
REVU E DES FAITS É C O NO M I Q U E S

Au risque de se répéter, on rap-
pellera que la Suisse vit de ses
échanges avec l'étranger. Sans l'ap-
port des matières premières et des
denrées alimentaires venant de ré-
gions du globe plus favorisées que
fa nôtre, notre pays subirait une
dangereuse disette et, à la longue,
serait incapable de nourrir et d'équi-
per normalement ses quatre millions
et demi d'habitants. Le niveau de
vie remarquablement élevé dont
nous j ouissons ne peut se concevoir
sans un apport considérable de
biens de production et de consom-
mation venant de l'étranger ; mais,
pour acquérir ces biens, il faut
avoir une monnaie d'échange, et,
cette monnaie d'échange , c'est le
travail. -Pour vivre, la Suisse im-

Valeur
Année Importations Exportations Solde d'exportation

passdlf en pour-cent
Vagons Valeur en Vagone Valeur en de la valeur
de 10 t. Mio de fr. de 10 t. Mio de fr. Mao de fr. d'importation

1938 737,920 1606,9 61,105 1316,6 290,3 81,9
1948 847,676 4998,9 67, 665 3434,5 1564,4 68,7
1949 708,165 379L0 51,186 3456,7 334,3 91,2
1950 850,064 4535,9 59,743 3910,9 625,0 86,2
1951 1,013,556 5915,5 64, 361 4690,9 1224,6 79,3
1952 914,865 5205,7 62,154 4748,9 456,8 91,2

On remarquera en premier lieu
la fort e diminution en valeur de
nos importations par rapport à
celles de 1951, alors que les expor-
tations augmentent encore légère-
ment , tant en valeur qu'en quan-
tité. Il en résulte une diminution
considérable du solde passif de no-
tre balance commerciale de 1225 à
457 millions de francs, montant
nettement inférieur à la moyenne
des vingt années précédant la se-
conde guerre mondiale, 580 mil-
lions. Or, comme ce solde passif
doit permettre à l'étranger de nous
couvrir du produit de nos exporta-
tions « invisibles » (tourisme, pro-
duit des capitaux , des assurances,
des licences et brevets, etc.), il n'est
pas souhaitable de le voir se rédui-
re encore. En effet , dans l'état ac-
Uiel des choses, la plupart des Etats
éprouvent de grandes difficultés à
se procurer des francs suisses ou
des dollars pour régler leurs dettes
courantes. Autant les compenser par
des achats de marchandises que de
les voir augmenter et devenir fina-
lement une source de soucis et
d'ennuis.

Malheureusement, de même qu'il
faut êlre deux pour se battre, on est
toujours deux pour faire du com-
merce, et ce qui convient à l'un ne
convient pas forcément à l'autre. Il
faut donc trouver des compromis
entre des intérêts souvent contra-
dictoires , et c'est à quoi s'emploient
non sans succès, on peut le recon-
naître , nos négociateurs commer-
ciaux.

D'autre part , l'évolution de nos
échanges en 1952 semble bien in-
di quer que le plafond a été atteint.
La concurrence allemande devient
de plus en plus sensible et l'horlo-
gerie, notamment dans le secteur
des pendulettes et des réveils, com-

porte des matières premières et des
produits alimentaires, contre des
produits manufacturés de qualité,
fruit du travail et des idées qui
précèdent toutes les réalisations
techniques et commerciales.

Le résultat de ce circuit inces-
sant se traduit par les chiffres de
la statistique de l'administration gé- ¦

nérale des douanes. Us permettent
de suivre régulièremeent la marche
de nos affaires et, quand ils portent
sur une période d'assez longue du-
rée, de tirer quelques conclusions
et de faire quelques constatations
intéressantes.

Pour 1952, la statistique résumée
de notre commerce extérieur se
présente comme suit, comparée aux -

> résultats de 1951 et de 1938 :

mence d'en ressentir assez vivement
les effets. Des Etats comme le Bré-
sil, sur lesquels on fondait de grands
espoirs pour de nouveaux débou-
chés, traversent une crise aiguë de
devises étrangères. Enfin, de nou-
velles questions se posent, ayant
trait à notre ravitaillement en char-
bon et en acier, à la suite de la
mise en vigueur du plan Schuman.
Jusqu'à présent, depuis la fin de la
guerre, tous les obstacles qui pa-
raissaient devoir se dresser devant
nos échanges internationaux se sont
effacés au bon moment, ou ont pu
être tournés. En sera-t-il encore ain-
si dans un proche avenir, nul ne
peut l'affirmer.

Il reste à notre actif la qualité de
nos produits, une très bonne con-
naissance des marchés mondiaux ,
un système de vente bien établi
dans tous les centres économiques
intéressants. Un point faible reste
toujours celui des prix, particuliè-
rement sensible devant la concur-
rence allemande. D'autre part , il ne
faut pas oublier que les relations
internationales évoluent. Sans par-
ler des deux « blocs », l'occidental
et l'oriental , les tentatives de fé-
dération européenne, pour partiel-
les et malaisées qu 'elles soient , et
même justement parce qu 'elles ne
sont que fragmentaires, tendent  à
nous isoler , à nous tenir à l'écart
d'arrangements commerciaux de la
plus haute importance.

C'est dire encore une fois que
notre politi que économique ne va
certainement pas vers la simplifi-
cation , mais qu'au contraire elle se
trouvera en présence de diff icul tés
nouvelles dont les effets ne man-
queront pas de se faire sentir , avec
le temps, dans les secteurs les plus
divers de notre activité industriel le
et commerciale.

Philippe VOISIBR .

Progrès et limites
de notre commerce extérieur

Prestigieuse héritière de la couronne de Saint-Edouard, la j eune reine d'Angleterre
s 'est montre'e digne de son père George VI et à la hauteur de l 'immense tâche qui lui incombe

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Une année de travail royal s'achè-
ve. La première et la plus décisiv e
sans doute , car c'est d'elle que dé-
pendait la réussite d'une entreprise
difficile. Le 6 février 1952, une
j eune femme succédait à son père sur
le plus vieux trône du monde. Avec
ce nouveau règne naissaient les plus
grands espoirs. Ils n 'ont pas été dé-
çus, et Elizabeth s'est montrée di-
gne de son grand destin. Ce destin ,
on n 'a pas manqué  d' en souligner la
fantaisie : sa première nu i t  de r eine ,
en effet , Elizabeth la passa dans
l ' insouciance et la rêverie , au cœur
(lu Kenya , là oil a u j o u r d ' h u i  les ter-
roristes Mau-Mau sèment le désordre
et répandent  la violence. Assise sur
les branches d'un arbre gigantes-
que , elle respirait  la douceur  de la
nui t  a f r i c a ine  et s'amusait  au spec-
tacle des rhinocéros sor tant  de leurs
tanières pour se désaltérer dans la
rivière. Elizabeth ignora jusqu 'au
lendemain à mid i  la mort sub i te  de
son père , le roi George VI. Ce même
mat in , avan t  m i d i , elle s ignai t  en-
core le l ivre des vis i teurs ,  à l 'hôtel ,
« Elizabeth P. », au lieu de « Eliza-
beth R. ».

Mais lorsque , quatre années aupa-
ravan t , George VI , se sentant  grave-
ment a t te in t ," commença à in i t i e r  la
princesse aux devoirs et aux respon-
sabilités de sa fu ture  charge , il attes-
tait d' une grande prévoyance et
d'une sagesse inf inie .  Voilà pour-
quoi , à l' aube d' un règne g lo r i eux ,
le plus magnifique é lan  de loyal i sme ,
d'enthousiasme et d'espérance monte

à travers l'Angleterre et les Domi-
nions. Plus que jamais, Elizabeth
apparaît comme le lien unissant tous
les peuples de l'Empire britannique,
comme le lien entre le passé et le
présent , comme un idéal de stabi-
lité et de continuité. Elle demeure
la gardienne d'un idéal national; si-
tué au-dessus des partis , au-dessus
des luttes et des compétitions.

Le travail quotidien
d'une reine d'Angleterre

C'est à Sandringham qu 'Elizabeth
a passé le dernier jour de la pre-
mière année de son règne. A Sand-
ringham où mourut , voici juste douze
mois, le roi son père. Comme chaque
matin, là reine a reçu un rapport
complet la tenant au courant des

La préparation des fêtes du couronnement passionne l'Angleterre. Voici le
m i n ièr e  du t rava i l  (à la t r ibune)  expliquant  devant  une maque t t e  comment
sera orpinisé le cortège royal  et comment  sera deTré le passage c.:it luisant
du palais de Buckingham (à droite) à Piccadilly Circus (au milieu) puis à

Westminster.

travaux parlementaires, un bulletin
détaillé du Foreign Office et un co-
pieux résumé de la presse du Com-
monwealth. On imagine mal, sans
doute , l'énorme labeur qui est le
sien. Durant la première année de
son règne, Elizabeth a reçu chaque
ministre, s'est longuement entrete-
nue avec lui e t'lui  a même présenté
des suggestions. Chaque mardi , M.
Churchill vint examiner avec elle
pendant plus d'une heure les prin-
cipaux problèmes clu gouvernement;
à ce propos , les habi tués  de Buck-
ingham ne se font pas faute d'ap-
précier l 'é tonnant  tableau que for-
ment cette jeune et gracieuse fem-
me et ce vieil homme prestigieux,
passant en revue ensemble les soucis
de la nat ion.

Chaque soir , enfin , Henry Stud-
holme, vice-chambellan de ia cour ,
communi qua à Elizabeth un com-
menta i re  des débats de la Chambre
des communes. Quelle autre jeune
femme de moins de t rente  ans serait
à même d'accomp lir une pareille tâ-
che ? D 'é tud ie r  et d' appro fond i r  des
sujets aussi divers ([li e la bombe de
Montebe l lo , un projet  t endan t  à mo-
d i f i e r  la cons t i tu t ion  de l ' Inde ou de
l 'Afr i que du Sud , l ' installation et la
n o m i n a t i o n  d' un nouvel archevêque?
Et pour tant , méthodi que et d'esprit
clair , ayan t  le sens de l' autorité et
de l'ordre. Elizabeth évolue mainte-
nant chaque jour parmi l'amor .celle-
ment de document s qui encombrent
son bureau royal.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 7me page)

La première année du règne d'Elizabeth

On a découvert trois dents
de l'« Homme de Pékin »
Selon la radio de Pékin , l'on vient

de découvrir à Ghoukoutien, près de
Pékin, trois dente et une partie du
squelette de l'« Homme de Pékin », qui
passe noua- être l'ancêtre reculé de la
race humaine.

C'est à Ohoukoutien que fut décou-
vert, le 2 décembre 1929, le crâne de
l'« Homme de Pékin », que l'on suppose
avoir vécu il y a quelque trois cen t
mille ans.

Or, ce crâne et quelques os du sque-
lette, représentant un stage d'évolu-
tion entre le singe et i'hotnnm e et qxie
l'on estimait étire les plus anciens
restes humains du monde, disparurent
pendant Ja deuxième guerre mondiale.

En effet , les fusiliers-marins amé-
ricains qui avaient été chargés de
veiller au transport de ces restes aux
Etats-Unis, fuirent faits prisonniers et
ce qu'il en est advenu est demeuré
depuis lors uin mystère.
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Sur la li gne à double voie d'Oensingen à Olten , on vient d'installer un nouveau
type de signalisation pour passages à niveau non gardés. Une des flèches
lumineuses s'allume peu avant le passage du train et indique dans quel sens
circule le convoi , tandis qu 'un numéro, lui aussi lumineux, précise le nombre

des convois.

Un nouveau signal pour passages à niveau

Les socialistes gagnent six sièges à l 'Assemblée nationale
alors que les populistes en per dent 3, les indépendants et les communistes 1
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'VIENNE, 23 (A.F.P.) — La journée
des élections générales s'est déroulée
calmement dans tout le paye. Le seul
incident à signaler est l'arrestation
au cours de la nuit de samedi à" di-
manche, en secteur soviétique de Vien-
ne, d'une quarantaine de jeunes gens
du parti socialiste qui collaient une
affiche interdite par les autorités rus-
ses d'occupat ion et représentant la
«potence de Slanski ». Cependant, les
jeunes gens ont été relâchés en temps
utile pour pouvoir aliter remplir leur
devoir électoral.

Le premier résultat commu d'une ville
de la zone soviétique concerne Amstet-
ten, nœud ferroviaire important et
siège d'une Kornmandajntur russe : po-
pulistes 2837 voix contre 2957 en 1949,
socialistes 3597 (3314), indépendants,

extrême-droite 442 (541), opposition du
peuple, communiste 595 (439).

Résultats de Feldkirch et de Dorn -
bira, important centre industriel du
Vorarlberg :

Dornbirn : populistes 5964 (5957), so-
cialistes 3146 (2636), ind épendante 27S1
(2434).

A Feldkirch les résultats sont sem-
blables.

Les résultats de la ville principale
de la zone soviétique Wiener Neustadt
confirment la stabilité des partis autri-
chiens :

Populistes 5893 (596D), socialistes
11,796 (10,615), indépendants 1405 (1222).

Au Vorarlberg
Les électeurs de la province catholi-

que du Vorarlberg ont voté contre les
oppositions de droite et de gauche.

Le parti populiste est le premier
parti avec 60,137 voix, 55 pour cent
(57,402).

Viennent ensuite :
Socialistes 24,531, 22,6 pour cent

(19,262).
Indépendants 20,338, 18,7 pour cent

(22,287). .
Communistes 3172, 2,9 pour cent

(2887).

Eff ondrement
du parti néo-nazi

VIENNE, 23 (A.F.P.). — Les résul-
tats provenant des provinces occiden-
tales sous contrôle français, américain
et britannique, semblent indiquer un
effondrement du parti des indépen-
dants, groupement pangermaniste de
de tendance néo-nazie, que les gains
réalisés dans la zone soviétique ne suf-
firont pas à combler.

Le parti néo-nazi autrichien appa-
raît ainsi comme le grand vaincu des
élections.

La répartition des mandats dans le
Vorarlberg est la suivante :

Populistes 3.
Socialiste 1.
Indépendant de droite 1.
Le nombre des mandats de cette pro-

vince ayant augmenté d'une unité de-
puis 1949, en raison de la fluctuation dé
la population, les populistes gagnent
ce mandat. Leur représentation passe
de 2 à 3.

Socialistes et populistes
se tiennent de près

VIENNE , 23 (A.F.P.). — A 1 h. 30,
le parti socialiste se trouvait en tête
avec 1,818,811 voix contre 1,781,969 au
parti populiste.

Echec communiste
à Vienne nord-est

VIENNE, 23 (A.F.P.). — Dans la
circonscription électorale de Vienne
nord-est, située en totalité dans le sec-
teur soviétique, le pari communiste a
perdu l'unique mandat qu'il détenait
depuis les élections de 1949. On attri-
bue cet échec à la défection des élec-
teurs juifs.

La répartition des sièges
VIENNE, 23 (Reuter). — Les résul-

tats officiels des élections autrichiennes
sont les suivants :

Populistes, 74 sièges (77 en 1949) ;
socialistes, 73 sièges (67) ; indépendants,
14 sièges (16) ; communistes, 4 (5).

Les élections générales autrichiennes
se sont déroulées hier dans le calme

Un résultat du voyage de M. Peron à Santiago
, 
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SANTIAGO-DU-CHILI, 22 (Reuter).
— Le général Peron , président de la
République argentine, a conféré same-
di plus de deux heures avec M. Carlos
Ibanoz del Camipo, président de la Ré-
publique chilienne .

M. Olavarria , ministre des affaires
étrangères du Chili , a indiqué un peu
plus tard que les deux hommes d'Etat
avaient décidé de conclure un traité
de commerce dams un délai de quatre

mois et qu 'ils avaient déjà signé uneconvention à cet effet .
On apprenait , dans la suite, par uncommuniqué officiel , que les deux pays

étaient convenus de former une unionéconomique et d'organiser un marché
commun :

1. Les deux gouvernements p répare-
ront des plans en vue de développer
les relat ions commerciales du Chili et.
de l 'Argentine , de favoriser leur in^
dustriaiMsation par la cession de capi-
taux et d' autres ressources, et de coor-
donner leur production , ce qui aura fi Tnaleimemt pour effe t de rendre leurs
sys tèmes économiques complémentai-
res.

2. Us négocieront un traité abolis-
sant les barrières douanières et les au-
tres mesures qui entravent leurs échan-ges commerciaux.

3. Us faciliteront de toute manière leservice dos payements entre les deux-
pays en supprimant la réglementai ion
sur les devises et les autres disposi-
tions de même nature.

4. Les autres Etats de l 'Amérique du'
Sud pourront adhérer au traité.

: , ; 
' ^ , ! y , '

Le Chili et l'Argentine vont former
une union économique

et organiser un marché commun

Pour 600.000 dollars

NEW-YORK, 22 (A.F.P.) — On ap-
prend que l'hebdomadaire « Life » paie-
ra à l'ancien président Truman 600,000
dollars pour ses mémoires.

M. Truman avait révêlé samedi qu 'il
avait vendu ses mémoires à « Life »,
mais il avait refusé de préciser le
montant de la transaction.

I «Life » achète les mémoires
du président Truman

Afin de collaborer p lus étroitement avec l 'Occident

BELGRADE, 23 (Reuter). — Le ma-
réchal Tito a ouvert samedi le Congrès
du Front populaire de Yougoslavie qui
compte 8 millions de membres. Plus
de 2200 délégués do toutes les parties
du pays assistent au congrès. Des ob-
servateurs dos partis socialistes de
France, do Norvège et de Grande-Bre-
tagne ont présenté leuns souhaits.

Le Front populaire devra être trans-
formé en «uno union socialiste, ayant
une structure démocratique » afin qu 'il
puisse collaborer plus étroitement avec
l'Occident.

Dans une déclaration politique sou-
mise au congrès, l'« Union socialiste
de la population travailleuse de You-
goslavie « tend » à grouper tous les
citoyens quels que soient leur idéolo-
gie individuelle et leur point de vue
sur les choses courantes », en raison
des objectifs fondamentaux pour le
maintien de la Yougoslavie, comme
pays socialiste indépendant ».

L'Union socialiste représente sur le

terrain international la Yougoslavie
social iste dans sa collaboration avec« les mouvements socialiste et démo-
cratique .progressistes dans le monde
pour le triomphe de l'idée socialiste ».

Dans son discours d'ouverture, le ma-
réchal Tito a fait appel à « toutes les
forces progressistes du monde leur de-
mandant de s'opposer à l'idée que le
monde doit être séparé en deux blocs
idéologiques ». Le maréchal Tito a
ajouté :

« La Russie est la plus grande puis-
sance impérialiste avec les conceptions
les plus réactionnaires des relations
entre les Etats. Mais un danger sem-
blable menace la paix du monde de la
ipart des milieux réactionnaires de
l'Occident qui prêch ent une croisade
contre tout ce qui est progressiste.
Aujourd'hui, l'humanité est placée de-
vant cette tâche : empêcher la victoire
de ces deux puissances réactionnai-
res. »

Le maréchal Tito transforme
le Front populaire yougoslave

en une Union socialiste

MILAN, 22 (A.F.P.) - Deux jeunes
époux qui voulaien t mourir d'inani-
tion oint été sauvés « in extremis » dans
l'appartement où ils s'étaient barrica-
dés depuis près de deux mois. Leur
petit commerce d'al imentat ion ayant
fait faillit e l'an dernier, les épou x
Berberi avaient décidé de se retirer
chez eux , à Badero Veeuvia , près de
Varese et d'attendre la mor t .

Es ont élé découverts , réduits , à un
état «quclet t iquc , par la mère de la
jeune femme.

Sauvés « in extremis »
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offre à vendre

sîï^  ̂ à Neuchâtel et
Mkl] ^^-ffelïh, dans les environs
IEl.o9£llfArLi immédia ts

MAGNIFIQUES PROPRIÉTÉS
de maître. Ces immeubles peuvent être

; aménagés en instituts, maisons de
vacances ou hôtels.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Télétransactions S. A.

Faubourg du Lac 2

STUDIO
se composant de :

1 divan avec coffre
pour ranger la
literie, barrières
mobiles

2 fauteuils conforta-
bles recouverte cle
tissu brun, rouge,
vert ou belge , les
trois pièces

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré
Arrangements
de paiement

'PSy Ua,',

A vendre
sommier et matelas

110x190. Tél. 5 56 50.
fabrique d'instruments de mesure cherche une

JEUNE FILLE
tabile pour travaux de montage. Prendre
endez-vous au 818 27 entre 13 et 15 heures.

Restaurant Beau~Rivage
Vendredi 27 février , à 20 h. 30

H ii

1 Tournée 1
I Miss France I

j Grande nuit de gala - Tour de chant I
I avec le fantaisiste Fernand Lafont - H

; I Les 24 heures d'une Parisienne vues I
[ I par le couturier "Worth - Trois mille I j
i I ans d'élégance balnéaire - Les jeux I

1 de Paris

Election de Miss Neuchâtel

Entrée : Fr. 3.30, taxe comprise ;

(xtnjomm&f ion
i Ouverture
Id'un débit de lait ;
Wm Nous informons les habitants des '
|L quartiers de l'est de Neuchâtel que ,

K notre succursale !|

g des Portes-Rouges 133 s

est autorisée à vendre
chaque jour du lait frais.

Le dimanche matin, le magasin
m est ouvert de 8 à 10 heures pour la '
fe vente du lait et des produits laitiers M
K seulement. S
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x Société de Musique î
<> Jeudi 26 février 1953, à 20 heures O
A Grande salle des conférences o

15 me concert d'abonnement !
V donné avec le concours du V

| Quatuor Barylli |
| de Vienne |
X MM. Walter BARYLLI, premier violon Y
X Otto STRASSER, second violon rt
<> Rudolf STRENG, alto <>
X Richard KROTSCHAK, violoncelle X

X Quatuors de Haydn, Beethoum A
O et Schubert y

V Location : Agence H. Strubin, V
A (librairie Reymond) et ' le soir du X
9 concert à l'entrée s>
6 N.-B. — Pas de répétition l'après-midi ô
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TAPIS)
B E N O I T |
Maillefer 20 {

Tél. 5 34 69 \.\
A l'étage

Les plus Justes prix 1

Les bons camemberts A
H. Maire, rue Fleury 18 I

Selle maculature
lu bureau du Journal
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Le spécialiste L \Alt̂ ifLJr
9U

de la radio ' f
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^^^^^^^^" Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.. • • I l  sur tous vêtements, habits

arTISTique âge militaires, couvertures de laine
BBS et nappages. Livra ison dans les

24 heures

Temple-Nent 22 Ml"6 LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

tVm°c i André Wessner
t C U L t I Autorisé par l'Etat

— J», Liserons 9 - Neuchâ te l
¦BBa Tél. 5 46 89

Enseignement théorique
et pratique

= g ¦ Une maison sérieuse
\B JLi *±,r tme Four l'entretien
V CIWJ i ' ds vos bic>'ciettes

I Venta - Achat - Réparations

-—* G. CORDEY
Pace Purry S - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CARRELAGES L BéTON ARMé
MA ÇONNERIE II Travaux neuls - Réparations

"¦¦¦¦ F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71¦̂ vv
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Pour commémorer

le 1er mars...
Autrefois tradition-

nels, les tirs au canon
sont symbolisés, sans
bruit et sans danger ,

par d'épatants et
délicieux

canons
en nougat
et chocolat

illfe-̂
Tél. 6 91 48

! Aussi en vente
au magasin

« Au Friand »
Neuchâtel

Placer
ses économies
sur l'achat de meu-
bles, c'est vouloir
vivre heureux , dans
un Intérieur nio-

I deme.

Meubles G. Meyer
aues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
vous renseignera vo-
lontiers et reprendra
si vous le désirez
vos vieux meubles
en compte.

M
Classiques

et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

I 

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

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

Meubles G. Meyer

T A P I S
Deux superbes milieux

en moquette laine 200 x
300 et 240 x 345 cm. —
Prix très avantageux.
Benoit. Tél. 5 34 69.

Vot re chambre
à coucher
¦ ne vous plaît plus ?

Rien de plus slm-
¦ pie de l'échanger
H contre une moderne
¦ à votre goût. L'an-
¦ clenne pourra être
¦ reprise en compte,
I le solde sur désir
H pourra se payer par
H mensualités.

Demandez une of-
H fre sans engagement
H nu spécialiste de la
H chambre à coucher.

I Meubles G. Meyer
H Rues Saint-Maurice

et Baint-Hcmoré

Jeune fille cherche pour
le ler avril une place
d'apprentie de

dame de buffet
dans un grand hôtel à
Neuchâtel. Adresser of-
fres avec Indication du
salaire et photographie
de l'hôtel, k N. Vollenwel-
der , c/o A. Schrelber,
Munchwllen (Thurgovie).

Jeune

vendeuse de confection
pour dames

terminant son apprentissage dans la maison
Rob. Ober, Zurich, aveo de bonnes connaissances
de la langue française,

CHERCHE PLACE
dans un bon commerce de confection ou de merce-
rie. Adresser offres à Beall JUBT, Lachen (Schwyz),
tél. (056) 3 72 71.

Jeune employée de bureau
de langue française , trois ans d'apprentissage ,
diplôme S.s.d.o., deux ang die pratique, cherche
place dans un bureau de la ville (éventuellement
pour des demi-Journées). Paire offres sous chiffres
X. B. 946 au bureau de la Feuille d'avis.

Horlogerie
Rlveuse de ressorts ré-

gulière au travail cher-
che place dans une pe-
tite fabrique de la région.
Libre a la fin du mois
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. I. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
cherche place dans une
famille k Neuchâtel ou
aux environs, éventuelle-
ment dans conflserle-tea-
room. Date d'entrée et
salaire selon entente. —
Adresser offres écrites k
D. M. 895 au bureau de
la Fellle d'avis.

. - .

Nous engageons pour le printemps ume

APPRENTIE VENDEUSE
Adresser offres, avec dernier bulletin
sectaire, au magasin M. THOMET,

coufleurs et vernis
peintures pour artistes

ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Je cherche, en parfait
état, un

bateau rapide
ou runabout, ainsi qu'un
moteur hors-bord de 10
à 25 CV. Offres détaillées
sous V. M. 942 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait une

SOUPIÈRE
avec louche en argent. —
Adresser offres écrites k
E. Z. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. B 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbras S.E.N.J. SV.

A vendre

jeun es vache
et génisse prêtes
Indemnes de tuberculose,
ainsi que 1500 pieds de

fumier bovin
de lre qualité. S'adresser
à E. Monnet, les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 13 08.

B ARMOIRE 1 PORTE I
Fr. 125.—
ARMOIRE
¦ 2 PORTES Fr. 149.- B

ARMOIRE
I 3 PORTES Fr. 200.-

Nombreux
autres modèles

S encore a voir chez

I Meubles G. Meyer
le spécialiste

i cle l'armoire
¦ Rues Saint-Maurice

i et Salnt-Honorè

Usine du Locle CHERCHE pour son bureau:

une téléphoniste
pariant couramment l'allemand et connaissant

la dactylographie.

une employée de fabrication
ayant quelques connaissances de la langue
allemande. — Ecrire sous chiffres P 10183 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Dame ou demoiselle libre toute la
journée est demandée tout de
suite pour travaux de fichiers.
Occupation toute l'année. Rémuné-
ration à l'heure. Bonnes connais-
sances de la dactylographie et de la

langue allemande désirées.
Faire offres manuscrites (certificats
pas nécessaires) au plus vite au
Bureau d'Adresses et de Publicité,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

REMONTEURS
ACHEVEURS
RÉGLEUS ES

sont demandés d'urgence par Fabrique d'hor-
logerie de Neuchâtel. — Faire offres sous chif-
fres P 1974 N à Publicitas, Neuchâtel.

Ouvrier agricole
serait engagé pour tout
de suite ou pour date k
convenir. — S'adresser :
Louis Perrenoud , agricul-
teur, Corcelles-Neuchâtel.
Tél. 8 14 27.

On cherche un
JEUNE HOMME

désirant faire sa 9me an-
née d'école en Suisse al-
lemande et aider à tous
les travaux de la campa-
gne. Bons soins, vie de
famille assurés. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Chez
Fritz Hiiusermann. Télé-
phone (032) 7 32 72,
Merzllgen. Hermrlgen p.
Bienne (Berne).

EXTRA
On demande une som-

melière pour le samedi et
le dimanche. Adresser of-
fres écrites à X. R. 918
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
honnête et de toute con-
fiance, bien au courant
du service serait engagée
dans un bon petit café-
brasserie à la Chaux-de-
Fonds. Conditions : fixe,
pourboires , levée. Entrée
pour date à convenir. —
Demander l'adresse du No
940 au bureau de la
Feuille d'avis. '

On demande pour Pfc-
ques un

garçon
et une

jeune fille
désirant fréquenter les
écoles allemandes pen-
dant une année et aider
dans une petite exploita-
tion agricole. Bon traite-
ment assuré. Famille E.
Stuber-Mollet , LUterswll
(Soleure).

On cherche un

jeune
homme

robuste, pour aider au
commerce de fruits et de
légumes par camion . Da-
te d'entrée : ler mars.
Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Possibilité d'être
nourri et logé chez le pa-
tron. Vie de famille, bon
traitement. Envoyer of-
fres avec photographie et
prétentions de salaire a
case postale 88, Sankt-
Margrethen ' Saint - Gali
(vallée du Rhin).

Jeune fille
sortant des écoles le lei
avril cherche une place
dans une famille de Neu-
châtel ou de Cressier
Occasion d'apprendre le
français, pour renseigne-
ments, s'adresser au pas-
teur P. Glauque , Orvlr
sur Bienne. Tél. (032)
2 55 94.

Augmentez votre gain
pendant votre temps li-
bre , Jusqu 'à

Fr. 100.-
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Ro-
zon 5, Genève.

Pour la vente de la

BROSSERIE-
VANNERIE, etc.

des Ateliers Réunis des
aveugles de Berne et de
Splez un

représentant
est demandé

pour la région de Neu-
châtel. (Clientèle parti-
culière et autre). Offres
avec sérieuses références
sous chiffres P 1875 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune employé , forma-
tion commerciale , capa-
ble et de confiance ,

CHERCHE
PLACE

Offres sous chiffres D
2705 Y à Publicitas, Ber-
ne.

Ancienne et Impor-
tante Compagnie suis-
se d'assurances incen-
die vol bris de glaces,
dégâts d'eau,

cherche
un agent

pour Auvernier
Intéressant porte-
feuille déjà existant ,
susceptible d'être dé-
veloppé. Adresser of-
fre écrites k P. G. 947

' au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
un

GARAGE
rue de la Côte ouest. —
Tél. 5 23 57 pendant les
heures de bureau.

Employée tranquille chercha une

chambre indépendante
Meublée, k Neuchâtel , si poesdlble au centre.

Offres sous chiffres OFA 6011 B k Orell Fttssli-
\nnnnces S. A., Langenthal.

Pour saison d'été (avril-septembre), on cherche un

couple gérant
pour restaurant-tea-room au bord du Léman.

La préférence sera donnée à un porteur des certi-
ficats de cuisinier et professionnel de restaurateur.

Offre avec certificat et photographie sous chif-
fres P. H. 60222 L., k Publicitas, Lausanne.
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On cherche un

mécanicien - électricien
au courant des travaux de bobinages, pour

entrée à convenir.
Adresser offres écrites avec prétentions de sa-
laire à W. B. 941 au bureau de la Feuille d'avis.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pensionnat de Jeunes filles à Lausanne demande
pour entrée immédiate ou date à convenir

deux jeunes institutrices
de langue française

sportives, saohaJit enseigner l'allemand et l'anglais.
Faire offres avec références et photographies sous

chiffres P. H. 31649 L., à PubUcitas, Lausanne.

Petit logement
meublé ou non, est cher-
ché par une personne sé-
rieuse, éventuellement
chambre indépendante,
avec possibilité de cuisi-
ner. Demander l'adresse
du No 945 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage cherche un

LOGEMENT
de deux chambres et une
cuisine. Région les Drai-
zes-Feseux. Adresser of-
fres écrites à F. U. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer
pour mal ou Juin,

deux pièces
pour bureaux

au centre Neuchâtel. —
Offres détaillées sous
chiffres P. Q. 60215 L. à
PubUcitas, Lausanne.

On cherche, à Cernier,
pour le 28 février , une

chambre
meublée

avec chauffage, éventuel-
lement, avec déjeuner. —
Offres à Franz Briel-
maler , Rlichllgweg 6, Aa-
rau.

Chambre
indépendante

au centre (central), k
louer à une demoiselle.
Tél . 5 16 03.

URGENT•
Couple, solvable, avec

deux enfants, cherche un
appartement de trois ou
quatre chambres, même
sans confort. A la même
adresse, à vendre un
grand lit de milieu. S'a-
dresser le soir , après 19
heures, à A. Benguerel,
Parcs 61.

150 fr.
à qui me trouvera un lo-
gement de deux ou trols
pièces, entre Cornaux et
Boudry. Adresser offres
écrites à R. N. 943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, en ville, un

appartement
de cinq ou six pièces, avec
confort, pour Juin pro-
chain. Tél. 6 43 86 ou de-
mander l'adresse du No
88G au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 Juin, à l'ave-
nue des Alpes, un loge-
ment de trols chambres,
bains, chauffage par éta-
ge. Loyer mensuel : 150 fr.
S'adresser :' Étude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.
i

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

Le Garage
PATTHEY & FILS,

Plerre-à-Mazel 1,
cherche pour du per-

sonnel un

LOGEMENT
de trols chambres

avec ou sans confort.

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâte l »
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ALEXANDRE DUMAS

Cornélius lui tendit passionnément
les mains, mais leurs doigts seuls
purent se toucher à travers le gril-
lage.

— Voici mon père ! dit la jeune
fille.

Et Rosa quitta vivement la porte
et s'élança vers le vieux Gryphus qui
apparaissait au haut de l'escalier.

XV

Le guichet

Gryphus était suivi du molosse.
11 lui faisait  faire sa ronde pour

qu'à l'occasion il reconnût les pri-
sonniers.

¦— Mon père, dit Rosa , c'est ici la
fameuse chambre d'où M. Grotius
s'est évadé ; vous savez , M. Grotius ?

— Oui , oui, ce coquin de Grotius ;
un ami de ce scélérat de Barneveidt,
que j 'ai vu exécuter quand j'étais
t n f a r i t , Grotius ! ah ! ah ! c'est de
cette chambre qu 'il s'est évadé. Eh
bien ! je réponds que personne ne
s'en évadera après lui.

Et, en ouvrant la porte, il com-

mença dans l'obscurité son discours
au prisonnier.

Quant au chien , il alla en gro-
gnant flairer les mollets du prison-
nier , comme pour lui demander  de
quel droit il n 'était pas mort , lui
qu 'il avait vu sortir entre le greff ier
et le bourreau.

Mais la belle Rosa l'appela , et le
molosse vint  à clic.

— Monsieur , dit Gryphus , en le-
vant sa lanterne pour tâcher de
projeter un peu de lumière autour
de lui , vous voyez un moi votre nou-
veau geôlier. Je suis chef des porte-
clefs et j'ai les chambres sous ma
survei l lance.  Je ne suis pas méchant ,
mais je suis in f l ex ib le  pour tout ce
qui concerne la disc ipl ine .

— Mais je vous connais parfaite-
ment , mon cher monsieur Gryphus ,
dit le pr is innier  en entrant dans le
cercle de lumière que projetait la
lanterne .

— Tiens , t iens , c'est vous M. van
Baerle , dit Gryphus ; ah ! c'est vous ;
tiens , tiens, tiens , comme on se ren-
contre 1

— Oui , et c'est avec un grand
plaisir , mon cher monsieur Gryp hus,
que je vois que votre bras va a mer-
veille, puisque c'est de ce bras que
vous tenez une lanterne.

Gryphus fronça le sourcil.
— Voyez ce que c'est, dit-il , en

politique on fai t  toujours des fautes.
Son Altesse vous a laissé la vie, je
ne l'aurais pas fait , moi.

— Rali ! demanda  Cornélius , et
pourquoi  cela  ?

— Parce que vous êtes homme à

consp irer de nouveau ; vous autres
savants , vous avez le commerce
avec le diable  !

— Ah çà ! maître Gryphus , ètés-
vous mécontent  de la façon dont je
vous ai remis le bras, ou du prix que
je vous ai demandé ? dit en riant
Cornélius.

— Au contraire , morbleu 1 au
contraire ! maugréa le geôlier , vous
me l'avez trop bien remis le bras ;
il y a quel que sorcellerie là-dessous:
au bout de six semaines je m'en
servais comme s'il ne lui fût rien
arrivé. A telles enseignes que le mé-
decin du Buytenhof , qui sait son
af fa i r e , voulait  me le casser de nou-
veau , pour me le remettre dans les
règles , promettant  que, celte fois ,
je serais trois mois sans pouvoir
m'en servir.

— Et vous n 'avez pas voulu ?
— J'ai dit : Non. Tant que je pour-

rai faire le signe de la croix avec
ce bras-là — Gryphus était catho-
li que — tant que je pourrai faire
le signe de la croix avec ce bras-là,
je me moque du diable.

— Mais, si vous vous moquez du
diable , maître Gryphus, à plus forte
raison devez-vous vous moquer des
savants.

— Oh ! les savants, les savants !
s'écria Gryphus sans répondre à
l'interpellation ; les savants ! j' aime-
rais mieux avoir dix militaires à
garder qu 'un seul savant. Les mili-
taires , ils fument , ils boivent, ils
s'enivrent  ; ils sont doux comme
des moutons  quand on leur donne
de l'eau-de-vie ou du vin de la

Meuse. Mais un savant , boire , fumer,
s'enivrer ! ah bien oui ! C'est sobre ,
ça ne dépense rien , ça garde sa tète
fraîche pour consp irer. Mais je com-
mence par vous dire que ça ne vous
sera pas facile , à vous , de conspi-
rer. D'abord , pas de livres , pas de
papier , pas de grimoire. C'est avec
des livres que M. Grotius s'est sauvé.

— Je vous assure , maî t re  Gryphus,
reprit van Baerle , que peut-être j' ai
eu un instant l'idée de me sauver ,
mais que bien certainement je ne
l'ai plus.

— C'est bien ! c'est bien 1 dit Gry-
phus , veillez sur vous , j ' en ferai au-
tant .  C'est égal , Son Altesse a fait
une lourde faute.

— En ne me faisant  pas couper
la tête ? Merci , merci, maître Gry-
phus.

— Sans doute. Voyez si MM. de
Witt ne se t iennent  pas bien tran-
quilles maintenant .

— C'est a f f reux ce que vous dites
là , monsieur Gryphus, dit van Baerle
en se détournant pour cacher son
dégoût. Vous oubliez que l'un de ces
malheureux est mon ami , et l'autre...
l'autre mon second père.

— Oui , mais je me souviens qu»
l'un et l'autre sont des conspirateurs.
Et puis , c'est par philanthropie qiw
je parle.

— Ah ! vraiment ! Expliquez donc
un peu cela , cher monsieur Gryphus,
je ne comprends pas bien.

— Oui. Si vous étiez resté sacjJe
billot de maî t re  Harbruck...

— Eh bien ?
— Eh bien ! vous ne souffririez

plus. Tandis qu'ici je ne vous cache
pas que je vais vous rendre la vie
très dure.

— Merci de la promesse, maître
Gryphus.

Et tandis que le prisonnier sou-
riai t  i roni quement  au vieux geôlier ,
Rosa, derrière la porte, lui répon-
dait par un sourire plein d'angé-
lique consolation.

Gryphus alla vers la fenêtre.
Il "faisait encore assez jour pour

qu 'on vit sans le distinguer un ho-
rizon immense qui se perdait dans
une brume grisâtre.

— Quelle vue a-t-on d'ici ? de-
manda le geôlier.

— Mais fort belle , dit Cornélius
en regardant  Rosa.

— Oui, oui, trop de vue, trop de
vue.

En ce moment les deux pigeons,
effarouchés par la vue et surtout par
la voix de cet inconnu , sortirent de
leur nid et disparurent tout effarés
dans le brouillard.

— Oh ! oh ! qu'est-ce que cela ?
demanda le geôlier.

— Mes pigeons, répondit Corné-
lius.

— Mes pigeons ! s'écria le geôlier,
mes pigeons 1 Est-ce qu'un prison-
nier a quelque chose à lui ?

— Alors, dit Cornélius, les pigeons
que le bon Dieu m'a prêtés.

— Voilà déjà une contravention,
répli qua Gryphus, des pigeons ! Ah 1
jeune  homme , jeune homme, je vous
préviens d' une chose, c'est que, pas
plus tard que demain, ces oiseaux
bouilliront dans ma marmite.

— Il faudrait  d'abord que vous
les tinssiez , maître  Gryphus , dit van
Baerle. Vous ne voulez pas que ce
soient mes pigeons : ils sont encore
bien moins les vôtres, je vous jure ,
qu 'ils ne sont les miens.

—¦ Ce qui est différé n'est pas
perdu, maugréa le geôlier, et pas
plus tard que demain je leur tor-
drai  le cou.

Et , tout en faisant cette méchante
promesse à Cornélius , Gryp hus se
pencha en dehors pour examiner  la
s t ruc ture  du nid. Ce qui donna le
temps à van Baerle de courir à la
porte et de serrer la main de Rosa ,
qui lui dit :

— A neuf  heures ce soir.
Gryphus , tout occupé du désir de

prendre dès le lendemain les pi-
geons , comme il avait promis de le
faire , ne vit rien , n 'entendit  rien ,
et comme il avait fermé la fenêtre ,
il prit sa fille par le bras , sortit ,
donna  un double tour à la serrure ,
poussa les verrous et alla faire les
mêmes promesses à un autre pri-
sonnier.

A peine eut-il disparu que Corné-
lius s'approcha de la porte pour
écouter le bruit décroissant des pas,
puis , lorsqu 'il se fut éteint , il courut
à la fenêtre et démolit de fond en
comble le nid des pigeons.

Il aimait mieux les chasser à tout
jamais de sa présence que d'exposer
à la mort les gentils messagers aux-
quels il devait le bonheur d'avoir
revu Rosa.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
6, rue du Concert , ler étage
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Motogodilles
« LAUSON », quatre temps 3 et 6 CV.

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

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS STJEMPFLI
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A vendre un

BATEAU
fond plat, pour la pêche,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Louis Schaub,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 66.

I 

SEULEMENT /////
FR. 2450.- ! /////

I Nouveaux petite / / / / /
Il  pianos neufs /////Il ZIMMERMANN /////
Il  Hauteur 1 m. 08, / / / / /

i l ]  magnifique sonorité. / / / / /
Vf l'acllités de paiements mÊ ¦
" En vente chez JÊ§y ira
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A vendre pour cause
de double emploi une

moto « Allegro »
en parfait état (6000
km.). Cartier , Peseux. —
Tél. 8 18 25.

Divan couche
aveo barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un Joli tissu
330 fr. Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
Arrangements de

paiements sur désir

Me f Ail V^ âÉ

^03»** Studios, chambres à coucher,
i salles à manger

\ à partir de Ff. 30.- par mois
il demandez notre grand catalogue en couleurs
Se Nom : Prénom : 
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A VENDRE

25 quinquets d'horloger
cédés à Fr. 110.—. Tél . 9 41 51, Noiraigue.

Pour Monsieur:
Chaussures très avantageuses

Molières

I 

semelles de crêpe, en E. Oft
cuir bran ou noir . . e t *  £»¦

Molières
semelles r. «50 Of|
de caoutchouc . . .  ¦ ¦» fcBiOU

Molières
semelles de caout- C» QG Ofl
chouc à fort profil. . Tl UBiCJU

âpres-ski - ,Q
! semelles de crêpe . . e t .  OOi -̂ -

J. KURTH S. A.
| | NEUCHATEL

I

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

1 LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
ou petite apparte- 9
mente.

Demandez une dé- I
monstratton chez j

Meubles G. Meyer I
le spécialiste ! !
du meuble

TABLEAUX
Bâillon Vlncennes, Ba-
chelin , L. Meuron, G.
Jeanneret , Demarta, Per-
rin, Guillaume, Pôetych ,
Theynet, Bouvier. — Rue
Fleury 10, 2me étage.

A VENDRE

« Studebaker »
1951

14 CV. aut omatiqu e, à
l'état de neuf. Prix
très intéressant.

1 S'adresser: Case pos-
tale 15947, la Chaux-
de-Fonds.

l liHMI'H i lll ' i Ml l l lilt'HH
Meuble combiné

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

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

I 

Meubles G. Meyer
le spécialiste

du meuble combiné
Sur demande, faci-
lités de paiement

S S

I

Tous les lundis
dès 16 h.

BOUDIN
FRAIS

à la crème
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20
Livraisons à domicile

Mais oui...
c'est bien chez

\ Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré, à
Neuchâtel , tél. 5 23 75,
que l'on reprend vo-
tre vieille chambre à
coucher, votre salle à
manger, ou tous au-
tres meubles usagés
contre des neufs, mo-
dernes, k votre goût,
et surtout adaptés à.
votre bourae. Deman-
dez aujourd'hui en-
core une offre sans
engagement. — Vente
| également k tempé-
8 rament selon entente.

f NOUVEL ARRIVAGE... ^
^

2"
LA TAIE D'OREILLER

mi-fil, belle qualité, grandeur 60/60 cm.

590
LE TRAVERSIN

même qualité, grandeur 65/90 cm. \

Profitez de cette offre av geuse

M f>l PASSAGES
JàW^^ Ĵê^ 

NBCOHATEL 
8. A S

k̂ RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF f

ATTENTION
1 SALLE A MANGER

ae composait de :
1 très beau buffet

combiné
1 table a allonges
i chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle
à manger en acomp-

I

te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuali-
tés selon entente.

Demandez une of-
fre sans engage-
ment à

Meubles G. Meyer
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les à manger en
magasin.

A G R A F E Z
avec la

B0STITCH B8
\ mille fols éprouvée

raJt: T̂ ^̂ ^'̂ ĴS''̂-em^^^

modèle B 8 C seulement Fr. 13.75
10 ans de garantie en utilisant des agra-
fes d'origine BOSTITCH - SB 8 en boîtes

jaunes avec bordures orange.

i En vente dans toutes les papeteries

¦>: — 

Très bonnes occasions
| à enlever tout de suite
| K DODGE », essence, modèle 1946,

20 CV, 6 cyl., pont fixe, 3,5 tonnes
Fr. 11,500.—

K INTERNATIONAL », essence, mo-
dèle 1938, 19,5 CV, 6 cyl. Pont bascu-
lant 3 côtés, 3 tonnes Fr. 6.500.—
« ARBENZ », 22,5 CV, 6 cyl., pont
fixe, 4 tonnes Fr. 1.500.—

K INTERNATIONA!. », KB5, modèle
1948, 19,5 CV, 6 cyl. Pont basculant
des 3 côtés, 3,5 tonnes. Entièrement
revisé, Fr. 18.500.—

: j

I 

Conditions de paiement avantageuses

Etablissements GAMA S.A., Morges
Tél. 7 30 63

H



En quart de finale de Coupe suisse

De notre correspondant sportif de
Lausanne :

Ayant pu se rendre compte, la
semaine dernière , dans quoi état
étaient les terrains de football , les
dirigeants lausannois se doutèrent
que celui du F.-C. Zurich serait dé-
claré imprat icable . Prenant les de-
vants, ils mobil isèrent , en fin de se-
maine , soixante-dix hommes qui en-
levèrent Ja neige , puis répandirent
la quantité nécessaire de terre hol-
landaise. Samedi après-midi , le res-
ponsabl e du terrain à Zurich faisai t
savoir que le. match ne pourrait
avoir lieu là-bas. Les Lausannois
aussitôt d'offrir  le leur. L'associa-
tion l'agréa.

Le stade de la Pontaise était po-
table , encore que fort  lourd et, en
particulier, glissant.

L'astuce du club de la Pontaise
lui attira de 5000 à 6000 personnes,
mais ne fut  point  récompensée en
fin de compte. En effet , les Lausan-
nois se sont fai t éliminer de la
Coupe suisse, L'écart d'un seul but
obtenu en première mi-temps lais-
serait croire que le onze romand a
eu quelque guigne. Vers la fin du
match, peut-être. Deux jolies actions
parties du centre , menées à chef par
la droite , ne trouvèrent pas l 'homme
qui n'avait plus qu'à terminer ces
actions.

En réalité, ies Zuricois ont été
beaucoup plus près de consolider
leur victoire  que fleur adversaire de
rétablir  l 'équilibre. Nous en avons
pour preuve le travail respectif des
deux gardiens. Weiss eut à maîtriser
des envois venus de trop loin pour
être dangereux . Stuber , au contraire,
doit  être persuadé le beau premier
qu 'il a sauvé son club d' une  défaite
p lus grave. Si l'un des montants ae
sauva en une  occasion , en trois au-
tres au moins ses interventions au-
dacieuses mais irréprochables évi-
tèrent , on ne sait vraiment  par quel
miracle , que trois buts zuricois n 'en-
trassent dans sa cage.

Dans l'ensemble, les visiteurs se
montrèrent plus entreprenants, plus
tenaces , d isputant  chaque balle. Une
fois de plus le trio Schnelter , Boss-
hard , Lehrieder se révéla extrême-
ment prompt et décidé , alors que le
centre  demi Kohler trouva moyen
de part ici per à toutes les phases
primordiales , qu 'elles fussent offen-
sives ou défensives.

Par comparaison , les vaincus pa-
rurent  lents. Ils s'adonnèrent  trop à
un jeu de petites passes anodines.
Friedlander faisait  sa rentrée , mais
à l'aile droite , poste peu fait pour
lui et qu 'il n 'illustra guère.

B. V.

LAUSANNE-ZURICH 0-1 (0-1)

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ligue nationale A
Lq pr emière journée du second

tour du champ ionnat de foo tba l l  f u t
caractérisée par le pet it nombre de
matches disputés : quatre en ligue
nationale A , deux en ligue natio-
nale B.

Bâle a, avec quelque chance , rem-
porté l'enjeu du match qui l'oppo-
sait à Young Boys. Ce dernier club
a maintenant 6 points de retard sur
son vainqueur d 'hier, qui consolide
sa première p lace , grâce à l'aide de
Locarno , qui contraignit Servette
au match nul.

Bâle - Young Boys 1-0
Granges - Chiasso 2-2
Locarno - Servette 1-1
Lugano - Fribourg 0-1

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

Bâle 14 11 3 — -42 19 25
Servette . . .  14 9 3 2 39 17 21
Young Bovs . 14 8 3 3 25 17 19
Fribourg . . .  14 6 2 6 19 22 14
Grasshoppers 13 5 3 5 25 19 13
Bellinzone . . 13 6 1 6 27 25 13
Ch.-de-Fonds 13 5 2 6 26 35 12
Granges . . .  14 4 4 6 23 29 12
Chiasso 14 4 4 6 21 32 12
Lausanne . . 13 3 4 6 26 23 10
Zurich . . . .  13 3 4 6 20 26 10
Berne 13 3 4 6 19 20 10
Locarno ... 14 4 2 8 21 30 10
Lugano . . . .  14 2 5 7 21 34 9

I»irjue nationale B
En ligue nationale B , la rencontre

Wil - Malley  s'est terminée sur un
résultat nul qui , s'il ne satisfait en-
tièrement ni l' un ni l' autre des pro-
tagonistes , réjouit  Lucern e, qui con-
serve ainsi sa première place avec
un point d'avance , mais un match
en moins.

A Genève , Urania a battu Saint-
Gall.

Wil - Malley 2-2
Urania - Saint-Gall 2-0

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

Lucerne . . .  12 9 — 3 32 11 18
Malley 13 7 3 3 37 21 17
Wil 13 6 5 2 27 16 17
Winterthour . 13 7 3 3 26 24 17
Bienne . . .  13 7 2 4 30 19 16
Saint-Gall . .13 6 2 5 19 23 14
Urania  . . ..  13 6 1 6 30 24 13
Schaffhouse . 12 4 3 5 16 15 11
Cantonal . . .  12 4 3 5 11 15 11
Soleure . . ..  12 4 3 5 14 19 11
Young Fell. . 12  1 5 6 14 23 7
Zoug 12 3 1 8 13 28 7
Aarau 12 1 1 10 11 42 3

Le concours du Sport-Toto
l x l  2 2 2  l l x  2 1 x

Bâle accentue son avance

Bâle - Young Boys
1-0 (0-0)

De notre correspondant sportif de
Bâle :

C'est par un soleil de printemps et
devant plus de 8000 spectateurs que
s'est déroulée cette partie sur un ter-
rain embourbé Dans les deu x camps,
on évolue au grand complet , donc
Meier et Sing sont incorporés dans
l'équipe bernoise.

Les Rhénans, éliminés de la coupe
dimanche dernier , concentreront tous
leurs efforts sur le championnat. Di-
sons d'emblée qu 'ils ont obtenu , hier ,
une victoire chanceuse. Le but fut

. marqué cinq minutes avant la fin par
Bielser, à la suite d'une mêlée devant
les bois adverses.

Le gardien local nous parut ner-
veux au début, mais a repris confian-
ce par la suite . En défense , Bopp est
laissé en arrière comme dernier pivot ,
tandis que le Hongrois Mogoy opère
par de longues ouvertures. Dans la li-
gne médiane, Redolfi couvrait bien
le dangereux Meier. Le centre-demi
Hugi I a eu du mal à s'imposer, tan-
dis que Maurer , bon à l'ordinaire , ne
pouvait contenir îles feintes de l'ad-
versaire. De ce fait , Bader devait ve-
nir en aide en arrière et l'aile droite
était délaissée. Le centre-avant , Hu-
gi H, était étroitement marqué par
Flùhmann. Seul , le tandem de gau-
che avait quelques possibilités , mais
les deux frères Casali étaient aussi
très agricheurs.

Young Boys , égal à son adversaire,
a lutté avec énergie et acharnement.
Bien préparcs physi quement , les «jeu-
nes garçons » procédaient par un jeu
simple, aéré. Leurs contre-offensives
auraient été encore plus dangereuses
si elles n 'avaient  pas toutes été con-
centrées sur Meier , qui , après le re-
pos, manqua deux occasions de mar-
quer. Bon arbitrage de M. Rufli
(Bremgarten).

bt.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, lnform. et
heure exacte. 7.20 , propos du matin. 11 h.,
Musique pour passer le temps. 11.45, Vies
Intimes , vies romanesques. 11.55, Musique
folklorique finlandaise. 12.15, Rythmes
populaires suisses. 12.30, La Mandollnata.
12.44, signal horaire. 12.45, lnform. 12.55,
Rythmes et chansons. 13.20, musique de
chambre. 13.45, les grands chefs d'orches-
tre : Roberto Benzl. 16.20, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des Isolés : La
mare au diable , de George Sand. 18 h., Le
grand Nord , causerie par Isabelle Debran.
18.15, refrains de tous les mondes. 18.40 ,
les cinq minutes cle l'U.N.E.S.C.O. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15.
Inform. 19.25, Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35. le Jeu du disque.
19.55, La Suisse au travail. 20.10, Enigmes
et aventures : Le mort saisit le vif . par
G. Hoffmann. 21.10. Lundi soir. 22.15,
Piano bar. 22.30. lnform . 22.35 . pour les
amateurs de jazz hot : New Orllans 'spyle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.15. une page de Khat-
chaturlan. 11 h., de Sottens : émission
commune : 12.15, musique populaire fin-
landaise. 12.29 . signal horaire. 12.30. in-
form. 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre. 13.15. Noce de campagne , op. 26 de
K. Goldmark. 13.55, Muslca nova. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30. Emission radio-
scolaire : Kennst du die Schweiz ? 16 h.,
programme de carnaval. 16.30 , Sonate en
fa majeur de Brahms. 17 h.. Concerto en
do majeur No 8 K. V. 246 de Mozart. 17.30.
conte bâlois en dialecte. 18 h„ concert po-
pulaire. 18.55, Slngt mlr das Lied... 19 h.,
Evocation du Carnaval bâlois. 19.15. mar-
ches de carnaval . 19.30. inform. 20 h.,
Concert de carnaval . 20.30 , Der verriickte
Bunker , de R. Graber. 21.15 , boite aux let-
tres. 21.30. Musique de Haydn. 22 h., pour
les Suisses à l'étranger. 22.15 , lnform.
22.20 , Musique contemporaine pour violon.
22.50, Ouverture sur des thèmes hébreux
op. 34, de Prokoflev.
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TENNIS DE TABLE

Même en tenant compte d'un match
gagné par forfa it contre Sapin I, Neu-
châtel II en série B et Neuchâtel I
en série A manquent ila qualification
pour les final es nationales à la suite
de deux cuisantes défaites contre Ta-
vannes I et Tavannes IL

En série A, Tavannes I a nettement
ba t tu  Neuoh&tel I (Lmginibiihl
Dreyer - Veillard ) par 5-0. Le même
soir, soit mercredi dernier, Tavannes
II en sério B ba ttait également Neu-
châtel II (Luginbul i l  - Dreyer - Veil-
lard ) par le. score de 5-2. Seul Dreyer
réussit péniblement 2 points en battant
Kneuss et Hostett.ler.

En série D, Cernier IV a batt u éga-
lement Neucliâtel V (Emery - Bour-
quin  - Haslerj par ie score de 5-1,
Emery sauva J 'honneur  face à Meylan.

En résumé, si les deux équipes fa-
nion du CTT Neuchâtel f urent sévère-
ment battues et exclues des finales,
Neuchâtel III et Neuchâtel IV en
série C peuvent encore prétendre re-
présenter Neuchâtel le lea* mars à
Mannccl orf .

CROSS CYCLO-PÉDESTRE

Meier battu
au championnat suisse

Voici le classement du champion-
nat suisse de cross cyclo-pédestre
disputé  d imanche  à Zoug :

Professionnels et amateurs A : 1. Hans
Blerl , Berne, les 22 km. en 1 h. 12' 15";
2. Walter Boess, Buchs, 1 h. 12' 17"8 ; 3.
Roland Fantlnl , Prllly. 1 h. 13' 60"6 ; 4.
Jacob Wldmer , Baar , 1 h. 14' 36"8 : 5. Al-
bert Mêler , Faellanden , 1 h. 15' 50"6; 8.
Edwin Blefer , Melschhausen; 7. Kurt Hae-
fell , Suhr; 8. Otto Melll, Winterthour ; 9.
Armln Ott , iWldegg; 10. Werner Flûckiger ,
Relden.

Seniors , amateurs B et juniors : 1. Ro-
land Boschettl, Salnt-Sulplce, les 16 km.
200 en 56' 22" ; 2. Georges Buergl . Lvss, 57'
05"; 3. Wllly Wehrli , Wlgoltlngen , 47' 15"4;
4. Gottlieb Doeller . Goldau , 57' 50"8; 5.
Franz Bûcher, Wllllsau, 58' 32"2.

Neuchâtel I et II
manquent la qualification

pour les finales

CÔTE D'AZUR
A céder très agréable et Intéressante

affaire hôtel'ére pouvant convenir à pro-
fessionnel ou club : Bar avec grande 1'-
cence , restaurant, 20 chambres , grand
confort. Parc, bannis, terrains de jeux , etc.

S.I.T. 65, Avenue d'Iéna, Paris.

Envies impérieuses et fréquentes obli-
geant à se lever plusieurs fols par nuit ,
brûlures du canal , élancements, sont des
troubles que le traitement magnésien
(Dragées cle Magnogène) atténue ou sup-
prime. Grâce au , Magnogène, la prostate
se décongestionne , les mictions redevien-
nent normales et le malade , abattu et
déprimé, retrouve ses forces ot son en-
train. Mêmes résultats chez les prostati-
ques ayant subi l'opération, chez lesquels
les Drag ées de M8e?nogèr>e rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Aux hommes
obligés de se lever la nuit

HOCKEY SUR GLA CE

Hier, les huit équipes de ligue na-
tionale A ont disputé leur dernier
match de championnat 1952-1953.

Les résultats
Arosa - Bâle, 6-4
Zurich - Lausanne, 12-0.
Davos - Berne, 4-5.
Young Sprinters - Grasshoppers, 2-6.

Ee classement
J. G. N. P. p. c. Pts

Arosa . . . . H 14 98 39 28
Young Sprinters 14 10 — 4 69 43 20
Grasshoppers .14 7 1 6 58 54 ï5r«
Zurich . . . .  14 6 — 8 80 71 12
Davos . . . .  14 5 1 8 71 76 11
Berne . . . .  14 5 1 8 43 57 11 ,
Lausanne . . .  14 3 2 9 40 87 8
Bâle . . .  14 3 1 10 37 69 7

Une mise au point
du Young Sprinters H.-C.
Le « Sport  » ayant une nouvelle

f o i s  pris à p artie le Young Sprinters ,
d' une manière violente et injuste , le
président du club neuchâtelois a
tenu hier , avant le match, une con-
f é r e n c e  de presse.

Se basant uni quement sur les fa i t s
rapportés  sur la feu i l l e  d'arbitrage ,
M. E. Walter a résumé comme suit
les incidents survenus au cours du
match Arosa - Yonne, Sprinters :

Pendant le deuxième tiers-temps,
Cattin subissait une p énalisation de
2 minutes. Le temps étant écoulé et
le chronométreur regardant la par-
tie au lieu de surveiller son chrono-

mètre, Cattin s'approcha de la porte
pour retourner sur la piste. Il f u t
alors f r a p p é  au visage par le chro-
nométreur. La ligue de hockey sur
g lace a ouvert une enquête contre
le chronométreur et contre Arosa ,
en tant que club organisateur.

Au cours du troisième tiers-temps,
Uebersax, assailli par Gebi Poltera,
ne put s'empêcher de rendre coup
pour coup. Poltera f u t  p énalisé de
2 minutes et Ubersax de 5 minutes,
son coup ayant entraîné une bles-
sure. Ces pénalisations sont confor-
mes au règlement. Ce qui l' est moins,
c'est la décision de suspension prise
par la commission technique. Cet
organe, en violation des statuts, a
rendu sa décision sans entendre le
joueur  neuchâtelois. Nous nous per-
mettons d'ouvrir une parenthèse.
L'an dernier, lors du match Young
Sprinters - Arosa, Gebi Poltera s 'était
rué , à travers toute la patinoire , sur
Schindler , qui f u t  blessé. Sauf  er-
reur , Poltera f u t  p énalisé de 5 mi-
nutes. Mais la commission technique
n'osa pas suspendre M. Gebi Poltera.

Cette parenthèse terminée, reve-
nons à l' exposé du président du
Young Sprinters , qui annonça que
le gardien Ager lui avait donné l' as-
surance de jouer  avec l 'équipe neu-
châteloise , la saison prochaine.

Le 5 mars , Young Sprinters sera
à la patinoire de Monruz le sparring-
partner de l 'équipe nationale fran -
çaise.

C. C.

La dernière journée
du championnat suisse

Young Sprinters-Grasshoppers 2-6 (1-2, 1-1, 0-3)

Hier après-midi , 4000 spectateurs
s'étaient rendus à Monru z pour assis-
ter au dernier match de championnat
disputé par Young Sprinters.

L'équipe locale jouai t  sans Ubersax ,
suspendu pou r un dimanche.

Grasshoppers alignait l'équipe sui-
vante :

Gardien : Petrocchi ; arrières : Kel -
ler , Blanchi , Pyryhora, Frey ; lre li-
gne : Schubiger, Boller, Friedrich ;
2me ligne : Fehr Torger, Seehodzer.

La défaite des locaux prend sa
source dans des raisons psychologi-
ques. Young Sprinters ne pouvant
être délogé de la deuxième place, cer-
tains joueurs, par moments, manquè-
rent de conviction. Nous ne le leur
reprochons pas , car la saison fut lon-
gue et très chargée. N ous comprenons
toutefois que le public neuchâtelois
eût aimé que Young Sprinters termi-
nât le championnat par une victoire.

Grasshoppers, au contraire, jouait
hier sa 3me place qu 'il tenait  à con-
server. Les joueurs zuricois travail-
lèrent donc mieux et plus que leurs
adversaires et remportèrent une vic-
toire méritée. Un moindre écart au
score eût peut-être été plus juste
pour Young Sprinters et notamment
pour Martini , dont deux magnifiques
actions personnelles se seraient cer-
tainement terminées par des buts,
dans un jour faste.

Grasshoppers a présenté une équi-
pe solide et homogène, dont les points
forts sont Pyryhora et Schubiger,

mais aussi Boller , Bianchi et Morger.
Il esl regrettable que Bianchi et Bol-
ler aient adopt é une attitude si mal-
séante. Une pénalisation de mécon-
duite aurait dû sanctionner le geste
de Bianchi qui lança sa canne dans
le public. Quant à Boller qui , à la fin
de la partie, entraîna certains de ses
coéquipiers à gagner les vestiaires
sans serrer la main des joueurs ad-
verses, il manque trop de sang-froid
et est trop amateur  de coups défen-
dus. Pas édifiant non plus le duel en-
tre Blank et Schubiger.

Bon arbitrage de M. Toffel ; on ne
saurait en dire autant de M. Schmid.

Les buts furent  marqués par Schin-
dler et Blank pour les locaux , par
Bdller , Schubiger, Pyryhora, Frey,
Seeholzer et Morger pour l'es visiteurs.

C. C.

Un championnat ne se termine
qu'après le dernier match

Ainsi qu 'on devait  le supposer , la
Fédération d'U.R.S.S. a informé les
organisateurs de Bâle et Zur ich
qu 'elle ne pouvait pas envoyer une
équi pe en Suisse. D autre part , pour
meubles le programme des rencon-
tres du groupe B, il a été décidé
d'inscrire une équi pe suisse B dans
ce_ groupe qui cont inuera  à avoir le
même nombre de matches , malgré le
forfait de la Belgi que. Les résultats
obtenus dans les matches avec Suis-
se B ne compteront pas pour le
classement du tournoi.

L'U.R.S.S. ne viendra pas
en Suisse

Hue bal du T.C.S.
Samedi, dans les salons du Casino

de la Rotonde, s'est déroulée la soirée an-
nuelle de la Section neuchâtelolse du
Tourlng-Club suisse.

Grâce à la commission des récréations,
k la tête de laquelle M. Edmond Roulet,
préside avec le dévouement que l'on sait,
tout avait été mis en œuvre pour assurer
k cette soirée le plus vif succès. Et de
fait, ce fut une complète réussite. Dans
des salons abondamment fleuris et déco-
rés de grappes de ballons multicolores du
plus heureux effet , l'excellent orchestre de
huit musiciens Léo Normand entraîna les
danseurs jusqu'à une heure voisine de
l'aube dans une ambiance qui ne fléchit
à aucun moment.

Le bal fut agrémenté jde productions du
chansonnier-compositeur Gilles , accompa-
gné excellemment d'Albert Urfer. Ces
deux artistes romands qui se sont fait , à
Paris , une renommée amplement méritée,
ont littéralement emballé les 430 partici-
pants qui eurent le privilège d'assister à
cette soirée. Par leurs histoires drôles et
par la façon dont Ils savent détailler leurs
chansons, dont quelques-unes sont de pe-
tites merveilles, ils contribuèrent pour
une bonne part à créer cette gaieté de bon
aloi.

Au début du bal. M. (Edmond Bour-
quin, l'actif président de la Section neu-
châtelolse du T.C.S.. salua aimablement les
Invités , notamment M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat . M. Paul Rognon ,
président du Conseil communal de "Neu-
châtel , les délégués du siège central et
de plusieurs sections, ainsi que le repré-
sentant de la section neuchâtelolse de
l'Automobile-Club de Suisse, M. Paul Du-
puis.

Puis M. Weyeneth, président de la sec-
tion camping du T.C.S. de Neuchâtel , re-
mit à la section automobile un fanion
en témoignage de reconnaissance pour
avoir aidé les campeurs à s'organiser.

Notre gratitude va à tous ceux qui or-
ganisèrent de main de maître cette belle
soirée et au sympathique secrétaire-cais-
sier M. Tony Jehlé nul  sait toujours être si
aimable pour les técéistes.

J.-P. P.
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SKI

Les épreuves nordiques des cham-
pionnats suisses ont débuté samedi
matin à Saint-Moritz par le saut com-
biné sur le tremplin olympique. Dix-
huit concurrents de l'élite et des se-
niors et 9 juniors ont pris part à la
compétition. Dans les deux catégories,
les détenteurs des titres nationaux au
combiné nordique Alphonse Super-
saxo et Louis-Charles Golay ont réus-
si les meilleures performances.

Seniors et élite : 1. Alphonse Supersaxo,
Saas Fee, 209 pts (63, 62 m. 60); 2. Fran-
cis Duvolsln , Chasseron , 206 (62 , 62) : 3.
Melchior Nold , Berne, 203,5 (62 , 60 m. 50);
4. Hanspeter Zryd , Adelboden , 200 (59.5,
60) ; 5. Fritz Forrer, Wildhaus , 192,5 (59,
57,4) et Walter Inaebnit , Grindelwald,
192 ,5 (57, 57) ; 7. Rodolphe Fahrer , Sain-
te-Crolx, 187,5 (59, 57) et Raymond Bis-
sât , Sainte-Croix , 187,5 (57, 57.5): 9. An-
dré Reymond , le Brassus, 180,5 (57, 58);
10. Oscar Ogl , Kandersteg, 177 (55, 52).

Juniors : 1. Louis-Charles Golay, le
Brassus, 204,3 (56 , 52 ,5) ; 2. Werner Mêler,
Elnsledeln , 180,3 (50 , 51); 3. André Rochat,
le Brassus, 176,4 (49 ,5, 49 ,5); 4. Wllly Mot-
tet , Saint-Imier, 170 (48 , 46,5): 5. Mein-
rad Bettschart , Elnsledeln, 163,5 (44 ,5,
45).

Des concurrents du combiné qui se
sont alignés dans la course de fond
disputée samedi après-midi à Saint-
Moritz , Alphonse Supersaxo a été le
meilleur et s'est adjugé, pour la 5me
fois , le titre au combiné. Ce succès
clôture la carrière sportive du guide
de Saas Fee. Chez les juniors Louis-
Charles Golay a défendu son titre
avec succès et est de nouveau cham-
pion du combiné.

Classement élite : 1. Werner Zwlngll,
Zurich-Altstetten, 1 h. 6' 57" ; 2. Walter
Loetscher , Fluhli , 1 h. 7' 3"; 3. Fritz Zur-
buchen , Kandersteg, 1 h. 8' 53"; 4. Fritz
Kocher , Buehl-Gibswll , 1 h. 9' 21"; 5.
Alphonse Supersaxo, Saas Fee, 1 h. 10' 6";
6. Karl Hlschler , Obergoms. 1 h. 10' 10";
7. Marcel Huguenln , la Brévine , 1 h. 10'
36"; 8. A. Nicollier , les Dlablerets , 1 h.
11' 02' ; 9. Alois Schoch , Stoos, 1 h. 11' 8" ;
10. Hans Strasser, Stoos, l h. 11' 22"; 11.
Raymond Jordan, Davlaz , 1. h. 11' 42" ;
12. Karl Brlcker , Stoos, 1 h. 12' 9"; 13.
Georges Renggli. Entlebuch , 1 h. 12' 13";
14. Joseph Schnyder, Stoos. 1 h. 13' 2"; 15.
Arturo Troncana , Salnt-Morltz, 1 h. 13'
3".

Seniors I : 1. Michel Rey, les Verrières ,
1 h. 8' 19"; 2. Maurice Kehrll , la Sagne,
1 h. 8' 48"; 3. Luc Rausls, Zermatt, 1 h.
10' 36"; 4. Jean Max . Zermatt, 1 h. 10'
41"; 5. Ernest Eiymann. Zwelslmmen, 1 h.
11' 17"; 6. Jules Mayoraz , Zermatt, 1 h.
11' 52". . .

Seniors II : 1. Adolphe Cadonau, Salnt-
Morltz, 1 h. 12' 27"; 2. K. Flelschmann,
Zurich, 1 h. 13' 20".

Juniors : 8 km., dénivellation 200 m. :
1. Louis-Charles Golay. le Brassus, 35' 9":
2. Raphaël Reyles. Vernets, 35' 37"; 3.
Hugo Roth , Entlebuch , 36' 3'; 4. Fredy
Huguenln, la Brévine , 36' 4"; 5. Roland
Boillat , Saignelégier , 35' 16"; 6. Victor
Kronlg. Zermatt, 36' 18".

Combiné seniors élite : 1. Alphonse Su-
persaxo, Saas-Fee. 34.26 ; 2. Francis Duvol-
sln. les Rasses, 6522 ; 3. Fritz Kocher ,
B\iehl , 72; 4. Fritz Forrer , Wildhaus ,
75,33; 5. E. Imseng. Saas Fee, 79.90: 6.
Raymond Bissât. Sainte-Croix, 81,56 ; 7.
Melchior Nold. Berne. 84.25 8. Franz Re-
gli. Andermatt . 91.48: 9. W. Inaebnit,
Grindelwald. 96 ,56; 10. O. Ogl , Kandersteg,
97.05. .

Juniors : 1. Louis-Charles Golay , le
Brassus, 35,7: 2. Willy Mottet. Saint-
Imier, 94,92; 3. Erwlno Harl , Adelboden,
103.92: 4. André Rochat, le Brassus. 108,36;
5. Michel Gonthier , les Rasses, 113,74.

La course relais 4 X 10 km,

La course relais 4 x 10 km. a été
disputée dimanch e matin. Il faisait
très froid lorsque les premiers cou-
reurs sont partis, mais les conditions,
en général , étaient meilleures que la
veille. Dans la catégorie championnat,
le détenteur du titre, le S. C. Stoos,
a pris de J'avance dès le début et a
terminé avec 3 minutes d'écart sur
les gardes-frontières de Zermatt.

Catégorie championnat : 1. S. C. Stoos
(Hans Strasser - Alols Schelbert - Joseph

Schnyder - Karl Brlcker), 2 h. 21' 2"; J,Gardes-frontières Vme arr., 2 h. 24' 13"'; j'
S. C. Allalln , Saas Fee, 2 h. 25' 10";' 4'S. E. Altstetten-Zurich, 2 h. 25 37" ; fi ',S. C. Obergoms-Obergestelen . 2 h. 26' 43"'

Juniors : 1. S. C. Le Brassus (André Rcs!
chat - Gabriel Meylan - Marcel Rochat.
Louis-Charles Golay), 2 h. 39' 13"; 2. S. C.
Obergoms-Obergestelen , 2 h. 41' 27" ; 3
S. C. Elnsledeln, 2 h. 49' 59".

Classe générale : 1. S. C. Les Dlablerets
2 h. 24' 5"; 2. S. C. Alpina, Salnt-Morltz ,
2 h. 25' 56"; 3. S. C. Bedretto, 2 h. 30' 2".

Les championnats suisses nordiques

BASKETBALL

Une victoire
de Neuchâtel B. C.¦ ' . .)'r

Samedi, au cours d'un match comp-
tant pour le championnat neuchâte-
lois, la première équipe du N.B.C. a
battu l'équipe de Couvet, par le score
éloquent de 95-35 (51-11).

Toute l'équipe neuchâteloise est à
féliciter, non seulement de la qua-
lité du jeu fourni , mais aussi du
magnifique esprit qui l'anima tout
au long de ia partie.

Cette rencontre laisse bien augurer
du match de samedi prochain qui op-
posera Neuchâtel I à Chaux-de-
Fonds I. Si le temps le permet, cette
rencontre, décisive pour le titre de
champion neuchâtelois , se disputera
sur le terrain de la Promenade.

Neuchâtel B.C. : Bringol f (16 p.),
Gosteli (15), Allanfranchini (16), Ro-
bert (26), Lambeilet (12), Dousse (2),
Rôthlisberger (8).

Observatoire de Neuchâtel. — 21 fé-
vrier. Température : Moyenne : 1,2; min.:
— 0,4; max.: 5,3. Baromètre : Moyenne :
730,0. Vent : calme. Etat du ciel : varia-
ble. Brouillard sur le sol Jusqu'à 11 h. 30.
Légèrement nuageux l'après-midi. Clair le
sotr.

22 février. Température : Moyenne :
0,9; mtn.: — 3 ,4; max.: 6,4. Baromètre :
Moyenne: 730,2. Venrt: calme. Etat du ciel:
variable. Brouillard sur le sol de 8 h. 15
à 11 h. 30. Sans cela clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 21 fév., à 7 h. 30 : 429.12
Niveau du lac du 22 févr., 7 h. 30: 429.12

Prévisions du temps : Poui toute la
Suisse : Temps généralement ensoleillé ;
quelques zones de brouillard lundi matin
sur le Plateau et au pied nord des Alpes.
Gel nocturne en plaine au nord des Al-
pes. Doux pendant la journée.

Observations météorologiques

L E S S P O R T S



Nouvelle s économiques et financières

Nos importations en janvi er ont dimi-
nué de 49,8 millions de francs comparati-
vement au mois de décembre 1952 et ont
atteint  380 millions de francs. Ce recul
est surtout un phénomène saisonnier. Il
est cependant intéressant de relever que
les chiffres du mois considéré sont aussi
bien inférieurs à ceux de janvier 1952
(494,6 millions).

Quant à nos exportations , elles enre-
gistrent une moins-value de l'ordre de
97 ,4 millions et totalisent 368,3 millions
(344,9 millions en janvier 1952). Le flé-
chissement des -sorties de nos princi-
pales industries d'exportation , survenu
par rapport au mois de décembre 1952,
est — dans l'ensemble ¦— conforme à la
tendance saisonnière.

Nos ventes de montres, notamment
d'après le nombre de pièces, sont bien
inférieures à celles de la période corres-
pondante de l'année précédente. Compa-
rativement à décembre 1952, le recul est
sensible (janvier 1953 = 19,939, piè-
ces pour une valeur de 63,4 millions de
francs, contre 34,845,000 pièces pour une
valeur de 113,6 millions de francs en
décembre 1952). Les livraisons des prin-
cipales branches de l'industrie chimico-

pharmaceutique sont également déficitai-
res.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Le fléchissement saisonnier des impor-
tations de décembre à janvie r n'affect e,
cette fois, que notre commerce avec
l'Europe, celui avec les pays d'outre-mer
marquant , dans son ensemble, une lé-
gère avance pendant la même période.
Les importations en provenance de l'Al-
lemagne , de Ja France, de l'Italie et de
l'Union économique belgo-luxembour-
geoise, en particulier, ont notablement
diminué.

En ce qui concerne les exportations,
nos envois de marchandises à destination
des trois premiers précités ont , notam-
ment, beaucoup rétrogradé. Il convient
de citer également le recul de nos ventes
aux Etats-Unis et au Brésil .

Notre trafic commercial avec l'Allema-
gne est, en l'occurrence, fortement pas-
sif. En outre, nos bilans résultant de nos
échanges avec la France, les Pays-Bas et
la Grande-Bretagne sont déficitaires,
alors que notre commerce avec l'Italie
et l'Union économ ique belge-luxembour-
geoise enregistre des excédent s d'expor-
tation. Au surplus, notre commerce ex-
térieur avec les Etats-Unis , qui était actif
depuis le mois de décembre 1952, est
cette fois presque équilibré.

LE COMMERCE EXTERIEUR
DE LA SUISSE EN JANVIER

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi sous la présidence de M.
Roger Calame.

M. D., de Montalchez, est prévenu d'abus
de confiance, mais II ne se donne pas la
peine de se présenter devant le tribunal.
A. J. avait confié au prévenu un appareil
de radio pour automobile d'une valeur de
S00 fr., pour le revendre au prix de 250
ou 300 fr. M. D. prétend avoir yendu cet
appareil 70 fr. et avoir gardé le montant
de cette vente comme prix de location
d'une automobile que A. J. lui avait em-
pruntée pour quelques jours. Le tribunal
condamne M. D. par défaut à 15 Jours
d'emprisonnement et aux frais par 13 fr.
60.

M. M. qui possède un magasin de lin-
gerie dans la région a fait paraître une
annonce de vente de blanc avec rabais de
10 % sur payements comptants, sans avoir
une autorisation de l'autorité compétante.
Le tribunal admet que M. M. a péché par
Ignorance et réduit l'amende de 100 fr.
à 50 fr., à laquelle viennent s'ajouter
12 fr. 80 de frais.

Le 3 janvier, dans la matinée, Ch. G„
a laissé circuler son chien , un berger
allemand, dans la forêt du Chanet sur
Boudry. Le chien a pris en chasse un che-
vreuil qui s'est jeté au bas d'un rocher
sur le chemin des gorges de l'Areuse. Il
a été trouvé là , l'arrière-train fracassé,
par un gendarme de Boudry. Bien que le
propriétaire du chien et son fils contes-
tent formellement qu'il s'agisse de leur
ohlen, le témoignage de leur jeune em-
ployé, ceux de quatre gendarmes et celui
du sergent-major T. paraissent suffisants
au tribunal pour prouver l'Infraction à
la loi sur la protection de la chasse et
Ch. G. devra payer 30 fr. d'amende et les
frais de la cause qui s'élèvent k 12 fr. 80.

P. M.. d'Yverdon, a circulé entre Bevaix
et Saint-Aubin avec un camion lourd
après l'heure réglementaire fixée povir les
véhicules lourds servant au transport de
marchandises de 5 heures du matin à
22 heures. P. M. a aggravé son cas en In-
juriant le gendarme qui était intervenu
pour lui rappeler l'he\ire tardive. Il payera
50 fr. d'amende et 12 fr. 40 de frais.

BOLE
¦

Une jolie soirée
(c) Le chœur de dames de Bôle maintient
son excellente réputation. Dirigé par M.
Samuel Evard , 11 a donné samedi et di-
manche derniers une fort Jolie soirée. En
société de chant qui se respecte , « Les Hi-
rondelles » n 'ont pas donné moins de sept
Jolis chœurs , qui furent fort goûtés d'un
nombreux public.

Mais ce dernier a pu rire , en assistant
k la représentation d'une comédie de G.
Sauvageon et de Jean Wall , Intitulée
« George et Margaret». Cette comédie fut
enlevée avec brio , tous les rôles étant par -
faitement remplis. D'aucuns l'ont peut-
être trouvée un peu trop moderne et cor-
respondant assez peu avec la manière de
vivre de chez nous. Mais les nombreux ap-
plaudissements du public témoignèrent
cependant la satisfaction de tous aux ex-
cellents artistes amateurs qui n'ont pas
craint de présenter une pièce offrant cer-
tainement bien des difficultés.

SAINT-BIAISE
Conférence

du Dr Paul Tournier
(c) Grâce à l'initiative du comité des con-
férences , nous avons eu le privilège d'en-
tendre Jeudi soir le sympathique Dr Paul
Tournier de Genève, bien connu en Suisse
et au-delà de nos frontières par ses con-
férences et ses ouvrages.

Sous le titre : « Vivre , c'est choisir », le
Dr Tournier fit un exposé qui suscita un
vivant intérêt chez les nombreux audi-
teurs remplissant le temple paroissial. En
fin de séance, l'orateur voulut bien répon-
dre aux diverses questions qui lui furent
posées.

LIGNIÈRES
Coneert du Chœur mixte

(c) La petite salle de la cure a été
remplie samedi et dimanche soir par les
spectateurs venus assister à la représen-
tation donnée par notre Chœur mixte.

Les trols chants ont été judicieuse-
ment étudiés et furent fort goûtés.

Au programme figurait ensuite « Le
doyen des enfants de chœur », comédie
en trols actes de MM. Maxime Lyre et
Guy d'Abzac. La mise en scène de M.
Norbert Bonjour fut parfaite , et tous les
acteurs ont interprété leur rôle avec
brio.

On ne peut que féliciter cette société
de l'agréable soirée qu'elle a fait passer
à tous.

ENGES
Une belle excursion

(c) Comme chaque année à pareille épo-
que , nos écoliers, chaussés de leurs skis ,
se sont rendus à la Dame sous la conduite
de leur maître. Favorisée par un temps
idéal , cette excursion fut des plus réus-
sies et, après un savoureux goûter , la
descente sur Lordel , entre deux rangées de
sapins tout blancs de neige fut un en-
chantement pour nos petits champions en
herbe, dont les nombreuses culbutes fu-
rent saluées par de joyeux éclats de rire.

Salutaire détente au milieu d'un tri-
mestre chargé , ce bel après-midi voué
au sport blanc aura sans doute les plus
heureux effets.

CRESSIER
Un départ

pour la Garde suisse
(c) Dans le courant de Ja semaine , un
enfant  de Cressier , M. Bernard Persoz ,
a qu i t t é  notre localité pour prendre du
service à la Garde suisse au Vat ican.

M. B. Persoz fa i t  par t ie  d' un groupe
de six nouve l les  recrues qui vont com-
pléter l' effect i f  de la garde d'honneur
du Saint-Siège.

Assemblée
de la Caisse Raiffeisen

(c) La Caisse de crédit mutuel (système
Raiffeisen) a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Pierre Persoz ,
dans la salle du Conseil général.

Dans son rapport, le président retraça
l'activité de la caisse durant l'année 1952.
Les sociétaires sont au nombre de 80 et
le bilan est en augmentation de 92 ,000 fr.
comparativement à 1951. Les dépôts sont
en augmentation de 99 ,000 fr. au total ,
dont 81,000 fr. en excédent de dépôt sur
les retraits sur livrets. Ces derniers sont
au nombre de 276 , soit en augmentation
de 26 sur 1951. Le montant des dépôts
sur livrets est de 300,000 fr. environ.

i .1 1952, 11 a été fait sept dons de 20 fr.
lors de naissances chez les membres de la
caisse, ceci sous la forme d'un livret
d'épargne délivré au nouveau-né. Sur pro-
position de M. Ch. Joss, ces cadeaux de
naissances continueront en 1953.

M. Frédy Schluep donne connaissance
du rapport de revision établi par Saint-
Gall , de même que du rapport du comité
de surveillance. Ces rapports sont très
élogleux , tant pour le comité que pour
le caissier, et Ils proposent de donner
décharge aux organes responsables, ce
que l'assemblée vote à l'unanimité.

Lors du paiement de l'Intérêt de la
part sociale, 11 est fait une collecte en
faveur des sinistrés de la mer , de même
que pour un membre de la caisse dure-
ment touché par la maladie.

COLOMBIER
Un nouvel instituteur

(c) Dans sa séance de mardi , la com-
mission scolaire a appel é M. Roger !
Hugli , actuellement k Travers, A la tête
do la nouvelle classe qui sera ouverte
au printemps.

Les examens de fin d'année scolaire
ont été fixés aux 26 et 27 mars.

FLEURIER
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée général e annuelle de la
paroisse réformée a eu Heu dimanche sous
la présidence de M. W. LUscher , vice-
président du collège des anciens.

La partie administrative permit d'en-
tendre les rapports du pasteur Borel , des
caissiers et des vérificateurs.

Puis, pour remplacer MM. Etienne
Jacot, décédé, John Mermod et W.
LUscher , démissionnaires , l'assemblée a
élu en MM. John Clerc-Ryser. Georges
Perrin et Roger Pétermann , trols nou-
veaux anciens d'église.

C'est par un exposé du pasteur Senft
sur la Sainte-Cène que se termina la soi-
rée , .au cours de laquelle l'Fgllse a
également honoré les trente paroissiens
qui sont décédés l'année dernière.

LES VERRIÈRES
Beau résultat sportif

(c) Huit élèves de notre école secondaire
ont participé aux « Joutes sportives inter-
scolalres cantonales » mercredi à Tête-de-
Ran. Ils y ont remporté un beau succès.
L'équipe I des garçons s'est classée pre-
mière au slalom et au combiné fond et
slalom ; elle a remporté ainsi deux chal-
lengesysur trols. Dans la course de fond,
elle est arrivée k 25 secondes de Fleurier ,
l'équipe gagnante , en parcourant les 1500
mètres en 7' 11".

Au slalom Individuel, Claude Giroud
obtint le 3me rang, Edouard Cottier le
4me et J.-M. Richard le 7me. Dans la
catégorie filles, Lucette Yersln est 7me
sur 50 concurrentes.

Conférence religieuse
Récemment, le pasteur DuBois présenta

sa conférence dont le sujet fut « Qui
es-tu ? » Créé par Dieu , l'homme trou-
vait en Dieu le Justificatif de sa vie.
Ceci n'est plus vrai pour l'homme
d'après la chute , l'vré à l'angoisse , aux
soucis et à la con. uslon d'une connais-
sance troublée et d'une action anarchl-
que. Dieu est absent de l'homme, comme
de tout son univers. Le vide est en dehors
et l'Insatisfaction en dedans; alors,
l'homme se fait agissant , se veut offi-
cient. Mais cette action sans Justificatif
n'est qu 'une caricature de la vie.

L'Ancien Testament nous présente
deux conceptions de vie, deux ma-
nières d'urnir par l'existence la réalité
de la personne à la réalité de l'être. Il
y a d'abord l'attitude de l'Eccléslaate.
'Partant de la constatation désabusée que¦l'expérience révèle la faillite de la vie.
l'Eccléslaste obéissant à sa propre sagesse
échappe aux pièges de toute vanité en
'composant lucidement avec une existen-
ce Incomplète et défaite. Dans ce monde
de la poussière , s'il y a un Dieu , 11 est en
tout cas absent de l'homme, et le saut
dans l'Inconnu que serait l'acte de foi
devient sans objet ; la vie était sans su-
Jet.

Le départ de Job est le même , si ce
n'est que son expérience de la misère est
plus Intime. Acculé aux derniers retran-
chement de sa personne, 11 en apnelle
à un Jugement qui condamnerait Dieu
lui-même. Il découvre alors, par le saut
de la fol , que sa personne échappe au
monde de la misère , du désastre et de
l'attente passive de la mort , et que grâce
à la liberté , 11 appartient à celui de l'es-
poir , de cette esnérance 'comblée par la
promesse et la présence de Dieu ; de Dieu
l'unique chance de l'humain.

P. L.
TRAVERS

Un départ regretté
(c) Ce n 'est rws sans regrets que nous
Apprenons le prochain départ de M.
Roj rer Hûg-li, noim/nié instituteur à
Col ombier. Ce maître, depuis huit ans
à Travers, avait su ee faire apprécier
dans J' enseiffnemenit des travaux ma-
nuels. Il était dépositaire du matériel
scolaire.

M. Hiifr.l i présida la Sociét é de chant
< L'Espérance » et est présiden t de la
Société ries sous-officiers clu Vallon .
Il fut n la tête de Ja Pédagogique! du
Val-de-Travers, et est encore seci'é-
'tairr . du comité cantonal du Club ju-
rassien et caissier de la Caisse de
crédit mutuel.

CHR ONIQ UE RÉGI ONALE
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Y 'V-o A partir du 1er mars 1953, la vente des
fe* ̂ ĵ g^yga^- machines à 

laver 
SCHERER pour la

fX i Suisse romande, soit : Genève, Vaud ,
jk * f -' ' ! Neuchâtel, Valais, se fera directement
'%' m X ' par ^a fok*""!116

. . H | La machine à laver SCHERER mi-automatique
J|£' < i ,! et moderne , a obtenu un succès uni que

^g?||p|| *> ' iÏ2?y Actuellement, plus de 2000 machines sont en service
^^Kv . WQSLT- C'est la seule machine à laver :
B*>0<ïliyZPlBta^  ̂

J»Q
T-£~ comprenant un boller de 80 litres et un réservoir à lissu

Q^o3||jP«g^^^^BJî y2~/^r Contenu du tambour : 6 kg. (6 draps)^i^s2^C>5s2S^C7S^c r-îCr Résultat de lavage Incomparable
^^^<OSQSQŜ  KP.F, LAVE, CUIT, RINCE ET ESSORE SANS

AVOIR BESOIN DE TOUCHER LE LINGE
Noua cherchons pour la représentation en Suisse romande de cette machine, ainsi que pour

des nouveautés exclusives de cette branche, des

REPRÉSENTANTS
sérieux, ayant de l'Initiative et les capacités nécessaires pour un bon rendement. (Si possible

possédant une voiture.) Place stable et bien rétribuée.
Faire offre mainiuscrite et détaillée avec photographie, en indiquant l'occupation actuelle,

curriculum vitae et références.

FRED SCHERER — FABRIQUE DE MACHINES WALLISELLEN - ZURICH

La bonne ÀËlÈÊkbe. Pour le bon
enseinîî © rfVfff& commer çant

WiJmffSfflffffl* Enseignes sur pavatex
Enseignes sous^ verre ^H '--X - ';"̂ r e' inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^̂ M^̂  luminescents

f 1 Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15

BEAU CHOIX DE CHANDELIERS
Argent et métal argenté

-¦¦' .W Ĵ |É|||aJ)jPjMT : Orfèvrerie
m&Zj J&r iS f̂ el P *wl j0 / m  Horlogerie
SadXn é̂gggB f̂eg&teB^MH ' Bijouterie

' K i ¦ I llllll I IMW.WB ¦ \ Seyon 5

Nos belles occasions
Profitez des prix d'hiver, valables

jusqu'au 28 février
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

« FORD », 6 cyl., coupé 2 portes, 1949
« FORD », 6 cyl., 1946, 4 por!»«
« CHEVROLET », 1948, impeccable
« CHEVROLET », 1937, 13 CV, 2 portes
« CHEVROLET », 1935, 15 CV, 4 portes
« PEUGEOT », 402 B, 1939, boîte cotai
« PEUGEOT » 202, 1949, 6 CV, impeccable
« PEUGEOT » 202, 1948, 6 CV, impeccable
« PEUGEOT » 203„1950, 7 CV, impeccable
« ROVER » 75, 1952, 11 CV, ayant très peu roulé
« CITROËN », 1947, peinture neuve
« LAND-ROVER », 10 CV, comme neuu '
« FIAT » 1400, 1951, très soignée
« FIAT » Topolino, revisée, peinture neuve
« FIAT » Topolino, 1938, très avantageuse
« FIAT » Topolino, 1950, décapotable
« SIMCA-Sport », 1952, superbe coupé, noir
« SIMCA » Aronde, 1952, avec garantie
« SIMCA » Aronde, 1951, beUle occasion
« V.W. » de luxe, 1949, intérieur neuf
« RENAULT », 4 CV, 1948, bon march é
« RENAULT »4 CV, 1949, révisée
« RENAULT JUVA » 4, 1939, décapotable
« STAND ART », 1947, 5 CV, 4 portes
« STAND ART » Vanguard , radio, soignée
« FORD » Pilot , 1948, intérieur en cuir
« HANSA », 1938, cabriolet
« ADLER », 1938, radio

Francis ROCHAT - Automobiles
9, RUE DE L'HOPITAL

Tél. 5 59 94 et 7 55 44

yW douce ! Avez-vous noté I S«M(« a

1 / ï ^v tD r T
\ I ! '- v J\ Grand paquet te L-

C ZSl Le nouveau F'x à'ma\\\ en un clin d'oeil graisse
un pmduit s«niigh! -̂  ̂| et saleté... à bien meilleur prix encore»

Le 84me rapport de gestion de la Ban-
que Populaire Suisse vient d'être publié.
Un tableau relatif aux placements hypo-
thécaires fait ressortir l'Importance que
cette branche d'affaires a prise de tout
temps chez cet établissement. Les place-
ments hypothécaires se sont fortement
accrus, notamment au cours de ces der-
nières années. Us représentent aujour-
d'hui 443 millions de francs ou 34,8 % de
la somme du bilan . D'autre part , les
'comptes courants débiteurs , les avances
et prêts fermes ainsi que les avances
en compte courant et les prêts aux cor-
porations de droit public , soit tous les
clients-débiteurs accusent de remarqua-
bles progrès. Ils se chiffrent dans l'en-
semble k 474 millions de francs ou k
37.2 % de la somme du bilan.

Les affaires de la banque ont égale-
ment témoigné d'une grande activité du-
rant l'exercice écoulé ; elles ont donné
Heu à un nouvel accroissement de la
somme du bilan de 120 millions de francs
environ , la plus forte augmentation cons-
tatée dans ces vingt dernières années. Le
mouvement s'est encore légèrement amé-
lioré et a atteint approximativement 24
milliards de francs.

Le bénéfice net y compris le solde re-porté se monte k 6,699 ,000 fr. contre
6,562,000 fr. l'année précédente. Ce résul-
tat permet de répartir de nouveau un di-
vidende de 5 %,  de verser 900 ,000 fr. (an-
née précédente 800,000 fr.) au fonds pour
les bons de jou issance et d'affecter dere-
chef un montant de 1 million de francs
au fonds de réserve extraordinaire. Il sera
reporté 1,049,000 fr. à compte nouveau.

Banque Populaire Suisse

xfO
Une bonne pipe

compagne des
meilleurs moments !

...léger, aromatique,savoureux !

CARNET DU JOUR
LUNDI

Théâtre : 20 h. 30. « Les oiseaux » par la
Compagnie de la Saint-Grégoire.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. La belle de Toulon.
Studio : 20 h. 30. Les Belles de Nuit.
Apollo : 15 h. César.

20 h. 30. Nous sommes tous des assassins.
Palace : 20 ix. 30. Jeux Interdits.

"~Â
FI LT R E

20 C I G A R E T T E S  75 CtS
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ACHETER UNE

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE . C'EST

MIEUX
Pour cela.

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

AVIS AUX MÉNAGÈRES... h
Vu le grand succès obtenu par nos

machines à laver populaires
automatiques à la vapeur, au prix de Fr. 52.—,

nous prolongeons nos DÉMONSTRATIONS
de 2 jours, soit lundi 23 et mardi 24 f évrier, à l'Hôtel Terminus. I

Neuchâtel, dès 15 h. 30 et le soir, à 20 heures.
¦D*" VEUILLEZ, S. V. P., APPORTER DU LINGE SALE ^mZ

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Aula de l'Université
Lundi 2 mars 1953, à 20 h. 15

CONCERT
Ramon WALTER

pianiste
pour l'obtention du prix de virtuosité

Oeuvres :
' Bach, Beethoven, Chop in, Fauré , Ravel
Piano Bechstein aux soins de la Maison Hug & Ole

Prix d'entrée : 2 fr. 50 - Etudiants : 1 fr. 50
Location t Maison HUG & Cie
téléphone 5 18 77 et le soir à l'entrée

HP
Bk TM K" Irak ^^M

^¦̂ k ^B Permanentes et coupes mode... ^HBft. 
^¦

^^H^^ ^ relnture des cils el sourcils par spécialistes ^BwL,^̂ » COIFFURE « R O G E R »  IfeJ^k^¦̂ W ^Bj Moulin Neuf - NEUCHATEL - Tel 5 29 82 
^8j|gk ^

Chanteurs - Chanteuses
Notre article de samedi dernier
ayant remporté un très vif succès,
nous lançons un nouvel appel pour
augmenter encore l'effectif de notre

groupement.

Venez nombreux
mercredi prochain , à 20 heures, à la

Salle circulaire du Collège latin.

TOUS les MARDIS et JEUDIS
Grandes journées d'essorage

Fr. —.85 le kg. de linge sec (anciennement : Fr. —.95)

ESCOMPTE DE 10 % par charge de 12-15 kg.
de linge blanc trié.

En nous confiant votre linge, vous pourrez disposer de tout
votre temps et vous RÉALISEREZ DES ÉCONOMIES.
Faites une fois le total de vos dépenses et comparez :

12 kg. de linge à —85 Fr. 10.20
Escompte 10 % . . . Fr. i. —

Net . . . .  Fr. 9.20

NOUS VOUS ATTENDONS

^W SALOIVI - IAVDIR

s. I gJ

AINDKE rtiKKti l Epancheurs n. Neucliâtel

k la CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23
ohez PITTELOUD (Tailleur)
RETOUltNAGE... manteau 68. +- 5.— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
costumes 75. h 5.— >

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

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements éclius par

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

— Le centre gastronomique —

Vos escargots sont vraiment
11 délicieux, nous dit-on souvent...
! I UN CONSEIL : pour savourer et appré-
I cier toute leur délicatesse, servez-vous de
I la petite cuillère , bannissez la fourohet-

; p te , ils vous sembleront encore meilleurs.

% —¦m^̂ ^̂

«Banni  en voyage-croisière GÊNES - CANNES -
WMrlil  NAPLE S à bord du nouveau et plus
grand transatlantique Italien, l'« Andrea-Doria »,
30.000 tannes, 4 jours à CAPRI, visite de Naples,
du cratère, Pompéi et Rome, 11 jours, départs
31 mars et 3 Juin Fr. 435.—
MgMjC g  Notre traditionnel voyage de Pâques
WCni«>lâ en vagon-salon, lre classe, en fau-
teuils, 4 jours Fr. l!) 5j —
L'îlo H'FLRP Un circuit nouveau dont l'ori-

118 11 KkDEi gjinalité vous surprendra —
création de notire agence — avec visite de FLO-
RENCE et de PISE, départs 6 avril, 3 et 24 mai ,
21 Juin , 7 Jours Fr. 2S0 —
E QD A f î U C  centrale et sud, Andalousie,
tdrHUnC 15 Jours, départ 31 mars Fr. 575.—
B S I É R D C C  8 jours, départs 3 et 24 avril

i Wis™ pour tous >» JflSs .
^ i i W.

Pour l'achat
Pour l'échange

Pour
la réparation
d'un vélo

adressez-vous k

M. B0RNAMD
POTEAUX 4

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

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-Ut

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

LOCATION ïeZr-i
7 fr. par jour is

Service à domicile - Tél. 5 69 21 j

SAMEDI 7 MARS 1953

Train spécial pour le retour
des spectateurs de la revue

«Y a d'quoi rire »
du Théâtre de Lausanne

Lausanne, départ à minuit 15
Arrêts k toutes les gares de Vaumarcus à Neuchâtel ,

aveo correspondance Jusqu 'à Travers
Au départ de toutes les gares, billets du dimanche

valables à l'aller par n'Importe quel train
Dès Neuchâtel : Pr. 8.—

Location des places pour le théâtre dans
les gares

Nombre de places limité

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs
SCHWALD

Peseux
Tél. 8 23 76

.̂fti. mari T-.^ "̂!r- 'f ^ 'Si

^
REVISIONS j jgWgg

Il |̂ ^^̂ |™5Ssj

ÉCOLE BiflÏÏHCT I
NEUCHATEL

D A  D E M TC I  Quelle que soit la pro-
W*K n. E DNl I .5 . fesslon que c h o i s i r a
votre enfant , il est nécessaire de lui donner
un minimum de connaissances pratiques
dans le domaine commercial. L'école B£N£-
DICT met à votre disposition toute une gam-
me de cours complets et partiels répondant à
tous les désirs et s'adaptant à chaque cas
particulier. Enseignement du jour et du soir.

Début des cours : 16 avril

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Salnt-Honoré

^̂ S f̂iSr y/bw' - r\.

H flwKSH f̂fl
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Notre correspondant de Cernier
nous écrit :

C'est à Oernier, comme d'habitude,
<jue les membres de la Société d'agri-
culture du Val-de-Suz ont tenu leur
assemblée générale samedi matin.

Devant 150 participants environ, II.
Pau l Balmer, président , ouvre l'assem-
blée, se plaisant à souligner la pré-
sence de MiM. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'agri-
culture et Tell Perrin , membre d'hon-
neur do la société.

On proeède ensuite à l'appel des dé-
légués des

^ 
communes et l'assemblée, à

l'unanimité, accepte le procès-verbal do
la séance de 1952, rédigé par M. Alfred
Vauthier, secrétaire.

M. Paul Balmer présente ensuite son
rapport présidentiel. En 1952, le ren-
dement, précise-t-i'l, a été moyen, mê-
me tin peu au-dessous de la moyenne.
•La. sécheresse, la pluie trap abondante
et la neigé ont contrecarré les projets
de nos agriculteure. Si les travaux de
printemps et la récolte dies foins fu-
rent ' satisfaisan ts, par contre les cho-
ses se gâtèrent à .partir des mois de
j uin et juillet quand il n'y eut plus
d'herbe pour founrager le bétail et
que les agriculteurs furent obligés
d'entamer les tas de foin alors qu'ils
venaient de terminer la fenaison. Pas
de regain, des moissons normales, mais
moins de paille que oes dernières an-
nées.

Le pmesidemt renseigne ensuite ses
auditeurs sur les travaux du comité et
les exhorte, malgré tous les sujets de
désappointement , à reprendre courageu-
sement le travail cette année en rêvant
à des temps meilleurs. Certes, le labeur
des agriculteurs n'est pas souvent ré-
compensé à sa juste valeur, mais il
procure heureusement des satisfactions
que ne donnent pas tous les métiers,
d'autant plus que l'activité agricole
est indispensable au pays.

Cet exposé est chaleuireuseiment ap-

plaudi et on passe à l'examen deecomptes de la société qui bouclent ipar
un déficit de 638 fr . 10 ; ceux de l'Offi-
ce commercial accusent un bénéfice net
de 6121 fr . 48.

Ces comptes sont approuvés à l'una-
nimité et l'assemblée adopte le budget
pour 1953 bouclant par un déficit pré-
sumé de 85 fr.

M. Jean-Louis Maridor, remplacera
M. Hans Oppliger comme vérificateur
de comptes. L'année prochaine, au con-
coure d'élèves bovins, ne seront plue
acceptées que les bêtes marquées du
bouton d'ascendance.

Profitant de la présence de M. J.-L.
Barrelet, de nombreux agriculteurs,
dans les divers, posent des questions
d'un genre bien différent, prouvan t
toutes combien cette belle profession
tient au coeur de ceux qui la prati-
quent. -

Comme de coutume, les participants
ee rendent en6uite-,à l'hôtel .de la Paix
pour assister à un excellent repas au
coure duquel M. Jean-Louis Barrelet,
fort applaudi, entretient ses auditeurs
dee efforts déployés par les autorités.
La question des prix agricoles — du
blé et du lait pins particulièrement —
retient l'attention de l'orateur qui dé-
clare ensuite qu'il fau t étudier avec
objectivité et dans un esprit construc-
tlf la situation pour arriver à une so-
lution. Il conviendra notamment de
s'entendre avec les importateurs, car
il faut assurer l'écoulemeint de la pro-
duction indigène dans l'intérêt géné-
ral et il est normal que le .paysan,
comme l'ouvrier industriel, y trouve-
son compte et améliore sa situation.
Une meilleure différenciation des prix
devra intervenir.

En conclusion, M. Barrelet cite quel-
ques .pages de Jules Baillods, magni-
fiant le travail de la terre. Après quoi ,
les conversations wartieulières repren-
nent et c'est dans la meilleure am-
biance que se termine cette belle as-
semblée.

L'assemblée générale
de la Société d'agriculture

du Val-de-Ruz. .. . -

L'assemblée générale des délégués de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois a eu lieu récemment à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Charles Wuthler,
de Cernier, président du Comité central.
Soixante-six délégués représentant 33 so-
ciétés sur les 35 que compte la Cantonale
avalent répondu à la convocation et ou-
vrirent la séance par l'exécution d'un
chœur de Paul Miche, dirigé par M. Geor-
ges-Louis Pantlllon, président de la Com-
mission de musique.

Le secrétaire donna lecture du rapport
de gestion du comité central pendant la
dernière période bisannuelle ; 11 rappela
de façon spéciale l'événement le plus mar-
quant de l'exercice 1951-1952, la XlIIme
fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois au Locle, les 2 et 3 Juin 1951, qui s'est
déroulée dans l'enthousiasme général . .
L'activité du comité d'organisation local ,
celle des membres du jury ainsi que
celle des directeurs des choeurs généraux
lurent évoquées et ravivèrent en chacun
des auditeurs les syuvenlrs Inoubliables
vécus dans la bonne ambiance de la si
.cordiale hospitalité montagnarde.

C'est aux acclamations de l'assemblée
que 31 chanteurs furent proclamés vété-
rans cantonaux pour 30 ans d'activité
dans la Cantonale alors que 7 chanteurs
totalisèrent 50 ans d'activité au cours du
dernier exercice et reçurent la plaquette
traditionnelle : MM. Fritz Wirth , du Froh-
slnn, Neuchâtel ; Henri Chuat, de l'Union,
Colombier ; Gottfrled Anker, de l'Union
chorale, Bôle ; Alcide Lambert et Adolphe
Jacot, de l'Helvétlenne, Gorgier ; Albert
Nlederhauser, de l'Union chorale, Couvet ;
Georges Rawyler, du Chœur d'hommes de
Fontainemelon. Le comité central a eu le
plaisir d'adresser ses félicitations et ses
vœux à deux chanteurs dont l'activité
Ininterrompue depuis 60 ans mérite d'être
citée en exemple k l'ensemble des chan-
teurs neuchâtelois : MM. Hermann Heyn-
leln, du Mannerchor Harmonie-Lieder-
lcranz, au Locle. et Joseph Lanfranchl , de
la Cécilienne, à la Chaux-de-Fonds. En
hommage k ces vétérans, l'assemblée chan-
ta un cœur du regretté Carlo Boller dont
le souvenir fut rappelé à cette occasion.

Une réunion des chanteurs, sans con-
cours, devrait avoir Heu en 1954 ; comme
c'est l'année de la Fête fédérale de Salnt-
Gall , l'assemblée décide de renvoyer cette
réunion en 1955.

Election du comité central
.Si' Charles Wuthler est réélu par accla-

mations président du comité central pour
la période 1953-1954, ses collaborateurs se-
ront MM. Ulrich Campell , Neuchâtel ; Au-
guste Hauser, Colombier ; Eugène Boss-
hardt , Couvet ; Paul Grandjean , Fontaine-
melon ; Fritz Matthey et Georges Sporrl ,
le Locle ; René Burdet et Georges Bouche-
rln, la Chaux-de-Fonds. Les deux derniers
nommés ont remplacé MM. Marcel Jean-
bourquin et Charles Siegfried , de la

Chaux-de-Fonds aussi, qui ont laissé leur
place aux représentants d'autres sociétés
après avoir fait partie du comité central
pendant douze ans. Les membres de la
commission de musique sont tous nom-
més à l'unanimité : MM. Georges-Louis
Pantlllon , Robert Kubler et Raoul Châte-
lain (anciens), Paul-André Gaillard et
André Bourquin (nouveaux), remplaçant
MM. Georges Nlcolet et André Jeanneret,
démissionnaires.

La Société cantonale compte actuelle-
ment 1342 chanteurs ; 8 sociétés font par-
tie de la lre division , 18 de la 2me, 6 de
la 3me et 3 de la 4me.

MM. Georges Pantlllon, à Corcelles,
Christian Furer, à Peseux et Numa Hum-
bert, k la Chaux-de-Fonds, sont membres
d'honneur.

Assemblée de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois

l'exportation du bois
(o) Les exportateurs ont été informés
par la Ohamibre de commerce que le
contingent indiqué ci-après est ouvert
pour l'exportation de bois à destina-
tion des Pays-Bas : traverses de chêne
ou de hêtre, blanches ou injectées :
100,000 pièces.

Le maximum pouvant être attribué
à chaque exportateur est fixé à 2500
pièces.

Une Jeune fille passe
la nuit dans la neige

(c) Une jeune fille de 20 ans, Mie
Gorbatovitch, demeurant à Pontarlier,
qui s'était rendue dans la soirée au
bord du lac de Saint-Point, a été
retrouvée au matin près de la Source-
Bleue.

Ayant passé toute la nuit dans la
neige, elle fuit amenée en taxi à l'hô-
pital de Pontarlier, où son état deman-
dera des soins tirés sérieux.

la neige accumulée sur les
toits cause de graves dégâts

aux immeubles
(c) Une importante maison de culture
appartenant à M. Gilbert Pourcelot , à
Hauterive-la-Fresse, s'est effondrée
sous le poids de 'la neige. Il n 'y a pas
d'accident de peireonne, mais d'impor-
tants dégâts matériels. Dans l'après-
midi, le bétail , assez nombreux, n'avait
pas encore été sorti des décombres.

Une maison de culture utilisée com-
me grange par M. Honoré Colin , cul-
tivateur à Goux-les-Dsicrs, s'est ef-
fondrée sous 'le poids de la couche de
neige, ensevelissant et diétmiisant le
matériel, le fourrage et le petit bétail
qui y avait trouvé abr i. Dans la nuit , ,
vers 2' h', du matin, ' de ' nouveau , c'était
la cheminée de M. Gabriel Descour-
vières, maire de la commune, qui s'ef-
foindrait , dans la grange, provoquant
peu de dégâts.

Aussi tous les habitants s'empres-
sent-ils de décharger leurs toits, crai-
gnan t de nouveaux effondrements.  La
neige, sur certains faîtes, atteint 1
mètre 70.

A Ouhans , un pan de maiso n appar-
tenant à M. Bonnet a glissé, entraî-
nant dans «i chute paille , foin ,  pou-
tres enchevêtrées. Les pompiers se
rendirent sur les lieux , où il» dégagè-
rent la masse do neige projetée sur la
grand-route. Aucun accident de per-
sonne.

Au cours dos travaux de désennei-
gement de la toiture de l'ép icerie en
gros Lalleimaud-Lavaux, à Pontarlier,
deux ouvriers ont été entraînés par la
chute d'une cheminée qu 'ils al laient
consolider, et ont atterri , heureusement
sans grand mal , sur um bâtiment situé
en dessous. Seul l'un d'eux a été blessé
à la tête.

M. Salvi, à la Rivière, qui s'était
aperçu que .le poids de la neige faisait
plier la poutre maîtresse d'un hangar
dans lequel se t rouvai t  entreposé du
bois, essayait , a idé de M. Baudoz , de
consolider la poutre , lorsque soudain
la toiture s'effondra . MM. Salvi et
Baudoz reçurent la cha rge sur le dos,
amortie toutefois, et furent tous deux
blessés, sans gravité heureusement.

A Morteau, un grand hanga r s'est
ef fondré  sous le poid s de l'épaisse
couche de neige qui le recouvrait.
Dégâts matériels.

fl M FRONTIÈRE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
I<es remous

d'un jugement discuté

PARIS, 22 (A.F.P.) — La «journée
solennelle de protestation contre la
réhabilitation des S.S. d'Oradour » or-
ganisée par le Comité national de la
résistance française, a été marquée
par diverses cérémonies qui se sont
déroulées dans le plus grand calme et
dans un profond recueillement.

A Paris, plusieurs centaines de ma-
nifestants appartenant notamment aux
associations de déportés, de résistants
et d'anciens combattants, se sont ren-
dus dimanche matin en cortège à l'Arc
de Triomphe où ils ont déposé trois
gerbes de fleurs.

A Orad our-sur-Glane, 2000 personnes,
précédées du maire d'Oradour et du
maire de Saint-Junien , ont effectué
un pèlerinage à travers les ruines de
la cité martyre, et sont allées s'in-
cliner dans les ruines de l'église où
Mme Bouffanche, seule rescapée de ee
lieu saint, a déposé des fleurs devant
la plaque des morts.
• Ensuite, M. Bedon, ' viee-présidéni
de l'Association nationale des; faimil?
les des martyrs, a voilé de ( ,«rêpe là
plaque qui avait été posée à son do-
micile le 10 jui n 1947 par le président
de la République, comme « première
pierre du nouvel Oradour ». Enfin, une
manifestation du souvenir s'est dérous
lée devant le monument aux morts
de Limoges en présence d'une foule
considérable.

uautre part en Alsace, ou l apaise-
ment s'est fait après la libération des
Alsaciens incorporée de force dans
l'armée allemande et qui sont arrivés
chez eux la nuit dernière, les parle-
mentaires alsaciens et l'Association
des évadés et incorporés do forc e, ont
voté des motions déclarant que la loi
d'amnistie et la libérat ion des Alsa-
ciens sont considérées comme une ré-
habilitation morale de tous les incor-
porés de force.

La journée de protestation
contre la réhabilitation

des S.S. d'Oradour

Avant la conf érence des Six

BONN, 23 (D.P.A.). — Le chancelier
Adenauer est parti dimanche soir pour
Rome afin de participer à la conféren-
ce des ministres des affaires étrangè-
res des six pays du plan Schuman qui
s'ouvrira mardi à Rome. Il sera ac-
compagné do M . Walter Hallstein, se-
crétaire d'Etat, et de M. Rust, rappor-
teur pour le plan Schuman.

Peu avant son départ , le chancelier
a déclaré aux journali stes qu 'il consi-
d érait , la situation politique actuelle
comme très grave surtout en ce qui
concerne les difficultés que rencontre
la ratification du traité de défense eu-
ropéenne.

Une intégration militaire est absolu-
ment indispensable en raison des dan-
gers qui menacent de l'est. L'Europe
doit trouver une solution . Si l'on envi-
sage tous les plans d'intégrat ion com-
me un tou t, on se rend compte de l'im-
portance de l'aboutissement des traités
de défense.

,
En RUSSIE, lé maréchal Sokolovsky

a été nommé chef d'état-major de l'ar-
mée en remplacement du général Chte-
menko. '

Au DANEMARK , un ouragan a causé
d'importants dégâts à Copenhague et
dans le nord du Jutland. Il n'y a eu au-
cune victime.

M. Adenauer
est parti pour Rome

Aux ETATS-UNIS, une bombe atomi-
que a explosé le 17 février sur le ter-
rain expérimental du Nevada , près de
deux maisons et de plusieurs abris sou-
terrains, afin que l'on puisse examiner
les effets produits par l'explosion sur
les habitations de la population civile.

La Banque Export-Import a ouvert un
crédit de 300 millions de dollars au
Brésil.

Une vague de froid déferle sur plu-
sieurs Etats de l'Ouest et du Mlddle-
West. La température est. descendue à
— 35 degrés. On déplore 13 morts.

En CORÉE, le maréchal Juin et le gé-
néral Clark se sont rendus dimanche
sur le front.

Le général Clark a invité les commu-
nistes à des négociations immédiates sur
l'échange des prisonniers de guerre ma-
lades et blessés.

Une révolte s'est produite dans un
camp de détenus américains. On compte
trente blessés.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, 20,000 mem-
bres des milices populaires ont défilé,
dimanche, à Prague, à l'occasion du âme
anniversaire du coup de force qui per-
mit au parti communiste de s'emparer
du pouvoir.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, des
bagarres se sont produites à Munich
lors d'une manifestation communiste. La
police a arrêté une vingtaine de person-
nes.

Un accord est intervenu entre les Al-
liés occidentaux et les Allemands au

-sujet du sorUdes biens -d'Alfred Krupp.
Le grand industriel devra vendre, d'ici
1960, toutes ses actions des industries
charbonnière , minière et sidérurgique.
Les Alliés supprimeront leur contrôle
sur les industries Krupp.

En FRANCE, cinq personnes ont trou-
vé la mort dans la collision d'un camion
et d'un autocar dans les environs de Pa-
ris. Sept blessés ont été transportés 1
l'hôpital.

Des cérémonies se sont déroulées hier
à la mémoire de deux étudiants , victi-
mes du nazisme.

En EGYPTE, les autorités ont saisi
le bulletin en langue arabe publié par
la légation de l'U.R.S.S. au Caire.

Une banque du Caire a été mise sous
séquestre pour trafic de devises.

En LIBYE, le prince destiné à régner
sur le royaume est mort le lendemain
de sa naissance. U était le premier en-
fant  du roi Idrlss 1er, âgé de 63 ans,
et de la reine Fatima.

Aux INDES, plus de 6 millions d'ha-
bitants de la province de Bombay sont
exposés, cette année, à la famine.

En IRAK, le secrétaire général du par-
ti communiste, dont l'activité est main-
tenant interdite, a comparu devant une
cour martiale avec huit de ses partisans.
Tous ont été condamnés à sept ans de
travaux forcés.

En ITALIE, le ministre des travaux
publics a approuvé un plan de douze
ans, qui coûtera 900 milliards de lires,
pour la construction de routes.

En IRAN, le chef de la tribu rebelle
Aboi Ghossen Bakhtiar , s'est rendu , di-
manche matin , aux autorités militaires.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Huit personnes sont
actuellement incarcérées
BORDEAUX , 21 (A.F.P.). — Les en-

fants  Finaly se trouvent en Espagne, la
chaîne de passage qui les y fit parve-
nir est reconstituée , de nouvelles incul-
pations et une arrestation supp lémen-
taire sont attendues. Tels sont les élé-
ments pour le moment disponibles dans
cette affaire de deux orphelins Israéli-
tes recueillis pendant  la guerre par
Mlle Antoinette Brun , baptisés par elle
et dispar.us depuis le 3 février dernier ,
le jour même où ils devaient être re-
mis à leur proche famille.

L'instruction et l'enquête sont labo-
rieuses , car elles doivent être condui-
tes dans un milieu ecclésiastique. Deux
abbés ont été interrogés rt écroués. Ils
ont déclaré s'être occupés de la filière
de passage de Gérald et Robert Final y
en Espagne , sur la demande d'une per-
sonne dont ils refusent de révéler le
nom. Trois autres personnes , dont deux
passeurs et le curé de Biriatou ont coo-
péré à l'enlèvement.  Un administrateur
de société de Bayonne est également
mêlé à l'affaire.

Depuis la disparition des enfants ,
huit personnes sont actuellement en
prison : Mlle Brun , la mère Antonine ,
mère supérieure de Notre-Dame de Sion ,
Mlle Sctoan, professeur au collège No-
tre-Dame de Sion , les deux abbés
écroués aujourd'hui , ainsi que l'admi-
nis t ra teur  de société et les passeurs.

L'enlèvement
des enfants Finaly

PARIS, 21 (A.F.P.). — Dans un édi-
torial, publié dans son numéro de sa-
medi , sous la signature de son direc-
teur, M. Louis Aragon, le quotidien
communiste du soir « Ce Soir » annon-
ce qu 'il cessera de paraître à partir du
ler mars, en raison de difficultés fi-
nancières.

M. Louis Aragon devient directeur
de l'hebdomadaire « les Lettres fran-
çaises », dont le directeur, M . Claude
Morgan, passe à la direction de l'orga-
ne « progressiste » : « Défense de la
Paix ».

Fin d'un hebdomadaire
communiste

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'hebdoma-
daire de tendance communiste « Le
Soir Dimanche » annonce qu'il a publié
dimanche son dernier numéro. Il avait
été fondé le 10 octobre 1948.

« Le Soi r», écrit l'éditorialiste du
journa l, paie lui aussi le prix de la
libert é d'opinion et pour les mêmes
raisons que «Ce Soir» doi t aujour-
d'hui se résoudre à disparaître. »

^̂aBaaaaa. ^

Un quotidien communiste
de Paris cesse de paraître

MOSCOU, 22 (Reuter). — L'élection
des Soviets locaux de Moscou et des
autres villes de l'U-R.S.S. a commencé
dimanche et se poursuivra encore les
deux prochains dimanches. Elle porte
sur 83,000 Soviets , avec 1,500,000 sièges
en chiffre rond.

Le candidat  le plus important est
sans contredit Staline , que l'on voulait
présenter dans des dizaines de localités,
mais qui n 'a accepté d'être inscrit que
sur un petit  nombre de listes , notam-
ment à Moscou et à Leningrad.

Il n'y a dans chaque Soviet qu'une
seule liste de candidats , dont la compo-
sition a été approuvée par la commis-
sion électorale.

L'élection des Soviets locaux a lieu
tous les deux ans. Elle suscite tou-
jours un certain intérêt en raison des
attributions considérables de ces orga-
nes dans l'administration des fabri-
ques, des exploitations agricoles, ainsi
qu 'en matière de commerce, d'enseigne-
ment , de théâtre et de santé publique
(hôpitaux).

A Moscou , les électeurs et les électri-
ces se sont rendus aux urnes en grou-
pes ou en famille.

Les élections
des Soviets locaux
ont commencé hier

en U.R.S.S.

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

Le prestige de cette jeune fem-
me, sa sûreté, son rayonnement,
expliquent pourquoi quelques se-
maines après la profonde tris-
tesse qui accueillit le décès de
George VI, un immense mouvement
de joie s'empara de l'Angleterre.
L'archevêque de Canterbury l'a dit
lui-même : « La reine nous a tous
conquis par sa grâce lumineuse et
claire , par sa bonté et sa jeunesse,
par sa promptitude à servir, par sa
sincérité et son dévouement. »

L'extraordinaire popularité dont
jouit Elizabeth a encore une autre
raison précise. Pour elle, comme
pour son père d'ailleurs , il ne s'agit
plus de vivre en étroit contact avec
une société opulente de privilégiés,
mais de resserrer les liens qui l'unis-
sent à l'ensemble de la nation. Il
s'agit de diminuer les réceptions, de
supprimer presque les fêtes dispen-
dieuses , et de les remplacer par des
actes qui atteignent un très grand
nombre de citoyens, tels qu 'inaugu-
rations d'hôpitaux , d'hospices , d'ins-
t i tu t ions  charitables, de logements
ouvriers, d'écoles, de terrains de
sports et de jeux. On a déjà remar-
qué , à cet égard , combien fut dimi-
nué le budget de la famille royale.
Et l'on connaît , d'autre part , les'ten-
dances sociales du duc d'Edimbourg,
qui est extrêmement populaire chez
les mineurs, les dockers et les che-
minots.

Une reine qui lit
couramment Lamartine

et Victor Hugo...
Avec les charges écrasantes qui

lui incombent , la multip licité des
problèmes à résoudre dans tous les
domaines , les occupations innom-
brables et les non moins innombra-
bles fonctions publ iques , la reine
Elizabeth ne s'appar t i en t  déj à plus
qu 'en de rares moments de liberté.

Certes , ses enfants , le petit  prince
Charles et la pet i te  princesse Anne ,
demeurent au centre  de ses préoccu-
pations. Mais par contre , sa vie pri-
vée a dû céder le pas aux fonct ions
officielles.  Si elle a continue à étu-
dier l 'histoire cons t i tu t ionne l le  bri-
t ann i que , et la l i t t é r a tu r e  de son
pays , elle a dû en revanche aban-
donner , à son regret , Ronsard , La-
mar t ine  et Victor  Hugo dont elle ai-
mait  à réciter de longs poèmes.

Les moments les plus heureux de
l'année  qui v ient  de s'écouler , Eliza-
beth les a passés sur les champs de
course d'Ascot et de' Goodwood , car
son amour pour les chevaux est
grand ; les habi tués  d'Ascot remar-
quèrent d' a i l leurs , pour la première
fois, l'élégance de ses toilettes. Pour
la première fois , car Elizabeth n 'est
pas comme sa sœur Margaret inté-
ressée aux choses de la mode. Le
10 avril 1952, pour la première fois ,
la jeune reine apparaissait en pu-
blic : ce fut un triomp he. Le 21 no-
vembre, elle a rendu une visite offi-
cielle à la mar ine  et , le 4 décembre,
elle a déjeuné dans les salons de !a
Banque d'Angleterre , comme en est
la coutume. Mais la reine a aussi
assisté à différents  spectacles, ainsi
que le veut l'usage. Au cinéma, elle
a vu « Because you 're mine », avec
le chanteur  Mario Lanza , et au théâ-
tre Claire Bloom. l' ac t r ice  découver-
te par Charlie Chap lin, l'a boulever-
sée dans « Roméo et Juliette ». En-

fin , peu avant Noël , elle s'est rendue
au cirque, où elle a beaucoup ri.
Mais c est incontestablement l'ou-
verture du Parlement, et son dis-
cours du trône, très remarqué, qui
constituèrent le principal événement
de cette première année de règne.

L'Angleterre, l'Empire britannique
et le monde entier ont maintenant
les yeux tournés vers cette jeune
reine qui , à moins de trente ans, as-
sume les responsabilités du trône.
Dans quel ques mois, lorsque, à l'ab-
baye de Westminster , l'héritière de
la couronne de Saint-Edouard suc-
cédera officiellement à son père, ce
sera partout dans les îles Britanni-
ques une immense explosion de joie.
Mais cette jeune reine n'a-t-elle pas,
déj à, prati quement succédé à Geor-
ge VI ? L'autre semaine, visitant les
régions inondées du Norfolk , elle
apportait par sa présence le récon-
fort  et l'espoir aux populations sans
abri , et elle continuait ainsi la tra-
dition du temps de guerre , quand le
roi son père rendait visite aux
quartiers bombardés.

Michel de Montaigne a dit un jour :
« Le plus âpre et le plus difficile
métier du monde est le métier de
roi. » Mais que dire alors quand c'est
une jeune femme qui l'exerce ?...

P. HOFSTETTER.

LA PREMIÈRE ANNÉE
DU RÈGNE D'ELIZABETH

Un accident mortel
à la Grande-Dixence

SION , 22. — Par suite d'une rencon-
tre entre deux rames de vagonnets
dans une galerie des chantiers de la
Grande-Dixence, dans le Val d'Hérens,
un ouvrier a été tué. Il s'agit du jeune
Rodol phe Innig,  demeurant  à Sierre,
célibataire , âgé de 25 ans. : .

Un de ses camarades ,  gravement  bles-
sé, a été transporté k l'hôpital régional
à Sion.

Un crime en Valais ?
SIERRE, 23. — On a découvert à son

domicile à Corin, dans le district de
Sierre, le corps de M. Jean Romaillér, .
le crâne fracturé. La version du crirrie
ne peut être écartée et sur l'ordre du
juge Instructeur du district de Slerre,
son frère François Romaillér a été mis
en état d'arrestation . L'autorité judi-
ciaire a ordonné l'autopsie.

•¦ m * U

La grêle a fait, en 1952, .
pour plus de 8 million! * *>
de francs de dommages

L'année 1952 a été une très mauvaise
année de grêle. La Société suisse d'as-
surance eontre la grêle relève dans son
rapport qu'elle a versé, l'année derniè-
re , une  indemni té  totale  de 8 mill ions
581,505 fr. pour 17,621 sinistres. Los
indemni tés  ont a t te int  ainsi 80 % des
recettes de primes et 2 ,73 % de la som-
me assurée. De ce fai t , le résultat tech-
nique  de l'assurance se trouve être plus ,
défavorable encore qu 'en 1951 où i)es
indemnités avaient  a t te int  76 % .des
primes et 2 ,57% de la somme assurée.

Les sinis tres  les p lus impor t an t s  en
1952 ont  été enregistrés le 7 juillet , où
la grêle causa dans la région située
ent re  Berne et Soleure pour 2,8 millions
de francs et le 15-16 août où il y 'eut
pour 2,9 millions de francs de dégâts
dans le canton de Vaud. Les cantons
de Fribourg, du Tessin et de Zurich ont
également subi d ' importants dégâts.

Votations communales à, Zu-
rich. — ZURICH, 22. Les électeurs de
la ville de Zurich ont approuvé diman-
che à de fortes majorités les trois pro-
jet s communaux qui leur étaient soumis.
Le crédit de 1.250.000 fr. pour la cons-
truction d'un sanatorium au Tessin- a
été approuvé par 33.673 voix contre 9332,
le crédit de 1.900.000 fr. pou r l'acquisi-
tion des droits sur les eaux du val Bre-
gaglia a été ratifié par 39.635 voix con-
tre 5954 non. Enfin , le projet prévoyant
l ' introduct ion d'une nouvelle année  sco-

1

1a i i e  avec de nombreux travaux manuels,
avant l'apprentissage, a été approuvé
par 36.956 voix contre 7825.

Une enfant ébouillantée. —
ZURICH, 22. Une fillette de 3 ans , lais-
sée seule pendant un petit moment dans
la baignoire, a tourné le robinet d'eau
chaude et a été ébouillantée . Transpor-
tée à l'hôpital , elle y a succombé.

Comité central de l'Associa-
tion de la presse suisse. —
BERNE , 23. Le comité central do l'As-
sociation de la presse suisse s'est réuni
samedi , à Gtaad , sous la présidence de
M. Eugène Dietschi , conseiller nat ional ,
de Bâle.

Après avoir expédi é de nombreuses
affa i res  internes , le comité central a
nommé vice-président M. Max Nef , de
Berne. Il a confirmé M. Werner Bickel,
administrateur , pour une nouvelle pério-
de, et a désigné M. Walter von Kaenel ,
de Berne , comme représentant de l'As-
sociation suisse des journalistes pro-
fessionnels libres à la commission mix-
te de poli t i que de presse.

Une première discussion s'est en-
suite engagée au sein du comité cen-
tral sur certaines manifestations re-
grettables qui se sont produites au
'cours de campagnes politi ques qui ont

précédé des votat io ns.  A l'issue des dé-
libérations , le comité central a donné
suite à une invitat ion de la Société de
développement de Gstaad , au cours de
laquelle M. Scherz a donné des indi-
cations sur le tourisme de l'Oberland
bernois.

LA VIE NATIONALE
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LONDRES, 22 (Reuiter). — Un repré-
sentant de la Banque populaire de
Moscou a remis à la direction du fonds
de secours .pour les victimes des récen-
tes inondations en Angleterre orienr
taie, quatre chèques d'un montant de
90,000 livres sterling.

L'Union syndicale soviétique a ver-
sé 50,000 livres, la Fédération cen t rale
des coopératives de consommation
20,000 livres, la Croix-Rouge de l'U. R.
S. S. 12,000 livres et le Com'iité antifas-
ciste des femmes de l'Union soviétique
8000 livres.

Chaqu e chèque était accompagn é
d'un message de sympathie à l'adresse
des victimes des inonda fiions.

Un million de florins
pour la Hollande

LA HAYE. 21 (Reuter) . — L'awibasX
sade soviâtique à La Haye a communi-
qué, vendredi , que l'U.R.S.S. fournira:,
un secours d'un million de florins en
faveur des populations des régions
inondées de Hollande.

Le Conseil central des syndicats rus-
ses participe à cette aide pour la som-
me de 500,000 florins et des institutions
coopératives pour 250,000 florins.

En YOUGOSLAVIE, on annonce que
les représentants de la Grèce, de la
Turquie et de la Yougoslavie paraphe-
ront , mercredi , à Athènes, l'accord po-
litique entre les trois pays.

L'aide russe aux victimes
des inondations en

Hollande et en Angleterre

On demande pour tout de suite

PERSONNE S
connaissant la dactylographie, disponibles
touto la journée , pour travaux d'adreyses
(à donv.clle exclu)". Se présenter au Bu-
reau d'adresses, place de la Gare 6. Neu-

-châtel.

Grand auditoire
du collège des Terreaux

Oe soir à 20 h. 20
Conférence publique avec projections :

L'œil, miroir de l'âme
Révélations importantes sur l'évolution,
les pensées, les désirs de chacun. Pour

détails, voir annonce de samedi .

Théâtre
Ce soir et mercredi à 20 h. 30

La Compagnie
de la Saint-Grégoire

joue

LES OISEAUX
d'Aristophane

Location : Agence Strub'.n
Libradrte Reymond, tél. 5 44 66 et à l'entrée

Cet après-midi, 17 heures, au
Lycéum Club , Fbg de l'Hôpital 29

Causerie publique
de Mme lily Merminod sur la
musi que en I ta l ie , au temps de

Montevierde.
Lundi 2 mars, même heure
dernière causerie Merminod

sur île Grand Siècle.
Non-Lycéennes : Fr. 2.50
Lycéennes : » 2.—
Elèves : » 2.—

Une semaine...
ou 7 jours ?
A quoi bon faire quelque chose contre
le rhume ? Nombre de personnes sont
d'avis que chaque rhum e guérit tout
seul en une semaine , tandis que si on le
combat il dure sep t jour s — donc exac-
tement aussi longtemps !
Ce dicton est déjà très ancien ; il se ju s-
tifiait  peut-être autrefois , lorsqu 'on était
encore impuissant  à l'égard de la plu-
part des maladies.  Mais la thérapeut iq ue
moderne met entre nos mains  des
moyens de défense efficaces et il est de
notre devoir d'en faire usage. Car nous
savons aujourd'hui qu 'un rhume ordi-
naire , ' « inoffensif », peut , s'il est négli-
gé, devenir la cause de troubles plus
graves tels que s inusite , otite , etc . —
san s parler du danger de contagion pour
notre prochain.
Un rhume doit être traité immédiate-
ment , si possible avant de s'être vrai-
ment déclaré. Il suff i t  souvent d'une
nuit pour que cette méthode toute sim-
ple soit efficace : Couchez-vous tôt , en-
duisez-vous copieusement le front , la
poitrine et le dos de baume Libérol, re-
couvrez d'une flanelle chaude. Vous
éprouverez très vite un calm e bienfai-
sant ; les huiles essentielles curatives
du baume Libérol pénètrent à travers la
peau et parviennent  rap idement  jusqu 'au
foyer d ' inflammation , où elles déploient
leur action résolutive , désinfectante et
réchauffante.  Pendant que le malade
dort , l'inflammation disparaît. Le len-
demain matin , il se sen t manifestement
soulagé — le moment critique est passé!
Le baume Libérol est aussi très efficace
dans les cas de toux op iniâtr e, de bron-
chite , de rhumat isme et de lumbago  ; il
est en vente dans les pharmacie s et dro-
gueries.

• Les délégués du parti conservateur
valalsan réunis samedi à Sion ont décidé
de revendiquer 4 sièges sur 5 pour les
élections au Conseil d'Etat. Ils ont désigné
les candidats Karl Anthamatten, Dr
Schnyder. conseiller d'Etat sortant, Ma-
rius Lampert , député et président de com-
mune d'Ardon et Marcel Gross, président
du tribunal des districts de Saint-Mauri-
ce et Martigny, nouveaux. Ils ont en ou-
tre décidé de porter sur leur liste le can-
didat radical , M. Gard, conseiller d'Etat
sortant.
• Le prix du roman de langue françai-

se Charles Velllon , d'un montant de 5000
francs suisses, a été décerné pour la si-
xième fols samedi à Lausanne. H a été
attribué à Marie Mauron, qui habite près
d'Avignon, pour son roman «Le royaume
errant ». Le jury était présidé par André
Chamson, de Paris.
• Les électeurs thùrgoviens ont confir-

mé le mandat des cinq membres du Con-
seil d'Etat. La majorité absolue était de
10,641 voix. M. Ernest Belger en a obtenu
18,774, M. Jacob Mueller 18,556, M. Au-
guste Roth 18,365, M. Wllli Staehelln
17,542 et M. Hans Reutllnger 16,472.

+ Parlant dimanche a Zurich, au con-
grès du parti des paysans , artisans et
bourgeois , le conseiller fédéral Feldmann
a fait un exposé sur la situation politique
extérieure de la Suisse.

Petites nouvelles sportives



Journée mondiale de prière
des femmes

Cette journée a été célébrée vendredi
dernier dans plus d'une centaine de
pays. Le programme de cett e année
avait été élaboré par des chrétiennes
africaines du Congo belge.

A Neuchâtel, un culte spécial, organisé
par le Centre de liaison des sociétés fé-
minines, a eu lieu le soir au Temple du
bas.

Journée international e
des éclairous«**i

Comme chaque année, la date du 22
février a été célébrée par les éclaireuses
3u monde entier. Cette date était celle
du double anniversaire de Baden-Powell,
fondateur du mouvement scout, et de
sa femme.

Des rencontres spéciales d'éclaircuses
ont eu lieu hier dans not re ville et dans
le canton.

Un jeune patineur Messe
Samedi après-midi, peu avant 16 heu-

res, à la patinoire de Mon ruz, le jeune
M. F., âgé de 15 ans, a reçu à la che-
ville gauche un coup de patin d'une
jeune fille; Il fut coupé si profondément
que des tendons furent sectionnés.

Le jeune homme fut  t ransporté  à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de la
police.

lfl VILLE

SAINT-AUBIN
Début d'imeendie

Un commencement d'incendie a éclaté
jeudi dans les combles de l'immeuble du
café Central, à Saint-Aubin, par suite
d'une fissure de la cheminée. L'alarme
fut donnée (par une fillette. Les premiers
secours intervinrent rapidement. Les dé-
gâts sont peu importants.

VICNOB1E |

BIENNE

Sa Majesté Carnaval
fêtée avec enthousiasme

(c) Favorisé par un temps printanier, le
traditionnel Carnaval biennois s'est dé-
roulé au milieu d'un grand concours de
population enthousiaste en ce dernier
week-end.

Ouvert par le charivari et les bals
masqués de samedi, il s'est continué di-
manche par le déroulement de son grand
cortège humoristique. Les groupes d'en-
fants costumés étaient nombreux . Les
sujets satiriques furent traités avec un
bel humour. Sa Majesté Carnaval fit im-
pression, tandis que la « Galère » de
l'A.S.F.A. recueillait les éloges des spec-
tateurs. Les « Mau-Mau » également, avec
leur tam-tam, eurent plein succès. On
admira parmi les fanfares travesties ia
« Fuite d'Egypte » qui ne manquait ni
de grandeur, ni d'allant.' Les « suffra-
gettes », traitées en « hauteur > et en
« envergure », firent courir un frisson
de rire parmi le public. Les grandes tê-
tes humoristiques furent l'innovation du
cortège 1953 et elles l'encadrèrent d'une
manière fort pittoresque.

Une grande animation régna sur les
places où étaient installées les attrac-
tions foraines. Des milliers de person-
nes se pressèrent dans les salles où se
déroulèrent les bals masqués.

Et lundi, la fête continue.
¦

Jambe cassée
(c) Le jeune U. Schneeberger, de Bienne,
s'est cassé une jambe en sk ian t  diman-
che après-midi aux Prés-d'Orvin.

L'ambulance municipal e transporta le
blessé k l'hôpital Vogelsang.

ESTAVAYER-UM.AC

Un motocycliste condamné
Le tr ibunal  de la Broy é a condamné

le imotoeyolisite L C. à 200 fr . d'amen-
de, pour avoir causé um accident mor-
tel le 22 juin dernier, à l'entrée du
village de Font. Le prévenu avait dou-
blé le motocycliste Gérard Ruchat, de
Grandcour, âpre de 42 ans, qui fit une
violente chute et mourut quelques
jours après.

Les juges ont réservé la question
des indemnités civiles dues à la fa-
mille.

RÉGIONS DES LACS

Assemblée générale
de l'Association cantonale
des producteurs, vendeurs.

viticulteurs
Dimanche 22 février  s'est tenue à

Neuchâtel l'assemblée aiiinueMe des dé-
légu és de l'Association cantonale des
producteurs, vendeurs, viticulteurs
neuchâtelois. Les participants ont pris
connaissance avec intérêt du rapport
du président cantonal , M, Jean Hen-
rioud , d'Auvernier. Ils ont ren ouvel é le
manda t  de tous les membres du comi té
cantonal. Us ont relevé avec amertume,
au cours de la discussion générale, la
sit uation très précaire de bon nom-
bre de v i t i cu l t eurs  du f a i t  de la récol-
te déf ic i tai re  de l'an dernier , et de l' in-
suffisance <les pr ix payés à la produc-
tion. Ils ont exprimé leur vivo décep-
tion de voir les mesures officielles de
secours an vignoble (subvent ions ,  .pri-
ses en charge) «ans effet direct tangi-
ble pouu' les producteurs .m taies.

L'assemblée adresse , ses remercie-
ments à M. Jean-Louis Barre le t , chef
du Département eamtona.l de l' agricul-
ture,  pour le sou t ien  qu 'i l  apporte a
notre vignoble ; les v i t i c u lt e u r s  con-
t inuent  à compter sur lui  pour lu dé-
fense de notre popula t ion  vi t icole ,
éprouvée déroule plusieurs  années par
les difficultés d'écoulement  des vins,
les prix à la iproduietion insuffisants,
et l'an dern ie r  surtout , par une récol-
te trop faibi '.o pour couvrir  les f r a i s
de culture , malgré la qua l i t é  rem arqua-
ble du «52 ».

L'assemblée a vot é également une
résolut ion demandant avec insistance
au conseiller fédéral chef du Bèparte-
meint de l'économie p u b l i q u e  do t o u t
met t re  en œuvre [pour qu 'entre ni vi-
gueur le plus tôt possible le sta tu t  du
vin .  et en tout cas pour l'automne
1B53. . , .

Les délégués,  enfmi. ont exprimé leur
surprise inquiète de constater qu 'a-
près de longs mois, le procès î le  l' ex-
Compagnic  vi ticole  do Cortaillod n'est
toujours pas terminé.
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BUTTES
Chez, les samaritains

(sp) Notre section des samaritains a
tenu son assemblée générale pour prendre
connaissance du rapport de gestion et des
comptes, puis pour procéder à la nomina-
tion du comité qui a été formé comme
suit : Mlle Geneviève Emery, présidente;
M. Marcel Montandon , vice-président ;
Mlle Marguerite Leuba, secrétaire-cais-
sière; M. J.-L. Lebet , secrétaire-adjoint;
Mme H. Bourquin et M. P. Gôttl , chefs du
matériel; M. Alexandre Zurbuchen , mo-
niteur.

De vifs remerciements ont été adressés,
pour son dévouement, à Mme Bourquin ,
qui n'a pu accepter une réélection à la
présidence de la section , laquelle a voté
un don en faveur des sinistrés belges et
hollandais.

| VAL-DE-TRAVERS |

N'OUBLIEZ PAS
I LES PETITS OISEAUX

______ ——.̂ -
Monsieur et Madame

P. THOMMEN-HAMMERLI et leur pe-
tite Monique ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
[Us et frère

Jean-Paul-Hen ri
21 février 1953

Clinique Beaulleu Le Landeron
Neuchâtel i
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AU COLLÈGE SUPÉRIEUR DE FLEURIER

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

La décision prise , dans sa séance du
3 février, par la commission scolaire
fleurisane de se passer des services du
maître d'allemand et d'anglais au gym-
nase pédagogique et à l'école secondaire,
a risqué de faire éclater , la semaine
dernière, une grève des élèves du gym-
nase en même temps qu'elle provo-
quait une certaine agitation dans notre
collège sup érieur.

Pour juger de l'att i tude des élèves, il
faut , nous semble-t-il, se reporter quel-
que peu en arrière et examiner le cas
du professeur en question depuis jon
origine.

C'est en août 1950 que, venant de
Fribourg, ce pédagogue commença son
enseignement à Fleurier. Il n'avait pas
sollicité la place qui lui fut  confiée
par voie d'appel. On le nomma, comme
cel a se fait habituel lement , à titre pro-
visoire. '

Une n o m i n a t i o n  déf ini t ive  n 'intervint
jamais, car l'intéressé ne possédait pas,
bien qu 'il fû t  un linguiste de valeur;
les titres nécessaires. Af in  de se pré-
parer à l'acquisition de ces titres, il
demanda et obt in t , k la fin de l'année
dernière, un congé qui devait débuter
en avril. On n 'avait  pu lui octroyer ce
congé au début de janvier par suite des
difficultés qu 'il y avait  à lui trouver
un remplaçant, k cette époque.

Or, le 3 février, le ma î t r e  apprenait
of f ic ieusement  du directeur de l'école
et du prés ident  de la commission sco-
laire, que le soir même celle-ci rési-
gnerait probablement ses fonctions en
raison de la discipline qui faisait défaut
dans les classes.

C est ce qui arriva et , a la suite ne
cette décision i n a t t e n d u e , des élèves, 33
gymnasiens et gymnasiennes — une
seule élève refusa de joindre sa sign a-
ture k celle des autres — adressèrent à
la commission scolaire une lettre se
te rminan t  sur le ton d'un ultimatum.

Cette lettre disait  notamment que
€ 'la décision de renvoi se fondait sur
des raisons qui paraissaient injust i-
fiées aux élèves », lesqu els ajoutaient
que « si" des explications ne leur étaient
pas données dans  un délai d'une se-
ma ine , ils se permet t ra ient, en guise
de protestation, de suspendre la fré-
quentat ion scolaire pendant  quel ques
jours et de demander  aide et appui au
dépar t emen t  de l ' Instruct ion publ ique ».

Les élèves eurent  alors plusieurs en-
trevues avec le bureau de la commis-
sion scolaire et la direct ion de l'école.
Finalement, ils furent  cont ra in t s  de re-
tirer leurs s ignatures ,  car le chef du
département de l 'Instruction publ i que
— mis  au courant  de la s i tua t ion  —
déclara que si les é tud ian t s  exécu la ien t
leur menace  de grève , il n 'v a u r a i t  pas ,
pour eux , d'examens de baccalauréat.

Et c'est ainsi que se termina l'épi-
sode, la commission scolaire ayan t,
pour sa part, comme nous  l'avons dit
dans  une  précédente i n f o r m a t i o n , con-
f i rmé le 19 février sa décision pre-
mière.

Pour être complet , a joutons  que la
décision des élèves ne fu t  pas isolée ,
un collègue du professeur « démission-
né » é t an t , lui  aussi , in te rvenu  auprès
de l'au to r i t é  scolaire.

Quan t  à l ' in téressé, il souligna à l'in-
t en t i on  de la commiss ion que si, au
début , la disci pl ine  la i ssa i t  effective-
ment  quel que peu à désirer dans cer-
ta ines  classes , les choses s'étaient  ma in -
t e n a n t  améliorées  et qu 'il n 'avai t  eu
aucun  reproche de la direction depuis
plus -  d'un e  année.

S igna lons  encore qu 'en même temps
qu 'el le  se pr ivai t  de ses services, la

commission a rendu hommage aux qua-
lités in te l lectuel les  du professeur, dont
l' enseignement  prendra fin au terme
de la présente année scolaire, en avril
prochain.

G. D.

D'une décision de la commission scolaire
à un ultimatum des gymnasiens

VALANGIN
Une vitrine a l'Office

neuchAtelois du tour isme
(c) L'Office neuchâtelois du tourisme
a 'mis sa vitrine de la place Numa-Droz
à la disposition de notre Association de
développemeent , qui pour quelques se-
maines y expose des photographies du
village. Quelques endroits typiques, le
château , le temple et le bourg notam-
ment , y sont mis en valeur par de
très belles prises de vues, dues a un
membre de l'association, M. Henri
B ro n ri 1, ph ot ographe.

Après leur séjour à Neuchâte!, ces
photographies feront un voyage dans
différentes villes de Suisse. Nul doute
qu 'elles feron t avantageusement con-
na î t r e  notre vi l lage historique, qui
chaque année voit défiler bon nombre
de visiteurs.

MONTMOLLIN
f M. Edouard Iïedartl

(sp) On a rendu samedi après-midi les
dern ie r s  honneurs  à M. Edouard Redard ,
den t i s t e  à Neuchâtel , mais qui avai t  son
domici le  dans  notre  commune, où il était
apprécié pour tous les services qu'il ren-
dai t  à la chose publique et à la protec-
t ion  des a n i m a u x .

Il a imai t  pass ionnément  tou t spécia-
lement  les chiens  qu 'il élevait  en grand
dans  sa propriété de Montmol l in  où il
soignait  surtou t ia race des bergers écos-
sais, ce qui lui  va la i t  une place en vue
dans les sociétés cynophi lcs  fédérales et
in te rna t iona les  et des des t ina t ions  dans
les concours de Suisse et de l 'étranger,
France, Belgique , en particulier.

Son service funèbre a eu lieu au ci-
metière d 'Auvernier, son village natal.
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l»es sportifs a l'honneur
(c; .La chronique sportive du journa l
donne les résultats des championnats
suisses de ski , disci plines nordiques, à
Saint-Moritz. Qu'on nou s permette ce-
pendant de dire avec quel plaisir on
a salué chez nous les magnif i ques ex-
ploits des trois frères Rey, de la Ron-
de sur les Verrières.

M ichel Rey s'est classé premier des
seniors. Ses frères Raphaël et Gilbert
arrivent respectivement 2me et 7me
dans Ja course des juniors. Nous les
ayons vus rent rer  aux Verrières , <*i-
ipanch e soir , heureux comme ils ava ien t
le droit de l'être , mais gardant dans
la victoire leur belle simplicité mon-
tagnarde.

Un beau coup de fusil
(c) Samedi  à une  heure du mat in , no-
tre aide garde-chasse, M. William Ga-
rin , a .tué une magn i f i que martre dans
la forêt , k quel que 800 mètres du fi-
lage. Il s'agit d' un mâle à la fourrure
somptueuse, mesuran t  90 centimètres
du museau  k l' ex t rémi té  de la queue.
Notre chasseur épia i t  depuis longtemps
cette bête, dont il avait constaté les
méfaits parm i les lièvres et les galli-
nacés.

LES VERRIÈRES

Depuis f in  j anvier  les pêcheurs pro-
fessionnels du lac de Neuchâtel sont au-
torises à pra t iquer  la pêche à la bon-
delle. Ils t e n d e n t  plus ou moins de fi-
lets, selon le temps et spécialement se-
lon les prévis ions météorologiques de là
radio , car la bise est l'ennemi numéro 1
des pêcheurs de no t re  lac.

Samedi 14 févr ier , les bullet ins du
m a t i n  et de midi é t a n t  favorables, une
grande q u a n t i t é  de f i l e t s  a été mise à
l'eau ; cer ta ins  pêcheurs en ava ien t
même une centaine chacun. Samedi
soir, quel le  ne fu t  pas la stupéfaction
de tous , de c o n s t a t e r  qu 'une  grosse bise
s' é ta i t  levée , démentant  a insi  les avis
de la radio.

Comme la bise persista lundi et mar-
di , il ne fu t  pas possible aux pêcheurs
du Hau t  lac , d 'Estavayer en par t icul ier,
de relever leurs f i lets .  Par temps calme,
ils peuvent les laisser d'une à t rois
nu i t s .  Mais la semaine  dernière les f i l e t s
f i r e n t  un séjour forcé au fond de l'eau
et furent  retirés passablement malme-
nés. Les dégâts s'élèvent à une d iza ine
de mi l l i e r s  de francs.

Les pêcheurs  de la rive méridionale
du lac ne se font  pas faute  de criti -
quer les prévisions diffusées par la Sta-
t ion centrale suisse de météorologie, eux
dont  le gagne-pa in  dépend des condi-
tions atmosphériques.

LES PÊCHEURS OMT PAYÉ
UN LOURD TRIBUT À LA BISE

fl Lfl FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE (Jura)
La conduite admirable

d'un médecin de campagne
(c) Appelé au chevet d'une malade dans
une ferm e isolée qu'une épaisse couche
de neige prive de tout moyen de com-
munication, le docteu r Brocard , de Moi-
rans , n'a pas hésité à se déplacer à pied.

Après bien des péripéties,, ayant fran-
chi des amoncellements de neige fraîche
où il enfonçait jusqu'au-dessus de la
ceinture, le médecin trouva la patiente
accouchant prématurément, à six mois,
d'une petite fille.

L'enfan t n 'était pas viable dans le
milieu où elle était née, démuni de tout.
Sans perdre une minute, le médecin dé-
posa le corps minuscule dans une boîte
de carton garnie de tissus à défaut
d'ouate, mit le précieux colis sous sa
veste, contre sa poitrine, et, courageuse-
ment , refit  en sens inverse son périlleux
déplacement.

Arrivé à son domicile, il réchauffa
l'enfant , l'enveloppa dans du coton , puis,
san s prendre de repos, il partit  en auto
remettre  le bébé à la materni té  de Saint-
Claude.

La fillette, immédiatement placée en
couveuse, fut ainsi sauvée d'une mort
certaine.
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Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
5me et 7me pages.

Dimanche printanier
sur les champ* de neige

Les skieurs ont  bénéficié hier d'une
magnifique journée ensoleillée sur les
sommets du Jura. Il y eut beaucoup
de monde sur les routes et sur les
champs de neige.

A midi , il faisai t  12 degrés au-des-
sus de zéro à Tête-de-Ran , où la ter-
rasse de l'hôtel était aussi animée que
les salles. Les concours de ski des
gymnastes avaient attiré de nombreux
concurrents.

On a déploré malheureusement quel-
ques accidents. Une skieuse s'est frac-
turé la cheville, deux skieurs se sont
cassé une jambe alors qu'un troisième
se foulait  un genou.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cambriolage à la Migros
(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi,
un cambrUolage a été opéré dans les
magasins appartenant à la Migros, k
l'avenue Léopold-Rohert 38. Le ou les
cambrioleurs ont pénétré dans les lo-
caux dans des circonstances non enco-
re définies et ont fracturé les* caisses
enregistreuses, en s'emparant d'une
somme d'environ 2000 fr .

Les caisses étant vidées chaque soir
de la recette du jour, les cambrioleurs
n'ont ainsi pu faire main basse que
sur une somme heureusement relative-
ment modeste. La sûreté enquête.

Un employé du trolleybus
blessé à, la tête

(c) Dimamohe matin, à 7 heures, un
employé du trolleybus qui se rendait à
son travail, a fait une chute, à la rue
Numa-Droz 46, en descendant l'esca-
lier du gymnase, couvert de glace.
Blessé à la tête elt perdant abondam-
ment son sang, il a été conduit chez
mn médecin.
La ligne de chemin de fer

du Saignelégier
ne fonctionne toujours pas
(c) La ligne du chemin de fer de Sai-
gnelégier n'est toujours pas ouverte au
trafic par chemin de fer, à la suite de
la neige qui obstrue encore la voie ;
celle-ci est débarrassée par des équipes
d'ouvriers travaillant à la pelle. Le
service continue d'être assuré par des
oars.

Nombreux accidents
pendant le week-end

(e) A la suite de l'était de la neige,
durcie par les récentes pluies de la se-
maine deirnière, il s'est produit plu-
sieurs accidents durant la journée de
dimanche.

A 11 heures, l'ambulance s'est ren-
diue aux Hauts-Geneveys ipour conduire
à l'hôpital un skieur habitant la
Chaux^le-Fonds, âgé de 31 ans, qui
s'est fracturé une jannbe à Tête-de-Ran.
A 16 heures, un accident identique s'est
produit à la Corbatière; le blessé, do-
micilié dans le canton de Vauid, a été
conduit également à l'hôpital. Un peu
plus tard, l'ambullamce s'est rendue à
la gare inour accueillir à l'arrivée du
train un sportif qui s'est luxé une
épaule dans la région des Convers. En-
fin, un skieur blessé à ,1a cheville, à
proximité du. chalet Heimelig, a été
conduit à son domicile par un taxi .

Hommage à l'écrivain
Jean-Paul Zimmermann

(c) Samedi aiprès^midi s'est déroulée
au Musée des beaux^arts, sous les aus-
pices des Amis du théâtre et de la So-
ciété des conférences, en présence des
membres, de la famille du défunt et
d'un public d'amiis, une cérémonie pour
honorer la mémoire de l'écrivain Jean-
Pauil Zimimermann. M. Charles Borel
évoqua les dons remarquables du dis-
paru, sa riche personnalité, puis donna
lecture de quelques pages intimes de
ses carnets dont les révélations poi-
gnantes saisirent l'auditoire. Le pu-
blic passa ensuite à la visite de l'expo-
sition de documents, d'oeuvres, de por-
traits, de manuscrits, de souvenirs de
faimiille de Jean-Paul Zimmiernan.n et à
la remise au musée du buste de l'écri-
vain de Léon Perrin .

Le soir, au théâtre, les Tréteaux
d'Arlequin présentèrent poai r la • pre-
mière fois la dernière œuvre de J.-P.
Zimmermann, << Amd romaque », jouée
lors de l'assemblée des écrivains suis-
ses à Morges, le jour de sa mort , le 17
février 1952.

Le 40me anniversaire
de « La Gaule »

(c) Samedi soir clans la grande salle de
l'ancien Stand, l'Association dea pêcheurs
«La Gaule» a commémoré le quarantième
anniversaire de sa fondation , au cours d'un
dîner groupant près de 300 personnes. Des
allocutions ont été notamment pronon-
cées par MM. François Balzarl , président
de la société , Edmond Guinand , conseiller
d'Etat, chef du département de police,
Henri Jaquet , conseiller communal , Cari
Buser , président des pêcheurs de Neuchft-
tel; Jean Weber , vice-président de l'asso-
ciation cantonale, Georges Mader , prési-
dent de la section de Basse-Areuse et An-
dré Lebet , président de la section de Hau-
te-Areuse. (

\ AUX MONTAGNES
A la Caisse de crédit mutuel
(c) Mardi , au collège, la Caisse de crédit
mutuel de Chézard-Salnt-Martln a tenu
sa onzième assemblée générale ordinai-
re. Après l'appel , deux scrutateurs sont
nommés. Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, présenté par M. G.
Debély, est accepté k l'unanimité.

M. A. Gygax , président , relate ensuite
les faits saillants de l'exercice écoulé.
Notre caisse marche fort bien et compte
actuellement 180 sociétaires, ce qui fait
de cette dernière la plus forte du can-
ton.

Nous relevons de l'exposé du dévoué
caissier , M. R. Dessoulavy, les quelques
chiffres suivants : mouvement général
(2190 opérations ) de 4,569,361 fr. 75 ;
bénéfice net de 3631 fr. 90 ; réserve à
fin de 1952 de 18,406 fr. 61. Sur propo-
sition de M. P. Boss, président du con-
seil de surveillance, les comptes et le
bilan sont adoptés sans opposition .

Aucune proposition Individuelle ni dis-
cussion n'ayant lieu, M. M. Erard , au
nom des sociétaires, remercie les deux
organes de direction et de surveillance
pour le bon travail effectué au cours du
dernier exercice. Cette assemblée se ter-
mina par le paiement de l'Intérêt de la
part sociale.

CHEZARD SAINT.MARTIN

Madame Adrien Walter-Fontana, à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Pierre-A. Junod-
Walter et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Walter et
leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Wal-
ter et leurs enfants, à Payerne ;

Monsieur  et Madame Henri-L. Beek-
man-Walter,  à Francfort ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Gustave Walter, à Neuchâtel, à Davos et
à Alger ;

Madame Arnold Bourquin-Walter, ses
enfants  et petits-enfants, à Neuchâtel , à
Thoune et en Argentine ;

Monsieur Maurice Walter, à Neuchâtel,
ses enfants  et son peti t-f i ls  ;

Monsieur et Madame Ernest Dela-
chaux-Walter, à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Walter,
à Olten , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Willemin,
à Lausanne, et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Gustave Fontana
et leur fi ls , à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Antoine Fontana,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
en fan t s  ;

Madame veuve Joseph Corti , ses en-
fants  et sa petite-fille, à Auvernier :

les familles Walter, Rossier et Rey-
mond , à Grandson et à Yverdon.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Adrien WALTER
architecte S.I.A,

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , subi tement ,
dans sa 68me année.

Neuchâtel . le 21 février 1953.
(Evole 70)

Heureux les débonnaires, car Ils
hériteront la terre. Mat. 5.

L ' inc inéra t ion  aura lieu , sans suite ,
mardi  21 févr ie r , à 13 heures.

Cul te  à la chapelle du crémat oire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le C o m i t é  d i rec teur  du Cantonal-

Neuchâtel F.-C. a le pénible  devoir d'in-
fo rmer  ses membres du décès de

Monsieur Adrien WALTER
membre honoraire de la société.

L ' i n c i n é r a t i o n  aura , lieu , sans suite ,
mard i 24 févr ier , à 13 heures.

Cuite à la chapelle  du crématoire.
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Le comité du Red-Fish, Cercle des na-

geurs , a le pénible  devoir de faire part
du décès de

Monsieur Adrien WALTER
architecte

père rie Mess ieur s  Pierre et Jean-Louis
Walter, membres de la société.
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Le comité du Club jurassien , section

Treymont , a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Adolphe GALLAND
membre ac t i f  du Club ju rassien et beau-
père cie Mons ieur  Georges Mercet , mem-
bre du comité.

Les en fan t s , pe t i t s - en fan t s  et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s , à Neuchâtel , Lyon , la
Chaux-dc-Fonds. Zur ich , Boudry, Bien-
ne, Peseux et Genève,

les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont  la grande douleur de fa i re  part

du décès de

Madame Berthilde JAVET
née NICOLE

leur très chère et regrettée m a m a n ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
sœur, tante  et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 81me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 20 février 1953.
Le soir étant venu. Jésus leur

dit : Passons sur l'autre rive.
L'enterrement, sans suite, aura  l ieu  à

Colombier, lundi  23 février, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire  (Terreaux
3) à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Venez k mol vous tous qui êtes

chargés et fatigués et }e vous sou-
lagerai.

Madame Pierre Cerf , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Pierr e Cerf fus,

à Auvernier ;
Monsieur  Charly Cerf, à Berne ;
Madame et Monsieur Fa .nacht-Cerf,

h Genève, '
ainsi que les fami l les  Cerf , Marchand ,

Bichsel. Cat tin .  parentes  et a l l iées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre CERF
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau- f rè re , oncle et paren t , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 75me année ,
après une longue malad ie ,  muni  des
saints  sac rements  de l'Eglise.

Auvernier 121, le 21 février 1953.

L'ensevel issement  aura lieu mardi  24
févr ier , à 13 heures.  Culte pour la fa-
mi l l e , dans  la plus s t r i c t e  i n t i m i t é , à
12 h. 30, au domicile mortuaire.

K. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A N E U C H A TE L E T D A N S  LA R É G I ON

Monsieur et Madame Henri Metzger,
à Genève ;

Madame veuve Edouard Germond—
Metzger ;

Monsieur et Madame Pierre Metzger,
à Genève ;

Madame Germaine Devaud-Metzger ;
Madame veuve Frédéric Stucki-Metz-

ger, ses enfants Eric, Rita et Annemarie,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Edouard Ger-
mond-Surber et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame Jean-Pierre Metz-
ger et leur fil s, à Genève,

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jacques METZGER
ancien maître serrurier

leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa et paren t, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 20 février 1953.
(Evole 8)

Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 23 février , à 11 heures.

Culte au crématoire.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mad emoiselle Hélène Kuffer, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Jean Kuffer , à
Serrières ;

Monsieur et Madame Hermann Kuffer
leurs enfants et pet i t-fils, à Boudry et
à Concise ;

Monsieur et Madame Arnold Kuffer et
leurs enfants, aux Lilas (France) ;

Madame et Monsieur Samuel Renaud
et leurs enfants, à Ollon ;

Monsieur et Madame André Kuffer  et
leurs enfants, à Coire ;

Madame et Monsieur André Suter et
leurs filles , à Peseux ;

Monsieu r et Madame Alfred Kuffe r  et
leurs enfants, à Genève ;

les en fants et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur et Madam e Albert Barbier-
Mori ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Léon Burgat-Mori ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Fritz Mori ;

Madame François Prince-Mori , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

les enfants  de feu Monsieur Arnold
Mori , en France ;

Monsieur et Madame Robert Mori , à
Gorgier , leurs enfants et petite-fille,

et les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

16 
Madame Bertha KUFFER

née MORI

leu r très chère maman, grand-maman,
arrière - grand - maman, belle - maman,
soeur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui après une doulou-
reuse maladie, dans sa 81me année.

Boudry, le 20 février 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :

t Passons sur l'autre rive, t,
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
février, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Louis-Favre 53.

H est bon d'attendre en silence
le secours de l'Etemel.

Lam. 3 : 26.

Madame Antoine Aubert et sa fille
Carol ine  ;

Madame veuve Louis Aubert ;
Monsieur et Madame Pierre Aubert

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Aubert,

leurs enfants et leur petit-fils ;
Monsieur et Madame Gustave Aubert

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Maurice Aubert

et leur f i l le ,
ont la douleur d ' informer leurs

^ 
pa-

rents, amis et connaissances qu 'il a
plu à Dieu de retirer de ce monde

Monsieur Antoine AUBERT
Ancien missionnaire de la M.S.A.S.

Ancien professeur de théologie
Pasteur et bibliothécaire

Neuchâtel, le 21 février 1953.
(Carrels 22)

L'ensevelissement aura lieu dans l'in-
timité, mardi 24 février. Culte à la
chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


