
Le parti communiste anglais
traverse une crise grave,

mais ses moyens d'action demeurent
puissants et dangereux

Qui met le feu aux bateaux britanniques ?

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

En quelques jours, à trois repri-
ses, la marine britannique a enre-
gistré un incident à bord d'un de
ses porte-avions. Après le «Triumpb»
et le « Warrior », c est dans le hangar
de l'« Indomitable », de 23,000 ton-
nes, que s'est produite une explosion.

Une enquête est en cours pour
déterminer si des sabotages ont été
accomplis. Après que le paquebot
< Empress of Canada » eut brûlé
dans le port de Liverpool et que
d'inexplicables accidents aient éclaté
à bord du « Queen Mary », du « City
of Gloucester » et du « City of Flo-
rence », l'amirauté britannique est
saisie d'une grande inquiétude. Com-
ment arrêter les saboteurs ? Depuis
1950 une série d'incidents de ce
genre ont été constatés à bord de
navires de guerre anglais. Du sable
avait été découvert dans la circula-
tion d'huile du porte-avions « Ven-
geance » ; d'autre part, le gyro-
compas du sous-marin « Theseus »
avait été endommagé à la veille de
son départ pour la Corée.

La marine marchande n'a pas plus
été épargnée que la marine de guerre.

Mais qui donc met le feu aux ba-
teaux britanniques ? Sans aucun
doute, un solide réseau de sabotage
et d'espionnage « travaille » en Gran-
de-Bretagne. De fait, on le savait
depuis longtemps — depuis les af-
faires d'espionnage atomique Fuchs,
Pont ecorvo, Nunn May, sans parler
de la disparition jamais éclaircie
de Burgess et Mac Lean, les deux
diplomates du Foreign Office. Mais
on l'avait un peu oublié, car l'agi-
tation communiste revêt ici un ca-
ractère très différent de celle du
continent. Cependant, le danger
prend une forme qui, pour être sour-
noise, n'en est pas moins menaçante.

Une poignée
de saboteurs de choc

Numériquement très faibl e, le
parti communiste anglais n'en forme
pas moins un noyau d'agitateurs dé-
cidés. Le nombre des inscrits oscille
autour de quarante mille. Certes, le
total des voix obtenues aux dernières
élections n'a même pas permis de
conquérir un seul siège parlemen-
taire. 

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 6me page)

DANS L'ATTENTE DES BEAUX JOURS

Des travaux d entretien et d amélioration sont en cours
au port de Neuehâtel et sur la rive du lac

Les travaux publics de la ville
profitent actuellement du bas niveau
du lac pour procéder à di f férentes
opérations d' entretien et d'amélio-
ration sur les rives.

Au port , il était urgent d'interve-
nir pour consolider les p errés. Les
dalles inférieures , soit celles qui
sont immergées, sont retenues p ar
des pièces de bois horizontales, des
moises en terme de construction,
qui sont fixées par de gros boulons
à des p ilotis . Ces p ièces datent de
l'aménagement du port , dans les an-
nées 1870. Or , avec le temps , conti-
nuellement soumises à l'action de
va-et-vien t des vagues pourtan t pe-
tites, ces moises ne sont p lus soli-
des. Les trous dans lesquels sont en-
foncé s  les boulons se sont en e f f e t
agrandis , de telle sorte que toute la
construction , le long des perrés , est
branlante et qu'on peut craindre que
les dalles ne viennent dégringoler
au fon d  du bassin.

On remédie à cela en p lantant de
nouveaux p ilotis et en remplaçant
les moises p ar des p laques en béton
armé. Du béton est ensuite coulé
sous l' eau entre les p laques et les
dalles de p ierre, de telle sorte que
le bas du perré est considérablement
renforcé.  Un premier tronçon ert
actuellement en construction , à titre
d' expérience , à l'est de la colonne
du limni grap he.
Au port de petite batellerie

du Niel-du-CrO
Le p lan d' aménagement de la rive

f in lac entre le hangar de la Société
de, naviaation , à la Maladière , et le
début du quai de la route des Falai-

ses prévoit le comblement du bassin
actuel du port de la Maladière. Le
terrain ainsi gagné et celui situé au
sud de la Riveraine seront transfor-
més en stade d'athlétisme. Le port
de petite batellerie sera dé p lacé p lus
à l'est et aura sa limite orientale à la
jetée qui est à la hauteur du hangar
de la Société des pêcheurs à la
traîne.

Actuellement, les travaux publics
aménagent la parti e de la rive
située devant ce hangar et celui
du Cercle de la voile. L'automne
passé , on a commencé la construc-
tion d' un p lan incliné qui permettra
de mettre les embarcations à l'eau
et de les en sortir. La partie infé-
rieure de ce plan , aboutissan t au
fond  du lac à 37 mètres de la rive ,
est constituée par une construction
massive en béton. Ce travail a été
fai t  l'année dernière par une entre-
prise spécialisée. Le béton a été cou-
lé sous l' eau dans des caissons et sur
la partie sup érieure un scaphandrier
a ancré des p laques de béton qui
forment une surface p lane nécessai-
re au roulement des chariots à pne us
supportant les bateaux. Ces jours , on
procède à la construction du co f f ra -
ge du deuxième tronçon qui reliera
la partie déjà aménagée an p lan in-
cliné et la rive. Ce sera une p asse-
relle en béton. La pente sera de
15 %.

Pour remplacer
la « baignade »

des rochers des Saars
La construction de la route des

Falaises a privé les baigneurs d'un
coin qui leur était cher. Aussi les

travaux publics ont-ils cherché à
leur o f f r i r  une compensation . Au
cours du printe mps, ils aménageront
en petite p lage l'anse du rivage qui
se trouve entre le hangar des p ê-
cheurs à la traine et le début du
quai de la route des Falaises. Il est
prévu la construction de W.C.. et
d' un vestiaire.

Le problème des égouts
On se souvient que l'été dernier,

il a été beaucoup question de la pol-
lution des eaux du lac par les égouts.
La question n'a pas laissé ind i f f é -
rent le service technique des tra-
vaux publics de la ville. Des études
sont en cours concernant les remè-
des à apporter ù un état de choses
qui ne peut p lus durer. Il s'agit de
savoir s'il est possible de réunir
p lusieurs collecteurs d'égouts afin
de supprimer quelques embouchu-
res clans le lac. On examine aussi
s'il est possibl e de prolonger les ca-
nalisations dans l'eau. Or Von se
trouve devant un dilemme : faut-il
prévoir des constructions solides et
considérables qui coûtent très cher
mais qui ne demandent presque pas
d' entretien , ou bien faut- i l  voir
moins grand et par là même se met-
tre sur le dos de lourds frais  annuels
d'entretien ? La question est essen-
tiellement financière comme on le
voit et touche à l'administration gé-
nérale de la ville. Mais on n'en est
qu'au début des études et le moment
n'est pas  encore venu d' ouvrir une
discussion publi que.

D. B

(Lire la suite en 9me page)

Les Moscovites défilent en masse devant
la dépouille mortelle de Staline

APRÈS LA MORT DU DIC TATEUR SO VIETIQUE
. 

¦

PARIS, 8 (A.F.P.). — D'heure en heu-
re, la radio soviétique diffuse de brefs
reportages sur le défilé silencieux et
lent de la foule moscovite devant la
dépouille du généralissime Staline.

Sur un fon d .sonore de musique funè-
bre, les speakers chargés d'annoncer et
de commenter les grands événements,
font vivre aux millions de citoyens so-
viétiques, rassemblés autour des haut-
parleurs dans les usines, les kolkhozes,
les écoles et les « grands chantiers du
communisme », les diverses phases de
«l'adieu suprême de tout un peuple à
celui qui fut et demeure sa source de
lumière ».

De tous les points de la capitale, des
fleuves humains coulent ¦ vers le pa-
lais des syndicats. La nuit elle-omême
n'a pas interrompu ce mouvement irré-
sistible vers le cercueil de celui « qui
fut l'ami le plus proche de chaque So-
viétique ».

Autour du catafalque, dans un cou-
de à coud e fraternel , des ouvriers et
des kolkhoziennes de la région de Mos-
cou montent la garde d'honneur avec
les membres du Praesidium du comité
central du parti , les ministres et les
maréchaux. Parfois, en arrivant au pied
du catafal que, une mère élève son en-
fant pour qu'il puisse « graiver dans
sa mémoire les traits immortel s de ce-
lui qui ouvrit un avenir radieux à la
jeunesse soviétique ».

Depuis .samedi matin, les déléga-
tions des Républ iques soviétiques, celles
des villes et des villages , celles des col-
lectivités, connue les simples citoyens
de Leningrad ou d'Orel, arrivent à Mos-
cou par trains entiers.

Au catafalque de Staline
LONDRES, 9 (Reuter). — L'agence

Tass annonce que le maréchal Voro-
ehilov, Nikita Ohruschtohov, Lazar Ka-
ganovitch ot Anastas Mikoyan ont re-

Les eittos de Staline
i/i r/in;; t..

Staline a:ïe$l;iliroi6 enfants de ses deux
premiers irwSriawiàfe II s'est remarié une
troisième 'fols" seorèteiment avec Rosa
Kaigamoi7it8fh,'f ;fiWè d'un des vice-pré-
sidents dti'1 Conseil des commissaires
du peuple9? "J""1*

De son prenrMr mariage naquit un
fils, Jacofewsfltii-mne s'entendit jamais
avec eoff'-pèraHEl fut fait prisonnier
lors de la dérPière guerre et disparut.

De son second mariage, Staline eut
deux enfante.

Un fils, VatssWi (45 ans) , général de
l'aviation soviétique. H n'a entretenu
que des rapports fort lointains aveo
son père et, suivant les rumeurs, les
deu x homme» s'entendaient font mal.

Sa fille, Svetlana, âgée de 40 ans —
et enfant chérie du maréchal — s'est
mariée il y a deux ans avec le direc-
teur du ministère des affaires exté-
rieures.

pris la gard e dimanche autour du ca-
tafalque de Stal ine.

Une délégation de l'Eglise orthodoxe
russe est également venue dimanche
dams la salle des colonnes .pou r dépo-
ser une couronne. Les maréchaux Ju-

kov, Vassilewski, Sokotovecki «t Bud-
je runi ont également veillé.

Les obsèques ont lieu
aujourd'hui à midi

PARIS, 9 (A.F.P.). — La radio sovié-
tique a diffusé le communiqué suivant
de la commission chargée de l'orga-
nisation des obsèques du généralissime
Staline :

« Les funérailles du président du
Conseil clés ministres de l'U.R.S.S. et
du secrétaire du comité central du
parti communiste de l'Union soviéti-
que, le généralissime Joseph V. Stali-
ne, se dérouleront sur la place Rouge
lundi 9 mars à midi (09 h. GMT).

» Les délégations des travailleurs des
arrondissements de Moscou qui doivent
prendre part aux funérailles de Stali-
ne, devront se rassembler aux points
convenus d'où elles ee dirigeront vers
la place Rouge en fo.rmations et selon
l'itinéraire établi.

» L'accès de la place Rouge sera in-
terdit à partir de 9 h.

Des salves d'artillerie
seront tirées

dans les villes soviétiques
LONDRES , 8 (Reuter) . — Radio-Mos-

cou annonce que le Conseil des minis-
tres de l'U.R.S.S. a ordonné que lundi
à mid i, jour des funérailles de Staline,
des salves d'artillerie soient tirées à
Moscou , dans les capitales des Répu-
bli ques soviétiques et dans les « villes
héroïques » telles que Stalingrad, Le-
ningrad , etc.

La circulation et le travail seront in-
terrompus partout pendant cinq minu-
tes. Les écoles seront fermées toute la
journé e.

Arrivée de personnalités
étrangères à Moscou

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Parmi les
personnalités étrangères arrivées di-
manche à Moscou pour assister aux fu-
nérailles du maréchal Staline, on cite
notammen t, outre M. Ohou En Lai :
MM. Kekkonen , président du Conseil
de Finlande, Jacques Duclos, secrétai-
re du parti communiste français. Clé-
ment Gottwald , président de la Répu-
blique tchécoslovaque, Bierut, prési-
dent du Conseil de Pologne, Mathias
Rakosi, président du Conseil de Hon -
grie, Gqeorgiu Dej, président du Con-
seil de Roumanie et secrétaire géné-
ral du pa rt i communiste roumain,
Tchervenkov , président du Conseil de
Bul garie, Wilhelm Pieck , président de
la République démocratique d'Al lema-
gne orien tale.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le maréchal Tito
se rend en Angleterre

ESCORTE DE BATEA UX DE GUERRE ANGLAIS

Il a quitté la Yougoslavie samedi soir
BELGRADE, 9 (A.F.P.). — Le maré-

chal Tito a quitté la Yougoslavie samedi
pour se rendre en Angleterre, annonce-
t-on dimanche soir officiellement à Bel-
grade.

Les personnalités
qui accompagnent le chef

de l'Etat yougoslave
BELGRADE, 9 (A.F.P.). — Le maré-

chal Tito , qui a quitté la Yougoslavie
samedi soir , est accompagné de M. Kot-
cha Popovitch , secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères , de M. Alech Bebler,
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, du vice-amiral Josip Cerni , de M.
Smolen Smodlaka , ministre plénipoten-
tiaire , chef du protocole aux Affaires
étrangères , et des généraux Milat Ze-
zelj et Miloch Chelimonja.

Une escorte de destroyers
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Selon un

communiqué de l'Amirauté britanni qu e,

le maréchal Tito effectue son voyage
vers la Grande -Bretagne à bord d'un
navire de guerre yougoslave « Galeb ».

Il sera escorté à partir de Malte par
les . destroyers britanniqu es « Chevron »
et « Chieftkin » qui seront remplacés à
Gibraltar par le « Gnbbard • et le € Bar-
rosa » auxquels viendront se joindre à
proximité des côtes britanniqu es le « Se-
phyr » et I'« Orwell ».

UN NOUVEAU CANON AME RICAIN

L'armée américaine vient d'être dotée d un nouveau canon antiaérien de gros
calibre , entièrement automatique , combiné avec un radar. Il peut être utilisé

contre des avions atteignant plus de 1000 km. à l'heure,
à des altitudes basses et moyennes.

L'Amérique intensifie
la fabrication

d'avions à réaction
SEATTLE, 8 (Router). — Les usines

Boeing, de Seattle, oe construiront
plus dorénavant quo des avions à réac-
tion, des bombardiers de différents mo-
dèles, entre autres le «B-52», um appa-
reil à huit réacteurs qui équipera les
unités stratégiques de l'aviation amé-
ricaine dès 1955.

Actuellement les usines Boeing li-
vrent n l'armée le « B-47 », appareil a
réaction capable de transporter des
bombes atomiques. Le dernier bombar-
dier à hélices sorti de là est la super-
forteresse volante « B-50 », qui sera à
l'avenir transformée pour servir à
l'instruction des pilotes des nouvelles
machines à réaction.

La société Boeing a construit plus
de 4250 super fointeresses volantes et
environ 17,000 forteresses volantes
« B-17 » qui , pendant la guerre, avaient
leurs luises en Grande-Bretagne et
bombardaient rAlilexuagne.

Un destroyer égyp tien
fait naufrage

au large d'Alexandrie
• i

Cinquante-quatre membres d'équipage sont portés manquants

LES DRAMES DE LA MER

LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — Cinquante-
quatre membres d'équipage, dont 6 of-
ficiers, sont portés manquants à la
suite du naufrage d'un destroyer égyp-
tien, le «SoUoum», survenu samedi h
15 km. au large d'Alexandrie, annonce
la radio du Caire.

Elle précise encore que les 60 autres
membres de l'équilpage du destroyer
ont été recueillis par un navire polo-
nais qui les a ramenés à Alexandrie.
L'un d'entre eux est décédé dès son ar-
rivée dans ce port.

La bateau avait subi
une avarie de machines

LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — Le ' .« Sol-
louim » a coulé samedi après-midi,après une lutte héroïque de l'équipage
contre une mer déchaînée.Une grave avarie s'étant produite
aux machines, il fut impossible de sau-ver le navire.

Le bateau polonais « Buteh » qui setrouvait a proximité, a réussi à recueil-
lir 62 membres de l'équipage, qui com-
prenait 114 officiera et marina.

Humour et poésie
BILLET LITTÉRAIRE

Pierre Ancenis a publié ces der-
nières années, aux éditions Messeil-
ler, trois volumes. Dans le premier,
« Des enf ants , des oiseaux et des
fleurs », il décrit avec bonheur l'at-
mosphère d' une famille où ce sont
les enfants, deux petits garçons
nommés Friquet et Ploumet , qui font
la loi. Ils ont toujours raison, les
parents toujours tort ; c'est un peu
le monde à l'envers, l'univers des
parents vu par le petit bout de la
lunette, c'est-à-dire très curieuse-
ment retourné et caricaturé. Pour
se faire valoir et respecter, ces pau-
vres parents sont obligés , en quel que
sorte, de se plier aux normes qui
règlent la vie de leurs enfants , c'est-
à-dire de se refaire eux-mêmes en-
fants.  C'est pourquoi , peut-être , il y
a dans ce petit volume tant de fra î -
cheur, de poésie et de vivant hu-
mour.

« La jeunesse et les amours » met
en scène des adolescents. Hardis à
force de timidité , ils se lancent avec
fougue à la conquête de l'objet aimé,
pour se désoler pa thétiquement s'il
leur échappe ; mais ce désespoir ne
dure pas. S'il y a maldonne, on re-
commence.

Le troisième de ces volumes, « Epi-
sodes de la vie sentimentale », con-
tient deux nouvelles, l'histoire d' un
caporal suisse romand égaré pendant
la mobilisation dans un village du
Tessin ; l'humour ici se fait  sau-
grenu. La seconde est p lus p laisante
encore ; elle nous conte les vacances
d' un jeune licencié chez un pasteur
de Suisse allemande.
. On ne saurait accuser Pierre An-
cenis d'avoir voulu, dans cette nou-
velle, « cochonner » le saint minis-
tère. Ce brave pasteur Tommann est
délicieux ; il semble sorti tout droit
d'un album de T ô p f f e r  ; c'est l'in-
nocence, c'est la bonté même. H est
dit de lui que les paysans l'aiment,
car il va s'asseoir à leur table et
grignoter leurs galettes. « Sa bedaine
croit avec l'âge ; une foule de petits
bourrelets de chair se forment par-
tout sur son corps et lui font  des
coussins où il en faut , surtout autour
de son col raide et de ses man-
chettes. » Ce n'est pas lui qui se for-
maliserait de voir sa fi l le faire des
avances au jeune Suisse romand ; il
feint même de ne s'apercevoir de
rien.

Pierre Ancenis est un miniaturiste
au talent raf f iné .  Dans ces petits ta-
bleaux, dessin et couleur, descrip-
tions et personnages sont vi fs , pré-
cis, riants, p leins d'allant , à la f o is
savants et naïfs  ; chaque trait, cha-
que touche est parfaitement en p lace.
Sans doute , dans la peinture des per-
sonnages adultes on désirerait par-
fo i s  plus de profondeur , plus de
psychologie; mais l'auteur vise avant
tout à l'humour, et il le manie en
virtuose. Chez lui, la note finale est
toujours optimiste ; un tel art est
l'expression même de l'amour de la
vie.

Ce serait cependant une erreur de
croire que Pierre Ancenis écrit tout
uniment comme il sent. Valéry l'a
dit , aucun poète n'est jamais naïf .
Pierre Ancenis sait très bien où il
va, et c'est très consciencieusement
qu'il vise à tel ou tel ef f e t ; il ne
présente jamais le réel tel quel, il le
stylise. Ainsi , p arlant d' une forêt de
châtaigniers , il les compare à des
« patriarches barbus, moussus , che-
velus et décrép its ». U y a p armi
eux « les bancals , les déjetês , tes es-
trop iés ». Cette forêt  devient ainsi
une grande famille , ou , si l'on pré-
fère , comme une assemblée de grands
vieillards , qui reçoivent avec bien-
veillance le promeneur s'avançant
au milieu d' eux.

D' une manière générale , le style
de Pierre Ancenis est aisé , rap ide et
clair ; il abonde en trouvailles et en
saillies. Sans doute y a-t-il ici et là
un brin de mièvrerie, mais ce défaut
est racheté par la pureté de la ligne.
Jamais Pierre Ancenis ne tombe dans
le mauvais goût ; c'est pourquoi on
a tant de plaisir à le tire.

P.-L. BOREL

Un pr oblème qui passionne l 'opinion outre-Jura

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le problème
de l'armée européenne a été le sujet
essentiel de politique extérieure traité
par les leaders politiques français dans
les discours dominicaux.

C'est ainsi qu'à Chartres, M. René
Mayer, président du Conseil, a attiré
l'attention « sur la plus grande victoi-
re que le© peuples libres pourraient
don ner a Staline » : « L'homme qui
vient de mourir, a déclaré M. Mayer, a
légué une sorte de testament dans le
fameux article du « Boiltohevik » où il
écrivait que les difficultés des Etats
capitalistes et îeuar désunion étaient la
véritable voie par laquelle le ©ommu-
misme gagnerait la partie ».

La France
doit rester le conducteur
des peuples de l'Europe

«L'ensemble des nations libres, a
poursuivi le président du Conseil, ne
courrait aucun danger si elles étaient
unies. Oe qu 'il faut éviter, c'est cette
désunion. Notre contribution à nous,
Itançais, à l'union du monde libre,
c'est de ne mas donner l'impression que

la France a peur dee idées qu'elle a
elle-même lancées. Naturellement, nous
prendrons les précautions nécessaires
pour faire face aux responsabilités que
noue avons dans l'Union française,
mais nous devons dam entrer fidèles à
notre idée, de manière que l'on conti-
nue de regarder lia France comme le
véritable conducteur des peuples de
l'Europe. »

Un point de vue identique a été sou-
tenu à Arras par M. Robert Lecourt,
.président du groupe parlementaire du
« Mouvement républicain populaire »,
qui a affirmé que « repousser l'armée
européenne ne ee conçoit que si, préa-
lablement, ses adversaires .parviennen t
à réunir une majorité : soit pour pro-
poser l'entrée de l'Allemagne dans le
Pacte atlantique et reconstituer une
armée allemande autonome et maîtres-
se de ses destinées, soit pour accroître
les effectifs et les charges milita ires
de la France si l'on veut exclure l'Al-
lemagne de la défense de l'Europ e, soit
enifin pour proclamer que la paix et
notre sécurité étant pleinement assu-
rées, il convient de laisser l'Europe
sans autre défense face aux deux cents
divisions soviétiques ».

Un nouvel appel de M. Mayer
en faveur de la Communauté

de défense européenne
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ALEXANDRE DUMAS

Il trouvait Rosa jolie comme tous
les amours de la terre ; il la trouvait
bonne, gracieuse, charmante.

Mais pourquoi Rosa dièfendait-elle
qu'on pariât tulipe ?

C'était uin grand défaut qu'avait la
Rosa.

Cornélius se dit, en soupirant, que
la femme n'était point parfaite.

Une partie de la nuit il médita sur
cette imperfection. Ce qui veut dire
que tant qu'il veilla il pensa à Rosa.

Une fois endormi, al rêva <raie.
Mais lia Rosa de ses rêves était bien

autrement parfaite que la Rosa de la
réalité. Non seulement celle-là parlait
tulipe, mais encore oelle-là apportait
à Cornélius une magnifique tulipe
noire édose dans un vase de Chine.

Cornélius se réveilla tout foison-
nant de joie et eru muinnorant : < Ro-
sa Rosa, je t'aime. >

Et comime iH tfaisaat jour, CannélHiuB
ne jugea point à propos de se rendor-
mir.

Il iresita donc toute "lia Joumnée sur
l'Idée qu'il aivaiit eue à son réveil.

Ah ! si Rasia eût parié tulipe, Cor-
nélius eût préféré Rosa à la reine

Sémiramis, à la reine Cléopâtre, à la
reine Elisabeth, à la reine Anne d'Au-
triche, c'est-à-dire aux plus grandes
ou aux plus belles reines du mon de.

Mais Rosa avait défendu, sous peine
de ne pllus revenir, Rosa avait défen-
du qu'avant trois j ours on causât tu-
lipe.

C'était soixante-douze heures don-
nées à l'amant, c'est vrai ; mais c'était
soixante-douze heures retranchées à
l'horticulteur.

Il est vrai que sur oes soixante-
douze heures, trente^six étaient déjà
passées.

Les trente-six autres passeraien t
bien vite, dix-huit à attendre, dix-huit
au souvenir.

Rosa revint à la même heure ; Cor-
nélius supporta héroïquement sa pé-
nitence. C'eût été un pythagoricien
très distingué que Cornélius, et pour-
vu qu'on lui eût permis de demander
une fois par j our des nouvelles de sa
tulipe, ii fût bien resté cinq ans selon
les statuts de l'ordre sans parler d'au-
tre chose.

Au reste, la belle visiteuse compre-
oaàt bien que lorsqu'on commande
d'un côté, il faut céder de l'autre. Ro-
sa (Mssaiït Cornélius tirer ses doigt»
pair 1© guichet ; Rosa laissait Corné-
lius baiser ses cheveux à travers le
grillage.

Pauvre enfant ! toutes ces xnv£a«r-
dlses de llamouir étaient bien autBo-
ment dangereuses pour elle que de
parier tufllirpe.

Elle comprit cela en rentrant chez
elle ie cœur bondissant, les joues ar-

dentes, les lèvres sèches et les yeux
humides.

Aussi, le lendemain soir, après tes
premières paroles échangées, après
les premières caresses faites, elle re-
garda Cornélius à travers le grillage,
et dans la nuit, avec ce regard qu'on
sent quand on ne le voit pas :

— Eh bien ! d'it-ele, elle a levé 1
— Elle a levé ! quoi ? qui ? deman-

da Cornélius n'osant croire que Rosa
abrégeât elle-même la durée de son
épreuve.

— La tulipe , dit Rosa.
— Comment, s'écria Cornélius,

vous permettez donc ?
— Eh oui ! dit Rosa , du ton d'une

mère tendre qui permet une joie a
son enfant.

— Ah ! Rosa , dit Cornélius en al-
longeant ses lèvres à travers le gril-
lage, dans l'espérance de toucher
une joue , une main, un front , quel-
que chose enfin.

Il toucha mieux que tout cela, il
toucha deux lèvres entrouvertes.

Rosa poussa un petit cri.
Cornélius comprit qu'il fallait se

hâter de continuer la conversation ;
il sentait que oe contact inattendu
avait fort effarouché Rosa.

— Levé bien droit ? demanda-t-il.
— Droit comme un fuseau de Frise

dit Rosa.
— Et elle est bien haute ?
—- Haute de deux pouces au-

moins.
— Oh ! Rosa, ayez-en bien soin ,

et vous verrez comme elle va gran-
dir vite.

— Puis-je en avoir plus de soin ?
dit Rosa. Je ne songe qu 'à elle.

—¦ Qu 'à elle, Rosa ?' Prenez garde,
c'est moi qui vais être jaloux à mon
tour.

— Et vous savez bien que penser
à elle c'est penser à vous. .Te ne la
perds pas de vue. De mon lit , je la
vois ; en m 'éveillant c'est le premier
objet que je regarde, en m'endor-
m'ant le dernier  objet que je perds
de vue. Le jour je m'assieds et je
travaille près d'ell e, car depuis
qu 'elle est dans ma chambre, je ne
quitte plus ma chambre.

—• Vous avez raison , Rosa , c'est
votre dot , vous savez !

— Oui , et grâce à elle je pourra i
épouser un jeune  homme de vingt-
six ou vingt-huit ans que j'aimerai.

— Taisez-vous .méchante.
Et Cornélius parvint à saisir les

doigts de la jeune fille , ce qui fit ,
sinon changer de conversation, du
moins succéder le silence au dia-
logue.

Ce soir-là , Cornélius fut le çlus
heureux des hommes. Rosa lui laissa
sa main tant qu'il lui plut de la gar-
der , et il parla tulipe tout à son aise.

A partir de ce moment, chaque
j our amena un progrès dans la tu-
lipe et dans l'amour des deux jeunes
gens. Une fois c'étaient les feuilles
qui s'étaient ouvertes , l'autre fois
c'était la fleur elle-même qui s'était
nouée.

A cette nouvelle, la joie de Cor-
nélius fut  grande et ses questions
se succédèrent avec une rapidité qui I

témoignait de leur importance.
— Nouée ! s'écria Cornélius, elle

est nouée !
— Elle est nouée ! répéta Rosa.
Cornélius chancela de joie et fut

forcé de se retenir au guichet.
— Ah ! mon Dieu ! exclama-t-il.
Puis, revenant à Rosa :
— L'ovale est-il régulier, le cylin-

dre est-il plein , les pointes sont-elles
bien vertes ?

— L'ovale a près d'un pouce et
s'effi le comme une aiguille, le cylin-
dre gonfle ses flancs, les pointes sont
prêtes à s'entrouvrir.

Cette nuit-là , Cornélius dormit peu ,
c'était un moment suprême que celui
où les pointes s'entrouvriraient.

Deux jours après, Rosa annonçait
qu 'elles étaien t entrouvertes.

— Entrouvertes, Rosa ?... s'écria
Cornélius, l'involucrum est entrou-
vert ! Mais alors on voit donc, on
peut donc distinguer déjà ?

Et le prisonnier s'arrêta , haletant.
— Oui , répondit Rosa, oui , l'on

peut distinguer un filet de couleur
différent e, mince comme un cheveu.

— Et la couleur ? fit Cornélius
en tremblant.

— Ah 1 répondit Rosa, c'est bien
foncé.

— Rrun ?
— Oh 1 plus foncé.
— Plus foncé, bonne Rosa, plus

foncé 1 Merci. Foncé comme l'ébene,
foncé comme...

— Foncé comme l'encr e avec la-
quelle je vous ai écrit

Cornélius poussa un cri de joie
folle.

Puis, s'arrêtant tout à coup :
— Oh! dit-il en joignant les mains,

oh ! il n'y a pas d'ange qui puisse
vous être comparé , Rosa.

— Vraiment ? dit Rosa, en sou-
riant à cette exaltation.

— Rosa , vous avez tant travaillé,
Rosa , vous avez tant fait pour moi ;
Rosa , ma tulipe va fleurir, et ma tu-
li pe fleurira noire ; Rosa , Rosa , vous
êtes ce que Dieu a créé de plus par-
fait sur la terre !

— Après la tuli pe, cependant ?
— An ! taisez-vous , mauvaise. Tai-

sez-vous, par pit ié , ne me gâtez pas
ma joie. Mais, dites-moi , Rosa , si la
tulipe en est à ce point , dans deux
ou trois jours au plus tard elle va
fleurir.

— Demain au après-demain , oui.
— Oh 1 et je ne la verrai pas , s'é-

cria Cornélius, en se renversant en
arrière, et je ne la baiserai pas com-
me une merveille de Dieu qu 'on doit
adorer, comme je baise vos mains ,
Rosa , comme je baise vos cheveux,
comme je baise vos joues, quand par
hasard elles se trouvent à portée du
guichet.

Rosa approcha sa joue, non point
par hasard, mais avec volonté; les
lèvres du jeune homme s'y collèrent
avidement.

— Dame ! je la cueillerai si vous
voulez, dit Rosa.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

II© Neuehâtel

, A louer

appartement
da trois pièces et dépen-
dances a la campagne.
Libre tout de suite, con-
viendrait pour séjour
d'été ou à l'année. Adres-
ser offres écrites à A. M.
204 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réglages
On sortirait réglages plats avec point
d'attache à régleuse pouvant assurer
une très bonne qualité de travail.
Faire offres sous chiffres R. K. 203
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

sténo-dactylo
débutante cherohe place.
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir . —
S'adresser sous chiffres
60184 à Annonces-Suisses,
Neuehâtel.
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ENTREPÔTS
! On offre à louer, à proximité de la

gare de Neuchatel
entrepôts couverts

avec voie industrielle.
f c, i 

¦
, ' .' '

S adresser par écrit
sous chiffres C. L. 109 au bureau

de la Feuille d'avis.
'.

A vendre 4000 m. de¦ i .-. ¦• :'.. '

terrain à bâtir
¦

eau, électricité, télé-
phone, égouts. Situation
et vue magnifiques.

Adresser offr es écri-
tes à S. H. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Hauterive,

villa familiale
neuve, cinq pièces, confort, libre selon con.
venance ; ainsi que beaux terrains à bâtii

bien situés.
Adresser offres écrites à X. N. 208

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre a, Hauterive

villa familiale
neuve, cinq pièces, libre
à convenir. — Adresser
offres écrites à T. O. 152
au bureau de la Feuille
d'avis.

j^pp Neuehâtel
Permis de construction

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

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

Permis de construction
Demande de M. Edgar

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

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

offre à vendre

villas familiales
à PESEUX

3 pièces, bains.
7 pièces, bains. -, .

A Corcelles : 4 pièces,
bains.

A Colombier : 3 pièces,
bains.
5 pièces, bains.

A Bôle, 4 pièces, bains.
5 pièces, bains,

A Hauterive : 5 pièces,
bains.

Tous ces Immeubles bé-
néficient du confort et de
Jardin.

Pour renseignements,

I 

s'adresser :
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Manufacture d 'horlogerie
de Bienne cherche un

mécanicien
d'ébauches

Un ouvrier expérimenté aura la pré-
férence. — Ecrire, en indiquant les
activités antérieures, sous chiffres

M. 40137 U., à Publicitas, Bienne.

MÉCANICIEN-TECHNICIEN
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

sont demandés par
ACIERA S. A., le Locle

Un mécanicien
faiseur d étampes

de précision
ayant quelques années

de pratique,

Un raboteur
Mécaniciens outîlleurs

et ajusteurs
sont cherchés par DIXI S. A.,

Usine I, rue de la Côte 35,
LE LOCLE

Nous cherchons jeune

AIDE-CAVISTE
pour entrée immédiate, et des

ATTACHEUSES
FRED. MEIER - CHARLES S. A., la Coudre.

Important bureau d'architecte demande
un

dessinateur-
architecte

capable et expérimenté, pour plans,
devis, direction de chantier,

ou

conducteur
de travaux

pour importante construction à la
Chaux-de-Fonds. Salaire selon entente,
durée de rengagement minimum 18 mois.

Adresser offres écrites à D. S. 187 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sortant
de l'école secondaire,
trouverait e m p l o i
comme

doutante
dans* bureau commer-
ciale-Rétribution Im-
médiate) Possibilité de
se créer une situation
Intéiewaiite.̂ —- Offres
écrltsft̂ l9 Ùs..i>. P. 207
au bureau de la Feull-
la «VW»?*-,.'

Scieur-affûteur
au courant de tous les travaux de. soierie, bonne
connaissance des bols, cherche place dé

contremaître
dans exploitation de la branche ou commerce de
bols. Disponible selon entente. — Faire offres sous
chiffres A. S. 60187 N., à ANNONCES SUISSES,
NEUOHATEL.

Horloger qualifié
désirant changer de si tuat ion , cherche place
stable dans bonne maison comme remonteur
de finissages sur 5" et 5 1/4" . Pourrait éven-
tuellement remplacer le visiteur. — Faire
offres par écrit , sous chiffres A. C. 132 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien , de 22
ans, Intelligent,

manœuvre
spécialisé
fraiseur

travaillant aussi aux
fours, plusieurs années
de pratique , cherche pla-
ce. Certificat à disposi-
tion. M. J. Polzono, Au-
vernier 55.

A vendre

pousse-pousse
moderne

avec sac de couchage ,
un parc, une chaise
d'enfant , Ht d'enfant
avec matelas, à l'état
de neuf. Tél. 5 1115
dès 18 heures. '

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

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

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

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS STJEMFFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET , Ecluse 15
NEUCHATEL

Dès que le temps change..,

«H BM« E pW
UH D îïrtit " MÊÊ

BRISÉS de fatigue, engourdis par le froid ou
trempés par l'humidité, vos pauvres pieds

sont les premiers à souffrir des sautes de temps.
Vite t un bain de pieds aux Saltrates Rodell 1
Cette eau laiteuse, riche en oxygène naissant,rétablit la circulation et provoque une saine
réaction dans l'organisme. La sensation de lour-
deur et de fatigue disparaît. Les pieds endoloris
sont soulagés, "défatigués ". Cors et callosités
s'amollissent. Saltrates Rodell, toutes pharma-
cies et drogueries. Prix modique.

OCCASIONS — A vendre quelques

ASPIRATEURS
sortant de revision, ainsi que des
moteurs usagés pouvant intéresser des
bricoleurs. — ELEXA S. A., Neuehâtel,

ruelle Dublé 1

I ¦¦¦llllllll '"¦¦""«"¦̂ WBBa I liai llll 11

i Grande Salle des Conférences
Mercredi 11 mars 1953, à 20 h. 15

CONFÉ RENCE
sous les auspices de l'Université de Neuehâtel

Facultés de théologie et des lettres

André Parrot
Conservateur en chef au Musée du Louvre

Mondes ensevelis
Les grandes découvertes à Mari

' (Mésopotamie) en 1952
avec film en couleurs et projections

Location ouverte: Au Ménestrel, Concert 2
Tél. 5 14 29 et le soir à l'entrée

PRIX DES PLACES : Fr. 2.95 et 3.50 k
(Etudiants : Fr. 2.25)

Le même jour, dès 16 heures
à la

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 5 46 76

M. ANDRÉ PARROT signera ses livres :
« Découverte des mondes ensevelis »,

« Arche de Noé », « Tour de Babel », etc.
Sur demande, M. Parrot pourra dédicacer
les ouvrages commandés par les personnes

. i empêchées d'assister à cette séance

i

La famille de Madame H. PRÉTÔT
exprime sa très vive reconnaissance à tous ses
parents et amis qui l'ont entourée clans ces
Jours pénibles de séparation et de deuil et
les remercie sincèrement.

Boudry, mars 1953.

A échanger

appartement
de trois pièces, salle de
bains, Jardin, à Peseux,
oontre un Identique en
ville. Adresser offres écri-
tes à E. U. 202 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer au centre de
la ville, dans Immeuble
neuf , un

petit bureau
Adresser offres écrites

à Y. A. 208 au bureau de
la Feuille d'avis.

K. I. 96
loué

MERCIGK1MENIZ
(Valais)

A louer pour la saison
d'été ou au mois chalet
neuf, six chambres, tout
confort, vue splendide,
très ensoleillé. Libre dès
le 1er Juin. Pour tous
renseignements, écrire à
Lucien Eplney, cordon-
nier, Grlmentz.

A louer, pour le 24 Juin ,
ouest de la ville, à cou-
ple retraité.

appartement
de deux pièces, cuisine,
dépendances. Belle situa-
tion. Adresser offres écri-
tes à C. S. 199 au bureau
de la Feuille d'avis. .

HOMME
dans la cinquantaine,
monteur d'à p p a r e 11 s,
chauffages électrique et
détartrage de boilers,
cherche place stable pour
tout de suite. Tél. 5 40 79.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
16 ans, cherche place
dans famille avec enfants
à Neuchatel ou environs ,
pour aider au ménage et
apprendre le français. —
Téléphoner au No (031)
69 51 60.

Jeune dame cherche
TRAVAIL

A DOMICILE
Adresser offres écrites

à W. S. 205 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
Jeune couturière cher-

che place. Se recomman-
de. Entrée Immédiate ou
date à convenir. Offres
écrites à H. S. 210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 Saint-Honoré

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

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

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

A vendre

« Fiat » 1100 E
modèle 1951, roulé 25 ,000
km., à l'état de neuf , avec
nombreux accessoires. —
Adresser offres écrites à
M. I. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

Antiquités
J'achète porcelaines,

faïences, verreries, vases,
gravures de Suisse en
couleur , tableaux , étalns,
cuivres. — Ecrire à poste
Ecluse, case postale 2501,
ou Tél. 5 18 72.

Institutrice
de langue maternelle
française trouverait bon-
ne situation dans pen-
sionnat. Adresser offres
écrites à B. C. 186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois per-
sonnes, ayant femme de
chambre Italienne, cher-
che pour Pâques ou pour
époque à convenir,

JEUNE FILLE
ITALIENNE

sachant cuisiner. Ecrire
sous F. L. 139 au bureau
de la Feuille d'avis. i

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.

Maison de la place cher-
che

employé
actif , bon dactylographe
pour travaux • courants
de bureau. Entrée en ser-
vice si possible tout de
suite. Faire offres écrites
avec travail antérieur à
M. K. 330 poste restante ,
Neuehâtel 2.

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 à P. G. 947
au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
pour ouvrier. Monruz B.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Jolie chambre
Rue Louls-Favre 8, 3me
étage, à gauche.

Chambre à louer
à personne sérieuse. Châ-
teau 4, 2me.

A louer pour le 1er
avril Jolie chambre meu-
blée. Téléphoner entre
13 h. 30 et 19 h. au 5 32 10

Jolie chambre, au cen-
tre, bains, central. S'a-
dresser :.' maison chaus-
sures Kurth , 3me, à gau-
che;

Jolie chambre , libre,
pour monsieur sérieux.
Faubourg de l'Hôpital 25,
1er étage.

STUDIO
A louer grand studio

Indépendant , meublé, un
ou deux lits, eau couran-
te chaude et froide , W.-
C, douche, cheminée,
balcon, dans quartier
tranquille à proximité
des écoles. Adresser of-
fres écrites à P. B. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherohe des
pensionnaires

pour la table. S'adresser
à Mme C. Storrer, Sa-
blons 47. Tél. 5 18 31.

Jeune homme, 20 ans,
cherche

CHAMBRE
spacieuse

tout confort, aveo

pension
complète, dans famille de
langue française. Faire
offres écrites sous I. O.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUNGALOW ou
PETITE MAISON

de WEEK-END
Famille de médecin

(quatre adultes), cherche
a louer, au bord du lao
de Neuohâtel ou de Mo-
rat, petite maison de
week-end, pendant les
mois d'été. Adresser of-
fres détaillées sous K. O.
153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrier, sérieux
et propre,

CHERCHE
CHAMBRE

pour le 15 mars. De pré-
férence environs de Ser-
rières. Faire offres à M.
Hermann Berger, lm
Hof, Hllterflngen.
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Equipez vos chiens chez

terreaux a i l .  LU' I \f i \  Neuohâtel

Vous y trouverez tout pour les soins,
l' entretien et le dressage

LAISSES ET COLLIERS cuir ou chaîne
Choix immense — Prix avantageux

Articles de luxe

Sopax - Shampooing sec - Orvit
Biscuits SPRATT'S vitaminés pour toute» les

races de chiens
Agent die la Maison SPRATTS, Londres

JSk. Pain de bhiat V0LÏX

t ij L  Toujours
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marchandise fraîche

L'ÉTENDRE C'EST NETTOYER

L'encaustique KIF est d'un emp loi si facile
qu'il surfit de l'étendre pour nettoyer voi
parquets. Ensuite, un simple frottement
avec un chiffon doux et voilà un brillant
superbe I ;

E N C RUSTIQUE j£^

Les premiers pas vers le y/ l
Printemps... si/ y

Marlène Parc des Princes
Une splendeur de goût Beau lainage uni pour
et de qualité pour la manteaux, de qualité
robe, en nuances «hau- admirablement souple,
te couture». -d Or A teintes nouiveles. -| /^Q/X

Largeur 90 cm., i ) /  tf" Largeur 140 cm., 1 ||0v
te mètre lU te mètre IV

Royal Ottoman
Haut» norweauté a Pus* Iteine, splendide
dessina carreaux sur qualité lourde pour
fond vert» rouge et costumes, teintes
carameL 
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Largeur 140 cm., f  F VU Largeur 140 cm., / ï i^
te mètre Imilmè te mètre ImiZJ

Le spécialiste des beaux tissus toujours à l'affût de la nouveauté
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Démonstration et essai sans engagement

Henri Drapel, Hôpital 2, tél. 5 70 90
Ancien chef d'atelier de la maison A. Boss

A vendre

POUSSETTE
à l'état de neuf , pour
110 fr. Tél. 5 85 88.

Dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

L LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra -
tique pour studios,
ou petits apparte-
ments. '¦.

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
;j le spécialiste v

du meuble £
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incessant de la pro- H ÏEE3

\ NOUVEAU i
; ATTENTION I

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

Saint-Maurice,
Saint-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
a visiter ses 0 éta-
ges d'exposition.

Meubles G. Meyer

Salle à manger
Louis XIII

un buffet de service six
portes sculptées, colonne
torse, niche pour lave-
mains, unie table à rallon-
ges, pieds torses et croi-
sillon, six chaises haut
dossier, pieds torses et
croisillon, siège recouvert
de cuir. Mobilier à l'état
de neuf. S'adresser rue
Fleury 10, 2me.

Magnifiques occasions :
RENAULT 4 CV

bleue, roulé 26,000 km.,
parfait état de marche et
d'entretien. Prix: 3200 fr .

« VESPA »
1952, roulé 5500 km., siè-
ge arriére, mdca, et acces-
soires, prix : 1350 fr.

Adresser offres sous
chiffres P 2256 N à Pu-
ftllcltas, Neuchatel, ou
Itél. le soir 5 14 73.

Meuble combine '¦¦
noyer Hj

180 cm. de teige —
l coté pour suspen-
dre les vêtements —
1 côté avec rayon -
nages pour lingerie
partie centrale vi-
trée, secrétaire et
3 tiroirs. K

Son prix :

Fr. 535.—
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

iu meuble combiné
Sur demande, faci-
lités de paiement

A vendre

deux vélos
pour homme et pour da-
me, roulé deux mois, avec
garantie , dernier modèle,
trois vitesses Sturmey. —
S'adresser à P. Jeaudu-
peux , Monruz 5.

) Tous Jes appareils Hoover
sont en vente chez ;.

A.PORRET-RADI€
\W) SPECIALISTE
V Seuoru NEUCHATEL



Les championnats du monde
de hockey sur glace

Ce fut samedi à Zurich une .tour-
née bien remplie pour les joueur s
et les officiels. Le matin au Kon-
gresshaus le Conseil d'Etat et le
Conseil de la ville recevaient les
équiques , les délégués et la presse.

L'après-midi au Grand Plôtel Dol-
der , c'était la séance de presse au
cours de laquelle on apprit qu 'il
y avait 15 délégations étrangères
dont 7 délégués russes venus en ob-
servateurs, et 80 journalistes dont
un bon tiers venus de l'étranger.

Les patinoires du Dolder et du
Hallenstadion ont été aménagées

pour la circonstance et pourront
contenir 15,500 et 14,000 , respecti-
vement , spectateurs.

Pour Zurich , tous les matches du
groupe A se joueront à guichets fer-
més.

La cérémonie d'ouverture fut sim-
ple mais spectaculaire avec les 9
drapeaux des nations partici pantes.
Le président du Conseil d'Etat de
Zurich , M. Meier , prononça une
courte allocution et le Dr Kraatz ,
président de la Ligue internationale
de hockey sur glace déclara ouverts
les championnats du monde de 1953.

Allemagne-Tchécoslovaquie
2 à 11

(1-4 ; 0-5 ; 1-2)
De notre correspondant sportif

de Bâle :
Après la cérémonie d'ouverture du

championnat du monde, cette rencon-
tre s'est disputée devant 5000 specta-
teurs seulement. La glace est en bon
état et lie vent s'est un peu calmé. .

Le début de cette partie est assez
partagé et les Allemands se défendent;:,
bien face aux jeunes adversaires * tclie- '
ques. C'est d'abord Barton qui part
du milieu de la patinoire , évite la dé-
fense et marque sans bavure pour la '
Tchécoslovaquie , mais l'arrière Bier- .
sack obtient à la 8me minute l'égali-
sation.

Par la suite, les Tchèques sont très
agressifs et font une démonstration
de toute beauté. Ils finissent la pre-
mière partie de ce match par un score
de 4 à 1 en leur faveur.

La deuxième partie est tout à leur
avantage et à intervalles réguliers, ils
marqueront encore cinq fois. Le gar-
dien allemand Hoffmann est blessé et
c'est Jausen qui le remplace. Ce der-
nier fera quelques beaux arrêts.

Dans le dernier tiers-temps les
Tchèques ne poussent plus à fond et
se bornent à faire une démonstration
qui emballe les spectateurs.

Partie très correcte : aucune péna-
lisation n'a été sifflée par les arbi- .
très.

Dt.

Suisse B - France 7-1
(4-1, 1-0, 2-0)

Nos cadets ont tenu à effacer hier
l'échec subi la veille à Bâle contre
la Grande-Bretagne. Ils sont parve-
nus à leur but avec facilité. L'équi-
pe suisse avait été un peu remaniée.
Beyeler était le défenseur de la ca-
ge suisse, deux lignes d'arrières,
trois lignes d'attaque.

A la 2me minute  déjà, le score est
ouvert par L. Ott , en faveur de la i
Suisse. Nos joueurs s'assurèrent une
confortable avance par la suite. La
supériorité de nos avants ne fit au-
cun doute. Le gardien français Ran- ,
zoni réussit de belles parades et
sauva maintes fois son camp. Le jeu
a été mené à une allure rap ide et le
score aurait  pu être encore plus fa-
vorable aux Suisses, si les avants
s'étaient montrés meilleurs réalisa-
teurs. En effet , ils n'ont pas toujours
su choisir le bon moment pour tirer
au but.

Quant aux Français , ils prati quent
un jeu très individuel  et manquent
de techni que. Néanmoins , ils se ré;
vêlent de rapides batailleurs, mais
sans beaucoup de succès dans leurs
constructions. Le meilleur homme
fut le gardien .

Chez les Suisses , bonne partie de
Beyeler , de Cattin qui réussit un jo-
li solo et signa le dernier but. En
avant ,  Celio , Seeholzer et Frei furent
les p lus entreprenants.

A. K.

Autriche - Italie 5-9
(1-3, 3-4, 1-2)

Partie jouée en lever de rideau du
match Suisse-Suède. Ce fut un p lai-
sir de voir évoluer les jeunes Au-
trichiens animés du*, meilleur esprit
combattif , mais hélas manquant  en-
core de technique; des erreurs ca-
pitales furent  commises.

Cette insuffisance fut cependant
largement compencée par cette loua-
ble et remarquable ardeur.

On joua vite et les Transalpins ,
grâce aux déboulés de De Meis , Sar-
tor , qui sont de p arfai ts  hockeyeurs
et d'excellents réalisateurs , dominè-
rent , bien qu'en général on ait été
surpris de la résistance des Autri-
chiens. Le joueur Schmidt fut de!
loin leur meilleur élément et le gar-
dien Egger défendit courageusement
sa cage qui fut copieusement bom-
bardée. .

Les Azzuris , dont le jeu est plus
complet et de meilleure facture, ont
mérité- leur victoire.

Les -Italiens semblent vouloir fai-
re figure de favoris dans le groupe
B, mais nous ne serions pas étonnés
de voir se classer en excellente po-
sition les Autrichiens. ¦-¦¦¦¦

A. K.

Suisse - Tchécoslovaquie 4-9
(0-4, 1-3, 3-2)

Cette rencontre s'est disputée de-
vant une pat inoire combl e, on note
plus de 15,000 personnes. Notre ad-
versaire se présente dans la même
formation que la veille. Leur drapeau
est en berne et les joueurs portent un
brassard noir.

Dans la première partie déjà , les vi-
siteurs foncent à toute allure, atta-
quent notre camp et à la 3me minute ,
mènent au score par 2-0. Le 2me but
est réussi à ' la suite d'une faute de
Rossi. La 3me ligne d'attaque entre
en jeu , et Bazzi manque un service de
We'hriii . Trepp étant pén alisé, les
Tchèques en profiten t et Riesen , en
voulant dégager marque contre son
propre camp. Puis Bazzi , manque en-
core une fois un service de Blank.
L'Arosien Trepp, seul devant les fi-
lets tchèques manque de peu d'ouvrir
le score pour nos couleurs. A la 18me
minute, Danda n'a aucun peine à mar-
quer, sur faute de nos deux arrières
Rossi et Schiitz.

Après la première pause, notre équi-

pe ne joue plus qu'avec deux lignes
d'attaque, celle d'Arosa , et celle com-
posée de Schuhiger, Wehrli et Bazzi.
La paire d'arrière Rossi-Schutz est
remplacée par Durst et Schlàpfer. La
facture du jeu est meilleure. Sur at-
taque concentrée die la ligne d'Arosa ,
Uli Poltera marque pour la Suisse.
Mais , peu après , nous devons concé-
der deux buts par Barton et Reiman ,
1-6.

Les Suisses repartent à l'assaut mais
leurs tirs manquent de puissance.
Avant le repos, Danda marque à nou-
veau pour son pays , 1-7.

Dans le dernier tiers-temps , les
Tchèques fon t jouer leur 2me gar-
dien. De son côté , Riesen se distin-
gue. Poltera , à la suite d'une belle
attaque , marque à nouveau , mais l' ad-
versaire enverra encore le puck deux
fois dans les bu ts de Riesen, par Gut
et Reimann , 2-9. Dans les dernières
minutes , Wehfli , sur passe de Schubi-
ger et Uli Poltera , sur service de
Trepp, portent la marque à 4-9.

bt.

Les Suédois infligent une sévère
défaite à la Suisse 9-2
(2-1, 5-1, 2-0)

Cette rencontre, jouée à guichets
fermés, 15,000 spectateurs l'atten-
daient avec intérêt. L'ambiance était
excellente. Les Suédois se présentent
avec deux lignes d'arrières et trois
lignes d'attaque. Comme la Suisse
d'ailleurs.

Un maitoh palpitant ; des Suédois
éblouissants dans une forme physique
extraordinaire, au jeu décidé, effectif ,
aux réactions promptes, excessive-
ment rapides et mobiles, toujours bien
placés. Les Nordiques ont fait , hier
soir, un début magnifique et produit
une grosse impression. C'est vraiment
une très forte équipe, conjuguant par-
faitement, s'entendant bien , et débor-
dant d'activité. Les changements de
ligne, aussi bien en défense qu'en at-
taque, passèrent inaperçus tant les
hommes sont de valeur égale.

L'efficacité resta la même et avec
trois lignes en attaque les joueurs
peuvent se reposer et repartir dans de
meilleures conditions.

Et qu 'ont fait les Suisses pour être
battus si facilement ?

D'abord , selon nous, une faute ca-
pital e, qui est d'avoir attendu jusqu 'à
la 47me minute  pour s'être enfi n dé-
cidés de lancer la troisième ligne
composée de Bazzi , Blank et Wehrli.

Le jeu reprit alors de la vigueur et
les trois jeunes se démenèrent tant
qu 'ils purent. Une autre erreur c'est
d'avoir introduit Rossi en arrière —
il fu t  trop lent — et lorsqu'on ajoute-
ra que Schlaepfer et Durst ont été
très médiocres , que la ligne d'Arosa —
le premier tiers-temps mis à part —
fut débordée par des hommes plus ra-
pides qu 'eux , on en arrive tout logi-
quement à admettre cette cuisante
défaite comme régulière.

Le meilleur des Suisses et relevons-
le avec plaisi r, fut Handschin , qui
resta lui-même tout au long de la par-
tie , faisant de l'ordre dams la confu-
sion des autres joueurs. Bânninger et
Schuibiger se sont distingués. Du coté
suédoi s toute l'équipe est à féliciter ,
mais un homme domine le lot, c'est
Sven Johannson.

A. K.

Suède - Allemagne 8-6
(4-1, 3-3, 1-2)

Cette partie fait suite au match
Suisse B - France.

En comparant non seulement ce
résultat , mais en ayant en vue celui
du match Suisse-Suède, on est à se
demander ce que sera l'issue de la
rencontre Suisse-Allemagne. En tout
état de cause, la cote allemande a
subitement remonté hier, à la suite
du résultat flatteur obtenu face à la
Suède. L'écart de 2 buts (8-6) ré-
vèle assez bien la marche des équi-
Êes en présence. Les Suédois sont

ien partis, ainsi qu'en témoign e le
score de 4 buts à 1, en leur faveur ,
dans la première manche. Mais , au
cours du 2me tiers-temps, ils ont dû
se contenter de faire jeu égal 3-3,
alors que le 3me épisode fut plus
souvent à l'avantage de l'Allemagne
qui ne se relâchait à aucun moment
et qui maintes fois harcela la cage
suédoises. Les Allemands pratiquent
avec succès le power-play, et il fal-
lut toute la maîtrise et l'énergie des
Nordiques pour dégager leur camp,
tant leurs adversaires pressaient et
se montraient dangereux. L'équipe
allemande fit une excellente impres-
sion. Les hommes sont solides et
possèdent un bon jeu de crosse. Les
joueurs sont mobiles , adrdits , et sa-
vent patiner admirablement. Leur
position tact ique contrecarra main-
tes fois les Suédois.

Le routinier Biersack , de même
que Boitsch et Egen , firent de très
bonnes choses et furent les meilleurs
de l'équipe allemande.

Du côté des Suédois, on sembla
ralentir l'action en fin de partie.
Certains signes de fatigue se firent
jour , par exemple dans les passes
qui devinrent moins précises. En
conclusion , excellent match de la
part des Allemands, très intéressant
à suivre , surtout à la fin , alors que
ces derniers voyaient pointer à l'ho-
rizon une égalisation très désirée.

A. K.

(1-0 ; 0-1 ; 0-2)
Pour la première rencontre du cri-

térium, nos cadets affrontaient à Bâle
l'équipe d'Angleterre.

Le début de ce match est assez
haché, dans son ensemble, et la qua-
lité de cette rencontre atteint à peine
la moyenne de ligue nationale.

Le premier tiers-temps est assez
assez partagé et Guggenbuhl obtient
un but sur service de Celio.

Dans la seconde partie, les Britan-
niques se reprennent et on constate
chez eux une meilleure coordination
dans les ligries. A la 25me minute ,
FergusOn obtient l'égalisation sur ca-
fouillage devant la cage de Kâser ,
Dans le troisièm e tiers, les Anglais
peuvent encore marquer par Sofl'e et
O. Brien. Alors que toutes nos atta-
ques sont concentrées sur Guggen-
buhl , la défense adverse a bon jeu de
dégager son camp. Les meilleurs élé-
ments suisses furent  Hinterkircher ,
Cattin et Bixio Celio.

: . ,  ¦;. bt.

Suisse B-Ângleterre 1 à 3

GRASSHOPPERS ÉLIMINE
SERVETT E PAR 1 BUT A O (1-0)

Les demi-finales de la Coupe suisse

UN VAINQUEUR HEUREUX

C'est la toute grande foule aux Char-
milles ! On compte, en effet, près de
18,000 spectateurs. Le terrain, sec, est
en excellent état ; malheureusement
la bise souffle avec violence, plus

j fortement même, semblie4-il, que lors
du quart de final e contre Bâle gagné
"après prolongations par les locaux
., (4-3). / .;:
•"'v -Les visiteurs, grands spécialistes

de la Coupe suisse, sont au complet,
avec Vonlanthen au centre de l'atta-
que et Bickel et Hagen à ses côtés.
Les locaux, pour parer à la défection
du centre-demi Mouthori, ont fait ap-
pel à Mezzewa . En arrière , Du toit rem-
place Peyla et jouera à la droite de
Gyger, tandis que les demi-ailes « gre-
nat » seront Kunz et Josefowsky. L'ar-
bitre sera le Bernois Zutter , qui , espé-
rons-le, fera oublier son compatriote
von Gunten...

Grasshoppers a le choix du terrain
et décide d'attaquer avec la bise et
le soleill dans les yeux ! Servette est
le premier à l'attaque et l'arbitre ré-
colte ses premiers coups de sifflet ,
puis se fait applaudir en intervenant
lors de charges zuricois es trop sèches.
A la Vme minute, Raillanvan expédie,
de la drote, um tir très violent qui
longe le but de Parlier- sans • que les
autres avants « bleu et blanc », puis-
sent le détourner dans la cage gene-
voise.

Grasshoppers obtient alors deux
corners, tirés par Bickel, mais Servet-
te desserre l'étreinte et c'est au tour
de Tamini d'avoir son corner, tiré
sans résulta t aussi.

A la 13me minute, à la suite d'une
faute commise par le demi-gauche
Kunz, Hussy II, demi-droit zuricois,
ajuste un long tir en direction des
huts genevois, depuis 40 mètres ! Par-
lier s'avance trop et la bise dévie
le ballon au-dessus du gardien décon-
fit. C'est goal pour Grasshoppers et
les Zuricois attaquent maintenant en
force. Hussy I et Vonlanthen man-
quent de peu le but et les visiteurs
présentent un fort beau jeu en dépit
de la bise qui gène fortement les évo-
lutions des joueurs.

A la 24me minute, Mezzena tire au
but, lors d'une contre-attaque servet-
tienne, et la balle manque de peu la
cage zuricoise" alors que Preiss sem-

blait battu ! Grasshoppers domine
d'une manière générale, mais les con-
tre-attaques locales sont toujours
dangereuses. Parlier repousse un tir
de Ballaman mais réussit à reprendre
la balle ensuite dans les pieds du cen-
tre-avant Vonlanthen. Grasshoppers
accule Servette dans ses seize mètres,

'sans arriver à percer le mur des «gre-
nat» massés devant leur but. Bickel
tire un splendide coup franc à 30 mè-
tres que Parlier retient bien et le re-
pos arrive après que Servette eut ob-
tenu un second corner et manqué de
peu l'égalisation par Tamini.

A la reprise, Servette tente à son
tour d'exploiter l'avantage de la bise
mais Grasshoppers se défend à ou-
trance en détruisant le jeu. Puis Bal-
laman (Grasshoppers) s'échappe dan-
gereusement et son tir final manque
de peu la cage genevoise. En tentant
de s'opposer à l'ailier zuricois, l'ar-
rière local .Gyger se blesse, au genou
semble-t-il , et il doit se faire soigner
quelques minutes sur la couche mais il
peut reprendre ensuite le jeu. Bien
que joué e avec énergie de part et
d'autre, le partie n 'est pas de grande
dasse, par la faute de la bise avant
tout, et le jeu est haché d'irrégularités
diverses. M. Zutter arbitre fort bien
et il a certainement raison de tenir le
jeu sévèrement.

Le gardien zuricois Press se fait re-
marquer par d'excellents arrêts et par
sa sûreté lors d'interventions sur des
balles hautes, déviées par l'a bise.
Servette presse son adversaire, mul-
tiplie ses attaques et Fatton se distin-
gue à maintes reprises sans trouver
la bonne ouverture.

Le match devient houleux , le public
manifeste violemment lorsque Mezze-
na est touché par Ballaman, des
Grasshoppers, mais les Servettiens ne
sont guère plus doux dans leurs in-
terventions, surtout Josefowski passé
en avant sur ordre de Karl Rappan.
Grasshoppers joue la touche à plu-
sieurs occasions, dans un styl e de cou-
pe caractéristiqu e qui lui permet de
conserver le résultat (en dépit de sept
corners en faveur des Servettiens
dans cette seconde mi-temps) et d'ac-
céder en finale de coupe comme il en
est presque une tradition.

Cl. M.

F. C. Zurich - Young Boy s 0-0
Beau temps. Terrain en bon état.

8500 personnes au Letzigrund.
Du côté de Zurich il manque

Schneiter remp lacé par Bossi.
Après 20 minutes de jeu Casali II

et Sing, tous deux blessés, doivent
quitter le terrain. Les Bernois jouent
avec 9 hommes. Un peu plus tard
Sing revient , mais boite et ne sera
plus de grande utilité. C'est dire que
les Zuricois continuent à jouer dur
et à blesser les joueurs bien inutile-
ment. Heureusement que l' arbitre in-
tervient et réprime les fautes , car
les joueurs sont nerveux. Le jeu n 'est
certes pas beau. Cela sent la Coupe.
Seul le résultat compte. Une bataille
de part et d'autre avec des chances
égales de marquer. Les Bernois se
révèlent meilleurs en défense et
Eich , les deux arrières et les demis
abattent un gros travail , très effec-
tif , tandis que le compartiment of-
fensif , trop concentré sur Meier ,
n'arrive pas à se placer en position
de tir. Les Zuricois avec Kohler ,
toujours hargneux sur l 'homme,
sont p lus dangereux en attaque , mais
le repos survient sans but.

A la reprise Young Boys joue à

nouveau complet. Tour à tour Ber-
nois et Zuricois ont des chances
de marquer. Eich fait de belles in-
terventions. Le jeu se poursuit mo-
notone, par grands coups de bou-
toir et sans beaucoup de techniquei
Le dernier quart d'heure est dra-
mati que car les deux adversaires
sont à deux doigts de marquer. Mais
rien ne passe. La nervosité augmen-
te et la fin du temps réglementaire
survient sans résultat.

On a donc eu recours aux deux
prolongations de 15 minutes.

Ce résultat ,nul après 90 minutes
de jeu est équitable. Aucune équipe
ne s'est montrée supérieure à l'au-
tre. Zurich, à un certain moment ,
a semblé prendre le commandement ,
mais la légendaire volonté bernoise
a défendu son camp avec une opi-
niâtreté qui justifi e pleinement le
résultat nul.
Les deux gardiens ont été bons , bien
qu 'Eich ait eu à retenir des tirs plus
dangereux que son vis-à-vis.

Arbitrage satisfaisant de M. Rufi .
Partie sans intérêt dans l'ensem-

ble.
A. K.

Lausanne-Sports - Bellinzone 2-1 (1-0)
Le championnat suisse de football

De notre correspondan t sportif de
Lausanne :

Les mauvaises prestations du club
local , unie bise violente autant que
glaciale, la proximité du match de
coupe Servette - Grasshoppers ont
fait qu 'il n'y avait jamais eu aussi
peu de monde à la Pontaise où le
caissier a dénombré deux mille en-
trées.

Le terrain étai t en bon état. La
bise fut tour à tour adversaire et
alliée .des deqx ., antagonistes. Les
Lausannois présentèrent un onze re-
mannié 'dans toutes les lignes. Ma-
this était à côté de Bocquet en ar-
rière. Magnin avait passé aux inters
où Maurer remplaçait Reymond
blessé. En avant, réapparition de
Regamey à l'aile gauche. Dans l'en-
semble, le club do la Pontaise a sou-
vent dominé son adversaire. A cause
de la bise, Bocquet commença par
rater un penalty justifi é, en en-
voyant la balle par-dessus la cage
de Pernumian. Un peu plus tard ,
sur centre d'Eschmann. FriedlSnder,
d'un coup de tête victorieux, ouvrait
la marque. Le repos arriva sans
changement.

A la reprise, la pression locale se
fit totale, mais en pure perte, Après
vingt minutes de danse du scalp, les
visiteur» renrlrent le dessus et égali-
sèrent par Zanettl . Lausanne marque
son deuxième but à la suite d'une

inextricable mêlée. Le tir , parti de
Glisovic, fut retenu par un arrière,
mais les Lausannois protestèrent. La
balle avait franchi la ligne. M. de
Wartburg accorda le point . Pendant
les dix dernières minutes les Bellin-
zonais firent à mauvaise fortune
mauvais cœur aussi. Sormani déco-
cha un coup de poing sur la fi gure
de Glisovic et la partie se termina
dans une atmosphère survoltée.

Le succès lausannois est légitime.
Toutefois, il aurait dû être de trois
buts à deux.

B. v.

AUTOMOBILISME

Le Rallye des neiges 1953, Château-
d'Oex-Genève, s'est couru de vendredi
à samedi dans des conditions très
difficiles.

Èri voici les résultats :
1. Grandj ean-Luthl, Nldau , Ford , 118 ;

2. Forstel-Bovay, Martigny, Peugeot , 206 ;
3. Méroz-Hunsperger, la Chaux-de-Fonds,
Fiat , 225 ; 4. Aeschllmann-Chatelan , Lau-
sanne, Austin, 244 ; 5. Epprecht-Wagner ,
Uzwil , Jowett , 269 ; 6. Wymann-Daetwyler ,
Lausanne, Peugeot , 271 ; 7. Rlnggenberg-
Schnelder, Berne , Porsche, 309 ; 8. Rapln-
Gygax, Lausanne, Peugeot , 325 ; 9. W.
Maeder-Maeder , Neuenegg V. W., 339 V.
W., 339 ; 10. Locoa-Euron , Genève . Merce-
des, 369 ; 11. Huber-Mlller , Zurich. Vaux-
hall , 362 ; 12. Chrlsten-Meyer, Zurich , V.
W ., 366 , 1068 ; 13. Gaillard et Madame,
Genève, V. W., 366, 1406 ; 14. Perroud-Tua ,
Genève , Fiat, 376 ; 15. Erard-Erard , Sal-
gnelégler , porsche, 394 ; 16. Egll-Suess, Ne-
blkon , V. W., 399 ; 17. Llndt-Badertscher ,
Berne , Citroën , 402 ; 18. Kyburz-Meyer,
Berne, Peugeot , 405 ; 19. Schmldt-Schi-
bler , Berne, de Soto, 409 ; 20. Messerll-Per-
rln, Genève , V. W. 433.

Le Rallye des neiges

L E S  S P O R T S

En match amical

(Mi-temps : 1-0)
De notre correspondant sportif

de Fribourg :
Au terme de cette partie amica-

le, Cantonal a laissé une très bonne
impression. L'on est convaincu que
dans le second tour, les Neuchàte-
lois remonteront au classement. Le
retour d'Obérer a certainement ap-
porté une phvsionomie nouv elle.
Il n'est pas aise de porter un juge-
ment exact sur la valeur de l'équi-
pe car cette rencontre était avant
tout un champ d'essai de jeunes
éléments.

Du côté fribourgeois la forma-
tion était tout autre que celle que
nous avions coutume de voir évo-
luer.

Dans les rangs neuchàtelois il
manquait Lanz et Hartmann.

Il est tout de même possible
d'extraire quelques constatations
générales. Cantonal a présenté un
jeu de très bonne facture dont l'ar-
tisan principal est Obérer. C'est lui
qui construit. Par conséquent on a
trop tendance à concentrer les at-
taques sur ce dernier. C'est un
principe, mais pas toujours efficace
si l'adversaire sait surveiller le cen-
tre de gravité.

En comblant ces lacunes, Canto-
nal sera en bonne voie de réhabili-
tation. Fribourg s'est parfois trop
amusé, ce qui lui coûta le but égali-
sateur sur échappée de Kauer. Les
éléments de la formation présentée
ne sont pas tous à leur place.

M. R.

Fribourg - Cantonal 1-1

BÂLE RÉSERVE - CANTONAL RÉSERVE
à 15 heures

Saint-Gall - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

(2-0 ; 2-3 ; 1-0)
Neuf mille spectateurs, pâle soleil ,

glace en bon état.
Dans les deux camps on manque

de vitesse et de technique. La pre-
mière manche est à l'avantage des
Autrichiens. Spielmann et Staudinger
portent la marque à 2-0.

Le deuxième tiers-temps est plus
animé et Feenstra peu t marquer pou r
les Hollandais. Mais, sur centre de la
droite , Jœchl marque pour l'Autriche,
3-1. Les Hollandais marquent encore
deux fois par Overakker et Lceck, tan-
dis que Bachura obtient un point pour
son camp, 4-3.

Dans le dernier tiers-temps, l'atta-
que hollandaise joue trop en largeur
et manque maintes occasions d'obte-
nir régalisation. C'est Schmid qui évi-
te la défense et marque lo dernier but
pour l'Autriche, 5-3.

bt.

Autriche-Hollande 5 à 3 ESCRIME

Les brassards de février ont rem-
porté un très grand succès, sous la
présidence de M. Bussière. Une nom-
breuse participation , ainsi qu'un pu-
blic intéressé , nous ont prouvé , une
fois de plus, la belle vitalité de la so-
ciété d'escrime de notre ville. Les ré-
sultats suivants ont été enregistrés :

Brassard épée : 1. Leuba René , 8 victoi-res, 10 touchés ; 2. Thiébaud Fernand , 6 v.,14 t. ; 3. Treyvaud Charles , 4 v., 17 t. ;4. Rossier Jean-Pierre, 2 v., 19 t. ; 5. pfaff
Jean, 1 v., 20 t.

Brassard fleuret : 1. Méautls André , 10points, 16 touchés; 2. Treyvaud Cîiailes,6 p., 23 t. ; 3. Treyvaud Helena. 6 p., 25 t. ;4. Keusch May, 8 p., 26 t. ; 5. Debrot P.-A.,
a p., 27 t. ; 6. Jeanquartler René, 6 p., 27
t. : 7. Vauthier Arlste, 2 P. 28 t.

Les brassards de février
à la Société d'escrime

de Neuehâtel

CYCLISME

Voici les principaux résultats du
championnat du monde de cyolo-cross
qui s'est déroulé dimanche à Onate,
dans la région de Saint-Sébastien.

Les concurrents britanniques sont
au départ. Au premier tour Robic bri-
se son changement de vitesse et doit
abandonner. Les trois autres Fran-
çais prennent la tête. Bauvin s'assure
un léger avantage. Puis Roger Ron-
deaux a devancé Bauvin et remporté
aisément le titre mondial. La course
a été sans histoire en raison de la
trop nette suprématie des spécialistes
français.

1. Roger Rondeaux, France, lea 21 ktn,
680 en 1 h. 00'22"8; 2. Roger Bauvin.,
France, 1 h. 01' 17": 3. Dufrlasse, Fran-
ce, 1 h. 02' 22"0; 4. Hans Blérl , Suisse,
1 h. 03' 07"8; 8. Fllba, Espagne, 1 h,
03" 18"; 8. Pierre Jortet , France, 1 h. 03'
26"9; 7. Agulrrezn.bal , Espagne, 1 h. 03'
28"8 ; 8. Close, Belgique, 1 h. 03' 54"8;
9. Qoedert , Belgique, 1 h. 04' 27"2; 10.
Deoierclc, Belgique, i h, 05' 00",

Les championnats du monde
de cyclo-cross à Onate

Victoire française

De notre correspondant sport if
de Berne :

C'est une victoire, certes, précieu-
se pour les Bernois , mais qui résult e
de la malchance des Neuchàt elois
qui pendant près d'une heure doi-
vent jouer à 10 et terminer le der-
nier quart d'heure à 9 joueurs.

En effet , vers la demi-heure, Cala-
me tombe lourdement sur le sol , sans
qu'il y ait faute de l'adversaire et se
contusionne douloureusement à une
jambe. Il doit être emporté du ter-
rain. Puis , dans la deuxième mi-
temps, c'est Godât qui sort du ter-
rain , blessé dans le dos. Reconnais-
sons que c est un gros handi cap
pour Chaux-de-Fonds qui , au mo-
ment du départ de Calame , menait
par 1 but à 0, but marqué par Thom-
men à la suite d'un coup franc fort
bien tiré, hors de portée de Pelozzi.

Grâce au magnifique travail de
Sobotka, les avants de Chaux-de-
Fonds se sont montrés fort dange-
reux , par leur rap idité tout d'abord
et par leurs shots aux buts/ Il fal-
lait un Pelozzi en grande forme
pour éviter la défaite. Supérieur en
nombre, Berne réussit avant la pau-
se à égaliser par Fesselet et à pren-
dre l'avantage par Wirsching, avec
la complicité d'un défenseur chaux-
de-fonnier.

Dès la reprise, Berne lance de
nombreuses attaques et sur l'une
d'elles , amorcée par Schœnmann,
Liechti réussit à battre Rûesch, mal
sorti de ses buts. Chaux-de-Fonds ne
se déclare pas encore battu et tra-
vaille avec un acharnement qui au-
rait mérité un meilleur sort. Il fau-
dra encore le départ de Godât pour
couper les ailes aux visiteurs qui,
jusqu'à la fin , opposeront une vail-
lante défense aux nombreux assauts
que leur portent les locaux. Très
bons arbitrage de M. Baumberger,
de Lausanne.

F. o.

Berne bat Chaux-de-Fonds
3 à 1
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ŴÏ X^É 
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Une crise grave règne
chez les communistes anglais

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

En 1950, le parti n'avait croupe
que 91,815 suffrages (sur 29 mil-
lions) et il devait, aux élections de
1951, descendre encore au-dessous
de ce chiffre.

Et pourtant , il ne faudrait  pas
croire cj ue l'activité de ce mouve-
ment soit négligeable. Dans les syn-
dicats, de nombreux postes de secré-
taires ou de présidents de fédéra-
tions ont été emportés par des com-
munistes ou des crypto-communistes,
soit qu'ils aient montré plus d'ini-
tiative et de zèle que les travail-
listes, soit qu'ils aient bénéficié d'un
grand nombre d'abstentions parmi
les votants. Les succès obtenus, no-
tamment chez les dockers, ont at-
teint de nombreux petits syndicats
et, par là , influent sur l'orientation
de l'ensemble de la fédération géné-
rale des transports.

C'est avec une poignée de sabo-
teurs de choc que le parti commu-
niste peut causer les plus désagréa-
bles surprises. De plus , par une pro-
pagande admirablement orchestrée,
il peut tromper facilement la bonne
foi de nombreux sujets britanniques.
La chose apparut avec évidence lors
de la campagne menée par les par-
tisans de la paix , et le nombre des
signatures subtilisées par l'appel de
Stockholm déborda singulièrement
celui des « purs », puisqu'il dépassa
le million. Les manœuvres de la pro-
pagande stalinienne peuvent donc
causer une certaine confusion dans
le public anglais.

Quelles sont les tètes du parti  ?
Victor Gallacher , l'un des deux com-
munistes qui siégèrent de 1945 à
1950 à la Chambre des Communes,
et y f i rent  à l'occasion un certain
chahut , garde quel que audience dans
la banlieue industr ie l le  de Londres,
dans l'East-End et chez les mineurs.

Le chaudronnier Harry Pollitt , qui
a dirigé le part i depuis 1929, de-
meure plus populaire que ses com-
parses. Mais son dossier à Moscou
porte une  marque indélébile : dé-
viation en 1939, lors de l' entrée en
guerre de la Grande-Bretagne. On
prétend toutefois qu 'il serait com-
plètement réhabili te et crue les So-
viets lui auraient  accorde une page-
souvenir dans leur calendrier.

R. Palme Dutt , enf in , officielle-
ment vice-président du parti , joue
dans la coulisse le rôle du véritable
animateur  et il paraissait jusqu 'à
ces derniers temps assez bien en
cour au Kominform.

Le parti avait son Joliot-Curie, en
la personne du professeur J. B. S.
Haldane , mais il l'a perdu. Le sa-
vant n 'a pu concil ier plus longtemps
les impératifs de la biologie stali-
nienne avec ceux de la science tout
court.

Par contre , le professeur Bernai,
spécialiste des recherches atomiques,
que l'on voit de temps en temps dé-
jeuner  bourgeoisement dans les bons
restaurants  rie Soho , demeure un fi-
dèle sympathisant, même s'il n 'est
pas membre du parti. »

Cett e énuméra t ion  serait incom-
plèt e si nous omett ions la personne
du doyen ronge, Hewlett Johnson ,
qui , de'puis son voyage en Chine, est
devenu un sujet de plaisanter ie  na-
tionale...

Pourquoi il y a une crise
dans le parti

Numéri quement , nous l'avons vu .
le parti  communiste  anglais accuse
des pertes sensibles. Alors qu'on éva-
luait  à '15,000 le nombre  de ses mem-
bres inscrits en 1950, il n 'en rest e
plus aujourd'hui  que 35,000. Il en
va de même pour les mouvements
de jeunesse communiste.  Le tirage
de l'organe du parti , le « Dail y Wor-
ker », a fait une chute de " 25,000

exemplaires en quelques mois.
Exposant récemment la situation

de son parti, Harry Pollitt parlait
d'un « danger immédiat » et ne dis-
simulait  pas ses appréhensions pour
l'avenir. « Jusqu 'à ce que nous ayons
rapidement redressé cette situation,
disait-il  avec une franchise qu 'on
ne connaît guère chez les commu-
nistes, c'est jouer avec les mots que
d'évoquer une progression de notre
parti. » Quel aveu I

La crise actuelle du communisme
bri tanni que a des causes diverses.
L'une  d'elles , profonde et sérieuse,
réside dans le pouvoir d'attraction
du travaillisme sur les ouvriers. Il
faut noter que , dans le Labour, une
aile gauche importante subit indi-
rectement l ' inf luence soviétique , et
que les auxiliaires les plus précieux
de Moscou en Grande-Bretagne de-
meurent sans conteste possible les
neutralistes groupés derrière l'impé-
tueux Bevan et les cinquante députés
socialistes qui le suivent ouverte-
ment.

Aussi le groupe bevaniste est-il en
train de capturer d'importantes trou-
pes aux communistes. Le parti des
Pollitt et des Gallacher se trouve
maintenant dans une bien embarras-
sante situation : leur actuelle poli-
tique , dictée de Moscou , tend à for-
mer un front unique avec le Labour,
afin de le mieux pénétrer, mais leur
propre volonté est de poursuivre une
route indépendante. Dans le premier
cas, ils sont voués à une mort lente
mais sûre, puisque le travail l isme
grignote leurs derniers effectifs , et
dans le second cas, ils risquent les
foudres du Kremlin, et le sort des
Marty, des Tillon et des Thorez. On
comprend que la volonté de certains
communistes s'émousse à de pareils
dilemmes.

Une autre cause importante du dé-
clin du parti communiste anglais est
la récente ligne antisémite adoptée
par Moscou. Les « purges » en Euro-
pe orientale, le prétendu « complot»
de médecins juifs à Moscou, l'odieux
procès de Slan.sky à Prague, la chas-
se aux Israélites en Hongrie , à Ber-
lin-Est et à Varsovie, ont eu de ter-
ribles répercussions au sein du parti
communiste br i tanni que. Les princi -
pales ressources financières de ce
dernier, en effet, provenaient de
fonds juifs. De plus, à Londres, Man-
chester, Leeds, le gros des éléments
communistes était form é par des
Israélites. Nous disons « était » car ,
depuis quelques semaines, on enre-
gistre dans ces localités des défec-
tions massives. A Londres, un mem-
bre sur qualre abandonne le parti ,
et en province quelquefois trois sur
quatre. La dissolution du comité juif
contre l'antisémitisme, que présidait
le camarade L. Zaidman, a déclen-
ché le branle-bas de la désertion
chez les communistes. Qui sème la
colère récolte la tempête. Harry Pol-
lit et ses amis en font l'expérience
à leurs dépens.

Encore que l'on ne puisse raison-
nablement s'attendre à une totale
disparition du communisme anglais,
on peut cependant envisager sa chu-
te progressive.

Deviendra-t-il inoffensif pour au-
tant ? Nous ne le croyons pas. Le
communisme, quelle que soit sa for-
me, puissant ou faible , demeure un
danger permanent. Mais ce n'est en
tout cas pas en sabotant les navires
de Sa Majesté que Je parti commu-
niste retrouvera quelque force élec-
torale dans les masses.

P. HOFSTETTER.

Les deux grands prix
de la Société

des gens de lettres
PARIS, 7 (A.F .P.). — Les deux grands

prix de la - Société des gens de .lettres
d'un montant de 50,000 francs français
ont _ été attribués, jeudi , à M. Gabriel
Audisio , pour l'ensemble de son œuvre
et à M. Armand Lanoux, pour son ou-
vrage « Les lézard s dans l'horloge ».

M. Gabriel Audisio est .né à Marseille
en 1900 et a longtemps vécu en Algéri e
où il dirige actuellement le service d'in-
formation et de presse. Son œuvre abon-
dante comporte des essais , des poèmes ,
des études historiques et des romans.

M. Armand Lanou x est mé à Paris en
1913. Il a débuté dans les lettres par un
roman policier. On lui doit notammen t
« La nef des fous », « La clas.se du ma-
tin »» et « Les lézards dans l'horloge » ,
qui vient de recevoir le prix de la So-
ciété des gens de lettres.

La modernisation du réseau ferroviaire
du Jura bernois en voie d'achèvement

Les travaux de modernisation et
d'électrification du réseau secondaire
jurassien seront achevés dans le cou-
rant de cet été.

M. von Kaenel , directeur de la
Compagnie des chemins de fer du
Jura (CJ) a renseigné la presse à ce
propos. Le crédit dont disposait la
Compagnie était de 16,400,000 francs.
Il n'y aura pas de dépassements
bien que l'augmentation du prix du
cuivre utilisé pour les fils électri-
ques notamment , ait occasionné une
dépense supplémentaire de 540,000
francs. Le prix du cuivre a passé de
2 fr. 20 à 5 fr. 40 le kilo. Le réseau ,
qui compte 75 km. à voie étroite, et
13 km. à voie normale, occupait 145
agents à la fusion des diverses lignes.
Il en a actuellement 115 approxima-
tivement et la Compagnie espère ré-
duire les effectifs à 90-95 lorsque tout
aura été réorganisé. C'est là un mini-
mum. Il n 'y aura plus dans quelques
années qu 'un agent par kilomètre
exploité.

Les retards enregistrés dans la li-
vraison du matériel roulant oblige-
ront la CI à ajourner d'un mois ou
deux la mise en vigueur du nouvel
horaire. Celle-ci est prévue pour
juin ou jui l let .  La grande innovation
sera la mise en service dès cet été
de trains accélérés reliant directe-
ment Tavannes à la Chaux-de-Fonds
par Tramelan et le Noirmont. La CJ
espère, grâce à l'amélioration de l'ho-

raire et à la diminution des temps de
parcours, développer les relations
entre les villages industriels de Ta-
vannes et de Tramelan et la Métro-
pole horlogère. Entre Saignelégier et
Glovelier, les nouvelles auto-motrices
permettront de relier plus facilement
les Franches-Montagnes avec Delé-
mont et Bâle. Le tourisme franc-mon-
tagnard en profitera certainement.

Le nouveau matériel comprend six
voitures-pilote à 57 places chacune,
trois fourgons auto-moteurs de 36
tonnes pour remorquer les trains de
marchandises. D'une puissance de
740 CV, ces fourgons auto-moteurs
pourront remorquer des charges de
100 tonnes entre Tavannes et Trame-
lan , où la rampe atteint 40 %0 et de
80 tonnes entre Tramelan et le Noir-
mont (où la rampe est encore plus
forte — 50 %0). Enfi n, huit auto-mo-
trices électriques de 450 CV avec
42 places assises seront livrées ces
prochains mois. Les vieilles locomo-
tives électriques de 16 tonnes et d'une
puissance de 170 CV ne pouvaient
tirer que des convois de 30 à 40
tonnes.

M. von Kaenel a enfin insisté sur
les dépenses improductives provo-
quées cet hiver par les intempéries.
Le trafic a dû être suspendu et rem-
placé parfois par des services d'au-
tocars à cause de l'abondance des
neiges. La dépense atteindra 50,000
à 100,000 fr. Les chemins de fer doi-
vent seuls la supporter, alors que les
routes sont ouvertes par l'Etat qui
dispose à cet effet de puissants
moyens. Il y a là une inégalité de
traitement. La CJ espère pouvoir dis-
poser un jour d'un chasse-neige avec
turbine rotative et d'une fraiseuse.

Ainsi donc, d'ici quelques mois,
les vieilles locomotives aux noms
pittoresques comme ceux de « Pouil-
lerel », «Franches-Montagnes», «Spie-
gelberg», auront cessé de peiner sur
le plateau franc-montagnard après
60 ans d'une vie parfois mouvemen-
tée. Elles seront remplacées par des
auto-motrices rouges du plus bel
aspect. L'amélioration des moyens de
communications contribuera certai-
nement à sortir les Franches-Monta-
gnes de leur isolement.

L'Angleterre tentera
de parvenir

à une entente durable
avec l'U.R.S.S.

WASHINGTON , 7 (Reuter). — M. An-
tony Eden, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, a prononcé
jeudi soir un discouirs devant le « Natio-
nal Press Club ». Il a déclaré que l'An-
gleterre tentera , même en dépit de la
mort de Staline , de parvenir à une en-
tente durable avec l'Union soviétique.
Nous avons appris avec affliction la ma-
ladie du généralissime Staline, dit-il.
Cela est un grave événement qui est cer-
ta inement  d'une grande importance
pour le peuple russe. Le temps n'est pa»
encore venu de jeter un regard sur 1*vie de Staline et sur son influence sor
notre époque. Mais le rôle que Staline a
joué dans la guerre contre Hitler ap-
partient a l'histoire. Nous ne pouvons
pas dire comment l'information de la
maladie de Staline influencera le cours
des événements mondiaux. Mais une
chose est certaine, nous continuerons h.
noms efforcer de- parvenir à vme entente
avec toutes les nations. Nous sommes
conscients de l'extrême complexité de
cette tâche. Mais aucun événemen t ne
pourrait ébranler notre résolution de
rechercher la paix et da la rtarforoer.

A nos assurés

Le 1er janvier 1951, notre Société a introduit, la première, sans surprime,

une prestation spéciale en cas de décès après une
maladie de longue durée

Cette innovation vivement appréciée était limitée jusqu'à présent aux assurance*
individuelles de capitaux conclues en Suisse depuis 1948, déjà plus de 100 000
polices. Nous avons le plaisir d'informer nos assurés que cette innovation a été
étendue, conformément aux conditions valables pour cette prestation spéciale,

sans surprime
également aux assurances en vigueur

conclues en Suisse avant 1948 comme assurances individuelles de capitaux. Il en
résulte pour ces anciens et fidèles assurés une protection plus efficace en cas
de décès, la prestation spéciale pouvant doubler la somme assurée et atteindre
30 000 ' francs.
Cette bonne nouvelle concerne environ 325 000 anciens assurés, à qui noua
communiquerons — dans le courant de l'année 1953 — les conditions de notre
prestation spéciale dans un avenant à la police que nous joindrons à un avi«
d'échéance de prime; la prestation spéciale est néanmoins déjà garantie à partir
du 1er janvier 1953. C'est bien volontiers que nous nous tenons à la disposition
de nos assurés pour les renseigner sur notre nouvelle prestation supp lémentaire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
Siège à Agence générale de Neuehâtel i

Zurich, Alpenquai 40 A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire
i

Notre Société fondée en 1857 sur le principe de la mutualité, eet la plus ancienne entreprise
suisse d'assurances sur la vie, celle dont le montant des cap itaux assurés en cours est le plui
grand. Ils atteignent actuellement 2 milliards 700 millions de francs et les rentes assuréei
annuellement dépassent 100 millions de francs. Depuis sa fondation , elle a payé plus de
2 milliards 400 millions de francs comme prestations assurées et comme parts de bénéfices.

¦ '

Voilà des prix, Madame, qui
vous laisseront rêveuse... et
une qualité qui vaut plus que

son prix :

Tapis ïoisrnay
moquette

pure laine , dessins perses,
coloris très gais.

Descentes de lit <
70 X 120 cm. . . Fr. 29.50 !

j  Encadrements de lits k
jM 80 X 340 cm . et B^

 ̂
2 pièces 70 X 140 Fr. 188.— V

 ̂ Tapis r
190 X 290 cm. . . Fr. 198.—
235 X 315 cm. . . Fr. 298.—
240 X 340 cm. . . Fr. 335.—

i Passages
70 cm. de large, le m. Fr. 28.50
90 cm. de large, le m. Fr. 36.50

120 cm. de large, le m. Fr. 48.50
Toutes autres dimensions en stock

chez le spécialiste

S P I C H I G E R
TAPIS - RIDEAUX ¦ LINOS *

6, Place-d'Armes - Tél. 51145

La bonne j éÊS&Ê&L- Pour le bon

enseigne f̂V commer çant
BJaSSaAr Enseignes sur pavatex

Enseignes sous verre ^H ^W 
et 

inscriptions aux vernis
et inscripti ons sur vitrines ^^̂ ^  ̂ luminescents

Peinture M. THOS^lfàlT ÏTLS Ecluse 15
I 

A vendre beau

FUMIER
de bovin. — S'adresser à
Henri Matile, avenue Du-
bois 15, Neuchatel , tél.
5 16 33.

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.

Mais oui...
c'est bien chez

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

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

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

SI. IvaialRE
rue Fleury 16

La conquête du Texas n'est p lus a faire

"WWM «Il fii ffl JîmÊÊaÈ mWJÈ&a^*'*f ^y  lfl v ¦ WÈiï *$i$Êfë' xra ïBSr

la cigarette \k\̂CM ifSÊ

^"̂  GROS FORMAT ^%p^^

f ait chaque jour des conquêtes nouvelles

BULLETIN D 'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuehâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

31 mars Fr. 1.80

30 juin > 9.50

30 septembre . . . .  > 17.20

31 décembre . . . .  > 24.20

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel >,

Neuehâtel, compte postal IV. 175

ZW"" Ne concerne pas les personnes
qai reçoivent déjà le journal.

Le rapport
de Jacques Duclos

PARIS , 7 (A.F.P.). — La conférence
nationale du part i communiste français
s'est ouverte jeudi matin à 9 h. 30 à la
salle des fêtes des Grésillions , à Genne-
villiers.

Les délégués de la conférence ont voté
une adiresse au comité central du parti
communiste de l'UJt.S.S. M. Jacques Du-
clos a ensuite développé son rapport. Il
a conclu à la nécessité de la critiqu e et
de l'autocritique, de l'élévation du ni-
veau idéologique du parti et d'une direc-
tion vivante.

Il a préconisé que « pour pouvoir me-
ner à bien sa tâche, le part i devait étire
uni autour de sa direction dans le res-
pect et l'application par tous des prin-
cipes du parti », et a indiqué que « dans
la bataille contre Marty et Tillon, le
part i communiste français sortait plus
fort , mieux trempé, plus vigila.n l et plus
apte à remplir sa mission du parti de la
olasM ourarièna.

La conférence
du parti communiste

français

Prochaîne venue
en Angleterre

du duc de Windsor

LONDRES, 7 (A.F.P.). — En raison
de 'la maladie de la reine douairière
Mary, le duc de Windsor, qui devait
venir eu Angleterre à ia fin du mois,
a décidé de hâter son arrivée. Le duc
a embarqué vendredi à New-York, à
bord du paquebot « Queen-Blisaboth »,
attendu à Souithampton le 11 mars.

A TRAVERS LE MONDE



Super création américaine, lignes européennes

Triomphe des mod. 1953
, ,,

^
s  ̂ Hauteur 142 cm. Reprises foudroyantes \^^

Tenue de route insurpassable Visibilité sans égale \ ,' ;

. ¦ . o S M
,

¦
¦ < ¦ ¦

• ¦ ir l - '

0 J ' lJ :% Baisse de prix
^lllâ©bOiC©ir Faux cabriolet 14 CV. 18 CV.

14 CV., 6 cyl. - 18 CV., 8 cyl. en V Limousine 14 CV. 18 CV.
Moteur soupapes en tête, super carré développant 120 CV. à 4000 t 'min. Lcilld CnilSâT 18 CV

Livrables avec boîte normale, over drive ou automatique

Pour tous . renseignements et essais à la représentation pour le canton

CM, KQUER diplômé fédérai LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 14 08 Avenue Léopold-Robert 117

_ _ •_ Jr_ .^_* I-- l.ii...M #!¦¦ nrintamne .. Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- f *  I l  D C
Pouf Supporter aisément «es fatigues dU pmntempS... 

^  ̂
- —^ ^  ̂

l i l  
A 

fa. 
H 

«ons 
du 

cœur 
fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleu r, <- U K t

« S U  0 n I k iA M r i D r i l l Ak l  I UmP f S  Wfk ÏÏ^H troubles  de l'âge cr i t ique  (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes , _ M A  nn

™ M miM^m*. xmm. Ma tmW*. m H ¦£& M W N V. I K C U k /\ FI «L—- Il ||«k Xffite^ W^f EL— j M t S t m .  \l ^m\ var ices , j ambes enflées , mains , bras , jambes et pieds froids ou Lr" #|| "l"l
i^l^ffl Bï

S»B
l M U  C»W* Ar. nUntno ni. «nnt ^rnoMn *̂ H "  ̂^HP ^W KM ̂ "—"Uk ¦ 

 ̂ engourdis — Extrai t  de plantes — 1/1 CURE, Fr. 20.55 — N .  &U H çJ<J
| H H I I W 1 O M ¦ Extrait Ile Plantes aU gQUt agréable ,„„ mmm |, „.II BI„, , minium—immi« CURE moyenne Fr. 11.20 - Chez votw pharmacieii et oguiste. nnniH n

OUVERTURE
à NEUCHATEL d'une succursale de la maison

VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
dans les locaux du

, , bâtiment , ,
de la gare aux marchandises

Téléphone (038) 5 75 35
TRANSPORTS :
Expéditions pour tous pays. Importation.
Spécialité de transports d'horlogerie par fret avion et maritime.
Services de groupages. Assurance transport. *
VOYAGES :
Billets de chemin de fer et d'avion pour toutes destinations,
et par toute compagnie.
Passages maritimes : représentation des principailes compa- Jgnies de navigation. '

Devis et renseignements gratuits et sans engagement. S

(% WOYAGES ET
VLo TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE - NEUCHATEL

jk ^Sk Pour la création Ŵ %^
^Ë^J^I de 

votre coiff ure 
^Bfc^Q

%T  ̂ Coiffure «Roger» %^lik. Ë̂k Moulii1 Nouf ¦ Tél- 529 82 
fek ^̂ k

Jakk §̂ro» Perma - Tiéda - Oréol lik ^Ka».
^Kj ffiv ^B Jaraal - Zotos ¦ Etc. ^$Ë^. ̂ H

fĉ ^ftk Pour vous monsieur k/^ÈL.
iafek "̂ 838  ̂ Service soigné et soins a tt en t i f s  de 

vos 
lifek ^^fefc

^WB  ̂ ^H cheveux. Massages, fr ict ions et 
^Hl  ̂ ^^

, ^Sfek  ̂ shampooings du Dr Gill's contre les ^HÉkk.

fc. ^BjjDr JÊBBF JÊm^mr^ ilfffflr* J^^^r j B m tF  ̂ÊmmS

A. IJ TO - E C O L P Enseignement
m***. %  ̂ ¦ ^m ma 

^* maw mu Bn théorique et prati que

| Liserons 9 Tél. 5 46 89 A. WESSNER \

LOCATION
LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAK JOUE

Service à domicile

Tél. 8 23 76

Lit canné Louis XV
de toutes dimensions

E. NOTTER
Meubles de sty le - Terreaux 3 - Tél. 517 48

B Tous les lundis
dès 16 h.

BOUDIN
FRAIS

à la crème
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE ;. -•

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20
Livraisons à domicile

— Le centre gastronomique ¦*—> '$.

Vos escargots sont vraiment f
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous de
la petite cuillère, bannissez la fourchet- i
te, ils vous sembleront encore meilleurs, h;

v— ¦„¦„ j
Cyclistes, attention !

Nous revisons vos bicyclettes de toutes mar-
ques, de 15 à 25 fr. Travail soigné et garanti.

F. JEANDUPEUX, Monruz 5
«
¦

j STUDIO
se composant de :

1 divan, avec cofire
pour ranger la
literie, barrières
mobiles

2 fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun, rouge,
vert ou belge, les
trois pièces

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer

Rues Saint-Maurice
;¦: et Saint-Honoré
''; Arrangements

de paiement

A vendre , à la Chaux-
de-Fonds,

café-
restaurant

de quartier. Affaire Inté-
ressante. Reprise: 1er mal
1953. Adresser offres écri-
tes à C. L. 209 au bureau
de la Feuille d'avis.

Votre chambre t ,
à coucher p

ne vous plaît plus ? n
Rien de plus slm- m

pie de l'échanger M
contre une moderne B
à votre goût. L'an- M
clenne pourra être m
reprise en compte, S
le solde sur désir H
pourra se payer par H
mensualités. ï \

Demandez une of- ¦
Ere sans engagement B
au spécialiste de la H
ohambre à coucher K

Meubles G. Meyer fH Rues Saint-Maurice B
I I et Saint-Honoré j I

^ ^ ^
^^̂  EN ITALIE

RICCIONE (Italie) Pension MARIA
Gestion propre. Tout confort. Service soigné.
Très bonne cuisine. — Mai-^uiin-sepLembre

1200 S' res tout compris

Snwil^wa d&01 vi • • 5J rîI'' .*Sf!,'''4fJÏi
w^ni MI éI- if ir MSê&&-^G^̂ ŜSwP̂ Bi V 

vBBnr 
Wc HEIk y? Eff «9JB&DQ<n

T U  H E l  ""Tir *" Appareillage # .THIEL /TX ^TX 
Ferblanterie

maître teinturier MHSE f̂v F. ufOSS & filS

5 
^^ | V  ̂ I V Installations sanitaires

17 51 Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24

*" Tél. 512 79 Tél. 5 10 56

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 31 51
SERVICE A DOMICILE

^ Phnrnnntni-in Ne {aites P1"8 lI'exP̂ ieilce- ProfitK de celle acquise , ^unarpeniene L Pomey Radio-Mébdy Nê i ^mm^
Menuiserie m. s n 22 SE R^s\osm̂ É , ECTRIC |T r

Decoppet frères V UILLEMIN & CiE _ <0 „
I Evole 49 - Neuehâtel COUVREUR 5 18 3 O

EJvole 33 J.J.-Lallemand 1
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré B

.e.̂ Lo. SERRURERIE CARL DONNER 8 FILS ,"̂. Tous travaux de serrurerie et réparations m m * mmm*
1 ous prix -, Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
T

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer P̂1̂ g 17de
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Qu'avons-nous en stock ?
Indiquer en tout temps, pour chaque article, la quan-
tité disponible, c'est là le rôle essentiel de toute
comptabilité des stocks. Et ce rôle peut être rempli
à merveille par la machine ADDO-X-5000.

i

Cette machine fournit en outre, pour chaque article,
le solde en valeur et le chiffre d'affaires. On peut
ainsi savoir instantanément comment marche tel ou
tel article, déterminer à temps les besoins saison-
niers et passer ses ordres d'achat en conséquence.

Oemandez-nous le prospectus spécial ou une dé-
monstration sans engagement de cette petite ma-
chine comptable automatique dont le rendement est
grand et le prix très raisonnable.

A 

COMPTABIL ITÉ  RUF S.A.
19, rue Centrale, Lausanne Tél. (021)22 70 77
19, lôwenstroose, Zurich 1 Tél. (051) 25 76 80

URBANISA TION
Représentant régional : W. BAUMGARTNER

Case postale 375, Neuehâtel

H ARMOIRE 1 PORTE H

î j ARMOIRE
¦ Z PORTES Fr. 149.- g
I ARMOIRE !
O. 3 PORTES Fr. 200.- 1-
\ . \  Nombreux ii

; autres modèles
B encore à voir chez I

J Meubles G. Meyer j ;
¦ ' le spécialiste

; de l'armoire
H Rues Saint-Maurice B
H et Salnt-Honcré

Belle maculature
au bureau du journ al

I L'Ecole Tamé I
; | organise chaque mois de nouveaux I

I cours de langues, de sténodacty lo , de I ;
J secrétaire, de préparation (C.F.F., I:

I 

P.T.T.) et de commerce. Payements 1
mensuels. Cours particuliers pour B

adultes. Prospectus. '

ANDRÉ PERRET Epancheurs 9, Neuchatel

I TUPIS  |
B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 61) i
A l'étage

Les plus Justes prix I

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tou s vos travaux

de béton armé , maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. S O C C H I
Tél. S 19 10 NEUCHATEL Draizes 75

Caisse maladie suisse
GRUTLI

Assemblée générale
mercredi 11 mars 1953, à 20 h. 15,

à l'Hôtel City, 1er étage.



à la CLINIQUE D'HABITS
MKUUHATBL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 4123

"" PITTELOUD (Tailleur)
RETOURNAGE... manteau 68— + 5.— démontage

Complets 78.— +7.B0 »
Costumes 75.— + S.— »

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

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

REMISE... à votre taille de vêtements échus par
héritage.

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

On peut touj ours se fier pI^Z]
visitez

te stand 301' ¦ . .
¦ ¦ » - • ' '

- AUSTIN A/135
, m ni 1 a%à j!i_ , 

tf P ri n f*/* CC*  ^

•Y

J_jes Usines Austin, à Longbridge près de AUSTIN «Seven» 4I30 CV AUSTIN A/70 «Cabriolet» 11170 CV
Birmingham, ne construisent pas uniquement des La petite voiture anglaise qui fait l'enthousiasme du Tous les avantages de la « Hereford » sous la forme d'unvoitures populaires, particulièrement de petite et monde. 4 places , 4 portes , 4 cylindres , 4 vitesses. élégant cabriolet de classe , terminé en Suisse.
de moyenne classe qui sillonnent nos routes par
milliers, mais elles fabriquent également des voi- AUST,N A/40 „Sornerset» 6I42 CV AUSTIN A/135 "Princess" ^135 CV
tures de luxe et de sport , des véhicules utilitaires ' mit-, . J~L . airii .•• L'exemple des voitures de maître, luxueusement habillée.... . _ . „„u;i„,. ^„„ La petite auto familiale adaptée aux conditions routières ,, ,.et des véhicules mihtaires.Toutes automobiles des ,*! . . . . . ^ 

~. ¦ . d une carrosserie Van den Plas. 7/8 places . 4 portes , 6, , .. . , . . - „ i„. j ;,,„re suisses. Livrée également avec toit coulissant. . . . . ., , . ,types les plus varies et destinées aux plus divers _° ¦ cylindres, radio et conditionnement d air.1r r 4/5 places, 4 portes, 4 vitesses.
usaSes- AUSTIN «Healey» 100 i4f9o CV
Ce qu 'elles ont de commun, pourtant, de la petite AUST|N A/40 «Cabriolet» I " 6f 42 CV La puissante deux-places du sportif, de haute racée , aux.Seven» au pesant tous-terrains a traction sur es 

 ̂populaire aSomersetB i exécution cabr iolet. li gnes parfaites et à la v.tesse de pointe de 160 km. à4 roues, c est leurs moteurs. Ces fameux moteurs 
escamotable. V l'heure. 2 places, capote escamotable , pare-brise bas-Austin qui , par leur sécurité proverbiale, leurs 

culant > ^ cyX {n^  , carburateurs.performancessupérieuresàlamoyenneconnuede «'i,«-.,„ .» ,]. ~ u î 1 1 «» ., «T,
chaque catégorie , enfin leur simplicité -habituelle AUSTIN A/ 40 «Cabriolet-Sport 6/5 2 CV Véhicules utmtaires Austin
à ce qui est sûr de soi et qui a des raisons de 1 et-re, L'authentique cabriolet du sportif. de 6 à 20 CV imposables
ont su gagner aux Usines Austin leur réputation 4 places. 2 portes, 4 vitesses, capote escamotable. _
mondiale Et c'est à juste titre que les Usines a carburateurs. Fourgons, camionnettes , véhicules à pont basculant ,
Austin sont et demeurent la fabri que d'automo- . tous-terrains avec traction sur les 4 roues , de 5oo à
biles la plus importante , non seulement d'Angle- AUSTIN A/70 «Hereford» 77/70 CV ££ l £,. TA f " TZ T

& 
f T'. J . ,.p ne sene de Safenwil (Argovie ), faculté d y adjoindre lesterre , mai e p • L'excellente voiture de classe moyenne, d'une endurance aménagements ou équipements complémentaires néces-

Car on le sait , le monde entier le sait et le répète: à toute épreuve et impeccable sur nos routes. sites par les besoins particuliers.
¦

On PÛUt tOUJOUrS Se f ier  à Une A USTIN! Essayer beaucoup de voitures c'est choisir, pour finir , une AUSTIN. Car on le sait , le monde entier le sait et le répète:

Mais le moteur n'est pas seul à être irréprochable. Oïl p 6Ut tOUJOUVS S6 f iC T  à WW A USTÎN!
De leur boîte à vitesses au moindre détail de leur
carrosserie, les voitures Austin sont , en tout , de ____________ »¦-—-.-̂ i™™™™™™™™,.™»̂ ^la plus incontestable qualité , étroitement appro- ¦MMWMW—¦M»MaaiM«»»a»aawBai«^̂
priées à ce qu 'on attend d'elles, d'une forme tou-

lâ̂ l̂̂^ ti S Saint-Biaise: Virchaux 
& Choux, Garage, tél. (038) 7 51 33

tuelles de la technique automobile. Fribourg : Garage Central S. à r. 1. ; Genève : S. A. Perrot, Duval & Cie ;
Pour vous - et pour chacun - Austin dispose Ma

C
H

a„
UX 'de;F°ndS 

'L^ÎPS? 
& 

°ï '' ÏÏTTS!
: a? ___?__y°£±t

A:i. . .  , , j -  ¦ Martigny : Garage de Martigny ; Yverd° n : G irai»-Central. Aaeo06 Kénérale 1de la voiture idéale, «ymfeâft»**» 4|$Sfe« EMIL FREY) Werdmuhlerslmse 11, Zurich. ^  ̂^^
selon vos besoins; . : . - .:

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuehâtel 

PHOTO
ATIINGER
SI vous êtes pressés,
déposez vos films à

développer à la

C R O I X
-DU-
MARCHÉ
chez Mme Champion
Tabacs - Au Négro
Seyon 14. Tél. 5 20 66

PAPIERS
DPiyiTQrtINIù

Des
centaines
de rouleaux

9 vous seront
présentés
chez

i:"MÂÛRÏcË!!*'sS<̂ NË"cHflTÉl

URGENT. — A vendre
voiture

« Hillman »
6.75 CV en parfait état
de marche, moteur neul.
Plaques payées pour six
mois. — Demander l'a-
dresse du No 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i ; Nous vous offrons <
le plus grand choix de i
divans et lits couches 1
et reprenons volon- B
tiers vos vieux di- H
vans ou lits connue H
acompte sur votre S
ichat, le solde pou- ¦
irant être payé par ¦
mensualités.

Meubles G. Meyer §
le spécialiste ;

B 

du divan-lit
Sues Saint-Maurice B

et Saint-Honoré

LOCATION
LOCATION
LOCATION

MACHINE
A LAVER

7 fr.
PAR JOUR

Service à domicile
Tél. 8 23 76

V̂maV^è^^ ŷ i^mJamamè^^^ Î

: mSs^^gSmSBSÊ

Bwo^Wari £̂&—j&_*r———-H

ÉC01JE BtflÊOlCT
NEUCHATEL "

D A P B M T C I  Quelle que soit la pro-rf \R ïni * !  fession que c h o is i ra
votre enfant, 11 est nécessaire de lui donner
un minimum de connaissances pratiquesdans le domaine commercial. L'école BêNë.
DICT met à, votre disposition toute une gam-
me de cours complets et partiels répondant à i
tous les désirs et s'adaptant à chaque casparticulier. Enseignement du Jour et du soir.

Début des cours : 16 avril
%¦-"——"—«—î

Divan couche
avec 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
et Saint-Honoré

Rues saint-Maurice
Arrangements de

paiements sur désir

AULA DE L'UNIVERSITÉ "TtïïT

L'Automobile-Club de Suisse
section de Neuchatel

offre au public une conférence gratuite, donnée par
M. MAX TRŒSCH, professeur P.D. E.P.F.

spécialiste de la circulation
Sujet :

PARIS, ville de l'automobile
Projections en couleur

Cette conférence s'adresse à tous les usagers de la route
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 voeu?

VENTE DE TRAVAUX
DE MALADES

Cadolles - Perreux - Paralysés
Pro Infirmis

Jeudi 12 mars 1953
de 10 h. à 20 heures

à l'HOTEL DU SOLEIL, Seyon 1, 1er étage
Neuehâtel I

Tous les bons livres, quel qu 'en soit l'éditeur. |p|
Tous les missels quotidiens , paroissiens. jj *?i
f . ivres  de prières , images , objets  de p iété , cierges, -mmmm
Céramiques, crucifix , médailles, chapelets, et c.
Grand choix. - Pour vos cadeaux adressez-vous à M l l B  J 3 C0D

¦ ¦IBRAIRIE DE . O R A T O I R E

wSmmrm mmmwS L̂t —BB ' : \

ATTENTION
I SALLE A MANGER

i se composant de :
l 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-
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 j
Grand enoix d'au-

tres modèles de sal-
les à manger en '
magasin.



Les championnats suisses
d'hiver des patrouilles

militaires
Double victoire romande
Tant en catégorie légère qu'en caté-

gorie lourde , les patrouilles romandes
se sont particulièrement distinguées.

En catégorie légère la distance était
de 18 km. avec une différence de ni-
veau de 800 ni. La patrouille de l'ap-
pointé Martin Beaud de la Cp. fus.
111/14 a pris la première place.

En catégorie lourde, le temps le
mei'Weuir SUT 28 km. avec une dif-
férence de niveau de 1300 m. a été
réalisé par la patrouille du lt Zuffe-
rey, mais les résultats du tir de cette
patrouille ayant été inférieurs à ceux
obtenus par la patrouille Jordan , c'est
cette dernière qui conquiert la vic-
toire. Voici les résultats :

Catégorie légère : 18 km. : 1. Cp. fus.
3/14 (appointé Martin Beaud), fus. Irénée
Beaud, fus. Sylvain Beaud , fus. Arthur
Pasquier), l h. 49' 34" y compris 14 minu-
tes de bonification ; 2. Cp. 34 (motocy-
cliste Konrad Zuberbuchler), l h. 81' 49"
(14') ; 3. Cp. cycl. 3/4 (plt Otto Port-
mann), 1 h. 52" 54" (14') ; 4. Cp. 27 (plt
Charles Steln), 1 h. 53' 20" (14') ; 5. Cp.
fus. 3/17 ( appointé Edwln Buchs), 1 h. 53'
42" (14').

Catégorie lourde : 28 km. : Elite : 1. Cp.
fus. mont. 2/ 1 (sgt-major Fernand Jordan ,
fus. Raymond Jordan , fus. Gaston Blolley,
fus. Marc Wœffray), 2 h. 49' 16" (12') ;
2. Cp. fus. mont . 1/12 (lt. Jules Zufferey,
cpl. Armand Genoud , fus. Michel Eplney,
fus. Hermann Loye), 2 h. 49' 50" (7') ; 3
Cp. sap. 3/7 (appointé Louis Blanc), 2 h,
64' 82" ; 4. Cp. fus. mont. 1/92 (sgt-major
Hand Danuser), 2 h. 59' 29'' ( 14') ; 5. Cp.
fus. 2/4,1 (fus. K. Wlckl) 3 h. 0' 34" (8').

BASKETBALL

Le championnat cantonal
A te suite des matches disputés sa-

medi dernier et cette semaine, le clas-
sement du championnat cantonal de
ligue nationale A s'établit comme
suit :
1. Neuehâtel I 8 7 1 443-273 14 p.
2. Ch.-de-Pds 1 7  5 2 306-235 10 p.
3. Olympic I 6 4 2 217-156 8 p.
4. Neuchatel II 8 4 4 225-251 8 p.
6. Fleurier 8 2 6 250-439 4 p.
6. Couvet 7 0 7 211-379 0 p.

Neuehâtel I poursuit donc sa cour-
se au titre et ses rivaux les plus dan-
gereux restent Chaux-de-Fonds I et
Oillymipic I qui se disputeront samedi
prochain la seconde pdiace. Neuehâtel
II qui, ces derniers temps, jou e très
bien peut encore gagner une place au
classement mais pour cela iL ne faut
plus perdre de matches et Chaux-de-
Fonds, même à Neuehâtel, reste un
adversaire de taille.

A (La queue du classement, Fleurier
et Couvet peinent pour glaner des
points insaisissables. H suffirait de
peu de chose pour que oes équipes se
hissent au milMeu du classement, car
les éléments qui les composent sont
bons, mais ne savent pas encore assez
¦jouer en équipe.
i Signalons que l'équipe suisse fémi-
nine est hien arrivée au Chili. Le pre-
mier match opposera nos représen-
tantes, painmi, lesquelles Mlle Clôt de
Neuohâtel, au Gbifi.

SKI

Le derby du Parsenn
Voici les meilleurs résultats de

cette épreuve qui s'est déroulée di-
manche à Davos :

Messieurs : Elite: 1. Bdl Romtoger,
Pontreaiinia, 18' 07"2; 2. ; R. Ollnger,
Gstaad, 18' 09"6; 3. Sepp Herzog, Alle-
magne, 19' 41"5; 4. Charles-Louis Perret,
la Ohaux-de-Fonds, 19' 43".

Seniors 1:1. René Schelwlller, Zurich,
17' 46"2, meilleur temps de la Journée.

Juniors : 1. H. P. Lanie. Allemagne,
1T 48"9.

Daines : Elite : 1. Frdeda Daenzer,
Adolboden, 11' 28'6; 2. Helga Gaertmer,
Allemagne 13' 12"8.

Seniors 1: 1. R. Sohwarzenberger,
Davos, 12' 30"8.

Seniors II : 1. Anna Maurer, Davos,
13' 04"8.

Juniors : 1. Kathy Hoerl, Allemagne,
12' 18"1.

Les sports

I ;f If ÏTC
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20, propos du matin. 11 h.,
Musique pour passer le temps. 11.45, Vies
Intimes, vies romanesques. 11.55, musique
de Jean-Philippe Rameau. 12.15, TJn lau-
réat du Concours International d'exécu-
tion musicale, de Genève : Blanche Tar-
Jus, violoniste. 12.30, Oeuvres de Ernst
Fischer. 12.44, signal horaire. 12.45, Inform.
12.55, Rythmes et chansons. 13.20, Le pla-
niste : JenO Lenyel. 13.40, La maja dolo-
rosa, No 3, de Perlquet-Granados. 13.45,
Interplay, de Morton Gould. 13.50, Le Bu-
reau permanent international des cons-
tructeurs motocyclistes. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, La rencontre des Isolés :
La Mare au Diable , de G. Sand. 18 h., Les
Lettres en Afrique du Nord : Frison-Roche,
écrivain de la montagne et du désert.
18.15, refrains de tous les mondes. 18.40,
les cinq minutes de l'U.N.E.S.C.O. 18.45,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.08, La session
des Chambres fédérales. 19.13, le program-
me de la soirée et l'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. 20.15. Enigmes
et aventures : Plomb numéro zéro... par
Yves Fougères. 21 h., Lundi soir. 22.15,
Piano-Bar , par Nat «Klng » Cole. 22.30,
Inform. 22.35, l'Asemblée générale des Na-
tions Unies à New-York. 22.40, pour les
amateurs de Jazz hot.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, airs viennois. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15, G.
Gregor à l'orgue Hammond. 12.29 , signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40, Concert par le
Radio-Orchestre. 13.15, Symphonie en ml
bémol majeur No 36, de Haydn. 13.35, Mu-
slca nova. 14 h., recettes et conseils. 14.30,
Die Famille des Malers Hans Holbeln. 16
h., une lecture. 16.30, Mélodies d'August
Walter. 16.55, Le Septuor, en ml bémol
op. 20, de Beethoven. 17.30, un conte de
W. Wolf. 18 h.. Oeuvres de Mendelssohn ,
Brahms, Chopin. 18.20 , musique populaire.
18.55, Sing mlr das Lied... 19 h., Wo fehlt's?
19.30, Inform. 20 h., Concert du lundi.
20.30, Anonymes-Paplerkorb ? 21.15, boite
aux lettres. 21.35, Concerto en ré majeur
No 2 K. 211, de Mozart. 22 h., chronique
pour les Suisses à l'étranger. 22.15 . Inform.
22.20 , Tlclnella. de W. Vogol. 22.40 . Com-
mentaires sur le livre : Die Muslk der Ju-
den.

DERNI èRES DéPêCHES

Les obsèques de Staline ont lieu aujourd'hui
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un ordre du jour à l'armée
LONDRES, 8 (Reuter). — Le maré-

chal Bqiriganine, ministre de la guerre,
a adressé aux troupes soviétiques un
ordre du jour dans lequel il relèv e
quelle perte la mort cle Staline est pour
l'armée rouge.

Un grand malheur frappe notre peuple
et notre armée, déclare cet ordre du Jour.
Secrétaire général du comité central du
parti , chef et guide du peuple , dirigeant
de l'Etat soviétique, grand capitaine, le
généralissime Staline n'est plus. Son nom
est Infiniment cher à notre parti , au peu-
ple et à son armée, à tous les travailleurs
du monde. Toute la vie de Staline était
mise au service du peuple, au service de
l'édification communiste. Lénine et Sta-
line ont forgé et éduqué le parti commu-
niste et consolidé l'Etat soviétique et nos
forces armées. Toute l'histoire de l'armée
soviétique et ses victoires pendant la guer-
re civile et la grande guerre patriotique
sont liées au nom de Staline. Sous sa di-
rection de commandant en chef , exécutant
ses plans géniaux, les forces soviétiques
ont écrasé l'Allemagne fasciste et le Japon
Impérialiste, ont défendu la liberté et l'in-
dépendance de leur patrie et sauvé les
peuples d'Europe et d'Asie du Joug fas-
ciste.

Avec des sentiments de profonde dou-
leur, l'armée soviétique Incline ses dra-
peaux de combat devant le cercueil de
son commandant. Camarades, soldats,
sous-offlclers, officiers et généraux, unis-
sez vos rangs autour du comité central
et du gouvernement ' soviétique. Fidèles
aux préceptes de votre grand chef et ca-
pitaine, renforcez la puissance de l'armée,
améliorez son potentiel de combat, faites
preuve d'une vigilance de tous les Ins-
tants, préservez le travail créateur du
peuple soviétique, montez la garde des
Intérêts de l'Etat soviétique.

Le peuple soviétique peut être certain
que son armée, fidèle au postulat de Sta-
line, saura remplir son devoir sacré de-
vant la patrie soviétique.

Arrêt du travail
dans les Etats satellites

Aujourd'hui lundi, un arrêt de tra-
vail de cinq minutes sera observé dams
tous les pays satelflites de l'U.R.S.S,

Réactions contre le deuil
imposé à l'armée française

PARIS, 7 (A.F.P.). — La décision of-
ficielle de mettre en berne les drapeaux
des édifices militaires à la suite de lia
mort du îrénéralissime Staline a provo-

qué de la part de certains parlemen-
taires des observations qui ont été
adressées au ministère de la défense
nationale.

On souligne à ce propos dans les mi-
lieux autorisés qu 'il no s'agit en l'oc-
currence que de l'application d'un rè-
glement .prévoyant que de telles dis-
positions seront prises quand vient à
dispa raître un chef militaire ayant
command é les armées alliées.

On rappelle, d'autre part , que l'es
mesures de deuil ne s'étendent aux
édifices et établissements nubiles qu'en
cas de décès d'un chef d'Etat, ce qui
en la circonstance n 'est pas le cas.

I~ VAL-DE-RUZ < r

VALANGIN
Deux voitures victimes

du verglas
Dimanche après-midi, à 14 heures en-

viron, une auto vaudoise venant des gor-
ges a dérapé sur le verglas près de l'an-
cien hangar du tram et est venue se
jeter contre une barrière. Une heure
plus tard , un automobiliste de Saint-
Biaise était victime de la même mésaven-
ture.

Dégâts aux deux machines et à la bar-
rière.

AUX MONTAGNES ~|

EE LOCLE
Les candidats socialistes

au Grand Conseil
L'assemblée du parti socialiste du dis-

trict du Locle a décidé de présenter les
candidats suivants : MM. Hermann Feuz,
les Ponts, Ami Droz , les Brenets , André
Butikofer, Henri Jaquet, Alfred Matthey,
Henri Perret, le Loole, anciens ; André
Porret , nouveau. Domicilié désormais à
la Chaux-de-Fonds, M. René Racine s'est
désisté.

VIGNOBLE
BOUDRY

La liste radicale pour les
élections au Grand Conseil
Au cours d'une assemblée tenue ré-

cemment à Colombier, l'Association
patriotique radicale du district de Bou-
dry a élaboré la liste des candidats
radicaux au Grand ConseU. Elle com-
prend les noms suivants : M. André
MalMardet, ingénieur à Peseux, M.
Oscar Guinan d , architecte à Corcelles;
M, Jean Hererioud, viticulteur à Au-
vernier, M. Gaston Gaschch, comptable
à CortaMilod , M. Jea n Boriotl i , charpen-
tier à Bevaix, M. And-ré Borel , ingé-
nieur à Colombier et, pour la Béroche,
MM. Victor Hauser, horticulteur à
Vauma.rcus, et Edouard Lauener, in-
dustriel à Chez-le-Bart.

TRAVAUX
SUR LA RIVE DU LAC

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Actuellement , avec les crédits
budgétaires modestes dont ils sont
dotes , les travaux publics procèdent
à ce qui est le p lus urgent. Ils ont
mis en chantier la prolongation de
l'arrivée au lac du canal se trouvant
devant la décharge publique de Ser-
rières, à l' ouest de la fabrique de ta-
bacs. Le canal existant était devenu
fro/> court par suite du comblement
rapide de la rive et il aurait pu être
bouché par les matériaux déposés
à cet endroit. Une équipe des tra-
vaux publics a installe un prolonge-
ment de quelque 35 mètres, formé
de cinq tuyaux de béton armé « Va-
nini ». Les trois tuyaux terminaux
ont été immergés vendredi.

Le prochain travail de ce genre
à l 'étude concerne l 'égout se jetant à
proximité de la p lage des enfants.

P...-9.

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université : 20 h. 15. Jeunes-

ses musicales, Quatuor Manollu.
Gran d auditoire du collège des Terreaux:
20 h. 20. Conférence par M. W. Alispach.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Le fruit défendu.
Théâtre : 20 h. 30. Le prix de la gloire.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Knock.
Studio : 20 h. 30. Le traître.
Apollo : 15 h La porteuse de pain.

20 h. 30. Teresa.

Grand auditoire
du collège des Terreaux

Ce soir, à 20 h. 20
Conférence publique

avec analyses pratiquas

Le problème de l'amour et du mariage
La loi de la sympathie et de l'antipathie

Pour détails voir annonce de samedi

GROUPE D'HOMMES
DES VÀLANGINES

La séance annoncée pour
demain n'aura pas lieu

JEUNESSES MUSICALES
Ce soir , 20 h. 15, Aula de l'Université

QUATUOR MANOLIU

Q UNIVERSITÉ
Le cours de psychanalyse du
Dr Richard reprendra le

lundi 16 mars

imm JSa %ma
Cabaret-Dancing

Faubourg du Lao .27 Tél. 5 22 22
Ouvert tous les soirs

avec attractions
Prochainement
? ? ?

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

absent lundi et mardi
Jeudi : COUP DE JORAN
Location: Pattus, tabacs et café du Grutll

Le cinéma REX cherche d'urgence
une personne

aimable ct gracieuse pour
son vestiaire

S'y présenter entre 11 h. et midi
ou -entre 18 et dv h.

Observatoire de Neuchatel. — 7 mars.
Température: Moyenne: 4,7; min.: —1,1;
max.: 12,3. Baromètre : Moyenne: 725 ,8,
Vent dominant: Direction: ouest-sud -
ouest; force: faible à modéré depuis
12 h. 30 ; vent du nord, fort à tarés fort
de 19 h. 15 à 23 h. 30. Couvert. Brouil-
lard Jusqu'à 11 heures, éclalrcie de
11 h. 15 à 13 h. 15, couvert ensuit».

8 mars. — Température: Moyenne :
2 ,0;  min.: —0,2; max.: 5,6. Baromètre:
Moyenne: 726,9. Vent dominant: Direc-
tion: est-nord-est; force: fort à très
fort. Etat du ciel : nuageux pendant la
Journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac, du 7 mars, à 7 h. : 429.12
Niveau du lac du 8 mars à 7 h. : 429.12

Prévisions du temps : Plateau et pied
nord du Jura : le matin par places bancs
de brouillard élevé , sans cela beau temps.
Dans l'ouest bise forte , dans l'est bise mo-
dérée', faiblissant lentement. Nuit froide
avec gel. Températures diurnes entre 5 et
8 degrés. Jura et réglons des Alpes, beau
temps. Température en hausse légère.
Vents modérés du nord à nord-est, f : Iblis-
sant.

Observations météorologiques

Mutinerie sanglante
dans un camp de prisonniers

nord-coréens
23 morts, 42 blessés

TOKIO, 8 (A.F.P.) - Deux mille
prisonniers communistes nord-coréens
ont participé à une mutinerie qui a
éclaté samedi matin dans le camp de
l'île de Yoneho-Do ct qui a fait 23
morts et 42 blessés parmi les mutins.

Un certain nombre de gardes dee
Nations Unies ont été Messes par des
pierres, mais aucun gravement.

EN FRANCE, le maréchal Juin est
rentré à Paris, de retour de son voya-
ge sur les fronts d'Indochine et de
Corée.

Un incendie a détruit , la nuit de
samedi , une usine de chaussures en
plein centre de Pau. Trois femmes au-
raient Péri dans les flammes.

EN RUSSIE, lo compositeur Serge
Prokofiov est mort à Moscou à l'âge
de 61 ans.

A L'O.N.U., le Conseil de sécurité
va s'occuper prochainement de la suc-
cession de M. Trygve Lie, secrétaire
général démissionnaire. C'est M. Pear-
son, ministre des affaires étrangères
du Canada, qui passe pour avoir le
plus de chance.

EN PERSE, on apprend que le Par-
lement persan, dans ses efforts en vue
de mettre un terme à la dispute oppo-
sant M. Mossadegh, premier ministre,
à M. Kachanl, président de la Cham-
bre, a décidé de charger un officier
de l'armée d'assumer le commande-
ment de la garde du parlement.

Par ailleurs, le calme est revenu à
Tabriïz où des émeutiers ont évacué
l'hôtel des postes qu'ils avaient occu-
pé samedi., Des troubles ont éclaté en
Azerbaïdjan ,

MtS\. DULLES ET EDEN
ONT DÉFINI LES GRANDES LIGNES

DE LA POLITIQUE ANGLO-SAXONNE

APRES LES ENTRETIENS DE WASHINGTON

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Un com-
muniqué, publié après la conférence de
MM. Dulles, secrétaire d'Etat américain,
et Eden, ministre des Affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne, indique que
«en dehors des entretiens qui se sont
déroulés au sujet des problèmes écono-
miques et financiers •, les deux hommes
d'Etat ont parlé des événements interna-
tionaux qui se sont produits depuis leur
dernière entrevue, au début de février.

1. MM. Dulles et Eden ont procédé à
un échange de vues sur la situation en
U.R.S.S.

2. En ce qui concern e l'Europe , ils ont '
accordé une attention particulière au
projet de traité relatif à la communauté
européenne de défense. Les gouverne-
ments des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagn e souhaiten t très vivement que
le traité soit rati fié aussi rapidement
que possible, afin de réaliser une unité
continentale encore plus grande, essen-
tielle au bon fonctionnement de l'orga-
nisation du traité de l'Atiantique-Nord .

3. Ils ont également examiné la situa-
tion du Moyen-Orient et sont tombés
d'accord sur la nécessité d'encourager
des solutions constructives, dans l'inté-
rêt de tous les pays en cause.

La question iranienne
4. A pïopos de l'Iran , M. Eden a 'dé-

claré que son gouvernement était décidé
à s'en tenir aux propositions soumises

à M. Mossadegh, le 20 février. Le gou-
vernement américain estime que ces pro-
positions sont raisonnables et justes. Si
elles étaien t acceptées :

a) ' l'Iran garderait la haute main sur
son industrie pétrolière ;

b) le problème des Indemnités serait
résolu selon les principes qui sont en régie
dans les relations entre pays libre (le paie-
ment de ces Indemnités serait entièrement
compatible avec les possibilités de l'écono-
mie Iranienne);

c) l'Iran aurait toute latitude de sous-
crire à des arrangements qui lui permet-
traient de vendre son pétrole sur les mar-
chés mondiaux en quantité substantielle
et aux prix usuels ;

d) 11 serait mis à sa disposition en
échange de pétrole des fonds suffisants
pour lui permettre de faire face à ses
obligations de trésorerie Immédiates, en
attendant les rentrées de devises que lui
procurerait , dans la suite, la reprise de sa
production ..pétrolière. ,

Le commerce avec la Chine
MM. Duliles et Eden ont aussi passé en

revue la situation en Extrême-Orient. Ils
ont souligné de nouveau l'importance
d'empêcher la livraison de marchandises
stratégiques à la Chine communiste.

M. Eden a déclaré que le gouverne-
ment britannique avait décidé, en plus
des mesures de Contrôle actuellement en
vigueur :

a) l'application d'un nouveau mode
d'affrètement des navires battant pavil-
lon de la Grande-Bretagne ou de'~«es
possessions, afin qu 'ils ne soient pas
employés pour le transport de marchan-
dises en provenance d'autres pays dans
les ports de la Chine communiste ;

b) la mise au point de nouvelles me-
sures destinées à empêcher tout navire
transportant de telles marchandises à
destination de la Chine communiste de
s'approvisionner en charbon ou en ma-
zout dans les ports britanniques.

Les bases américaines
en Grande-Bretagne

Aux termes des accords intéressant la
défense du monde libre, les Etats-Unis
ont/la libre disposition de certaines ba-
ses de Grande-Bretagne. MM. Dulles et
Eden ont confirmé que l'utilisation de
ces bases, en cas d'urgence, serait ma-
tière à décision commune des gouverne-
ments américain et britannique, compte
tenu des circonstances ayant provoqué
l'état d'urgence.
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Une bonne pipe
compagne des

meilleurs moments !
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Le triomphe de la médeodrue et de

J O U V E T
Knock, le triomphe des succès I

Au Grand Conseil genevois

LA VIE NA TIONALE
LES FEMINISTES L'EMPORTENT ^

Par 56 oui contre 33 non, les droits politi ques sont
votés aux f emmes

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le Grand Conseil de la Bcpublique et
canton de Genève a voté , dans sa séance
de samedi, pour être soumise cependant
encore à la votation populaire, une mo-
dification de l'article 21 de la Constitu-
tion cantonale de 1847, par laquelle < les
citoyens , sans distinction de sexe, âgés
de 20 ans révolus, ont l'exercice des
droits politiques » .

Il faudrait , toutefois , que la femme
qui acquier t la nationalité suisse par un
mariage ait , pour exercer ces droits à
égalité avec les citoyens , résid é cinq ans
au moins en Suisse, et cela postérieure-
ment à sa quinzièm e année. 

^Il n'y a guère eu de débat sur le voté*
de cet arrêté , qui s'est effectué par 56
voix pour et 33 contre.

Les représentants des partis se sont
surtout lancés à la tête le reproche
d'avoir pris position en ce qui touche
le suffrage féminin  en se laissant ins-
pirer par des préoccupations avant tout
électorales.

M. Léon Nicole avait jugé bon , cepen-
dant , pour la première fois depuis son
exclusion , de venir reprendre sa place en
tête des députés popistes, pour partici-
per au débat sur un projet dont il pou-
vait revendiquer la paternité . M. Vin-
cent, son grand adversaire, s'était aussi-
tôt retiré sur un siège au deuxième rang.
Mais , entre les deux frères ennemis ,
nulle bagarre n'a surgi. M. Vincent s'est
contenté de prendre exactement le con- ;
tre^pied de l'opinion de M. Nicole à pro-
pos d'un amendement.

Le vote du suffrage féminin au Grand
Conseil ne causera de surprise à per-
sonne. On savait que les positions des
uns et des autres ne pourraient être en-
tamées et que tous les représentants des
partis , à l'exception des radicaux et
d'une notabl e fraction des nationaux-
démocrates (libéraux) voteraient en sa
faveur.

Pour autant , cependant , les féministes
ne peuvent pas encore s'arroger la vic-
toire. La plus difficile bataille va se li-
vrer devant le peuple.

Divers arguments ont été gardés en
réserve par les adversaires , qui pour-
raient avoir du poids devant le peuple.

Ed. BAUTY.

Chronique régionale

COUVET

Vers une solution à la
question des ristournes

d'impôts ?
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
Le Conseil général de Couvet tiendra

sa prochaine séance vendredi 20 mars.
L'objet principal à l'ordre du jour con-
cern e à nouveau la question des ristour-
nes sur impôts. Ensuite de l'acceptation
par le Conseil d'Etat du recours Chable-
Perret , le Conseil comiminal a été invité
à soumettre derechef les deux initiati-
ves aux délibération s du Conseil général
dans l'ordre où elles ont été déposées
au bureau communal.

C'est donc l'initiative libérale qui est
maintenant soumise à l'autorité législa-
tive ; le Conseil communal en recom-
mande le rejet, mais présente en même
temps un contre-projet qui se résume à
appliquer les dispositions de l'initiative
socialiste en 1952 et celles de l'initiative
libérale en 1953. Selon ce contre-projet,
les réductions d'impôts suivantes se-
raient accordées : , .

a) en 1952, une réduction d'impôts de
30 fr. à chaque contribuable, jusqu'à con-
currence du minimum légal ;

b) en 1953, les réductions suivantes,
jusqu'à concurrence du minimum légal
et, s'il y a lieu, à prorata de temps :
10 % pour les personnes physiques do-
miciliées à Couvet , mais au moins 30 fr.
pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés, 35 fr. pour les contribuables
avec charges de famille, plus 5 fr. par
enfant , 3 % pour les personnes physi-
ques domiciliées hors de Couvet, 3 %
pour les personnes morales.

Il sera intéressant de voir quelles dé-
cisions seront maintenant prises par le
Conseil général. Différentes solutions
peuven t intervenir :

1. Si le Conseil général accepte l'ini-
tiative libérale, celle-ci deviendrait effec-
tive, sauf référendum. Il ne serait pas
question de contre-projet , mais il reste-
rait encore à liquider ultérieurement
l'initiative socialiste.

2. Le Conseil général peut refuser l'ini-
tiative libérale et accepter le contre-
projet du Conseil communal ; dans ce
cas, tous les deux seraient soumis au
vote des électeurs.

3. Le Conseil général peut refuser l'ini-
tiative libérale, ainsi que le contre-
projet du Conseil communal ; alors seule
l'initiative libérale serait soumise aux
citoyens.

Il est également possible que d'autres
propositions soient encore présentées en
séance du Conseil général ; elles seraient
opposées tout d'abord à celles du Con-
seil communal, et celles qui sortiraient
victorieuses de ce premier scrutin se-
raient alors opposées à l'initiative libé-
rale comme mentionné sous chiffres 2
et 3.

Comme on peut le constater, de nom-
breuses solutions peuvent être envisa-
gées avant qu'une décision définitive in-
tervienne.

VAL-DE-TRAVERS

BALE, 9. — Les élections du Comsell
• d'Etat ont eu lieu dimanche avec une
participât loin au scrutin de 62 %.

La majorité absolu e s'est élevée à
19,237 voix.

Les sept sièges du gouvernement de
Balle-Vill'.e ont été repourvus au pre-
mier tour.

Voici les sept conseillers d'Etat élus:
MM, Peter, catholique, 26,585; Sohaîler,
radical, 26,930 ; Zschokko, libéral,
26,570 ; Zweifel , radical, 26,766 ; Brech-
Buehl , socialiste, 24,072 ; Bbi, socialiste,
24,485, tous sortants et Tschudi, socia-
liste, nouveau, 25,171. Ce dernier rem-
place M. G. Wcnk, démissionnaire.

La réélection
du Conseil d'Etat bâlois

BALE, 9. — L'élection des membres
du Grand Conseil et des membres du
Conseil d'Etat ont eu lieu dimanche se-
lon de système de la proportionnelle.

Le recensement définitif des listes de
partis dans les quatre arrondissements
électoraux ne sera guère terminé avant
mardi soir. Mais une estimation provi-
soire montre cependant qu'il ne faut pas
s'attendre à de grands changements ni
dans la force des groupes ni dans leur
composition.

Sur les 130 sièges, le bloc bourgeois en
aura sans doute de 61 à 62, au lieu de 58
précédemment. Dans les partis de gaot-
che qui avaient 54 mandats, les socialis-
tes conserveront certainement leurs 39
sièges, tandis que le parti du travail en
perdra 3 pour arriver à 15. Les gagnants
seront avant tout les radicaux et les ca-
tholiques, les perdants le parti du tra-
vail et les indépendants , tandis que les
autres partis seron t à peu près station-
naires avec un ou deux sièges de plus
ou de moins.

* Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un message concernant l'auto-
risation de reporter des crédits de l'exer-
cice 1952 sur 1953, pour un montant total
de 21,474,593 fr.

La physionomie
du nouveau Grand Conseil

resterait Inchangée

(c) Sur 208 électeurs inscrits , 155 se sont
rendus aux urnes samedi et dimanche
pour se prononcer sur l'arrête du ' Con-
seil général relatif à une vente de ter-
rain , arrêté qui avait donné lieu à un
référendum.

L'arrêté a été approuvé par 109 oui
contre 45 non et un bulletin hlah.e. Le
référendum avait recu eilli 43 signatures.
La participation au scrutin atteint près
du 75 %.

MARIN-EPAGMER

Résultat de la votation
populaire

La Loterie romande avait choisi notre
village pour son llSm e tirage. Les opé-
rations se déroulèrent samedi soir dans
la grande salle du collège en présence
d'un très nombreux public. M. Eugène
Simon , président du Comité de direction
de la loterie, prononça d'abord une allo-
cution fort spirituelle , puis M. Louis Pa-
ris , notaire, dirigea le tirage des numé-
ros gagnants. Le verdict des sphères fut
entrecoupé de productions de la fanfare
« L'Avenir» , placée sous la direction de
M. Marcel Parrat.

Le tirage avait été précédé dans
l'après-midi par l'assemblée des socié-
taires au cours de laquelle on apprit que
tous les billets de cette tranche avaient
été vendus. Il y eut ensuite une récep-
tion dans les caves du château. On no-
tait la présence de MM. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, Norbert Roten , chance-
lier de l'Etat du Valais , A. Guillermet,
secrétaire général du Département de
justice et police de Genève, des mem-
bres du Conseil communal d'Auvernier
et des représentants du Comité de di-
rection , du secrétariat et de la déléga-
tion neuchâteloise de la Loterie ro-
mande. ,

Voici les numéros gagnants :
Tous les billets se terminant par 0 ga-

gnent 6 fr.
Tous les billets se terminant par 53 ga-

gnent 12 fr.
Tous les billets se terminant par 36 ga-

gnent 15 fr.
Tous les billets se terminant par 235,

462, 532, 640, 752 gagnent 30 fr.
Tous les billets se terminant par 318 et

448 gagnent 60 fr.
Tous les billets se terminant par 809

gagnent 120 fr.
Tous les billets se terminant par 4469,

5984 6087 6857 7619 7811 7933 8870 9606
et 9725 gagnent 240 fr.

Les Nos 350.036 355.738 357.141 360.712
367.255 380.951 387.673 388.384 389.986
400.285 402.504 410.998 413.773 415.999
417.180 425.271 426.106 435.682 440.790
441.619 442.709 447.902 448.028 456.738
461.108 464.597 468.298 468.584 469.317
469.989 470.942 476.269 gagnent 600 fr.

Les Nos 355.623 360.215 368.275 370.884
372.695 374.234 382.971 385.644 390.239
393.025 393.505 404.232 406.066 409.819
410.094 411.872 425.149 427.200 429.991
441.998 446.128 454.218 459.345 465.632
471.546 473.064 474.213 474.767 476.006
477.022 gagnent 900 fr.

Les Nos 368.145 373.555 390.905 396.280
398.381 408.836 412.388 413.503 436.390
457.278 464.133 470.472 gagnent 1200 fr.

Le No 413.089 gagne 15,000 fr.
Le No 432.100 gagne 33,000 fr.
Le No 410.275 gagne 100,000 fr.

¦ ~ EBS'NOs 410.274 et 410.276, lots de con-
solation, gagnent 1000 fr.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.) ri

AUVERNIER

Le llSme tirage
de la Loterie romande



L Association pour le développement
économique du Val-de-Travers

a siégé à Couvet
A l'issue de l assemblée, le chef du Département des

travaux publics a f ait un important exposé sur la correction
de l'Areuse, les routes et Vélectrif ication du tronçon

f erroviaire les Verrières - Dij on
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
L'Association pour le développement

économique du Val-de-Travers a tenu
son assemblée générale samedi, à l'Hô-
tel coimimuiniall de Couvet.

En ouvrant la séance, son président,
M. L.-F. Lambelet, a signalé que celle-
ci coïncidait avec les vingt ans d'exis-
tence de l'association .

A cette occasion, un historique a été
présenté par M. Gaston Ruib, qui a
rappelé qu'une première réunion avait
eu lieu le 7 janvier 1983, motivée par
les horaiires ferroviaires qui ne don-
naient pas satisfaction ; au cours de
cette réunion un bureau provisoire fut
constitué. C'est le 11 février 1933 que
la constitution officielle de l'associa-
tion eut lieu et que ses statut® furent
a/doptés. Au cours de ces vingt a.ns, de
nombreux problèmes ont préoccupé les
memibirea : propagande touristique, édi-
tion à 5000 exemplaires d' un guide qui
fut diffusé en Suisse et à l'étranger,
interventions multiples pour l'amélio-
ration des horaires ferroviaires, élec-
trification de la- ligne du Franco-Suis-
se, puis du R. V. T., appui à la réali-
sation de la correction de l'Areuse, etc.
Il reste encore beaucoup à faire ; pour
¦résoudire les problèmes qui se posent,
ill faut l'union et la bonne volonté de
tous les nan itanits du district.

Après que M. Laimbeflet ait évoqué
quelques souvenirs personnels se rap-
portant aux trois _ réalisât ions princi-
pales de l'association : ligne du haut ,
R. V. T., Areuse, et rappelé que toutes
les communes du district se sont tou-
jour s montrées solidaires, les comptes
ont été communiqués par M. Edmond
Jeanneret; ils font apparaître un actif
de 4455 fr. 07.

L'association appelle alors à sa pré-
sidence M. Philippe Mayor, président
du tribunal , et confirme dans leurs
fonctions les autres membres dti bu-
reau. La séance administrative est le-
vée, après que M. Laim'belet eut esquis-
sé les tâches futures de l'association,
qui s'efforcera toujours de faire pro-
gresser les causes qui lui paraissent
légitimes.

Une conférence
de M. P.-A. Leuba,

conseiller d'Etat
A l'occasion de son assemblée géné-

iralle, ï'A.DJS.V. avait eu l'heureuse
idée de faire appel au conseiller d'Etat
P.-A. Leuba, qui a bien voulu venir
entretenir ses auditeurs d'un su.iet sus-
ceptible d'intéresser tous les citoyens
dm Valide-Travers : c Correction de
l'Areuse et communications dti Val-de-
Travers ».

L'orateur a tout d'abord rappelé que
l'autorité cantonale s'est toujours
préoccupée des problèmes intéressant
le Val-de-Travers. Si la disparition de
certaines ind ustries, comme celle du
ciment, a été resrrettée, il est en revan-

che réjouissant de constater que d'au-
tres se sont hemreusemeinit développées.
En ce qui concerne eu part i culier la
mine d'asphalte, tout a été fait afin
de permettre de développer la produc-
tion et les possibilités d'exportation .
L'essai d'un nouvel emploi de l'asphal-
te a eu lieu à la sortie est de Travers ;
maintenant qu 'un d'euxièm e hiver se
termine sur ce travail, des conclusions
définitives pourront être tirées et per-
mettront peut-être un emploi plus im-
portant de ce produit sur les routes
dti canton.

Ea correction de l'Areuse
En ce qui concerne la correction de

l'Areuse, les travaux effectués jusqu'à
maintenant ont porté sur le secteur
Couvet-Travers, ainsi que sur la tra-
versée de nos deux villages. A Travers,
le sauvetage de l'ancien pont s'est ré-
vélé doublement heureux en ce sens
qu 'il a permis la conservation d'un
monument historique, et que d'autre
part il a permis de retenir les berges
pendant les travaux. On se trouvait
en effet en présence d'an terrain ins-
talle, et en cas de démoliti on du pont ,
des ennuis identiques à ceux rencon -
trés à Couvet auraient été à craindre.
La traversée de ce dernier village est
terminée sur la rive sud. Sur la rive
nord , le tracé a été revu afin de rendre
le tournant moins brusque, et les tra-
vaux pourron t se poursuivre après la
démolition de l'imimeuible Boss. Si cer-
tains ont pu regretter que les travaux
entre Travers et Couvet aient dépouil-
lé la rivière de son charme, il y sera
cependant remédié dans une certaine
mesure par la plantation sur les rives
de peupliers.

En 1953, les travaux seront entrepris
sur le secteur Couvet-Môtiers. L'étude
de la suppression du lit actuel de la
rivière sur le tronçon Fleurie-r-Couvet
et le maintien du canal seulement, a
provoqué des réactions de la part des
pêcheu rs et. de la Ligue pour la pro-
tection do la nature. Finalement , une
solution heureuse a pu être trouvée :
une quantité limitée d'eau pourra se
déverser dans l'ancien tracé, et elle ne
dépassera jamai s le niveau qui sera
fixé. Par contre, seul le canal qui
passe au nord sera curé et modernisé.

Les travaux se poursuivront ensuite
en direction de Fleurier, et on peut
prévoit qu 'à fin 1955, la correction de
l'Areuse sera terminée. On peut ce-
pendant déjà en tirer des résultats ré-
jouissants et constater que, sans les
travaux effectués Jusqu'Ici, nous au-
rions eu à enregistrer à plusieurs re-
prises d'importantes Inondat ions . Lors-
que les travaux seront entièrement ter-
minés, les inondation s disparaîtront to-
talement, sauf cas tout à fait excep-
tionnels.

Lfl VILLE

Ivresse et scandale
Samedi soir, les agents de la police

locale ont dressé rapport contre un in-
dividu qui, en état d'ivresse, fa isait du
scandale, brisait les verres et refusa it
de payer ses consommations dans un
restaurant du centre.

A 23 h. 30, les agents ont amené au
poste un autre individu qui était couché
sur la chaussée, à la rue de l'Ancien-
H&tel-de-Ville.

le nouveau tenancier
de la Rotonde

M. Georges Sandoz, jusqu'ici tenancier
du Cercle libéral, a été désigné par le
Conseil communal comme nouveau te-
nancier du casino de la Rotonde.

Le concert annuel
de la Musique militaire

Un très nombreux public accourut , di-
manche après-midi , au concert annuel de
notre corps de musique municipal. Le
travail considérable accompli durant l'hi-
ver , par nos quarante-cinq musiciens, té-
moigne de la marche ascendante de la
société, des efforts conjugués du chef
dévoué , M. G. Reullle et de chaque ins-
trumentiste. Le chroniqueur juge équita-
ble, en rendant compte de ce bon concert ,
de mentionner le handicap que représen-
ta , en cours de préparation, la grippe qui
atteignit nombre de musiciens, désorgani-
sa nombre de répétitions, Interrompant
trop souvent l'étude par registres. Telle,
cependant , se présenta la Musique mili-
taire, que l'auditoire applaudit avec cor-
dialité , un programme fort copieux, et des
interprétations soignées.

C'est par la fameuse « Marche triom-
phale » d'Aïda , de Verdi , que débuta la
manifestation ; le registre des basses y té-
moigna d'une belle ampleur , une rondeur
sonore bien appréciable ; les petits cuivres
auraient pu, Ici et là, montrer plus de
mordant et de souplesse. Il était opportun
de choisir de la musique wagnérlenne —
grande fantaisie sur la « Walkyrle » —
car elle convient fort bien aux cuivres :
ces Instruments, on le sait. Jouent un rôle
considérable dans les partitions du maître
de Bayreuth. La belle ouverture de Nlcolaï ,
les « Joyeuses commères de Windsor », fut
justement applaudie, le travail d'ensem-
ble étant Ici mené loin , et donnant de
brillants résultats. Il est Indéniable que,
parfois, les « chants » ou les accompagne-
ment manquaient de limpidité, de sou-
plesse, mais ce n'était pas de longue du-
rée , les musiciens reprenant leur assiette
avec sang-froid !

M. W. Dlethelm, baryton solo, Joua un
« Air varié », où les cadences, les fioritures
habituelles à ces sortes de morceaux, per-
mirent de juger de sa virtuosité, de sa
technique poussées ; le musicien souffrit
de trac , parfois , de sorte que la voix de
son difficile Instrument ne sortait pas
toujours pure ni. ferme. Son travail , ce-
pendant , fut grandement apprécié du pu-
blic , ce qui était Justice.

Il y a des effets , dans « Le dernier Jour
de la Terreur » , que l'auteur , Lltolff , a
voulus évidemment tragiques , sombres et
assez grandiloquents. La « Marseillaise » y
retentit souvent, amenée d'habile façon.
Maint endroit de l'œuvre , cependant , est
à notre avis , trop touffu , ce qui fait que
l'Impression de confusion , de lourdeur ,
assaille l'auditeur à différentes reprises ;
quant aux Interprètes, Ils firent tout leui
possible pour tr aduire avec force une telle
composition.

Après d'alertes marches, fermement di-

rigées par le sous-chef , M. Sclboz , des
fleurs furent remises à M. Reullle , aux
applaudissements de tout le monde.

rv /%/ />J
Une cordiale réception réunit ensuite

délégués, Invités, hôtes d'honneur , et no-
tre confrère , Pierre Champion , président
de la Musique militaire, salua tous ces
amis de la plus amical e manière. Etalent
présents : M. R. Gerber , conseiller com-
munal , des membres d'honneur de l'Asso-
ciation des musiques militaires, ayant cin-
quante ans de sociétariat , des délégués de
toutes les fanfares du district , du Vigno-
ble, certains de la Concordla de Fribourg,
de l'Union Instrumentale de Monthey, des
Armes-Réunles. D'encourageants saluts
vinrent du Conseil d'Etat , de la direction
de police , de M. Max Petitpierre , conseil-
ler fédéral , d'autres encore, qui prouvèrent
à l'assistance et tout spécialement aux
musiciens, l'Intérêt réel , vivant , cordial ,
que leur témoignent toutes sortes de per-
sonnalités proches et plus lointaines.

Témoignant la reconnaissance du corps
de musique à l'égard de son chef, M.
Champion remit à M. Reullle une belle
gravure du Vieux Neuehâtel.

M. Gerber , enfin , apporta le salut des
autorités communales aux concertistes ,
doublement réjoui , dlt-11, de cette mani-
festation, qui témoigna de la sympathie
d'un public nombreux et attentif et du
bon et persévérant labeur des musiciens,
qui s'efforcent de présenter des oeuvres de
beau mérite , grâce à leur enthousiasme et
à leur continuité dans leur tâche parmi
nous.

M. J.-C.

| VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une retraite & la poste
(c) M. Emile Testuz, né en 1895, prendra
sa retraite le 1er avril prochain , après
34 ans de service à la poste de Travers.
Il fut nommé le 16 septembre 1919, gar-
çon du bureau, alors que Travers était
office , puis facteur le 1er décembre 1949.
Pendant plusieurs années , il assura seul
le pénible service de la montagne. H
quitte pour raison de santé , en laissant
le souvenir d'un employé complaisant et
dévoué.

COUVET
Décès du doyen

(c) On a rendu dimanche les derniers
devoirs à M. Auguste Niedcrhauser ,
doyen homme du village, qui était  né le
29 mai 1861, décédé après quelques jours
de maladie. M. Niederhauser jouissait
encore de toutes «es facultés et prati-
quait encore occasionnellement son mé-
tier de cord onnier. Empêché par son ftge
d'assister au ban quet patriotique du 1er
mars, il avait encore fait honneur à son
domicile aux traditionnelles tripes.

Le Conseil d'administration du Service d'escompte neuchàtelois
et jurass ien a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le
décès cl G

Monsieur Albert MAIRE
président d'honneur

fondateur du S.E.N.&J.
L'incinération aura lieu mardi 10 mars 1953 au crématoire de

Neuehâtel.
Prière de consulter l'avis de la famille.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Quelque cent quatre-vingts délégués

représentant trente-huit sections de l'As-
sociation patriotique radicale neuchâte-
loise ont tenu une assemblée dimanche1
après-midi, à Corcelles, sous la prési-
dence de M. Georges Madliger, président
cantonal.

Après un exposé de M. Pierre-Auguste
Leuba sur le renouvellement du Grand
ConseU, M. Emile Losey, président du
groupe radical au Grand Conseil, pré-
senta un rapport sur l'élection au Con-
seil d'Etat.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé que
la liste radicale portera quatre noms :
MM. P.-A. Leuba, J .-L. Barrelet, radicaux,
sortants); Edmond Guinand (P.P.N., sor-
tant) ; Gaston Clottu (libéral , nouveau).

A la suite d'un expose de M. J.-L. Bar-
relet, conseiller aux Etats, les délégués
se sont prononcés à une très forte ma-
jorité contre la loi fédérale sur les ta-
rifs postaux.

I/assemblée du P.P.5Ï.
(c) Samedi s'est tenue, au Locle, sous la
présidence de M. F. Faessller, président
cantonal, et en présence de M. Edmond
Guinand , président du Conseil d'Etat,
l'assemblée des délégués des sections
progressistes.

Il a été décidé d'élaborer une liste de
quatre noms pour l'élection du Conseil
d'Etat. Cette liste portera les noms sui-
vants : Edmon d Guinand , Jean-Louis
Barrelet, Pierre-Auguste Leuba et Gas-
ton Clottu.

Pour les élections au Gra nd Conseil,
le PJ\N. présentera deux listes : une
pour le district du Lool» de dix noms
et une de cinq noms pour le district de
la Chaux-de-Fonds. La liste des candi-
dat s sera établ ie ultérieurement. On sait
déjà que M. Raymond Guenot, du Cer-
neux-Péquignot, remplacera, comme can-
didat , M. Charles Bonnet. C'est la dépu-
tation locloise qui subira quelques mo-
difications de noms.

I/e congrès socialiste
MM. Sandoz et Liniger candidats

au Conseil d'Etat
<;c) Le congrès du part i socialiste a eu
lieu dimanche à la Chaux-de-Fonds, à
la Maison du Peuple, en présence de
nombreux délégués représentant toutes
les sections du canton.

MM. Jean Liniger, conseiller commu-
nal, à Neuehâtel, et André Sandoz, chan-
celier communal, à la Chaux-de-Fonds,
ont été désignés, à l'unanimité, comme
candidats au Conseil d'Etat, pour les
élections cantonales des 18 et 19 avril
prochains.

JLe parti radical
et les prochaines élections

ADorunnt  datia la deuxième par t ie  de
son expos é la question des communi-
cations, M. Leuba constate qu 'elle est
de toute première importance pour le
Val-de-Travers, isolé géograohique-
ment . En ce qui concern e le R. V. T.
les travaux laissés de côté par man-
que de fonds sont réalisés pet it à petit.
Actuellemen t, la possibilité d' acquisi-
tion de deux autobus qui  assureraient
le t r a f i c  voyageurs entre  Fleurier et
Saint-Sulpice est envisagée. Chaque
année, un amortissement normal est
effectué suir le matériel, et le montant
en est versé dans un fonds : on ne se
trouvera ainsi  plus em présence d'une
s i tua t ion  comme cell e qui  existait i!
y a quelques années, où les fonds man-
quaient alors que le matériel n 'était
Plus en état.

Los communications
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Monsieur et Madame
Marcel BEGAZZONI-RYTE3R ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Sylvia
8 mars 1953

Maternité La Coudire
a—— ¦̂ -

Quant à la lij rne du Franco-
Suisse, elle donne beaucoup de soucis
au gouvernement. Les efforts pour en
faire une ligne de grand trafic n 'ont
jusqu 'à maintenant  pas pu aboutir ; on
doit reconnaître que les C. F. F. ont
une tendance à la laisser de côté . Un
obstacle réside dans le fait que le
tronçon Dljon-Pontarller n'est pas
électriflé, ce qui évidemment ne pous-
se pas les C. F. F. à électrifier le tron-
çon entre les Verrières et Pon tarlier.
Actuellement , des pourparlers ont été
engagés en vue de l'élcctriflcation sur
territoire français avec une participa-
tion suisse ; les C. F. F. pourraient se
charger du travail  jusq u 'à Dôle ou
Mouchard. Tous les efforts en vue de
rendre à cette ligne toute son impor-
tance au poin t de vue économique et
touristique seront faits .

La question
de l'électrification de la ligne

les Verrières-Dij on

Au point de vue routier, ! errant au
Val-de-Travers s'est porté jusq u'à pré-
sent sur les routes secondaires, où les
t ravaux  se poursuivront encore cette
année. La prochaine étape concernera
la pénétrante No 10, qui est une des
artères essentielles de notre canton ,
avec la route du littoral et cell e de la
Vue-de-Alpes. Dans la prochaine tran-
che do crédits pou r travaux

^ 
routiers,

qui sera probabl ement sollicitée en
.1956, .la rouit e les Vc-rrièi'es-Neiiehûtel
figurera eu premier rang. Parm i les
améliorations principales qui y seront
apportées, on peint en premier lieu ci-
ter le tronçon de la Olusette, où la
construction d' un tunnel de 550 à 000
mètres.est sérieusement envisagée. Du
bas de la Olusette à Travers, un tracé
nouvea u devra être prévu longeant à
pou près la voie rerree, j a rouie ac-
tuelle étant trop sinueuse. Le passage
à niveau du Crêt-de-1'Anneau sera en-
treprie celte année. Une autre modifi-
cation importante qui est prévue con-
cerne le secteur de Couvet à Fleurier,
où le passage à niveau die Couvet, le
terrain accidenté entre ce village et
Môtiers, la traversée du chef-l ieu et
enfin le passage à niveau do l'Ebau-
ches à Fleurier constituent de nom-
breux obstacles pour une route à gran-
de circulation. U est prévu que depuis
lie haut  du village de Couvet, le nou-
veau tracé ee dirigera 'directement stir
Boveresso et. rejoindra la route ac-
tuelle au nord de Fleurier. Enfin , le
dernier travail  sur la pénétrante No 10
sera le rempla cement du passage à ni-
veau de Meudon par um passage sur
voies, travail prévu depuis plusieurs
années.

Cet exposé d'actualité a vivement in-
téressé les auditeurs présents, qui n 'ont
pas manqué do témoigner leur recon-
naissance au conseiller d'Etat Leuba
pair de vifs ûpplaudiBaornente.

Les routes

lin enfant se casse la jambe
(c) Samed i matin , à la sortie de l'école,
un élève de première année primaire a
fait une chute dans la cour du collège,
encore tout encombrée de neige, et s'est
cassé un tibia. Le petit blessé a été
transporté à l'hôpital de Fleurier par le
président de la commission scolaire.

LES VERRIÈRES

Nous avons mis notre espérance
dans le Dieu vivant, qui est le
Sauveur de tous les hommes.

1 Ttm. 4 : 10.

Madame Albert Maire-B edard ;
Madame et Monsieur John Miller-

Maire , à New-York ;
Mademoiselle Madele ine Miller , à

New-York ;
Monsieur Jean-Pierre Miller , à New-

York ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Lépold Maire ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur  et Madame Jules-César Re-
dard-Stabli ;

les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perle irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux , père , beau-père, grand-
père et patrent,

Monsieur Albert MAIRE
que Dieu a repris à Lui, dans sa SOme
année.

Culte et incinération au crématoire
de Neuchatel , mardi 10 mars 1953, à
11 heures.

Neuehâtel (Pavés 22), le 8 mars 1953.
Prière (te ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de let tre de faire part

Le comité de la Fédération suisse
des cheminots, section Neuehâtel Z.P.V.
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur collègue

Robert G0STELI
chef de train C.F.F.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille.

Madame Marth e Gostel i-Volz et ses
enfants : Claude et Jean-Pierre, à Neu-
ehâtel ;

Monsieur et Madame Paul Volz-Wess-
ner , à Renens ;

Monsieur et Madame Paul Volz-Per-
rin , à Renens ;

Mademoiselle Théd a Badertscher, à
Neuehâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Gosteli et Wessneir, à Neuehâtel
et à la Chaux-de-Fonds,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Robert GOSTELI
chef de train C.F.F.

leur cher époux , père et parent , sur-
venu, après une longue maladie , le
7 mars 1953, dans sa 51me année.

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite , aura lieu

à Neuehâtel , mardi 10 mars 1953.
Culte au crématoire à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 77 , Neu-

ehâtel.
¦¦¦!¦ ¦¦¦ l l ll I II —'mmumm.1
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Quiconque vit et croit en molno mourra jamais.

Jean 11 : 26.
Mademoiselle Jeanne Wittnauer , àNeuehâtel ;
Madame Paul Wittnauer, à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame James Witt-

nauer et leur s enfants , à Neuehâtel ;
Madam e Georges Berthoud, à Neu-

ehâtel ;
Monsieur et Madame Louis de Purry

et leur fils , à Neuehâtel ; •
Monsieur et Madame Yves Gourguen ,

à Vence (France) ;
les familles alliées et amies,
ont le chagri n d'annoncer le décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente,

Mademoiselle

Clotilde WITTNAUER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
92me année.

Neuehâtel, Home de l'Ermitage, le
7 mars 1953.

L'Etemel est ma lumière et ma
délivrance. Ps 27.

Culte pour la famille, au Home de
l'Ermitage, mardi 10 mars, à 14 h. 30.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 10 mars, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Farny,
leurs enfants Jacqueline et Gilbert, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Charles Perrin-
Debrot , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuehâtel ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
Eetits-enfants de Monsieur James De-

rot , à la Chaux-de-Fonds, à Lau-
sanne , à Genève et au Brésil ;

Mademoiselle Lilian e Debrot, en An-
gleterre ;

Monsieur et Madame Henri Bavenel,
à Serrières ;

Mademoiselle Jeanne Farny, à Zu-
rich ;

Madame Madeleine Grizzetti, à Neu-
ehâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Lina FARNY-DEBROT
leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
Earente et amie, que Dieu a reprise à

ui , après une courte maladie, dans sa
83me année.

Neuehâtel, le 7 marns 1953.
Ma grâce te suffit.

L'incinération, sans suite, aura Heu
lundi 9 mars , à 15 heures, au créma-
toire de Neuehâtel.

Culte pour la famille, à 14 h. 30, au
domicile : Home de l'Ermitage.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Roger Calame ;
Monsieur et. Madame Samuel Calame

et leurs enfants Ralph, Danielle , Jean -
Marc et Ariane ;

Monsieur et Madame Alfred Calame et
leurs enfants François et Martine ;

Monsieur et Madame Paul Calame et
leurs enfants Simone, Daisy et Jean-
Paul ;

Monsieur et Madame André Calame ;
Monsieur et Madame Fritz-Ami Calame

et leurs enfants Claudine, Michel , Jaque-
line et Pierre-Alain ;

Monsieur et Madame Maurice Calame ;
Mademoiselle Yvonne Calame ;
Mademoiselle Marguerite Calame ;
Monsieu r et Madame Jean-Pierre Ca-

lame et leurs fillettes Marlyse et Li-
liane ;

les familles Calame, Béguin , parentes
et alliées,

ont le douloureux devoir d'annoncer le
départ de

Madame

veuve Fritz CALAME
née Léa BÉGUIN

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection après une courte mala-
die, dans sa 78me année.

Corcelles, le 6 mars 1953.
Tous les sentiers de l'Eternel ne

sont que bonté et fidélité, pour
ceux qui gardent son alliance et
ses témoignages. Ps. 25 :10.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite,
lundi 9 mars à Corcelles , à 14 heures,
dans la plus strict e intimité.

Culte pour la famille à 13 h. 30, rue
Nicole 8.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté
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La Société fédérale de gymnastique,
sous-section féminine de Peseux, a le
pénible devoir de fair e part à ses mem-
bres du décès de

Madame

veuve Fritz CALAME
mère et belle-mère de Mesdemoiselles
Yvonne et Marguerite Calame et "rie
Madame Alfred Calame, membres de
la société .

t
Monsieur et Madame Riccairdo Cima-

rol'li. à Neuchâtet l ;
Monsieur et Madame Lepori-Cima-

rollli et leur petite Sandra , à Gassarate
(Ticino) :

Monsieur et Madame Pedrottl . à San
VittoTe,

ainsi que les familles parentes et
alliées à San Vittore (Grisons) ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Virgilio CIMAR0LLI
leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dion a rappelé à Lui
dans sa 43me année.

L'ensevelissement aura lieu aux
Hauts-Geneveys, le 9 mars, à 14 heures.

R.I.P.

t
Madame Virgile Cimarolli-Roulin et

sa fill e Erika , aux Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Henriet te  Baume , aux

Hauts-Geneveys ;
les familles Cimarolli , à Neuehâtel ,

Lepori , à Lugano, Pedrotti , à San-
Vittore , Roulin , à Bôle , Cabraro, à Neu-
ehâtel ,

ont la douleur  de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Virgile CIMAROLLI
survenu dans sa 43me année , après
une longue et pénible maladie , suppor-
tée avec courage et résignation.

Les Hauts-Geneveys.
L'enterrement aura lieu lundi 9 mari,

à 14 heures.
R, I. P.

Cet avis tient lien de lettre de fa ire part
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t
Fiat voluntas tua.

Mademoiselle Germaine Bourgoin ;
Madame et Monsieur Charles Kaeser

et leu r petite Elisabeth ;
Monsieur et Madame P. Girard-Mu-

riset , leur s enfants et petits-enfants ;
Madame veuve J. Perroset-Bourgoin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Marie BOURGOIN
née GIRARD

leur chère et regrettée maman,  grand-
maman , belle-mère, sœur , belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 82me année , après une
courte maladie , munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Le Landeron , le 7 mars 1953.
L'office d'enterrement aura lieu mar-

di 10 mars, à 8 h. 30, et sera suivi de
la sépulture.

R. 1. P.

Madame Georges Klay-Ohuat, au
Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges KLAY
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle et parent, enlevé à leur affection
dans sa 52me ann ée, après quelques se-
maines de maladie vaillamment sup-
portée.

Le Landeron, le 8 mars 1953.
Repose en paix.

La date et l'heure de l'incinération
sera annoncée ultérieurement.

Domicil e mortuaire : Hôpital Pourta-
lès, Neuehâtel .
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Dors en paix cher papa blen-almé.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Mademoiselle GoibrieMe Stegmann, à

Boudry ;
Madame veuve Alice Marohon-Steg-

masn, à Vuisternens-en-Ogoz (Fri-
bouirg), ses enfants et petits-enfante ;

Madame et Monsieur Raymond Bau-
dère-Stegmanm et leurs petites-filles, à
Bulle ;

les enfants et petits-enfamte de feu
Raymond Stegmann, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jeam Olerc-Stegmann, à Palézieux et à
Villars-sur-Glâne (Fribourg) ;

Madame et Monsieur Ungricht-Steg-
maun, à Winterthour :

Madame veuve Régina Penney-Steg-
mann, à ï^L Ohaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Vollenweider
et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile STEGMANN
leur très cher naipa , frère, beau-frère,
oncle et cousin que Dieu a rappelle à
Lui dans sa 75me année, après quelques
jours de maladie.

Boudtry, le 8 février 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive ».
Culte pour la famille, à 15 h„ au do-

micile, route de la Gare 8, Boudry.
L'incinération aura lieu le 10 février
à 16 h., à Neuehâtel .

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la société de t ir  «La
Montagnarde » a le pénible devoir d'in -
former ses membres du décès de

Monsieur Virgile CIMAROLLI
son cher et dévoué président.

L'ensevelissement- aura lieu lundi 9
mars 1933, aux Hauits-Geneveye, à
13 h. 30.
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Le comité du chœur d'hommes
« L'Aurore » de Corcelle-Cormondrèche
a le chagri n d'informer les membres
de la société du décès de

Madame

veuve Fritz CALAME
née Léa BÉGUIN

mère de M. Samuel Calame, dévoué
membre actif .

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 9 mars, à Corcelles.

Ne craint point, croit seulement.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut.
Mademoiselle Mathilde Renaud, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Renaud,

à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Re-

naud, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Renaud

et leurs enfants, à Yverdon ;
Mademoiselle Ida Rognon, à Peseux ;
Madame Laure Bélperrin, à Colom-

bier,
ont la douileur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Louisa Renaud
leur bien-aimée sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, le 7 mars
1953.

Notre Sauveur Jésus-Christ a
anéanti la mort et mis en éviden-
ce la vie et l'immortalité.

2 Tim. 1 : 10.
Villa Rose. Peseux.

(Avenue Fornacnon 6)
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité, lundi 9
mars, à 16 heures, à Neuehâtel.

Culte pour la famille, à 15 h. 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Sœur Mad eleine Gamba , à Neuehâtel ;
Sœur Paull-Marie Gamba, à Fribourg ;
Mademoiselle Lucienne Gamba , à

Neuehâtel ,
ainsi que les familles parentes en

Italie, à Neuehâtel et en France,
ont la douileur de faire part de la

grande perte qu 'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Ignace GAMBA
leur très cher père, frère , oncle, cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui , le
7 mars 1953, dans sa 83me année , muni
des saints sacrements de l'Eglise, après
une courte maladie.

Neuehâtel , le 7 mars 1953.
L'office de requiem sera célébr é en

l'Eglise catholique de Neuehâtel , lundi
9 mar s, à 7 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 9 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : H&pital de la
Providence.

R. I. P.

Le comité du ol ub d'accord éon «Le
Muguet », de Neuehâtel, a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Robert GOSTELI
ancien caissier du olub et père de
Monsieur Claude Gostel i, secrétaire de
la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.


