
Le dialogue franco-allemand
et la querelle budgétaire

LA VIE  PO LITIQUE OU T R E - J U R A

Tels sont les deux soucis majeurs du gouvernement
Edgar Faute

La politique de M. Schuman violemment critiquée

. Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Les « petites vacances » de l'As-
semblée nationale vont prendre fin
mardi 5 février. Durant les dix jours
de cette providentielle intersession
qui permit à M. Edgar Faure de trai-
ter l'affaire tunisienne à froid , c'est-
à-dire en dehors des passions d'un
Parlement toujours prompt à s'émou-
voir , le gouvernement n'a autant dire
jamais cessé de siéger.

De mémoire d'observateur politi-
que, on n'a jamais assisté en effet à
une pareille succession de « conseils
restreints » où , selon une méthode en
passe de se transformer en tradit ion ,
les grands problèmes de l'actualité
ont été étudiés, d'abord au niveau
des techniciens, ensuite à celui de
conseils de ministres spécialisés pour
aboutir enfin à l'instance suprême"
qui est celle du Conseil des ministres
où les décisions sont arrêtées et mi-
ses en forme avant d'être soumises
à l'examen des Assemblées.

Budget et impôts
Selon toute vraisemblance et quoi-

que l'ordre du jour des travaux par-
lementaires n 'ait pas encore été fixé
par la conférence des présidents de
groupes, on s'attend que dès mardi le
président du Conseil saisisse le Par-
lement de l'ensemble des problèmes
économiques et financiers demeurés
en suspens à la suite de la chute de
M. René Pleven.

De quoi s'agit-il ? En gros de voter
la loi de finances, nous voulons dire
par là les projets qui intéressent les
recettes du Trésor. Gros « morceau »,
car il implique un choix dans les pro-
positions d'impôts nouveaux grâce
auxquels le gouvernement espère
pouvoir combler un déficit dont on
ne sait plus d'ailleurs s'il est de l'or-
dre de 200 milliards — comme l'affir-

mait fin décembre dernier M. René
Pleven — ou si, au contraire, il dé-
passe le double de ce chiffre ainsi
que l'assurent certains députés-tech-
niciens appartenant à l'opposition.

Cette différence d'appréciation peut
surprendre. Cependant , il convient de
noter à ce propos que les estimations
faites en matière financière sont for-
cément divergentes selon qu 'on prend
comme base de calcul un volume de
rentrées fiscales fondé sur « l'impôt
majoré » ou si au contraire on se
contente de tabler sur les recettes de
l'exercice précédent. Mais dans l'un
ct l'autre cas, la question se pose, et
c'est là l'essentiel , de savoir d'abord
quelles seront les taxes qui seront
augmentées et dans l'autre colonne
du bilan quelles économies pourront
être réalisées dans les dépenses de
l'Etat.

Ici , le problème passe du plan
technique au plan parlementaire et
politique, car fixer le taux des im-
pôts est de par la Constitution du
strict domaine législatif et décréter
des économies implique automatique-
ment un débat au Palais-Bourbon
puisque aussi bien , qu 'il s'agisse de
réduire le nombre des fonctionnaires
ou de réformer la gestion des entre-
prises nationalisées, rien ne peut se
faire sans l'agrément des deux As-
semblées.

L'échelle mobile
Ceci posé — ou plus exactement

rappelé — il convient de dire qu 'à
cette recherche de l'équilibre budgé-
taire s'ajoute un autre sujet de préoc-
cupation pour le gouvernement. De-
puis le temps qu 'on en parle , l'échelle
mobile est acrivée; enfin à son point
de maturité, et le Parlement va de-
voir prendre ses responsabilités.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 4me page)

Les négociateurs sino-coréens
présentent aux Alliés

des propositions acceptables
au sujet des prisonniers

Les pourparlers de Panmunjom vont-ils prendre
un tour nouveau ?

MUNSAN, 3 (A .F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, la confé-
rence -militaire d'armistice à Panmun-
jom a présenté dimanche un aspect en-
courageant.

Alors qu'ils entraient dans certaines
vues du commandement des Nations
Unies quant à la supervision de l'ar-
mistice — point 3 de l'ordre du jour —
les communistes soumettaient aux Al-
liés une nouvelle proposition destinée
à régler le problème des prisonniers
de guerre et internés civils — point 4
— de l'ordre du jour .

Le général Nam II, chef de la délé-
gation communiste, faisait connaître
entre temps à l'amiral Joy, chef de la
délégation alliée, qu 'il était d isposé à
entamer des négociations immédiates
sur le dernier point de l' ordre du jour
— point 5 — recommandations aux
pays intéressés. Le général Nam II a
précisé que lo texte devant servir de

hase aux d iscussions serait fourni par
la délégation communiste.

Sur le point 3 de l'ordre du jour , les
communistes acceptent de laisser aux
Alliés le contrôle de certaines îles si-
tuées au sud de la péninsule, sur la
côte ouest.

Les nouvelles propositions
Si personne ne perd de vue le prin-

cipal sujet de désaccord — la recons-
truction d'aérodromes militaires en
Corée du Nord — tout le monde, en
revanche, réalise qu 'il a perdu la ve-
dette et c'est sur la proposition com-
muniste de dimanche que se porte in-
discutablement l'intérêt des observa-
teurs. Le second paragraphe en est
« sensationnel » à tous les points de
vue.

(Lire la suite en 7me page)

GENT MILLIONS D'ÉLECTEURS AUX URNES !

les  élections indiennes ont commencé voici déjà plusieurs mois et elles ne
; snt pas encore terminées. Quelque cent millions d'hommes et de femmes
r rn t  appelées aux urnes, dans un terri toire immense, ce qui expli que la
Frolon 'î -ition inaccoutumée des opérations électorales. Cette photographie
nous fait assister au dépouillement des urnes à Subzi Mandi , dans la

circonscription de la Nouvelle-Delhi.

Un terroriste tué à Kelibia lors d'une rencontre avec les forces de police
est transporté au cimetière musulman par ses camarades. On remarquera 1_ ,

forme curieuse du brancard dans lequel repose la dépouille mortelle.

ENTERREMENT D'UN TERRORISTE EN TUNISIE

Le conseiller fédéral Man Petitpierre
définit k politique pe doit suivre
notre pays dans le monde actuel

DANS UN DISCOUR S PRONONCÉ HIER APRÈS-MIDI AU CAMP DE LA SAGNE

Le chef du Département politique montre avec pertinence les raisons pour lesquelles
la doctrine communiste est en co ntradiction avec nos conceptions

LA SAGNE , 3. — M. Max Petitpierre ,
conseiller fédéral , chef du Département
polit ique , a prononcé un discours di-
manche après-midi au Camp de la Sagne.
«La Suisse dans le monde actuel », t«l
était le sujet t rai té  par le chef du Dé-
partement politique , qui a brossé un
large tableau de la situation internatio-
nale.

Aujourd'hui, a-t-11 déclaré, l'Allemagne
constitue, sans doute , le problème le
plus Important (le l'Europe, qu 'il s'agisse
de son unification , sur laquelle tout le
monde se déclare en principe d'accord ,
mais sans que l'entente puisse se faire
sur la manière dont cette unification
peut être réalisée, ou de son réarmement,
qui est un objet de discussion constante
entre les anciens alliés, mais aussi entre
ceux d'aujou rd'hui , groupés dans le Pacte
de l'Atlantitiue-Nord et enfin , des Alle-
mands eux-mêmes.

M. Petitpierre parle ensuite des con-
flits , qui ont éclaté en Asie et en Afri-
que du Nord et qui se rapportent  plus
ou moins à la politiqu e coloniale. La
Suisse n 'y est pas directement intéres-
sée, puisqu 'elle n 'a jamais eu de colo-
nies ni de politique coloniale.

Le conflit idéologique
Outre les confl i ts  issus de la dernière

guerre et ceux qui ont trait à la poli-
tique coloniale , il y a une troisième ca-
tégorie de dispute , un conf l i t  d'ordre
plus général et qui divise aujourd'hui
le monde. Il est d'ordre idéologique.

Chaque peup le — je serais tenté, pré-

cise M. Petitpierre, de dire chaque hom-
me — y est engage. Son objet est la
forme même de la société humaine et
l'organisation de la vie économique et
sociale sur toute l'étendue do la terre.
Ce conflit s'ajoute aux autres, fait en
quelque sorte corps avec eux , les ag-
grave et tend à les rendre insolubles.
Alors que tous les autres problèmes se
rapportent il la li quidation du passé, le
conflit idéolog ique , qui  oppose ce qu 'on
appelle sommaireimci S l'Est et l'Ouest ,
intéresse avant tout l'avenir. II met en
présence, non seulement des peuples ou
les gouvernements qui les représentent ,
mais, Indépendamment des frontières na-
tionales, des groupes humains organisés
ou non , entre lesquels une entente appa-
raît impossible.

I»es buts du communisme
On est exactement renseigné sur ce

qu 'est le communisme en tant que doc-
trine , sur ses buts, ses tendances, ses
méthodes. C.e conflit pèse lourdement sur
le monde actuel et apparaît comme Inso-
luble à brève échéance, à cause du but
proclamé par le communisme lui-même
et qui est la révolution mondiale , c'est-
à-dire la destruction successive de toutes
les sociétés humaines, qui n 'acceptent pas
de vivre selon ses principes. C'est pour-
quoi , il serait difficile de prendre au
sérieux la propagande communiste, en
faveur de la paix.

La révolution mondiale exclut la paix ,
puisqu 'elle tend à la suppression ou à
l'élimination de tout ce qui s'oppose à
elle. Dans la lettre d'adieu qu'il adressait

de Zurich aux ouvriers suisses, le 8 avril
1917, Lénine précise d'ailleurs : « Nous ne
sommes pas des pacifistes. Nous sommes
les ennemis des guerres impérialistes pour
le partage du butin lentrfe- capitalistes,
mais nous avons toujours déclaré absur-
de que le prolétariat révolutionnaire ré-
pudiât les guerres révolutionnaires; qui
peuvent se révéler nécessaires dans l'in-
térêt du socialisme. »

Dans l'état actuel des choses, le conflit
restera ouvert aussi longtemps que le
communisme ne renoncera pas à attein-
dre ses buts par tous les moyens, parmi
lesquels le recours à la violence. Le désir
de paix est inconciliable avec un esprit
de conquête Intransigeant et la volonté
d'éliminer ceux que l'on considère comme
ses adversaires.

Une doctrine
en contradiction

avec nos conceptions
Nos conceptions suisses sont en con-

tradiction avec les vues communistes.
Nous ne prétendons pas que la forme de
notre démocratie soit la meilleure pour
tous les pays. Mais nous la considérons
comme la meilleure â notre usage.

(Lire la suite en 7me page)

Les autorités égyptiennes ne veulent pas
que 1a lumière soit laite

sur les événements du Caire
Mais la censure n'a pas pu emp êcher que le monde entier soit
renseigné sur les actes terroristes de la populace f anatisée

LE CAIRE, 2 (Reuter) .  — Les auto-
rités égyptiennes cherchent par tous les
moyens" à emp êcher que la lumière se
fasse -sur les événements  du Caire et
ont int rodui t  dans ce but une censure
des plus sévères af in  que le reste du
monde ignore les véritables mobiles qui
sont à la base de l'épisode le plus noir
que l 'histoire égyptienne ai t  enregistré
jusqu 'à ce jour. Mais les rapports par-
venus dans la zone du canal de Suez
et qui ont échapp é à la censure , dé-
montrent  que les toutes premières in-
formations relatives aux morts , aux des-
tructions et aux exactions terroristes
ne contenaient  aucune  exagération.  Sur
la base des dif férents  rapports parve-
nus jusqu 'à ce jour il est désormais
possible de brosser un tableau complet
des incidents  qui se sont déroulés dans
la cap i ta le  égyptienne.

Le « jour de la terreur » au Caire , où
neuf sujets bri tanni ques furent tués par
une populace fanatisée dont les actes
de terrorisme causèrent pour 50 mil-
lions de livres sterling de dégâts, n'était
pas un incident  'dû au hasard , mais
const i tua i t  bien au contraire une opé-
ration exécutée et préparée selon tou-
tes les règles de l'art. Des bandes de 20
à 60 personnes conduites  par des hom-
mes jeunes et bien habillés et dont  cer-
tains brandissaient  des torches allu-
mées, entrèrent  en action d'après un
plan élaboré visiblement avec une mi-
nutie toute militaire. On a même ob-
servé des chefs de bandes noter dans
leurs calep ins les endroits choisis pour
les opérations.
Les incendiaires à l'œuvre
Les premiers indices de troubles se

prof i lèrent  à l'horizon vers 11 heures
du mat in  alors que 400 membres de la
police auxiliaire se rendirent dans les

universi tés afin d'exciter les étudiants.
Mais ceux-ci étaient absents pour la
bonne raison que les hautes écoles
avaient été fermées en même temps que
les autres établissements scolaires. Sur
•ce, les policiers auxiliaires firent le
tour des di f férents  ministères tandis
qu 'une bande pénétrait dans la célèbre
boîte de nui t  Badia où elle saccagea
tout ce qui lui passa entre les mains.
Les manifes tants  mirent ensuite le feu
aux débris du mobilier.

Plus tard , des attaques semblables
furent  commises contre le Turf-Club
et le cinéma Rivoli. Quel ques membres
du club sautèrent par les fenêtres des
premier et second étages. Gisant  bles-
sés sur le sol , la foule déchaînée les
brûla vifs et , dans certains cas , leur
ouvrit le ventre. Quant  à la banque
Barclay elle était  vide lorsque la foule
la prit d'assaut , exception faite de
quel ques employés égyptiens et souda-
nais qui ont vraisemblablement péri
dans , les flammes.

Les incendiaires, auxquels se joigni-
rent avec le temps de nombreux Egyp-
tiens, a t taquèrent  les immeubles à in-
cendier  au moyen de herses. Quant à
la foule , elle jetait des habits et des
meubles dans la rue afin de pouvoir
al imenter  le feu.

A la suite de ces destructions , envi-
ron 25,000 personnes sont sans travail.
On estime que quel que 200 incendies
ont été prove ;ués durant  les émeutes.
Le nombre relativement minime de
morts que l'on déplore à la colonie an-
glaise forte de 4500 personnes est dû
au fait que les incidents se sont pro-
duits un samedi après-midi, c'est-à-dire
à un moment où la plupart des Anglais
ont déjà qui t té  le contre de la ville
pour aller passer le week-end dans les
faubourgs de la capitale.

Martin Barman n
vivrait à Rome

caché dans un couvent

SELON UN LEADER N E O - N A Z I
- ¦ ¦

Cette nouvelle est catégoriquement démentie par les religieux

BERLIN , 3 (A.F.P.). -- Selon le « Te-
legraf », journal sous licence britanni-
que, Martin Bormann , ancien chef de la
chancellerie du Parti nazi et homme de
confiance d'Hitler , vivrait sous le nom
de frère Mart ini , dans le couven t des
franciscains Saint-Antoine , viale Man-
zoni , à Rome. Le journal donne cette
information sur la foi des déclarations
de M. Eberhard Stern , ancien président
du « Parti socialiste du Reich », à Berlin ,
qui aff i rme avoir rencontré Bormann
le 16 janvier  à Rome.

M. Eberhard Stern , ancien président
du « Parti socialiste du Reich », a dé-
claré que, lors de son entrevue du 16
janvier dans le couvent Saint-Antoine ,
à Rome , avec Bormann , celui-ci lui avait
dit qu'il vivait depuis dix-huit mois en
Italie , après s'être enfui d'Allemagne en

1945 et s'être réfugié plus tard en Es-
pagne.

Bormann aurait déclaré à Stern
qu 'Hitler et sa femme, Eva Braun,
s'étaient bien donné la mort dans le
bunker de la chancellerie. Il aurait
ajouté avoir lui-même transporté leurs
corps à l' extérieu r et les avoir remis à
un groupe d'hommes chargés de les-in-
cinérer.

C'est grâce à un certain docteur Spa-
kler , ancien attaché à l'ambassade alle-
mande à Rome, que M. Stern entra en
rapport avec un ancien SS Giesauf , qui
dirige actuellement un grand restaurant
à Rome et qui lui fit connaître un in-
termédiaire grâce auquel il put finale-
ment voir Bormann dans son couvent.

¦ 
j

Un démenti f ormel
du couvent de Saint-Antoine

ROME, 3 (A.F.P.). — «C'est une fa-
ble », déolare-t-on au couvent francis-
cain de Saint-Antoine, au sujet de l'in-
formation publiée par le « Telegraf » de
Berlin et suivant laquelle Martin Bor-
mann , ancien chef de la chancellerie
du Parti nazi serait réfugié depuis plu-
sieurs mois dans cet institut.

Les pères franciscains ont fait valoir
qu'au surplus personne , aujourd'hui , ne
pourrait prendre la responsabilité d'hé-
berger dans une maison religieuse à ca-
ractère internat ional  comme l'Institut
Saint-Antoine , un homme tel que Mar-
tin Bormann.

LA FRANCE SUSPEND PROVI SOIREMENT
LA LIBÉRATION DES ÉCHANGES
AVEC LES PAYS DE L'O. E. C. E.

Af in de réduire ses importations

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment a décidé de suspendre provisoire-
ment la libération des échanges avec les
pays membres de l'O.E.C.E. et de réta-
blir , à partir de lundi , les contingents,
sauf pour les matières premières et les
produits alimentaires essentiels.

Il a mis au point , d'autre part , un
ensemble de mesures pour faciliter les
exportations.

PARIS , 4 (A.F.P.). — Les nouvelles
mesures concernant la suspension pro-
visoire de la libération des échanges
avec les pays membres de l'O.E.C.E., ont
été annoncées à l'issue d' une réunion
du comité in termini s tér ie l  qui s'est te-
nu dimanche après-midi , sous la prési-
dence de M. Edgar Faure, président du
Conseil.

M. Robert Buron , ministre - des Af-
faires économi ques , a donné connais-
sance du communiqué suivant :

L'évoluition défavorable de nos règle-
ments avec les pays membres de l'Union
européenne des paiements s'est poursuivie
et accentuée au cours des derniers mois.
Il en résulte, pour la France, des obliga-
tions croissantes de paiements en dollars
auxquels l'épuisement de. nos réserves ne
nous permettrait plus de faire face si la
situation n 'était rapidement redressée.

Pour obtenir ce redresserr.snt, et notam-
ment pour provoquer une reprise indispen-
sable de nos exportations, le gouvernement
met au point un ensemble de mesures
qui seront prochainement annoncées.

De telles mesures ne pourront produire
leurs effets que progressivement. En at-
tendant , et dans le cadre du programme
d'urgence de trois mois préparé par le
gouvernement, 11 est devenu nécessaire
de réduire immédiatement notre déficit
par de nouvelles réductions d'importa-
tions s'ajoutant aux limitations de fait
déjà, appliquées aux marchandises en pro-
venance de la zone dollar.

Conformément aux engagements •pris
envers l'O.E.C.E., la décision française
sera notifiée à cet organisme et soumise
à sa ratification. Les restrictions qui

précèdent ne sont édictées qu'à titre
transitoire et pour des raisons d'ordre
financier.  Elles seront rapportées au fur
ot à mesure du redressement de la si-
tuat ion f inancière française.

La situation est grave
dans le Tarn-et<€aronne

Les inondations en France

TOULOUSE, 4 (A.F.P.). — Alors que
le niveau des eaux de la Garonne baisse
lentement , dans les départements de la
région toulousaine, la situation reste
grave dans le Tarn-et-Garonne, où
l'Aveyron et le Tarn apportent leurs
eaux grossies au fleuve. Une digue s'est
rompue à Castelsarrasin et l'eau à en-
vahi les bas quartiers. Dans toute la ré-
gion , les sapeurs du génie procèdent au
sauvetage des habitants. Une vingtaine
de fermes ont dû être évacuées.

Dans le département du Gers, les
inondations ont fait trois victimes. .

Dans les Hautes-Pyrénées, la crue de
l'Adour et de toutes les rivières pyré-
néennes esten régression, mais de nom-
breux villages sont encore isolés et doi-
vent être ravitaillés par barques. ' '

Un bateau suisse s'échoue
LONDRES, 4 (Reuter). — La Société

Lloyds annonce que le bateau à moteur
suisse « Baden » (5732 tonnes) s'est
échoué sur une lie située, entre l'île de
Madère et Las Palmas.

Un navire américain a recueilli l'équi-
page du « Baden ». . . . .

Ce bateau avait été construit en 1950.
Il était parti du port finlandais de
Kotka et se rendait à Buenos-Aires.

Au début de l'année, le comte Sfoi-za ,
ministre italien des Affaires étrangè-
res, âgé de 79 ans, est tombé grave-
ment malade. On ne sait pas encore
s'il pourra reprendre son activité à

la tête de son ministère.

Le comte Sforza malade
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Un court espace libre s'ouvrait sur
la terrasse devant Pierre. Il le fran-
chit en un saut périlleux d'urne lé-
gèreté aérienne.

— A vous, maintenant !
L'enfant avait éclaté de rire. Il

était conquis. "Valroy le saisit par
les mains et l'enleva comme une plu-
me au-dessus de sa tête.

— Si seulement nous avions des
agrès, dit-il en le reposant douce-
ment par terre.

— Mais j'en ai, moi, monsieur 1
s'écria l'enfant enthousiasmé en le
saisissant à son tour par la main et
en l'entraînant. Venez I

Comme deux amis, ils coururent
à travers le jardin.

III
Le petit Pascal

Le rusé Valroy — du premier
coup — avait amené Pascal Cerro là
où il le voulait.

Ces agrès ? Il n'avait pas ete sans
les remarquer lors de sa dernière in-
cursion.

Ce ne fut alors, pendant quelques
instants, qu 'impressionnantes volti-
ges. Pierre ne s'était pas vanté. U
avait mille tours clans son sac. Tra-
pèze, anneaux , corde à nœuds, barre
fixe, rien n'avait de secret pour lui.
L'enfant ébloui battait des mains,
l'encourageait de ses exclamations.
Peut-être n'avait-il jamais vu d'acro-
bates ? Ce jeune homme volant et
pirouettant dans les airs lui appa-
raissait aussi sympathique que sur-
humain.

— A vous, maintenant , Pascal ,
proposa Valroy après avoir repris
terre. Voyons, vous n'allez pas re-
fuser de nous montrer vos talents ?
Je serais très fâché. Et puis... je
vous traiterais de poltron...

Pour toute réponse, l'enfant cou-
rut jusqu'au trapèze, et d'un saut s'y
accrocha.

— Bravo ! lança Valroy.
Mais Pascal n'avait plus besoin

d'applaudissements. Il opéra un ré-
tablissement, et s'assit sur l'engin.

— Epatant , cria encore Pierre.
Le gamin recommença son mouve-

ment en sens contraire — et pivo-
tant sur lui-même, se retrouva sur le
sol.

— Voilà, fit-il en imitant comique-
ment le geste dont Valroy avait usé

;pour mettre fin à ses exercices.
Pierre l'embrassa.
— Vous êtes un rude lapin, mon

petit gars ! déclara-t-il. Avec votre
permission, jo vais vous apprendre
quelque chose de beaucoup mieux.
Remontez là-dessus.

Le petit ne se fit point prier. En
un clin d'œil, il se retrouva sur le
trapèze.

— Nous allons répéter votre exer-
cice en l'améliorant. Balancez-vous.

Et lui-même imprima le mouve-
ment.

Quand il jugea que les oscilllations
étaient suffisamment fortes , il cou-
rut se placer en face de l'enfant.

— Recommencez votre tourniquet ,
ordonna-t-il.

Sans aucune hésitation l'enfant
obéit et se trouva suspendu par les
mains à bras retournes.

— Lâchez tout et lancez-vous sur
moi. N'ayez pas peur ! Mais , cette
fois, Pascal n'obtempéra point immé-
diatement, de sorte qu'il se trouva
emporté en arrière, en dépit des
bras larges ouverts que Valroy lui
tendait.

— Oh ! vous avez la frousse !
A ce moment précis, le balance-

ment du trapèze l'entraînait do nou-
veau vers Pierre. Piqué au vif , Pas-
cal ouvrit les mains et, se sentant
lancé dans l'espace, poussa un faible
cri, aussitôt étouffé , car Pierre ve-
nait de l'attraper au vol.

— Pas plus malin que ça ! gouailla
Valroy en déposant Pascal à terre
après une dernière vire-voile au
dessus de la tête. Si je passais seu-
lement huit jours auprès de vous,
vous deviendriez plus fort que moi.

— Je vais demander à maman
qu'elle vous garde 1 proposa Pascal.
Recommençons.

— Non. Tout à l'heure. Votre petit

cœur bat. Il faut vous reposer. As-
seyons-nous et causons comme deux
copains. Le temps de vous remettre,
quoi !

Il l'entraîna et lui fit prendre place,
à son côté , sur un banc de pierre,
taillé dans un rocher.

— Mon petit neveu est moins bien
doué que vous pour les sports, reprit
Valroy. Ça ne l'empêche pas d'être
très gentil. Je vous le ferai connaî-
tre. Par exemple, il y a un exercice
sur lequel il vous battra : le tir. Je
lui ai fait cadeau , l'an dernier, d'une
petite carabine de salon et il accom-
plit des merveilles !

— Une petite carabine ? crâna
Pascal. J'en ai une aussi.

— Et moi qui désirais vous en
offrir une !

— Je vais vous la montrer !
Pascal glissa entre les mains de

Pierre et courut jusqu 'à la maison.
Il en revint presque aussitôt bran-
dissant une arme minuscule.

— Oh ! Oh ! admira Valroy.
— Elle est à air comprimé, expli-

qua Pascal. Et très ju ste. Essayez-la.
— Donnez-moi l'exemple.
— Qu'est-ce que vous voulez que

je tue ?
— Je ne sais pas, moi. Tenez, cette

rose rouge.
Pascal épaula , visa longtemps et

appuya sur la gâchette. Une détona-
tion légère, comme un claquement
de fouet. La rose, effleurée par la
balle miniature , oscilla.

— Pas mal, mon petit. Mais vous
donnez un coup de doigt. A moi.

Heureusement la fleur n est pas bles-
sée. J'en coupe la tige pour que vous
puissiez l'offrir à votre maman.

Tenant l'arme d'une seule main,
Valroy tira , tel Buffalo-Bill , presque
sans viser. La rose dégringola, sa
tige sectionnée.

— Votre carabine est remarqua-
blement juste , dit Pierre en la ren-
dant à Pascal. De plus, vous parais-
sez doué. Vous ferez un excellent
chasseur.

— J'aimerais aller à la chasse avec
vous ! insinua l'enfant les yeux bril-
lants.

— Oh ! Oh ! vous êtes encore bien
petit ! fit Valroy en le toisant. Ja-
mais votre maman ne vous le per-
mettra.

— Pensez-vous ? s'écria Pascal
avec un petit rire méprisant. J'y suis
déjà allé 1

— Pas possible !
— Et avec Antonio et papy Bel-

Ami encore !
— Vraiment ! Avec Antonio et

papy Bel-Ami I Qui est-ce donc papy
Bel-Ami ?

L'enfant rougit et ne répondit pas.
— On vous a peut-être défendu de

me le dire ?
Pascal jeta un coup d'œil un peu

inquiet dans la direction de la mai-
son et baissa la tête.

— Je n'irai pas le répéter, mon
petit Pascal. Qui est papy Bel-Ami ?
votre papa ?

— Je le crois, balbutia l'enfant.
Mais depuis qu'il est mort, il ne faut
plus en parler.

— U est mort I Ah ! que c'est
triste ! De quoi est-il mort ?

— D'un accident.
— Quel genre d'accident ?
— Je ne sais pas. C'est Pietro, le

fils de Donio l'aubergiste de Casta
qui est venu avertir maman.

— Vous avez été à l'enterrement ?
— Non. On l'a enterré très loin

d'ici, dans le pays qu'il habitait. Ma-
man a dû y aller. Elle est partie pen-
dant plusieurs jours. Moi, je suis
resté ici avec Antonio.

— Vous venez de dire : dans le
pays qu'il habitait. Papy Bel-Ami
n'habitait donc pas avec vous ?

— Non. Il venait ici de temps à
autre.

— Avez-vous eu beaucoup de cha-
gin de sa mort ?

Une larme embua le regard de
Pascal.

— J'ai eu beaucoup de chagrin, ré-
pondit-il simplement.

— Et votre maman ?
— Je ne sais pas. Ils se disputaient

souvent.
— Pourquoi ?
— Elle voulait qu'il vienne habiter

avec nous. Lui ne voulait pas.
— Se disputaient-ils aussi à pro-

pos d'argent ?
^
— Je ne crois pas. Mais je suis

sûr qu'il lui en donnait. Tout ce que
j'ai et qui me fait plaisir me vient
de lui. Ces agrès, ma carabine, mon
vélo, mon canoë, mes livres, mon
chien Tom, le fils de Dora.

— De Dora ?
(A suivre)
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•if|| DESSINATEUR
H! EN GÉNIE CIVIL

ayant si possible déjà trav aillé à des correc-
tions de cours d'eau est cherché par le bureau
de correction de l'Areuse à Neuchâtel.

Adresser offres avec çurriculurn vitae et
certificats au Département des travaux publics,
bureau de la correction de l'Areuse, Château
à Neuchâtel. Ne se présenter que sur convo-
cation .

Jlnft GYMNASE CANTONAL

Inscription des nouveaux élèves
Les élèves de 2me secondaire et de 4me

«lassique qui ont l'intention
f f l ,  • ¦

d'entrer au printemps 1952
au Gymnase cantonal

sont priés de s'annoncer , personnellement ou
par écrit, au secrétariat , bâtiment de l'Uni-
versité, en mentionnant la section qu'ils choi-
sissent

jusqu'au 9 février
L'inscription ne deviendra définitive qu'au

début de l'année scolaire (21 avril) sur pré-
sentation du dernier bulletin annuel.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

i A vendre

| terrain a bâtir
à Corcelles (Neuchâtel). Superbe situa-
tion , vue étendue — en bordure de la
route cantonale — 1200 m2 vendus en

j, bloc ou en deux parcelles. Offres sous
; chiffres P. L. 115 au bureau de la

Feuille d'avis.

VILLA
de un mi plu-
sieurs apparte-
ments est deman-
dée à acheter a
Neuchâtel ou en-
virons (ouest pré-
féré). Offres dé-
taillées sous chif-
frés D. T. 117
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux parcel-
les de

VIGNE
de 3120 et 1135 m' à
Ceylard, commune de Co-
lombier, avec une bara-
que et un réservoir d'en-
ron mille litres. S'adres-
ser pour renseignements
et pour traiter à Me Hen-
ri Schmid, notaire, à Cor-
celles ou à Me Jean-Pier-
re Farny, avocat, à Neu-
châtel.

On cherche à acheter
&u à louer un chalet bien
situé, de préférence à

CHAUMONT
ou un autre site d'alti-
tude équivalente, facile-
ment accessible de Neu-
châtel. S'adresser à case
postal̂  44277, Neuchâtel
2 gare.

A louer pour le ler
mars à>

Champ-du-MouIin
à 5 minutes de la gare,
un bel appartement de
trois pièces, à l'état de
neuf , avec dépendances et
Jardins. Adresser offres à
Eric Frasse, Ohamp-du-
Moulln, Neuchâtel.

A louer chambre et cui-
sine meublées. Demander
l'adresse du No lilS au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mai 1952 un

logement neuf
confortable, de cinq chambres, cuisine, bains ,
deux toilettes et dépendances avec garage, à
Fr. 188.— par mois.

S'adresser à Ebauches S. A., Neuchâtel.

Ohaimibre à louer aveo
saille de bains, au centre
de la ville, de préférence
à dame. Téléphoner au
No 51190 le soir dès
19 heures.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

Ohambre indépendante,
chauffée, à louer à per-
sonne sérieuse. Participa-
tion à saUe de bains. —
Tél. 5 24 86 ou 5 29 76.

A louer pour monsieur,
une Jolie chambre meu-
blée chauffée. Bellevaux
No 14.

On cherche k louer

petit appartement
ou maison

(.pour vacances), meublé
ou non meublé, pour tout
de suite ou plus tard .
Location annueUe. — . G.
Wyser, Zurlindenstrasse
42, Zurich 3.

Jeune fille cherche une

chambre
Indépendante, avec possi-
bilité d'installer un pia-
no, de laver et de repas-
ser. Adresser offres écrites
à M. N. 84 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prend des .pension-
naires pour les

repas de midi
Maladière 96, rez-de-

chaussée, à gauche.

¦——¦—¦» Fl

Nous cherchons pour le
printemps. éventuelle-
ment tout de suite, gen-
tille

JEUNE FILLE
hore des écoles, désirant
s'initier aux travaux mé-
nagers, dans famille d'a-
griculteurs avec enfants.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Adresser offres à
famille Sohneeberger,
Waltenstein-Schlatt, près
Winterthour (Zurich).

L'Hôpital
de Couvet

cherche pour le 16 lé-
vrier une

jeune fille
comme aide d'étage. Faire
offres à : Direction hô-
pital , Couvet

Employé de bureau
branche machines et outillages
est demandé pour le service d'exportation,
correspondance française, allemande et si
possible anglaise. Entrée Immédiate ou
d'après entente.

Faire affres sous chiffres M 20656 V à Pu-
blicitas, Bienne.

Mécanicien
ayant l'expérience de la

préparation du travail
trouverait une position d'avenir dans une
fabrique de machines de Suisse romande.

Faire offres sous ohiffres P. B. 80093 A, à
Publicitas, Berne.

On cherche une

STÉNODACTYLO
de langue française, ayant une 'bonne culture gé-
nérale, possédant si possible l'allemand à fond et
de bonnes connaissances de comptabilité. TravaU
intéressant.

Faire offres manuscrites avec çurriculurn vitae,
photographie, références et prétentions sous chiffres
P. J. 53 au bureau de la Feuille d'avis.

PORTEUSE de journaux
serait engagée pour la distribution de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », dans le quar-
tier des Fahys - Portes-Rouges. Prière d'adres-
ser les offres de services à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel a>, Temple-
Neuf 1, tél . 5 65 01. '

Je cherche pour entrée à convenir
une employée de bureau sérieuse et
de confiance ayant fait un appren-
tissage de commerce ou fréquenté

les écoles supérieures comme

sténodactylographe
Faire offres manuscrites avec copie
de certificats , çurriculurn vitae , pho-
tographie et prétentions de salaire à
André Berthoud , agent général de la
« Winterthour Accidents », société
d'assurances, Seyon 2, Neuchâtel.

Maison de transports cherche un

CHAUFFEUR QUALIFIÉ
âgé d'environ 25 ans, ayant pratique des transports
à longue distance avec train-routier (si possible
aussi déménagements) connaissance de l'allemand.
Place stable, entrée: mars, avril. Faire offres ma-
nuscrites avec occupations antérieures, prétentions,
références, état civil et taille sous M. L. 600 poste
restante, Neuchâtel 1.

On cherche une

VENDEUSE
honnête et propre, pour
boulangerie - pâtisserie
avec tea-room. Adresser
offres écrites à Y. W. 110
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 13 à 15 ans. désirant
apprendre l'allemand,
trouverait place dans fa-
mille de paysan de
moyenne importance. Vie
de famille. Adresser of-
fres à . Marolf Kocher,
Waliperswil, près d'Aar-
berg.

Nous cherchons pour entrée immédiate

bons rectifieurs
Faire offres avec certificats et prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(Neuchâtel).

VENDEUSE
intelligente et distinguée trouverait
place stable pour le service et la
vente à la confiserie - tea - room
MOREAU, à la Chaux-de-Fonds et
au Locle.

On oherohe

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour ai-
der à l'écurie et aux
champs. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée,
éventuellement après PS-',
ques. — Offres à famille
Gulkneoht-Rytz, Agrlswil
près Ohlètres. Tél . 69 51 96

Nous cherchons pour lé
printemps un

On demande

REPASSEUSE S
qualifiées, ou éventuellement à former, pour
la journée ou la demi-journée. Faire offres à
la Teinturerie Thiel , faubourg du Lac 25.

On cherche un jeune
homme comme

garçon
de courses

Occasion d'apprendre
l'allemand. Josef Battig,
boucherie. Maihofstrasse
60. Lucerne. Tél. 2 20 76.

JEUNE FILLE
de toute moralité est de-
mandée pour aider au
magasin et au ménage.
Faire offres à la boulan-
gerie Helfer. Fleurier
(Val-de-Travers).

Caissière
Dame de toute moralité

.•oheirche place de caissiè-
re dans un magasin de
la ville. Ecrire sous chlf-
,fres P 263-7 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille de 20 ans
Oherohe place comme
serveuse dans une

boulangerie-
pâtisserie

en Suisse romande, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Si possible à Neu-
châtel. Entrée : 15 mars
1952. Faire offres à Els-
beth Bunler, Kasernen-
platz 3, Lucerne.

jeune homme
de 16 à 18 ans, dans une
boulangerie. — Occasion
d'apprendre l'allemand
Vie de famille. Gain à
convenir. Offres à famille
Wyss, boulangerie, Mûn-
chenibuohsee.

Mécanicien
outilleur

faiseur d'étampe, capable ,
cherche situation indé-
pendante. Références de
ler ordre à disposition.
Adresser offres écrites à
A. L. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, ayant suivi l'é-
cole secondaire cherche
place dans un bon com-
merce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement et
vie de famille désirés. —
Adresser offres écrites à
R. F. 116 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
Quartier de lTEvole. De-
mander l'adresse du No
120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille parlant al-
lemand, sortant au prin-
temps de l'Ecole de com-
merce (3 années) cherche
place comme

EMPLOYÉE
DE BUREAU

où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Bonnes notions
d'anglais et l'italien. —
Faire offres sous chiffres
P 1547 N à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sortant des écoles secon-
daires cherche place faci-
le pour apprendre la lan-
gue française, éventuelle-
ment dans boulangerie ou
épicerie où elle pourrait ,
à côté du ménage, aider
également au magasin .
De préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Vie de
famille désirée. S'adresser
à famille W. Weber, se-
crétaire communal, Jens
près Bienne. Tél (032 )
7 98 05.

Nous oherohons pour
notre fils , quittant les
écoles à- Pâques (écoles
secondaires; une¦ -v ¦ ¦ r

place a l année
pour apprendre la langue
française. Aiderait dans
un commerce ou éven-
tuellement bureau de
poste. Vie de famille dé-
sirée. Prière d'adresser
offres à J. et F. Buofrwal-
der-Schneider. Brislaoher-
strasse, Zwingen (Jura
bernois).

J'achète

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

PIANO
d'occasion est demandé.
Faire offres écrites sous
N. V. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

remorque
de vélo — S'adresser à
Charles Yersln , diable 8,
Salnt-Blalse.

PIANO
On cherche piano brun

en bon état , cordes croi-
sées. Offres écrites sous
C. L. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Harmonium
d'occasion est demandé.
Faire offres écrites sous
O. F. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grâce d son
outillage modems

d son
grand choix
de caractère*

d Mon
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

«oui donnera
tonte satisfaction

ATTENTION ! Viennent d'arriver

manteaux style officier
doublure Jaine , amovible,
article soigné, Fr. 135.—

STOCK U. S.A. Tél. 557 50

' I
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i AVI S
Les personnes qui ont

répondu à l'annonce du

commerce
de gros rapport

concernant un SALON-
L A V O I R  à remettre
à Genève, parue en 1951
et qui ont reçu du ven-
deur une réponse écrite
ou verbale, sont' priées de
bien vouloir se faire con-
naître. Frais remboursés.
Ecrire à E. Perrin , rue du
Grand-Bureau 20. à Ge-
nève.

Hiiina m siiiiHin-ii i i». un N
. :
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TELESKI
de la Roche-aux-Crocs-

Tête-de-Ran
600 mètres, 200 mètres de différence
d'altitude, trois pistes et de plus le
moyen le plus pratique d'accéder aux
magnifiques champs de ski de Tête-de-

Ran et des crêtes de Mont-Racine

ACCÈS
A 5 minutes de la route de la Vue-des-Alpes,

aux Prés de Suze (pailler au-dessus de la
Brûlée, voir écriteau sur place, à 1 Ion, du
col).

A 10 minutes de la route la Chaux-de-
Fonds-la Sagne, à la Corbatlère (halte du mê-
me nom du chemin de fer Pont-Sagne-la
Chaux-de-Fonds).

Fonctionne les mardi, mercredi. Jeudi e*
samedi dès 13 h., le dimanche dès 8 h. 30
(en cas de mauvais temps les mardi, mercredi
et Jeudi voir affiche à la gare de la Chaux-
de-Fonds ou téléphoner à la direction , tél.
(039) 2 58 31 ou à l'Hôtel de Téte-de-Ban ,
tél. (038) 712 33).

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez j
pas fréquenter une Ecole Tamé, profitez de nos

Cours par correspondance
avec corrections des devoirs. Etude sérieuse et
approfondie du commerce avec diplôme de fin
d'étude. Prospectus gratuit. Ecole Tamé, Lucerne.

V ¦- ¦ - - •

Appel urgent !

Mesdames,
LA GRAPPILLEUSE est vide et la clientèle

devient de Jour en Jour plus nombreuse pendant
l'hiver. N'avez-vous plus rien pour les peu fortunés
d'ici ? La Grappilleuse recevrait avec reconnaissance
des lainages, vêtements pour enfants et adultes ;
lingerie, meubles, etc.

Magasin : Neubourg 23 - Téléphone 5 26 63.
On va chercher les objets à domicile. Le petit

char stationne tous les Jeudis au marché.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

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

Autocars WITTWER Téi. 5 26 es

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I ÈV R E  m
T O U X 9

BRONCHITE
MBSI ÎM II UNI III  II—i1—
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

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

PLACEMENTS
sont offerts sur bons immeubles locatifs : !

Fr. 10,000.— en ler ou 2me rang.
Fr. 15,000.— en 2me rang.

Adresser tous renseignements au bureau fi-
duciaire « Effika », Ed. Kaltenrieder , Peseux.

Monsieur...
' i

ï Votre coiff eur i
Coiff ure «Roger»

j Service soigné f
Personnel qualifié 1

' Moulin Neuf c

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 7 février 1952, à 19 h. 45 précises

Quatrième

CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : JoSCph KRIPS
Chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne

Location : « Au Ménestrel » et le soir
à l'entrée

Répétition générale : Til UuT£er'
Entrée : Fr. 4.50 — Etudiants : Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de Musique.

André Grosjean
Médecin-dentiste

a repris
ses consultations

Gaston Gehrig
médecin

vétérinaire
Collégiale 6

pas de
consultations
aujourd'hui

La famille de
Monsieur Max CORNAZ

dans l'impossibilité de répondre à tous les
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée dans cette épreuve et
leur adresse l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Montet - Cudrefin, le 2 février 1952.
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Nos p rix très étudiés

LINGE DE CUISINE \pur coton, bonne qualité, ourlé, avec suspente, 'û _
grandeur environ 38 X 80 cm. H

la pièce *

LINGE DE CUISINE \pur coton, qualité solide , ourlé, avec suspente, ' | "IJ
grandeur environ 44 X 80 cm. I

la pièce

LINGE DE CUISINE m
mi-fil , magnifique qualité , ourlé, avec suspente, 1 / J
grandeur environ 43 X 83 cm. g

la "pièce i wwmiM w»T>n 

LINGE DE CUISINE -
mi-fil , qualité solide , liteaux et carreaux rouge m JJ
et bleu , grandeur environ 43 X 88 cm. ÉL \

la pièce ^̂

LINGE DE CUISINE _
mi-fil , qualité supérieure , souple et très solide, M * J
grandeur environ 47 X 88 cm. L̂mla pièce

Notre grand succès

NAPPE PLASTIC A,5
Dimensions : 140 X 180 cm. ¦¦§»

la pièce

n E U C H Û T É L
-.- '¦¦ ¦

Pour vous messieurs
qui cherchez un complet avantageux
façon : MODERNE - Veston croisé

Complets cheviotte, pure laine depuis Î Â m \ J ."

150 -Complets fil à fil , pure laine peignée . . » l*SV«

Complets Prince de Galles, pure laine . . » LUI/.™

Impôt compris Retouches gratuites

V ÊTEME NTS jf! 0 | El L P E S E U X

lit ij A; ;uA-s ] I
I j '

en bois chaque jo pâS ,e 
gj

si bien. On "* 8*" P|e parfum du m
goût du iaij et *out 'e p

 ̂
que 

g-««é s'v est deveiuwF i>Arome*» |§i
,-m^ « »̂^*?2X&

iW*CK 
i

WÊËÏ m ^̂ *-
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î l̂lf C • •> 9 pourquoi '- répare ainsi : JJ| W è BSHŝ l 1
1 Ow lp— - 1
in fcs==s  ̂ PRâMClC Ipi ẑ ĝ̂  , r|fluyj£ |
IIP H ™*cï+Jzï> \ i fir^M » ̂  ̂

^
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Notre sensationnelle mise en vente
de CHAUSSURES

Formidables rabais

.
FOUR DAMES :
Souliers à bracelets Fr. 12.—
Souliers à talon lift y » 19.—
Souliers à talon lifty . . . . . . . . . .  » 24.—
Souliers décolletés en daim Fr. 24.—
Souliers semelle de crêpe » 24.—
Souliers décolletés en daim ou en cuir . . . .  » 29.—
Après-ski No 36/37 » 19.—
Richelieu noir Fr. 24.— 19.—
Richelieu semelle de crêpe Fr. 29.—
Souliers orthopédiques, grands numéros 29.— et 24.—

POUR MESSIEURS :
Richelieu semelle de crêpe, brun Fr. 24.—
Richelieu semelle de crêpe, brun . . . . . .  » 29.— -
Richelieu semelle de ouir » 29.—
Richelieu semelle de cuir ou crêpe . . . . .  » 36.— !
Richelieu semelle crêpe ou caoutchouc . ..  » 39.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Cafignons galoches No 33/35 Fr. 9.—
Bottines en cuir 27/29 » . 5*—
Souliers de sport 27/29 » 12.—
Souliers de ski 27/29 1 » 19.—
Richelieu semelle de cuir » 16.—
Bottines pour enfants 23/25 » S^—

(Autorisation officielle du Département de police
du 15 janvier au 4 février 1952)

Chaussures J. IV U Kl II S.A.
*
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En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout «e qu 'il vous
faut pour , les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7
Timbres S.E.N.J. 5 %

f \Toutes les semaines ¦
*: dès lundi ES

à '{jartir de 16 h. ¦

BOUDI N i
FRAIS 1

^ 
BOUCKERIE f .î

CHARCUTERIE g
Leuenberger E

Trésor Tél. 5 21 20 I

Imbattable !...

la célèbre machine à
coudre « Pfaff », por-
tative, avec bras libre
et zig-zag automatique

Agent exclusif :

Adrien Clottu
Suchiez 12 - Neuchâtel

Tél. 5 13 51

Charbons
Mazout

Bois t
Combustibles I

Louis Guemaî
:
i NEUCHATEL

M a i l l e l ' iT 19
Tél. 5 25 17

Faites vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.
André Perret

Opticien i
Epancheurs 9

Neuchâtel



En hockey sur glace, les Américains
battent une seconde fois la Suisse

Résultat : 6-4 (2-1, 2-1, 2-2)
De notre correspondant sporti f  de

Zurich : *
L'équipe nationale suisse recevait

hier, sur la patinoire du Dolder, à
Zurich, l'équipe représentative d'Amé-
rique et l'on se demandai t si nos vail-
lants représentants sauraient rempor-
ter une victoire après avoir perdu de
justesse vendredi soir à Bâle.

Malheureusement, les quelque onze
mille personnes présentes entou-
raient une patinoire fort enneigée sur
laquelle les joueurs des deux équipes
ne pouvaient s'employer à fond. La
partie débuta avec un retard considé-
rable, car on espérait que la- neige
arrêterait de tomber. 

Les deux équipes sont au complet;
on note chez les Suisses la rentrée
de Reto Delnon qui donnera plus de
fougue à la 3me ligne d'attaque.

1er tiers (1-2)
Les Suisses débutent très bien et

Reto Delnon inscrit le premier but à
la 4me minute déjà sur passe de
Blank. La réaction des Américains ne
se fait pas attendre et Yackel égalise
deux minutes plus tard. La ligne
d'Arosa t'ait quelques belles descentes
sans toutefois pouvoir battre l'excel-
lent portier américain Whisten qui
retient tout. Les trois lignes d'attaque
américaines se valent et, se distin-
guent par leurs passes en profondeur
et. leur rapidité. Les ailiers marquent
très bien et tous les équipiers améri-
cains sont de robustes gaillards qui
pratiquent le bodycheck à la perfec-
tion, mais en ayant tendance à jouer
trop brutalement. A la 17me minute,
Yackel bat Banninger à nouveau et
donne l'avantage aux Yankees. Le
jeu est arrêté à plusieurs reprises
pour permettre de nettoyer la glace
des masses de neige qui l'encombrent-

2me tiers (1-2)
Dès la reprise, Gambuoci, à la suite

d'un powerplay que les Américains

pratiquent à merveille, augmente
l'avantage à 3-1, puis Yackel porte la
marque à 4-1, nos arrières ayant ou-
blié de marquer deux avants yankees !
On a la .nette impression que les Suis-
ses subissent un assaut sans réaction
manifeste, nos tirs devant la cage'
américaine manquent de précision et
les petites passes ne peuvent porter
fruit sur une glace couverte de neige.
Heureusement qu'au milieu de ce
tiers la neige arrête cle tomber, ce
qui permettra d'assister à un match
de hockey proprement dit. Uli Pol-
tera concrétise une belle passe de
son frère à la Î7me minute en battant
magnifiquement Whisten. Ci 4-2.

3me tiers (1-2)
Les Américains commencent à jouer

brutalement, bien que le score soit
en leur faveur et l'on assiste de temps
en temps à de véritables scènes de
catch sur la glace ! Mais l'Anglais M.
Heximer veille et sort les fautifs.
Bjorkman augmente le score en fa-
veur des Américains à 5-2, alors qu'il
était complètement découvert. Mais
Uli Poltera réduit à 5-3, puis Hand-
schin à 5-4, alors que les Américains
n'étaient plus que quatre sur la glace.
Les Suisses vont-ils égaliser ? A la
suite d'une erreur de défense, Gam-
bucci parvient à battre Banninger et
donner ainsi la victoire à son équipe
par 6-4.

Suisse : Gardien : Hans Banninger '>
arrières : Handschin, Hofer , Golaz ,
Diirst, Delnon ; avants : Uli Poltera ,
Bazzi , Gebi Poltera , Blank , Pfister,
Schubiger, Schlâpfer, Trepp.

Etats-Unis : gardien : Whisten ;
arrières : Van, Czarnota , Noah, Se-
din ; avants : Rompre, Kihnartin ,
Yackel, Ceglarski , Bjorkman , Gam-
bucci , Harrison, Oss junior , Mulhern.

Arbitres : F. Heximer (Londres),
J. Lutta (Davos).

J. J. K.

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers
ont battu Saint-Moritz par 7 buts à 4 (3-0,0-3,4-1 )

Champio ns suisses pour la seconde f ois

De notre correspondant sportif de
la Chaux-de-Fonds :

Match extrêmement intéressant que
celui qui, samedi soir, sur la pati-
noire communale de la Chaux-de-
Fonds, opposait les hockeyeurs de
Reto Delnon à ceux de Saint-Moritz.

L'équipe chaux-de-fonnière ayant
déjà battu Ambri-Piotta au Tessin
devait, pour garder son titre de
champion suisse de ligue nationale B,
battre Saint-Moritz, autre finaliste.
On comprend que, vu l'importance
de la rencontre, plus de 3000 specta-
teurs se soient «dérangés.

Disons tout de suite que les Ghaux-
de-Fonniers, qui abordèrent le match
de façon très décontractée, s'imposè-
rent assez facilement au premier tiers,
marquant par Stauffer (tir de loin
qui surprit Spada), par Vullle, à la
suite d'une splendide combinaison
Hugo Delnon - Reto Delnon, et par
Gehri.

Le gain du match paraissait assuré
à tous et il semblait que les Chaux-
de-Fonniers allaient, tout comme
l'année dernière à Zurich, se défaire
facilement de Saint-Moritz. C'était
sans compter sur le courage des
joueurs grisons qui parvinrent à ré-
tablir l'équilibre grâce à trois beaux
buts de Glisenti, Mac Gibbon • et
Bibbia.

Palpitant, le dernier tiers vit Oth-
mar Delnon marquer deux fois, Hugo
ajoutant un septième but après que
Oesch eut marqué à la barbe de Spada
en entrant dans la cage grisonne.,.

avec le puck ; Fufner réussissait à
réduire le score final à 7 à 4.

Par cette victoire méritée, et pour
laquelle Bibbia tint, au nom de son
équipe, à féliciter les Chaux-de-Fon-
niers, ces derniers ont acquis le pé-
rilleux honneur d'aller rencontrer,
mercredi, l'équipe de Davos dans son
fief , pour éventuelle ascension en li-
gue supérieure.

Toutefois, même si les hockeyeurs
chaux-de-fonniers ont affiché une
magnifique forme, jouant mieux en-
core que deux jours auparavant face
aux Young Sprinters, l'altitude ris-
que de rendre leur tâche fort diffi-
cile...

Une chose est certaine par contre,
c'est l'attrait pour le hockey sur
glace que les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé, qui sont venus si nombreux
assister à la rencontre. Meilleure rai-
son, semble-t-il, pour approuver le
projet de patinoire artificielle dont
on parle tant et que les succès locaux
font rebondir.

Sous la direction de MM. Olivieri ,
Neuchâtel, et Kamber (arbitrage ex-
cellent) , les équipes jouaient dans
les compositions suivantes :

Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Stauffer, Sandoz ; Caussignac, Mul-
ler ; Vuille, Reto Delnon , Hugo Del-
non ; Gehri, Othmar Delnon, Oesch ;
Hirschy.

Saint-Moritz : Spada ; Spada, Mac
Gibbon ; Lemm, Degiaconi ; Rufner ,
Romani , Bibbia ; Glisenti, Glisenti,
Trivella.

Le concours régional de ski
du Val-de-Travers

Le concours combiné du Val-de-
Travers et de la Brévine s'est dérou-
lé, samedi et dimanche, avec un en-
neigement très favorable.

Dimanche matin et dimanche
après-midi, de fortes chutes de neige
ont handicapé les concurrents. L'or-
ganisation a été en tous points par-
faite.

Voici les principaux résultats :
COURSE DE FOND

Juniors. — 1. Marc Simonin, Clouvet,
39' 19" ; 2. Gérard FeaTinijaquet, la Bré-
vine, 40' 09" ; 3. René Jeanneret, Môtiers,
40' 20" ; 4. Marcel Sauser, la Brévine,
41' 06" ; 5. Auxence Garin, les Verrières,
41' 11".

Seniors. — 1. James Duipasquler, Cou-
vert, 1 h. 14' 50" ; 2. Ls-Allbertb Brunner,
la Brévine, 1 h. 14' 51" ; 3. Ctarles Fuxer,
les Cernets, 1 h. 15' 35" ; 4. Fritz Zbin-
den, Saint-Sulpice, 1 h. 16' 19" ; 5. Er-
nest Siegeinbhaler , la Brévine, 1 h. 16' 46".

COURSE DE SLALOM
Dames juniors. — 1. Josiane Ntcoud,

Neuchâtel , 109"8 ; 2. Odette Brunner, la
Brévine, 119"9 ; 3. Janine Maire, la Bré-
vine, 123"8 ; 4. Christlane Stauffer, la
Brévine, 141"6.

Daines seniors. — 1. Marguerite Buxgat,
Travers, 97"4.

Hommes Juniors. — 1. Willy Mottet,
Saint-Imler, 72"3 ; 2. Charles-Emilie Suter,
Fleurier, 81"3 ; 3. Louis-Albert Plaget, les
Verrières, 84" ; 4. Marc Simonin, Couvet,
85"7 ; 5. Michel Duvoisin, Môtiers, 87"8.

Hommes seniors. — 1. GUbert Jornod,
les Verrières, 76" ; 2. Fritz Hothentotihler,
Travera, 79"2 : 3. ex-aequo, Claude Mill-
ier, Buttes, Francis Lebet, Môtiers, 82" :
6. Benjamin Otz, Travers, 83"5.

COURSE DE DESCENTE
Dames juniors. — 1. Josiane Ntcoud,*

Neuchâtel, 3' 14"4 ; 2. Jearmine Maire, la
Brévine, 4' 23"3 ; 3. Odette Brunner, la
Brévine, 4' 43"4 ; 4. Christiane Stauffer,
la Brévine, 4' 56"1.

Dames seniors. — 1. Marguerite Burgat,

Travers, 3' 18"2 ; 2. Bluette Sandoz, Cou-
vet, 3' 26".

Hommes juniors. — 1. Serge Grand-
champ, Travers, 2' 31"2 ; 2. Willy Mottet,
Saint-Imier, 2' 42" ; 3. Louis-Albert Piaget,
les Verrières, 2' 38"2 ; 4. René Tlnguely,
Fleurier, 2' 47"2 ; 5. Robert Pellaton , Cou-
vet, 2' 48". .

Hommes seniors. — 1. Benjamin Otz,
Travers, 2' 25"4 ; 2. James Dupasquier,
Couvet, 2' 42"4 ; 3. Rerné Delay, Couvet,
2' 43"2 ; 4. Albert Niederhauser, Couvet,
2' 45"4 ; 5. Gilbert Jornod , les Verrières,
2' 50"3.

COMBINÉ ALPIN (descente et slalom)
Dames Juniors. — 1. Josiane Nlcoud,

Neuchâtel ; 2. Janine Maire, la Brévine ;
3. Odette Brunner, la Brévine ; 4. Chris-
tiane Stauffer, la Brévine.

Dames seniors. — 1. Marguerite Burgat,
Travers.

Hommes juniors. — 1. Willy Mottet,
Saint-Imier ; 2. Louis-Albert Plaget, les
Verrières : 3. André Bregnard , Couvet ; 4.
Chorles-Bm. Butter, Fleurier ; 5. Robert
PeiUaton , Couvet.

Hommes sen iors. — 1. Benjamin Otz,
Travers ; 2. Gilbert Jornod, les Verrières ;
3. Albert; Niederhauser, Couvet : 4. Fritz
Rothenbuhler, Travers ; 5. Claude Muller,
Buttes.

COMBINÉ, 3 «preuves
(fond , descente, slalom)

Juniors. — 1. Willy Mottet, Saint-Imler:
2. Marc Simonin . Couvet ; 3. René Jean-
neret, Môtlera ; 4. Robert - Pellaton , Cou-
vet ; 5. Charles-Henri Sandoz, Couvet.

Seniors. — 1. Louis-Albert Brunner , la
Brévine ; 2. Albert Niederhauser, Couvet ;
3. James Dupasquier. Couvet ; 4. René
Millier , Môtiers ; 5. Gilbert Bouquet, But-
tes.
CHALLENGE INDIVIDUEL DU SKI-CLUB

COUVET (fond et slalom)
1. Louis-Albert Brunner, la Brévine ; 2.

Albert Niederhauser, Couvet.
CHALLENGE INTERCLUBS DES CERNETS

(3 coureurs fond)
1. Ski-club Couvet ; 2. Ski-club les Cer-

nets.

Alphonse Supersaxo
remporte le championnat

suisse de ski
des disciplines nordiques

Le Ski-club du Brassus organisait
samedi et dimanche le premier cham-
pionnat suisse des disciplines nordi-
ques. En catégorie élite, Alphonse
Supersaxo, de Saas-Fee, a remporté
la victoire dans le concours de saut
comme dans la course de fond, ce
qui lui vaut de prendre la première
place au combiné nordique.

RÉSULTATS
Saut combiné. — Juniors : 1. Louis-

Charles Golay. le Brassus, note 198, sauts
de 51 et 57 m. ; 2. G. Meylan, le Brassus,
181,5 ; 3. J. Reymond, le Brassus, 176,5. —
Elite et seniors : 1. Alphonse Supersaxo,
Saas-Fee, 193 (52 et 54 m.) ; 2. F. Duvol-
sln, les Rasses. 190,5 .

Fond. — Juniors (8 km., dénivellation
190 m.) : 1. Victor Krœnlg Zermatt, 33'
16" ; 2. M. Kehrli, la Sagne. 33' 17" ; 3.
M. Rey, les Cernets, 33' 47". — Elite
(16 km., dénlveUatlon 450 m.) : 1. Alphon- .
se Supersaxo, Saas-Fee, 1 h 4' 57" ; 2..
A. Krœnig. Zermatt, 1 h. 5' 31" .

Combiné. — Juniors : 1. Louis-Charles
Golay, le Brassus, 49,46 ; 2. G. Meylan, le
Brassus, 88,20; 3. B. Fuohslln, Elnsledeln,
95,88. — Elite et seniors : 1. Alphonse
Supersaxo. Saas-Fee, 42 ; 2. F. Kocher,
Wald, 71,23 ; 3. A. Reymond, le Brassus,
78.42 ; 4. F. Duvoisin. les Basses ; 5. F.
Regll , Andennatt.

Championnats d'hiver
d'armée Norvège-Suisse

Le match international Norvège -
Suisse, qui s'est disputé en fin de se-
maine , a Grindelwald , dans Je ca-
dre des limes championnats suisses
d'hiver d'armée, a vu une victoire
suisse dans le triathlon.

Les hôtes de Norvège — une dé-
légation de la garde civique norvé-
gienne i— ont gagné la course de
fond et le tir. Le succès des Suisses
est dû aux excellents résultats dans
le départ. La première rencontre
dans notre pays des représentants
des armées norvégienne et suisse
s'est déroulée dans le meilleur es-
prit d'entente et de camaraderie. Le
colonel commandant de corps Cor-
baz a salué les deux équipes au nom
de M. Kobelt , président de la Confé-
dérat ion , chef du Département mi-
litaire fédéral.

de la Confédération
a parlé du sport en Suisse

Samedi à Zurich

Le président

Au cours de l'inauguration, à Zu-
rich, de l'exposition de gymnastique
et de sport, M. Kobelt, président de
la Confédération, prononça un dis-
cours duquel nous extrayons le pas-
sage suivant :

«Le sport est différemment orga-
nisé suivant les Etats. Nous nous
souvenons que trop bien des pays
où s'était implanté le régime auto-
ritaire qui non seulement étatisait
les citoyens, mais encore le sport.
En revanche, il est tout naturel que
dans les Etats démocratiques, le
sport puisse se développer en plei-
ne liberté.

Cantonal bat Lausanne 4-2 (2-2)

F O O T B A L L
Reprise de l'entraînement

Le temps n 'incita que très peu de
personnes à se rendre au stade du
F. C. Cantonal, hier après-midi. Le
terrain était recouvert d'une bonne
couche de neige lourde qui allait in-
fluencer le jeu.

Sous la direction de M. Rapin , les
équipes se présentent dans la forma-
tion suivante :

Lausanne : Stuber ; Bocquet , Mail-
lard ; Chapuisat, Maurcr , Zurcher ;
Monti , Aeschmann, Biedermann,
Friedlander, Réganiey.

Cantonal : Luy ; Bardsley, Erni ;
Brupbacher, Lanz , Péguiron ; Gross-
mann (Dobler), Willi, Monnard, Heild,
Unternahrer.

La neige qui recouvrait le terrain
a joué un rôle important dans cette
partie. Freinant la balile, supprimant
tous les rebondissements, alour-
dissant les joueurs, elle ne per-
mit pas la pratique d'un jeu très
rapide. Si elle éprouva physique-
ment les joueurs, elle aida les hom-
mes qui , sur terrain sec, rencontrent
quelque difficulté à contrôler le cuir.
Beaucoup d'ouvertures sur les ailes
qui , dans des conditions normales,
auraien t abouti en touche ou en be-
hind, purent être exploitées, la nei-
ge stoppant les balles en deçà des
lignes.

Malgré les conditions du terrain , la
partie fut  agréable à suivre. La pre-
mière mi-temps fut  équilibrée. A la
lime minute, Friedlander ouvre le
score. A la 38me minute, Brupbacher,
balle au pied, franchit la ligne mé-
diane, passe à Monnard, file sur l'ai-
le, reprend une passe de Monnard et
centre devan t les buts où Willi mar-
que de la tête. Deux minutes plus
tard , Friedlander fait une belle ou-
verture en profondeur, qui permet à
Biedermann de redonner l'avantage
aux Lausannois. Grossmann, d'un re-
tourné acrobatique, alerte sérieuse-

ment Stuber, qui retient la balle «in
extremis ». À la 42me minute, sur
passe de Willi , Monnar d entre dans
le carré des seizes mètres, se fait
bousculer, reprend son équilibre et
bat Stuber .

Dès la reprise, les Neuchâtelois as-
saillent les buts lausannois. A la Ire
minute, Unternahrer, pourtant bien
placé, tire sur le gardien. Une mi-
nute ne s'est pas écoulée que Lanz
centre avec précision juste devant la
cage de Stuber, Hcld reprend le cuir,
feinte le gardien et marque le troi-
sième but neuchâtelois. Les visiteurs,
en ce début de seconde mi-temps,
semblent fati gués. Il faudra attendre
la demi-heure pour qu'ils se repren-
nent et tentent de combler leur re-
tard, mais en vain , malgré de beaux
tirs bien retenus par Luy. A la 36me
minute, Held augmente encore l'avan-
tage des locaux en portant le score
à 4 à 2.

La pause hivernale paraît avoir été
favorable aux Neuchâtelois, qui ont
fourni hier une bonne partie. Le pro-
blème des ailiers n 'est toutefois pas
résolu et demeure le point faible.
Bonnes prestations de Bardsley, de
Péguiron , de Held et surtout de
Brupbacher.

Du côté lausannois, nous avons
particulièrement apprécié le travail
constructif de Friedlander, qui anime
une ligne d'attaque composée de jeu-
nes éléments, parmi lesquels le cen-
tre-avant Biedermann a fait preuve
de beaucoup de sûreté.

Pour compléter son entraînement
avant la reprise du second tour, Can-
tonal recevra Servette, dimanche
prochain. ce.

Résultats du Sport-Toto
1 2 1  l l x  — 2 1  x 2 x

Les combats de catch
seront-ils interdits

à Genève ?
GENÈVE, 3. — Il y a une dizaine de

jours , lors d'un meeting de catch au Pa-
villon des sports , à Genève , des incidents
se sont produits au cours desquels , après
que l'arbitre eut déclaré l'un des adver-
saires battu et pendant qu'un échange
de coups avait lieu entre les catcheurs
et l'arbitre, des spectateurs avaient en-
vahi le ring, tandis que l'arbitre était
blessé par un projectile lancé des ' tri-
bunes.

Le procureur général , dans une lettre
en date du 1er février, vient de saisir
officiellement le chef du Département
de justice ct police de ces faits. Dans sa
lettre, le procureur général demande au
chef du dit département s'il ne serait
pas indiqué d'interdire les combats de
catch , ou tout au moins de les sou-
mettre à un contrôle sérieux.

Il conclut en exprimant l'avis que
l'interdiction de la pratique du catch ,
dont la brutalité est extrême, s'impose.

M. Charles' Ï)ub0ule, chef du Dépar-
tement de j ustice et police, a précisé
qu 'il ne prendrait une décision que
toutes parties entendues. Quoique « op-
posé à toute manifestation de violence
et de vulgarité », M. Duboul e estime
« que ceux qui veulent aller assister à
des matches die catch doivent être li-
bres do Je faire, sous réserve, naturel-
lement, que les règles de la décence
sninnt niliRP.rvée« ».

De son côté, M . Griot, directeur du
rinjr de Genève, a exprimé son opinion
dans une lettre ouverte aux journaux.

M. Griot déclare que la bagarre qui
eut lieu à l'issue du match Charron -
Al Calrol ne mit aux prises que les
catcheurs, l'arbitre et les soigneurs,
soit des gens qui « n 'en sont pas à un
horiom près et ne demandent pas du
tout qu 'on s'apitoie sur leur sort ». Seul
un spectateur participa à la bagarre
en lançant un [projectile qui atteignit
un tiers. M. Griot estime dès lors exa-
gérées les critiques contre « le sport-
spectacle viril qu 'est le catch ».

Le dialogue franco-allemand
et la querelle budgétaire

( S U I T E  DE LA P B E M 1 È R E  P A G E )
¦

On connaît la genèse de cette
revendication soutenue par l'unani-
mité des syndicats ouvriers et qui a
trouvé d'éloquents avocats dans la
fraction de gauche du M. R. P. aux
travées communistes. Elle part de
cette constatation que les salaires
étant toujours en retard sur les prix,
la défense du pouvoir d'achat des
salariés requiert un ajustement per-
manent qui tienne justement compte
de la hausse (ou de la baisse) de
l'indice général du coût de la vie.

Présentée sous cette forme sim-
pliste, l'idée de l'échelle mobile peut
paraître à la fois logique et raison-
nable. Cependant , et l'expérience l'a
maintes fois démontré, la mise en
vigueur de l'échelle mobile « automa-
tique » n'a jamais rien arrangé et ,
loin de défendre les salariés, elle a
au contraire déclenché le mécanisme
de la hausse ininterrompue et mul-
tiplié les risques d'inflation sans ré-
duire l'écart salaires et prix. Au Par-
lement deux blocs se sont constitués :
l'un (celui de gauche) réclame
l'échelle mobile ; l'autre (au centre
et à droite) la rejette dans sa rigueur
primitive. En fait , ces deux façons
de voir ont été peu à peu corrigées
et un compromis est en voie d'éla-
boration , lequel substitue à l'automa-
tisme pur et simple un système de
rajustement en deux temps qui donne
au gouvernement un droit de con-
trôle sur l'application de hausses de
salaires.

Il a donc été entendu d'abord que
les variations de salaires ne sau-
raient intervenir que si le coût de la
vie était modifié d'au moins cinq
pour cent, ensuite qu'un « certain
délai » serait donné au gouverne-
ment pour qu'avant d'autoriser le
rajustement des dits salaires il puisse,
par une pesée sur les prix, tenter de
revenir au niveau antérieur.

C'est autour de la durée de ce dé-
lai que la discussion est actuelle-
ment centrée. La gauche voudrait
qu'il fût' réduit à un mois (ce qui
équivaudrait à un quasi-automa-
tisme), tandis que radicaux et modé-
rés suggèrent trois mois, temps né-
cessaire, estiment-ils, pour qu'une
« action sur les prix » puisse faire la
preuve de son efficacité.

Une situation difficile
Pris entre ces deux points de vue

différents, pour ne pas dire contra-
dictoires, M. Edgar Faure manœuvre
en souplesse.. La difficulté majeure
ne réside d'ailleurs pas sur le prin-
cipe de l'échelle mobile — une trans-
action est toujours possible au Par-
lement — mais au fait que cette dé-
licate besogne de mise au point in-
tervient au moment même où les
récentes hausses de tarifs (trans-
ports,' électricité, taxis, etc..) ris-
quent de se répercuter demain sur
l'indice général des prix. Il est pos-
sible qu'en ordonnant cette remise
en ordre des prestations de services
publics, le président du Conseil ait
agi avec sagesse, il n'empêche que,
dans un débat politique, le gouver-
nement se trouvera placé dans une
situation difficile quand il lui faudra
à la fois marchander aux socialistes
et au M. R. P. les satisfactions que
ceux-ci demanderont au nom de la
justice sociale et prendre position
contre les modérés dont l'argument
principal pour minimiser l'action de
l'échelle mobile sera celui , tout-puis-
sant , de la sauvegarde de la mon-
naie.

Tout cela on le voit promet une
série de controverses passionnées
d'où peuvent sortir toutes sortes de
choses imprévues. Le pire serait une
crise ministérielle, le moindre mal
serait une transaction boiteuse com-
me l'Assemblée s'en transmet le
secret d'une législature à l'autre. Il
y a bien des chances malgré tout que
l'échelle mobile soit plus « mobile
qu'immobile » et cela pour deux rai-
sons. La première étant que la gau-
che de la majorité ministérielle a
pour elle l'appui des syndicats ou-
vriers, la seconde parce qu'au centre
et à droite les dissidents ne manque-
ront pas qui se refuseront de se
laisser taxer d'« esprit réactionnai-
re ». Quant' au R. P. F., sa position
particulière l'inclinera . sans aucun
doute à voter en faveur de l'échelle
mobile, ne serait-ce que pour justi-
fier sa ligne politico-sociale qui situe
le Rassemblement « à l'avant-garde
des défenseurs authentiques du mon-
de des travailleurs ».

L'armée européenne
C'est le second grand débat en

puissance, celui aussi qui devait éga-
lement susciter les plus sévères cri-
tiques et , cette fois-ci, non pas con-
tre le gouvernement dans son en-
semble mais essentiellement contre
M. Robert Schuman considéré en
tant que responsable des négocia-
tions franco-allemandes.

Un retour en arrière s'impose pour
juger objectivement de la situation
présente. Nous sommes en octobre
1950, juste au moment où la France
est informée de l'intention des Etats-
Unis de « réarmer l'Allemagne ».
L'émotion est vive à Paris. Une ri-
poste se prépare. C'est M. René Ple-
ven , alors président du Conseil , qui
la formule devant le Parlement. La
France ne consentira jamais à une
résurrection de la Wehrmacht, mais
comme il est naturel, nécessaire
même, que les Allemands participent
à la défense commune, le président
du Conseil suggère et propose la
création d'une « armée européenne »
composée de « contingents dénatio-
nalisés » et, en ce qui concerne
l'Allemagne, « au plus bas échelon
possible ». M. Jules Moch précise
alors : à celui « de la compagnie ».

Porté sur la place publique, le pro-
jet d'armée européenne est d'abord
rejeté par les Etats-Unis puis fina-
lement accepté par eux sur les ins-
tances du général Eisenhower. L'An-,

gleterre reste à l'écart , tandis que les
petits Etats (Hollande , Belgique,
Luxembourg) adoptent une attitude
d'expectative. En France, le Parle-
ment est saisi. Le débat porte sur
« la participation de contingents alle-
mands » à la défense européenne. La
discussion est vive, mais finalement
le Cabinet l'emporte (26 octobre
1950) par 343 voix contre 285, étant
entendu « qu'avant toute intégration
de contingents allemands trois con-
ditions devaient être préalablement
remplies : 1. Signature du pool char-
bon-acier ; 2. Nomination d'un mi-
nistre de la Défense européenne ; 3.
Mise en place de l'Assemblée qui le
contrôlera.

.„ Et aujourd'hui
Depuis lors, la situation a , comme

on dit , « sensiblement évolué », et le
plan Pleven d'armée européenne est
considérablement modifié et ; pas
dans le sens que souhaitent aussi
bien l'opinion publique que le Par-
lement français. Au jour où nous
sommes, l'armée européenne n'a pas
encore été constituée, mais elle a
reçu, voici tout juste une semaine, ce
qu'on pourrait appeler ses statuts. Le
moins qu'on en puisse dire est que le
projet Pleven a été vidé de sa subs-
tance propre et que, conçu sur le
principe de l'autorité supranationale
(Ministre et Parlement européens), il
n'est plus aujourd'hui qu'un « faux
semblant » d'armée européenne.

Est-ce un bien (dans la mesure où
une _ armée existera face au bloc so-
viétique) , est-ce un mal (dans la me-
sure où cette version transaction-
nelle prépare ou préfigure un réar-
mement national allemand) ? On
peut en discuter à l'infini. Mais pour
ce qui est du problème envisagé sous
l'angle purement français, il est bien
évident qu'une armée européenne
« gouvernée » par un collège de neuf
membres armés du droit de veto, lui-
même assorti d'une assemblée prépa-
ratoire sans pouvoirs effectifs, n'est
guère de nature à rassurer tous ceux
qui, en France, continuent à consi-
dérer que l'Allemagne n'est pas en-
core mûre pour figurer 'à égalité de
droits dans l'appareil militaire de
l'Europe de l'Ouest.

Le cas Robert Schuman
Examinée dans son ensemble,

l'évolution du problème de l'armée
européenne pose évidemment la
question de l'évolution de la politi-
que française à l'égard de l'Allema-
gne et par là même peut-on dire met
directement en cause l'action per-
sonnelle du ministre français des Af-
faires étrangères BI. Robert Schu-
man. Déjà très critiqué pour son plan
de pool charbon-acier — et pas seu-
lement par les communistes — M.
Robert Schuman n'est guère mieux
placé quand le dialogue franco-alle-
mand vient à être évoqué.

Que lui reproche-t-on ? L'objecti-
vité commande de répondre tout et
rien. Tout, quand l'attaque est me-
née par la double opposition commu-
no-gaulliste ; rien (rien de précis) si
le désaveu a son origine dans les par-
tis du centre et même de la droite.
Mais ce rien est peut-être plus dan-
gereux que le « tout » ouvertement
affiché par les porte-parole du R. P.
F. et du parti communiste, car il
crée au sein de l'Assemblée un cli-
mat anti-Schuman dont l'existence a
été démontrée lors de la récente crise
ministérielle.

On l'a sans doute oublié, mais
quand M. Edgar Faure constitua son
cabinet, il fut question d'un «retrait»
de M. Schuman. Certes, il resta , mais
à la suite d'une vigoureuse pression
de ses amis Républicains populaires,
qui firent de son maintien aux Affai-
res étrangères une question « sine
qua non » de leur participation.

En résumé donc il est reproché à
M. Schuman :

1. Son américanophilie qualifiée
d'exagérée (c'est par exemple le
point de vue du R.P.F.) ; 2. Sa fai-
blesse vis-à-vis des revendications
du chancelier Adenauer (c'est le thè-
me sur lequel s'accordent tous ceux
qui veulent le voir abandonner les
Affaires étrangères) ; 3. Ses conces-
sions continuelles en ce qui concerne
l'armée européenne (c'est là une idée
chère aux socialistes nuance Jules
Moch).

Face à cet assaut convergent, M.
Schuman continue à administrer le
Quai-d'Orsay, sinon avec autorité
— c'est un homme qui extériorise
peu — mais avec cette conscience
méticuleuse qui impose le respect à
ses pires adversaires.

Tout se ligue d'ailleurs contre lui
et il est remarquable de constater
que ce parlementaire, qui est le type
même du négociateur pacifique et si-
lencieux, se trouve confronté avec
trois problèmes qui au contraire sou-
lèvent la passion des foules ct peu-
vent difficilement être discutés dans
la quiétude apaisante des bureaux
de la Chancellerie. Le premier est
l'affaire tunisienne, le second la de-
mande allemande d'admission au
Pacte Atlantique, la troisième enfin
la prestation Adenauer relative à la
politique française en Sarre.

C'est surtout ce dernier incident
qui donne le plus de préoccupations
au ministre des Affaires étrangères et
peut fort bien demain faire vaciller
l'édifice ministériel. En effet , et si
par aventure la question sarroise de-
vait tourner à l'aigre, c'est tout l'édi-
fice du pool charbon-acier qui serait
menacé et , par voie de conséquence,
l'ensemble de la politique franco-
allemande à laquelle M. Robert Schu-
man a attaché son nom.

Conclusion : pronostic réservé sur
l'ensemble du front parlementaire,
quoique de l'avis des spécialistes des
problèmes internationaux la querelle
sarroise ait plutôt tendance à s'apai-
ser. On verra...

M.-G. GÉLIS.

Nouv elles sp ortiues

Les championnats romands de lut-
te libre se sont disputés dimanche, à
Montreux. Sur les huit  titres en com-
pét ition , quatre sont revenus à des
Neuchâtelois.

Mouche : D. Gauthey (Vaud).
Coq : R. Bovier (Genève).
Plume : M. Rossier (Valais).
Léger : E. Schnellmann (Neuchâ-

tel).
Welter : F. Fivian (Neuchâtel).
Moyen : C. Niederhauser (Genè-

ve).
Mi-lourd : C. Hofstettler (Neuchâ-

tel).
Lourd : R. Ruderli (Neuchâtel).

Les championnats romands
de lutte libre à Montreux

Quarante-huit tireurs se sont me-
surés, dimanche, à Zurich, pour le
titre de champion suisse au fleuret.

Classement final :
1. Capt , Lausanne, 5 victoires,

après barrage ; 2. Menegalli , Lausan-
ne, 5 victoires ; 3. Hoerning, Zurich,
5 victoires ; 4. Amez-Droz , Zurich,
4 victoires ; 5. Rubli , Zurich , 3 vic-
toires ; 6. Meister , Bâle, 3 victoires.

ESCRIME

Le championnat suisse
au fleuret

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 5 février, à 20 h. 30,

Grand derby romand

Young Sprinters - H. C. Lausanne
avec Milo Golaz au grand complet

PRIX DES PLACES : 2 fr. et 4 fr. Location dans los magasins de sport, chez Pattus,
tabacs et à. la droguerie Roulet. à Peseux.



Au Tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Ph. Mayor, prési-
dent, et L. Frasse. commis-greffier, a tenu
audience vendredi, à Môtiers.

Le juge a examiné l'affaire de deux Mô-
tlsans, R. J. et F. C. qui se trouvaient, le
13 Janvier, au début de l'après-midi, dans
la salle d'attente de la gare.

Sans raison J., pris de boisson, chercha
noise et administra un coup de poing
dans le dos de C, lequel gifla son anta-
goniste. R. J.. dont le casier Judiciaire est
chargé, devra subir deux jours d'arrêt ,
s'abstenir pendant six mois de pénétrer
dans les établissements publics et payer
9 fr. de frais , tandis que F. C. s'en est
tiré avec une amende de 5 fr. et 3 fr . 70
de frais.

r*i rs* **t

Un prélèvement effectué à la laiterie
de Fleurier fit constater que du lait , livré
par A. M. était malpropre. Les frais d'ana-
lyse furent réclamés à l'agriculteur qui
refusa de les payer. C'est la raison pour
laquelle M., dont on voulait liquider le
cas admlnlstratlvement, fut traduit de-
vant le tribunal où il a admis qu'il avait
agi par Ignorance en ne versant pas ce
qu'on lui réclamait, soit 19 fr. 20. M. s'est
rendu compte qu 'il n'avait rien à gagner
de par son opposition puisqu'il fut con-
damné, finalement , à 15 fr. d'amende et
38 fr. 30 de frais.

W D. de Fleurier, actuellement à La-
gny-sur-Seine, a écopé 75 Jours d'em-
prisonnement et 85 fr. 20 de frais par-
ce qu'il a été l'auteur d'une escroquerie
en se faisant remettre trois acomptes par

une distillerie de Travers à- laquelle H ne
livra Jamais des racines de gentiane que,
du reste, il n'avait pas arrachées.

Exportation clandestine
. , de chronographes

L'après-midi, le tribunal s'est occupé
de J.G.G., fils d'un fabricant d'horloge-
rie de Longeau, qui a vendu — pour
qu'il aille les livrer à Paris — 50 chro-
nographes en plaqué or, au prix de 40 fr.
pièce, à un commerçant de la Neuve-
ville, St. W., que le i tribunal de police
a condamné, en décembre, à 150 fr.
d'amende, W. ayant exporté et réimporté
dans notre pays cette marchandise clan-
destine.

G. prétend qu'il a établi une facture
au nom de W., mais qu'il ne lui a pas
fourni, par manque de temps, les per-
mis d'exportation 19 HO ; c'est pour-
quoi 11 est prévenu.

Le mandataire de la Chambre suisse
de l'horlogerie a demandé que G. soit
puni d'une même amende que W. sur la
base de l'arrêté fédéral de 1948 prévoyant
des mesures protectrices en faveur de
l'Industrie horlogère et que des dépens
soient accordés à la partie civile.

L'avocat de G. a plaidé l'acquittement
pur et simple pour la raison que l'ar-
rêté de 1948 a été abrogé et remplacé
par un nouvel arrêté qui ne soumet plus
au permis d'exportation le commerce des
chronographes avec l'étranger depuis le
début de l'an.

C'est à la prochaine audience que le
verdict du tribunal sera connu.

Trois nouveaux conseillers
généraux

(c) Pour remplacer MM. Paul Béguin,
démissionnaire, et Henri Corthésy,
nommé conseiller communal, le grou-
pement do l'entente communale a dési-
gné MM. Werner Griif, père, et Bené
Corthésy.

Pour remplacer M. Alfred Brand,
nommé conseiller communal, le grou-
pement des intérêts communaux a dé-
signé M. Ernest Monnet , 5me suppléant.
Ces trois nouveaux conseillers géné-
raux sont élus tacitement.

LES HAUTS-GENEVEYS

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

3 Janvier. Dissolution de la société Ate-
lier de constructions mécaniques W. Bour-
quin S. A. (Mecbanische Kontrulctions-
werkstatte W. Bourquin S. A.) au Lande-
ron-Combes. La liquidation sera opérée
sous la ra ison sociale : Atelier de construc-
tions mécaniques W. Bourquin S. A., en
liquidation. Liquidateurs : Karl Meier, et
Fritz Alioth , de Bienne.

11. Le chef de la maison Radio Guinand,
à la Ohaux-de-Fonds, est Paul Guinand.

12. Radiation de la raison sociale Paul
Savary, à Neuchâtel. fabrication , achat et
vente de confections' pour dame, sous l'en-
seigne : « A la Mode de Chez-Nous », par
suite de cessation de commerce.

14. Radiation de la raison sociale Pierre
et Roland Bersot, à Peseux, fabrication et
vente de produits chimiques, la liquida-
tion étant terminée.

15. Sous la raison sociale Fondation pour
le développement de l'enseignement pro-
fessionnel et en faveur du personnel des
membres de la Société des fabricants d'hor-
logerie de Fleurier et environs, à Fleurier,
il a été constitué une fondation ayant
pour but : a) de contribuer , par le déve-
loppement de renseignement profession-
nel au maintien de la fabrication d'horlo-
gerie au Val-de-Travers ; b) d'apporter
une aide aux employés et ouvriers, aux
membres de leur famille ou à leurs survi-
vants, travaillant ou ayant travaillé dans
une entreprise membre de la « Société des
fabricants d'horlogerie de Fleurier et en-
virons ». cette aide devant atténuer les
conséquences économiques de la vieillesse,
de la maladie , de l'invalidité, du chômage,
du décès, etc. Président : Samuel Jéquier,
à Fleurier ; vice-président : Valentin Pla-
get , à la Côte-aux-Fées ; secrétaire-cais-
sier : Roger Cousin, à Fleurier.

15. Radiation de la raison sociale Im-
meuble Rue du Loole 13 S. A. en liquida-
tion , à la Chaux-de-Fonds, la liqquldation
ei/diiL irmmuivB,

15. Radiation de la raison sociale Im-
meubles Rue du Locle S. A. en liquida-
tion, à la Chaux-de-Fonds, la liquidation
étant terminée

15. Radiation de la raison sociale Im-
meuble Rue du Locle 17 S. A. en liquida-
tion, à la Chaux-de-Fonds, ' la liquidation
étant terminée.

15. Radiation de la raison sociale Im-
meuble Rue du Locle 19 S. A. en liquida-
tion , à la Chaux-de-Fonds, la liquidation
étant terminée.

15. Radiation de la raison sociale Bjar-
ko S A. à Neuchâtel, rénovation de limes,
râpes, la liquidation étant terminée.

16. ' Modification du genre d'affaires de
la maison Gérard M. Boos-Tanner, à Pe-
seux , représentations, exportation et im-
portation d'articles divers. Exploitation du
cinéma A.B.C., qui sera dorénavant : Re-
présentations, ' exportation et importation
d'articles divers.

16. Le chef de la maison Paul Berger,
à Corcelles , est Paul-Ernest Berger , com-
merce d'éplcerle-prlmeurs.

16. Sous la raison sociale Strahm et Cle,
à Boudry, David Strahm et pierre-André
Fasel, à Boudry. ont constitué une société
en nom collectif. Constructions métalli-
ques et fabrication de machines agricoles.

17. Radiation de la raison sociale Paul
Borel , à Saint-Biaise, représentation d'ar-
ticles en bois, par suite du décès du titu-
laire. , „„,,

18. Radiation de la raison sociale Willy
Sohenk au Locle, exploitation de l'Hôtel
des Trois-Rois. par suite de remise de
commerce et de départ du titulaire.

18. Le chef de la maison Christian
Melschimann au Loole, est Christian-Ro-
bert Flelschmann. Boulangerie-pâtisserie.

18 Radiation de la raison sociale Mme
Olga Hentzy, au Locle, épicerie, mercerie,
par suite de décès de la titulaire.

18. Le chef de la maison Constant Hent-
zy, au Loole, es* Constant-Ariste-Joseph
Hentzy. Epicerie, mercerie.

18. Ire chef de la maison Stephan
Merkll, à Auvernier. est Stephan-Karl
Lj erkll. Exploitation de l'hôtel de la Gare.

19. L'associée commanditaire Cécile Je-
quler-Benkert, de la société Jequler et Cie,
à Couvet, étant décodée, sa commandite est

éteinte. La société continue avec reprise
de l'actif et du passif, sous forme de so-
ciété en nom collectif , sous la même rai-
son sociale, entre les associés indéfiniment
responsables : Jean-Auguste Jequler à
Couvet et Jean-Marc Loup, à Môtiers.
Denrées coloniales en gros, farine, sons et
produits fourragers

19. Radiation de' la raison sociale Cer-
cle de l'Union, à la Chaux-de-Fonds, as-
sociation dissoute, l'autorité fiscale canto-
nale ayant donné son consentement.

19. Radiation de la raison sociale A.
Emery et fils, Magasins de l'Ancre, Socié-
té Anonyme, à la Chaux-de-Fonds, les au-
torités fiscales fédérale et cantonale ayant
donné leur consentement.

21. Radiation de la raison sociale H.
Grandjean et cle, à Neuchâtel, commerce
et représentations de machines à écrire,
de machines à calculer, de caisses enregis-
treuses et de tous articles de bureau , pair
suite du transfert du siège de la société
à Boudry.

21. Radiation de la raison sociale Alfred
Kohil , à Neuchâtel, charcuterie, par suite
du transfert du siège de la maison à Cor-
taillod.

22. Radiation de la raison sociale Jac-
card Machines-outils S. A., à la Chaux-
de-Fonds, par suite de transfert du siège
de la société à Zurich.

22. Le chef de la maison Victor Hugue-
nin-Blle. au Locle, est Victor-Auguste Hu-
guenin-Elis. Exploitation du Café-Restau-
rant du Casino-Théâtre.

22. Le chef de la raison Léon Monnet, à
Noiraigue, est Léon-Albert Monnet, à Tra-
vers. Perçage de pierres fines pour l'horlo-
gerie.

22. Sous la raison sociale Fortis Frères ai
Neuchâtel, Jean Fortis et Elrnest Fortis,
à Neuchâtel, ont constitué une société en
nom collectif . Entreprise de gypserle et
peinture.

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

H A L D E N W A N G
NEUCHATEL

I

ĵj g Mesdames !
^^ Dans votre intérêt, achetez vos

Corsets - Gaines
Soutien-gorge, etc.
chez la spécialiste •

M™ L. ROBATEL

ERE S-CORSET S
Bas des Chavannes 3

Tél. 5 50 30 NEUCHATEL

Charmilles, troènes, thuyas, buis, épines-blan-
ches, épines-vinettes rouges, etc... en sujets
bien garnis et enracinés. Demandez une offre
en indiquant le genre, la hauteur et la quantité

de plants désirés.
Pépinières W. M A R L ET A Z  - Bex (Vaud)
Téléphone (025) 5 22 94 — Maison spécialisée
dans cette culture. Nombreuses références.

B̂ rHÉHÊfe&Hn- KrÉnH

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

EUE DU SEYON 5

f  Llmburger bien faits \
IH. Maire, r. Fleuiy 16j

A vendre faute d'em-
ploi,

appareil à tricoter
« Trimac »

à l'état de neuf. Bon ren-
dement de travail. Réduc-
tion sensible sur le prix
d'achat. Demander l'a-
dresse du No 1I19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
poussette

grise « Helvetia ». S'a-
dresser à M. Flvaz, Ribau-
des 36.
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3 catégories suivantes: ŝ"*""̂  Vftuvf» >HS»' / l\
13 CV avec Synchromesh.. chauffageetdégivreurinclus vwwtik^^./ /V \\avec équipement de luxe.. Fr. 12950.— *̂ïSSS«̂  ' IrsTi \
18 CV avec Synchromesh.. Sedan de Luxe Fr. 13 750.— ZMfL-_|a
20 CV avec POWER-GLIDE Sedan de Luxe Fr. 14 740.— Vous trouverez l'adresse du distributeur local dans l'annuaire des téléphones sous le nom de CHEVROLET QTOfffiFmJ

GARAGES SCHENKER - Hauterive et. Neuchâtel

I Une offre à saisir encore aujourd'hui ! —k APPORTEZ-NOUS 3 VêTEMENTS A NETTOYER CHIMIQUEMENT
WÊmmmWWSr \r "ï tm ._ .. W Vous n en paierez que £ !
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

L'hôtel DuPeyrou et ses propriétaires successifs
A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

Grâce à Ja bienveillante autorisation
de nos autorités locales, qui ouvrirent
toutes grandes les portes du salon cen-
tral de d'hôtel Du Peyrou, la section de
Neuchâtel de la Société d'histoire put
tenir sa seconde séaaice de d'hiver, ré-
cemment, dan® un cadre particulière-
ment flatteur. Et c'est près d'une cen-
taine de personnes qu'on vit pénétrer
dans da pièce brillamment éclairée, où
les auditeurs de M. Jean Courvoisier,
archiviste-adjoint de l'Etat, trouvèrent
tout juste place pour écouter une com-
munication riche de substance. Intro-
duit, après le président de la société,
M. Alfred Lombard, par de président
de la ville lui-même, M. Paul Bognon ,
l'orateur retraça, à l'aide d'extraits
documentaires dont beaucoup étaient
tout à fiait inédite, les annales de l'édi-
fice et celles" de ses propriétaires.

ss/ r^t r*e

On sait que l'hôtel Du Peyrrou fut
édifié dès 1765, sur les plans de l'ar-
chitecte bernois Erasme Bitter. Mais
quels étaient les maîtres d'état qui y
travaillèrent 1 Grâce à. un dépouille-
ment méthodique des registres judi-
ciaires conservés aux Archives de
l'Etat, M. Courvoisier est arrivé à en
identifier, sans doute possible, plu-
sieurs : maçons, plâtriers, peintres, ser-
ruriers. Quant aux menuisiers qui réa-
lisèrent les magnifiques boiseries Louis
XV, et aux ébénistes auxquels on doit
le mobilier original, dispersé depuis
longtemps, ils resteront probabl ement
toujours anonymes ; c'étaient, nous le
savons seulement , des artisans pari-
siens qui travaillaient adors pour toute
l'Europe civilisée.

A la mort do Pierre-Alexandre Du
Peyrou, eu 1794, une bonne partie du
mobilier fut aliéné dans des ventes pu-
bliques, non sans qu 'un inventaire dé-
taillé n 'en ait été dressé. Grâce à cette
pièce, dont M. Courvoisier donna de
larges extraits, on peut se faire une
idée approximative de la beauté et du
luxe de cet intérieur véritablement
princier.

Les nouveaux acquéreurs de l'hôtel ,
les frères Louis et Erédérie de Pour-
talès, tentèrent très vite de s'en dé-
barrasser, mais ce n'est qu'en octobre

1813 que le prince Berthier le fit ache-
ter, soit au moment où déjà la fortune
de Napoléon , son maître, paraissait
compromise. Berthier cherchait-il à se
ménager un refuge en terre neuchâte-
loise % Quoi qu'il en soit, l'Empire fran-
çais abattu , l'hôtel est transformé en
lazaret militaire pour les Autrichiens
de Bubna qui traversent la principau-
té. Un temps, il est question de le
douer à un riche Anglais dans lequel
on se plaît à voir un acquéreur éven-
tuel de l'encombrante bâtisse. Mais
voici le retour de l'île d'Elbe, et notre
Anglais, craignant pour la sécurité de
sa nombreuse famille, renonce et au
voyage, et au bail . Le nouveau souve-
rain , Frédéric-Guillaume III, roi de
Prusse, n'avait cure de garder l'im-
meuble acheté par son malheureux
préd écesseur. Il s'en débarrasse donc
en 1816, en le vendant à un Neuchâte-
lois de Paris, Denis de Bougemont ,
banquier richissime et propriétaire du
beau domaine du Lœweniberg, près de
Morat.

La famill e Bougemont devait le con-
server près d'un demi-siècle et laisser
de son passage, avec quelques meubles
Empire, achetés selon la tradition du
cardinal Faesoh, oncle de Napoléon ler,
le couronnement héraldique do sa fa-
çade méridionale . Les armoiries Bou-
gemont , tra itées à l'allemande aveo
leur cimier natura l iste, étonnent quel-
que peu sur ce bâtiment d'esprit tout
français : elles n'en font pas moins
corps avec l'édifice, et nul no songe-
rait aujourd'hui à reconstituer le car-
touche Louis XV primitif que nous
montre un croquis d'élévation conser-
vé à la Bibliothèque municipale de
Bern e.

Avec les détails donnés par l'orateur
sur l'aménagement du Musée de pein-
ture , après 1858, dans les salons du
premier étage, la présentation de pho-
tographies des dessins originaux cle
Bitter constituait certainement l'ap-
port le plus original de cette intéres-
eane communication. C'est cette ma-
nière inédit e do traiter un sujet réputé
bien connu que souligna on term inant
M. Lombard , montrant tout l'intérêt
que mettent les Neuchâedois aux re-
cherches de M. Courvoisier sur nos an-
ciens monuments. .

un uepui't
(sp) M. B, Caehedin, chef contrôleur
du V.E., a effectué sa dernière course
sur le service de l'autobus Cernier-Sa-
vagnier, le 30 janvier. Personne aima-
ble et complaisante envers chacun il

, sut, en toutes circonstances, donner
pleine et entière satisfaction aux usa-
gers de l'autobus. Son départ sera vi-
vement regretté.

TRAVERS
Une causerie captivante

(c) Mme Gretlllat , de Saint-Aubin, a vi-
vement intéressé un nombreux auditoire ,
réuni mardi soir dans la grande salle du
château. Le titre de la causerie était «Le
mariage, une loterie»,

SAVAGNIER

(c) Le Département des travaux pu-
blics a informé la presse vaudoise sur
la répartition des frais de reconstruc-
tion des endiguements de la Broyé, par
suite des dommages de 1944.

Malgré l'estimation de la dépense
calculée en 1947 et les augmentations
de tous genires intervenues dep u is lors,
le coût des travaux, estimé à 7,763,(100
francs, ne sera pas dépassé. Les inté-
rêts diu capital engagé, estimés a
2,237,000 fr., ne pouvaient être fixes
d'une manière précise, car le montant
réel dépendait do plusieurs facteurs
importa nts, notamment do la durée de
l'amortissement, du taux de l'intérêt et
du montant des annuités que verse-
raient , soit la Confédération pour
payer sa subvention, soit les commu-
nes intéressées comme versements an-
ticipés sur les parts qui leur seraient
affectées.

La part de la Confédération a été
versée plus rapidement qu'il n'avait
été prév u, ce qui a eu pour conséquen-
ce do diminuer considérablement Ie
montant des intérêts intercalaires, dont
le 60 % aurait été à la charge des com-
munes ct propriétaires du périmètre.
Rappelons nue pour permettre l'octroi
d'une subvention fédérale de 36 %, le
Grand Conseil a voté une part canto-
nale égale au 44 % du coût des tra-
vaux, dépassant de 4 % le maximum
prévu par la loi.

Déduction faite des subventions di-
verses et des parts prises par les pou-
voirs publics pour les biens-fonds leur
appartenant dans le périmètre (C.F.F.,
T.L., routes, arsenaux, aérodrome,
etc.), il reste à la charge des particu-
liers un montant d'environ 629,125 fr .,
représentant le 8,3 % au maximum de
la dépense engagée.

Sur la reconstruction
des endiguements de la Broyé Petite chronique

(c) Janvier qui f ini t  aura été blanc du
commencement à la fin , ce que les an-
nales n'avaient plus enregistré depuis
longtemps. Avec un peu d'imagination ,
on revit les hivers d'antan tels qu'Oscar
Huguenin les a si bien décrits dans ses
récits et représentés par ses croquis. Les
traîneaux traversent le vallon sur des
routes bordées par des remparts d'une
neige poudreuse. Partout où il y a des
pentes fortes , les enfants des écoles ,
avec leurs maîtres la semaine et avec
leurs parents le dimanche, s'en donnent
à cœur joie sur leurs skis.

/**/ /^i / +J

Après les fêtes de fin d'année où cha-
cun se retrouvait en famille, la vie du
village a repris son rythme rapide. Ven-
dredi dernier , M. A. Clerc, pasteur à Bru-
xelles, a parl é de son pays d'adoption.

Samedi , la société de musique la
« Constante » a donné sa grande soirée
musicale et théâtrale devant un nom-
breux public. Le clou de cette soirée fut
incontestablement la pièce en trois actes
de J.-B. Priestley : « Un inspecteur vous
demande » , interprétée par un groupe
d'acteurs du Chœur mixte paroissial de
Cernier.

/V r /̂ / ¦**

Il n'est pas trop tard pour donner
quelques résultats du dernier recense-
ment. Il y avait le 31 décembre 1951
mille et huit habitants à Dombresson
(46 de plus qu'en 1950), se répartissant
comme suit : mariés 421, veufs ou di-
vorcés 94, célibataires 493, ménages 29J,
horlogers 135, agriculteurs 87, profes-
sions diverses 179, propriétaires d'im-
meubles 131, protestants 915, catholi-
ques 93, Neuchâtelois 558, Suisses d'au-
tres cantons 414 et étrangers 36,

DOMBRESSON Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

17 Janvier. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Jean-Predi Sprlng et Yo-
lande-Paulette-Agnès née Comte, domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

19. L'état de collocatlon de la succession
Insolvable de Muhimann Walther-Geor-
ges, de son vivant représentant, peut être
consulté à l'Office des faillites de Neu-
ohàtel.

19. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Madei- Henri-David, de
son vivant industriel à Neuchâtel.

22. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé Sam Humbert, directeur-adjoint
de l'Office cantonal des mineurs, en qua-
lité de tuteur de Lina Bortot , à Serrières ;

retiré la puissance paternelle à Edmée
Glauser. sur son enfant Roland-François
Fftlrter, à Neuchâtel, et nommé Sam Hum-
bert , en qualité de tuteur de cet enfant ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Junod Antoinette, devenue majeure, et
relevé Sam Humbert , de ses fonctions de
tuteur ;

relevé Sam Humbert de ses fonctions de
curateur de Michel-René Mollard, à Neu-
châtel ;

retiré ie Jeanne-Marie Mollard , la puis-
sance paternelle sur ses trois enfants Ber-
nard Aubonney, Jean-Claude Aubonney et
Michel-René Mollard , et nommé Sam
Humbert en qualité de tuteur des trois
enfants ;

relevé Sam Humbert de ses fonctions de
tuteur de Georges-André Pidoux, et nom-
ioe ~n remplacement Georges Pidoux. à
Neu ~âtel .

22. L'état de collocatlon de la faillite
de Machines et Moteurs Baier S. A., à
Saint-Aubin, peut être consulté à l'Office
des faillites de Boudry.

26. L'état de collocatlon de la faillite de
Besançon Ernest , fabrication et vente d'é-
quarrissolrs et d'alésolrs, à Neuchâtel, peut
être consulté à l'Office des faillites de
Neuchâtel,
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Organisation - Tenue - Revision - Contrôle
Bouclements

DE COMPTABILITÉS
BRUNO MULLER

Bureau fiduciaire et de gérances
Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DE DROIT

Leçon inaugurale de

M. Raymond Jeanprêtre,
professeur extraordinaire de droit

des obligations à la Faculté de droit

« Le bail à loyer
et la législation exceptionnelle »

Mercredi 6 février 1952, à 17 h. 15,
à F Aula de l'Université

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Société
de la salle des concerts
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
Mercredi 13 février 1952, à 18 heures,

à la Banque DuPasquicr , Montmollin & Cie,
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil et de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votation sur les conclusions de

ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes, le
rapport du Conseil et celui de l'Office de con-
trôle sont à la disposition des actionnaires à
la Banque DuPasquier, Montmollin & Cie, dès
le 4 février 1952.

Les actionnaires qui désirent assister à l'as-
semblée doivent déposer leurs actions à cette
banque jusqu 'au 6 février 1952.

Neuchâtel, le 1er février 1952.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Sous réserve de ratification par l'assemblée
générale, le coupon No 41 sera payable dès le
14 février 1952 chez MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Cie, par Fr. 15.— brut, sous déduc-
tion de l'impôt sur les coupons de 5 % et de
l'impôt anticipé de 25 %, soit Fr. 10.50 net.
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Tout compris !
ESPAGNE

PAYS DU SOLEIL
Voyages accompa-
gnés, sans pareils :

15 mars - 6 avril
Espagne du sud-

Lisbonne-Andalousie
Fr. 985.—

15 - 27 avril
Madrid - Valence

Fr. 570.—
16 mars - 6 avril

SICILE, Ue du soleil
Fr. 1050.—

Demandez, s ans
frais, ie programme
spécial, ainsi que le
calendrier des voya-
ges 1952 avec 207
beaux voyages dans

plusieurs pays.

SmestMaf asa
K A L L N A C H  BERNE

TEL 1032)  8 1J0!

/9 Cherchai voire

PERSONNEL
\K1 oar le Journal

H EMMENTHALER- h
BLATT LAHGNAU J|
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la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr . 2.—
Ragoût
Nouilles
Salade

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 %.

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87

Ches Matthey
Boucherie

du Vauseyon
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AUX MOIMTflCIMES j

LE LOCLE
Un drame évité

(c) Une de ces dernières nuits , une fil-
lette qui dormait chez des amis, rue
des Billodes , se réveilla , souffrante , et
appela ses hôtes. Bien lui en prit. En
effe t, tandis que le maître du logis quit-
tait son lit pour lui porter secours , il
s'effondra , intoxiqué par des émanations
de gaz . Par bonheur , sa femme fu t  plus
heureuse et put se traîner jusqu 'à la
fenêtre qu'elle réussit à ouvrir , sauvant
la vie à six personnes.

Un médecin intervint et donna des
soins à cette famille qu'un grave mal-
heur aurait pu frapper. La fuite a été
découverte ; aussi tout danger a été
écarté.

LA CHAUX-DE-FONDS
Circulat ion difficile

(c) Rarement l'hiver ne s'est manifesté
avec autant de rigueur que cette année.
Les chutes de neige qui se sont pro-
duites les derniers jours de la semaine,
se sont encore renouvelées durant toute
la journée de dimanche. La couche at-
teint une hauteur impressionnante.

La circulation est rendue difficile ,
malgré le zèle déployé par le personnel
de la voirie. La rue Léopold-Robert ,
par exemple, est véritablement encom-
brée par la neige.

Un enfant blessé
par de la neige
tombée d'un toit

(c) Dimanche à 15 heures, un garçon
de 9 ans, en passant devant l'immeuble
rue Léopold-Robert 72, a été littérale-
ment enseveli par de la neige tombée
d'un toit. Souffrant de douleurs inter-
nes, il a été conduit chez un médecin.

Une messe en l'honneur
du marée liai

de Lattre de Tassigny
(c) Samedi matin a été célébrée en
l'église catholique romaine une messe
solennelle de requiem, officiée par le
chanoine Rossel , curé de la paroisse , en
souvenir du maréchal de Lattre de Tas-
signy, de son fils et de leurs compa-
gnons d'armes tombés en Indochine.

L'assistance , comprenant environ 200
personnes, était composée par des mem-
bres de la colonie française , d'amis et
d'une délégation de la colonie italienne
avec son drapeau.

f Albert Jeanbourquin
(c) Vendred i est décédé après une lon-
gue maladie, à l'âge de 62 ans, M. Albert
Jeanbourquin. Membre du comité du
groupement des sociétés locales depuis
1928, il en devint membre d'honneur en
1938. Il faisait également partie de. la
commission de la Braderie chaux-de-
fonnière.

Les sociétés de la ville viennent de
perdre en lui un précieux animateur.

fl Ifl rnOMTIÈRE

SAINT-CLAUDE (Jura)
Une Sanclaudieinne tuée
dans un accident d'auto

(c) Une voiture automobile dans la-
quelle avait Pris place Mlle Rose Puve-
land , âgée de 21 ans , dont les parents
sont domiciliés à Sain t-Claude, a capoté
vendredi dans la traversée du hameau
de Myonnet, près de Saint-André de
Corcy.

Ayant dérapé sur le verglas, l'auto a
fauché un distributeur d'essence et s'est
écrasée contre un arbre. Mlle Puveland
a été tuée sur le coup.

Le conducteur s'en est tiré avec quel-
ques contusions.

EN PAYS FRIBOUBGEOIS
Pas de candidat radical

pour l'élection
c omp lém en toi r e

au Conseil d'Etat
Le_ comité cantonal du Parti radical

a ¦¦ décidé de renoncer à présenter un
candidat pour l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat , à la suite de la dé-
mission de M. Louis Dupraz. Il main-
tient sa revendication d'être représenté
au Conseil d'Etat proportionnellement
à son importance.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 février.

Température : Moyenne: 1,1; min.: — 0,9;
max. : 3,3. Baromètre ; Moyenne : 710,8.
Eau tombée : 2,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à assez
fort par moments. Etat du ciel : Couvert
à très nuageux. Neige pendant la nuit.

3 février. Température : Moyenne : 1,3;
min. : — 0,4 ; max. : 3,0. Baromètre :
Moyenne: 710,2. Eau tombée: 7,6. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré à fort. Etat du ciel : Couvert.
Bourrasques de neige Intermittentes de-
puis 8 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite ô, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 713,5)

Niveau du lac, du ler févr., 7 h. 30: 429.36
Niveau du lac du 2 fév., à 7 h. 30: 429.36
Niveau du lac du 3 fév. à 7 h. 30 : 429,34

Prévisions du temps : Nom des Alpes :
Sur le Plateau et au pied nord du Jura
quelques éolaircies, mais en général temps
couvert et nouvelles chutes de neige, sur-
tout dans les Alpes centrales et orientales.
Température en légère baisse, en Suisse
romande légèrement au-dessus de zéro
degré pendant la journée. En montagne
vents modérés à forts du nord-ouest, se
calmant lentement.

Le discours de M. Petitpierre
au camp de lu Sugne

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
Nous dénions toute valeur universelle

au système communiste et nous sommes
convaincus que son application chez nous
représenterait un recul sur notre régime
actuel et nous priverait de quelques-uns
des biens les plus précieux que nous
ayons. Cela dit , Je ne crois pas que ce
conflit idéologique doive être la cause
d'une nouvelle guerre mondiale. En re-
vanche, il maintiendra pour un temps In-
déterminé le monde dans un état de trou-
ble et d'insécurité, s'opposant au règle-
ment pacifique des problèmes en suspens,
suscitant de nouveaux conflits dans telle
ou telle région.

L'activité du Kominform
Après avoir relevé que l'Europe souf-

fre aujourd'hui d'un certain complexe
d'infériorité et qu'elle reste divisée , M.
Petitpierre a rappelé que la caractéris-
tique essentielle de l'immédiat après-
guerre a été la rapide extension de la
sphère d'influence communiste. Tour à
tour , la Hongrie , la Roumanie, la Bulga-
rie, la Pologne , la Tchécoslovaquie ont
passé , sans qu'il y ait eu de consultation
populaire , sous le contrôle de régimes
communistes, directement inspirés du
système soviétique. La création du Ko-
minform , en 1947, a donné au bloc
oriental une organisation politique, dont
l'acti v ité devait d'ailleurs s'étendre à
l'extérieur du bloc.

La plus grande discrétion est obser-
vée sur l'activité du KominfoTm. On ne
dispose d'aucun renseignement de source
officielle sur cette organisation. Toute-
fois sa mission et ses buts ont été expo-
sés à Varsovie , en septembre 1949, par
un des chefs du Parti communiste sovié-
tique, Jdanov , à la conférence d'infor-
mation des représentants d'un certain
nombre de Partis communistes. Les dé-
clarations les plus intéressantes , faites
par Jdanov et reproduites dans la
presse, sont celles dans lesquelles il ré-
vèle que la lutte doit être transportée
dans les autres pays d'Europe en vue
d'empêcher la pénétration ou le renfor-
cement de l'influence américaine et de
coordonner d'autre part l'activité des
Partis communistes on Europe.

Le Conseil de l'Europe
Le chef du Département politiqu e en

vient ensuite à parler du Conseil de
l'Europe, dont le siège est à Strasbourg
et qui comprend des représentants de
tous les pays de l'Europe occidentale , à
l'exception de l'Espagne, du Portugal et
de la Suisse. Jusqu'à présent ce Conseil
n'a pas_ atteint des résultats positifs très
marqués. Mais il n'y a pas de doute que
l'idée d'assurer la paix en Europe, par
une union plus étroite des pays du con-
tinent , qui supprimerait leurs funestes
divisions, est juste, et que, si sa réalisa-
tion se heurte aujourd'hui à des diffi-
cultés , celles-ci, avec le temps, doivent
pouvoir être surmontées.

M. Petitpierre a relevé le rôle de
l'O.E.C.E., dont la Suisse fait partie , et
dont les buts sont purement techniques.
L'O.E.C.E. ne joue aucun rôle politique.
Notre politique de neutralité

Notre politique de neutralité est parfois
mal jugée. Or, l'histoire cle la neutralité
suisse est l'histoire même de la Suisse.
On peut même aller jusqu 'à affirmer
que, sans sa politique séculaire de neu-
tralité, la Suisse aujourd'hui n'existerait
peut-être pas, ou en tout cas ne serait
pas. ce qu'elle est. La ,neutralité n'est pas
un but en sol. Elle est le moyen par
lequel nous avons réussi à sauvegarder
not re indépendance. Elle doit encore au-
jourd'hui rester l'expression de. notre vo-
lonté de renoncer, non seulement à toute
politique d'expansion , mais encore à la
guerre comme moyen de régler les diffé-
rends internationaux, l'expression aussi
de notre désir de vivre en paix avec tous
les autres pays, mais sans nous lier à au-
cun d'eux par des engagements, qui res-
treindraien t notre politique d'action dans
le domaine militaire et politique. La po-
liti que d'un Etat neutre doit Insnirer con-
fiance. Sa suprême habileté sern d'être
simplement honnête, claire et lovale a
l'égard de tous les Etats. Elle doit être
objective et imnartinle et ne neu t se lais-
ser inspirer ou guider par les réaction s
qu 'elle provoque ou risque de provoquer

à l'étranger. A cet égard, c'est une politi-
que indépendante et souveraine.

Une question qui préoccupe certains
esprits, poursuit le chef du Département
politique, est celle de la garantie que
constituerait la neutralité dans le cas
d'une nouvelle guerre, c'est-à-dire de sa-
voir si la neutralité nous permettrait de
rester en dehors des hostilités. C'est là
une question à laquelle on ne peut don-
ner qu 'une réponse : nous ne sommes les
alliés de personne. Sera seul notre ennemi
celui qui tenterai t de pénétrer sur notre
territoire, quels que puissent être la rai-
son ou le prétexte de son attaque. La
meilleure garantie que nous puissions
avoir contre ce risque, c'est une armée
aussi forte que possible, animée de la
volonté inébranlable de défendre le pays.

Le danger qui menace
le monde

Mais ce n'est pas tout. Le danger qui
menace aujourd'hui le monde et l'Europe
en particulier n'est pas seulement d'ordre
militaire. Si la paix apparaît encore com-
me une chose lointaine, rien ne permet
de penser que l'une quelconque des puis-
sances dont elle dépend veuille prendre
l'initiative d'opérations militaires, qui
conduirait à une nouvelle grande guer-
re. Il semble plutôt qu 'elles cherchent à
l'éviter, malgré la violence de leurs oppo-
sitions. En revanche, c'est le poids des
difficultés matérielles — économi ques et
financières — avec leurs répercussions
sociales, qui risque de devenir de plus en
plus lourd pour les nombreux pays en-
traînés dans la course aux armements. La
capacité de résistance d'une démocratie
comme la nôtre dépend donc avant tout
de la solidité de ses institutions. C'est
dans ces dernières qu 'un petit pays, qui
ne peut s'imposer par sa puissance maté-
rielle, met lo jneilleur de lui-même. C'est
par elles qu'il peut rayonner. C'est grâce
à elles aussi que peut être maintenue
et renforcée la paix Intérieure.

M. Petitpierre a conclu en ces termes
son discours qui a été accueilli par les
applaudissements nourris de l'assis-
tance :

On peut résumer ainsi la politique que
la Suisse doit suivre dans le monde actuel
et en face d'un avenir, dont nous ne sa-
vons pas ce qu 'il nous réserve, mais dont
nous pouvon s imaginer qu 'il nous appor-
tera des difficultés nouvelles :

vis-à-vis de l'extérieur, observer une at-
titude de stricte neutralité dans les do-
maines militaire et politique , mais colla-
borer sur tous les autres plans, en vue
du maintien de la paix et du développe-
ment de toutes les institutions, dont le
but est de chercher à améliorer la con-
dition humaine ;

à l'intérieur, nous efforcer de rendre
toujours plus parfaites nos institutions
démocratiques, avec la volonté de faire,
toujours davantage et plus réellement,
de la paix sociale et de la Justice, du
respect du droit et des libertés, d'un
ordre fondé moins sur la contrainte de
l'Etat que sur le sens de la resnonsabilité
personnelle, les éléments fondamentaux
dp notre vie nationale.
Réception de M. Petitpierre

à la Sagne
LA SAUNE, 3. — M. Max Petitpierre,

conseiller fédéral , a été dimanche
après-midi l'hôte du 27;me Camp de la
Sagne. En présence do plusieurs cen-
taines de personnes qui s'étaient ser-
rées dans la petite salle communale, le
chef du Département politique , qui 1
avait été salué au nom du gouverne- ,
ment neucliâtelois, de l'autorité com-i
muna.le et des organisateurs du Camp
de la Sagne par MM . Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat , William Botte-
ron, président de commune , Paul We-
ber, pasteur, a été chaleureusement
applaudi. Le colonel commandant de
corps de Montmollin , chef de l'E.M.G.,
les conseillers nationaux Perrin, Ros-
set, Porret , le conseiller d'Etat Gui-
nand, le préfet des Montagnes M.
Vuille, les représentants des conseils
communaux des villes et villages voi-
sins de la Sagne, les autorités de
l'Eglise réformée neuchâteloise, ont
participé à la manifestation de di-
manch e après-midi à l'issue de la-
quelle le Conseil comm unal de la Sa-
gne a reçu M. Petitpierre dans un éta-
blissement de la localité.

Au 27me camp de la. Sagne
AU M I L I E U  D E S  N E I G E S

En dépit des amoncellements de neige
qui sont tombés sur le Jura neuchâte-
lois, Je village de la Sagn e a retrouvé
dès samedi matin , sa physionomie ac-
coutumée de ce début de février : c'est
le camp de Ja Sagne et des quatre hori-
zons, on y est accouru à nouveau, avec
un plaisir renouvelé.

Il y a bien certains sceptiques qui
restent au logis , parlent de ces rencon-
tres avec un certain mépris, incapables
qu'il s sont de voir dans cet effort  une
tentative heureuse d'élargir les hori-
zons de beaucoup, d'examiner, de discu-
ter les problèmes actuel s avec un esprit
différent de celui qui règne parfois dans
des associati ons professionneLlcs , ou
des assemblées revendicatrices de pro-
fits matériels.

Ce fut  en particulier un des mérites
des fondateurs et des organisateur s de
ce camp, d'avoir voulu rester toujours
à l'écart de ce que l'on appelle ici ou
là , la politique agrarienne. Aucu n re-
présentant de ces groupements organi-
nés n'a jamais été invit é à figurer
dans la liste des orateurs. On s'en est
au contra ire bien gardé.

Ce qui me veut pas dire que la liberté
d'opinion ne reste pas entière au camp
de la Sagne. Ces entretiens ont toujours
été très francs.

Ceci dit , convenons que les sujets de
cette année ne présentaient pas, pour
les auditeurs, matière à trop vive dis-
cussion.

Pourquoi défendons-nous
le statut de l'agriculture
Ce « nous », c'étaient, en premier lieu ,

le président du Conseil d'Etat, chef du
Département de l'agriculture, M. Jean-
Louis Barrelet, qui cx/posa le point de
vue des premiers intéressés : les agri-
culteurs. Nul n'était mieux placé pour
expliquer la loi en question, que celui
qui fut le président de la commission
du Conseil des Etats, chargée de l'exami-
ner. M. Barrelet en indiqua les princi-
pales modalités, les articles particuliè-
rement importants, en soulignant que
le titre de la loi précise bien dans son
deuxième alinéa : ... loi pour le main-
tient de la population paysanne. Il re-
leva que ce « statut » comme on l'ap-
pelle volontiers , supprimera ot rempla-
cera toute une série d'arrêtés pris en
vertu des pleins pouvoirs et qui, à l'aide
de subventions venaient au secours de
l'agricul ture. Ces arrêtés deviendront
caducs à fia 1952, et isi la loi ne devait

(D'un envoyé spécial)
pas trouver grâce devant le peuple , il
faudrait , par de nouvelles mesures,
poursuivre un appui qui s'est révélé
nécessaire.

L'orateur rapp ela que la loi qui sera
votée le 30 mars est la plus impor tante
soumise au peuple après l'acceptation,
le 6 jui l let  1947, des articles économi-
ques. Il relève, en terminant , qu 'elle est
le fruit d'un long et pa t ien t  travail
et que tous les citoyens devraient être
convaincus de sa nécessité.
Le point de vue de l'Union
suisse des arts et métiers...

A la tribune lui succéda M. . Robert
Jacoart , secrétaire de l 'Union suisse d,e,s
"arts et métiers , à Berne. Cet organisme
a été appelé comme d'autres associations
à exprimer son point de vue lors de
l'élaboration de la loi. Aujourd'hui, ce
représentant des artisans , des commer-
çant s, en recommande vivement l'adop-
tion. Cette nouvelle loi , dit en principe
M. Jacoart , permettra à la Confédéra-
tion de prendre des mesures utiles dans
le domaine économi que , juridique et
politi que. Il termine en af f i rmant  que
le sort économique des agriculteurs est
lié à celui des artisans , des commer-
çants de notre pays. Ces derniers ap-
porteront à la loi , mise en discussion
devant le peuple, leur appui et leur
fidélité sans réserve.

...et du représentant
. des coopérateurs

Le troisième orateur avait toute qua-
lité pour représenter les consomma-
teurs : M. Chs-H. Barbier est membre
du comité directeur de l'Union suisse
des Sociétés de consommation , à Bâle,
et représentant de la Suisse à l'U.N.E.S.
CO.

Lui aussi apporta l'appui du groupe
important des consommateurs, intéres-
sés eux aussi au premier chef , par le
statut de l'agriculture. Et cette adhé-
sion vient de gems convaincu s que la
pol itique économique normale n'est pas
celle du « bas » prix , mais du « juste »
prix, et doit admettre la rémunération
équitable des producteurs.

Pour M. Barbier, le statut de l'agricul-
ture est un fait social et représente une
triple évolution : l'avènement d'une so-
ciété sans classes, l'effor t de la paysan-
nerie ver s un niveau de vie digne d'un
homme, et la tendance vers la sécurité
sociale, qui est aussi le droit du pay-
san.

L orateur relève également la part
prise par les représentants des consom-
mateurs dans la mise sur pied de ce
statut et les divers postulats  qui fu-
rent adoptés pour sauvegarder les droits
des consommateurs.

Enfin, il conclut, en soulignant avec
vigueur, que cette loi doit être accep-
tée par le peuple suisse dans un esprit
de justice et de compréhension récipro-
ques.

Longuement applaudis , les trois ora-
teurs répondent encore aux diverses
questions qui leur sont faites 1 Le pré-
sident de l'assemblée , le pasteur Paul
Weber, du Lool e, pose le problème de
la propagande intelligente et efficace ,
qui doit faire suite à cette matinée.
L'Eglise, par le canal de sa commis-
sion social e, s'y associera ot fera son
possibl e pour que chacun soit informé
de cette importante  question.

Ce premier mat in  du camp fut  très
riche et substantiel .  Il avait débuté par
un culte d'ouver ture , très apprécié , du
pa .steur Maurice Perret , des Ponts-de-
Martel , qui , dans un langage original ,
vigoureux ct profond , avait  rappelé, à
tous les hommes présents que nous
sommes tous enfants  du même Père,
héritiers de ses promesses ct de ses
grâces, chaque jour renouvelées.

Communauté fraternelle
Le repas de midi est servi par les

soins dévoués des unionistes de la Sa-
gne, dont on ne saura jamais assez
louer, à l'occasion de ce camp, le fidèle
et inlassabl e dévouement.

Et dans cette joyeuse atmosphère de
communauté fraternelle , on entend avec
plaisir les production s des campeurs,
notamment les chants ct discours des
élèves de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, et de leu r professeur , M. Gueissaz,
venu avec son collègue , M. Rosselet, ct
le directeur , M. Sandoz.

La commune de la Sagne , par la voix
de son président , M. Willy Botteron ,
nous redit ses salutations et ses vœux
d'affectueuse bienvenue. On serait tenté
de murmurer que c'est un discours su-
perflu , tant on sent chaque année l'ac-
cueil si cordial de cette population
montagnarde. Mais enfin , cola fait tou-
jours plaisir de s'entendre redire que
l'on vous aime et que l'on souhaite vous
revoir encore.

FRAM.
(A suivre.)

Un nouveau
« procès Kravohenko »

s'ouvre à Paris
PARIS, 3. ¦— Aujourd'hui s'ouvre à

Paris, un procès qui tiendra quatorze
audiences. M. Renaud de Jouvenel , au-
teur de l' e Internationale des traîtres »,
est en effet poursuivi , ainsi que M. An-
dré Wurmser, des « Lettres françaises > ,
par trois émigrés d'au-delà du Rideau
de fer , le Bulgare Georges Dimitrov , le
Roumain Nicolas Dianu et le Polonais
Jan Kowalevvski.

C'est, en quelqu e sort e, un nouveau
procès Kravchenko , et les nombreux té-
moins cités ne manqueront pas d'appor-
ter des déclarations pittoresques et pas-
sionnées des deux côtés de la barre.
Parmi eux , on cite le général Tor, qui ,
pour la première fois, expliquera publi-
quement comment l'armée rouge , parve-
nue sous les murs de la capitale polo-
naise , laissa volontairement écraser le
soulèvement des patriotes de Varsovie
en flammes par les forces nazies.

LA VIE NA TIONALE
Le tirage

de la Loterie romande
Le lOôme tirage de la Loterie romande

s'est déroulé samedi soir à Attalens.
Le prochain tirage aura lieu le 8 mars

à Neuchâtel.
Tous les billets se terminant par 8

gagnent 5 fr.
Tous les billets se terminant par 29

gagnent 15 fr.
Tous les billets se terminan t par 505,

579, 000, 351, 792, 118, 573, 487, 062, 037
gagnent 20 fr.

Tous les billets se terminant par 0258,
8983, 67G9, 8133, 0175, 3458, 5596, 7220,
4102, 7753 gagnent 100 fr.

Tous les billets se tenminant par 0675,
7442, 8195 gagnent 300 fr.

Les Nos 803.478, 856.282, 792.907 , 877.081,
841.585, 801.207, 845.342, 782.946, 838.219,
757.109, 868.716, 842.338, 765.908, 754.317,
861.077, 809.133, 791.226, 836.167, 879.151,
822.713, 824.663, 759.724, 876.794, 804.022,
769.493, 858.424, 759.873, 864.176, 737.105,
753.085 gagnent 500 fr.

Les Nos 831.040, 773.902, 737.119, 774.064,
851.820, 733.290, 809.931, 840.739, 804.317,
857.676, 863.870, 861.215, 789.779, 803.827,
784.238, 862.539, 800.577, 823.098, 876.511,
770.425, 844.833, 820.711, 772.367 , 876.096,
811.642, 814.356, 740.637, 861.440, 842.424,
784.080. 817.024, 869.677, 784.407 gagnent
1000 fr. ;

Le No 773.016 gagne 10,000 fr.
Le No 797.851 gagne 25,000 fr.
Le No 863.000 gagne 50,000 fr.
Le No 765.377 gagne 100,000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr., les

Nos 765.376 et 765.378.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)

' p * .trne grande manifestation s'est' dérou-
lée hier après-midi, à Salnt-Gall , en fa-
veur de la construction de l'usine de Rhei-
nau.
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La Suisse romande
va demander à participer

aux essais de télévision
de Zurich

Vendredi après-midi, une délégation
des autorités genevoises, composée de
MM. Louis Casaï , président du Conseil
d'Etat, Albert Dussoix, conseiller admi-
nistratif de la Ville de Genève et prési-
dent de la Commission genevoise de té-
lévision , et Marius Noul , conseiller ad-
ministratif , s'est rendue à Lausanne,
pour avoir une conférence, à la villa
Mont-Repos, avec leurs collègues vau-
dois , MM. Chaudet , conseiller d'Etat ,
Peitrequin , syndic, et Graber , conseiller
municipal , sur les problèmes que posent
à la Suisse romande les essais de télé-
vision en Suisse.

Cette importante conférence a permis
aux délégués de passer en revue l'en-
semble de la question;

Les délégués sont convenus d'entre-
prendre une démarche commune, au
nom de Genève et de Lausanne, auprès
des autorités fédérales compétentes et
de présenter une résolution sur le désir
absolu de la Suisse romande de pouvoir
participer aux essais de télévision qui
vont être commencés sous peu à Zurich.
Cette requête sera présentée au nom de
la Suisse romande tout entière , mais en
spécifiant qu'il s'agit d'une initiative
de Genève et de Lausanne , qui sont seu-
les à pouvoir s'occuper efficacement de
l'affaire.

Déraillement en gare
de Zurich

ZURICH, 3. — La direction du
lllme arrondissement des C.F.F.
communi que :

Samedi 2 février, la locomotive et les
deux premiers vagons du direct du Go-
thard (No 167), arrivée à Zurich :
19 h. 02) ont déraillé en entrant dans la
gare de Zurich par suite de la rupture
du rail. Aucu n voyageur n 'a été blessé.
Les dégâts matériels sont minimes.

L'Union syndicale suisse
et la politique des prix

et des salaires
La commission étendue de l'Union

syndicale suisse a pris position , au cours
de sa séance du 2 février , à Berne, sur
le projet de « Déclaration commune des
associations économiques centrales sur
la politi que des prix et des salaires ».

Une résolution votée à l'unanimité
constate que l 'Union syndicale a démon-
tré qu 'elle comprend les exigences de
l'économie nationale et la nécessité de
maintenir  notre monn aie aussi stabl e
que possibl e ; elle a prouvé aussi qu'elle
est prête à consentir aux sacrifices qui
sont nécessaires à cet effet. Sa partici-
pation active , de 1947 à 1949, au sein
de la Commission de stabilisation éco-
nomique le prouve.

Il apparaît  aujourd'hui que la déci-
sion prise en 1949, contrairement à la
volonté exprimée par l'Union syndicale
suisse, de dissoudre la commission de
stabilisation constitu e une irréparable
erreur. On a dé t ru i t  l ' instrument qui eût
permis de poursuivre la collaboration à
laquelle tend la « Déclaration ». Les or-
ganes directeurs de l'Uni in syndical e
suisse sont dans l ' impossibilité de signer
un document qui aurai t  pour effet  d'em-
pêcher, en dépit d'une situation écono-
mi que favorable et d'un accroissement
de la_ productivité , l'Union syndicale et
les fédérations affi l iées de défendre les
intérêts sociaux et économiques de leurs
membres et serait unilatéralement pré-
judiciable aux travailleurs. L'Union
syndicale est d'autant moins en mesure
de signer cette « Déclaration » que les
fédérations aff i l iées s'efforcent d'ores et
déjà d'adapter , dans le cadre des con-
trat s collectifs , les salaires aux nécessi-
tés économi ques et qu'elles continue-
ront à le faire. En conséquence, la com-
mission de l'Union syndicale suisse re-
nonce à signer la « Déclaration com-
mune ».

L'Union syndical e reste cependant
prête à examiner en tout temps la si-
tuation avec le Département'fédéral de
l'économie publique, en tant  qu'autorité
responsabl e et , si l'on en exprimait le
désir, avec les associations économiques
centrales.

Les recettes fiscales
de la Confédération

Les recettes fiscales de la Confédéra-
tion se sont montées l'année dernière
à 1 milliard 484,637,000 fr. au total,
comme produit brut , sans déduction de
la part des cantons , alors que durant
l'année 1949, elles furent de 1,318,566,000
francs. Sur le montant total , 92,577,000
francs figurent la part des cantons
(75,376,000 fr.), les recettes fiscales net-
tes pour 1951 sont donc de 1392 mil-
lion s de francs.

Les résultats annuels bruts se compo-
sent comme suit : impôt pour la dé-
fense nationale 219,45 millions de francs
(part des cantons 62,7 millions), sacri-
fice pour la défense nationale 3,34 mil-
lions (0,33 millions), impôts sur les béné-
fices de guerre 11,57 millions (1 mil-
lion) impôt anticipé 74,46 millions (0),
taxes militaires 13,61 millions (8,43 mil-
lions), droit do timbre 101,59 mill ions
(20 millions), impôt sur le chiffre d'af-
faires 426,56 mill ions (0), impôt sur le
luxe 20,38 millions (0), impôt compensa-
toire 14 millions (0), impôt sur le tabac
72,26 millions (0), impôt sur la bière
13 millions (0), t

Vers un accord
à Panmunjom?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le commandement de l'O.N.U. exi-

geait jusqu'à présent que chacun des
prisonniers s'engageât, après son re-
tour dans le camp adverse, à ne plus
prendre part au conflit coréen ulté-
rieurement. Les communistes propo-
sent Que « chaque camp s'assurera que
le personnel lui appartenant ot. ayant
été capturé par l'autre camp sera
rendu à la vie paisible et ne partici-
pera jamai s plus à aucune guerre
après son rapatriement ».

Dépassant tous les espoirs alliés, les
communistes, après s'y être opposés si
longtemps, viennent d'accepter d'em-
blée et même de dépasser largement le
système « sur parole» préconisé par le
commandement des Nations Unies. Ce-
pendant, la concession que font les
communistes n 'est seulement qu 'appa-
rent e. Elle peut néanmoins devenir la
clé du compromis final.

Si le commandement des Nations
Unies accepte la clause textuellement,
aucun des soldats sino-coréens détenus
par lui ne s'enrôlera jamais chez
Tchang-Kaï-Tchek ou Syngman Rhée.
U est peu probable quo ces soldats
cherchent à rester en Corée du Sud,
pays ravagé, et essaient d'y gagner
leur vie.

A l'exception d'une infime minorité
d' « éclairés », il est vraisemblable que
tous les prisonniers communistes vou-
dront rentrer chez eux. Les commu-
nistes accepteraient du même coup le
système « sur parole » et, vraisembla-
blement , celui du « rapatriement vo-
lontaire », . puisq u'il no jouerait plus
contre eux. Les Alliés ne livreraient
personne aux « ennemis mortels» du
peuple sino-coréen et tout le monde
serait satisfait, sans que personne per-
dît la faoe .

Des sabotages en Tunisie
TUNIS , 4 (A.F.P.). — La poursuite

de la grève des commerçants arabes des
grandes villes de la Régence et quelques
actes isolés de sabotage sont les seuls
faits marquants de la journée.

A Sfax notamment , un transformateur
de haute tension alimentant plusieurs
usines de la ville, a sauté.

DERNI èRES DéPêCHES
En FRANCE, trois jeunes Suisses ont

été arrêtés dans le train Paris-Bâle. Ils
étaient porteurs de volumineuses ser-
viettes contenant des pistolets automa-
tqiues, des cartouches et des couteaux.

Les commissions politique, économi--
que et sociale de l'O.N.U. ont adopté sa-
medi après-midi, au cours d'une séance
conjointe, une proposition des Occiden-
taux tendant à convoquer une session
extraordinaire de l'Assemblée générale
pour la Corée, après la conclusion d'un
armistice ou si l'évolution de la situa-
tion le justifie.

En ANGLETERRE, un employé de
l'ambassade de Tchécoslovaquie s'est
évadé de l'ambassade et a demandé la
protection de la police comme réfugié
politique.

En BELGIQUE, le gouvernement a de-
mandé le rappel de l'attaché militaire
tchécoslovaque.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, l'êvê-
que Dibelius s'est élevé contre le travail
volontaire du dimanche en vue de re-
construire Berlin.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence :
«Le philosophe moderne en face de la
mort ».

CINÉMAS
Apollo : 15 h., Le retour. 20 h. 30, Le tra-

qué.
Palace : 20 h. 30, Les maîtres nageurs.
Théâtre : 20 h. 20, La chose.
Rex : 20 h. 30, Mademoiselle s'amuse...
Studio : 20 h. 30, Alice au pays des mer-

veilles.
A.B.C. : 20 h. 30, Monsieur Bégonia.

CARNET DU JOUR
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Les participants à la manifestation
dû samedi 9 février 1952, sont priés
de ne pas oublier de retourner leur
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Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Lundi 4 février, à 20 h. 16

Septième conférence
universitaire

Le philosophe moderne
en face de la mort ,•

par M. René Schaerer,
professeur à la Faculté des lettres
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, le bonjour ma-
tinal . 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
Rythmes du matin. 11 h., le Freischûtz,
de C.-M. von Weber. 11.40. Feuilles d'al-
bum, de Max Reger. 11.50, Refrains et
chansons modernes. 12.15. Trois disques,
trois grands concertistes. 12.30, Un quart
d'heure avec la Chanson valaisanne. 12.45,
le signal horaire. 12.46, inform. 12.55, Au
temps du Rag-Time. 13.10, musique légè-
re anglaise. 12.30. Naum Sluszny, pianiste.
Trois mélodies, de Chausson. Six visions
fugitives, op. 22 de Prokofiev. Allegro
Barbaro. de Bêla Bartok. 13.50, Prélude de
Lohengrin, de Wagner... 16.23, signal Jtjp-
raire. 16.30, de Beromunster, êfplssion
commune. 17.30, La rencontre des isolés :
la cousine Bette, de Balzac. . 18 h.. Les
Beaux-Arts, par Emile Hornung. 18.15,
Galerie genevoise. 18.40. Les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique.
18.50, Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h., Ins-
tants du monde. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le Jeu du disque. 19.55. A
titre documentaire !... 20.10, Enigmes et
aventures : Suicide indirect, de M. Toes-
ca. 21.10 Lundi soir. 22.15, Piano bar.
22.30, inform. 22.35. Assemblée générale
des Nations Unies. 22.40 , Pour les ama-
teurs de jazz-hot. 23.05, Derniers propos,
dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.25, musique
légère 7 h., inform. 7.10, gymnastique.
7.15, deux ouvertures d'Offehbach. 11 h„
de Sottens, émission commune. 12.15, Mor-
ceaux de cithare. 12.29, signal horaire.
12.3-0, inform 12.40 , concert par le Radio-
Orchestre. 13.15. Fantaisie écossaise pour
violon et orchestre. 13.45, Muslca nova.
14 h. Notiers und probiers. 16.29 , signal
horaire 16.30, concert par le Radio-Sextet-
te. 17 ii. musique populaire. 17.05, Lieder
d'O. Sohceck . 17.30 , théâtre pour les en-
fants. 18 h., musique allemande nouvelle
pour piano 18.20, musique récréative. 19
h. Causerie : les animaux domestiques en
ville. 19.30, inform., échos du temps. 20
h. musique de pays à pays. 20.45 boite
aux lettres 21 h., souvenir des avalanches
de l'an dernier. 22 h., disques. 22.15, in-
form 22.20, Chroniques pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, pièces pour piano.

Emissions radiophoniques



Une véritable tempête de neige
s'est abattue hier sur le Jura. Le vent
a s o u f f l é  sans interruption du matin
au soir, chassant par moments
d'épais f locons  de neige qui ren-
daient la visibilité extrêmement ré-
duite. Aussi comprend-on que peu
de skieurs se soient livrés à leur
sport favor i .

A Tête-de-Ran, à part le concours
du Ski-Club de Cernier qui mit un
peu d'animation, l' a f f l uence  f u t  ex-
trêmement faible. La neige était
lourde et la pratique du ski f o r t
d i f f i c i l e .  Un seul accident a été dé-
p loré : celui d' un jeune étudiant cle
Bienne qui s'est f rac turé  une jambe
en descendant la piste standard. Il
a été transporté par la luge de se-
cours aux Hauts-Geneveys d'où il a
pu regagner Bienne par le train.

A la Vue-des-A lpes , la couche de
neige atteignait hier soir 1 m. 20.
Les cantonniers ont eu f o r t  à fa i re
durant toute la journée , pour main-
tenir la roule praticable. Le trian-
g le a été passé p lusieurs f o i s  dans
les deux sens.

A Chaumont , où- l' on comptait 15
centimètres de neige fraîche , la
journée de dimanche a été calaie.
La route n'étant pas ouverte , bien
des lugetirs ont dû redescendre en
ville... par le funiculaire.

Votation fédérale le 2 mars
La votation fédérale sur l'arrêté pro-

rogeant celui qui restreint l'ouverture
et l'agrandissement d'hôtels aura lieu
dans notre canton le dimanche 2 mars.
Le samedi ler mars étant férié , les bu-
reaux de vote seront fermés ce jour-là !

Tempête de neige
dans les Montagnes

LES SPECTACLES

Au Coup de Joran
Quoi de plus naturel qu 'un spectacle

raf f iné, rue de la Raffinerie ?
Le nouveau programme de notre ca-

baret neuichâteilois , présenté à guichet
fermé, le 2 février , a de quoi satisfaire
tour à tour notre besoin de détente , no-
tre désir de merveilleux , notre goût pour
les bons niots, notre plaisir aux gau-
drioles bien choisies, puis aux chansons
exotiques et anciennes, à la gentille bla-
gue des gens et des choses de chez nous ,
aux voix féminines et masculines bien
conduites, à 3a jeunesse des femmes
gracieuses et des grands garçons pleins
d'humour et de malice, enfin , qui nous
apportent tout ça... avec ici et là «un
p't i t  air » de Paris.

Noëll e est toujours sur Ha brèche, je
veux dire sur son tabouret de piano, ac-
compagnant en sourdine et plus ferme-
ment tour à tour chansons , sketehes et
journal parlé. Dominique chante habille-
ment, «ans mélo dans la voix , de vieilles
chansons de France, où elle sait mettre
le naturel et l ' in tonat ion désirables.

L'enfant qui sommeille dans chaque
adulte se .réveille, prêt à l'a t tente  et à
l'émerveillement, lorsque -M. Liischer an-
nonce des tours de passe-passe et que
chapeau , cubes, œufs,' cartes, foulards
entrent dans la danse mystérieuse.

Jean Hostett iler et la pétul ante, gra -
cieuse, rusée, pleurante Dany forment
un couple fort sympathique dans ses
fantaisies ct farces : ils les enlèvent
avec île brio et l'an imat ion  qui nous
amusent de la bonne manière. Seuil, no-
tre confrère campe les clochards de
BeJlevi.lle, et .chant e, et mime, les com-
plaintes célèbres de Bruant avec beau-
coup de réalisme. Son succès est tou-
jours grand.

Le comp ère Bailbec a toujours des his-
toires marrantes et originailes à dire ,
enchaînant et faisant le régisseur et
metteur en scène avec esiprit, joie de
vivre et d'amuser, ne forçant jamais la
dose de rien , ce qui est de grande habi-
leté.

Bonos excelle dans la revue locale,
cantonale et fédérale, le public boit du
lait (du vin de Neuchâtel aussi) quand
il l'écoute : il est vif , pétillant , rafraî-
chissant comme nos crus d'or gris ; sur
un fond de musique douce (mais pas
molle) l'habil e diseur brosse des ta-
bleaux hauts  en couleurs, à la fois ma-
licieux, véridiques ct très soignés . Ses
bouts rimes sur l'actualit é féminine sont
brillants.

Richard Lower vient lire ses jo ilies
fables-express, donner leur moralité
fantaisiste et parfois tirée par les che-
veux, mais c'est si drôl e et si bien en
place, que lie public rit en plein ; la
lecture du « Dévalloir », organe du Coup
de Joran , amuse chacun.

Didi Seiler est très coté, on le sait ,
on l'entend au surplus , quand les ap-
plaudissements fusent : sa verve sou-
riante, son entrain à détailler des chan-
sons comme celles de Gilles ('le coco-
tier) de Noël-Noël , celle aussi de
l'agent de la circulation, plaisent à tous
les publics, et l'auditoire fait  fête à cet
amuseur sympathique.

M. J.-C.

Lfl VUjÛË

Le congrès de l'Association nationale
des amis du vin s'est tenu dans nos murs

Utile prop agande en f aveur de nos crus

La semaine dçrnière , au Conseil na-
tional , la dépuiation alémanique majo-
risait  nettement la minorité romande
dans 'la question de l'impôt sur les vins.
Les défenseurs de nos intérêts viticoles
s'étaient bien battus. Mais c'était peine
perdue devant l'incompréhension témoi-
gnée outre-Rhin aux besoins vitaux de
nos vignerons. Ce fai t  illustre plus que
jamais la nécessité d'une propagande ju-
dicieuse non seulement en faveur de nos
crus, mais en faveur, du vin comme une
des bases mêmes de l'alimentation. Et
l'on est heureux que , depuis deux ou
trois ans , sous ila présidence d'un
Neuchâtelois , M. Marc Droz, soit née , se
soit af f i rmée et se développe de plus
en plus cette «Association nationale des
amis du vin » qui tenait son congrès,
samedi, dans notre ville, au Château, en
la Salle des chevaliers.

L'association groupe aujourd 'hui  1065
sociétaires — nombre réjouissant mais
qu'il faudra augmenter — qu 'il s'agisse
de délégués d'organisations profession-
nelles, d'entreprises commerciales , de
membres actifs et de membres sympa-
thisants. L'assemblée s'est déroulée en
présence du représentant de l 'Etat , M.
Pierre Court — qui est aussi prési-
dent de la vivante section de Neuchâ-
tel — et des représentants de la ville,
MM. Paul Rognon , Paul Dupuis et Ro-
bert Gerber , conseillers communaux. De
l'intéressant rapport présidentiel , nous
avons appris que l'Association , en plus
des trois sections qu 'elle comptait l'an
dernier (Neuchâtel-ville, district de
Boudry, Jura neuchâtelois) avait enre-
gistré, au cours de l'exercice écoulé, la
constitution de trois nouveaux groupe-
ments  : la section bernoise, la section
vaudoise et la section valaisanne ; une
section gcnevoise_ est en formation im-
minente  et des jalons sont déjà posés
dans plusieurs régions de Suisse alle-
mande , perspectives prometteuses puis-
qu'il s'agit là en somme du terrain
princi pal d'investigation et de prospec-
tion.

Sur la tâche de propagande, M. Marc
Droz insista très justement. Pour lui ,
le problème de l'écoulement des vins
est avant tout un problème cle consom-
mation. C'est celle-ci qu'il s'agit d'en-
courager avant tout. Rendons-nous
compte que les actions de blocage en-
treprises par la Confédération ne sont ,
en tout état de cause , que des palliatifs.
La solution véritable ne sera trouvée que
lorsque le vin sera remis en honneur
chez nous. Aussi, les Amis du vin qui
se sont donné précisément comme tâ-
che de travailler dans ce sens ont-ils
consacré une somme importante de leur
budget de cette année à cett e action de
propagande. Ils ont divers projets en
vue que le comité central sera chargé
de mettre à exécution. Un bulletin pa-
raîtra prochainement. Il y aura lieu aus-
si de créer , comme cela existe en Fran-
ce, un groupement des médecins amis
du vin dont le râle sera de détruire la
légende de l'effet malfaisant de cette

boisson — absorbée intelligemment —
sur la santé. On entendit également le
rapport du secrétaire-caissier sur l'état
de la trésorerie qui est satisfaisant.

/¦*/ f t̂ **>

Mais le clou de la manifestation , ce
fut  la causerie de M. René Engel , pro-
fesseur d'œnologie à Dijon et grand
camerlingue de la Confrérie du Testa-
vins : un véritable régal... à vous mettre
... le vin à la bouche I Ce vigneron au-
thentique s'exprime en une belle langue ,
à la fois pure et savoureuse, reflet , avec
une pointe d'accent , de sa rich e terre de
Bourgogne. Et ce fut pour montrer
qu'en matière vinicole, il n'y a que la
qualité qui paye. Pour le gourmet, il
n 'est pas de petit vin , il est de bons ou
de mauvais vins. A la base de tout, il
y a le. sol, s'écrie le conférencier , qui
trace un parallèl e original entre les
cartes de géologie et les pays de vigno-
ble, pou r arriver à cette constatation
que les vignerons , les moines défricheurs
d'autrefois, avec leurs connaissances
emp iri ques ont délimité en toute sûreté
les bonnes terres ; les gourmets ont ain-
si devancé à la pointe de leur langu e
les plus savants géologues.

Il est bien d'autres facteurs de la
qual i té  assurément , mais nous ne pou-
vons , dans ce simple compte rendu , ré-
sumer dans le détail le substantiel ex-
posé de M. Engel . La qualité , en tout cas,
est l 'élément le plus décisif de la pro-
pagande. Et dans ce domaine, la France
peut donner d'utiles directives à la
Suisse. Très gentiment,  l'orateur montre
quel ques lacunes qu 'il a pu constater
chez nous : ainsi les meilleurs vins, c'est
une vérité élémentaire , doivent être ser-
vis au moment des fromages. Encore
faut-il que des fromages il y ait : les
restaurateurs d'Hclvétie oublient trop
souvent de les porter au menu ! Par
ailleurs, rien de plus important pour
'l'écoulement des bons vins que le con-
seil du sommelier. Les nôtres n 'ont sou-
vent aucun e notion des crus qu 'ils pour-
raient proposer aux clients. En termi-
nant , M. Engel félicita l'Association
suisse des amis du vin de son œuvre
utile et lui souhaita plein succès. Ser-
rons-nous les coudes, conclut-il , ce qui
ne saurait nous emp êcher de les lever !

Et on les leva aussi tôt  après , dans
une salle de l'Hôtel de Ville où le Con-
seil communal  of f ra i t  un vin d'honneu-
aux congressistes qui passèrent ainsi  de
la théorie à la prati que, cependant que
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , leur souhaitai t  aimablemen t
la bienvenue. La partie gastronomi que
— indispensable corollaire de toute dé-
gustat ion de bons orus — se poursuivit
à la Maison des Halles , dont le tenan-
cier sut prouver qu 'en fait de repas il
n 'avait  à recevoir de conseils de qui-
conque et où l'on entendit avec plaisir
Didi Seiler — fort applaudi — dans ses
chansons à la gloire du vin... naturelle-
ment.

R. Br.

LES CONFÉRENCES
DES ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS

Samedi , à 17 h. 15, à la Bibliothèque
de la Ville, sous les ausp ices de la Sec-
tion neuchâteloise de la Société des
écrivains suisses, un public peu nom-
breux mais choisi , eut le privilège d'en-
tendre M. Adrien Lambelet parler du
roman chinois. Pour la plupart d'entre
nous, ce fut unie révélation, car nous
ignorions jusqu 'à l' existence du roman
classique chinois qui débute au XlVme
siècle pour prendre fin au XVIIIm e et
qui, par les quel ques chefs-d'œuvre
qu 'il a produits , peut s'égaler au roman
occidental.

Ces romans , en général, sont signés
de pseudonymes tels que l 'Ermite de la
vallée ou le Vieillard de la forêt de
bambous, car en Chine, il passait pour
honteux d'écrire des romans et l'on
s en cachait. Parmi les chefs-d'œuvre
du roman chinois , il faut citer un ro-
man d'amour , Histoire d' un beau cou-
p le , un grand roman histori que, les
Annales des trois royaumes, une  his-
toire de brigands, l'Histoire des rivages ,
t raduite en anglais par Pearl Buck , sous
le titre inexact AH men are brothers ,
un roman de magie , Relation d' un
voyage en Occident (c'est-à-dire en In-
de), une œuvre licencieuse , la Fleur de
prunier dans le vase d' or , et enf in , un
roman de la vie familiale, le Songe du
pavillon d' or.

Chacune de ses œuvres, M. Lambelet
l'analysa et la présenta avec tant d'es-
prit , tant  de sens littéraire et d'enjoue-
ment , que nous avons main tenan t  le
sent iment  de connaître un peu cette
littéra ture si lointaine, mais si proche
de nous par son humanité.

Le second orateur inscrit  était M.
Ailfred Cliapuis qui parla de la culture
et des lectures des horlogers d'autre-
fois. Ce sujet nous étant assez familier,
nous nous abstiendrons de résumer ici
sa ' causerie , qui fut très intéressante et
fort spirituelle. P. L. B.

Roman chinois
et horlogers d'autrefois

Un nous écrit:
Fidèle à son principe de .participer par

des spectacles de choix à la vie locale du
chef-lieu, la Société des accordéonistes de
Neucihâtei — que préside M. Jeanneret —
avait organisé samedi, à la Salle de la Paix ,
un gala de variétés dont le succès fut
très grand.

L'Orchestre d'harmonicas « Hohner »,
dont on sait la réputation, se révéla d'une
qualité exceptionnelle dans plusieurs mor-
ceaux d'unie harmonisation dont il faut
souligner la très haute tenue.

Le numéro du Noir Jtmmy HoKo — an-
cien partenaire de la vedette Joséphine
Baker — souleva un enthousiasme peu
commun à Neuchâtel. Son numéro de cla-
quettes est en tous points prod igieux , et
ses Imitations ne le sont pas moins. Rap-
pelé a. plusieurs reprises par les specta-
teurs, il fut véritablement un des clous
de cette soirée.

L'exquise chanteuse Jeanne Lecoultre,
du Casino municipal de Nice, que nous
entendîmes déjà & Neuchâtel, prodigua les
ressources de son grand talent dans un
répertoire intelHgemment composé et choi-
si. Son succès et celui de son accompa-
gnateur — l'étonnant Loulou Sohmldt,
de Radio-Lausanne — furent Incontesta-
bles.

Enfin, Maurice Barbey, animateur plein
de fantaisie, souleva de vifs applaudisse-
ments.

Notons encore que la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel présenta quelques
morceaux fort apiprécdés au cours de la
soltée.

Gala cle variétés à la Paix

L'assemblée des délégués
de la Société cantonale des musiques

a eu lieu hier à Boudry
(sp) Cette assemblée , qui eut lieu di-
manche, dans la grande salle du collège
de Boudry, réunit un nombre important
de participants.

A l'ouverture de la séance , le président
du comité cantonal , M. Julien Dubois ,
salue les invités présents et adresse un
ul t ime hommage aux nombreux disparu s
en cours d'année ; l' assemblée se lève
en leur honneur  pendant que la Fanfare
de Boudry salue une fois encore ces
chers camarades.

L'ordre du jour , quoique copieux , est
rapidement liquidé. Les rapports du
président et du caissier , ainsi que celui
de la commission musicale présentés par
M. Edouard Marchand , sont approuvés
à l'unanimité.

Le rapport de caisse fait constater
une notable amélioration de la situation
financière,  due surtout au bénéfice de
la Kête cantonale de Fleurier. Aussi bien
l'assemblée unanime approuve-t-elle la
proposition faite par la commission de
vérif icat ion des comptes, d'accorder au
caissier une modeste gratification , en
récompense de son grand et conscien-
ceux travail.

Nominations
Le comité devant être renouvelé , l'as-

semblée, par acclamation , réélit , pour
une nouvelle période de deux ans, le
président en charge , M. Julien Dubois.
Les autres membres du comité sont pa-
reillement réélus à l'exception du secré-
taire , M. Gaston Rub , qui , en raison de
son état de santé, déclare par lettre
ne plus pouvoir accepter un renouvel-
lement de la charge qu 'il exerce depuis
dix-huit ans. L'assemblée prend acte de
cette décision avec regret et , sur la pro-
position du président , nomme M. Huh
membre d'honneur de la Cantonale. Le
démissionnaire sera remplacé au comité
par M. Maurice Wicky, du Landeron , qui
devient secrétaire et rédacteur du jour-
nal.

Le comité, pour la législature 1952-
1954, est donc composé de MM . Julien
Dubois , Edmond Studzinski , Otto
Schweizer, Emile FEplat tcnier , Gérald
Wuil lcuni icr , André Carcani , Léopold
Decrauzat et Maurice Wicky.

En raison de la proximité de la Fête
fédérale qui aura lieu à Fribourg en
1953, il est décidé de renvoyer à 1954
la prochaine manifestat ion cantonale.

L'ordre du jour et la rubrique « Di-
vers » n 'amenant rien de bien important ,
le président lève la séance officielle ;
chacun s'apprête à déguster le vin
d'honneur offert  par la ville et les en-
caveurs de Boudry. M. René Favre , pré-
sident du Conseil communal , est charge
de faire part aux organisateurs dé la
reconnaissance de tous. La Fanfare de
Boudry, dont les productions ont ap-
porté un agréable dérivatif à l'ordre du
jour , reçoit aussi de vifs remerciements .

Proclamation de nouveaux vétérans
Au cours du banquet eut lieu la remise

de récompenses et la proclamation des
nouveaux vétérans.

Sont cités pour cinquante ans d'acti-
vité : MM. aabriel Rodé (Armes-Réunies),
Louis Castellani (Tessdnolse, Neuchâtel).

Sont nommés vétérans fédéraux : MM.
Amédée Meyer (commission musicale),
Arthur Jaquet (Ouvrière, Chézard), Ernest
Matthey (Armes-Réunies), William Blanc ,
Louis Salvadé (Avenir, Couvet), Jean Cé-
rutti (OéctUenne, le Landeron.), Paul G-re-

tlllat (Geneveys et Coffrane) André Gl-
roud (Militaire , Colombier), Willy Petlt-
pieirre (Helvetia, Couvet), Louis Humbert-
Droz (Avenir . Auvernier) . Alfred. Bcabert
(la Lyre , la Chaux-de-Fonds) , Fritz Bar-
bezat ( les Verrières), Edmond Studzinski
(Sainte-Cécile, les Ponts).

Vétérans cantonaux: MM. Charles Kempf,
Maurice Dubois , Jean Kehrly (le Locle,
Union instrumentale) . Maurice Vaucher
(Sainte-Cécile , les Ponts) , Georges Blon-
deau (Ouvrière , Buttes), Maurice Benoit
(Avenir , Auvernier), Pierre Tabasso , Adrien
Clerc, Maurice Clerc (Fanfare des Brenets) ,
Aimé Caiame, Roger Marendaz (Armes-
Réunies). Gustave Luthi (Ouvrière, Fon-
talnemelon), Antoine Pianaro (Persévéran-
te , Travers), Edmond Troyon (Militaire ,
Colombier). Paul Marti , Georges Tabord ,
Arthur Thévenaz (Helvetia, Saint-Biaise),
Emile Flucklger ( Cortaillod ), Maurice
Bourgoin, André Bellenot (Cécllienne , le
Landeron), René Marthe (Cressier), Mar-
cel Agnan ( Tesslnoise), Henri Tinetnbart ,
François Brunner (Bevaix), Angelo Pia-
naro. Pierre Dumanet (Noiraigue), Gaston
Perrudet (Avenir , Serrières). Philippe Gre-
tillat ( Geneveys et Coffrane), Max Debos-
sens , Louis Wetll , Maurice Petitpierre (Hel-
vetia . Couvet). Ernest Isoh (la Sagne),
Walter Rietmann (Peseux), Francis Che-
valley (le3 Verrières), Maurice Gauchat,
Georges Bonjour (Lignières), Frédéric Gl-
roud (Peseux).

la soirée des éclaireuses
La soirée des éclaireuses de Neuchâ-

tel s'est déroulée samedi soir à la
Grande salle des conférences remplie
j usqu'en ses moindres recoins.

Au programme figuraient des dan-
ses, des chants et une ravissante féerie
musicale exécutée par les Petites ailes.

Nous aurons l'occasion do revenir sur
cette belle soirée qui a remporté le
plus vif succès.

VAL-DE-RUZ

ENGOLLON
K eceiisemcnt

de la population
(c) Le recensement effectué en décembre
dernier a donné les résultats suivants :
mariés. 30 ; veufs. 4 ; célibataires , 54 ;
agriculteurs, 16 ; professions diverses, 13- ;
apprenti, 1.

Il y a 10 propriétaires d'immeubles.
On compte 58 Neuchâtelois, 30 Suisses

non Neuchâtelois et 88 protestants.

Le poumon d'acier de l'Hôpital des Cadolles

Ce poumon d'acier a été installé dernièrement à l'Hôpital des Cadolles. Il
peut être occupé par un adulte, ou deux enfants placés à chaque extrémité.
On distingue au sommet de l'appareil des « fenêtres » qui permettent de

voir ce qui se passe à l'intérieur.
(Phot. castellani , Neuchâtel) .

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

Un projet
pour l'aménagement

et l'élargissement de la route
du pied du Jura

(c) On se souvient que lors de l'assem-
blée à Douanne des délégués des com-
munes de la rive nord du lac de Bienne
pour protester contre la proposition de
la € Société suisse des routes automobi-
les » tendant  à transférer la route sur
la rive sud du lac, on envisageait deux
autres solutions :

1. Elargissement et aménagements lo-
caux de la route actuelle.

2. Construction d'une haute route à
la lisière de la forêt.

L'étude faite par M. O. Schaub , ingé-
nieu r de la ville de Bienne et présentée
au Conseil municipal de la Neuveville,
conclut à la possibilité d'exécution du
premier projet à des conditions moins
onéreuses que pour les projets du trans-
fert ou de la haute route.

Selon M. Schaub , la route actuelle se-
rait élargie puis détournée pour le pas-
sage à Douanne et à la Neuveville. La
voie de détournement  quit terait  la route
actuelle à environ 500 mètres de la gare
de la Neuveville, traverserait les places
de la Gare et du Marché , passerait entre
la tour de «Rive » et la « Cour de
Berne » , quitterait  la rue du Port pour
longer la voie ferrée au nord et rejoin-
dre la route cantonale à la frontière
neuchâteloise. (

La route actuelle serait ainsi déchar-
gée d'une partie de l'énorme trafic qui
rend si dangereux le passage étroit au
centre de la ville.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Pierre SC'HTJRC'H-CORTHÉSY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit ;

Olivier
3 février 1952

Neuchâtel Saint-Biaise
Clinique du Crêt Malgroge 21

] Monsieur et Madame
Fernand HBUSCH - de MONTMOLLIN
et leurs enfants Pierre et Louise sont
heureux de faire part de la naissance
de leur petit

\ François-Robert-Charles
le 31 janvier 1952

Ecole des sages-femim.es, Strasbourg
Rue de RohrwllleT, Blschwiiler

(Bas-Rhin)
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PESEUX
A l'« Echo du Vignoble »

. (sp) Notre Société de musique vient de
tenir son assemblée générale pour consti-
tuer son comité , qui est composé comme
suit pour le nouvel exercice : président ,
M. Mayor ; vice-président , W. Baldl ; se-
crétaire-correspondant , R. Sensonnens ;
caissier , G. Jeanneret ; vlce-calssler , F.
Chautems; bibliothécaire , J.-P. Cedraschi;
archiviste , M. Jeanmonod ; chef du maté-
riel , W. Rietmann ; secrétaire pour les
verbaux , A. Jaquet.

Relevons que , cette année , notre «Echo
du Vignoble » possède un vétéran canto-
nal en la personne de M. F. Glroud et
que MM. W. Isler et C. Apotbéloz ont
reçu leur première étoile.

LA BÉROCHE
Une conférence sur la Chine
(c) Mercredi dernier , devant un bel au-
ditoire , M. Dumartheray, missionnaire de
la Mission de Bâle , a fait une ma-
gnifique et intéressante causerie sur la
« Chine qui bouillonne ».

Le conférencier a vécu quatre ans et
demi en Chine dont la bonne moitié sous
le régime communiste. De très beaux
films en couleurs accompagnaient cette
causerie vraiment passionnante.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) L'audience du tribunal de police du
district de Boudry. présidée par M. Ro-
ger Caiame, n'a consisté, vendredi , qu 'en
la lecture du jugement de l'accident que
nous avons relaté dernièrement , le reste
de la journée ayant été réservé à des
affaires civiles.

!.. F. qui , sur son vélomoteur, a heur-
té l'arrière d'un camion , arrêté perpendi-
culairement à- l'axe de la route devant la
fabrique « Electrons. » et engagé sur la
chaussée, affirme avoir roulé sur la route
et non sur la piste cyclable, ce qui est
vraisemblable. Il est libéré, tandis que le
conducteur du camion payera 10 fr.
d'amende et 34 fr. de frais.

VIGNOBLE

| Vfll-DE-TRAVERS

Toujours plus de neige
(c) Pendant toute la journée de diman-
che, il n'a cessé de neiger en même
temps que soufflait un vent violent.
Peu de sportifs se livrèrent donc à leur
sport favori. La couche de neige a en-
core sensiblement augmenté.

NOIRAIGUE

Les obsèques d'André Hotz
(c) Samedi après-midi , les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. André Hotz ,
décédé , il y a une semaine , à l'hôpital
de Mons des suites du terrible accident
qui asombrit le rallye de Monte-Carlo.

Avant 15 heures déjà , le temple se
remplissait d'une foule émue où l'on
remarquait de nombreux amis et repré-
sentants de l'armée, du monde de l'auto
et des délégations des sociétés de Zofin-
gue et Néocomia venus témoigner leur
sympathie à la famille privée si brus-
quement de son chef.

Le pasteur Paul DuBois , de Neuchâtel ,
avec une émotion contenue , fit  un rap-
prochement entre la journée ensoleillée
du 16 août 1043 où , dans ce sanctuaire
même, il bénissai t  le mariage du dé fun t
et la cérémonie funèbre de ce jour. Evo-
quant les diverses étapes de la carrière
de celui qu 'il connut dès son enfance ,
il fit ressortir son exubérance , son
amour de la vie trépidante qui trouva
sa plénitude dans le service militaire
et dans le sport automobile. En présence
de cette f in  t ragique , la parole biblique
rappelée par le faire-part , « Vous aussi ,
tenez-vous prêts; car le Fils de l'homme
viendra à l'heure que vous ne pensez
pas » (Mat thieu 24-44) prend un relief
saisissant. Mais le dernier mot n 'appar-
tient pas à la mort. C'est par un vibrant
appel à la confiance et à l'acceptation
que l'orateur sacré termine son émou-
vante oraison.

M. Pierre Hacfely, président de l'Auto-
mobile-club, apporte l'hommage du
groupement à son membre fidèle et dé-
voué. II rappelle le geste de celui qui ,
dans une compétition précédente , porta
secours à un autre concurrent , Willy
Berger. Et la mort vient  d'un i r  mainte-
nant les deux amis dans un même acci-
dent.

Après une fervente prière et la béné-
diction , un long cortège , précédé d'un
traîneau chargé de nombreuses couron-
nes , se rend au cimetière , où le pasteur
de la paroisse , M. F. Kemm , fai t  enten-
dre au bord de la fosse ouverte les pa-
roles d'espérance et de vie.

LES VERRIÈRES
Ire ski-lift racheté

par le Ski-club
(c) On sait que, grâce à l'initiative de
deux commerçants de notre village , un
ski-lift fonctionne chez nous depuis
l'hiver 1950-1951.

Or, nous apprenons que le Ski-club
des Verrières vient de l'acquérir à des
conditions exceptionnellement avanta-
geuses, 1500 fr. au lieu de 5000.—, l'un
des propriéta ires ayant abandonné sa
part à la société sportive , l'autre ayant
réduit la sienne.

L'abondance et la qualité de la neige
donnent à cette généreuse transaction
une actualité et un intérêt qui réjouis-
sent les skieurs de tous âges. Ils peu-
vent s'en donner à cœur joie , d'autant
plus que la piste est éclairée chaque
soir par les soins de la commune.

I*a prochaine fête
des musiques du district

(c) La prochaine fête de la Fédération
des sociétés de musique du Val-de-Tra-
vers aura lieu aux Verrières les 24 et
25 mai prochains.

Un comité d'organisation d'une di-
zaine de membres a-été constitué ven-
dredi soir ; il sera présidé par M. L.-F.
Lambelet.

Dépôt d'une initiatiTe
(c) Le prochain Conseil général sera élu
au printemps , d'après le système de la
représentat ion proportionnelle. Une ini-
tiative lancée dans ce but vient d'abou-
tir. Les listes déposées au bureau com-
munal le 31 janvier portent 93 signatu-
res.

Le Conseil général actuel avait déjà
été élu d'après ce système, mais le prin-
cipe n'en est pas prescrit par le règle-
ment communal , ce qui explique l'initia-
tive prise par le le Parti socialiste.

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

Monsieur et Madame Max Pochon,
leurs enfants  et petits-enfants, à Sao-
Paulo (Brésil) ;

Madame Alfred Pochon et ses enfants ,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Samuel Pochon,
leurs enfants et petits-enfants , à Ber-
wick (Australie) ;

Monsieur et Madame Jules Perret, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Guinand ,
leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Charles Oswald,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Perret et
leurs enfants , aux Brenets ,

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

de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine ,

Mademoiselle

Marguerite POCHON
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie , le ler février 1952, à
l'âge de 67 ans.

Perreux, le 1er février 1952.
Je suis la résurrection et la vie.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu lundi 4 fé-

vrier 1952, à Cortaillod.
Culte à la chapelle de Perreux à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoisell e Bertha Benoit, à Vau-
marcus ;

Monsieur Arthur Tissot, à Berne ;
les neveux et nièces ;
les petits-neveux et petites-nièces,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Elisa BENOIT
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
78 ans, après une pénible maladie.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23 :4
L'enterrement aura lieu à Vaumarcus,

mardi 5 février 1952, à 15 h. 30.
Culte pour la famille au domicile, à

15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Louis Pellegrini-Leisinger,

à Ligornetto, et ses fils :
Monsieur Georges Pellegrini, à Cor-

taillod , et sa fiancée, Mademoiselle
J. Bernasconi , à Ligornetto ;

Monsieur Joseph Pellegrini, à Fri-
bourg ;

Mademoiselle Caroline Pellegrini, à
Ligornetto ;

Mademoiselle Ursuline Pellegrini, à
Mendrisi o ;

Monsieur Fritz Leisinger, à Bâle ;
Mademoiselle Marie Leisinger, - à

Bâle ,
ainsi que les familles Induni, Pes-

sina, Sassi, Leisinger et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
entrepreneur

survenu à Ligornetto, dans sa 54me
année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Cortaillod et Ligornetto , le 3 fé-
vrier 1952.

Je suis la résurrection et la vie.
L'enterrement aura lieu à Ligornetto,

mard i 5 février, à 10 heures.
R. I. P.

Le comité de l'Union instrumentale
de Cortaillod a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs le décès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
membre honoraire.

Ligornetto (Tessin) Cortaillod

L'Orchestre de Cortaillod a le pénible
devoir de faire part à ses amis ct con-
naissances du décès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
membre fondateur, survenu le 3 fé-
vrier 1952, à Ligornetto.


