchâtel . Nombreuse, l'assemblée a en-
tendu les témoignages de MM. Donner
et Robert sua: le thème suivant : « Le
chrétien dams la eibé s.

De brèves considiîrations scrlptualres,
faites par le pasteur de la paroisse, ont
Introduit les témoignages.

FEUILLETON
de la « Feuille, d' avis de Neuchâtel »
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MAGDA CONTINO

Malgré l'eup horie des premiers
jours de son arrivée à Paris , Pas-
cale se demandait  maintenant  pour-
quoi tant de prévenances de la part
de sa nouvelle amie ? Quand celle-ci
avait voulu l' emmener , après sa pe-
tit e scène mélodramati que chez le
notair e, Pascale avait cru que ses
dons de comédienne et de séductri-
ce avaient joué en sa faveur , mais
elle sentait confusément autre  cho-
se. Elle allait être rap idement ren-
seignée.

De 'nouveau pomponnées , les deux
amies retrouvèrent la Cadillac que
M. Darcet leur abandonnai t  pour
quelques jours.

— J' ai l'impression de vivre , en-
fin ! s'exclama Pascale , sincère.
Grâce à vous , Simone ! Si je puis
vous être agréable , un jour , j' en se-
rai heureuse.

— Vous le pouvez tout de suite ,
rétorqua Mll e Darcet. Je vais vous
déposer avenue Montaigne chez mon
couturier , je vous y laisserai... et je

reviendrai vous prendr e dans deux
heures.

Elles échangèrent un rire com-
plice et Simone spécifia :

—¦ Vous ferez la connaissance, le
jour du coktail-maison , de l'homme
de ma vie : Maxime Hébrard. Pour
le . moment , nous nous cachons de
mon père : Maxime lui déplaît. Bien
entendu , nous nous rencontrons
dans des lieux publics ! je ne veux
pas de scandale. Il nous faut  agir
avec dip lomatie pour amadouer
papa. Oh ! je suis optimiste : tout
s'arrangera !

Elle dit encore :
— Nous sommes amies , Pascale ,

vous et moi avons les mêmes goûts.
Vous serez mon alibi de temps en
temps et... je saurai le reconnaître.

—. Comptez sur moi , répondit
Mlle de Boisségur qui avait le sens
de l'opportuni té  et qui n 'espérait
pas une si belle occasion de rester
à Paris.

Chez le grand couturier, les sa-
lons de velours vert étaient bruis-
sants de clientes et de messieurs
distingués.  Les groupes d'acheteurs
étrangers formaient  des clans à part ,
discutant âprement. Les vendeuses ,
en noir , se hâtaient , un bloc de
commande à la main : le défilé des
modèles allait , commencer.

Simone guida Pascale et la fit
asseoir près d' une mignonne pou-
pée un peu minaudière accompagnée
d'une maigre dame à l'air hautain.
Puis elle appela d'un geste décret

une gracieuse bruneéte aux yeux
rieurs : sa vendeuse attitrée.

— Mademoiselle Annie , occupez-
vous de Mlle de Boisségur. Vous ins-
crirez à mon compte l'ensemble
d'automne qu'elle va choisir et
puis...

Simone Darcet baissa la voix:
— Pensez à elle pour vendredi:

nous donnons un cocktail.
Mlle Annie eut un sourire enten-

du et se plaça derrière la chaise de
Pascale. Penchée vers son amie , Si-
mone chuchota des explications:

— Il vous faut des robes, vous
comprenez... Mlle Annie vous en ob-
tiendra pour les réceptions , vous
mettrez en valeur les modèles...
Presque toutes mes amies non for-
tunées — ct même celles qui ont
l'argent facile — sortent ainsi les
dernières créations. On n 'a jamais
trop de toilettes !

C'était bien l'avis de Pascale. L'a-
venture s'annonçait  riante. Elle
s'installa donc avec assurance dans
son nouveau rôle , celui de jolie mon-
daine élégante , pendant que Simone
Darcet s'enfuyait  vers son rendez-
vous.

La Cadillac étant trop reconnais-
sable , elle l'abandonna avenue Mon-
taigne et sauta dans un taxi.

VI

Quand un homme têtu a un pro
jet il ne l'abandonne pas facilement
C'est pourquoi Stéphane, à qui Fan

ny avait révélé l'existence d'une
caverne importante , était resté à
Puygnac.

Malgré l'offre aimable de Mme
Baudouin , il avait conservé sa cham-
bre à l'Hôtel des Voyageurs et de
la Poste. Ce nom exp liquait large-
ment le but de cet établissement et
sa situation près de la maison des
P.T.T.

Stéphane y avait déposé son at-
tirail de spéléologue qu 'il transporta
en plusieurs voyages , sac. au dos ,
sur les hauteurs de Boisségur. Après
une reconnaissance aux environs , il
avait dressé sa tente-abri sur le pla-
teau précédemment choisi et qui se
révélait être le Seul emplacement
convenable. Puis , une fois installé ,
il avait prospecté les abords en di-
rection de la seconde caverne : la
Chatière. Au bout d'une montée se-
mée de blocs glissants , il s'était trou-
vé , le cœur bat tant , à p ied-d' œuvre.
Devant lui , un à-pic montrait  les
couches de rochers aux striures dif-
férentes et , à ras du sol , l'ouverture
de la caverne , t r iangula i re , tirée
d'un côté comme une bouche grima-
çante. Elle of f ra i t  le noir inquié tant
d' une f-nvité en profondeur.

Stéphane acheva de se pré parer
et de s'éonincr. Tl était déià vêtu
d'un chand ai l  et d' une combinaison
de toile d** l in .  d'une seule nièce ,
renforcée rie nnontehouc mousse aux
Tnoux. a-ii*** coudes et aux épaules .
T T ne ceinture de parachutiste , muni e
de mousquetons , serrait sa taille.

11 y pendait une corde fine mais so-
lide, une petite boite étanche con-
tenant allumettes, briquet et carnet.
Dans une poche, une montre égale-
ment étanche et , dans une autre ,
une petite provision de sucre, de
pâtes de fruits et de chocolat.

11 déficela le rouleau léger d'une
échelle aux barreaux en duralu-
min et il entreprit de l'assujettir
au tronc d'un sapin et , même, pour
plus de sûreté , à un piton fiché en-
tre deux rochers. Puis il débarras-
sa les abords de l'ouverture des pier-
res qui pouvaient rouler et le mi-
trailler. U se coiffa d'un casque de
caoutchouc mousse et disposa sa
lampe électri que frontale dont la
pile était placée dans sa poche gau-
che supérieure.

Le jeune homme pensa à Fanny
de Boisségur ct à ce qu'il lui avait
dit au sujet de l'aventure. Pour-
quoi s'était-elle permis , après une
conversation agréable , d'attaquer sa
famille ? Il s'en voulait d'avoir per-
du son calme, ce qui pouvait lui
coûter l ' interdiction de prospecter
sur des terres qu 'elle s'obstinait à
ne pas vendre.

Stép hane, à plat ventre , se pencha
ap-dessus du trou. Sa lampe éclaira
une descente verticale jusqu 'à un
entablement où reposaient en tas
les barreaux et les cordes de l'échel-
le. Un léger bruit de gargouillis mon-
tait : de l' eau ou un appel d' air ?
Il décida d'aller , d'abord , inspecter
l'entablement. Stéphane entra donc

dans le gouffre à reculons et em-
poigna l'échelle à pleins bras. Com-
me il allait disparaître , les yeux à
la hauteur du sol, il entrevit , évo-
luant sur un petit triangle de ciel,
le groupe des gerfauts qui chassait ,
puis il s'enfonça dans l'abime.

Les oiseaux tournèrent longtemps,
se lançant parfois sur une proie,
puis ils s'éloignèrent vers le manoir ,
rappelés par Fanny, sans doute , ou
simplement repus. Ils digérèrent
tranquillement , perchés de-ci de-là
à proximité de leur logis. Quand
le soleil fut au zénith , Fanny les ap-
pela pour le bain.

Un trou d'eau , alimenté par une
source de montagne , constituait leur
baignoire , mais encore fallait-il les
prier d'y entrer. Fanny leur parlait
d'une voix douce , tapotait l'eau avec
une houssine , les oiseaux faisaient
des grâces, tâtaient le liquide du bec
et de la patte, s'en éloignaient , re-
venaient et , f inalement , chacun y
entrait  d'après son caractère : en
plongeant avec un grand cri — com-
me Falco — en minaudant  — com-
me une forme (1) aux pennes cen-
drées bordées de noir lumineux —
en piaulant de peur — comme Bami.

(1) Forme = femelle (expression pro-
pre à la fauconnerie) .

(A  suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

Témoignages d'un ancien déporté
et d'un pasteur de Berlin

en faveur de l'activité
de l'Aide suisse à l'Europe

La charité en actes

Notre correspondant de berne nous
écrit :

Comme chaque année , à pareille épo-
que , l 'Aide suisse à l'Europe prépare
sa collecte. Car c'est le signe navrant
de notre triste temps que , neuf ans
après la fin des hosti l i tés sur notre
continent , la méfiance et la peur , la
haine aussi et les passions idéolog i-
ques réduisent à la misère des mil-
liers et des milliers d'êtres humains.
Que l'on pense aux réfug iés , aux déra-
cinés , aux sans-abri ct l'on reconnaî-
tra que la Suisse , épargnée ct prosp è-
re, ne doit pas se lasser d'aider.

Lundi après-midi , les dir igeants de
l'Aide suisse à l'Europe avaient  prié
M. Pet i tp ierre , conseiller fédéral , et
deux personnalités étrangères de s'a-
dresser à la presse pour lui exposer les
raisons d'un nouvel effort .

Mais , retenu chez lui par la maladie ,
le chef du dé partement  polit i que a dû
se faire représenter par le minis t re
Pierre Micheli , chef de la division des
organisations internationales , qui a
rappelé l'excellent travail  des associa-
tions suisses d' entraide en faveur des
réfugiés , des enfants  tuberculeux ct pré-
tuberculeux , de la jeunesse en quête
d'une occupation et d'un métier.

Il fau t, a-t-ll ajouté , que l'Aide suisse
il l'Europe puisse poursuivre sa mission.
De nouveaux moyens financiers lui sont
Indispensables. Le Conseil fédéral facili-
tera , dans la mesure du possible , l'exer-
cice de sa tftehe. ' Cet appui , si substan-
tiel solt-ll , ne doit être toutefois qu 'un
complément de la générosité privée. C'est
pourquoi une nouvelle collecte va être
organisée dès demain sur toute l'étendue
de notre pays. Venir en aide à ceux qui
souffrent a toujours été considéré par
notre pays comme une tradition et par
notre peuple comme un devoir . Il ne
restera pas indifférent au sort des mal-
heureux qui comptent sur lui.
La voix de la vraie charité
Mais nous devions entendre une au-

tre voix encore , celle de M. Odd Nan-
sen , membre du Conseil norvé gien
d'aide aux réfugiés , fi ls  du grand ex-
plorateur et du grand phi lanthrope
Fridtjof Nansen. Et son exposé fut
particulièrement impressionnant  parce
qu il était celui d'un homme qui a vé-
cu les souffrances de la guerre , les
tourments et les déchéances de la vie
dans les camps de concentration et qui ,
maintenant , consacre une bonne partie
de ses forces et de son temps à secou-
rir ceux qui , pour une part tout au
moins, furent parmi ses ennemis. Pour
lui , nous sommes tous solidaires les
uns des autres et notre seul souci doit
être de reconstruire un monde pacifi-
que, de donner à la génération mon-
tante  la poss ibi l i té  de se développer
et de tenter sa chance. Mais pour cela ,
il faut faire abstraction du ressenti-
ment qui paral yse, d'une justice for-
melle qui n 'est souvent qu 'un désir de
vengeance. L'exp érience des camps de
concentration lui a appris à quel le
chute rap ide la faim et le désespoir
condamnent  un homme, à quels ins-
tints bestiaux ils le réduisent. Or c'est
cela qu 'il faut emp êcher , aujourd'hui
encore, pour éviter une nouvelle catas-
trophe qui nous entra înera i t  tous.

II est vrai , dit M. Odd Nansen , en con-
clusion , que nos plans de paix se heur-
tent à un rideau de fer. Mais nous de-
vons passer outre , si nous voulons vrai-
ment la paix. Et d'abord , déchirons les
rideaux de fer tendus dans notre pro-
pre communauté , tendus en nous-mêmes.
Ils sont nombreux ; rideaux de fer de la
haine , du mécontentement , du scepticis-
me , de la sottise , de l'Indifférence, de
l'éirnïsme et de l'opportunisme. SI nous
parvenons :\ les éliminer , il nous sera
peut-être plus facile ensuite de briser le
rideau de fer nul . auj ourd'hui encore , di-
vise le monde en deux.
Berlin, le point névralgique

Ce fut  ensuite le pasteur Berg, de
Berlin , directeur de l 'Office central de
l'ceuvre de secours de l'Eglise évangé-
li que d 'Allemagne , qui décrivit  la si-
tuation dans le secteur occidental de

1 ancienne cap itale  du Reich , devenu
un îlot vers lequel , par mil l iers , se
rendent  chaque moi s des hommes , des
femmes , des . enfants  qui cherchent un
refuge. Cette s i tua t ion , j' ai eu l' occa-
sion de l'esquisser il y a juste un an ,
après un voyage que j' avài t  fa i t  avec
quel ques-uns de mes confrères au mo-
ment où le problème des réfugiés —
il en arrivait entre 1000 ct 2000 chaque
jour  — se posait d'une manière parti-
cul iè rement  ai guë. S'il y a une  légère
améliorat ion, - les d i f f i c u l t é s  res tent
immenses pour les a u t o r i t é s  de Ber-
lin-Ouest , car les deux c inqu ièmes  de
la populat ion — chômeurs , réfugiés ,
v ie i l l a rds  assistés — doit vivre de
subsides off ic ie ls .

Certes , le gouvern ement  de Bonn et
d' au t res  pays font  leur part. Mais M.
Bcrg a ins is té  sur l' u t i l e  apport de
l 'Aide suisse à l 'Europe qui s'occupe
principalement de cont r ibu er  aux ef-
forts tentés pour la format ion  profes-
s ionnel le  de la jeun esse, pour soust ra i re
les e n f a n t s  et les adolescents au dés-
œuvrement , au vagabondage. «Une jeu-
nesse sans travail est de la misère en
puissance.  Ici , nous ne pouvons pas
a t tendre  que la s i tu a t ion  politique s'a-
méliore pour a ider  un j eune  homme à
acquérir  le cap i t a l  le p lus  précieux :
le savoir , l 'habi leté ,  les connaissan-
ces. »

E n f i n , le président de l 'Aide suisse
à l 'Europe , le professeur Ludwig,  de
Bàle, a donné les grandes l ignes du
programme prévu pour cette année.  Je
le résumerai  lorsque la collect e seraIn ne pr'

Pour l ' i n s t an t .  1c t émoignage  de deux
étrangers  engagés dans  l' ac t ion  d' en-
traide s u f f i t , je crois , h démontrer  la
nécessité de cette rcuvre, quel qu 'en soit
le détail .  G p
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Les protecteurs

des animaux et l'abattage
des chiens et des chats
On nous écrit :
Les sociétés protectrices des ani-

maux ont reçu , de la Suisse et de
l'étranger , de nombreuses lettres vi-
sant l' abat tage des chiens et des chats
et la consommation de la chair de ces
animaux.  Ces lettres paraissent avoir été
provoquées , en grande partie , par la
réponse que l'a u t o r i t é  compétente a
donnée , récemment , à une question
posée par un conse i l le r  na t iona l .

Cependant , le 16 mai 195,1 déjà , le
comité de l 'Union romande des socié-
tés protectrices des an imaux avai t  été
renseigné sur l' achat  de chiens vivants
dans  les can tons  romands  par des « ra-
masseurs », qui  les fa i sa ien t  abat tre
dans la Suisse a l é m a n i que ; l' assem-
blée généra le  de l 'Un ion  s'est égale-
ment  occupée de l' a f fa i re , le 4 ju i l l e t
1953.

L'ordonnance  fédérale  sur le con-
trôle des v i andes ' du 28 août 1038 pose,
en princi pe , qu 'il est i n t e rd i t  de met-
tre clans le Commerce les viandes dé
chien et de ébat et les prépara t ions
confec t ionnées  avec ces viandes .  Toute-
fois , l ' in te rd ic t ion  n 'est pas absolue ,
car les can tons  peuven t  y déroger ;
seuls A p p e n z e l l  Rhode s-Extérieures ,
Lucerne, Scliwyz et Soleure se sont
mis au bénéfice de celte facul t é  ; ces
quat re  can tons  admettent donc le com-
merce de la v iande  de chien et de chat.

L 'Union romande  s'est aussi occupée
du vol et du commerce de chats des-
tinés , à ce qu'il para î t , soit à la con-
sommat ion ,  soi t  à des exp ériences
dans  les laboratoires  d ' in s t i tu t ions
sc ien t i f i ques ou d' ent repr ises  indus-
t r ie l les .  Les enquêtes engagées h cet
égard ne sont pas achevées.

L 'Union romande  es t ime qu 'il serait
désirable que l'abattage commercial  et
i n d u s t r i e l  des ch iens  ct des chats fût
i n t e r d i t  d'une  façon absolue ; elle es-
père que le Conseil fédéral mettr a  à
pro f i t  la revision de l'ordonnance sur
le contrôle des v iandes  pour suppri-
mer la dérogation dont  les quatre
cantons  prénommés ont profi té.
Des puh l i c i s t c s  é trangers  se sont em-
parés de la quest ion , en faisant pa-
ra î t re  des art icles l a rgement  exagérés
et en attribuant au peuple suisse dans
son en t i e r  le commerce et la consom-
m a t i o n  de la v i ande  des chiens et des
chats ,  alors  que cette consommation
— ct le commerce qui la rend possible
— ne se re t rouvent  que dans des mi-
l ieux très peu répandus.

I*e Conseil fédéral prononce
l'interdiction

L'ordonnance fédérale  sur de
commerce des viandes de 1909
in te rd isa i t  le commerce des vian-
des de chien et de chat.  A cette
époque, il a été impossible de faire
respecter partout cette interdiction.
C'est la raison pour laquelle la nou-
velle ordonnance de 1938 fut  complé-
tée par une disposition donnant aux
cantons le droit d'autoriser un tel
commerce sur leur territoire en édic-
tant  les mesures de sécurité néces-
saires. La plupart des cantons ont
cependant renoncé à accorder de tel-
les autorisations. Le Conseil fédéral
a décidé aujourd'hui d'interdire à
nouveau à partir du 1er mars 1954,
tout commerce de viande de chien
et de chat sur l'ensemble du terri-
toire fédéral.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE S : 17 février . Kobel , Danded-Aradi-é, fils de Cha.rlt-M'ehel , manœuvre

à Neuchâtel , et de Germaine-Rose née
Courvotsier ; Gretidta't , Cotette-Vérène .fille de Constant-Ailexis, agriculteur à
Montmoldtn. et d'Erna née Zurciher. 18.
Sohireyer , Mary-Claude , Sffle de Oharies-
Emdle , vigneron à Cortailtod. et de Rose-
Marguerite née Pr ior ; Schreyer , Anne-
Ohxlatine , aux 'mêmes : Porret. Marie-
José, flUe de Jules-Armand , maçon à
Neuchâtel , et de Fernande-Cécile née
Oberson.

PUBLICATION DE MARIAGE : 18 fé-
vrier. Quadironi . Llvio-EKo , peintre en
bâtiments et Fantand, Rlquita-Yvonne ,
les deux à Neuchâtel ; Soholly. Pau', maî-
tre carrossier, et Bôhm . AnneiUese-Else.
les deux à Neuohâ/tel ; Bauiddn ,. HilWire-
Bmade-Charles , alide-postai! â Neuchâited,
et Dubey, Angelime-Josepihiine , â G'iette-
rena.

MARIAGES : 12 février. PaylUer , Pauil -
César, dessinateur , et OuBods, Marie-Loud -
se, les d'eux à Neuchâted ; Waïag , Karl ,
maitre tai 'Meur. et Thoutberger, Vaîenti-
ne. les deux à Neuchât éd.

DÉCÈS : 17 février. BeMwaïkl née WudMe -
mln , Adèle-Rachel , née en 1876, ménagè-
re à Neuchâtel , épouse de Fra>nsz-Josef
BeiMwaW ; Nobs, Georges-Albert, né en
187*5, manœuvre à Neuenàted, époux de
Marte née Bovard.

Û 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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La terre compte
2 milliards 500 millions

d'habitants
NEW-YORK , 23 (A.K.P.).  — L'an-

nuaire statistique de l'O.N.U. révèle
que, vers le milieu de l'année 1952, on
estimait 'la population du fflobe entire
2 milliard s 405 mill ions et 2 milliard 'S
533 millions d 'hab i tan t s , contre  un chif-
fre approximatif de 1 mil l iard  753 mil-
lions à 1 mil l iard 872 m illions en 1920.

En 1952, le ch i f f re  de la population
afr icaine  se s ituait entre 19fi et 214 mil-
l ions , soit 7 habitants au kilomètre
carré, celui de l 'Amérique entre 340 et
348 mi l l ions , soit 8 habi tants  au kilo-
mètre  carré , celui de l'Asie entre 1 mil-
liard 252 millions et 1 milliard 361 mil-
lions , soit 48 au ki lomètre  carré, celui
de l'Europe (U.R.S.S. exceptée) de 397
à 401 mill ions , soit 81 au kilomètre
carré, celui de l'Océanie enfin de 13,4
à 13,8 mi l l ions , soit 2 habit-amis seule-
ment  au ki lomètre carré .

C'est à Hong-Kong que la densité de
la population est la plus forte  puisqu'on
y trouve 2221 habitants  au kilomètre
cnni ' é.

3 enfin respirer... \



Huiles de chauffage
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COMBUSTIBLES

OOMBE-VARÏN S. .A.
Bourgogne 4 - Tél. 824 12

Pour vos "̂/

(2/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, rez-de-chaussée
Téléphone 5 85 01
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Pour un recouvrage soigne
de vos meubles

H. E G G I M A N N DéCORATEUR
Brévards la  , Téléphone 5 48 91

CHAMBRE A COUCHER
À VENDRE

neuve de fabrique, superbe modèle
en. "toouleau doré, comprenant : deux
Hts 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 & 0ie

Grande-Rue 34, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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chez MIGROS

|l Aussi bonnes qu'ailleurs, M \
L̂ mais bien moins chères 'M
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AUTO «WV »
modèle 1953, de luxe , couleur grise, toit
ouvrant , vitesses synchronisées (roulé
13.000 km. seulement), n 'ayant jamais eu
d'accident . En excellent état. Un seul pro-
priétaire. Prix Fr. 5100.— avec deux pneus
à neige , ainsi que taxes et assurances
payées jusqu 'au 30 juin 1954. — Paire
offres sous chiffres P. 2060 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Pour cause de double
emploi, à vendre une
bonne

machine à coudre
point zigzag, moteur, jo-
li meuble, marque «Ber-
nina». Demander l'adresse
du No 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

f 1
f A«r 1
«f  ̂i
VSj /^ W

LANCÔME
les célèbres produits de beauté
appréciés par toute f emme élégante

A votre service !
• !

UNE ESTHÉTICIENNE DE PARIS
SE FERA UN RÉEL PLAISIR DE
VOUS CONSEILLER , DÈS AU-
JOURD 'HUI , A NOTRE RAYON
DE PARFUMERIE , ET SUR VO-
TRE DEMANDE , UN MA QUILLA-
GE GRATUIT VOUS EST OFFERT

Prière de prendre rendez-vous à
notre rayon , s. v. p.

ytâimni
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«WC H-&-TEL

V J
AU DOMINO

Cotillons - Tombolas
Jouets - Jeux

Place-d'Armes 6
Tél. 5 46 87

WISA GLORIA
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Pousse-pousse combiné

depuis ly y.-

toutes les teintes
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Sur désir , payement par petits versements
mensuels

| | SERINGUE S . !
*>¦'-' tfSSSgfc à injections de tous genres

I
T|11M verre de ,ïena 200° garanti ' j
wS^À prix extrêmement bas

I

Î SSÉI 
livrées nues ou avec t

L J ÉTUIS ÉTANCHES J
1

1̂ ,^ 1 petits modèles sp éciaux pour seringues \
"AI'- à insuline ' >
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I M a  Rép-nrations immédiates !
¦ (fS&.;J par échange

I
j mà | !
^M Pharmacie - Droguerie F. Tripel¦ m !

Il Neuchâtel Tél. 5 45 44 ; !

—| 
(S ŜB Envois par poste 5 % escompte S. E. N, J,

T
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A VENDRE
chambre à coucher à
deux lits, moderne, uu
combiné deux portes, se-
crétaire et tiroirs, une
armoire à trois portes
avec belle glace, un di-
van , coffre moderne,
avec entourage. Le soir
après 6 heures. Deman-
der l'adiresse du No 506
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

moto « Puch »
250, en parfait état de
marche. Paire offres écri-
tes sous D. S. 66*3 au bu-
reau de la Feuulle d'avis.

SÉCURITÉ
CONFORT
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DEPUIS Fr. 14.-

ft.DiMtH@SA
NEUCI-IATEX



?$£ Salle des conférences
\ *f r  1 Jeudi 4 mars, à 20 h. 30

\J CONCERT DES
PETITS CHANTEURS

DE VILLEMOMBLE
Quarante garçons de à 16 ans

Chants de France, de Suisse, d'Italie et d'Amérique
Prix des places : Fr. 1.70 à 4.60

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie {Rsfnufà
Tél. 5 44 66

La Plafl 332
est encore meilleure

I, i

plus forte , plus simple,
avec zigzag et avec

-——T t̂e^*»™ -̂
Demandez une démonstration

Echange de toutes machines à coudri'

R. Nàgeli - Meuchâtel
Place-d'Armes 6 Tél. 5 13 51

SAMEDI 27 FÉVRIER 1954, à 20 h. 30

A LA ROTONDE

Soirée familière
de « LA BAGUETTE »

avec le concours du groupe théâtral « LA FLORA »

Dès 23 heures

DANSE » MADRINO
PRIX D'ENTRÉE : Messieurs : Fr. 2.50

Dames : Fr. 1.50
(Danse comprise)

1*-̂ 
-

Botte d'une portion pSSj
E IC n-RAVI O LI

Botte de 500 Q EE23 RaVÎOlîS ROCO

ItïlBUS- *W OWB QX\ D Oit 6 S
Boite iciôa ie jfo*"'**"*-̂  IJIMIM

m RAVIOLI ____ _̂^^

tefr grandeurs
Boîte d'un Kilo flL

7
*
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EIFR - H AVIOU

RAVIOLIS MIX OEUFS

Botte do 2 kilos f322_J
EIER BA V I OU

Peu Importe que vous soyez un , deux , trois, quatre, cinq ou six... avec
un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car il y a toujours dans la
gamme des 5 boîtes *de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-
vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention : ne sous-estimez per-
sonnel Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanouit)
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A G T I V I A
^Construction

m% echnique NEUCHâTEL
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Clos-Brochet 2

ndustrielle Tél. 5 51 68

Villas

A mmeubles

H rchitecture

SKIEURS
Vue-des-Alpes
TÉLÉSKI CHASSERAL

CET APRÈS-MIDI
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER Tél 526 68

- Dans l'exercice de toute profession ,
il est nécessaire de posséder un

f 

minimum de connaissances prati-
ques commerciales.

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 - NEUCHATEL

met à votre disposition toute une gamme
de cours complets et partiels, répondant à
tous les besoins et s'adaptant à chaque cas
particulier . Cours semestriels et annuels à
partir de Fr. 110.— par mois. - Certificats.
Diplômes. Enseignement du Jour ct du soir.

Placement des élèves.
Rentrée du printemps : 21 avril

H. Vock-Beaugendre Tél. B 48 53

Demain JEUDI !

POT AU FEU « BUFFET »

rr i
ç̂ NOS COSTUMES !
«EL IA,IIEURS
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« CHEZ JEAN-JEAN »

CAFÉ du GIBRALTAR I
Dimanche 28 février , dès 14 h. précises

Inscriptions auprès du tenancier : j
tél. 5 10 48 |
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Ferblanterie-
Installations sanitaires

SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile 28, tél. 515 15

I CLUB D'ÉCHECS
Cercle National ^11%
Séance de parties simultanées publiques

par le maître suisse HENRI REY

Invitation cordiale & tous.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavin, ruelle de l'Immo-
bilière 6. Tél . 5 49 48.

Meubles
Au Bûcheron

Ecluse 20, Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ECHANGE
Facilités de paiement

Toutes les caisses de la société apprécient,

' CHAUMIÈRE à Serrières
son confort
son cadre sympathique
sa qualité
Venir à LA CHAUMIÈRE,
c'est y revenir Tél. 5 68 98

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

jiv/ri i H Ji ÊBs

STUDIO
se composant de :
l divan-Ut avec cof-
fre à literie, barrières
mobiles
ï joUs fauteuils as-
sortis, l'ensemble re-
couvert d'un beau
tissu, teinte au choix
ainsi qu'une beUe ta-
ble de salon.
Le studio complet , à
voir actuellement
dans nos magasins,
ne vous coûte que

Fr. 540.-
Facilités de paiement

Bue Saint-Maurice
Tél. 6 23 75

A vendre tune

bonne génisse
d» quinze mois. — On
échange avec une vache
laitière. S'adresser : Télé-
phone 7 16 60.

1 «PRESSTUB» I
j Brevet 287.053 j ¦

i l  Indispensable dans h
! j chaque ménage : j
! ; Tél. (038) 7 71 56 | j

UNDERWOOD
de la portative

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

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me, lift)

Tél. 5 70 90
N E U O H A T K L

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année I

Il vous faut
un bon lit !

Meubles G. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à, tête mobile,
avec un protège-ma-
telas et un bon mate-
las à ressorts, le tout

complet, pour
seulement

Fr. 220.—
Facilités de paiement<mm

^NeUCMATI* '-'

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Magnifique occasion. -
A vendre une

poussette
blanche

à l'étet de neuf, avec
matel'as, oreiller , duvet,
pare-soleil. Tél. 7 19 69.

Bureau ministre
en bon était , à vendre.
Salinit-Nicolas 12, 3me, à
droite.

A vendre un lot de
10,000

bouteilles
neuchâteloises

à 20 ot. la pièce. Télé-
phone (038) 7 53 01.

A vendre, en parfait
était, urne

scie à ruban
faotlemenib tr amsporteible.
S'adiresser à A. Merml4-
nod, Satnt-Blatse. Télé-
phone 7 53 67 ou 7 52 92.

Avez-vous déj à essayé

LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

QIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. TH0MET
Ecluse 15 Neuchâtel

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Bue de l'Hôpital 11

( ^Brevets
d'invention
W. I*. BLANC
lng.-consell

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V J

LE ÇONS
DESSIN - PEINTURE
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués

ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE
30, faub. de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. 5 22 86



Réduction
du prix de la benzine

et de l'huile Diesel

I L A  VIE I
JVA Tf OJSALE I

ZURICH, 23. — L'Union suisse de la
benzine annonce que le prix de la ben-
zine est réduit , avec effet immédiat, de
3 centimes par l i tre, soit de fiO centimes
à 57 centimes à toutes colonnes d'es-
sence de Suisse, y compris  le Liechten-
stein. Le prix de l 'hu i le  Diesel subit
aussi une baisse de 3 centimes par litre.

*' (Réel . — Cette décision é ta i t  a t tendue
depuis quelques jours déjà, à la suite
des per turbat ions  provoquées sur le
marché ele la b e n z i n e  par  un importa-
teur bâlois , non membre de l 'Union
suisse, qui v e n d a i t  son carburant à 57
centimes le l i t re . Devant cet te  of fens ive ,
lés' au t res  d i s t r i bu t eu r s  de Bàle décidè-
rent de baisser à leu r tour le prix de
la benz ine  ; puis  le mouvement  gagna
Zurich , d'où il menaçait de s'étendre
dans toute la Suisse:
' L 'Union suisse de la benz ine  qui avait
annoncé à f in  décembre 1053 cmie le prix
u n i f o r m e serai t  m a i n t e n u  après 'la sup-
pression du contrôle  des prix , ne pou-
vait que •« s'a l i g n e r - *, et- c'est ce qu'eMe
a fai t  hier mat in , dans une réunion qui
s'est tenue à Zurich.

, Xe consommateur a tout lieu de se
réjouir de cet te  baisse bienvenue.)

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

ZUKICH Cours du
j OBLIGATIONS 22 fév. 23 fév.

3H% Fédéral 1941 . . .  101 V, 101 .i
3>4%Fédér. 194B. avril 107.65 107.60 d
3% Fédéral 1949 . . . .  107.80 107.80
3% C.F.F. 1903, dif. . . 104.60 104.60 d
3% C.F.F. 1938 105.70 • 105.70

ACTIONS
Un . Banques Suisses . 1262.— 1266.—
Société Banque Suisse 1148.— 1149.—
Crédit Suisse 1184.— 1186.—
Electro Watt 1370.— 1388.—
Interhandel 1565.— 1565.—
Mot.-C'ol. de Fr. 500.- 916.— 927.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 80 .4 81.—
Italo-Suisse, priv. . . 267 h 258.—
Réassurances, Zurich 8700.— 8850.—
Winterthour Accid. . 6450.— 6800.—
Zurich Accidents . . . 9350.— 9500.—
Aar et Tessln 1285.— d 1290.—
Saurer . . 1052.— 1055.—
Aluminium 2280.— 2295.—
Bally 860.— d 865.— d
Brown Boverl 1180.— 1186.—
Fischer 1133.— d 1135.—
Lonza 925.— d 925.— d
Nestlé Allmentana . . 1643.— 1642. 
Sulzer 1950.— 1945.— d
Baltimore 85 ',4 85 V*Pennsylvanla 76. 75 %
Italo-Argentlna . .*.* . 32 % 32 %
Royal Dutch Cy 442. 444. 
Sodec ."_ . 43 14 43 yx
Standard OU 332.— 333.—
Du Pont de Nemours 452. d 463. d
General Electric . . . 417.— 415%
General Motors . . . .  264.— 263 V,
International Nickel . 162 14 162 %
Kennecott 302.— 303.—
Montgomery Ward . . 261.— d 263 V,
National Dlstlllers '. . 82.— 81 %
Allumettes B 58 Vi 58 Vi
U. States Steel . . . .  172 'A 172 V,

BAI_E
ACTIONS

Ciba 2990.— 2986.—
Sehappe 750.— d 750.— d
Sandoz 3040.— 3030.—
Gelgy nom 2935.— 2920.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6740.— 6725.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  887.50 885.— d
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 887 %
Romande d'Electricité 602 V4 cl 602 1/3 d
Câbleries Cossonay . . 2850.— d 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1400.— d 1425.— d

GE_Ï*VE
ACTIONS

Amerosec 123 *4 124 H
Aramayo 8 M, 8 Vi d
Chartered 36 '_ d 37.—
Gardy 245.— 245.— d
Physique porteur . . . 415.— d 412.—
Sécheron porteur . . . 500.— d 500.—¦
S. K. F 271.— d 274.—

Là CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
de la Société d'agriculture

(c) Lundi , la Société d'agriculture du
district de la Chaux-de-Fonds, qui comp-
te près de quatre cents membres, a tenu
son assemblée générale à l'Ancien stand ,
sous la présidence de M. Louis Matlle.

Dans son rapport de gestion , le prési-
dent retraça brièvement les événements
de l'année écoulée et donna un aperçu
des problèmes qui se posent aux milieux
agricoles. Le gérant de l'office commer-
cial . M. Loosli , apporta des précisions
intéressantes sur l'institution qu'il di-
rige , et dont le chiffre d'affaires aug-
mente d'une année à l'autre.

Dans les nominations statutaires, M.
Louis Matile a été réélu président par
acclamations. La partie officielle a été
clôturée par MM. Henri Jaquet , parlant
au nom du Conseil communal, et Mau-
rice Vuille , préfet des Montagnes.

Après le repas , M. Jean-Louis Barrelet ,
chef du département de l'agriculture, a
fait un brillant exposé pour fixer la po-
sition de l'autorité cantonale à l'égard
des problèmes agricoles. Il assura l'assis-
tance de la sollicitude de son départe-
ment. M. Barrelet montra la nécessité
de la lutte contre la tuberculose hov '.ne
et déplora que le district de la Chaux-
de-Fonds fût le dernier dans ce domaine.

En fin de séance, M. Gueissaz, profes-
seur à l'Ecole d'agriculture de Cernier,
présenta de très intéressants films docu-
mentaires sur l'élevage.

I.A SAGME
Précision

Lors de l'assemblée cantonale des
délégués des sections de la Croix-
Bleue , dont nous avons publié hier le
compte  rendu , précisons que le vice-
prés ident  est le pasteur André Junod
et non M. Vouga.

Précisons aussi que M. Georges de
Tribolct , dans son rapport , a soul igné
que tout membre de la Croix-Bleue
doit être un véri table  chrét ien et non ,
comme nous l'avons écrit par erreur ,
<s que le vér i table  chrét ien doit être
membre de la Croix-Bleue ».

Une «elle soirée
(c) Samedi deiater, l'Union des paysan-
nes de notre vilOage organisait son con-
cert annuel . Une saille comble étant venue
entendre leQ Jodileuses et l'orchestre
ohampêtre l'« Baho du Gothard » , de
Berne , ainsi qus quelques productions de
nos f émîmes paysannes qui enchantèrent
les spectateurs.

Une pièce de théâtre fort bien présen-
tée par des jeunes amateurs du village
termina cette soirée et chacun se rendi t
à la halle de gymnastique où l'orchestre
ohampêtre conduisait le bal.

AUX MONTflCIWES |

Ronald Chesney, aventurier fantastique
à l'image des pirates du XVIme siècle

Après le double meurtre de la « m aison du crépuscule > à Ealing

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

C'est en 1908 que Chesney , de son
vrai nom Me rrett , nait en Nouvelle-
Zélande. Sa mère l'emmène quelque
temps à Saint-Pétersbourg, dans la
Russie des tsars, mais ils n 'y restent
pas, en raison du climat. Ils passent
en Suisse. A seize ans, le jeune Mer-
rett fai t  connaissance de la Grande-
Bretagne ; il est é tudiant  des beaux-
art s de l'Université d'Edimbourg.
Mais sa br i lla nte intell igence n'a
d'égale que sa mauvaise conduite. Il
manque bientôt ses cours pou r passer
la journée dan s les dancin gs. Il achè-
te un e motoc yclett e, un revolver, des
cartouches. Pour se procurer de l'ar-
gent , il signe vingt-sept chèques au
nom de sa mère. E n t r a î n é  par ses
passions, et pe rda n t la tète , il tue sa
mère d'un coup de feu. Mais il n'exis-
te pas de preuve suffi san te et il est
acquitté.

Il trouve ref uge chez des am is de
famil le , précisément lady Menzies qui
mourut si dramati q u e m e n t  à Ealing.
Trois mois après , il épouse sa f ille ,
l'actuel le  Mme Chesney elle aussi as-
sassinée dans la « Maison du crépus-
cule ».

A 1 époque, lady Menzies disposait
d'un coquet  capital .  Merret t  qui , après
son procès d 'Edimbourg,  prit le pseu-
donyme de Chesney — et sa femme
par ten t  v ivre  sur la Côt e d 'Azur . Ils
y apparaissent pour la première fois
en 1030. à l'époque où le yo-yo fa i t
fureur. Le couple mène dans le sud
de la France une vie é tourd issan te .
En ce temps, le duc de Windsor, alors
prince de Galles, t ena i t  ses assises
à Saint-Tropez. Paul Poiret  l ança i t
la mode des pyjamas de plage à Juan-
lcs-Pins, et S l i n t i n q u e t t  o u v r a i t  sa
« Cage à poules ». Mme Chesney,  qui
est de tous les galas, devient reine
de beau té  de la colonie anglaise.
C'est elle qui l a n c e  « l 'heure du pas-
tis » pour  les f a m e u x  b a i n s  de m i -
n u i t  nui s'o rgan isen t  à la po inte  du
r.ari . à l' ombre de la baie  de Gojfe-
J u a n .

Mais Mme Chesney a con t rac té
une  mau vaise hab i tude  : elle boit.
De plus,  le couple a perdu des som-
mes i m p o r t a n t e s  au ieu. le cap it al
de ladv  Menzies  a été d i lapidé .  Ils
r e n t r e n t  en Angle ter re .

Un nouveau Drake
au cerveau de contrebandier

Survient  la guerre. Rona ld  Ches-
ney, qui a une âme de corsaire et

est bâti comme un pirate du XVIme
sièc le, avec sa sol ide  et grande car-
rure , ses nerfs d'acier, sa violence
an im ale et son goût de la poudre et
du sang, devien t  l i eu t enan t  de vais-
seau et commandant d 'un chalut ier
dragueu r de mines  en Méditerranée.

A bord , il vit et agit à la manière
d'un fl ibus t ie r sous le règne de la
première Elizabeth.  II mène sa guer-
re , vide une boute ille de whisk y en
moins de soixante minutes, absor-
be des plats gargantuesques compo-
sés de douze œufs  crus et d'un im-
mense plat de viande rouge crue.
C'est un joueur d e poker ef f réné ( il
perd it à Londres en un seul soir
dans un pet i t club Six cents livres )
et il a l'humour perverti , la*passion
du ou des vices. Mais c'est un guer-
rier.

Ee 20 juin 1942 , al ors que Rom-
mel progresse v ictor ieusement en
Libye , la goélette Khcyr-el-Dine du
comma n dant Chesney se trou v e
dans le port de Tobrouk et essaie
de s'échapper. Les canons a l lemands
la mettent en pièce. Chesney s'é-
ch appe , est fait prisonnier , puis
s'échappe de nouveau .  II est jeté
dans un ca mp de pr isonnie rs  en Ita-
lie, au cœur d'une for teresse répu-
tée pour sa survei l lance stricte. Il
s'échappe une  fo is  de plus et , par
Gibra l ta r, rej o i n t  l'Angleterre.

Ses explo i t s  du temps de guerre
lui on t-ils tourné la tète ? Chesney,
la pa ix  revenue, co n t i n u e  sa carriè-
re de corsaire. Après un bref pas-
sage d a n s  le gouve rnemen t  mil i t a i -
re b r i t a n n i q u e  du Schlcswig-Hol-
stein , il se lance dans  un t r a f i c  cf-
fi 'éné d'armes, de drogues, de de-
vises , de c igare t tes, de ta p is , de ta -
bleaux ct de trésors d'art,  d'abord
en t re  le Maroc et la côte f rançaise,
pu i s  de Tanger  à Marsei l le , ;'i Ale -
x a n d r i e , à Gênes, à Ostende, à Ham-
bourg.

Comme il par le  c o u r a m m e n t  le
f r a n ç a i s , l' a l l e m a n d ,  l' a rabe et l' es-
pagnol  (p lus l' ang la i s , na tu re l l e -

ment) , son réseau de rel ati ons aug -
mente un peu partout.

« Monsieur M » devient célèbre à
Tanger et dans  les bars louches de
Montmar t re .  « Le g r a n d  Ang la i s  »
est pa r tou t  connu en Al l emagne .  On
le présente comme « l' homme qui
peut tout ob ten ir , des fus i l s  aux bas
de nylon  ».

Mai s, s'il peut  tout  obtenir, il ne
l ivre pas toujours  tout .  En 1947 et
1948, il est condamné  pour vol à
Hamb ourg sous un f aux nom , puis
pour  t r a f i c  de devises à Paris. En
1949 , il est condamné en Angleter-
re pour avoir pa ssé c l a n d e s t i n e -
ment  deux cents paires de bas de
nylon.  Les Relges l'expulsent .  Ayan t
éta b l i son nouveau quart ier géné ra l
à Anvers, il est condamné une fois
de plus en Angleterre en 1951. Il est
ma in tenant conn u de six pol i ces
du contine n t comme un « indi v idu
dange reux  ».

Reste l 'Al lemagne .  II y ouvre à
Diiren , près de Col ogne , une agence
« i mp o r t a t i o n - e x p o r t a t i o n »  qui , sous
des apparences h o n n ê t e s, n 'est pro-
bablement  qu 'un nouveau  centre  de
co n t r e b a n d e .  Et puis , le double
m eur t re  d'Ealing.. .

Pour ne pas avoir  à c o m p a r a î t r e
dans un procès qu 'il éta i t à peu près
sûr de perdre,  son passé orageux el
c r i m i n e l  pesant l o u r d e m e n t  sur lui,
à d é f a u t  de preuves t a ngi b l e s  de sa
culpabilité dans l'a f f a i r e  de la
« maison du cré puscu le  » Rona ld
Chesney, qui  a ju ré  qu 'on ne le re-
p r e n d r a i t  p lus , se d o n n e  la mor t
dans un bois près de Cologne.

Avec lui  m e u r t  un c r i m i n e l  en-
durc i  mais  dont  l ' âme rlo corsaire
f a i t  penser à F ranc i s  Drake . un
aventurier téméraire qui défia les
polices européennes  p e nd a n t  des an-
nées ma i s  q u i ,  de passade à Londres,
descenda i t  dans  un hôtel  respecta-
ble de K e n s i n g t o n  où il j o u a i t  le
soir au b r idge  avec les v i e i l l e s  da-
mes, on bien v iva i t  dans  un ha t eau
sur la Tamise ,  un  homme à l'appé-
tit de goril le nui engloutissait v i n g t -
quatre  snur isses  sans broncher,  une
sorte d 'Henrv VfTT en n l n s  vulr ra i -
re, ma i s  un non Juan aussi ,  don t  les
aventures  f é m i n i n e s  f u r e n t  nom-
breuses , et un père nui adopta  deux
en fan t s, car  si vile nue fut  son âme ,
il avai t  parfo is  le rn. "r "énéreiix...

P. HOPSTETTER.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, un certain nombre  de
personnalités appar tenant  à divers par-
tis opposés au projet d'armée euro-
péenne ont lancé hier un appel invitant
les représentants des six pays intéres-
sés, ainsi que de la Grande-Bretagne, à
se réuni r  en conférence à Paris le
20 mars prochain.

Le Conseil des ministres d'hier matin
a été consacré à l'audi t ion  d'un exposé
de M. Bidault  sur  le déroulement  du ré-
sultat de la conférence de Berlin.

L'ex-maire communiste de Limoges,
M. Guingouin . a été interné dans un
asile psychiatr ique.

En ARGENTINE, des incidents se
sont produits  hier dans le centre de
Buenos-Aires. Plusieurs personnes fu-
rent blessées à coups de revolver.

Au MAROC, le sul tan a fai t  son en-
trée solennelle hier mat in  à Casablanca.

En ANGLETERRE, le groupe parle-
mentaire travail l iste a adopté par 112
voix contre 104 une motion présentée
par M. Attlee et déclarant que le parti
t ravai l l is te  ne devrait  plus s'opposer à
une contr ibut ion de l 'Allemagne à la
défense des nations occidentales.

CARNST BU JOIÎH
Salle des conférences : 20 h., Jetmesses

musicales de Neuchâtel.
Théâtre : 20 h . 30, Siegfried .

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h . 30. L'enterrée vi-

vante.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Madame de...
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. L'Idiot du vil-

lage.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Les enfants

de l'amour.

________ 1 1 1  1 1  1 1 1  i ,.

La situation de l'Allemagne
n'est pas sans espoir

affirme M. Adenauer à Berlin

f Après l 'échec de la conf é rence à quatre

BERLIN , 23 (D.P.A.) — Cinq jours
après la f in  de la conférence de Ber-
lin , le chancelier Adenauer est arrivé
mardi dans cette ville avec cinq mem-
bres de son cabinet. Il a pris la pa-
role à une  manifes ta t ion  publ i que et
a di t  notamment  que l' intransigeance
de l 'Union  soviéti que provenai t  d'un
manque  de sûreté à l ' in tér ieur  de ses
front ières .  Moscou cra int  pour son em-
pire de sate l l i tes  en Europe, duquel
fait  partie aussi la zone soviéti que
a l l emande .  L'U.R.S.S. entend main teni r
ses t roupes en Aut r iche  et ses «S.E.D.»
en Allemagne.

La situation
n'est pas désespérée

Le chancelier a déclaré qu'une situa-
tion sérieuse l'a con t r a in t  de venir à
Ber l in , car neuf  ans après la f in  de la
guerre, il n 'existe pas encore de paix
pour l 'Al lcmgane .  Cependant , cette si-
t u a t i o n  n 'est pas désespérée. La pa-
t ience et la ténaci té  dans notre résis-
tance , ainsi  que l'u n i t é  et la fermeté
du peup le a l lemand sont nécessaires,
avec l'aide des peup les libres, pour
maîtriser la situation. Je suis accouru
vers vous pour vous dire que tous les
A l l e m a n d s , où qu 'i ls se t rouvent  dans
le monde, se sentent  sol idaires  avec
vous. Et ce ne sont pas seulement  les
Allemands qui  pensent  a i n s i  : mais
tous les hommes  des peup les du monde
l ib re  tou t  e n t i e r  qui  ont un sen t imen t
de l i b e r t é , de d i g n i t é  huma ine  ct de
jus t ice .  Le bien f in i ra  par l'emporter
sur le mal.

M. A d e n a u e r  a relevé que la poli t i-
que sovié t i que  en Europe étai t  exclu-
s i v e m e n t  gu idée  par l 'idée de mainte-
n i r  le « s t a lu  quo », t a n t  en ce qui
concerne l'occupat ion qu 'en ce qui
touche  son cont rô le  po l i t i que sur les
Etats  sate l l i tes .  Son plan — et il se ra i t
va in  de le n ie r  — tend  à f a i r e  de ce
« statu quo », au moment opportun, la
base d' u n e  n o u v e l l e  agression contre
l 'Europe occ iden t a l e .

Le chance l i e r  a soul igné que l'on
devrait , une  fois  pour toutes, abandon-
ner  t o u t e  i l l u s i o n .  J ama i s , à aucun
m o m e n t , au cours des pourparlers  de
B e r l i n , on n 'a vu appa ra î t r e  à l 'hori-
zon politique l ' idée d' un troc entre des
é lec t ions  l ibres  en A l l e m a g n e  et la
Communauté européenne de défense.
Q u i c o n q u e  a f f i r m e  que l'on au ra i t  dû
o f f r i r  d a v a n t a g e  aux  Soviets méconna î t
g r a n d e m e n t  la s i t u a t i o n  qui s'est pré-
sentée  à Ber l i n  : l 'Aut r iche  en est un
exemple  é c l a t a n t .

L'analyse
de la conf érence de Berlin

Le chance l ie r  a f a i t  ensu i te  l' ana lyse
de la conférence de Ber l in .  Il a ex-
p r i m é  sa confiance en ce qui concerne
l ' évo lu t ion  de la quest ion a l l e m a n d e
et de l' e n t e n t e  européenne  dans la li-
ber té .  Il s'est f é l i c i t é  de la décis ion
d' engager de nouve l l e s  conversat ions
entre  l' est et l' oues t .  Un accord sur
des problèmes a s i a t i ques et un accord
a tomi que a u r a i e n t  des e f fe t s  excel lent ;
et seraient susceptibles de mettre un
terme à la guerre  f roide .

Le c h a n c e l i e r  a a f f i r mé  que la con-
férence de Berl in  avai t  eu pour  e f fe t
de m o n t r e r  c l a i r e m e n t  au monde  quels
é t a i e n t  les p l a n s  de l'U.R.S.S. Le but
u l t i m e  de Moscou est d ' é t ab l i r  sa do-
m i n a t i o n  sur  l 'Europe.

Nous autres Allemands devons claire-
ment faire comprendre k l'U.R.S.S.
qu'elle n 'a aucune chance de réaliser
son programme en Allemagne et en Eu-
rope. Plus vite nous pourrons le lui fa i -
re voir , plus vi'te l'Union soviétique de-

vra reconsidérer son attitude négative et
l'abandonner. Les rêves d'une domina-
tion soviétique en Europe ne pou rront
se dissiper que si l'unité de l'Europe 14'-
bre s'affermit . Nous devons faire dispa-
raître le doute que l'Allemagne s'habi-
tuera une fois pour toutes à l'existence
de deux parties dm pays politiquement
divisées. L'U.R.S.S. devra comprendre que
le régime Pieck-Grotewohl ne pourra pas
durer. Comme l'a montré à Berlin le mi-
nistre fr ançais des affaires étrangères , la
possibilité de nouvelles négociations avec
l'U.R.S.S. ne peut se faire que sur la
base d'un système de sécurité collective
dans la liberté.

Période de détente
Je crois que la période de tension qui

s'est ouverte en 1945 sera suivie d'une
période de détente pendant laquelle les
désirs de l'Allemagne pourront être réa-
lisés. La conférence de Berlin a montré
que les ministres des affaires étrangères
occidentaux se sont quittés bien plus unis
et plus résolus que lors de l'ouverture
de cette conférence.

Le chancelier a dit ensuite :
NOUB restons aux côtés de l'Occident.

Nous maintenons la politique de l'unité
européenne et la politique de la réuni-
fication de l'Allemagne dans la paix et
dans la liberté. Nous ne sommes nulle-
ment découragés. Le gouvernement fédé-
ral saisira toute occasion qui s'offrira
pour soulever à nouveau le problème de
la réunification du pays.

L'esprit de liberté
triomphera

S'adressen t aux 18 millions d'Alle-
mands de l'est , le chancelier a dit :

Nous ne vous Ialsserons_ Jamais en plan.
Noua mettrons tout en œuvre pour déve-
lopper les relations personnelles entre
nous et pour vous aider à supporter votre
sort. L'esprit de liberté et d'humanité
sortira vainqueur de cette lutte. Soyez
vig ilants et prudents , soyez tenaces et
patients. Tout succès remporté dans no-
tre travail d'édification en Allemagne
occidentale sera le vôtre le jour (le la
réunification. Nous ne sommes pas seuls
dans notre lutte pour la liberté. Nous
sommes sûrs de l'appui du monde libre.
La situation , après le non catégorique de
Molotov à Berlin , est certes sérieuse , mais
ni désespérée, ni sans espoir. Pour la
maîtriser , il nous faut l'unité et l'una-
nimité du peuple allemand et l'appui et
l'aide des peuples libres.

Un programme
d'aide économique

en faveur de Berlin
BERLIN , 23 (D.P.A.). — Le chance-

lier Adenauer  a annoncé  l'exécution d'un
va.ste programme d'aide économique
pour renforcer  la position de Berlin
comme bastion avancé. Les mesures
d'aide à la ville examinées mard i entre
les m i n i s t r e s  de l'Allemagne occiden-
tatte accompagnan t  le chancelier et le
Sénat b e r l i n o i s  seront présentées mer-
credi au cabinet  de Bonn.  Le programme
prévo i t  :

1. Berlin recevra dans de plus grandes
proportions que jusqu l'ci des commandes
de la part de la République fédérale.

2. Les facilités fiscales de même que
les allégements d'Impôts consentis k l'éco-
nomie berlinoise seront amplifiés.

3. Des fonds seront mis â la disposi-
tion de l'économie berlinoise pour lut
permettre d'exécuter des commandes à
long terme.

4 . Le programme d'aide économique à
Berlin sera poursuivi.

5. L'économie de l'Allemagne occiden-
tale sera invitée à passer plus de com-
mandes que Jusqu 'Ici aux entreprises de
Berlin.

Le gouvernement américain
définit son attitude

à l'égard de la Chine ronge
WASHINGTON , 23 ( R e u t e r ) .  — Une

commiss ion du d é p a r t e m e n t  d 'Etat a
publ ié ,  mardi , la déclaration f a i t e  par
M. Rober t son , sous-secrétaire  d 'E ta l , sur
la p o l i t i q u e  des Eta l s -Unis  à l'égard de
la C h i n e . En voici les . p r inc ipaux  points :

1. l u e  part essentielle de la stratégie
américaine consiste à soutenir les forces
nationaliste!) chinoises de l'ormose et il
opposer à la Clilue communiste une puis-
sance aérienne soutenue par les Etats-
Unis.

:;. Il existe en Chine cont inenta le  une
profonde aversion pour le régime actuel
et l'opinion pub l ique  choisirait un nou-
veau gouvernement si elle en avait l'oc-
casion.

il. Il faut  ouvrir  de nouveaux  débou-
chés au commerce Japonais , également
sur les marchés américains, sinon le
Japon tomberait Inévitablement dans la
zone d'Influence communiste.

4. Les Etats-Unis doivent contr ibuer
il main ten i r  pour un temps Indéterminé
la force de leurs alliés. Une armée amé-
ricaine de près d' un mil l ion d'hommes
se trouve à Formose et en Corée.

D'autre par t , M. Robe r t son  a a f f i rm é
que le dépar tement  d'Etat prévoyai t,
dans uni proche avenir , des situations
c r i t i q u e s  ct des crises en Asie posant
des problèmes d'une  grande importance.
Au cours des d é p o s i t i o n s  publiques de
f i n  j a n v i e r , le sous-secrétaire d'Etat Be-
dcl'l S m i t h  et M. Cabot Lodig c, délégué
des E t a t s - U n i s  h l'O.N.U., ont déclaré
que l' a d m i n i s t r a t i o n  républicaine n 'ava i t
pas l ' i n t e n t i o n  de reconnaî t re  la Chine
communis te .

M. Robertson a ajouté que selon dos
rapports  d ignes  de foi ,  la Ch ine  cont i-
nenta le  avai t  subi , en 1950, une des ptos

graves crises de famine de son histoire.
Pendant  cette période , le gouvernemen t
c h i n o i s  ava i t  échangé des vivres  contre
des produi t s  i n d u s t r i e l s ct du matériel
de guerre  v e n a n t  de l'U.R.S.S., bien que
des milliers d'hommes soien t mor t s  de
fa im.  De plus , depuis 1049, les commu-
nis t e s  on t  procédé à des exécutions
massives , é l iminé les membres de l'op-
p o s i t i o n  p o l i t i q u e , les propr ié ta i res  fon-
ciers, les hommes d'a f f a i r e s  et les clas-
ses h o s t i l e s  au r égime, causan t  a ins i  la
m o r t  d' environ qu inze  mi l l ions  de per-
sonnes.
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Etoile - Cantonal
La Chaux-de-Fonds

A POMPÉ!
des ruines vivent...
Un boulanger enfournait son pain...
Un homme jetait de la monnaie sur
un comptoir... Tout à coup, une
nappe mortelle de gaz, une nuée de
cendres et de pierres incandescentes
s'a b a t t i r e n t  sur la Ville...  Tout
s'arrêta... et fut conservé miraculeu-
sement pour des siècles . Lisez dans ,
Srflsc-'îondeMarscotTirnentPomp éifut
"déterrée " par hasard et quels fabu-
leux secrets nous sont révélés, chaque
jour, sur sa vie extraordinaire.
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DERNIERS JOURS
Aujourd'hui

Matinée h 15 h. Soirée à 20 h . 30

I Madame de...
Location : tél. 5 30 00 ¦
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DERNIER JOUR
du grand succès comi que

L'idiot du village
avec

ROURVIL

Mercredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, Farandole matinale.
9.15, Emission radioscolaire : Sur les tra-
ces de Tartarln. 9.45 , Airs de ballets de
Massenet . 10.10, émission radioscolaire ,
suite. 10.40, Chanson et danses , de Vin-
cent d'Indy. 11 h., Le Freiechutz, de We-
ber. 11.40, Sonate en fa majeur , de Mo-
zart. 11.55, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, Çà et là. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.44, signal horaire. 12.45, ln-
form . 12.55, Non stop. 16.29 , signal ho-,
raire. 16.30. Petit théâtre aux chandelles.
17 h., pour les enfants. 17.20, la rencon-
tre des isolés : La pêche miraculeuse, de
Guy de Fourtalès. 17.35 , disque. 17.40,
les belles émiissions radiioscolaires : La
route du Susten, de M. de Carlinl. 18.10,
disques. 18.20, la femme dans la vie. 18.35,
les Championnats du monde de ski, 18.50,
ml-oro partout. 19.05 , Point de vue de la
Suisse. 19.13, le progra mme de la soirée
et heure exacte. 10.16 , inform. 19.25 . Ins-
tants du monde. 19.40, Mélodiana. 20 h.,
Connaiissamee de-l'homme. 20.30, Concert
par l'Orchestre de la Sutesse romande, di-
rection Cari Sahurlcht, avec Maria Scheck,
soprano et Franz LecMeitner , ténor. Au
programme : Beethoven et Richard Wag-
ner. En intermède : les propos de l'en-
tracte. 22.30 , inform .22.35 , Les Nations
Unies vous parlent. 22.40, pour les ama-
teurs de jnzz-hot. 23.10, pour s'endormir...

BEROMUNSTER et. télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.06 . concert religieux.
Il h., de Sottens : émission commune.
12.15, le ténor J. Bjorling. 12.29 . signal
horaire . 12.30. inform. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre .13.25. imprévu. 13.35,
musique à la mode. 14 h., La mode nou-
velle de printemps. 14.30, Emission radio-
scolaire : Des écoliers chantent et Jouent.
16.30 , disques. 16.40, Théodoros , récit de
C. Neuimiann . 16.55. musique de chambre.
17.30, Wlnnle der Puh, de A. Milne. 18 h.,
Quintette, de L. Righetti. 18.40, magazine
de films. 19.10, Extrait de La Belle de
New-York , de H. Wàrren et J. Mercer.
19.25 , Championnats du monde de ski.
19.30, inform . 20 h., Concert Strauss.
20.30, Gefahrdete Jugend, causerie sur le
droit pénal des mineurs. 21.15 , Oeuvres de
Schubert. 22 .15, inform. 22.20, musique
de notr e temps, discutée autour de la
Table ronde .

Extrait de « Radio-Je vols tout a.
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Emissions radiophoniques

Conférence Croseet
D est peu de régions de la France qui

corïtlennent autant de chefs-d'œuvre de
l'architecture romane que le Poitou. Ce
sont eux que nous présentera M. René
Orozet , professeur d'histoire de l'art de
l'Université de Poitiers , vendredi pro-
chain, en fin d'après-midi. Si l'on songe
que M. Crozet est le meilleur connaisseur
de l'art roman , que ses ouvrages font
autorité , 11 n 'est pas douteux que sa
conférence, accompagnée de projeotlons
lumineuses, n 'attire un grand pu'bllc k
l'Auto.
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Communiqués

Jeunesses musicales de Neuchât el
Grand e salle des con fé rences

Ce soir, à 20 heures

RENÉE PETER - JACQUES HORNEFFER
D E M A I N  S O I R  M

£®m de JOIMŒ m
Location : Pattus, tabacs j j

LAUSANNE, 23. — Des inspecteurs de
la sûreté ont arrêté à Lausanne  le der-
nier des faux-monnayeurs  qui ont fa-
briqué et émis des billets de banque
suisses de 50 et 100 fr.

Il s'a g i t  d'un décorateur âgé de 22 ans
qui , grâce à des complicités , avait réussi
jusqu 'à présent à échapper aux recher-
ches.

Arrestation à Lausanne
d'un faux-monnayeur

MORAT
Sauvé par «a sœur

Le petit Denis Poffet , âgé de six ans ,
de Fribourg, s'é tai t  aventuré sur le lac
gelé , à Mora t, quand la glace se rompit.
L'enfan t tomba à. l'eau ct se serait cer-
tainement  noyé si sa sœur Geneviève,
âgée de neuf ans , témoin de l'accident,
rampant sur la glace au péril de sa vie,
n'était parvenue à tirer le garçonnet de
sa dangereuse position.
f____G4/_ _̂e/*_a>'_ _̂*_R _̂*_r_F_*_r_._r_r_r_ra.̂ _(_ r_ra_T_r_r_r_._r_._r_,_r_r_r_r_____UBJ*«>

| REGIONS DES LflCS
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Chronique régionale
1 1

ACTIONS 22 févr. 23 fév.
Banque Nationale . . 830.— d 835.—¦
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— 755.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1375.— d 1400.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— cl 245.— d
Câbles élec . Cortaillod 9400.— d 9400.— cl
Câb. et Tréf. Cossonay 2875.— d 2875.— d
Chaux et cim . Suis. r. 1400.— d 1400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 3350.— 3200.—
Etablissent. Perrenoud 575.— 575.—
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 540 — d 540 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3l „ 1945 104.75 104.50 cl
Etat Neuchât. 31-, 1949 104.50 d 104.50 d
Com. Neuch . 3*4 1947 103.50 d 103.50 c!
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.25 U 103.25 cl
Le Locle 314 1947 102.50 102.— cl
Câb. Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— cl
Fore. m. Chat. 3", 1951 104.75 cl 104.75 d
Elec.Neuchât. 3% 1051 103.50 cl 103.50 d
Trah . Neuch. 3'i 1946 103.— d 103.— cl
Chocol . Klaus 3'/, 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.75 102.50 d
Suchard Hold. 3', . 1953 103.50 d 103.50 cl
Tabacs N.-Ser. 314 1950 103.— 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V_ %

Bourse de Neuchâtel

au a revner IHS**
Achat Vente

France 1.13y2 1.17%
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Kalie 0.66V_ 0.69
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne g.7o 10.—
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 31.75, 34.75
françaises 32.—,35.—
anglaises 38.50 42.50
américaines 8. 19. 
Mngots 4800.—/4950.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Marché libre de l'or

DERNI èRES DéPêCHES



M. Jean-Pierre Porchat
Chancelier d'Etat

Hier peu après midi nous parvenait
la nouvelle que le Conseil d'Etat,
dans sa séance du matin , avait dési-
gné le successeur du regretté Pierre
Court à la chancellerie d'Etat. Son
choix s'est porté sur M. Jean-Pierre
Porchat, rédacteur à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Nous tenons à féliciter bi en vive-
ment notre cher collaborateur et ami
de cette nomination flatteuse autant

que méritée. Ses nombreuses qualités
le désignaient  tout part icul ièrement
pour exercer les fonctions de chance-
lier d'Etat et le gouvernement neuchâ-
telois ne pouvait assurément avoir la
main plus heureuse. Notre maison est
fière que l'Etat ait songé à l'un des
nôtres pour occuper un des hauts
postes de la républi que. Notre seul —
mais grand — regret est de penser que
M. Porchat va quitter notre rédaction
à laquelle il appartenait depuis vingt
ans, et à laquelle il a apporté une
collaboration aussi précieuse que dé-
vouée.

Le nouveau chancelier d'Etat , né en
1912, et, donc âgé de quarante-deux
ans ; fl est le petit-fils de Ferdinand
Porchat qui , comme on sait , présida
pendant de nombreuses années la ville
de Neuchâtel. Après ses études aux
écoles primaires , secondaires et sup é-
rieure de commerce où il obtint son
diplôme en 1931, il fit des stages à
Zurich , à Londres et h Berne. C'est en
1934 qu 'il entra à notre journal en
qualité de rédacteur , assumant par la
suite le secrétariat de rédaction.

Dire à quel point il se fit  appré-
cier dans cette tâche , et de nos lec-
teurs et de ses collègues , n 'est certes
point nécessaire. Si la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a la tenue qui est la
sienne, si chaque mat in  son informa-
tion est objective , complète et docu-
mentée , c'est en par t icul ier  à l ' infat i-
gable travail  qu 'accomp lit  chaque nui t
Jean-Pierre Porchat qu 'elle le doit , à
sa conscience profess ionnel le , à son
sens avisé et élevé du journa l i sme.
Nos lecteurs  a i m a i e n t  aussi à l i re  sous
sa si gnature  les art icles d ' intérêt  local ,
voire de pol i t ique générale, qu 'il écri-
vait.  Ses comptes rendus des séances
du Conseil général , plus spécialement ,
étaient un modèle du genre.

Enf in  — et pour un j o u r n a l i s t e
comme pour un chancelier  d'Etat c'est
une qual i té  indispensable ! — son
entregent , son amab i l i t é ,  son caractère
af fab le  lui  ont  créé beaucoup d' ami-
tiés. M. Porchat partici pe ac t ivement  à*
la vie de diverses sociétés. Ses con-
frères de l 'Association de la presse
neuchâteloise se souviennent de l'heu-
reuse façon avec laquelle il a dirigé
leurs travaux pendant sa présidence
de 1950 à 1952.

Son intel l igence,  son zèle et son dé-
vouement , notr e cher collaborateur les
mettra désormais au service de l 'Etat ,
et ce sera pour lui une autre manière
de servir la chose publique. Nous lui
soubaitons une  féconde carrière à la
chancellerie d'Etat, et nous sommes
sûr que. grâce à lui . comme au temps
de Pierre Court , les relations entre

l'Etat cantonal  et la presse seront des
plus cordiales.

R. Br.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a jugé l'accident mortel de l'avenue du ler-Mars

Le Jeune automobiliste fautif a été condamné à trois mois d 'emprisonnement avec sursis
Le tribunal correctionnel a siégé hier

toute la journée. La princi pale cause
portée au rôle concernait l'accident de
circulation survenu le soir du 28 no-
vembre et qui avait coûté la vie à Mlle
Noëlla Sala. Pour cette affaire, le tri-
bunal était présidé par M. Pierre
Brandt, qui était assisté de MM. C. Bo-
rel et J. Liniger , jurés, et R. Richard ,
commis-greffier. M. Jean Colomb pro-
cureur général , occupait le siège du mi-
nistère public.

L'automobiliste fautif , P.-A. P., né en
1934, étudiant , domicilié à Cortaillod ,
était renvoy é pour homicide par négli-
gence par contravention à la loi fédé-
rale sur la circulation. '

Les faits , tels que l'interrogatoire du
prévenu par le président et le procu-
reur général tenta de les établir , sont
les suivants :

Le 28 novembre, vers 20 h. 10. P.-A. P.
circulait , au volant de la voiture de son
père, de la Maladière en direction du
centre de la ville. En s'engageant dans
l'avenue du ler-Mars , il vit deux voi-
tures devant lui. L'une d'elles dépassa
l'autre et P. la suivit. II n 'avait  pas
encore terminé sa manœuvre qu 'à la
hauteur du trottoir est de la rue Cou-
lon il atteignit mortellement un p iéton ,
Mlle Sala , qui commençait  à traverser
l'avenue. Le conducteur f re ina  — les
traces relevées mesuraient 30 mètres —
et la voiture s'arrêta à l'extrême gauche
de la chaussée , après avoir été dépor-
tée. Selon P., il vit le piéton à une dis-
tance de 30 mètres. Il roulait à ce mo-
ment à cheval sur la voie sud du tram
et décida de passer derrière le piéton
qui paraissait devoir continuer de tra-
verser l'avenue. Mais Mlle Sala s'ar-

rêta et P. ne put l'éviter. L'automobi-
liste a f f i rme  que sa vitesse était  de
55 à 60 km/h.

L'acte d'accusation relève que la né-
gli gence de P. consiste à n 'avoir  pas
adapté sa vitesse aux  conditions de la
route , à avoir emp iété sur la partie
gauche de l' avenue et d'avoir fa i t  un
dépassement à une croisée ( ler-Mars  -
rue Coulon) .  P. ne pense pas que sa
vitesse était exagérée sur une artère
très large , mais il ne dégage pour au-
tant  pas sa responsabi l i té  dans cet acci-
dent  dramat i que qui l' a p rofondément
affecté , comme le d i ront  des témoins.
Certains de ceux-ci , présents sur les
lieux lors de l' accident , n 'ont pu pré-
ciser mieux que le rapport de police la
posit ion des autos et de Mlle  Sala sur
la chaussée. Un témoin croit que le p ié-
ton , s'il n 'avait pas été at te int  par
l'auto de P., l'aura i t  été par l' auto que
P. dé passait.  Un au t re  est ime que P.
aurai t  eu la place pour passer entre
Mlle Sala et l'auto qu 'il dépassait.

Le réquisitoire
et la plaidoirie

Dans son réquisi toire , le procureur
général commence par exp li quer pour-
quoi P. a été renvoyé devant le tribu-
nal correctionnel et non devant  le tri-
bunal de police. La Chambre d' accusa-
tion a pris cette décision parce qu 'il est
préférable qu 'une telle a f f a i r e , qui a
vivement  ému l'op in ion  publ i que , soit
examinée par un collège de juges , com-
prenant  des laïques. En venant  à la
personne de P., M. Colomb dit qu 'il n 'a
jamais eu l ' impression que le prévenu
était un « fend l'a i r »  et un être dénué
de tout scrupule. Il n'a nu l l emen t  l'in-
tent ion de s'acharner contre lui .  Mais
le 28 novembre, P. a commis une grave
faute de circulation et le minis tère  pu-
blic se doit  de demander une sanction
sévère. M. Colomb retient contre le pré-
venu le dépassement à une croisée , et
princi palement  l' excès de vitesse. Il ne
croit pas que l' automobil iste roulait  à
60 km/h. Selon les Libelles du T.C.S.,
la longueur des traces de freinage re-
levées correspondrait à une vitesse de
80 km/h. On ne doit pas procéder à un
dépassement à une telle vitesse et de
nuit. Pour le procureur, un dépasse-
ment fait  dans de telles conditions est
inadmissible.

La négligence est constituée par ces
fautes de circulation. Mais il y a des
degrés dans la négligence et , en l'es-
pèce, si l'on considère la vitesse exagé-
rée, il y a négligence grave. Ce dont on
doit tenir compte dans la f ixa t ion de
la peine qui , pour M. Colomb , doit être
de trois mois d'emprisonnement .  Le
sursis ne doit pas être accordé.

Le défenseur de P., dans une plaidoi-
rie sobre et di gne , commence par s'in-
cliner devant  la mémoire de la v ic t ime .
Puis il cherche à examine r  objective-
ment les fa i t s  et les fautes qu 'on re-
proche à son c l ien t .  Il s'agit  ici d' un
accident de circulation qui a eu des
conséquences douloureuses.  Or , dans
tout accident de la route , il y a des
éléments de fa ta l i t é  et des éléments  de
faute. Il faut se garder des simp l i f ica-
tions et dire que s'il y a une vict ime
il y a au tomat i quement un chauf fa rd .
Dans l'accident du 28 novembre, la fa-
talité, elle a été dans la décision de
Mlle Sala de traverser l'avenue , puis de
s'arrêter en voyant arriver la voi ture
qui devait  la tuer. Les fautes , ce sont
le dépassement et la vitesse. Mais y
a-t-il rapport de causal i té  entre le dé-
passement et la mort du p iéton ? L'avo-
cat en doute. Quant  à la vitesse , il
pense qu 'il n 'y a pas de raison de met-
tre en doute la déc lara t ion  de P. selon
laquelle il roulait à 55-60 km/h. Il
n'aurait pu circuler à 80 km/h., car ,
avec sa voiture de 9 CV., il ne pouvait
accélérer dans cette mesure du carre-
four du Gymnase à l'Université. Sa
voiture se serait d'autre part renver-
sée fond sur fond en freinant , puis-
qu 'elle avait tendance à tourner vers
la gaucho,

Le défenseur demande enfin au tri-
bunal de juger sereinement et de pren-
dre en considérat ion le fa i t  que P. est
jeune et qu 'il n 'a jamais commis de
délits.

I>e jugement
Après trente minutes de délibérations,

le t r ibunal  rend le jugement suivant :
P.-A. P. est condamné à trois mois

d'emprisonnement , avec sursis pendant
trois ans, et aux frais s'élevant à
348 fr. 50. Le sursis est accordé au
condamné à cause de son jeune âge et
de son passé irréprochable.

La dernière chance
Le matin , le tribunal avait siégé sous

la présidence de M. Raymond Jeanprê-
tre , assisté de M. W. Cameroni , commis-
greffier .  Il jugea en premier lieu G. R.,
né en 1925, manœuvre , sans domicile
f ixe , prévenu d'avoir volé des effets
d 'habi l lement  pour une valeur de 500
francs à un camarade dont  il avai t  fa i t
la connaissance à Witzwil . Il a égale-
ment  volé à sa logeuse un porte-
monnaie , une bague et des effets d'ha-
b i l l e m e n t  pour 150 fr. environ. R. en
est à sa qu inz ième condamnat ion  et la
quest ion se pose au t r ibunal  de savoir
si l'internement doit être prononcé.
Mais R. est père depuis quinze jours et
il va épouser sa f iancée , circonstances
qui  le sauvent de l ' in ternement .  Il est
condamné h six mois d' emprisonne-
ment , moins cent treize jours de pré-
ventive, et aux  frais fixés à 500 fr.

Un apprenti chanteur
G. K., né en 1930, sellier-tapissier,

sans domicile fixe , cumule  de nombreu-
ses prévention s : vol d'un portefeuille,
vol , chez un brocanteur pour qu.i il tra-
vail lai t , d'une chaise, . d'un fauteu il, de
seiltes de cui vre, de vêtements , trois
f i louter ies  d'auberge et une a f fa i re  de
chantage. K. mvait  écrit à son amie, si-
gnan t  « Hôtel de la Poste , Lausanne »,*
qu'il fera it « marcher a la police contre
eMe parce qu'elle avait viol é ]' « arti-
cle 822 du code civil » en s'inscrivamt
dans cet hôtel sous un faux nom et un
faux âge. On tiendrait bouch e cousue
contre le versement de 500 fr. Une
deuxième lettre, réclamant de n ouveau
500 fr.. fut expédiée. Heureu semient , la
dest inata i re  ne prit pas cela au sérieu x,
reconna issant récriture de l'anonyme.

Le tribunal ,  pour ces délits , a con-
damné K. à six mois d'emiprisonin eiment,
moins  septante-trois jours de prévenu
tive, et aux frais se montant à 450 fr.

L'équipée qui finit mal
G. B„ né en 1917, et G. P., né en 1932,

t nuis deux manœuvres et sains domicile
fixe , ont l'ait parler d'eux au début, du
mois de décembre en volant  à Neuchâ-
tel une automobil e zuricoi se. Ils eurent
un accident près de Moral, la voiture
étant retrouvée fond sur fond et nos
deu x lascar s ayant dispa ru . Ils avaient
caché les traces de sang qu'ils avaient
sur eux avec une blouse et un manteau
pris dams la voilure ; ils prirent le train
à Chiètres et rentrèrent à Neuchâtel où
ils furent  arrêtés. B. avait  conduit en
état d'ivresse et sans permis.

Cett e équipée vaut à B'. cinq mois de
prison et à P. quatre  mois.

LA VILLE

Essai (l'un écran
panorainiaiie dans une salle

de cinéma
Hier soir, au cinéma Rex , a eu lieu

une démonstration d'un nouvel écran
panorami que doté du relief soni que
électronique.

Le f i lm , la conquête française de
l 'Himalaya , fut  présenté sur cet écran
qui est plus grand que les écrans ordi-
naires.

Puis, au Corsaire , un ap éritif fut
servi aux invités parmi lesquels on
notait  des représentants des autorités
cantonale et communale.

Après l'agression
contre un directeur

de cinéma
Le juge d'instruction de la Neuveville

a poursuivi hier son enquête au sujet
de l' agression dont  a été vict ime, sa-
medi soir , M. Jules Lesegretaim, direc-
teur du cinéma Pak.ce.

Jusqu 'à présent , il ne sembl e pas que
de nouveaux éléments aient  été appor-
té!, à l ' i n s t ruc t ion  de cette affaire.

Quan t  à ' l 'état  de M. Lesegretain , qui
a été interrogé à nouveau hier pair les
enquêteurs, il est aussi satisfaisant que
possible.

« Siegfried » de Jean Giraudoux
AU THEA TRE

présenté par les Galas Karsenty
Il a y unie semaine résonnait la voix

grave de Bernanos , évoquant la grâce
div ine  victorieuse de la peur. Hier soir ,
c'étai t  aussi de grâce que Jea n Girau-
doux parlai t , dans urne autre acception
du mot , de cette grâce qui est l'attrait
de tout ce qui est dou x , harmonieux et
aimable. Personne d'autre que Girau-
doux n 'a mieu x su employer les mots,
créant un nouvea u langage dramatique,
et mieu x su défendn-e cette partie « ra-
vissante » du patrimoine de la France
qu'est la beauté de vivre, le goût du
monde , d'um monde sensible, que l'on
touche de l'âme et du doigt.

Certes, dans « Siegfried », l'auteur

traite un sujet douloureux, celui des
rapports entre la France et l'Alllema-
gne. Mai s il n 'est pas sociologu e, philo-
sophe, psycha nalyste ni politique, euro-
péen , fédéraliste , in tégr i s te , céédiste et
autre représentant des formules en vo-
gue aujourd'hui. Il n 'est que poète , et
terrien français.  Pour lui , II y a l'Al-
lemagne des , dieux du WaMiatla , des
grands emballements, des grands hom-
mes, des révolutions dans l'ordre, de
l'ordre dans les égarements. Et il y a
la France, les bois où court la belette ,
le village avec son arpenteur, le doua-
nier avec son poêle individuidl (et non
le rad iateur collectif), il y a ce pays sur
qui la politiqu e ne peu t plus mordre
qu'avec peine et d'où jaill it l'amour de
la vie sur terre, et non dans les nuages.

« Siegfried », créé en 1928 après une
guerre, repris vingt-cinq ans après, une
seconde guerre ayant passé, ne semble
pas avoir une ride. Les vérités que la
première œuvre de Giraudoux pour la
scène proclamait, n'ont pas changé , die
même que dem eure l 'étonnante qualité
de lamgage auprès duquel celu i de bien
des auteurs d'aujourd'hui parait d'un
débra illé effarant.

Quand le rideau s ouvrit, hier soir et
que commencèrent à parler les person-
nages, nou s fûmes plongé dans ce ra-
vissement si rare que donne urne prose
qui a la l impidité et la solidité du cris-
tal . Nulle image, nulle répartie teintée
de préciosité, nulle envolée prête à en-
trer dans une anthologie n 'était super-
flue, si tant est que le théâtre est un
moyen d'expression — ce que nous pen-
sons — et non le miroir donnant  une
image nue de la réalité. La réalité , nous
l'avons sou s les yeux chaque minute.  Il
n 'est pas besoin que le théâtre ta ré-
pète servilement. Giraudoux , lui , a été
plus loin que notre réalité visibl e, et il
a retrouvé l'homme, ni ange ni bête.
Miracle de la transposition scéniqùe.

Trois êtres sont là , à Gotha : Sieg-
fried , l'homm e qui va donner une cons-
t i t u t i on  à l 'Allemagne de 1920, le chef
où la foul e voit la réinca rnation du
héros d'une patrie abstraite,  d'un relè-
vement spectacul ai re : Eva qui a créé
Siegfried en lui donnant un nom. alors
qu 'il é ta i t  un blessé de guerre amnési-
que, ayant perdu son origine avec la
mémoire : Geneviève Prat. l'aimante de
Jacques Forestier disparu dans les com-
bats , et qu 'elil e retrouve à Gotha,  lui
offrant une patrie à la mesure de
l'homme. Quel tact Giraudoux met à
tracer les différences pnitre la France et
l'Allemagne ! Français, il fait son choix ,
et Siegfried redeviendra Jacques, mais,
grand connaisseur de l'Allemagne, il a
le mérite de chercher à comprendre
l'âme tou rmentée du pays de Bismarck
et de Gœthe. Son propos a gardé toute
son actual ité.

La qual i té  extrême du spectacle ve-
nai t  aussi d'une interprétation admi-
rable. On se souviendra longtemps du
visage si expressif de Mme Françoise
Christop he et de sa voix aux infle-
xions si émouvantes. Quelle maîtr ise
extraordinaire dans son jeu, tout de
discrétion. M. Raymond Rouleau fut  le
Siegfried auquel on pouvait  s'attendre ,
sobre dans le confl i t  intérieur qui le
déchire , grandi loquent  lorsque l'Alle-
magne parle par sa bouche et profon-
dément humain  quand il opte pour sa
patrie perdue et cette partie de lui
endormie que l'amour de Geneviève
réveille doucement. Mme Françoise
Morhange était Eva la sacrifiée , et à
ses côtés on app laudit encore , chacun
parfai tement  dans son personnage ,
MM. François Chaumette , un Zelten
magnifi que , Marcel-André , un profes-
seur/ Robineau d'une charmante au-

thenticité, Hugues Wanner , Marcel De-
lattre , Gabriel Gog in , en douanier
corse p ittoresque.

Le décor de Wakhévitch , si synthé-
ti quement  a l l emand , a jouta i t  au succès
de ce spectacle qui fut  un des p lus
bri l lants  de notre saison , ce qu 'on doit
aux Galas Karsentv.

Et m a i n t e n a n t , relisons Giraudoux.
Il a beaucoup à nous dire , car il n 'a
pas été remp lacé comme professeur de
bonheur.

D. B.

V/iL-DE-RUZ

Les GENBVEÏS-s.-COFFRANE

Accident mortel de travail
(c) Mardi en f in de matinée , M. Jean
Geissler , menuisier , âgé de 71 ans , tra-
vaillant à la réfection d'une maison , est
tombé d' une hauteur de deux mètres,
une planche ayant cédé.

Secourue immédiatement, la victime
fut transportée à l'hôpital , où elle est
décédée au début de l'après-midi des
édites de ses blessures.

VIGNOBLE

CORCEIaI.ES-
CORMONDRECHE
Journée de l'Eglise

(sp) Dimanche, à l'occasion de la Jour-
née d'Eglise, le culte fut présidé par
deux laïques : M. E. Vaucher pour la
liturgie et M. J.-L. Perret pour la pré-
dication , qui avaient comme thème <*. Le
chrétien dans la cité .

Soirée musicale
(sp) Samedi, notre paroisse avait orga-
nisé, à la salle des spectacles, une soi-
rée musicale en faveur de l'asile rural
d'Echlchens sur Morges , où un Jeune
couple de notre village se voue à l'en-
seignement et à l'éducation. On enten-
dit l'Union chrétienne féminine qui exé-
cuta quelques chœurs fort bien choisis,
et quatre artistes bien connues de chez
nous. Tour à tour Mme Lucie Perrenoud,
violoniste, Suzanne Perret , violoncellis-
te, Suzanne Robert , pianiste, et Charlot-
te Kobel , soprano , interprétèrent avec
beaucoup de talent des œuvres de Haydn ,
Mozart, Corelli , Schubert et Goltermann.
. I_e . nombreux public ne ménagea pas
ses., applaudissements à ces artistes qui
préparèrent avec beaucoup de soin ce
concert.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Au Grand Conseil

fribourgeois
Le Grand Conseil f r ibourgeois  a re-

pris sa session mard i matin , sous la
présidence de M. Edouard Blanc , de
Viltaz-Saint-Piorre. Le Grand Conseil a
entendu deu x rapports , sur un crédit
de 80,000 fr. à allouer au gouvernemen t ,
pour étudier  le problème de .l'hôpital
cantonal .

T_.es résultats
des élections coininunHles

' Voici les résultat s des élections aux
Conseils généraux dans le canton de
Fribourg, qui ont eu lieu dimanche :

Bulle : rad. 54 ; cons. 19 ; soc. 7,
soit 80. Rornont : cons. 23 ; rad. 17 ;
soc. 10, soit 50. Estavayer : cons. 29 ;
rad. 21, soit 50.. Mora t : rad. 31 ; soc.
11 ; cons. 8, soit 50. Chàt el-Saint-Denis:
agrariens 18 ; cons. 16 ; ouvriers 9 ;
rad. 7, soit 50.

Il manque encore les résultats de la
ville de Fribourg.

fl LA FRONTIÈRE

Lie fort de Joux sera ouvert
aux touristes

Rien ne s'opposant aux visites quo-
tidiennes des parties histori ques du
fort de Joux , ce dernier sera ouvert
aux touristes dorénavant.

PONTARLIER
Six filins de l'Office central

suisse du tourisme
Lundi, dans un cinéma pontlssailen ,

des films de l'Oïlice centrai suisse du
tourisme ont été projetés.

Six films conduisirent les spectateurs
au Simplon, sur le Rhin , et traitant de
l'énergie btainctie, du ski, etc.

Cette soirée était organisée sous le pa-
tronage du consul de Suisse à Besançon
et de la Chambre de comimerce suisse en
France (section de l'Est), par le Club
alpin français, le C.A.P., section ski, et
le Cercle suisse amical .

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 fé-

vrier. Température : moyenne 3,7 ; min. :
— 3,2 ; max. : 9,5. Baromètre : moyenne :
721,0. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : modéré depuis 1B h. 18.
Etat du ciel : clair.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 22 îév., à 7 h. 30 : 426.86
Niveau du lac du 23 fév. à 7 h. 30: 428,84

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : nuit claire. Tempéra-
ture minima en plaine : zéro degré en-
viron. Quelques brouillards matinaux
dans les vallées du Plateau . Au cours de
mercredi , ciel devenant nuageux. Quel-
ques précipitations probables. En plaine,
doux. En montagne, un peu plus frais ;
vent d'ouest se renforçant.

Madame Jea n Renaud-Jeanneret et
ses enfa nts Jean-François et Loyse ;

Monsieur et Madame Eugène Renaud ,
à Corcelles ; Madame, veuve BMen Pet. it-
pierre-Benaud, ses enfant s et petite-
fi l le ; Monsieur Roger Renaud, à Bett-
lach ; Monsieur et Madame Albert Hii gl i ,
leurs enfants et peti ts-enfants ; Mon-
sieu r et Madame Marcel Jeanneret et
leur fils , à Lausanne ; Monsieur ct Ma-
dame Maurice Jeanneret , leurs enfants
et pet i ts-enfants  ; Monsieu r et Madame
Robert Jeanneret , leurs enfants  et
pe t i te - f i l le  ; Madame ct Monsieur Clé-
ment Meylan-Jcanneret , leurs enfants
et petite-fille , à la Chaux-dc-Fonds et
à Neuchâtel ; Monsieur  et Madame
Frcri.  Jeanneret et leur fils ; Madame
et Monsieur Pau l Mart i-Jeannerct  et
leurs  fils , à Saint-Biaise  ; les familles
Renaud , Javet , Jeanneret. Gogniat. Ro-
gno et alliées , ont le grand chagrin de
fa i r e  part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jean RENAUD
leu r bien - cher épou x , papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parrain et ami, en-
levé à leur tendre affect i on , dans sa
45me année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 23 février 1954.
Maintenant , Seigneur, tu laisses

ton serviteur s'en aller en paix , se-
lon ta parole . Luc 2 : 29.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 26 février 1954, à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Suchiez 57, Vau-

seyon.

Le comité de la Société coopérative
de consommation de Bottdrg-Cortaillod
et environs a le p énible devoir de faire
part à ses membres et à son personnel
du décès de

Monsieur William GIR0D
son fidèle emp loyé pendant 27 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 février , à 13 h. 30, à Cortaillod.

Le comité de la Société f édéra le  de
gymnast i que des Geneveys et C o f f r a n e
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jean GEISSLER
beau-p ère rie Monsieur  Willy Kramer
et grand-p ère des pup illes Serge Kra-
mer et Ala in  Hiigli.

Les Genevcys-sur-Coffrane, le 24 fé-
vrier 1954.

Le comité des Contemporains de 1883
du Val-de-Ru: a le pénible devoir d'in-
former les membres du groupement du
décès , survenu par suite d'accident , de
leur collègue et ami ,

Monsieur Jean GEISSLER
Pour l' ensevel issement ,  prière de con-

sulter  l'avis de la fami l l e .

Madame Léa Geissler ;
Madame et Monsieur Paul Galeuchet ,

à Chambrelien ;
Madame et Monsieur Reynold Hiigli

et leur fils Alain ;
Madame et Monsieur Georges Dubied

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Geiss-

ler et leurs enfants , Danielle et Fran-
çois ;

Madame et Monsieur Willy Kramer
et leur f i ls  Serge ;

Mademoiselle Colette Boiteux et
Monsieur Flaminio Huser ;

les famil les  Geissler, Sehenk, Schu-
macher , Schweizer , Cornu , Tock ,

ont la très grande douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connais-
sances le décès de leur cher époux ,
père, grand-p ère, frère , beau-frère, beau-
père, oncle et parent,

Monsieur Jean GEISSLER
enlevé à leur tendre affection , dans sa
71me année , subitement aujourd'hui,
à la suite d'un accident.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 23 fé-
vrier 1954.

Veillez et priez , car vous ne Ba-
vez ni le Jour ni l'heure.

Le cœur de notre époux et papa
fut un trésor de bonté.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane , vendredi 26 février, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ne vous affligez pas car la Joie
de l'Eternel sera votre force.

Néh. 8 :10.
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mi-

chaud-Staehlin et leurs enfants , Jeanne ,
Catherine, Roland et Olivieri à Bôle
(Neuchâtel) ;

Madame et Mons ieur Robert ZinkeT-
nagel-Staehlin et leurs enfants ,. Peter,
Rolf et Anne-Marie , à Riehen (Bâle);

Monsieur et Madame Jean Staehlin-
Aellig et leur fille Jacqu eline, à Thayn-
gen (Scharffhnuse);

Madame Antony Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoisell e Jeanne Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Willy Ducommun,
à Madagascar ;

Monsieur Pierre Ducommun, à New-
York ;

Madame Jean Ducommu n et son fils,
à Madagascar ;

Monsieur A.-E. Staehlin, à Lachen,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère, fille,
sœur, belle-sœur et tante,

Madame Arnold STAEHLIN
née Suzanne DUCOMMUN

enlevée à leur affection dans sa 68me
année , à Bôle, le 22 février 1954.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, le 24 février 1954, à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur René Marendaz ;
Mademoiselle Juliette Marendaz ;
Madame Marie Marendaz ;
Madame et Monsieur Charles Bader-

Marendaz et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Ernest Oulevey ;
Madame et Monsieur Charles Ro-

bert-Oulevey et leurs enfants ;
Mademoiselle Yvonne Jeanneret ;
Monsieur Marcel Gillot ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Alexis MARENDAZ
leur cher père, grand-p ère, beau-père
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 81me année , après une longu e ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 23 février 1954.
(Ecluse 21)

L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 25 février , à 15 heures.

Culte dans l ' intimité, au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11 :25.
Madame Roy Everett Spencer, à Marin ;
Madame Harold Spencer , à Kansas City

(U.S.A.) ; '' ¦  ¦
Madame Paul Jeainrenaud, à Jouy-en-

Josa s (France), ses enfants et petits-
en fants ;

Monsieur et Madame Henri Jeanre-
naud, à Marin, leurs en fa nts et petits-
en.famts ;

Mademoisell e Elisabeth Jeanrenaud, à
Marin ;

Madame Charles Jeanrenaud, à Jouy-
en-Josas, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanre-
naud , à Jouy-en-Josas, leurs enfants et
petits-enfants ;

les faim illes parentes, alliées et amies,
en Suisse et à l'étranger,

ont la douleur d'annoncer le décès de
Monsieur

Roy Everett SPENCER
leur cher mari , beau-frère, oncle, parent
et ami, qui s'est endorm i paisiblement,
à l'âge de 75 ans , muni des saints sa-
orements de l'Eglise , le 22 février 1954.

L'office d'enterrement sera célébré à
l'église cathol ique de Saint-Biaise, mer-
credi 24 février , à 10 heures.

Le départ du convoi funèbre, san s
suite, se fera à 11 heures, de l'église
de Saint-Biaise. '

Culte pour la famil le  à 14 heures au
domicile mortuaire , à Marin.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Les sociétés des Vieux-Néocomiens et
de Néocomia ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Pierre BERTH0UD
Vieux-Néocomien

survenu à Neuchâtel le 22 février 1954.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 25 février , à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zof ing iens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Pierre BERTH0UD
Vieux-Zofingien.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
jeudi 25 février à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Le comité de la section neuchâteloise
du Club alp in suisse a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Pierre BERTH0UD
membre vétéran , ancien président de
la section.

Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis de la famille.

Le comité du Groupement des contem-
porains de 1885 de Neuchâtel et envi-
rons a le pén ible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur camarade et
ami ,

Monsieur Pierre BERTHOUD
secrétaire de l'association.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
jeudi 25 février , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.

Madame Pierre Bertboud-Bretagne ;
Monsieur et Madame Adolphe Ber-

thoud , leurs enfants  et petits-enfants ;
Mademoisell e Léonie Berthoud ;
Madame Henri  Berthoud , ses enfants

et sa petite-fille ;
Mesdemoiselles Marguerite et Ga-

brielle Berthoud ;
Madame Raymond Pied-Bretagne, à

Bruxelles , ses enfant s et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cécil Moller*-

Cornaz , à Londres , leurs enfants et
petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Pierre BERTHOUD
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et parent, enlevé à
leur affection dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 22 février 1954.
(Sablons 53)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 25 février , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Mu si que militaire
de Neuchâtel a le profond regret de
faire part à ses membres d'honneur ,
honoraires , passifs et actifs du décès

Monsieur Alexis MARENDAZ
membre honoraire de la ' société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 février à 15 heures.
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Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
Quatrième et septième pages.


