
CUMUL
ÉLECTORAL

Dans sa prochaine session , le Grand
Conseil neuchâtelois aura à réviser
sur divers points la loi sur l'exercice
des droits politiques. L'un de ces
points qui soulève le plus d'intérêt
pour le public a trait à la suppression
— proposée par le Conseil d'Etat —
du cumul facultatif sur le plan cantoj
nal et communal. Celui-ci avait été
introduit en 1944 à la suite d'un vote
de justesse de notre petit parlement.
Ces dernières années, plusieurs dépu-
tés, par voie de motions, demandè-
rent qu 'on revînt sur ces mesures, et
l'on constate donc que le gouverne-
ment entend leur donner satisfaction.
Une satisfaction qui n'est point de
princi pe, car son objet trouvera son
application , ce printemps déjà , aux
prochaines élections communales.
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On a déjà discuté beaucoup du cu-
mul , de ses avantages et de ses incon-
vénients. Le Conseil d'Etat qui fut
toujours opposé à ce mode de faire
estime dan s son rapport que celui-ci
« permet certaines combinaisons qui
n'ont pas grande importance dans les
élections fédérales, mais qui ont de
fâcheuses répercussions lors d'élec-
tions cantonales ou communales ».

La distinction est-elle aussi tran-
chée ? On peut en douter. Il est arri-
vé bien des fois, en Suisse, lors d'élec-
tions au Conseil national, surtout
dans le passé (car aujourd'hui on tend
heureusement à être un peu plus sen-
sible aux vœux de l'opinion publique
et le cumul imprimé est en voie de
disparition) que des comités cumu-
laient officiellement sur les listes le
candidat bon teint qui , sans cela , eût
risqué de sombrer. Tenant compte
beaucoup plus des services rendus au
parti que de ceux, rendus à la patrie
on maintenait quelquefois élevé sur
le pavois un personnage dont la vo-
lonté populaire se fût  assez accommo-
dée qu 'il en dégringolât! Assurément,
il fut  aussi des cas où le cumul favo-
risa justement des hommes de réel
mérite que la même volonté populaire
— qui est femme à ses heures — au-
rait écarté sans aucune raison ou

-pourrxfe mauvaises raisons...

Si le Conseil d'Etat et les promo-
teurs de la suppression du cumul au
cantonal et au communal proposent
aujourd 'hui  leur mesure, c'est qu 'ils
se sont rendu compte, paraît-il , par
l'exemple des dernières élections soit
du Grand Conseil soit surtout des
Conseils généraux que le cumul favo-
risait certains abus. Les cabales tou-
jours existantes, dans nos petites lo-
calités, trouvaient de la sorte, pour
ainsi dire , un mode d'expression lé-
gale! Il devenait plus facile à un clan
d'évincer un autre clan , à un groupe
de personnages d'éliminer un autre
groupe de personnages, quand bien
même tous fussent du même «bord»!
Tout cela n 'avait plus rien à voir , bien
entendu , avec l'intérêt général !

La démocratie joue le mieux, dit-
on , dans un cadre restreint, celui de
la commune et de la région où le ci-
toyen connaît  généralement les affai-
res et est à même de les traiter , tan-
dis que , dans les grands pays où elle
fonctionne à l'échelon national, la
plupart des problèmes — et c'est mê-
me le cas en Suisse — passent au-
dessus de la tête des électeurs. Nous
convenons de la justesse de cette thè-
se. Mais chaque médaille a son revers.
Sur le p lan local où tout le monde
connaît chacun et vice-versa, l'envie,
la jalousie, la rancune jouent leur rô-
le et il est trop humain de se servir
alors du cumul que la loi met à dis-
position comme un moyen électoral.
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Mais faut-il de là condamner sans
appel le cumul facultatif ? II présente
tout de même un aspect positif , il a
tout de même une utilité qui ne sau-
rait être contestée. En un temps où
l'on déplore la désertion des urnes ,
il renforce le sentiment de la respon-
sabilité chez le citoyen. , Celui-ci
éprouve l'impression que le double
suffrage, au communal  et au canto-
nal , est plus efficace que le lointain
cumul fédéral . D'où , en raison de ce
sentiment d' influence accru , un inté-
rêt également accru de sa part pour
les affaires publ iques qui le concer-
nent  directement.

Nous ne ferons pas un drame pour
notre part  de la suppression du cumul
facultatif .  Simplement , il nous p lai-
sait , quand  nous contemplions notre
bulletin , de pouvoir nous dire qu 'en
cumulant  un nom nous contribuions
à assurer le succès d'un candidat qui
nous paraissait par t icul ièrement  di-
gne de siéger dans les conseils pu-
blics ! Et cela s'ajoutait  agréablement ,
en aiguisant notre sens du devoir ci-
vique, à la faculté qu'on ne songe
heureusement  pas à nous enlever de
biffer résolument telle médiocrité ou
telle incompétence !

René BRAICHET.

A l'occasion de la naissance du prince héritier d'Egypte, un hélicoptère a
lancé, au Caire, sur la foule en liesse, des sucreries de toutes sortes.

Des sucreries qui tombent du ciel

Trois cents sous-marins russes
inquiètent les Etats-Unis

En cas de guerre, ces submersibles menaceraient la ligne
de ravitaillement américaine dans l'Atlantique

MILWAUKEE, 24 (Reuter). — Le mi:nistre américain de la Marine a déclaré
mercredi que la puissance sons-marine
de l'Union soviétique dépassait celle de
l'Allemagne et de l'Italie ensemble pen-
dant la guerre.

L'opinion publique américaine a ten-
dance à sous-estimer la puissance navale
soviétique. Le seul moyen d'intimidation
efficace en face des plans de réarmement
soviétique, c'est pour les Etats-Unis de
développer leurs forces navales.

La défense contre le péril
"sroïfs-inàrîri

WASHINGTON , 24 (A.F .P.). — La
création d'un commandement naval su-
prême de ' l'Atlantique , rendu possible
après les récents entretiens Truman -
Churchill , est de la plus grande impor-
tance « parce que la menace sous-marine
contre notre ligne de ravitaillement dans
l'Atlantique , en cas de guerre, serait no-
tre problème naval le plu s diffici le > , a
déclaré l'amiral William Fechteler, chef
d'état-major de là marine des Etats-Unis,
dans un discours prononcé à Washing-
ton.

L'amiral estime que la création d'un
tel commandement « est un facteur in-
dispensable de la défense contre le pé-
ril sous-marin » et que les sous-marins
soviétiques pourraient , éventuellement ,
être plus dangereux que ne l 'étaient
pendant la seconde guère mondiale , les
sous-marins allemands. « Nous estimons
que les Russes disposent de plus de 300
sous-marins alors qu'au début de la
guerre les Allemands n'en avaient que
50 » , a ajouté l'amiral Fechteler.

L'orateur a rappelé que la lutte con-
tre les sous-marins est étudiée depuis

plusieurs années par la. marine améri-
caine. Les progrès accomplis dans la
technique de cette lutte « ont été au
moins à la hauteur des perfectionne-
ments apportés aux sous-marins », dé-
clare-t-il , faisant  allusion sans doute aux
possibilités de neutraliser les submersi-
bles munis de tubes « Schnorkell » . In-
sistant sur la nécessité d'une défense
mobile contre les sous-marins, l'amiral
Fechteler a déclaré que « la meilleure
façon de détruire les sous-marins c'est
de les prendre au hid » .

Il a particulièrement mis en relief les
avantages ' stratégiques des porte-
avions.

L opinion allemande
s'inquiète de la note à payer

pour mettre sur pied
douze divisions

L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE ET LE RÉARMEMENT

Notre correspondant pour les af-
fa ires  allemandes nous écrit :

Nous avons commenté, clans notre
dernière chroni que, l'a t t i tude  de
l 'Allemagne au lendemain des entre-
tiens de Paris sur -la création d'une
armée europ éenne. Le projet con-
t inue  à provoquer de nombreux
commentaires, tan t  dans la presse
que dans les cercles politi ques , com-
mentaires  qui trahissent tous Cet
jusque dans 'les mi l ieux les plus atta-
chés aux traditions mil i ta i res)  un
manque  de zèle et d' empressement
révélateurs des vrais sent iments  du
pays. De toute évidence,! 'Allemagne
de 1952 , si elle désire retrouver une
comp lète l iberté de mouvement  dans
une égalité comp lète de tous les
droits , y compris celui de posséder
une armée, hésite à se lancer dans
une aventure  dont toutes les don-
nées ne lui sont pas encore connues.

La danse des milliards
Le prix du réarmement prévu

dans le cadre de la défense occi-
dentale fa i t  en particulier l'objet de

nombreux commentaires, et beau-
coup d'Allemands reprochent ' au
gouvernement de M. Adenauer sa
trop grande discrétion à ce sujet. .

En fait , deux chiffres ont été
avancés : l'un de 6,5 milliards de
marks, correspondant aux frais d'oc-
cupation payés jus qu'ici , l'autre de
treize milliards, lancé par le 'Com-
missaire américain « ad intérim »
Buttenwieser lors de ses adieux à
l'Europe. Les Allemands, privés de
nouvelles officielles , ignorent natu-
rellement lequel de ces deux chif-
fres se rapproche le plus de la réa-
lité. Tout ce qu'ils savent est que les
douze divisions blindées ou motori-
sées qu 'ils auront  à fournir à l'ar-
mée europ éenne leur coûteront très
cher : cinq milliards peut-être pour
les dépenses annuelles courantes,
plus l'armement ultra-moderne dont
le coût n 'est pas encore connu. Qua-
rante milliards au moins, disent les
personnes qui veulent être bien ren-
seignées.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en 7me page)

Le bandit sicilien Gaspare Piscotta,
ancien lieutenant de Salvatore Giu-
liano , a reçu, dans sa prison, un chè-
que de 35,000 dollars, émis par une
banque de New-York .

On suppose que ce virement lui a
été fait par un ex-membre de la
bande Giuliano, réfugié aux Etats-
Unis.

Piscotta est le principal accusé du
procès qui se déroule actuellement à
Viterbe , contre les membres de la
band e.

La somme a été mise à la disposition
de l'autorité judiciaire.

La fortune vient en prison

La situation reste tendue en Tunisie
où des troubles sunglants ont éclaté

dans la ville sainte de Kairouun

Cependant que M. de Hautecloque lance un appel au calme
-
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Notre correspondant de Paris
nous1 téléphone :

L' appel au calme lancé hier soir
par le résident général « en p lein
accord » avec le Bey est considéré ,
au moins dans les milieux o f f i c i e l s ,
comme le premier indice de détente
enreg istré en Tunisie depuis le dé-
but des troubles.

Primitivement, il avait été ques-
tion à Paris où furent  préparées  les
instructions envogées à M.  cle Hau-
tecloque , d' un appel rédig é en com-
mun par le résident et par le souve-
rain, mais cette proposition avait été
rejetêe par le Bey qui exigeait en
échange de sa signature la libéra-
tion immédiate des leaders nationa-
listes p lacés en résidence surveil-
lée. M.  de Hautecloque agant re fu sé
de fa ire  droit à cette demande et
précisé au Beg que ta remise en
liberté de Bourguiba et de ses collè-
gues ne saurait intervenir avant que
la situation se soit éclaircie et cal-
mée , est f inalement intervenu sous la
forme d'un appel seulement approu-
vé par le souverain et publié sous la
responsabilité propre du Résident
g énéral.

Iaa situation reste grave
Les paroles de M.  de Hautecloque

seront-elles entendues ? C'est la
question qu'on se posait hier soir à
Paris où la nouvelle d 'incidents à
Kairouan, deuxième ville sainte de
l'Is lam (quatre mort et sept blessés)
est venue démontrer que s'il est rela-
tivement aisé de. négocier ri l 'éche-
lon des p lus hautes autorités respon-
sables , il en va tout d i f f é r e m m e n t
quand il s'agit de fa i re  baisser la
f ièvre  an sein d'une population pri-
mitive tout entière entre les mains
d' une équipe d'agitateurs dont le fa -

natisme relig ieux le dispute trop sou-
vent an fanatisme politi que.

Toutes les informations venues de
la Régence au cours de la journée
d'hier sont révélatrices de l 'état
d' esprit qui règne en Tunisie. Des
troubles spontanés et anarchiques,
on est maintenant passé au stade de
la rébellion organisée et pré parée.
Les manifestants sont armés et ont
sorti de leurs cachettes fus i l s  et p is-
tolets ramassés sur les champs de
bataille de 1942.

Le nombre des émeutiers s'est
également accru et l'on parle cou-
ramment de f o u l e  de cinq ou six
mille personnes attaquant un poste
de police ou un bureau de contrôle
civil.

Les routes sont peu sûres, dès que
tombe la nuit , et les colons de l'inté-
rieur se barricadent dans leurs fer -
mes.

Quant aux méthodes des manifes-
tants, elles rappellent trait pour trait

celles emp loyées par les Malgaches
lors de la révolte de 1948.

En voici un témoignage recueilli
par l'envoyé spécial d' un grand jour-
nal parisien:

La scène se passe à Moknine où
trois gendarmes furent  massacrés :
« En arrivant au poste de police,
écrit le reporter, la colonne de se-
cours se trouva devant un spectacle
e f f royab le :  le brigadier Cardy (père
de trois enfants) ,  les gardiens de la
paix Madeleine (père de deux en-
f a n t s )  et Calmés (père de trois en-
f a n t s )  étaient tous les trois morts
assommés, scalpés , le visage noirci,
gonf lé  sous les coups de matraque.
L'une des victimes avait les yeux
grands ouverts. Leurs doigts étaient
cassés. Les dents étaient cassées,
leurs corps à demi-nus mutilés. Les
assassins avaient volé dents en or,
alliances, pa ntalons et chaussures. »

M.-G. G.

£es échos du
Il n'y a pas que les vieux

châteaux qui soient hantés...
Deux jeunes mariés de Bristol et leur

béb é de 18 mois ont dû abandonner
leur maison préfabriquée , parce que ,
prétendent-ils, elle est hantée .

Les nerfs de M. Dennis Hawkins, 30
ans, et de sa jeun e femme, Doris, 25
ans, ont été mis à une si rude épreuve
qu 'ils ont « lâché » et le jeu ne couple
est allé habiter , avec le bébé David ,
chez la mère de madame. On le com-
prend , à la lecture des phénomènes
qui rendaient la demeure inhabi tab le  :
des pas qui résonnent , dos portes qui
s'ouvrent ot se ferment  bruyamment,
des couteaux à pai n qui disparaissen t,
des grattements mystérieux la nuit
dans la paroi d'amiante... tout cela
manque do charme, pour un foyer.

Toutefois, M. Hawkins, qui avait
emménagé il y a six mois dans sa de-
meure préfabriquée , a décidé d'y re-
tourner , seul , et d'y passer la nuit .

«Je désire, dit-il , dém ontrer qu 'il y
a quelque chose de bizarre dans  cette
maison . Je désire voir quelque chose
de défini , quo je puisse décrire à l'of-
fice municipal des logements. »

Un des membres du . Conseil munici-
pal de Bristol a, de son côté, déclaré :
« Nous aillons certainement examiner
la chose, si M. Hawkins nous demande
d'intervenir ».
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Un appel du Résident général
à la population tunisienne

TUNIS , 24 (A.F.P.). — La radio de Tu-
nis a diffusé jeudi soir l'appel au calme
adressé par le Bésident général de Fran-
ce, M. de Hautecloque , à la population
du pays, en plein accord avec le Bey.

Après avoir rappelé que des « faits
graves se sont produits depuis plusieurs
jour s sur dif férents  points du territoire
du pays > , le Bésident général a déclaré
que « le maint ien  de l'ordre public» est
une tâche à laquelle les autorités res-
ponsables ne sauraient  se soustraire car
« seul il peut permettre le fonctionne-
ment régulier de l'administrat ion du
pays et la pour suite de la- politique "de ",
conciliation et de réform e tracée par
M. Edgar Faure , président du Conseil,
à l'Assemblée nat ionale  >. '.

« Seuls , certains éléments irresponsa-
bles de la population qui ne sont , j'en
suis sûr, qu 'une inf ime minori té , peu-
vent avoir intérêt à la prolongation des
troubles» , a poursuivi M. de Hauteclo-
que.

« H appartient à toute la partie acti-
ve et laborieuse de la population de se
retrouver avec nous. Je suis moi-même
un homme de la paix », a souligné le
Bésident général.

« A tous, Tunisiens et Français, a ajou-
té M. de Hautecloque, je demande en
parfaite communauté de pensée avec le
Bey et le. gouvernement de ce pays, d'ou-
blier leurs haines et leurs rancunes et
je demande à chacun de reprendre son
travail en laissant aux seules autorités
responsables le soin de mener à bien la
tâche qui leur incombe pour l'intérêt
commun et la collab oration franco-tunir
sienne » , a conclu le Bésident général,
après s'être adressé plus particulière^
ment aux paysans et aux artisans qui ,
a-t-il dit , « n 'ont rien à gagner mais
tout à perdre dans la prolongation de
l'état de choses actuel ».

(Lire la suite en dernières dépêches)

UN NOUVEL AVION ANGLAIS

Les Anglais ont mis au point un nouvel avion à réaction , le « Gloster G.A. 5 »,
destiné à la lutte contre les bombardiers atomiques.
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Un professeur australien révèle l'origine
des «soucoupes volantes»

Un homme de science australien,
le professeur L. H. Martin , a déclaré
que les « soucoupes volantes », aper-
çues clans loutes les parties du mon-
de, ne seraient autre que des bal-
lons-sonde spéciaux, destinés à l'élu-
de de rayons cosmi ques jusqu 'ici in-
connus qui se trouvent dans la stra-
tosphère. Ces ballons , gonflés à l'hy-
drogène , sont lancés, dit-il , des Etats-
Unis, de l 'Australie el de la Grande-
Bretagne , lis sont équi pés d'appareils
enregistreurs spéciaux, notamment
pour les enregistrements sur pla-
ques photographiques. Ils peuvent
atteindre l'altitude de 35,000 mètres.

Le professeur Martin , qui ensei-

gne la ph ysi que atomique à l'Univer-
sité de Melbourne , a précisé que cha-
que ballon esl contenu dans un bal-
lon encore plus grand et celui-ci
dans un troisième. Somme toute , il y
a trois bal lon s l' un dans Maire, grâ-
ce à quoi l'on arrive à résister aux
formidable s  différences de pression.

Les trai s ballons éclatent  successi-
vement par suite de l'absence de
pression et l ibèrent  des parachutes
qui ramènent au sol des plaques re-
vêtues d'une  épaisse couche de bro-
mure d'argent , portant  la trace du
bombardement par les rayons cos-
mi ques.
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Dans la région de Blèmecourt à une
cinquantaine de kilomètres à* l'ouest
do Paris, l'on vient de découvrir un
cimetière, qui fut  vraisemblablement
utilisé il y a une quinzaine de siècles.

Parmi la dizaine ,a:é"ifombes ainsi mi-
ses à jour , on a découvert notamment
les squelettes de d-eux enfants et d' un
adulte, d'une taille de 1 m. 80, vrai-
semblablement.

On découvre un cimetière
vieux de quinze siècles
environ près de Paris
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Edge TREMOIS

— Comment donc ? Tu vas filer
jusqu'à Corte. Là, tu verras, de la
part de Lecouvreur, le capitaine de
gendarmerie et lui poseras simple-
ment cette question : « Est-il possi-
ble que Marenà se soit trouvé dans
les Agriates le 10 mars, dans l'après-
midi ? »  Il te renseignera sûrement.
La police connaît l'endiroit où se trou-
ve Marenià . Si on ne l'arrête pas
c'est qu'on tient à ne pas sacrifier
d'homme. Ça n'empêche pas, au con-
traire, de le surveiller aussi discrè-
tement qu'étroitement, ne serait-ce
que pou r l'empêcher de faire des
siennes. Si donc je puis être assuré
qu'il n'a pas pu quitter la région de
Corte, cela me donnera un rensei-
gnement précieux et mon enquête
s'orientera différemment.

— Oui , enfin , je vois que tu ne
sais rien du tout.

— Détrompe-toi.
— Alors ?
— Tu ne m'en voudras pas de ne

pas t'en dire davantage.

— Tu n'as pas confiance. C'est
bien. Tant pis pour toi. Je pars.
Dois-j e télégraphier à Ginette.

— Idiot ! lança Pierre.
— Avec ça que tu ne le fais pas

tous les jours.
— Je l'ai fai t  hier de Casta.
— Tu vois.
— 67 demain malin. Télégra-

phie 45.
— 45 ? Tu me fais rigoler.
— J'en suis ravi.
— 45 1 La bonne blague ! Sur ces

chiffres les futurs époux ne sont pas
d'accord.

— Plaît-il ?
¦—¦ Lis.
Et Bernard lui tendait  un télé-

gramme décacheté.
— Comment as-tu eu cela ? de-

manda Pierre, stupéfait.
— J'avais prié le jeune Orsini de

me faire parv enir tout ce qui pour-
rait arriver pour moi à Bastia pen-
dant  mon absence. Le gosse m'a
obéi. U est venu jusqu 'ici à pied , la
nuit pour que cela ne se remarque
pas. J'ai trouvé ça sous ma porte au
petit jour. Tu vois que le cousin du
bar Saint-Ferréol , mon copain de
Marseille, a servi à quelque chose.

Pierre jeta les yeux sur le télé-
gramme et poussa un grognement.

— Je n'y comprends rien , fit-il.
Ecoute ça , Ginette me câble : 30 de-
main matin. v

— Eh ! eh ! c'est que ta hâte de
prendre connaissance de la prose de
ta divine fiancée t'a empêché de re-

marquer d'où cette prose est partie.
— Dieu juste 1 sursauta Pierre.
— Tu vois !
— Cette Ginette a le diable au

corps !
— C'est ce que j'ai pensé.
— Et elle nous dame le pion à

tous.
— C'est ma sœur ! déclara modes-

tement Bernard.
—¦ ... Mais ell e doit courir des dan-

gers terribles ! Rejoins-la immédia-
tement.

— Et Marenà ?
— Il attendra — ou plutôt non ,

j 'enverrai Campa.
— Le premier bateau ne part pour

le cont inent  que dans trois jours.
J'ai le temps de te renseigner pour
Marenà.

— Alors, ne perds pas une secon-
de — mais ménage ta peau. Je suis
si inquiet pour Ginette.

— Où la retrouverai-je ?
— Demande à M. Prédières, le

commissaire de police de la localité
où Ginette a télégraphié. Je lui avais
écrit de Marseille. C'est Ginett e qui
a posté la lettre. Cette petite est fine
comme l'ambre.

— Je t'ai déjà dit que c'était ma
sœur 1

— Aussi est-elle d'une impru-
dence 1

— Chut... Ecoute-
Dans le petit jour qui commençait

à poindre , un bruit de rames se fit
entendre. Une forme se précisa :
celle d'une barque venant du large.

Pierre Valroy s'aplatit dans le
fond du bateau.

— Il faut que personne ne me
voie, déclara-t-il. Toi , ça n'a pas
d'importance. Observe bien et ne
néglige aucun détail.

Ils se turent. La barque se rap-
prochait. Elle passa à quelques mè-
tres de leur propre embarcation et
vint accoster au môle de Saint-
Florent.

— Tu as vu ? murmura Pierre.
Et, ce disant, il avait saisi , sans

se relever , la main de Bernard et
l 'étreignait à le faire crier.

— Quoi donc ? Les deux hom-
mes ? Un vieux, un jeune ?

— Et un enfant de 8 à 9 ans 1
— C'est vrai. J'oubliais l'enfant.
— Le principal ! Tu n'as rien re-

marqué ?
— Ma foi non.
— Ça ne t'a pas sauté aux yeux !

Cet enfant portait une épingle de
cravate.

— Et puis après ?
— Un camée ! Un camée qui res-

semble étonnamment à celui qui a
été dérobé sur le corps de Francis
Chevré !

— Bigre ! Comment as-tu pu voir
ça ? Je te croyais planqué, à fond de
cale, les yeux fermés.

— C'est comme cela que je vois
le mieux, tu le sais bien. Abordons.
Prends les particuliers en chasse
pendant  que je regagne l'hôtel. Ren-
seigne-toi et viens me dire d'où ils
viennent. U ne faut pas qu 'ils me

voient... Vite ! Dépose-moi de l'autre
côté du môle, et refais le tour.

Bernard obéit. Dès que l'embarca-
tion eut touché les rochers, Pierre,
qui s'était constamment tenu allongé
dans le fond de la barque, bondit et
les escalada.

Parvenu à l'amorce du sentier qui
devait le rapprocher de l'hôtel —
tout en se faisant le plus petit pos-
sible — il ne put s'empêcher de
jeter un coup d'oeil sur le port.

Les deux hommes et l'enfant
étaient montés sur le quai. Le plus
âgé tenait l'enfant  par la main. U
vint s'asseoir avec lui sur un banc
de pierre de la digue , tandis que le
plus jeune" pénétrait dans le village
et était pris en filature par Bernard
qui venait d'aborder. Quoi que Ber-
nard eût l'allure d'un paisible pê-
cheur regagnant son logis, Pierre ne
fut pas sans remarquer que le plus
âgé des inconnus l avait suivi des
yeux avec défiance.

Valroy ne s'attarda point. Presque
en courant , il escalada le rocher sur
lequel était bâti l'hôtel , se hissa jus-
qu 'à la fenêtre au moyen de la corde
et regagna sa chambre. Là, il s'aper-
çut qu'il avait les pieds glacés. Il
attrapa ses chaussures et tout en les
mettant , se plaça en fa ction derrière
le volet de la fenêtre pour ne rien
perdre de ce qui pourrait se passer
au dehors.

Une longue demi-heure s'écoula
sans que personne apparût .  Puis , un
pas se fit entendre. Bernard reve-
nait.

Pierre eut une moue de désap-
pointement.

— J'aurais espéré autre chose,
murmura-t-il.

Bernard frappa à la porte. Pierre
le vit entrer dans l'hôtel, tandis
qu 'une voix — probablement celle
du patron — lui disait :

— Tiens ! Je ne vous croyais pas
dehors !

— J'ai été prendre le frais, expli-
qua Bernard. Ce printemps qui com-
mence m'empêche de dormir.

Immédiatement, il se rendit dans
la chambre de Pierre.

— Eh bien ? lui demanda ce der-
nier, anxieux.

Bernard mit un doigt sur ses lè-
vres et lui tendit un papier.

— Tu as raison, approuva Pierre
du regard.

Il lut :
« L'enfant s'appelle Pascal Cerro.

Il a 8 ans. Sa mère est une aventu-
rière fort riche du nom de Regina
Cerro. Us habitent , en plein bled ,
un bungalow rose à l'embouchure
du Santo. Les deux hommes doivent
être leurs serviteurs. Ils viennent
aux provisions comme chaque se-
maine. »

— Voilà qui me plaît, ricana
Pierre.

U relut plusieurs fois le papier en
question — pour s'en incruster les
termes dans la mémoire — alla jus-
qu'à la cheminée dont il ouvrit la
trappe et le brûla.

(A suivre)

Rédaction : 6, rue du Concert M 0-|| -g A # - — — _ _ Administration : 1, Temple-Neuf

Service de nuit  de 21 h. fl. CllillC U Uf  lU U C 1 1 UUfjllu. LCï  ̂
^mW Ju^nVl"̂  ^

à 3 h. du matin * ~r— 
_ . __, . l*s annonces sont reçues Jusqu'àLa rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 U n- «5 (grandes annoncesmanuscrits soumis *" H f  *i° 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.et ne se charge pas de les renvoyer ponr ie numéro du lunal

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

A vendre à Monthey-
Valais

immeuble
industriel

avec terrain et vole de
raccordement aux C.F.F.;
réelle occasion pour In-
dustrie avec main-d'œu-
vre facile. ¦

A la même adresse à
vendre : terrain agricole
aveo concession pour ex-
ploitation de tourbe ;
surface : 120,000 m3. —
Adresser offres sous chif-
fres tT. A. 911 au bureau
de la Feuille d'avis.

Auvernier-
Colombier

Particulier cherche à
acheter TERRAIN de 10OO
k 2000 m» pour bâtir. —
Offres BOUS chiffres. P.
1379 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer, tout de suite
et au mois, local ohauf-
fable. Offres sous chif-
fres P 1405 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

A louer immédiatement
M

deux pièces pour bureaux
communicantes, chauffage central, as-
censeur, service de concierge, belle si-
tuation à l'Est. — S'adresser à l'Impri-
merie Paul Attinger S.A., avenue Rous-
seau 7, Neuchâtel.

ENCAVAGE
On demande à louer encavage de moyenne

Importance, avec logement si possible, pour le
24 mars au plus tard.

Adresser offres écrites à R. X. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de trols pièces et cuisine
aveo ou sans confort , est
demandé par ménage,
pour le 24 mars ou plus
tôt — Adresser offres
écrites à A. S. 949 au bu-
peau de la Feuille d'avis.

i i i

Plâtrier-peintre cher-
che à louer LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres sans confort, même
en mauvais état; se char-
gerait de faire les répa-
rations. Régions Neuchâ-
tel-la Coudre-Hauterlve.
Adresser offres écrites à
C. S. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé cherche à
louer LOGEMENT

de deux ou trois
chambres au soleil , pour
le mois d'avril ou, mal.
Région de Serrières à
Boudry. Adresser offres
et prix à T. B. 942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
i

connaissant la dactylographie, dis-
ponibles toute la journée, pour quel-
ques semaines, pour travaux
d'adresses. Se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'Hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le ler mars 1952
ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler seule ; connaissances
de la comptabilité ; habile sténo-dactylo ;
langue maternelle française ; sachant l'alle-
mand. — Adresser affres manuscrites avec
curriculum vitae à C. S. 907 au bureau de

la Feuille d'avis.

Étudiante cherche cham-
bre meublée indépendan-
te, salle de bain avec eau
chaude, et si possible
part à la cuisine. — Tél.
5 64 25 après 19 h. 30.

A louer
GRANDE CHAMBRE

comme garde-meubles. —
Treille 3, 2tme. Télépho-
ne 5 19 26.

A louer chambre chauf-
fable. Prix modéré. Po-
teaux 5, 2me étage.

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me étage.

Belle ' grande chambre
au soleil, confort, pour
personne sérieuse. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, ler
étage.

Chambre à monsieur,
soleil , confort côte 32 a
ler, tél. 5 41 89.

Cinéma de la Cote-Peseux  ̂ Qinkma - r ĵy ĉd- Cinéma sonore - Colombier gg
LABQUEY et les petits « Poulbots » O 

W .IMTT — __._.__. __. __._._. -~*_
PLUS DE VACANCES POUR LE BON DIEU SAINT -BLAISE - Tél . 7 si os MIO-̂ MOBOAN GRSBOUIIIE

Sur scène : Roger POULY, Yvonne de CARLO - PliUipp FRIEND Vendredi 25, samedi 26 dimanche 27 janvier,
planiste et compositeur virtuose âgé de 8 ans Robert DOUGLAS a
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27, lundi '
28 Janvier , ù 20 h. 15 - Dimanche , matinée f „ fï ï î p jfl/j- ^niJf ÎÎÏHÏQÎ'C Dimanche 27 Janvier, à 15 heuies,
à 15 heures - Exceptionnellement, le prix des llU 11__G UCa UUUbllIIlCliS matinée pour enfants

places sera majoré do 50 ct. _ t»,,hI,|„n,nr _ m_ mmm_mEn technicolor... BAMBI de Walt Disney
Humphrey BOGAltT dans • . " „. _, __ _, . , 

TJTTT rjf>¥" TYIT TITATIT T" Vendredi 2o, samedi 26, dimanche 27 Janvier, 
Mercredi 30 Jeim"l 31. Janvier , à 2 0  h. 15 k 20 h" 30 ' DLmanohe- ™"*"*» à 15 heures Mercre  ̂ ™ JM™ler. W* *> cinéma

ON ENGAGERAIT
quelques jeunes ouvrières pour tra-
vaux faciles en atelier. — S'adresser :
Fabrique de pignons Armin Blanchard,
à Villiers. Téléphone 714 35.

I , . .

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
et très agréablement chez voua dans la publicité
et la vente par poste sous la direction du spécia-
liste le plus réputé. Demandez vite documenta-
tion gratuite à Good Sales, Dpt 4, Vernler, Genève.

Technicien en chauffage
et ventilation

est demandé pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Place stable pour technicien
capable et sérieux. — Faire offres avec curri-
culum vitae et photographie sous V. P. 303-4,

Publicitas, LAUSANNE.

Entreprise importante d» la branche chi-
mique-pharmaceutique de la Suisse centrale
demande, pour son département de vente,

commerçant-
droguiste

avec bonne culture générale et ayant des
connaissances professionnelles solides. Langue
maternelle française et bonnes notions d'alle-
mand. (Offres de Suisse allemand avec con-
naissances parfaites du français seraient aussi
prises en considération.)

Adresser affres avec photographie, curri-
culum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres 20249 IM à
Publicitas, Lausanne.

On demande, pour tout
de suite ou pour époque
à convenir,

sténo-dactylo
débutante

âgée d'au moins 18 ans.
Aura l'occasion d'appren-
dre tous les travaux de
bureau et la comptabilité
en vue d'un travail Indé-
pendant. Traitement de
150 fr. par mois. Paire
offres & case postale No
14980, à Auivemier.

Importante entreprise industrielle dans les
environs de Berne cherche, pour le ler mars

ou pour tout de suite,

j eune employée
de bureau

pour correspondance française et allemande,
i..;.-. téléphone, travaux de bureau.

» iri -
NOUS DEMANDONS : études coinmerciales

terminées, sténodactylographie. 'Très bon-
nes notions de la langue allemande.

NOUS OFFRONS: place stable bien rétribuée,
conditions d'engagement Intéressantes.

Offres avec photographie, curriculum vitae, et
prétentions, à envoyer sous chiffes H 8453 Y

à Publicitas, Berne.

Manœuvres
sont demandés au chan-
tier Haefllger & Kaeser.
Mail - Neuchâtel. Tél.
5 10 31.

JEUNE FILLE
de toute moralité est de-
mandée dans boulange-
rie du Val-de-Travers
pour aider au magasin et
au ménage. — Adresser
offres écrites à D. F. 948
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
FEMME DE MÉNAGE

pouvant faire quelqques
heures dan3 la matinée,
on donnerait éventuelle-
ment le dîner . Demander
l'adresse du No 950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
comme bonne à tout fai -
re. Restaurant du Jura .

Mécanïcien-outilleur
avec de nombreuses années d'expérience,
ayant l'habitude de diriger du personnel,
cherche changement de situation . Connais-
sances approfondies de l'étampe d'horlogerie,
étampe de boîte, jauges, outillage pour ma-
tière plastique, plexiglas. Références de pre-
mier ordre à disposition. Faire offres sous
chiffres D. R. 943 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple dans la cinquantaine, de toute confiance,
cherche emploi de

GARDIEN DE PROPRIÉTÉ
Ecrire sous chiffres P W. 3097 L., à PubUcltas,

Lausanne.

Pour le ler mal 1952,

JEUNE FILLE
oberlandalse 16 ans, tra-
vailleuse et appliquée,
cherche place pour ap-
prendre le français dans
bonne famille aveo des
enfants. S'adresser k Ch.
Maeder, Oassardes 3,
Neuchâtel. Tél. 5 28 80.

Jeune Italienne
de 22 ans. forte et robus-
te, cherche place comme
bonne à tout faire, a dé-
jà été une année en Suis-
se romande Libre tout
de suite. — Faire affres
avec mention de gages
à Mme Zehnder-Malre,
Grand-Rue 38, Corcelles.
Tél. 8 15 69.

JEUNE FILLE
sortant des écoles secon-
daires au printemps,
cherche place pour le ler

*ou le 15 mal dans bonne
famille romande pour
garder les enfanta ou
pour aider aux travaux
du ménage et apprendre
la langue française. Bons
soins et vie de famille
exigés. Adresser offres à
Mme Andrlst, SoherzUg-
weg 8, Thoune.

Jeune fille au courant
des travaux de bureau et
de la facturation cherche

PLACE
dans bureau de la ville.
Faire offres aveo condi-
tions à M. H~ 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant le français et
l'allemand, cherche place
de téléphoniste et demoi-
selle de réception. Adres-
ser offres écrites à X. V.
945 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche place dans
quincaillerie pour

JEUNE
HOMME

ayant fait trois ans d'é-
cole secondaire. Vie de
famille désirée. S'adres-
ser à famille E. Hediger-
Herren , Rupperswil (Ar-
govie).

SITUATION
est cherchée par person-
ne de toute confiance,
auprès de dame ou de
couple âgé. ou en quali-
té de gouvernante auprès
de monsieur seul. Adres-
ser offres écrites sous L.
M. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le ler
avril ou mai.

JEUNE FILLE
de 16 à 16 ans pour ai-
der au ménage et à la
campagne. Vie de famille
assurée. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres à Mme W.
Emch-Kehrll, agriculteur,
Derendlngen ( Soleure).

Couvreurs
et manœuvres

sont engagés pour enlè-
vement de la neige par
Willy Moser. Manège 20,
la Chaux-de-Fonds.

On demande pour Pâ-
ques, dans domaine,

jeune homme
désirant apprendre le
français. Bons soins et
vie de famille assurés. —
Adresser offres à M. Ro-
bert Maeder, TJlmlz/Chlè-
tres. Tél. (031) 69 43 12.

w/ 0k
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Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49,—

la douzaine

A vendre

poussette-
pousse-pousse

complètement équipée,
parc et chaise d'enfant,
le tout à l'état de neuf.
Tél . 8 16 17

A vendre k bas prix un

CHIEN
épagneul breton. Adres-
ser offres écrites à C. T.
953 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau ragoût de veau
BOUCHERIE R. MARGOT

0| RADIO
Taxe d'audition 1952

Le délai de paiement de la taxe d'audition
1952 expire le 31 Janvier 1952. A cette date,
le premier acompte au moins doit être payé.
Quiconque néglige de s'acquitter de sa taxe
ou s'en acquitte trop tard est biffé de la liste
des auditeurs et sa concession ne peut être
renouvelée que contre paiement de la taxe
d'enregistrement de 3 fr. et d'autres frais
éventuels.

Les paiements doivent être adressés k la
division des finances des P.T.T., Zurich 22,
compte de chèques postaux VIII 11. Les audi-
teurs sont priés d'utiliser le bulletin de ver-
sement officiel qui leur a été adressé ou, s'ils
emploient un autre bulletin, d'inscrire au
dos du coupon le numéro de leur concession.

Administration des téléphones.
_ A

incomparable
en prix et
en qualité

Epancheurs 5
NEUCHATEL

o/oaéf ë
loBSoœmaf iow

Graisses...
«Goop»
Coco Fr. Ï.40

la plaque Y. kg.
10 % beurre Fr. 2.05

la plaque % kg.
20 % beurre Fr. 2.60

la plaque V. kg.

Saindoux
du pays
pur porc

Fr. 1.50 le cornet
de y .  kg.

Sur tous ces prix :
ristourne à déduire !

TOUS LES
SAMEDIS

véritable
jambon

de campagne
à l'os

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

On cherche à acheter

M0T0G0DILLE
marche au ralenti . Offres
avec prix sous chiffres K.
P. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète

chaussures
pour hommes et enfants,
en bon état. G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

La personne qui . mardi
à 17 h. 20,. a pris une

LUGE
« Davos-course » devant
la fenêtre du Petit-Hôtel
à Chaumont est priée de
la rapporter au Hoc 4,
2me, à gauche.

Perdu un

chapeau
(dame) astrakan noir. —
Tél. (039) 2 12 60.

On cherche, pour le
printemps ou pour date
à convenir, un Jeune
homme propre et honnê-
te comme

apprenti
boulanger-
pâtissier

dans boulangerie moder-
ne. Faire offres a H. Bur-
ri . boulangerie-pâtisserie,
Wabern (Berne). Télé-
phone (Ofll) 5 29 89.

Le docteur et Madame Olivier CLOTTU,
Monsieur Gaston CLOTTU,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil. j

Salnt-Blalse, Janvier 1952.

Madame Louis GUILLOD-BE1NHABD et ses
enfants François-Louis et Jacques-Olivier ;

Monsieur et Madame Louis GUILLOD-
MAEDEB et familles,

profondément touchés de toutes les marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de cruelle séparation, et
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil, ainsi qu'aux nombreux envols de
fleurs, expriment leur ¦ profonde reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Praz, le 23 Janvier 1952.

La famille de feu
Monsieur Charles BORGHINI

très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée, remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part h. son deuil.

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

Feuille d'avis de Neu châtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu'au

\
31 mars Fr. 5.90
30 juin . . . . ..  » 13.—
30 septembre . . . .  . 20.90
31 décembre . . . .  » 27.80
(souUgner ce qui convient)

Nom ; 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

_¦(?- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

s__ âM^Kas—m
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Autorisation officielle

Tout doit disparaître

Nouveaux rabais à nos rayons

Quelques exemples sans commentaires !

BAS JF #| BAS -fk E
pour enfants BSJ *" H H E pour dames, ^Êk ang g

Valeur 'jus cju 'à ** BB | j blancs go M *̂ i
3.95 IIL]» llL_f Valeur jusqu 'à 6.90 mil Isoldé . . . .  Si m̂gr ^B soldé ^§|r H |

BAS M BANf L0N {% S
dames ifiT H Toutes nos fins V i

TT i >• M I ' SES de séries Bffl B&îValeur inscrir a _&_i 33__ "¦»_ ,T , ,. an SRI ¦B"
- ¦¦ii °Bae__a Valeur insqu a m

Soldé . . 5.— et i _ Soldé . ' . . . .  ^P^ B y

GANTS f% GANTS "i I
laine, pour dames ES en peau tannée, B

Valeur 5.90 # B douMés molleton « Qg
B Valeur 20.60 M

Soldé . . . 3.— _____m ¦ Soldé _§ H

POUR MESSIEURS

GANTS A GANTS _| ffi
peau peccarisée, 2___f peau tannée, f > <
doublés molleton , ÉPra ¦ doublés molle- | $ ___

Valeur 13.50 BL_I Valeur 15.80 || mJÈ _
Soldé ^^r B Soldé . . . .  S- xBB  ̂ B

Profitez sans tarder de ces prix
sensationnels !

a_-B-__-̂ -___^-0^i "V "̂fw, r-Mitl jflrw _fc J ÎZZZa
n EU C H «TEL

GRANDE VENTE DE

(Autorisée par le Département de police)

Rabais jusqu'à w?%M /O

Nous débarrassons à des prix

SENSA TIONNELS
SPLENDIDES PARDESSUS
pour messieurs et jeunes gens, draperie pure **.£*laine , en partie original anglais , de coupe §Je$[|moderne, |l*| ¦
Prix de solde, 139.— 129.— 119 99.̂ - W-

1 lot d'élégantes

ROBES DE CHAMBRE CO _,
pure laine, chaudes et douillettes, soldé W%» B

1 série de confortables

COINS DE FEU pure laine, ÂÙ m
.soldé T-lTi

DES OCCASIONS INESPÉRÉES
A NE PAS MAN QUER !

VÊTEMENTS
' _.._._ . ..*. *. *.*.*.*. -.-. *._. _. _.

Neuchâtel

i i i ¦ i™¦ .iii¦ — — WHUM*li__l>. —W—I ¦HI'M^W -̂̂ —_«»-«»--n- t̂_w_ _̂_y -̂ -̂"m:—_Fl-__r%-4f .̂J

Pour vous, Mesdames,

Zimmermann S.A.
a pensé

à ces petits. 
Mélange pour

oiseaux en liberté. —
Fr. 1.45 le kg.

Chanvre 
Fr. 1.60 le kg.

impôt compris, — 
escompte 5 %.

A vendre
agencement
de magasin

banques et caisse enre-
gistreuse. Adresser offres
écrites à E.W. 047 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jura, Gruyère
Emmental

1er choix
Fr. 5.25 Je kg.

Parmesan d'Italie
Fr. 0.80 les 100 gr.

Mont d'or
extra

Fr. 5.— le kg.
par boîte

Reblochons
vaudois Ire qualité

de 200 à 300 gr.
à Fr. 0.50 les 100 gr.

Gros et détail

R.-A. STOTZER
Trésor

PROFITEZ
DE NOS .
articles

avantageux
à la pièce
Voyez notre

vitrine
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

il 

LES DERNIERS JOURS de notre El

i VENTE DE FIN DE SAISON j
autorisée par le Département de police i ]

| sur les soldes qui nous restent

Nos BEAUX MANTEAUX en pure laine il

I

l débarrassé à ™_T %é? 9 "" 9kJ %Jr •
— S %Jf % ™ j F  %_W <§ ™ j I

; j Un lot de BELLES ROBES

I

N débarrassé à _____ W %_B • " 4_r^T O ™ ™^»^^ #™ jjHy?® ™ [j lj
Un lot de BEAUX CHEMISIERS pure laine et autres Ij l

; débarrassé à B 9 f̂ aff î Q Jf ^ggjr $ _f _j_jag Q '

I Chemises pour garçons UN LOT de beaux bas nylon l i
; i en pur coton gratté, article chaud rayonne, pure soie, pi M

19 C _C_ ".F *_i *_i „SI ¦
soldé à _> .- O." /.-' "Idé à i.- 3.- 4.- ; ! ; |

Vous ne regretterez pas vos achats ; • j

__na_

_. —OT
'

J Ménagères, attention!!
I 31̂ - NOS PRIX "»C 1

1 BOUilH le H kg. Fr- *' 1
S RÔtî le Vi Kg. Pr. 2.501

S GROS VEAU I

1 Poitrine, collet ie % _g.pr 2.501

î Roulé à rôtir te y . __. pr *¦ I
I Côtelettes l res to % *_. as3,^°I
1 Cuisseau, filet L % __. pr. 3.751

1 PO RC FRAI S J
l RÔtî le % kg. Pr. 3.101

1 Côtelettes filet „.%*_.**.*• I

I BOUCHERIE l

IBERGER-HACHENI
¦WJJ'iUMi

^A__ __ ^AAAAA ^
<*f 5aétâ coopéra/M? de ___ _̂_____ .______________é̂éé â̂mûmiiàà Consomm&ûoii, Â^

éA *̂ÉÉ|

J Saindoux Haricots Arachides Papier K
J du pays étuvés torréfiées hygiénique §?

pur porc «.Princesse » (rla l AvrlEaj crêpe velouté

1 1.50 1.50 110 1.50 I
J9 le cornet cle 54 kg. le paquet de 100 gr. le % kg. les 4 rouleaux 1»
2 ' ' ' sk
^| Ristourne à déduire Ristourne à déduire Ristourne à déduire Ristourne à déduire ip

CARTES DE VISITE
an bureau da journal Bel assortiment en |

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets - Petis coqs - Poules
Pigeons - Poulets de Bresse
et d'autres pays - Pintades

Lapins frais du pays
Civet de chevreuil - Civet

de lièvre
Faisans, perdreaux,
canards sauvages •

LEHNHE RR j
L Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 11

Réelle
occasion
J'offre machine à rem-

mailler, avec clientèle
et mise au courant. —
Adresser offres écrites à
B. S. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

[ BOUILLI
L 1er choix i

B___ 4̂BG0 rt_rfl

Le bruit?
Les tampons d'oreilles

SANSON vous protègent
le mieux. En pharmacies
et drogueries. 6 t. 1 fr. 60
12 t. 2 fr. 80.

A vendre d'occasion
une paire de

SKIS AVEC BATONS
en parfait état, longueur
2 mètres, fixation « Kan-
dahar », arête et bâtons
acier, le tout 80 fr. —
S'adresser, le soir, à E.
Ingold , route de Berne 8,
SAXNT-BLAISE.

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

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

•*"

AMATEURS
RELIEURS

A vendre, pour cause
de décès, un outillage
complet de reliure, pres-
se, etc. Tél. 5 17 59.

A vendre

moto « Allegro »
197 cm8, 9000 km., en
parfait état. Télépihoner
au (037) 8 4,1 68.

A VENDRE
trois à quatre stères hê-
tre bûché, cercles. Manè-
ge 58, E. Zaugg, Neuchâ-
tel.

BEAUX LAPINS FRAIS p
; du pays j

Fr. 3.40 le % kg. '

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 . J.Jf¦HESH M-RBHI Rlfffl :̂S, 'V? ¦ ,'' ;' __338taK-_rwHWBalH IH.', _H_H_B___ES9__B_ IB 5BH_i_K_^^aa_f__8s__H_________M_H_n

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique



Chronique régionale
VAUMARCUS-VERNEAZ

: Conseil général
(o) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz a tenu jeudi dernier sa première
séance de l'année.

Le premier objet à l'ordre du Jour éma-
nait des autorités scolaires sollicitant l'ou-
verture d'une seconde classe. Actuellement,
l'enseignement primaire est confié à une
Institutrice avec une seule classe mixte à
tous les degrés. Or, le nombre des élèves
est actuellement de 38. Cet effectif ne pa-
rait pas, dans un proche avenir , devoir
diminuer. On conçoit que la tâche est
particulièrement lourde pour une jeune
institutrice, qui disons-le en passant , dé-
ploie des efforts méritoires, tâche d'autant
plus difficile qu 'un certain nombre d'élè-
ves sont de langue allemande.

La commission scolaire après avoir pris
contact avec l'inspecteur des écoles pro-
pose l'ouverture d'une seconde classe. Au
coura de. la discussion, différentes proposi-
tions sont formulées, soit d'envoyer à Fre-
sens les élèves habitants Vernéaz , tandis
que ceux , du hameau de la--Baisse, terri-
toire de Concise, qui fréquentent actuelle-
ment notre école, seraient dirigés dans
leur commune. La. classe paraîtrait ainsi
suffisamment déchargée pour maintenir la
situation actuelle. La question financière
est certainement la grosse difficulté em:
péchant de donner suite au vœu exprimé
par la commission scolaire, la trésorerie
n'est en effet pas au large à Vaumarcus
et la prudence est de rigueur. Toutefois il
serait fort regrettable que l'éducation de
nos enfants ne puisse être assurée dans
des conditions normales.

Après discussion nourrie, le Conseil gé-
néral donne suite au vœu exprimé par la
commission scolaire et décide l'ouverture
provisoire immédiate d'une seconde classe,
la question sera «prise au printemps pour
solution dlilnitive de ce problème scolaire.

Un autre objet à l'ordre du Jour était la
nomination d'un conseiller communal en
remplacement de M. Rodolphe Nussbaum,
notre actuel syndic, qui quittera prochai-
nement la localité. Plusieurs candidats
sont proposés mais aucun n'accepte, étant
donné le prochain renouvellement général
des autorités communales. L'exécutif sera
donc, durant cette période transitoire,
réduit à deux unités.

Le plan d'alignement concernan t le nou-
veau tracé de route cantonale prévoyant
la suppression du dangereux passage a
niveau de Vaumarcus est accepté par le
Conseil général aveo quelques réserves.

PORTALBAN
Un beau geste «les autorités

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a-dé-
livré pour 1952 un permis gratuit à M.
Gaspard Cuinard , de Portalban , qui en
est à son 50me permis de pêche. L'an
dernier , deux pécheurs ont bénéficié aus-
si de ce geste : M. Joseph Pury et M.
Ernest Grandjean.

MONTALCHE2
Budget 1952

(c) Dans sa séance du 18 janvier , le Con-
seil général' a adopté le budget pour l'an-
née prochaine.

Ce budget présente 53,339 fr. 10 aux re-
cettes courantes et 53,808 fr. 05 aux dépen-
ses courantes, ce qui laisse présumer un
déficit de 468 fr. 95.

Les postes Importants de ce budget sont
les suivants :

Forêts. — L'exploitation des forêts pré-
voit pour 13,100 fr. de recettes, cependant,
le façonnage, le voiturage, l'entretien et
quelques autres choses se montent & 8530
francs , ce qui diminuera d'autant le béné-
fice de cette exploitation.

Assistance. — Comme chaque année, ce
poste est' assez important et grève les fi-
nances communales. Il est prévu une dé-
pense de 4970 fr. pour quelques centaines
de francs" de recettes.

Impositions. — Le Conseil général pré-
voit 18,700 fr. dn recettes aux impôts com-
munaux pour -âne dépense de 4480 fr. re-
présentant en grande partie les déductions
légales des contribuables.

Instruction publique. — C'est le der-
nier poste Important. Il donne 12,651 fr.
de recettes pour 16,228 fr . aux dépenses,
ce qui laisse selon les prévisions 3575 fr.
à la charge.de la commune.

CORTAILLOD
Une belle soirée

(c) Les jeunes libéraux de Cortaillod ont
donné samedi leur soirée annuelle. M.
François Vouga , . président , souhaita la
bienvenue à un public de parents et d'a-
mis si nombreux que la grande salle avait
peine à les contenir tous. Après l'audition
de plusieurs poèmes de Prévert et de Que-
neau, très bien présentés par quelques
jeunes parmi lesquels il convient de féli -
citer tout ' particulièrement M. Jean-Pau l
Borel , ce furent les six tableaux d'Orion
le tueur, la célèbre fantaisie de Jean-
Pierre Grenier. Interprétée avec brio par
d'excellents acteurs-amateurs (M. Javet
mérite une mention spéciale), cette inénar-
rable histoire enchanta le public.

En intermède, M. Misohler , du Landeron ,
dit avec talent deux beaux fragments du
«Petit prince», de Saint-Exupéry.

Puis ce' <fu| la Revue. « Horions I I I...
et Brimborions» due une fois de plus à> la
plume de M. Marcel Borel , secondé cette
année par quelques collaborateurs. Les
spectateurs' enchantés revécurent les faits
saillants de l'histoire locale et virent dé-
filer devant. | eux divers .personnages plus
ou moins célèbres de la région . Pendant
près d'une heure les rires et les applaudis-
sements se succédèrent, traduisant la
grande satisfaction de chacun.

Tous les artisans de cette belle soirée
méritent des félicitations pour le succès
qui couronna leurs efforts.

La qualité PERRENOUD à la portée de tous
CHAMBRES à COUCHER composées de:

2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes

Forme élégante, bois dur et noyer mat 1390. - Cambre Pra*"u* et de bon 90Ût< hois 
1A*i*dur et noyer mat ll'fr j  J."

Veinure riche, noyer mat, avec lit double «~ _ jwiw ' /., ,
coulissé, pratique 2590.- Chambre-studlo, cerisier mat, bols gai et lumineux, com-

posée de : 1 lit, 1 table de chevet, 1 colf- * m jm m
Ligne personnelle et harmonieuse, bois dur, 

 ̂
- 

-L 
n feuse, 1 glace, 1 armoire-combl . . . .  I443,"

poirier et noyer, avec panneaux myrte, mat !¦_¦ jr J .—
Chambre-studlo, poirier et érable, grand chic par ses

Chambre cossue , allure sobre, poirier et «>«» •_ e contrastes de coloris, composée de : 1 lit, 1 table de
myrte, mat __ __¦%* 3.— chevet, 1 grande commode coiffeuse, ^t% a\/f >_

1 glace , 1 armoire 2 portes _ _ _W O .™
: Belle mouluration , lit double coulissé, »g C «_ / %

bois dur et noyer mat . . . .  . . ."' I J «I U<H .

tBft) JP̂  
La plus grande fabrique suisse de 

meubles 
^̂^̂ ^̂ "̂̂

|| || M Â livrant directement aux particuliers ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂  
s-«

M̂m-m̂ ^^̂ ^^^̂  ̂es 1

V̂B«lÇg_____-_i
^

00_^̂ r^" Meubles _r Eu PL \W 11 Pi w U U
^̂j *̂-0***

0"̂  1, rue de la Treille

¦ SALLES à MANGER composées de:
1 buffet de service, 1 argentier, 1 tabla à tirants et 6 chaises

- ' E1.! '. : • ''. !:. ' .' j _ : ; : ' ' ¦ ¦. . . .
¦ , j

Buffet pratique avec secrétaire et argentier, OA-% Magnifique buffet combiné, bois dur et , _m m m
bois dur et noyer mat, chaises placet bois W @ >U?.— ; noyer mat, chaises rembourrées . . . .  I # j / m*W.~

. . . . . . . . .  . " . " * , .- . ... _ ; ..v »"' '.-
Buffet grand modèle avec bar et argentier, 

 ̂̂  
-«  Haute distinction, poirier et noyer pyraml- «_ M e E

bois dur et noyer mat, chaises rembourrées | I 9UiB des, buffet spacieux, chaises coussin mobile __C$ ââ9 _r .t"

Buffet classique, argentier à deux compartiments, pratique, Ravissant buffet combiné, table dépliante, pratique,
ligne élégante, chaises rembourrées, poi- ._ mm v\ m chaises placet bols ; bois dur, limba et _) < / _ **_rier et myrte mat . . . . . . . . .  B S j& 3.— - noyer I l"lw>"

Belle veinure, buffet avec bar et argentier, poirier et Allure personnelle, grand buffet de 210 cm., pane-
noyer mat, chaises rembourrées, grand afl A j rjfe tière, chaises rembourrées ; chêne ce- «n  «¦
dossier ; iiOOO. » rusé ". , ... 3305.-

Forme nouvelle , avec argentier, bois dur * /a m _¦ Grand buffet combiné aux lignes sinueuses, *% f\& __
et noyer mat, chaises rembourrées . . . 14 JJ>B chaises rembourrées, poirier et myrte mat _tvOJia

Grand choix de SALONS depuis Fr. 625.-
Tous nos meubles sont garantis

# contre tous défauts de fabrication Livrés franco domicile
@ contre les risques de chauffage par nos ébénistes-spécialistes

L ' ¦ J
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Bellino m̂k
00 l'excellente saucisse 
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Notre f ormidable vente de soldes

bat son plein
(Autorisation officielle)

BAISSE SENSATIONNELLE
Profitez de cette occasion unique

de vous procurer un tapis à bon compte

E. Çcws~Jiuedm
Bassin 10 Neuchâtel

w <

r "\
La crème BB

assure de belles mains blanches,
supprime rougeurs et crevasses.
La boite, Fr. 1.55.

Un nouvel avantage :
La crème BB s'obtient également au détail. •
Remplissage de la boite originale, Fr. 1.30.
Les 100 gr. Fr. 2.50 Impôts, ICA et luxe com-
pris. UNE SPÉCIALITÉ DE

/DB O O U t P It J y
->

^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69 , *

FRANGE-ILLUSTRATION
publie un album liors-abonnement dont
les 36 pages sont consacrées à la vie, à
la mort et aux funérailles du

Maréchal
de Lattre de îassîgny

n est prudent de retenir ce numéro
chez son libraire. Pr. 4.—.

23 novembre. Une déclaration d'absence
a été requise pour Becker Jean-Emmanuel,
né le 26 février 1899, époux de Marle-Ber-
the née Lenhardt, sertisseur, précédem-
ment à la Ohaux-de-Fonds. Il a disparu
le 7 septembre 1944, a été vu en dernier
lieu à Dijon en août-septembre 1946. Nou-
velles du disparu à communiquer au greffe
du Tribunal cantonal à Neuchâtel Jusqu 'au
10 décembre 1952.

3 Janvier . Conclusion d'un contrat de
mariage entre René-Alctde Perret et Jean-
ne.Germalne née Turban , domiciliés à la
Ohaux-de-Fonds.

4. Un sursis concordataire de 4 mois a
été accordé à la Société en nom collectif
Natale Borghlnl et fils, entreprise de cons-
truction à Cressier. Commissaire au sursis :
Jacques Wavre, notaire, à Neuchâtel.

Production des créances Jusqu 'au 31
Janvier 1952. Délibération sur le concor-
dat : 18 avri l 1952.

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Marcel-Louis Consoll et née Piazza
Yvonne-Hélène, tous deux à Neuchâtel

7. L'état de collocatlon de la faillite de
Marcel Huguenln, mécanicien, à la Ohaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'Office des
faillites de la Ohaux-de-Fonds.

9. Clôture de la faillite de Pierre Robert^Nicoud, représentations industriellles et-
commerciales, à Neuchâtel.

10. Ouverture de la faillite de Piazzale
Raphaël-Jean (associé de la société en nom
collectif Piazzale frères, à Fleurier, plâtrier-
peintre, k Fleurier. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : ler février
1952.

10. Ensuite de demande, la séparation
de biens a été prononcée entre les époux
Jolybournot Francis, à Bôle et née Hof-
mann Marie-Hélène.

10. Une déclaration d'absence a été re-
quise pour Paul-Edouard-Maurice Jaquet ,
né le 28 février 1891, à Poltava (Russie),
docteur en médecine, sans domicile connu ,
mais en dernier Heu, semble-t-il , à Kiev
(Russie). Nouvelles à communiquer au
greffe du Tribunal , Pommier 1, à Neuchâ-
tel. Jusqu 'au 20 Janvier 1953.

12. Suspension de la liquidation par voie
de faillite ouverte contre la succession ré-
pudiée de Louis-François Godel , de son
vivant domicilié au Locle.

16. L'état de collocatlon de la succession
répudiée de Jacot-Descombes divorcée
BœlMî, Laura-Emma, de son vivant mai-
tresse de pension à Neuchâtel , peut être
consulté à l'Office des failite s de Neuchâ-
tel .

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : -6.45, Vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. 7.20,
bonjour matinal. 7.25, au saut du lit. Il h.,
Beromunster ; émission commune. 12.15,
le mémento sportif. 12.20 , une polka.
12.25, le courrier du skieur. 12.35, les Cinq
minutes du tourisme. 12.40, disque. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.54, la mi-
nute des A. R.-G. 12.55, le catalogue des
nouveautés. 13.15, une page de Schubert.
13.20, Quelques mélodies du XVIIIme siè-
cle. 13.30, Variations symphoniques de
César Franck. 13.45, la femme chez elle.
16.29 , signal horaire. 16.30, Musique de
chambre. 17.30, la rencontre des Isolés :
La cousine Bette, de Balzac. 18 h., Que
sçay-Je ? 18.10, Pour leurs petits doigts...
18.30, l'agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 18.40, Alfred Oor-
tot, pianiste. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme cle la soirée et
l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, l'heure va-
riée. 20.25, la pièce du vendredi : La vie
tragique de Pierre Corneille. 21.25, Con-
certo en ré majeur de Haydn. 21.55, Im-

provisations, de C'aplet. 22.05, la rencon-
tre du hasard : Boubouroche et La Erige.
22.20, Trio d'anches en ut, de C. Arrieu.
22.30, inform. 22.35, l'Assemblée générale
des Nations Unies. 22.40 , la chronique des
institutions internationales. 22.50 , Jazz
symphonique.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique récréative.
11 h., Jeunes interprètes. 1 1.45, Mélodies
italiennes. 12.15, chronique du trafic.
12.30, inform. 12.40, Concert par le Radio-
Orchestre. 13.25 Ferner liefen. 13.30, Piano
Medleys. 14 h., pour Madame. 15.15, Des
Lebens Tage, de Tobler. 15.20, Pestalozzi
et le Tsar Alexandre. 16 h., musique pour
les malades. 16.30, de Sottens : Fantasia.
17.30, pour les Jeunes. 18.05, mélodies an-
ciennes et modernes. 18.40, Carnet de rou-
te du reporter. 18.50, piste et stade. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, inform. 20 h„
Concert de chansons populaires. 20.35,
Inestiiche, umeschlah. 21.15, Deuxière Trio
en ml bémol majeur op. 14 de V. Andreae.
21.50, Ztiri uf der Walt. 22.15, inform.
22.20. Entretien avec des compositeurs.

Emissions radiophoniques

CARNET DU JOUR
Salle cle la paix : 20 h. 15. Film « Pro Fa-

mllia ». j
CINÉMAS

A.B.C. : 20 h. 30. La cage aux rossignols.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chant de

mon cœur.
Palace : 20 h. 30. L'étrange Madame X.
Théâtre : 20 h. 30. Feu d'enfer.
Rex : 20 h. 30. Les descendants de Don X.
Studio : 20 h. 30 Ma femme est formida-

ble.

SUISSE
Créances sur l'étranger
concernant le matériel

de guerre
Les créances découlant de la livraison

de matériel de guerre, au sens de l'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant le
matériel de guerre, du 28 mais 1949,
complété par l'arrêté du 23 août 1951, ne
sont en principe pas admises au service
réglementé des paiements avec l'étranger.

Lorsqu'un permis d'exportation est dé-
livré à titre exceptionnel pour du maté-
riel de guerre, il est généralement subor-
donné à la condition que le règlement ait
lieu en dehors du service réglementé des
paiements, c'est-à-dire en devises libres.
Ce régime repose sur des considérations
de politique générale de la Suisse, depuis
que le service bilatéral des paiements au
sein de l'Union européenne de paiements
est alimenté par des crédits de la Con-
fédération.

En revanche, les créances découlant de
licences concédées à l'étranger pour la
fabrication de matériel de guerre et de
prestations suisses similaires, qui sont
en corrélation avec la fabrication ou la
livraison de matériel de guerre , pouvaient
Jusqu 'à ce Jour être transférées en Suisse
par la voie du service réglementé des
paiements. Ces transferts avaient lieu au
débit de la quote suisse auprès de l'Union
européenne des paiements. Etant donné
que cette quote est trop fortement mise
à contribution, certaines mesures de dé-
fense s'imposaient. Dans le cadre de ces
mesures, l'assimilation du régime des li-
cences à celui du matériel de guerre était
Indispensable. Le Conseil fédérai a donc
décidé , par arrêté du 22 Janvier 1952, que
les créances découlant de prestations suis-
ses, qui sont en corrélation avec ia fabri-
cation ou la livraison de matériel de
guerre (licences de fabrication, frais de
régie , commissions, honoraires, etc.) ne
seront admises au service réglementé des
paiements avec l'étranger qu'avec l'auto-
risation de la Division du commerce. .

ANGLETERRE
Pour remédier à la difficile
situation de la zone sterling

A l'issue de la conférence des ministres
du Commonwealth qui a pris fin lundi,
un© déclaration en 21 points préconisant
des mesures économiques destinées à ré-
soudre les problèmes de la zone sterling
a été rendue publique.

Les ministres se déclarent persuadés
qu'il peut être remédié à la situation
sérieuse que traverse la zone sterling et
soulignent à ce propos la nécessité de
formuler une politique à long terme,
destinée à restaurer et à maintenir la
pleine valeur de la livre sterling. Ils pré-
cisent a ce sujet que chaque pays doit
tenter de vivre dans la limite de ses
moyens et qu'un équilibre général doit
absolument être réalisé au deuxième se-
mestre de 1952, notamment avec la zone
dollar.

Les ministres estiment que tous les
pays du Commonwealth doivent déve-
lopper au maximum leur production et
leur capacité d'exportation . Us ajoutent
que l'équilibre économique de la zone
sterling ne sera complet que lorsque la
livre sterling se trouvera dans des con-
ditions lui permettant de devenir et de
rester convertible. L'étude des mesures
pouvant mener à cette convertibilité com-
mencera incessamment.

Nouvelles économiques el financières

L'AMOUR
entre époux
L'amour comprend la satisfaction
de l'instinct sexuel, mais aussi l'as-
sociation durable de deux êtres très
différents. Ne manquez pas de lire
dans Sélection de Février l'admirable
étude du célèbre Dr Alexis Carrel sur
l'amour entre époux. Achetez dès
a u j o u r d ' h u i  votre Sélection de
Février.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL.

du jeudi 24 Janvier 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —¦ .40
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes » —.50 —.60
Poireaux blancs . . . .  » —.— 1.—
Poireaux verts » —50 —.60
Choux blancs » —.50 —.60
Choux rouges » —. .60
Choux Marcelin . . . .  s —. .60
Choux de Bruxelles ., . » 1.40 1.50
Choux-fleurs » —.— 1.20
Endives » —.— 1.70
Ail les 100 gr— .25 —.35
Oignons le kilo —. .60
Pommes » —.75 1.10
Noix s —.95 1.40
Châtaignes » 1.80 2.60
Raisin » —.— 2.30
Oeufs la douz. 3.70 3.30
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  > —.— 3.03
Miel > —.— 7-5
Viande de bœuf .... > 5.60 7.50
Veau i> 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 6.— 8.—
Lard fumé > 7.50 8.50
Lard non fumé .... » 7.— 7.50
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• Etes-vous p ressé? •
• Nos conserves *
• vous rendront service *

Un aperçu de nos sortes les meilleur
T marché .
• Boîte Fr. x •

0 Haricots-cassoulets 1/1 1.— 5 % %
Pois verts 1/1 1.— 5 %  _.

• Haricots verts 1/1 1 .25 5 %  *
• Ravioli aux œufs 1/1 1.85 5% •

^ 
Pruneaux moitiés 1/1 1.75 5%  %

« Bon marché à $

• _ ĝpg&gf|§|Ë|| »9 ll-ill-l -SS *• njgm B̂BH-HB ®
• Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 •
• Livraisons à domicile. *• • • • • • • • • • • • • -
^_^mmT^̂ ^- /̂^mgrw^&v̂ anvssr<9^mrsk^

I 
Confort et bien-être 1

avec nos radiateurs S
-électriques 4&

dtt Toutes les meilleures marques K

*-; I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL S

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE
Lettera 22

i

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

^̂ "-- 'L 'ï :$f é 'ï% " ,;3{îK;*.-..

tabulateur automatiqu e
alinéa automatique
double l ibérat ion du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , él i te , lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr . 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

Découper et envoyer ce bon k l'adresse ci-dessus
• Je désire, sans engagement :

1 prospectus — 1 démonstration

i

Nom : _ _ 

Adresse : 

Tél. : 
• Biffer ce qui ne convient pas.

ofitez de manger du lljk

/ VEAU m
ifH pendant qu'il est M m

%UM MARCHÉ II

La œerqim d'un travail ^̂  ̂ *̂̂ \ T̂
jqurtabbm-nt râmmôô ***̂

Soins fj fiïfS^de beaulév ŝî /
Brosses et produits Just ï  ̂ 9
pour le ménage et les soins 9BA^
du corps. S'il vous manque ^V I
un produit Just, veuillez ___\ 9
s.v.p. téléphoner ou écrire ^_M
au dépôt de votre conseil- ¦ Bler Just, 8, Creux du Sable W^
Colombier Tél.038/63505 'A

Une source
^  ̂

de santé et de bien-être. Voilà, ce 
que 

vous

¦
"-* offre le Baume de Genièvre Rophaien, pro-

duit naturel d'herbes médicinales et de gené-
vrier. Il nettoie la vessie et les reins, stimule
leur activité, élimine le dangereux acide urique

¦ 

par les voies urlnalres ; c'est le remède indiqué
pour tous ceux qui souffrent de rhumatismes,
de troubles de l'estomac et de la digestion.
Après une cure, vous vous sentez aussi dispos
que si vous aviez rajeuni. Flacons à Pr. 4.—,

I

Fr. 8.—, cure complète Fr. 13—, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries
Fabricant: Herboristerie Rophaien, Brunnen. 111

VENTE DE FIN DE SAISON
(AUTORISÉE)

r.
Profitez encore de quelques très belles

et réelles occasions en :

Robes
Manteaux

Costumes

£avoie-JQatitY2ieït&
RUE DU SEYON \ NEUCHATEL/ S.A\ J

ê_______mam___ •______¦_- _ - _____
^^-B-B- -̂B-T-k — ^ «n _Hn^H__^. *_____ . ^fl ¦* *̂  _______¦ i i• i H » ® I_ __ m »!

1 - v, *£$ÊmÈ x̂*&$W  ̂ ' X \ ___L____sE_R

^ _̂_is^^^^l̂ ^à^^BP^^^^ _̂^E îl̂ ^^  ̂__^__5^__^il_______-̂ W ^̂ ^^̂

 ̂ ": '"'':''w:'iM_H_B^ _̂_. 
_»_ 

_ât' '¦¦ * :̂''''':̂ _^^SS^̂ _̂_ B_5ff B̂_IB _̂Éy_r B^B ^ ^_w Jw L̂s *J9SSBJ B * rj f   ̂mm______ _̂____ \_______\\\ L KLï\

" TJCZK Après des années d'efforts et d'innombrables essais,

) 1 £ % m^

y 
^ nous sommes parvenus à sélectionner dans nos plan-

l 1*0© tarions des variétés de petits pois particulièrement
tjtJT*-. y} bien adaptées à notre climat,

'fk y \ n u- > J • •"̂  | Cultives en grand, ces petits pois sont mis en con-

*V'
î____l Scrve Se*°n un Proc  ̂entièrement automatique

* j Ç< par notre fabrique de Frauenfeld — la plus moderne
Ip 

^
Jgj» d'Europe. La récolte et le processus de mise en

Ijl || boîtes s'accomplissent en un délai maximum de
¦ à '̂ ft̂ ^^^^^l' j |  3 heures, garantissant ainSi une qualité inégalée. Les

aUSSi frais que la VOSêe f a w r S a M  nouveaux petits pois Hero sont aussi frais que la
JëÈÊ 0k toséc du matin, tendres, savoureux, d'un bel aspect

tendres, savoureux fc *!%090 • appétissant ...
bel aspect appétissant .. L . #| et pourtant meilleur marché!

_9  ̂m Baisse de prix, hausse de la qualité... ces deux fàc-
0jv\lt . teurs essentiels, résultats de la modernisation de la

Ci fabrication et des méthodes de culture, ne manque-

":i iH *%ÈÊÈ • ront Pas ^e ra
^er ^es suffrages des maîtresses de

f W  
maison les plus exigeantes.

M àéS ÉÉ Pour les repas de la semaine, nous recommandons
ĵp wmf jj les petits pois Hero «moyens» , excellents et bon

^^ $̂ $g|J  ̂ marché et, pour le dimanche, les petits pois mi-fins
gim. op ^^0 Hero ou, mieux encore, les «Petits Pois des Gour-

""CKL tt - U i - mets» Hero. Mais il faut que ce soient des petits
' #£.. W pois «HERO» . Ils n'exigent aucune préparation

m U quelconque et sont, en tout temps, prêts à être ser-

§ ^^ 
vis. 

Les 

petits 
pois Hero 

constituent un véritable
H Ht ïf régal, car...

ils f ondent cofff ^ j t u  beurre sur la langue
m Exigez expressément la boîte Lenzbourg avec 1a

W W^ | j  3L marque Hero ! En vente partout, à partir de fr. 1.40
lÉL -,- 8̂  ^ ^a SraG^e boîte, moins rabais .

0  ̂ 0 
« Casc îiabl̂ nïbouii

¦ ¦ y



Chacun sait que le patineur Plus raide la pente sera, ¦6agflefdatemps-„..ladeviseest làl Qui dans OMO son linge trem pera *"el our cu,re: RADION 
JgîgïjJïS^W j S Ŝi&SrWé,

n 90 Par la rapidité montre sa valeur. Plus grand le tempo deviendrai Tenez-en-pomple : suivez-lal Plus diligente et plus leste serai •SS^ aBw W^è_ mmuJJ^^

Tél. 5 28 08 ||É
Hôpital 15, Nenchfttel «' ]

Samedi, GRANDE VENTE de BÊ
Bœuf, veau, porc, agneau >
Une seule qualité, la meilleure t - 1

Lapins irais : Fr. 3.40 le % kg. |||
Le vrai schublig de Saint-Gall jl§

la paire (320 gr.) : Fr. 2.— p ] ~ i

I B  

¦ . _Xf»w S, «.- .î e î^  «*m_ r~*~ -*..l**..w>A 'l-.*i I L. APPORTEZ-NOUS 3 VÊTEMENTS A NETTOYER CHIMIQUEMENT te:lUne ottre a saisir encore au|ourd nui ! w^
ïïr Vrous n'en paierez que 2 ! y ^

^^̂ ^MB ftslfr ^̂ œllk Teinturerie Mode Teinturerie du Marché psls
JBBB , W : |§ A. DESAULES - MONRU Z H, DEGRANDI V'Sï

W&*aW- • M&iï Sous ''hôtel du Lac' té1, 531 83 place Purry 2 Tél. 5 25 52 Wm
^B_B- A_____\WWWW ^ C r_£l3

_0_B__li Ëfàl _f û Ê Ë %1 0  _ d ^S Ml  ŜFIfek. j Teinturerie 
de la Côte Teintureries Réunies Sp?

m- " -.0r i\_I/ ^ n̂ L  Ê " "" ¦ ' _É t̂ëgK PBSBDX , _f.Bo™Tta. 8 i4« n MTA
^

et
LYONNA

^
; t̂ 1c H¦̂"¦̂ ^^ ^  W  ̂  ̂ W____a_^_» f f l i Wr  Wà_9 | N-ei icli iKK J : seyon 2-1, Gagne-Petit Croix-du-Marchc Tél. 533 16

¦_a___l_A_l_tfJ__tt_ri_i_l-  ̂ Ê̂f&ÊB!Ê& t______ llig _̂____ 9Ê__________mm____ m«VW »
de luxe, neuve, jamais roulé, avec
garantie d'usine, A VENDRE pour
cause de contre-affaire. S'adresser
à E. Gonrard, rue de la Côte 114,

Neuchâtel, tél. 5 64 89.

LA PL US BELLE DES

à notre grand rayon

VÊTEMENTS DE SKI

il lllifrf m" HHi , 0$: | S,

«ŝ fc1IP?

Pantalon de ski fuseau
I en drap noir et marine , tailles 38 à 46

au choix

45.- et 25.-
Blouses de ski

pour clames, avec capuchon,
teintes actuelles

395° et 2950
TOUJOURS AVANTAGEUX

n .,. . ......_ ..._- n S U C H OTEt

mi m H \2_sr /r * TS__B__B__P^ V̂| ambre fia ̂ 7 <tf9BB

fi» '.'"-" " ' ¦•" ': 'v '-- ___^ iflfltfff ¦ sW^mS^ _—I ' ' - \\__f S
L __fcj t̂t '~ ':"l__Ml__M_--_i_____- '"¦ "'• _P f l  W «I ' - WkWlé' -

'ê- WLA( £̂_ï MOBB. '- ¦ ¦ " tW tW I _) I S_L JI_$i .. K£''
«"¦'¦__* *™ a___8 ŜTi;'. ~ . p w /Wk  w A H Ww
%"' v_i_̂ w_^ _̂^^^,,!̂ r _r̂ T^^^ p̂ T^_Br̂ _^ f __ë3 I L^Ss MB*5"'

f̂lg " " ¦ ;'_lf ^̂  ̂àW _ar f̂ <É_jf f JRCT _r & *—)~Hi I „3P̂
XBS ___M^ Afff __^Ê__ .̂ _ a__y r l  .___%? î JP^M_v£ SS*̂ "" SbMhk̂

LAMBRETTA , qui vient d'aboutir à la mise g [. ! Jf? ŜÉg [ ;"] |&
en circulation du 10000 e scooter de cette |i J gg j__f ^_p _3r!_P_l
marque en Suisse , le prix du modèle 125 C %, p» BrtémW
a pu être fortement réduit. Profitez-en ^L f'J' 5_̂ m _ \W
sans tarder, les conditions du marché in- ĵj^̂ ^  ̂L
ternational étant toujou rs incertaines... nf

ATTENTION!  Malgré cette baisse , nos conditions de ¦ S B̂Ê $9
vente restent inchang ées : ^̂ ^̂ S 

'""

2 A N S  DE CRÉDIT 
^gk

versement initial de 20% seulement f̂ÉËlL

JAN S.A. - Importateur pour la Suisse - LAUSANNE Jjr
_^^^^^^M ûv^B!MK__ _̂_i_.|̂ 9 B̂_awoHvn—_nnns———HnHSB—Mtl^BnHnHHHHHHHHHIHH^EHH—SHV—
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NEUCHATEL : S. SCHENK, CHAVANNES 15
Boudry : A. Chabloz
La Chaux-de-Fonds : L. Voisard , rue Léopold-Robert 18 b
Colombier : E. Mayor •
Fleurier : Lambelet & Cie i
Le L°cle : A. Froldevaux
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T> \ "̂ __l N °s excellentes pâtes aux œuf s m
Très avantagea, 1 

f  GoûteZ aussi nos 
*
\ HOUillBS 8UX ŒllfS ¦ • • ¦  ̂ 1.38 9 

1Biscosis mélange ! Fonîîailts surfins I MERVEILLES ™ - 20 ;¦ ;-; 1«chet d. 250 _r. « Noyilîes aux œufs fraiS ie kg. 2_45 I
100 gr. -.411 1.- 100 gr. -.VU ! i  ̂

Pieces 
 ̂ *¦ J 3 œufs par kg. (le paquet de 510 gr. 1.25)

^ — Sp écialités SA VERMA 1
Tilleul.... camet de 70 gr. -„75 Bonbons pour la toux.. a»*. -.50 Escargots «. 

 ̂̂ ^ 
ie kg. 2.45 I

» (le paquet de 510 gr. 1.25) } '  ;

le cornet de 75 gr. 1.- BriflUetteS 200 gr. -.50 DMOS aUX œufs fra S le kg 2.31 P
1 (le paquet de 540 gr. 1.25)

"ecPfq^t î*0!l Ll Ie * kg "' Bonbons au miel fourrés m g, -.50 tif l IITS '̂ITII 1
f Notre moulin à café électrique, garanti i an rr. 49.- ) [̂jjî||j|p 1

AUTOMOBILISTES
Nous avons le plaisir de porter à la connaissance des inté-
ressés que nous assurons dès maintenant l'exploitation y

>I entière de nos nouveaux garages, sis

Quai de Champ-Bougin 34 - 36 - 38
Un personnel spécialisé de première force, secondé par un

^ outillage moderne, nous permet d'assurer un service rapide
et parfait, pour

véhicules de toutes marques
Quelques places en garage sont encore disponibles.

Locaux chauffés L

Grands Garages Robert
NEUCHATEL

Quai de Champ-Bougin 34-38 et Faubourg du Lac 31
\ Ta 5 31 08

Gérance de fortunes - Gérance d'immeubles
Gérance d'entreprises

BRUNO MULLER
' Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02

Salami
Vins ronges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

MOTEURS ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE 1)H MOTEURS ÉLECTRIQUES

COMMERÇANTS !
j

en confections pour hommes
et pour dames !
Développez votre chiffre d'affaires en confiant la
coupe et l'exécution de vos commandes demi-mesu-
res à tailleu r de ler ordre qui vous livrera rapide-
ment tous vêtements pour hommes, costumes et
manteaux pour dames d'après mesures et modèles,
avec ou sans essai. Prix très avantageux.
Korire sous chiffres P. Z. 60046 L., à Publicitas,
Lausanne.

LA PETITE CAVE
Vendredi - Samedi - Dimanche
PIERRE-MUSETTE

dans ses créations nouvelles et chansons
parisiennes

Lessives
sont cherchées et rappor-
tées à domicile, séchage
en plein air , Lessiverie
Neuchâtelolse, famille
Maurice Sandoz, Haute-
rive. Tél. . 7 54 65.

I LUTZ Im MUSIQUE ï
Pfl Croix-du-Marché ¦>;

J (Bas rue du ' y j
'•- - Château) '

m RADIOS
;S;'| Tourne-disques I A
fe;B Grandes facilités n '-]
%~i, de paiements J . a



Le plan Schuman et la Suisse
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Ainsi que nous l'avons exposé
précédemment, le traité instituant la
communauté européenne du charbon
et de l'acier prévoit la formation
d'une haute autorité disposant d'un
pouvoir pratiquement illimité pour
diriger les affaires de ce vaste trust.
Et c'est évidemment la grande pierre
d'achoppement, pour la Suisse en
particulier. Ne possédant ni charbon
ni acier, notre pays sera un pays
« tiers », et comme tel aura comme
seul partenaire la haute autorité.
Certes, on veut bien croire que cer-
taines garanties d'approvisionne-
ment, de prix, de délais de livraison,
lui seront assurées. Mais on ne peut
oublier que le Conseil de la commu-
nauté pourra décider, en période de
pénurie, « des priorités d'utilisation
et de la répartition des ressources de
la communauté ». Comme le relève
très fortement M. Jean Golay dans
son étude « Le Plan Schuman et son
incidence sur la Suisse » : « Cette
disposition est d'une importance ca-
pitale pour un pays qui, comme la
Suisse, a toujours été un importateur
d'acier et de charbon pour la tota-
lité de ses besoins. On a peine à
comprendre qu'un Etat , dépourvu de
toute matière première et qui ne peut
vivre que par son industrie, il s'agit
d'une question vitale entre toutes,
puisse être prétérité dans la réparti-
tion de ces produits. N'est-ce pas
contraire à la Charte de la Havane
et à l'esprit qui a inspiré la création
de l'O.E.CE. ? »

r*/ *%s I>J

En prévoyant des prix minima et
maxima différents entre les pays
membres et les pays tiers, le traité
ouvre aussi la voie à des discrimina-
tions dont on peut à bon droit se
préoccuper, puisqu'il s'agit de matiè-
res premières indispensables à notre
industrie et à notre ravitaillement en
combustibles.

La réserve de la Suisse s'explique
donc tout naturellement. Nous avons
donné assez de preuves, en maintes
circonstances, de notre volonté de
travailler à la pacification de l'Eu-
rope, pour qu'on . ne vienne pas nous
taxer d'égoïstes et , qui sait, de réac-
tionnaires, si nous considérons avec
une grande circonspection cette ten-
tative d'unifier sous une autorité net-
tement « dirigiste » la production et
la vente du charbon et de l'acier en
Europe. Contrairement aux princi-
pes de l'organisation européenne de
coopération économique qui assure à
ses membres une entière égalité de
droit et respecte leur souveraineté,
le Plan Schuman tente une fusion
véritable de tout un secteur indus-
triel et économique essentiel. La
question de savoir à qui en défini-
tive profitera cette politique nou-
velle ne saurait se résoudre ici. Cer-

tains milieux français y voient déjà
la revanche de l'Allemagne. Des Alle-
mands assurent au contraire que ce
n'est qu'un moyen de ligoter la puis-
sance industrielle de leur pays.

r*s rss e*j

On peut probablement dire que le
traité, les organes omnipotents qu'il
établit , les pouvoirs qu'il confère aux
hommes qui régneront sur le char-
bon et l'acier du continent seront
les instruments du plus fort pour
accroître encore sa puissance et do-
miner un secteur vital de l'économie
moderne. Entre les deux grands par-
tenaires, la France et l'Allemagne, le
jeu sera serré et l'Allemagne risque
bien de marquer de nombreux points.
Quant aux autres Etats membres, ils
font plutôt figure de comparses, mais
leur rôle peut être déterminant puis-
qu'ils seront très souvent les arbitres
de la situation. Si, pour un motif ou
un autre, aucune force ne peut s'im-
poser dans la communauté charbon-
acier, on verra ses conseils, hautes
autorités, représentants et juges se
perdre dans des querelles btzantines
et peut-être verra-t-on se développer
sur la scène de ce nouveau théâtre
les curieuses mœurs politiques fran-
çaises, puisque, ne l'oublions pas,- la
Haute autorité est responsable devant
l'Assemblée qui peut par motion de
censure renvoyer les membres de la
Haute autorité, collectivement, à
leurs affaires privées 1

Tout cela est-il hien sérieux Y Cer-
tains en doutent fortement et ne
cachent pas leur scepticisme. La
France — et singulièrement M. Ro-
bert Schuman ministre des affaires
étrangères — tenaient à montrer au
monde que les réalisations nouvelles
ne lui faisaient pas peur. Les Etats-
Unis, pressés de voir l'idée euro-
péenne mise en actes, lui firent un
bon accueil. Reste à passer aux faits.
Mais il ne faut pas se dissimuler que
le jeu de la Suisse dans cette affaire
ne sera pas facile et que nous aurons
encore l'occasion de reparler du Plan
Schuman.

Phil'rpne VOIStER.

La « Fiat » au Salon
de Bruxelles

Le stand de la grande marque Italienne
au Saion international de l'automobile de
Bruxelles polarise l'attention du public
par la présentation fort originale d'un
plateau tournant, sur lequel une berline
1400, actionnée par des commandes invisi-
bles, évolue automatiquement, accélère,
freine , prend les virages, ouvre et referme
ses portières, ses vitres et son coffre -
bagages.

Comme nouveauté fort remarquée, la
« Fiat » expose la be<rline 500 C belvédère
4 places entièrement métallique.

Un très vif intérêt est également éveillé
par le nouveau modèle « Fiat » carnpa-
gnola, torpédo six places à quatre roues
motrices, vrai véhicule tous terrains qui
répond k des emplois multiples surtout
k la campagne.

Le grand attrait que suscite comme tou-
jours le stand « Fiat » auprès des visiteurs
du balon est une preuve de la renommée
dont jouissent sur tous les marchés du
monde les modèles 500 C, 1100 E et 1400,
lesquels, également pour 1952, forment
le programme cle base en catégorie tou-
risme de la production de la grande fa-
brique italienne.

L'Allemagne occidentale et le réarmement
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Discussions
dans le brouillard.

Les dépenses .dont nous venons
de parler -visent " uniquement l'en-
tretien et l'armement des douze di-
visions qui seraient incorporées à
l'armée europ éenne prévue par le
plan Pleven. Or, chacun sait que
les Anglo-Saxons ne partici pent pas
au plan Pleven et n'auront pas de
contingent dans l'armée continen-
tale. Pour eux, seule compte l'armée
atlantique... et le haut-commissaire
anglais a déjà déclaré que l'entre-
tien des contingents br i tanniques
stationnés en Allemagne devait faire
l'objet d'un accord entre son gou-
vernement et Celui de la République
fédérale.

Traduit en clair, cela veut dire
que l'Allemagne occidentale serait
invitée à participer au « finance-
ment » de l'armée europ éenne par
l'entretien de ses douze divisions ,
et à celui de l'armée atlantique par
l'entretien des divisions étrangères
stationnées sur son territoire. C'est
évidemment beaucoup lui demander
à la fois et l'on conçoit que certains
milieux hésitent à suivre le chance-
lier Adenauer dans la voie où il
semble décidé à s'engager.

La note à payer
Le silence gouvernemental, qui

fait l'objet des criti ques de la presse
allemande presque unanime, nous
parait trop absolu pour être dû à
une simple négligence de l'habile
chancelier et de ses ministres. Dans

les bureaux que dirige M. Blank tra-
vaillent en effet , depuis plusieurs
mois, une bonne vingtaine de géné-
raux et autres officiers supérieurs
qui ont eu tout le temps d'établir des
devis exacts s'adaptant à toutes les
éventualités... Un simple communi-
qué officiel suffirai t  donc à calmer
l'inquiétude qui s'étend jusqu'aux
milieux les plus fidèles à la politi que
générale de Bonn. Pourquoi M. Ade-
nauer ne se décide-t-i l pas à le pu-
blier , puisque, ce faisant, il enlève-
rait une arm e redoutabl e à l'opposi-
tion socialiste qui exploite jusqu 'à
la gauche (sans jeu de mots) son
mutisme obstiné ?

M. Adenauer est trop bon patriote
pour ne pas voir avant tout , fût-ce
au prix cle sa propre popularité,
l ' intérêt de son pays. Il est donc per-
mis de penser qu'il ne lui déplaît
pas outre mesure de voir l'opposi-
tion croître contre la politi que qu'il
défend dans les entretiens interna-
tionaux , opposition qui lui permet-
tra , à lui ou à ses successeurs, de
monnayer  à un taux de plus en plus
élevé le concours mil i taire que sol-
licitent les vainqueurs et sans lequel
il n'y a pas de défense de l'Europe
possible.

Et comme les Américains ne pa-
raissent pas disposés à laisser traî-
ner les choses, il se pourrait bien
que >de nouvelles surprises soient
enregistrées avant  la venue des pre-
miers bourgeons dans les rapports
ent re  l 'Allemagne et les Alliés occi-
dentaux d'hier. Léon LATOUR.

La police parisienne
arrête un Suisse escroc

et bigame
PARIS, 24. — Les inspecteurs de la

6me Brigade territoriale ont arrêté lundi
dans un hôtel du quartier Saint-Denis,
un Suisse du nom de Karl Naegeli , titu-
laire de six condamnations et recherché
par plusieurs polices cantonales.

Naegeli qui avait formé une société
fictive « Import-Export » en Afrique
orientale française et se faisait passer
pour un nommé René Hurtaux — il
avait même réussi à se faire inscrire sur
une liste électorale du 6me arrondisse-
ment à Paris — commerçant en pierres
précieuses , qu'il prétendait extraites des
mines de sa société et sur lesquelles il
se faisait consentir d'importants prêts.
Plusieurs de ses dupes avaient déjà dé-
posé plainte contre lui.

Naegeli qui fréquentait les bars de
Montmartre et de Montparnasse fut
l'autre soir, dans un de ces établisse-
ments où il se trouvait avec un com-
plice, pris pour le portier par deux
femmes qui-.,y entraient. Elles lui re-
mirent des manteaux d'astrakan et
des sacs. Naegeli et son complice s'em-
parèrent du butin et disparurent. Toute-
fois , le complice, pour atténuer son
teint basané, se poudrait assez fré-
quemment et les inspecteurs aperçurent
qu'il utilisait un poudrier qui répondait
à la description d un des objets se trou-
vant dans un des saos volés. Us appré-
hendèrent l'homme qui dénonça Nae-
geli.

Ce dernier arrêté à son tour ne fit
aucune difficulté pour avouer ses escro-
queries et ses vol s et de plus reconnut
qu'il avait été marié deux fois, l'une
en Suisse et l'autre à Marseille.

Mort de Roger Vitrac
PARIS, 24 (A.F.P.). — Roger Vitrac,

poète et auteur dramatique, est décédé
mardi matin.

Surréaliste de la première époque , Ro-
ger Vitrac avait rompu avec le groupe
d'André Breton en 1927, en même temps
que le poète Arthaud. Depuis , Roger Vi-
trac était surtout connu comme auteur
dramatique. Ses principales pièces sont
« Victor ou les enfants au pouvoir », «Le
coup de Trafalgar », « Le camelot ».

La mort de Roger Vitrac est survenue
le jour même ou était décerné le prix
des deux magots , dont il était l'un des
fondateurs.

I I
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Ouverture de notre vente de

autorisée par le Département de police •

du 26 janvier au 8 février 1952

1

__.NI II / TR°USSEAU
l ll l/  COUVERTURE S de LAINE
11 / DRAPS MOLLETONNÉS
M M  I TISSUS pour CHEMISES

BBIBDH ________ ¦ M

S.A. HANS GYGAX
Rue du Seyon Neuchâtel

Pour la saison nous offrons : M
MANTEAUX d'hiver M

pour messieurs, dessins nouveaux, coupe QQ
moderne, tissa « Pure laine », depuis . . *w» m

COMPLETS ville W
pour . messieurs, exécution soignée, pei- 1 S { _
gnés « Pure laine», depuis _ Jl/«" |

COSTUMES deux-pièces M
très pratiques, depuis fl __5."

VESTONS fantaisie M
coupe nouvelle, toutes teintes, depuis. . 43»" I

PANTALONS flanelle M
en gris et brun, depuis . . . . . . .  __**•"

PANTALONS de ski M
façon sauteur, belle gabardine « Pure ^% ^__mlaine », depuis m f •" j

MANTEAUX de pluie M M
' "' depuis ' *%""¦"',- '£", , . . . . .¦, «. , ... . . --tV»™

: Pour GARÇONS; et JEUNES GENS,
COSTUMES, culottes droites, culottes go l f ,  etc. -j

EXCELSIOR I
Confection NEUCHATEL Grand-Rue 2 j

. ( J. ZOSSO ; ¦

-___ ¦__¦___ III I I I MI ¦ m u—  ¦IIMIW I I  —i i i i i m i i i  i i 1

_ _̂ _̂__HHBE_ _̂ _̂H_ _̂___B_E_^_ _̂_B_ _̂ _̂_H-__ _̂__m_g_ _̂E_^__-_8

Boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
Ménagères pr ofitez!

Poitrine de veau farcie
Rôti, ragoût et côtelettes

Très avantageux
Rue du Trésor Tél. 5 2120

Occasion. — A vendre
char électrique FUMIER

utilisé une année, char- 3000 à 4000 pieds de lu-
ge utile 600 kg., ainsi miei bien conditionné,
qu'une sont k vendre au plus tôt

FOURGONNETTE pour cause de manque de
« Fordson », roulé 18.000 place. — R. Gulnchard ,
km., le tout en pariait Areuse. Tél. 6 35 06.
état. Tél. 8 22 66.

/ Savon pur, le double-morceau 90 cts. \ \

f VENTE
FIN DE SAISON

Autorisation officielle

Très gros rabais

Parures en jersey soie
deux et trois pièces

1490
valeur 34.— soldées | ^r

Soutien-gorge __
*% 90

valeur 9.20 soldés _&¦

Gaines élastiques
M 

90
¦¦:;»¦ ¦ '; 

'
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Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

EN DÉPIT DE GRANDES DIFFICUL TÉS

Du service de presse du centre
des hautes études américaines :

Dans le discours qu'il a adressé au
peuple allemand pour commenter le
bilan économique et social de la
République fédérale en 1951, le chan-
celier Adenauer s'est félicité des heu-
reux résultats économiques obtenus :
« Un accroissement de la producti-
vité et une augmentation sans exem-
ple des exportations, a-t-il déclaré,
sont à la base de la fermeté du mark
occidental et du développement con-
tinu de l'économie du pays. »

U est bien vrai que, dans le do-
maine économique, l'Allemagne oc-

.•oidentale a dépassé même les'prévi--
sions les plus optimistes. ¦'&_. en a
déjà une preuve dans le fait que, sur
la base 100 pour 1936, l'indice géné-
ral de la production industrielle a
atteint en novembre 1951, 141 contre
134 en octobre.

TJn essor sans précédent
Tous les secteurs de l'industrie

connaissent un essor sans précédent.
Il est paradoxal même de constater
que toutes les tentatives faites par
certaines puissances d'occupation
pour briser le potentiel industriel
allemand et prévenir toute renais-
sance de la concurrence allemande
sur les marchés internationaux se
sont finalement retournées contre
leurs auteurs. Sous prétexte de dé-
manteler les usines de guerre, ces
puissances se sont emparées des ma-
chines et des brevets d'entreprises
qui ne se consacraient qu'à des pro-
ductions de paix.

Mais les Alliés se sont rendu
compte que, s'ils continuaient à in-
terdire aux Allemands de produire et
d'exporter, ce serait finalement eux
qui auraient à supporter l'entretien

,, du peuple allemand. De fait, on peut

dire que le résultat le plus net de la
politique antiallemande des travail-
listes britanniques a été d'obliger les
contribuables américains à prendre à
leur charge l'entretien des citoyens
allemands réduits à un chômage
forcé. Mais dès l'instant où, s'étant
rendu compte de l'absurdité d'une
telle pratique, des encouragements
ont été multiplies à l'industrie alle-
mande pour qu'elle se rééquipe et se
remette au travail, cette industrie
s'est naturellement dotée des machi-
nes les plus modernes, à grand ren-
dement, d'une organisation scienti-
fique du travail particulièrement
poussée, dans le même temps que les
savants et les industriels allemands
étaient invités à mettre tout leur gé-
nie au service de la communauté na-
tionale pour multiplier les inven-
tions nouvelles. Grâce à quoi, au-
jourd'hui, des produits nouveaux
synthétiques, dont les Allemands ont
seuls le monopole, et qui ont été ima-
ginés depuis moins de trois ans, com-
mencent à se répandre sur les mar-
chés anglais et français, avec un
extraordinaire succès.

Retard
de l'industrie chimique

Il n'y a sans doute qu'une indus-
trie allemande qui témoigne de quel-
que retard : l'industrie chimique.

L'industrie chimique d'Allemagne
occidentale est loin d'avoir repris,
sur les marchés mondiaux, sa posi-
tion d'avant-guerre. Les Etats-Unis,
qui, durant les premières années d'oc-
cupation, ont mobilisé des milliers
de policiers pour rechercher et s'em-
parer des brevets de l'industrie chi-
mique allemande, ont pu réaliser des
progrès considérables et doubler leur
participation à l'exportation mon-
diale des produits chimiques ; par

contre, la production chimique de
l'Allemagne occidentale ne repré-
sente plus aujourd'hui qu'environ
10 % du commerce mondial de pro-
duits chimiques, alors que ce pour-
centage était de 30 % avant 1939.

Toutefois, on espère remédier à
cette situation dans un avenir pro-
chain, et les dirigeants de l'industrie
chimique allemande, pour renverser
une situation qui leur est défavora-
ble, comptent beaucoup sur une en-
tente directe et confiante à conclure
éventuellement avec les animateurs
de l'industrie chimique française.

te pool charbon-acier g
Dans le discours auquel nous avons

déjà fait allusion, le chancelier Ade-
nauer a tenu à souligner que la rati-
fication du Plan Schuman sur le pool
européen charbon-acier lui apparais-
sait comme l'une des preuves « des
succès allemands dans le domaine
étranger en 1951. »

Déjà, on escompte que la pro-
duction d'acier, qui avait atteint
13,500,000 tonnes environ en 1951
(soit 2,000,000 de plus que la limite
imposée par les Alliés) pourra attein-
dre 15,000,000 en 1952. L'extraction
des minerais de fer ne cesse d'aug-
menter, de même que les importa-
tions de minerai à haute teneur. Ces
dernières sont passées de 5,200,000
tonnes en 1950 à 8,000,000 de tonnes
en 1951 ; le mouvement ne fera que
progresser en 1952.

Par ailleurs, l'approvisionnement
des industries transformatrices en
produits laminés ne cesse de s'amé-
liorer (635,000 tonnes en novembre
1951).

De leur côté, les charbonnages ne
ralentissent pas leur effort : en 1950,
ils ont produit environ 120,000,000 de
tonnes contre 110 en 1950, d'après les
déclarations du directeur général de
la régie des charbonnages, M. Kost.
Celui-ci a rappelé également la né-
cessité de maintenir les exportations
de charbon au niveau actuel afin de
pouvoir financer l'importation des
matières premières indispensables' à
l'industrie.

Pénurie de capitaux
financiers

Ce qui freine le redressement plus
rapide de l'industrie allemande, c'est
la pénurie de capitaux financiers.
Sans doute, les Américains ne ces-
sent-ils de fournir une contribution
considérable. Mais l'épargne natio-
nale ne se reconstitue qu'avec une
extrême lenteur. Il ne faut pas ou-
blier que la réforme monétaire im-
posée par les Américains au lende-
main des hostilités a fait disparaître
à peu près complètement le porte-
feuille des valeurs à revenu fixe et
ramené à un chiffre ridiculement fai-
ble les disponibilités des particuliers.
D'autre part , la conversion a frappé
davantage les porteurs d'obligations
libellées en anciens marks que les
porteurs d'actions.

Aussi, les Bourses de valeurs n'ont-
elles encore qu 'une activité secon-
daire et les chiffres des transactions
sont très loin de ceux d'avant-guerre.

Le redressement économique de l'Allemagne
a dépassé les prévisions les plus optimistes

Le chancelier de l'Echiquier
insiste sur la gravité
de la crise financière

LONDRES, 24 (Reuter). — te chance-
lier de l'Echiquier, M. Richard Butler,
a prononcé à Londres un discours devant
l'Association de la presse indienne. Il a
déclaré notamment qu'aucune crise fi-
nancière n 'avait été aussi grave au cours
des cinq dernières années que celle en
face de laquelle se trouve actuellement
le /.gouvernement britannique. Il est de
'toute importance que les Anglais ou-
blient leur sentiment de suffisance, si-
non leur réveil à la réalité pourrait être
fort désagréable.

Ils ont choisi la liberté
BERLIN, 24 (A.F.S.). — MM. Heirich

Kirstein, ©hof de service du ministè-
re des P.T.T. de la zone soviétique, et
Ernest Caliebe, chef de cabinet du
ministre, tous deux membres du Parti
socialiste-communiste , se sont réfugiés
à Berlin-Ouest, annonce le « Tages-
spiegel » sous licence américaine.

TOKIO, 24 (A.F.P.). — Selon l'agence
Kyodo, le gouvernement japon ais a dé-
cidé d'accroître immédiatement les ef-
fectifs de ses forces armées terrestres
— encore appelées réserves de police. La
première tranche du programme de
réarmement comporterait 110,000 hom-
mes au lieu de 75,000 actuellement, pour
les forces terrestres. Les forces actuelles
sont groupées en quatre régions : la ré-
gion de l'île d'Hokkaido , la région de
Tokio, la région d'Osaka et celle, de l'île
Kyushu. Deux nouvelles circonscriptions
militaires seraient créées dans l'île
d'Hokkaido, étant donné l'importance
stratégique de l'île voisine des îles Sa-
khaline et Kouriles.

Non seulement le recrutement se fera
parm i les ex-soldats et ex-officiers de
carrière, mais l'on envisage la création ,
en septembre prochain , de trois écoles
militaires. D'autre part , comme on pré-
voit à l'automne prochain une dizaine
de postes vacants dans les 18 postes
supérieurs de l'état-major des forces ac-
tuelles, dites c réserves de police », on
fera appel , ajoute l'agence Kyodo , à
d'ex-généraux. Ceci , précise l'agence
d'information japonaise, est seulement
un début.

Le Japon réarme

Télésiège Sainte-Croix -Les Avattes (AIL um m.)
Voies d'accès : Nombreuses pistes de descente, dont 3 pistes de slalom

Voyage confortable dans les TARIF . Montée p-, lt20; pap abonnenient Fr> _ %voitures de chemin de fer aller et retour Fr_ j  80_

V\/0_r lnn - QSMflt 0 PfflÎY HORAIRE : mercredi et samedi de 13 h. 30 à 17 h. ;
I VGI UUII UClllllG UI UIA dimanche de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à r h.

Billets du dimanche Courses supplémentaires en cas de bonne neige
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t
ESCANDE
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ARU_TTE

et 
THOMAS

* la Une bouleversante histoire ?V_ >/ . TT . .
JF. "i d'amour, histoire >? , . Une mise en scène
P 1 d'un amour impossible 

^L_ A P7 
merveil^usemen^ simple

& : | « ...Ce /(7m de Jean Grémillon a soulevé d'assez vives controverses. Si tous les critiques ont rendu hommage au
f ;  a réalisateur , à sa sensibilité et à son sens des images, ù la p athétique beauté el à la mâle sincérité de Michèle Morgan
P* I et Henri Vidal , certains ont paru choqués pa r l' audace de l' œuvre, par la f i èvre  de passion charnelle qui lui donne
p ' i  sa chaleur » (Cinémonde).
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I , § LENA HORNE - CAB CALLO WAY
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Samedi et dimanche : matinées à (4 h. 45 FERNAND SOPHIE «¦ SIMONE ALFRED et le perroquetMercredilj:!,;r:é:A 1 5  h 
GRAVEY ? DESMARETS ? VALèRE ? ADAM ? TINO

Toutes les places retenues et non retirées quinze minutes i __________________________________________________________
avant le spectacle ne sont plus garanties 

LES ACTUALITÉS . Un film hors classe réalisé jfi IWg-..
i : CINÊ JOURNAL SUISSE - PATHÉ JOURNAL FRANCE SAMEDI *n°. * collab°rat'°n de WBCH1 UgCICdU

Location ouverte tous les jours ÉDITION SPÉCIALE DU PATHé JOURNAL sur et |F£ NOCES DE SABLE
de 14 h. à 18 heures ÉMftlIUAUT CQ ftRQÈflllCÇ DIMANCHE * „ 7 *7 
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nPx ?d DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY strictement pJh* ADULTES
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES | ¦ | I _— A^LTES

I CHAUMONT

I *****
R. Studzinski-Wittwer
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Il PATINOIRE DE NEUCHATEL I
i i DIMANCHE 27 JANVIER, à 14 h. 30 |i

M Dernier match du championnat suisse de ligue nationale A >

l| Y0UN6- SPRINTERS - AROSA S
' y- ;* avec Pete Besson Champion suisse 1951-1952 [ \

Au cours du match, le président de la Ligue suisse
y LL de hockey sur glace remettra au H.-C. Arosa le challenge

I de champion suisse

: p|j Prix des places : 2 fr . et 4 fr. - Location dans les magasins de sport, chez Pattus,
y ' tabacs et à la droguerie Roulet , à Peseux

J^'ir^llfeii--B^MJH Tél . 5 44 33 f f S ^ Z Ï ¦̂" . '¦¦¦ ' W"' ¦ ¦ \
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CINÉMA A. B. C. I
UNE GRANDE REPRISE : |

NOËL-NOËL dans f

La cage aux rossignols I
avec les

PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE ROIS !

Tous les soirs, à 20 h. 30 - Prix des places : Fr. 1.20 et 1.70 i j
Samedi, dimanche et mercredi : MATINÉES p"1

pour enfants, à 15 heures, toutes les places à Fr. 1.20 r

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

Mariage
Ouvrière distinguée, très
sérieuse, 61 ans. allure et
physique Jeunes, désire
recréer foyer. Carte 83
poste Jonction , Genève.

la prairie
son assiette sur te

I pouce à Fr. 2.—
H Cabillaud

Sauce hollandaise
! Pommes vapeur

Salade
»^^——¦

^Restaurant lacustre^
 ̂

Colombier <

E 
Petite 3

réclame 
^_¦ Bonne cuisine ^? E. Tissot -̂

 ̂
chef de cuisine ^

.A_A_AAAA_AAA_ÀA

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca
Fred. KUNZ

TAPISSIER-DÉCORATEUR

meuble et décore au goût du jour
Splendide collection de tissus français

Soieries, lainages, toiles imprimées, velours
COLOMBIER

Château 4 - Tél. 6 3315 - 6 35 57

I

tHrife -restaurant îtes galles |
¦_— Centre gastronomique ____ I

au cœur du vieux Neucliâtel
On y mange très très bien ja



Pourquoi ce f ut  une erreur
de ne p as p rolonger l 'accord

de stabilisation
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vers la fin de 1947, la situation éco-

nomique de notre pays ressemblait fort
à celle que nous connaissons aujour-
d'hui. Conjoncture favorable, comman-
dés en masse, circulation monétaire
abondante, investissements massifs, et
revers de la médaille, prix en constante
hausse.

Les autorités signalaient, dans des
appel s et des recommandations, le dan-
ger d'inflation ; elles demandaient à
l'industrie de ne point  étendre à d'excès
l'appareil de production , aux intermé-
diaires de limiter les marges de leurs
bénéfices, aux salariés de tempérer
leurs revendications. Puis, les exhorta-
tions se révélant peu efficaces, elles
passèrent aux actes. Avant de quitter le
Conseil fédéral , et ce fut  encore un mé-
rite parmi d'autres , M. Stamp fli  posa
les bases d'un accord de stabil isation
auquel f in i rent  par adhérer, non sans
quel ques hésitations et parfois avec
scepticisme, les grandes associations
économiques du pays.

Cet accord , appliqué avec le concours
d'une vaste commission « ad hoc » où se
rencontraient les délégués de l'Union

suisse du commerce et de l'industrie,
des syndicats ouvriers, des sociétés
d'employ és, des coopératives de consom-
mation, de l 'Union suisse des arts et
métiers, de l 'Union suisse des paysans,
donna d'excellents résultats. L'indice du
coût de la vie ne dépassa point 163 et
même se mit à fléchir légèrement. Il
est vrai que la commission disposait
d'une sorte de bras séculier, d'un ins-
trument qui donnait à ses recommanda-
tions la valeur des décisions de l'auto-
rité politi que elle-même, et cet instru-
ment était le contrôle des prix.

Au bout de 18 mois, les associations
patronales et artisanales constatèrent
que l'expérience avait atteint ' le but :
stabiliser les prix , et cela sans empê-
cher les adaptations de salaires encore
justifiées. Elles refusèrent donc de pro-
longer l'accord .

Les circonstances expliquaient cette
at t i tude, d'autant mieux que le Dépar-
| tement fédéral de d'économie publique,
¦ répondant en cela aux vœux d'une très

large part de l'opinion publique, déman-
telait, « démobilisait » peu à peu le
con trôle des prix pour laisser jouer les
règles de la concurrence qui reprenaient
toute leur valeur à mesure que les mar-
chandises- se faisaient plus abondantes.

En revanche, ce qu'à l'époque nous
fûmes plusieurs à regretter, c'est que
même sans l'accord de stabilisation, on
n'ait pas laisser subsister la commis-
sion , a laquelle on aurait pu donner
d'autres tâches. On aurait ainsi con-
servé un rouage, un organisme permet-
tant de maintenir en contact les diffé-
rents groupes économiques. Peut-être,
pendant un certain temps, aurait-on
espacé les réunions; peut-être se serait-
on contenté aussi de quelques débats,
de quel ques échanges de vues plutôt
académiqu es. Au moins l'autorité au-
rait-elle gardé sous la main un petit
conseil consultatif aux avis duquel elle
aurait pu recourir dès que se repré-
senteraient les difficultés. La défection
d'une partie des contractants a, mal-
heureusement, réglé le sort de cette
commission.

Les difficultés
réapparaissent

Or les difficultés sont réapparues
plus tôt qu'on ne l'aurait voulu. Dès
le milieu de 1950, la guerre de Corée
a de nouveau troublé les marchés et si
la course aux armements a brusque-
ment ranimé une économie qui donnait
déjà quel ques légers signes de faiblesse,
elle a aussi provoqué un véritable
« boom » avec .nouvelle hausse des prix.
Les efforts de l'autorité, en particulier
ceux de chef de l'économie publique,
alliés à la bonne volonté de ceux qui,
dans l'industrie privée, gardent le sens
de leurs responsabilités, ont permis de
maintenir le -renchérissement des limi-
tes relativement supportables. Mais si
l'on freine l'augmentation, on ne l'arrê-
te pas et l'indice est aujourd'hui de
plusieurs points supérieur à celui de
1947.

Fallait-il songer à un nouvel accord
de "stabilisation h~ C'eût été difficile
sans remonter pièce par pièce le con-
trôle des prix. En revanche on a essayé
de faire quel que chose qui se rappro-
cherait de la convention dont M.
Stampfli fu t  le parrain. Depuis quelques
mois, il était question d'un « projet de
déclaration commune » par laquell e les
grandes associations économiques s'en-
gageraient d'abord à observer la plus
grande réserve quant  aux augmenta-
tions de prix et de salaires, ensuite à
se consulter avant d'élever toute reven-
dication -qui pourrait  influencer l'évo-
lution générale des prix. Bref , on ten-
tait de revenir à une collaboration plus
étroite et plus constante.

Vers un refus
de l'Union syndicale

L'affaire traîna et , après bien des
tergiversations, les associations patro-
nales et l'Union suisse des paysans ont
donné leur adhésion à cette déclaration.
Mais l 'Union syndicale suisse, parte-
naire obligé sans laquelle tout l 'édifice
s'écroule, fait fort grise mine au projet.
Elle n'a pas encore form ellement décidé
de lé rejeter, mais on ne se fait  plus
aucune i l lusion sur sa déterminat ion
que l'on connaî t ra  le 2 février prochain.
Elle sera négative. Bref , c'est un échec,
et un échec regrettable.

Pour justifier leur refus, les syndi-
cats font  valoir que le geste du patro-
nat  vient  beaucoup trop tard et que,
présentement, il ne peut avoir qu'un
sens et qu 'un effet: emipêcher la néces-
saire adaptation des salaires au coût
élevé de la vie, après que l ' industrie a
pu encaisser les substantiels bénéfices
de la « haute  conjoncture ».

Du côté patronal,  on conteste l ' impor-
tance de ces bénéfices et l'on reproche
aux ouvriers « d 'avoir de la peine à se
placer sur un plan dépassant la pure
défense des intérêts  matériel s ».

Cette controverse n'arrangera certes
rien. Mais  nous en aurions cer ta inement
fai t  l 'économie si , avant  octobre 1949,
on n 'avait  pas cédé, dans les mi l i eux  de
la grosse industr ie, à l ' impatience de
se ..dégager des minces l iens de l' accord
de stabil isation , si l'on n'avait pas
rompu les contacts main tenus  pendant
dix-huit  mois.

On doit bien reconnaî tre  m a i n t e n a n t
que ce fu t  une  erreur et qu'il est tou-
jours plus malaisé de se retrouver que
de se quitter.

G. P.

La situation
de l'économie viticole

BERNE, 24. —Les chefs des Dépar-
tements de l'agriculture des cantons
viticoles romands et les représentants
de la Fédération romande des vigne-
rons se sont réunis à Lausanne , le 22
janvier 1952, sous la présidence du
conseiller fédéral Rubattel , pour exa-
miner la situation de l'économie viti-
cole.

L'échange de vues a permis de cons-
tater qu'une base légale est indispen-
sable pour que puissent être prises
des mesures à longue échéance pro-
pres à assainir la "situation du vigno-
ble. Le chef du Département fédéral
de l'économie publique a insisté, no-
tamment, sur l'importance considéra-
ble qu'il attribuait à la qualité : il a
précisé qu'il serait tenu compte de ce
point de vue, de manière approfondie,
lors de la prise en charge prévue
pour une partie des excédents de la
production de 1951.

La conférence a passé en revue un
certain nombre de problèmes dont la
solution doit permettre aux cantons
et à la Confédération , d'entente avec
les organisations intéressées, de met-
tre sur pied un plan qui sera ultérieu-
rement soumis à nouvel examen.

U a été constaté, enfin , que le blo-
cage des vins de 1951 porterait sur
environ 450,000 hl. et que l'opération
se déroulait normalement.

I>e blocage des vins genevois
Quatre millions de litres de vin du

canton de Genève ont été annoncés à la
commission cantonale de blocage.

Un registre suisse des
ingénieurs, des architectes

et des techniciens
La commission de surveillance du re-

gistre suisse des ingénieurs, des archi-
tectes et des techniciens à laquelle par-
ticipent la Société suisse des ingénieurs
et des architectes, l'Union technique
suisse, la Fédération des architectes
suisses, l'Association suisse des ingé-
nieurs-conseils, a tenu sa séance consti- .
tutive le 19 janvier à Zurich. ' - '

Les dispositions nécessaires ont été
prises pour organiser pratiquement le:
registre des ingénieurs, des architectes
et des techniciens auquel les hautes
écoles techniques et les écoles techni-
ques et les technicums cantonaux sont
également intéressés. .. . . .  .. _ . ,..

Les pourparlers, conduits depuis de
nombreuses années entre les grandes
associations techniques intéressées' pour
introduire une réglementation générale
des professions techniques en Suisse,
ont ainsi trouvé leur solution.

Un bandit tente
de dévaliser

un magasin à Winterthour
WINTERTHOUR , 24. — Mercredi

après-midi, peu avant 17 heures, un
homme âgé de 30 à 40 ans, venu appa-
remment en automobile, entrait dans un
magasin d'articles-, électriques «et deman-
dait à la fille de magasin de lui remet-
tre immédiatement l'argent se trouvant
dans la caisse. '•

La vendeuse opposa cependant de la
résistance et put ainsi empêcher le mal-
fai teur  de faire main basse sur la
caisse, mais en raison des blessures re-
çues, elle ne parvint pas immédiatement
à alerter son entourage, de sorte ' que
l'homme réussit à s'éclipser.

Le Dr Jeanneret va-t-il
quitter le Parti du travail ?

Le Dr Jeanneret, unique représentant
vaudois du Parti du travail au Conseil
national , aurait l ' intention de se retirer
pour des raisons personnelles. Mais ces
?causes personnelles », comme le notait
un de nos confrères, existaient déjà en
automne lorsque M. Jeanneret accepta
d'être candidat ! Alors ?

_——. 
te maréchal Montaromery

en Suisse. — BALE, 24. Venant de
Paris par la route, le maréchal Montgo-
mery est arrivé peu avant 19 heures à
Bâle. Après un bref arrêt, il est parti
pour Berne.

Dramatique arrestation a
Zurich. — ZURICH , 25. Deux frères,
laitiers à Zurich, s'étaient laissés souti-
rer peu à peu plus de 2(1,000 fr. par un
individu qui prétendait  employer cet ar-
gent  pour acheter du bétail et des ma-
chines agricoles.

L'homme disparut quelque temps , mais
se remontra  dernièrement.  Entre temps,
les deux laitiers avaient eu des soup-
çons qui les incitèrent à alerter la po-
lice.

Un agent fut  lancé aux trousses de
l'escroc qui , en le voyant approcher, prit
la fui te  et refusa de s'arrêter malgré les
sommations  d'usage. L'agen t - t i r a  sur lui
et l'a t t e ign it  aux fesses. L'homme ne fut
toutefois  que légèrement  blessé et cher-
cha à résister. Il ne fut  maîtr isé que
grâce à l'aide d'un passant .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 jan-

vier. Température : Moyenne: —7,7; min.:
—5,3; max.: —10,0. Baromètre : Moyenne:
708,2. Vent dominant: Direction : nerd-est;
force: faible. Etat du ciel : variable. Cou-
vert par brouillard élevé avec éclalrclea
partielles l'après-midi.

Niveau du lac du 23 Janv., à 7 h . 30: 429 ,48
Niveau du lac, du 24 Jaiw., à 7 h. : 428.47

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Généralement couvert , en plaine brumeux.
Faibles chutes de neige régionales surtout
dans les Alpes, dans le Jura et en Suisse
occidentale. Température peu changée. En
plaine généralement calme, en altitude
vent modéré du sud.

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

L'échauff ourée de Kairouan
KAIROUAN, 24 (A.F.P.). — Quatre

personnes ont été tuées et neuf autres
blessées, dbnt cinq grièvement, au cours
d'une échauffourée qui s'est produite en
fin d'après-midi, à la suite d'une réu-
nion de néo-destouriens dans la ville
arabe.

Une foule de manifestants ont tenté
de pénétrer dans la ville européenne.

Ils se sont heurtés au service d'ordre
qui les a repoussés.

Certains éléments ont alors attaqué
une patrouille.

Retranchés sur les remparts , les ma;
nifestants ont lancé des pierres et tiré
des coups de feu. C'est alors que la pa-
trouille a dû faire usage de ses armes

'-pour 'contenir les manifestants.- ;

Moknine et Teboulba
dégagées

TUNIS , 24 (A.F.P.). — On apprend
de source autorisée que les régions de
Mix Moknine et de Teboubla sont de-
puis jeudi matin complètement déga-
gées.

Attaque contre
la gendarmerie de Kelibia
TUNIS, 24 (A.F.P.). — Plusieurs mil-

liers de manifestants  ont attaqué les
postes de police et de gendarmerie de
Kelibia , jeudi , vers midi.»«___, ., .. .. ... . . w. .. .. ......

Les assail lants, après avoir lancé des
cartouches de dynami te  contre les por-
tes et fenêtres des bâ t iments , ont tenté,
devant l ' ine f f icac i té  de leur a t taque , de
mettre le feu aux locaux. Les trois agents

du -poste de police ont dû se retirer et
leur local a été pillé par les manifes-
tants.

Par contre, le poste de gendarmerie
a réussi à maintenir ses positions et à
donner l'alerte.

Des renforts sont arrivés et ont réus-
si à dégager les deux postes. Un accro-
chage a eu lieu alors. On ignore encore
s'il y a eu des victimes.

Encore des incidents
TUNIS, 24 (A.F.P.). — Le poste de

police et de gendarmerie de Kelibia a
été attaqué à la dynamite. Les repré-
sentants de l'ordre ont demandé des se-
cours en aviation et en chars.

Des inspecteurs de la sûreté dans la
direction desquels un coup de feu avait
été [«tiré p&r des individus qui mena-
çaient de leurs couteaux des passants
attardés, ont riposté et ont abattu un
des agresseurs. Les autres se . sont en-
fuis.

D'autre part, la distribution et la
mise en vente des journaux égyptiens
en langue arabe « AI Ahram » et «Al
Misri » ont été arrêtés en Tunisie par
arrêté du directeur des services de sé-
curité de la circulation.

Rappel de réservistes
de la gendarmerie

TUNIS, 24 (A.F.P.). — On apprend
qu'au cours de fréquentes conférences
qui les réunissent, les autorités civiles
et militaires de Tunisie ont décidé de
procéder à des rappel s de réservistes
de la gendarmerie, dans le cadre des
mesures pour le maintien de l'ordre.

La France en faveur
de l'adhésion de la Grèce

ef de la Turquie
au Pacte atlantique

. PARIS, 24 (A.F.P.). — Par 519 voix
contre 101, sur 620 votants, l'Assemblée
nat ionale  a autorisé le président de la
République à donner son accord à l'en-
voi à la Grèce et à la Turquie d'une in-
vitation à accéder au traité de l'Atlanti-
que.

Vers une dévaluation
du franc français

PARIS , 25. — Dû correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le fait que de nombreux exportateurs
français effectuent certaines de leurs af-
faires au cours du marché parallèle, no-
tamment en ce qui concerne le dollar, ct
cela de façon presque officielle, semble
— c'est du moins ainsi qu'on l'interprète
dans certains milieux financiers — an-
noncer une prochaine dévaluation.

Les déclarations de M. Lacour-Gayet,
membre de l'Institut et du Conseil éco-
nomique, sont de nature à donner créan-
ce à ces bruits. En effet , il s'est expri-
mé ch ces termes : « On parle tout na-
turellement, aujourd'hui, comme d'une
opération normale, d'une dévaluation
monétaire. Certes, cette dévaluation est
déjà inscrite dans les faits , ne nous fa i-
sons aucune illusion. Cette dévaluation
aura lieu , car elle est commandée par la
pari té  actuelle du franc ».

Cette dépréciation monétaire s'expli-
que, scion « Combat » de la façon sui-
vante : « Si nous avons tant de difficul-
tés à vendre à l'étranger, ce n'est pas
parce que la valeur de notre monnaie
baisse, mais parce que sa diminution ne
fait que traduire le marasme de notre
production , l'anarchaïsme de nos métho-
des de travail et la vétusté de nos ma-
tériels ».

BOURSE
C O U R S  D E  C L Ô T UR E

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 janv. 24 Janv.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 745.— 736.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— 1340.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 620.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1032. 103.50 103.— d
EtatNeuchât. 3« 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3!_ 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3Î4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d , 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *A %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 23 Janv. 24 Janv.
B Vi % Fédéral 1941 , 102.10% 102.10%d
8 V. % Féd 1946, avril 103.90% 103.80%
3% Fédéral 1949 . . 100.60%d 100.60%
3% C.F.F. 1903, di«. . 103.-% 102.75%
3.% C.F.F. 1938 . . . 100.75% 100.60%

ACTIONS
Onlon Banques Suisses 1110.— 1125.—
Société Banque Suisse 9>18. — 922.—
Crédit Suisse . . . 945. — 952. —
ïiléctro Watt . . . .  947.— 944.— J •'
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 846.— 845.—
S.A. E. G., série I . . 53.— 52.- d
Italo-Sulsse, priv . . . 90 y2 90 y ,
Réassurances, Zurich . 6625.— d 6600.—
Winterthour Accidents 5010.— 5000.— d
Zurich Accidenta . . 8400.— d 8400.—
Aar et Tessin . . . 1220. — 1225.—
Saurer 1095.— 1095.—
Aluminium . . . .  2540.— 2545.—
Bally 830.— 830.—
Brown Boveri . . . 1197.— 1210.—
Fischer 1225.- d 1230.-
Lonza 1055. — 1068. —
Nestlé Allmentana . , .  176_.— 1788. —
Sulzer 2250.— 2(255.— d
Baltimore 87.— 86.—
Pennsylvania . . . .  87.— 85 jK
Italo-Argsntina . . . 31.— 30 %
Royal Dutch Cy . . . 315.— 315.—
Sodec 34 y. 36^
Standard OU . . . . 369.— 364.-
Du Pont de Nemours . 398.— 397. —
General Electric . . 263.— 263.-
General Motors . . .  227. — 226 %
International' Nickel . 209. — 208 %
Kennecott . . . . .  391 % 393.—
Montgomery Ward . . 289.— 286.—
National Dlstlllers . . 145 y ,  144 U
Allumettes B. . . . 57 K 56 y ,
a. States Steel 183.— 183.—

BAI,E
ACTIONS

-iba 3350.- 3350. —
Schappe 980.— 980.—
Sandoz 3650. — 3625.—
Geigy, nom 3020.— 3026.—
HoHmann - La Roche

(bon de Jce) . . 6550.— ex 6500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 805.— 800.—
Crédit F. Vaudois . . 800.— 800.—
Romande d'Electricité 455.— 455.—
Câbleries Cossonay . 2950. — 2925.— d
Chaux et Ciments . 1080. — d 1080.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 138 y.
Aramayo 28.— 28 y,
Chartered 38 K 33 y2
Gardy . . . . . .  215.- 213.- d
Physique, porteur . . 3-0O.— 293.—
Sécheron , porteur . . 545.— 545.—
8. K. F 293.— 293.—

Billets de banque étrangers
du 24 janvier 1952

Achat Vente
France 0.99 1.01. V.
U.S.A 4.35 4.37 i _
Angleterre . . . .  10.05 10.25
Belgique 7.90 8.10
Hollande 104.— 106 —
Italie —.62 — .65
Allemagne . . . .  86.50 88.50
Autriche 13.30 13.65
Espagne 8.30 8.60
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.—
françaises 40.50/42.25
anglaises 50.50/52.50
américaines 9.50/10.30
lingots 5.400.-/5.500.-

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

COURS DBS CHANGES
du 24 janvier 1952

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1-24 1.28%
New-York officiel . . 4.36 4.37 'A
Montréal 4.36 4.37«/a
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 îi 0.70V1
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82 !4 115.32 !4
Copenhague 63.15 63.45
Stockholm 84.32 14 84.72 K
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
' \ Banque cantonale neuchâteloise

LA VIE IMATi ONALE

-
'
¦ ':¦ y:

Attention !
Pour être bien servi,
adressez-vous  à la
Boucherie-Charcuterie de
Gibraltar M. Ruefli, suce,

de M. J.-M. Matile
Spécialités de charcuterie vau-

doise et neuchâteloise. Marchan-
dises de toute première qualité.

Espéran t satisf aire au mieux
ma clientèle, je  saisis l'occasion
qui m 'est of f e r t e  de la remercier
de toute là confiance qu'elle
voudra bien me témoigner.

Service à domicile - Tél. 5 15 90

M. RUEFLI.

Les Sino- Coréens refusent
l'échange immédiat des prisonniers

malades et blessés

POUR LA TR OISIEME FOIS A PANMUNJ OM

PANMUNJOM, 24 (A.F.P.). — Pour
la troisième fois, le commandement des
Nations Unies a demandé aux commu-
nistes l'échange immédiat des prison-
niers de guerre malades et blessés, et
pour la troisième fois les communistes
ont rejeté cette requête.

L'amiraïl Libby, délégué allié à la
sous-commission du point 4, a déclaré
au général nord-coréen Lee Sang Cho:
« Il est évident que vous avez l'inten-
tion de vous servir des malades et bles-
sés comme d'un levier pour nous forcer
à accepter vos demandes injustifiées. »
Le général Lee a déclaré de son côté
que les communistes avaient déjà ex-
primé leur attitude au sujet des blessés
et dés "malades, qu'ils' estiment devoir
aWp'ïr; priorité pour être libérés, mais
seulement après la signature de l'ar-
rtristice'i

L'amiral Libby a exp li qué longue-
ment au cours de cette séance les objec-
tion s alliées au plan d'échange com-
muniste. Ce plan , a-t-il dit au général
Lee, constitue une « tentative abusive
pour obtenir un avantage militaire et
dénie aux prisonniers leur droit au
libre choix en ce qui concerne leur ra-
patriement. »

A l'issue de la séance, l'amiral Libby
a dit aux journalistes que les commu-
nistes -avaient montré  « un grand inté-
rêt » pour les 37,000 internés civil s co-
réens détenus par les Alliés. «Je  suis
convaincu qu'ils vont demander que
nous les leur rendions tous », a-t-ll dit ,
ajoutant que les communistes fonde-
raient apparemment leur réclamation
sur le fait  que les noms de ces 37,000
hommes avaient initialement été trans-
mis à la Croix-Rouge internationale

comme ceux de prisonniers de guerre.
Les Alliés ont ensuite établ i qu'il s'agis-
sait de nationaux sud-coréens et les ont
reclassés comme internés civils.

Les camps de prisonniers
seront mieux signalés

MUNSAN, 24 ' (A.F.P.). —: Le comité
spécial des officiers de liaison chargé
de régler la sécurité des camps de pri-
sonniers de guerre en Corée du Nord
a décidé que ceux-ci seraient signalés
par de grands panneaux portant un
texte en coréen.

Les lettres, blanc sur rouge, seront
peintes sur des toits et disposées au sol
dans les différents camps où sont déte-
nus des soldats des Nations Unies.

Les communistes, d'autre part, ont
fourni une liste indiquant les emplace-
ments de tous les camps de prisonniers
en Corée du Nord , à l'exception de celui
de Changsong, à 24 km. au nord-est de
Sinuiju.

Des informations semblables ont été
communiquées aux Nord-Coréens par
les représentants" alliés.

Les communistes se . sont engagés à
fournir  également des précisions sur
les camps d'internement de civils.

Des avions américains
sur la Mandçhourie !

PARIS, 25 (A.F.P.). . — Des avions
américains ont de nouveau vieille l'es-
pace aérien de la Chine du nord-est
(Mandçhourie) et ont effectué des bom-
bardements les 10, 20 et 21 janvier der-
niers, affirme l'agence « Chine nou-
velle ».

M. Truman sera-f-il
candidat aux prochaines
élections à la présidence ?

WASHINGTON, 24 (Reut<jr). T- M.
Truman a refusé, jeud i, à sa conférence
de presse hebdomadaire, de dire s'il se
présenterait  de nouveau aux prochaines
élections à la présidence.

Il a déclaré qu 'il savait ce qu 'il ferai t ,
mais qu'il n 'était pas disposé à le révé-
ler maintenant. Il a toutefois laissé en-
tendre que sa décision serait commu-
niquée au public, avant  le dernier délai
fixé pour les inscr ip t ions  en vue des
élections sénatoriales du Missouri.

En ITALIE, dix mille ouvriers des mi-
nes de soufre de Sicile sont en grève.

Dans une cité des neiges
La saison est au ski , au patin. Elle est

aussi à la luge, au curling et à tous au-
tres genres de distractions qui se prati-
quent dans les Alpes en général , ct dans
les stat ions d'hiver en particulier.

Mais il existe d'autres aspects sous
lesquels , il est vrai , on ne voit  pas sou-
vent  la vie de plaisirs  et de joies qui est
celle des grandes  métropoles européen-
nes d u - s p o r t  d'hiver. Ceux-ci vous sont
révélés dans « Curieux », cette semaine.
Le premier hebdomadaire romand vous
présente, en effet , un grand reportage
réalisé à Gstaad , dans lequel vous trou-
verez quant i té  d'impressions, de potins ,
et d'échos relat ifs  A la vie de notre
grande s ta t ion de montagne. Par son
caractère attrayant, documentaire et ri-
chement i l lustré, ce voyage au paradis
des neiges vous fera passer — comme
si vous y étiez — d'heureuses vacances
d'hiver sans quitter votre fauteuil.

«Gibraltar doit
revenir à l'Espagne »

déclare Franco
dans un entretien accordé
à un journaliste yankee

NEW-YORK, 24 (Reuter). — Intervie-
wé par un correspondant du « New-York
Times » , le général Franco a déclaré que
la colonie br i tannique de Gibraltar, arra-
chée à l'Espagne en 1704, doit immédia-
tement revenir sous la souveraineté es-
pagnole. Cependant, l'Espagne serait
disposée à louer pour une courte période
ce territoire à la Grande-Bretagne, pour
éviter les « embarras politiques » que fe-
rait naî t re  le transfert .  Le général a
ajouté que la valeur de Gibraltar com-
me base mi l i ta i re  n 'est plus aussi gran-
de, en particulier parce eme toute l'Es-
pagne serait à disposition, au cas où
l'accord envisagé au sujet de l'aide amé-
ricaine pouvait aboutir. Une mission mi-
litaire ' américaine pourrait  alors instrui-
re les forces espagnoles qui dispose-
raient de nouvelles armes.

La production française
d'automobiles atteint un record

PARIS, 24. — 445,958 automobiles sont
sorties en 1051 des usines françaises ,
soit une moyenne mensuelle de 37,163
contre 2!),7!)9 en 1050 et 18,950 en 1938.

Il s'agit-là d'un chi f f re  record.

En FRANCE, M. Lecœur, membre du
Politburcau du Parti communiste fran-
çais, est parti pour Moscou où il rendra
visite à Maurice Thorez,.

En IRAN, plusieurs personnes ont été
blessées et une tuée au cours d'une
échauffourée qui s'est produite mercredi
à Téhéran entre des membres des partis
de droite et des adhérents de partis de
gauche.

Au CANADA, M. Vincent Massey, an-
cien haut-commissaire du Canada à Lon-
dres, a été nommé gouverneur général
de ce Dominion où il succède au maré-
chal Alexander appelé à d'autres fonc-
tions à Londres.

| - MEURISSE
I demain dans un policier d'atmosphère

j au Rex « L'ANGE ROUGE »ft le bar du milieu

Ce soir à 20 h. 15 précises
Grande salle de la Paix

PRO FAMILIA
vous offre un grand film parlé français

LE POISON
C'est une occasion à ne pas manquer

ENTREE LIBRE COLLECTE

A. B.C.
' Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

Le seul cabaret aveo attractions
i permanentes

Charles Jaquet
vous présente

le triomphe de la danse avec

STELLA DOLL
Ce soir, ouvert Jusqu 'à 1 heure

Demain samedi, ouverture jusqu 'à 2 h.

Malgré la neige et le froid , les

choux-fleurs et épinards
sont bon marché

Dans les magasins de primeurs U ĤàSiK/

BONN, 25 (O.P.A.) — M. Adenauer,
chancelier de la République fédérale, a
confirmé jeudi devant les représentants
de la presse que son gouvernement ne
signerait pas le traité sur la commu-
nauté , de défense européenne avant que
le -paTlepient ait étudié les problèmes
posés par la contribution de l'Allema-
gne à cette défense. ¦', . ''¦

M. Adenauer estime que la participa-
tion de l'Allemagne à la défense- du
monde occidental doit être approuvée
au parlement par une forte majorité,
car cette question4à a une importance
vitale pour le peuple allemand. A rsôn
avis, le recrutement et la préparation
du contingent que fournira la Républi-
que fédérale à l'armée européenne se
feront lentement. Ces membres feront
du service pendant 1 % année.

Le chancelier a ajoute en y insistant
que la République fédérale ne fabrique-
rait pas d'armes lourdes pour les douze
divisions qu'elle mettra sur pied, mais
qu'elle pourra leur fournir quantité
d'objets d'équipem en t et d'articles de
ravitaillement, ce qui mettra à contri-
bution des branches importantes de
l'économie allemande, qui recevront
ainsi une nouvell e impulsion.

Toutes les restrictions imposées à la
production allemande seront abolies
par les accords complémentaires, a.-t-il
encore dit. Les dépenses occasionnées
par les trompes anglaises et américai-
nes stationnées sur le territoire fédé-
ral devront être supportées aussi long-
temps que le traité relatif à la commu-
nauté de défense européenne n'aura
pas été -ratifié* Des Pourparlers auront
encore lieu à' propos de la répartition
des frais qu'il faudra endosser j <*8o %
des dépenses auxquelles l'Allemagne, de-
vra subvenir pour sa défense se feront
sur son propre territoire pour le plus
grand bénéfice de l'économie nationale.

-—-— _— , ;.j

M. Adenauer parlé de la
participation de son pays

à la communauté >
de défense européenne

PARIS, 24 (A.F.P.). — D'abondantes
chutes de neige se sont produites au
cours des dernières 24 heures. Dans le
centre de la France, l'épaisseur de la
couche dépasse 30 centimètres dans la
région du Puy. Depuis le début de la ma-
tinée , la neige tombe en abondance dans
lo département des Bouches-du-Rhône,
notamment  à Marseille et à Arles.

Un froid de plus en plus vif se fait
sentir dans le Jura, les Alpes et les mon-
tagnes du massif central. On a enregis-
tré 28 degrés sous zéro à Saint-Jean-de-
Maurienne, dans le département de l'Isè-
re, et moins 13 degrés dans les monts
du Beaujolais. La baisse du thermomè-
tre se fait  sentir de l'autre côté de la
Méditerranée.

De nombreuses personnes ont été vic-
times du froid . On dénombre . deux
morts : un dans la Creuse, et un en Sa-
voie, où une jeune femme, ayant accou-
ché en taxi , a vu moins 28 degrés son
bébé mourir avant d'arriver à la clini-
que.
m - • • ¦¦¦; -mm

Abondantes chutes
de neige en France
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L'Auberge de la jeunesse
L'Auberge de la jeu nesse, instal-

lée comme on le sait au collège du
Vauseyon, est très f réquentée .  Les
quelques statisti ques que nous pu-
blions ci-dessous prouvent éloquem-
ment son utilité.

L' année dernière , cette institution
a enreg istré 2249 nuitées. On a dé-
nombré 1608 garçons el 641 f i l l e s  ;
il y a eu 1312 Suisses et 937 étran-
gers.

Les visiteurs ont été f o r t  nombreux
également, puisqu 'il n'y a eu p as
moins de 1246 Suisses et 911 étran-
gers. E n f i n , les groupes et les écoles
représentent 929 personnes.

La statistique sur la nationalité
des visiteurs étrangers n'est pas dé-
nuée d'intérêt non plus. En e f f e t ,
sait-on par exemple que les A lle-
mands ont été au nombre de 280,
alors qu'on ne comptait que 157
Français , 163 Anqlais, 83 Bel g es,
66 Hollandais et 48 Italiens ?

B r e f ,  l'Auberge de la jeunesse de
Neuchâtel est aussi connue à l'étran-
ger qu'en Suisse et contribue dans
une mesure non négl igeable au dé-
veloppement du tourisme local .

NEMO.

Deux automobilistes suisses
¦

victimes d'un tragique accident
au Bailye de Monte- Carlo

LES S PORTS
PRÈS DE MONS

______ _m â___ m'
___ ___

Le pilote lausannois Berger, tué sur le coup. Son compagnon,
le Neuchâtelois André Hotz, grièvement blessé

Jeudi matin , près de Mons (Belgique),
la « Citroën » 11 légère, pilotée par l'équi-
pe suisse Bergcr-Hotz , s'est écrasée con-
tre un gros camion à l'arrêt. M. Willy
Berger, garagiste à Lausanne , a été tué
sur le coup. M. André Hotz , domicilié
a Noiraigne jusqu 'à l'an dernier , a été
conduit à l'hôpital de Mons dans un état
grave. Il a de multiples fractures .

Les deux victimes de ce tragique acci-
dent étaient fort connues dans les mi-
lieux automobilistes suisses et étran-
gers. Tous deux s'étaient distingués dans
de nombreuses épreuves d'auto-tourisme.
W. Berger, qui s'était vu décerner l'in-
signe d'or de l'A.C.S., s'était classé pre-

mier des Suisses lors du rallye de Mon-
te-Carlo de 1950, lors de l'épreuve de
1951, il avait été victime d'un grave ac-
cident.

Quant à André Hotz , fort connu dans
notre canton , il fut  président de la com-
mune de Noiraigue, avant de s'établir
à Genève l'an dernier. Il s'était spécia-
lisé dans les rallyes. C'est la troisième
fois , sauf erreur, qu 'il prenait part au
Rallye de Monte-Carlo. L'an dernier , en
compagnie de sa femme, il a brillam-
ment remport é le Rallye des Neiges,
Adelboden - Genève, compétition dont il
était un habitué. Chacun forme des
vœux pour sa guérison.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neucliâtel a

siégé hier à l'Hôtel de Ville , sous la
présidence de M. B. Houriet. M. E. Per-
ret fonc t ionna i t  comme greffier.

G. P., droguiste à Neuchâtel , qui déte-
nait dans «on magasin des produits
qu 'il n 'avait pas le droit de vendre , a
été condamné à 300 fr. d'amende et
75 fr. de frais pour infraction au règle-
ment sur la police des drogueries.

y^. / ^J / */

Le t r ibunal  s'est prononcé en outre
sur quelques cas peu importants d'in-
fractions à la loi sur la circulation.

Une auto contre un tram
L'autre jour , au début de l'après-midi ,

une automobile venant de Maillefer et se
dirigeant vers les Parcs , est entrée en
collision à Beauregard avec une motrice
de la ligne de Corcelles. >

Les deux véhicules ont subi de très
légers dégâts.

Une panne d'électricité
au centre de la ville

Une panne d'électricité s'est produite
hier matin en ville, qui a duré de
10 h. 35 à 10 h.. 50. Elle s'est produite
à la station des Deurres et est due vrai-
semblablement à une surcharge du ré-
seau.

Le poumon d'acier de l'hôpital des Cadolles
Une acquisition des plus utiles

Comme nous l'avons annoncé récem-
ment , l'acquisition a été faite par la
ville et les communes d'un poumon
d'acier qui a été installé à l'Hôpital
des Cadolles , puisqu e c'est là que sont
hospitalisés les patients souff rant

^ 
de

maladies infectieuses. Un deuxième
poumon d'acier a également été acheté
à l ' intention de d'Hôpital communal de
la Chaux-de-Fonds.

La presse avait été conviée, hier , à
une séance d'information au sujet de
ce nouvel appareil qui nous fu t  pré-
sent é successivement par le Dr Cha-
ble et le conseiller communal Jean Li-
niger, cependant que le Dr Barrelet ,
médecin-chef des Cadolles , nous en ex-
pliquait le fonctionnement.

Ce poumon d'acier , de fabrication
américaine, vient directement de Copen-

hague, où il f igurait  au Congrès contre
la polyomiélite , en mai dernier. Il peut
être occup é par un adul te , ou deux
enfants  placés à chaque bout.
Petites causes, grands effets

On se rappelle l'épidémie de paraly-
sie infant i le  qui a sévi en 1050 dans le
canton et la forte proportion de décès
qui fut  enregistrée — alors que dans
notre région , cette maladie n 'est pas
souvent mortelle.

Plusieurs cas avaient été notés aux
Brenets , et les fossoyeurs de ce cime-
tière des Montagnes envoy èrent une let-
tre au médecin cantonal , à laquelle ils
joignaient  15 fr., demandant  qu 'on af-
fectât cette somme à un fonds qui per-
met t ra i t  l'achat d'un poumon d'acier.
Ils suggéraient également l'idée d'une
souscri ption publique à cet effet .

Il a alors été décidé de s'adresser au
Conseil d'Etat. La demande a été immé-
dia tement  agréée et une convention avec
les hô p i taux communaux de la Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel a été signée ,
sti pulant que tous les malades , sans
dist inct ion doivent être soignés à l'aide
de ce poumon d'acier , et cela sans aug-
mentat ion des frais  d'bôpitaux. En ou-
tre, toutes les réparations doivent être
effectuées aux frais de l'hôpital qui l'a
reçu.

Un lourd cylindre
Cet appareil est ma in tenan t  devant

nous. D'une jeune infirmière qui s'est
prêtée à la démonstration , on ne voit
que la tète. Le cylindre est long de
2 m. 20. Sur le dessus sont ménagées des
« fenêtres » qui permettent de voir ce
qu 'il se passe à l ' intérieur , cependant
que sur les côtés se trouvent des « hu-
blots » que l'on peut ouvrir et par les-
quels on peut passer une main .  Sous
cette sorte de carlingue montée sur
une armature haute d'environ un mè-
tre se trouve le soufflet  de cuir qui ,
mis en action , donne au malade la pos-
s ibi l i té  de respirer.

Et il est assez impressionnant de voir
cette tête qui semble détachée d'un
corps qu 'on imagine  écrasé dans ce
lourd cy lindre. En fai t , comme on nous
le f i t  voir , c'est très à l'aise sur un
matelas pneumat i que que se trouve _ le
corps à l ' in tér ieur  du poumon d'acier ,
et c'est une délivrance pour le malade
quand  on le place dans cet appareil qui
semblerait  plutôt être un instrument
de torture pour les bien-portants !

Le poumon d'acier
n'est pas un remède

contre la paralysie infantile
Dans l'exposé, olair et intéressant ,

que nous f i t  en dernier lieu le Dr Bar-
relet , nous avons appris que le pou-
mon d'acier n'est pas un remède contre
la pol yomiél i te  — en fait , il n'y en a
pas, du moins pas encore — mais un
moyen de permettre la guérison ou la
récup ération partielle des forces du ma-
lade.

En effet , tant que la paralysie infan-
t i le  ne s'est pas attaquée aux centres
de la • resp irat ion , le poumon d'acier
n 'est pas u t i l e , mais  dès que le malade
ne peut p lus respirer , on le met dans
le poumon d'acier qui , provoquant ,  par
la pression du thorax le rythme respi-
ratoire , permet aux voies naturelles de
la respirat ion de fonct ionner  à nou-
veau. La resp irat ion ar t i f ic ie l le  effec-
tuée par un homme sur l'un de ses
semblables ou l'emploi d'un pulmotor
partent ,  du même princi pe, de même que
le biomotor  (l'Hô pital des Cadolles en
possède deux),  mais seul le poumon
d'acier permet de soigner pendant  des
années un même malade , grâce à tous
les perfect ionnements  qui lui ont . été
apportés. Pourtant , il va de soi que si
la ma lad ie  s'a t t a q u e  aux centres de la
circulat ion du sang, le poumon d'acier
reste sans effet  et le patient ne peut
être sauvé.

Un appareil
réellement perfectionné

Cet appareil , que l'on mit  en marche
devant  nous , est presque silencieux. En
outre , si le ry thme de pression ne cor-
respond plus "au rythme resp iratoire du
malade , une  lampe s'al lume automat i -
quement , à moins que ce ne soit une
sonnerie  qui fonct ionne , lorsqu 'il n'y a
personne tout près du malade, par
exemp le.

Un masque est fixé au poumon d acier
que l'on pose sur le nez du malade
lorsqu 'on veut le sortir de l'appareil
a f in  cle procéder à divers soins et au
net toyage de la « carlingue ».

En outre, un dispositif permet de
poser un miroir , ou encore un livre ,
sous les yeux du malade.

On le voit donc, c'est réellement une
très belle et très intéressante acquisi-
tion qui vient d'être faite et qui ne
manquera pas d'être fort utile.

M. M.

Garlo Boller n'est plus

Voici une récente photographie du
compositeur Carlo Boller , dont la
mort est douloureusement ressentie

dans toute la Suisse romande.

Une vieille ferme détruite
par un incendie au Cachot

Un journalier périt dans les flammes
Notre corresp ondan t de la Brévi-

ne nous écrit :
Mercredi soir , peu après 11 heures , un

jeune musicien habitant le Cachot et qui
rentrait d'une répétition , remarqua une
lueur étrange dans la vieille ferme ap-
partenant à M. Armand Bourquin , de
Couvet. Tout à coup, des flammes appa-
rurent. Le jeune homme donna l'alerte.

Les pompiers du Cachot et de la
Chaux-du-Milieu furent rapidement sur
les lieux. Mais la vieille maison , couver-
te de bardeaux , était entièrement en feu
et rien ne pouvait être tenté pour la
sauver.

L'ancien locataire de la ferme, M.
Albert Robert , âgé de 57 ans, qui
depuis quelques mois avait déménagé à
la Brévine , s'était introduit clandestine-
ment dans son ancien domicile au début
de la soirée, l'actuelle locataire, Mme
Boucard , étant absente. Etait-i l resté
dans la fournaise ? Des voisins accourus

s'aperçurent bientôt que M. Robert était
étendu dans un lit de la maison en feu.
Ils firent plusieurs tentatives pour sor-
tir le corps, mais leurs efforts furent
vains ct le malheureux périt dans les
flammes.

D'après les premiers résultats de l'en-
quête, le feu aurait pris dans la grange,
sans doute accidentellement. M. Robert
a-t-il laissé par mégarde tomber une al-
lumette ? C'est probable. Sans se douter
qu 'il avait mis le feu , il se serait ensuite
rendu dans une chambre où il se serait
couché et enfin endormi. Son incon-
cience du danger pourrait s'expliquer
par un début d'asphyxie.

M. Ernest Buchs , agriculteur, qui em-
ployait cette ancienne maison comme re-
mise, fait une perte sensible, évaluée
entre 15,000 fr. et 20,000 fr., une grande
partie de son matériel agricole est per-
du , ainsi qu'une certaine quantité de
foin.

VIGPJOBLE

SAINT-BIAISE
Un jeune joueur de hockey

plein de promesses
(c) La sélection du jeune Francis Blank
dans l'équipe suisse de hockey sur glace
pour les Jeux olympiques d'hiver d'Oslo a
satisfai t  tout particulièrement les milieux
sportifs du village. Le F. C. Saint-Biaise
peu t s'honorer de cette nomination puis-
que Blank tient au sein de l'équipe lo-
cale la place de centa'e-avant, grand réa-
lisateur. Sa qualification dans l'équipe
suisse de hockey sur glace est le résul-
tat d'un entraînement suivi judicieuse-
ment et surtout d'un genre de vie sobre
et modeste.

LA BÉROCHE
Sous la neige

(c) Voilà déjà plus d'une semaine que
la neige est tombée et qu'elle tient-, au
grand plaisir des jeune s de nos villa-
ges. Les enfants , pour se rendre à
l'école, ont troqué leur bicyclette con-
tre leur luge et leurs skis.

A plusieurs reprises , le triangle a
passé dans certains chemins.

SAINT-AUBIN
Conférence

(c) A la fin de la semaine dernière , M.
Chedel , conférencier bien connu , a fait
à Saint-Aubin une brillante causerie sur
« Le christianisme et les autres reli-
gions » .

L'orateur a su chercher et trouver un
point  commun à toutes les religions des
dif férents  peuples et civilisations. C'est
un grand privilège pour nous d'avoir
pu entendre un si bel exposé.

Soirée des éclaireurs
(c) Samedi dernier , à la salle Pattus,
et le samedi précédent à Gorgier , les
éclaireurs de la Béroche ont donné leurs
soirées annuelles qui , malgré le mau-
vais temps , ont connu toutes deux un
grand succès, bien mérité d'ailleurs.
Cette soirée fut gaie à souhait.

LA COTE
Carlo Boller ct la chorale

des Petits chanteurs
de la Côte neuchâteloise

Il y a six ans ,, un industriel de Cor-
celles , ami intime de Carlo Boller , fon-
dait avec ce dernier une chorale des
enfants  de la Côte, chorale dénommée
« Chantemerle ».

C'est avec plaisir  que , jusqu 'à ces der-
niers temps , Carlo Boller a dirigé ces
petits chanteurs , au nombre de 70 envi-
ron, qu 'il aimait  beaucoup. Nul doute
que ces gosses regrett eront vivement ce-
lui qui sut leu r donner l'amour du
chant.

GRANDCHAMP
Semaine de prière

pour l'unité chrétienne
(sp) C'est la troisième fols que la com-
munauté de Grandchamp organise une re-
traite a l'occasion de la semaine de prière
pour l'unité chrétienne qui est fixée, cha-
que année du 18 au 25 Janvier.

La semaine de l'unlte s'est ouverte ven-
dredi après-midi, à Grandchamp, par une
conférence du pasteur Jean-Louis Leuba ,
de l'Eglise réformée française de Bâle, sur
« l'Unité du Chef ». Le thème général de
la semaine est : « La prière de l'unité ».

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Avant de donner le compte rendu de
l'audience de mercredi, présidée par M.
Roger Calame, précisons que c'est au Buf-
fet de la gare du tram, et non au Buffet
de la gare C.F.F., situé d'ailleurs sur le
territoire bôlois, que R. D. et A. G. ont
commencé l'année un peu trop bruyam-
ment.

J. P. qui, étant en état d'ivresse, a pro-
féré des injures et causé un scandale
dans un lmrosuble de la rue du Château
à Peseux, ne se présente pas à l'audience.
Il est condamné par défaut à 5 Jours
d'emprisonnement, six mois d'interdiction
dé' fréquenter les auberges et aux frais
par- 10 fr.

A. R. qui , traversant le village" de Be-
vaix en automobile, a heurté l'autobus de
là Béroche, est libéré. L'autobus, qui ve-
nait de partir, roulait lentement et le
chauffeur circulait légèrement à gauche
pour éviter des enfants qui sortaient de
l'église. En apercevant l'auto de R., le
chauffeur de l'autobus donna un brusque
coup de volant à droite, ce qui déporta
l'arrière de son véhicule à gauche. R., sur-
pris par la manœuvre, ne put éviter le
choc et n'est pas responsable de l'acci-
dent.

L. F. rentrait à Boudry de nuit par une
forte pluie, sur son vélo-moteur. Ebloui
par une voiture venant en sens inverse,
F. hetirta un camion arrêté devant la fa-
brique Electrona et fut projeté à terre.
Bien que blessé. F. refusa d'aller faire
panser ses blessures avant l'arrivée de la
pol ice, tandis que, selon un témoin, le
chauffeur du camion aurait, avant l'en-
quête, déplacé son véhicule dont la gau-
che était à 40 cm. k l'extérieur de la piste
cyclable avant l'enquête. De ce fait, F.
semblait être seul responsable.

Le Jugement sera rendu k huitaine.

AUX MONTAGNES

LES PONTS
A propos d'un retard
sur le Ponts-Sagne

Nous avons annoncé mardi qu'une au-
tomotrice qui dessert la vallée des Ponts-
la Sagne-Ia Chaux-de-Fonds n'avait pas
pu prendre le départ lundi matin. On
nous prie de préciser à ce propos , que
l'automotrice est bien partie à l'heure
des Ponts , mais à Petit-Martel , à l'entrée
de l'aiguille de déviation , le pantogra-
phe a été arraché par la ligne de con-
tact qui s'était  relâchée, un hauban
ayant cédé par suite du froid intense.
Cet accident empêcha alors l'automotrice
de poursuivre sa course et bloqua du
même coup le départ du train 3, départ
des Ponts à 6 h. 48. Ces deux courses
furent remplacées par un seul service
d'autocar et le trafic put reprendre nor-
malement dès 0 heures.

A relever que le personnel avait tra-
vaillé d'arrache-pied durant la nuit de
dimanche à lundi pour remettre en état
de marche les automotrices qui avaient
eu des avaries causées par la neige pou-
dreuse.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

'La belle couche de neige recouvrant
les pentes aux environs de la ville , et
tout spécialemen t au Verger-Rond , a in-
cité le Ski-club de Neuchâtel à installer
à cet endroit son monte-pente. Ce
moyen de transport est mis à la dispo-
sition des skieurs, pour leur plus grande
joie , pendant la journée et le soir éga-
lement.

Demande a été faite par l'Ecole suisse
dé ski aux Services industriels d'instal-
ler l'éclairage sur la piste comme ils
l'ont fait d'autres années. Mais les
conditions d'enneigement à Neuchâtel
étant .précaires et ne durant eme fort
peu longtemps, on pense que le Conseil
communal — à qui il appartient de
prendre la décision en dernier ressort —
renoncera à cette installation qui occa-
sionnerait de trop grands frais.

_Le Verger-ïïond a été doté
d'un monte-pente

Madame et Monsieur Oscar PORRET
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur chère petite

Elisabeth
24 janvier 1952

Hôpital de la Béroche Fresens

RÉGIONS DES 1.ACS |
LA NEUVEVILLE

Notre doyenne
(c) Mme Marie Mougin , notre doyenne ,
entre aujourd'hui vendredi  dans sa 04me
année. Notons d'autre part que Mlle Amé-
lie Hainard est entrée dans sa 93me an-
née et qu 'elle conserve une bonne santé.
Il en est de même de Mme Carrara et de
Mlle Simen qui viennent  d'entrer  dans
leur 90me année ; très alertes , elles sont
à l'hospice Montagu.

VAL-DE-RUZ

L'enlèvement de la neige
(sp) Les chutes de neige qui se sont
produites en abondance ces derniers
temps ont mis en évidence le travail
fourni par le triangle de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz. En effet ,
tant sur la ligne des Hauts-Geneveys-
Viliers que sur la ligne Cernier-Valan-
gin , les routes ont été ouvertes en un
temps record.

JURA BERNOIS

RECONVILIER
Morte de froid

On a découvert , dans la neige , à pru.vi-
mité du village de Saicourt , le cadavre
de Mme F. de Loveresse, pensionnaire
de l'asile des vieillards de Reconvilier.

On suppose que la malheureuse, qui
était  sortie pour faire sa promenade ha-
bituelle , est tombée ; n'ayant probable-
ment pas pu se relever, elle est morte
de froid.

PAYERNE

Arrestation d'un incendiaire
(sp) Après l'incendie qui a détruit mer-
credi soir un rural à Fétigny, la police
a immédiatement eu l'impression que la
malveillance était à l'origine du sinis-
tre.

M. Pierre Vorlet , le propriétaire , avait
engagé , il y a quelque temps, un chemi-
neau , Georges Portion , qui fut congédié
dans la journée de mercredi. Toutefois ,
dans la soirée, il revint et demanda de
coucher dans la même chambre qu'un
autre domestique. Comme il dérangeait
ce dernier , étant pris de boisson , l'autre
l'envoya dans la grange. Une dispute
éclata et Portion proféra des menaces :
« Vous vous souviendrez de moi» , décla-
ra-t-il. Il se rendit dans la grange et ,
peu après , le feu se déclarait. En par-
tant , l 'incendiaire avait ouvert toutes
grandes les portes , de sorte que le feu
prit une force et une extension extraor-
dinaires.

Les polices fribourgeoise et vaudoise
se lancèrent aussitôt sur les traces du
fugitif .  Vers 9 h. 30, hier , il était ap-
préhendé au Bry, entre Granges-Mar-
nand et Ménières. Il tenta d'expliquer
tout d'abord l'incendie par une impru-
dence , mais ensuite , il avoua avoir mis le
feu volontairement , voulant soi-disant
se venger de M. Pierre Vorlet.

Pochon a été incarcéré à Estavayer.

[ VALLÉE DE LA BROYE

L'Eternel est mon berger.
Psaumes 23.

Madame veuve Auguste Brenier et ses
enfants , Samuel , Madeleine et Pierre
Brenier , à Saint-Biaise et à Madiswil ,

ont  le chagrin de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , du décès
de leur belle-mère et grand-mère,

Madame veuve

Ânna-Maria BRENIER
née SANDMEIEB

décédée à Neuchâtel , le 24 janvier 1952,
dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 24 janvier 1952.
Repose en paix.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise.

Culte pour la famille samedi , à
12 h. 45, h l'hôpital Pourtalès.

Prière de ne pas faire de visites
On ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyer de fleurs

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

Monsieur et Madame Alexandre
Petitp ierre , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Berthoud,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Monique Petitpierre ;
Mademoiselle Marie-Claude Petit-

pierre ;
Monsieur Nicolas Petitpierre ;
Mademoiselle Anne Berthoud ;
ainsi que les familles Benoit , Vouga ,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Georges BENOIT
ancien directeur

de la Banque nationale suisse, Neuchâtel
leur cher père, beau-père , grand-père,
beau-frère , oncle, grand-oncle , arrière-
grand-oncle , cousin et paren t , enlevé
aujourd'hui à leur tendre affection ,
dans sa 77me année.

Lausanne, le 24 janvier 1952.
(8, avenue des Tilleuls)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
L'incinération aura lieu samedi 26

janvier 1952, au crématoire de Montoie ,
à Lausanne.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile. Honneurs à 14 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil .

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ceux qui mettent leur confiance
en l'Eternel prennent de nouvelles
forces. Esaïe 40 : 29-31.

Madame et Monsieur Antoine Masi-
Kropf , au Caire ;

Madame et Monsieur André Schneider-
Kropf et leur fils , à Paris ;

Madame et Monsieur Fritz Luethi-
Kropf , à Johannesburg ;

Madame et Monsieur Albert Diacon-
Kropf et leurs enfants , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Paul Braun-
Kropf et leur fil s, à Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Kropf ;

Monsieu r et Madame Walther Kropf ,
à Zurich , leurs enfants  et petits-enfants ;

les familles Weber, à Winterthour et à
Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui

Madame veuve Henri KROPF
née GUT

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , belle-sœur, tante et parente,
jeudi 24 janvier , dans sa 73me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Dombresson , le 24 janvier 1952.
L'enterrement aura lieu, samedi 26

janvier , à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Blanc-Delachaux ;
les familles parentes et alliées,
ont -le profond chagrin de faire part

du décès de leur cher et regretté époux,
parent et allié,

Monsieur

Charles BLANC-DELACHAUX
enlevé à leur affection dans sa 91me
année.

Couvet, Je 24 janvier 1952.
J'ai achevé ma course.
Je repose en paix.

L'incinération, dans la plus stricte
intimité, aura lieu à Neuchâtel, le 26
janvier, à 16 heures. Culte à 14 h. 30
au domicile mortuaire, rue de la Gare 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Madam e Jean Liischer-Zuber, à Chan-
tes, et ses enfants ;

Madame et Monsieur W. Mollet-
Liischer, à Zollikofen , et leurs enfants ;

Madame Tru dy Luscher et son fils, à
Chantes ;

Mademoiselle Anny Luscher, à Villars-
sur-Ollon ;

Monsieur Jean Luscher, à Chantes ;
Monsieur Max Luscher , à Chantes,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part de

la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Jean LUSCHER-ZUBER
leur cher époux , papa , frère et parent,
que Dieu a repris à Lui , à Chantes,
dans sa 68me année, après une courte
maladie.

« Je sais en qui j'ai cru. »
L'enterrement aura lieu à Chantes , le

25 janvier 1952.
Domicile mortuaire : Chantes-sur-Tra-

ves (Haute-Saône) , France.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Willy Humbert-Droz ;
Mademoiselle Jacqueline Humbert-

Droz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Willy HUMBERT-DROZ
née Alice RUBELI

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, nièce et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
60 ans , après une longue maladie .

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

L'Eternel est mon berger, j e ne
manquerai de rien.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier , le 26 janvier 1952, à 13 heures.
Culte au temple ; culte pour la famille
à 12 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Nous avons le triste devoir de faire
part aux membres de la Société chorale
de Neuchâtel du décès de

Monsieur Carlo BOLLER
directeur de la société de chant l'e Or-
phéon » .

Tous ceux qui participèrent sous sa
direction au travail qui associa nos deux
sociétés garderont de ce chef un souve-
nir vivant et reconnaissant.

Le comité.
llll ¦_—— ¦—¦ I III llllll

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

SKI

des scouts romands
Comme chaque année, l'Association

valaisanne des Eclaireurs suisses or-
ganise un concours de ski ouvert à
tous les scouts de la Suisse romande.
Cette compétition se disputera à Thyon
sur Sion, les 26 et 27 janvier. Elle
comprendra une course de fond et
un slalom géant.

TIR
Chez nos tireurs

(sp) En quel ques lignes , nous avons le
plaisir de mentionner  qu'au cours de la
séance que le comité de la Société can-
tonale neuchâteloise de tir a tenue di-
manche dernier , à Auvernier , sous la
présidence de M. Charles Sehild , _ de
Neuchâtel , décision a été prise de fixer
la date de l'assemblée dos délégués au
dimanche 30 mars prochain , à Corcelles.

Parmi les manifes ta t ions  sportives ,
citons les concours de sections en cam-
pagne qui seront organisés dans cha-
que district , au fusil et au pistolet-
revolver dans le courant du mois de
juin.

La disci pline des championnats  de
groupes aura lieu conjo in teme nt  avec
les concours individuels , le premier tir
le 4 mai et la f inale  des champ ionnats
au sein du canton le ler juin.

Bappelons que pour la première fois
en 1951, fu t  organisé , sur la base de
ces champ ionnats  — dans le cadre de
la Société suisse des carabiniers — le
Tir-Toto ; cette année-ci , sur des bases
analogues , les pronostics pour le second
Tir-Toto seront nombreux.

Parmi les questions qui ont retenu
particulièrement l'a t t en t ion , ment ion-
nons les concours fédéraux de sections
en campagne, l'activité des tireurs de
match ainsi que les manifestations
sportives de tir qui se dérouleront dans
le canton au cour s des mois procha ins.

Illme Challenge des Neiges

Neuchâtel I
bat Neuchâtel II 5-0

(sp) Pour son dernier match de série A ,
Neuchâtel I dans sa formation habituelle
(Lùginbiihl-Veillard-Dreyer) était oppo-
sé à Neuchâtel II (Schafter -Quartier-
Meyer). Ce derby loca l se solda par le
score très net de 5 à 0 pour Neuchâtel I.

D'autre part en série D, Neuchâtel VI
(Stelz-Emery-Hasler) recevait Cernier
II (Valazza-Kurzen-Favarger). Une fois
encore , la jeune équipe locale dut s'in-
cliner , Cernier II l'emportant par le
score de 5 à 1.

TENNIS DE TABLE

Avec le Club d'échecs
du Vignoble

(sp) Le Club d'échecs du Vignoble , à
Bevaix , a reçu, dimanche dernier , l'équi-
pe de Madretsch I pour le championnat
par équi pe, de la Fédération ouvrière
suisse.

La rencontre se termina à l'avantage
du olub de Bevaix par 5 1/2 points con-
tre 1/2 point. - ; .

Voici les résultats individuel s :
Qulnche (Bevaix) bat Staub (Ma-

dretsch) Fluok (B) bat Walter (M),  Châ-
telain (B) bat Hânnl (M), Gilliéron (B)
et Feubli (M) font match nul , Ducret (B)
bat Kesïler (M), Rlbaux (B) bat Ochsner
(M).

ECHECS

Championnat intercantonal
de l'Association des joueurs

de boules
(Grand jeu neuchâtelois)

(sp) Celte quatr ième manche a eu lieu
les samedi et dimanche 19 et 20 jan-
vier , à Renan , et a donné les résultats
suivants (jeu parfa i tement  en ordre) :

Groupe* : 1. La Ohaux-de-Fonds A. 692 ;
2. La Chaux-de-Fonds B, 645 ; 3. Le Lo-
cle I, 638 ; 4. Renan 629 ; 5. Neuchâtel ,
627 ; 6. Le Locle II, 594 ; 7. Val-de-Ruz,
54.9.

Individuels : 1. Jeandupeux R., 123
(champion de Jeu);  2. Brossard A., 120 ;
3. Vermot G.. Moser F., 117 ; 5. Boillat E.,
116 ; 6. Wuilleumier M. Crevolsier P., 114 ;
8. Santschi Oh.. 113 ; 9. Rubin M., 111 ;
10. Gabus L., Fueg L., Klein A„ 110 ; 13.
von Allmen H., Jeanmaire M., 109 ; 15.
Huguelet A., Meyer H., Buhiler A., 108 ;
18 Farine G., 107 ; 19. Lehmann J., 106 ;
20. Matthey A., 105.

Classement après le quatrième tour :
Groupes : 1. La Chaux-de-Fonds A.,

2738 ; 2. Le Locle I, 2710 ; 3. Neuchâtel,
2-617 ; 4. Renan , 2592 ; 5. La Chaux-de-
Fonds B 2550 ; 6. Le Locle II , 250O ; 7.
Val-de-Ruz, 2391. (Lutte très serrée entre
les deux premiers du classement.)

Individuels ; 1. Jeandupeux R., 459 ; 2.
Brossard A., 458 ; 3. Santschi Ed. (le Lo-
ole) 456 ; 4. Boillat E., 456 ; 5. Santschi
Oh. ' Gahus L., 454 ; 7. Klein A., 452 ; 8.
Jeanmaire M., 451 ; 9 Matthey A., 449 ;
10. Vermot G., 446 ; li. Bernard G., 441 ;
12. Bosset M.. Wutrieh E., 437 ; 14. Nuss-
baum A., 436 ; 15. Farine G., Buhler A.,
435 ; 17. Wuilleumier M. Houlmann M.,
433 ; 19. Moser F., 431 ; 20. Fueg L., 429.

La cinquième et dernière manche se
jouera les samedi et dimanche 16 et 17
février.

JEU DE BOULES


